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D E
M. BELL IN

INGENIEUR DE LA MARINE,
Sur les Cartes Sc les Plans, qu’il a été chargé de dreifer, pour j oindre à l’Hiftoire générale de la Nouvelle France du R. P. J3E C haule  voix , 

de la Compagnie de J ésus : Et au Journal de fon Voyage dans cette Partie du Monde,,
A Géographie répand un jour- 
iî avantageux fur l’Hiftoire , 
qu'elle devroit en être in£épai'&- 
ble. C’eft le fentiment des Sça- 
vaas , quidevient aujourd’hui 

un fentiment-général. .Tout le monde con
viendra, que des faits arrivés dans ùn Pays 
éloigné & peu connut exigent héceiïaire
nient ,'pour une plus parfaite intelligence", 
gjie l ’an mette fous les. yeux le théâtre, c i  Tem. V, a
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V] R E M A R Q U E S  DE M. B E t t l M  
>ls fe font paflés ; & quelquefois lâ connôii? 
fance des liçux intereiTe autauc, que les faits
mêmes.

L’Hiftoire de la'Nouvelle Trance- femble 
"être faire pour prouver ce que j’avance ; fpa. 
Auteur l’a traitée de façon, que la Géogra
phie deces Pays s’y trouve développée d’une 
iqaniereaufliclaire.ôc.aüili juftè, quelle eft» 
agréable 8£ amufante ; choie d’autant plus 
rare, que cette fcience eft fouvent obfcure, 
& fes détails prefqùe toujours fées 8c en- 
rmyans. , ,

Il eft vrai que notre Auteur a un avan
tage bien grand , c eft qu’il a vû par lui- 
même. Il a parcouru ces vaftes Pays par ordre 
de la Cour, 8c les a parcourus en Homme 
qttentif 8c curieux , avec un deifein formé dp 
prendre toutes les connoiiïànces poffîbles , &C 
d’en faire part au Public : aufli ai-je tiré de 
fes Mémoires particuliers beaucoup d’éclair- 
ciiTemens , que j’aurois çn vain cherchés 
ailleurs , & dont favois béfoin pour forme? 
des Cartes, qui puiïent nous donner des idées 
géographiques un peu plus juftes, que celles 3 
que l’on a aujourd’hui de ces Parties confidé? 
rables de l’Amérique Septentrionnale, con
nues fous les noms de la Nouvelle France ,  
ou Canada , 8c de la Louyfiane.,
, - Les Cartes, que j’aidreiTées pour cette Hiß 
toire, font fi différentes de tout ce qui a paru 
çn ce genre, que je ne puis m e difpenfer-de 
rendre compte des principaux changemens* T 
que j’ai été forcé d’y faire : de relever en mAr 
me rems les erreurs confidérables, dans les
quelles ceux , qui m’ont précédé , font tom<? 
b is ,. & enfin de faire çopnoîcre Içs ibufççs-.- 
6» j!ai gqif^



S Ü R LE S .. ;Il|'
Je dois audépôt des Cartes-, Plans & Jour- 

îiaux de la Marine., le goût , que, j’ai pris 
pour c ? 'k ,$ é c j ïd £ • $ •  le peu de connoif- 
lances -, que aequifesj Ori>y:trouve une 
quantité de Cartes, &  de PI ans manuferits, 
levés fur les lieux, 8c envoyés aux Miniftrcs, 
ibit par les Ingénieurs j foit par des Naviga
teurs habiles. On y trouve des Relations exac- 
tes & circonftanciées de toutes les nouvelles 
découvertes , &  fur-tout un nombre; prodi
gieux 4e -Journaux' de navigation , qui font 
la plupart remplis de Remarques 8c d’Obfer- 
vations , de la compataifon & de la - réunion 
defquelles la Géographie 8c l’Hydrographie 
peuvent tirer de très-grandes lumières.

Avec de pareils fecours, 8c un peu d’amour 
pour le travail', il n’eft point étonnant, que 
je. fois en état de débrouiller un peu mieux ,  
qu’on n’à fait jufqu’i c i , la Géographie de ces 
Pays.

Mon deiTein n’eft point de faire la critique 
des Cartes que Pon a de la Nouvelle France 
SC de la Xouyfiane j iHy en* a peu , 8c elles 
font à fi petit point j ,8c fi éloignées du vrai , 
que j’ofe dire, quelles ne méritent aucune 
attention; Cependant je ne puis me difpenfer 
de parler de la grande Carte Angloife de l’A
mérique Septentrionnale enfin* feuilles, pu
bliée depuis quelques années par M. Popple , 
fous le nom Empiré Anglais dans ÎAméri
que.

Comme .cette Carte eft à plus grand point 
& plus détaillée , qu’aucune autre , beaucou» 
de Perfonnes l’ont regardée comme un bon 
Ouvrage , auquel on pourroit avoir quelque 
eonfîançe-, mais il s’en faut b ien , que cela
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ibit ainfi',ièc je le prouverai dàhsTa /fuite.. , >

Commençons par rendre compte de la con- 
ftruétion de nos Cartes, 8c mettons fous les 
yeux les principales Remarques, dont nous 
nous Tommes fer v is, & les changement , quî 
çn ont réfixité.

Qu’il me foit permis de prier les Amateurs 
<3e la Géographie d’examiner avec un pett 
d’attention la Carte, que j’ai nommée Parti» 
Orientale de là Nouvelle France ou Au Ga~ 
nada. Elle comprend Flflê de Terre-Neuve 
& Partie de Labrador , le Golphe de Saint 
Laurent, rifle Royale , l'Acadie , lé cours dix 
Fleuve de Saint Laurent, & les Rivières, qui 
s’y déchargent, juiqulà l’entrée du Lac On-? 
tario : les Pays, qui font au Nord de cèFleu-? 
ve jufqufà la Baye d’Hudfon , & ceux, qui 
font au M idi, jufqu?à la Nouvelle Angle
terre. Je puis allurée, que j’ai rendu ce mor
ceau entièrement neuf, & que les détails , 
dont, il eft rempli, ont été ignorés jufqu’à-

1°. I/Ifie de Terre-Neuve y eft réduite à fa 
jufte étendue, 8c à la véritable configuration 
de fes Côtes. J’ai dans plusieurs Journaux de 
navigation ( a )  des obfervations de latitude, 
qui ont été feites à la vue du Cap de R afe , 
qui eft la pointa la plus raéridionnàle de Flfle, 
&ç qui toutes s?accordent à mettre ce Cap par 
Jés 4ci. degrés 50; minutes de latitude : la 
Carte de M. Popple le met par 46. degrés $q. 
minutes, ce qxii fait 10. minutes trop Sud.

( ¿t ) J’avpis dcilein dç 
cirer ici les Journaux des 
Vai fléaux 5 dont j'ai tiré 

Remarques ? mais

cela mènerait lo in , &  nç 
Teroit d'aucune urilic  ̂
pour la plupart des Leçf 
teurs» ' * . ' ’ * ' v
* ' ■ 5 H
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f ’ai des latftudes obfervéesî f à  );dans le Dé
troit de Belle-Ifle , &  auprès de la Pointe lâ 
pl us SeptentfionnaledeTifle deTérrerNeuvé, 
^ui la mettent par 51; degrés pd. minutes. 
Popple met cette Pointe par $u  degrés id . 
minutes, c’eft 40. minutes trop Nord. Ainiî 
nous conftatonsavec la plus grande évidence, 
la longueur de cette Iile dix Nord au Sud, que 
la Carte Angloife fait d’on degré trop grande. 
Sa largeur de l ’Eft à ï’Oueft eft déterminée 
par les routes des Navigateurs * qui s’accor
dent à trouver du Cap de Ràfë aü Cap de 
Raye , environ 8G. lieues ; ils donnent auiïî 
la latitudedu Cap de Raye de 47. degrés, jo . 
à 35. minutés. La Carte de Popple ne met que 
50. lieues entre ces deux Caps, & place ce 
dernier 10. minutes trop Nord , de forte 
qu’elle donne entre le Cap de Ràfe & le Cap 
de R aye, un degré 2©. minutes j pour la difté- 
ïfiûce eft. î&itmdè, kqiællé n-eft ©jùe de 40. 
minutes. Joignons eettè erreur en latitude à 
celles des j o. lieues en longitude, qui valent 
ici plus de î .  degrés &  demi ; il èri réfultera 
une prodigieufe différence pour le gifement 
de cette Côte. Si l’on entroit dans le détail de
cette Partie , tout s’y trouveroit défectueux : 
par exemple entre le Cap de Rafc 8c le Cap de 
SainteMarie, qui n’en eft qu’à 10. lieues , 
il n’y a que minutes de difFérence en lati
tude 5 c’eft un fait connu de tous les Naviga
teurs. Cette Carte y en met plus de $0. L’ou- 
Verture de la Baye de Plaifaüce entre le Cap

( a ) Journal du Pilote 
du Btigantin du Roy la
Heine Marie , envoyé de
ftuebec en J7J-J. poux

faire la vifite des Côtes y 
&  la découverte du Dé* 
troit de Bellc-Iile.
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kainite Marié Scle.Chameau &bü|e^lêffM eii^ 
fi eues- au moins * &; nous favons ; iBÆqÿfe ainiri 
Îar̂ îtede^(^pfeib^»et 
J e  crois inutile ÿtibieirv;ery qn?enJi|am:céei^ 
Ü fau t a voir notre Gartë fous les ^eux- r - 

La Partie du Nord de T e if e - N e u v e , &  
Détroit de Belie-Ifle y & la Côte de Labrador*
font ici bien autrement détaillés r St très-dif- 
ferens de ce qu’on trouve dans toutes;les-Car
tes j & fur-tout de celle-de Popple, Je dois ces 
connoiflances aux divers ( a ) Manufcrits du 
Dépôt, fur lefquels jvai dreffé une Carte par
ticulière de Hile de Terre-Neuve en . aiTez
grand point, pour y employer les noms de 
prefque tous les Caps, Ports & Havres $ quoi- 
qu elle ne le fort pas cependant encore ailes 
pour rendre bien fenfibie le contour & legife- 
.ment de la Côte.de proche en .proche, ôetélle* 
.qui! la faudroit pour fufage de la navigation* 
ce q u i ae ft :ppint l'objet préfent v  maisuelle 
cft fuififante pour PHiftoire , f à laquelle eltó 
eft jointe* J ’ÿ ai ajouté:un Plan du p o rt de: 
Plaîfance & de fes environs y dont la cònnoif- 
iance ne,peut que faire plaifir. Avant de quit
ter Terre-Neuve , U eft bon d ivertir , q u ii 
^ e ft gliilë une faute dans llmpreffion de cet 
^Ouvrage , tornar , page 8. En pari an td ê cette 
-.Mc , le , Cap de Bonnevìfle y efi dit fitué par 
des 4̂ * degrés Me latitude > il faut lirq 4g. 
.degrés 3 as minutes ; & un peri plus bas, on

{ a fLes Côtes de T ert
re-Neuve ont été pendant 
.plufieuts années fort fré- 
' quentées par les François, 

qui ont .donné les .noms à 
prefque tous les Ports ôc

les Havres v & edahs cestelli s , plufieurs VaiiTeaux. dû Roy ont fait le tour de 
Plfle, Sc ia videe des C&-
tes/
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troüve , iï'defvendit mt SudjSttâ-Jffi jÂe- 
grés, il faut lire 6. lieues. .. .■  , r

z Q. L’Iile Royale & le Golp'he Saint Lau
rent font travaillés Avec foin î rirais pour le 
faire connoîne, je ne , puis que répéter ce que 
je viens de dire. Ce font toujours des latitu
des obfervées} des diftanees eftimées par- les 
Navigateurs , &  conclues de leurs routes 5 des 
releveiriens de diffëreüs points  ̂ &c» 

J’obferverai cependant que la latitude du 
Cap de Nqrd en l?lfle Royale , cil de 47. 
degrés y. minutes; celle des Iiles aux Oi- 
feaux de 48. degrés celle-du Gàp des Ro- 
liers de, 45). degrés : qu’entre l’IÎle de S, Paul 
& le Cap de;Raye , il n’y a ,que. 14. à 14. 
lieues , & qu’ils gifent entr’eux Nord - Eft- 
Quart-Eft , 8t Sud-Oueft- Quarc-d’Oueft, 8cc» 

Voyons comment la Carte. Àngloiie mar
que ces Parties, G11 y trouve ! entre Pille de 
Saint Paul & le Cap de Raye zy. lieues de 
diftanee, & leur gifemem.Nord-Quart de 
N ord-Eil, &  Sud - Quart de Sud -  .Queft : 
quelle prodigieufe différence , quatre rumbs 
de vent fu r un gifement, & 10. lieues de 
trop fur une diftance de 14. lieues ? mais ce 
qui doit furprendre, c’eft d’y voir par 50« 
dégrés io . minutes de latitude , le Cap des 
Roiîers , que nous avons -dit ci-devant être 
par les 49. dégrés ; de forte que cette Carte 
met plus de 60. lieues des ïfles aux Oifeaux , 
au Cap des Roiîers , lorlqu’il n’y en a que 41 1 
ou 43, au plus. L’Me Royale 8c rifle de Saint 
Jean , de même que toute la Côte voiiÎne , 
jufqu’à l’entrée du Fleuve S. Laurent, n’ont 
aucune prédiîon dans la Carte Angloife , ni 
les détails néceffkires pour donner des idées

a n j



vlijREM ARQUES DÊ M. B ELLIN
un peu juftes de ces. Pays : pour eu .être coïi- 
-vaincu, il ne faut que la comparer avec ¡a 
mienne.

, L’Iile Royale m’a paru mériter une Carte 
particulière -, celle que l ’on trouve ici'? â ece 
drefiée fur les divers Manufcrits du Dépôt , 
&c fur les Journaux des plus habiles Naviga
teurs j ainfi je crois, qu’on peut y avoir quel
que confiance : & comme cette Ifle nous in- 
térefle , j’y ai joint le Plan" du Port & de la 
Ville de Louyibourg, qûi eft là Capitale de 
j ’IÛc ; & un Plan du Port Dauphin & de fa 
Rade , dont la fituacion eft des plus belles- 

On fera peut-être fur pris de ne pas trouver 
des fondes fur mes Plans -, c’eft-à-dire , la 
quantité de brades, ou de pieds d’eau ; je 
fçais que ces détails font extrêmement utiles , 
êc il m’auroit été facile de les remplir avec 
exactitude : mais des raifons particulières > 
qui n’ont rien de commun avec la Géographie, 
m’en ont empêché. A l’égard des Plans des 
Ports, qui n’apparùennent pas à la France * 
j'y ai mis des fondes.

J’ai placé l'IHe de Sable à environ 30. 
lieues au Sud de Louyibourg, par la latitude 
de 44. degrés 1 o. à 1 x. minutes. Cette poficion 
ne s’accorde point avec ce qui eft dit à la page 
109. du tome premier , que Vlfte de Sable eft 
éloignée de l'ïfle Royale , d’environ 2.y. lieuès 
au Sud-Eil i ni avec ce qui eft dit 2. lignes 
plus bas, qu'elle eft d 3 y. lieues Nord Sud 
de Game eau. Ces deux gifemens fe détruifent 
1 un l’autre ; mais l’Auteur, en les rappor
tant , n’a en vue , que de. faire, connoître 
deux fentimens différens, fans y avoir égard ; 
&  la preuve} c’eft qu’enfuite il nous donne
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la latitude de l’Iile de Sable très-exaélement, 
& telle que je l’ai trouvée dans; les meilleurs 

Journaux de navigation.
3°. J’ai fait toutes les recherches poiïibles 

fur l’Acadie ; j’ai tiré des Journaux des diffé
rentes Campagnes, que les Vâiïfeaux du Roy 
y ont faites, des latitudes de la Pointe Orien
tale fie de la Pointe Occidentale -, j’ai réduit 
leurs routes, 8c j’ai trouvé que d’une Pointe 
à l’autre , elles donnoient 80. lieues -, parée 
ce moyen le gifement 8c l’étendue de la Côte 
font déterminés. J’ai détaillé l’intérieur du 
Pays, dont il paroît par toutes les Cartes Géo
graphiques , qu’on n’avdit eu jufqu’ici aucune 
connoiffance ; 8c j’ai tâché de conferver aux 
Bayes fit auX-Ports leurs véritables figures. 
Et pour rendre ces . détails plus fenfibles , j’ai 
fait une Carte particulière de l’Acadie. Site 
quoi je remarquerai, que dans cette Carte , 
j ’ai donné environ 15. lieues de trop du Cap 
Camceau au Gap de Sable, te  détail m’a 
jette infenfiblefnent dans cette erreur , 8c y  
jettera prefque toujours -, car en voulant ex
primer la configuration des Ports, & tous les 
coùtours des Pointes 8c des ïfles, il efl irii- 
poflible , lorfque la Carte xft fur une, petite 
échelle, qu’on ne leur donne uti peu plus d’é
tendue , qu’elles n’en ont réellement. C’eft le 
cas , ou je me trouve , puifque l’échelle dé 
ma Carte ne porte qu’une ligne au plus , pour’ 
ïa grande lieue' de France de 2,853- toi ("es •- 
mais j’ai corrigé cette erreur dans ma Carré 
de la Partie Orientale du Canada, fie j’y ai 
3‘éduit la prefqu’Ifle de l’Acadie à les juiles 
bornes , comme on l’a vu ci-devant. Et poux 
fatisfaire davantage la curiofité du Public f

9>X
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j ’ai joint-ici des Plans: particuliers des :ftihtU  
pans. Ports. Cfis Eian& font icbluisde htdfeyé 
de Chedabouftott , ..appdiée:.aa|oifrd%ui je  
Havre étM ilfird . Gèlui de la fiaÿéâde Ghi- 
bouiïou, > le Port de la Heve , 3 c kPertRoyal, 
aujourd’hui Annapolis Royale- Je les ai tirés 
deSiManufcrits de notre D épôt, oiirFbn Eçait 
qu’il y en a de toutes les parties ded’Univers,. 
$c à.plus fortes raifons de celles y que; nous 
avons polfédées. . :

Avant que de quitter l'Acadie , jettons les 
yeux fur la Carte Angloife de Popple, je 
trouve qu’elle marque allez bien les latitudes 
êc la longueur de cette Peninfule , quoiqu’elle 
mette le Cap de Camceau io.' minutes trop 
Nord. Mais il n’y a rien aexaef fur la figure 
des Ports, ni fur le contour particulier ¡delà 
Côte. A l’égard de l’intérieur du Pays r il n’ea 
eft pas queftiou fur cette Carte. Le cours des 
Rivières & des Lacs , qui font les communi
cations des divers Cantons de cette prefqufiiîfes. 
n’y font point marqués : elle a cela de com
mun avec toutes les Cartes, que je conçois.

4°. Le cours du Fleuve Saint Laurent, SC 
les Pays , qui en fout au Nord &  au Sud.» 
demanderoient une DiÜertation beaucoup 
plus étendue . que .celle, qu’il m’eft permis 
de faire ici. .Taurois même - fouhaité de pou
voir donner une Cartel particulière de ce fa
meux Fleuve , & dé le faire connortre dans 
tout fon cours, qui a plus de zyo. lieuës , de
puis (a (ortie du Lac Ontario , jtrfqu’à (bit 
embouchure dans le Golphe de Saint Lau
rent , & dont la moitié eft navigable pour de 
Çros Vaifieaux , de faire voir la quantité pro- 
«Éigieuiè d’Ifles de tou tes grandeurs, dont i l
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eft Îèœé ; Tes ports &  fes mouillages ; les dan
gers , qu’il faut éviter 5 les Rivières qui 
s'y déchargent ; les Lacs , qu’il forme 5 fes 
Rapides ou Saults, & fes Portages i  en utr 
ltiot, mille détails- géographiques auiü inté* 
îeiTans, que curieux, & entièrement ignorés. 
Mais pour exécuter ufl patèil'prôjet, iî auroi.C 
fallu, multiplier les Cartes, & les-faire d’urie 
grandeur fuffifante ; or cela rie corivenoic pas 
à la nature de l’Ouvrage , pour lequel je 
devois travailler i &  auroit jêtté les Libraires 
dans une trop grande dépende , car mon pro
jet ne fe iè'roit pas borné au fleuve de Saint 
Laurent. J’aurois fait la même chofe pour le 
fleuve M iciifipi, dont j'aurois donné plus 
de 40Ù. lieuës de cours, ce qui auroit en
traîné le détail de diverfes parties de la Louy- 
iîane., de la Nouvelle France, &C.

Quoique je difeque j'aurois pû entrer dans 
un plus grand détail, il ne faut pas croire V 
que j’aye rien négligé de ce-qui peut contri
buer à l’intelligence de THiftoire , &  à la 
fapsfaétion des Leéteurs , pour laquelle ori 
Voit que les Libraires n’ont rien épargné. Caf 
comme dans ma Carte de la Partie Orientale 
du Canada , Jé FleuVe Saint Laurent devient 
un peri petit, j’ai fait des Cartes particulières 
de certaines Parties , cjuL m’ont fparu inté- 
ïeiTantes» On trouvera une Carte de. Vlfle 
d'Orléans > & d'un partage difficile ? qui eîï 
eft proche, qu’on appelle T r a v e r fe und
Carte contenant le Baffin de Quebecgc fé$ 
environs > le Plan de la Yillede Quehec, une’ 
Carte de Tifle de Montreal & des Ifles voi- 

J fines une Catte de la Riviere de Richelieu 
$£ du Xtfà Chamflmn, 'enfin-une Carte dis
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Cours'du iS'aguenay depuis Cbecoutimi , 
cju’â fou emhouch-ure dans le Fieuvc.de Saint 
Lauréat. Ce font des morceaux de détails , 
que je puis aifûrer être curieux , & avoir 
quelque exactitude , les ayant travaillés fur 
de bons Mémoires.

Donnons quelques momens à l’exàmen de- 
ee travail. Les VaiiTeaux du R o y , qui font 
tous les ans la Campagne de Quebec, me 
fourniiTent les remarques nécefiaires pour 
¿relier une Carte du Fleuve depuis Quebec 
jufqu’à la Mer. J’ai des latitudesdes routes, 
des relevemens , des moliillages.. Les Pilotes 

.les plus habiles & les plus pratiques, avec 
lefquels je fuis en- relation , m’ont- commu
niqué leurs obfervations. Voilà mes maté
riaux , & les fources, où j’ai puifé.

Que l’on compare à préfent la figure de 
mon Fleuve, avec celle , que Popple lui 
donne dans, fa Carte, on fera furpris de la 
différence , qui fe trouve entre nous. Par 
exemple, la largeur du Fleuve devant Mat me 
«if d’environ 12. lieuës-, k  Carre Angloife 
la fait de 28. Elle place les fep-t Mes au Nord 
de Matane , elles-en font au Nord-Eit.

Tout le refte du Fleuve.eft aufli défeétueux; 
près de la moitié des Mes n’y font pas mar
quées, & celles qu’on y trouve, ne fo n t, 
ni dans leurs proportions, ni dans leur vrai 
gifement. La plupart dès Rivières y font ou
bliées , les autres y font jettées au hazard., 
& fans aucune précifion géographique : en 
"Voici la preuve.

Q u’on regarde fur ma Carte ce grand nom
bre de Lacs &de'Ri-vieres , qui font entre la 
JÜviere du Saguenay, & k  Lac des Miftaffins,
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elles ont toutes des noms. On trouvera plus 
de 80. Lacs, dont la plupart ont j .  &  6, 
lieues de tour, & plufieurs bien davantage  ̂: 
ils ont auifi prefqu'e tous des noms , ou Sau
vages , ou François.. Rien de tout cela dans 
la Carte Angloile, ni dans aucune autre. Le 
Lac des Miftajfms y eft marqué mais il y  
eft mal ; fur ma Carte on voit qu’il forme 
trois Lacs différens, qui fe communiquent 
par des Détroits, & chaque' Lac a fon nom. 
Le plus grand eft le Lac des Miftaifins, le 
fécond le Lac Albanel, & ie  plus petit le Lac 
Dauphin'

Au Nord & à l’Oueft du Lac de S. Jean , 
51 y a des Rivières remarquables , &  iïnga- 
lieresparle nombre de leurs chutes ,: &■  plu
sieurs Lacs , dont la Carte Angloife ne donn& 
pas la moindre connoifiance.

Je ne crois pas devoir pouffer plus loin 
l’Analyfe de la- Carte de la Partie Orientale 
du Canada : ce qu’on vient de voir fuffit pour 
faire connokre les recherches , que j’ai été 
obligé de faire -, le travail, qui en a réfulté-j 
& le degré de confiance , qu’en y peut avoir : 
je dis le degré de confiance , car il s’en faut 
bien , que ma Carte foit ati point, où je 
fouhaïterois : les connoiffances iuffifantes 
m’ont manqué dans quantité d’endroits : mais 
je ne crois pas qu’i l  foit poffrble de faire 
mieux , quant à préfent. A infîil ne nie refte 
plus qu’à dire un mot iùr les longitudes.

L’Obièrvation Aftronomique de Bafton«, 
& celle de Quebec, font les points fixes* 
aufquels je me fuis affujetti. J’aurois fort Îou- 
bdité d’avoir une bonne Obfervarion à l’Ilîe 
de Terre-Neuve, ou à l’Ifle Royale; ‘0 a  feat
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de quelle importance elle ferait pour fixer ia 
longitude de ces Parties} de façon, quon ns 
pût y rien oppofer. , ' „

Je fçai que quelques Géographes, &  fur- 
tout les Anglols , prétendent que Quebec 
eft plus Occidental, que Ballon , d’environ 
40, ou 4 j. minutes: mais je ne vois pas fur 
quel fondement.

J’ai examiné l’Oblervation de l’éclyplê de 
Lune , faite à Québec par M. Deshayes , fur 
laquelle la longitude de cette Place a été dé
terminée 7z- dégrés 13. minutes, plus Occi- 
tale que Paris -, & je Pai comparée avec celle 

- de Ballon, qui eft dè 71. dégrés 5 y minutes. 
J’ai trouvé$*que cette différence s’accordoic 
fore bien avec celle , qui réfulcoit des remar
ques des Voyageurs, avec les routes , que 
nous avons de Québec à Ballon -, 5c enfin 
avec la difeuffion géographique la plus exaéte, 
qu’on puiile faire aujourd’hui. M. D elille, 
dans fa Carte de l’Amérique de ¡ 7 1 1  , a 
fuivi ces longitudes. Malgré cela , je fuis 
prêt d’abandonner mon lentiment, & de me 
rendre à toute autre longitude pour Quebec , 
dès qu’elle me paraîtra prouvée. A i egard de 
la longitude de Ballon > elle eft univerfelle- 
ment reçue.

Il eft bon de remarquer que, parrant de 
Ballon , Sc fuivant les Côtes d’Acadie & de 
T erre-N euve, jufqu’au Cap de R aie, les 
routes & les diftances tirées des Journaux des 

.meilleurs Navigateurs , déterminent ce Cap 
par les 53. dégrés 10. minutes à l’Occident du 
Méridien de Paris, tandis que la Carte An- 
gloife de Popple le mer par les jî>. dégrés-"k 
1 Occident du Méridien de Londres' y ce qui
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tewent au ^S?-rcîégré Z 5- minutes de celui dé 
Bans,: G*eft une différence-en longitude de j *  
degrés 15 * minutes.

Ce n’eft pas là le feu! endroit , ou Poct 
, trouvera des différences confidérahîes çn lon
gitude , entre la Carte Angloiie & la mienne ÿ 
en voici une bien plus forte encore,

Entre Quebec & le Fort de R u p e r tqui eit 
dans la Partie Qrientaîè du fond de la Baye 
dHudfpn, je nai trouvé qu’environ 6. dé- 
grés de différence en longitude ; la Carte de 
Popple en marque 14, J'avoue, que cette pro- 
digieufe différence me furprend ; je voudrois 
fçavoîr fur quels Mémoires if a travaillé , SC 
ce qui peut ravoir jette dans une1 pareille 
erreur.

Je puis affurer, que fai difeuté cette Partie 
avec toute Fartenrion , donr je fuis capable*- 
Tous mes Manufcrics ( a ) s’accordent à ne 
donner que 6* à 7; degrés entre Quebec Sc îé 
fond de la Baye d’Hudfon. Le iieur Franqiie- 
lin , Géographe du Roy , qui a paflé fa vié 
dans le Canada , qui a parcouru plu/ieur& 
Parties de ce grand Pays, & qui a vécu &  
converfé avec ceux , qui en faifoienr les dé- 
couvertes ; dans fes Mémoires & dans le$ 
Cartes, qui! envoyoit aux Mïniftres , nTa

( a ) ' T â i  les Remar 
qncs Je Louis Joiiet . qui 
a fait le voyage de Ta 
doniTae à la Baye dYIud-. 
fon en 1678.. par le Lac 
des Mi (la {fi ns fk ta Ri 
vie va Je RmiPYt, & qui a. 
dvdïé'. une Carte de fa* 
route,. \

J’ai le voyage de Pierre

1 Allemand 3 qui a  fait 
J route pst les terres de 
} Quebec à la Baye d’Hud-* - 
; fon j &  qui eiT a envoyé 
; la Carte a M , de Seigne- 

lay en l6$8.. Ce même 
V v vy âge tu a fa i t au (fi d e ux: 
autres voyages de Quebec 
à la Baye d liu d fo a  p w  
Mer,.
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jamais mis que 6. dégrés de.longitude^ entré 
Quebec 8c la Baye d'Hudfon : d’où il réfulte,
que le Fort de Rupert eft au plus par les 78» 
dégrés zo. ou 30. minutes de longitude Oc
cidentale -, au lieu que la Carte Angîoife le 
mec par 87. dégrés 30. minutes.

La Baye d’HudTon eft allez confiderabl® y 
pour mériter d’être connue i &  comme on 
n!en a point de Carrés exaftesy j'en donne k i 
une , que j’ai dreiTée fur les Mémoires & les 
Journaux de plusieurs Navigateurs : &  pour 
rendre plus fenfibles toutes les Iiles, qui font 
au fond de cette Baye, j’en ai fait une petite 
Carte particulière.

Je ne ferai point l’Analyfe de cette Partie 5 
je remarquerai feulement, que la Partie Occi
dentale de cette Baye depuis le 6û*ne. dégré 
de latitude, en allafir vers le Nord, a été. juf- 
qu’ici inconnue : oii croyoit même qu’il poü- 
voit y avoir un paifage par-là , pour aller dans 
la Mer du Sud. Les dernières découvertes des 
Anglois ont éclairci ce'point de Géographie, 
ainfi qu’on le peut voir fur ma Carte. C’eft 
fur le Journal & la Carte du Pilote Midleton , 
qui a été chargé de cette découverte en 174.1, 
& qui m’a été envoyée d’Angleterre, que j’ai 
travaillé.

PaiTons à la Partie Occidentale du Canada, 
je voix dire, à la Carte des Lacs. On fera 
peut-être furpris de me voir avancer que je' 
n’ai pu tirer aucun fecours de nos Géographes 
les plus habiles ; ni des f  eurs Sanfon , ni du 
P. Corcnelli , ni du fîeur Ddille , tous Géo
graphes du premier ordre, & à qui nous fem
mes redevables des meilleures Cartes , que' 
flous avons aujourd'hui.' Ils ne m’ont rien
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fourni dans leurs Ouvrages, dont j’aye p&
faire ici le moindre ufage. Pour en être con
vaincu, il ne faut que jetter les .yeux fur ma 
Carte, & la comparer avec ce que chacun 
d’eux a donné fur cette Partie.

Quoique je n’aye pas envie de faire une 
Analyfe particulière de cette Carte , je crois 
devoir m’y arrêter quelques inftans, pour la 
fatîsfaétion de ceux, qui aiment la Géogra
phie", 8c me juftifier en quelque façon de n’a- 
voir pas fuivi d’auffi grands Maîtres , qui 
avoient bien plus d’acquit que moi', en ce 
genre d’étude.

Rien de plus commun & de plus facile  ̂
que de faire des Cartes ; rien de iî difficile s- 
que d’en faire de paflables. Un bon Géogra
phe eft d’autant plus rare , qu’il faut que la- 
nature 8c l’art fe réunifient pour le former. Il 
doit tenir de la première la mémoire , l’amour 
pour le travail, la patience, 8c un efprit d’or
dre & d’arrangement 5 de l’autredes connoif. 
fances fuffifantes dans la Géométrie 6c dans 
l’Ailronomie, après lefqueîles viennent .l’é
tude longue 8c flerile des Voyageurs, la dif. 
cutlion critique de leurs Relations 6c de leurs 
Journaux , fources continuelles d’incertitudes 
& d’erreurs , que fouvent le travail le plus 
aiïidu 11e fçanroient vaincre : joignez à cela 
quelque intelligence des Langues Étrangères.

Eft-il aifé de réunir toutes ces Parties, fans 
lefqueîles cependant on ne pettt-guere fe flat
ter de réuffir ? On doit donc quelque indul
gence aux fautes , qui échapent à ceux , qui 
fe livrent à cette Science, 8c je fçais que j’en 
ai plus de befoin qu’un autre.

Revenons à ma Carte des Lacs. J’ai tiré da
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Journal du R. P. de Charievoix la plu-s 
grande partie de ce quon y trouvera de bon, 
CctHiftprien Voyageur a traverfé dans tou
tes leurs longueurs le Lac Ontario , le Lac 
Erié, le Laz Baron & le Lac Michigan. Par
tout la Bouffole à. la main, il a relevé les 
principaux gifernens de pointe en pointe ; 
toutes les fois , que le tems lui a permis , il 
a obfervé la hauteur du Pôle, il a eftimé 
avec le plus de précifion , qu’il écoxt poffible, 
les diftances d’un lieu à un autre ; enfin il 
n’a rien négligé de tout Ce qui pouvoit fervir 
à la connoiflance de ce Pays.

Qu’on ne foit donc point furpris de voir 
que je fais courir le Lac Ontario Eft Sc Oueft, 
tandis que la Carte de la Louyfiane de M. 
Delille le fait courir Eft Nord-Eft &  Oueft 
Sud-Oueft ; & la Carte de Popple, Nord-Eft 
& Sud-Oueft. Cette derniere marque le Fort 
de Catarocoui à l’entrée du Lac Ontario , près 
'd’un degré trop Septentrionnal.

On trouvera fur ma Carte feize Rivières, 
qui fe déchargent dans l’étendue dé la .Côte 
ïnéridionnaîe du Lac Ontario , parmi lef- 

■ quelles iJ y en a une , qu’on prétend avoir 
cent lieues de cours , & dont il n’y a pas la 
moindre trace fur la Carte Angloïfe, ni fur 
celle de M. Delille.

J’ai travaillé avec le meme foin le Lac Erié 
& le Lac Huron : cependant la Côte du Sud 
du premier , & celle du Nord du fécond , ne 
me paroiilent pas trop bien connues , & je ne 
fuis point content de ce que j’en ai donné : 
mais if ne m’a pas été poftible de faire mieux.

Asü Sud du Lac Erié , j’ai marqué quatre 
Rivières, qui n’en font éloignées, que d’une
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Jieue’ou deux , pac leíquelles on peut deícen- 
dre dans l'Ófoo V Olí 1» bollé Riviqre :■ ti h’yya 
point de .Cart.es, oti eMesfo|e»t; marqqéeS. 
J’ai.cÜáogé aufli, le cours de l’Ohio & de la 
Ri viere Ouabucbe. Je dois ces connoiíTances
aux Manuferks du Dépôt, parmi lefquels ii 
y en a quelques uns de M. de la Sale , que 
l’on (çait avoir traverfé plufieurs fois ces Can
tons : & ceux, qui me maUquoient, m’ône 
été communiqués par M .le  B aillif, Auditeur 
des Comptes-, arriéré - Neveu de ce fameux 
Voyageur , qui a facrifîé Ton bien & fa vie 
pour la découverte de la Louyiîane.

Le Pofte de MichiÜimakinac & le Détroit 
du S^uît Sainte Marie qui fait la communi-' 
c  4,U bac kluroti avec le Lac Supérieur , 
na’a oartî-çuarkux', & entièrement ignoré des 
Geograpiïcs. .Cela m'a engagé d’en faire line 
petite Êarte particulière , celle ces Lacs n’é
tant pas en. allez grand point, pour rendre ces 
détails géographiqy<r... ’ ien leniîbîes. '

Le Lac Michigan eft aüujetri aux Gbierva- 
tions de latitu ■ *<*, qui'ont été faites à l'entrée 
du D itroit, qui fait f 1 j.on£tion avec le Lac 
Huron , & aupiès de la Riviete de Saint 
Jofeph , ee qui détermine fa longueur du 
Nord au Sud, J’ai des remarques fur legiCe
rnent de la Côte Orientale , & fur les Riviè
res , qui s’y déchargent -, & ce (ont les fruits 
du Voyage de notre! Auteur , aulli-bien que 
les latitudes ; de forte que j’ai fait courir Cette 
Coteau Sud Sud-Eft: au lieu que la Carte de 
M. Delille l’a fait courir au Sud Sud-Oueft^ 
d’où il réfulte plus de 60. lieues. entre le Lac 
Erié & le Lac Michigan , tandis qu’il ne peut* 
y avoir qu’environ 45. 1:-
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Je remarquerai ic i , que dans le Journal 

page 31t. en parlant de la Côte Orientale du 
L a c  Michigaü, ontiouVe: Je iraverfai uni' 
Baye j qui a trente lieues de -profondeur 5 il 
faut lire trois lieues. L’infpe&ion de la Carte 
fera fentir la néceifité de la correétion ( a ).

Le cours de la Riviere de Saint Jofeph , les 
fources du Theakiki, Sc celles de la Riviere 
Ouabache f ne iotît pas bien dans la Carte de 
M. Delille : j’ai changé tout Cela, &  je fuis 
en état de rendre compte de ces changëmens. 
Je ne dis rien Ici de ïa Carte Angîoife , qui 
dans toute cette Partie n’eft qu’une còpie un 
peu défigurée de celle de M. Delille.

Le Lac Supérieur le plus grand & le plus 
confidérable de ceux , que nous connoiiTons 
dans l’Amérique, n’eft pas bien fur toutes les 
Cartes, & l’on peut voir du premier coup 
d’œ il, combien ' j’y ai fait de changemens. 
Les Mémoires particuliers, c|ui fout au Dé
pôt , m’oht donné les moyens de le repréfen- 
ter un peu plus fidcllement, qu’oiï ne l’a 
vû jufqu’à préient. Cependant je crois qu’il 
faut attendre encore d'autres éclaimiïemens, 
car toutes les Parties ne m’en paroifient pas 
également conftatées -, mais c’eft toujours 
beaucoup pour la Géographie de ces Pays-là , 
que de commencer à fe développer. I l eft in
utile de remarquer, que tes f  rançoïs font les

(a) L’erreur eft dans
Je mot de profondeur 5 au 
lieu duquel M faut dire de 
circuit $ car TAuteurfçait 
très-bien > que s’il avoir 
été obligé de faire le tour 
de cette Baye* il lui aurait 
fellu faite trente lieues,-

Tl fepeut faire*airfïi, que 
là Baye ne fuïve pas tou
jours le mêtne Rhumb de 
vent 5 àc que de l’Orient 
elle tourne au Midi , Se 
alors il n’y aura, poinï 
(Terreur.
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fpuîs, qui puiiTeat donnée des connoiffknces 
ÎÉdeles de ces Lacs -, les noms dés ides , qui y  
font répandues, & des Rivières , qui s’y dé
chargent , qui font les unes &  les autres en 
grand nombre , font voir que ce n’eft qu’à 
nos Voyageurs, &  fur-tout aux Millionnai
res , qu’on eft redevable de leurs découvertes.

Avant que de quitter la Carte des Laes , il 
eft bon d’obferver, que j’ai donné plus de 1 1 .  
degrés de longitude depuis l’entrée du Lac 
Ontario jufqu’au fond du Lac Supérieur ; je 
crois que e’çft un peu trop : c’eft le détail des 
routes 8c l'eftime des Voyageurs, qui m’qnt 
jetté fi fort vers l’Oueft. J’ai remarqué que 
dans tout le Canada les lieues font très-peti
tes , la difficulté des chemins en eft fan$ 
doute la caufe: d’ailleurs le nombre de dé
tours, qu’il faut faire en remontant une Ri-? 
viere, ou en côtoyant un Lac, augmentent 
de beaucoup le chemin , fans augmenter les 
diftances. Ainfi il n’eft point étonnant que le 
¡Géographe , qui a foivi ces Itinéraires , .ne 
ife trouve trop d’étendue , lorfqu’il veut rap
porter fa Carte au C îe l, oeft-à-dire, y  mar
quer les latitudes 8c les longitudes. Le feul 
[moyen d’y remédier, eft d’avoir quelques 
Obfervanons de latitudes 8ç de longitudes. 
Ce font d.es Points fiâtes , dont la Géographie 
¡np peut fe paifer , 8c ia perfection dépendra 
toujours du nombre de ces fortes d’Obierva- 
Itions.

Il ne me refte plus qu!à dire un mot for 
[la Carte de PAmériqueSeptentrionnale , qnç 
jj ai mife à la tête de cet Ouvrage. On auroiç 

'put- être fouhaité de trouver ici une grande 
(.arte, ou toutes les Parties euiîeqt çté pljif
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fenfibles, Sc mieux développées^ 8£ j’auroîi 
été bien plus fatisfàit, fi j avais pâ la faireî 
mais on a vû les raifons , qui m’ont forcé 
4e me borner aux grandeurs convenables à 
un in-quarto & un in-douze-. Il ne faut donc 
regarder cette Carte, que pour y voir la fitua- 
tion, que les dîverfes Parties , que nous avons 
données féparément, ont entr’elles ; le tout, 
qu'elles forment fur le globe de la Terre , & 
leur rapport au Ciel. Cependant je puis dire 
que, quoiqu’à petit point, 8c par conséquent 
peu fufceptible de ce détail, elle mérite quel
que attention, tant par les chofes neuves, 
qui s’y trouvent , que par les correétions, 
qu’on a faites iur les précédentes.

i°. Le Golphe du Mexique 5c les Ifles de 
i’Amerique y font aflujettis à plusieurs obfer- 
vations fûres de longitude 8c de latitude. Les 
Journaux des Navigateurs m’ont fourni le 
gifement des Côtes 8c des Ifles de proche en 
proche ; de forte que je fuis en état de prouver 
la jufteife de la plupart des polirions. Aïnfî 
qu’on ne foit pas furpris de trouver cette 
Partie de ma Carte fi différente de tout ce 
qui a paru , 8c fur-tout de celle de M, Pop- 
pie. Je nJai point envie de faire la critique de 
cette derniere , je remarquerai feulement, 
qu’entre Carthagene 8c Portobelo , elle mar
que 6. degrés de longitude v 8c qu’il n’y en a 
que 4. 8c 10. minutes au plus. C’eft aifûré- 
ment une grande erreur- en Géographie , que 
de mettre u o . lieues d’un endroit à un autre, 
lorfqu’iln ’y en aguereplusde 80. La Havane 
y eft parles 85. dégvés 10. minutes du Méri
dien de Londres, ce qui revient 385. dégrés 
| f .  minutes, du Méridien de Paris. L’Obfer-
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dation Aflronoraique, qui y  a été faite, la 
détermine à 84. degrés , ç’eft un degré 3 y, 
minutes de différence, L’Iile de- S. Domingue 
n'a qu’environ 100. lieues de longueur de 
l’Eft à l’Oueft, la Carte de Popple y met 150. 
lieues. Elle donne à l’Ille de Cuba 14,0. lieues 
de la pointe de Meiy au Cap Saint Antoine , 
& il n’y en a que 200, au plus, La Vera-Cruz, 
au fond du Golphe du Mexique , cft détermi
née par Obfervation Aftronomique à 100. 
dégrés à l'Occident du Méridien de Paris»c3
Cette Carte met la Vera-Cruz par les 10 ri 
degrés du Méridien de Londres , ce qui re
vient aux 103. degrés z y  minutes , de celui 
de Paris. Enfin je ne finirais point, fi je vou- 
lois relever toutes les erreurs , qui fe font 
gliffées dans eettte 'Carte fur le Golphe du 
Mexique & les Ifles de l’Amérique. Un de 
mes étonnemens , c’eft qu’un de nos plus ha
biles Géographes fe fort laiffé prévenir en 
; faveur de cette Carte au point , de publier 
une Copie de cette Tarde , qu?il. a prétendu 
rendre à l’ufage des Navigateurs, où il a ia:iTé 
iubfifter toutes les fautes, même les plus pré
judiciables à la Navigation , lefquelles, avec 
le moindre examen , ne pouvoient manque  ̂
déiaureraux yeux d’un Homme de Part.

2°, La Louyfiane & le cours du Fleuve 
Miciflipi auraient mérité un tout autre détail, 
que celui , qu’il m’a été poffible de faire en
trer dans une Carte générale ; & je m’y ferais 
livré avec d’autant plus de plaifir , que j'ai 
beaucoup de matériaux à pouvoir mettre en, 
œuvre*, mais comme, cela m’auroit jetté utt 
peu loin, & aurait multiplié lés Cartes , je 
¡pie fuis contenté 4ç charger en quelques en*.
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droits ma Carte générale de façon qu’on y 
trouvât ce qui m’a paru de plus intéreffant & 
de plus néceflaire à l'intelligence de l’HiC- 
toire. J’ai fait plus ; j’ai donne quelques mor
ceaux particuliers , que j’ai cru devoir faire 
plailîr au Public. Tar exemple, on trouvera 
une Carte d’une partie de la Côte de ia Louy- 
frane & de la Floride , depuis la Nouvelle 
Orléans jufquà Saint M.are d'Apalachey une 
petite Carte des embouchures du Miciffipi , 
un Pian de la Nouvelle Orléans > & un de la 
Baye de Penfacele,

Les Obiër.vations Àftronomiques, qui ont 
été faites à la Nouvelle Orléans & a' l’Ifle 
Dauphine, m’ont fervi à placer la Côte de la 
Louyfiane par fa véritable latitude & longi
tude. M- Baron nous a donné celle de là Nou
velle Orléans par .yx. dégrés 16* minutes, à 
l ’Occident du Méridien de Paris. Et la So
ciété Royale de Londres noos donne celle de 
l’-ifle Dauphine, de ÿo. dégrés zy. minutes. 
Cette derniere eft fort différente de celle, 
qui réfultoit des Obfervations Ailronomiques 
que le Pere Laval y avoir faites en 1710 , & 
qui écoit de 103. dégrés. Mais on a fçu de
puis que l’erreur venoit du dérangement de 
la pendule , ce qu’il ignoroit alors ; erreur, 
dont M. Deliile s’apperçutpar fes détailsgéo* 
graphiques, & fur laquelle il donna un. fort 
bon Mémoire , qui eft inféré dans les Mé
moires de l’Académie de l’année 17x6. Ce
pendant M. Deliile n^voit point alors d’Ob- 
fervations immédiates , comme nous les 
avons aujourd’hui ; & voilà pourquoi dans fa 
Carre de la Louyfiane , qu’il a publiée en 
ïÿi£.  il 3 mis la Nouvelle Orléans par 54.
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degrés i ) .  minutes, à l'Occident du Méri
dien de Paris , c’êft-à-dire, i .  degrés trop à 
Î’Occidenç. La Carte de Poppîe la met par 
degrés 40. minutes, du Méridien de Lon
dres, quivrevient au 96e* degré j» minâtes, 
du Méridien de Paris : erreur bien plus con- 
fiderable , & qui n¿ fe peut eycutér dans M* 
Popple , qui dévoie avoir connoiiTance ,, en 
dreflant ía Carte , des deux' Obfervatîons' 
Aftronomiques , que nous venons de rap- 
porrer.

Je ne parlerai point du détail de la Côte 
depuis la Nouvelle Orléans julqu’à S. Mare 
d’Apalache, que j’ai tiré de nos meilleurs 
Navigateurs , &  du Journal ehi Révérend 
Pere de CharievOïX : on verra que j ’ai profité 
des Remarques , qu’il a eu occafion de faire 
fur plufieurs endroits de cette C ôte, dont 
avant lui on n’avoit prefqùe point de con- 
noiflance. Il nous fait eonnoître , par exem
ple, l'ifle des Chiens -, à 10. lieues de Saint 
Marc d’A patache ; & le pafiage, qui eft entre 
la Terre ferme & cette l i le ,  laquelle a 
à 10. lieues au moins de l o n g u e u r c e  qui 
n’eft marqué fur aucunes Cartes.-

J’aurois beaucoup de chofes à dire fur ces 
valles Contrées, qui font à l-’Orient & à l’Oc
cident du Fleuve MicHfipi-; fur les Rivières ,  
qui les arrofept ; les Nations ,  qu-i les habi
tent les V oyageurs, .qui les ont parcourues 
& la maniere, dont les Cartes nous les repté* 
fentent Mais cela demanderort une Diller- 
tation particulière T & je luis obligé de finir 
celle c i , qui n’eft déjà que trop longue : peut- 
etre quelque jour áurai-je occafion de travail
ler fur cette Partie > 8c de m’étendre autant 

Tw *  F* l>
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que le fujet me parole l'exigea Cependant 
avant que de fl n i 1 , il faut n e c e fia 1 r eme n t dire 
un mot fur les Pays, qui font a 1 Oueft & au 
Nord de nos Lacs du Canada , dont la Géo
graphie eft très-imparfaite, pouriSe pas dire 
énderement ignorée.

Il n’eft pas douteux félon m oi, qua l'Oc- 
Cident du Canada, on ne trouve la M er, qui 
fépare cette Partie-de l’Amérique de TA fie , 
que nous nommons Mer de l’Ouefi, mais qui 
eft proprement la Mer du Sud ; & j”ai lieu de 
croire qu'elle n’eft pas éloignée dé plus de 500«, 
lieues du Lac Supérieur. Il eft même prefque 
certain qu’il y a une fuite de Lacs & de Riviè
res, par leiquels on peut communiquer du 
Lac Supérieur avec cette Mer.

Ce n’eft pas d’aujourd’h u i, que Ton a raf- 
ièmblé diverfes conjectures, qui fembloient 
prouver l’exiftence & la découverte d’une Mer 
dans cette Partie : il ne faut que voir ce que 
dit Gomara , liv. 6. chap. 18 , des Efpagnots, 
qui virent la Mer , quand ils furent à Qui-* 
vira , & qui apperçurent même des Vaiifeaux 
fur la Côte. Jean de Laet, chap. du Nouveau 
Mexique, parlant du voyage de Vafq Coro
nar , dit que les Habita ns de Qïbola, qui font 
un peu à l’Occident du Nouveau Mexique , 
vont quérir des cuirs de Bœufs à huit jOùrnéeS 
de chez eux du côté du Nòrd ; & Ramufio , 
tom. 3. pag. 3 i? ,  qui rapporte aufîi ce voyage, 
dit que les Plaines , dans lefquelles^ils les 
vont quérir, font du côté de la-Mer. Yitfliet, 
f dans fa Deicription du Nouveau Monde, au 
titre Quivira 8c Anim  ) marque une Mer aiï 
Nord de la Californie , & du Nouveau Me
xique , ajoutant que les Côtes de Quivira ne
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font connues, qu’en quelques endroits, parcfe 
qu’elles font hors de toutes les routes des Nà- 
vigateurs. N i co lo f i , dans fon Hercule Sici
lien , marque auiii une Mer au Nord du Noii* 
veau Mexique : j’ignore fur quels Mémoires 
Cet Auteur a travaillé, mais je fçai qu’il a eu 
communication de ceux, que l’on envoyé à la 
Congrégation de la Propagande. On peut en
core voir ce que dit Parchas fur cette Mer , '  
( rom. 5. de fes navigations ). Joignez à ces 
diverfes Relations , celle du voyage de Mar
tin d*Aguilard, & de l’entrée> qu’il découvrit 
au Nord de la Californie. De tout cela il me 
paroît, qu’on doit hardiment conclure l’exif- 
tence d’une Mer au Nord; deda Californie 8£ 
du Nouveau Mexique ~t •parjcoiïféquent à 
l’Oueft du Canada. r: ,

Je poürrôis encôteraippottei lés connoiííamr 
ces, ’qUè tíos fÿïbijppis Sc des Mif-
fionnairès ont eu de cette Mér pár leur Çom- 
merCe avec les ^üVâgês ; rhiis ceîâ-feïoit 
trop I<jng. Il fuffit que l'on fçache que c’eft 
de quelques Mémoires patticuliersf 8c qui ne 
font point encore publiés  ̂ -qU'e j’ai tiré les 
noms Scies fi tuât ions de ces Rivières & de 
ces Lacs, que- j'ai ni?¡fí¡iiés à l’Ouefï du Lac 
Supérieur , 8c fur Iefquéls j’attends des éciarr- 
cilîemens, A l’égard du Lac des Ajjiniboils , 
& de celui des Qriftinaux > les Relations , 
que l’on en a , iont très-incertaines, pour ne 
pas dire fabuleufes : 8c il me paroît, que c’eft 
auflfi le fentiment du R. P. de Charlevoix, ci- 
après page 171.  de ibn Journal, où il parle 
du Pays des Afïîniboils. Cependant je n’ai pas 
laiffé de les marquer , les ayant trouvés fur 
Une Carte manuferite du fieur Franquelain 9
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dont j’ai parlé ci-devant, & qui devoit coït* 
.»oître ces Parties, mieux que perfonne. Ainii 
l ’on y ajoutera- telle f o i q u e  l ’on jugera à 
propos ( a ),

là )  L’Auteur de PHif- 
roire du Journal a de 
bonnes raifons pont c r o i
re que ce rfeft point par 
eene route , que Ton ira 
plut fûrement &  plus

promptement à la Mer,# 
dent il s’agiti II s3en eft 
expliqué en plufxeurs en
droits de Ton Journal, 8c 
il rapporte de bonnes 
preuves de ce qu’il avance,*

J O X J K N Ä H
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F AIT PAR OR DR ED U RO I*
Dans l’Amérique Septentrionnalem,

OU l’on trouvera la Pefcrîption Géographi
que , Sc l’HIftoire Naturelle des Pays, que 
l'Auteur a parcourus les Coutumes, le 
Caractère , la Religion^ les Moeurs & les 
Traditions des Peuples, qui les habitent,

\Adreße à Madame la D u c  JT ESSE  
DE JLe s D I G U I  ERES (a).

DISSERTATION PRELIMINAIREfur l’Origine .dçs A m e r iq ïj a iN5.

P r e ’ s avoir lu prçique tout ce
3 ui a été écrit fur la maniéré, 

ont l’Amérique a pu être peu
plée , il me paroît qu’on eii auf- 
n peu avancé , qu’on pouvoit 

l’être, avant qu’on eut agit? cette grande
{ a ) Gabrieile-ViUoitç 4e Rochcchouart Morte» 

marc, morte ea 1741,Ime V, A
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lume « fi on vouloit Ceulement. raparte«- les

. _.m. Jítñ .C/'rt'WH.nP, /iil Í* rg ííllíal*

jectures far des fondemens fi ruineux ,■ ou 
ont eu recours à des convenances de noms, 
de mœurs , de Coutumes, de Religion & dç 
langages , fi frivoles f  qu’il eft , ce mçfern- 
ble , auffi inutile de les rçfutpfV>qi|’îi?ij^Îfi- 
ble de les concilier.’ ! ? w "

Il n eft peut-être, pas étonnant q;ue lesPre- 
mms , qui ont traité cette matière, fe foiem 
égares dans une route , qui n’étoit pas frayée, 
&'ou ils marchoient fans guide. Ma furprife 
eft que ceux, qui ont le plus approfondi la 
choie, & ont eu pour cela des recours , que 
ifavoient pas ceux , qui les ont précédés dans 
ce travail, ayent donné dans dé plus grands 
travers encore : ils auroientr pourtant pu les 
éviter, s’ils s’étoient attachés a un petit nom
bre de principes certains, que quelques-uns 
ont a fiez bien établis -, les conféquen ces Am
ples 8c naturelles, qu’pn en doit tirer , fuf- 
nfolent à mon avis pour fatisfaire 8ç fixer la 
curiofité du Public , que le grand étalage 
d’une érudition mal placée, & qui ibüvent 
porte à faux , ne fait que rejerter dans fes 
premières incertitudes. Ceft ce que je me 
flatte de rendre fenfîble par le peu, que j’eu vais rapporter.

On fut fans doute fort étonné dans notre 
Hemifphere , lorfqu’on y apprit que l’on avoir 
découvert un Nouveau Monde dans f  autre, 
ou jufquesdaon n’avoit imaginé qu’une vafte 
Mer ? fur laquelle on zie croyoit pas qu’il fûç
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de la prudence de s’expofer, Cependant, à 
peine Chriftophe C O l o m b y eut reconnu 
quelques liles 5 & furtout celle, qu’il nom^ 
ma n p  Efpagnole * où il trouva des Mines 
d’Or j que lui-même fe perfuada que cette 
Iile ¿toit y tantôt FOphir de Salomon * tan-* 
tôt le Zipangri , ou le Cipmgo de Marc 
P o l de Venife, Y a t a b l e & Robert 
Etienne ont cm auffique cétoh dans PA-*- 
mérique , que Salomon envoyoit fes Flottes 
chercher de l'o r, Ôc Colomb a cm voir des ref-, 
tes de Tes Fourneaux dans les Mines de Cibao-r 
les plus belles Se les plus abondantes de i’Ifle 
Efpagnole* Se peut-être de tout le N, Monde.

A r i  a sjvt o N T a n u s noivfeulement a 
placé Ophir 6e P#rvaïm dans le N, Monde , 
mais il donne pour Fondateur à J uktm , Ville 
chimérique du Pérou, J egtan* Fils ÙHeber, 
à TEmpire même du Pérou , Se à celui du 
Mexique, qu’il prétend être O phir, un des 
Fils de Jeétan , quiporcoîc ce nom, Il ajoute 
qu’un autre Fils du même Patriarche , nom
mé dans l’Ecriture J gbàb , fut le Pere des 
Peuples de la Côte de Pari& ? que la Mon
tagne Orientale Sephar , jufqu’où Moyfe dit 
que les Enfans de Je&an s’avancèrent , en 
partant de ùiejfa , eft la fameufe Chaîne 
des Andzs, qui s’étend du Nord au Sud le 
long du Pérou & du Chili, L’autorité de ce 
fçavant Interprète de l’Ecriture a entraîné dans 
le même fenument Postel , Becan , PosSE'- 
vin  ̂Genebràrd, & quantité d'autres. Enfin 
les Espagnols ont avancé qu’au tems de Finva- 
fion cfe leur Pays par les Maures , une partie 
des Habitans fe réfugia en Amérique, Ils pré- 
tendirent même au quinziéme Îiécle y re-

A ij
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trouvée des Provinces de leur Empire, qpe 
k  malheur destetas leur avoir enlevées, & 
fur lefquelles ils avoient, difoient-ils, des 
droits inconteftables, O v i e d o  , un de leurs 
plus célébrés Auteurs, n’a pas craint d’avan
cer que les Antilles, font les fameufes Hefpé. 
rides, fi vantées par les Poetes, que Dieu, 
en les faifant palier fous la domination des 
Rois Catholiques, n’a fait que leur reftituer 
ce qui leur avoit appartenu trois mil cent 
cinquante ans auparavant, du tems du Roy 
H esperu s , de qui elles avoient reçu le nom, 
qu’elles portoienc, & que Saint Jacques & 
Saint Paul y ont prêché l’Evangile : ee qu’il 
appuyé de l'autorité de Saint Grégoire dans 
iis Morales. Si on ajoute à cela ce que Platon 
a dit qu'au de-là de fon lile Atlandide , il y 
avoit un très-grand nombre d’Ifles, derrière 
ces liles un tres-vafte Continent, & derrière 
ce Continent la vraie Mer , il fe trouvera 
que le N. Monde n’écoit rien moins que nou
veau pour les Anciens. Et que deviendroit 
alors l'opinion de T h e o p r y r a s t e  Pa r a-
celse, qui a foutenu que chaque Hemif- 
phere avoir eu fon Adam 3

Poftel s que j’ai déjà cité , 8c qui s’eft rendu 
fameux pat fes opinions hafardées , a cru 
que route l'Amérique Septentrionnale avoit 
été peuplée par les Atlantides, Habitans de 
la Mauritanie, 8c il eft le premier , qui ait 
féparé tellement les deux Amériques à l’If* 
thme de Panama , que les Habitans de l’u
ne , félon lui , 8c ceux , qui l’ont fuivi, 
n’ont rien de commun dans leur origine 
avec les Habitans de l’autre. Mais dans ce 
Çâ$, j airnerois mieux, encore mettre , coir*
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ftiea fait Bubbecks l'Atlantide dans le Nord, 
auifi-blen que lés Colonnes ¿’Hercules, & 
dire que c’en: la Scandinavie 5 qui a peuplé 
^Amérique Septentrionnale * que d’y envoyer 
Iles Maures des Côtes d’Afrique, D’autre parr$ 
Gomâka $c Jean de Lery font defeendre 
tous les Âmériquains des Cananéens chafTés 
de la Terre promife par Jofaé : quelques-uns 
au contraire font pafler par le Nord de FA- 
fie en Amérique les Ifraëlites 5 que Salma* 
nazar emmena Captifs dans la Medie* Mais 
T hevet , qui çroyoit comme eux que les 
Ifraelites ont peuplé le N, Monde * conclue 
qu’ils fe font répandus par toute la Terre 5 de 
ce qu’on a trouvé dans une des Açorresune 
efpece de Tombeau avec des Caraéleres Hé
braïques, Cet Auteur nétoit pas bien inftruk 
du fait, Ce n’eft pas un Tombeau 5 qu 'ont 
trouvé dans l’Ifle ae Corvo , la plus Septen
trionnale des Açorres, mais une Statue Eque£ 
tre 3 montée fur un pied-d’eflal > oii il y avoit 
des caraéferes * qu’on n’a pu déchiffrer, 

Auguftin T o k n i e l  eftimoitquececoit 
par le Japon -, &...gat le Continent , qui 
efl: au Nord de cet Archipel > que les 
Defcendans de Sem & de Japhet ont paflé 
en Amérique , & de-Ià dans les Terres * 
qui font au Sud du Détroit de Magellan* 
Un Sicilien , nommé Marïnoeus , fur ce 
qu’on publia de ion tems qu’on avoit trouvé 
une Médaille. d’Augufte dans une des Mines 
du Pérou , ne douta point que les Romains 
n’euiîent envoyé une Colonie dans ce Pays- 
là 3 comme s’il n’eût pas été plus naturel de 
croire que quelque Efpagnol avoit laifTé tom
ber cette Médaille , en yifitant les Mines*

A iij
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Paul Jove a rêve que les Méxiquàins étoiem j 
venus dans les Gaules y & fondoit cette opi
nion bifaïre fur ce que l’un & l’autre Peuple 
fiacriüoit des Hommes à Tes Faillies Divini- 
tés. Mais fi cette prétendue reflemblancs 
pouvoir faite une preuve , n’auroit-il pas ] 
mieux valu envoyer au Méxique des Gaulois, ; 
qu’on fçait a voit eu de tout tems beaucoup j 
de goût pout les Voyages, & peuplé un très- j
<*rand nombre de Provinces de leurs Colo- | ** . !joies ? ;

Les Friions ont auifi eu leurs Partifans au j 
fujet de l’Origine des Amériquains. Suffridus! 
Pétri & H àmconius ont écrit que les pre
miers Habitans du Pérou & du Chili étoient 
fiords de la Frife. Jacques Charron & Guil
laume Poftel font le même honneur aux 
Gaulois ; Abraham M iliüs aux anciens Cel
tes -, le P. Kirker aux Egyptiens ; & Robert 
le Comte aux Phéniciens, chacun à l’exclu- 
fiôn de tous les autres. Je paiTe quantité d’au
tres opinions , beaucoup moins foûtenables 
encore , & qui font toutes également fondées 
fur de fimples Conjeétüres , dénuées de vrai
semblance , pour venir à ceux , qui ont le 
plus creufé la matière.

Le Premier eft le P. Gregorio Garcia,; 
Dominiquain Efpagnol, qui après avoir Ion- \ 
tems travaillé dans les Millions du Pérou & 
du Méx iqiiéj imprima en 1607 à Valence up j 
Traîté en Efpagnol de l'Origine dès Indiens du j 
Nouveau Monde '3oii il rapporte & difeutej 
un très'grand nombre d'opinions diverfes) 
fur ce fujet. Il propofe chaque opinion , com-j 
me on fait une Queftion en Philofophïe : ilj 
nomme fes Auteurs Sc fes Partifans , il apH
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pbrte îçofs preuyëS, il*répond auxobjections , 
& ne décidé painc* Il y 3 joint les traditions 
des Péruviens 5 des Méxiquains 5 & des In- 
fuiaires d'Hmti, qui eft Llfle Efpagnole ,'K  
qu'il avoir apprlfes fur les lieux mêmes. Il 
dit en luire ion fen riment , qui eÜ èppe plu- 
iîeurs Nations differentes ont &#ftrilué à 
peupler rAmérique : il auroit pu s*eh tenir 
ià. Ce fentiment a quelque chofe de plus , 
que de là vraïfembknee 5 & il devoir , eefiem- 
ble 5 lui fuffire de l'appuyer , comme il fait * 
de quelques preuves tirées âc k  variété des 
Langues, des Cara&eres > des Coutumes 3 ££ 
des Religions, quon a remarquée dans les 
differentes Contrées du Nouveau Monde. 
Mais il en admet un fi grand nombre de celles, 
dont les Auteurs des autres opinions avoient: 
fait iifage , qu'il affoiblit la iienne , en vou
ant la fortifier. En iyz$ Dom André Gon
zales de B a R c i a fit réimprimer à Madrid 
'Ouvrage de ce Religieux , confidérablemene 
tigmenté 5 mais en y ajoutant beau coup de- 
udition y il n ’a pas mis fes Leéteurs plus 
n état de prendre leur pirti.

Le Second eft le Pere Jofeph de Acosta t 
efuire Efpagnol, qui a aufii paffé une grande 
artie de fa vie dans LAmerique 5 & duquel 
olîs avons deux excellens Ouvrages -, Lun 
n Caftilkn5 intitulé Hifiona-NatHralyM^^ 
d  de las Indias 5 l’autre en Latin 5 fous ce 
ître : De pro7?mlgando Evangelio apud Bar- %r°s > Jïve de procurandâ ïnUorum S Mute, 
et Auteur ? dans le Premier Livre de fon 
ùftoire j après avoir rapporté le fentiment 

cPakmenide, ¿’Aristote j & de Pline , 
ui ne croyoient pas qu il y eût des Hom-

A iiij
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mçs entré les deux Tropiques» ni tju’on eût 
Jamais navigué à l’Occident de l’Afrique rplus 
loin que les Canaries , regarde la prétendus 
Prophétie de Medée dans Seneque , comme 
«ne fimple conjeébure de ce Po’ete , qui ne 
pouvait perfuader qu’il n’y eût point de 
TexrénSft^là de l’Océan Occidental, & 
voyant que la navigation commençoit à fe 
.prefeôionner, jugeoit qu’on ne ferolt-pas Ion» 
.tems fans faire de ce coté-là quelque décou
verte. Quant à ce que j’ai déjacite^du Timée 
de Platon , cela paraît à l’Hiftorien Efpagnol 
une pure ficlion , dans laquelle des Difciples 
de ce Philofophe , zélés pour fa gloire, s’tf- 
forçoient, pour fauver fou honneur, de trou
ver quelque ingénieufe allégorie.

Au Chapicre feiziéme, le P. de Acofta com
mence à examiner par quelle voie les premiers 
Habitans de l’Amérique ont pu paiTer dans ce 
grand Continent, & il rejette d’abord la voye 
olrefte & préméditée de la Mer, par la raifon 
qu’aucun ancien Auteur n’a parlé de la BouC- 
fole. Il ne trouve pourtant point d’înconvé- 
nient à dire que des Bâtimens ont pu être 
jettes fur les Côtes de l'Amérique par quelque 
tempête * & fur cela il cite ( a ) ? comme un 
fait confiant, la Fable du Pilote , qu un vent 
forcé avoir pouffé vers le Breiil, qui lalfTa 
en mourant fes Mémoires à Chriftophe Co
lomb. Il rapporte enfuite ce que Pline a écrit 
de quelques Indiens , qu’un mauvais tems 
avait dégradés fur les côtes de la Germanie} ! 
& dont le Roi des Sueves fit prefent à Quin-j 
tus Metellus Celer. Il ne trouve non plus rien: 
que de croyable dans ce qui efl rapporté fous 

( a )  C h a p itr e  X IX *
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le nom d’Ariftote , qu’un Navire Carthagi
nois ayant été pris d’un Vent d’Eft forcé» 
qui le porta fort loin à l’Occident » TEqui^ 
page y découvrit des Terres , jufques-là in
connues j & il conclut de.ces faits , que félon 
toutes les apparences* l’Amérique a reçu par 
de femblables voyes une partie de fes Habi- 
tans : mais il ajoute qu’il en a fallu néceflaî- 
rement chercher un autre, pour peupler cette 
Partie du Monde 5 quand ce ne feroit que 
pour y tranfporter certains Animaux » qu’on 
ne peut pas raifonnablement fuppofer avoir été 
embarqués fur des Navires > ni avoir fait à la 
nage de fi grands Trajets,

Ce paflage s continue le Pere de Acofta , 
ne peut être que par le Nord de l’Afie ou de 
l ’Europe 5 ou par les Terres * qui font au Sud 
du Détrpit de Magellan , ôc de ces trois rou
tes , n’y en eut-il qu’une de pratiquable, 
c’en eft aiTex pour comprendre comment l'A
mérique s’elt peuplée peu à peu * fans avoir 
recours à la navigation, dont on ne voit nulle 
trace dans les Traditions des Amériquains* 
Pour fortifier ce raiÎonnement > il obferve 
que les Ifles ? qui font trop éloignées du Con
tinent , pour fuppofrr qu’on puifie y aller dans 
les petits BâtimenSj dont fe fervent les Peuples 
du Nouveau Monde » telle qu’eft la Ver- 
mude , fe font trouvées déferres * que la pre
mière fois j qu’on appexçut des YaiiTeaux à la 
Côte du Pérou , les Péruviens en témoignè
rent une furprife extrême , que les Ani
maux » qui vraifembiablement y font ailés par 
Terre % ou en traverfant tout au plus de pe
tits Détroits, comme les Tygrès & les Lyons* 
éwiçut inconnus les XiWs de cet Hernié
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phere \ même les plûs peuplées.

Dans le Chapitre XXII. il revient à TAt- 
hntide de Platon , & réfuté, peut-être un 
peu trop fétieufement , l'opinion de quel
ques-uns 5 qui ont voulu réalifer cette chi
mère, car il ne balance pas à la traiter ainfï, 
Si qui s'étoient mis dans la tête , que de cette 
Ifle prétendue il n’y avoir qu’un très-court 
trajet en Amérique. Dansle Chapitre fuivant*
11 rejette le fentiment de ceux , qui s’autori- 
fant du Quatrième Livre d’Efdras, ont avancé 
que ce grand Pays a été peuplé par les Hé
breux, Il leur obje£te; ï° , que les Hébreux 
avoient des Caraéteres, & quaucun Peuple 
Amériquain n’en connoiiloit Tufage : z Q, que 
ceux-ci ne faifoient aucun cas de l’argent, & 
que ceux-là en ont toujours été fort avides ; 
3°, que les Defcendans d’Abraham ont de 
tout tems été fort attachés à la Circohciiion * 
qui nfeft pratiquée en aucun endroit de l’A- 
mérique : 40, quils ont toujours confervé 
avec un grand foin leur Langage , leurs Tra
ditions , leurs Loix , leurs Cérémonies , qu’ils 
«font jamais ceifé d’attendre un Meffie j que 
depuis leur difperiïon dans toutes les Parties 
du Monde , ils ne fe font relâchés en rien de 
routes ces chofes , & qu’on n’a point de rai- 
fon de croire qu’ils y euflent plutôt renoncé 
en Amérique 5 oti l’on n’en voit aucun ve(» 
tige 5 que par-tout ailleurs,

Dans le vintquatriéme Chapitre, il ob- 
ferve qu’il eft beaucoup plus aifé dans cette 
di feu filon de réfuter les fy item es des autres > 
que d’en établir un nouveau 5 que le défaut 
d Ecriture & de Traditions certaines dans les 
Amériquains rgnd leur origine crès^di^cile
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à découvrir , & qu'on ne petit lien àfiûrer 
fur cela fans témérité : que tout èe qu'on y 
peut permettre à la conjecture y c’éft que ce 
grand Continent s’eft peuplé peu â peu par 
les voÿes j dont tio&s avohs fait méhtion : 
qu’il ne peut croire qué' ces tfanfmigrations 
foient anciennes $'& que félon toutes-les ap» 
patences y les Premiers, qui ont tenté ce 
PaíTage , ont été plutôt des Chalîeurs , ou 
des Peuples errans , que des- Hommes civi- 
îifés ; mais que quand bien même les pre
miers Colons du Nouveau Monde auroient
été tels , il n'y aurmt pasTfeu dé bétonner 
que leurs DefceûdanS' eufièWe dégénéré , & 
altéré la Religion'& les Mœurs deteursAn- 
cêtres : que le manqué de plufieurs choies 
fuffifoit pour leur faire perdre leurs anciens 
ufagës, êc que faute de iecours pour fe tranf* 
mettre leurs Traditions d’age“en âge»' il® 
•ont '-dû des ©Ufelter itaferifibteihent , ou ‘tes
défigurer de maniere à les rendre tout à fait 
méconnoiiraMss;y !qüe?Pexeiriftle- He'fSîuiïeurs 
PeûpIesdePEfpagBé lede lïtâlie, qui fembteht 
n’avoir de l’Homme, que la figure, donne à 
tout ' ceci un grand air de vraifemblance : 
que le Déluge , dont les Amériquains ont 
confervé le foüyeiSïr f-ne lui paroît pas être

il S PEeriture s mais
quelque inondation parHéuliere , dont de 
très-n&bilfs Gens prétendent qu’il rdfté dans 
l’Amérique des preuves certaines : enfin qu’on 
ne fçauroit démontrer que les plus anciens 
monumens de l’Amérique foient antérieurs 
au treiziéme, ou au quatorzième fiéeîe, 8c 
qu’en remontant plus haut , on ne trouve 
que- des fables 8c dés Contes fi puériles,

A yj
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qu’il n’eil pas poifible d’en tirer même une 
conjecture raifonnable.

Jean de La e t  , le troifiéme Auteur, dont 
je dois rapporter le fentiment, trouve qu’il 
y  a bien du bon & du, foüde dans celui du 
Pere de Acofta. Voici; ce qu’il n’en approuve 
«oint. i°. Il prétend que ce Jéfuite fuppofe 
mal à propos qu’on ne peut' faire, de. longs 
trajets fur Mer fans le fécours de l’Aiguille 
aimantée , puiiqu’abfolumeut parlant , on 
peut naviguer en obfervant le cours des Af- 
ires : qu’il femble même fe contredire en 
foûtenant que la Bouilole eil une invention 
récente , après avoir rapporté lui-même que 
l’ufage en était ancien au Mofambique dès 
le quinziéme fiécle : qu’il avance fans le 
prouver, que les Orientaux neTavoiem pas, 
avant quelle eût été trouvée par les Occi
dentaux : qu’il falloit.bien enfin qù’on pût 
s’çn pafler , ou qu’elle fut connue dans des 
premiers rems , puifque dans notre. Hemif- 
phere même plufieurs Ifles allez éloignées 
du Continent, ont été-peuplées péu'.de1 tems après le Déluge. . • ' ■

i°- Qu’il donne pour des faits certains 
l ’Hiftoire du Pilote , dont on a prétendu que 
les Mémoires avoient. appris la route du 
Nouveau Monde à Chriftophe Colomb, 
& celle des Indiens envoyés par Le Roi des 
Sueves à Metellus Celer ; qu’on fçait que les 
■ Efpagnols n’ont publié la première , que par 
jaloufie contre le. Grand Homme, à qui ils 
avoient obligation de la poifeifion de tant 
de riches Pays, mais qui avoir le malheur 
de n etre pas né en Efpagne -, & qu’ils n’ont 
.donné cours à la fçcende, que pour enlever
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^ux Portugais la gloire d’avoir les Premiers 
rouvert un chemin aux Indes , en faifant le 
tour de l’Afrique ; qu’il fe trompe * s’il croit 
poilible le paiiage des Terres Auftrales juf- 
qu’au Détroit de Magellan , fans traverfer la , 
Mer 3 puifque la découverte du Détroit de le 
Maire en a fait voir Timpoffibilité. Mais 
Terreur du P. de Acofta, iî c’en eft une * 
étoit excufabîe , car lorfqu’il écrivoit , le 
Maire n avoir point encore trouvé le Détroit, 
qui porte fon nom,

j *\ Qu’il fait peupler T Amérique trop tard 5 
& qu’H eft contre toute apparence que ce vafte 
Continent > 8c quelques-unes des Mes 1 qui 
¡environnent, euiîent eu un fi grand nombre 
d’Habitans à la fin du quinziéme iïècle , fi on 
n’avoit commencé à les habiter, que depuis 
deux cent ans, Jean de Laet prétend qu’il 
n’y a aucune raifon de juger que le Déluge, 
dont la tradition s’eft confervée parmi les 
Amériquains , n’eft pas le Déluge Univerfel* 
dont Moyfe nous a décrit l’Hiftoire dans Ja 
Genefe.

Outre le jéfuite Efpagnoî , trois autres 
Ecrivains 3 un François * un Anglois * & un 
Hollandois 5 qui ont traité le même fujet* 
ont paflfé par l’examen du doéte Flamand. Ce 
font L ès c a r  b  o t , Br e v e r o o » , 
& G r o t i u s , Il ne connoiftoit apparem
ment pas l’Ouvrage du P. Garcia, dont j’a i  
déjà parlé 5 non plus que celui de Jean de 
S O  L O  R  Z  A  N O  P E R  R-Y R  A  , JurifcOLlfulte 
Efpagnoî j qui a pour titre : De Jure India- 
mm , dont le premier Volume * où TAuteur 
rapporte toutes lès opinions des Sçavans fur 
l’Origine des Amériquains, fut imprimé ea 
I
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, Quoiqu’il eriibît> Marc Lefcarbot, Avq. 

cat au Parlement de Paris, étoit un Homme 
à’efprir, & qui avoir de l’érudition, mais 
qui donnoit un peu dans le merveilleux. 
J’ai parlé de lui en plufieurs endroits de 
mon Hiftoire. En rapportant les diverfes 
opinions fur la queftion préfènte, qui ctoient 
en. vogue de fon tems , il réjette cdrinme fri
cóles les applications , que l’on fai (oit de 
quelques Prophéties à ce fujet , fur tout de 
celle d’ A B D i A s à l a  con verfion des Indes 
Occidentales par le miniftere des EfpagnolsSi 
des François, les feules Nations, qui ayent vé
ritablement entrepris ce grand œuvre ; car les 
Portugais, qui ont converti le BrefiF- peuvent 
être compris fous le nom d’Efpagnols , & les 
Miflionnalres des autres Nations de l’Europe, 
qui.ont eu part à la Publication de l’Evan
gile dans le Nouveau Monde , n’y font allés

Sue fous la Bannière des Couronnes de France, 
’Efpagne 8£ de Portugal. Én effet Abdias n’a 
eu certainement en vue qüe les Iduméens, 

& il n’y a pas un mot dans fa Prophetie, 
qui puifle , avec quelque forte d’apparence, 
être appliqué à l’Amérique.

Lefcarbot panche un peu plus, vers le ien- 
timent de ceux, qui ont tranfpbrté dans le 
Nouveau Monde les Cananéens cháílés dé la 
Terre promife par Jofué. fl y trouve ah moins 
quelque vraisemblance, en ce que ces Peu
plés , àuffi-bien queles: Amériquâins, avoient 
la coûtuftie de faire fauter leurs Enfahs par- 
deffus le feu , en invoquant leurs Idoles, 
& de manger la chair humaine. Il approuve 
ce que le Pere de Acofta dit dés acèidèns, 
^ui peuvent avoir faitabórder quelques Navi*
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[res en Amérique, 8c du paflage par le Nord dd 
l l’Europe 8c de l’Afie. Il croit que toutes les 
[parties du Continent fe touchent , ou dit 
¡moins j que s’il y a quelque Détroit à palier,
| comme celui de Magellan , qu’il fiippofoic 
fféparer deux Continens , il Te pourroic bien 
faire qu’ils n’eulTent point arrêté les A ni- 

■ maux 5 qu’on trouve dans le Nouveau Monde, 
puifque Jacques Cartier a vu un Ours de 
la grofieur d’une Vache , faire à la nage im 
trajet de quatorze lieues. Enfin il propofe 
ion fentiment propre, qu’il ne paroît pour
tant donner , que comme une fimple conjec
ture.

Eft“IÎ , croyable, d it- îl , que N o é , qui 
a vécu trois cent cinquante ans après le Dé
luge 5 ait ignoré qu’au-delà de TOcéan Oc
cidental il y a une grande partie du Monde  ̂
& s’il Ta connu, manquoït-il de moyens pour 
la peupler ? Y avoit-il plus de difficulté à palier 
des Canaries aux Açorres, & des Açorres au 
Canada, ou des Mes du Cap-Verd au Bre- 
f il, que du Continent de l’Afie au Japon , 
ou à a autres Xfles encore plus éloignées } Il 
rapporte ace fujet tout ce qu’on trouve dans 
les Anciens , furtout dans Elien & dans Pla
ton , des veftiges * qui reftoient, dit-il y 
encore de leur rems , de la connoifiance de 
l’Amérique. Il ne voir rien , qui empêche de 
dire que les Hefperides des Anciens font les 
Antilles , 8c il explique la Fable du Dra
gon, qui , félon les Poeres 5 en gardoit les 
Pommes d’or > des différens Détroits , qui 
ferpenrent autour de ces liles , 8c que de 
fréquens naufrages ont pu faire regarder 
comme impratiqmibles* Il ajoute ■ à cela
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beaucoup d'autres obfervations géographe j 
qües , qui ne font pas toutes fbre  ̂exactes, j 
6c que Jean de Laet réfute tres-drien*

Ce Critique remarque auifi avec raifon j 
due , fi les Cananéens iacrifioient leurs En- j 
fans à leurs Idoles, on ne lit dans aucun en
droit: des Livres Saints qu’ils fuiTent Anthro- | 
pophages* Il convient de la poifibilité 6c de j 
la vraifemblance du pacage des Hommes & ! 
des Animaux par le Nord dans l’Amérique, §c i 
Il avoue qu’il eft aile de comprendre com
ment des Hommes ainfi tranfplantés dans 
un Pays défère, 6c fi éloigné , y font deve
nus Sauvages 6c Barbares , mais il regarde 
comme un vrai Paradoxe, il trouve même 
du ridicule à imaginer que Noë ait jamais 
penfé à peupler ce grand Continent. Sa mau- 
vaife humeur, excitée fans doute par quel
ques-unes des preuves de Lefcarbot, qui vé
ritablement ne font pas de trop bon alloy,
Ta empêché de voir ce quil peut y avoir de 
fenfé dans cette conjefture. Il eft aifez or
dinaire aux Sçavans d’en ufer de la forte ; 
comme fi la vérité & la vraifemblance cef- 
ibient d’être telles, parte qu’on mêle de mau- 
vaifes preuves parmi celles, dont on les appuyé.

Edouard de Br e v e r o o d  , içavant 
'Anglais , après avoir réfuté le fentiment in- 
foûtenable , qui fait defeendre tous les Tax
é e s  des ïfxaëlites , & montré que figno
lante de la véritable étymologie du nom de 
Tartans , laquelle vient , non de l’Hebreu, 
ni du Syriaque , mais du Fleuve Tanar * 
veut que ce foit uniquement cette nombreufe 
R ation, qui git peuplé k  Nouveau Monde î
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|'gc v o ic i Tes preuves* i L’Amérique a tou-*
[ jours été plus peuplée du côté de TAfie, quel 
l du côté de TEurope, 2,0, Le genie des Amé- 
friquainsaun très-grand rapport avec celui 
[des Tartares* qui nê fe font jamais appli- 
f qués à aucun Art •> ce qui n’eft pourtant pas 
! univerfellement vrai. 30. La couleur des uns 
: & des autres eft à peu près la même : il eft 
! certain que la différence neft pas coniîdera- 
; ble \ Bc peut être l’effet de celle du Climat, 

& des Drogues * dont les Amériquains fe frot
tent, 4g. Les Animaux féroces * qu*on voit 
en Amérique , & q11’00 ne peut raifbnna- blement juger y avoir été tranfportés pat 
Me r , ne peuvent y avoir paffé que par la 
Tartane. Il répond enfuite à une objeéUon , 
quon lui peut faire fur ce que les Tartares 
font circoncis * Sc il fondent que la circon- 
cifion n’a jamais été en ufage parmi les Tar
tares , qu’après qu'ils eurent embrallé le Ma- 
homédfme.

De Laet fe contente d’expofer cette opinion 
du dofte Anglais , laquelle conilfte à rejet- 
ter le fendaient * qui fait defeendre les Tar
tares des Ifraelites * transférés par Salmana* 
far^ 3c à donner à tous les Amériquains les 
Tartares pour Ancêtres. Nous verrons ce 
qui! penfe lui «même de cette origine , 
lorfque nous expoferons fon feoriment pro
pre. Mais il faut auparavant examiner ce 
qui fe paffa entre lui 5c le fameux Hugues 
Grotius 5 fur le fujet que nous traitons, La 
difpute fut très-vive de part & d’autre * & 
ne fit guéres qu’embrouiller la queftion.

En j £41. Grotius publia un petit Ouvrage 
tn̂ qtmrtQ fous ce Titre ; De Origine Gen-
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tiiittt Americmarum > ou il commence pat 
fuppafer que PHthme de Panama fut juf- 
qu’au'.tétas de la découverte du Nouveau 
Monde par les Efpagnols une barrière regar
dée comme impénétrable entre les deux par
ties de l'Amérique d̂’où il conclut, que les 
Habitans de l’une & de l’autre n’avoient 
rien de commun dans leur Origine, M ilius , 
qq’il ne cite point ,-avoit avancé ce Para
doxe avant lui. Or , G on eu croit le doâe 
Hollandois , à l’exception de rYucâtan , Si 
de quelques autres Provinces voiiînes, dont 
il fait une clafle à part , toute l’Amérique 
Septentrionnale a été peuplée par les Norvé
giens j qui y püiferent par riÎlatidé , le Groen
land , l’Eftotiland , & la Norimbegüe. Il 
avouë néanmoins qu’ils y furent fuivis quel
ques fiécles après par des Danois, des Suédois, 
éc d’autres Peuples Germaniques.

Il tire la plus grande partie dé fes preu
ves de la conformité des mœurs & de la 
refTemblance des noms ; mais il faut conve
nir, que rien n’eft plus forcé que'ces pré
tendus rapports, dont il paroît néanmoins 
fort perfuadé , & qu’il ne perfuade à perfon- 
ne. Ce qui l’oblige de mettre à part l'Yuca- 
tan, c’eft l'utage de la circoneifion , dont il 
s’eft mis dans la tête qu’on a trouvé des tra
ces dans cette Province , & une prétendue 
Tradition ancienne des Habitans, qui portoit 
que leurs Ancêtres avoient été iàuvés des flots 

. Mer ; ce qui a fait croire à quelqûes uns, 
ajoute-t’i î , qu’ils étoient iflus des Hébreux. 
Il réfuté néanmoins cette opinion avec les 
memes argumens à peu près , dont s’eft fervi 
Breverood , & il eftime, avec Dom Pierre
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M â^tyk d'Anglbrie , que les Premiers 5 
qui peuplèrent l’Yucataa /  furent desïth îo^  
piens jettes fur dette Côte par une tempête -, 
ou par quelque autre accident. Il juge même 
que ces Ethiopiens étoient Chrétiens , ce qui! 
infère d’une efpéce de Baptême ufité dans 
le Pays* II ne fçauroit diiconvenir , que le 
langage des Amériquains Septentrionnaux 
nt(k proprement ni Ethiopien , nî Norvé
gien,, mais cette difficulté n e f  arrête point :• 
il en cherche, comme il peut, la folution 
dans le mélange des Peuples divers, qui fc 
font établis dans la fuite des rems dans cette 
partie du Nouveau Monde , Si dans leur vie 
errante, qui les a obligés, d it-il, de fe faire 
de nouveaux jargons.

Il pafîe de-là aux Nations les plus voifi- 
nes du Détroit de Magellan , & s’imaginant 
voir beaucoup de reiiemblance entre celles * 
qui font établies en*deçà dans le Continent 
de l’Amérique Meridïonnale ; & celles , qui 
demeurent au-delà, il décide que les Premières 
tirent leur Origine des Dernières j & que 
celles-ci, aufli-bien que les Habitans de la 
Nouvelle Guinée , font venues des Moln- 
ques & de rifle de Java. Néanmoins le génie 
particulier des Péruviens, leurs Loix , leurs 
Coutumes , leur Police , les fuperbes édifices, 
qu’ils avoient conilruits, & les débris des 
Navires Chinois, que des Eipagnols, d it-il, 
ont aperçus à Pentrec de la Mer Pacifique , 
au forcir du Détroit de Magellan , ne lui 
permettent point de douter , que cette Nation 
11e foie originairement une Colonie Chi- 
noife j ce qui fe confirme , ajoûte-t-il, par 
le culte du Soleil également établi dans l’an
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& dans Vautre Empire , par la reffemblancè 
de leurs caraderes 8c de leur maniéré d’é
crire , & par la réputation, qu’ont eu les a eu 
ciens Chinois, d’exceller dans la Navigation, 
Enfin il rejette l’Origine Tartare ou Scythe 
des Amériquains par le peu de conformité, 
qui fe trouve , félon lui, entre les mœurs & 
les coutumes des uns & des autres : il infifte 
principalement fur ce que ceux-ci n’ont point 
de chevaux , dont on fçait, dit-il, que les 
Scythes ne peuvent abfolument fe paner.

Pour faire tomber ce fyftême, il fuffit de 
montrer, qu’il porte prefque toujours à faux, 
dt c’eft ce que le Critique Flamand rend très- 
fenfible. Il ne prouve pas moins bien que 
Grotius n’eft pas plus heureux à attaquer les 
ientimens des autres, qu’à établir le lien. 
En effet il obferve que tous les Scythes n’ont 
pas l’ufage des chevaux, puifque plufieurs 
habitent des Pays , qui n’en peuvent pas 
nourrir ; à quoi il ajoute, que dans le fenti- 
ment de ceux , qui prétendent que c’eft paf 
la Scythie, que l’Amérique a été peuplée, il 
n'çft pas néceiîairc de dire, que tous ceux, 
qui ont pénétré par-là dans le Nouveau 
Monde , etorent Scythes ou Tartares ; que 
les Pays , qu’il a fallu traverfer, n’étoient 
nullement propres pour les chevaux ; que la 
coutume des Scythes, quand ils fe voyent 
contraints de paffer quelque Détroit de Mer, 
eft de tuer leurs chevaux, de les écorcher, 
& de couvrir de leurs peaux les Bâtimens, 
fur lefquels ils s embarquent. Il ioûtienc cn-

— n -----J fe font faites allez peu de
leois apres la diiperfion des petits-fils de

toutes les apparences , ces
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pouvoient bien ne pas encore faire ufage 
ides Chevaux.
Î II prouve l'antiquité de ces Colonies par 
;îa multitude des Peuples , qui habitoient 
l ’Amérique Septenmonnale, îorfqifori en fit 
la découverte 5 Bc quant à l’impoiiibilité pré- 
tendue de franchir Flfthme de Panama , il 
en fait voir labfurdité par le peu d’obfta- 
clés , que les Européens ont trouvé dans ce 
paflage. Il entreprend en fuite 3c montrer* 
que les Àmériquains les plus Septentrion- 
naux ont beaucoup plus de reflembîancc, 
foit dans les traits du virage, folt daiis la cou
leur, fbit dans la manière de vivre avec les Scy
thes, les Tartares St les Samojedes, qu’avec les 
Norvégiens & les Peuples Germaniques $ Bç 
fur ce que Grotius fait partir eeux-cide l l f -  
lande, il remarque fort bien que cette Ifle 
ira commencé d’être peuplée par les Norvé
giens qu’à la fin du IXe, fiécle de TEre Chré- 
tienne -, qu’alors même il n’y paifa que quel
ques Familles , Sc quainfï elle ne rut pas fi- 
tôt en état d’envoyer en Amérique des Co
lonies îâfifez nombreufes, pour avoir produit: 
tant de milliers d’Hommes* qui dans le quin
ziéme fiécle rempliiToient ces yaftes Con
trées,

La route, que Grotius fait prendre à fes 
Norvégiens , fournit encore à fôn Adverfairc 
de puiiïantes tarmes pour le combattre, II 
lui fait obÎerver , que le Groenland eft en
trecoupé de yaftes Bc profonds Détroits de 
Mer prefque toujours glacés, que tout le Pays 
eft couvert de neiges très-hautes, & quinç 
fondent jamais entièrement * que la
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de, fi elle exifte , ne peut être qu’une part« 
de Groenland , ou de l’Iflande ; & qu’il ny ! 
a nul fond à faire fur tout ce qu’en ont dé. I 
bité les deux Freres Zanis : que l’Eftodland, I 
fuivant le rapport de ces deux Nobles Vé. I 
nitiens , eft fort éloigné de la Friflande, 1 
puifque de leur tems il n y avoir aucun Com, j 
merce entre ces deux Pays , & que ce fut I 
par un pur hafard , que des Pêcheurs eurent | 
connoillance de ce Dernier : que ce Royaume 1 
enchanté , dont le Souverain avoit une fi j 
magnifique Bibliothèque , a difparu depuis 1 
qu’on a parcouru le Nord de l’Amérique; I 
que la Norimbegue , où Grotius conduit les J 
Norvégiens, n’eft gueres moins fabuleufe; S 
que ce nom , dans lequel ce Sçavant trouve S 
avec complaifance un fi grand rapport avec g 
celui de Norvège . n’eft pas le nom du Pays, 1 
mais un nom faflâee , dont perionne ne | 
eonnoît le Parrain ; que les Naturels du | 
Pays l'appelloient Agguncia ; que ce Pays eft § 
bien éloigné au Sud de l’endroit, où l’on | 
avoit fuppofé qu’étoit l’Eftotiland , puifqu’il | 
fait partie de ja Côte Métidionnale de la I 
Nouvelle France , entre l'Acadie &laNou- | 
velle Angleterre. |

Grotius avoit beaucoup appuyé fur la ter- j 
minaifon en are , fi commune dans l’Ancien | 
& le Nouveau Mexique. Laët le dre de ce | 
retranchement, en fajfant voir que prefquc | 
tous ces noms font modernes de la façon 
des Efpagnols. Il renverfe avec la même fa
cilité l'argument , que Grodus droit des 
Traditions des Méxiquaîns , en obiervant 
que quand ces Peuples fe ‘font .placés aux environs du Lac de Mexico, ils y ont trouvé
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antité de Barbares, qui parlaient toutes 
rtes de Langues , entre lefquelles il n'yr 
oit aucune affinité, ni aucune forte d’analo- 
e ; de force qu’après les: avoir fubjuaués, fis 
rentcontraints d’établir des Interprètes pour 

-s pouvoir gouverner. Cette vaine refTem- 
lance de noms avoir encore faitùmagincr à 
rotius dans la Californie un Peuple Alavardt 
u’il fait defeendre des Lombards ; Laët lui ré* 
ud quele nom.:dLAlavÂtd poutroit bien n’a- 
:îr point d’autre fondement, que celui d'AU 

a radoCapitaine Efpagnol, qui avoit fuivi 
ernand Coïtez au Mexique, & peut-être auffi. 
ans la Californie, dont on fçait que ce Con- 
uérant en a fait la première découverte.

Laët fait voir enfuite que Grotius ne réuf- 
t pas mieux à montrer une conformité de 

ceurs , de Coutumes , de Traditions , & 
e Forme de gouvernement entre les Amé- 
iquains Septentrionnaux & les Norvégiens; 
refque tout ce qu’fien rapporte , étant fondé 
r de faux Mémoires. Puis fi vient à l’argu
ent , que tire fou Adverfaire de la Circon- 

ifion & du Baptême prétendu des Peuples 
e l’Yucatan. Il (bûcient d’abord qu’il eft 
entre toutç vraifemhlance d'aller cnercher 
n Pays renfermé entre des Colonies Noi> 
egiennes , pour y placer des Afriquains, 
ui auraient dat,plus naturellement prendre 
erre au Brefil, ou du moins s'arrêter aux Am 

¡lies, qu’ils auraient rencontrées fur leur paf- 
age, en fuppofant qu'ils auroient pallé le Trop
ique. Il avoue que D, Pierre Martyr d’Angle- 
ieen parlant des Peuples de l’Yucatan, dit que 
lufieurs étaient circoncis; mais il prétend que 
?t Auteur Italien a été mal informé, puifque t
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ni Antoine de H errera, ni le Pere de Acoft*, 
ni Oviedo, dont l’autorité eft fort Supérieure 
À là fienne , n’ont parlé ni de cette Circonci, 
fion , ni de ce Baptême , -ni des Cïoixdreffées 
iùr les Tombeaux, que comme de pures Fa- 
blés. Enfin , pour faire pafler des Abyllins 
en Amérique, il falloit les faire partir de la 
Côte Occidentale d’Afrique , 8c Laet afTure 
que Grotius s’eft trompé, en avançant que 
les Etats du Roi d’Ethiopie s’étendoient juf- 
ques-là. Il eft cependant certain par des Re- 
lacions Portugaifes que le Roi dé Bénin rek» 
voit du Monarque Abyifin. , :

Laët dit peu' de chofes fur la maniéré, 
dont Grotius prétend que l’Amérique Méri. 
dionnale a été peuplée pat les Habitans des 
Terres, qui font au Sud du Détroit de Ma
gellan ; il fe contente de remarquer que ces 
Terres ne font que des Ifles, & qu’au-delà, 
jufqu’aux Terres Auftrale- , it y a une éten
due immenfe de Mer : qu’on ne fçait pas en» 
core au jufte ce qu’il y a entre ces Terres if 
la Nouvelle Guinée, & que tous lesAméri- 
quains Méridioanaux , fans en excepter les 
Peuples, qui étoient fournis aux Incas du 
Pérou , parloient une infinité de Langues 
differentes. Les preuves, fur lefquelles Gro
tius établi ¡Toit l’Origine Chinoife des Péru
viens , ne paroiiïent pas beaucoup plus foli» 
des à ion Cenfèur.

Premièrement , dit-il , le cara&ere des 
deux Nations } 8c leur goût pour les Arts 
font extrêmement oppofés. En fécond lieu, 
perfonne n*a encore dit que les Chinois ayen! 
jamais adore le Soleil ; 8c quand cela fèroit, 

,êç culte eft commun à tant de Peuples, qu’on
»’en
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peut tirer aucun argument dans la quel- 

li préfente. Il eft vrai que les Ineas du 
ou 5 auffi-bien que les Monarques Chi*

( le diibient les Fils du Soleil 5 mais 
bien d’autres Princes ont pris ce titre * 
l’ont reçu de leurs Sujets  ̂ Les Méxi- 
ins ne le donnèrent-ils pas même à Cor- 

fait pour lui faire honneur , foit parce 
il venoit de l’Orient, En troifiéme üeut 
tius s’eft encore plus groifiéfement trom- 
en affinant que les Péruviens ie 1er- 

’ent de Caractères figurés * comme les Chi- 
ls * Sciés plaçoient comme eux, en lignes 
pendïculaires  ̂puifque, le Pere de Acofta , 
a demeuré lontems au Pérou i & Garci- 

0 de la Veoà * qui y étoit né du Sang 
me des Ineas ( a ) > affiiren: qu'on' n’y 
noiffoit ni Caraékeres, n i l’ufage d’aucune 
te d’écriture. Ce que.leDoéte Hollandois 
it ajouté > que Mangq Cap a , le Pre- 

er des Incas t étoit Chinois y ne pouvait 
qu’une conjeâure 3 ou -une fable inven- 
par quelque Voyageur^ car il n’en eft 

t aucune mention dans les Traditions du
‘OU-

nfm j Laet déclare qu’il n’a jamais lu 
s aucun Auteur qu’on ait trouvé des dé- 

s de Navires Chinois dans la Mer Paci- 
ue. La chofè lui paroît même aifex dif- 
le à croire 5 par la raifon > que , pour aller 
la Chine au Pérou , les Vents (ont toute 

nnée teirement contraires 5 qif H feroit plus 
¡rt de prendre le grand détour par l’Oe- 
‘ent, que la route direéte. Il ajoute que y 
'es Péruviens defeendoient des Chinois * 
$ } Il en defeendoit par fa Merc,

X$m§ F* B
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ils auroîent confervé du moins quelques vef. 
tiges de l’art de naviguer , & l’ufage du 
fer , au lieu .quils ne connoiffoient ni l’un, 
ni l’autre 5 qu’il étoit donc bien plus naturel 
de faire venir les Péruviens & les Peuples du 
Chili , leurs Voifins , de quelque Nation In. 
diennê. U y en a toujours eu d’alTez policées, 
pour être capables de donner naiflance à un 
Empire tel, qu’̂ étoit celui du Pérou.

Grotius répliqua ; mais en Ambaiïàdeur, 
& en Sçavarit étonné de ce qu’oti avoit ofé 
le contredire. Laët un peu piqué , le ména
gea moins dans fa repartie : il lui fit voir 
qu’il ne difoit rien de nouveau, que des in
jures , & prétendit que dans une difpute pu
rement littéraire , le caraûere d’Ambafiadem 
ne donnoit aucun avantage à un Ecrivain, 
ni aucun poids à fes raifons.

Grotius triomphoit de ce que fon Adver- 
faire étoit convenu que le Groenland avoir 
été peuplé par les Norvégiens : voilà donc, 
difoit-il , une partie de,l’Amérique : donc le! 
Habitans tirent leur origine de la Norvège, 
Or qui auroit empêché ces Norvégiens Groêii* 
lanaois d'aller plus loin ? Il ne s'agit pas, 
répond de Laët, de fçavoir fi quelques Peu* 
pies du Nord ont paiTé en Amérique par k 
Groenland 5 mais fi tous les Amériquains 
viennent de la Norvège - & je foiiriens que 
cela eft iinpoffible. A n g r i m u s  J  0  n a s, 

ïflandois, aiTure que la première découvert 
du Groenland n’a été faite qu’en 5*64. Her- 
rera & G o m a r a  nous apprennent que les 
Cbichimeqws s’établirent fur le Lac de Mc- 
sico en 72.1, Ces Sauvages venaient du Noir 
veau Mexique §ç 4 u voifinage dç ia Çalifo1-
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quains : l'Amérique Septentrionnale avoit 
ne des Habïtans pluGeurs iîécles ayant 
'elle en ait pu recevoir de la Norvège 

le Groenland,
Il n eft pas moins confiant que les vrais Me- 
quains fondèrent leur Empire en 901 , après 
air fubjugué les Chichimeques , les Qto- 
tas i & les autres Barbares , qui s'étoient em- 
rés des environs du Lac deMexico : 3c le Pere 

Âcofta nous aiïûre que chacun de ces 
uples avoitia Langue particulière. On fçait 
ailleurs que les Méxîquains vendent eux- 
êmes de la Californie, ou du Nouveau 
éxlque , 3c qu'ils avoient fa it , du moins 
ur la Plupart , le voyage par Terre. Ils 

: font donc point venus de la Norvège, 
Grotius ayant ainiî erre dans le principe 
r un Anachronifme évident, tout ce qu'il 
tit fur ce fondement , n'eft plus qu'une 
ke de ce premier égarement : Sc ion An- 
gonifte^ qui, avec toute la liberté Belgique, 
oit être en droit de ne le regarder que 
xnme un Sçavant dont le fyflême lui pa
ie ruineux , & qui , offenfé à foh tour de 
que Tayant attaqué avec afTez de mode- 

t ion, I l t fen avoir pas reçu le retour de 
liteffe, qu'il en attendait , le fuit pas a 
s dans tous les écarts, 6c les lui remet fans 
ffe devant les yeux.
Le dofte AmbafTadcur s*imagxnoit avoir 
dans Herrera que les Inful aires de Bacca- 

os reiTemblent parfaitement aux Lappons- 
aet 3 après avoir protefté qu'il iva pu trou
er ce fait dans THiftorien Efpagnol , re~ 
te ce qu*il avait déjà d it , qu'il ne nie point

B ij
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que quelques Amériquaitis n’ayent pu avoir 
tiré leur origine de PEurqpç $ puis ramenant 
fon Adverfaire au Mexique, il lui demande 
cp que peuvent avoir de commun les Mexh* 
qüains avec les Habitans de T Iile Baccalaos? 
Il avoue enfuite qu’Herrera parle d’une efpeçe 
de Baptême , 6c de Confeffion uiicée dans 
iTueatan & dans les Iiles voifines , mais 
il foûtient que le Culte de ces Barbares étoit 
mêlé de tant d’impiétés, 6c fi manifeftement 
Idolâtre , qu’on ne peut raifonnablement fup- 
ppfer quils rguiTent reçu des Abyffins Chré
tiens, Il ajoute quil eit bien plus naturel 
d’attribuer toutes ces marques équivoques de 
Chriftianifmç 6c de Judaifmëy qu’on a cru 
appercevoir en pluiieurs Provinces du Nou
veau Monde ̂  au Démon , qui a toujours af- 
feété de contrefaire le Culte du Vrai Dieu. 
Cette remarque çft dç tous les bons Auteurs, 
qui ont parlé delà Religion des Peuples nou
vellement découverts^ §c fondée fur ¡’auto
rité des Peres dç PEglife. '

Sur ce que Grotius ne trouvok point de 
difficulté à dire que Ie$ Ethiopiens avoient pu ÿ ■ 
avec le tems, changer leur couleur fous urx 
Soleil moins brûlant, que celui, qu’ils avoient 
quitté, Laec lùi répond que les peuples Blancs, 
peuvent bien perdre un peu de leur blancheur 
tous un Climat plu$ chaud, que celui, oii 
ils font nés -, mais qu’il eft fans exemple quç 
les Dçfcendans d’un Noir foient devenus 
blancs dans un Pays froid , & que la cou- 
leur des Negres ne vient pas feulement de 
l’ardeur du Soleil, puifque les Brafiliens Sç 
tant d’autres ? qui habitent fous les mêmes 
parallèles, nelontpoint.Enfin , ilrelevç unç
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demïere erreur de Grotius, qui s'étoit per- 
fuadé que les Chinois ne connoiiToienc poiné 
^Imprimerie avant l'arrivée des Portugais 
dans leur Pays, & parla vouloir fe tirer 
d'une ôbjeéHôn , qu'on auroit pu faire con
tre fdn fÿftênie dé l'Origine Chinoife des 
Péruviens* v

Il mé paroît qu'il ny a rién à ajouter à la 
Critique , que Jean de Laet a publiée du 
fentiment du célébré Grotius. ; il faut voir 
maintenant, s'il a été aufli heureux à bietl 
établir le fien, Il rapporte d'abord , fur l'au
torité de quelques Auteurs cités par Pline , 
niais qui ne paroiiTent pas avoir été fort 
habiles Géographes , que dans quelques Iiles 
peu éloignées de l'Afrique , & du nombre 
defquelles font les Canaries , on a vu des 
Edifices anciens , preuve certaine qu'elles 
avoient été habitées avant lent découverte 
par les Européens. Il faut convenir , dit-il ; 
que puifqu’elîes ont été dans la fuite entier 
rement déferres, les Habitans fe font retirés 
ailleurs, & il y a bien de l'apparence quifs 
ont paffé en Amérique , le trajet n'étant n i 
long , ni difficile.

Cette Tranfmigratibn , fuivaiit le calcul 
de ces Auteurs, doit être arrivée II y a en
viron deux mille ans alors les Espagnols 
croient fort inquiétés par les Carthaginois^ 
Si peu de tems après ils de le furent pas 
moins par les Romains. Or n'eft-Îl pas na
turel de penfer que plufieurs d entre eux 
fongerent à fe réfugier en des Pays, où ils 
rfeuflent pas à craindre qu'on vînt encore trou
bler leur repos ? Et qui a pu les empêcher 
ds fe retirer dans les Antilles , en paflanC
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par les Açorres , qui- font à moitié cheminé 
Les Bâtimens des Carthaginois étoient fort 
propres pour cette navigation , 8c pouvoierit 
fervir aux Efpagnols de modèles pour en 
conftruire de femblables. Ils avoient devant 
les yeux l'exemple allez récent du célébré 
H aknon , Carthaginois, qui avoit navigué 
fort loin à l’Occident. .Il n y a pas moins 
de viaifemblance à direque des Ifles du Cap 
Yerd on ait traverfé au Brefil. Les Autololes, 
que Pline a placés dans leur voifinage, étoient 
Getules, & non pas Ethiopiens jleur cou
leur 8c leurs moeurs conviennent allez avec 
celles des Braiïliens.

La Grande-Bretagne , l’Irlande, & les Or- 
cades paroiflent auili au Sçavant d’Anvers 
très propres à fonder une conjedure toute 
femblable en faveur de l’Amérique Septen- 
monnaie. Il rapporte à ce fujet ce qui eft 
marqué dans l’Hiftoîre du Pays de Galles > 
écrite- par le Doéteur David Po^ el , fous 
l’année 1170. Madoc -, dit cet Hiftorien ,-un 
des Fils du Prince Ov/ en Guyneth , las & 
rebuté des Guerres Civiles * qui s’étoient 
élevées entre fes Freres après la mort de 
leur Pere 5 arma plufieurs VailTeaux , les 
pourvut de tout ce qui étôit nécelïaire pour 
un voyage dt lon^ cours, 8c alla chercher de 
nouvelles Terres a l’Occident de l’Irlande. Il 
en trouva de très-fertiles , & qui n’étoient 
point habitées : il y débarqua une partie de 
ion Monde, puis retourna en Angleterre , où 
il fit de nouvelles Recruès, qu’il mena dans 
fa Colonie. Laët paroît faire beaucoup de 
fond fur cette Hiftoire , & il en conclut 
qu’on a pu former de pareilles Entreprifes
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dans toutes les liles Britanniques, Il feroit à 
fcuhaiter, ajoute'**’! ! , qu'on le fut appliqué 
à comparer les Langues de quelques-unes des 
Régions de l'Amérique Septentrionnale avec 
celles de Tlrlande 6c du Pays de Galles.

De-là il vient aux Scythes , 6c fait un pà* 
rállele de leurs mœurs avec celles des Amé* 
riquains.il prouve d’abord, par le témoignage 
de Pline , que ce nom étoit autrefois commun 
à toutes les Nations Septentrionnales de l’Afie 
& de l’Europe * 6c qu'on le donnoit même 
quelquefois aux Sarmates 6c aux Germains, 
quoique dans la fuite on Tait reftraint aux 
Peuples , qui habitoicnt à 1 extrémité du 
Nord , où plufïeurs ont été lontems ignorés 

f du refte du Monde. Il prétend que parmi 
eux il y avoit beaucoup ¿’Anthropophages j 
que tous ont pii envoyer des Colonies en 
Amérique , 6c que , fi on lui objeéle qu’il ny  
a d’Antropophages , que dans l'Amérique 
Méridionnale , c’eft que tous ceux, quiéroient 
dans ce déteftable uiage y ont paííé. Il pou
voir ians doute s’épargner la peine de répon
dre fi mal à une objeétion , que Perfbnne ne 
lui auroit apparemment faite , puifque plu-, 
fleurs Amériquains Septentrion naux ont tou
jours été , & font encore Anthropophages : 
mais continuons de le Cuivre dans l’expofi- 
tion de fon iyftême, Je dis ion fyilême , car, 
ou les Mémoire manquent pour conftatcr le 
vrai , c’eft une nécetfité pour lui,  comme 
pour tous ceux , qui traitent cette queftion , 
d’avoir recours au vrai-femblabîe , 8c il doit 
fuffire de ne s’en pas éloigner,

Pline r à la vérité , dit que les Scythes Ce 
piequoient ¿’avoir beaucoup de Chevaux 5

B v
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mais il ne le dit point de tous les Scythes. 
StrabON parle de plulieurs , qui étoient au 
Nord de la Mer Cafpieiîne^ & ;dont une 
partie menoient une vie errante : ce qu’il rap
porte de leurs mœurs & de leur façon de 
vivre , s'accorde en bien des choies avec 
ce qu*on a remarqué dans les Sauvages de TA- 
mérique : -Se il n’eft pas fort étonnant, ajoute 
Laet, que ces rapports ne foient pas abfolu- 
ment parfaits ; car ces Peuples ? avant même 
que de fortir de leur Pays differoicnt déjà les 
uns des autres, & ne portoient pas le même 
nom : le changement de demeure a fait le reiïe. 
On trouve,les mêmes rapports entre plulieurs 
Nations Amériquaines, & ks Samojedes éta
blis fur le grand Fleuve Oby y tels que les Ruf- 
fiensnous les ont repréfenrés; & il eft bien plus 
naturel de fuppofer que des Colonies de ces 
Peuples ont paflé en Amérique , en traverfant 
ia Mer Glaciale fur leurs traînes, que de faire 
faire aux Norvégiens tout le chemin * que 
Grotius leur a tracé. Outre que les Améri- 
quains tiennent beaucoup moins de ceux-ci, 
que des Samojedes & des Scythes Nomades.
< De l’Amérique Septentrionnale Laet pafie 
à la Méridionnale , & examine fi, elle a pu 
recevoir des Habitans par la Mer Pacifique. 
Les Ifles de Salomon font à huit cent lieues 
des Côtes du Pérou , & on fçait aujourd’hui 
qu'elles font féparées des %cïïz$ . Auftrales 
par une Mer, dont on ne connoît point 
encore toute l’étendue. Le Peré de Acofta 
ne les croyoit pas fort éloignées de la Nou
velle Guinée , qu’il jugeoit être un Conti
nent ; mais1 le Chevalier Richard* H a w
k i n s  Anglois j prétend avoir vérifié que
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c’eft une lile. Il faut donc > continue le 
doéte Flàmand, que l'Amérique Méridien- 
fíale ait été peuplée par cette grande Terre 
Auftrale , la même que Dom Pierre Fer
dinand Giros , Portugais * & Dont Ferdi
nand de Qniros, Eipagnol, rangèrent lef^ 
pace de huit cent lieuës en 1609. & eh i'tfro, ( a )  Ce Dernier-, qui adonné Ton nom à 
Une partie-de cette/Terre, marque dans fa 
Lettre au Roy Gâtholîque que le Pays oiii! 
débarqua en pîufîeurs endroits , étoit fore 
peuplé , & qu’il y avoir vu des Hommes de 
toutes íes couleurs. Mais n’eft-il pas étrange 
que Laët aime mieux faire peupler FAmérï- 
que Mdridionhale par une Terre , qui erieft 
féparée pàç une Mer immenfe , 8c beaucoup 
plus que du refte du Monde 5 que paria Sep- 
tentrionnale, laquelle, en fnppofant qu'elle 
a été peuplée la première , doit naturelle
ment avoir fourni des Habitans à tout" le 
Nouveau Monde*

Pour appuyer ce qu’il avoit déjà d it, que 
F Amérique n’a pû être peuplée par la Mer 
Pacifique , il obferve que les vents de la 
partie de FEft, qui y régnent toujours, no 
permettent point de naviguer dJQccident en 
Orient f puis il examine plufieuîs Langue?; 
Amériquaines pour les confronter , 8c ce n’efè 
point-là le meilleur endroit de fon Ouvrage 5 
au moins, fi nous en jugeons par l'Extrait , 
qu'il nous donne d'un Vocabulaire Hurón , 
pour oppofér cette Langue à celle du Mexi
que car il l’a tiré duFrere Gabriel Saghart $

{ a )  Voyez dans les Voyage’ de Quiros 5 Sc 
Faftes Chronologiques à quelle cilla vraie fïtuaifoB 
quoi il faut réduire ce des IJles de S\i(omon9 **

3  y
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Ke collet, qui entendoit très-peu le Hurón.'

Il ne paroît pas mieux inftruit de là Re
ligion des Sauvages du Canada dans laquelle 
il'tâche de trouver des veftiges, qui le puif- 
ient conduire à leur première Origine ; & en 
effet tout cet étalage d'érudition ne le mene 
pas bien droit à fon but. D’ailleurs, quoique 
perfonne de fon tetos n’ait fait une étude 
plus fuivie, & n’ait parlé plus exactement 
que lui des Indes Occidentales, iltrouve- 
roit aujourd’hui bien des chofes à réformer 
dans fon Ouvrage.

Il finit par l'expofition , qu'il fait en peu 
de mots du feutiment d’Emmanuel de Mo.. 
S.AEZ , Portugais, tiré du vintiéme Livre de 
fon Hifloire au Brefil , laquelle n’eft pas en
core imprimée. Suivant cet Auteur, ce font 
les Carthaginois & les Ifraëlites , qui ont 
peuplé toute l’Amérique. Sa preuve , à l’égard 
des Premiers , eil qu’ils ont fait des décou
vertes bien loin de l’Afrique ,8c que le Sénat 
de Carthage en interrompit le cours, d’où il eft 
arrivé que ceux , qui £è trouvoient alors dans 
les Pays nouvellement découverts , n’ayant 
plus aucun commerce avec leurs Compatrio
tes , 8c manquant dê beaucoup de chofes, 
font tombés dans la barbarie. Quant aux Is
raélites , Moraëz, prétend que , pour trouver 
un rapport parfait entre eux & les Brafiliens, 
ÎI ne manque à ceux-ci que ta Circoncifion. 
Ce feroit encore beaucoup , fi on confidére 
l’attachement invincible de ceux-là à cette 
pratique. Mais il y a bien d’autres points 
àuiîi eííentieís , en quoi ces deux Nations 
different , 8c je puis affùrer que cette pré  ̂
içnduë «iTembiance, qui a tant frappé
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terrien Portugais , eft tout au plus un fau£ 
air j qui faifit au premier coup d’œil ? 6c 
.difparoît , quand son y regarda de près > 6c 
qu’on ne s’eft: pas laiflé prévenir.

Jean de Laët ayant donc bien réfuté les 
opinions , qu’on avoir avancées jufqü’à lui j 
6c n’ayant pas prouvé la fienne avec le même 
fuccès, un Sçavant Hollandois , nommé Geor
ges de H O R n  n entra dans la lice -, 6c il 
y  entra avec d’autant plus de confiance , qu’il 
crut tirer un grand avantage des nouvelles 
découvertes s que fes Compatriotes 6c les An
glais venaient de faire au Nord de l’Afie ÿ 
de l’Europe , 6c de l’Amérique.

Âprès avoir rapporté tout ce qu’on a ja
mais imaginé , c’eft-à-dire , tout ce qu’on 
trouve dans le Pere Garcia * Sc dans Solor- 
zano fur le fujet , qu’il entreprend de traiter , 
il met dans tout foA jour la difficulté de 
prendre fon parti  ̂difficulté fondée fur le peu 
de co.nnoiiTance j que nous avons des extré
mités de la Terre, du côté du Nord 6c du côté 
du Sud j 8c fur ce que les Efpagnols, qui le$ 
Premiers ont découvert le Nouveau Monde * 
en ont ruiné les plus anciens monumens : 
témoin ce grand Chemin, double de Quito 
à Cuzco ; Entreprife 3 à laquelle les Ro
mains mêmes n’ont rien exécuté de compa
rable ne craint pourtant pas de fe
promettre un heureux fuccès de fes recher
ches , 8c trouve que le Pere de Acofta décide 
bien légèrement qu’on ne peut fans témérité 
fc répondre de réuffir dans cette Entreprife* 
Voyons s’il n’a pas lui - même juftifié ce

' ( a ) Voyez M, , fin les Grands Chemin*
¿es Romains

B vj
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qu'il blâme dans l’Auteur Efpagnok

11 déclare d’abord qu’on ne croît pas pof- 
fible que l’Amérique; ait été peuplée avant 
le Déluge , vu le peu de tems , qui s’eit 
écoulé depuis la Création du Monde , juf- 
qu’à ce g£*md événement. De ; très-habiles 
Gens ont pourtant cru que dès-lors il ÿ-avoit 
autant ¿’Hommes fur la Terre, qu’il y en à 
aujourd’h u i, du moins la chofe eit-elle\pot 
fible, & c’en eft allez pour ne point affurer 
le contraire. Il faut avoüer néanmoins que 
de Jiornn n’eft pas feul de fon fentiment 3 
mais ce qu*it ajoute , ne donne pas une 
grande idee de Ton exaétitude , ou de fa bon
ne foi. Selon lui , Lefcarbot fait naître Noe 
dans le Nouveau Monde * cependant PHrf- 
torien François n’a rien écrit, qui approche 
de ce Paradoxe.

Il pofe enfuite pour principe qu’a près le 
Déluge, les Hommes & les Animaux Ter- 
reftres ont pénétré dans p^rpérique par 
Terre, par Mer , de deflem^iormé , & par 
hafard 3 que les Ôifeaux y ont paffé en vo
lant 5 ce qui ne doit point parortre étrange , 
puifqu’on en a vft fuivre pendant trois cent 
lieues des Vaifleaux, fans s’arrêter, & qu’il 
fe rencontre par-tout des/Rochers , des 
liles , ou iis peuvent fe repofer. A infi, félon 
lui , Jean de Laëc a eu raifon de dire que 
l’article des Oifeaux nefak aucune difficulté* 
Tout k  monde ne fera pourtant pas de leur 
avis , car combien connoifions-nous de Vo- 
(atilles, qui ne peuvent ni nager 3 ni voler 
fi loin?LçPere de Acofta a auffi très-bien 
cbfervé, au jugement du doéte Hollandoisr % 
que les Bêtes Fauves ont pu trouver un pat
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fgge libre paroles Terres, & que, fi rôti' n*à 
rencontre dans le Nouveau Monde , ni Che
vaux * ni Boeufs , il pddvoit ajouter , ni 
Elephans , ni Chameaux ni Rhinocéros * 
ni beaucoup d’autres, cfeft que les Nations f 
qui y ont paifé > n’en avoiein point l’ufage ̂  
©u n’ont pas eu la commodité de les y conJ 
duire. Il y  a cependant -des Boeufs en Amé-» 
rique , mais ’ d’une efpece très-differente de 
tous ceux , que nous eonnoifTons dans notre 
Hémifphere.

Pour ce qui eft des Hommes, de Hornn ex
clut de l’Amériquej i°, Les Ethiopiens, & tous 
ks Noi;rsr tant de rÀfie,que de l’Afrique, le peu 
de Negres , qu'on a trouvé dans h  Province de* Carets y ayant fans doute été conduits peu de’ 
tems auparavant par quelque accident 5-ou par 
quelque hazard. z°.Les Norvégiens , les Da
nois , les Suédois, les Celtes, en un mot, tous 
les Peuples du Nord & du milieu des Terres de 
l’Europe & de l’Afie. Cependant les Celtes & 
les anciens Bretons étoient grands Naviga
teurs & autant portée qu aucun autre Peuple , 
defetranfporter en Amérique, j°. LesSamoje* 
des& les Lappons. Sa raifon pour exclure tou
tes ces Nations , eft qu’en Amérique on ne 
voit perfonne , qui ait les cheveux blonds 8c 
frifés, ni qui porte de la barbe , fi ce n’eft ks: Miges (fans la Province de Zapoteea , les Scheries * vers Ri# de la P lata , & les Ma-' lopoques , dans le Brefil. Les Efquîmaux ont' 
anfïï ks cheveux'blonds ; & ees exceptions; 
ne laiffent pas d’embarrafTer.

Tous l'es Indiens de T A lîe , continue d& 
Hornn , crcyent la Métempfycofe ; donc ils*< 
n ont point palTé en? Amérique 7 où on net
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la connoit point. Cependant de bons Auteurs, 
&  furtout le Sçavant Koempîer. , préten
dent que la Métempfycofe n'a été portée aux 
Indes, que par X a c a  , qui vraitemblable- 
ment étoît un des Prêtres Egyptiens, que 
Cambife chafla de leur Pays , quand il en 
eut fait la conquête. Avant lu i, la Religion 
du Feu , & le Culte du Soleil, étaient ré
pandus dans la Petfe & dans les Indes, & 
l’un & l’autre font fort anciens dans une bonne 
partie de l'Amérique. Autre preuve , qui ne 
me paroît pas pl us convainquante, qüoiqu’ap- 
puyéede l’autorité de DionORt de Sicile, Les 
Indiens n’ont jamais , dit - on , envoyé de 
Colonies hors de chez eux;donc ils n’ont 
point contribué à peupler le N. Monde. Ces 
propofitions générales font bien difficiles à dé
montrer, fur-tout par rapport à un Pays tel 
que les Indes, occupé par tant de Nations , 
de mœurs, d’ufages , & Je génies fi differens.

Les Grecs 8c les Latins font encore exclus 
du Nouveau Monde. Ils ne pouvoient pas, 
félon notre Auteur , naviguer au-delà de Ca
dix, par la raifon , que les Carthaginois, 
puiiïans fur la Mer Atlantique , ne les y au- 
loient pas foufferts. Cette preuve me pareil 
bien foible, fur-tout par rapport aux Grecs , 
qui ayant fondé Cadix , pouvoient y être afi- 
fez forts pout tenir la Mer malgré les Car
thaginois. J’aimerois mieux dire quHE it- 
cu  i. e s s’étant perfuadé qu’il n’y avoit rien 
au-dela de cette Mer , il n’eft pas venu a I*eC* 
prit de les Compatriotes de s’y embarquer , ce 
qui ne feroit pourtant qu’une conjecture allez 
aifée à détruire, ' .

Enfin , les Chrétiens, les Hébreux , les
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Mahométans, fi on en croix de H ornn, ne 
Te font point ¿cablis dans le Nouveau Monde % Sc fi ce Sçavant ne rejette pas abfolument tout 
ee qu’on a publié des Croix , du Baptême * de 
la Circoncifion, de la Confeffion, des Jeûnes* 8c des autres pratiques de Religion * dont on 
à prétendu avoir trouvé des vertiges dans l’Yu- 
catan & ailleurs * nous allons voir quel égard 
il y a eu dans l'arrangement de fon fyftême, 
dont voici le plan,

Il fuppofe a abord que l’Amérique a com
mencé d’être peuplée par le Nord  ̂& regar
dant comme une fiuppofition dénuée de ron
dement , la Barrière de llfthm e de Panama s 
que Grotius a cru n’avoir point été franchie 
avant les Efpagnols, il foûtient que les pre
mières Colonies font allées beaucoup au-delà* 
puifque l’on rencontre dans toute Tétendu'e 
de ce Continent * dans la Partie Méridion- 
nale , comme dans la Septentrlonnaîe ? des 
traces certaines du mélange des Nations du 
Nord avec celles , qui font venues d’ail
leurs, Il croit que les premiers Fondateurs 
de ces Colonies font des Scythes -, que les 
Phéniciens & les Chartagînois ont abordé 
enfuitexen Amérique par l'Océan Atlanti
que * & les Chinois par la Mer Pacifi
que , mais que de terris en tems d’autres 
Peuples ont pti y pafler par quelqu’une de 
ces ’Voyes * ou y avoir été jettes par la 
Tempête $ enfin , que quelques Chrétiens 8c 
quelques Juifs ont pu s'y trouver tranfpor- 
tés par quelque événement fembjable , mais 
dans un tems, ou tout ce Nouveau Monde 
éuoit peuplé,

11 obferve > ce me fembîe, très-bien que les
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Céans, qu'on a pu voir en quelques endroits 
de l’Amérique , ne prouvent rien ; que fi dans 
les premiers fiécles. ils éçoieût moins rates, 
©n ne peut pas dire qu'ils ayent jamais fait 
un Corps de Nation ; que comme leurs Def- 
cendans n’ont pas tous hérité de leur taille, 
des hommes d’une ftraéturé ordinaire ont 
pu produire, & produifent encore aujour
d’hui de. ces Coloftes, ainfi qu’on le peut voir 
dans les Relations modernes de la Virginie, 
& du Sénégal. Jufqu’ici il ne dit rien de 
nouveau , & la plupart de ces obfervations 
avoient été faites avant lui : mais voici du 
neuf, qui lui eft propre : ilpafiè de la poiTi- 
bîlité au fait, & des conjeétures aux alfer- 
tions , & cet eflor une fois pris, il ya fort 
Join : fuivons-le-, il nous divertira, & de 
tems en rems il nous dira d’a fiez bonnes 
chofes. -

LaiiTantà part les Scythes , qu'il fuppofe 
avoir paffë par le Nord en Amérique , & y 
avoir formé les premières Peuplades, ïl éta
blit une première tranfmîgration de Phéni
ciens, en poiant pour principe que dès les pre
miers tems ils ont été Navigateurs, & ont 
rempli tout notre Hemifphere de leurs Co
lonies : mais il eft bon d’obferver , que fous 
le nom de Phéniciens, il comprend auffi tes 
Cananéens. Il trouve dans Str abon que les 
Phéniciens font entrés dans la Mer Atlan
tique , St ont bâti des Villes au-delà des Ço~ 
Ion nés d'Hercules. Appxen , continuë-t’i l , St 
Pausanias ont écrit que les Carthaginois, 
qui étoient originaires de Phénicie, ont cou
vert toutes les VLers de leurs Flottes : H an
s o n   ̂fait le tout dç l’Afrique •, les Cana»
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r îe sétaient connues Mes Anciens. On fçait 
d’ailleurs que les premiers Phéniciens établis 
en Afrique y ont eu à foutenir de grandes 
guerres contre les Naturels du Pais , quNeur 
ruinèrent plus de trois cent Villes dans la 
Mauritanie, E r a s t o t h e n e  eft ici fon' ga
rant , 8c il préféré l’autorité de Cet ancien 
Ecrivain à celles de Strâbon & d’ARTEMi- 
bore , qui le contredifent, Où ces Phéni
ciens , ajoute* t’i l ,  auroient - ils pu fe retirer 
après de fi grandes pertes -, que dans PAmé- 
rique ?

Cette première Tranfmigration lui parole 
certaine , dès qu’elle eft pornble, 8c il la juge 
très-ancienne ■ mais il fe mocqued’OPMEER', 
qui a avancé que les Àfriquains des environs 
du Mont Atlas ont navigué en Amérique 
avant le Déluge. II croit bien que tout ce 
que Platon a ait de l'Atlantide , n eft pas 
exaét, mais il prétend qu’il y a du vrai 
dans la deicription , qu’il en fait, Il ob- 
ferve qu’on a nommé Atlantides toutes les 
Ifles , qui font à l’Occident de l’Afrique , 8c 
il eftime vraifemblable que l’Atlantide de 
Platon étoit dans P Amérique, & qu’elle a été 
fubmergée par le Déluge, dont il refte en
core quelque leger fouvenir parmi les Améri- 
quains, Il dit encore que, félon Pierre Mar
tyr d’Àuglerie , les Infulaires des Antilles 
racontaient que leurs Mes avoient été autre
fois jointes à la Terre- ferme, 8c n’en avoient 
été féparées, que par des TremMemens de 
Terre , 8c de grandes Inondations : qu’on 
trouve encore dans le Pérou des veftiges d’un 
Déluge , 8c que toute l’Amérique Méridien- 
nale eft pleine d’eau. Il auroit pu y joindre 1a
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Septenuionnale, où la Nouvelle France feulé 
â plus d’eaux , que tour le refte de ce grand
Continent. •

Diodorede Sicile a écrit que les Phéniciens 
avoient navigué fort loin dans l’Océan Atlan- 
tique, & forcés par des Tempêtes, avoient 
pris Terre à une grande Ifle , à l’Occident de 
la Lybie, où ils avoient trouvé un Tefrein 
fertile , des Fleuves nàviguableS, &deiomp- 

'tueux Edifices. De Hornn explique ceci de la 
feçonde Tranfittigration de ces Peuples en 
Amérique. Diodore ajoute que dans la fuite 
les Carthaginois , vexés par les Tyriens & 
par les Habitans de la Mauritanie , qui ne 
leur donnoient ni paix , ni trêve , menèrent 
dans cette Iile des Colonies, & tinrent la 
chofe fecrette , afin d’avoir toujours de Ce 
côté-là une retraite aiTCuée, en cas de dif- 
grace. D’autres Auteurs , que de Hornn nç 
ne nomme pas, ont prétendu que ces Voya
ges fe faifoient à Finfçû des Magiftrats , lef- 
queîs s’appercevant 'que leur Etat fe dépeu- 
ploie, & ayant découvert la fource de ce dé- 
fordre, défendirent cette navigation fous 
de très-griéves peines.

Enfin , la. troîfiéme Tranfinîgration des 
.Phéniciens dans le Nouveau Monde fut occa- 
iîonnée , félon notre Auteur, par un Voyage 
de trois ans , que fit la Flotte Tyrienne, 
qui étoit au fervice de Salomon. D’abord, 
fur l’autorité de Jofeph, il àifûre qu’Àfion- 
Gaber , où fe fit l’embarquement , eft un 
Port de la Méditerranée. La Flotte , ajoûte- 
t’i l , alloit chercher des Dents dTléphans & 
des Paons fur la Côte Occidentale d’Afrique, 
qui eft: Tharjts .* c’tft aufli le fentiment de



d e s  A m e R'i q û a î  tf s . 4}  
Monfieur H u e ï ; puis de FOr à Ophir , qui 
eft Haïti , rifle Efpagnoie : Chriftophe 
Colomb ravoir -dit avant lui 5 félon quel
ques-uns , &  Yatable a certainement été du 
même fentiment. De Hornn revenant enfuite 
aux Ifles Atlantiques , veut nous perfuader 
que les Phéniciens y-onc eu en divers tems 
des Colonies > & que la Cerné des Anciens 
eft la Grande Canarie 5 laquelle doit fon 
nom aux Cananéens 3 qui s y réfugièrent.

Une des Canaries s’appelle la Cornera : 
le doéte de Hornn ne doute point qu’elle ne 
doive fon nom aux Amorrheens 5 qui vin
rent Thabiter , après avoir été chaifés de la 
Paleftine par les Hébreux. Faut-il s’étonner 
après cela 5 s’il retrouve le Cham des Phéni
ciens dans les Chômez, de Fille Haïti , dans 
les Camis du Japon y 8c dans le Ch/le Cmnbal 
de T Y  ucatan ? Tout eft à peu près de la même 
force 8l du même goût dans le détail * 011 il 
entre enfuîte pour découvrir des traces de la 
Religion & des Mœurs Phéniciennes dans le 
Nouveau Monde. Mais il fait ici une remar
que , que je ne dois point paifer fous iîlence, 
ceft que les premiers Phéniciens , qui s’éta
blirent dans F Afrique > & dans les Ifles Ba
léares ^ n ’avoient ni Caraéteres , ni aucun 
ufage de FEcriture , & que Cadmus , qui 
étoit Phénicien 5 porta dans la Grece , non 
les Caraéteres , dont fa Nation s’eft fer vie 
depuis , mais ceux , dont fe fervoient de 
fon tems les Egyptiens*

Toutes ces Transmigrations ont précédé de 
pluiîeurs iîécles la Venue de Jefus-Chrift ' 
en voici de plus modernes. Notre Auteur 
diftingue trois fortes de Scythes , qui ont pa"-
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fc dans le Nouveau Monde, des Huns, des 
Tartares du Cathay , & des Chinois ; À coup 
fu t, les Partifans de l’Antiquité de la Nation 
Chinoife ne lin pafFeronf pas que ce grand 
Empire a eu des Scythes pour Fondateurs, 8c 
ceux mêmes, qui n’admettent point ce qu’il 
v a d’incertain dans les prétentions de quel
ques Chinois, ne feront pas de fo'ia avis. 
Il efl aujourd’hui confiant que l’Empire 
Chinois n’efl pas fort pdflérieur aux Petits- 
Fils de Noe. Mais nous ne finirions point, 
fi nous voulions relever toutes les fuppofitioni 
fàufies 8c hafardéesde l’Ecrivain Hollandois.

Sous le nom de Huns’ , il Comprend des 
Nations fans nombre , qui occupoient uû 
Pays immenfe : 8c foccafiôn du paffage de 
plufieurs en Amérique fut, félon lu i, leur 
multitude 8c leurs guerres inteflines. Pour ce 
qui efl de la route, qu’il leur fait prendre, 
il prétend qu’ils pafferent par l’extrémité du 
Nord, où ils trouvèrent des Mers glacées. 
Puis oubliant ce qu’il verioit de dire du nom
bre infini de ces Barbares , que leurs vaftes 
Contrées ne pouvoient plus contenir ; com
me il avoir déjà oublie ce qu’il avoir dit 
d’abord, que les premières Peuplades de l’A
mérique s’étoient formées par les Scythes, 
il nous avertit que fi les Quartiers Septerî- 
trionnaux de l’Amérique font les moins peu
plés , c’efl que le Pays des Huns l’a été 
fort tard, 8c qu’encore aujourdhui il ne l’éfl 
pas beaucoup.

Mais, alîerent-ils tous par le même che
min ? Non , car tandis que le plus grand 
nombre tonrnoità droite, vers l’Orient, ceux,* 
qu’on appelioit , 8c que Corneille T a --
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-cjte place dans la Finlande * les Samojedes 9 de les Carolims prirent à gauehe par FOccU 
dent 5 traversèrent la Nouvelle Zemble / la  
Lapponie 5 & ie Groenland , d’od il juge anfïi 
nue des Norvégiens y qui avoient été autres 
fois débarqués dans le Groenland , & dont 
on ne trouva plus un feul en 1548 5 ont pé
nétré dans le Nord de ^Amérique 5 pour y 
chercher des Pays plus habitables. Rien dans 
le fond n’empêche d.e croire que les EskN 
maux 8c quelques autres Nations voifines de 
la Baye ^Hudfon , tirant leur Origine des 
Norvégiens Groenlandois 5 s'il y en a jamais 
eu. Ce qui eft certain , ceftque les Eskimaux 
n’ont rien de commun , ni pour le langage , 
nj pour les mœurs, ni pour la manière de 
vivre, ni pour la couleur du Corps & des 
Cheveux avec les Peuples du Canada même, 
leurs plus proches Voifins.

Quant à certains Animaux , tels que les 
Lions 8c les Tygres, qui félon toutes les ap
parences , ont pailé de la Tartarie & de l'Hir- 
canie dans le Nouveau Monde , leur pa/Tage 
pourrait bien être une preuve que les deux 
Hemifph.eres fe touchent par le Nord du 
côté de l'Afie, & ce n’éft pas la feule, que 
nous en ayons , fi ce que j’ai fouvent oui 
raconter , comme un fait certain, du Pere 
G r e l l o n  , Jefuite François , eft véri
table. Ce Pere 5 dit-on , après avoir tra* 
vaille quelque terris dans les Millions de la 
Nouvelle France 3 pafTa à celles de la Chine. 
Un jour , qu’il voyageoit en Tartarie , il 
rencontra une Femme Huronne, qu’il avoir 
connue en Canada : il lui demanda par quelle 
aventure elle fe trouvqÎc dans un Pays ftiloi?
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gné du Sien ¿ Elle répondit qu’ayant été prife 
en guerre , elle avoir été conduire de Na* 
don en Nation jufqu’à Tendroit , où elle fe 
trouvoiu On m'a encore aiïïïré qu'un autre 
ïéfuire paffant par Nantes au retour de la 
Chine , y avoit rapporté un trait allez fem- 
biable d'une Femme Efpagnole de la Flo
ride ; elle avoit été prife , difoit-il * par 
des Sauvages, & donnée à une Nation plus 
éloignée , ôc par celle-ci à une autre elle 
avoit ainii fucceffivement paffé de Pays en 
Pays, traverCé des Régions très-froides, & 
setoit enfin rencontrée en Tartarie , y avoit 
époufé un Tartare, qui avoitpaffé en Chine 
avec les Conquérans > 8c s*y étoit établi.

A la vérité ceux > qui ont navigué le plus 
loin à rodent de l’Afie, en fuivant les Côtes 
d'YeiÎO j ou de Kamtfchatka, ont'prétendu 
appercevoiu l’extrémité de ce Continent, 8c 
ont conclu qu’entre TAfie & 'l’Amérique , il 
n’y avoit point de communication par Terre > 
mais outre que François G u e l l a , Efpa- 
gnol j fi on en croît Jean Hugues de L ins- 
c h o o t e n  , a védfié que cette féparation n’é- 
toit qu’un Détroit de cent milles de large, 
les dernieres navigations des Japonnois don
nent lieu de juger que ce Détroit n’eft qu'une 
Baye , au-ddliis de laquelle on peut palier 
par Terre,

Revenons à Georges de Hornn. Cet Ecri
vain ne s’exprime pas exactement , lorfqufil 
dit que l’Amérique Septentrionale eft remplie 
de Lions 8c de Tygres- On trouve bien dans 
le Pays des Iroquois une efpeee de Tygres, 
dont le poil eft de peur gris , qui ne font 
pas mouchetés > dont la queue eft fort Ion-
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gue , 6c dont la chair eft bonne à manger ; 
mais à cela près 3 ee n’eft que vers le Tro
pique 5 que Ton commence à voir de vrais 
Tygres & de vrais Lions , ce qui ne prouve 
pourtant point, qu’ils n’y foient point venus, 
delà Tartarie 6c de l’Hircanie : mais comme 
en avançant toujours au Sud , ils y ont trouvé 
des Climats, qui leur convenoicnt davantage, 
on peut croire qu’ils ont tout-à-faît aban
donné les Pays Septentrionnaux.

Ce que S o l x n & Pline rapportent, que 
les Scytlies Anthropophages ont dépeuplé une 
grande étendue de Pays 5 jufqu au Promon
toire Tzbin : 6c ce que Marc Pol de Veniie 
nous apprend , qu’au Nord-Eft de la Chine 8c de la Tartarie il y a de vaftes Pays in
habités , pourroknt bien confirmer la conjec
ture de notre Auteur touchant la retraite 
d’un grand nombre de Scythes en Amérique, 
On trouve dans les Anciens les noms de 
quelques-uns de ces Peuples : Ptole ’me’e 
parle des Tœbtens , Solin nomme les Afaléms  ̂
quil dit avoir eu pour Voifins les Mejfagetes , 8c que Pline aiïïire avoir difparu, Ammien 
M a r c e l l i n  dit expreiTëment que la 
crainte des Anthropophages obligea plufieurs 
des Habitans de ces Contrées à fc réfugier 
ailleurs. Toutes ces Autorités forment , ce me 
femble, au moins une forte conjefture , que 
plus d’une Nation Amériquaine a une Origine 
Scythe ou Tartare*

Jufques-îà de.Hornn ne s’égare donc pas fi 
loin de fon but, qu’il n’y revienne de tems en 
rems, 8c l’on reconnoît le Sçavant jufques dans 
fes écarts. Mais à la fin on diroit qu’à force 
de vouloir çonjçélurçr fur des convenances
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4 e noms v lacère lui a tourné. Qui ne rîroît, 
par exemple , en lui voyant avancer féueu, 
fement que ,les Apalaches , Nation Fiord 
dienne, font les Apulée ns de Sofin, 8c que 
des Tœbiens Ae Ptolémée font défendus les Tombas du Pérou ? Ce qui fuit eft encore plus 
riiible. Il y a , dit-on , un Peuple Voifin des 
Mogok , qu’on appelle Huyrons. Voilà les Hurons du Canada : Hérodote donne aux 
Turcs le nom d'Trcas. Voilà les Iroquois&i 
les Souriqmis de l’Acadie. Par malheur pour 
de fi rares découvertes , la conjecture porte à 
faux: car tous ces. noms des Sauvages delà 
Nouvelle France, ou presque tous  ̂ font de 
la façon des François.

Il y a plus, les Hurons 8c les Iroquois, à 
qui notre Auteur donne des Origines fi dif
ferentes , parlant à peu près la même langue $ 
lune eft une Dialeéte de l’autre : au lieu que 
les Souriquois > auxquels de Hornn donne les 
mêmes Ancêtres , qu’aux Iroquois , n’ont ab- 
folument rien de commun avec eux dans le 
Langage ? ni dans le carattere d’efprit. La 
Langue 3 qu’ils parlent eft une Dialeéte Al- 
gonquine ; 8c le Hurou eft auffi different 
de l’Algonquin , que le Latin l’eft de l’Hé
breu. Ne faut-il pas auffi avoir.l’imagination 
bien frappée, pour fe perfuader que le Meyra Humona des Brafilieus > & le Paizuma des 
Habitans de Santa-Cruz , viennent de Saint 
Thomas * & font dérivés de la Langue des 

, Turcs, qui avant que de palier en Améri
que , avoient eu quelque cohnoiilknce de cet 
Apôtre ? ,

La confiance abandonne notre Auteur, lorf- 
gu.U femble qu’elld deyroirmoins lui man

quer ,
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qucr * il nofe décider , fi l'Amérique Méri-r 
dionnale a peuplé les Terres Auftrales, où 
fi elle en a re^u fes Habitans : mais il la re
trouve bientôt, & elle lui fait entreprendre 
de débrouiller l'Origine des Empires du 
Pérou & du Mexique. Il convient avec plu- 
fieurs Hiftoriens que ces Monarchies n'étolent 
pas fort anciennes lorfque les Efpagnols les 
détruifirent, & que Leurs Fondateurs ont eu 
à combattre des Peuples Barbares, établis de
puis lontems dans les P ays, qu'ils avoient 
choifis 5 fur-tout dans le Mexique , oii les 
mœurs étoîent bien moins douces au tems 
de Cortez, que parmi les Péruviens* Cette 
différence venoit apparemment de ce que 
les Conquerans du Mexique nétoient pas 
aufii policés, que ceux du Pérou.

Les uns & les autres 5 fi on en croit de 
Hornn , font néanmoins fortis des mêmes 
lieux i ce font 5 dit-il, les Peuples du Cathay ; 
les Japonnois , qui en font originaires les 
Chinois , quil fuppofe toujours defeendus 
des Scythes * quelques Egyptiens & quelques 
Phéniciens y de qui ces deux Empires ont 
reçu toute leur Police ? leur Religion , &  
les Arts. Voilà affinement une Origine bien 
mélangée , & bien bifarrement affortie. Mais 
enfin le Sçavant Holiandois veut que tous 
ces Peuples ayent envoyé des Colonies en 
Amérique s Sc pour le prouver , il n'efi: 
pas concevable ou il va chercher des noms 
Cathayens ? Coréens ? Chinois * & furtout 
Japonnois dans toutes les Parties du Nou
veau Monde. Il y a Couvent entre ces noms 
à peu près le même rapport, qu'entre Pd/- fma 5c VEquus de M e* n a  g  e  $ mais aulS 

T o m * V .  C
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on leur fait faire un fi long chemin , qu'on 
ne doit pas être furpris, s’ils ont fi fort changé 
Dur la route.

. 1 1  n y a pas jufqu aux Chiqmîes du Para
guay 5 dont il ne fafîe dériver le npms lequel 
eft purement de la façon des Efpagnols, de 
celui de Câthay. Le nom d’Incas > qui étoit 
celui delà Famille Impériale du Pérou, a, 
félon lu i, trop de reflemblance avec le même 
nom de Cathay , pour quil foit permis de 
douter que ces Souverains ne tiraÎTent leur 
Origine de ce grand Pays. En un m ot, cher
cher des Catayens en Amérique, c’e ft, dir-il, 
chercher des Grecs en Italie, & des Phéni
ciens en Afrique. Les Coréens appellent leur 
Pays Caoli ' donc la Californie a été peuplée 
par une Colonie Coréenne. Chiœppa7 Province 
du Mexique , peut-il venir d’ailleurs que de Giapan , nom , que quelques-uns donnent

Japon ? Motezuma Empereur du Méxiqùe, 
a voit une Barbe à la Chinoife : il n’en faut 
pas davantage pour le faire Originaire de la 
Chine. Ce n’eft pourtant pas fans fçrupule , 
que notre Auteur quitte les étymologies 
pour la figure de la Barbe : mais cette Barbe 
eft fort finguliere dans un ^éxiquaïm D’ail
leurs il trouve que le nom du Monarque a 
beaucoup d'affinité avec celui de Motuzmu^ nm> qu’il prétend, je ne fçai fur quelle aû  
torité , être un titre d'honneur au Japon ; 
âinfi ce Prince pouroit biçn tirer fon Ori~ 
gine de ces liles.

Cependant ce ne font ni les Cathayens , ni 
les Japonnois , qui ont fondé la Monarchie 
Méxiquaine : de Hornn en fait honneur à 
Facfur ? Roi de la Chiaç , q u i, détrôné par
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Ciibîay , Grand Cham des Tartares , s’enfuie 
avec cent mille Hommes fur mille YaifTeaux 
en Amérique , & y devint le Fondateur d’uni 
nouvel Empire, Manco , autre Prince Chi
nois, Originaire duCathay, avoir fondé deux 
fiédes auparavant celui du Pérou. Voilà bien 
des noms , que les Peres C o u p l e t , l e  
G O m t  e & d u H a  l d e ne fçavoîent pas, 
Manco avoir porté les Arts à une très grande 
perfection , & ce fut lu i , qui éleva ces Edi
fices fomptueux, qui ¿tonnèrent fi fort les Efi- 
pagnols. Il ne mena point de Chevaux en 
Amérique , parce que de fon tems, dit Marc 
Pol de Veriïfe 3 il .n'y en avoit point à la 
Chine. Mais pourquoi les Chinois du Pérou 
n'ont-ils pas confervé leurs caraCteres ? c’eft , 
répond de Hornn , quils étoient trop diffi
ciles à écrire } ils ont trouvé qu’il étoit plus 
court & plus aifé d’y fuppléer par des figures 
fymboliqües.

Voilà une partie de ce qui a été écrit fur 
la queftion préfente •, Sc je fuis bien trompé * 
fi la fimple expofition de tant d’opinions di- 
verfes n’effc pas fuffifante pour fournir à tout 
Leéteur attentif les lumières , dont il a befoin 
pour prendre le feul'parti. , qui convienne 
fur cette''grande' controverfe , qu’on n’a fait 
qu’embifouiller , en voulant réclairclr* Il me 
paroît quelle fe réduit à1 c'e$ deux points, 
i Comment le Nouveau Monde a-t-il pu 
être peuplé ? zQ, Par qui , &cpar quelle voye 
Ta-t-il été ?

R ien , ce me fembie , n’eft plus aifé que 
de répondre au premier. L’Amérique a pu 
être peuplée , comme les trois autres parties 
du Monde. Ou s’eft formé fur cela des dif-

C ij
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ficûltcS, qu’on croyoit infolubles , Sc qu} 
Î’étoi,ent point. Les Habitans de l*un & dç 
l ’autre Hemifphere.> font certainement les 
Defcendans d’un même Pere. Ce Pere com- 
muu avoir reçu dü Ciel un ordre précis de 
peupler routp la Terre, & elle a été peuplée. Il 
a-fallu pour cela franchir de? difficultés, & on 
les a franchies. Y en avoit-il de plus grandes 
pour les extrémités de l'A ilede l’Afrique , 
& de l'Europe ; pour fe tranfporter dans des 
lfles aflez éloignées de cç grand Continent, 
que pour palier en Amériqup ? non fans doute. 
T a navigation , qui s’eit n fort perfeition- 
pée depuis trois ou quatre ijédes , étoit peut- 
pere plus parfaite dans les premiers tems, 
qu’elle nçl’eft aujourd’hui. Du moins ne peut- 
on pas douter quelle ne fût alors dans le 
dégré de perfection nécpifaire, pouf le def- 
ffiin, que Dieu avoit de peupler toute la Terre.

Tant que les Auteurs-, que j’ai cités, s’en 
font tenus à cette poffibilité., qu’on ne fçau- 
roit nier, ils ont raifonné fort jufte ; car.s’il 
p’eft pas démorjtrp qu’il y ait un p'alfage par 
Terre en Amérique , foit au bjord de l’Aile 
i& de l’Europe , foit au Sud ; le contraire ne 
j’efl: point: d’ailleius des Côtes de l’Afrique 
3U Brefil ; des Canaries aux Açôrres , des 
Açorres aux Antilles, des Iiles Britanniques 
& des Côtes dp France en Terre-neuve, la 
Trayçrfée n’eft pi. longue ni difficile : j’en 
pourrais dire autant de la Chine au Japon , 
au Japon & des Philippines aux lfles Mar 
riannes , & de-là au Mexique. Il y a dans 
J’Aile des lfles auffi éloignées de tout Conti
nent , où l’on n’a pas été furpris de trouver 

fjptqniçs pourquoi le Ceroiy- gq d’ea
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siVoîr trouvé dans l'Amérique? &  peut-on 
concevoir que les petïts-Flîs de Noe3 lorfqu’ils 
furent obligés de fe féparer , & de fe répan
dre 5 félon les defleins de Dieu 5 par foute la 
Terre, ayéiit été dans Timpofïibîlitë dé peu
pler prefque îa moi clé de rünivers ?

Il falloir donc s’en tenir là '5 mais la quef- 
tïon étoit trop fîmplé, & la réponfe trop aifée 
à faire* Les Sçavaris veulent difcuter y & ils 
ont crû pouvoir décider comment 5 3c par qui 
l’Amérique a été.peuplée : &  parce que les 
Hiftoires ne leur fourniiToîent rien pour cela* 
plutôt que de demeurer court 3 ils ont réalifé 
les conjectures mêmes lés plus frivoles. Une 
iimplé cohvénâncé de noms 3 une légère ap
parence leur ont paru des preuves 3 & fur ces 
fondemens ruineux ils ont bâti des fyftêmes f 
dont ils fe font entêtés 3 dont les plus igno
rons peuvent appercevoir le faux , -3c qu'on 
renverfe fouvent par un feul fa it, qui ne peut 
être contefté.’ De* là il eft arrivé que la ma- 
mere 3 dont le Nouveau Monde a reçu fes 
premiers Habkans, demeurant fort incertai
ne 3 on a imaginé des difficultés, oii il ify  
en avoir point * on a porté l’extravagance 
jüfqu’à fe perfuader que les Amériquains n*é- 
toient point ifïus du premier Homme 3 que 
nous reconnoiflorispour notre Pere commun  ̂
comme fi l’ignorance de la maniéré ̂  dont ua 
fait eft arrivé * devoit le faire juger impoffi- 
ble 3 ou lui donnoit même un degré de diffi
culté*
Ce qu’il y a eîi ceci de plus fîngulierjC eft qu*dti 

n’a pas pris? pour fçavoir cequonchercnoît ? 
le feul moyen 7 qui nous reftoit : je veux dire* 
îa confrontation des Langues* En effet dans

C ü j
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fe recherche , dont il s ag it, il me parole que 
la connoiffance des Langues principales de 

TAmérique , & leur comparaifon avec celles 
de notre Hemifphere, qui font regardées com

bine Primitives , pourraient nous faire parve
nir a quelque heureufe découverte  ̂ & que ce 
moyen le moins équivoque de tous , de re
monter à l’origine des Nations, neft pas auffi 
difficile, quon pourroit le croire. Nous avons 
eu , & nous avons encore des Voyageurs & 
des Millionnaires, quî ont travaille fur les 
Langues, qu’o'n parle dans toutes lés Provinces 
du Nouveau Monde. Il ne faudroit que faire 
un Recueil de leurs Grammaires & de leurs 
Vocabulaires, & les rapprocher des Langues 
mortes, ou vivantes de l'ancien Monde, qui 
paffentpour être originales. Les Dialeélesmê- 
mes, malgré l'alteration , quelles ont fouffer- 
tes, tiennent encore affez de la Matrice, pour 
nous fournir de grandes lumières.

Au lieu de ce moyen , qu’on a négligé, 
on a cherché dans les Mœurs , les Coutumes, 
la Religion , Sc les Traditions des Améri« 
quains , leur première Origine : cependant je 
ÎLiis perfuadé que cet examen ne peut produire 
qu'un faux jo u r, plus capable d éblouir fie 
d’égarer, que de conduire (ur.ement au but, 
qu’on fe propofe, Les anciennes Traditions 
s’effacent de î’efpnt de ceux , qui n’o n t, ou 
qui pendant plufieurs iîécles n ont eu aucun 
recours pour les conferver -, & la moitié du 
Monde eft dans le cas. De nouveaux événe- 
mens, un nouvel ordre de chofes, font naître 
^autres Traditions, qui effacent les prenne- 
res, St font effacées à leur tour. Au bout d’un 
fiécie ou deux on na plus rien} qui puiffe fer**
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VÎr de guide pour retrouver la trace des pre
mières Traditions.

Les Mœurs dégénèrent en très-peu de tems 
par le Commerce avec d’autres Nations , par 
le mélange de plufieurs Peuples , qui fe réu
nifient 5 par le changement de domination  ̂
toujours fuivi d’une nouvelle forme de gou
vernement. A combien plus forte raifon cette 
altération de mœurs 8c de caraélere doit-elle 
être fenfible parmi des Peuples errans , deve
nus Sauvages , vivant fans principe , 8c fans 
réglés 5 qui les rappellent aux Mœurs anti
ques j telles, que font f  éducation, & la fbcié- 
té, Les Coutumes s’aboliflent encore plus ai- 
fément. Un nouveau genre de vie en intro
duit de nouvelles 5 8c l’on a bientôt oublié 
celles 5 que Ion a abandonnées. Que dirai-je 
de la privation des cliofes les plus nécefiaires 
à la vie? La nécefiné , ou Ton eft de s’en paf- 
fer, en fait perdre les noms avec Pu Page.

Enfin rien n’a eiîuyé de plus promptes * de 
plus fréquentes 8c de plus étranges révoîd- 
rions', que la Religion, Quand une fois on a 
renoncé à Punique véritable , on ne tarde 
point à la perdre de vûë, 8c on s’engage dans 
un labyrinthe d’erreurs fi peu liées entr’dles * 
parce que Pinconféquence & les contradic
tions font Pappanage eilenriel du menfonge , 
qu’il ne refre pas le moindre f il , qui puiffe 
ramener à la vérité. Nous en avons vu dans 
le fiécle précédent un exemple bien fenfible. 
Les Boucaniers de S. Domîngue étaient Chré
tiens , 8c n’avoient de commerce qu’entr’eux : 
toutefois en moins de trente ans , par le feu! 
défaut d’exercice de Religion , d’inftruétion , 
& d’une autorité, qui les retînt dans le devoir/

C iiij
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ils en étaient venus juiqu’à n’avoir plus du 
Chrétien que le Baptême, S’ils avoient fub- 

"lîilé feulement jufqu’à la troifiéme généra
tion * leurs Petits-Fils auroient été suffi peu 
inftruits des principes du Chriftianifme, que 
les Ha'bitans/de la Nouvelle Guinée * ou des 
Terres Auftrales. Peut-être auroient-ils con- 
fervé quelques pratiques, dont ils n’auroient 
pu rendre raifon , & n’eft-ce pas de cette forte 
que tant de Nations Infidèles fe font trouvées 
avoir mêlé dans leur Culte Idolâtre  ̂des céré
monies j qui paroifioient copiées d’après les 
nôtres ?

Il tfen eft pas de même des Langues* Je 
conviens qu’une Langue vivante eft fujette à 
de continuels changemens, & comme toutes 
Lont été j on peut dire qu’aucune ne s’eft con
servée dans fa pureté originale* Mais il n’en 
eft pas moins vrai 7 que malgré les change- 
mens que l’ufage y a faits, elles n’ont pas 
perdu tout ce qui les diftinguoit des autres, 
£e qui fuffit pour ce qu’il nous faut dansle cas 
prêtent 5 & que des ruiifeaux , qui Îont-fortis 
des principales iources , je veux dire des dia- 
îeéles, on peut remonter jufqu’aux Langues 
M eres, comment cela ? c’éft que , fuivant la 
remarque d’un fçavant Académicien (a) , les 
Langues Meres fe reconnoiffent en ce quelles 
font plus énergiques, que celles, qui en font 
dérivées, parce qu’elles ont été formées fur 
la nature ; qu’elles contiennent Un plus grand 
nombre de mots imitatifs des chofes , dont ils 
fondes figues *, qu’elles doivent moins au ha
sard , & que le mélange , qui a formé les dia-

(  ̂) M. l’Abbé Dubos , Blfloirç de U Peinture &de, U Pçëfie,
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feÛes î fait toujours perdre à celle-ci une par
tie de Ténergîe , que leur donnoit le rapport 
nature! de leur Ton avec lés choies, dont ils 
Soient les lignes infirmés.

De-Jà je conclus, que fi Ton trouve dans 
l'Amérique des Langues, qui ayent ces carac
tères ? il n’eft pas permis de douter qu elles Uê 
retûontent à la première origine des Langues* 
8c par confequent que les Nations, qui les 
parlent , nayent pafTé dans cet Hemifphere 
allez peu de rems après la première difperfîoft 
des Peuples : Partout y fi dans notre Continent 
elles font entièrement inconnues. J’ai déjà 
obfervé , qu’on fuppofe gratuitement que les 
arriérés Petits-Fils deNoë , oü n ont pu palier 
dans le Nouveau Monde , ou ri1 y c

puiiïc autorifer une pareille fuppofition * BC 
qui peut croire de bonne foi , que Noë & fes 
Enfans ën fçavoîent moins que nous: que 
TArti-fan 8c le Pilote du plus grand'Navîre', 
qui ait jamais été , d*un Navire y qui devoir 
voguer fur une. Mer, laquelle n’a voit plus de 
bornes , 8c qui avoir à fe garantir de tant d’é- 
cueils , ait ignoré , & n’ait pas communiqué 
à ceux de fes Defcendans , çpi ont vécu avec 
lui 5 8c par qui devoir s’exécuter Tordre du 
Créateur , de peupler l’Univers ‘ ne leur ait 
pas, dis-je, communiqué Part de naviguer 
fur un Océan plus calme, 8c renfermé dans 
fes anciennes limites ?

Eft-il même bien décidé  ̂ que TAmérique 
na point eu d’Habitans avant le Déluge! 
Eft il vraifemblable que Noë 8c fes En fa ns 
n’ont connu clue lfl moitié du Monde* 8c 
JWoyfç ne nous apprend-il pas que routes les

fé, je  ne vois en effet aucune

C y
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Terres 8c les Ifles les plus éloignées ont été 
peuplées ? Comment accorder cela avec la pré
tention de ceux, qui foutiennent que les pre*. 
iriiers Hommes ignoroient l'art de naviguer  ̂Sf peut - on bien dire férieufement, contre 
fautorité d’un témoignage ii refpeéiable5com- 
me a fait Jean de Laet, que la navigation eil 
un effet de l’audace des Hommes $ quelle 
iVentroit point dans les vues dire&es du Créa-» 
teur , 8c que Dieu avoit abandonné la Terre 
aux Hommes, & TEau aux PoifFons ? D’ail
leurs les lüesne font-elles point partie delà 
Terre, 8c n’y a - t - i l  ppint des endroits du 
Continent, ou il étoit plus naturel d’aller par 
Mer > que par de longs détours, fouvent im- 
pratiquables, ou du moins d’une difficulté 
capable de faire tout entreprendre pour les 
éviter ?

Il eft certain que fart de naviguer a eu le 
fort de quantité d’autres , dont on ira aucune 
preuve que nos premiers Peres ont été privés, 
dont quelques * uns font perdus , &  d’autres 
n’ont été confervés que dans un petit nombre 
de nations : mais qu’eft- ce que cela prouve ? 
ïl faut toujours en revenir à ce principe , que 
les Arts nécefïàires auxdeffeins de Dieu n ont 
point été ignorés de ceux , qui les dévoient 
remplir, L’induftrieen a peut-être fait inven
ter , qui n’étoient qu’utiles $ & la cupidité en 
a fait découvrir, qui ne pouvoient fervir, 
qu’à fatisfaire nos paffions, On peut croire 
auflî que ce qui en a fait tomber pîuiîeurs 
dans l’oubli 5 c’eft qu’ils nétoient plus nécei- 
faires, 8c que telle a été la navigation de long 
cours, dès que toutes les parties de la Terre 
ont eu des Habitans, Il fuffifoit pour le Com-
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merce de ranger les Côtes, & de traverier aux 
Ifles les plus proches. Faut-il s’étonner que, 
faute d’ufage , on ait perdu le fecret de faire 
de longues courfes fur un Elément fi inconf- 
rant, &  fi fouvent orageux ?

Qui peut même afiurer qu’on l’ait perdu 
fi-tôt J Strabon dit en plufieurs endroits que 
les Habitans de Cadix & tous les Efpagnols 
avoient de grands VaiiTeaux, 8c excelloient 
en l’art de naviguer. Pline fe plaint de ce que 
de fon tems la navigation n'étoit pas auifi par
faite , quelle l'avoir été plufieurs fiécles au
paravant; les Phéniciens & les Carthaginois 
ont eu longtems la réputation d’être habiles 
& hardis Navigateurs. Le P. de Acofta con- 
vient que Vafco de Gaina trouva parmi les 
Habitant du Mozambique Pufage de la Bouf- 
fole. Les Infulaires de Madagafcar ont une 
Tradition * qui porte que les Chinois ont en
voyé une Colonie dans leur Ifle, Rejetter cette 
Tradition fur Pimpoffibilité de naviguer il 
lo in fans Bouflole , n’eft-ce pas une pure péti
tion de principe ? Car enfin fi la Bouflole eft 
néceifaire pour aller de la Chine à Madagaf- 
car, j’ai autant de droit de dire, fur la foi 
d’une Tradition confiante dans une grands 
lfle j les Chinois ont palïé à Madagafcar * 
donc ils connoifloient Pufage de la/Bouflole  ̂
qu’on en a de raifonner ahin : les Chinois 
ignoroient Pufage de la Bouflole , donc ils 
ils n’ont point pafle à Madagafcar, Je n’entr*- 
prends pourtant pas de foûtenir le fait, quoi
que je puiife le faire avec de bons Auteurs -, 
mais je ferois aufii fondé à l’avancer , que 
d’autres à le rejetter, ,

Les Chinois 5 dont l’Origine, remonte aux
C vj
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Petits-Fils de N oë, ont eu anciennement des 
Flottes 5 c’eft un fait ailez bien établi dans 
PHiftoire : Qui a pu les empêcher de paiferati 
Mexique par les Philippines ? Les Efpagnols 
font tous les ans cette route. De-là ils ont pu 
en rangeant la Côte peupler toute l’Amérique 
du côté de Ia.Mer du Sud. Les liles Mariannes 
& tant d’autres, qu’on découvre tous les jours 
dans l’efpace de Mer, quiféparela Chine & 
le Japon de l’Amérique, ont pu être peuplées 
de la même maniéré, les unes plutôt, & les 
autres plus tard. Les Hàbitans des Mes de Sa
lomon , & ceux de la Nouvelle Guinée, de 
la Nouvelle Hollande , &des Terres Àuftra- 
les reiTemblent trop peu aux Amériquains , 
pour qu’on, puifle imaginer qu’ils ayent la 
même origine, iî on ne remonte pas aux tetns 
les plus éloignés. Leur ignorance ne permettra 
jamais de fçavoir d'où ils la tirent ; mais enfin 
tous ces Pays font peuplés : il eft bien vrai- 
femhlable que quelques-uns l’ont été par ac
cident. Or s’ils l’ont pu être de cette maniéré, 
pourquoi veut-on qu’ils ne l’ayent pas été dans 
le même tems & par la même voye, que les 
autres parties de la Terre ?

Les anciens Celtes & les Çaulois, fi re
nommés par leur habileté dans la Naviga
tion , qui ont envoyé tant de Colonies juf- 
qu’aux extrémités de l’Afie & de l’Europe, 3C 
dont on ne fçauroitprefque nier que l’Origine 
nejremonte jufqu’aux Enfans de Japhet, n’ont- 
îls pas pu pénétrer par les Açorres jufqu’en 
Amérique ? & fi on objeéte que les Açorres 
étoient fans Habitans au quinziéme fiécle, je 
réponds que ceux , qui les Premiers ont décou
vert ces Ifles? les ont fans doute négligées >
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pour aller rétablir dans de plus grandes, de 
plus fertiles s &  dans un Continent immenfe, 
dont elles ne font pas fort éloignées. Les Eskî- 
maux St quelques autres Nations de l'Améri
que Septentrionnale reflemblent fi fort à ceux 
du Nord de l'Europe St de PAiie , St fi peu aux 
autres Peuples du Nouveau Monde , qull 
n eft pas difficile de reconnoître qu’ils defcen - 
dent des Premiers , & qu’ils n'ont rien de com
mun dans leur Origine moderne avec les Se- 
couds j je dis leur Origine moderne , car il 
ü ’y a guéres d’apparence qu’elle foit ancienne $ 
& il n y a aucun inconvénient à fup^ofer cjue 
des Pays fi peu habitables, ont été habités 
plus tard que les autres*

Il n’en eft pas de même du refte de l’A
mérique, on ne me perfuadera jamais qu’une 
partie ficonfidérable de la Terre ait été igno
rée ou négligée des premiers Fondateurs des 
Nations ; St la raifon , qui fe tire du carac
tère des Amérîquains, St de la -peinture af- 
freufe 5 qu’on en a faite d’abord , ne prouve 
rien contre leur antiquité. Il y a trois mille 
ans au plus , que l’Europe étoit pleine de 
Peuples auffi Sauvages St auffi peu policés, 
que la plupart d’entr’eux, & elle en a encore 
quelques reftes. L’Afie , le premier fiége de 
la Religion , des bonnes mœurs, des Scien
ces St des Arts 5 St le centre des plus ancien-, 
nés St des plus pures Traditions, ne voit-elle 
pas encore fes plus florifiants Empires en
vironnés de la plus épaifie barbarie ? L’Egypte, 
qui s’eft vantée d’avoir été la fource des plus 
belles connoifiances , St qui eft retombée 
dans l'ignorance la plus profonde , l’Empire 
des Abyffins fi ancien 3 & autrefois fi fiorif-
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fant J la Lybie , qui a produit tant de Grands 
Hommes ; la Mauritanie , doù font forcis 
tant de Sçavants en tout genre , n ont-ils 
pas toujours eu dans leur voifniage des Peu
ples , qui fembioient rf avoir de l’Homme 
que la figure ? Pourquoi s’étonner que les 
Amériquains, fi lontems ignorés du refte du 
M onde, (oient devenus Barbares & Sauva
ges , 8e que leurs plus floriflants Empires 
fe foient trouvé dénués de tant de chofes, 
quon croyoit d’une nécellité indifpenfable 
dans notre Hemifphere,

Quon recherche ce qui avoir rendu fi fe- 
îoces y les Montagnards des Pyrénées > dont 
plufîeurs le font encore 5 quelle eft fOngine 
des Lappons & des Samojedes , d’oii font 
venus les Caftes 8c les Hottentots. Pourquoi 
fous les mêmes paraleles il y a des Noirs en 
Afrique, Se il n’y en a point ailleurs $ Se on 
pourra trouver de quoi répondre aux mêmes 
queftions touchant les Eskimaux 8c les Al
gonquins , les HuronsSe lesSioux, les Guay- 
ranis Se les Patagons. Que fi on demande 
pourquoi les Amériquains n ont point de bar
be , ni de.poil par tout le corps ? Se pourquoi 
la plupart font de couleur rougeâtre , je de
manderai à mon tour pourquoi la plupart 
des Afriquains font noirs ? Cette queftion n’en
tre pour rien dans la difpute fur l’Origine des 
Amériquains.

Les Nations Primitives fe font mêlées 8c 
diviféesàdiverfes repriies $ les guerres étran
gères Se domeiliques, auflî anciennes que la 
paffion de dominer $ la néceifité de fe féparer Se 
de s’éloigner, foit parce qu’un Pays, ne pou
vait plus contenir fes Kabitans} qui fe multL
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plîoîent àTinfini $ foit parce que les plus Foi- 
blés étoient obligés de fuir devant les plus 
Forts 5 rinquiétude & la curiofité , fi naturel
les aux Hommes* mille raifons , qu’il eft 
aifé d’imaginer , & qui entroient toutes dans 
les deileins de la Providence ; la maniéré , 
dont fe font faites ces tranfmigrations ? la 
difficulté de conferver les Arts & les Tra
ditions parmi des Fugitifs tranfplantés dans 
des Pays incultes ? & hors de portée d avoir 
quelque Commerce avec les Nations civil;- 
fées ; tout cela eft aifé à concevoir. Les acci
dents inprévûs , les tempêtes Sc les naufrages 
ont certainement contribué à peupler toute la 
Terre habitable , & faut-il s’étonner après 
cela de certains rapports 5 quon apperçoit en
tre des Peuples aujourdhui fi éloignés les uns 
des autres 5 & de la différence ? qui fe trouve 
entre des Nations voifînes?

On peut comprendre encore qu’il a du arri
ver qu’une partie de ces Hommes erranrs, 
ou forcés parla néceffité de fe réunir pour fe 
défendre 5 6c fe fouftraire à la domination 
d’un Peuple puiffant ? ou entraînés par l’élo
quence Sc l’habileté d’un Légiflateur, ayenc 
formé des Corps de Monarchie, fefoient fou
rnis à des Loix , fe (oient raffemblés en Corps 
de Nations, Tels ont été les commencemens 
des plus anciens Empires dans ^Ancien Mon
de ; tels ont pu être ceux dm Pérou 6c du Me
xique dans le Nouveau ; mais les monumens 
hiftoriques nous manquent pour en fçavoîr 
davantage 3 6c il n’y a , je le répété , que la 
connoiffance des Langues primitives , qui 
puifie porter quelque jour dans ces ténèbres* 
Il eft affez étonnant qu’on ait négligé jufqu’à
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pïéfent un moyen fi naturel , Sc d’une exéciw 
tion fi facile , de faire des découvertes auifi 
intérefiantes pour le moins , que la plupart de 
celles , qui occupent les Sçavans depuis deux 
liécles. On connoîtroit du moins parmi ce pro
digieux nombre de Peuples divers, qu’on voit 
dans l' Amérique,Sc fi differens entr’eux de lan
gage , quels font ceux , qui parlent des Lan
gues totalement fi differentes de celles de l’An
cien Monde, 8c qui par conféquent doivent 
être cenfés avoir paifé en Amérique dans 
les premiers tems •, 8c ceux , qui par l’Ana
logie de leur Langue avec celles, qui font en 
ufage dans les trois autres Parties du Monde, 
donnent lieu de juger que leur Tranfmigra- 
tion eft plus récente, 8c doit être attribuée, 
ou à quelque naufrage , ou à quelque acci
dent femblable à ceux , dont j’ai parlé dans 
le cours de cette Diflertation.
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J O U R N A L
HISTORI QUE

D’UN VOYAG E
DE L’AME’RIQUE.

Adr&Jfé à Madame la DUCHE S S E  
D E  L e S D I G U I  E R E  S.

P R E M I E R E  L E T T R E .

A Rochefort, ce trentième de Juin, 1710.

A D  A M E ,

V o u s  avez fouhaitté que je vous écri- 
vifle régulièrement par toutes les oicafions, 
que j'en pourrois trouver, 8e je vous l’ai pro
mis , parce qu’il ne m’eft pas permis de vous 
tien rçfufer ; mais je crains fort que vous
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ñe vous laflîez bientôt de recevoir mes Lef. 
tres : car je ne puis me perfuader que vous 
les trouviez auÎÏÏ interefïantes, que vous avez 
cru qu elles le dévoient être. En effet, c eft 
fur un Journal fa iv i, que vous ave& compté 3 
mais en premier lieu, je prévois que les Mef* 
fagers , dont je me fervirai , pour vous faire 
tenir mes Lettres, ne feront pas tous bien 
fidèles , ni des plus exafts ; 6e fi cela eft, 
vous n’aurez qu'un Journal tronqué & fans 
fuite : d’ailleurs je ne fçai pas trop de quoi 
je le remplirai. Car vous n* ignorez pas que 
l’on m'envoye dans un Pays , ou je ferai fou- 
vent cent lieues, & davantage, fans rencon
trer un Homme , Sc fans voir autre chofe 
que des Bois, des Lacs , des Rivières & des 
Montagnes* Et quels Hommes encore , que 
ceux , qu’on y peut rencontrer ? Des Sauva
ges , dont je n’entends point la Langue , Sc 
qui ne fçavent pas la mienne. De plus, que me 
diroient-ils ? Ils ne fçavent rien ; & que leur 
dirai-je ? ils ne font pas plus curieux d'ap
prendre des nouvelles d’Europe 3 que vous 
ni moi, Madame , ne le femmes d’être inf
irmes de leurs affaires.

En fécond lieu , quand je ferois Homme 
à ufer du privilège des Voyageurs 3 je vous 
connois trop, pourofer prendre cette liberté 
avec vous 3 6c pour me flatter de vous en 
faire accroire. Mais ne craignez rien , je ne 
me fens point d’inclination à forger des aven
tures 3 J’ai déjà fait l’expérience de ce que 
dit un Ancien , qu on ne change point de ca- 
raélere en paiïant la M er, en changeant de 
Climat 3 j’efpere conferver celui de fincémé , 
que vous me connoiiîez , en parcourant TA-
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rnérique ÿ 6c les Mers 5 qui la féparent de nous, 
Vous étiez en peine de ma famé ? qui ne vous 
paroifloit pas en afiex bon état pour entre
prendre un voyage fi pénible  ̂ grâces au Sei
gneur 3 elle fe fortifie de jour en jour * & je 
voüdrois bien être auffi fur d’avoir toutes 
les autres qualités néceflaires ? pour m’acquit
ter ? comme il faut, de la Commiifion , donc 
on m’a chargé. Mais croiriez-vous bien , Ma
dame 3 que j’ai déjà penfé périr à moitié 
chemin de Paris à Rochefort ? Vous n'avez , 
peut-être pas oublié que je vous ai fou vent 
dit que nos Rivières de France ne font que 
des Ruiffeaux s en comparaifon de celles de 
l'Amérique : il s’en eft peu fallu que la Loire 
n’ait été vengée de cet outrage*

J’avoîs pris une Cabanne a Orléans avec 
quatre ou cinq Officiers du Régiment de 
Conti 3 Infanterie. Le felze 5 étant vis-à^vis 
de Langées , & ne pouvant avancer à caufe 
d’un vent contraire allez fort 3 nous voulû
mes gagner cette Bourgade pour nous afifû- 
rer d’un bon gîte , au cas qu’il fallût y paf- 
fer la nuit* Il falloit pour cela traverfer la 
Rivière , nous le .propofâmes à nos Bate
liers 3 qui y témoignèrent de la répugnance j 
mais c’étoit de jeunes Gens , & comme nous 
înfiftâmes 5 ils noferent nous contredire, 
Nous itérions pas encore au milieu du Ca
nal  ̂ que ncus aurions bien voulu être à 
recommencer 5 mais il n’étoic plus tems ? & 
ce qui me fâchoit le plus y c’eft que c’étoit 
m oi, qui avoir ouvert l’avis, qu’on fe re- 
pentoit fort d’avoir fuivL Nous étions véri
tablement en grand danger , & on le voyoi t 
bien fur le vifage de nos Conduékurs * il a

i 7 1 0 .  
Juin*
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ne fe démontèrent pourtant point , & m'& |
nœtiyrerent fi bien, qu ils nous tirèrent d af- }
faire. * - s - I

Le danger paflé, quelqu'un de la Compa- S
gnie , lequel avoir été plufieurs fois fur lé f
point de fe déshabiller pour fe jerter à la nage , |
fe mit à crier de toute fa force } mais dun | 
ton , qui faifoit voir que le Cœur lui battoir \ 
encore , que j’avois eu grand peur. Il difoir 
peut-être, plus v ra i, quil rie penfoit^mais 
a coup fur , il devinoit -, car pour écarter les ? 
reproches, que Ton cotnmençoit à me faire ,
&  pour tâcher de perfuàder les autres , qu'il 
ri*y ¿voit pas de danger, j'avois fait allez 
bonne contenance. On rencontre aiTez fou- 
vent de ces faux Braves , q u i, pour cacher 
la frayeur , dont ils font faifis, veulent faire 
diverfion , en donnant fur ceux , qui font 
beaucoup plus rallûrés queux-mêmes. Cepen
dant, Madame , fi je croyais aux préfages, 
voilà bien de quoi augurer mal <Tun Voyage, 
mi je dois faire plus de trois m ille lieues 
fur Mer , & naviguer en Canot d'Ecbrce fur 
deux des plus grands Fleuves du Monde , & 
fur des Lacs preique auffi grands & pour le 
tnoins auifi orageux, que le Pont Euxin 6c 
la Mer Caipienne.

La Loire ne fut point traitable tout le refte 
du jour, de nous couchâmes à Langets > nos 
Officiers , qui avoîent à leur tête leur Lieute
nant de R o i, étoient de fort honnêtes gens,&c d'un aimable commerce. Ils avoîent d'ail
leurs beaucoup de Religion , & ils en donnè
rent une preuve , qui n avoir rien d’équi
voque. Une efpece ¿'Aventurier, moitié petit- 
Maître 2 &  moitié bebefpric , s'étoit joint à
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%ux à Paris : jufqu’à Orléans il s’étoit allez 
contenu ? mais du moment que nous fûmes 
embarqués , il commença de s’émanciper un 
peu , Sc infenfiblement il tint des propos fort 
libres fur la Religion. J’eus la confolatloii de 
voir que tous nos Officiers en furent offenfé? 
au point, quaucun ne voulut loger avec lui 
à Langers. Ce fut un jeune Lieutenant ? qui 
lui en fit la déclaration 5 & qui l’obligea d’al
ler chercher ailleurs un gîte.

J’arriyai ici le dix-neufi on m’y attendolf* 
parce que j’étoïs chargé de Pacquets de la 
Cour 5 mais on y attendoît aufli de l’argent, Si il n’eft arrivé qu’aujourd1 hui, Je vais de
main m’embarquer fut le Chameau > grande Sc belle Flûte du Roi , laquelle eft en Rade 
fous i’Ifle d’Aix , & j’y ferai en pays de con  ̂
noiifance. J’ai déjà Fait Campagne avec M. 
de V o u t r o n , qui la commande 3 & avec 
Ch a y it e a u  ; fpn premier Piloter j’ai eu à 
Québec pour Difciple M. le Comte de V a u - 
dreuil 5 fon Capitaine en fécond * Sc j’ai 
vécu en Canada avec quelques-uns des Offi
ciers Sc des Pailagers. On nous afiûreque nous 
avons un très bon Equipage , & il n’eft point 
d’Officier de Marine ? qui ait plus d’expériencp 
pour la navigation , que nous allons faire ? 
que notre Commandant. Aînfi je ne pouvois 
rien defirer de mieux 5 Sc pour la fureté d$ 
Navire 7 Sc pour l’agrément de la Société.

fuis,

i 7 % o. 

Juin.



70 J o u r n a l  H i s t o r i q u e

x 7 i  o . 

Juillet,

SECONDE LETTRE.
Voyage de la "Rochelle a Quebec * Quelques Remar que $ fur cette Navigation , fur le Grand Banc de Terre - Neuve , & fur k Fleuve Saint Laurent.
A Quebec , ce vint-quatre Septembre, I720,

. V I  A D A M E ,
J’a r r i y a i hier en cette Ville , apres 

quatre-vint trois jours d'une lente de aiTez 
fâcheufe Traverfée : nous n’avions pourtant 
que mille lieues à faire 3 ainiï vdus voyez 
qu'on ne va pas toujours fur Mer per la via dette Roflê  comme difoit M. l’Abbé de Choi- 
s y . Je n’ai point fait de Journal de ce Voyage, 
parce que le mal de Mer m'a beaucoup tait 
fouifrir pendant plus d’un mois. Je niétois 
flatté d’en être quitte , parce que j’avois déjà 
payé deux fois le tribut $ mais il y a des tem- 
péramens , qui ne peuvent fympathifer avec 
cet Elément , & le mien eft de cette efpece. 
O r , dans l’état, ou ce mal nous réduit , 
il n’eft pas poffihle de faire attention à ce qui 
fe paife fur le VaiiTeau. D’ailleurs rien n’eft 
plus ftérile qu’une Navigation comme celle- 
ci 5 aulïi n’y eil-on occupé qu’à examiner d’où 
vient le Vent, combien on avance , & fi l’on 
efl: en route : car pendant les deux tiers du 
chemin , on nç voit que lç Ciel &ç l’Eau. Je
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vais néanmoins vous marquer ce que ma mé
m o ir e  me fournira de plus propre à  vous amu- 
fer  pendant un quart d'heure, pour tenir > au
tant qu'il m’eft poffible ? la parole , que je 
vous ai donnée*

Nous reliâmes en Rade tout le premier de_ 
Juillet, 8c le fécond nous appareillâmes à la 
faveur d’un petit foufle duNord-Eft, Les trois 
premiers jours les Vents furent toujours du 
bon côté, mais bien foibîes 5 & on s’en con- 
foloitj parce que la Mer étoit belle. * 1 1  fem- 
bloit qu'elle voulût nous amadouer, avant 
que de fe montrer dans toute fa mauvaife Im-? 
meur, Le quatrième 5 ou le cinquième le Vent 
tourna Sc nous mit à la Bouline ( a  ), La Mer 
devint groiîe , & pendant près de Sx femaines 
nous fûmes fecoués de la bonne maniéré. Les 
Vents ne faifoient que tourner , mais il nous 
prenoienr bien plus fouvent par devant que 
par derrière , & nous étions prefque toujours 
au plus près ( b ).

Le neuvième d’ Août nos Pilotes fecroyoient
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Defcriptu

fur le Grand Banc de Terre-Neuve * Si ils ne ^
fe trompoient pas de beaucoup. Ils étoient 
même en réglé; car un bon Pilote doit tou
jours être un peu de l’Avant de fon Vaif- 
feau ( c ) ; mais depuis le neuf jufqu'au feize , 
nous ne finies prefque point de chemin. Ce 
qu’on appelle le Grand Banc de Terre-neuve , 
eil proprement une Montagne cachée fous 
les Eaux , environ à fïx cent lieues de France
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Août?

( a ) A lle r  à la  B o u lin e , 
c'eft prendre le Vent de 
biais,

( b ) Etre au plus près} 
ç’ûft quand 011 pince le

Vent j eu le prenant dç 
biais , parce qu’il vient 
prefque de devant.

( c ) C’eÎLà-dire fe croi
re plus avancé qudl n’dl*
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du côté de l’Occident. Le Sieur D t  n y g 
duquel nous avons un-très-bon Ouvrage fur 
l’Ànoérique Septentrionnale i & un Traité 
fort inftruçiif de la Pêche de la Morue, don
ne à cette Montagne cent cinquante lieues 
d’étenduë' du Nord au Sud ; mais , félon les 
Cartes Marines les plus exaétes, fon com
mencement , du côté du Sud , eft par les qua
rante 8c un degrés dç Latitude Nord , 8c fon 
extrémité Septentrionnale eft par les quarante- 
neuf dégrés , vint-eioq Minutes.

La vérité eft que les deux extrémités ,fe 
terminent tellement en pointe , qui! eft 
mal aifé d'en marquer exaétement les bornes* 
Sa plus grande largeur , d é lien t en Occi
dent, eft d'environ quatre - vint - dix lieues 
Marines de France Sc d'Angleterre , entre les 
quarante Sc les quarante-neur degrés de Longi
tude* J’ai oui dire à des Matelots qu’ils y 
avaient mouillé l’Ancre à cinq bralïes; ce qui 
eft encore contre le Sieur Denys, lequel pré
tend qu’il n’y en a jamais trouvé moins de 
vlnt-cinq, Mais il eft certain qu’en plufieurs 
endroits il y ena plus de foixante. Vers le mi
lieu de fa Longueur, du coté de l’Europe , il 
forme une efpece de Baye , qu’on a nommée la tojfe ; & c’eft ce qui fait que de deux Navi
res , qui font fur la même ligne, & à  la vue 
Fun de 1 autre y Fun trouvera fond , & l’autre 
ne le trouvera pas.

Avant que d’arriver au .Grand Banc , on 
en rencontre un plus petit, qui s’appelle le Jacquet, Il eft par le travers du milieu 
de fa longueur : quelques-uns même le font 
précéder d’un autrejauquel ils donnent la figure 
iTun ,Cône ; mais j ’ai vu des Pilotes  ̂ qui des

.# trois
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î>’iîn V oyage be l'Amerî^  Let* IL ?j 
trois rfen font qu’un % & Te tirent des objec
tions 5 qu’on leur fait * en difant, qu’il y  
a fur le Grand Banc des cavités , dont la 
profondeur a trompé ceux , qüi n'en difti li
guent trois j que pour n’avoir pas filé affez de 
Cable, Quoiqu'il* en foit de la grandeur & 
de la figure de cette Montagne, dont il n eft 
pas poitible d’être inftruît au jufte 5 on y 
trouve une quantité prodigîeufe de Coquil
lages , Bc plufieufs efpéces de PoifToîis de 
toutes grandeurs  ̂ la plupart fervent de nour
riture ordinaire aux Morues, dont le nom
bre femble égaler celui des Grains de Sable , 
qui couvrent le Banc, Depuis plus de deux 
iiécîes on en charge tous les ans deux à trois 
cent Navires , &  il n’y paroi t preique point.
On ne feroit pourtant pas mal de 'di&onti- 
nuer de tems en tems cette Pêche , d’autant 
plus que le Goiphe de Saint Laurent le 
Fleuve même, pendant piusde foixante lieues* 
les Côtes de VAcadie , celles de Î’Ifle Royale Sc de Terre-neuve , ne font guéres moins 
fournies de .ee Poiffon, que le Grand Banc,
Ce font là , Madame , de vraies Mines , qui 
valent mieux, Bc demandent beaucoup moins 
de frais , que celle du Pérou Bl du Mexique#

Nous eûmes beaucoup à fouffrir tout le tems, Caufcs de? 
que les Vents contraires nous retinrent fur Vsnts 6c des 
les Frontières du Royaume des Morues $ car Brûme*, qui 
ceft bien le plus défagréable & le plus in-^ r̂ ueaç* 
commode Parage de tout l’Océan, Le Soleil 
ne s’y montre prefque jamais, 3 c la plupart 
du tems P air  y eft ouvert d’une Brume froide 
Sc épaiffe, qui fait connoître ks approches 
du Banc , de maniéré à ne s’y pis mépren
dre. Quelle pourrait être la caulo d'uu-Phé- Tom. V* D
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nottiene ii marqùéS: fi coudant: i Semit-cj 
le Voiûnage de&Terres & des Forêts, qUij  ̂
couvrent ? Mais outre que le Cap de R.^e, 
qui eft la Terre la plus proche du Grand 

.Banc , en eft éloigné de trente-cinq lieues 
la même choie ; n’arrive pbiçt de tous les 

autres côtés de l’Ifle s 6t. de plus, Plfle de 
Terre-neuve neft embrumée.,, que du côté 
du Grand Banc : par-tout ailleurs fes Côtes 
.jouiflent d’un air pur, & d’un Ciel ferein. 
Il eft donc vraifemblable que c’eft la proxi
mité du Grand Banc, qui caufe les Brouil
lards , dont le Cap de Raze eft ordinaire
ment enveloppé, 8c il en faut chercher la 

caufe fur le Banc même. Or, voici fur cela 
ma conjecture , que je foumçts à la déciiïon 
des Sçavans.

Je commence par obferver que nous avons 
un autre figue de l’approche du Grand Banc ; 
c’eft que fur toutes fes extrémités , qu’on 
apelle communément fes Eeorres, la Mer eft 
toujours glapiftaute , 6c les Vents impétueux. 
Ne pourroit-on point regarder cela comme 
la caufe des Brouillards , qui y régnent, & 
dire que l’agitation de l’Eau , dont le fond 
eft mêlé de Sable & de Vafes , épaiffit l’Air 
8c l’engraifle , 6c que. le Soleil n’en attire 
que des Vapeurs groiîieres, qu’il ne peut ja
mais bien ¡¿foudre : On me demandera d’où 
vient cçtte agitation de la Mer fur les Ecor- 

; res du Grand Banc , tandis que par-tout ail
leurs , 6c fur le Banc même , il régné un 
calme profond ? La voici, fi je ne me trompe. 
On éprouve tons les jours, dans ces Parages 
des Cout'ans, qui portent tantôt d’un côté, 
8c tantôt d’un autre. La Mer'in'éguliçremem

/



iŸüN V o y a g e  be  l’ A m e k i^  Le t , ' r f 
pouiTee par ces Courans , & heurtant * 
impétuofïté contre les bords du Banc , quï 
font prefque partant à pic , en eft reponffée 
avec la même violence , ce qui caiife Bagi- 
ration , qu'on y  remarque.

Que fi la même choie n’arrive point aux 
approches de tous les Maùtsfonds, c’eft que 
tous ri’ont pas une suffi grande étendüe , 
que-ceiui-ci  ̂ qu il n'y a point de Courans 
aux environs , quils n’y font pas fi forts * 
ou qu’ils ne s y croifent pas , qu’ils ne rencon
trent pas des bords aufîi roides , &  n’en font 
point repoufies avec autant de force, Il eft 
certain d'ailleurs * comme je fai déjà obfervé 
d'après les Marins , que l’agitation de la Mer* 
& les Vafts, quelle remue, contribuent beau
coup à épaiffir TAk , & à engraijfer les Vents * 
mais que ces Vents, quand ils n’ont point 
d’autre eaufe, ne s'étendent pas bien loin * Sc que fur le Grand Banc ’ à quelque diftance 
des Bords , on eft tranquille comme dans une 
Rade , à moins d'un Vent forcé , qui vienne 
d'ailleurs* '

Ce fut un Vendredi, feiziéme d’A out, à 
fept heures du fo ir , que nous nous trouvâ
mes fur le Grand Banc , par faisante &c quinze 
Brades d'eau, Arriver au Grand Banc, cela 
s'appelle bantquer i en forcir , c'çftdébanc- cjucr ; ce font deux mots , dont la Pêche
des Morues a enrichi notre Langue, Ceft la 
coutume , quand on a trouvé fond y de crier : Vive le jRet, 8c on le fit de bon cœur. Notre
Equipage foupïroit après La Morue fraîche ; 
mais le Soleil étoit couché , le Vent étok 
bon , 6c on jugea à propos d’en profiter. Vers 
les onze heures du foir  ̂ Vent forcé de-Sud*
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Eft, lequel, avec la feule Mtféne, nous au. 
roit fait faire trois lieues par heure. S'il n'y 
avait eu que cela, en ferrant, comme on fit 
dans la minute , toutes les autres Voiles, 
nous n’aurions pas été à plaindre ; mais il 
iïirvint une Pluie il abondante T qu’on auroit 
dit que toutes les Catarages du Ciel étoient 
puvertes. Ce qu’il y eut de pis , c’eft que le 
Tonnerre commença par où il finit ordinai
rement ; il tomba fi près de nous, que le 
Gouvernail en fut engourdi, & que tous les 
Matelots , qui faifoient la Manœuvre, en 
reiTentirent le contre-coup. Il redoubla en- 
fuite , 6c cent Pièces de Canon n’auroiçnt pas 
fait plus de bruit. On ne s’entendoit point; 
un coup n’attendoit pas l’autre ; on ne fe 
voyoit point au milieu des Eclairs , parce 
qu'on en étoit ébloui. Enfin pendant une 
Jieure & demie •, il fembloit que noirs étions 
à la Tranchée ; lç Çeeur battoir aux plus in
trépides ; car le Tonnerre reftoit toujours fur 
cotre tête, & s’il ëcoit tombé une fécondé 
fois, nous aurions pû aller fervir de pâture 
aux Morues , aux dépens defquelles nous 
avions compté de faire bientôt bonne chere. 
Caftor ou Pollux, car je ne feai lequel des 
deux étoit en faétion , fous le nom de feu 
Saint Elme (a ) y nous avoit bien avertis 
de tout ce fracas , & fans cela , nous aurions 
bien pii être furpris , & tourner ious Voiles.

Au bout d’une heure & demie , la Pluya 
cplîa , le Tonnerre ne grondoit plus que de 
loin , 6c les Eclairs n’étoient plus que de foi- 
bles lueurs à l’Horifon. Le Vent étoit tou-

( a ) Oîi ne manque guéres de voir czs Feu  ̂fut 
Vergues , à Rapproche ÿuneTemp§ce?



b’uK V o y a g e  n i  l^ m e k i^ L e t . IL  ’f f  
jours bon 3 Si n étoh plus fi brutal, 3 c la Mer ' 
paroifTok unie comme une Glace- Chacun 
alors voulut aller fe coucher  ̂ mais tous les 
Lits*croient inondés , la Pluye ayant pénétré 
par les fentes les plus imperceptibles , ce qui 
eft inévitable, quand le VaiiTeau eftfott agité;
On fit comme on put 3 & on fe trouva en
core très-heureux d’en être quitte à fi boa 
marché, Tout ce quieft violent ne dure point*, 
fur-tour le Vent de Sud-Eft 3 au moins dans 
ces Mers* Il n’eft confiant 5 que lorfqu’il fe 
fortifie peu à peu , 3c fouvent il finit par une 
Tempête, Le Calme revînt avec le jour ; 
nousn’avançions pas jamais nous nous défen- 
nuyâmes en pêchant,

Tout eft bon dans la Morue* quand elle Des Mortes* 
efi fraîche , die ne perd même rien de fa&dclaPeehe 
bonté * & elle devient un peu plus ferme , ece 01 oru 
quand elle a été deux jours dans le SeL* maïs 
ce font les Pêcheurs feuls * qui en mangent 
ce qu’elle a de plus excellent , ceft-à-dire * 
la Tête, la Langue, ôc le Foye 3 qui délayé 
dans l’Huile ,& le Vinaigre 3 avec un peu de 
Poivre 3 lui fait une Sàuflê exquife. Pour con- 
ferver tout cela 5 il faudroit trop de Sel t 
ainfi on jette à la Mer tout ce qu’on n’en 
peut pas confommer dans le tems de la Pê
che* La plus grande Morue, que j’aye vCië , 
n'avoit pas trois pieds : cependant celles du 
Grand Banc font les plus fortes’: mais il n’y 
a peut-être point d’Animal , qui à proportion 
de fa grandeur * ait la Gueule plus large, 
ni qui foit plus vorace. On trouve de tout 
dans le Corps de ce Poifion, jufquà des têts 
de Pots tafies * du Fer * &  du Verre. On 
s’étoit imaginé qu’il digeroit tout cela, mais
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on' -fcft. ieyènu'' ;dc < çéttç' erreur, qui n’étoit 
fondée que’ fur ce qu'on lui a voit trouvé des 
morceaux de Fer à moitié ufés. On eil per- 
fuadé aujourd'hui que le Gm  ; c’eft le nom que 
les Pécheurs ont donné à PEftomac de la Mck 
rue , fe retourne comme une Poche , &que 
ce Poiffon fe.décharge, en le retournant, 
detôut ce qui l'incommode.

On appelle en Hollande Cabeliau, une 
forte de Morue, qui fe pêche dans la Man
che & dans quelques autres endroits , & qui 
ne différé des Mornes de l'Amérique que parce 
quelle eft plus petite. On fe contente de faler 
celle du Grand Banc , & c’eft ce qu on ap
pelle Morue JBlmche , Scplus communément, Morue Verte. M.’ D ìn y s  dira cetteoccafion
qu’if a vtt faire en Canada d’au flî beau Sel, 
que celui, qu'on y porte de B rouage , mais 
qu après qu’on en eut fait l’effai dans des Ma
rais creufés exprès, on les reboucha, Ceux, 
qui ont le plus crié que ce Pays n’étoit bon 
à rien , ont été plus d'une fois ceux mêmes, qui 
ont empêché qu’on nenretirâc aucun avantage.

La Morue féçhe, ou laMeiiuchene fe peut 
faire que fur les Côtes : ceia demande de 
grands foins, & beaucoup d'expérience. M. 
Denys , qui convient que tous ceux , qu’il a 
vu faire ce Commerce en Acadie, s’y font 
ruinés , prouve: parfaitement, &  rend très- 
fenfible, quon a eu tort d’en conclure que 
la Morne n y eft pas abondante, Mais il 
prétend que pour y faire la Pêche avec fuc- 
cès , il faut que les Pêcheurs forent établis 
dans le Pays  ̂ & voici quel eft fan raifonne- 
ment. Toute Saifon n’cft pas propre pour cette 
Pêche v on 11e ! a peut faire que depuis le corn*
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mêncement du mois de Mai jufqü’à la fin du j * % c * 
mois d’Août, Or fi yous faites, v^nk; des Ma- A * 
relots de France , ou vous jes payerez pour Aouti 
route Pannéë, & les irais abfopbèEontles pro
fits 5 ou vous ne les payerez que pendant la 
Pèche 3 & ils n’y trouveront pas leur compte.
Car de dire qu’on les cmployera le refte du 
rems à fcîer des Planchas , St à couper du 
Bols, c’eft une erreur ; ils n’y gagneront cer  ̂
tainement pas ce qu’ils dépenfercnt ; ainfi ou 
il faudra qu’ils ruinent l'Entrepreneur, ou ils 
mourront de faim.

Mais s’ils font Habxrans , on en fera miens: 
fer vi) & ilne tiendra qu’à eux d’être à leur aife.
On connoirra les bons Ouvriers $ ils pren
dront leur tems pour la Pêche, ils choifiront 
les bons endroits, ils gagneront beaucoup 
pendant quatre mois , & le refte de l’année ils 
travailleront pour eux dans leurs Habitations.
Si on s’y étoit pris de cette forte il y a cent 
cinquante ans , l’Acadie feroit devenue une 
des plus puiiTantes Colonies de l'Amérique,
Car tandis qu’on publjoft en France, avec 
une forte d’aneeftation , qu’il n’étoit pas poifi- 
bîe d’y rien faire, elle enricliiflbitla Nou
velle Angleterre par la feule Pêche, quoique 
les Anglois n’y eu fient pas tous les avantages % 
cjue nous y pouvions avoir.

Quand on eft forti du Grand Banc , on en 
rencontre plusieurs autres plus petits 5 & tous 
prefqu’égalementpoifïonneux. La Morue n’eft 
pas même le feul PoifTon, quon trouve dans 
cette Mer, On y voit à la vérité peu de Re
quiems , point du tout de Dorades * de Boni
tes, ni de tous ces autres FoiiTons 3 qui dc-^ 
mandent des Mers plus chaudes- : mais eu ré-
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compenfe elle eft remplie de Baleines, d« 
Soudeurs , d’Efpadons , de Marfoüins, de
EJettans, & de quantité d’autres de moindre
valeur. Nous y avons eu plus d’une fois le 
plaifir du Combat de la Baleine contre i’Efpa- 
don , & rien n’eft plus amufant. L’Efpadon 
eft de la grofleur d’une Vache » long de fept 
à .huit pieds , & Ton Corps va toujours en ré- 
tréciiTant vers la queue. Son nom vient de fon 
arme » efpece d’Efpadon long de trois pieds, 
& large de quatre doigts. Il eft pofé fur fon 
nez , & de chaque côté il a une fuite de dents 
de la longueur d’un pouce rangées dans une 
diftance égalé les unes des autres. Ce Poiflon 
fe met à toute fauce, & c’eft un excellent 
manger. Sa tête eft plus délicate que celle du 
Veau , plus-groiTe & plus quarrée. Il a les yeux
extrêmement gros.JD

Combat de Jamais la Baleine & l’Efpadon ne fe ren
ia Balcme &; contrent > qu’ils ne fe battent-, & c’eft, dit* 
e lEfpadon. 0n  ̂ ceiUj_cj ? qU| e{t toujours BAggrelIeur.

Quelquefois deux Eipadons fe joignent con
tre une Baleine, 6c alors la partie n’eft pas 
égale. La Baleine n’a pour Arme offènfive & 
défenfïve> que fa queue ; pour s’en fervir con
tre fon Ennemi, elle plonge la tête , & fi elle 
peut frapper l’Efpadon ? elle l’aifomme d’un 
coup de fa queue , mais il eft fort adroit à 
lefquiver, 6c auffi-tat il fond, fur la Baleine, 
& lui enfonce fon Arme dans le dos. Le plus 
fouvent il ne la perce pas jufqu’au fond du 
lard, 6c ne lui fait pas grand mal, Quand elle 
le petit voir s’élancer pour la frapper , elle 
plonge * mais l’Efpadon la pourfuït dans l’Eau, 
& l’oblige à fe remontrer. Alors le Combat 
recommence ? & dure jufqu’à ce que lEfpadon



d*un V o y a g e  de l*Am e r ïq _. L e t , IL St
perde de vue la Baleine, qui bac toujours en 
retraite , §c qui nage mieux que lui à fleur 
d’eau*

Le Fhttan eft comme une grande Plie : il 
paraît que ce qffon appelle F fo/eft fon dimi
nutif- Il eft gris fur le dos, 6c blanc fous le 
ventre, Sa longueur eft ordinairement de qua
tre à cinq pieds , fa largeur au moins de deux , 
& il en a un d’épaiffeur. Il a la tête fort greffe - 
tout en eft exquis 6c fort tendre : on tire des 
os un iuc, qui vaut mieux que la moële la plus 
fine. Ses yeux , qui font prefque auffi gros que 
ceux de rEfpadon 5 6c les bords des deux côtés, 
qu’on appelle Relingues, font des morceaux 
très-délicats, On jette tout le Corps à la Mer 
pour engraiffer les Morues , dont le Flettan 
eft le plus dangereux ennemi, 6c qui ne fait 
qu’un repas décroîs de ces Poiflons. Je ne vous 
dirai rien , Madame , de toutes les efpeces 
d’Oifeaux , qui vivent iur ces Mers, 6c qui 
n’y fubfiftent, que dé la Pêche, car tous font 
Pêcheurs* Bien des Voyageurs en ont parlé ? 
6c ils n’en ont rien d it , qui mérite qu’on $’y 
arrête.

Le dix-huit, bon vent: nous croyons que 
les Vents nous ont porté un peu trop au 
Sud, 6c nous faifons POuçftNord-Queft ÿ 
pour nous remettre dans notre latitude. C’eft 
que depuis dix ou douze jours nous n’avons 
point vû le Soleil, & que par eonféquenr nous 
ffavons pu prendre hauteur. Cela arrive allez 
fouvent, 6c c eft ce qui fait le plus grand dan
ger de cette navigation. Vers les huit heures 
du matin on agperçoit un petit Batiment, qui 
femblc venir a nous, on va [au-devant, & 
quand U eft proche, on lui demande par quelle
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AQut,  ̂ .crut entendre que nous étions par lesquaraiv r: tè-cinq degrés* Il rfy avoir pourtant pas trop 

à s-y & r , car il pou^ok être^dans la même 
erreur que nous; Cepéndànr on fe raffine 5 & 
comme le Vent connnuèit à être bon, on fe
Hâte,” s’il ne change points d’avoir paflé le 
Golphc dans deux jours.

2 ¿es Vers les quatre heures du foir le Vent 
pilotes , & letomba , & nous en fûmes confternés  ̂ c ¿toit 
danger , où cependant notre falut. A onze heures de nuit 
*!Ie m=t 1 " l’Horifon parut fort noir devant nous, quoi- 
\an.au. que par-tour ailleurs le Giel fut très-fe rein.

Les Matelots de quart ( ne balancèrent 
point à dire que cétoit ja  Terre. L'Officier fe 
mocqua d’eux i mais comm’e il les vitperfifter 
dans leur fenEiment 5 il commença à croire 
qu’ils pouvoient bien avoir raifon. Par bon* 
heur il faifoit fi peu de vent qu’à peine le 
Navire gouvernoit ; ainfi il efpera que le jour 
viendroit avant qu’on approchât cette Terre 
de trop près. A minuit le quart -changea. Les 
Matelots , qui fuccederent aux Premiers * fu
ient d’abord dé leur avis , mais leur Officier
entreprit de leur prouver par de bonnes rat
ions que la Terre ne devoir point être là , 8c 
que ce qu’ils voyoient, étoir une Brume, qui 
fé diffiperoit avec l’Aurore. IL ne les perfriada 
point, & Us s obflinerenr à foutenir que le 
Ciel étoit trop pur , pour être embrumé de ce

(■ * ) L’£quîp'age d'iin 
VaiiTeau. eft parragé en
quatre Bandes  ̂dont cha
cune dl en Fa&ion pen
dant quatre heures. Ceft

ce qu’on appelle faire 
Quart* Chaque Bande e(t 
commandée par un Offi
cier,



V oyage  be  i / á m Er iq . L e í . Ií* ffj
côcé-îà s’il n’y avoít point de Terre.

Au point du jour, ifs fe mettent tous à crier 
qu’ils voyent la TerreT'Officïerj fans daigner 
même y regarder, leve Jes ¿paules , 3 ? quatre 
heures formant, il va fe coucher, en aliûrant 
qu’à fon réveil il trouvera cette : prétendue 
Terre fondue. Son SucceiTeur s qui éroit le 
Comte de Vaudreuil, plus cireonfpeét, com
mence par faire ferrer quelques Voiles , & ne 
fut pas lontems fans s'appercevoïr que cette 
précaution ¿toit néceflaire. Dès que le jour 
parut, on vit ÎHorifon prefque tout bordé de 
Terres, 3c on découvrit un petit Navire An*- 
glois mouillé à deux portées de canon de 
nous* M, de V oxjtron , qui en fut averti, 
fit auffi-tôt appeller TOfficier incrédule, qu'on 
eut bien de la peine à faire fortir de fa Cham
bre y  d’oii il proteftoit que nous ne pouvions 
pas avoir une Terre fi près de nous. Il vint 
cependant après deux pu trois femonces ,. 
à la vue du danger , que fon entêtement, nôus 
avoir fait courir, U fut faifi deconnement« 
Ccfë pourtant le plus habile Homme de Fran
ce pour naviguer fur ces Mers, mais trop 
dhabilèté nuit quelquefois, quand on s’y fie 
plus que de raifon.

Cependant 3 Madame, fi le Vent n’écoie 
point tombé la veille à quatre heures du 
foir 5 nous nous ferions perdus dans la nuit  ̂
car nous courions à pleines Voiles iur des 
Brifans , dont il ce nous auroit pas été pp£* 
fible de nous tirer, L embarras ¿toit de fça- 
voir où nous étions. Ce qu’il y avoir de cfer- 
rain 5 c’eft que la veille nous n crions point par 
les quarante-cinq degrés. Mais étions - nous 
plus au Nord} ou plus au Sud î C'eft .for quoi
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—  les fentimefls furent partagés. Umde nosOffw 

ciers affiira que la Terre r qui paroiiioi t devant 
nous , étoit l'Acadie $ qu'il y avoir fait un 
voyage , &c qu H la reconnoriïbit :* un autre 
fomint que c’étoit les IJles de Saiftt PieYre% 
Mais quelle apparence , lui dit-qn y que nous 
foyions il avancés ? Il n'y a pas encore vint- 
quatre heures que nous étions far le Grand 
Banc, & il' y  a plus de cent lieuës du Grand 
Banc aux Ifles de Saint Pierre. Le Pilote Cha- 
viteau prétendit que c’étoit le C&p de R#ze. 
Qu’il y ait de Terreur dans notre eftime, dit- 
il , cela n’eftplus douteux, & i l  ne faut pas 
s*en étonner y vû qu il n’eft pas poifible de fe 
regler fur des Courants , qu’on ne connok 
pas, & qui varient fans celle, & que la hau
teur nous a manqué pour nous redreiler. Mais 
il eft hors de route vraiiemblance que nous 
puiflions être ni fur les Cotes deTAcadie, ni 
aux Ifles de S. Pierre ( a ).

Son raifonnement nous parut jufte , nous 
aurions néanmoins bien défiré qu’il fe fut 
trompé, car nous comprenions combien il 
étoîr fâcheux d’être affalés fous le Cap de 
Rave. Dans cette incertitude on prit le parti 
d aller confulter le Capitaine du Navire An- 
glois, que nous avions devant nous, & Cha- 
viteau en reçut Tordre. A fon retour il nous 
rapporta que les Anglois avoient été aufli

( â ) En 172. j le même 
Chayiteati fe trompa dans 
içn eilime d'une maniere 
bien plus funefte. Il était 
encore Pilote du Roi fur 
h  Chameau,  â c  ayant été j 
pluiîeurs jours Tans pren
dre hauteur, U  nuit au % \

d^Aout ce N a v ir e  fe brifa 
fu r  un R o c h e r  , près de 
L o u y s b o u r o  9 d an s TIfle 
R o y a le  , èc p erfo n n e ne 
fe  fa u v a  ». O n  tr o u v a  fur les 
J o u rn a u x  des P ilo te s  qu'ils 
s3 en  c r o y o ie n t  e n co re  à 70 
lîeues.
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furpris que nous , de fe trouver dans cette 
Baye * mais avec cette différence , que c’étoit 
là , ou ils avoient affaire : que le Cap de 
Raze étoit devant rious , le Cap de Brolte 
par notre travers , di "̂ lieues au-deflous - 
rue du milieu de ces Brifànts, fur îefquels 
nous avions couru rifque de nous perdre , 
i! fortoït une Riviere , à l’entrée de laquelle 
il y avoir une Bourgade Angloife > ou le petit 
Navire alloit porter des Proviiîons.

Il y a quinze ans * qu*il nous arriva dans 
ce même Parage une aventure fort finguîiere ? 
6c qui nous fit courir un aufïi grand rifque 
peut-être que celui , dont je viens de vous 
entretenir* G etort peu de jours après la Notre- 
Dame d’Aout, Si nous avions effuyé jufques- 
Jà d’aifez grandes chaleurs. Un marin , en 
nous levant 5 nous fûmes faifis d’un froid, 
qui fit recourir tout le monde à fes Habits 
d'Hyver* Nous ne pouvions comprendre d’où 
cela venoit, le rems étant fort beau, & le 
vent ne venant point du Nord. Enfin , le 
troifiéme jour à quatre heures du matin un 
Matelot fe mit à crier de toute fa force au Lof» 
c’eft-à-dire, mettez le Gouvernail à venir au 
Vent» Il fut obéi , Si un moment après on 
apperçut une Glace énorme , qui rafoit le 
Vaiffeau , & contre laquelle il fe feroit briié , 
fi le Matelot navoit pas eu des yeux marins 
car à peine y voyoit-on, & fi leTimonniereiit 
été moins prompt à changer fon Gouvernail*

Je n’ai point vu, Madame 5 cette Glace , 
car je n crois point levé, mais tous ceux, qui 
croient alors fur le Pont,nous aflûrerent qtielle 
paroiffoit aufli haute que les Tours de Notre- 
Dame de Paris 7 & qu’elle paffoit du moins de
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Qv beaucoup íes Mats duNavire. J’ai fquvent v§ : 
foütenit que cela étoit i mppflîble, parce qu'ij \

9 eut fallu qu’elle eut été prodfeieufenient pro. f 
fonde pour s’élever fi haut amaeifus de la Mer,
& qu’il n’eft pas poflîble qu’il fe forme une 
Glace de cette hauteur. A cela je réponds en 
premier lieu , que pour nier le fait , il faut 
donner le démenti à bien du Monde, cares 
ifeftpas la première fois que Ton a vu en Mer 
de ces Ecueils fiottatis. La Mere de Tíncar- 
Kation  faifant la même route que nous, 
courut le même danger en plein jour-, la 
Glace , qui penfa la faire périr, faute de vent 
pour Téviter, fut apperçue de tout l’Equipage, 
& jugée beaucoup plus grande encore, que 
cçlle, que nous rencontrâmes. Elle ajoute 
que Ton donna rAbfolutkm Générale , com
me on fait dans les plus grands périls.

Il eft certain en fécond lieu que dans la 
Baye dTIudfotvily a de ces Glaces formées 
par la chute des Torrents, qui tombent du 
haut des Montagnes', & qui fe détachent avec 
un grand fracas pendant l’Eté, &font enfuite 
portées par les Courants de côté & d'autre Le 
Sieur Je r e m ie  , quia pafîé plufieurs années 
dans cette Baye , dit qu’il a eu la curionté de 
faire fonder au pied d’une de ces Glaces, qui 
étoit échouée , Sc qu’on fila cent brafies de 

. lignes, fans trouver le fond. Je reviens à no
tre aventure.

Lpde Le Cap de Raze, Madame, eft la pointe 
du Sod'Eft de Tifie de Terre-neuve : il cft 
iitué par les quarante-fix dégrés, & environ 
trente minutes de Latitude-Nord. La Côte 
court de-iàcent lieues à TOueft, prenant un 
peu du Nord, & fe termine au G d g  d e  R a y e  #
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¡oi èft par les quarante-fept dégrés.Prefque à 
moitié chemin eft la Grande Baye de PAr*- 
ç?7?cê 1 qui forme un des plus beaux Ports de 

d’Amérique, A TOueft - Sud - Oueft de cette 
Baye il y a un Morne, qu’on apperçoit de Ifein,
& oui fort à la reconnoître : on Ta nommé le 
C b â p e a u  R o u g e  t parce qu’en effet il paroît de 
loin avoir la forme d’un Chapeau , & que la 
couleur en eft rougeâtre* Le vint-trois à midi - 
nous .étions par Ton travers, & le foir nous 
rangeâmes les Ifles de Saint Pierre , que nous 
avions à f t n b o r d , c’efbà-dire , à main droite.

Ce fonr trois Mes , dont les deux premières Des Tflcs de  

font fort hautes., Si du côté , où nous étions, Saint Pierre, 
il ne paroifloit que des Montagnes couvertes 
Je Moufle. On prétend que cette moufle cou
vre en quelques endroits de très-beau Por
phyre. Du côté de T  erre neuve il y a quelques 
Terres labourables , 8c un affez bon Port, ou 
nous avons eu quelques Habitations, La plus 
grande & la plus Occidentale des trois, quon 
appelle plus communément l’Jfle.M ^ g u d o n  $ 
n’eft pas li haute , que les deux autres , & fort 
Terrein paraît fort imL Elle a environ trois 
quarts de lieues de long. Le vint-quatre au 
point du jour elle reftoit cinq ou iïx lieues 
derrière nous, mais depuis minuit nous n’a
vions pas eu de vent. Vers les cinq heures du 
matin il s’éleva un petit foufle de Sud-Èft. En 
attendant qu’il fut allez fort pour enfler nos 
Voiles , on s’amufa à pêcher, &c on prit une 
allez grande quantité de Morues. On s’arrêta 
deux heures plus qu’il 11e falloir à cette Pêche,.
& nous eûmes bientôt tout lieu de nous en 
repentir.

Il étoic huit heures, quand on appareillav
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“ & nous coürûiiièS' tdiit'te • jour , dans l’efpc  ̂

rance de découvrir le Gap de Raye , qui écoit 
fur notre droite* ou la petite IJJe d e  S a i n t  

V a u l , que noiis devions laiiTer à la gauche 3 
& qâi eft prefque vis-a-vis du Cap de Raye * 
mais la Huit fe ferma , fans que nous euil^ns 
rien vu. On eut bien vduîu alors avoir profité 
du téms, que nous avions perdu. Ce qu'il y 
eut de plus, fâcheux, c’eft que vers le minuit 
îious efluyâmes une tempête aflevfenablable 
,à celle que nous avions efïuyée fur le Grand 
Banc, 8c que ne pouvant donter que nous ne 
fuflions près de TuneAes à e n x  Terres, entre 
lefquellesnous devions paiTer , nous n’ofâmes 
profiter du Vent , qui nous aurok fait faire 
bien du chemin. Ainfi, malgré l’avis de Cha~ 
viteau , qui répondoit de paifer fans rifque 3 

e n  m i t  e n  P a n n e  ( a ) *

* Au point du jour nous apperçümes le Cap 
de Raye, fur lequel les Courants nous por- 
toient, &c pour furcroît de difgrace , nous 
n’avions plus de Vent pour nous foûtenir. 
Nous étions prefque deilus , lorfque fur les 
cinq heures 8c demie du matin un petitair de 
Vent de Nord- Oueft vint fort à propos à notre 
fecours. Nous n’en perdîmes rien , 8c nous 
nous tirâmes du mauvais pas, oii nous étions. 
Le Nord-Oueft, après nous avoir rendu ce 
bon office, nous auroit fait bien plaifîr de

(a)  Mettre en Panne, j dans îa grande Mîfene 
e’eft arrêter le Vaifleau, [ pour lui faire battre le 
quand il eft fous voiles. Mât , 8c dans la petite > 
Pour cela on cargue les ! pour Péventer. Ainfî, le 
grandes Voiles j Scondif- Vaiiïeau pouiïe des deux 
pofe les Huniers de telle I côtes, n’avance point, 
forte, que le Vent fouffle |
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céder la place à un autre - mais il ne le fit 
point 3 5c pendant deux jours il nous retint à 
Tentree du Golphe de Saint Laurent, Le troi- 
fiéme jour nous paffames entre Hile de Saint 
Paul, 8c le C a p  Saint Laurent , qui ëft la 
pointe la plus Septentrionnale de Mile Roya
le. Ce Parfage eft fort étroit, 8c on ne s’y Ha
sarde point, quand le Ciel eft embrumé 5 
parce que rifle de Saint Paul eft fi petite , que 
la Brunie la cache aifément, Celui , qui eft 
entre cette Ifle & le Cap de Raye eft beaucoup 
plus large : ruais nous étions parés pour pren
dre lautre ? iorfque le Vent changea,* 5c nous 
en profitâmes, t

Le Golphe de Saint Laurent a quarre-vint Du Golphe 
lieues de long, qu’un bon Vent de Sud-Eft de SaintLau- 
nous fit faire en vint quatre heures à laide ^nt 5 & ¿csi ~  ̂ # i • J tes aux 0;-des Courants, Environ a moine chemin on f çaHX% 

rencontre les Ijles aux Oiféaux * que nouŝ  
rangeâmes a la petite portée du Canon , 8c 

qu’il ne faut pas confondre avec celles , que 
Jacques C a r t i e r  découvrit auprès de l’ifïe 
de Terre-neuve, Celles , dont il s’agit, font 
deux Rochers 3 qui m’ont paru s’élever à pic, 
environ foixante pieds au~defïus de l’Eau,
6c dont le plus grand n’a gueres que deux ou 
trois cent pas de circuit, Ils font fort près i\m 
de l’autre, 6c je ne crois pas qu’il y ait entre 
les deux û f f e z  d’Eau pour une grande Cha
loupe. Il eft difficile de dire de quelle couleur 
ils font, car la fiente des Oifeaux en couvre 
abfolument la furfaee, 6c les bords. On dé-* 
couvre néanmoins en quelques endroits , des 
veines d’une couleur rougeâtre.

On les a vifitéesplufieurs foiŝ  on y a chargé 
des Chaloupes entières d’œufs de toutes les
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forces ,̂ & on aflure que Pinfeftion y cil ïii- 
fupportable. On ajoute qu’avec les Goëlans & 
Jes Tangueux, qui y viennent de toutes les 
Terres voifines ̂  on y trouve quantité d’au
tres Oifeaux , qui ue fçauroient voler. La 
merveille eft que dans une multitude fi pro- 
digieufe de ni aschacun trouve d’abord le 
fien. Nous tirâmes un coup de Canon , qui 
mit rallarme dans toute cette République Vo- 
latille , & il fe forma au-defïus des deux liles 
un nuage épais de ces Oifeaux , lequel avoit 
bien deux ou trois lieues de circuit.
■ Le lendemain , vers le point du jour, le 
Vent tomba tout-à-cpup* Encore deux heu
res, & nous doublions le Cap des Rofiers , 
nous entrions dans le Fleuve de Saint Lau
rent, qui coule Nord-Eft Sud-Oueft , Sc 
le Vent de Nord-Oueft , qui soleva bientôt, 
nous eût ferv i, mais nous avions perdu deux 
heures le vint-quatre a pêcher , & en eonfé- 
quence deux jours à l’entrée du Golphe -, il 
fallut attendre ici que le Nord-Oueft tombât, 
& nous attendîmes cinqjours , pendant lef- 
quels nous ne fîmes pas cinq lieues. Ce retar
dement ne fut pas même lé plus grand n iai, 
qu’il nous fit : il étoit très-froid , il nous fe-̂  

. . coua beaucoup, & peu s’en fallut qu’en tom
bant , il ne nous fît périr de la manière , que 
vous allez voir. Mais il: faut auparavant vous 
faire la Carte du Pays, ou nous étions.

Du Cap des Le Gap des Rofiers eft proprement l’entrée
£/LS gc de ^ euve Sfchu Laurent, Se c’eft de-là , qu’il 

Ga pe » <x ae mefurer la largeur de ton embouchure ,
Pleuve Saint qui elt d environ trente lieues. Un peu en 
Laurent* deçà*, plus au Sud , font la Baye & la Pointe àt Gafpé ou G acheté. Ceux , qui prétendent
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ue le Fleuve Saint Laurent arquarante lieuës“'"‘J’1 “  
e large à fon embouchure ■, le mefurcntap-  ̂

paremment de la Pointe Orientale de Gafpé, Août, 
Au-deiîotis de la Baye on apperçoitune efpece 
d’ïfle , qui n’eft au fond, qu’un Rocher ef- 
carpé d'environ trente toifes de long , dedix 
de haut v Sc de quatre de large, On diroit un 
Pah de vieille muraille, & on affûre qu’il 
touchoit autrefois au Mont Joli, qui eft vis- 
à-vis , dans le Continent. Ce Rocner a dans 
fon milieu une ouverture en forme d'Arcadc , 
par laquelle une Chaloupe Bifcayenne peut 
palier à la V oile, & c’eft ce qui lui a fait 
donner le nom U-ÎJl-e Percée. Les Navigateurs 
xeconnoiiFent qu’ils en font proches, lorfqu’ils 
apperçoivent une Montagne plate 3 qui s’élève 
au-deffus de plufiçurs autres, & qu’on a nom
mée la Table A Roland* L’Jfle Bonaventure 
eft à une lieue de Plfie Percée , & prefque à 
la même diftance eft Vl&c Mifcou ̂  laquelle 
a huit lieues de circuit, & un très-bon Ha
vre. Un peu: au large de cette Iile il fort du 
milieu de la Mer une fourced’cau douce , qui 
bouillonne, & jaillit affez haut,

Tous ces Parages font excellens pour la 
Pêche , Bc le mouillage y eft bon par tout, Il 
feroit même aifé d’y établir des Magafins , 
qui ferviroient d’entrepôt pour Québec. Mais 
on a perdu à faire le Commerce des Pellete
ries un tems infini, qu’on auroir dû em
ployer à affûter celui dés Morues , Bc de quan
tité d’autres Poiffons , dont cette Mer abonde,
8l à fe fortifier dans des Poftes , dont on a 
connu trop tard l'importance. Il étoit naturel 
qu'ayant ii près de nous des abris fûrs Bc com  ̂
modes 3 nous allailions y attendre le retour dut
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bon Vent, mais on efperoit de moment es 
moment qu’il reviendrait , &  on vouloir en 
profiter à l'heure même*

Enfin le jeudi dixiéme de Septembre le 
Nord-Oueft tomba fur le midi -, alors nous 
trouvant fans pouvoir avancer, ni prefque 
manoeuvrer, nous nous amufâmes à pêcher * 
8c cet amtifement nous fut encore fatal. Car le 
Timonnier , plus attetitif à la Pêche , quà 
fon Gouvernail , laiffa venir le Vent fur les 
Voiles, ce qui s’appelle en termes de Marine, f  rendre Chapelle, Pendant le calme nous 
avions déjà beaucoup dérivé fur 1*1 île à'Ami-« cofiy , l’accident, dont je parle , nous en fit 
approcher de fi près*, parce que les Courants 
nous y portoient * que nous voyions déjà tout 
à découvert les Enfants, dont PIfle eft bor
dée en cet endroit. Pour comble de difj r̂ace 3 
l.e petit foufle de ven t, qui venoit de s'élever, 
nous manqua au befoin.

Pour peu que ee Calme eût duré , c’écok fait 
de nous. Un moment après nos Voiles s’en- 
flerent un peu , 8c nous voulûmes revirer 
de Bord 5 mais le Navire , contre ion ordi
naire 3 refufa de venir au vent ( , 8c cela
deux fois de fuite : preuve certaine que le 
Courant, qui l’entraînoit 5 étoh bien fort. 
Nous nous crûmes fans reffource, parce que 
nous étions bien près des Ecueils pour rifquet 
de revirer de VenÉ arriéré ( b ). Mais après 
tout , il n’y avoir point d’autre parti à pren
dre. On mit donc la main à l ’oeuvre , plutôt 
pour n’avoir rien à nous reprocher, que dans 
jfefperance de nous fauver -, 8c dans l’inftant

( a ) Tourner en préfen- \ (b) Tourner en prêferi-
tant la Proue au Vent. 1 tant la Poupe au Vent»
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même nous éprouvâmes que Dieu vient au ÿ 1 Qt ~ 
fecours de ceux, qui s’aident. Le Vent tourna 
au Nord , H fraîchit peu à peu , 6c vers les Septembre* 
fept heures du foir la Pointe d’Ànticofty , qui 
nous avoir fait tant de peur , étoit parée* \

Cette Ifle s’étend environ quarante lieues Defcription 
Nord-Eft & Sud-Oueft, prefqu’au milieu du de ri île d’Au* 
Fleuve Saint Laurent. Mais elle a fort peu^cô f 
de largeur. Elle fut concédée au Sieur J o l ie t  
à fon retour de la découverte du MiciiTipi, 
mai$ on np lui fit pas un grand préfent. Elle 
n’eft abfolument bonne à rien. Elle eft mai 
boifée, fon Terroir eft ftérile, 6c elle n*a pas 
un feul Havre, ou un Bâtiment puiilè être en 
/ûreté. Il courut un bruit, il y a quelques 
années * qu’on y avoir découvert une Mine 
d’argent , 6c faute de Mineurs, on fit partir 
de Q&ebec , od j’étoîs alors , un Orfèvre, 
pour en faire l'épreuve ; mais il n’aîla pas bien 
loin. Il s’apperçut bientôt au difeours de ce
lui , qui avoir donné l’avis, que la Mine 
n’exiitoit que dans le Cerveau bleflé de cet 
Homme -, lequel lui reeommandoit fans ceife 
d’avoir confiance en Dieu, Il jugea que fi la 
confiance en Dieu pouvoir par miracle faire 
trouver une M ine, jl nétoit pas nécefiaire 
d’aller jufqu’à Àndcofty, 6c 11 revint fur fes 
pas. Leç Côtes de cette Ifle font aiTçz poiflon- 
neufes ♦, toutefois je fuisperfuadé que les Hé
ritiers du Sieur Joliet troqueraient volontiers 
leur vafte Seigneurie poux le plus petit Fief 
de France. .

Quand on a pafTé cette Ifle, on a le plaifir 
de fe voir toujours entre deux Terres , & de 
s’afîurer du chemin , que Fon fait : mais il 
faut naviguer avec bien de la àrconfpcûio^
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n L y V~0~ * fur le Fleuve, Le Mardi troifiéme nous laliîâ- 

mes à gauche les Monts Notre-Dame , 8c le 
Septembre. Mont-Loup ̂  c’eft une Chaîne de Montagnes 

fort hautes, ÔC entre lefquelles il y a quelques 
Vallons , qui étoient autrefois habitées par 
des Sauvages- Lès environs du Mont Louys 
ont même de fort bonnes Terres , & on y 
trouve^quelques Habitations Françoifes, On 
y pourroit faire un EtabliiTement fort avan
tageux pour la Pêche , fertout pour celle de 
îa Baleine , 8c il ne ferait pas inutile aux 
Navires 5 qui viennent de France $ ils y trou
veraient des fecours , dont ils ont quelquefois 
un extrême befoin, La nuit fuivante le Vent 
augmenta , 8c peu s’en fallut qu'il ne nous 
jouât d’un mauvais tour. Nous tf étions pas 
loin de la Pointe de la Trinité , que nous de
vions laifïer fur notre droite $ mais nos Pilotes 
nes’encroyoient pas fi proches * d’ailleurs ils 
û’eftimoient afïez au large , pour ne rien crain
dre. M. de Voutron s’éveilla en fmTaut, en 
criant de bander au large. Si cet ordre eût été 
différé d’un quart d’heure, le Navire étoit 

* trifé  contre la Pointe , qui parut quelques 
momens après. Le quatrième au fok nous 
mouillâmes, pour la première fois, un peu 
au-deffous de ce qu’on appelle les VLammelles de Mat me, Ce font deux Têtes d’une même 
Montagne, laquelle eil éloignée du Rivage 
de deux lieues. Je ne crois pas qu’on puiffe 
voir un Pays plus fauvage. On n’y apper- 
çoit que de mauvais Bois , des Rochers, 
du Sable, 8c pas un pouce de bonne Terre.
A la vérité il y a de belles Fontaines, de bon 
Gibier 6 c en abondance, mais là Chaiïe y eft 
prefque impraticable à tout autre ., qu’à des 
Sauvages & à des Canadiens.
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Nous reftâmes là pendant quatre jours, -------
parce que de fautre côté du Fleuve nous avions 1 7 * a  
a parer la Batture de Manicouagm 3 fameufe Septembre, 
par plus d'un naufrage * &  qui avance deux 
lieues dans le Fleuve. Elle tire fon nom d’une 
Rivière * qui fort des Montagnes de Labrador, 
forme un allez grand Lac , qui porte le même 
nom , 6c plus communément celui de Saint Barnabe, Sc fe décharge dans le Fleuve au 
travers de la Batture même. Quelques-unes 
de nos Cartes rappellent la Rimera Noire*

Le huitième nous appareillâmes : ce n’éroit 
-pas la peine , pour le chemin , que nous 
fîmes j mais la variété défennuyè , 6c l’exer
cice eft bon aux Matelots. La nuit du dix à 
l ’onze nous fîmes quinze lieues ; encore la 
moitié d’une, 6c nous aurions paré îe Paiîàge 
îe plus important du Fleuve. D ailleurs nous 
aurions gagné les fortes Marées, car jufques- 
là elles ne font prelque pas fenfibles , fi ce 
n’eft fur les bords : mais le Vent tourna tout- 
à-coup au Sud-Oneft , & nous obligea de 
chercher un abri : nous le trouvâmes fous ïljle Verte , où nous reftâmes cinq jours.
Nous n’y manquions de rien , mais au bout 
de ce temsrià nous voulûmes voir fi du côté 
du Nord nous trouverions , comme on nous 
l’avoir fait cfperer, des Vents de Terre , qui 
pourroient nous faire entrer dans les grandes 
Marées.

Nous allâmes donc mouiller au Moulin Du Saguenay Bmtde -, la traverfe eft de cinq lieues. En arrri & p?rï: ^  
vaut je demandai a voir ce Moulin , 6c onmeTa ou ac* 
montra quelques Rochers , d’où fort un Ruif- 
feau d’une eau claire. C ’eft du moins de quoi 
bâtir un Moulin à l’eau > mais il ji' y a gucrcs
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‘ d'apparence quon y en bâtifTe jamais. Il 

rieft peut-être pas au Monde un Pays moins 
. habitable , que celui-là. Le Sagtienay eft nn 

peu au-deiïus, c’çft une Riviere , que les 
plus gros YaifTeaux peuvent remonter vînt- 
cinq lieues. En y entrant on laide à main 
droite le Port de Tadoujjac } où la plupart de 
nos Géographes ont marqué une Ville 5 mais 
où il n’y a jamais eu qu'une Maifion Françoife, 
&  quelques Cabannes de Sauvages , qui y ve- 
noienr au temsde la Traite, 8c qui emportoient 
enfuite leurs Cabannes , comme on fait les Lo
ges d’une Foire : 5c cen’étoit en efietque cela.

Il eft vrai que ce Port a été Ion te ms l’abord 
de toutes les Nations Sauvages, du Nord & de 
rEft.s que lps François s’y rendoient , dès que 
la Navigationéroit libre , foitde France , foie 
du Canada-, que les Millionnaires profitoienc 
.de l'occafion , 5c y venoient négocier pour le 
Ciel. La Traite finie , k s Marchands retour
noient chez eux , lee Sauvages reprenaient le 
chemin de leurs Villages , ou de leurs Forêts , 
8c les Ouvriers Evangéliques fuivoient ces 
Derniers pour achever de les inftruire, Ce
pendant les Relations & les Voyageurs par- 
ïoient beaucoup deTadouiTac, 5c les Géogra
phes ont fuppoféqup c’étoit une Ville : quel
ques Auteurs ont même avancé qu elle avoic 
une Jurifdiétion ( a ).

Au reffce ,TadouiTac eft un bon Port, &c on 
m’aaftùré que vint-cinq VaiiTeayx d.e Guerre 
y pou voient être à l’abri de tous les Vents , 
que l’Ancrage y eft fur, 8c que l’entrée en eft 
facile. Sa figure eft prefque ronde , des R o
chers efearpés d’une hauteur prodîgieufe l’en-

'i * J M. F Abbé LAN.Gi.ET pu Fahînoy.vlronnent
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vironnent de toutes parts, &  il en fort un 
petit Ruiffeau , qui peut fournir de l’eau à 
tous les Navires. Tout ce Pays eft plein de Septembre, 
Marbre, mais fa plus grande richeiTe feroit 
la Pêche des Baleines. En 1705 , étant mouillé 
avec le Héros dans ce même endroit, je vis 
en même tems quatre de ces Poiffons , qui 
entre tête & queue étolent prefquc de la lon
gueur de notre Vaiflêau, Les Bàfques ont fait 
autrefois cette 'Pêche avec fuccès, &  on Voit 
encore fur une petite Me , qui porte leur* 
nom,, Bc qui eft un peu plus bas que lTfle 
Verte , des reftes de Fourneaux , & des Côtes 
de Baleines. Quelle différence entre une Pêche 
fédentaire , qu’on pourroït faire tranquille
ment dans un Fleuve, &  celle , qu on va faire 
fur les Côtes du Groenland avec tant de rif- 
ques & de dépènfes I

Les deux jours fui vans point de vent de 
Terre , Bc nous regrettons fort notre premier 
mouillage auprès duquel il y avoir des Ha
bitations Françoifes | au lieu qu’ici on ne 
voir ni Hommes , ni Bêtes. Enfin letrôlfieme 
jour à midi nous levons l’Ancre, 8c nous 
ftanchiffon^ le Paflage de Yljle Rouge , quL 
îfeft pas aifé. Il faut d’abord porter fur cette 
Iflc , comme fi on vouloir y aborder f c ’eft 
pour éviter la Pointe aux Alloueîtes 3 qui eft 
a rentrée du Saguenay , fur la gauche , Sc 
qui s’avance beaucoup dans le Fleuve. Cela 
fait , on revire de bord. Le PaiÎage au Sud de 
rifle Rouge eft beaucoup plus fur *, mais il 
aurait fallu pour cela retourner fur nos pas,
& le vent auroit pu nous manquer. L’Ifie 
Rouge n’eft qu’un Rocher prefqu’à fleur d’eau, 
qui paroît véritablement rouge, & fur lequel ;

Tome K  E
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plus d’un Navire a fait naufrage.

' * Le lendemain , avec un peu de vent & de
Marée, nous allâmes mouiller au-deiïus deS;£

Del'iile wx-TIJlf aux Coudres, qui eft à quinze lieues de 
Coudres-, ûc Québec & de Tadouffa.c. Onia laifïe à gau- 
du Gouffre. cjie  ̂ ce Partage eft dangereux, quand on 

n’a pas le veut â fou hait. Il eft .rapide , étroit, 
gc d’un bon quart de lieuë. Du tems de Cham- 
PLAin il étoit beaucoup plus aifé; mais en 
166$, un Tremblement de Terre déracina 
une Montagne, la lança fur l’Ifle aux Coudres, 
qu’elle, aggrandit de moitié, & à la place, ou 
étoit cette Montagne , il parut un Gouffre, 
dont il ne fait pas bon de s’approcher. On 
pourroit paffer au Sud de llile aux Coudres, 
& ceTallage feroic facile & farts danger, il 
porte, le nom de M. d’Iberville, qui l’a tenté 
avec fuecès, mais la coutume eft de paffer au 
N ord, & la coutume eft une loi fouveraine
pour le commun des Hommes, 

pe la Baye Au-deffus du-Gôufre, dont je viens de par». 
de 1er , eft la Baye de Saint Paul, où eornmen»

cent les Habi tations .du côté du Notd , & où
il y  a des Pinieres, qu’on eftime beaucoup ; 
on y trouve furtout des Pins rcuges d’une 
grande beauté , & qui ne caffent jamais. Mef- 
fîeurs du Séminaire de Quebec font Seigneurs 
de cette Baye (a ). Six lieuës plus haut eftun 
Promontoire extrêmement élevé, où fe ter
mine une Chaîne de Montagnes , qui s’étend 
plus da quatre-cent lieuës à l’Oueft. On l’apr 
pelle le Cap-Tmrmente, -apparemment parce 
que celui, qui La ainfî baptifé , y a effuyé 
quelques coups de Vent. Le mouillage y eft

( * ) On y a d$couvert depuis peu une fort bellg Mine 
de Plomb,
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d*ünY oÿa« e de j-’AMEfciq* Ley.ÏL Wu , &: on y eft environné d’Ifles de toutes. les grandeurs , qui forment un très-bon abri. .La pluseonfîderable eft Vlfle dOrléans, dont Septembre les Campagnes, toutes cultivées , paroifienc comme un Amphithéâtre , & terminent gra- •ci.euf’emetn la vue. Cette Iilé a environ quatorze lîeüës de circuit, & en 1676. elle fut érigée en Comté, fous le nom de S. Laurent * en faveur de François Berthelot , Secrétaire Général de l'Artillerie , qui l’avoit ac- .quïfe de François-de Laval , Premier Evêque •deQuebec, Elle avoir déjà quatre Villages,& on y compte aujourd'hui Îix Paroiiles aiTez -peuplées.Des deux Canaux, qui forment cette Ifle t il ri*y a que celui du Sud, qui foit naviguablc
Îiour les Vaifleaux, Les Chaloupes memes ne çauroient patTer par celui du Nord , que de Marée haute, Ainii du Cap-Tourmente ii Faut traverfer le Fleuve pour aller à Québec,6c cette traverfe a fes difficultés, Il s'y rencontre des Sables mou vans, fur lefqucts il n’y a .pas toujours allez d’eau pour les plus gros "Navires, ce qui oblige à ne s’y engager jamais que quand la Marée monte. On éviterait encore cet embarras en prenant le PafTâ e de M, d'Iberville. Le Cap-Tourmente, d'ou l'on part pour faire la traverfe , eft éloigné J cent dix licü'ës de la Mer, fîc Peau duFieuv; y eft encore Saumâtre, Elle n’eft bonne à boire qu’à l’entrée des deux Canaux, qui réparent l’Iflc d’Orléans. Ceft un Phénomène a fiez difficile à expliquer, fimout fi. on fait attention à la grande rapidité du Fleuve, malgré fa largeur.

Les Marées montent ici régulièrement cinqEij
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—----------heures , & baillent pendant fept, A TadoulTaç

ï ' 7  1 °\ elles moment & defcendent pendant iïx heu- 
Septembre, tes *3 Si plus on monte le Fleuve 3 plus le Flux 

Des Marées diminue, Sc le Reflux augmente. A vint lieues 
du Fleuve, Sc au-deffus de Q_uebcc le Flux eft de trois heu- 
de la déclinai- rçs ? ^ jè Reflux de neuf. Au-delà il n’y a 
fondelaBouf- jus j^ar^  fenfible. Quand elleeil à demi
0Ct flot dans le Port deTadoullac 3 Si à l’entrée

f  du Saguenay 3 elle ne fait que commencer à 
monter à ChecoHttmi , vint cinq lieues plus 
haut fur cette Rîviere , Si néanmoins elle fe 
trouve haute aux trois endroits en même 
tems. Cela vient fans doute de ce que la rapi
dité du Saguenay , plus grande encore que 
celle du Fleuve Saint Laurent, refoulant la 
Marée j fait pendant quelque tems réquilibrjç
de Checoutîmi avec l’entrée de la Rivière* , . *
dans le Fleuve, Cette rapidité an refte n eft au - 
point 5 ou on la voit ? .que depuis le Tremble
ment de Terre de 1663. Ce Tremblement 
renverfa une Montagne dans la Rivière 3 dont 
elle rétrécit le lit  ̂ Sc forma unePeninfule , 
qu’on appelle Checouiimi, au-deffus de laquelle 
il y a un Rapide 3 que les Canots mêmes ne 
peuvent pas franchir : la profondeur du Sa
guenay , depuis fon embouchure jufqu a Che- 
eoutani, cil égale à fa rapidité. Auffi nofe- 
roit-on pas y jetter les Ancres 3 fi on n'avoic 
pas la facilité d’amarrer les Vaiffeaux aux 
Arbres? qifi .couvrent les bords de cettz R i
vière,

On a encore obfcrvé que dans le Golphe 
Saint Laurent > à huit ou dix lieues au large } 
les Marées font differentes 3 félonies diverfçs 
pofitions des Terres s ou la variété des Sai
sons 3 qu’en quelques endroits elles fuiy.ent les
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vënts,5c cp’en d’autres elles vont contre le x y % ^  
vent, qu'à l’embouchure du Fleuve en cer- . ,
tains mois de Tannée, les Courants portent êPtem 1 " 
toujours en pleine M er, & en d âutres tou
jours à Terre  ̂ erifin que dans le Fleuve me-* m t , jüfques veis les Sept TJÍes ¿ c*eft-a~dire 
pendant faixante lieues, il n’ÿ a point de Flux 
du côté du Sud, ni de Reflux du côté du Nord .
Il n’eft pas trop aifé d’apporter de bonnes rai- 
fons de tout cela ; ce qu'on peut dire , ce fem- 
bîe 3 de plus raifonnable, c*eft qu’il fe fait 
fous l’eau des mouvemens , qui produifent ces 
irrégularités , ou qu’il y  a des Courants , qui 
vont & viennent de la furface au fond , & du 
fond à la furface , à lá maniere des Pompes*

Une aurre obferyation à faire ici , c'eit que 
la déclinaifon de la BouíTbíe, qui dans quel
ques Ports de France n’eft guéres que de deux 
ou trois degrés Nord-Oueft:, va toujours eti 
diminuant jufques par le travers des Açorres, 
où elle n’eft plus feniible 5 mais .qu au-delà 
elle augmente de telle ibrte , que fur le grand 
Banc de Terre neuve elle eft de vint-deux 
degrés 5 c plus ; qu’enfuite elle commence à 
diminuer , mais lentement , puifqu’elle eft 
encore de feize degrés à Quebec 3 5 c de douze 
au Pays des Hurons , où le Soleil fe couche 
trente-trois minutes plus tard, qu’à Quebec.

Le Dimanche vint- deux nous étions mouil- De 
lés par le travers de Pifie d’Orléans, où nous d’Orléans, 
allâmes nous promener en attendant le retour 
de la Marée. Je trouvai ce Pays beau , les Ter
res bonnes , 5 c les Habitans aiTez à leuraife*
Ils ont la réputation d’être un peu Sorciers,
8c on s’adrefle , dit-on , à eux, pour fçavoir 
l’avenir y ou ce qui fe paiTe dans des lieux
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le*  J . o r i  n a  i  b5 .

----- —  éloignés, 'Pàr exemple , 'filesNavires de Fran̂
1  7  1  °* ce tardent un peu trop on les confulte pour 

embrç, en avoir des nouvelles ? & on afRire qu'ils ont 
■ quelquefois répondu aflez jüfte : c’eft-à-dire , 

qu’ayant deviné une ou deux fois , & ayant 
lait accroire, pour fe divertir, qu’ils par- 
Joîent de fcience certaine, on s’effi imaginé 
qu’ils avoient confulte le Diable,

Lorfque Jacques’ Cartier découvrit cette 
Ifle , il la trouva toute remplie de vignes , 8c 
la nomma L'IJle de Bacchus. Ce Navigateur 
¿toit Breton $ après lui, font venus tics Nor
mands , qui ont arraché les vignes , & à= 
Baechus ont fubfticué Pomone & Cérès* En 
effet elle produit de bon Froment & d’ëxceU 
fens fruits, On commence auffi à cultiver le . 
Tabac, 8c il n’eil pas mauvais. Enfin Te Lundi 
vint-trois, le Chameau mouilla deva'nt Que* 
bec , ou jem’étois rendu deux heures aupa
ravant en Canot d*Ecorce. j ’ai un millier de 
lieues à faire dans ces fragiles voitures , il 
faut que je m’y accoutume peu à peu. Voilà * 
Madame , ce que j ai pu merappelfer des par
ticularités dé mon voyage. Ce font, comme 
vous voyez, des bagatelles, qui feroient tout: 
au plus bonnes à amufer des Perfonnes def- 
eeuvrées dans un VaiiTeau. J’aurai peut-être 
dans la fuite quelque chofe de plus intéreflànt 
à vous mander i mais je n’ajouterai rien à 
cette Lettre , parce que je ne veux pas man
quer l’occafion dun Navire Marchand , qui 
eft fur le point de mettre à la voile. J’aurai 
rhonneur de vous écrlreencore par le VaifléaUi 
du Rok

Je fuis, &c*.
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T R O IS IE M E  L E T T R E .

Defcriptioft de Qjicbec , Car atiere de fes f  . ¿
Habitais * &  de la façon de vivre dans la
Colonie Îrançoife, Octobre.
A Quebec, ce vint,huit Octobre, 171©.

J M a d a m e ,
J e  vais vous parler de Quebec ; toutes íes Defcriptions que j’en ,ai vues jufqu’ic i, font fi défeétueufes, que j'ai cru vous faire plaifir* en vous repréfcntant au vrai cette Capitale 

de la Nouvelle trance- Elle mérite véritablement d’être connue} n'y eut-il que la fingvr- larité de fa iïtuation ; car il n’y a au Monde que cette Ville , qui puille fe vanter d’avoir un Port en eau-douce, à fix-vint lieues de la 
Mer, & capable de contenir cent Vaiifeaux 
de ligne. Auflieft-elle placée fur le Fleuve le plus navigable de l'Univers.

Ce Fleuve , jufqu'à l’Ifle d’Orléans , c*eft- Origine d à-dire, à cent dix ou douze lieues de ta Mer, nom de Qu« 
n a jamais moins de quatre à cinq lieues de bec* large j mais au-delTus de ilfie il le rétrécit 
tout-à-coup de telle force} que devant Que- bec il n’a plus qu’un mille de largeur j ç’eiï ce qui a fait donner à cet endroit le nom de 
Qaebeio, ou Quebec j qui en Langue Algon- 
quiue lignifie Hétréciffement, Les Abénaquis ,
•ont la Langue eft une Dialeélc Algonquine 7

E iiîjr



104 J O Ü R N A L . H .1 S T O R i Q tr g ;■ * lé nomment Queltbec , qui veut dire ce qui
7 ' eft fermé , parce que de l’entrée de la- petite.Oiiobre, Riviere de la C haud ière, par où' ces Sauvages 

yenoîentà Quebec du voifmage de l'Acadie, ja pointe de Levi* qui avance fur rifle d'Orléans, cache entièrement le Canal* du Sud ; 
rifle d’Orléans cache celui du Nord , de forte que le Port de Quebec ne paroît de-là qu une 
grande Baye.Du Saule La premièrechofe, qu’otiapperçoit en en- ùc Monrmo- trant dans la Rade, eft une belle Nappe d’eau 

K[W* d’environ trente pieds de large, Sc de quarante de haut. Elle eft immédiatement à l’entrée du 
petit Canal de l’Jfie d’Orléans, & on la voit 
d’une longue pointe de la Côte Méridionnale du Fleuve , laquelle, comme je l'ai déjà pb- 
fervé , paroît fe recourber fur l’Iîle d’Orléans. Cette Cafcade a été nommée le Sault de Mont- 
Ytwenci, Sc la Pointe porte le nom- de Leyi* 
C’eft que la Nouvelle France a eu fucceflive- ment pour Vice-Rois V Amiral de Montmo- 
renci, & le Duc de Ventadour, fon Neveu. Il n’y a perfonne, qui ne crût qu'une chute d’eau iî abondante , & qui ne tarit jamais , ne foie la décharge de quelque belle Riviere : 
elle ne l’eft pourtant que d’un chétifRuifléau, 
où en quelques endroits on n’a pas de l’eau jufqu’à la cheville du pied ; mais il coule tqU' 
jours, & il tire fa fource d’un joli Lac éloigné 
du Sault d’environ douze lieues, situation de Ea Ville eft une lieub* plus haut, & du Québec. même côté, à l’endroit même, où le Fleuve eft le plus étroit. Mais entr’elîe , êcl’Ille d’Or- leans il y a un Baflin d’une bonne lieue en 
tout feus, dans lequel fe décharge la Riviere 
de Smm Charles, qui vient du Nord-Oueft-
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Quebec eft entre l'embouchure de cette Ri
vière , &  le CUp Diamants , lequel 
avance un peu dans le Fleuve. Le mouillage 
eft vis-à-vis , il a vint-cinq braffes d’eau , 
& l’Andrâge y  eft bon;: toutefois , quand- le 
Nord-Eft (buffle- violemment, les Vàiffeaùx
chaftent quelquefois fur leurs Ancres , mais 
fans danger, '

Lorfqtte Samuel de Champlain fonda eétte 
Ville en 1608, la Marée montoit quelquefois^ 
jufqu’au pied du Rocher. Depuis ce tems-là le 
Fleuve s'eft retiré peu à peu , & a enfin laiffé 
à fec un grand Terrein , où l’on a bâti la Baffe 
Ville, laquelle eft préfentement allez élevée 
au-deflus du R ivage, pour raffûrer les Habi- 
tans contre l’inondation du Fleuve, La pre
mière chofe, qu’on rencontre en débarquant, 
eft une Place de médiocre grandeur, & de 
figure irrégulière, laquelle a en face une fuite 
deMaifons allez bien bâties , & adoffées con
tre le Rocher, ainfi elles n’ont pas beaucoup 
de profondeurs Elles forment une Rue a fiez 
longue , qui occupe toute la largeur de là 
Place, & s’étend à droite & à gauche julqu’aux 
deux chemins , qui conduifefit à la Haute 
Ville. La Place eft bornée fur la gauche par 
une petite Eglife, &  fur la droite par deux 
rangées de Marions placées paraleliement. Il 
y en a une de l’autre: côté entre l’Eglife & le 
Port, & au détour du Gap aux Diamants, H 
y a encore une fuite allez longue- de Maifons 
fut le bord d’une Anfe, qu’on appelle 1 'Anfe 
des Mer es. On peut regarder ce Quartier 
comme une efpece de Fauxbours; de la Balle 
Vide. . : " . •

Entre ce ïauxbourg 6c la grande Rue c a
E v

1 7 z o . 

Octobre,

Defcription 
: Quebec,



1 7  î o . 

„Qélobre-

1  t ï t s  I V  H t  s  T  O R r q: ü b 
monte à la haute Ville paryne pente ii roi<fe„ 
qu’il a fallu y faire des degrés, de forte qu’oa> 
n’y peut monter qu'à pied* Mais en prenant 
de la place for la droite , on a pratiqué un 
chemin , dont la pente eft plus douce, Sr. qui 
eft bordé de Maifons. C eft à l ’en droit, où 
les deux montées fe réunifTenc ,.que com
mence la Haute Ville du côté du Fleuve ; car 
il y a encore une Baffe Ville du côté dé la R i
vière Saint Charles, te  premier Bâtiment de 
remarque, qu’on trouve à droite du premier 
côté j eft le Palais Epifbopal : toute lia gauche 
eft bordée de Maifons. Vint pas plus loin on 
fe trouve entre deux Places aiïéz. grandes t 
celle de la gaucjie eft la Place d’Armes, fur 
laquelle donne le Fort, où loge te Couver* 
neur Général : les Récollets font vis-à-vis, 
& d’aflez belles Maifons occupent une partie 
du contour de U Place.

Dans celle dé ladroire on rencontre d’abord 
U Cathédrale, qui fertauiïî de Paroifle à toute 
la Ville, Le Séminaire eft à côté fur l’Angle, 
que forment le Fleuve & ta Riviere de Saint 
Charles, Vis-àvis de ta Cathédrale eft le Col
lège des Jéfuitcs, &  dans les entred’eux il y a 
des Maifons affez bien bâties. De la Place 
d’Armes on enfile deux R ues, qui font tra- 
verfées pat une troifîéme , & qui forme une 
afTez grande IfTe, toute occupée par l’Eglife 
it  le Couvent des Récollets. La fécondé Place 
a deux dofeentes à!.la Riviere Saint Charles 
l’une fort roi de , à côté du Séminaire, & où 
il y a peu de Maifons : l’autre à côté de l’En
clos des Jèfuites , laquelle tourne beaucoup, 
a l'Hôtel'Dieu à mi-côté, eft bordée dé Mai- 
forrs afièz petites, & aboutit au Palais, où
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d'u n V o -tage Dti’ÀMfitiQ;. £rf'. iiï. fof 
fcge l'Intendant. De l’autre côté des Jêïui- 
res, où eft leur Eglîfie , il y  a une Ruë allez 
longue, ou font les Urfulines. Au refte,.toute 
la Haute Ville eft bâtie fur un Fond ,, partie 
de marbre , <K partie tfartîoife ( a ),

Telle e f t , Madame , la Topographie de Defcriptio» 
Quebec , qui , comme vous voyez, a une de fes princi- 
aifez grande étendue s dont prefque toutes les Paux édifices» 
Maifons font bâties de pierres, & on l’on ne 
compte pourtant qu’environ fept mille Ames.
Mais pour achever de vous donner une jufte- 
idée de cetre Ville , je vais vous faire connoî-. 
tre plus particulièrement fes principaux Edi
fices. Je vous parlerai errfuite de les Fortifi-
eations. L'Eglife de la Bafle-Ville a été bâtie 
en confequence d’un vœu fait pendant le Siège 
de Quebec en i6$o. Elle eft dédiée fous Je 
nom de Notre-Dame de la Viftoire , & elle- 
fert de Suecurfale pour la commodité des Ha- 
bitans de fa BaiTe-Ville. Sa ftruélure eft très- 
fimple , une propreté modefte en fait touc 
l’ornement. Quelques Sœurs de la Congréga
tion , dont je vous parlerai dans la fuite,, 
font logées entre cette Eglîfe & le Port : elleffci O
ne font que quatre ou cinq , &  tiennent une 
Ecole.

Le Palais Epïfoopal n’a de fini que la Cha-

? telle , Sc la mokrè des Bâtimens, que porte 
e De fie in , fuivant lequel ce doit être un 
Quarré long. S’il eft jamais achevé , ce for* 

on très-bel Edifice. Le Jardin s’étend'jurque» 
for la Croupe du Rocher , & domine toute la 
Rade* Quand la Capitale de la Nouvelle' 
îrance fera auflî floriflante que celle de l’An-

( <* ) On peut voir par le Plan gravé de cette Vill'c 
qu'elle accû allez confiderablemcnt depuis vint ans*.

E.VÌ1
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cjencie ( & ilr iè  faut pas défefpérer de rien ,  
Paris a été lbnteras beaucoup moins que n cil 
Québec aujourd’hui ) qu’autant que les yeux 
pourront porter, Us ne verront que Bourgs , 
Châteaux , Marions de Plaiiànce?, & tout cela
çft déjà ébauché : que le Fleuve de Saint Lau
rent ,  qui roule majeftueufement feseaux j Sc 
les amène die l'extrémité dû Nord , ou de 
FOueft , y fera couvert de Vaifleaux : que 
flfie d’Orléans & les deux bords des deux Ri
vières , qui forment ce Port , découvriront 
Je belles Prairies, de riches Coteaux , & des 
Campagnes fertiles , & il ne leur manque" 
pour cela que d’être plus peuplées : qu’une 
partie de la Riviere Saint Charles , qui fer- 
pente agréablement dans un charmant Val- 
Icn , fera jointe à la Ville , dont elle fera 
fans doute le plus beau Quartier ; que l’on 
aura revêtu toute la Rade de Quays magni
fiques : que le Port fera environné de Bâti- 
xneos fuperbes} & qu’on y verra trois ou qua- 
rre-cenr Navires chargés de richeiks , que 
nous n’avons pas encore içu faire valoir , 6c 
y  apporter en échange celles de l’Ancien & 
du Nouveau Monde, vous m’avouerez , Ma
dame , que cette Terralfe offrira un point de 
Vue } que rien ne pourra égaler, & que dès à 
préfent ce doit être quelque choie de fort 
beau,

edra- La Cathédrale ne feroit pas une belle Pa- 
Sémî* roîflc dans un des plus petits Bourgs de Fran

ce } jugez fi elle mérite d’Irre le Siège du feul 
Evêché , qui foie dans tout l’Empire François 
de P A métique , beaucoup plus étendu , que 
n’a jamais été celui des Romains. Son Archi- 
tcélure, fon Choeur, fon Grand Autel, tes
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Chapelles fentent tout-à-fait l’Eglife deCam- - z ¿fT"' 
pagne. Ce qu’elle a de plus paflable, eft une 
Tour fort haute * folidement bâtie, 6c qui de 0 >robi^r 
loin a quelque apparence. Le Séminaire , qui 
touche à cette Eglifè eft un grand Quarré, 
dont les Bâtimens ne font poifït encore finjsé _
Ce qui eft fait , eft bien conftruit, &avee 
toutes les commodités néceflaircs en ce Pays-* 
ci. Ceft pour la troifiéxne foisqu’on bâtit 
cette Maifon. Elle fut brûlée toute entière en 
1703. Et au mois d'Oâobre-de-Faii^ée 1705 5 T
comme on achevoit de la rétablir * elle fut 
de nouveau prefque toute confumée par les 
flammes. Du Jardin on découvre toute la Ra
de , & la Riviere de Saint Charles, autant que 
la vue peut s’étendre,
, Le Fort eft-un beau Bâtiment , qui doit Du Fort &; 
être flanqué de deux Pavillons faillans ; mais^ CaP auî* 
il n’y en a encore qu’un de fait, Qn v a , dit- D*amancs' 
on , travailler inceflamment à l’autre ( a)* .
On y entre par une Cour alfez fpacieufe 6c 
régulière, mais il n’y a point de Jardin, parce 
que le Fort eft conftruit fur le bord du Roc*
Une belle Galerie avec un Balcon , qui régné 
tout le long des Bâtiments, y fupplée en quel
que forte. Elle commande la Rade , au milieu 
de laquelle on peut fe faire entendre aliénions 
avec un porte-voix, èc on y voit toute Ja 
Baifë Ville fous fes pieds. En fortant du Fort,
& prenant fur la gauche , on entre dans une 
allez grande Efplanade, & par une pente douce 
on arrive à la cime du Cap aux Diamants y 
qui eft une fort belle plate-forme. Outre l'a
grément de la vite, on reipire en ce lieu l’air 
le plus pur y on y voit quantité de Marfouins ?. 

f  4} Il eft achevé* t "



itû  Toxffi  if a 6  x / J t ü t  ^t Q blancs comme la neige y jouer fur la furfacfc 
7 ' des eaux , & on y ramafle quelquefois des

{Jitobre. Diamants, plus beaux que ceux d’Alençon, 
J’y en ai y û s  d’aufii - bien taillés , que s’ils 
fuilent fortis dé la main du plus habile Ou
vrier. Autrefois iis y étôient fort communs, 
6c c’eft ce qui a fait donner au Cap le nom T 
qu’il porte. Préfentement ils y font fort rares. 
Ladefcente du côté de la Campagne efï encore 
plus douce , que du côté de l'Efplanade.

Des Récdlets Les Peres Récollets ont une grande 6c belle
^ des Urâilï* £gü!L 5 6c qui leur feroit honneur àYerfail- 

les. Elle eft proprement lambriiîée , ornée 
d’une large Tribune $ un peu mailive , & 
d’une boiferie bien travaillée , qui régné tour 
autour , & dans laquelle font pris les Con- 
fdfionnaux. Ceft Fouvrage d’un de leurs Frè
res Convers. Enfin rien nY manque , mais il 
faudroit en ôter quelques Tableaux y qui font 
fort grofliérement peints $ le Frere Luc y en 
a mis de fa façon , qui n*ont pas bêfoin de ces 
ombres. La Maifon répond à l’Eglife; elle 
cft grande * fondement bâtie , commode , 
accompagnée d’un Jardin foacieux 6c bien 
Oultive. Les Urfulines ont euuyé deux incen
dies , auilubien que le Séminaire * avec cela 
elles ont fi peu de fonds y Sc les dots, qu’on 
reçoit des Filles de ce Pays, font fi modiques , 
que dès la première fois que leur Maîfon fur 
brûlée s on penia à le^renvoyer en Francçr 
Elles font néanmoins venues à bout de fe ré
tablir toutes les deux fois ; 6c l’on achevé 
actuellement leur Eglife. Elles font propre
ment , 6c commodément logées : c’èft le fruit 
de la bonne odeur , qu’elles répandent dans la 
Colonie * de leur œconomie > de leur fobriété,,
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& dé leur travail: elles dorent * elles bro- " ^
dent j toutes font utilement occupées , & ce 
qui fort de leurs mains eft ordinairement OEtobre. 
d’un bon goût.

Vous aurez fans doute vit* Madame, dans £>& College 
quelques Relations que Je Collège des Jéfuites 
eft un très - bel Edifice. Il eft certain que y 

uand cette Ville netoit qu'un amas informe 
e Barraques Françoifes & de Cabannes Sau

nages *, cette Maifon, la feule, avec le Fort * 
qui fut bâtie de pierres, faifoit quelque figurer 
les premiers Voyageurs r qui en jugeoient par 
comparaHon , l’avoient repréfentée comme 
un très-beau Bâtiment % ceux r qui les ont 

 ̂ fui vis , de qui, félon la coutume, lès ont 
copiés, ont tenu le même langage* Cepen
dant les Cabannes ont difparu , & les Barra* 
ques ont été changées en Marfonsja plupart 
bien bâties T de forte que le Collège dépare* 
aujourd’hui la V ille , & menace ruine dérou
tes parts ( a ).

La fimatïon n’èn eft pas même, a van ta- 
geufe , il eft privé du plus grand agrément y 
qu’on eût pu lui procurer, qui eft celui de jÿ  
vue. Il avoir dabord celle de la Rade en perf- 
peétive , 3 c fes Fondateurs avoient t̂é affer 
bons, pont s’imaginer qu'on les en laifTeroit 
jouir  ̂ mais Us Je font trompés. La Cathé
drale 3 c le Séminaire leur font un mafque y 
qui ne leur laifle plus que la vue de la Place1 y 
laquelle n'a pas de quoi les dédommager dé1 
celle, qu’ils ont perdue, La Cour de ce Col
lege eft petite & mal-propre , rien ne refïèm- 
ble mieux à une Gourde métairie. Le Jardin

( a ) On a depuis peu rebâti mut îe College, 3 c 
raaimenaiH fort beau*
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. eft gtandÔc bien eritteténu, & il: £ift térniinl

 ̂ ‘ par un petit Bois , refte précieux de l’antique
Odobre. fo rêt, qui convroit autrefois toute cette

Montagne. ,
L’Eglife n’a rien de beau en dehors $ qu'un 

a fiez joli Clocher : elle: eft toute couverte 
d’ardoifes, 8c c’eft la feuîedu Canada , qui aie 

, cet avantage *, car tout eft ici coiivert de bar
deaux* En dedans elle eft fort ornée. Une 
Tribune hardie * légère , bien pratiquée , 8c 
bordée d’une baluftrade de fer, peint, doré, 
8c d’un bon ouvrage : une Chaire de Prédi- 
cateur toute dorée , 8c bien travaillée en fer 
& en bois : trois Autels bien pris * quelques 
bons Tableaux.5 point de voûte , mais un 
lambris plat allez orné ; point de pavé , mais 
un bon plancher, qui rend cette Eglife fup- 
portable en hyver , tandis qu’on eft tranii ûg 
froid dans les autres* Jefne vous parle point 
des quatre grandes Colonnes çilyridriques fp majjives > d'un feul bloc d'un certain Porphire noir comme du Geay , fans taches fans fils, 
dont il a plu au Baron de l a  H o k t a n  d’en
richir le Grand’Àqtel ; elles y feroient beau
coup mieux fans doute, que celles, quon y 
voit 5 qui font creufes , & groflîerement mar
brées. On pardonnerait pourtant volontiers 
à cet Auteur , s’il n’avok défiguré la vérité, 
que pour donner du Îuftre aux Eglifes.

D e  l 'H ô t c b  L’Hôtel-Dieu a deux grandes Sales, Tune 
ieu. pour les Hommes, & l’autre pour les Fem

mes. Les lits y font bien tenus, tes malades 
bien fervis, ¿  tout y eft commode & d’une 
grande propreté. L’Eglife eft derrière la Sale 
p̂eŝ  Femmes , & n’a de confiderable que le 

Manre-Autd, donc le Retable eft foie beau»

\
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Cette Maifotr eft deffervie pardes Religieufes 7 t  Q
Hofpitalieres de Saint Aagaftin , de la Con
grégation de la Miféricorde de Jefus T & donc O&Qbrz* 
les premières font venues de Dieppe, Elles ont 
commencé à fe bien loger * mais félon routes 
les apparences elles n-achèveront pas fi rôt 
faute de fonds. Comme leur Maîfon eft fituée 
à mi-côte , fur un.platon , qui avance un peu 
fur la Riviere de Saint Charles , elles jouiilent 
d'une allez belle vûfe\

La Maifon de l’Intendant fe nomme le Palais > parce que le Confeil Supérieur s’y 
aflemble. Ceft un grand Pavillon , dont les 
deux extrémités débordent de quelques pieds,
& où l’on monte par un perron àJouble ram
pe, La façade du Jardin 5 qui a la vue fur la 
petite Riviere, & qui y conduit de plein 
pîed , eft beaucoup plus riante , que celle de 
l'entrée. Les Magafins de Roi font fur la Cour 
à droite , 8c la Prifon eft derrière. La porte 
d’entrée eft mafquée par la Montagne, fur 
laquelle eft la Haute-Ville , 8c qui ne prér 
fente en cet endroit, qu’un Roc efcarpéforc 
déiagréable à la vue, C’étoit bien pis encore 
avant-l’incendie, qui réduifîc, il y a quelques 
années , tout le Palais en cendres § car if n’y 
avoir point d’avant-Cour , 8c les Bâtïmens 
étoient fur la rue , qui eft allez étroite (a) .

En fuivant cette rue, ou pour parler plus DclTlôpitaÎ 
jufte, ce chemin, on entre d'abord dans là Général. 
Campagne , &  au bout d’un demi-quart de 
lieue on trouve l’Hôpital Général. C’eft la 
plus belle Maifon du Canada, 8c elle ne dé- 
parçroit point nos plus grandes Villes de 
J?rance* Les Peres Récollets occupoient au*
: Ç a ) Çe Palais fut encore entièrement brûlé en 174̂ *
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trefois le Terrein, oti elle fituée, M, de Saine 
V a l u e r  y Evêque de Québec , les a tranf. 
fêrés dans la Ville, a acheté leur Êmplàce- 
ment, & y a dépenfé cent mille étus en Bâti, 
mens, en Ameubîemens & en Fondations, le  
Feul défaut de cet Hôpital eft d*etre bâti dans 
un Marais -, on efperey remédier, en deflé- 
chant le Marais-, mais la Rmeré de Saint 
Charles fait en cet endroit-là-un coude , ou 
les eaux ne coulent pas aifément, St ceft 
ce qu’on ne pourra jamais bien corriger.

Le Prélat Fondateur a ion appartement dans 
IaMaifon , & y fait fa rélïdence ordinaire  ̂
il a loué fon Palais, qui eft encore fon Ou
vrage , au profit des Pauvres, II ne dédaigne 
pas même de fervir d1 Aumônier à l'Hôpital r 
auffi-bien qu’aux Religieufes,, & H en remplit 
les fonctions avec un zélé & une alîiduité, 
qu'on admireroit dans un {impie Prêtre , qui 
vivroit de cet Emploi. Des Artïfans , ou au
tres , à qui leur grand âge, ou leurs infirmités 
ôtent le moyen de gagner leur vie, font reçûs 
dans cet Hôpital jufqu’à la concurrence du 
nombre de lits y qui y font fondés, & trente 
JReligieufes (ont occupées aies fervir. C’eft un 
eiTein de l’HôteLDÎeu de Québec -, mais pour 
les diftinguer, PEvêque leur a donné quel
ques Réglemens particuliers , & leur fait, 
porter une Croix d’argent fur la poitrine, La 
plupart font Fil les de condition , & comme ce 
ne font pas les plus aifées du Pays, le Prélat 
en a doté piufieurs.

Québec n’eft pas fortifié régulièrement f 
mais on travaille depflis lontems à en faire 
une bonne Place. Cette Ville n’eft pas même 
facile à prendre, dans T é tâ to u  elle eft, Le



d’u n V o y a g e m l 'â^ eiuç^ L b t III, î i f  
Porc eft flanqué de deux Battions , qui dans ~ 
ks grandes Marées font r̂efcju’à fleur d’eau , 
e’efhà-dire, qu*îls font élevés de vint-cinq 
pieds de Terre , car la Marée dans les Equi
noxes , monte à cette hauteur. Un peu au- 
deftus du Baftiqn de la droice , on en a fait 
un demi, lequel eft pris dans le Rocher , & 
plus haut , à côté de la Galerie du Fort  ̂ il y  
a vint-cinq Pièces de Canon en batterie. Un 
petit Fort quarré , qu’on nomme la Citadelle* 
eft encore au-deflus, & les Chemins, pour 
aller d’une Fortification à l’autre , font extrê
mement roides. A la gauche du Port, tout le 
long de la Rade, jufqu’à la Rivière de Saint 
Charles , il y a de bonnes Batteries de Canon êc quelques Mortiers.

De l’angle de la Citadelle , qui; regarde la 
Ville , on a fait une oreille de Baftion s d’oiè 
l’on a tiré un Rideau en équerre, qui va join
dre un Cavalier fort-exhaufTé , fur lequel il y  
a un Moulin fortifié, Xn defeendant de ce- 
Cavalier, on rencontre à une portée de Fufil  ̂
une premiers Tour baftionnéê , & à la même. 
diftance de celle-ci, une fécondé. Le defTein 
étoit de revêtir tout cela d’une chemiÎe , qui 
auroit eu les mêmes angles, que les Battions, 
& qui feroit venue fe terminer à l’extrémité'do 
Roc , vis-à-vis le Palais, cd il y a déjà une 
petite Redoute 3 aufihbien que fur le Cap aux 
Diamants, Je ne fçai pourquoi cela na pa& 
été exécuté. Tel étoit, Madame, à peu près 
l’état de la Place en 17 11 , lorfque les Anglois 
firent pour la conquête du Canada un grand 
Armement , qui échoua par la témérité du' 
Général de la Flotte , lequel , contre l’avis 
de fon Pilote % s’approcha trop près des Sege,

I 7 z <5 t 
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, - , jfles, y  perdit tous fe£ pÎtis gros ̂ Navires ^

1 7 2 ° ‘ & crois mille hommes de les meîiïeüres Troa- 
Oétobre. pes.

Québec eft encore aujourd’hui dans le' 
même érar, ce que vous^pourriez juiHfier fur 
JePlan en relief, que M; de Chaussegros 
dê Lery , Ingénieur en C h ef, envoyé cette 
année en France , pour être mis au Louvre 
avec les autres. Mais après vous avoir parlé 
du matériel de notre Capitale, il faut vous 
dire deux mots de fes principaux Hàbkàns  ̂
c’eft fon bel endroit, 8c fi , à ne confiderer' 
que fes Maiforis , fes Places , fes Rues, fes 
Egllfes 6c fes Edifices publics, on pourroit la 
feauire au rang des plus petites Villes de Fran
ce , la qualité de ceux , qui Phabitent , lui 
¿mûre le titre de Capitale.

Des Habi- é̂]à dit qu’on ne compte guéres à; Que-* 
tans, bec , que fept mille Ames ̂  mais on y trouve'

un petit Monde choifi , od il ne manque rien, 
de ce qui peut former une Société agréable* 
Un Gouverneur Général ( a) avec un Etat 
Major, de la NobiefTe , des Officiers, 6c des 
Troupes, Un Intendant ( è) , avec un Con- 
feil Supérieur , 6c les Jurifdiélions fubalter- 
nés 5 un CommlfTaire de Marine ( c ) , un 
Grand Prévôt ( d ), un Grand Voyer , 6c un 
Grand Maître des Eaux 6c Forêts f O  > dont 
la Jurifdiétion eft ailurément la plus étendue 
de rUnivers -, des Marchands aifés, ou qui 
vivent 5 comme s’ils Pétoient * un Evêque &

■ ( * ) M, îe Marquis de 
VaudreuiL 

( £ ) M. Begon*
Cf ) M- de Clerambaut d'Aigremonc* - .

( d )  M.Denysde Saint 
Simon*

(e) M* le Baron deBe- 
kancouru
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un Séminaire nombreux * des Récollets & des' 
Jéfuîtes > trois Communautés de Filles ? bien 
compofées 5 des Cercles suffi brillans , qu'il 
y en ait ailleurs , chez la Gouvernanre , & 
chez ¡’Intendante. Voilà , ce me femble  ̂pour 
routes fortes de Perfonnes de quoi paifer le 
tems fort agréablement,

AufÏÏ fait on , 8c chacun y contribue defon 
mieux. On joue , on fait des parties de pro
menades $ Tété en Calèche , ou en Canot y 
Thyver , en Traîne fur la neige , .ou en Pa
tins fur la glace, On chafîe beaucoup j quan
tité de Gentilshommes mont guéres que cette 
refïource pour vivre à leur aile. Les nouvelles 
courantes fe réduifent à bien peu de chofes p 
parce que le Pays n'en fournit prefque point $ 
& que celles de TEurope arrivent tout-àda 
fois j mais elles occupent une bonne partie 
de Tannée : on politique fur le paflé 3 on çon- 
jeélure fur Tavenir 3 lés Sciences & les Beaux 
Arts ont leur tour , 6c la converfation ne 
tombe point, Les Canadiens , c'eft-à-dirè f 
les Créoles .du Canada, refpirent en naiflanc 
un air de liberté , qui les .rend fort agréables 
dans le commer.ee .de la v ie , & nulle parc 
ailleurs on ne parle plus purement notre .Lan
gue. On ne remarque même ici aucun accent.

On ne voit point en ce Pays de Perfdnnes 
riches , Sc c eft bien dommage, car on y aime 
aie faire honneur de fon bien 5 & Pérfonne 
prêfquc ne s’amufe à théiaurifer* On faic 
bonne chere , fi avec cela on peut avoir de 
quoi fe bien mettre 5 finon, on fe retranché 
fur la table , pour être bien vêtu. Audi faut-il 
avouer que les ajuftemens font bien à nos 
Créoles. Tout eft ici de belle taille , 8c Îeplu|

i 7  1  &
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------— — - rang, du monde dans les deux Sexes * l’efprït

3  7  1  0i enjoué , les maniérés douces & polies font 
Ôftobre. communes à tous ; 6 c la rufticité, Toit dans le 

langage, Toit dans les façons, n’eft pas nïême 
* connue dans lés Campagnes-les plus écartées* 

Différence II n’en eft pas de même , dit-on , des Ail
les Colonies glois nos Voifms v 6 t qui ne conhoîtroit les 
Angloifes 3 c deux Colonies , que par la maniéré de vivre, 
françoues* ¿’agit Sc de parler des Colons , ne balan- 

ceroit pas à juger que la nôtre eft la plus fio- 
riffante. Il régné dans la Nouvelle Angle
terre , 6 c dans les autres Provinces du Conti
nent de l'Amérique foumifes à l'Empire Bri
tannique, une opulence, dont il femble qu’on 
ne fçait point profiter * . 6 c dans la Nouvelle 
France une pauvreté cachée par un air d’ai- 
Îance , qui ne paroît point étudié. Le Com
merce 6 c la Culture des Plantations fortifient 
la première ., i’induftrie des Habitans foûtient 
la féconde , 6 c le goût de la Najtion y répand 
un agrément infini. Le Colon Anglois amaffe 
du bien , 6 c ne fait aucune dépenle fuperfluc: 
le François jouit de cequ'ila, 6 c fouvencfait 
parade de ce qu'il n'a point, Celui-là travaille, 
pour fes Heritiers * celui-ci taille les Siens 
dans la nécefEté , où U s*eft trouvé lui1 même * 
de fe tirer d'affaire comme il pourra. Les 
Anglois Àmêdquains ne veulent point de 
guerre , parce qu'ils ont beaucoup à perdre  ̂
ils ne ménagent point les Sauvages, parce 
quils ne croyent point en avoir befoiff, La 
jeuneffe Françoife s par des raifons contraires, 
détefte la paix , 6 c vit bien avec les Naturels 
du Pays, dont elle s’attire aifément l’eftîme 
pendant la guerre , 6 c l’amitié en tout rems* 
Je pourrois pouffer • plus loin ce paralellc *
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mais il faut finir : le Vaifleau du Roiva met
tre à la Voile, les Navires Marchands fe dif- 
pofent à le fuivre, & peut-être que dans trois 
jours il n’y aura pas un feul Batiment âns 
cotre Rade,

Je fuis | &c.

*

D u  V i l la g e  H u r ó n  d e  L o  reste*  C æ q u i  u  em p ê~  

t h é  U  p r o g r è s  d e  l a  C o lo n i e  F r a n f o i f e  d u  

C a n a d a ?  D e s  M o n n a y e s  , q u i y  o n t e u  c o u r s*

1 7 1 1 ,

Février

A Québec, ce quinze Février* 1711.

j V I  A D A M E ,

J e  reviens d’un petit Voyage de dévotion * 
dont je veux vous rendre compte ‘ mais il 
faut auparavant vous dire que je me fuis 
trompé* lorfqifen fuiifTant ma derniere Let
tre , je vous ai dk qu'avant trok jours la Rade 
de Quebec feroit vuide, Un Navire de Mar- 
feüle y eft encore > & a même trouvé le moyen 
d’y être à l'abri des glaces * dont le Fleuve eft 
couvert. Ceft un fecret, qui peut avoir fon 
utilité* Il eft bon d’avoir des reffources contre 
tous les accidenSj qui peuvent furvenir.

Le Capitaine de ce Navire avoir levé les ■ Aventure 
Ancres le fécond de Novembre vers le loir ,d*u.i r av.ttf 
& après avoir fait environ une lieue ? il .]es t̂0/cU*a** 
rejetta , pour attendre quelques,- uns de fes 
Pailagers t qui Embarquèrent-à rentrée de U
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----- --------nuit. Il donna enfuite fes ordres pour appa-

1 7 11  ' refiler* dès que la Marée cpm menceroic à baif- 
févricr. & s'àlla mettre au lit d’affcz bonne heure, 

Vers le minuit on l^v^illà. pour l'avertir que 
le Bâtiment Ce rempîiiToit d'eau : il fit pom- 
per * mais inutilement* L’eau cuoifToic tou
jours s au lieu de diminuer; enfin 'chacun fon- 
gea à mettre fa vie en fureté , & il étoit tems, 
Les Derniers n étoient point encore arrivés à 
Terre, que le Navire difparut, Une Barque* 
chargée de Marchandifes pour Montreal a eu 

■ le même fort à l’entrée du Lac de S. Pierre* 
mais on efpere bien, relever l’un & l’autre , 
quand la belle faifon fera revenue, On fe flate 
même que la plupart des effets , dont ces deux 
Bâtirnens font chargés , ne feront point per
dus. D’autres ne le croyent pas, & je fuis de 
leur avis ; je n’y ferai point pour vous en 
mander des nouvelles. Mais l’affaire du Na
vire Provençal pourra bien avoir des fuites, 
car, le Capitaine foupçonne quelqu’un de lui 
avoir joué d’un tour. Venons à ijion Pèleri
nage,

DeiVnptlon A trois lieues d’ici vers le Nord-Eft, Il y a éc Lorette, UG petit Village de Hurons Chrétiens ? dont 
la Chapelle eit bâtie fur le modéLe ¿c avec 
toutes les dimenfîons de la Santct Ĉ /ÆxTIta* 
liç ^d’ori Pon,a envoyé à nos Néophytes -une, 
image de la Vierge , femblable à celle , que 
l’on voit dans ce célébré Sanétuaire. On ne 
pouvoir guéres çhoifîr pour placer cette Mif- 
fion 3 un Hî||bÎus fimvag£. Cependant le con
cours des Fidèles y efl: fort grand 5 Si (oit ima
gination 5 foin dévotion , fbit prévention, ou 
tout ce que vous voudrez , bien des Perfannes 
îç’ont .ailüré qu’fis a voient été faifis , en y

" arrivant,
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arrivant / d ’une fecrette &  foiiite horreur, ~t - z 
donc iis n ¿voient pas été les maîtres. Mais ce ' 
qui fait à tous une impreffion d’autant plus 
g ra n ÿ , que la réfléxîon même y contribué, 
c'eft iuolide piété des Habîtans de ce déiert*

Ce font des Sauvages, mais qui nfont plus Ferveur 
de leur naiiïance & de leur origine , que ce SauvaS« 
qui en eft eftimabîe , ceft-à-dire 5 la {impli
cite & la franchifedü premier âge du Monde, 
avec ce que la Grâce y a ajouté 5 la foi des 
Patriarches, une piété iîncere , cette droiture 
& cette docilité de cœur, qui font les Saints * 
une innocence de moeurs incroyable , un 
Chriftianifme pur * & fur lequel le Monde 
n’a point fouflé l’air contagieux , qui le cor
rompt, & fouventdes ailes des plus héroï
ques vertus- Rien n’eft plus touchant, que 
de les entendre chanter à deux Chœurs, les 
Hommes d’un côté , 6c les Femmes de l'autre, 
les Prières de l’Eglife, & des Cantiques en 
leur Langue. Rien n’eft comparable à la fer
veur 6c à la modeftie , qu’ils font paroître 
dans tous leurs exercices de Religion, 6c je 
n’ai encore vû perfonne, qui n’eii ait été tou
ché jufqu’au fond de l’ame.

Ce Village étoit autrefois beaucoup plus 
peuplé, mais les maladies, & je ne fçai quoi, 
qui réduit infenfiblement à rien toutes les 
Nations dê ee Continent, ont fort diminué 
le nombre de fos Habîtans# Lavieilleife Sc les 
infirmités de quelques - uns de leurs anciens 
Pafteurs avoient auffi fait quelques brèches à 
leur première ferveur , mais il n’a pas été dif
ficile de les y rappeller 5 & celui, qui les gou
verne préfentement, n*a plus qu’à entretenir 
les ehofes fur le pied, où il les a trouvées. U 

T om*V* F
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-r- : —" eft vrai qu’on ne ÎçauiQit,por^ loin Ies 

1  1 z- l‘a précautions * dqnton.ufe pourjempêçher que 
février, je relâchement ne s’y introduife de nouveau, 

Les Boiííons enyvrantes , la plus ordinaire, 
& preique la feule pierre d’aphopemenf  ̂ qui 
ptiiife faire tomber des Sauvages, y font inter
dices par un vœu fplemnel dont la tranf- 
greiTion eft foùmife à la pénitence publique, 
aulli-bien qip toute faute , qui caufe du feanr 
¿ale j & la rechute fuffit ordinairement pour 
bannir le Coupable.fans efperance de retour 
¿ ’un lieu , qui doit être l’aiÿle impénétrable 
de la piété & de l'innocence. La paix & la 
fubordination y régnent parfaitement  ̂ & tout 
ce Village femble ne faire qu’une Famille , 
réglée fur les plus pures maximes de l’fvan- 
gile, Cela étonne toujours quiconque fçaic 
jüfqu’ou ces Peuples $c les Hurons furtout, 
portent naturellement la fierté & l’çfprit d’in
dépendance.

Le plus grand, Bc peut-être le feul embarras 
du Miiïîüiinâire eft à trouver de quoi faire 
íubíifter fon Troupeau $ le Terrein , qu*il oc
cupe, n/y fçauroit fuffire, 8c on a de bonnes 
raiibns pour ne pas permettre qu’il l’aban
donne -, la Providence y fupplée. Moniteur & 
Madame Begon étoient de notre Pèlerinage , 
& furent reçus de ces bons Néophytes , com
me le dévoient être des Perfonnes de ce rang,JP î&ç qui ne les laiilent jamais manquer du né- 
çeflaire, Après une réceptiop toute militaire 
de la part des Guerriers , &ç les acclamations 
de la Multitude, on commença par les exer
cices de piété ? cii Ton s’édifia mutuellement. 
Ils furent fui vis d’un feftin général, dont 
MadameBégon ht les frais, 6c r£çut tous les
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honneurs. Tes Hommes , fuivant Tufage, ' 
mangèrent dans une Maifon  ̂&  les Femmes, 
avec les petits Eofans dans une ancre. Je dis 
Maifon , 3c non point Cabanne , car ces Sau
vages fe font depuis peu logés à la Françoife, 

Les Femmes dans ces rencontres n’ont ac
coutumé de témoigner leur gratitude, que 
>̂ar leur fileoee Sc leur modeftie 5 mais parce 
que c était la première, Dame, qui fût alors 
dans la Colonie, qui régaloit tout le Village,* 
on accorda aux Huronnes un-Orateur-,.'par' 
Torgane duquel elles déployèrent à leur iÏJuf- 
tre Bienfaitrice tous les fentimens de leur, 
cœur. Pour les Hommes , après que le Chef 
eut harangué rintendant , ils danferent & 
chantèrent tant que Ton voulut* Rien , Ma- 
dame , ri’eft moins divertiflant , que ces 
chants & ces danfes. D’abord tous font aflis
à terre comme des Singes, fans aucun ordre : 
de tems en tems un Homme fe leve, s’avance 
lentement au milieu de la Place, toujours, 
dii^n , en cadence, tourne la tête de côté 3c
d’autre , chante-un air ? qui n’eft rien moins 
que mélodieux pour quiconque rieft pas né 
Sauvage, &: prononce des paroles , qui ne< 
fignifîent rien* Tantôt c’eft une chanfon dê‘ 
guerre , tantôt une chanfon de mtort; quel
quefois une attaque ou uneftmmfe : car com
me ces Gens-là ne boivent que de l’eau, ils 
n’ont point de chanion à boire ils ne fe 
font pas encore avifés de mettre leurs amours 
en chant. Tandis qu'on chante , le Parterre ne 
ceffe point de battre la rnefure , en tirant du 
fond de la poitrine un h é , qui ne varie point. 
Les Conil01 fleurs difent qu’ils ne perdent ja
mais la rnefure, je m’en rapporte a eux.

Fij
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, Quand Tua a fini 5 un autrepreiid fa place, 

& cela dure jufqu à ce que l’Aflemblée les re
mercie,, ee qui arriveroît bientôt, fans un 
peu de complaifance, qu’i! eft bon d’avoir 
pour ces Gens-là. C’eft en effet une Mufique 
bien ennuyante 8c bien défagréable, du moins 
à en juger par ce que j’en ai vu. Des Goiïers 
ferrés-, une Monotonie continuelle * des airs 
qui ont toujours quelque chofe de féroce, ou 
de lugubre. Mais leur veux eft toute autre, 
quand ils chantent à l’Eglife. Pour ce qui eft 
des Femmes, elles l’ont d’une douceur, qui 
furprend , elles ont même beaucoup de goût 
& de difpoiîcion pour€la Mufique.

Dans ces rencontres, la Harangue eft ce 
qui vaut le mieux , on y explique en peu de 
mots , 8c prefque toujours d’une maniçre in- 
génîeufe, le fujet deda Fête, à laquelle on ne 
manque jamais de donner des motifs relevés, 
tes louanges de celui, qui en a fait les frais, 
ne font pas oubliées , 8c Ton profite quelque
fois de i'occafîon des Perfonnes , qui mpt 
préièntes , quand on parle furtout devant le 
Gouverneur Général , ou l’Intendant, pour 
demander une grâce , ou pour faire quelr 
que repréfentation. L’Orateur des Huron- 
nes nous dit ce jour-dà des ehofesii fpirituel- 
les, qu’on (bupçonna rinterprête , qui étoit 
le Millionnaire même, dé lui avoir prêté fon 
efprit 8c fa politefïè avec fa voix $ mais il pro- 
tefta qu’il n avoit rien ajouté du fien , 8c on 
le crut, parce qu’il eft connu pour un des 
Hommes du Monde le plus franc 8c le plus 
vrai ($),

Avant ce petit Voyage, j’avois fait quçlt{*) i-ç Per? Pierre-Daniel ¡Rjcke&?
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qùes cxciirfions aux environs de cette Ville , 
mais comme la Terre eft partout couverte de , 
cinq ou fix pieds de neige , ces courfes ne Février 
m'ont pas mis beaucoup en état de vous parler 
de la nature du Pays, Je l'ai autrefois parcouru 
dans toutes les Saifons , Sc je puis vous aiïûrer 
qu'on voit rarement ailleurs des Terres plus 
fécondes, Sc d’ùne meilleure qualité. Je me 
fuis furtout fort appliqué cet hyver à m’înf- 
truire des avantages, qu'on pourroit retirer 
de cette Colonie , & je vais vous faire part du 
fruit de mes recherches. Le Canada n'ënriehit 
point la France 5 ceft une plainte auflî an
cienne , que la Colonie , & elle n'eft pas fans 
fondement. On n*y trouve point d’Habitans 
riches, cela eft encore vrai. Eft-ce la faute 
du Pays > & n'y a-t-il pas beaucoup de celle 
des premiers Colons ? Ceft fur quoi je vais 
tâcher de vous mettre a portée de prononcer.

La première fource du malheur des Provin- idéefnufîe 
ces, qu'on a honorées du beau nom de qu'on s'eft i voile France * eft le bruit, qui fe répandit*® du Cana 
d’abord dans le Royaume , qu'elles n'avoienc 
point de Mines, Sc on ne fit pas aflfez d'atten
tion que le plus grand avantage , qu'on pui/îe 
retirer d'une Colonie , eft l'augmentation du 
Commerce 3 que pour parvenir à ce deflein , < 
il faut faire des Peuplades 3 que ces Peuplades 
fe font peu à peu , 6c fans qu’il y paroiffe dans 
un Royaume , tel que la France ; 6c que les 
deux feuls objets , qui fe préfenterent d'abord 
dans le Canada Sc dans l’Acadie, je veux dire, 
la Pelleterie 6c la Pêche, demandaient que ces 
Pays fuffent peuplés 3 que s’ils l’avoient été , 
ils euffent peut-être donné plus de retours à 
la France ? que l’Efpagne n’en a tiré des plus

F «j
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---- riches Provinces du Nouveau Monde $ fur
1 7 % 1 ' tout, fi on y eût ajouté la eonftruftion des 

février* yaiffeaux s mais l'éclat de for &.de l'argent * 
qui venoientdu Mexique Sc du Pérou, éblouit 
relie ment les yeux de l'Europe entière , qiiim 
Pays y qui ne produifoit pas ces précieux mé
taux y étoit regardé comme un mauvais Pays, 
Ecoutons fur cela un Auteur fenfé , qui avoir 
été fur les lieux.

as Les demandes.ordinaires* qu*ori nous fait» 
33 dit Marc Lefcarbot, font* Y a-t4 I des tre- 
33 fors } Y  a-t’il de for & de Targent ? Et per- 
»fonne ne demande, ces Peuples4 à font-ils 
33difpofés à entendre la Doéirine Chrétienne? 
33 Et quanraux Mines, il y en a vraiment* mais 
» il les faut fouiller avec ïnduftrie , labeur, &
30 patience. La plus belle Mine , que je fçache * 
3 0  e’eft du Bîed St du V in, avec la nourriture du 
30 îkftial  ̂ qui a de ceci, il a de l'argent *, & des 
33 Mines, nous nen vivons point. Les Mari- 
33 niers, qui vont de toute l'Europe chercher du 
33 Poiiïon aux Terres - neuves & plus outre à 
33 huit- ou neuf cent lieues loin de leur Pays y 
33 trouvent de belles Mines, fans rompre les Ro- 
53 chers, éventrer la Terre, vivre en Pobfcurité
33 des enfers,. ............Ils trouvent, dis-je, de
æ belles Mines au profond des eaux , 8c au trafic 
>3 des Pelleteries & Foulures , dont ils retirent 
33 de bon argent,

Fautes, qu’on Non-feulement on a fait à la Nouvelle
fon*Erabliâeî r̂aflCê 5 &ns k  contioÎÉrc , une fort mauvaife 
ment, réputation , mais ceux-mêmes , qui croyoient 

en pouvoir tirer quelque avantage , n*ont pris 
pour cela aucunes mefures, Premièrement on 
a été un tems infini fans fe fixer ; on défri-
<hoit un Terrein, fans l’avoir auparavau*
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bien examiné y on l'enfemençoh v on y éle- r
voh des Bâtimens, puis , fans trop fçavoir, , . 
pourquoi , le plus fou veut on Tabanaonnoit, février Sc on allait fe placer ailleurs, C’èft cette in- 
confiance , qui a le plus contribué à nous faire 
perdre l’Acadie > Sc a nous empêcher d’en rien 
retirer , tandis que nous poiïedions cette belle 
Feniofule, L’Auteur, que fa i déjà cité, 6c 
qui âvoitété témoin de nos irréfolutionS, ne 
craignit point de les reprocher à ceux , qui en 
étoient les plus coupables, C’eft ainfî, dit-il ,«  
que de tout rems nous avons fait dès levées ™ 
de Boucliers , que nous nous fomffies portés« 
avec ardeur à de nouvelles Entreprifes , que » 
nous avons projette de beaux commencemens, «
& puis que nous avons tout quitté...........de «
vérité , pour faire de telles Entreprifes, il faut« 
de l’aide Sc du fupport, mais auffi faut-il des« 
Hommes de réfolurion , qui ne reculent pas ,«  êc qui ayent ce point d’honneur devant les« 
yeux , Vaincre ou mourir s étant une belle Si « 
glôrièufe mort celle 5 qui arrivé en exécutant « 
un beau deffein, comme pour jetter lès fonde-« 
mens d’un Royaume nouveau, Sc établir la«
Foi Chrétienne parmi des Peuples , entre lef-« 
quels Dieu n*eft pas connu. « Je, pourrais 
Madâmc, pouffer beaucoup plus loin ces 
réflexions 5 mais je craindrais de m’engager 
trop avant dans desdifcufîions, ou je ne dois, 
ni ne puis entrer, avec les feules connoifTan- 
ees, que j’ai préfenrement.

Je viens au Commerce, H a roulé lontems 
en Canada uniquement fur la Pêche & la Pel
leterie, La Pêche des Morues fe faifoit fur le 
grand Banc , & fur les Côtes de Terre-neuve, 
lontems avant qu'on eût découvert le Fleuve* M Lit,
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1 ”  Saint Laurent > mais on s’aVifa bien tard de 

i 7 z i ,  £ajre un ^tabliflèment dans rifle , & nous 
lévrier, nous y laiflâmes prévenir par les Anglois, 

Nous y occupâmes enfin le Port & la Baye de 
Plaifance, où l ’on a vu- plus d’une fols des 
Efcadres du Roi : nous y avons foûtenu des 
Sièges , & les Milices Canadiennes y ont fait 
des exploits de guerre ^qiîi ne le cedent point 
à ceux des plus braves f libuftiers de Saint 
Domingue. Ils ont fouvent défoié les Habi
tations 3 & ruine le Commerce des Anglois 
dans cette Ifle $ mais ceux-ci, à qui on enle- 
voit aifément leurs plus fortes Places, ton- 
noifloient trop bien leurs Ennemis , pour fe 
déconcerter, Accoutumés à voir le feu Cana
dien s’allumer dans les Glaces du Nord , & 
s’éteindre de lui* même au milieu de ce qui 
devoir lui donner plus d’aéiivité , ils fe com- 
portoienc à l'approche de nos Braves , comme 
fait un habile Pilote à la vûë d'une-tempête 
inévitable. Ils cédoient fagemenx à lora^e , 
ils réparolent enfuite fans pbftacle le dégar, 
qu'il avoir caufé dans leurs Portes, 6c par cette 
conduite , toujours battus en Terre - neuve,, 
ioît qu’ils attaquaient 3 ou qu’ils fe défendit 
lent, ils y ont toujours fait incomparable
ment plus de Commerce , que leurs Vain
queurs j 6c ils en font enfin demeurés les feute 
Maîtres 3 8c PoiTefTeurs tranquilles.

O a s’eft encore plus mal comporté en Aca
die : cette grande 6c riche Province a été 
lontems partagée entre différens Particuliers, 
dont aucun ne s’y eft enrichi, tandis que les 
Anglois faifoient fur fes Côtes un pront im- 
menfe par la Pêche, Les Ecabliflemens, que 
ess Propriétaires y ont faits > manquant de
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Validité y &  eux-mêmes nianqaant de vues ?  ̂ 7 t  u 
&fe détruifant les uns les autres v ils ontlaiflé t * 
le Pays à peu près dassJemêmeécatjrOÜiih Févriers 
Va voient trouvé , & dans un décri, donc il 
ne s’eft bien relevé, qu’au moment, que nous 
Vavons perdu* Ce font nos Ennemis , qui 
nous ont fait comprendre ce qu’il valoir, ,

Le feul Commerce, auquel on s’eft lontems Mauvaif« 
borné dans cette Colonie, eft celui des Pelle- concillite par 
teries 3 8c on ne fçauroit dire les fautes ? qu’on ç^^merce 
y a faites* Jamais peut-être le génie de notre des Pellece- 
Natîon n’a mieux paru qu’à ce fujet. Lorfque ries, 
nous découvrîmes ce vafte Continenty il étoit 
rempli de Bêtes Fauves. Une poignée de Fran
çois eft venue à bout' de les faire difparoitrê 
prefqu’entierement en moins d’un fiécle $ & 
il y en a , dont t’efpece manque tout-à-fait.
On tuoit les Orignaux ou Elans 3 par le feul 
pîaifir de les tuer, 8c pour faire montre de fon 
adreflè, On ne s’avifoit pas même d’interpofer 
l’autorité du Prince , pour arrêter un défordre 
ii criant. Mais Ve plus grand mal eft venu de 
Vinfatiable avidité des Particuliers, qui s’ap- 
pliquoient uniquement à ce Commerce.

Ils arrivoîent pour la plupart de France 
comme Simonides, c eftà-dîre 3 ne poiFédant

?ue ce qu’ils avoient fur le Corps , & }ls 
toient dans l’impatience d’y reparoîcrexïans 
une meilleure fituatiop. Dans les commence- 
mens cela était aifé , les Sauvages n’ont connu 

le tréfor , que renfermoient leurs Bois, que 
par la fureur , avec laquelle on leurarrachoîç 
des mains leurs Pelleteries, 8c on en tira d’eux 
une prodigieufe quantité 5 en leur donnant 
des chofes , que bien des gens ne voudroîcut 
point lamaiTer, Depuis même qu’ils ont eules

F v
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yeux ouverts fur ; Je prix de cette. Marchau- 
dift > & qu’ils feTont ua;peu;plu^àttaehés m  
fôlide ,J1 fut, .«icQr.eilom^m t̂rè^^H’é  de les 
fàtisfaire à peu de frais r avec un peu de con
duite ̂  on auroit pu continuer ce Commerce 
fur un allez bon pkd.

On feroît néanmoins allez embarrailé à 
nommer aujourd’hui une feule EârriHIe , que 
ce Trafic aitLenrichte. On â vu des fortunes 
auiîi immenfes, que rapides , s’élever & dif- 
paroxtre prelqu’en meme terris , comme ces 
Montagnes mouvantes , dont parlent quel
ques Voyageurs , & qu’un tourbillon de vent 
élevé &c applank dans les plaines fàblonneufes 
de l'Afrique, Rien n’à été plus Ordinaire' dans 
ce Pays-ci, que devoir des gens tramer dans 
là mifere & dans l'opprobre une languiflanrc 
vieillefle 5 après avoir été en état de fe faire 
un EtabliÎTement- honorable. Après tout, Ma
dame, ces fortunes manquées par des Parti
culiers , qui ne les méritèrent point, ne fé- 
roient nullement dignes des regrets du Public, 
iï le contrecoup n’en étoit pas retombé fur là 
Colonie , qui $*eft bientôt trouvée réduite m 
point de voir prefqn’abfolunient tarir , ; ou 
¿¿tourner ailleurs une fource , d’où il pouvoir 
couler tant dé richeiles dans Ion fein.

Sa ruine commença par fon; abondance* A 
force d’accumuler les peaux de Cailor , qui 
©nr toujours fait le principal objet de ce Com
merce , il s’en trouva une fi grande quantité 
dans les Magafîris 5 qu’on n’en pouvok plus 
avoir le cfébir * d’où il arriva/que les Mar
chands n’en voulant plus recevoir, nos Avei -̂ 
tuners 5 qu’on appelle ici Coureurs de Bois 3 
prirent le parti de les porter aux Anglais t &
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que 'pliifiéins' -'tf£viM»âiiP! dafis* la Nouvelle' >•  ̂ ^  
York* On fît placeurs tentatives pouf arrêter . 
le cours dé èerdéfhtidns * - mais elles ■ eurent- FÉVridr* 
trèS’ jpeu de flrecès i au contraire ceux , que 
Pincerêc avoic conduits chez nos Vbifîns , y 
furent retenus par la crainte du châtiment * &  
les Vagabonds , quiavoient pris du goût pom: 
la liberté d'une Vié errante & pour findépen- 
dance, refterent parmi les Sauvages , donc 
on ne les* diftingùbit plus que par leurs 
vices. On eut recours en divers rems aux am- 
nifties j pour rappel 1 er ces Transfuges, 6c 
d'abord elles furent âflez inutiles: a la fin” 
cependant ce moyen , ménagé avec fagefle , 
eut une partie de l’eftet * qifori en avoir pré
tendu.

On en employa un autre , qui fut plus effi- D e s  C onge*. 

cace encore r mais lés Perfonnes zélées pour & leurs, 
le bon ordre & pour le progrès de la Rélb âkus* 
gion j trouvèrent lé remede pire que le mal.
Ce fut de permettre à Gens , dont onfe croyoit 
bien furs , d*aller faire la traite dans les Pays 
Sauvages , & de défendre à tous les autres de ' 
fortifié là Colonie. Lé nombre de ces Congés 
fut limité, 6i on lés diflribua à de pauvres1 
Vêiives 6c à des Orphelins , qui lés pouvoienc 
vendre àiii Traiteurs ¿- plus ou moins , fuivanr 
que Ta Traite étoît plus ou moins bonne , 
cfeft-à-dire, futvant les endroits ? ou les Con-* 
gés portoient quTon pouvoir la faire ;l car ont 
avoir eu la précaution de marquer ces endroits, 
pour empêcher que tous n âflaffent du même 
côté.

Outre ces Congés , donc fai dit que Îe 
nombre étoic réglé par la Cour , -Sc'âdnt Lt 
diftîibution appartient att GotvèfneiirCénl^

f  y)
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' val, il y en a pour les Conimandans -des Pof, 

tçi* &  pour, des befqins ? ç^àiprâinâireSj & 
le Gouverneur en donné encore fbùs le nom 
de Ample permijfton. Âinfi une partie de la 
Jeunefïe eft continuellement en eourfe , S: 
quoiqu’elle n’y commette plus , au m'oins* fl 
ouvertement, les défordres qui ont fi fort 
décrié cette ProfefEon, elle ne laifie pas d y 
prendre une habitude de libertinage , dont 
elle ne fe défait jamais parfaitement : elle y 
perd au moins le goût du travail, elle y épuiie 
iis forces, elle y devient incapable delà menu 
dre contrainte, & quand elle n’eft plus propre 
aux fatigues de ces voyages , çe qui arrive 
bientôt, parce que ces fatigues font exceifi- 
ves, elle demeure fans aucune refloürce, & 
n’eft plus propre arien* De-là vient que les 
Arts ont été lontems négligés , que quantité 
de bonnes Terres font encore incultes, & que; 
le Pays ne s’eft point peuplé.

On a fouvent propofé > pour abolir ces 
pernicieux Congés, lans que le Commerce 
en fouffrît, & même dans la vue de le rendre 
plus flori fiant, de former quelques Peuplades 
Françoifes dans des endroits c h o if is 8ç où il 
fur aifé de réunir les Sauvages* du moins en 
certains tems de l’année*' Par-là ces vâftes 
Contrées fe peupleroient infenfiblement, < ëC 
Il n’y aurolt peut-être que ce moyen d’exécu
ter ce que la Cour a en fi lontems à cœur , de franrijer ces Sauvages , c’eft le terme , dont 
on fefervoit* Je crois du moins pouvoir afin- 
rerque , fi on avoit fuivî ce projet, leCanada 
feroit aujourd’hui beaucoup plus peuplé qu’il ne 
l*eft j que* les Sauvages attirés St reren us par les 
fecours & les douceurs* qu’ils auroieut trouvée
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dans nos Habitations, aufèicnt été moins er- 
rans, moins mifèrables, Te feroîçnc par confé- 
quênt multipliés au lieu qu’ils font diminués 
éronnemment, & fe feraient attachés à nous 
de maniéré , que nous en pourrions à préfçnc 
difpoler , comme des Sujets mêmes de la Cou
ronne î d’autant plus que ries Millionnaires 
auraient beaucoup moins rencontré dobfta- 
cles à leur converiïon, Ce que nous voyons 
préfentement à Lôrctte, & aveciquelque pro
portion parmi les Iroquôis , les Algonquins 
& les Abénaquis domiciliés dans la Colonie f 
ne lailTe aucun doute fur la vérité de ce que 
j’avance, & il n’eft perforine parmi ceux , 
qui ont le plus fréquenté les Sauvages, qui 
ne convienne qu’on ne doit jamais bien comp  ̂
ter fur ces Peuples, que quand ils font Chré
tiens, je  n’en veut point d’autre exemple y 
que celui des Abénaquis, lefquels, quoiqu’err 
petit nombre, ont été pendant les deux der
nières guerres le principal Boulevard dfe la 
Nouvelle France contre la Nouvelle Angle
terre*
Au refte, Madame , le projet, que je viensde 

vous expofer v eft aulfi ancien que la Colonie % 
c’érok celui de M. de Champ! a in , ibn Fon
dateur , Bc il a étédu goût de prefque tous les 
Millionnaires, que j’ai connus, & dont les 
pénibles travaux , dans la ficuation , où font 
depuis lontems les chofes, ne produîfent pas 
de grands fruits dans les MHIÎons un peu éloi
gnées, I f  ferait à la vérité bien tard aujour
d’hui pour reprendre ce deflein par rapport aux 
Sauvages qui difparoiflent d’une maniera 
aulfi fenfible qu’elle eft inconcevable* .Mais 
qui empêcheroiç de le fuivre par rapport aux

ï  f i  r. 
Février.
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-  u François * &de continuer la Colonie de pro- 

7 , * che en proche * jufqu’à ce quelle puiffe prêter 
lévuer* main à celle de la Louyfiane, pour fortifier

Vune par l'autre ? tï'éfl: ainiï que les Anglois 
en moins d'un fiéde Scdemi font venus à bout 
de peupler plus de cinq cent lieues de Pays * 
& de former dans ce Continent une guidance s 
qu’on n’envifage qu avec frayeur, quand on 
la voit de près, '
. : Le Canada peut faire ,• & fait quelquefois 
avec les Ifles de rAmérique un Commerce 
allez conlïdérable de Farines , de Ivladriers, 
& d'autres Bois propres pour les Batimens, 
Comme il n'y a peut-être pas au monde de 
Pays j qui porte de plus de foires de Bois , ni 
de meilleure eipece , jugez quelle richefFe il 
en pourra un jour tirer, 11 paroîc que très-peu 
de perfonnes font bien inftrukes fur cet arti
cle s je ne le fuis pas encore allez moi-même

Î our entrer dans un plus grand détail,  je le 
ùis^un peu mieux de ce qui regarde les Hui

les * Scje vous en parlerai bientôt, Prelfé de 
finir cetce Lettre ? je n’ai que le tems d’ache- 
Yér ce qui concerne le Commercé en général. 

Envers chan- Rien n'a peut-être plus contribué à le faire 
genicns dans languir , que les ch ange mené fréquens, qu’on

ŝMonaoies- ‘V * j i 23 « 1 .*■  . , f r ^y a tans dans les monnoyes. En voici 1  Hif- 
toire en peu de mots* En 1 670 la Compagnie 
des Indes Occidentales , à qui le Roy- avoit 
cédé le Domaine des Ifïes du Continent de 
ïAmérique Françoifc, éut pérmiflïon dé faire 
palier dans les Ifïes jufqu’à cent mille francs 
en petites efpecei, marquées à un coin parti
culier , avec une' légende > qui fui étoit pro
pre. L’Edit du Roy eft du mois de Février , Sc 
il portoir que çes efpeces^nauroknt cours^
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que dans les Ifles, Mais fur quelques difficul- 
tés , qui furvinrem le Confeil rendit le 1$. 
de Novembre de Tannée 16j i. un Arrêt, par 
lequel il fut ordonné que la fufdite monnaye 
8c toutes les autres efpeces , qui auroient 
cours en France , lauroiençaujfli, non-feule
ment dans les Ifles Françoifes , mais encore 
dans la Terre ferme de TAmérique foumife 
à la Couronne , avec l'augmentation d’un 
quart en fus  ̂ cTeft-a-dire , les pièces de quinze 
fols pour v in t, & le refte à proportion,

Le même Arrêt ordonnait que tous les con
trats , billets, comptes , achats , & payemens 
feroient faits entre toutes fortes Je perfonnes 
au prix d’argent, fans qull put être ufé d’é- 
«hanges , ni compté en lucre, ou autres den
rées* à peine de nullité des aétes, Et pour le 
paffé , il fut réglé que toutes les ftipulations 
de contrats, billets, dettes, redevances , baux 
à ferme en fucre & autres denrées , feroient 
réduites payables en argent, fuivant le cours 
des monnayes fufdites; En exécution de cet 
Arrêt, la monnoye augmenta d’un quart dans 
la Nouvelle France , ce qui ne tarda guéres à 
y caufer bien des difficultés. En effet M, de 
Champigny Noroy , qui fut nommé Inten
dant de Quebec en 1684* 6c qui l’cft aujour
d’hui au Havre de Grâce, £e trouva bien
tôt embarraffé , foit pour le payement des 
Troupes, foit pour les autres dépenfes, que 
le Roy faifoit dans cette Colonie.

Outre cela les fonds , qui éeoient envoyés 
de France, am  voient prefque toujours trop 
tard , 6c dès le premier de Janvier U falloir 
pnver les Officiers & les Soldats, 6c fatisfaire 
à dTautres charges également indifpenfables *

i 7 1 r 
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* Pouf obvier auplusprefle , M. Je Champigny 

s’aVifa de donner cours à qydqües billets, 
qui tenaient lieu d’argent , en y obÎervaht 
toujours l'augmentation de la rrionnoÿe. On 
drelïa un procès-verbal de cette Fabrique , 8c 
en vertu d’une Ordonnance du Gouverneur 
Général e  de l’Intendant ,̂ on mit fur chaque 
pièce de Cette monrioye , qui étôit de Carte , 
fa valeur, la fïgnature du Tréfôriér, une em
preinte des Armes de France , 8c en cire d’Ef- 
pagne celle du Gouverneur Si de l’Intendant. 
On en fit enfuke imprimer en France fur des 
cartons avec les mêmes empreintes, qu’avoient 
les monnoyes courantes du Royaume, 8c Ton 
ordonna qu’elles feroient représentées tous les 
ans avant l’arrivée des Vaifleaux de France, 
pour y ajouter une marque , afin d’empêcher 
qu’on n’en introduisît de contrefaites.

Cette monnoye de carton ne fubfifta pas 
lontems, 8c i’on en revint aux cartes, fur 
lefquelles on grava de nouvelles empreintes, 
L’Intendant fignoit celle , qui écoit de quatre 
livres 8c au-deiTus , 8c fe contentoit de para
pher les autres. Dans les derniers terris le 
Gouverneur Général fignoit auflï celles, qui 
éroientde fix livres 8c au-deflus. Au commen
cement de l’automne , toutes les cartes fe rap- 
portoient auTréiorier, qui donnait pour leur 
valeur des lettres de change fur leTréiorier 
Général de la Marine , ou fur fon Commis à 
Rochefort, à compte des frais de l ’année 
fuivante. Celles , qui étoient gâtées , ne fe 
remettoient plus dans le Commerce, 8c on 
les brûloir après en avoir dreffé un procès- 
verbal.

Tant que les lettres de change ont été fide-
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lement payées , on préférok ces cartes aux* 
efpéces fonnantes : dès qu’elles ont ceffé de 
Terre 5 on a difcontinué de rapporter les car
tes au Tréfprier , en forte qu’en lyoz, M, de 
Champïgny fe donna inutilement bien des 
foins pour retirer toutes celles , qu’il avoit 
faites. Ses Succeifeurs furent obligés d'en faire 
tous les ans de nouvelles pour payer les char
ges 3 ce qui les multiplia tellement t qu’elles 
tombèrent enfin en non-valeur , & que Per- 
fonne n’en voulut plus recevoir. Le Commerce 
en fut entièrement dérangé , & le défordre 
alla fi loin, qiTen 1713, 4 es Habhans propo- 
ferent d’y perdre la moitié , à condition que 
le Roi les reprît & payât 1  autre moitié.

Cette propofïtion fut agréée Tannée fuî~ 
vante , mais les ordres donnés en conféquence 
n’eurent leur entière exécution qifen 1717. 
ïl fut alors rendu une Déclaration, qui abo- 
liffoit la monneye de carte , & Ton recom
mença à payer en argent les charges de la 
Colonie, L’augmentation du quart en fus fut 
abrogée en même tems : l’expérience ayant 
fait connoîtrè que Taugmëntarion des efpéces 
dans une Colonie ne les y fait pas refter, 
qui écoit ce qu’on avoir prétendu , & que 
l’argent n’y fçauroit bien rouler, que quand 
on y paye en denrées tout ce qu’on tire du 
Royaume, En effet , dans ce cas la Colonie 
conferve les efpéces chez elle , au lieu que, 
fi elle n’a pas aifez de marchandifes pour s’ac- 
quitteren entier, elle efl contrainte de payer 
le furplus en argent: & comment reviendra- 
fil ?

Enfin , Madame , vous ferez furprife d’ap
prendre qu’en 1706, le Commerce de la plus

1 7 z 1. 
Février.
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ancienne de nos Colonies ne roulc/ït que fur 
mi fond de 650000 liv. ( a ) & les chofes 
n’bht pas beaucoup changé depuis ce tems-là. 
Or cecte fortime répandüë fur trente mille 
Hàbitans , ne peut les mettre à leur aife, ni 
leur donner le moyèn d'acheter les marchan- 
difês de France. Auiù la plupart vont-ils tout 
huds , furtout ceux, qui font dans les Habi- 
tâtions un peu écartées* Ils ne vendent pas 
même tout le furpîus de leurs denrées aux Ha
bitans des Villes /parce que ceux-ci font oblU 
gés pour fubiifter a avoir des Terres à la Cam
pagne , 6c de les faîte valoir par eux-mêmes.
' Lorfque le Roy eut retiré le Canada des 

mains des Compagnies, Sa Majefté y dépenfa 
pendant quelques années beaucoup plus,qu'elle 
n’a fait depuis* 6c la Colonie dans ces tems-là 
aenvoyé en France prefque la valeur d’un mil
lion en Caftors chaque année, quoiqu’elle ne 
fur pas auffi peuplée, qu elleVeft aujourd'hui: 
mais elle a toujours plus tiré de France, qu’elle 
na pu payer , 6c die a fait comme un Parti
culier , qui a trente mille livres de rente, 8c 
qui en dppenie quarante mille 8c plus. Par4 à 
Ion crédit eft tombé, 6c en tombant, a caufé 
îa ruine de fôh Commerce, qui, dès l'année 
1706, ne rouloit prefque plus que fur les me
nues Pelleteries, Tous les Marchands en vou- 
loient avoir, 6c c'efi ce qui les ruinoit, parce 
qu'ils les achetoienr fouvéne plus cher des 
Sauvages, qu'ils ne les revendoient en France.

Je fuis, &c.

(4) Voyez le fécond Tome de PHiftoire, p.
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CINQUIEME LETTRE.
Des Caflors du Canada * de leur differente*----------d’avec les Bièvres ou Caflors d’Europe » de 1 7  % 1 * 

/¿fcf maniere de bâtir \ de ce qu ils peuvent Mats* procurer £  avantages à la Colonie \ de la Qhaffé du Caflor, & du Rat Mufquê*v
A Québec , le premier de Mars , 1 7 1 1*.

MA D A M E

J p  devois partir un ou deux jours apres 
que j ’eus ferme ma derniere Lettre 3 mais je 
fuis encore arrêté faute de voiture» Je nai 
rien à faire de mieux en attendant, que de 
vous entretenir des curiofités de ce Pays-ci, &  
je commence par ce qu'on y vç>k de: plu s fin- 
gu lier *, c’eft le Cafton l à  dépojuife de cet 
Animal a jufqu’à prèfent fourni à la Nouvelle 
France le principal objet de ion Commerce* Il 
eft par lui - même une des merveilles de la 
nature? & il peut être pour PHomme une 
grande leçon de prévoyance , d’indüftrie > 
d’adreife 5 ôc de conftance dans le travail.

Le Caiïor n’était pas inconnu en France Différence 
avant la découverte de l’Amérique*, on trouve CajtordTCi*! 
dans les anciens Titres des Chapeliers de Paris l̂iU de 1\eJÎ 
des Régtemens pour la Fabrique des Chapeaux rcpc* Bièvres : or Bièvre & Cafter , c’eft abfolu- 
ment le même Animal, mais foitque le Biè
vre Européen foie devenu extrêmement rare *
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ou que fon Poil n’eut pas la même bonté, 
que celui du Caftor Amériquain, on ne parle 
plus guéres que de ce dernier, il ce n’eft par 
rapport au Cafioreum , dont je vous dirai deux 
mots à la fin de cette Lettre. Je ne fçache pas 
même qu’aucün Auteur ait jamais, parlé de cet 
Animal, comme de quelque* chofe dé curieux; 
peut-être que c’eft fauté de l’avoir obfervé de 
près : peut-être auffi que lès Caftors d'Europe 
font comme les Càftors Terriers , dont je vous 
ferai bientôt connoître la différence d’avec les 
autres.

Du Poil du Quoiqu’il en foit, Madame , le Caftor du 
C-Uior* Canada eft un Quadrupède Amphibie , qui ne 

peut pourtant pas refter lontems dans l’eau , 
8c qui peut abfolument fe palier d’y aller, 
pourvu qu’il ait la commodité de fé baigner 
quelquefois. Les plus grands Caftors ont un 
peu moins de quatre pieds, fur quinze pouces 
de large d’une hanche 2 l'autre, & péfent foî- 
xante livres. La couleur de cet Animal eft 
differente, félon les differens Climats, ou il 
fe trouve, Dans lesQuaruersdu Nord les plus 
reculés, ils font ordinairement tout - à - fait 
noirs, mais il s’y en rencontre quelquefois de 
blancs, Dans les Pays plus tempérés lis font 
bruns , & à mefure qu’ils avancent vers le 
Sud , leur couleur s’éclaircit toujours de plus 
en pins, Chez les Illinois ils font prefque fau
ves , on y en a même vu de couleur de paille. 
On a encore obfervé que, moins ils font noirs, 
& moins ils font fournis de poil, 8c que par 
conféqueni leur dépouille eft moins eftimée. 
C’eft un effet de la Providence, qui les garan
tit contre le froid, à mefure qu’ils y font plus 
expofés. Leur poil eft de deux fortes par tout
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le corps , excepté aux pattes , ou il n y  en a "  
qu'un fort court. Le plus grand eft long de 
huit à dix lignes, il va même jufqu'à deux 
pouces fur le dos 3 mais il diminue avec pro
portion jufqu à la tête & jufqu’à la queue. Ce 
poil eft rude 3 gros, luifant, 8c cçft celui, 
qui donne la couleur à la Hère. En le regar
dant ave,e le Microfcope > on en trouve le 
milieu moins opaque 3 pequi prouve qu’iLcft 
çreux \ auifi n\en raison aucunnfage. L’autre 
poil eft un duvet très-fin 5 fort épais * long 
tout au plus d’un pouce , 8c c eft celui 3 qu’on 
met en œuvre. On rappelloit autrefois en 
Europe L#i%e de Mofcovie, C’eft-là propre  ̂
ment l’habit de Caftor , le premier ne lui fer£ 
que d’ornement, 5c peut-être pour l'aider à 
nager.

On prétend ,que le Caftor vie quinze à vint 
ans : que la femelle porte quatre mois, &A 
que fa portée oïdinaire eftde quatre petits ¿“( 
quelques Voyageurs en ont fait monter le 
nombre jufqu’à huit mais je ne crois pas que 
cela arrive fouvent, Elfe a,quatre mamelles * 
deux fur Je grand Peétoral s entre la fécondé 
8c la troifiéme des vraies Côtes 3 & deux en
viron quatre doigts plus haut. Les mufcjçs de 
cet Animal font extrêmement forts, 8c plus 
gros, que np femble comporter fa calife. Ses 
inteftins au contraire font très-délicats 3 fes 
os font fort diirs, &  fes deux mâchoires r qui 
font prefqu’égales, ont une force extraordi
naire ; chacune eft garnie de dix dents , deux 
incifives 8c huit molaires, tes ineifives fupé* 
rieures ont deux pouces 8c demi de long 3 les 
inférieures en ont plus de trois , 8c fuivent hs courbures de la mâchoire > ce qui leur

1 7 1 1
Mars,

D c f c r i p u o n
natov,.Kjuc
s cet Animal,
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“donne une force prodigieufe , qu?on admire 
toujours dans de fi petits Animaux. On a re
marqué encore que les deux mâchoires ne fe 
répondent pas exaftement , mais que les fu- 
périeures débordent en avant fur les inférieu
res j de forte qu1 elles fe croifeat comme les 
deux tranchans des cifeaux : enfin que la lon
gueur des unes & des autres eft précifémeut 
le tiers de leurs racines.

La tête ¿’un Caftor eft à peu près de la 
figure de celle d’un rat de montagne. Il a le 
mufeàu un peu allongé , les yeux petits, les 
oreilles courtes , rondes, velues par dehors, 
fans poil en dedans. Ses jambes font courtes ? 
particulièrement celles de devant * elles n’ont 
guéres que quatre ou cinq pouces de long , 3c 
reiTemblent allez à celles du Bléreau. Les on
gles en font taillés de biais , & creux , comme 
des plumes à écrire. Les.pieds de derrière font 
tout differens $ iis font plats,, garnis de mem
branes entre les doits j ainfi le Caftor peur 
marcher, mais lentement nage avec la 
même facilité que tout Animal Aquatique. 
D’ailleurs par fa queue il eft tout-à-fait poif- 
fon , auilî a-t’il été juridiquement déclaré tel 
par la Faculté de Médecine de Paris, Sc eu 
conféquence de cette Déclaration , la Faculté 
de Théologie a décidé quon pouvoir manger 
fa chair les jours maigres. M. Lemery seft 
trompé , quand II a dit que cette décîfion ne 
regardoir que le train de derrière du Caftor. 
l ia  été mis tout entier au même rang, que la 
Maquereufe,

11 eft vrai qu’on ne peut guéres profiter ici 
de cette condefcendance : les Caftors font pré- 
feutement fi loin de nos Habitations, qu il
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eft rare d’y en avoir qui foient mangeables. 
Nos Sauvages domiciliés en gardent, après les 
avoir fait boucanner, c’eft-a-dire , féçher à 
la fumée , & je puis vous aftûrer , Madame f 
que je ne connois rien de plus mauvais. Il 
faut même , quand on a du Caftor frais , lui 
donner un bouillon, pour lui faire perdre un 
petit goût fauvage allez fade. Mais avec cette 
précaution , c’eft un très-bon manger. Il îfeft 
point de viande plus légère , plus délicate , ni 
qui ioit plus faine. On prétend même qu’elle 
eft auiïi nourrilfante , que celle du Veau : 
bouillie j elle a befoln de quelque chofe, qui 
en releve le goût , mais quand elle a été mife 
à la broche , il ne lui faut rien.

Ce qu’il y*a de plus remarquable dans la 
figure de cet Amphibie, c’eftfa queue. Elle eft: 
preique ovale , large de quatre pouces dans fa 
racine , de cinq dans fon milieu , & de trois 
dans fon extrémité , je parle toujours des 
grands Caftors. Elle elt épailîe d’un pouce , 
& longue d’un pied. Sa fubflance eft une graille 
ferme , ou un cartilage tendre, qui rellemble 
aifez à la chair du Maribuin , mais qui fe dur
cir davantage, quand on la conferve lontems. 
Elle eft couverte d’une peau écailleufe , dont 
les écailles font hexagones, ont une demie 
ligne d’épailfeur , fur trois ou quatre lignes de 
longueur , Sc font appuyées les unes fur les 
autres comme toutes celles des Poilions. Une 
Pellicule très délicate leur fert de fond , &  
elles y font enchâffées de maniéré , qu’on 

1 peur aifément les en féparer après la mort de 
| de l’Animal.
j Voilà, Madame , en peu de mots la dc(- 
] crîpdon de ce curieux Amphibie. Si vous yoi>
!1
!

i

.1 7 H -  
Mars.
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“r;_I ' lez quelque chofe de plus dé caillé , vous trou* 
 ̂ x * vêtez de quoi vous fat i s faire dans lès Mémoi- 

Mars, res de T Académie Royale des Sciences (a) f 
On y a inféré une Defcripüon Anatomique 
du Caftor, faitepai M* Sarrasin , Corref- 
pondant de 1 J Académie, Médecin du R0y 
dans ce Pays, habite dans la Médecine, dans 
P Anatomie , dans la Chirurgie > & dans la 
Botanique 5 qui a lefpric fort orné, & qui ne 
fe diftingue pas moins dans le Confeü Supé
rieur , dont il eft Membre , que par fon habL 
leté dans tout ce qui eft de fa Profeifion. On 
cft véritablement furpris de trouver un Hom
me d’un mérite fi univerfel dans une Colonie* 
Revenons au Caftor.

Les véritables Tefticules de .cet Amphibie 
n’ont pas été connus des Anciens , apparem
ment parce qu’ils font très-petits 8c fort cachés 
fous les Aines, On avoit donné ce nom mx 
Bourfes ou Poches du Cuftoreum, qui font 
bien differentes , 8c au nombre de quatre dans 
le bas ventre du Caftor* Les deux premières, 
qu’on appelle fupérieures , parce quelles font 
plus élevées que les autres, ont la figure dune 
poire , 8c communiquent enfemble, comme 
les deux poches d’une Beface. Les deux autres, 
quon appelle inférieures , font arrondies pat 
le fond* Celles-là renferment une matière ré- 
fineufe, moilafTe , adhérente , mêlée de pérî
tes fibres , de couleur grifàtre en dehors , jau
nâtre en dedans , d’une odeur forte, défagréa- 
ble 8c pénétrante, 8c qui s’enflamment aifé- 
ment, c’eft le vrai Cœjlôreum. Il fe durcit 
a l’air dans Tefpace d’un mois , 8c devient 
brun, eaffant & friable. Si fon eft prefle de le 

i*) Année J704, page 4g,
faire
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f a ir e  d u r c ir ,  ÿi i l  n  y  a  q u a  l e  m e t t r e  d a n s  la  * 

ç h e m in é C à

O n  p r é t e n d  q u e  l e  Cafioreum ^  q u i  v i e n t  ,d e  M a r s

D a n t z i c  ,  e ( t  m e i l l e u r  q u e  c e l u i  d e  C a n a d a  

je  m 'e n  r a p p o r t e  a u x  D r o g u l f t e s . J l  e f t  c e r t a i n  

q u e  le s  b o u r f e s  d e  c e l u i - c i  f o n t  p lu s  p e t i t e s ,

^ q d i c i  m ê m e ,  le s  p lu s  g r e f f e s  f o n t  lè s  p lu s  

e f t im é e s ,  O u t r e  l a  g r o f l e i i r ,  i l  f a u t  q u e l l e s  ( 

f o i e n t  p e f a n t e s  > d e  c o u l e u r  b r u n e  ,  d u n e  

o d e u r  p é n é t r a n t e  Sc f o r t e ,  r e m p l i e s  d 'une>  

m a t i è r e  d u r e ,  c a f t a n t e  Sc f r i a b l e ,  d e  m ê m e  

c o u l e u r , o u  j a u n â t r e  , e n t r e l a f f é e s  d 'u n e  m e m *  

b r a n e  d é l i é e ,  Sc d ’u n  g o û t  a c r e ,  L e s  p r o p r i é -  

té s  d u  C afioreum  f o n t  d 'a t t é n u e r  le s  m a t i è r e s  

v l f q u e u f e s  , d e  f o r t i f i e r  l e  c e r v e a u  , d ’a h a i i l e r  

le s  v a p e u r s ,  d e  p r o v o q u e r  a u x  F e m m e s  le u r s  

o r d in a i r e s  , d 'e m p ê c h e r  l a  c o r r u p t i o n  ,  Sc d e  

f a i r e  é v a p o r e r  le s  m a u v a i f e s ;  h u m e u r s  p a r l a !  * 

t r a n f p ir a t io r i .  O n  s e n  fo r t  a u f f i  a v e c  fu c c è s  

c o n t r e  l e p i l e p f i e ,  l a  p a r a l y f i e , l 'a p o p l e x i e  y  

Sc l a f u r d i i é .  *   ̂  ̂ ■ *' ;

L e s  p o c h e s  i n f e r i e u r e s  c o n t i e n n e n t  u n e  l i 

q u e u r  o n é t u e u f e  Sc a d i p e u f o , q u i  r e f f e m b lc  

a u  m i e L  S a  c o u l e u r  c i t  d *u n  j a u n e  p â t e ,  fo r n  

o d e u r  f é t i d e  , p e u  d i f f e r e n t e  d e  c e l l e  d u  G & fe  
îoreum  , m a is  u n  p e u  p lu s  f o i b l e  &  p lu s  fade# :

E l l e f o  c o n d e n f e e n v i e u l i f f a n t ,  &  p re n d ; la  c o n - i  

f i f t a n c e d u  f u i f  C e t t e  l i q u e u r  e f t  r é f o l u t i v e  ,

&  f o r t i f i e  le s  n e r f s  -, i l  n e  f a u t  p o u r  c e la  q u e  

r a p p l i q u e r  f u r  l e  m a l ,  A u  r e f t e , c ’e f t  u n e  f o 

l ie  , q u e  d e  d i r e , c o m m e  f o n t  e n c o r e  q u e l q u e s  

A u t e u r s  ,  f u r  l a  f o i  d e s  a n c ie n s  N a t u r a l i f t e s  ,  

q u e  q u a n d  le  C a f t o r  fo  v o i t  p o u r f u l v i , f e  

c o u p e  c e s  p r é t e n d u s  t e f t i c u l e s ,  Sc le s  a b a n 

d o n n e  jjjjk O h a f f e u f s , p o u r  m e t t r e  f a  v i e  e n  

{ ¿ r e t é . ^ - e f t  d e  f o n  p o i l , d o n t  i l  d e v r o i t  a lo r s  

T<Sm> F. G
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1  ̂ ' refte eft prefque compté pour rienv Céft néan-
Mars; moins'; cetter Fafefev qui lù'i :a ;fàit doiiner le_ 

nom de Gaftar  ̂ La peaiTi¿e cerÁininial dé
pouillée de fon poil,, if eft5 poinrài négliger : 
on en fait'dés gants SS dés Bas 3 on pourrait en 
faire: bien" d7àutreS'Cliofes encore*, mais corn- 
medleft difficile den lever tout lé poil fans le 
découper ^ on ne fait gaéres ufâge que de 
celle raes Gaftors terriers, .

Bu Cañor Vous .aurez peut-etreouî parlerfMadame,
gras Sc du de Caflor gras St de Cœjior fee , Sc peut-être, 
x:aftor fcc. ferez-vous' bien aife d’en connoître la diffé

rence. 3 la-voicb Le Gaftorfec eft là-peau de 
Caftor, qui n’à ferviàaucun ufagef: le Caftor 
gras eft celle , qui a été portée .par les Sau- 

-  vages , lefquds après ravoir bien grattée en
dedans , &  frottée avec la moëiédè certains 
Animaux- fqueí je ne connois point, pour la 
rendre- plus ; maniable v en confiât pluiTeurs 
enfimble , Sc en font une maniere de mante, 
qu’on appelle robe, Sc de laquelle ils s’enve
loppent le poil en dedans. Ils ne la quittent 
en hy ver ni le jour, ni, là nuit 3 le grand poil 
tombe bientôt, le duvet refte Sc s’engraiife , 
&-en cet état il eft bien plus-propre à être mis en 
œuvre par les Chapeliers 3 ils ne pourroient 
pas meme-employer.le fée, s’il ny mêloient 
un peu de gras. O11 prétend qu’il doit avoir 
été porté quinze ou dix-huit mois , pour être 
dans fa bonté, je  vous laiiTe à penftr , fi dans 
les commeneemens on a été aiFez filnple pour 
feire connoître aux Sauvages que leurs vieilles 
Hardes étoient une marchandifi fi précieufè* 
Mais 011 n’a pu leur càchcr lontems unfecret 
de cette nature î il ¿toit confié à la cupidité
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qui n’eft jamais lontems fans fe trahir cite- W1 i"1 —*• 
même* < 1 ? % f #

Il y a"environ trente ans, qu’un nommé Mars* 
Guigues , -qui avoir eu la Ferme du-Cafbor , Autre 
fe trouvant chargé d’une prodigieufe quântitédu Caftoc* 
de cette Pelleterie , imagina , pour en facili
ter laconfommation *, d’en faire filer & carder
avec de la laine , 6t de cette compofîtion il fit 
faire des Draps, des Flanelles, des Bas au 
métier , 8& d’autres Ouvragés femblables * 
mais avec peu de fuccès. Get eiTaifitconnoître 
que le poil du Caftor n’eft bon qu’à faire des 
Chapeaux, II eft trop court ? pour pouvoir être 
filé feul, & il en faut mettre beaucoup moins 
de la moitié avec la laine , aiqfi il y a peu 
profit à faire dans cette Fabrique* On a pour
tant confervé une de;- ces Manufactures ça 
Hollande, oii on en voit des Draps' 6c des. 
Droguets ; mais ces Etoffes font eherçs , Sent font pas d’un bon ufage. Le çoil de Caftor 
s’en détache bientôt , 6c forme a la fuperficie 
comme un duvet, qui leur ôte tout leur lut- 
tre. Les Bas qu'on en a faits en France , 
avaient le même défaut.

Voilà , Madame , tout ce que les Caftors, Induftnc 6c 
peuvent procurer d’avantages à-cette Colonie^^3̂  ĉs 
pour fan Commerce : leur indûitne, leur pré
voyance , le concert & la fubordinationy 
qu’on admire en eux , leur attention à fe mé
nager des commodités, dont on n’avoit pas 
encore cm les Brutes capables de fentir 1  ̂
douceur, fourniilent à l’Homme encoreplus  ̂
dmftruéfcionS que la Fourmi, à laquelle ÏE* 
crîture Sainte renvoyé les Pareiïeux. Ils font 
au moins‘parmi des Quadrupèdes ce que les,
Abeilles font parmi les Infè&esvolatilles. Je

G i j
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^  — —  ¿*ai pas oiii dire à Gens inftruits qu’ils ayeiit 
1 7 1 1 .  un Roi ou une R e in e 8c il n’eft pas vraique 

Îviars. quands ils travaillent en Troupe, il y ait mi 
Chef, qui commande, 8C punit les pareiTetix ; 
maïs par la vertu de cet inftinéf , que donne 
aux Animaux celui, dont la Providence les 
gouverne, chacun fçait ce qu’il doit faire, 
& tout fe fait fans confufîon, fans embarras, 
avec un ordre, quon ne fejaiïe point d'admi
rer. Peut-être après tout n’en eft-on il étonné , 
que faute de remonter à cette Intelligence fu- 
prême , qui fefert de ces Etres dénués de rai* 
fon , pour mieux faire éclater fa fagefle & fa 
puiflance, 8c pour nous faire ientîr quç notre 
raifon même efk prefque toujours par notre 
préfomption la caufe de nos égaremens.
'■ La première thofe, que Font nos ingénieux 

Amphibies-, lorfqu’ils veulenVfe loger, c’eft 
de s’afTembler : vous dirai-je en Tribus , ou 
en Sociétés ? ce fera tout ce que vous voudrez ; 
mais iis font quelquefois trois ou quatre cent 
enfemble, formant une bourgade , qu’on 
pourroir appel 1 er une petite Venije. D’abord ils 
choififlenrun Emplacement, où ils pulilênt 
trouver des vivres en abondance , 8c tout ce 
qui leur eft nécèffaire pour bâtir, Il leur fauç 
fiutout de l’eau , 8c s’ils ne trouvent ai'Lac, 
ni Etang, ils y fuppléent, en arrêtant le cours 
d’un Ruiiïeau ou d?une petite Riviere , par le 
moyen d’une Digue, ou comme on parle ic i, 
d’une Chauùée. Pour cela ils vont couper des 
Arbres au-deiïùs de l’endroit, où ils ont rér 
fblu de bâtir. Trois ou quatre Caftous ie met
tent autour d’un gros arbre, & viennent à 
bout avec leurs dents de le jetter parTerrc. Ce 

pas tout v ils prennent fi bien Içurs juç̂
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fures , quil tombe toujours du côté de l’eau , “  
afin qu’ils n’ayent pas tant de chemin à faire 
pour le voiturer , quand ils font mis en piè
ces* Ils n’ont plus enfuite qu4à rouler ces pièces 
pour les pouffer dans l’eau , & ils les conduis 
lent versTendroit, où elles doivent être pla
cées* , ' '

Ces pièces font plus ou moins groffes, plus 
ou moins longues , félon que la nature & la 
fituation du lieu le demandent, car on diroit 
que ces Architectes ont tout prévu* Quelque
fois ils employenr de gros troncs d’arbres, 
qu’ils pofentà plat: quelquefois là Chauffée 
n’eft compofée que de pieux gros comme la 
cuiffe, ou même plus menus , foûtetius de 
bons picquets , 3c entrelaiiés de petites bran
ches 5 & par tout les vuides font remplis d’une 
terré graiïe iî bien appliquée, qu’il n’y pafie 
pas une goutte d’eau. C ’eft avec leurs pattes 
que les Caftors préparent cette terre j & leur 
queue né leur fert pas feulement de truelle 
pour maçonner , mais encore d’auge, pour̂  
voiturer ce mortier, ce qu’ils font en fe traî
nant fur leurs pattes de derrière* Arrivés au# 
bord de l’eau , ils le prennent avec les dents » 
3c pour l’employer, ils fe fervent dabord de 
leurs pattes, enfuite de leur queue* Les fon- 
demens de ces Digues ont ordinairement dix 
à douze pieds d’épaiffeur, 3c elles vont en 
diminuant jufqu’à deux ou trois. Les propor
tions y font toujours exaûement gardées. Là 
régie & le compas font dans l’œil du Grand 
Maître des Arts 3c des Sciences. Enfin on a 
obfervé que le côté du courant de l’eau eft‘ 
toujours en talus, 3c l’autre côté parfaitement 
à plomb, En un mot il ferait difficile à nos
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- , meilleurs Ouvriers 4 e rien faire 4 ^plus folide 
1 ’ & de plus régulier,

s» taLconffruâlon des Câbaonesn’a rien de 
moins merveilleux. Elfes, foqc,ppur l’ordinaire 
Bâtiesjiîr filousrau/ipiUe44&^.ipeU.uJl^jaqs, 
qu£ îes^îgttçs. m% ^^g^çl^Uffçis i fui
le bord d’iule Riviere > ou à f  extrémité d’une 
pointe 3-qui^ayaftÇe dans l’eau. Xeur> figure* eft 
ronde ou ovale,, £c. elles font voûtées en anfe 
4 e panier. Les parois ont deux pîeds d epaif- 
feur * les matéiiauxen font ks mêmes , que 
dans les Chaufféesmais mpinŝ graŝ  j ¡£c tout 
êft fi bien -enduit de terre gkife en dedans, 
qu’il n’y ,enrr;e.pas le moindre air.-Les deux 
tiers de l’Edifice font, hors ded’eau , & dans 
cette partie chaque,Caftor a fa place marquée, 
qu’il a foin de joncher,de feuillages.} ou de 
petites branches de Sapin, On n’y voit jamais 
d ’ordures , ge pour cela } outre la, porte com
mune de la Cabapne , & une autre ifliie, par 
laquelle ces Animaux fortent ppur aller fe 
baigner, il y a plu fleurs ouvertures} -par ou 
ils vont fe viüder dans l’eau. Les Cabannes 

^ordinaires logent huit ou dix* Gaftors ; on en 
a vu , qui en renfermoient juiqu’à .trente , 
mais cela eft rare. Toutes font allez près les 
unes des autres, pour avoir entrelles une 
communication facile.

leur pré- L’hyver ne furprend jamais les Gaftors. 
ânce. Tous les ouvragesv dont je  viens de parler , 

font achevés, à la fin de Septembre , Sc alors 
chacunfait fes ;prqvifipns p̂pur Ijiyver. Tan
dis qu’ilsyont èc viennent dans; la Campagne, 

.pu dans les Bois , .ils-.vivent de fruits , d'é
corces & de feuilles d’arbres 5 ils pêchent auili 
des Ecrcvifles & quelques PoiiTons ; alors tout
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léur.efb boii. Mais quand il s’agMÉg fe pour» * 
voir pourtout le tems :, ; qu e la couverte
de neiges ne leu  b ; fourriiroit rien ilsTe con
tentent de bois tendre , comme de Peupliers , 
-de Trembles , Gurd^tms;fèibbjayés.>-Îls ‘le 
mett,eat;en pilés , i & l e  difpofent de Façon , 
qu’ils puiflent toutou es prendre les morceaux 

.qui trempent dansTeau ¿On a* remarqué conf- 
tammenuq&e.cesjpiles font plus*ou moins 
grandes, fuivam* que fhyver doit être plus 
ouuiroinslong , ^cV ilpour lesfSâuvages un 
Almanach., qui ne lesurompe jamais Tur la  
durée du froid, Les-Caftors ? avant - que de 
manger k : bois , le découpent'en petits mor
ceaux fort menus.,''& les apportent dans leur 
Loge j car chaque Cabanne iv-â qu’un magâfin 
pour'xoüte la Famille.

«Quand la fonte des néges éft dans fa force, 
comme lellenemianque pas de eauier de gran
des inondations, les Caftdrs quittent leurs 
Caban nés., qui -ne Tarit plus logeables , & 
chacun va de Fon côté , ou bon ! lui femble. 
Lcs Femelles y  retournent, dès que leseaux 
Tonoécoulées , c’eft alors qu'elles mettent bas. 
Les ;Mâles tiennentia Gampagnejüiques’vers 
le mois deJuillet, qu’ils fe rafiemblent pour 
réparer les brèches, que les eruës d’eau ont 

.faites.à leurs Gabannes , ou à leurs Digues. 
Si elles ont été détruites parles'Chaffeurs, ou 
Ti elles ne 'valent point k  peine d'être répa
rées , ribcn-TontH^ütres ^mais bièn des rai
forts les Obligent Tbuverit à-changer de de
meure. La pîus^orHhiâïrêeft le defaut de vî^ 
vres.5 ils y font encore forcés parles Chaffeurs, 
ou par les Animaux Carriacîers , contre lef- 
quels ils nontpoint d’autre idéfenfe, -que k
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la NaturpKt donné moins de force à la plu- 

Iviars* part des Animaux utiles, qu’à ceux, qui ne le 
font pas $ iî cela même ne faifoit éclater da
vantage fa puiffance ScTarfageffe, en ce que 
cçux-dà  ̂ malgré leur : foibleile * multiplient 
beaucoup plus que ceux-ci.

Il y a des endroits , que les Caftors fem- 
blent avoir tellement pris enaiFcétion , qu’ils 
ne fçauroient les quitter , quoiqu’ils y foîent 
toujours inquiétés. Sur le chemin de Mont
real au Lac Huron , par la grande Riviere , 
on ne manque point de trouver tous les ans 
au même lieu un Logement , que ces Ani
maux y bâtiffent ou réparent tous les étés : car 
la première chofe , que font les Voyageurs , 
qui y arrivent les Premiers * c’eft de rompre 
la Cabânne ëc la Chauffée , qui lui donne de 
Peau. Si cette Chauilée neut pas retenu les 
>eaux5 il n’y enaurci: pas affez pour continuer 
îa route, 6c.il faudroit faire un portage ; de 
forte qu’il femble que ces officieux Caftors 
vont fe porter là , uniquement pour la com
modité des Paffans.- On voit -, dicton , la mê
me chofe du côté de Quebec , ou des Caftors, 
en travaillant pour eux , fournifïent de Peau 
à un moulin à planches.

Des Caftcrs Les Sauvages étoient autrefois perfuadés, 
Terriers, iî on en croit, quelques Relirions, que les 

Caftors étoient une efpece d* Animal raifon- 
nable, qui avoit fes ¡oix, fon gouvernement, 
& fon langage particulier ; que ce Peuple Am
phibie fe choiîïffoit des Commandans, qui 
dans les travaux communs diftribuoient à 
chacun fa tâche, pofoient des Sentinelles , 
pour crier à l approche de PEnnemi, puniG-
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foient ou exiloient les parefleux, Ges préten- " 
dus Exilés font apparemment ceux 5 qu'qn 
appelle Caftors Terriers , qui en effet vivent 
feparés des autres, ne travaillent point, 6c 
fe logent fous terre, oii leur unique attention 
eft de fe ménager un chemin couvert pour 
aller à Beau. Onles^connoît au peu de poil * 
qu'ils ont fur le dos , ce qui vient fans doute 
de te-qu’ils fe frottent continuellement contre 
la terre, Avec cela ils-font maigres , c’èft le 
fruit de leur pareiïe î on en trouve beaucoup 
plus dans les Vays chauds ; que dans les Pays 
froids. J’ai déjà remarqué que nos Caftors, 
ou Bièvres d’Europe , tiennent plus de ceux- 
ci , que des autres ; en effet M, Lemery dit 
qu’ils fe retirent dans les Creux & dans les 
Cavernes, qui fe rencontrent fur lès bords 
des Rivières, furtout en Pologne, Il y  en a 
aufli en Allemagne , le long de l’Ebre en 
Erancefur le Rhône, l’Ifere 6c l’Oife. Ce qui 
eft certain, c’eft que nous ne voyons point 
dans les Caftors Européens ce merveilleux / 
qui diftingue ii fort ceux du Canada. Ceft 
bien dommage, Madame, qu’il ne fe foin 
point trquvi de ces admirables Animaux , nï 
dans leTybre, ni dans le Permeiïe : que de 
belles chofes ils auraient fait .dire aux Poëtes 
Grecs 6c Romains I

Il patoit que les Sauvages du Canada ne 
les moleftoient pas beaucoup avant notre 
arrivée dans leur Pays, Les peaux de Caftors 
n’étoient pas celles, dont ces Peuples faifoient 
plus d’ufage pour fe couvrir , 6c la chair des 
Ours, des Elans, & dé quelques autres Bêtes 
fauves leur fembloit apparemment meilleure, 
que celle des Caftors, Ils les chaffoient néan-
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' * cérémonial marqué; maiS;quand;opme maile
Maß. que,pour le beioin„ ^quécebeibin  ̂ eft bprné

au pur néceilaire,, qn ,-ne -faitipasyde grandes 
deftruéiions; auifi/oïfque nousaErivâtnesea 
Canada , .nous ;y trauviimes pn :iy?mbEe prou 
digieux de ces Amphibies.De la ChaiTe La-ChalTe du Caftot n’eftpasdiiütcile.;¿car il 

u c.a ou s’enfaütbienqueeetAuimal;akaHWnt,dedbree 
;pojpj fe,défendre, ;niÆâdEéi& pour* éviter les 
.embûches de fes Ennemis:,quul moutre-dlin- 
dnftrie pour fe bien loger , & ,de prévoyance 
pour fe pourvoir de tous-les befoins de.Iaivie. 
C’eft pendant l’hyvçr , qu’on lui 'faitja -.guerre 
dpns les formes; cleilyà-dim ,,depUis:lercouir 
menccment de Novembre jufqu’au ¡mois d’A- 
vril, Alprs.il a ,;comme:JQHS iks autres ¡A jâ r  
maux , ’plus de pojl, & :1a pcap plus mince. 
Akt^e CHaiTe/e fait, de . quatre maniérés , qui 
;(ont les filets;, J.aftut , ilatranche-&:ia trappe. 
La première eft ordinairement jointe, a la 

..troiuéme; & on s’amufe rarement à la fecon- 
jde, parce que les petits yeux de;cct Amphibie 
■ font fi perçans , §£¿1 a  .fofeiUç,<fi rfine, qu’il .«fl: nralaifé,de,l’approcher a0cx.pour le tirer ? avant qu’il ait gagné lkaü,)dontiilne slécarte pas beaucoup .dans .cette Saifon iSc ,oti H plonge d'abord. On le perdrait même., quand .il aurait été bleflé, avant qiie.de sîêtreijeité à i ’ean , parce qu’il ne revient point au-deflus , s’il meurt de G» blefliire. C’eft donc à la tratir c.be& à latrapp.e , qu’on.s’actache ¡plus communément.- Quoique les Çaftors ayent-faic leurs prffivw lions pour l’-hyyer, ils ne laiffent pas de faire •de tems en tems quelques excurfions.daaî les
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Bois  ̂ potir .y:dherchet;mne-nôürticüfë'-pùh’ 
fraîche & plus tendre , 8c cette déHcatèffe 
•coûte la-vie a  plufîeurs. Les Sauvages dreflcnt 
fur leur chemin des trappes,, faites à peu près 
comme un 4 de chîfre, & pour appas ils y 
mettent de petits morceaux1 de bois1 tendres SC 
f̂raîchement coupés. Lfe<^ftdr m'y ¿a pasplûrot 

• touché ,'tjuUl lui tnmWfur le.corps linegrôffe 
ibüèhë j  quiduf éâiïedesJ rails y8c le Ghaifttrr , 
¿¿juïïfurvlenrs IWchëvWfahs; peine. La vtmhche 
¿demande plus de précaution !, St Voïcf SèqüéHe 
manière on y proCede.-Quand :la -glace ira 
encore;qu'un demi pied d̂répariFeifr, 1 on-y'faic 
-une ouverture avec -là hache lés ;G f̂tor$ y 
viennent ipour refpirerplus^à- lèur aife $ 'on les 
y attend*, Si on -les fenc vériirdè loin j parce 
qu’en fctffiant ils -donnent un aflez/'grand 
mouvemerit à l'eau : ainfi il eft aifé-de prén~ 
dre fes ’-mefurés pour leur câffcr la-ïêce 3  au 
•moment, qu’ilsda mettent dehors. Pour agir 
encore plus iuremënt, & nêtre pas apperçu 
des Caftors furie trou , qu’on:a fait
-dans la glace ,* de la; bourre de Rofeaux ' ou 
des Episde Wjyfhah r&qüandon connoîc que 
TÀnimàl eft à portée ; onde faifir par une de 
iespattes, 8c on de Jette fur la glacév ou 011 
railom m eavant qu'il foït revenu 3 e Ton 
étdurdiflemenr. * :

Si la Cabanne eft proche de quelque Ruif- 
feaù , la Cha:fle fe fait encore plus aifiément. 
On coupe la glace en travers pour y tendre un 
filet : enfui te on va hrifer la Cabanne. Les 
Caïlofs , qui y font renfermés , ne manquent 
point de fé fan ver dans le Ruifieaù , & fe 
trouvent pris dàns'le filet. Mais il ne faut pas 
les y lailïer lontems , ils s'en feroient bientôt
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défiarraíTés; en le coupantî Ceux, dont les Cà- 

■ # bannes foiu-Mans de$; Lacs ,;<oiit à, trois ou
Mars. quatre cent pas du rivage une; efpêcerde Mai- 

ion de Campagne, pour y rcfpirer un meilleur 
air : alors les Chalîeurs fe partagent en deux 
bandes , l’une va rompre la Cabanne des 
Champs, l’autre donne en; même tems fur 
celle; du Lac -, les Caftors > ; qüi; fqrit I dans 
çellérci, & pn prend-¿le¿ítems qjftís. y font 
tous, veulent fe réfugier dans d’autre y lirais 

.ils ny trouvent plus -, qu’une pouffiere ,s qu’on 
y a jettée exprès, & qui les aveugle y dé forte 
qu’on en a bon marché, -Enfin en quelques 
endroits on fe poniente de faire une ouver
ture aux Chanflees y aparee moyen les Caftors 
fe trouvent bientôt à fec , & dernèurent fans 
deffenfe : ou bien ils accourent pour remédier 
d’abord au m al, dpnt ils ne; connoiflonç pas 
les Auteurs -, & comme oneft bien préparé à 
les recevoir, il eft rare qu on les manque -, ou 
qu’on n’en attrape au moins quelques-uns. 

Quelques V°ici d autres particularitésfur les Caftors, 
particularités que je trouve dansquelques Mémoires.-;, dont lut ces A in-je ne vous-garantis pas la fidélité; Qn prétend phibics, que quand;ces .Animaux ont découvert des 

Chafleurs ^>ou quelques- ulies de ces Bêtes 
catnaçieres , qui 'leur, font la guerre; \ its 
plongent en battant l’eau de leur queue , avec 
un h grand bruit, quon les entend; d’une 
demie lieue. C’eft apparemment pour; avertir 
tous les autres detre fur leurs gardes, On dît 
encore qu’ils ont lodorac fi fin , qif étant dans 
leau, ils fententun Canot de fort loin. Mais 
©a ajoute qu’ils ne voyent^que) de coté , ñon 
plus que les Lièvres, & que ce défaut; les livre 
iouventaux Chalîeurs, qu’ils veulent éviter,
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Enfin,on aflure^què quand un Gaftor a: perdu 
fa Femelle, ili ne s’accouple point avec une 
autre , comme on le rapporte de la Tourte
relle, •

Les Sauvages ont grand foin d’empêcher 
que leurs Chiens ne touchent aux os du CaG 
cor ., parce qu'ils font d’une dureté, à laquelle 
les dents des Chiens, ne refifteroient pas. On 
dit la.même chofe des os du Porc-Epi, Le corn* v r
mun de.ces Barbares apporte une ^utre raifon 
de cette précaution ; e’eft , difent-ils, pour ne 
point irriter les Efprits dé ces Animaux , qui 
empêcheroient qu’une autre fois la ChaiTe ne 
fût heureufe, Mais je crois que cette raifon 
eft venue après coup 5 & c’eft âinfi que la fa- 
perdition a fouvent pris la place des caufes 
naturelles, à la honte deiTEiprit humain. Au 
refte , Madame, je m’étonne qu'on n’ait pas 
encore eflaÿé de tranfporter en France quel
ques-uns dé ces. merveilleux Amphibies : 
nous avons allez d’endroits, où ils pourroïent 
trouver de quoi vivre & bâtir , & je crois 
qu’ils y mulcipîieroient en peu de tems.

Nous aÿôns encore ici un .petit Animal de Du Hâtmuf 
même nature à peu près que le Caftor, qui, l û  
àbien^des égards , en paroît un diminutif:, 
jk ;qu’on nomme ,mu/que*, Il a en effet 
préfque toutes les propriétés du Caftor , la 
itru&ure du corps ¿furtoup de là tête de l'un 
3c de l’autre, eft fi femblahle, qu’on prendroit 
le Rat* mufqiié pour un petit Caftor, fi on lui 
avoir-coupé la  queue , en quoi il différé peu 
des nôtres ; & fi-onr lui .avoit ôté les tefticu- 
îes, qui renferment un Mufc très,- exquis*
Cet Animal, qui pefe environ quatre livres, 
tft affez femblable à celui, que M. R a i s
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^décrit, fous le nom de Mm Àlfinus, Il fç 

mec en Campagne au mois de Mars, & fa 
-nourriture eft alors de quelques morceaux de 
bois , qu'il pele , avant que de les manger. 
Après la fonte des négesdl vit de racines d or
ties ,*puis des tiges & des feuilles de cette 
plante, (En-été il ne mange guéres que des frai- 
fes ô£ des framboîfes , aufquelles fuccedent 
d ’autres fruits dans l’automne. Durant tout ce 
tems - là qn voit rarement le Mâle Xans la 
Femelle*

A l’entrée de l’hyver ils fe féparent, Se 
chacun va de fon côté/e loger dans un trou , 
ou dans le creux d’un arbre , fans aucunes 
proviiions, & les Sauvages aifurent que tant 
qu’il fait froid, ils ne; mangent quoi que ce 
foit, Ils-bâtiilent auïG des Cabannesîà peu près 
de là forme de celle des Caftors, mais i f  s’en 
faut beaucoup/qu’elies foient iiibiém travail
lées, Quant à  leurifituation , elle'eft toujours 
au bord de l’eau ^Xinfi ils ft’-ont pas befoin de 
faire des chauffées. On-dit quele poildu^Rat 
mufqué entre dans la Fabrique des Chapeaux 
avec celui du Çaftor ̂  & n’y gâte rien. Sa 
chair ii’eft pas îiïauvarfe ,*rfi ce n’eft lorfqu’il 
çft en mt ycai alors il n’eft pas poflible de lui 
ôter ungoûtde M ufe, qui ne flatte point le 
palais aùiïï agréablement que le nez; J’écois , 
Madame , fort en train :de vous parler des 
autres Chaflès de nos Sauvages 8c des Ani
maux, qui font particuliers à ce Pays mais 
il faut remettre la; partie à une autre fois, on 
vient de m’avertir que ma voiture eft prête , 
& je pars, r:  ̂ \

Je fuis P Scc,
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SIXIE’ME LETTRE.-7777
V o y a g e  d e  .Q u e b e c  a u x  T r o t s  R i v i e r e s .  C o m -  Mars. 

m e n t  o n  p e u t  c o u r i r  l a  p o j îe  f u  r  ia > n ég et D e s  

S e ig m u r t e s  d e i a l ü o u v e l l e  T  r a n c e . D e f c r i p -  

t b n  d e  ïB e c k c m c c u r u  ¡T r a d it io n  f u r  le  n o m  de d a  R i v i e r e  T u a n t e *  D e f c r i p t i o n  des T r o is  

R i v i e r e s *  S u i t e  d e s  C h a f f e s ,d e s  S a u v a g e s .

Aux TroisŒUvieres , le 6. de Mars , 1711.
*

i f l A  D A M E ,

J'j l r r i  v A 1 hier en cette Ville , apres 
deux jours de marche 5 & quoiqu'elle foie 
éloignée de Quebec de vînt-cinq lieuës, j’ati- 
rois puifort aiiëment faire ce chemin en douze 
heures, parce que j’ayoîs pris la voye d’une 
Cambiatum * que la nége & la glace rendent 
très-facile en ce Pays pendant 1-hyver & qui 
ne coûte pas plus que les -voitures ordinaires. 
On fefert pour cela d’une traîne, ou, comme 
on parle ic i, dame cariole, qui coule fi dou
cement , qu’un feul Cheval fuffit pour la traî  ̂
ner , 6c va toujours le galop. On en change 
de temsen terns, 8c à bon marché. Dans-un 
befoin on feroit ainfi en vînt^quatre heures 
foixante lieues , beaucoup plus commodé
ment, que dàns la meilleure chaife de pofte.

Mon premier gîte fut à la Pointe aux 
Trembles , à fept lieues de la Capitale , d’ou 
je n’étois .parti qu'une heure avant la nuit;

Maniere de 
courir laPofte 
en traine.

Des SeL 
gneurics du 
Canada.
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“ “■ "T""-!"“*  C’eft une des bonnes Paroiffes du Pays. L’E*1 ' z 4 glifeeft grande 8c bien bâtie, & lès Habitans 

Mars» y font fort à leur aife. En générai les anciens 
Habitans font ici plus riches que les Sei
gneurs , 8c en voici la raifon, Le Canada 
n’étoit qu’une grande Forêt, quand les Fran
çois ont commencé de s’y établir. Ceux , à 
qui Ion a donné des Seigneuries , n’étoient 
pas gens à les mettre par eux-mêmes en valeur, 
C etoit des Officiers , des Gentilshommes , 
des Communautés, qui n’avoîent pas des fonds 
aifez confidérables , pour y loger le nombre 
¿’Ouvriers nécellaires pour cela. 1 1  à donc fallu 
qu’ils établiffent des Habitans , qui avant que 
de pouvoir y recueillir de quoi fubiïfter, ont été obligés de travailler beaucoup , & de faire 
même toutes les avances. Ainfi ils n’ont pu 
s’engager envers les Seigneurs-, qu’à une re
devance fort modique : de forte qu’avec les 
lods 8c ventes, qui font ici bien peu de choies, 
le droit de moulin 6c la métairie , une Sei
gneurie de deux lieues de front, & d’une pro
fondeur illimitée, n’eft pas d’un grand revenu 
dans un pays iï peu peuplé , & ou il y a fî peu 
de Commerce au-dedans. 

t>u Droit de C’eft-jà fans doute une des raifons., qui
Commerce C otlt k  feu Roi-Louis XIV. à permettre
permis aux 0 Nobles & Gentilshommes habitués au 
Gcntilshom- Canada , défaire le Commerce tant far Mer > que par Terre  ̂fans qu'ils puiffent être recherchés , ni réputés avoir dérogé. Ce font les ter

mes de l’Arrêt, qjii fut rendu par le Confeil 
le dixiéme de Mars 1685* Au refte , il 11 y a 

 ̂ en ce Pays aucune Seigneurie, même de celles, 
qui font titrées , à laquelle le Droit de Pa- 
tronnage foie attaché ; car fur la prétention



n*UN V oyage de l*à m e r iq . Let. VI* nft 
de quelques Seigneurs , fondée fur ce qu’ils j y l 'ï , " 
avoient fait bâtir l’Eglife Paroifïiale, Sa Ma- 
jefté écanc en fon Confeil 5 prononça la même Mars, 
année itfSj v, que et Droit n’appartenoit qu’à 

' l’Evêque, tant parce qu’il eft plus en état, 
qu’aucun autre, de juger de la capacité des 
Sujets , que parce que la portion congrue des 
Curés eft payée fur les dixmes , qui appartien
nent à l’Evêque. Le Roi dans ce même Arrêt 
déclare , que le Droit de Patronnage n’eft 
point cenfé Honorifique,

Je partis de la Pointe aux Trembles le qua- situation Je 
tre avant le jour avec un cheval borgne * je Beckancourt. 
le -changeai enfuite contre un boiteux s 8c 
celui-ci contre un pouffif. Avec ces trois relais 
je fis dix-fept lieues en fept ou huit heures y 8C 
j’arrivai de très-bonne heure chez M. le Baron 
de Beckancourt * Grand Voyer de la Nouvelle 
France , lequel ne voulut jamais me permet
tre d’aller plus loin. D’ailleurs ce Gentilhom
me a fur Ce s Terres un Village d’Abénaquis , 
gouverné pour le Spirituel par un Jefuire* 
que j’étois bien aife de faluer en paflant. Le 
Baron demeure à l’entrée d’une petite Rivière, 
qui vient du Sud, qui coule toute entière dans 
ion Domaine , St qui porte fon nom. Ce n’eft 
pourtant pas cette grande Terre, qui a été 
érigée en Baronnie $ maïs celle de Pprtneuf, 
qui eft de l’autre côté du Fleuve.

La vie , que meneM. de Beckancourt dans 
ce Défert, car on n’y voit point encore d’au* 
tre Habitant que le Seigneur , rappelle allez 
naturellement le fouvenxr de ces anciens Pa
triarches, qui ne dédaignaient point de par
tager avec leurs Domeftiques le travail de la 
Campagne 7 & vivoient prefqu’auiïi fobre-
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i 7 ~ i  ~  ment ke profit, qui! peut faire pat le

Mars* achetant d’euxdeSfPèÎleteries de - la première 
-main , vauti bien: les redevances ,  ̂qü’il pour- 
rom tirer des Habira^ , à qui i l  âuroit partagé 
Tes Terres, Avec le tems il ne tiendra qu a lui 
devoir des VàiTaux , & il fera fes conditions 
beaucoup meilleures, quand il aura fait dé
fricher tout fon Terreim La Riviere de Bec- 
kancourt ft-nommoit auparavant la Riviere Puante ; je m’informai de la cauie de ce nom , 
car l’eau de la Riviere me parut-fort belle, on 
m’aflura qu’elle elV très -bonne 5 6c il n’y'a 
aucune mauvaife odeur dans-tout ce Canton, 
Les uns me dirent neanmoins x que cette caufe 
étoît la mauvaife qualité des eaux ; d’autres 
Tattribuoient à la grande quantité de Rats 
mufqués , qu’on y trouve , & dont les Sauva
ges ne peuvent Îouflrir l’odeur 3 mais voici 
une troifiéme verfion, que ceux v qui ont fait 
plus deTeeherches fur l’ancienne Hiftoire du 
Pays j prétendent êtreda véritable,

D7où étoît Des Algonquins^étaient en guerre contre les 
venu le nom Qnn&nt char ornions , plus connus fous le nom 
plidr}tT i\z  ^ at ôn de Îlroquet , 6c dont l’ancienne 
Kiviere de demeure étoît 5 dit-on , dans Plfle de Mont- 
Bsckancourt, real. Le nom, quelle porte, prouve quelle 

étoit de 4 a Tangue lu ro n n e : cependant on 
prétend que ce Tout des Murons, qui Font 
chaflee de leur ancienne demeure , & qui 
l ’ont même en partie détruite. 'Quoiqu’il en 
io it , elle étoit au tems , dont je parle , en 
guerre contre les Algonquins, qui, pour finir 
d’un feul coup cette guerre, dont ils com
mençaient à fe lafier , s’aviferent d’un ftrata- 
gêm e, qui leur réuilit. Ils fe mirent en em-
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bufcade fur les deux bords de la petite RIviere, TTaTiIj
qui porte aujourd’hui le nom de Beckancourr*
En foi te ilsdécaclierent quelques Canots, dont Mars* 
les Çonduébpursjfirent femblant de pêcher dans 
le Fleuve, ; Ils :fçavoient que leurs Ennemis 
n’étoient pas; loin ,f&  ils ne doutaient, point 
qu’ils ne couruiîent dabord furies prétendus 
Pécheurs ; en effet ceux-là. ne tardèrent pas à 
voir fondre fur eux uneflotte de Canots , ils - 
firent femblant. d’avoir peur , prirent la fuite , 
.^.gagnèrent la Riviere..Us y furent fuivis de 
fcrtïpres;parfun Ennemi, quicroyok avok 
bon marché de; cette^poignée d’Hommes , & 
pour l’engager plus-avant, ils affeéferent de ‘ 
parokre fort.épouvantés, Cette feinte leur 
réuffit 5 ..ceux , qui les pourfuivoient, avan
cèrent, toujours , $c jettant, félon la Cotitume 
de ces Barbares, des cris effroyables, ils fo 
croyoienc au moment de tomber fur leur 
proye.

Alors une, grêle de fléchés décochées de 
derrière tous les buiflons , qui bordoient la 
Riviere., les jetta dans une confufion, dont 
on ne leur, donna .point le tems de fe remettre*
Une fécondé décharge, qui foivk de fort près 
la première , acheva leur déroute. Ils voulu** 
rent fuir à leur tour , mais ils ne pouvoient 
plus fe fervir de leurs Canots , qui étoient 
percés de toutes -parts* -Ils fe lancèrent dans 
l’eau , efpetant de fe fauver à la nage \ mais 
outre que la#plupart étoientibleflés,, ils trou
vèrent en arrivant à:terre, la mort, qu’ils 
fuyoient, & pas un feul n’échappa aux Algon
quins , qui ne pardonnèrent à Perfonne, & 
ne s’amuferent pas même à rfaire des Prifon- 
niers, La Nation de riroqu&t ne s’eft igoint
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■“— relevée de cet échec , & quoiqu’on ait encore 

' z " vu quelques-uns de ces Sauvages depuis l’arrk 
Mars. vée ¿es françois en Canada, il n’en eft plus 

’du tout queftion aujourd'hui* Cependant la 
quantité de Corps morts , qui refterenc dans 
l’eau, 6t fur les bords de la Riviere, l’infecla 
de telle forte, que le nom de Rivîerê Puante 
lui en eft demeuré.

Du Village Le Village Abénaqui de Beckancourt n’eft 
A b é n a q u i  de p3S préfentement aufli peuplé, qu’il 1 ’étoit, 
Beckancourr, y a quelques années. Il ne laîlieroit pour

tant pas de nous être d’un grand fecours, iï 
la guerre recommençoit. Ces Sauvages font 
J es meilleurs Partifans du Pays, & toujours 
difpofés à faire des courfes dans la Nouvelle 
Angleterre , ou leur nom feul a fouvent jette 
lepouvante jufques dans Bafton. Ils ne nous 
ferviroient pas moins bien contre les Ira- 
quois, à qui ils ne cedent point en valeur, 
êc qui ne font pas aufïi bien difeiplinés qu’eux. 
Ils font tous Chrétiens , 6c on leur a bâti une 
jolie Chapelle , ‘ou ils pratiquent avec beau* 
coup d édification tous les Exercices dû Chrif- 
tianifme. Il faut pourtant avoiier que leur fer
veur n’eft plus au point, où on l’a vûë les 
premières années de leur Etabliflement parmi 
nous. On leur a porté de l'Eau-de-vie , ils y 
ont pris goût, & les Sauvages ne boivent 

* jamais , que pour s’enyvrer. Cependant une 
funefte expérience nous a appris, qu’à me- 
fure que ces Peuples s’éloignent de Dieu , iis 
ont moins de déférence pour leur^Pafteurs » 
6c fe rapprochent des Anglois. Il eft bien à 
craindre que le Seigneur ne permette quils 
deviennent nos Ennemis, pour nous punît 
d’avoir contribué, par un fordide intérêt, à
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Mars, 

Situation Je

res*

b 'un V o y a g e  de l’à m e r iq . Le t , V* 
les rendre vicieux , comme il eil déjà arrivé 
à quelques autres Nations*

Après avoir embraflé le Millionnaire de 
de Beckancourt ( a) , vifité fa Bourgade , & 
fait avec lui de trilles réfléxions, que ne peut Yl ê ês 
manquer de fournir le déiordre , dont je viens TLois 
de parler, 6c dont il eil fouvent réduit à gémir 
devant Dieu , je travcrfai le Fleuve Saint 
Laurent pour me rendre en cerne Ville, Rien 
n’eifc plus charmant, Madame , que fa iïrua- 
tion. Elle eil bâtie fur un coteau de fable * 
qui n’a guéres de ilérile , que i’efpace , qu’elle 
peut occuper , fi elle devient jamais une Ville 
confidérable ; car à préfent c’eil fort peu de 
çhofes. Du relie ? elle eil environnée de tout 
ce qui peut rendre une Ville agréable & opu
lente. Le Fleuve , large de près d’une demie 
lieuë , efl à Tes pieds. Au - delà on ne voit 
que Campagnes cultivées , fertiles , 6c cou
ronnées des plus belles Forêts du Monde. Un 
peu au - deiïous , Sc du même côté que la 
V ille, le Fleuve reçoit une alfez belle Riviere , 
qui, avant de confondre,fes eaux avec les 
liennes , en reçoit.en même rems deux autres ,
Tune à fa droite, $c l’autre à fa gauche , 6c 
c'eil ce qui a fondé le nom de Trots Rivières , 
que porte la Ville*

Au-deiTus, 6c prefqu’à la même diilancej 
commence le Lac de Saint Pierre , lequel a 
environ trois lieues de large , & fept de long.
Ainli rien ne borne la vûë de ce côté-là , 6c 
le Soleil paroît fe coucher dans les ondes, Ce 
Lac , qui n’efi qu’un élargilïement du Fleuve s 
reçoit plulïeurs Rivières. Il y a allez d’appa
rence que ce font ces Rivières, qui avec le

(a)  Le Per? Euftache L e S y e U

Du Lac de 
SAint Pierre,
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"— “ — tems ont matf g£lè terrëitf bas & mouvant,

1 7 1 U à travers duquel elles couloieriÉ * cela eft fur- 
Mars, tout fenfible a l'égard de cellè de Saint Fran

çois, dont iembouchure'eft femée de plufieurs 
lfles, qui pourvoient bien avoir été jointes 
au Continent* D'ailleurs dans tout le Lac, ii 
ce n’eft au milieu du Canal, dont là- force du 
Gourant du Fleuve a confervé toute la pro
fondeur , ou ne' peut aller qu en Canots, en
core y a-fil des endroits, d oti les grands Ca
nots , pour peu qu’ils foient chargés v ne fe 
tirent pas' aifément. En récompenfe * il eft 
partout fort poiiTonneux , 5 c le poiiTon y eft 
excellent*

^fttiDnon On ne'compte guéres que fept ou huit cent 
e AYl e# PerfonneS dans îa Ville des Trois Rivières : 

maisélle a dans fon voiiînage de quoi enrichir 
une grande Ville, Ce font des Mines de Fer 
très-abondantes, quon fera valoir , quand on 
voudra* (,#)‘Au refte, quelque peu peuplée 
que folr/ette Ville , fafituation la rend très- 
importante, & c’eft un des plus anciens Eta- 
biiflemens de la Colonie» Dès les premiers 
te ms ce Pofteaeu un Gouverneur* Il a mille 
écus d’appointemens , 8c un Etat-Major, On 
voit aufîi dans cette Ville un Couvent de Re
collets .j une affez belle Egiife Paroiffialè, def- 
fèrvie par ces mêmes Religieux 5 8c un très- 
bel Hôpital joint à un Monaftere d’Urfulines, 
qui y font au nombre de quarante , & qui y 
font i office d’Hofpitalieres* Ceft encore une 
Fondation de M. de Saint Vallier* Dès Tannée 
i le Sénéchal delà Nouvelle France, dont 
la Jurifdiârion a été abforbée par le Confeil

< a ) On y travaille a&ucliemçnt, 8c on en tire le 
meilleur Fer du Monde,
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Supérieur de Qùebee & par l’Intendant, avoir _ "  ~'m
un Lieutenant aux Trois Rivières ; aujour- 
d’hui cette Ville a une juilice ordinaire , dont Mars, 
le Chef eït un Lieutenant Général.

Elle doit fon origine au grand abord , qui Origine de 
dans les commencetnens de la Colonie le  fai- fon Etablifle ' 
foit en ce lieu-là des Sauvages de differentes mQm* 
Nations. Il en defcendoirftirtout pin (leurs des 
Qpartiersiès plus reculés vers le Nord ? par 
les Trois Rivières V qui ont donné le nom à la 
Ville , & qu'on remonte fort loin, Lafïtua- 
tion du lieu', joint au grand1 Commerce, qui 
sy faifok, engagea quelques François à s'y 
établir, 6c la proximité de la Riviere de Sorsi „ alors nommée la Riviere des îroqmis f 
& dont je vous parlerai bientôt, obligea les 
Gouverneurs Généraux à y conftruire mi Fort, 
oii ils entretenoient une bonne Garniibir, 6e 
qui eut d'abord fon Gouverneur’ particulier;
Ainf cePofté fût dèflors regardé comme un 
des plus importans de la Nouvelle France, Au' 
bout de quelques années les Sauvages fe laiïant 
d'y être continuellement harcelés par les Iro*  ̂
quois, dont' les François eux-mêmes aroient 
allez de;peine à fe defféndre * n'ayanu plus là 
liberté dès partages , olì ces<fîers Ennemis leur 
drefloient (ans celle des embûches, 8c n’étant 
pas même-toujours en fureté à la vue & fous 
le Canon dè notre Fort, ceflerent d'y porter 
leurs Pelleteries. Les Jéfukes, avec ce qu'ils 
y avoiçnt affemblé de Néophytes , fe retirè
rent tuoisTieuës au-deifous, fur unTerrein, 
que leur avoir donné l'Abbé d e  l  a  M a  d  e -  

l  e  i  n  e , un des Membres de la Compagnie 
des cent Aflbciés , formée par le Cardinal d e  

RìciìetîE ti, d’od çs Terreur a pris le nom
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de Gap de fa Madeleine -, .qu’il ; porte encore 
* aujourd'hui (-a;)*

"'Mars- La Million r qu’on y avoit tranfportée, 
Du Cap de la n*y a portant-pas fubfifté longtems. C’eft en 

Madeleine, partie l'effet de Hnconftance des Sauvages, 6c principalement une fuite des guerres & des 
maladies , qui ont prefqu’entierement détruit 
cetteÊglife naiiïante* On voit bien encore aux 
environs une troupe d'Âlgonquîns , dont la 
plupart ont été baptifés dans leur enfance mais 
qui n’ont aucun Exercice réglé de Religion. 
Meilleurs de la Compagnie des Indes Occiden
tales , qui ont aujourd’hui la traite des Caf- 
tors, ont inutilement tenté de les attirera Checoutimi, où ils ont déjà réuni pluiieurs 
Familles de la même N ation, & de celle 
des Montagnez, fous la conduite d’un Mif- 
fionnaire Jéfuitc, D’autres ont voulu les join
dre aux Abénaquis de Saint François. Leur 
unique réponfe à ces invitations a été qu’ils 
ne pouvoient fe réfoudre à quitter un lien, 
où les os de leurs Peres repofent : mais quel
ques Perionnes font perfuadés , Bc ce n’eft pas 
fans fondement, que cette réiîftarice vient 
moins de leur part, que de gens , à qui leur 
voiiînage efl: utile , Sç qui fans doute ne font 
pas affez réflexion qu’ils facrifïent le falut de 
ces Sauvages à un affez léger intérêt*

On vient de nf affiner, Madame, que dans 
quelques jours il y aura une occaiïon d’envoyer 
cette Lettre à Quebec , d’où elle pourra aller 
en France de bonne heure par Hile Royale,

( & ) Outre les Mines Je 
fer qui font aflçz abondan
tes au Cap de la Madelei
ne , o# y a découvert il y a

quelques années, plusieurs 
fources. d’Eaux Minérales, 
qui font deMnêmes qua
lités , que celles de Forges,

‘ ' 'Je
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je  vais achever de la remplir de ce qui regarde 
les ChaiTes des Sauvages* Celle du Cairor , 
ainfi que je l'ai déjà remarqué, n’eft devenue 
leur principal objet, que depuis qu'ils ont vu 
le cas , que les François faifoient de la dé
pouille de cet Animal* Cetoit auparavant celle 
de l'Ours, qui tenoir le premier rang , ¿k o u  

la fuperdition avoir le plus de part* Voici ce 
qui fe pratique encore aujourd'hui dans cette 
Chafie parmi ceux , qui ne font pas Chré
tiens*

C’eft toujours un Chef de guerre , qui en 
marque le terns, &  qui a foin d'inviter les 
ChaiTeurs, Cette invitation , qui fe fut en 
grande cérémonie , eft fuivie d'un Jeûne de 
nuit jours , pendant Iciquels il n’eft pas mê
me permis de boire une goutte d'eau : & je 
vous dirai en paiTantî, Madame , que ce que 
les Sauvages appellent jeûner, c’en: ne rien 
prendre du tout. Bien plus malgré l'extrê
me foibleffe , qu’une fi éxceflive abftinence 
ne fçauroit , ce femble , manquer de leur cail
ler , ils ne ceiTent de chanter, tant que le 
jour dure. Ce jeûne s'obferve pour obtenir des 
Efprits qu'ils faiïent connoître od l'on trou
vera beaucoup d'Ours. Plufîeurs même font 
bien davantage pour mériter cette faveur. Ou 
en a vûfe découper la chair en plufieurs en
droits du corps pour fe rendre propices leurs 
génies* Mais i] eft bon de fçavoir qu'ils ne 
leur demandent point leur fe cours , pour ve
nir à bout de ces furieux Animaux, il leur 
fuffit de fçavotr ou il y en a : comme Ajax 
ne demandoit point à Jupiter qu'il le rendît 
Vi&orieux de fes Ennemis, mais feulement 
zSt% de jour , pour achever de les vaincre* Tome V■ H
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de 1 Ours*
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Les Sauvages ad'reflenc aufli pour le même 

fujet des voeux aux Mânes des Bêtes, qu'ils ont 
tuées dans les Chaffes précédentes, 8c com
me ils ne font occupés que de cette penfée, 
tandis qu'ils veillent, il eft naturel que pen
dant leur fommeil ? qui ne doit pas être bien 
profond avec des eftomachs vüides, ils rêvent 
fouvent aux Ours. Mais ce n'eft pas encore 
aifez pour les déterminer, il faut que tous, 
ou du moins le plus grand nombre , ayent vil 
des Ours dans le même Canton $ 8c le moyeu 
que tous les rêves s!ac‘cordent fur cela ? Toute
fois 5 pourvu qu'un habile Chaíleur ait cru 
voir en fonge deux ou crois fois de fuite des 
Ours dans un lieu marqué , foit complai- 
fance , car rien n'eft plus pomplaifant que 
nos Sauvages, (oit quà force d’en entendre 
parler, leur cerveau creux en prenne enfin 
rimpreffion', tout le monde y rêve bientôt, 
ou fait femblant d’y avoir rêvé , 8c la réfolu- 
tion eft prife daller de ce côté-là.

Le jeûne fini 5 §c le lieu de la ChaiTe arrêté, 
le Chef choifi pour le parti de Chaife donne 
à tous ceux , qui en doivent être, un grand 
repas , Sc peribnne n’oferoit s’y préfenter, 
fâns avoir pris auparavant le bain 5 c’eft-àr 
dire , fâns s’être jette dans la Rivière , quelque 
tems qu'il faiTe , pourvu que la Riviere ne 
foit point glacée.Cefeftin, n’eft pas, comme 
beaucoup d’autres , ou il faut tout manger : 
quoiqu'on ait lontems jeûiié, 8c peut-être par 
cette raiion , on y mange îbhjpment ; celui, 
qui en fait lès honneurs , ne touche à rien , 
8c toute fon occupation, tandis que les autres 
fout à table, eft dé raconter íes anciennes 
proueilcs à la challe : de nouvelles invocations



& V N V O Y A G t  DF, l ’ À M E R ï Q. L e T .  V I .  I J l  

aüx Mânes des défunts Ours terminent la fête. ' 
On fe met eufuite en marche barbouillé de 
noir f  équippé comme pour la guerre, 6c 
parmi les acclamations de tout le Village. 
Audi la Chafle n’eft- elle pas moins noble 
parmi ces Peuples, que la guerre: l’alliance 
d'un bon Chaüeur eft même plus recherchée , 
que celle d’un Guerrier fameux , parce que la 
Chafle fournit à toute la Famille la vie Sc je 
vêtement, 6c que les Sauvages ne fouhaitent 
rien au-delà. Mais un Homme n’eft pas ré
puté grand Chafleur , s’il ne tue douze gran
des Bêtes en un jour.

Ces Peuples ont pour cet Exercice deux 
grands avantages fur nous : car en premier 
lieu rien ne les arrête, ni Buîflbns, niFoflés , 
ni Ravines , ni Etangs, ni Rivières. Ils vont 
toujours devant eux par la ligne la plus droite. 
En fécond lieu , il eft peu , ou plutôt il n’eft 
point d’Animaux, qu’ils ne gagnent à la courfe. 
On en a vu arriver, dir-on , dans un Village 
conduifant avec une houffine des Ours, qu’ils 
avoient îailés , comme iis auraient mené un 
troupeau de Moutons , 6c le Cerf le plus agile 
ne l’eft pas plus qu’eux. Au refte le Chafleur 
doit profiter peu pour lui-même de fa Chafle*
11 eft obligé d’en faire de grandes libéralités.¡T* L?
Si on le prévient, 6c qu’on la lui enleve , il 
faut qu’il fe laifle dépouiller fans rien dire ,
6c qu’il fe contente de la gloire d’avoir tra
vaillé pour le Public. On ne trouve pourtant 
pas mauvais que dans la diftribution , qu’il 
fait du produit de fa Chafle, fa Famille foie 
partagée la première. Mais il faut avouer que 
ceux, avec qui nous avons plus de commerce „ 
ont déjà un peu perdu de cette antique géné-

H i j
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— “  rofité, & de cet admirable défintéreflement;

1  ̂ A Rien n’eft plus contagieux , que l'sfprit d'in* 
Mars* tétet 5  & rpen n’eft plus capable d’altérg  ̂ les 

moeurs-
L’pijts paile Le tems de la ChalTe de l’Ours eft l’hyver. 

fiK mois fans Alors ces Animaux font cachés dans des creux 
jauger, ¿ ’arbres* ou» s’ils en trouvent d’abattus, ils 

fe font de leurs racines une Taniere, dont ils 
bouchent l’entrée avec des branches de Sapin,Si où ils font parfaitement à l’abri des rigueurs 
de la faifom Sixouteela leur manque, ils font 
un trou eu terre , & ont grand foin , quand ils 
y  font entrés, d’en bien fermer l’ouverture, 
On en a vu , qui s’étoient cantonnés dans le 
fond d’une Caverne , de maniéré à n’être pas 
apperçus, quoiqu’on y regardât de bien près» 
Mais de quelque maniéré .qu’un Ours foit 
logé , il ne fort point de fa retraite de tout 
î’hyver ; e’eft cç qui ,n’eft plus révoqué en 
doute. On n’eft pas moins alluré qu’il n’y 
porte aucune provifion , 6c par conféquent 
que pendant tout ce rems là il ne boit, ni ne 
mange j qu’il tire alors de fes pattes, en les 
léchant, une fuhftance,qui le nourrit, comme 
quelques-uns font ayancé : c’eft fur quoi il eft 
permis à chacun de croire ce qu’il voudra. Ce 
qui eft certain , c’eft qu’on en a tenu à la ■ 
chaîne pendant tout un hyver, fans leur don
ner ni à boire, ni à manger, Si qu’au bout 
de fix mois ils étoient aufli gras qu’aupara- 
vaut. II eft {ans doute allez furptenant qu’un 
Animal pourvu d'une fi bonne fourrure, & 
qui n’a point la mine d’être bien délicat , 
prenne contre le froid des précautions, dont 
aucun autre que lui ne s’avife. Cela montre 
qu’il ne faut pas juger fur les apparences ; çha- 

fent fes befoms.
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Il n’eft donc pas néceflaire de courir beau

coup pour attrapper les Ours $ il n’eft queftion 
quelle reconnoitre les endroits , où il ÿ en a 
un plus grand nombre de cachés* Dès que les 
Chafleurs eroyent en avoir trouvé quelqu'un, 0̂Ilt f£ 
ils forment un grand cercle d'un quart de lieue cmG C îa ey 
de circonférence, plus ou moins , fiiivant le 
nombre des Chafleurs, On avance enfuire eti 
fe reiTerrant toujours , & chacun cherche'de
vant foi s’il ne découvrira point la retraite 
de quelques Ours, De cette maniéré s’il y ch 
a, il eft difficile qu’il en échappe aucun j car ^  
nos Sauvages font d’excellens Furets, Le len
demain la même manoeuvre recommence à 
quelque diftance de-là, & tout le tems de la 
ChafTe.s’employe de cette forte,- 

Dès qu’un Ours eft tué , le Ghafleur lui cèrénrônïfr 
met entre les dents le tuyau de fa pipe alla-r i d i c u l e  5 qui 
niée , foufle dans le fourneau , & rempli fiant pratique
arnfi de fumée la gueule 8c le gofier de ta Bête,1 i conjure ion eiprit de n avoir aucun relien- 
riment de ce quil vient de faire à fon corps ,
& de ne point lui être contraire dans toutes les 
chaiïes > qu’il fera dans la fuite. Mais comm'e 
l'Efprit ne répond point, le Ghafleur , pour 
fçavoir fi fa prière a été exaucée, coupe le 
filet 5 qui eft fous la langue de'l’Ours , & le 
garde jufqu’à ce qu’il foit de retour au ViU 
lage. Alors tous jettent en grande cérémonie *
& après bien des invocations , ces filets dans 
le feu. S’ils y pétillent 8c fe retirent, tommfe 
il ne peut guéres manquer d’arriyer , cela eft 
pris pour une marqué certaine que les Efprits 
des Ours font appaifés : finon, on fe perfuacte 
qu’ils font irrités , 8c que la chafle de l’annéer 
fuivante ne fera pas heureufe, à moins qu’on

HÜji
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R é c e p t i o n  ? 
q u e  T o n  f a i t  
a u x  C h a f î e u r s  
à  l e u r  r e t o u r .

Quelques 
particularités 
fur les Ours*

174 J o u r n a l  H i t o u ç U e 
ne trouve le fecret de Te les réconcilier : e&t 
enfin il y a remede à tout.

Les Chafleurs font bonne chere > tant que 
dure la chafle* & pour peu quelle ait réuiïi 5 
ils emportent encore avec eux de quoi régaler 
leurs amis, & nourrir lontems leurs familles. 
Ce n’efl: pas à la vérité un grand ragoût que 
cette viande boucanée, mais tout efl bon pour 
des Sauvages. A voir la réception , qu’on leur 
fa it, les louanges qu’on leur donne * Pair con
tent 8c fuffifant* qu’ils prennent, vous diriez 
qu’ils reviennent de quelque grande Expédi
tion y chargés des dépouilles de toute une Na
tion détruite. Il faut être Hommé , leur dit- 
on , & difent-ïls fans façon eux mêmes s pour 
combattre 8c pouPvaincr^ainfi les Ours. Une 
autre chofe * qui ne leur attire pas de moin
dres éloges , Sc dont ils ne tirent pas moins de 
vanité, ç eft de ne rien laifier du grand repas, 
que leur donne encore au retour de la cnaile 
celui 9 qui y a commandé. On y préfente, 
pour premier fervicê * le plus grand Ours, qui 
ait été pris , & on le fert touteurier avec fes 
entrailles : il n’eft pas même écorché 5 ons’effi 
contenté de lui griller la peau , comme on fait 
aux Porcs. Ce feftineft voué a je ne fçaiquel 
Génie, dont on croiroit s’attirer Pindigna- 
tion.* fi on ne mangeoït pas tout. II 11e faut 
même rien laiiler du bouillon 5 ou les vian
des ont été cuites , & qui n*eft guéres qu’une 
graille fondue* &  réduite en huile. Rien n eft 
plus mauvais : auffi y a-t’il toujours quelqu'un* 
qui en crève , & plufieurs ên font fort incom
modés.

Les Ours ne font méchans en ce Pays, que 
quand ils ont faim, ou quand ils ont :écé. bief-
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fés. On prend néanmoins toujours fes pré-, 
cautions } quand on les approche. Rarement 
ils attaquent * ils fuyent meme } dès qu’ils 
voyent quelqu’un j 6 c il ne faut quun Chien 
pour les faire courir bien loin. S’ils font donc 
par tout comme en Canada , on auroit pu ré
pondre à la demande de M. Defpreaux , qifë 
e’eft l’Ours * qui a peur du Paffant , 6 c non le: 
Paflant de POurs. Au mois de Juillet POurs eft 
en rut. Il devient alors iî maigre , fa chair 
eft f i  fade j  6 c d’un ii mauvais goût ,  que les 
Sauvages mêmes , qu± qui mangent fouv.enf 
des chofes , qui nous feroient bondir le cœur, 
ont de la peine à y toucher, Qui le croiroit ÿ 
que cette paifion maigrit plus en un mois mû 
Animal de cette efpeee & de cette figure , que 
ne fait une abftinence totale defix mois! Iî 
eft moins furprenant qu’il foit alors fi farou
che & de fi mauvaife humeur , qu’il ne fait 
pas bon de fe rencontrer fur fon chemin, Ceft 
un effet de fa jaloufie,

Ce tems - là paflé, il reprend fon embon
point , 6 c rien n’y contribue davantage, que 
que les fruits, qu’îl trouve partout dans les 
Bois, 6 c dont il eft extrêmement friand. Il 
aime furtout le raifin *5  6 c comme toutes les 
Forêts font remplies de vignes , qui s’élèvent 
jufqu'à la cime des plus hauts arbres, il ne 
fait aucune difficulté d’y grimper. Mais fi un 
Ghaffeur Py apperçoit, fafriandife lui coûte 
la vie. Quand il a ainfi bien mangé des fruits, 
fa chair a un très-bon goût, 6 c elle le con
ferve jufqif au printems- Elle a néanmoins tou
jours un grand défaut - elle eft trop huileufe 7  

Sc fi on n’en ufe pas modérément , elle donne 
ladyfenterie. D’ailleurs > elle eft nouriffante j

H iii;
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Des Chiens 

|c Ch aile des 
.Sauvages.

17 6 J o u r n a l  H i s t o r i  qr tr e*Sc un petit Ourfon vaut bien un Agneau.
J’oubliois, Madame, de vous dire que les 

Sauvages mènent toujours à leurs chaues un 
grand' nombre de Chiens 5 ce font les feuls 
Animaux domeftiques, qu ils éievent * & ils 
ne les éievent, que pour lachaifé* Touspa- 
rbilFent de la même efpece : ils ont les oreilles 
droites , êc le mufeau allongé à peu près com
me les Loups * mais ils font fort fidèles, & 
fort arrachés à leurs Maîtres , qui îes noun. 
riffent pourtant allez mal 5 3 c ne les carelfent 
jamais* On les dreffe de très-bonne heure à 
Lefpece de chalfe , à laquelle on les deftine , 
& ils font exceîlens ChalFeurs. Jeu ai pas le 
iems de vous en dire davantage , parce qtfon 
mappelle pour inembarquer.

Je fuis > &c*

SEPTÏE’ME LETTRE*
Defcriftion du Pays des Jfies de Richelieu

&  de Saint P r an fois* Du Village Abénaqui. 
De rancien Port de Richelieu , 0 * de ceux , 
quon avoit cenflruits dans chaque Pzroijfe* 
pelles actions de deux Dames Canadiennes* 
Des autres Ghajfes des Sauvages*

A Saint Français , l'onzième de Mars,

M a d a m e ,

J e partis le neuf des Trois Rivières. Je ne 
£s que trayerfer le Lac de Saint Pierre * en
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ürant au Sud 5 je fis ce voyage en Carriole , ^ 1 y 1. '
parce que la glace étoit encore afiez force pour 
toutes fortes de voitures 5 & j-arrivai vers Je 
midi à S, François. J'employai l'après-dîner 8t 
toute la journée d'hier à vifiter ce Canton , Sc 
je vais vous rendre compte de ce que;jJy aï 
obferyé,

A l'extrémité occidentale dh Lac de S.PÏerre, Des ïïïèstfc 
il y a un nombre prodigieux d’Ifles de toutes ^Icheîlcu ^  
grandeurs 3 qu’on appelle les Iflesde 'Richelieu,
& en tournant fur la gauche 3 quand on vient - 
de Quebec'j on en trouve fix autres, quï bor
dent une anfe afiez profonde, d'ans laquelle 
fe décharge une jolie Rivière , dont la fourcc 
eft au voifinage de la Nouvelle York. Les 
ïfies , la Riviere , & tout le Pays, qifelle ar- 
rofe , portent le nom de Suint Frmcgis, Chai ?
Cune des Ifles a plus d’un grand quart de îieue: 
de long: leu; largeur eft inégale, la plupart' 
de celles de Richelieu font plus petites* Tou
tes étoient autrefois remplies de Cerfs , de 
Daims , de Chevreuils 8c ¿'Orignaux : le Gi
bier y foifonnoir dune .maniéré étonnante ^
8c n’y eft pas encore trop rare ■ mais les gran
des Bêtes ont difparu. «

On pêche suffi d’êxc'elléns' Poifions danÿ 
la Riviere de Saint François 81 à fon embou
chure. L’hyver on fair des trous dans la gla
ce , ony pafie des filets de cinq ou fix brafles; 
de long , 6c on ne les retire guéres à vuide*.
Les Poifions , qdon y prend plus communé
ment , font les Bars, les Poifions dorés, les>
Âchigans, & fur* tout les Mafquinongez r 
efpece de Brochets, qui ont la tête plüs'gmfîd* 
que les nôtres, 6c la bouche fous un muftair. 
xeçoutbé  ̂ ce qui leur donne une figure afiex
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X 7 i  I finga^ere« Les Termes de Saint François 5  4  

en juger par les Arbres, quelles portent, 6 c 
Mars. par le peu, qu’on en a déjà cultivé, font fort 

bonnes. Les Habitaos y fout néanmoins affez 
pauvres r .& pjufieurs feroient réduits à la dei> 
xiiere indigence, fi le Cammerçe avec les Sau
vages j leurs Voifins , ne les foiitenoit un 
peu. Mais ne feroit-ce pas ce Commercera 
même , qui les empêeheroit d’être plus à leur 
aife, en les rendantfainéans ?

ûis

Bu village Les Sauvages , dont je parle , font des Abé- 
des Abéaa* naquis, parmi lefquels il y.a quelques Al

gonquins , des Sqkokis 6c des Mahingans 7 
plus connus fous le nom de Loups, Cette Na
tion étoit autrefois établie fur la Riviere de 
Manhatte, dans la Nouvelle York , 6c il 
paroît qu’ils en font originaires. Les Abéna - 
quis font venus à Saint François des Côtes 
Méridionnales de la Nouvelle France - les 
plus;proches de la Nouvelle Angleterre. Leur 
première Station en quittant leur Pays 3 pour 
yenir demeurer parmi nous , fut une petite 
Riyiere , qui fe décharge dans le Fleuve Saint 
Laurent, prefque vis-à-vis de Syllery 5 c’eft- 
à-dire, environ une lieue 6c demie au-ddïus 
de Quebec , du* côté du Midi, dis y éçoienr 
placés aux environs d’une chute daeau , qtfon 
nomme le S.mlt de l& Chaudière. Ils font pré- 
fentexnent fur Je bord de la Riviere de Saint 
François, à deux lieues de fon embouchure , 
dans le Lac de Saint Pierre. L’endroit eft fort 
agréable , 6c creft dommage : ces Peuples ne 
goûtent pas’ les agrémens d’une belle fituation, 
6c des Cabannes de Sauvages, fur-to,ut d* A- 
bénaquis, n’embelliiTent pas un Pays. Le Vil
lage eft nombreux3-& neiL habité ? que par des
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Chrétiens. Cette Nation eft docHe , & de tout y \  It
tems affectionnée aux François : maisle Mif- 
fionnaire (a)  n'a pas demoindres inquiétudes 
à leur fujet, que fon Confrère de Beckancourt*
Les raifonsen font les mêmes.

On me régale ici d’eau durable : c*eft la Dlî Snt  ̂
faifon 5 ou elle coule. Elle eft délicieufe, d'une ta^e’ 
fraîcheur admirable 5 & fort faine, La maniere 
de la tirer eft bien fîmple. Lorfque la fève corn- , 
menee à monter aux Arbres , on fait une en
taille dans le tronc de TErable , & par le moyen* 
d’un morceau de bois , qu’on y infere , 6c iur 
lequel l’eau coule, comme fur une gouttière, 
cette eau eft reçue dans un Vaiileau , qu’on 
met deifous, Pour qu’elle coule avec abon
dance , il faut qu’il y ait beaucoup de neiges 
fur la terre, qu’il ait gelé pendant la nuit, 
que le Ciel foir ferein , 6c que le Vent ne foitr 
pas trop froid. Nos Erables auroient peut-être' h  même vertu , fi nous avions en France au
tant de neiges qu’en Canada, & fi elles y  
duraient aum lontems, A mefureque la fève 
s’epaiffit, elle coule moins , & au bout de ¿
quelque tems , elle s’arrête tcuc-à-faic. Il eft’ I
aifé dé juger qu’après une telle faignée , FAr- il
bre ne s’en porte pas mieux * on allure cepen- Il
dant qu’il la peut fpufFrir plufieurs années de II
fuite. On'ferait peut-être mieux de le faire ^
repofer un ou deux ans , pour lui lai fier le 
tems de reprendre fes forces. Mais enfin quand 
il eft épuifé, on en eft quitte pour le couper,,
6c fon bois, iès racines, íes noeuds font pro
pres à bien des chofes, Il faut que cet Arbre; 
foit ici bien commun , car on en brûle beau?-
6 0 U p .

LePere ]
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L’eau d’Erabie eft allez claire , quoiqu’un 

peu blanchâtre : elle eft extrêmement rafraî- 
ehiflante, at laiffe dans la bouche un petit 
goût de fucre fort agréable* Elle eft fort amie 
de la poitrine ; & en quelque quantité qu’on 
en boive3 quelqu’échaufféque Ton fok, elle ne 
fait point de mal* C’eft quelle n*a point cette 
crudité 5 qui caufe la pleurefie $■ mais au con
traire une vertu balfamique * qui adoucit le 
fa n g ,&  un certain fel, qui en entretient la 
chaleur. On ajoute 3 qu'elle ne fe criftalife 
Jamais ; mais que fi on la garde un certain 
rems, elle devient un excellent vinaigre. Je 
ne garantis point ce fa it, & je fçai qu’urr 
Voyageur ne doit point adopter indifférem
ment tout ce qu’on lui dit.

Il y a bien de l’apparence que les Sauvages, 
qui conncifïent fort bien toutes les vertus de 
leurs Plantes 5 ont fait de tout terris de cette 
eau l’ufage * qu’ils en font encore aujour
d’hui  ̂ mais il eft certain qu’ils ne fçavoienc 
pas en former le fucre , comme nous leur 
vivons appris à le faire. Ils fe eontentoient de 
lui donner deux ou trois bouillons , pour l’é- 
jpaîffir un peu ? 8c en faire une efpece de Sirop, 
qui eft allez agréable* La façon , qu’on y 
ajoute 5 pour en faire du Sucre, eft de la laif- 
iér bouillir j jufqn à ce qu’elle prenne une cou- 
fi fiance fuffifame, 8c elle fe purifie d’elle- 
même , fans qü on y mêle rien d-étranger. Il 
6 ut feulement avoir foin de ne pas trop̂  faire 
cuire le Sucre r 8c de le bien écumer. La pins- 
grande faute , qu’on y fa it, c’eft de le 1 ailier 
trop durcir dans fon Sirop y c’eft ce qui fait 
quil eft trop gras > 8c qu’il conferve toujours 
^kgou.t de miel ? qu.i le rend moins agréable
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au goût, à moins qu'il ne foie purifié, '  ̂ ' • -

Ce fucre fait avec attention , & il en de- 7 
mande beaucoup moins que le nôtre , eft Mar^ 
naturel , peétoral, ne brille point Feftomaclr,
Outre que la façon eii eft d'une très-petite 
dépenfe. On penîe aflez communément qu'iî 
eft impoffïble de le rafïner, comme celui y 
qu'on rire des Cannes 5 je n'en vois point la 
raifon , & il eft certain qu’au forcir des mains 
des Sauvages il eft plus pur, Scbeaucoup meil
leur , que celui des ïfles , qui n'a pas reçû.
|dus de façons. Enfin j"en ai donné à fondre 
a un Rafineur d'Orléans , qui n'y a rrouvé 
d'autre défaut 5 que celui que j'ai déjà remar
qué t & qu'il atrribnoit uniquement à ce qu'il 
n’avoît pas été fnffifamment égouté, Il ¡e 
ci'oyoït même de meilleure qualité que l'au
tre , & il en fit des tablettes * que j'ai eu l'hon
neur de vous préfenter , & que vous trouvan
tes 5 Madame, fi excellentes. On objeilera

?ue s'il étoit d’une bonne nature 5 on l'auroit 
ait entrer dans le Commerce ; mais on n'en 
fait pas affez pour que cela1 devienne un objets ôc peut-être a-t-on tort 3 il y a bien d'autres 

ehofes , que l'on néglige dans ee Pays-ci.
Le Plane , qu'on appelle ici Plaine , le Me« 

rifier , le Frêne , & les Noyers des differentes 
efpeces , donnent aufii de feau , dont on fait 
du fucre : mais elle rend’moins, & le fucre n'en 
eft pas fi bon, Quelques-uns néanmoins don
nent la préférences celui, qui fe rire du Frê
ne - mais on en-fait fort peu, Auriez- vous crm, 
Madame, qu'on trouvât en Canada ce que Vir
gile dit en prédifantle renouvellement du fic
elé d’O r, que le miel eouleroit des Arbres {a)

4 )̂; Et diiYtf Qiicrciif [ndabunt rofeida. MellaJ;'
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Tout ce Pays a été lontems le Théâtre Je 
de:biert des Scenes fanglantes, parce que pen- 

Mars, dant la guerre des Iroq.uois , il écoit le plus 
Du Fort deexp0fé Æux.incurfions de ces Barbares. Ils def- 

Richelieu, eendoient dans la Colonie par une Riyiere , 
qui ie décharge dans le Fleuve de Saint Lan* 
rent, un peu au-deiFusdu Larde S. Pierre, du 
même côté que celle de S, François, & à laquel
le pour cette raifon, on .avait d’abord donné 
leur nom : elle a porté depuis pendant quelque 
tems celui de Richelieu , & on la nomme pré- 
lentement la Rivière de SereL Les liles de 
Richelieu, qu’ils rencontraient d’âbord, leur 
fervoient également, & pour les.embufcades, 
& pour la retraite -, mais quand on leur eut 
fermé ce paflage par un Fort, qu’on bâtit à 
l’entrée de la Riviere, ils prirent leur chemin 
pat les Terres au-deffus 6c au-deilous , fe 
jetterent fur-tout du côté de SaintTrançois, 
où ils trou voient les mêmes commodités pour 
exercer leurs brigandages, 6c ils y ont eom- 

, mis des cruautés, dont le récit ferait horreur,
daiw ̂ toutesS r P̂anùoient Je-là dans toute la Colo
ns Paroiilès, n*e ? & H fallut, pour fe garantir de leur fu

reur , eonftruire fur chaque Paraiflè des efpe- 
ces de Forts > où les Habitans puiTent fe réfu
gier à la première allarme. On y entretenoir 
nuit & jour un ou . deux Faftionnaires, 8c 
tous avoient quelques Pièces de Campagne y 
ou tout au moins quelques Pierriers, tant pour 
écarter l’Ennemi v que pour avertir les,Habi
tans detre fur leurs gardes , ou pour deman
der du fecours. Ces Forts n’étoient que de- 
grands Enclos fermés de PalifTades , avec 
quelques redoutes : t-Eglife 6c la Maifon du 
Seigneur y étoient renfermées, Sc il y,avok; en*
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core-aflez d’efpace , pour y retirer en cas de ” 7 
hefoin 5 les Femmes, les Enfans les Befi- 
riaux. C'en éroit allez pour fe mettre Wrs 
d'infulte , fie je ne fçache pas que leslroquois 
ayent jamais pris aucun de ces Forts.

Ilsfe font même rarement arrêtés à les tenir 
bloqués 3 plus rarement encore les on t- ils 
attaqués.à force.ouverte. L'un eii trop péril- 
leux pour des Sauvages * qui abnc aucune' 
arme défenfive , 8c 11’aiment ..point une vic
toire teinte de leur faog. L’autre ne convient 
pas à leur maniéré de faire la guerre. Deux 
attaques du Fort de Vercheres font néanmoins 
fameufes dans les Faftes Canadiens , 8c il' 
jfemble que les Iroquois ne s'y foient attachés* 
par deux fois, contre leur coutume, que pour 
Faire éclaterla valeur &. l’intrépidité de deux 
Amazones,

En î ¿90* ces Barbares ayant fçu que Ma- . Belles Ac«
dame de Vercheres étoit prefque feule dans Î!,ons r  , , -r Z 1 A Dame fit d’u-
ion Fort, s en approchèrent ians etre apper- neDemoifelle. 
çus 3 8c fe mirent en devoir, d’efcalader la Pa- Canadienne*,, 
liflade. Quelques coups de fufil 3 qu on tira 
fort,à propos au premier bruit3 qu'ils firent v 
les écartèrent  ̂mais ils revinrent bientôt ; üs 
furent encore repouifés 3 8c ce qui leur eaufoit 
plus d’étonnement , c’eÎï qu ils ne ^voyoïent 
qu'une Femme , 8c qulls la voyoient partout,
C'étoît Madame de Vercheres, qui faifoic 
paroitre une contenance auffi aflurée, que ft 
elle avoit eu une nombreufe Garnifon. L’ef- 
perance 3 que les AfHégeans avoient conçue; 
d abord , d’avoir bon marché d’une Place * 
qu’ils fçavoient être dégarnie d’Hommes s 
les fit retourner plufieurs fois à la charge  ̂
mais la Dame les écarta toujours. Elle fe bac-
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tic de la force pendant deux jours 5 avec une 
bravoure Scunepréfence d’èfprit, qui auroientr 
fait honneur àun vieux Guerrier ; & elle cou* 
craignit eufin l’Ennemi de fe retirer , de peu? 
detre coupé, bien honteux d’être obligé de 
fuir devant une Femme;

Deu* ans après , un autre"Parti d"e la même 
Nation j beaucoup plus nombreux , que le 
premier, parut à la vue du même Fort, tandis 
que tous les Habkans écoienf dehors 5 & la 
plupart occupés dans la Campagne; Les Iro- 
quois les trouvant ainfi difperfés& fans dé
fiance j les faifirent tous les uns après les au
tres, & marchèrent enfuite vers le Fort, La 
Fille du Seigneur , âgée de quatorze ans an 
plus, en étok à* deax-cens pas. Au premier 
cri 3 qu’elle entendit, elle courut pour y ren
tre r : les Sauvages la pourfuivirent , & lun 
d’eux la joignit dans le rems qu’elle mettok 
fe pied fur la porte * mais l’ayant faifie par un 
mouchoir qu’elle avoir au col ? elle le déta
cha , 8c ferma la porte fur elle;

Il ne fe trouva dans le Fort , qu’un jeune 
Soldat 5 8c nue Troupe de Femmes, qui ? à 
la vue de leurs Maris ? qu’on garrotok, 8c 
qu’on emmenait Prifonniets , jettoient de? 
cris lamentables ; la jeune Demolfelle ne per
dit ni le jugement , ni le cœur. Elle commença 
par ôter fa co'ëffure, elle noria fes cheveux, 
prit un chapeau 8c un jufte-au-corps, enferma 
fous la clef toutes ces Femmes , dont les gé- 
mifTemens 8c les pleurs ne pou voient aù’inf- 
pirer do courage à l’Ennemi ; puis elle- tirs 
un coup de canon & quelques coups dè fuiîl, 
8c fe montrant avec fon Soldat, tantôt dans 
une redoute, 8c tantôt dans une autre, chm̂
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géant de tems en rems d’habit , 5 c tirant tou
jours fort à propos , dès quelle voyoit les Iro- 
quois s approcher de la Paliflade , ces Sauva
ges fe perfuaderent qu’il y avoir beaucoup tTe 
Monde dans le Fort ; 5 c îorfque le Chevalier 
de Crifafy , averti par le coup de canon , parut 
pour fecourk la Place , PEnnemi avoit déjà 
levé le Camp.

Revenons à la chafFe. Celle de l'Orignal 
ne fcroir guéres moins avanrageufe aujour
d’hui pour nous , cjuc celle du Caftor, fi ceux, 
qui nous ont précédés en ce Pays, avoîent fait 
plus d'attention aux profits , qu’on en pouvoir 
tirer , 5 c n’en avoîent pas prefqu’ennerement 
détruit Pêfpece, au moins dans les endroits', 
qui font à portée de nous.

Ce qu’on appelle ici- Orignal, c’eft ce qu’en 
Allemagne, en Pologne Sc en Mofcôvie on< 
nomme Elan , ou U Grand^Biie* Cet Ani
mal eft ici de la grofleur d’un Cheval , où 
d’un Muter cP Auvergne. Il a la crouppe large , 
une queue de la longueur d’un doit feulement, 
le jarret fort haut, des jambes Sc des pieds 
de Cerf; un long poil lui couvre le garrot, le 
col, Sc le haut du jarret. Sa tête a plus de deux 
pieds de long , Si il la porte de longueur , ce 
qui lui donne un mauvais air. Son mufie eft 
gros & rabartu par-defiiis à peu près comme 
celui du Chameau; 5 c fes nafaux font fi grands1, 
qu’on y peut aifément fourrer la moitié’ du 
bras. Enfin fon Bois neft guéres moins long, 
que celui du Cerf, & il eft beaucoup plus lar
ge ; il eft plat Sc fourchu , comme celui dit 
Daim , 5 c il fe renouvelle tous les ans ; mais> 
je ne fçaï fi, en fe renouvellant, H prend uni 
accroifîement, qui marque les années deïÆ- 
uimal*

wmirnmmrnm *
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On prétend que l’Orignal eft fujet à TEpî- 
îepfie , & que quatid fes accès le prennent, ft 
les fait paflerenfegrattantPoreilledefon pied 
gauche de derrière , jufqu’à en tirer du fang * 
ce qui a fait regarder la corne de ce piecl i ' 
comme un Spécifique contre le haut-mal. On 
l’applique fur le cœur du Malade , 8c on fait 
la même chofe pour la palpitation : on la lui 
met dans la main gauche, 8c on lui en frotte 
l ’oreille. Mais pourquoi ne lui en pas tirer 
du fang , comme fait l'Orignal’? On jugeautlï 
cette corne très * bonne contre la Pleuréfie 
les douleurs de Colique, le Cours.de ventre, 
les Vertiges 8c le Pourpre', en la pulvérifant, & 
la faiiant boire dans de Peau. J’ai oui dire que 
les Algonquins, qui faifoient autrefois leur 
nourriture ordinaire de la chair de cet Animal 
étoient fort fujets à l’Epilepfie , 8c n’ufoïent 
point de ce reme-de. Iis en avoient peut-être 
de meilleurs.

Le poil de l’Orignal eft mêlé de gris blanc, 
&  de rouge noir. Il devient creux, quand la 
Bête vieillit , ne fe' foule pas , & né perd 
jamais fa vertu ëlaftique : ainfi on a beau le 
battre , il fe redreife toujours. On en fait des 
matelats 8c des Telles dé Chevaux. Sa chair eft 
d’un très-bon goût, légère , Sc nourriiTante 5 
ce ferait dommage qu elle donnât le haut-mal, 
mais nos Chafleurs , qui en ont vécu des hy- 
vers entiers 9 ne fe font point apperçus qu’elle 
eût aucune mauvaife qualité. S^peau eft forte, 
douce , moeleufe : elle fe paffeen Chamois, 
8c fait d’excellens Bufles, qui pefent très-peu. 

Les Sauvages regardent l’Orignal comme 
tm Animal de bon augure, 8c fe perfuadent 
.que ceux, qui y rêvent fréquemment 9 peu-
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■ Vent fe flatter d’une longue vie : ceft tout le j y % 
contraire pour les Ours 5 excepté le tems , ou 
Ton fe diipofe à la ehaiTe de ces Animaux. U Mars, 
court aufli parmi ces Barbares une aiTez plai- 
fante tradition d’un grand Orignal* auprès 
duquel les autres paroiffent des Fourmis. Il 
a 5 difent-ils 5 les jambes iï hautes 5 que huit 
pieds de neiges ne l’embarraflent point : ia 
peau eft à l’épreuve de toutes fortes d’armes,
& il a une maniéré de bras * qui lui fort de 
] épaulé , Si dont il fe fert ? comme nous fai- 
ions des nôtres. Il ne manque jamais d’avoir 
à f i  fuite un grand nombre d’Orignaux 5 qui 
forment fa Cour , Si qui lui rendent tous les 
fervices, qu’il exige d’eux. Ceft arnfi que les 
Anciens avoient leur Phénix Si lenrPégafe^Sc que les Chinois & les Japonnois ont leur 
Kirin , leur Foe , leur Dragon d’eau , Si leur 
Oifeau de Paradis. Tutto* 1 Monde é Faefe.

L’Orignal aime les Pays froids : il broutte in quettem* 
l’herbe en été * Sc l’hyver il ronge les Arbres. A faut chaikr 
Quand les neiges font hautes , ces Animaux i7° nêna * 
s aflemblent en troupe dans quelque PIniere y 
pour fe mettre fous la verdure à couvert du 
mauvais tems, Si ils y demeurent tant qu’ils 
y trouvent à manger. Ceft alors qu’il eft aifé 
de leur donnçr la Chaffe 5 mais plus encore t 
quand le Soleil commence d’avoir allez de 
force , pour fondre la neige : car la gelée de 
la nuit faifant comme une croûte fur laXuper- 
ficie de cette neige fondue pendant îe jour , 
l’Orignal qui eft pefant, la caffe avec fon pied 
fourchu , s’écorche la jambe, Si a de la peine 
à fe tirer des trous , qu’il s’eft creufés. Hors 
de-là  ̂ Sc fur-tout quand il y a peu de neiges * 
on ne l’approche pas de près fans peine 3 m
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fans danger 5 parce quequand il eft bleffé 5 $ 
eft furieux > retourne brufquemént far le Chat 
feur j- & lé foule aux pieds- Le moyen dé 1  evi* 

' ter, éft de lui j'etter Ton habit, fur lequel il
décharge Ta colere , tandis que le Chaileùr 
eaché derrière un' Arbre peut prendre toutes 
fès mefures pour rachever. L’Orignal va tou
jours un:grand trot, qui égale'pretque lacout- 
fe du Bœuf Sauvage v &■  H le ibûtient très- 
Jontems : mais les Sauvages courent encore 
mieux que lui'. On prétend’ qu’il’fe-met âge- 
îloux pourboire, pour manger , &  pour fe 
coucher, & qu’il a dans le cœur un petit os, 
lequel, réduit en poudre, & pris dans du 
bouillon , facilite les couches , & appaife Us 
douleurs de Penfàntem'eat.

feivèrfes ma- Les Nations les plus Séptentriônnales du 
éîeres de le Canada ont une maniéré de faire cette chafle, 
chafev qui fort iimple & fans aucun rifque. Les 

Chaifeurs fe div lient en deux' bandes j Tune
s'embarque dans des Canots, 8c ces Canots fe 
tenant à quelque diftauce les uns dès-autres , 
ils forment un demi cercle affez grand, dont 
les deux bouts touchent le rivage. L’autit 
bande , qui eft reftée à terre', y  fait à peu près 
la même manœuvre , 8c embraflè d’abord un 
grand Terrern -, alors cés Chafîeurs lâchent 
leurs chiens , 8c font lever toüsles Orignaux, 
qui font renfermés dans cet efpace, les pouf
fent toujours en avant, & les obligent de fe 
Jetter dans la Riviere, ou dans le Lac ; ils 
îfy  font pas plutôt entrés, qu’on rite deflus 
de tous les Canots : tous les coups portent, 8c 
il eft rare qtfü en échape un feul.

Champlain parle d’une autre maniéré de 
chaiier, non-feulement les Orignaux y mais
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encore les Cerfs 6c les Caribous , laquelle a 
quelque rapport à celle-ci. On enferme , dit- 
il , un efpace d.s Forêt avec des pieux entre- 
laiTés de branches d1 Arbres, & on n'y laiile 
qu'une ouverture aiTez étroite , oii Ion tend 
des Lacets de peaux crues. Cet efpace eft de 
forme triangulaire , 6c de l'Angle oiieft ren
trée , on tire un autre triangle beaucoup plus 
grand. Âiniî ces deux Enclos ont communica
tion Tun dans Fautre par ces deux angles. Les 
deux côtés du fécond triangle font auffi fer
més de pieux , 6c les Chaifeurs rangés fur une 
ligne , en font la bafe. Ils avancent enfuite , 
fans rompre la ligne , Sc en fe rapprochant 
toujours les uns des autres, ils jettent de grands 
cris j 6c frappent fur je ne fçai quoi., qui raî  
fonnebcaucoup : les Bêtes chailées d'une part, ôc ne pouvant échapper , ni à droite , ni à 
gauche 5 étourdies d'ailleurs & épouvantées 
par le bruit 5 ne fçauroient fuir, que dans 
l'autre Enclos , .& pluiieurs en y entrant , fe 
trouvent prifespar le col, ou par leurs cornes.
Elles font de grands efforts pour fedébarraffer 
& quelquefois elles emportent , ou brifenc les 
lacets î quelquefois auffi elles s'étranglent , 
qu du moins donnent aux Chaffeurs le tems 
de les tirer à leur aife, Celles mêmes , qui s’é
chappent, n'en foncières plus avancées, elles 
fe trouvent renfermées dans un trop petit ef
pace pour éviter les fléchés, qu'o# décoche de 
toutes pans çontr'elles,

L'Orignal a d’autres Ennemis , que les Sau- Comment h 
vriges , Â  qui ne lui font pas une moins rude Carcajou leur 
guerre,Le plus terrible de tous eft le Carcajou* -aCï^
ou OuincajoH * efpece de Chat, dont la queuë 
e i t  fi longue, qu'il en fait pluiieurs tours fur
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..... çQn corpS  ̂ & d’un poil roux-brun. Dès que 

1 7 * ÏJ ce Chafleur peut joindre un Orignal, il faute 
Jâars. deifus , & s’attache à fon col, qu’il entoure 

de fa longue queue 5 après quoi il lui coupe 
la veine jugulaire. L’Orignal n’a qu’un moyen 
d'éviter ce malheur , c’eft de fe jetter à l’eau , 
dès qu’il fe voit faiiï par cet Ennemi dange
reux. Le Carcajou, qui ne peut fouffrir l’eau, 
lâche prife fur le champ. Mais fï l’eau cft trop 
loin , il a le tems de faire périr l’Orignal , 
avant qu il puïiïe y arriver. Ordinairement le 
Chaifeur, qui xi’a pas fodorat des plus fins, 
mene trois Renards à cette chafle , & les en
voyé à la découverte, Dès qu'ils ont éventé 
un Orignal, deux vont fe ranger à fes côtés, 
le troiiîéme fe place derrière lu i, St tous trois 
manoeuvrent fi bien , en harcelant la Bête, 
qu’ils l’obligent d’aller, ou ils ont laiifé le 
Carcajou , avec lequel ils s’accommodent en- 
fuite pour le partage du Gibier. Une autre 
rufe du Carcajou pour attraper fa proye , eft 
de grimper fur un Arbre : là , couché de fon 
long fur une branche avancée , il attend qu'il 
paife un Orignal., St faute deiïus , des qu’il le 
voit à fa portée. Bien des Gens, Madame, fe 
font mis dans Tefprit que les Relations du 
Canada donnent aux Sauvages plus d’efprit, 
qu’ils n’en ont, Ce font pourtant des Hom
mes : fous quel Climat trouvera-t’on des Bru
tes , qui ayent Finftinéfr plusinduftrieux, que 
le Caltor , le Carcajou St le Renard ?

Du Cerf St Le Cerf en Canada eft abfolument le même
êû Caribou. quVn France , peut-être communément un 

peu plus grand. Il ne paroît pas que les Sauva
ges l’inquietent beaucoup. Je ne trouve pas 
du moins qu’ils lui faffcnt la guerre dans les
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formes , & avec appareil II n’en eft pas de

PAfne ? que du Mulet pour la figure,, 6e qui 
égale pour le moins le Cerf en agilité. Il y a 
quelques années , ou’il en parut un fur le Cap 
aux Diamans 3 au-deffus de Québec * il fuyoic 
apparemment des ChafTeurs j mais il s’apper- 
çut bientôt qu’il n’étoicças en lieu fur , 8c il 
ne fit prefqu’un faut de la dans le Fleuve. Ceffc 
cour ce qu’auroit pu faire un Chamois dans 
Jes Alpes. H pafla enfui te le Fleuve à la nage 
avec la même célérité , mais il n’y gagna rien. 
Des Canadiens, qui alloient en guerre 5 ëc 
qui étoient campés vers la pointe de L evi, 
l’ayant apperçu 3 l'attendirent à fon débarque- 
nient, 8c le merent* On eftime fort la Lan
gue de cet Animal 3 dont le vrai Pays paroi t: 
erre aux environs de la Baye d'Hudfon. Le 
Sieur Jérémie , qui a paifé plufieurs années 
dans ces Quartiers Septentrionnaux, dit qu’en
tre la Rivière Danoife 8c le Port Nelfon pen
dant tout l’été on en voit des quantités prodi- 
gieufes 3 qui 3 ch a îles des Bois par les goins 8c les Tans» viennent ie rafraîchir au bord 
de la Mer, ëc que dans l’efpaee de quarante ou 
de cinquante lieues on en rencontre continuel
lement desTroupeaux de dix mille au moins*

Il paroît que le Caribou n’a jamais beau
coup peuplé dans les lieux les plus fréquentés 
du Canada 5 mais les Orignaux y étoient par
tout à foifon j lorfque nous découvrîmes ce 
Pays *3 ëc ils pouvoient faire un objet pour le 
Commerce , & une douceur pour la vie , il

£ a ) Il ne différé de la J de ion poil, qui eft brun, 
Remie que par la couleur 1 ou un peu roux.

I 7 U
Mars.
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j  on les avoit mieux ménagés. C’eft ce qu’on

7 * n‘a point fait^ & foie qu'à force d'en tuer , 0'a
Mars. eû ait apauvri Tefpece $ foie qu en les effarou* 

chant, on les ait obligés de fe retirer ailleurs 
rien m’eft plus rare aujourd’hui.

De lachafle Dans les Quartiers Méridionnaux & Occi- 
Bœuf. dentaux de la Nouvelle France , en-deçà & 

au-delà du Miciffipi , la ChaiTe la plus célébré 
eft celle du Boeuf, & voicLde quelle maniéré 
elle fe fait. Les Chafleurs fe rangent fur quatre 
lignes, qui formant un très - grand qiiaué, 
& commencent par mettre le feu aux herbes, 
qui font féches alors , &c fort hautes Tpuis, à 
mefuce que le feu gagne, ils avancent en fe 
xeiTerrant* Les Boeufs , qui craignent extrê
mement le feu, fuyent to u jo u rs ,fe  trouvent 
a la fin fi ferrés les uns contre les autres, qu’on 
les tue ordinairement jufqu’au dernier. On 
prétend qu’il ne revient jamais un parti de 
chaffe, qui n’ait ainfi jetté par terre quinze 
cens ou deux mille Bœufs. Mais de peur que 
les differentes Bandes de Chafleurs ne fe rua
ient les uns aux autres, tous conviennent 
auparavant de leur marche , &c du lieu, ou 
ils chafleront. Il y a même des peines ftatuées 
contre les Traafgrefleurs de ce Réglement, 
auffi-bien que contre ceux , qui , en quittant 
leur Porte, donnent moyen aux Bœufs d’é
chapper. Ces peines confident .en ce que cha
que Particulier a droit de dépouiller les Cou
pables , de leur ôter jufqu à leurs armes, ce 
qui eft le plus grand affront, qu’on puifle faire 
.à un Sauvage, $c de brifer leurs Cabanues. 
Les Chefs y font-fournis comme les autres i 8c qui entreprendrait de les y fouftraire , s’ex- 
poforoit, dit-on , à fufeuer une guerre , qui 
jie finiroitpas fuôt. Le
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Le Bœuf du Canada eft plus grand que Îc "j  ̂ t  lm * 

nôtre. Il a les cornes baffes, noires , & cour- _  
tes j une grande barbe de crin fous le mufeau, ^ ars’
8c autant fur la tête , d ou elle lui tombe fur Defcripuo* 
les yeux > ce qui lui donne un air hideux. Il BcEUt Sâ  
a fur le dos une boffe, qui commence fur lesYâ Ci 
hanches 5 & va en augmentant jufques fur les 
épaules* La première Côte de devant eft plus 
haute d’une coudée, que les autres au-deffus du, 
dos 5 8c large de trois doigts, 8c toute læboffe 
eft couverte d’un poil un peu rouffâtre & fore 
long 5 le refte du corps l’eft d’une laine noire * 
qui eft fort eftimée. On allure que la dépouillé 
d'un Bœuf eft de huit livres de laine. Cet Ani
mal a le poitrail fort large , la croupe affeæ 
fine , la queue fort courte , on ne lui voie 
prefque point de cou *, mais fa tête eft plus, 
greffe que celle des nôtres. Il fuit ordinaire
ment , dès quil apperçoit quelqu’un 5 & il ne 
faut qu’un Chien , pour faire prendre le galop- 
à un Troup,eau entier, Il a 1  odorat fin , 8c 
pour Tapprochet, fans qu’il s’en apperçoîve 
d'affeTr près pour le tirer 5 il faut prendre le 
deffous du Vent, Mais quand il eft blefïé , Il 
eft furieux 8c fe retourne fur les Chaffcurs, Il 
n’eft pas beaucoup plus traitable, quand les 
Vaches ont des Veaux nouvellement nés. Sa, 
chair eft bonne, mais on ne mange guéres 
que celle des Vaches , parce que celle des 
Taureaux eft trop dure. Quant à fa peau, oit 
n'en connôitguéres de meilleure ; elle fe paffe 
aifément, 8c quoique très-forte, elle devient 
fouple & mdëleufe comme le meilleur Cha
mois. Les Sauvages en font des Boucliers , 
qui font très-légers, 8c que les baies de fufil 
ne percent pas aifément*

T w . K. I
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1 “ 7“ On trouvé aux environs de la Baye d’HucL

1 7 * fon un autre Boeuf , dont le cuir & la laine
Mars* Qift fa  mêmes; avantages que ceux des Bœufs, 
Du Bœuf dotit je viens de parler. Voici ce quen dit M. Mïtfquc, Jeremié : *> À quinze lieues die là Riviere Da- 

» noife fe trouve la Riviere du Loup Marin, 
parce quéffetfti veulent; il y en a beaucoup dans 
cet endroit. Entre ces deux R iv iè r e s il  y a 

M une efpéce de Boeufsque nous nommons 
Bœnfs mufqués , a câüfe qu’ils fêntent fi fort 

M fë rmife, que dans certaine faUori il eft im* 
35 poffible d’en manger. Cçs Animaux ont de 
35 très-belle laine 5 elle eft plus longue, que 
33 celle dCs Moutons de Barbarie. J*en avois 
33 apporte en France en 1708. dont je m etois 
33 fait faire des Bas qui etoient plus beaux que 
33 des Bas de fbye . . . . .  Ces Boeufs, quoique 
33 plus petits que les nôtres, ont cependant les 
33 cornes beaucoup plus groflfes & plus longues. 
33 Leurs racines le joignent fur le haut de la 
33 tête , & defeendent à côté des yeux prefquauffi 
33 bas que la gueule j enfuite le bout remonte 
33 en haut, qui forme comme un CroîffanL II 
33 y en a de fi groiTes , que j-en ai vu étant fépa- 
,3 rées du crâne > qui pefoient les deux enfemblç 
33 ibixantedivres. Ils ont les jambes fort courtes, 
33 de maniéré que cette laine traîné toujours pat 
aa terre , Ioriqu’ils marchent', ce qui les rend fi 
a, difformes, que Pon a peine à diftinguer d’un 
33 peu loin de quel côté eft la tête. Il n’y a pas 

• 33 une grande quantité dé ces Animaux , ce qui 
aaferoit que les Sauvages les auraient bientôt 
a ,  détruits,  f i  on en fai foie faire la chafîe. Joint 
33 à ce que, comme ils ont les jambes très-cour- 
33 tes , on les tuë , loriqu’i! y a bien de la neige j & à coups de lances f fans qu’ils puifleut fuir*
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Le Quadrupède le plus commua aujour- _ ~ z \  

d’hui en Canada, cible Chevreuil ; lequel né 7 
différé en rien des nôtres. On dit qu’il jette Mars* 
des larmes, lcriqa’il fe voit pouffé à bout par DaChevreuiif 
les Chaffeurs* Quand il eft jeune, fon poil 
eft rayé de plufîeurs couleurs en long: dans 
la fuite ce poil tombe, &r il en revient un 
autre ,qtii eft de'lé couleur des ChevremU 
ordinaires. Cet Animal n’eft point farouche 9 
& s’apprivoife aifêmenr * if paraît naturelle-* 
ment ami de F Homme; Une Femelle devenu^
domeftique fe retire dans le Bois, quand elle 
eft en chaleur, 5 c dès qu’elle a été couverte * 
elle revient au logis de fon Maître. Lorfque 
le rems eft venu ae mettre bas, elle retourne 
dans le Bois, & y demeure quelques jours 
avec fes Petits y puis elle revient fe montrer à 
fon Maître  ̂elle vifïte affidue'ment fes.petits t 
on la fuît » quand on le juge à propos,, on 
prend fes Nourrirons , 5 c elfe continue de les 
nourrir dans la maîfon. Il ejft affez étonnant 
que toutes nos habitations n’en ayent pas des 
Troupeaux entiers : les Sauvages ne leur don
nent la chaiTe, que par occafion.

Il y a aufft dans les Bois du Canada beau- 0e$ Loups 
coup de Loups * ou plutôt de Chats fermiers , servi ers Sc 
car ils n’ont du Loup , qu’une efpece de hur-^es Renards, 
lement: en tout le refte ils font, dit M. Sar- 
rafin , ex généré felino. Ce font de vrais Chaf- 
feurs , qui ne vivent que des Animaux, qu’ils 
peuvent attraper , 5 c qu ils pouifuivent jufqu'à 
la cime des plus grands Arbres. Leur chair eft 
blanche, Sc bonne à manger. Leur poil & 
leurs peaux font fort connus en France : c eft 
une des plus belles fourures de ce Pays , 5 c 
qui entre le plus dans le Commerce. On efti-
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ï 7 i  'I me(en.CQre plus celle de,certains Renards noirs, 
’ ? \ * ^ t f Q ^  'àinsA ŝ Montagnes du Nord. J’ai 
Mars* cependant oiii dire que les Renards noirs de 

Mofcovie, 5 c ceux du Nord de rEûrppe 3  font 
plus eftimés. D'ailleurs ils font ici fort rares, 
apparemment à caufe de la difficulté de. les 
£V,Ôin " ' . .. • _ ;:r ; , .

 ̂jRl y en a de plas communs, dom les uns 
ont le poil noir bu gris.?. rnélé de blanc y íes 
âutres font totît gras , d’autres, d’un, rouge ti
rant fur le roux* On en trouve en remontant 
Je Mlciffipi j d’une grande beauté 3  dont b 
Poil eft argenté. On y rencontre auiïï des Ty* 
gres & des Loups plus petits, que les nôtres* 
Les Renards donnent la chaîne aux Oiftaux 
de Riviere d’une maniere fort ingénieufe. Ils 
’̂avancent un peurdans l’eau 3  puis fç retirent, 

& font cent cabrioles fur le Rivage* Les Ca
nards j les Outardes 3  & dautrés Oifeaux ferxi- 
blables 3  que ce jeu divertit, s’approchent du 
Renard j quand il les voit à fa portée , il fe 
pent fort tranquille d’abord, pour ne les point 
effaroucher, il remue feulement fa queue s 
comme pour les attirçr de plus près 3  6 c ces fors 
Animaux donnent dans le piège 3  jufqu’à bec- 
quetter cette queue. Alors le Renard faute 
deíTus 5  6 c manque rarement fon coup. On a 
dreíTé des Chiens au même manège avçc affez 
de fuccès, 6 c ces mêmes Chiensffbnt rudement 
la guerre aux Renards*

De ce qu-on Une forte de Fouine, qu’on a nommée En- 

a p p e l l e du Diable , on Bête puante > parce que 
pelleterie.̂ on ? qu’çjje lâche, quand elle eft pour- 

fuivie 3  empefte l’air à un demi-quart de lieue 
à la ronde 3  eft d’ailleurs un fort joli Anima!*
Rile eft de la grandçar perip Chat, mai?

\ *

/
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plus grofle, d’un poil luifant* tirant fur lé 
gris, avec deux lignes blanches , qui lui for
ment fur le dos une figure ovale depulsTe col 
jufqu à la queue. Cette queue eft touffue, com  ̂
me celle du Renard, & elle la redreffe comme 
fait l'Ecureuil. Sa fourure, comme celle des Pékans y autres Chats Sauvages à peu près dé 
la grandeur des nôtres , des Loutres , des 
Fouines ordinaires , des Pitois , du Rat dé 
bois, de l'Hermine , des Martres, font ce 
qu on appelle la menu'é Pelleterie. L'Hermine 
eft de la groffeur de nos Ecureuils , mais un 
peu moins allongée  ̂ fon poil eft d'un très- 
beau blanc, &c ellea une longuequeuîf, donc 
l’extrémité eft d*un noir de jay. Nos Martres 
font moins rouges , que celles de France , 3 c 
ontîe poil plus fin. Elles fè tiennent ordinai
rement au milieu des boié , doiï elles ne for-, 
tent que tous les deux ou trois ans, mais elles 
en fortent toujours en grandes Troupes. Les 
Sauvages font perfuadés que l’année, oii ils 
les vdyent fortir, fera bonne pour la chaffe ■ * 
e eft-à-dire, qu’il neigera beaucoup, Lès peaux 
de Martres fe vendent ici actuellement un écu 
piece, j’entends les communes , car celles qui 
font brunes, vont jufquà vint-quatrefrancs 
& plus.

Le Pitei ne diffère de la Fouine, qu’en ce 
c]ufil a le poil plus noir, plus long ,■ & plus 
épais. Ces deux Animaux font la guerre aux 
Qifeaux , même aux plus gros, 3 c font de 
grands ravages dans les Poulalliers St dans les 
Colombiers. Le Rat de Bois eft deux fois de 
la groffeur des nôtres. Il a la queue velue 5  3 C 
fon poil eft dun très-beau gris argenté. Oti 
en voit même, qui font tout blancs, 3 t d’ua

1 7 x 1
Mars*
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Mars.

tyft JôT Î*N A ;l H  rS T O & I^ tr f  
très-beau blanc. La Femelle ,a fous le ventre 
une bourfe qui s ouvre & fe ferme , quand 
elle veut : elle y met fes Petits, quand elle .eft 
pourfuivie, & fe fauve avec eux.

Pour ce qui eft des E c u r e u ils , on les lai île 
aflez, en repos , auiïî y e n a t ’ilen  ce Pays un 
nombre ¡prodigieux. On en diitingne de trois 
cfpeces les rouges , qui ne different point 
des nôtres ; les S u ijfe s , qui föne un peu plus 
petits , & qu’on a ainii nommés, parce que 
leur poil eft rayé en longueur de rouge, de 
.blanc & de noir, à peu près comme les SuilTes 
de la Garde du Pape ; & les Ecureuils volam , 
à peu près de la même taille que les Suiffes, 
& qui pnt le poil d’un gris ob feu r. On les 
appelle Volons , non pas qu’ils volent vérita
blement, mais parce qii’ils fautent d’un Arbte 
à l'autre, Fefpace de quarante pas au moins. 
De haut en bas, leur faut pourrait être du 
double. Ce- qui leur donne cette facilité de 
fauter, ce font deux peaux, qu’ils ont des 
deux côtés, entre les pattes de derrière, & 
celles de devant, & qui s’étendent de la lar
geur de deux pouces. Elles font fort minces, 
& ne ibnt couvertes que d’un poil folet. Ce 
petit Animal s’apprivoife facilement ; il eft 
fort v if , quand il ne dort point ; mais il dort 
f o u v e n t 8c par-tout où il peut ie fourrer ; 
dans les poches, dans les manches, dans les 
manchons II s’attache d’abord à fon Maîrre, 
& le diftiûgue parmi vint Perfonnes.

Le Porc Mpy du Canada eft de la grolfeur 
d’un moyen Chien, mais plus court & moins 
haut. Son poil d’environ quatre pouces de 
longueur, eft gros comme une paille des plus 
minces, blanc, creux, 8c très-fort, particu-
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liercment fur le dos. Ceft fon arme, Scelle- 
eft oftenfive & deffenfive, Il le lance d'abord 
fur ceux , qui attentent à fa vie , 6 c pour peu 
qui] entre dans la chair * il faut îen tirer à 
l’inftant, finon il s’y enfonce tout entier. Cefi: 
pour cette ration 3  qu’on eft fort attentif à 
empêcher les Chiens d'approcher de ces Ani
maux , dont la chair eft bonne à manger. Un 
Porc Epy à la broche vaut bien un Cochon 
de Lait.

Les Lièvres & les Lopins font ici comme 
en Europe , excepté qu'ils ont les jambes de 
derrière plus longues. Letrrs'peaüx ne font pas 
d'un grand ufage, parce qu'ils muent -conti
nuellement : c'eft dommage,, car leur poil êft 
très-fin , 6 c ne gâteroit rien dans la fabri
que des Chapeaux. L'hyver ces Animaux ,grî- 
forment, 6 c forcent rarement de leurs tannie- 
res , où ils vivent des plus jeunes branches du 
Bouleau. L'été ils onde poil roux. Les Renards 
leur font une cruelle guerre en toute faifor» 9 
& les Sauvages les prennent en h y ver fur la 
neige avec des collets * quand ils vont chef- 
cher des viyres. ' '

J’ai l'honneur d'être,

ï  7 2^.

Mars.
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Mars.

Des T fies 
Richelieu.

100 JOURNAL HISTORIQUE

HUITIEME LETTRE.
Defcripüon du Pays entre U Lac Saint Pierre &  Montreal: en quoi il différé de celui de jQuebec* Defcription de Pljle & de la Ville de Montreal} & des Environs. De la Pêche du Loup Marin, de la Vache Marine, du Marfouin, & des Baleines -

A  Montreal > ce vinùéme de Mars ¿lyn*

3 V I a d a m e ,

le J e partis le treiziéme de Saint François 3  

& le lendemain j’arrivai en cette Ville*. Je n’ai 
pas eu dans ce trajet, qui eft d’environ vint 
ligues, le pîaifir que favois eu autrefois en 

'fanantlà même, route en Canot, par le plus 
fceau teins du Monde, devoir s’ouvrir devant 
atnoi > à mefure que j’avançois, des Canaux à 
perte de vue , entre ce prodigieux nombre 
cilles r qui de loin ne Îembloient faire qu’une 
même Terre avec le Continent > 6 c arrêter le 
Tleuv« dans fa courfe , ces agréables points 
de vûë, qui changeaient à chaque inftant, 
comme des décorations de Théâtre, &  qu on 
erbiroit avoir été ménagées exprès pour ré* 
créer les PaiTans : mais je ne laiilai pas d’en 
être un peu dédommagé d’abord par la Angu
larité du fpeétacle d’un Archipel devenu eu 
quelque façon un Continent, & par la coin- 
modité de fe promener en Carriole fut
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Canaux entre des Iiles, qui paroifTent avoir x y 
été plantées à la ligne , comme des Orangers. J 

Pour le coup d'œ il, il n’eft pas beau dans Mars* 
dans cette faifon. Rien n'eft plus trifte que ce Différence du 
Blanc répandu par-tout s & qui prend la place pays de Que- 
de cette belle variété de couleurs , le plus bec ôc de celai 

rand agrément des Campagnes * que des Ar- Montreal* 
res, qui paroHlent plantés dans la neige , & 

ne préfentent aux yeux , que des tétés che
nues , & des branches chargées de glaçons*
Au refte , Madame , le Lac de Saint Pierre 
eft ici ce qu'eft la Rivière de Loire en France.
Du côté aeQuebec les Terres font bonnes v 
mais on n’y voit ordinairement rien , qui 
puiile récréer la vue ; d'ailleurs le Climat y 
eft fort rude \ car plus on defeend le Fleuve f êc plus on avance au Nord 5  plus par confis
quent le froid eft piquant. Quebec eft par les 

uarante-fept dégrés cinquante-fix minutes 
'élévation du Pol \ les Trois Rivières parles 

quarante-fix dégrés Sc quelques minutes ? Bç 
Montreal entre les quarante-quatre & les qua* 
rante-cinq , le Fleuve au - deifus du Lac dç 
Saint Pierre, faifant un coude au Sud. Il feux- 
ble donc, lorfqu'on a paflé les Ifles de Riche
lieu, qu’on foit tout-à-coup tranfporté fous 
un autre Climat. L'air eft plus doux, le ter- 
rein plus uni, le Fleuve plus beau : les bords 
ont je ne fçai quoi de plus riant. On y ren
contre de tems en rems des Ifles , dont quel
ques-unes font habitées s les autres 3  dans leur 
état naturel * offrent aux yeux les plus beaux 
Payfages du Monde ■ en un mot , ceft F̂
Touraine & la Limagne d'Auvergne compa
rées avec le Maine Si la Normandie.

LTflcde Montreal, qui eft comme h cen-
I v
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Defcription île ri il s de 
Montréal,

l o i  J  O U Î  N A t  H  I S TO f tI  Q^Uï 
tre de ce beau Pays, a dix lieues de long, $ç 
FEft à POüéft , & près de quatre lieues dans 
fa plus grande largeur- La Montagne > doit 
êlîê tire fon nom , &  qui a deux têtes de 
hauteur Inégale, eft prelque dans le milieu 
de la longueur de rifle , mais elle n’eft tju'à 
une demie lieue de la Côte Méridionnale, 
fur laquelle on a bâti la Ville. Cette Ville a 
été nommée Ville-Marie par fes f  ondateuts, 
maïs ce nom n’a pu palier dans Fufage ordi
naire -, il na lieu que dans les Aflfces publics, 
&  parmi les Seigneurs , qui en font fort ja
loux. Ces Seigneurs, qui ont le Domaine, 
non-feulement de la Ville , mais encore de 
toute Plfle,, font Meilleurs 3 u Séminaire de 
Saint Sulpicc $ & comme prefque toutes les 
Terres y font très - bonnes & en valeur, Sc 
que la Ville rfeft guéres moins peuplée, que 
celle de Q u e b e c o n  peut aflurer que cette 
Seigneurie vaut du moins une demie douzaine 
des meilleures du Canada. Ceft le fruit du 
travail & de la bonne conduite des Seigneurs 
de cette Iflê , & certainement vint Particu
liers , entre îefquels on Fauroit partagée, ne 
lauroient pas mife dans Pétât, où nous la 
voyons, & nfy rendraient pas les Peuples auffi 
heureux.

î>ercnption La Ville de Montreal a un afpeét fort riant \ 
Ville. ejjc e££ bien flruge} bien percée, & bien bâ

tie. L'agrément de fes environs & de ftsvnës 
InÎpirent une certaine gayeté , dont tout iê 
inonde fe relient. Elle n’eft point fortifiée, 
une fimple Paliffade baftionnée & allez mal 
entretenue fait toute fa défenfe , avec une 
allez méchante redoute fur un petit Tertre, 
qui fert de Boulevard, & va fe terminer en
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douce pente à une petite Place quarrée, Qeft “  
ce qu'on rencontre d'abord en "arrivant de 
Quebec, Il n*y a pas même quarante ans, que 
la Ville écoit toute ouverte;, & tous les jours 
expofée à être brûlée par les Sauvages , ou 
par les Anglois. Ge fut le Chevalier de CàU 
lieras, Frere du Plénipotentiaire de RifVick > 
qui la fit fermer ^ tandis qu’il en étdit Gbu- 
^veroeuf. On projette depuis quelgûfes années 
de Peâvironner de murailles (#  ) mais 
il ne fera pas aifé d'engager les FÎabitatis à 
y contribuer* Us font; braves &  ils nV font 
pas fiches : on lés a déjà trouvé difficiles â 
perfuader de la néeeffité de cette dépênfe, & 
fort convaincus que leur valeur eft plus que 
fuffifante pour défendre leur Ville contre qui
conque oferoît l’attaquer. Nos Canadiens ont 
tous fur cet article allez bonne opinion d'eux- 
mêmes, & il faut convenir qu’elle n’eft pas 
tnal fondée -, mais par une fuite de la confian
ce , qu’elle leur infpire , il n’eft pas fi mal aifé 
dé les furprendre , que de les vaincre.

^Montreal eft un quarré long , fitué fur le 
bord du Fleuve , lequel s'élevant infenfîbl^- 
m ent, partage la Ville dans fa longueur en 
Haute 8e Baffe $ mais à peine s’apperçoît-ôn 
que l’on monte de Tune à l'autre. L'Hôtel- 
Dieu , les Magasins du Roi 8c là Place d'Ar
mes font dans la Bafle Ville 5 c’eft auffi le 
Quartier de prefque tous les Marchands. Le 
Séminaire 8e la Paroifle ? les Récollets, les 
Jéfuites, les Filles de la Congrégation , le 
Gouverneur 8c la plupart des Officiers font 
dans la Haute. Au-delà d'un petit Rüïffeau , 
qui vient du Nord-Oueft , & borne lâ Ville

Gf) Ce projet eft préfcntêineùt ca&ctiré.
Iv j

7 i  i.



1 0 4  1 0 * * 1  K  &  A  L H  I $ T  O  R I  qrtr 1 
de ce côté-là, on trouve quelques Maifons r 

/ ' ,& rHppitaf .Général v & en prenant fur ia 
ÏS* /droite au-delà des .Récollets, dont le Couvent 

çft à l'extrémité de ia Ville du même côté , il 
commence à Te former une eipece de Faux- 
bourg , qui avec le tems fera un très* beau 
Quartier.

r Les Jéfuites n’ont ici qu’une petite Mai- 
Ton -, m îs leur Èglife qu’on achevé de 
couvrir, eft. grande & bien bâtie. Le Cou
vent des Réçollets eftplus vafteT SclaCom* 
inunauté plus nombreuse. Le Séminaire eft 
au centre de la Ville : il paroît qu’on a eu plus 
en vue de le rendre folide & commode, que 
magnifique : on ne laifle pourtant pas defen* 
tir que c’eft la Maifon Seigneuriale, elle com
munique avec TEglife Patoifljale, qui abiea 
plus l’air d’une Cathédraleque celle de Que- 
bec. Le Service s’y fait avec une modeftie & 
une dignité * qui infpirent du refpeéfc pour la 
Majefté du D ie u q u ’on y adore.

La Maifon des Filles de la Congrégation, 
.quoiqu’une des plus grandes de la V ille, eft 
encore trop petite pour loger une fi nombreufl 
Communauté., Ceft le Chef ¿’Ordre & le 
.Noviciat d’un Inftîtut, qui doit être d’autant 
plus cher à la Nouvelle France, & à cette Ville 
en particulier, quil y a pris naiffance que 
toute là Colonie fe relient des avantagés , que 
lui procure un fi bel EtabliiFement. L’Hôtcl- 
Dieu eft deiïërvi par des Religieufes, dont 
les Premières ont été tirées de celui de la Flè
che en Anjou. Elles font pauvres , cependant 
il n’y paroît ni à leur Sale , qui eft grande , 
bien meublée, & bien garnie de lits \ ni à 
leur Eglife > qui eft belle & très-ornée 5 ni à
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r leur Maifon , qui eft bien bâtie , propre 3c % t ~~ 

commode; mais elles font mal nourries , 
quoique toutes Infatiguablement occupées , 
ou de rinftruéUon de la JeuneiTe , ou du foin 
des Malades,

L’Hôpital Général doit fon EtabliiTement 
à un Particulier, nommé Charron, qui s’éroit 
aiïoeié plufieurs perfonnes de piété , non-feu
lement. pour cette bonne oeuvre , mais auiïî 
pour fournir les Paroiiïes de la Campagne de 
Maîtres d’Ecole, qui fiffent pour les Garçons 
ce que les Sœurs de la Congrégation font pour 
ies Filles , mais la Société fe diffipa bientôt j 
des affaires furvenues aux uns , l’inconftance 
des autres, réduifirent le Sieur Charron à lui 
feul. Il ne fe découragea pourtant point; il 
vuida fa bourfe , il eut le fecret de faire ouvrir 
celles de quelques Perfonnes puiifantes ; il >a? 
bâti, il a aflemblé des Maîtres & des Hofpi- 
taliets , on seft fait un plaifir d’aider 3c d’au- 
torifer un Homme, qui népargnoit ni foa 
bien, ni fa peine, 3c que rien ne rebutok*
Enfin avant fa mort, qui arriva en 1719 , il 
a eu la confolation de voir fon projet hors de 
tout rifqued echouer , au moins quant à l’Ho- 
pital Général, La Maifon eft belle , 3c PEgliie 
fort jolie. Les Maîtres d’Ecole ne font pas en
core bien établis dgns les Paroiffes ? & la dé- 
fenfe , qu’ils ont eu de la Cour, de prendre un 
Habit uniforme, 3c de s’engager par des voeux 
fimples , pourra bien les empêcher de fe per- 
péruer.

Entre rifle de Montreal 8c la Terre ferme, De J’ifle Jr 
du côté du Nord , il y a une autre Ifie<ïenvi-^tïS > &
Ton huit lieues de long , 3c qui a bien deux pr̂ ^ re aca 
Ikuës dans fa plus grande largeur. Elle ivît
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d'abord nomméeTIfle de Mommagny, du.nom 
à*xm Gouverneur Général du Canada : elle fut

ÆCar$. enfuite concédée aux Jéfuites, qui l'appelle* xcnt FIfie de Jefus # j& ¿lie a coxifervé ce der
nier nom , quoiqu’elle ait paflé des mains des 
Jéfuites en celles de Meffieurs du Séminaire de

le  Saultaux 
Sfécoliets.

^es environs

Quebec , qui ont commencé d’y mettre des 
Habitans * &  comme les Terres en font bon
nes , il y a lieu d'efperer qu elle fera bientôt 
toute défrichée.

Le Canal, qui fépare les deux Mes > porte 
le nom de Pivieré des Prairies, parce qu'elle 
coule au milieu de fort belles Prairies. Sou 
Cours eft embarraflé vers le milieu par un 
Rapide , qu’on appelle le Sault au RétolUt, 
en mémoire d’un Religieux de cet Ordre, qui 
s’y eft noyé. Les Ecclëfiaftiques du Séminaire 
de Montreal ont eu lontems aflez près de-ià 
une Million de Sauvages, qu’ils ont depuis 
peu tranfportée ailleurs^

Le troifiéme Bras du Fleuve eft Îemé d'un
de Montreal nombre d'IÎles fi prodigieux, qu’il y a prefque 

autant de terre que d’eau. Ce Canal porte les 
noms de Milles-IJtes , ou de Riviere de S&int Jean. A la tête de l’Ifle de Jefus, eft la petite IJle Bi&ardj ainliappellée du nom d’un Offi
cier Suiffe, à qui elle appartenoit, Si qui eft 
mort Major de Montreal Un peu plus haut 
Vers le Sud , on trouve ïljle Perrot , ainii 
nommée par M. Perrot, qui a été le premier 
Gouverneur de Montreal, Sc qui étoit le Pere 
de Madame la Comtefle d e  l a  R o c h e - 
A l l a  r » j & de Madame la Prefidente d e 
L u b e r r . Cette Me a prefque deux lieues 
en tout fens, & les Terres en font bonnes. 
On commence à la défricher, L’Ifle Bizard
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termine le Lac des deux Montagnes , & rifle t  ”  %  u ' 
Perrot fépare ce même Lac de celui de Saint Louis. Mars*

Le Lac des deux Montagnes eft proprement 
f  embouchure de la grande Riviere, autre
ment appellée la Rivière des Ouumtms, dans 
Je Fleuve Saint Laurent, Il a deux lieuës de 
longueur , & à peu près autant de largeur*
Celui de Saint Louis eft nnjpeu plus grand > 
ce n eft encore qu’un élargiflement du Fleuve 
Saint Laurent. Jufqu’à présent la Colonie Fran- 
çoife falloir pas plus loin à l’Oueft , mais on 
commence à faire de nouvelles Habitations 
un peu plus haut, & les Terres font par-tout 
excellentes.

Ce qui a fait la fureté de Montreal & de nuSatfîcS* 
tous fes Environs pendant les dernieres guer-^0U1Si 
res , ce font deux Villages d’Iroquois Chré- 
riens, & le Fort de Chambly. Le premier des 
deux Villages eft celui du Saule Saint Louis, 
fitué dans le Continent du côté du Sud , trois 
Heuës plus haut que la Ville de Montreal, Il 
eft fort peuplé, Si a toujours été regardé com
me une de nos plus fortes barrières contre les 
Iroquoïs Idolâtres , & contre les Anglois de 
la Nouvelle York, Il a déjà changé deux fois 
de place dans l’efpace de deux lieues. Sa fécon
dé ftation, où je fai vû en 1708 , étoit vïs-à- 
vis un Rapide, qu’on nomme le Sault Saint Louis , & il en aconfèrvé le nom , quoiqu’il 
en foit aujourd’hui aflez éloigné. Il paroîr 
qu’on Ta enfin fixé  ̂ car l’Eglife , qu’on ne 
fait que d’achever, & la Maifon des Miffion- 
naires font chacun dans leur genre , deux des 
plus beaux Edifices du Pays. La fituauon en 
tft charmgnte. Le Fleuve fort large en cet
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l Ÿ z ad ro it Y Ĝ - icmé de pluiicars Ifles, qui font 

* un très-bel effet. L’ifle de Montreal , toute 
peuplée , eft en perfpeftive d’un côté, & la 
vue n’eft prefque point bornée de l’autre à 
çaufe du Lac de Saint Louis, qui commence 
un peu plus haut.

Des Troquois Le fécond Village porte le nom de la Monde la Monta*tagne , parce qu’il fut lontems fur la double 
Montagne, qui a donné fon nom à Hile. Ou 
l’a depuis cranfporté au Sault au Récollet, 
comme je vous l’ai dit ; il eft préfentement en 
Terme ferme vis-à-vis l’extrémité occiden
tale de rifle. Ce font les Eccléfiaftiques du 
Séminaire de Montreal, qui le gouvernent. 
Il eft forti bien des Braves de ces deux Bour
gades, Sc la ferveur y étoit admirable avant 
que 1  avance de nos Traitans y eut introduit 
1 *yvroguerie, qui y a fait de bien plus grands 
ravages encore > que dans les Millions de Saint 
François & de Beckancourt,

Défordres £n vajn Jes Millionnaires ont employé, 
pour arrêter ce défordre, toute leur induftrie 

de vie dans & toute leur vigilance : aïs ont eu beau jm- 
ces deux vil-plorer le fecours des Puiiïances , menacer de 
kges. la colere du C ie l, apporter les raifons les plus 

perfuafives, tout a été inutile ; les accidens 
mêmes les plus funeftes , & où il n’étoit pas 
poffible de méconnoître la main de Dieu ap- 
péfantie fur les Auteurs du m al, n ont pas été 
fuffifans pour faire rentrer en eux-mêmes des 
Chrétiens , que l’avidité d’un gain lordide 
avoir aveuglés. On voit, juiques dans les Pla
ces & les Rues de Montreal, les Speftacles 
les plus affreux, fuites inévitables de l’yvrelle 
de ces Barbares * les Maris & les Femmes; 
les Peres > les Meres & les Enfens $ les
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& les Sœurs, feprendrêà la gorge, s’arracher 
les oreilles , fe mordre à belles dents,,comme 
des Loups enragés* Les airs retentiiTent pen- Mars* 
dant les nuits de hurlemens beaucoup plus 
horribles que ceux, dont les Bêtes féroces font 
retentir les Bois.

Ceux , qui ont peut-être le plus à fe repro
cher ces horreurs, font les premiers à deman
der iî ces gens-là font des- Chrétiens ? O11 
pourrok leur répondre : oui ce font des Chré
tiens & des Néophytes, qui ne fçavenc ce 
qu ils font \ maïs ceux , qui de fang froid, & 
avec connoiiîance de caule , les réauifent par 
leur avarice en cet état, ont-ils de la Reli
gion ? On fçak que les Sauvages donneraient 
tout ce qu ils ont pour un verre d’Eau de Vie 5 
ceft une tentation pour les Trakans > contre 
laquelle ni les cris des Pafteurs , ni le zélé $c 
l'autorité des Magiftrats , ni le refpeéfc des 
Loix, ni la féverké de la Juftice fouveraîne, 
ni la crainte des Jugemens de Dieu , ni la 
penfée de l'Enfer, dont ces Barbares dans 
leur yvreife préfentent une Image bien fen- 
fible, n’ont encore pu tenir. Mais détournons 
la vûë de ces objets défagréables.

Le grand Commerce des Pelleteries , après De U Foire 
que la Ville des T  rois Rivières eut ceffé d’être de Montreal* 
fréquentée par les Nations du Nord 6c de^al̂ mmc ^  
TOueft , fe fit pendant quelques années à Cç *
Montreal ? 011 les Sauvages abordaient en 
certains tems de toutes les parties du Canada.
C'étoit une efpeee de Foire, qui attirok beau
coup de François dans cette Ville. Le Gou
vernent Générai 8c l'Intendant s’y rendoient 
auffi, & l’on profitok de l’occafion pour ac
commoder les différais , qui pouvoient êtr§
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farvenus entre nos ARiés. Mais fi par hazardj 
Madame, vous tombez fur le Livre de b 
M o n t a  n  , où il eft parlé de xette Foire, 
donnez-vous bien de garde de prendre tout 
ce qu’il en dit pour des vérités. La vraifeuu 
blance n’y eft pas même gardée. Les Femmes 
de Montreal n’ont jamais donné lieu à ce que 
cet Auteur y met fur leur compte * & il n y a 
rien à craindre pour leur honneur delà part 
des Sauvages. Il eft (ans exemple qu’aucun 
d eux ait jamais pris la moindre liberté avec 
les Françoifes, lors même qu’elles ont été 
leurs Prifonnieres. Ils n’en font pas même 
tentés, & il feroit à fouhaiter que les Fran
çois eulïent le même dégoût des Sauvageffes* 
La Hontan ne pou voit pas ignorer cêqtii eft 
de notoriété publique en ce Paysj mais il 
vouloit égayer fes Mémoires , &  pour y 
réuffir, tout lui étoit bon. On eft toujours 
fur de plaire à certaines gens, quand on ne 
garde aucune mefure dans la liberté, qu'on 
fc donne d’in venter j de médire » &  de s’ex
primer fur certaines matières.

On voit encore de tems en rems arriver à 
Montreal de petites Flottes de Sauvages, mais 
ce neft plus rien en comparaifon du paiTé, 
C’eft la guerre des Iroquois * qui a interrompu 
ce grand concours des Nations dans la Colo
nie. Pour y fuppléer, on a établi chez la plu
part des Magafins avec des Forts, ou il y a 
toujours un Commandant & aiTez de Soldats, 
pour mettre les Marchandées en fureté. Les 
Sauvages y veulent toujours avoir un Armu
rier , & dans plufieurs il y  a des Millionnai
res » qui y feroient plus de bien, s’ils y étoient 
"fouis de François. On auroit bien dû , ce
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femble , rétablir les choies fur l'ancien pied , 
depuis que tout eft en paix au dedans & au 
dehors de la Colonie ; ce feroit le moyen d'y 
retenir les Coureurs de bois, à qui leur avi
dité , fans parler de tous les déibrdres, qu’at
tirent le libertinage , fait faire tous les jours 
des baitèiTes, qui nous rendent méprifables 
aux yeux des Barbares, ont avili nos Mar- ** 
ehandifes, & enchéri les Pelleteries, Outre 
que les Sauvages, naturellement fiers, font 
devenus iniblens , depuis qu’ils fe voyent re
cherchés.

La Pêche pourroit bien plus enrichir le Oe la Pêche 
Canada, que la Çhaflè , & on n’y dépend ^  LouP 
point des Sauvages, Deux raifons de s y appli-11B’ 
quer, qui n’ont pourtant pu jufqu’ici engager 
nos Colons à en faire le principal objet de 
leur Commerce. Je n’ai rien a ajouter à ce que 
j ’ai déjà eu l’honneur de vous dire de la Pêche 
des Morues, qui feule nous vaudroit plus que 
le Pérou , fi les Fondateurs de la Nouvelle 
France enflent pris les mefures convenables 
pour s’en alïûrer la pofleflion. Je commence 
par celle du Loup Marin , des Vaches Mari* 
nés & des Maifbuins , quon peut faire par 
tout dans le Goîphe Saint Laurent, Sc bien 
ayant dans le Fleuve même,

Le Loup Marin doit fon nom à fbn cri , 
ui eft une efpece de hurlement', car dans fa 
gure il n’a rien du Loup , ni d’aucun Animal 

rerreftre , que nous conaoiffions, Lefcarbot 
affûte qu’il en a entendu , qui crioient comme 
les Chats Huans -, mais ce pouvoir être de jeu
nes Bêtes , dont le cri n étoit pas encore bien 
formé. Au refte, Madame , on ne balance 
pas ic i. à mettre le Loup Marin au rang des

2
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Poiflons, quoiqu’il ne fort pas muet , qu'il 
nâilTe à terre, qu’il y vive pour le moins au- 
tant que dans l’eau, qu’il Toit couvert de poil • 
en un m ot, qu’il ne lui manque abfolument 
rien , pour être regardé comme un véritable 
Amphibie, Mais nous Tommes dans un nou
veau Monde, il ne faut pas exiger que nous 
y parlions toujours le Langage de l’ancien, ôc 
l’ufage , contre lequel on ne raifonne point, 
s y eft mis en poffeilion de tous Tes droits* Audi 
la guerre , qu’on fait au Loup Marin , quoi
qu’on la faite fouvent à terre 8 c à coups de 
fufils , fe nomme une Pêche $ 8 c celle qu on 
fait aux Caftors dans Peau 8 c ayec des filets, 
s’appelle une ChaiTe,

üeferipdon La tête du Loup Marin approche un peu de 
¿u Loup Ma- la figure de celle au Dogue : il a quatre pattes 

fort courtes , fur-tout celles de derrière : dans 
tout le reftc , il eft Poilfon. Il fe traîne plutôt 
qu’il ne marche fur les pieds $ ceux de devant 
ont des ongles, ceux de derrière font en forme 
de Nageoires- Sa peau eft dure , 8 c couverte 
d’un poil ras de diverfes couleurs- Il y  a de ces 
Animaux, qui font tout blancs, 8 c tous lefont 
en naiflant * quelques - uns à mefure qu’ils 
croiflent, deviennent noirs, d’autres roux; 
plufieurs ont toutes ces couleurs enfemble- 

Les Pêcheurs diftinguent plufieurs efpeces 
de Loups Marins ; les plus gros péfent jufqu’à 
deux mille , 8 c Ton prétend qu’ils ont le nez 
plus pointu que les autres- Il y en a , qui ne 
font que frétiller dans l’eau j nos Matelots les 
appellent Brajfeurs * ils ont donné à une autre 
efpece le nom de Nau je n’en fçai ni la rai- 
fon , ni la fignification : à une autre , celui de Grpjfes Têie$t Qa en voit de petits fort éveil*

VAX

Stes diverfes 
afpeces.
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les, & fore adroits à couper les filets, qu’on 
leur tend : leur couleur eft tygrée, ils font 
badins, pleins de feu 5  & jo lis , autant que 
des Animaux de cette figure le peuvent être : 
les Sauvages les accoutument a les fuivre , 
comme fi c’étoient de petits Chiens, Bc ne 
îaifient pourtant pas de les manger*

M, penys parle dç deux fortes de Loups 
Marins, qui fe rencontrent fur les Côtes de 
l'Acadie : les uns , dit-il, font fi gros, que 
leurs'Petits ont plus dç volume , que nos plus 
grands Porcs, Il ajoute que peu de rems après 
qu’ils font nés , le Pere 5 c la Mere les amènent 
à l’eau , Bc de tems en tems les ramènent à 
rerre , pour les faire téter : que la Pêche s’en 
fait au “mois de Février 3  lorfque les Petits * 
aufqueîs on en veut principalement, ne vont 
preique point encore dans l’eau : qu’au premier 
bruit, les Peres & Meres prennent la fuite, en 
faifant un fort grand bruit, pour avertir leurs 
Petits de Tes fuivre , ce que ceux-ci ne man
quent point de faire, fi les Pêcheurs ne fe.hâ
tent de leur donner un coup de bâton fur le 
nçz & que cela fuffit pour les tuer. Il faut 
que le nombre de ces Animaux foie bien grand 
fur ces Côtes, s’il eft vrai, comme le même 
Auteur l’affure, qu'en un feul jour on prend 
<3 e cette forte jufqu’à huit ce ne de ces Petits,

La féconde Efpece , dont parle M. Denys , 
eft fort petite, Bc chaque Bête ne donne gué- 
res d’huile, que ce qu’il en peut tenir dans f$ 
Veffie. Ces Derniers ne s’éloignent jamais 
beaucoup du Rivage , & il y en a toujours 
quelqu’un, qui fait la Sentinelle. Au premier 
fignal, qu’il donne, tous fe jettent à la Mer  ̂
¡au bout de quelque tems ils fe rapprochent dç

17  % *• 
Mats*
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—■— ^  ‘ terre \ & fe Lèvent fur leurs pattes de derrière,

' “ ' pour voir s’il rfy a rien à craindre : mais, 
Mars, malgré toutes leurs précautions, on en fur. 

prend un grand nombre à terre , & il lieft 
prefque pas poifiblè de tes a voir autrement, 

tîfage delà On convient quê  la chair du Loup Marin 
thait 6 c de la neft pas mauvaife à manger  ̂ mais on trouve 
Peau du Loup beaucoup mieux fon compte à en faire de 
Marin, l'huile : la façon n’en eft pas difficile. On en 

fait fondre la graiffe fiir le feu , & elle fe rér 
fout en huile. Souvent même on fe contente 
de faire des. Charniers , c’eft le nom , quoi! 
donne à de grands quarrés. de planches , fur 
lefquels on etend la graiÏÏe de plufieurs Loups 
Marins : elle s'y fond d’elle-même, & j ’huile 
coule par une ouverture , qu on y a pratiquée. 
Cette huile quand elle eft fraîche, eft fort 
bonne pour la Cuifine , mais celle des jeunes 
Bêtes rancit bientôt 5 & celle des antres, pour 
peu qu’elle commence à  vieillir , defiéchc 
trop : on s’en fert alors pour brûler, ou pour 
paiîer les Peaux. Elle eft lontems claire, elle 
n’a point d’odeur, &  ne laiiïè point de lie, ni 
aucune forte d’immondices au fond de la 
Barrique.

Dans les premiers tems de la Colonie 011 a 
employé une grande quantité de Peaux de 
Loups Marins a faire des Manchons. La mode 
en eft paffée, & leur grand ufage aujourd’hui 
eft de couvrir les malles & les cofres. Quand 
elles font tannées, elles ont prefque le même 
grain que le Maroquin: elles font moins fines, 
mais elles ne s’écorchent pas il aïfément, 6 c 
elles confervent plus lontems toute leur fraî
cheur. On en fait de très-bons fouliers & des 
bottines, qui ne prennent point l’eau» On en
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couvre auili des iîéges, dont le bois eft plutôt j
ufé que la couverture. On tanne ici ces peaux 
avec l'écorce de Perufle, & dans la teinture, Mars. * 
dont on fefert pour les noircir , on mêle une 
poudre, qui fe tire de certaines,pierres, qu'on 
trouve fur les bords des Rivières, C eft ce 
qu'on appelle Pierres de Tonnerre , ou des 
Marcaimes de Mines.

Ceft fur les Rochers , & quelquefois fur la Particularités 
Glace, que les Loups Marins s'accouplent ,de ces Ani- 
& que les Meres font leurs Petits. Leur Portée mauXi 
ordinaire eft de deux , & elles les allaitent 
allez fouvent dans l'eau, mais plus foûvent 
à terre -, quand elles veulent les accoutumer à 
nager, elles les portent, dit-on , fur leur dos* 
les laiflent aller de tems en tems dans l’eau, 
puis les reprennent, 8c continuent ce manège* 
jufqu'à ce que ces Petits puiflent nager tous 
feuls. Si ce fait eft vrai , voilà un étrange 
Poiilbn , à qui la Nature n'a pas même appris 
ce que la plupart des Animaux terreftres iça- 
vent prefqu'en naiiîant, Lç Loup Marin a les 
fens fort vifs , 8c c'eft fon unique deffenfe ; 
elle ne les empêche pourtant pas d'être fou  ̂
vent furpris , comme je l'ai déjà remarqué \ 
mais la plus ordinaire façon de les pêcher eft 
ce île-ci.

La coutume de cct Animal, quand il eft 
dans l'eau , eft d'entrer avec la Marée dans 
les Anfes : quand on a reconnu les Anfes, od 
il en entre un grand nombre , on les ferme 
avec des filets 6 c des pieu x  ̂ on n'y lai île de 
libre qu'un aflèz petit efpace , par ou les Loups 
Marins fe gliflent. Dès que la Marée eft haute, 
on bouche cette ouverture ; ainiï après que la 
Mer sçft retirée * ces Poiifons demeurent à
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[" z x ~ fec., & on n’a que la peine de les afTommer, 

On les fuit auffi en Canot dans les endroits, ou 
Mars, y  y en a beaucoup, 6 c quand ils mettent la tête 

hors de l’eau pour refpirer, on tire deffus. 
S’ils ne font que blefies, on les prend fans 
yeine : s’ils font tués roides , ils vont d’abord 
a fond, comme il arrive auffi aux Caftors; 
mais on a de gros Chiens , qui font ftilés à 
les pêcher à fept ou huit braffes de profondeur. 
Infïn j’ai oui dire qu’un Mateloten ayant im 
jour furpris à terre ungrand Troupeau, il les 
avoir conduits à fon logemenr avec une Gau
le , comme il auroit pu faire un Troupeau de 
Boeufs, 6 c que lui 8 c fes Camarades en avoient 
tué jufqu’à neuf cent, Sit fides penes Antorm, 

Des Vaches Nos Pêcheurs prennent aujourd’hui allez 
Marines, peu Vaches Marines fur des Côtes du Gol- 

phe de Saint Laurent, 6 c je ne fçai point fi 
ornen a jamais pris ailleurs. Les Anglois en 
avoient autrefois établi une Pêche à Tifie de 
Sable , mais elle ne leur a pas fait beaucoup 
de profit. La figure de cet Animal n’eft pas 
fort differente de celle du Loup M arin, mais ïl eft plus gros. Ce qu’il a de fingulier, ce 
font deux dents de la groffeur 6 c de la lon
gueur du bras , un pe:u recourbées en haut, 
& qu’on prendroit de loin pour des Cornes: 
c’efl apparemment de-là que leur eft venu le 
nom de Vaches Marines, Les Matelots rap
pellent plus Amplement la Bête'à la grande dent. Cette dent eft d’un très-bel yvoire, auffi 
bien que toutes celles, qui compofêntla ma* 
cheoire de ce Poiffbn, 8 c qui ont quatre doits 

Marfouins longueur,
de deux cou- Il y a dans, le Fleuve Saint Laurent des 
kurs. Marfouins de deux couleurs ; dans Peau Calée,

c’eft-
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ceft-à-dire , jufqu un peu au deffous de Pille 1 _ 2 t 
d'Orléans , ils ne different point de ceux * 7
qu on trouve dans la Mer : dans l’eau douce Marge 
ils fonc tout blancs, 5c de la grofleur d’une 
Vache. Les Premiers vont ordinairement par 
Bandes : je n ai point remarque la même chofe 
des autres, quoique f en aye beaucoup vû fa 
divertir dans le Port de Quebec. Ils ne mon~ 
tent guéres plus haut que cette Ville -, mais U 
y en a beaucoup fur les Côtes de l'Acadie* 
suffi bien que 3 e la première efpece 5 àlnfi la 
différence de leur couleur ne vient point dè 
la différence de l’eau faiée 5c de leau douce.

Les Marfouiiis blancs tendent une Barrique 
d’huile, & cette huile eft peu differente de 
celle du Loup Marin. le  n’ai vu pcrfonne ^
,qui ait mange de la chair de cet Animal, mais 
pour ce qui eft des Pour ¿elles , e’eft le nom , 
que l’on donne aux Marfouins gris *, on die 
,que ce n’eft pas un mauvais manger i on fait 
des boudins 5 c des andouiîîes de leurs boyaux, 
la freflureen eft: excellente en fricaffée, & la 
tête meilleure, que celle du Mouton, mais 
moins bonne que celle du Veau,

La peau des uns 5 c des autres fe tanne 5 c fe Ufage <ïc 
pafle en façon de Maroquin. D’abord elle eft leurs Peaux, 
tendre çomme du lard, 5 c a un pouce d epaif- 
feur. On la gratte lontems, 5 c elle devient 
comme un cuir tranfparent  ̂ 5 c quelque min
ce , qu’elle fo k , jufqu’à être propre a faire des 
veftes 5 c des hauts-âe-chaufles , elle eft tou
jours très-forte 5c à l’épreuve d’un coup de 
feu. Il yen a de dix-inurpieds de long fur 
neuf de large 4 on prétend que rien n’eft meil
leur pour couvrir une Impériale de Caroflfc,

0 n a établi depuis pgu deux Pêches de Mar*
J  m e  F* K
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1 ‘ ‘ ~ fouins  ̂aU-deiTous de Quebec; l’une dans b
1 f % lt Baye Saint Paul, &: l'autre fept ou huiclkuës 
Mars* plus bas, vis-à-vis une Habitation , quon 

t)e la Pêche appelle Çamourafca, du nom de certains R0- 
du Marfouin chers , qui s eleven^confiderablemenî.au-def- 

fus de l’eau, Les frais n’en font pas grands * & 
les profits iroient fort loin , fi les Marfouins 

-étoient des Animaux d’habitude : mais foit 
inftind; , ou caprice , ils rompent fouvent 
.toutes les mefures des Pêcheurs, 8c prennent 
une autre route , que celle , oii onles attend, 
‘I)’ailleurs ces Pêches, qui n’enriehiroientquç 
des Particuliers, ont occafionné un inconvé
nient , qui fait crier le Peuple : c’eft quelles 
ont beaucoup diminué celle des Anguilles, 
laquelle eft une grande reifource pour les pau
vres Habitans. Car les Marfouins fe trouvant 
ïnquiettés aü deflbus de Québec * fe font re
tires ailleurs , & les Anguilles ne trouvant 
plus fur leur paiTage ces gros Poifïons , qui 
les obligçoient de rebrouiler chçmin , défen
dent le Fleuve fans obftaclesj doù il arrive 
qu’entre Qucbec 8c les Trois Rivières, où 
l'on en prenoit une quantité prodigieufe tous 
les ans, on n’en prend preique plus,

La maniéré, dont fe fait la Pêche du Mar
fouin eft peu differente de celle , dont j’ai 
parlé en dernier lieu au fujet du Loup Marin, 
Quand la Marée eft baffe 3  on plante dans la 
vafe, ou dans le fable , des picquets affez près 
les uns des autres , & l’on y attache des filets 
en forme d’antonnoirs , dont l’ouverture eft 
allez large ;̂ de fortenéanmoins que, quand le 
Poiiïbn y a paflé, il ne la peut plus retrouver 
pour en (prtir, On a foin de mettre au haut 
des picquets dçs bouquets de verdmç* Quand
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Ja Marée monte , ees Poîiïons , qui donnent j ” " ' :
la chaile aux Harengs , lefquels gagnent tou- 7 
jours les bords, 6c attirés par la verdure, qu'ils Mars* 
aiment beaucoup, s'engagent dans les filets,
6t s'y trouvent enfermés. A mefure que la Ma
rée baifle , on a le plaifir de voir leur embar
ras , & les mouvemens inutiles , qu’ils fe 
donnent pour éehaper* enfin ils reftent à fec*
& fou vent échoués les uns fur les autres en fi 
grand nombre, que d'un feul coup de bâton 
on en aiTomme deux ou trois. On prétend 
qu’il s'en eft trouvé parmi les Blancs, qui 
pefoient jufqu’à trois mille*

Tout le Monde fçait de quelle maniéré ie Des Baleines* 
fait la Pêche de la Baleine , ainiî je ne vous 
en dirai rien. On dit ici que les Bafques, qui 
la faifoient autrefois dans le Fleuve S. Lan- 
rent, ne l’ont interrompue * que pour s'ad- 
donnertout entiers au Commerce des Pellete
ries , qui ne demandoîent ni tant de dépenfes, 
ni tant de fatigues, 6c dont les profits étoienc 
alors plus confidérables 6c plus prompts. D'ail
leurs ils n’âvoient pas pour cette Pêche toutes 
les commodités, qu’on peut avoir préfente- 
ment , qu’il y a des Habitations fort avan
cées vers le Golphe. Il y a quelques années , 
qu'on eiïaya de la rétablir, mais fans fucees : 
les Entrepreneurs , ou n’avoient pas les fonds 
néceffaires pour en faire les avances , ou ont 
voulu être dédommagés trop tôt de leurs frais* 
ou ont manqué de confiance. Il paroît néan
moins certain que cette Pêche pourroit être 
un grand objet dans le Commerce de cette 
Colonie, 6c qu’elle fe peut faire avec beau
coup moins de dépenfes 6c de périls, que fur 
les Côtes du Groenland. Qui empêchèrent

K ij
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même de la rendre fédentaire , comme M. Ds» 
nys propofoit de faire celle de la Mom'é en 
Acadie ? V oilà , Madame , tout çe qui re
garde les Pêches, qui peuvent enrichir le 
Canada : Je vous parlerai des autres, quand 
je vous entretiendrai de la maniere de vivre 
dans ce Pays. J’ai l’hpnneur d’être. &c.* ' f

NEUVIEME LETTRE.
J) h fort de Chambly , des Poijjfons, des 0 /r féaux * de quelques Animaux propres du Canada. Des Arfares, qui lui font communs 0vec la F rance > &  de ceuoç , qui lui font particuliers*

A  Chambly, ce premier A vril, 171?*

I V I a d a m e ,
U ne des principales défenfes de Montréal 

contre les I roquais 8c la Nouvelle York eft 
le Fort de Chambly : c’eft de ce Fort que j'ai 
l'honneur çle vous écrire. J’y fuis venu pour 
fendre vifite au Commandant , qui eft M. de 
J a b r e v o i s , d’une dçs meilleures Mai- 
fon$ de Beauce, mon A m i, mon Compagnon 
de voyage , & bon Officier. Je vais en deux 
fnots vpus marquer la Situation de jeette Place 
importante , & vous en faire la defeription.

Dans les premieres années de notre Eta- 
bliflement en ce Pays les Iroquois y pour faire 
d̂ s courfes jufquçs dans lç centre de nos Ha*
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Citations j defcendoienr une Rivière, qui fè 
déchargé dans le Fleuve Saint Laurent, un 
peu au-delluS du Lac de S. Pierre & à laquelle 
pour cette raifon on donna d’abord le nom de Riviere des Iroquois, On l'a depuis appellé lâ Riviere de Rivhelieu > à Caufed'un Fort , qui 
portoit ce nom , 6c qu'on avoir conftmit à 
Ton embouchure* Ce Fort ayant écé ruiné „ 
M. de Sorelj Capitaine dans Carignan - Sa
lières , en fit conftruire un autre , auquel oii 
donna fon nom : ce nom s'eft communiqué à 
J3 Riviere, qui le conferve encore aujour
d’hui , quoique le Fort lie fubfiffce plus depuis 
lontems, Quand on a remonté la Riviere „ 
environ dix-fept lieues, allant toujours âu 
Sud , mais prenant ün peu du Sud-Oueft, dn 
trouve un Rapide , 6c vis-à-vis uneefpece dé 
petit Lac formé par la Riviere même, C’efî: 
lur le bord même du Rapide , & vis-à-vis du 
Lac, qu'eft fitué le Fom II fut d'abord bâti 
de bois par M, de Chambly , Capitaine dans 
le Régiment de Carignan-Saîieres , en même 
tems que M, de Sorelconftruifit lefien : mais 
on l'a depuis peu bâti de Pierres , 6c flanqué 
de quatre Partions , 6c on y entretient tou
jours uneaflêzbonne Garnlfon. Les Terres des 
environs font fort bonnes  ̂ on commence à 
y établir des Habitations , 6c bien des Gens 
croyent qu’avec le tems on y bâtira une Ville.

De Chambly au Lac Champlain , il n’y a 
que huit lieues j la Riviere de Sorel traveric 
ce Lac , 6c il n’eft peut-être point de Canton 

I de la Nouvelle France , quil foit plus à pro-
i pas de peupler. Le Climat y eft plus doux,

qu’en aucun endroit delà Colonie, 6c les Ha- 
| titans y auront pour Voifins les Iroquois,
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“ — ~ —  qui dans le fond font de bonnes Gens, qui 1 1 ' * ne chercheront pas à fe brouiller avec nous, 

Avril, quand ils nous verront en état de ne les pas 
craindre , & qui s’accommoderont, je crois , 
encore mieux de ce Yoifinage , que de celui 
de la Nouvelle York. Bien d’autres raifons 
devroient nous engager à cet EtablifTement ; 
mais fi je vous écrivons tout, je n’aurois plus 
rien à vous dire , quand j’aurai l’honneur de 
vous revoir. Je vais profiter des heures de 
loifir, que j’ai ic i, pour continuer à vous en
tretenir des particularités de ce Pays. J’enfuis 
demeuré à ce que le Golphe ôc le Fleuve de 
Saint Laurent peuvent fournir au Commerce 
de la Nouvelle France -, il me refte à parler 
des reiïources, que les Habitans y peuvent 
trouver pour la vie.

Par-tout, où l’eau du Fleuve eft Calée, 
Roifions, quic’eft-à-dire , depuis le Cap Tourmente, juf- 

fb trouvent qu’au Golphe, on peut pêcher prefque tous 
ns les Poifions, qui vivent dans l’Oeean -, comme

le* Fleuve Saulmon, le Thon , l’Alofe, la Truite, la 
Lauréat* Lamproye, l’Eperîan , 1 -Anguille de Mer, le 

Maquereau , la Sole, le Hareng, 1 *Anchois, 
ïa Sardine, le Turbot, & beaucoup d’autres, 
qui font inconnus en Europe. Tous, ie pren
nent à la Seine & aux Filets. Dans le Golphe 
on pêche des Flettans , trois fortes de Rayes, 
la Commune, la Bouclée, qui eft, dit-on, 
de meilleur goût qu’en France , &  le P ojleatt, 
qui n’eft pas eftimé j des Lencornets , efpece 
de Sèches ; des Goberges, ou PoHTons de 
Saint Pierre -, des Plies , des Requiems, des 
Chiens de Mer, une efpece de Requiem s beau* 
coup moins mauvais pendant leur vie, & fans 
çomparaiion , meilleurs après leur mort. Les



d'I/N VôŸÀdE Ëfc L ÀMEKi< .̂ Let .ÏX . %i j 
Huîtres font rrès-abondantes pendant Thy ver, i y 2 i, 
fur tontes les Côresde 1 *Acadie , Bc la maniéré 
de les y pêcher eft aflex iïnguliere, On fait un *
trou à la glace, on y enfonce deux perches 
liées enfemble de telle forte , quelles font le 
même jeu que les tenailles , Si il eft rare qu*on 
les retire fans une Huître.

J ai dit que le Lencornet eft une efpece de DuLencor- 
Sèche 3 fa figuré eft néanmoins allez diffe-neC* 
rente de la Sèche ordinaire. Il eft tout rond , 
ou plutôt oval * il a aü-deifus de la queue une 
maniéré de rebord, qui lui fait comme une 
rondaehe , Sc la tête eft environnée de barbes 
de la longueur d*un demi pied, dont il fe fert 
pour prendre ¿autres Poiflons. Il y en a de 
deux efpeces, qui ne different que par le vo
lume 5 les uns font de la groffeur d*une Barri
que, les autres ont un pied de long: on ne 
prend guéres que de ceux-ci, Si on les prend 
au flambeau: ils aiment fort la lumière , on
leur en montreiurle Rivage, quand la Marée 
eft haute, ils s’en approchent , Sc ils y demeu
rent échoués. Le Lencornet rôti , bouilli Sc 
fricaffé, eft un fort bon manger, mais il rend 
la faufle toute noire.

La Goberge eft comme une petite Moruë - De la 
elle en a le goût, Si on la fait aufll fécher. berge , d 
Elle a deux taches noires aux deux côtés de la TruiJ,ce j 
tête , & les Matelots difent que cePoiffon eft jortuV, Le! 
celui , dans lequel S, Pierre trouva de quoi 
payer le tribut à l'Empereur Romain pour 
Notre Seigneur 8c pour lui, & que fes deux 
taches font les deux endroits, par ou il le prit : 
e eft pour cela, qu’ils lui ont donné le nom de Potjfon Saint Pierre* La Plie de Mer a la chair 
plus ferme & de meilleur goût, que celle des

K î i l j
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Do Poifïbn
arme.
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Rivières: onia prend, aufïi bien que les Hom- 
marcs , ou EcreviiTes de Mer, avec de.longs 
bâtons armés d'un Fer pointu, terminé par 
une échancrure y qui empêche les PoiiTons de 
fe débarraiïer. Enfin en plufieurs endroits, 
fur-tout vers TAcadie, les Etangs font remplis 
de Truites Saumonées longues d'un pied, & 
de Tortues de deux pieds de diamètre, dont 
la chair eft excellente , & l'écaille fupérieure 
payée de blanc , de rouge 8c de bleu.
. Parmi les PoiiTons, dont le Lac Champlaia 

& les Rivières, qui s'y déchargent font rem
plis , M* de Champlain en a remarqué un 
aiTex iïngulier , qui! appelle Ckaoufarou; 
apparemment du nom , que lui donnoient 
les Sauvages. C’eft une efpece particulière du 
PoiiTon armé , qu’on trouve en plufieurs au
tres endroits. Celui-ci a le corps à peu près de 
la figure d'un Brochet $ mais il eft couvert 
d’une écaille à Té preuve du poignard : fa cou
leur eft d'un gris argenté, & il lui fort de 
deiTous la gueule une arrête plate , dentelée, 
creufe, & percée par le  bout -, ce qui peut 

' faire juger que c’en: par-là , qu’il refpire. La 
peau , qui couvre cette arrête, eft tendre , 8c 
fa longueur eft proportionnée à celle du Poif- 
fo n , dont elle fait la troifiéme partie* Sa lar
geur eft de deux doits dans les plus petits. Les 
Sauvages aflurerent à M. de Cnamplain qu’il 
fe rencontroit de ces PoiiTons, qui avpient 
huit à dix pieds de largeur * mais les plus 
grands, qu’il v it , n’en avoient que cinq , 8c 
ils étoient de la grolFeur de la cuiffe d’un 

Comment ce Homme,
PoiiTon chaiïe On conçoit bien qu'un tel Animal eft un 
aux Oiicaux, yrai pirate parmi les Habitant des Eaux -t
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mais on n imaginerok peut-être pas qu’il fait 
aufli la guerre aux Habitans des Airs : il la 
fait néanmoins, 8c en habile Chafleur : voici 
comment. Il fe cache dans les rofeaux , de 
forte qu’on ne petit voir que fon arme , qu’ii 
tient élevée perpendiculairement au-delTus de 
l’eau. Les Oifeaux , qui viennent pour fe re- 
pofer , prennent cette arme pour un rofeau 
fec , ou un morceau de bois, 6c fe perchent 
delïus* Us n’y font pas plutôt, que le Poifloa 
ouvre la gueule, 6c fait fi fubîtement le mou
vement néeeffaire pour ravir fa proye , que 
rarement elle lui échape. Les dents , qui bor
dent l’arrête % dont il le fert fi utilement, font 
afTez longues & fort pointues* Les Sauvages 
prétendent qu’elles font un remede fouveram 
contre le mal de tête, Ôc qu’en picquant avec 
une de ces dents l’endroit, où la douleur eft 
la plus vive ? on îa fait paiTer dans l’inftant
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meme.
Ces Peuples ont une adrefle merveilleufe à Mariage 6a 

darder les Poiflbns dans l’eau , fur-tout danslaSeifta* 
les rapides. Ils pêchent auflï avec la Seine, 6c ils 
s’y difpofent par une cérémonie aflez bizare.
Avant que de fe fervir de ce filet, ils le ma
rient avec deux Filles vierges * & pendant le 
feftin de noce, ils le placent entre les^deux 
Epoufes. On ¡’exhorte enfuite fort féneuie- 1 
ment à prendre beaucoup de PoifToni* 6c oa 
croit 1 y engager, en faifant de grands pré- 
fens à fes prétendus Beaux-Peres.

L’Efturgeon eft ici un Poifion de Mer $£peîap&hecle 
d’eau douce , car on en prend fur les Côtes dû
Canada , & dans les grands Lacs, qui tra- 
verfent le Fleuve de Saint Laurent. Bien des 
Gens çroyent que c eft le véritable Dauphin
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~  des Anciens $ fi cela e it , il convenoic que ce 

Roi des Poiflons dominât également, &dans 
; TOcéan 6t dans les Rivières. Quoiqu’il en 

io it , on voit ici des Efturgeons de huit, dix 
& douze pieds de long, & d’une grofïeur pro
portionnée. Cet Animal a fut la tète une ¡ma
niéré de Couronne relevée d’un pouce, & il 
eft couvert d’écailles d’un demi pied de dia
mètre , prefque ovales, 6c pariemées de peti
tes figures, qui approchent de celle des Fleurs 
de Lys des Armes de France. Voici de quelle 
maniéré les Sauvages le pêchent dans les Lacs. 
Deux Hommes font aux deux extrémités d’un 
Canot : celui qui eft derrière gouverne, l’autre 
fe tient debout, tenant d’une main un dard, 
auquel eft attachée une langue corde, dont l’au
tre bout eft noué à une des barres du Canot, 
Dès qu'il voit l’Efturgeon à fa portée, il lui 
lance fon dard , 6c tâche de prendre le défaut 
des écailles. Si le PoiiTon eft bleflé il fuit, & 
entraîne la Canot avec allez de rapidité  ̂ mais 
après avoir nagé l’efpace d’environ cent cin
quante pas , il meurt, 6c alors on retire la 
corde , 6c on le prend. Il y a une petite efpece 
d’Efturgeon, dont la chair eft fort tendre, & 
très-délicate.

Par- Le Fleuve de Saint Laurent nourrit plufieurs 
au Poifibns, qui ne font point connus en France. 

Les plus eftimés font l* A chigm 6c le Poijfon iloré. Les autres Rivières du Canada, 6c fur- 
tfyut celles de l’Acadie , ne font pas moins bien 
partagées, que ce Fleuve, le plus poiflonneux 
peut-être de tout l’Univers, & celui, où il y 3  

. de plus de fortes de Poiflons, &des meilleurs. 
Il y a des Saifons , où le feul Poiflon pourroit 
nourrir toute la Colonie. Mais je ne fçai quelle



i 7 * I*
Avril.

i >*un V oyage  hë l\Am e ïü q . L e t . IX . tvf  
croyance on doit donner à ce que j’ai vû dans 
la Relation manufcrite d’un ancien Million
naire , quiaflûre avoir vu un Homme Marin 
dans la Rivière de Sorel , trois lieues au-def- 
fous de Chambly, La Relation efl écrite avec 
beaucoup de jugement 3 mais pour mieur 
conftarer le fait, St pour montrer qu’une pre
mière apparence ne l’a point trompe , l’Auteur 
auroit dû ajouter à ion récit la Defcription de 
ce Monftre. On eft quelquefois faiiï au pre
mier coup d’œil d’une refïemblance, qui avec 
des yeux attentifs , St des regatds réfléchis , 
s’évanouit d’abord. Au refte, fi ce Poiflbn de 
figure humaine étoit venu de la Mer, iîauroit 
fait bien du chemin pour remonter fi près de 
Chambly, & il feroit afiez furprenant qu’on 
ne l’eût apperçu qu’en cet endroit*

Il s’en faut beaucoup que nos Forets foient Aigles de 
auifi-bien partagées en Oiieaux , que nos Lac$d£UX efpeces* 
St nos Rivières le font en Poiflons. Il y en a 
néanmoins qui ont leur mérite , St qui font 
particuliers à l'Amérique. On voit ici des A i
gles de deux efpeces. Les plus gros ont la tête 
& le cou prefque blancs, ils donnent la chaile 
aux Lapins 8c aux Lièvres, les prennent dans 
leurs Serres, St les emportent dans leurs Ma- 
gafins St dans leurs Nids. Les autres font tout 
gris, St fe contentent de faire la guerre aux 
Oifeaux : tous îbntauifi d’aflezbons Pêcheurs.
Le Faucon , l’Autour, le Tiercelet, fontab- 
folument les mêmes , qu’en France ; mais 
nous avons une fécondé efpece de Faucons, 
qui ne vivent que de la Pêche.

Nos Perdrix font de trois efpeces-, des gri- Des Perdrix 
fes, des rouges, St des noires: celles-ci foncée uo# eipe- 
les moins efîimées  ̂ elles fentent trop le Rai-çeSi
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fin , le Genievre & le Sapin ; elles ont la tête 
& les yeux de Faifans, & la chair brune, 
Toutes ont la queue longue, & louvrent en 
éventail, comme le Cocq-cTlnde : ces queues 
font fort belles J les unes font mêlées de rou
ge , de brun & de gris $ les autres de gris clair 
& de gris brun. J’ai dit que les Perdrix noires 
ne font pas les plus eftimées 5 quelques-uns 
néanmoins les préfèrent aux rouges mêmes. 
Toutes font plus groifes quen France 5 mais 
fi fottes, qu’elles fe laiifent tirer , & même 
approcher , fans prefque remuer.

Outre les Récaflines, qui font excellentes 
en ce Pays, & le petit Gibier de Riviere, qui 
y eil partout en abondance, on trouve quel* 
ques Bécaffes autour des Fontaines, mais en 
petit nombre. Aux Illinois, & dans toute b 
Partie Méridionnale de la Nouvelle France, 
elles font plus communes. M, Denys afifire 
que les Corbeaux de Canada font aufli bons 
à manger, que les Poules. Cela peut être vrai 
du côté de l’Acadie *, mais je ne vois pas qu eu 
ces Quartiers - ci on en foie bien perfuadé. 
Us (ont plus gros qulen France, un peu plus 
noirs, & ont un cri different de celui des nô
tres. Les Orfrayes au contraire font plus peti
tes , & leur cri n’eft pas aufli défagréable. Le 
Chathuant Canadien n’a de différence du Fran
çois * qu’une petite Fraife blanche autour du 
cou , & un cri particulier. Sa chair eft bonne 
à manger, & bien des Gens la préfèrent à 
celle de la Poule. Sa provifion pour Thyver 
font des Mulots y aufquels il cafle les pattes, 
&  qu’l! engraifle 8c nourrit avec foin , jufqu’à 
ce qu’il en ait befoin. La Chauve-Souris eft 
ici plus groffe qu’en France, Les Merles & les
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Hyrondelles y font des Oifeaux de paifage , 
conune en Europe. Les premiers ne font pas 
noirs j mais tirant far le rouge. Nous avons 
trois fortes d’Allouettes ■* dont les plus petites 
font delà groileur du Moineau. Le Moineau 
lui-même eft un peu different du nôtre : il a 
bien les mêmes inclinations , mais fa phyfio- 
nomie eft affex mauvaife*

On voit dans ce Pays une quantité prodin» 
gieufe de Canards , 8c feti ai oui compter ju£- 
qu'à vint-deux efpeces differentes. Les plus 
beaux 8c ceux , dont la chair eft plus délicate , 
font les Canarils Branchus : on les appelle 
ainfi , parce qu’ils perchent fur les branches 
des Arbres. Leur plumage eft extrêmement 
varié , & fort brillant. Les Cygnes, les Pou- 
leS'd’Inde , les Poules d’eau , Tes Grues , les 
Serfelles, les Oyes, les Outardes, 8c autres 
grands Oifeaux de Riviere, fourmillent par
tout , fi ce n’eft au Voifinage des Habitations, 
dont ils n’approchent point. Nous avons des 
Grues de deux couleurs \ les unes font toutes 
blancheSjles autres d’un gris de lin.Toutes font 
d’excellais potages. Nos Picvetts , ou Picque- 
Bois 5 font <fune grande beauté. Il y en a ,  
qui ont toutes les couleurs -, d’autres font noirs, 
ou d’un brun obfcur par tout le corps, ex
cepté la tête 8c le cou, qui font d’un très-beau 
rouge.

Le Roflignol du Canada eft à peu près le 
même, que celui de France pour la figure* 
mais il n’a que la moitié de ion chant : le 
Roitelet lui en a dérobé l’autre moitié. Le 
Chardonneret n a pas la têta âuffî belle , qu’en 
Europe , & tout fon plumage eft mêlé de jau
ne & de noir. Comme je n’en ai point vu en

ï 7 % t. 
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cage, je ne fçaurois vous rien dire de Ton 
chant. Tous nos Bois font remplis d’une forte 
d'Oifeau de la groiTeur d’une Linotte, lequel 
eft tout jaune , & a le gofier aflez fin ; mais 
fon chant eft fort court, & n’eft point varié, 
Il n’a point d’autre nom, que celui de fa cou
leur. Une efpece d’Ortolan , dont le plumage 
eft cendré fur le dos, & blanc fous le ventre, 
&  quon a nommé l'Qifeau Blanc, eft celui 
de tous les Hôtes de nos Bois, qui chante le 
mieux. Il ne le cède guéres au Roffignol de 
France, mais il n’y a que le M âle, qui fe 
fafle entendre -, la Femelle , dont la couleur 
eft plus foncée, ne dit mot, même en cage, 
Ce petit Animal a la phyfionomie fort belle, 
& il eft bien nommé Ortolan pour le goût. Je 
ne fçai ou il fe retire pendant l’hyver ; mais il 
eft toujours le premier, qui nous annonce le 
retour du printems. A peine la neige eft-elle 
fondue en quelques endroits , qu’il y accourt 
en grande troupe , & on en prend alors tant 
que l’on veut.

. Ce n’eft guéres qu’à cent lieues d’ic i , en 
tirant au Sud , que l’on commence à voir 
des Cardinaux, Il y en a quelques-uns à Pa
ris , qu’ori y a tranfportés de la Louyfïane, 
& je crois qu’ils feront fortune en France, s’ils 
peuvent y multiplier, comme les Serins. La 
douceur de leur chant, l’éclat de leur plumage 
qui eft d’un beau rouge incarnat  ̂ une petite 
aigrette, qu’ils ont fur la tête , & qui ne ref~ 
femble pas mal à ces couronnes, que les Pein
tres donnent aux Rois Indiens & AinèrU 
quains , femblent leur aiTurer l’Empire des 
Airs. Ils ont pourtant ici un R ival, quiauroic 
même pour lui Punanimité dçs fuffrages} s’il
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flatoit auflï agréablement les oreilles, qu’il 

. charme les yeux : e’eft ce qu'on appelle en ce
— * Ijf . -7Pays ci ÜOifeuu Mouche * Avril*

Ce nom a deux origines. La première , eft De roifcau 
fa peciteiTe même $ car avec fes plumes il n’eft Mouche, 
guéres d’un plus gros Yolume, que le Hanne
ton ordinaire. La fécondé , eft un Bourdon
nement affezfort, qu’il fait avec fes ailes , Sc 
qui eft affez femblable à celui, que font les 
groiTcs Mouches* Ses pattes, qui ont un pouce 
<Je long, font comme deux aiguilles j, fon bec 
eft de même, & il en fait forcir une petite 
trompe , qu’il enfonce dans les fleurs , pour 
en attirer le fuc , dont il fe nourrit» La Fe
melle n’a rien de brillant, un allez beau blanc 
fous le ventre, & un cendré clair fur tout le 
refte du corps, font toute fa parure : mais le 
Mâle eft un vrai bijou* Il a fur le haut de la 
tête une petite touffe d’un beau noir 5 la gorge 
rouge, le ventre blanc, le dos, les ailes & la 
queue d’un verd de feuilles de Rofîers * une 
couche d or répandue fur tout ce plumage, y 
ajoute un grand éclat 3 & un petit duvet im
perceptible y produit les plus belles nuances , 
qui fe puiiffent voir.

Quelques Voyageurs l’ont confondu avec Fn 
le Côlibry 5 & en effet il paroît qu’il en eft une 
efpece  ̂ mais le Coübry des Ifles eft un peu ^ CS 
plus gros 5 a le plumage moins brillant, St le 
bec un peu recourbé en bas» Je pourrois 
néanmoins me tromper fur l’éclat de fon plu
mage 3 parce que je n’en ai point vu de vivant: 
quelques-uns ont avancé qu’il a un chant fort 
mélodieux : fi le fait eft vrai, c eft un grand 
avantage , qu’il a fur l’Oifeau Mouche , que 
peribmic n’a encore entendu chanter* Mais
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j’ai entendu moi - même une Femelle, qui 
fifloit d’une maniéré très-aiguë & allez défa* 
gréable. Cet Oifeau a Taîle extrêmement forte, 
Si le vol d’une rapidité furpfenante. Vous le 
voyez fur une fleur, &  dans le nioment il 
s’élève en l’air prefque perpendiculairement, 
Il eft ennemi du corbeau , 8c ennemi dange
reux. J’ai oiii dire à uct Homme digne de ici, 
qu’il en a vû un quitter brufquement une fleur 
qu’il fueçoit, s’élever comme une éclair, aller 
le fourrer fous Taîle d’un Corbeau, qui pla- 
noit fort haut, le percer de fa trompe, & le 
faire tomber mort, foit de la chute , ¿bit de 
la bleffure 3 qu’il avoit reçue,.

L’Oifeau Mouche s’attache aux fleurs, qui 
ont l’odeur plus force , & il les fucceen volti
geant toujours ; mais il fe repofe de* tems en 
tems, 8c alors on a tout le kùfir de le con
templer* On en a nourri quelque tems avec 
de l’eau fucrée 8c des fleurs. J’en ai gardé au
trefois un pendant vint-quatre heures : il fe 
laiiToit prendre 8c manier, 8c contrefaifoit le 
mort i dès que je le" îâchois, il reprenoir 
fon v o l, & ne faifoit que papillonner autour 
de ma fenêtre. J’en fis préfent à un de mes 
Am is, qui le lendemain matin le trouva mort, 
& cette nuit-là même il avoit fait une petite 
gelée. Àuflï ces petits Animaux ont-ils grand 
foin de prévenir les premiers froids,

Il y a bien de l’apparence qu’ils fe retirent 
vers la Caroline , où l’on aflùre qu’on ne les 
voit qu’en hyver. Ils font leurs nids en Ca
nada, où ils les fufpendent à une branche 
d’arbre , 8c les tournent de telle forte , quils 
font à l’abri de toutes les injures de l’air. Rica 
a ’eft fi propre que çes nids. Le fond en eft de
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petits brins de bois entrelaiîés en maniéré de 
pannier , & le dedans eft revêtu de je ne fçai 
quel duvet, qui paroît de foye. Les oeufs font 
de la arofîeur d’un pois , & ont des taches 
jaunes fur lift fond blanc. On dit que là portée 
ordinaire eft de trois , & quelquefois de cinq.

Parmi les Reptiles de ce Pays , je ne con
çois encore que le Serpent à Sonnettes , qui 
mérite quelque attention. On en voit, qui font 
gros comme la jambe d'un Homme, quelque
fois même il s’en trouve de plus gros , & ils 
font longs à proportion* Mais il y en a , & je 
crois que c’eft le plus grand nombre 3 qui ne 
furpaflent ni en groiîeur 5 ni en longueur nos 
plus grandes Couleuvres de France. Leur figuré 
eft aiTez finguliere. Sur un cou plat & fort lar
ge 5 ils ont une aiTez petite tête* Leurs couleurs 
font vives, fans être brillantes, le jaune plie 
y domine avec d’aflez belles nuances*

Mais ce que cet "Animal a de plus remar
quable 5 ç’eft fa queul; : elle eft écailleufe en 
cotte de maille, un peü aplatie, à  elle croît, 
dit-on, tous les ans d^unerangée d’écaille* 
Enforte qu’on connoîc fon âge à fa queue, 
comme celui de Chevaux à leurs dents. En la 
remuant il fait le même bruit, que la Cigale 
en volant 5 car vous fçavez fans doute , Ma
dame , que le prétendu chant de la Cigale, 
neft que le bruit, qu’elle fait avec fes aîles. 
Au refte, la reflemblance, dont je parle, eft 
fi parfaite , que j’y ai été trompé moi-même* 
Cett ce bruit, qui a fait donner à ce Serpent 
le nom , qu’il porte.

Sa morfure eft mortelle , fi on n’y remédie 
fur le champ, mais la Providence y a pourviî. 
Dans tous les endroits ? ou ie rencontre ce

i 7 * **
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dangereux Reptile , il croît une Plante, à 
laquelle on a donné le nom d’Herbe à Serpent 

Avril., à Sonnettes , & ,dont la racine eft un Anti. 
dote iïïr contre le venin de cet Animal : il nt 
faut que la piler ou la mâcher, 8c l'appliquer 
comme un Cataplafme fiir la playe. Cette 
plante eft belle 8c facile à feconnoître. Sa tige 
ronde, un peu plus gtofle , qu’une plume 
d’Oye , s’élève à la hauteur de trois ou quatre 
pieds , 5 c fe termine par une fleur jaune de la 
figure , 8c de la grandeur d'une Marguerite 
(Impie. Cette fleur a une odeur très-douce, Les 
feuilles de la plante font ovales, étroites , 
foûtenues cinq à cinq en patte de Poule-din
de » par un pédicule d'un pouce de long.

Il eft rare que le Serpent à Sonnettes attaque 
les Paflans , qui ne lui cherchent point noife: 
j en ai eu un à mes pieds, qui eut aflurément 
plus de peur, que moi , car je ne l’apperçus * 
que quand il fuyoit. Mais fi on marche fur 
lu i , on eft piqué d'abord, 8c fi on le pourfuit, 
pour peu qu’il ait le loifir de fe reconnoître, 
il fe replie en rond , fa tête au milieu, & 
s’élance d’une grande roideur contre Ton En
nemi. Les Sauvages ne laiflent pas de lui don
ner la çhafle, 8c trouvent fa chair très-bonne: 
j'ai même oui dire à des François, qui en 
avoient goûté , que ce n’étoit pas un mauvais 
manger. Mais c’étoit des Voyageurs, & ces 
Gens-là trouvent tout bon, parce qu’ils ont 
(buveur faim- Du moins eft-il certain qu’elle 
ne fait point de mal.

Des Bois du ne fçai, Madame, fi je dois entrepren- 
Canada. dre de vous parler des Bois du Canada. Nous 

fournies au milieu desiplus grandes Forêrs du 
Monde y félon toutes les apparences, elles
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font auffi anciennes que le Monde même , 8c “  
n’ont point été plantées de mains d’Hommes ; 
à la vue rien n'effc plus magnifique , les Arbres 
fe perdent dans les nues 5 6c il y a une variété 
cTefpeees differentes fi prodigieufe , que parmi 
ceux mêmes 5 qui fe font le plus appliqués à 
les connoître , il n’eft peut - être perfonne , 
qui n en ignore plus de la moitié. Quant à 
leur qualité , & à Tufage , oti on les peut em
ployer 3 les fentimens font fi différais , ÔC 
dans les Pays , ou nous fommes, 6e dans ce
lui , ou vous êtes , que je défefpere même 
d'être jamais en état de vous inftruire , autant 
que je le fouhaiterois , fur cet article. Au 
moins pour le préfent doîs-je me borner à 
quelques obfervations fur ce que j’ai vu par 
moi-même, 8c fur ce que j’ai oui dire à Gens, 
qui ont 6c plus d’expérience , & plus d'habi
leté que moi en cette matière*

Ce qui a d’abord le plus frappé mes yeux * ï 
en arrivant la première fois en ce Pays, ce^eüx 
font les Pins, les Sapins, & les Cèdres , qui 
font d'une groffeur 6c d'une hauteur furpre- 
nante. Il y a ici deux fortes de Pins, tous 
produifent une. Réfine fort propre à faire le 
Bray & le Godron. Les Pins blancs, au moins 
quelques-uns , jettent aux extrémités les plus 
hautes une efpece de Champignon femblable 
a duTondre, que les Habitans appellent Gua* rigue, & dont les Sauvages fe fervent avec 
fuccès contre les maux de poitrine , 6c contre 
la Dyfenterie. Les Pins rouges font plus gom
meux & plus maffifs , mais ne viennent pas fi 
gros. Les Terroirs , qui produifent les uns 8c 
les autres, ne font pas les plus propres à pro
duire du Grain $. ils font ordinairement com-
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Il y a quatre efpeces de Sapin en Canada! 
La première reffemble à ,1 a nôtre $ les trois 

Quatre e f -  autres font l’Epidette blanche, TEpinette rou* 
peces de Sa- , & la Peruflë. La fécondé & la quatrième 

s'élèvent fort haut , & font excellentes pour 
la Mâturë, fur-tout l’Epinette blanche, dont 
on fait auiïi de bonne Charpente. Elle croît 
ordinairement dans des Tdrres humides & 
noires , mais qui étant defféchées, peuvent 
porter toutes fortes de grains. Son écorce eft 
unie & luifante , & il s1 y forme de petites 
Verties de la groffedr d’une fève de Haricot, 
qui contient une éfpece de Térebentine fou- 
veraine pour les playes* quelle guérit en 
très-peu de tenis * & même pour les fra&ures, 
On affûte qu’elle chaffe la fièvre , & guérit 
les maux d’eftomach , fit de poitrine* La ma* 
niere d en ufer eft d’en mettre deux gouttes 
dans un bouillon* Elle a aulli la qualité de 
purger* C’eft ce qu’on appelle à Paris le Baume 
jBIMp.

L’Epinette rouge ne reffemble prefqu’en rien 
à TEpinette blanche. Son Bois eft maflif, 8c 
peut être d'ufage pour la Cdnftruétion & la 
Charpente, Les Terrés, où elle croît ne font 
que Gravier fié Argile- La Përuffe eft gom- 
ineufe, mais ellé ne jette pas aflex de gomme, 
pour qu’on en puifle faire ufage : Son Bois 
dure lontems en Terre fans fe pourrir, ce qui 
le rend très-propre à faire des Clôtures, Son 
écorce eft fort bonne pour les Tanneurs, & 
fie les Sauvages en font une teinture , qui tire 
fur le Turquin. La plupart des Terres, ou 
croît cet Arbre , font argilleufes, j’en ai pour
tant vu de très-gros dans des Terres Sabler
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neufes j mais peut -être que fous le Sable il ~~T J
y avoit de 1 ’Argile, , *  ̂ m

Les Cèdres font de deux fortes , blancs Sc Avril* 
rouges* Ceux-là font les plus gros; on en Deux fortes 
fait des Clôtures, 8c c'eft le Boîs, .qu’on em^de Cèdres, 
ployé plus ordinairement pour faire des Bar
deaux , à ,caufe de fa iégemé, Il diftile une 
efpeçe d’encens, mais il ne porte point de 
fruits femblables à ceux du Mont-Liban, Le 
Cèdre rouge eft plus petit , & moins gros à 
proportion* La différence la plus feniïble , qui 
fe remarque entre l’un & l’autre , c’eft que 
toute l’odeur du Premier eft dans fes feuilles ,8c celle du Second dans le Bois \ mais celle- 
ci eft beaucoup plus agréable, Le Cèdre , au 
moins îe blanc, ne vient que dans de très- 
¡bonnes Terres.

Il y a par-tout en Canada des Chênes de Des chêne* ? 
deux fortes 3 diftlngués par les noms de Chê- ErabicsïMérî- 
nés blancs 8c de Chênes rouges. Les Fremiers^Si 
fe trouvent Couvent dans des Terres baffes , ecreS5 
humides , fertiles , 8c propres à produire des 
grains 8c des légumes. Les Ronges, .dpnt le 
bois eft moins eftimé, croiiTent dans les Ter
res féches .St fabîonneufes.L’un 8c l’autrç porte 
du Gland, L’Erable eft suffi très-commun en 
Canada , 8c il y en a de fort gros , dont on 
fait d’afîex beaux meubles. Le Terroir, qui le 
produit, eft élevé, 8c le plus propre aux Ar
bres fruitiers. On appelle ici Rhene l'Erable 
femelle 5 dont le bois eft fort onde , mais plus 
pale que le Mâle * d’ailleurs , il en a toute la 
figure 8c les propriétés *, mais il lui faut un 
Terroir humide 8c fertile.

Le Mérifier , qui fe trouve pêle-mêle avec 
f  Erable §c lç Bois blanc > £ft très-bçau pow
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1 faire des meubles * il jette beaucoup plus d’eau 

que T Erable , mais elle eft amere, 8c le fucre 
qü’on en fa it, ne perd jamais ion amertume» 
Les Sauvages fe fervent de fon écorce contre 
certaines maladies, quifurviennentauxFem- 
mes. Il y a en Canada crois fortes de Frênes ̂  
le Franc, le M etif&  le Bâtard, Le Premier] 
qui vient parmi les Erables , eft propre pour 
la Charpente, & pour faire des Futailles def- 
tinées aux Marchandifes féches. Le Second a 
les mêmes propriétés , & ne vient, non plus 
que le Bâtard, que dans des Terres baffes & 
fertiles.

On compte auffi dans ce Pays trois efpeces 
de Noyers -, le Dur , le Tendre , & un Troi- 
fiéme, qui a PEcorce très-fine. Le Noyer dur 
produit de très-petites Noix , bonnes à man
ger , mais difficiles à vuîder. Son bois n’eil 
bon qu’à brûler. Le Noyer tendre a des Noix 
longues, & auffi groifes que celles de France, 
mais les Coques en font très-dures. Les Cer
neaux en font excellens. Le Bois n’en eft 
pas fi beau que le nôtre ; mais en récompenfe 
il eft prefque incorruptible, & en Terre, & 
dans l’Eau , 8c difficile à confumer par le Feu* 
Le Troifiéme produit des Noix de la groffeur 
de celles du Premier , mais en plus grande 
quantité , ameres, 8c renfermées dans des 
Coques fort tendres : on en fait de très-bonne 
huile. Cet Arbre produit de Peau plus faciée 
que celle de PErable , mais en petite quantité, 
î l  ne vient, non plus que le Noyer tendre, 
que dans les meilleures Terres.

Les Hêtres font ici fort abondans par Con
trées : j’en ai vu fur des Coteaux fablonneux, 
&  dans des Terres bafles très-fertiles* Us por-
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tentbeaucoup de Faynes, dont il feroic aifé x , ’
de tirer de PHuile. Les Ours en font leur prtn- 7  - 
cîpale nourriture , auffi-bien que les Perdrix, Avril.
Le Bois en eft fort tendre , 5 c bon à faire des 
Rames pour les Chaloupes : mais les Avirons 
de Canots fe font de Bois d’Erable* Le Bois 
blanc , qui croît parmi les Erables 8c les Mé- 
rifiers , eft très-abondant, Ces Arbres vien
nent fort gros, 8c droits ; on en peut faire 
des Planches 8c des Madriers , 8c même des 
Futailles pour les Marchandifes féches. Il eft 
doux, & fort aifé à mettre en œuvré. Les Sau
vages en lèvent les Ecorces pour couvrir lçurs 
Cabannes*

Les Ormes font fort communs dans tout le Ormes de 
Pays, Il y en a de blancs & de rouges. Le Bois deux efpfccs, 
de ceux-ci eft plus difficile à travailler, mais 
il dure plus. Ceft de P Ecorce de POrme rou
ge > que les Iroquoîs font leurs Canots : on 
en voit d’une feule pièce , ou il peut tenir vint 
Hommes. Il y en a suffi de creux, où les Ours 
8c les Chats Sauvages fe retirent depuis lé mois 
de Novembre , jufqu’en Avril, Le Tremble 
vient ordinairement le long des Rivières, 8c 
des Mares*

On trouve dans les Bois les plus touffus un Arbres par- 
grand nombre de Pruniers, chargés de fruits, ticaliers au 
mais fort âcres. Le Vift&ïgYitv eft un Arbrif-F^5* 
feau très-moëleux , qui produit un fruit aigre 
en grappes, de couleur de fang de Bœuf On 
les fait infufer dans de Peau, 8c on en fait une 
efpece de vinaigre* Le Pemine eft une autre 
efpeee d’Arbriifeau, qui croît le long desRuif- 
féaux 8c des Prairies : il porte auffi un fruit en 
grappe d’un rouge très-vif 8c aftrxngent* Il y 
a trois fortes de Grofêilles naturelles au Pays,
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~ Ce font les mêmes qu’en France. Lç Bleuet eft 

ici comme en Europe , par Contrées. Ce Fruit 
eft merveilleux pour guérir en peu de tems la 
Pyfenterie. Les Sauvages le font féeherj com
me on fait en France les Cerifes.VAtoca eft un fruit à pépins, de la gtof 
feur dès Cerifes. La Plante , qui eft rampante 
dans les Marais, produit fon fruit dans l'eau. 
Ce fruit eft âcre , Sc pn ,en fait des confitures. 
L'Epine blanchie fe trouve le long des Rivie- 
te s , 8ç produit beaucoup de fruits à trois 
noyaux. G’eft la nourriture de pluiieurs Bêtes 
Sauvages. On appelle ici Cotonnier une Plan
te , qui pouffe comme 1 * Afperge, à la hauteur 
d'environ trois pieds , 8c au bout de laquelle 
viennent plufieurs touffes de fleurs. Le matin, 
avant que la rofée foit tombée, on feçoue ces 
fleurs , 8c il en tombe avec Peau une efpece de toitU qui fè réduit enfucre, après qu’on l’a fait 
bouillir. La Graine fe forme dans uneGoiTe, 
..qui contient une forte de Cotton très*fin.

Le Soleiitil une autre Plante fort commune 
dans les Champs des Sauvages, 8ç qui vient 
de la hauteur de fèpt à huit pieds. Sa fleur 
fort grofle a la figure de celle du Souci, & 6 
graine eft rangée de même. Les Sauvages> en 
la faifant bouillir, en tirent une huile, dont 
ils fe graiffent les cheveux. Les Légumes, que 
ces Peuples cultivent le plus * fout le Maïï, 
ou Bled de Turquie, le Haricot, les Citrouil
les , 8c ¡es Melons. Ils ont une efpece de Ci- ! 
trouilles plus petites que les nôtres, 8c qui 
put un goût fucré. On les fait cuire toutes ea* 
tieres dans l’eau , ou fous la cendre, 8c ou les 
tnange ainfi , fans y rien ajouter. Les Sauva
ges çpnnoiJfToient ?vant notre arrivée ^
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leur Pays ? les Melons ordinaires 5 & les Me- t r 
Ions d’eau, Les Premiers font auffi bons qu en 7 
France ? fur-tout dans cette Ifle , 3c ils y font Avril, 
très-abondans, Le Houblon & le Capillaire 
font auffi des produirions naturelles du Cana
da i mais le Capillaire y croît beaucoup plus 
haut , & il eft infiniment meilleur cjuen 
France, V oilà, Madame , une Lettre s a la
quelle vous reconnoitres aiféraent un Voya
geur , qui fe promene dans les Forêts & dans 
les Plaines du Canada 5 &quon y entretient 
de tout ce qui Ce préfente à fa vûe\ Mais que 
pouvez-vous atjpndred’un Homme , qui par
court un Pays comme celui-ci ?

Je fuis, Sec.

D IXIE'ME LETTRE.
Des Caufes du froid du Canada, Des Ref* fources 5 quony trouve pour la vie. Dut 1 Garailere des Jfanpois Canadiens.
A Montreal3 cevint-deuxiéme d*Avril, ly n lM A D A M E ,

I l eft furprenant qu’en France 3 ou l*ofî pn Iîecmî" 
voit fi fou vent de£ Perfonnes * qui ont pairéf°^ent,tal'^ 
une bonne parue de leur vie en Canada , onplc fon mau, 
ait une idée fi peu jufte de ce Pays. Cela vient vais côté* 
fans doute de ce que le plus grand nombre de 
ceux , à qui on s’adrefïe 5 pour en apprendre 
des nouvelles 3 ne le connoifTent 3 que par fon 

T me T* L
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Excès
Froid,

%\i J o u r n a l  H i s t o r i q u e  
^ mauvais côté, L’hy ver eft ordinairement com

mencé avant que les Vaiffeaux mettent à ¡3 

voile pour retourner en France 5 & Ü com
mence toujours de maniéré à étonner quicon
que n’y eft pas fait, Les premières gelées rem- 
plifTent en peu de jours lés Rivières de gla
çons , & bientôt là Terre eft couverte de nei
ges , qui durent fix mois, & s'élèvent tou
jours à la hauteur de fix pieds dans les en
droits , ou le'vent n’a point de prife, 

u A la vérité  ̂ on ne manque point de Bois 
pour Fe précautionner contre le froid > qui 
devient bientôt extrême, Sjempiette beau
coup fur le Printems : mais c’eft quelque chofe 
de fort trifte 5 que de ne pouvoir forcir au 
dehors , fans être glacé, à moins que dette 
fourré comme les Ours, D’ailleurs , quel fpec- 
tacle , qu’une neige , qui vous éblouit, & 
Vous cache toutes les beautés de la Nature? 
Plus de différence entre les Rivières & les 
Campagnes , plus de variété, les Arbres mê- 
Ines font couverts de frimats, & il pend à 

 ̂ toutes leurs branches des glaçons, fouslef* 
quels il n’y a pas trop de iureté à fe trouver, 
Que peut-on penfer, quand on voit aux Che
vaux des barbes des glaces d’un pied de long, 

comment voyager dans un Pays, ou b 
Ours mêmes pendant fix 'mois n’ofentfe mon
trer à Pair ? Auifi n’ai-je jamais paffé d’hyvét 
dans ce Pays , que je n*pye vu apportera 
l ’Hôpital quelqu’un , à qui il falloir couper 
des bras 6c des jambes gelés. En effet, fi Ie 
Ciel eft ferein 3 il foufle"3 e la partie de l’Oucft 
un vent ,  qui coupe le vifage,$i le v e n t  tourne 
au Sud̂ , ou à l’Eit, Je’tems s’adoucit un pcUj 
mais il tombe une neige û épailfe ; quon



b Ujn V o y a g e  b e i / A m e r iq , L e t . X v 24$ 
voit pas à dix pas en plein midi. S’il furvient “ 
un dégel dans les formes , adieu les Chapons 
de rente , les quartiers de Boeufs où de Mou
tons y les Voiàilies Sc les Poifions, quoii 
avôit rnis dans les Greniers fur la bonne fol 
de la gelée -, enfbrte que, malgré les rigueurs 
d’ua froid exceflif, 011 eft encore réduit à 
fouhairer qu’il ne difeontinuë pas*

On a beau dire que les hyvers ne font plus 
auffi rudes , qu’ils l’étoient il y a quatrê  vint 
ans j Sc que , félon toutes les apparences , ils 
s’adouciront encore dans la fuite î le mal de 
ceux , qui font venus avant nous , & le bon-< 
heur de ceux * q u i  viendront après, ne guérit 
point le mal préfent, que nous fouffrons. Ua 
Créole de la Martinique, qui feroit débarqué 
pour la première fois en France pendant le 
grand froid de 170$ , anroit-il é t é  fort fou- 
lagé de m’entendre dire à moi 3 qui revenois. 
alors de Quebec 3 que ces froids n’étoient pas 
encore au point de ceux du Canada ? Je lui 
aurois pourtant dit vrai y & j’en avois de bons 
témoins -, mais il auroit pu me répondre qu’il 
n’en trouvoit pas le froid de France moins pic- 
quant, en apprenant qu’il en faifoit encore 
de plus vifs dans le Canada.

Cependant dès que Je mois de Mai eft venu, 
on change bientôt de langage $ la douceur dé 
cette fin du Printems, d’autant plus agréable* 
qu elle fuccede à une Saifon plus rigoureufe : 
la chaleur de l’Eté 3 qui nous fait voir en 
moins de quatre mois les femences S i les ré
coltes ( æ)., la ferenité de rAutomne 3 pen-

U) On laboure les Ter
res pendant ¡’automne : on 
ieine depuis la mi-Avril

jufqu’au dixième de Ma*. 
On coupe les Bleds dê  
pu^ le quinziéme d’AoCU

Lij

1 7 1  u 
Avril*
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Tnconvénîcns 
¿u grand 
Cfûid.

¿44, J Q U R NA L H ï S T O B i q Ûï 
dant lequel on jouit dune fuite de beaux jours 
qu’on voit rarement dans la plupart des Pro
vinces de France : tout cela joint à la liberté , 
dont on jouit en ce Pays, Forme une compen- 
fation , qui en fait trouver à bien des 'Gens 
le fejour pour, le moins aufli agréable, que 
celui du Royaume ; ou ils font nés , ■ & il eft 
certain que nos Canadiens né balancent pas 
à lui donner la préférence,

Après tout, il y a dans ces froids fi âpres 
& fi longs des inçonvéniens auxquels oiuiç 
fçauroît jamais bien remédier. Je mets au 
premier rang la difficulté de nourrir les Bef- 
tiâux, qui pendant tout rhyyer ne peuvent 
abfolument rien trouver dans les Campagnes $ 
par conféquent content beaucoup à nourrir, & 
dont la chair, après fix mois d’une nourriture 
féche , n’a prefque point de goût. Il faut aufli 
bien du grain pour les Volailles, & de grands 
foins pour les conferver pendant un fi long 
tems. Si on évite la dépenfe, en tuant à la fia 
d’Oétobre toutes les Bêtes , qu’on veut man
ger jufqu’au mois dé Mai ; vous jugez bien 
qu’une telle viande eft fort infipide , & delà 
maniéré., dont je vous ai dit qu’on pêche le 
Poiifon à travers la glace, il nç fçaùroit être 
fort abondant * outre qu’il eft d’abord gelé : 
de forte qu’il eft preiqu’impoffible d’en avoir 
de frais dans la faifbn , ou il eft plus difficile 
de s’en pnfïèr. On feroit même fort embarralfé 
pendant le Carême , fans la Morue & les 
Anguilles. De Beure 8c d’CEufs frais > il n’en

jufqu’au Yinrieme de Sep- [ 
teinbre. Les Terres,, qu'on 1 
n’a labourées qu’au Prin- 
&W 2 rapportent inoffis,

parce que les parties ni- 
treufes de la neige ne s'/ 
iufînuent pas fi bien«
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eft point queftion 5 & il n’y a guéres plus à T z j t 
compter fur les Légumes, qu’on garde com
me on peut dans des Celliers j mais qui n’ont Ayu L 
prefque glus aucune vertu, quand ils.y ont 
été pendant quelques mois,

Ajoûtez à cela , qu’à l’exception des Pom
mes , qtfi font ici d’une excellente qualité * êc dés petits Fruits d’été, qui ne fegardent 
point, les Fruits de France nont point encore 
réufti en Canada, Voilà, Madame , tous les 
défavântages , que nous caufe le grand froid»
Nous femmes cependant anifi près du Soleil, 
qu'on y eft dans les Provinces les plus Méri- 
dionnales de France, 3 c à mefure qu’on avance 
dans la Colonie , on s’en approche encore*
D’où peut donc venir cette différence de tem
pérature fous les mêmes parallèles ? C’efl: ce 
que perfoflne, à mon avis , n’a encore bien 
expliqué,

La plupart des Auteurs , qui ont traité cette Réflêxlons 
matière , fe font contentés de dire que ces fur les caufe s 
froids fi longs 6c fi durs vienne« de' ce que 4e ,ce Srails* 
la neige demeure fi lontems fur la Terre, qu’i l iroic:1* 
n’eft pas poflîble , qu’elle s’échauffe jamais 
bien , fur-tout dans les endroits couverts : 
mais cette réponfe ne fait qu’éloigner la dif
ficulté j car on demandera, qu’efb-ce qui pro
duit cette abondance de neiges fous des Cli
mats auffi chauds que le Languedoc & la Pro
vence, Bc dans des Cantons beaucoup plus 
éloignés des Montagnes ?

Le Sieur Denys, que j’ai déjà cité plus 
d’une fois , afiiire que les Arbres reprennent 
leur verdure avant que le Soleil toit afiez 
élevé fur l’horifon pour fondre la neige , 6c 
four échauffer la Terre , cela peut être vrai
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2,46 T o u r n a i , H i $ r  o r i q \j % m çn Acadie; fur tqusdeS;bords de la Mer, 
mais par-tout ailleurs il eft certain que toutes 
les neiges font fondues dans les. plus épaules 
Forêts , avant qu il y ait une feuille aux Ar
bres. Cet Auteur ne paroît pas mieux autorifé 
à prétendre que les neiges, fondent plutôt par 
la chaleur de la Terre ,-que; par celle de l’Air > 
& que c'éft toujours par-delfous qu’elles com̂  
niencent à fe fondre : car,à qui perfuadera-t'il 
qu’une Terre couverte d̂ une eau gelée \ ait 
plus de chaleur que l’air , qui reçoit immédia*- 
tement les rayons du Soleil* D’ailleurs il ne 
répond point à la qùeftion fur la caufe de ce 
déluge de neiges, qui inonde des Pays im- 
jmenles fous le milieu delà Zone temperée.

Il n’eft pas douteux qu’à parler en général, 
les Montagnes, les Bois , & les Lacs, n’y 
contribuent beaucoup, mais il me garnît qu’il 
en faut encore chercher d’autres caufes. Le 
Pere Jofejph Brvssani 3 jéfuite Romain , 
qui a pafie les plus belles années de fa vie en 
Canada 5 npus a laüïé dans fa Langue natu
relle une Relation de la Nouvelle France, ou 
il s’attache à éclaircir ce point de Phyfique. U 
xie peut fouffrir qu’on attribue les froids, dont 
nous cherchons la caufe , à tout ce que je 
viens de dire , mais il me femble qu’il va trop 
loin > car il n’y a rien à répliquer contre l’ex
périence , qui nous rend ienfible la diminu
tion du froid j à mefure que le Pays fe décou
vre j quoique ce ne foit pas à proportion de 
ce qu’elle devroit être fi l’épaifleur des Bois 
en étoitla caufe.principale.

Ce qu’il avoue lui-même, qu’il n’eft: point 
rare de voir en Eté de la gelée pendant la nuit 
après une journée fort chaude, me paroît une
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démonftration contre lui : car comment ex- x j  %T* 
pliquer ce Thénomene autrement , qu’en di- .. 
faut que le Soleil ayant ouvert pendant le 
jour les pores de la Terre , l’humidité , qui 
y étoit encore renfermée , les parties de Nitre , *
que la neige y a laiflées en quantité, & là 
chaleur , que conierve après le coucher du 
Soleil un air auflî fubtil , que celui, qu’on 
refpire en ce Pays , forment ces petites gelées 
de la même maniéré 5 que nous faifons de la 
glace fur le feu. Or l'humidité de là Terre 
encre évidemment pour beaucoup dans les 
grands froids de ce Climat, & d ou viendroit 
cette humidité dans un Pays5 ou le Sol effc 
ordinairement mêlé de beaucoup de Sable , iï 
ce n’eft delà multitude Si de l’étendue des Lacs 
& des Rivières, de répaiiTeur des Forêts , des 
Montagnes couvertes de neiges, qui en le 
fondant , arrofent les Plaines 5 & des vents ? 
qui en portent par-tout les exhalaifons ?

Mais fi le Pere Breflanl s’eit trompé , com
me je le crois, en excluant toutes ces chofes 
du principe des froids exteffifs du Canada, 
ce qu'il y fubftîtüe me paroit y contribuer 
véritablement beaucoup. Il y a , dit il, fous 
les Climats les plus chauds des Terres humi
des , 8c il y en a de fort féches Sans les Pays 
les plus froids : mais un certain mélange de 
fec Si d’humide forme les glaçons & les nei
ges , dont la quantité fait l’excès & la durée 
du froid, Or pour peu qu’on ait voyagé en 
Canada , on fçait que ce mélange s’y rencon
tre d’une maniéré très-marquée, Ceft fans 
contredit le Pays du monde , où il y a plus 
d'eau, Si il en eft peu , dont le Terroir fort 
plus mêlé de pierres Sc de fable- Avec cela il
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y pleut aiTez rarement > & l’air y eft extrême.

7  Æ' • ment pur & fain ; preuve certaine de la féche- 
Avril, reflè naturelle de la Terre. En effet le Père ] 

BrefTani aflûre qu’en feize ans qu’a fubfifté la | 
Miifion dans le Pays des Hurons , il s’y eft I 
trouvé en même rems jufqu’à foixante Fran- J 
çois î dont plufieurs écoient d’une complexioa 1 
saflez délicate ; que tous étoient fort mal nour- 1 
ris * & qu’ils avoient d’ailleurs à fouffrïr au- I 
delà de ce qui fe peut imaginer , & que per- J 
¿Tonne n’y mourut. 1

A  la vérité cette prodigieufe multitude de 1  

jRivieres & de Lacs, qui occupent autant d’ef- I 
$>ace dans la Nouvelle France, qu en occupe 
ia moitié des Terres de l’Europe, devroit fans 

êiTe fournir à l'air de nouvelles vapeurs; I 
mais outre que la plupart de ces eaux font ex
trêmement claires , 8c fur un fond de fable, 
leur grande Sc-conthmelle agitation en émouf- 
Ïantïa peinte des rayons du Soleil, empêche 
quil n’en élevebeaucoup de vapeurs, ou les 
font retomber d’abord en brouillards* Car les 
Yents excitent fur ces Mers douces d’auiïi fré
quentes & d’auifi violentes tempêtes , que fur 
TOcean : 8c c’eft auflî la véritable raifon pour
quoi il pleut rarement fur Mer,

La fécondé caufe des froids excefïïfs du Ca
nada , félon le Pere BreiTani, eft le voifinage 
de la Mer du Nord , couverte de glaces énor
mes pendant plus de huit mois^de Tannée. 
Vous pouvez, Madame, vous rappeller ici 
ce que j’ai rapporté dans ma fécondé Lettre du 
froid, que nous caufa dans les jours Canicu
laires le voifinage d’une glace , ou plutôt le 
vent, qui fouiloitfur nous du côté , ou elle 
çtoit * & qui ceifa au moment, quelle fut
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fous le vent, II eft certain d'ailleurs , qu'il ne 
neîgne ici , que du vent de Nord-Eft, lequel 
nous vient du côté 3 011 font les glaces du 
Nord, & quoiqu’on ne fente pas un auflï 
grand froid tandis que ces ndges tombent % 
il ne faut point douter qu'elles ne contribuent 
beaucoup à rendre fi picquans les vents d’Oueft de de Nord-Oueft , lefquels , pour parvenir 
jufqu’à nous , traverfent des Pays immenfes % 
& une grande chaîne de Montagnes , qui en 
font couvertes.

Enfin, fi Ton en croit le Miifionnaire Ita
lien j l’élévation duTerrein n’eftpas la moin
dre caufe de la fubtilité de l’air , quon refpire 
en ce Pays , & par une fuite nécelïaire de la 
rigidité du froid, qu'on y reffenr, Le Pere 
Breflani s’efforce de prouver cette élévation 
par la profondeur de la Mer , qui augmente , 
dit-il 5 à mefure qu’on approche du Canada ? 
St par le nombre $c la hauteur des chutes , 
qui fe rencontrent dans les Rivières. Mais il 
me femble que la profondeur de la Mer ne 
prouve abfolument rien 5 & que les chutes du 
Fleuve Saint Laurent de de quelques Rivières 
de la Nouvelle France , ne prouvent rien de 
plus que les Cataraékes du Nil. D’ailleurs ? 
nous ne remarquons point que depuis Mont
real 5 où commencent les Saults, jufqu’à la 
Mer, le Fleuve Saint Laurent foie beaucoup 
plus rapide , que quelques-unes de nos Riviè
res d’Europe. Je penfe donc qu’il faut s’en te
nir au voifinage des glaces du Nord , de que 
même malgré ce voifinage , file Canadaétok 
suffi découvert de aufli peuplé que la France 5 
les hyvers y feroient moins longs St moins 
xudcÿ Ils le feroient pourtant toujours plusL Y

1 7 2 1 .
Avril,
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qu’en France , à caufe de la férénité & de U 
pureté de l’air car il eft certain qu’en hyver, 
toutes choies égales d’ailleurs , la gelée eft 
plus rude, quand le Ciel eft pur , & que le 
Soleil a raréfié l’air.

De îa pêche L'hyver paflfé , la Bêche & la ChaiTe fcmr- 
«les Anguilles, nifleat abondamment de quoi vivre à ceux, 

.qui* veulent Yen .donner la ‘peine*, outre les 
Poiilôns &  le Gibier, dont je vous ai déjà 
parlé , le Fleuve Saint Laurent & les Forêts 
fourniflent aux Habitans deux fortes de Man
ne , qui leur font d'une grande reffburce. De
puis Quebec jufqu’aux Trois Rivières, on 
pêche dans le Fleuve une quantité prodigieufe 
de groifes Anguilles , qui defcendent, à ce 
qu'on prétend, du Lac Ontario, oii elles pren
nent naiflance dans des Marais, qui font au 
bord de ce Lac du côté du Nord , & comme 
elles rencontrent, ainfi que je l'ai déjà remar
qué, des Marfouins blancs , qui leur donnent 
la chaiTe, la plupart veulent retourner fur 
leurs pas, Si c'eft ce qüi eft caufe qu'on en 
prend un fi grand nombre. Voici de quelle 
maniéré fe fait cette Pêche,

Dans l'étenduë du Terrein , que couvre la 
haute Marée, & qu’elle laiife à fec en fereti« 
xant, 011 difpofe des coffres de diftante es 
diftance , & on les appuyé contre une IW- 
lade de Clayes d'Ofier, qui ne laifie aucon 
pafiage libre aux Anguilles. De grandsEper* 
viers de même matière & de même ftruâure
font enchâflés par le bout le plus étroit dans 
ces coffres , & l'autre extrémité , qui eft fort 
large, eft adoiîée contre les clayes, fur lefqueî- 
îeson met par intervalle des bouquets' de ver- 
duïe. Lorfque le tout eft couvert par la Marte*
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tes Anguilles , , qui cherchent toujours les "Y 'T T T ”  
bords, 8c que la verdure attire, Te trouvent 7 . “ , 
en grand nombre le long de la Pf liffade, en- Avrih 
trent dans les Eperviers, qui les conduifent 
dans les prifons, qu’on leur a préparées - Je 
fouvent d’une feule Marée les coffres s’en 
trouvent remplis,

Ces Anguilles font plus greffes ? que les 
nôtres , 8c rendent beaucoup d’huile, J’ai déjà 
obfervé qu’à quelque faufle , qu’on les mette , 
elles confervent toujours un goût fauvage , 
auquel on ne s’accoutume pas fans peine, C’efîr 
peut-être la faute de nos Cuifiniers. Leurs 
arrêtes fe terminent toutes en pointé un peu 
recourbée , ce cjue je ne me fouviens-pas 
d’avoir jamais vu dans celles de France, La * 
meilleure manière d’aprêter ce Poiffon , eft de 
le fufpendre dans la cheminée, 8c de l’y laiffer 
cuire lentement dans fa peau.Cette peau feleve 
d’elle-même , 8c toute lnuile s’écoule, Comme 
on en fait de grandes provisions pendant trois 
mois? que dure cette Pêche , on les fale 5 8c 
on les met en Barriques, comme les Harengs.

L’autre Manne , dont j ai parlé , efl une Du Pa/ïage 
efpece de Ramiers, qui paflent ici dans les des Tourtes, 
mois de Mai 8c de Juin : on dit qu’autrefois 
ils obfcurciiToienr l’air par leur multitude  ̂
mais ce n’eftplus la même chofe aujourd’hui,
11 en vient encore néanmoins jufqu’aux envi
rons des Villes un allez grand nombre fere- 
pofer fur les Arbres, On les appelle commu
nément Tourtes y 8c ils different en effet des 
Ramiers 3 des Tourterelles 8c des Pigeons 
d’Europe , allez pour en faire une quatrième 
efpece. Ils font plus petits que nos plus gros 
Pigeons P donuls cm les yeux Je tes nuances
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' ’ car , à l'exception des ailes, où il y a des

Avril* plumes d’un très-beau bleu.
On diroit que ces Oifeaux ne cherchent 

qu’à fe faire tuer 5 car s’il y a quelque branche 
féche à un Arbre , c’eft celle-là , quils choi- 
fiffent pour s’y percher , 3c ils s’y rangent de 
maniéré , que le plus mab adroit Tireur en 
peut abbattre une demie douzaine au moins 
d’un feul coup de fufil. On a auili trouvé le 
moyen d’en prendre beaucoup en vie : 011 les 
nourrit jufqu’aux premières gelées j alors on 
leur coupe la gorge , 3c on les jette au gre
nier, ou ils fe confervent tout l’hyven 

Heurenfe II s’enfuît de-là , Madame T que tout le
condition des Monde a ici le néceiTaire pour vivre : on y 
iidiïuns du paye peu au r 0î . l'Habitant ne connoît point 

ana a, JaTaille 5 il a du Pain à bon marché ; la Vian
de & le Poifïon n’y font pas chers  ̂ mais le 
Vin , les Etoffes , 3c tout ce qu’il faut faire 
venir de France , y coûtent beaucoup. Les plus 
à plaindre font les Gentilshommes, & les 
Officiers, qui n’ont que leurs appointemens, 
3c qui font chargés de Familles, Les Femmes 
n’apportent ordinairement pour dot à leurs 
Maris que beaucoup d’efprit, d’amitié , da- 
grémens, 3c une grande fécondité  ̂ mais Dieu 
répand furies mariages dans ce Pays la béné- 
«fiéHon , qu’il répan doit fur ceux des Patriar
ches : il faudroit pour faire fubiîfter de fï nom- 
breufes Familles , qu’on y menât auffi la vie 
des Patriarches 5 mais le rems en eftpafK.il 
y  a dans la Nouvelle France plus de NobieiK? 
que dans toutes nos autresXolonies enfembk. 
Le Roi y entretient encore vint-huit Compa
gnies des Troupes de la Marine, 5 c trois Etats-
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d^ n V o ya g e  de .i/à m e r ïq  ̂ L ê t . X* xy 3 
Majors* Plufieurs Familles y ont été anno- 
blies , 6c il y efl refié pkifieurs Officiers du 
Régiment de Carignan - Salières , ce qui a 
peuplé le Pays de Gentilshommes, dont la 
plupart ne font pas à leur aife, Ils y feroïent 
encore moins  ̂fi le Commerce ne leur étoit 
pas permis, 6c fi la Chafle 6c la Pêche rfétoient 
pas ici de droit commun,

Après tout, c’eft un peu leur faute , s'ils pîuiieurs ne 
fouffrent de la difette : la Terre efl bonne fçavcnt pas e» 
prefque par - tout j 6c l'Agriculture ne fait P10̂ *  
point déroger. Combien de Gentilshommes 
dans toutes les Provinces envieroient le fort 
des fimples Habitans du Canada , s’ils leçon- 
noifïbient ? Et ceux , qui languiflent ici dans 
une honteufe indigence , font^lls excufables 
de ne pa$t embraflenune Profeffion, que la 
feule corruption des moeurs, & des plus faines 
maximes a dégradée de fon ancienne noblefle*
Nous ne connoifibns point au Monde de Cli
mat plus fain , que celui-ci ; il n'y régné au
cune Maladie particulière , les Campagnes 6c 
les Bois y font remplis de Simples merveilleux,
6c les Arbres y diflilent des Baumes d'une 
grande vertu. Ces avantages devroie»t bien 
au moins ^ retenir ceux , que la Providence 
y a fait naître 3 mais la légèreté 5 Paverfion 
d’un travail afïîdu 6c réglé , êc l’efprit d’indé
pendance en ont toujours fait fortir un grand 
nombre de jeunes Gens 5 Si ont empêché la 
Colonie de fe peupler,

Ce font-là , Madame 5 les défauts ? qu’on Bonnes 
reproche le plus , & avec plus de fondement roauyaifcs 
aux François Canadiens, Ceft auffi celui des 
Sauvages- On diroit que l’air , qu'on refpire canada, 
dans ce vafte Continent 5 y contribue 3 mais
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J o u r n a l  H î s t o r i ^ u ! 1 
* l'exemple &  la fréquentation de fes Habuans g 

naturels , qui mettent tout leur bonheur dans 1 
la liberté & d'indépendance , font plus que g 
fuffifans pour former ce caraéfcere, Onaccufe g 
encore nos Créoles d?une grande avidité pour g 
amalfer, & ils font véritablement pour cela 1  
des chofes i quon ne peut croire > fi on ne les I  
a point vues. Les courfes , qu’ils entrepren* I  
nent * les fatigues, qu’ils efluyent * les dan. 1 
gers , à quoi ils s’expofent $ les efforts 5 qu’ils I  
fon t, panent tout ce quon peut imaginer. Il 1 
eft cependant peu d’Hommes moins intérêt fi 
fiés s qui diffipent avec plus de facilité ce qui 1 
leur a coûté-tant de peines à acquérir, & qui 
témoignent moins de regret de l’avoir perdu. 
Aufïi n’y a-t-il aucun lieu de douter qu’ils 
n’entreprennent ordinairement par goût ces 
courfes fi pénibles & fi dangéreufes. Ils aiment 
à refpirer le grand a ir , ils fe font accoutumés 
de bonne heure à mener une vie errante*, elle 
a pour eux des charmes, qui leur font oublier 
les périls & les fatigues paflés 5 & ils mettent 
leur gloire à les affronter de nouveau. Ils ont 
beaucoup d’efprit, fur-tout les Perfonncs du 
Sexe , «qui Pont fort bril^nt, aifé, ferme, 
fécond en reflources, courageux ̂  & capable 
de conduire les plus grandes affaires. Vous en 
avez connu, Madame, plus d’une de ce carac
tère , & vous m’en avez témoigné plus d’une 
*ois votre étonnement. Je puis vous affûter 
qu’elles font ici le plus grand nombre, & 
qu’on les trouve telles dans toutes les condi
tions.

Je ne fçaî fi je dois mettre parmi les défauts 
de nos Canadiens la bonne opinion, qu’ils 
ont d’eux - mêmes. Il eft certain du moins
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qu’elle leur infpire une confiance 3 qui leur "̂
raie entreprendre 6c exécuter, ce qui ne paroi- 
troit pas polïible à beaucoup d’autreŝ  Il faut Avril» 
convenir d’ailleurs qu’ils ont d’excellentes qua
lités. Nous n’avons point dans le Royaume de 
Province 3 où le Sang foit communément fi 
beau , la Taille plus avantageufe 5 & le Corps 
mieux proportionné. La force du tempérame 
ment n’y ‘répond pas toujours * & fi les Cana
diens vivent lontems , ils font vieux & ufés 
de bonne heure. Ce n’eft pas même unique
ment leur faute ; c’eft auilî celle des Parens f 
qui 5 pour la plupart, ne veillent pas allez 
fur leurs Enfans5 pour les empêcher de ruiner 
leur fanté dans un âge ? où ? quand elle fe 
ruine, ĉ eft fans reiïource. Leur agilité êc leur 
adrefie font fans égales : les Sauvages les plus 
habiles ne conduifent pas mieux leurs Canots 
dans les Rapides les plus dangereux 5 & ne 
tirent pas plus jufte.

Bien des Gens font perfuadés qu’ils ne (ont 
pas propres aux Sciences,qui demandent beau/* 
coup ¿’application , & une étude fuivie, Je ne 
fçauroîs vous dire fi ce préjugé eft bien«ou 
final fondé \ car nous n’avons pas encore eu 
de Cananadien, qui ait entrepris de le combat
tre 3 il ne l’eft peut être que fur la diffipation, 
dans laquelle on les éle^. Mais perfonne 
ne peut leur conceller un genîe rare pour les 
Méchaniques $ ils n’ont prefque pas befoin 
de Maîtres pour y. exceller 5 Sc on en voit tous 
les jours, qui réumiTent dans tous les Métiers  ̂
fans en avoir fait d’apprentifïage.

Quelques-uns les taxent d’ingratitude 5 ils 
m’ont néanmoins paru avoir le cœur aflfez 
bon y mais leur légèreté naturelle les empêche
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%$6 Î Ô Ü H N  À L ‘ H  Î STORX^UÉ 
fouvent de faire attention*aux devoirs, que. 
xige la reconnoiiïance. On prétend qu'ils font 
mauvais Valets * c’eft qu'ils ont le cœur trop 
haut, & qu’ils aiment trop leur liberté , pour 
vouloir s’aiïujettir à fervir. D'ailleurs ils font 
fort bons Maîtres. C’eft le contraire de ce 
quon dit de ceux, dont la plupart tirent leur 
origine. Ils feraient des Hommes parfaits, fi 
avec leurs vertus ils avoîent conlervé celles 
de leurs Ancêtres. On s’eft plaint quelquefois 
qu’ils ne font pas Amis conftans : il s'en faut 
bien que cela foit général, &  dans ceux, qui 
ont donné lieu à cette plainte, cela vient de ce 
qu'ils ne font pas accoutumés à fe gêner, mê
me pour leurs propres affaires. S'ils ne font pas 
aifés à difcipliner, cela part du même prin
cipe, ou de ce quils ont une difcipline, qui 
leur eft propre, & qu'ils croyent meilleure 
pour faire la guerre aux Sauvages $ en quoi 
ils n'ont pas tout-à-fait tort. D’ailleurs-il 
femble qu'ils ne font pas les Maîtres d’une cer
taine impétuüfité, qui les rend plus propres à 
un coup de main, ou à une expédition brut- 
que, qu'aux opérations régulières 6c fuivics 
d'une Campagne. On a encore obfervé què 
parmi un très-grand nombre de Braves, qui 
le font diftingués dans les derniere$ guerres, 
il s'en eft trouvé affez peu , qui eufient le ta
lent de commander. C'eft peut-être , parce 
qu'ils n'avoient pas aflez appris à obéir. Il eft 
vrai que , quand ils font bien menés , il n'eft 
rien , dont ils ne viennent à ’bout, foit fur 
Mer , foit fur Terre -, mais il faut pour cela 
qu ilsayent une grande idée de leur Comman
dant., Feu M. d'Iberville, quiavoit toutes les
bonnes qualités de fa Nation p fans en jiywï
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les défauts j les auroit menés au bout du 
Monde.

Il y a une chofe , fur quoi il n’eft pas facile 
de les excufèr : c’eft le peu de naturel de plu- 
fieurs pour leurs Parens, qui de leur côté ont 
jour eux line terïdreiïè affez mal entendue. 

Les Sauvages tôriiBent dans le même défaut, 
& il produirparmi eux les mêmes effets. Mais 
ce qui doit fur toutes choies faire eftimer nos 
Créoles, c’eft qu’ils ont un.grand fonds de 
piété & de religion 3 Sc que rien ne manque 
a leur éducation fur ce point. Il eft vrai aufTi 
que hors de chez eux ils ne confervent pref- 
jifaucun de leurs défauts. Comme avec cela 

ils font extrêmeinent braves $c adroits 5 on en 
ourroit tirer de grands fervîces pour la Guer- 
e , pour la Marine Bc pour les Arts 5 Sc je 
rois qu’il ferôic du bien de l’Etat de les mul- 
iplier plus qu’on n’a fait jufqu’à préfent, Les 
rommes font la principale richefle du Sou- 
erain , & le Canada , quand il ne pourroit 
tre d’aucune utilité à laîrance, tpre parce 
eul endroit, feroit encore, s’il etoit bien 
euplé 3 une des plus importantes de nos Co- 
oüies,

Je fuis j $cc.

1 7 1 1 ,

Avril-
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May. ONZIEME LETTRE,
D e  l a  B o u r g a d e  I r o q u o i f e  d u  S a u l t  S *

* Des différons Pouffles 3 qui habitent
l e  C a n a d a *

Au Sault S. Louis, ce premier de Mai ,'17^

M a d a m e ,

J e fuis venu ici pour y paifer une partie 4  

la Quinzaine de Pâques. Ceft un teins dedé- 
votion, & tout infpiîe la piété dans cette 
Bourgade, Tous les exercices de la Religioa 
s’y pratiquent d’une maniéré très-édifiame, 
6c on y refient encore Timpreifion , qu'y a 
îaifîéela ferveur de fes premiers Habitans; 
car il eft certain qu’elle a été lontems le lieudu 
Canada , où Ton voyoit les plus grands exem- 

- pies de ces verrus héroïques ? dont Dieu a ao 
coutume d'enrichir les Eglifes naiifantes, La 
maniéré même, dont elle a été formée, a 
quelque chofe de fort merveilleux.

Origine de Les Millionnaires , après avoir lontems ai- 
la Bourgade rof̂  Jes Cantons Iroquois de leurs SueurSj 8£ 
^ Ji1sLï̂ Sain!: quelques-uns mêmes de leur Sang, perdirent 

enfin toute efperance d’y établir la Religion 
Chrétienne fur des fonde mens folides ; mais 
non pas de réduire un allez grand nombre dé 
ces Sauvages fous le joug de laFoy. Ils avaient 
reconnu que Dieu avoir parmi ces Barbares 
des Elus, comme il y en a dans toutes les
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étions j maïè ils éçoïerit perfuâdés ? que pour Jÿrer leur vocation $  letir etettion > il falloir 

 ̂k féparer de leurs Compatriotes 3 8c ils prU 
Sent la réfolutior* d’établir dans la Colonie 
ous ceux , qui fe trouveroient difpoiés à em- 
rafier le Chriftlanifme. Ils propoferenc leur 
eiTein au Gouverneur Général 8c à Pinten- 
ant3 qui portant, leurs vues plus loin 3 non- 
eulemént l'approuvèrent 3 mais comprirent 
ue cet EtabliiTement feroit très - utile à la 
Jouvelle France , comme il Ta été en effet * 
ufîLbien qu’un autre tout femblahle 3 qui 
été fait depuis dans Plfle de Montreal 3 fous 

e nom de la Montagne 5 Si dont MM. du Sé- 
inaire de Saint Sulpice »ont toujours eu la 

ireétion.
Pour revenir à celui , qui afervi de modèle 

l’autre 3 un des Mlffionnaires des Troquais 
ouvrit à quelques Agniers de ion deffein  ̂ 1 1 $ 

e goûtèrent 3 & c’eft particulièrement de ce 
panton , de tout tems le plus oppofé aux Mi- 
jilres de l’Evangile 3 8c oü ils avoient été le 
lus cruellement traités , que s’eft formée 
ette Peuplade» Àinfi 3 au grand étonnement 
les François 8c des Sauvages 5 on vit ces re
doutables Ennemis de Die» & de notre Na- 

touchés de cette Grâce viftorieufe 3 quinon
è plaît à triompher des Cœurs les plus durs k les plus rebelles 3 abandonner ce qu’ils 
voient de plus cher au monde 3 pour n’avoir 

plus rien 3 qui les empêchât defervir le Sei
gneur-en toute liberté : Sacrifice plus héroïque 
encore pour des Sauvages 3 que pour tout ai - 
tre Peuple, parce qu’il n’eft point d’Hemmes 
plus attachés qu’eux à leurs Familles, 8c à 
“eur Pays natal’*

1 7 % 1* 
May*
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Leur nombre s’accrut beaucoup en peu jj 

terhs, & ce progrès fut kn bonne partie [M 
May. du zélé des premiers Néophytes, qui cô  

Ferveur de poferent ce Troupeau choifï. On les voyolt 
fes premiers dans le Fort de la guefre , parcourir 
Habjtans, p^til même de leut vie , tous les Cantons, 

pourÿ faire des Profelytés , &  quand ils tom' 
boiënt entre les mains de leurs Ênnetùis, m 
fouvent étoient leurs plus proches Farens, s'e[- 
timer heureux de mourir au milieu des plus 
affreux Supplices, par la raifon qu’ils n,es> 
étoient expofés, que pour procurer la gloire 
de Dieu & le Salut de leurs Freres, Ainipeii, 
foxent des Meurtriers mêmes des Miniftresè 
Jefus-Chrift , & Ton ne vit peut-être jamais 
s’accomplir plus à la lettre cet Oracle de Saint 
Paul, ubi autem abtmdavit deUBum, fufet* abundavit gratta ( a). Le plus (cuvent m 
leur laiffoit le choix y ou de renoncer à Jefus* 
Chrift , 6c de retourner dans leur Canton, ou 
de fouffrîr la mort la plus cruelle , 6c il n’ÿ a 
point d’exemple qu’aucun ait accepté la vie à; 
cetre condition. Quelques - uns mêmes ont 
péri, confumés de miieres dans les cachots ë 
la Nouvelle York , d od ils pouvoient forrir,: 
en changeant delcrovance , ou du moins en ̂ , 1 , - . vurenonçant a vivre parmi les François, cequiis 
ne croyoient pas pouvoir faire , (ans s’expofet 
à perdre la Foi.

Des Néophytes , qui dans des occafionspa* 
reîlîes faiibient paraître tant de fidélité 6c de 
grandeur d’ame, dévoient alïurement s’y être 
préparés par des vertus bien pures : on ne peut 
en effet révoquer en doute certains traits, qm 
ont éclaté dans toute la Colonie} & quiien< 

( a  ) Ad Rem * C a p , i o .
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[ne bien croyables ceux , qui n’ont eu pour ~ 

teins 5 que les Sauvages mêmes & leurs 
[(leurs. Voici ce qu'en éerivok en 1688* 

de Saint Valler , qui gouverne encore 
[jourd'hui cette Eglife* La vie commune ^
È tous les Chrétiens de cette Million n'a rien ec 
commun * & Ton prendroit tout ce Village <x 

[tir un Monaftere, Comme ilsm'ont quitté *c 
commodités de leur Pays, que pour afTûrer 

falut j on les voit tous portés à la prati- Cc 
je du plus parfait détachement 5 & ils gar- 
fut parmi eux un fi bel ordre pour leur 
lélifîcation, qu’il feroit difficile dy rien

cç
cc

juter*
[Cette Bourgade fut d'abord placée à la 
tirie de la Madeleine, environ une lieue 
is bas que le Saule Saint Louys, du côté du 

[d, Les Terres ne s'y étant pas trouvées pro
ís pour la culture du Maíz. 5 on la tranfpor-r 
vis-à-vis le Sault même, d?ou elle a pris 
nom, qu'elle porte encore , quoiqu'elle 

été transférée de~la, il y a peu d années ? 
je autre lieue plus haut. J'ai déjà dit que la 
lationen eft charmante, que rEglife& la 

Jaifon des Millionnaires font deux desplus 
[aux édifices du Pays, & que c'eft ce qui 
it juger qu'on a pris de borníes mefures pour 
ïtre plus obligé de faire de nouvelles tranf-
(grations.
favois compté, en arrivant ic i, d’en partir 
médiatement après les Fêtes , mais rien 
ft plus fujet aux contre- terns de toutes les 
>ece$, que ces fortes de voyages. Je fuis 
ne encore incertain du jour de mon départ, 
comme il faut tout mettre à profit, quand 
fait des cpurfçs, comme les miennes, q’y

i 7  % u
May*
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^  ai mis ce retardement. J’ai paffé le tems à en

tretenir quelques anciens Millionnaires, qui 
ont vécu lontems avec les Sauvages , & j ’en ai 
tiré plufieurs connoiflânces touchant les Peu
ples divers, qui habitent ce vafte 'Continent, 
& dont je vais, Madame , vous faire part* 

Habi- La première Terre de 1 * Amérique , que Tou 
T e r r e -  apperçoit en venant de France en Canada, eft 

lTile ae Terre-Neuve , une des plus grandes, 
que nous connoiffions  ̂ On n’a jamais pu fça- 
voir au jufte, Îî elle a des Habitaris naturels, 
& fa ftérilité, fût-elle par-tout auffi réelle , 
quon la fuppofe, n eft pas une raîfon pour 
prouver quelle n’en a point. Car la pêche & la 
chaiTe fuffifent à des Sauvages pour fubfifter, 
Ce qui eft certain , c’eft qu’on ny a jamais vu 
que des Eskimaux, qui n’en font pas origi
naires. Leur véritable Patrie eft la Terre deL&borador  ̂ou Labrador ; c’efHàdu moins, 
qu’ils paffent la plus grande partie de l’année ; 
car ceferoit, cefemble, profaner le doux nom 
de Patrie, que de le donner à des Barbares er- 
rans , qui ne s’affeéHonnent à aucun Pays, Sc 
qui pouvant à peine peupler deux ou trois 
Villages, embrafîent un Terrein immenfe. 

.En effet, outre les Côtes de Terre-Neuve, 
que les Eskimaux parcourent pendant l’Eté, 
dans tout ce vafte continent, qui eft entre le 
Fleuve Saint Laurent, le Canada, Si la Met 
du Nord, on n’a encore vû que des Eski
maux. On en a même trouvé alfez loin en re
montant le Fleuve Bourbon 5 qui fe décharge 
dans la Baye d’Hudfon, venant de l’Occi- 
dent.

L origine de leur nom n’eft pas certaine ;
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toutefois il y  a bien de l’apparence qu’il v ient----
du mot Àbenaqui Efqmmmtfic , qui veut di- 1 7 1 u 
re, mangeur de viande crue* Les Eskimaux May. 
font en effet les feuls Sauvages, que nous Des Eski 
connoiffions , qui mangent la chair crue, ^ux. 
quoiqu'ils ayent auifi Fuiage de la faire cuire, 
ou fecher au Soleil. Il eft encore certain que 
de tous les Peuples connus de P Amérique , il 
nen eft point, qui remplifle mieux , que ce
lui-ci , la première idée , que Ton a eue en 
Europe des Sauvages. Il eft prefque le feul , 
où les hommes ayent de la barbe , & Üs Font 
fi épaifle jufqu’aux yeux , qu’on a peine à dé
couvrir quelques traits de leur vifage. Ils ont 
d’ailleurs je ne fçai quoi d’affreux dans Pair , 
de petits yeux effarés , des dents larges & fort 
fales j des cheveux ordinairement noirs, 
quelquefois blonds, fort en défordre, & tout 
Pexterieur fort brute. Leurs mœurs &: leur ca
ractère ne démentent point cette mauvaife 
phyfionomie. Ils font féroces, farouches, dé
fiants, inquiets, toujours portés à faire du mal 
aux Etrangers, qui doivent fans celle être fur 
leurs gardes avec eux. Pour ce qui eft de leur 
efprît, on a fi peu de commerce avec cette 
Nation, quon ne fçaît pas encore de quelle 
trempe il eft t mais on en a toujours allez 
pour faire du mal*

On les a fouvent vu aller la nuit couper 
les cables des Navires , qui étolent à l’ancre , 
pour les faire périr fur la Côte, Se profiter de 
leur naufrage : ils ne craignent pas même de 
les attaquer en plein jour , quand ils ont re
connu que leurs Equipages font foibîes, Il n’a 
jamais été poffihle de les apprivoifer, Sc Poti 
ne peut encore traiter avec eux , qu’au bout
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~ d’an long bâton. Non-feulement ils nes’ap* 

piochent point des Européens, mais ils ne 
mangent rien de ce que ceux-ci leur préfem 
tent ; & en toutes choies , ils prennent à leur 
égard des précautions, qui marquent une 
grande déf i ance& en inipirent réciproque- 
ment beaucoup de tout ce qui vient de leur 
part. Ils ont la taille avantageufe, Sc font 
allez bien faits. Ils ont la peau du corps aufll 
blanche que nous 3 ce qui vient, fans doute , 
de ce qu’ils ne vont jamais nuds, quelque 
chaud qu’il faÎTe.

Leurs cheveux blonds, leurs barbes> la 
blancheur de leur peau, le peu de reffemblan- 
ce & de commerce, qu’ils ont avec leurs plus 
proches Voifins, ne laiifent aucun lieu de 
douter qu’ils n’ayent une origine différente 
de celle des autres Ameriquains * mais ldpi- 

« nion , qui les fait defçendre des Bafques, me 
paroît peu fondée, iur-tout s’il eft vrai, com
me on me Ta afïûré , qu’il n’y a aucun raport 
entre les Langues des uns & des autres. Au 
refte,-cette alliance ne fçauroit faire honneur 
à aucune Nation $ car s’il n’eft point fur la 
Terre de région moins propre à être habitée
Ear des Hommes, que Terre-Neuve & La- 

rador , il n?eft peut-être pas un Peuple 5 qui 
mérite mieux d'y être confiné r que les Eski- 
maux. Pour moi je fuis perfuadé qu’ils font 
originaires du Groenland, (a)

Ces Sauvages font tellement couverts, qu’à 
peine on leur voit une partie du vifage 3 & le 
bout des mains. Sur une efpece de chemife 
faite de veilles , ou d’inteftins de Poiflons,

(a ) Voy'ezl’Hiftoiredela NouvelleFrance, üv. ?.

coupées
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coupées par bandes , & aflex proprement cou- # 
Tues ; ils ont une maniéré dè Cafaque de peau 
¿‘Ours , ou de quelqifautre bête'fauve , quel
quefois même de peaux d’Oifeaux, un Capu
chon de même étoffe que la Chemife , & qui 
y eft attaché , leur couvre la tête , du haut de 
laquelle fort un toupet de cheveux 5 qui leur 
offufque le front, La Chemife ne defcend que 
jùfqu aux reins , la Cafaque pend par derrière 
jufques fur les cuiffes, & fe terminé,par de
vant en pointe plus bas que la ceinture ; mais 
aux Femmes, elle defcend des deux côtés juf- 
qu’à mi jambe 5 8c elle eft arrêtée par une 
ceinture , d’oii pendent de petits oflelets. Les 
Hommes ont des Culotes de peaux ? dont le 
poil Cft en dedans, & qui font revêtues ea 
dehors de peaux dHermines , ou d'autres 
femblabies, Ils ont aufli aux pieds des Chauf. 
fous de peaux, dont le poil eft pareillement 
en dedans , 8c par deilus une Botre fourée de 
même, puis de féconds Chauffons &c de fé
condés Bottes - On prétend que ces^hauffures 
font quelquefois triplées Sc quadruplées , ce 
qui n'empêche pas ces Sauvages d'être fort 
leftes* Leurs Fléchés, qui font les feules ar
mes , dont iis ayent Fai âge , font armées de 
pointes faites de dents de Vaches Marines, 
& ils y ajoutent encore du fer , quand ils eu 
peuvent avoir. Il paroît qu’en Eté ils Conta 
l'air la nuit & le jour j mais PHyver ils fe lo
gent fous terre dans des efpcces de Grottes, 
od ils font tous les uns Cur les autres.

On connoîc peu les autres Peuples, qui 
font aux environs 8c au-deffus de la Baye 
ffHudfon. Dans la partie inéridionnale de 
cette Baye le Commerce te iaic avec U-s Mit-

T w - V* M
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" taffins , lès, M^nfonis., les Criitinaux ,&.!« 

AffiniboilK*/ceux-ci y  viennent de Foit loin, 
puifqu’ils habitent les bords d’un Lac ,, qui eft 
au Nordj'oü au: bîord-Oueil’des Sioux, St 
que leur Langue eft une dialecte Sioufe. Les 
trois autres, font de la Langue Algonquine. 
Les Criitinaux ou Killiftinons, viennent du 
Nord du Lac fuperieur. Les Sauvages des 
environs du Fleuve Bourbon,, (>,) & de 
la Rivière de Sainte Therefe, n’ont aucune 
affinité. de Langage , ni avec, les uns » ni 
avec les autres. Peut - être s'entendent - ils 
mieux avec les Eskimaux, qu’on a rencontrés , 
dit-on , aflez loin au-âeilus de l’Embouchure 
du Fleuve. On a remarqué qu'ils font extrê*- 
mement fuperftitîeux, éc qu’ils ont quelque 
forte de Sacrifices, Ceux , quijes ont plus fré
quentés-, afturent qu’ils o n t, comme ceux du 
Canada , l’idée d’un bon & ;d’un mauvais Gé
nie , que le Soleil eft leur grande Divinité, 
& que quand ils veulent délibérer fur une af
faire importante , ils le font fumer, ce qui.fe 
pratique en cette maniéré. Iiss’afTemblent a la 
pointe du jour dans la Cabanne d’un de leurs 
Chefs, qui, après avoir allumé fa Pipe, la 
préfente trois fois au Soleil levant, puis la 
conduit des deux mains d’Orient en Occident, 
en priant cet , Aftre d’être favorable à la Na-

( a } Oh dit que quand 
on a remonté ce Fleuve 
çenr lieues 5 on le trouve 
imprariquabie pendant 
cinquante , mais qu'on 
prend à côté par des Ri
vières &c des Lacs , qui sV 
déchargent, ôcqu’enfuite
U coule au milieu'd’un

très-beau Pays? ôt que 
cela dure jufqu’au Lac des 
Afïmiboils , d’où il fort. 
On peur en avoir des nou
velles plus certaines, de
puis quinze an s, qu'on a 
un peu plus battu ccs Pays 
SepteairionniULV
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iîon. Cela fak , cous ceux, qui compofent 
PAflemblée, fument dans la même Pipe. Tous 
ces Sauvages , quoique de cinq ou fis Nations 
différentes, font connus dans les Relations 
Françoifes fous le nom générique de Savanois» 
parce que le £ays , qu'ils habitent, efl bas # 
marécageux , mal boifé, & qu’en Canada on 
appelle Savanes ces terreins mouillés, qui ne 
font bons à rien,

En remontant au Nord de la Baye , on trou
ve deux Rivîeres 3 dont la première fe nomme 
la Riviere Danoife * & la fécondé la Rivière du Loup Marin * il y a le long de ces deux 
Rivières des Sauvages , aufquels on a donne, 
je ne fçai pourquoi , le nom , ou plutôt le fa- 
briquet de Plats cotez, de Chiens* Us font fou- 
vent en Guerre contre les Savanois *, mais ni 
les uns, ni les autres ne traitent leurs Prifon- 
niers avec cette barbarie , qui eiV en ufage 
parmi les Canadois , ils fe contentent de les 
retenir dans Tefclavage. La mifére réduit 
quelquefois les Savanois à d’étranges extrê-» 
mités , fbît pareile de leur part , (bit que leurs 
Terres nepuiffent ahfolument rien produire* 
ils fe trouvent, lorfque la Chafle &c la Pèche 
leur manquent, fans aucunes provifions, Se 
alors on prétend qu'ils ne font point difficulté 
de fe manger les uns les autres, Les plus ché
tifs partent les premiers * on ârtûre que la cou
tume eft parmi eux , que quand un Homme 
eft parvenu à un âge, oii il ne peut plus être 
qu’à charge à fa famille , il fc pafle lui-même 
im cordon autour du cou  ̂ 6c en préfente les 
deux extrémités à celui de fes Enfans, qui lui 
elt le plus cher, 6c qai l'étrangle le plus prom
ptement qu il peut i U croit même faire ci*

i 7 i  i. 
May.
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cda une bonne aétion , nomfeulement parce 
qu’il mec fin aux fouffrances de Ton Peie , 
mais encore parce qu’il eft perfuadé qu’il 
avance Ton bonheur *5 car ces Sauvages s ima
ginent qu’un Homme , qui meure vieux, re
naît dans l’autre Monde à lage d’un enfant à 
la mamelle j 6c qu’au contraire, ceux qui finif. 
fenc leurs jours ae bonne heure , font vieux, 
quand ils arrivent au Pays des Ames,

Les Filles parmi ces Peuples ne fe marient, 
que quand , 6c avec qui il plaît à leurs parens,
& le Gendre eft obligé de demeurer chez fou 
Beau-Pere, 6c de lui être fournis en tout, juf- 
qu’à ce quil ait des enfans. Les Garçons quit
tent de bonne heure la maifon paternelle. Ces 
Sauvages brûlent les corps morts, & en enve- î  
lopent les cendres dans une écorce d'arbre, 
qu’ils mettent en terre. Ils dreflent enfuite fur 
*a Tombe une efpece de monument avec des 
perches, aufquelles ils attachent du Tabac, 
afin que le Défunt y trouve dequoi fumer 
dans l’autre Monde. Si c’étoic un Chafleur, 
on y fufpend auffi ion Arc & fes Fléchés. Les 
-Meres pleurent leurs Enfans pendant vint 
jours j 6c l’on fait des préfens au Pere, qui y 
répond par un Feftin, La Guerre eft bien 
moins en honneur chez eux , que la ChaiTe ; 
mais pour être eftimé un bon Chafleur, il 
faut jeûner trois jours de fuite, fans rien 
prendre abfolument, 6c avoir pendant tout ce 
rems-là le vlfage barbouillé de noir. Le jeûne 
fin i, le Candidat fait au grand Efprît un Sa
crifice d’un morceau de chacune des Bêres, 
qu’on a accoutumé de chafler, 6c c’eft ordU / 
nairement la langue & le mufle , qui, hors de  ̂
cssoccafions, font la part du Chailçur, Sù
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Parens n’y touchent point , êc fe laiileroient 
pîûcôt mourir de faim, que d’en manger -, il 
n’en peut régaler que fes Amis , ou les Etran-
gers.

Aurefte, on allure que ces Sauvages font 
d’un défïntéreflement parfait , 8c d’une fidélité 
à toute épreuve, qu’ils ne peuvent fouffrirle 
menfonge , 8c qu’ils ont la fourberie en hor
reur. Voilà , Madame , tout ce que j’ai pu 
apprendre de ces Peuples Septencrionnaux , 
avec lefquels nous n’avons jamais eu un Com
merce bien réglé, de que nous n’avons vu* 
qu'en pafianr, Venons à ceux , qui nous font 
plus connus. On les peut divifer en trois claf- 
fes diftinguées par leurs Langues 3 êc par leur 
génie particulier.

Dans cette étendue de Pays , qu’on appelle 
proprement la Nouvelle France, qui n’a de 
bornes au Nord , que du côté de la Baye 
d’Hudfon, laquelle en a été démembrée par 
le Traité d’Ucrecht, qui nen a point d’autre 
à l’Eft , que la Mer, les Colonies Angloifês 
au Sud 5 la Louyfiane au Sud-Eft, 6e les Ter
res des Efpagnols à l’Oueft -, dans cette éten
due , dis-je , de Pays , il n’y a que trois Lan
gues Meres , dont routes les autres font déri- 
vées* Ces Langues font la Sioufc, l’Alton- 
quine , 8c la Huronne - nous connoiilons 
peu les Peuples, qui appartiennent à la Pre
mière , 8c perfonne ne fçair jufqu’où elle s’é
tend. Nous n’avons eu jufqu’ici de commerce, 
qu’avec les Sioux 8c les ÀiTiniboils, 8c ce com
merce même n’a pas été fort fuivi.

Nos Millionnaires ont tenté de faire un 
EtabliiTement parmi les Premiers , êc j’en ai 
connu un , qui regrettoit fort de n’y avoir

M iij
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T j z i7  pàs réafli, ou plutôt de n avoir pas pu démets 
* xer plus lontems avec ce Peuple, qui lui pa, 

May. roifloit docile, Il n’en eft peut-être pas non 
plus 3 de qui nous puiffions tirer plus de lu
mières fur tout ce qui eft au NonTOueft du 
Miciiïîpi 3 par la raifón qu’ils font en com
merce avec toutes les Nations de ces vailes 
Contrées. Ils habitent ordinairement dans des 
Prairies fous de grandes tentes faites de peaux* 
& bien travaillées 3 ils vivent de folle-avoSne, 
qui croît en abondance dans leurs Marais & 
*dans leurs Rivières* & de chafle, fur-tout de 
celle de ces Boeufs , qui font couverts de lai
ne * & qui font par milliers dans leurs Prai
ries. Ils n'ont point de demeure fixe * mais ils 
voyagent en grandesTroupesà la maniere des 
Tartares, & né s’arrêtent en aucun lieu * 
qu'autant que la chaife les y retient.

Nos Géographes diftinguènt cette Nation 
en Sioux errans , ôc Sioux des Prairies > en Sioux de f  Eft , & en Sioux de l'Oueft* Ces 
vivifions ne me paroîjffent pas trop bien fon
dées. Tous les Sioux vivent de la même ma
niere 3 d’où il arrive que telle Bourgade , qui 
¿toit l’an palle fur le Bord Oriental du Mi- 
ciffipi , fera l’année prochaine fur la Rive 
Occidentale 5 & que ceux , qu'on a vus dans 
un tems le long de la Riviere de S. Pierre, 
font peut-être préfentement allez loin de-là 
dans une Prairie. Le nom de Sioux , que nous 
avons donné à ces Sauvages , eft entièrement 

- de notre façon, ou plutôt ce n'eft queles deux 
dernieres fyllabes de celui de IsSadoueJfîoux » 
que plufieurs Nations leur donnent. D’autres 
les appellent Nadouejjìs. Ceft le Peuple*le 
plus nombreux, que nous connoilfions ea
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Canada. Il étoic aiTez paifible & peu aguerri, ' , _ „ ”1 TT r 1 r . & - - I 7 2 .I .avant que les Hurons 8c les Outaouais le fut 
ierit réfugiés dans fou Pays , en fuyant la fil- May. 
reur des Iroquois, Ils voulurent fe moquer de 
fa fîmplicité, 8c ils l'aguerrirent à leurs dé
pens. Les Sioux ont plufieurs Femmes , 8c Ils 
puniflent févéremem celles, qui ont manqué 
à la fidélité conjugale. 11$ leur coupent le bout 
du nez ? ils leur cernent en rond urî partie de 
Ja peau fur le haut de la tête, 3c l'arrachent 
enfuite. J’ai vu quelques perfbnnes periuadécs 
que ces Sauvages ont l’Accent Chinois 3 il ne 
feroit pas difficile de vérifier ce fait, ni de 
fçavoir fi leur Langue a quelque rapport avec 
celle de la Chine.

Ceux , qui ont pratiqué les Aflînîboils, Des AiTîiu- 
difent qu’ils font grands, bien faits, rohuftes, boiis. 
agiles 5 endurcis au froid 8c à’ toutes fortes de 
de fatigues 3 qu’ils fe piquent par tout le corps,
8c y tracent des figures de Serpens , ou d’autres 
Animaux , 8c qu’ils entreprennent de très- 
grands voyages* îl n’y a rien en cela, qui 
les diftingue beaucoup des autres Sauvages de 
ce Continent, que nous connoifions ; mais 
ce" qui les caraétérife particulièrement, ceffc 
qu'ils ont beaucoup de flegme , du moins ont- 
ils paru tels au prix des Chrifl;] naux j avec qui 
ils font en commerce-, ccux-ci font en effet 
d’une vivacité extraordinaire 3 on les voit 
toujours danfans 8c chantans , 8c ils parlent 
avec une volubilité de langue , 3 c une préci- 
pitation , qu’on n’a remarquées dans aucune 
autre Nation Sauvage.

Le véritable Pays des Afiiuiboils cft aux Du Lac des 

environs d’un Lac, qui porte leur nom , 8c Aifiniboils* 
que l’on connaît peu. Un François, que j’ai

M iüj
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vit à Montreal , xnfa afTûréy avoir été , mais 
Il l’avait vti, comme on voit là Mer dans un 
Port, & en paffant. L’opinion commune eft 
que ce Lac a fix cent- lieues de, circuit • quon 
ne peut y. aller que par des chemins prefqu’im- 
pratiquables  ̂que tous les Bords en font char- 
mans 5 que l’Air y eft fort temperé , quoiqu’on 
le place au Nord-Oueft du Lac Supérieur, ou 
il fait un froid extrême , 8c qu’il comprend 
un lï grand nombre d’Ifl'es, qu’on l’appelle 
dans le Pays , le Lac des IJÎes* Quelques Sau
vages le nomment Michinipi, qui veut dire 
la Grande Eau > 8c il femble en effet qu’il foit 
le Réfervoir des plus grandes Rivières, 8c 
de tous les grands Lacs de l’Amérique Septen- 
trionnale 1 car on en fait forcir fur plufieurs 
indices le Fleuve Bourbon 5 qui fe jette dans 
la Baye d’Hudfon; le Fleuve Saint Laurent, 
qui porte des eaux dans l’Océan *, le Miciflipi, 
qui a fa décharge dans le Goîphe Mexique j 
le MiiTouri, qui fe mêle avec ce Dernier, 8c 
qui jufqu’à leur jonârion ne lui eft inférieur en 
lien , 8c un cinquième , qui coule f  dit-on, 
à l’Oueft , & par conféquent ne peut fe ren
dre , que dans la Mer du Sud. C’eft bien dom- 
mage que ce Lac n’ait pas été connu des Sça- 
vans , qui ont cherché par - tout le Paradis 
Terreftre *, il auroit été pour le moins aufli- 
bien placé là que dans la Scandinavie. Je 11e 
vous garantis pourtant pas, Madame, tous 
ces faits, qui 11e font appuyés que fur rapports 
de Voyageurs $ encore moins ce que des Sau
vages ont rapporté , qu’aux environs du Lac 
des Affiniboils * il y a des Hommes fembla- 
blés aux Européens , 8c qui font établis dans 
un Pays, ou lor & l’argent font ii communs s
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qtfon íes employé aux ufages les plus ordi- x % l 
naires, Le Pere M a r q u e t t e  , qui découvrit  ̂
le MiciiTipi en 1675 , dit dans fa Relation May* 
que desSauvages, non-feulement luiavoient 
parlé de la Riviere 5 qui forçant de ce Lac 
coule à rOueft , mais lui avoîent encore ajoûté 
qu on avoir vu de grands Navires à fon em
bouchure. H paroît aurefteque les Ailiniboils 
font les mêmes Peuples , qui font marqués 
dans de vieilles Cartes fous le nom de Poua-* lœk$ j dont quelques Relations difent que le 
Pays eft limitrophe à celui des Criftinaux y ou 
Killiftinons..

Les Langues Algonquine & Huronne par- Des Peuples
tagent prefque toutes les Nations Sauvages du de la Langue
Canada, avec lefquelles nous femmes en com-A*£olliluiü-*
merce. Qui les fçauroitbien toutes deux pour-
roit parcourir fans Interprête plus de quinze
cent lieues de Pays, de fe faire entendre à plus
de cent Peuples divers , qui ont chacun leur
Langage propre, L’Algonquine fur-tout a une
étendue immenfe. Elle commence à T Acadie*
& au Golphe de Saint Laurent , Si fait un 
circuit de douze cent lieues , en tournant du 
Snd-Eft par le Nord jufqu’au Sud-Guefh On 
prétend même que les Loups, ou Mahingans,
& la plupart des Peuples de la Nouvelle An
gleterre Si de la Virginie parlent des Dialec
tes Algoncjuines,

Les Abenatjtns * ou Canibas Voiiîns de la Des Nations 
Nouvelle Angleterre , ont pour plus proches Abénaquifcs 
Voifins les 'Etechemins > ou Malécttes f aux ^ ~csAlgon-quins inte-
environs de la Riviere de Pcntagoct , 6c plus rieurs, 
à P Eft font les Mi c malts , ou SoHriqHçis * dont 
le Pays propre cil P Acadie , la fuite de la 
Côtç du Golphç de S* Laurent juiqifà Gafpé g

M v
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- l  d’où un Auteur les a appellés Gafpêfiens, &: 

 ̂ ’ les Ifles , qui en font proches. En remontant
M af. le Pleuve Saint Laurent, on rie rencontre plus 

'aujourd'hui aucune Nation Sauvage jufqu’atr 
Sâguenay. Cependant, lorfque le Canada fut 
découvert , 8c bien des années après , on 
comptoit dans cet efpace plufieurs Nations * 
qui fe répandoient dans rifle d’Anticofty, vers 
les Monts Notre-Dame , 8c le long de la Rive 
Septentrionnale du Pleuve. Celles, dont les 
anciennes Relations parlent plus: fouvent, 
font les B erfiamites , lès B afin achois * & les*' Montagnez.* On les appelloit auiïi, fur-tout 
ces derniers , Algùnqt4tn$ Inférieurs > parce 
qu’ils habitoienr îe bas du Fleuve par rapport 
à Quebec r mais la plupart des autres font ré
duits à quelques Familles r que l’on rencontre 
tantôt dans un' endroit , 8c tantôt dans un 
autre.

E)SS Sauva- Il y en a va it, qui dèfcendoient dans la 
Ifcs da Nord.Colonie des Quartiers du Nord 7 quelquefois 

pat le Saguenây , & plus fouvent par les-Trois- 
Rivières ? &  dont on n’èntend plus parler de
puis lontems. Tels étoient entfàutres les Af- tikamegues r ces Sauvages venoient de fort 
foin , 8c ils étoient environnés de plufieurs 
autres Peuples, qui s’ëtendoient aux environs 
du Lac Safot Jean y 8c j ai qu’aux Lacs des Mif- taffins & Nemifcau. Prefque tous ont été dé
truits par le fer dëslroquois , ou par les ma
ladies , fuite de la mifëre , otr la crainte de ces 
Barbares les avoit réduits : ceft bien dom
mage , ils étoient fans vice , d’une grande 
douceur j on n’avok eu aucune peine à les ga~ 
gner à jefus-Chrift 3 & à les afreétionner aux 
IFrançois* Eatte Quebec $c Montreal: on rçié*
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contre encore vers les T  rois Rivieres quelques " j j ~Ci 
Algonquins, qui ne forment point un Vil
lage , ¿c qui trafiquent avec les François. Dans 
íes premiers tems cette Nation occupok rout 
le Bord Septentrionnal du Fleuve , depuis 
Quebec , où M. de Champlain les trouva 
établis, 3c fit alliance avec eux , jufqu'au Lac 
de Saint Pierre.

Depuis Tlfie de Montreal, en fuivant tou- Des Algon- 
jours leNord, onrencontrequelcfiierVilIagesquins.desOu- dtlÜipjjfîngs ) de Tewtfcamïngs , de Têtes ^  nouais 6c au- JBoule # d*Amikoués 3l d''Out muais ( a ). LestresAlgo^ 
premiers, qui font les vrais Algonquins, & rieurs

petit Lac fitué entre le Lac Huron , & la Ri
vière des Outaouais. LesTemifcamings occu
pent les Bords d'un autre petit Lac, qui porte 
suffi leur nom, & qui paroît être la vraie 
fource de la Riviere des Outaouais. Les Têtes 
de Boule n'en font pas loin , leur nom vient 
de la figure de leur tête ; ils trouvent dans 
eette figure une grande beauté , &- il y a bieir 
de l'apparence que les Meres la donnent à 
leurs Enfans, lorfqu’ils font encore au Ber
ceau, Les Amikoués , qu’on appelle suffi îa Hation duCaflor * font réduits prefqu’à rien : 
on en trouve les reftes dans l'Ifle lin, qui efldans le Lac Huron vers le Nord* 
Les Outaouais, autrefois trè$:nombreux, bor- 
doient la grande Riviere, qui porte leur nom, êc dont ils fe prctendoient les Seigneurs. Je 
n'en connois aujourd’hui que trois Villages 
allez peu peuplés , dont je parlerai dans la

' (4) F Uÿieurs écrivent orientent OUT A OU AKS,
M vj
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Entre ,1 e Lac Huron & le Lac Supérieur, 

dans le Détroit même, par où le fécond fe 
May» décharge dans le premier, il y a un Rapide , 

que nous avons appellé le Sault Sainte Marie, 
Ses environs étoient autrefois peuplés de Sau* 
Vages , qui y étoient venus, dit-on, de ia 
Riv^ Méridionnâledu Lac Supérieur, & qu'on 
appelle Saulteurs , c eft-à-dire , Habitans du Sault *>Qi\ leur a apparemment donné ce nom, 
pour s épargner la peine de prononcer celui, 
quils portaient, car il n’eft pas poiïible d’en 
-pouvoir venir à bout, fans reprendre deux ou 
trois fois haleine. ( a ). Il n’y a aucune Na
tion établie , au moins que je fçache, fur les 
Bords du Lac Supérieur * mais dans les Poftes, 
que nous y occupons, on fait la Traite avec 
les Crifiinaux , qui y viennent du Nord-Eft 
& qui appartiennent à la Langue Algonquine, 
&  avec les Affiniboils, qui font au Nord- 
QuefL

©esPoateou- Le LacMichigm , quieil prefque parallèle
atamis & au-au Lac Huron , dans lequel il fe décharge 

qui n'en eft ;fép are que,par une Peninfule 
' ’ de cent lieues de long , laquelle va toujours 

en fe rétréciilant vers le Nord, apeud’Ha- 
bitans fur fes bords 5 je ne fçai même fi au
cune Nation y  a jamais été fixe , &: c’eft fans 
fondement , que dans plufieurs Cartes on le 
a o îim ie te  des Illinois, En remontant la RL *viere de Saint Jofifh, dont il reçoit les eaux * 
on trouve deux Bourgades de differentes Na
tions , qui y font venues d'ailleurs , iL ny a 
pas même lontems. Ce Laça du côté de TOueit une grande Baye, qui s'étend vint-h ait lieues 

.au Sud , &. qu'on nomme la Baye des Puant * 
fa ) PAVQUtlGQV%JQVHAK*
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ou Amplement la Baye* Son encrée eft fore ""vTTTT* 
large, &-femée d’ifles , donc quelques-unes 
ont jufqua quinze ou vint lieues de circuit, May* 
Elles éfoient autrefois habitées par les Poû  ieouatamis , dont elles portent le nom , à 
l'exception de quelques-unes, qu’on lai (Te à 
droite , oii il y a encore quelques Sauvages, 
appelles Noquets. Les Pouteouatamis occu
pent aujourd’hui une des plus petites de leurs 
Ifles , ¿l ils ont encore deux autres Villages , 
l’un dans la Riviere de Saint jofeph, Pau- 
tre au Détroit. Dans le fond de la Baye il y a 
des Sakis & des Otchagras* Ce font ces der
niers , qu’on appelle Yuans s je n'en fçai 
point encore la raifon *, mais avant que d’arri
ver chez eux j on laiffe à droite une autre 
petite Nation , qu’on appelle Malhomines , ou Toiles Avoines,

Une petite Rivière , fort embarraffée de De$ Ouras3- 
Rapides, fe décharge dans le fond de 
Baye ; elle eft connue fous le nom de Riviere Kicapous, des Renards 5 à caufe du voi image des O ut a- garnis y vulgairement appelles les Renards.
Tout ce Pays eft fort beau , & plus encore 
celui , qui s’étend au Sud jufqu’à la Riviere 
des Illinois : U n’cft pourtant habité que par 
deux. Nations rrès-peu nombreufes, qui font 
lesfCicapous &c les Mafcoutins. Il a plu à quel
ques - uns de nos Géographes d’appeller ces 
derniers la Hat ion dit Y eu , & leur Pays, la - Terre de T eu. Une équivoque a donné lieu à 
cette dénomination,

Il y a cinquante ans, que les Mlamis étoient Des Miami» 
établis à l’extrémité Méridionnaledu LacMi-ficdcsIltmoû. 
chigan , en un lieu , nomme Chieagou , du 
nom d’une petite Riviere; qui fe jette dans le
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 ̂ 1 x* celle des Illinois. Ils font préientement fépa- 

May; rés eu trois Bourgades , dont Tune eft far la 
Riviere de Saint Jofeph  ̂ la fécondé , fur une 
autre Riviere -, qui porte leur nom, & fe dé
charge dans le Lac Erié j & la troifïéme, fur 
la Riviere d’Ouabache , qui porte fes eaux 
dans te Micifïipi : ces derniers font plus con
nus fous le nom û'Ouyatanons* On ne doute 
prefque point que cettè Nation , & celle des 
Illinois neiuffentj il rfy1 a-pas- troplontems, 
un même Peuple , vu la grande affinité , qui 
fe remarque dans le Langage des uns & des 
autres. Je pourrai vous en parler plus fure- 
ment, lorfque je ferai fur les lieux:. Au refte, 
la plupart des Nations Algonqurnes, fi on en 
excepte celles , qui font plus avancées vers le 
M idi, s'occupent aiTez peu de la culture des 
Terres, & vivent prefque uniquement de 
Chafïe & de Pêche ; aufli font-elles peu fé- 
denraires. La pluralité des Femmes eft en üfage* 
parmi quelques-unes -, cependant bien loin de 
multiplier , elles diminuent tous les jours. Il 
n’y en a pas une feule, ou Ton compte iix mille 
âmes j- quelques-unes n’enont pas deux mille* 

©es Peuples U s’en faut bien que la Langue Huronne àc la Langues’étende aufli loin , que PAlgonquîne ; ce qui 
Huronne. vient fans doute de ce que les Peuples, qui la 

parlent, ont toujours été moins errans que les 
Algonquins. Je dis la Langue Huronne, pour 
me conformer au fentiment ie plus commu
nément reçu 5 car quelques-uns foutiennent 
encore , que c’eft Tlroquoife , qui eft la Ma
trice* Quoiqu’il en foit , tous les Sauvages 3 
cuii font au Sud du Fleuve Saint Laurent, de- 
fuis la Riviere de Sorel,  jufqua l’esuemite

\
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du LacErié , 5 c même aflez proches de la Vir- 
ginie , appartiennent à cette Langue  ̂ 5c qui- 7 
conque fçait le Huron , les entend tous. Les 
Dlaleftes font extrêmement multipliées , 5 c 
il y en a prefqu’autant , que de Bourgades* Les 
cinq Cantons , qui compofent la République 
Iroquoife , ont chacun la leur, 5c tout ce qu’on 
appelloit autrefois Indifféremment Huron ? 
n’a voit pas le même Langage, Je n'ai pu fça- 
voir à quelle Langue appartiennent les Chera- qttis, Peuple aflez nombreux , qui habite dans 
les vaftes prairies, que l’on trouve entre le Lac 
Erié , 5 c le MidflipL

Mais il eft bon d'obferver que comme la- 
plupart des Sauvages du Canada ont été de 
tout tems en Commerce entr’êux , tantôt 
Alliés, 5 c tantôt Ennemis 5 quoique les trois- 
Langues Meres, dont j’ai parlé , n’ayent em* 
rr’elles aucune forte d affinité , ni d'analogie 5 
ces Peuples ont néanmoins trouvé le moyen* 
de traiter enfemble fans avoir befoin de Tru^ 
chement ; fort que le long; ufage leur donne 
la facilité dé fe faire entendre par figues 3 fbîc 
qu’ils fe foient formé une efpece de Jargon 
commun , qu’ils apprennent par habitude,
On vient m’avertir qu’il faut m’embarquer y 
je finirai cet article à mon premier loifir.

J’ai l’honneur d être , &c.



DOUZIEME LETTRE.
Voyage jufqfia Catarocouu Description du Pays , des Rapides du Fleuve de Saint Laurent* Defcription fit nation du Fort»Du Caraliere des Langues du.Canada , ^  des Peuples , qui les parlent* Origine de h guerre entre les Iroquois & les Algonquins,

A Catarocoui, le quatorze de May , 1711, 

] V l  A D A M E  ,

j  e  partis du Sault Saint Louis le premier 
de May , après avoir ferme ma derniere Let
tre , & j’allai coucher à la pointe Occidentale 
de Tille de Montreal, ou je n’arrivai qu’à 
minuit. Le lendemain j'employai toute la ma
tinée à vifïter le Pâys, qui eft fort beau* L’a
près-midi , je traverfai le Lac de Saint Louis, 
pour me rendre aux Cafcades, ou je trouvai 
ceux de mes Gens , qui y étoient allés en 
droiture * occupés à recoudre leur Canot , 
qu’ils avoient laiflé tomber , en le portant fur 
leurs épaules , &quî s'étoit fendu d’un bout à 
l ’autre. V oilà, Madame, l’agrément & Un- 
commodité de ces petites Voitures : il ne faut 
rien pour les brifer ̂  mais le remède eff prompt 
6c facile. Il fuifit de fe fournir d’écorces, de 
gommes , 6c de racines ; encore eft-il bien 
peu d’endroits, ou l’on ne trouve des gommes 
6c des racines propres à coudre les écorces*
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Ce qu'on appelle les Cafcades , eft un Ra- "  1 w 

pîde j fitué prédfément au - deilus de rifle ? 1 
Perrot , qui fait la fëparatïon duL#c^i Saint May, Louys y 6c du Lac des denx Montagnes. Pour Defctipucn 
l'éviter , on prend un peu à droite, & Ton des Rapides 
fait paiTerles Canots à vuide dans un endroit 3 F*CIÎVC 
qu'on appelle le Trou î ion les tire enfuite à *•â IC,K, 
Terre , 6c on fait un portage d’un demi-quart 
de lieue 3 ceft-à-dire, qu’on porte le Canot Sc tout le Bagage fur fes épaulés, Ceft pour 
éviter un fécond Rapide , appellé le BmJJbn ; 
celui-ci eft une belle Nappe d’eau , qui tombe *ï 
d'un Rocher plat , élevé d’environ un demi 
pied, On pourroit fe délivrer de cet embarras , 
en creufant un peu le lit d’une petite Riviere , 
qui fe décharge dans une autre au-deilus des 
Cafcades, La aépenfe n’en feroit pas confidé- 
rable.

Au-deiTusdu Buiifon 5 le Fleuve a un grand Réflexion fut 
quart de lieue de large , 5 c les Terres des deux Ie 101t tjc 

côtés font excellentes & bien boifées. On 
commence à défricher celles, qui font fur la qu’on prend 
rive Septentrionnale 5 6c il feroit très-aife d’y pour y aller, 
faire un grand chemin depuis îa pointe 5 qui 
eft vis-à-vis de rifle de Montreal, jufqu’i  
une Anie, qu’on a nommée la Galette, On 
éviteroit par-là quarante lieues d’une naviga
tion 3 que les Rapides rendent prefquimpra- 
tïquahle, 6c toujours fort longue, Un Fort fe
roit meme beaucoup mieux placé * 6c plus 
néceflairc à la Galette , qu’à Catarocoui, par 
la raifon qu’il n’y fçauioit paflër un feul Ca
not , qu’on ne le voye , au lieu qu’à Cataro
coui j on peut fe gliflër derrière des Ifles, fans 
être appercu. D’ailleurs , les Terres des envi
rons de la Galette font uès-bonnes, 6c on
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pourroit par conféqùem y avoir toujours cíes 
vivres en abondance * ce qui épargneroit bien 
de la dépenfe. Outré cela , une Barque pour
rait aller en deux jours de bon vent, delà 
Galette à Niagara. Un des objets, qu on a eu 
en vue , èn conftiuifant le Fort de Catarocoui, 
a été le cotnmerce avec les Iroqüois  ̂ maïs ces 
Sauvages vïendroient aufli volontiers à la 
Galette, quà Catarocoui, Us auroient, àia 
vérité , un peu plus de chemin à faire ; mais 
ils éviteròient Une traverfe de huit ou neuf 
lieues, quii leur faut faire dans le Lac On
tario ; enfin, le Fort de la Galette couvriront 
tout le Pays, qui eft entre la grande Riviere 
des Outaouais & le Fleuve Saint Laurent $ 
car ce Pays n’eft point abordable du côté du 
Fleuve , à caufe des Rapides, & rieri ned 
plus aifé, que de garder les bords de la grande 
Riviere. Je tiens ces Obfervations d’un Coni-* 
miflaire de Marine ( a) , qui fut envoyé de 
la part du Roi en 1706. pour vifiter tous les 
Portes éloignés du Canada.*

Le même jour, troîfiéme de May , je fis 
trois lieuës , & j’arrivai aux Cedres. C eft le 
troifiéme Rapide, qui a pris ion nom de la 
quantité de Cedres, qu’il y avoir en ce lieu- 
là j mais on les a prefque tous coupés. Le qua
trième , je ne pus aller que jufqu’au quatrième 
Rapide, qu’on appelle le'Coteau dtâ Lac , 
quoiqu’il ne foit éloigné du précédent que de 
deux lieuës & demie, parce qu’un de mes Ca
nots s y creva. Vous né ferez pas furprife , 
Madame, de ces fréquens naufrages , quand 
vous fçaurez comment font faites ces petites 
Gondoles. Je crois vous avoir déia dit qu’il y

( t f )  M* DE Cl.KK.AM B A UT d ' A i GKEMOÑT*
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en a de deux fortes  ̂ les uns à’écorces d'Or----- ------
naes 5 plus évaiés, allez groffiérement conf- 1 7  1 1 
truits ; mais ordinairement plus grands. Je May, 
ne connois que les Iroquois , qui en ayent de 
cette efpece, Les autres font decorcesde Bou
leau j d'une largeur moins proportionnée à 
leur longueur , èc beaucoup mieux travaillés,
C ’eft de ceux-ci,que )e vais vous donner la 
Defcription, parce que tous les François & 
prefque tous les Sauvages s'en fervent.

On étend les écorces , qui font fort épaif- Deftnmî<. 
fes j fur des Varangues piattes èc très-min-des Onou 
ces , faîtes de bois de Cedre, Ces Varangues 
font aflujetties fur toute la longueur par de 
petites barres de traverfe , qui font la fépara- 
tion des places dans le Canot j deux Maîtres , 
ou Précinres de même matière * aufquels font 
cou lues ces petites barres 3 affermiflenc toute 
la Machine, Entre les Varangucsifc les Ecor
ces , on infinité de petites CliiTes de Cedre ÿ 
moins épaiffes encore qna les Varangues , $c 
qui ne lai lient pas de fortifier le Canot, dont 
les deux extrémités fe-relèvent peu à peu , èc 
font infenfiblement terminées en pointes tran
chantes èc rentrantes. Ces deux extrémités 
font parfaitement femblables ; enforte que 
pour changer de route èc retourner en arriéré, 
il fuffit que les Canoteurs changent de main,
Celui, qui fc trouve derrière * gouverne avec 
fou aviron , en nageant toujours , & la plus 
grande occupation de celui, qui eft fur le 
devant, eft de prendre ĝarde que le Canot ne 
touche rien , qui puifie le crever. Tous font 
gfiis à plat, ou fur leurs genoux , & leurs avi
rons font des pagayes de cinq à fix pieds de 
long j ordinairement de bois durable. Mais
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—  quand ûti va contre uii Courant un peu fort ; 

il faut fe fervir de la perche, & fe tenir de 
bout y & cela s’appelle pkquer de fond. il  eft 
befoin d’un grand ufage pour bien garder 
l’équilibre dans cet exercice 5 car rien n’eft 
plus léger , par coftféquent plus facile à tour
ner , que ces voitures , donc les plus grandes 
avec leur charge, ne tirent pas plus d’un demi 
pied d’eam

Les Ecorces , dont elles font compofées, 
■ auifi-bien que les Varangues & les Barres, 
font coufues avec des Racines de Sapin , les
quelles font plus pliantes, & féchent beaucoup 
moins que l’Ofier. Toutes les coutures font 
gommées en dedans St en dehors $ mais il 
Faut les vifîter tous les jours, pour voir fi la 
gomme ne s’elt point écaillée. Les plus grands 
Canots portent douze Hommes, deux à deux, Bc quatre milliers pefant. De cous les Sauvages 
les plus habiles Conftru&eurs font les Ou- 
taouais , Sc en général les Nations Algonqui- 
nés y réufiffent mieux , que les Huronnes. 
Peu de François font venus à bout de les faire 
même pa/Tablement ; mais pour les conduire, 
ils font pour le moins atiflî fûrs, que les Natu
rels du Pays , auifi s’y exercent-ils dès la Ba
vette. Tous ces Canots, jufqu’aux plus petits, 
portent la voile, & avec un bon vent peuvent 
faire vint lieues par jour. Sans voiles, il faut 
avoir de bons Canoteurs pour en faire douze 
dans une eau morte.

j c Du Coteau du Lac au Lac de Saint François, fois , il n’y a qu’une bonne demie lieue. Ce 
Lac , que je paflai le cinquième , a fept lieues 
de long, 6c tout au plus trois dans ia plus 
grande largeur. Les Terres des deux côtés font
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baffes , mais elles paroiffent affez bonnes* La '— ----*
route depuis Montreal jufquesdà tient un peu 1 7 % lm 
du Sud-Oueft, & le Lac de Saint François May* 
court Oueft-Sud-Ouefl:, &.Eft-Nord-EÎh‘ Je 
campai immédiatement au-deffus, & la nuit 
je fus éveillé par des cris allez perçans, com- 
nie de gens , qui fe plaignpienr* J’en fus d’a
bord effrayé 5 maïs on me railura bientôt, en 
me difanc que c’étoit des Huars, efpece de 
Cormorans. On ajouta que ces cris nous an- 
nonçoient du vent pour le lendemain , ce qui 
fe trouva vrai*

Le iîxiéme je paflai les Chefnaux du Lac* Autres Ra* 
On appelle ainii des Canaux, que forment unP*̂ es* 
grand nombre d’Ifles., qui couvrent prefque le 
Fleuve en cet endroit. Je n’ai point vu de Pays 
plus charmant, 8c les Terres y paroiffent bon
nes, Le refte du jour nous ne fîmes que fran
chir des Rapides : le plus confidérable, qu’on 
nomme le Moulinet, fait peur feulement à 
voir, & nous eûmes bien de la peine à nous 
en tirer. Je fis néanmoins ce jour là près de 
fept lieues, 8c j’allai camperai! bas du Long S&ult : c eft un Rapide d’une demie lieue de 
long , que les Canots ne peuvent monter ? qifà 
demie charge. Nous le paflâmes le fept au 
matin* Nous naviguâmes enfuite jufqu’à trois 
heures du foir à la voile -5 mais alors la pluye 
nous obligea de camper 8c nous arrêta tout le 
jour fuivant* 11 tomba même le huit un peu 
de nége , & la nuit il gela, comme il fait en 
France au mois de Janvier. Nous étions néan
moins fous les mêmes parallèles 5 que le Lan
guedoc. Le neuf nous paflâmes le R api de Plat, 
éloigné du long Sault d’environ fept lieues , 8c 
de cinq des Galets > qui eft le dernier des
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lo in , & nous y arrivâmes le dix. Je ne pou- 

* vois me lafler d’admirer le Pays , qui eft en
tre cette Anfe & les Gallots. Il n’eft pas poilu 
ble de voir de plus belles Forêts. J’y ai remar
qué fur-tout des Chênes d’une hauteur ex
traordinaire.

To- A cinq ou fix lieues de la Galette , il y a 
une Iile appellée Tonihata , dont le terreïa 
paraît affez fertile, 8c qui a environ une de
mie lieue de long. Un Iroqnoîs , qu’on a ap
pelle le Quaker, je ne fçai pourquoi, hom
me de beaucoup d’efprit, 8c fort affeflrionné 
aux François} en avoir obtenu le Domaine du 
feu Comte de Frontenac, & il montre la Pa
tente de cette conceilion , à quiconque la veut 
voir. Il a cependant vendu fa Seigneurie pour 
quatre pots d’Eamde-Vie \ mais il s’en eft ré- 
fervé l’ufufruit, & il y a raffemblé dix-huit 
ou vînt Familles de fa Nation. J’arrivai ie 
douze- dans fon lile , 8c je lui rendis vifite. Je 
le trouvai^ qui travaïlloit dans fon Jardin: 
ce n’eft pas la coutume des Sauvages ; mais 
celui-ci affeâ-e toutes les maniérés des Fran
çois. Il me reçut fort bien , 8c il vouloir me 
régaler , mais le beau tems m’invitoit à cou* 
tinuer ma route. Je pris congé de lu i, 8c j’allai 
pafler la nuit à deux lieues de-îà, dans un fort 
bel endroit. U me reftoit encore treize lieues 
à faire pour gagner Catarocoui $ le tems écoit 
beau , 8c la nuit fort claire ; cela nous enga
gea à nous embarquer à trois heures du ma* 
tin. Nous paftâmes au milieu d’une efpece 
d’Archipel, quon a nommé les Milles ljlesy 8c je crois bien qu’il y en a plus de cinq cent. 
Quand on eft forti de-là , on n’a plus qu’une
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îieuç 3 c. demie à faire , pour gagner Cataro- ™ --------«
couil Le Fleuve eft plus libre , 3 c a bien une l 7 1 1 ' 
demie lieue de large* On biffé enfuice fur la May, 
droite trois grandes Anfes aiTez profondes, 3c 
ceft dans la troifiéme , qu’eft bâti le Fort.

Ce Fort eft un quarre à quatre Battions, Dcfcription 
bâti de pierres, 3 c qui occupe un quart de du Fort de Ca# 
lieue de circuit. Sa fuuation a véritablement tarocoui. 
quelque chofe de bien agréable* Les bords du 
Fleuve préfentent de toutes parts un payfage 
bien varié, 3 c il en eft de même de l’entrée du 
Lac Ontario , qui n’en eft qu'à une petite 
lieue : elle eft femée d’ifles de différentes 
grandeurs, toutes bien boifées, 3 c rien ne 
termine Thorifon de ce côté-là. Ce Lac a porté 
uelque tems le nom de Saint Louis, on luî 
onna enfuice celui de Frontenac , auflt-bien 

qu’au Fort de Catarocoui, dont le Comte de 
Frontenac fut le Fondateur : mais înfenfible- 
menc le Laça repris fon ancien nom qui eft 
Huron, ou Iroquois, 3 c le Fort, celui du 
lieu , ou il eft bâti*

Le Terrcin depuis la Galette jufqu’ici pa- 
roîc afféz ftérile , mais ce n’eft que iur la li- 
ffere : il eft très-bon au-delà* Il y a vis-à-vis 
du Fort une Iffe fort jolie au milieu du fleu
ve* On y avoir mis des Cochons, qui y ont 
multiplié, 8c elle en porte le nom* De deux 
autres plus perdes , qui font au-deffous, à une 
demie lieue de diftance l’une de l’autre, lune 
fe nomme 1 *lfle aux Cèdres 3 &c l’autre VlJIe aux Cerfs-, L’Anfe de Catarocoui eft double , 
c’eft à-dire, que prefque dans fon milieu il y 
a une pointe , qui avance beaucoup , 3 c feus 
laquelle il y a un fort bon mouillage pour ks 
grandes Barques. M* de la Salç, ü cclebic pr.x
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fes découvertes 8c par (es malheurs, qui a été 
Seigneur de Catarocoui, 8c Gouverneur du 
Fort, y en avoxt deux ou trois, qu’on y a 
coulées à Fond, & qui y font encore. Derrière 
le Eort il y a uti Marais , où le gibier foiforu 
ne 5 c’eft une douceur 8c une occupation ppur 
la Garnifon. Il fé faifoit autrefois ici un très- 
grand commerce , fur-tout avec les Iroquois,
8c c’étoit pour les attirer chez nous, pour les 
empêcher de porter leurs Pelleteries aux An- 
glois, 8c pour les tenir euxrmêmes en refpeft, 
qu’on avoît bâti le Fort : mais ce commerce 
n’a pas duré lontems , 8c le Fort n’a pas em
pêché ces Barbares de nous faire bien du mal.
Ils y ont actuellement encore quelques Famil
les en-dehors de la Place, 8c il y en a aufïl 
quelques-unes de M.i$fague& , Nation Algon- 
quine, qui a encore une Bourgade fur le bord 
Occidental du Lac Ontario, une autre à Nia
gara , 8c une troiiiéme dans le Détroit. j

Je trouve ici , Madame 5 une occafîcm pour j 
envoyer mes Lettres à Quebec 5 je vais profi
ter de quelques heures de loifîr pour remplir 
celle-ci de cp qui me refte à vous dire fur la 
différence dés Langues du Canada. Ceux, qui \ 
les ont étudiées à fond , prétendent que les 
trois j dont je vous ai parlé ont tous les ca- j 
raéleres des Langues primitives 5 8c il eft cer- \ 
tain qu'elles n ont pas une origine c o m m u n e ,  j 

La feule prononciation fiiffiroit pour le prou- ij 
ver* Le Siou fîfle en parlant $ le Huron n’a j 
point de lettre labiale, qu’il ne fçauroit pro- | 
noncer ? parle du gofler , 8c afpire p r e f q u e  | 
toutes Ies_ fyllabes j l’Algonquin prononce | 
.avec plus d e  douceur , 8c parle plus n a t u r e l l e -  | 
ment* Je n’ai pu rien apprendre de particulier j
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de la première de ces trois Langues $ mais nos ■ ■ 
anciens Miifionnaires ont beaucoup travaillé 1 7 % *** 
fur les deux autres, $c fur les principales de May  ̂
leurs Dialectes : voici ce que j’en ai oui dire 
aux plus habiles.

La Langue Huronne eil d'une abondance T carailcte de 
d'une énergie, 8c d’une nobleiîe , quJon ne la Laaguc 
trouve peut-être réunies dans aucune des plus 
belles, que nous connoiiïons , & ceux , à qui 
elle eft propre 5 quoiqu'ils ne foientplus qu’une 
poignée d'Hommes, ont encore dans l ame une 
élévation , qui s’accorde bien mieux avec la 
majefté de leur Langage , qu’avec le triftç 
état, où ils font réduits. Quelques-uns ont 
cru y trouver des rapports avec l’Hebreu ; 
d’autres en plus grand nombre ont prétendu 
quelle avoir la même origine , que celle des 
Grecs y mais rien n'eft plus frivole, que les 
preuves, qu’ils en apportent, il ne faut point 
fur-tout compter fur le Vocabulaire du Frere 
Gabriel S a g h a r d , Récollet, qu’on a cité 
pour ibûtenir ce fentiment : encore moins fur 
ceux de Jacques Cartier 8c du Baron de la 
Hontam Ces trois Auteurs avoient pris à la 
volée quelques termes, les uns du Huron, les 
autres de l'Algonquin , qu'ils avoient mal re
tenus , 8c qui fouvent fignifioient toute autre 
çhofe, que ce qu’ils croyoient. Et combien 
d’erreurs n’ont pas eaufées de pareilles mé* 
prifes de quantité de Voyageurs ?

La Langue Algonquine n’a pas autant de Caractère Je 
force, que la Huronne 5 mais elle a plus de k Langue* Al- 
douceur 8c d’élégance, Toutes deux ont une §0lîiluim-% 
rïchefîe d’expreffions, une variété de tours , 
une propriété de termes , une régularité * qui 
étonnent : mais ce qui furprend encore dâ*

Tome V> * N
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■■ " ■- ■■ vannage , c eft que parmi des Barbares , quou 

* 7 1 *■  ne voit point s’étudier à bien parler 5 &qui 
May. n’ont jamais eu l’ufage de l ’écriture, il ne 

s’introduit point un mauvais mot, un terme 
impropre, une conftruéfcionviciçufe, & que 
les Enfans mêmes en confervent , jufques 
dans le difcours familier , toute la pureté. 
D ’ailleurs la maniéré , dont ils animent tout 

"ce quils difent, ne laiiTe aucun lieu de douter 
qu’ils ne comprennent toute la valeur de leurs 
exprefïions, & toute la beauté de leur Lan
gue. Les Dialeétes, qui font dérivées de l’une 
fie de l’autre , n!en ont pas eonfervé toutes les 
grâces , ni la même force, Les Tfonnon- 
thouans , par exemple, c’eft un des cinq Can
tons Iroquois , paiTent parmi les Sauvages 
pour avoir un Langage greffier.

Parriculari- Dans le Huron tout fe conjugue ; un 
s de la Lan- certain artifice / que je ne vous expliquerais 

gueHuronne. pas bien , y  fait diftinguer des verbes les 
noms , les pronoms , les adverbes, &c, Les 
verbes (impies ont une double conjugaifon, 
l ’une abfoluë , l’autre'réciproque. Les troifié- 
mes peribnnçs ont les deux genres, car il n’y 
ça a que deux dans ces Langues , à fçavoir, le 
genre noble, & le genre ignoble. Pour ce qui 
eft des nombres & des tems , on y trouve 1rs 
mêmes différences > que dans le Grec. Par 
exemple , pour raconter un Voyage, on s ex
prime autrement, (ion Pa fait par Terre, ou 
iî on l’a fait par Eau. Les verbes aéfcifs fe mul
tiplient, aurant de fois, qu’il y a de choies- 
qui tombent fous leur action j comme le ver
be , qui fignifiç manger , varie autant de fois, 
qu’il y a de chofes comeftibles. L’action s ex- 
prime autrement à Pégard d'ujie chofç ani-
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niée , 6c d’une choie inanimée ; ainfi voir un 1 
Homme * St voir une pierre, ce four deux 1 7 1  l * 
verbes. Se fetvir d’une chofe, qui appartient May* 
à celui, qui s’en fert, ou à celui, a qui on 
parle , ce font autant de verbes différais.

Il y a quelque chofe de tout cela dans la Partîcularî- 
Langue Algonqulne, mais la maniéré n’en dt 1 es de la L.m- 
pas la même , 6c je ne fuis nullement en état £ue AIo0U' 
de vous en inftruire. Cependant, Madame , 
iî du peu , qùe je viens de vous dire, il s*enfuic 
que la richeiîe & la variété de ces Langues les 
rendent extrêmement difficiles à apprendre, 
la difette 6c la fteriiité, où elles font tombées, 
ne caufent pas un moindre embarras. C ar, 
comme ces Peuples, quand nous avons com
mencé à les fréquenter, ignoroient prefque 
tout ce dont ils n’avoienr pas l’ufage  ̂ ou qui 
ne tomboït pas fous leurs fens, ils mari- 
quoient de termes pour les exprimer , ou les 
avaient laiilé tomber dans l’oubli. Ainit 
n’ayant point de culte réglé, ne fe formant 
de la Divinité, 6c de tout ce qui a du rapport 
à la Religion , que des idées confufes , ne fai- 
fant prefque aucune réflexion , que fur Ies> 
chofes fenfibles , ou ne concernoit point leurs 
affaires, qui croient très-bornées, n’étant pas 
accoutumés à difeourir des vertus, des paf- 
fions , 6c de beaucoup d’aurres fujets de nos 
entretiens ordinaires, ne cultivant ni Arts,
que ceux , qui leur étaient néçeflaircs , St qui 
fe réduifoient à un très-petit nombre j ni au  ̂
cune Science , n’obfervant que ce qui étoic à* 
leur portée, 6c pour la vie n’ayant rien de fu- 
perflu, ni aucun rafinement $ quand i 1 a ¿té 
tjueftion de leur parler de toutes ces chofes, on 
a trouvé un grand vuide dans leurs Langues, Sc

V  n u
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il a fallu 5 pour fe rendre intelligible, les rem
plir de circonlocutions embarrafTantes, & poi r 
eux, Si pour nous : de forte qu’après avoir 
appris d'eux leur Langage y on a été obligé de 
leur en enfeigner un autre , coitipofé en pan- 
tie de leurs propres termes , & en partie des 
nôtres traveflis en Huron ou en Algonquin , 
pour leur en faciliter la prononciation. Quant 
aux caractères, ils n'en avoient point , & ils y 
fuppléoient par des efpeees d'hiéroglyphes. 
Rien ne les a plus furpris que de nous voir 
nous expliquer auffi aifément par écrit, que 
par parole.

Que fi on me demande à quoi on a reconnu 
que le Siou * le Huron ? èc l'Algonquin font 
plutôt les Langues Meres, que quelques-unes 
de celles, que nous regardons comme leurs 
Dialeétes 3 je répondrai qu'on ne peut guéres 
s'y méprendre , & je n'en veux point â’autre 
preuve , que les paroles de M, l'Abbé Dubos, 
que fai déjà citées (#} -, mais enfin , comme 
nous ne pouvons juger ici que par comparai- 
fon , fi de ces réflexions on peut bien conclu- 
reque les Langues de tous les Sauvages du 
Canada font dérivées des trois , que j!ai mar
quées , j'avoue quelles ne prouvent pas abfo- 
Jument que celles-ci font primitives , & de la 
première inftitution des Langues, J'ajoute 
que tous ces Peuples ont dans leurs difeours 
mi peu de ce génie Afiatique . qui donne aux 
choies ut) tour & des expreffîons figurées , 8c 
c’eft peut-être ce qui a perfuadé à quelques- 
uns qu'ils tiroienc leur origine de l'Afie, ce 
qui eft d’ailleurs a fiez vraisemblable.

Non-ieulement les Peuples de la Langue
£ i 8. . 1
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Huronne fe font toujours plus occupés que 
les autres de la culture des Terres $ ils fe font 
auili beaucoup moins étendus , ce qui a pro
duit deux effets ; car en premier lieu ils fe 
font mieux établis, mieux logés , mieux for
tifiés , il y a toujours eu parmi eux plus de 
police, & une forme de gouvernement plus 
marquée, La qualité de C h ef, au moins chez 
les vrais Hurons , qui font les Tionnommés j 
eft héréditaire. En fécond lieu , jufqu’aux 
guerres des Iroquois , dont nous avons été les 
témoins, leur Pays étoit plus peuplé, quoique 
la Polygamie n’y eût jamais été eh ufage. Ils 
ont au (h la réputation d’être pins laborieux , 
plus induftrïeux , plus habiles dans leurs af
faires , 3c plus mefurés dans leurs démarches * 
ce qu’on ne fçauroit attribuer, quà î’efprk de 
foeieté , qu’ils ont mieux confervé que les au
tres, Ceci fe remarque fur-tout dans les H u- 
rons, qui ne faifant prefque plus un corps de 
Nation, 3c réduits à deux Villages médio
cres , fort éloignés Tun de l’autre , ne laifieni 
pas d’être encore l’ame de tous les confeils , 
quand il s’agit des affaires générales. Il eft 
vrai que malgré cette diverfité , qui ne fe re
marque pas du premier coup d’œ il, il y a bien 
de la reüemblance dans le caraétere d’efprit, 
les mœurs, & les coutumes de tous les Sauva
ges du Canada *, mais c’eft une fuite du com
merce , qu’ils ont continuellement enfemble 
depuis bien des iîécles,

Ce feroit ici le lieu de vous parler du gou
vernement de ces Peuples, de leurs coutumes 
& de leur Religion  ̂ mais je n’y vois encore 
qu’un cahos, qu’il ne m’eft pas poilïble de dé
brouiller. Vous ne voudriez pas fans doute

N iij
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qu'à l'exemple de certains Voyageurs, qui ne 
font point difficulté de remplir leurs Jour
naux de tout ce qu'ils entendent dire * fans 
s embarrader de rien vérifier, je vous débitai- 
fe toutes les extravagances , quon a mifes fur 
k  compte de nos Sauvages , ou qu on a tirées, 
comme on a pu, de leurs Traditions* Ces Tra
ditions d’ailleurs font fi peu (Tires , 8c fe con- 
tredifent prefque toujours fi grodierement, 
qu’il eft prefqu’impoffible d’y rien démêler de 
certain 8c de fuivi* En effet comment des Peu
ples tels j qu’on a trouvé ceux-ci s auroient- 
îls pu fe tranfmettre bien fidèlement ce qui 
s’eft paffé parmi eux depuis tant de fiécles * 
n ayant eu aucun fecours pour foulager leur 
mémoire ? 8c peut-on concevoir que des 
Hommes, qui penfent fi peu à l’avenir., fe 
foient jamais affez occupés du paffé , pour en 
co n fer ver un fou venir fidèle ? Audi après tou
tes les recherches 3 qu’on a pu faire, on eft 
encore à fçavoir quelle étoit la fituation du 
Canada, lorfque nous en fîmes la première 
découverte vers le milieu du feiziéme fiécle. 

Le feul point de leur Hiftoîre, qui foît ve- 
k  guerre 411e nu jnfqtPà nous revêtu de quelque vraifem- 
cTiinf blance , eft l’origine de la guerre , que M. de 
limons ont Champlain trouva fort allumée entre les Iro- 
eu à foLucnir quois a une part, 8c les Hurons 8c les Algon- 
comrclesLo- quîns de l'autre , & dans laquelle il s’engagea 

beaucoup plus qu’il ne convenoîtà nos vérita
bles intérêts. Je n’en ai pu même découvrir 
l#époque, mais je ne la croîs pas fort ancien
ne* Je vais, Madame, finir par-là cette Let
tre : mais je vous avertis d’avance que je ne 
garantis point la vérité de ce trait Mitotique % 
quoique je le tienne d’ailez bon endroit»

O rig in e  de

ijUois,
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Les Algonquins, comme je l’ai déjà obfer- 

ye , occupoient toute cette étendue de Pays , 
qui eft depuis Quebec, 5 c peut-être même“ 
depuis Tadouffac jufqu’au Lac de Nipiffing , 
en fuivant la rive Septentrionnale du fleuve 
Saint Laurent, & en remontant la grande 
Riviere , qui fe décharge dans le Fleuve au- 
dellus de Hile de Montreal, Cela peut faire 
juger que cette Nation était alors allez nom- 
breufe , & il eft certain quelle a fait lontems 
une très-grande figure dans cette partie de 
rAmérique, où les feuls Hurons étoient en 
état de leur difputer la prééminence fur toutes 
les autres- Par rapport à la Chafle , ils n’a-* 
voient point dégaux, & pour la Guerre , ils 
ne reconnoïffoient point de fupérieurs, Le 
peu, qui en refte aujourd’h u i, n’a point dé
généré de l’antique valeur de cette Nation, 5 c 
leur malheur ne leur a point fait .perdre encore 
leur réputation,

Les Iroquois avoïent fait avec eux une ef- 
péce de confédération, fort utile aux uns 5c 
aux autres i mais q u i, dans l’idée des Sauva
ges , chez qui un grand GhaiTeur 5c un grand 
Guerrier vont de pair, donnoit aux Algon
quins une vraie fupériorité fur les Iroquois* 
Ceux-ci , prefqu’uniquement occupés de Ja 
culture des Terres, s’étoient en^a^és à faire 
part de leurs récoltes aux Algonquins, qui de 
leur côté dévoient partager avec eux le fruit 
de leur Chafle, &  les défendre contre quicon
que entreprendroit de les inquietter. Ces deux 
Nations vécurent ainflaflez lontems en bonne 
intelligence ; mais une hauteur mal placée de 
la part des uns -, un dépit, auquel on ne s’at- 
tendoit point de la part des autres, rompirent

N iiij
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cette union, & brouillèrent irréconciliable* 
ment ces deux Peuples.

Comme l’Hyver eft le tems de la grande 
Chafle, ôc qu’alors la terre couverte de néges 
ne fournit pas d’occupation à ceux, qui la cul
tivent , les Sauvages des deux Nations confé
dérées fe joignaient enfembîe pour hyverner 
dans les Bois 5 mais les Iroquois pour l'ordi
naire laifToient chafler les Algonquins , & fe 
contentoient d’écorcher les Bêtes, de faire fe- 
eher les viandes 3 & Raccommoder les peaux. 
Ceft préfentement par - tout louvrage des 
Eemraes -, peut-être qualors ce n’étoit pas en
core l’ufage : quoiqu’il en foie, les Iroquois 
ne s’en faifoient pas une peine. De tems en 
rems néanmoins il prenoit envie à quelques- 
uns d’entr’eux de s’eiîayer à la Chafle, .& les 
Algonquins ne s yoppofoient pas y en quoi ils 
furent mauvais politiques. 11 arriva pendant 
un Hyver, qu’une troupe des deux Nations 
s’arrêta dans un endroit, ori Us avoïent com
pté de faire bonne ChaiTe  ̂ & fix jeunes Al
gonquins , accompagnés d’autant d’iroquois 
de meme âge, furent détachés pour la com
mencer.

Ils apperçurent d’abord quelques Elans, &  
tous fe préparèrent auflî’ tôt à courir defliis y 
mais les Algonquins ne voulurent pas permet
tre aux Iroquois de les Cuivre , & leur firent 
enrendre qu’ils auraient allez à faire pour 
écorcher toutes les Bêtes * qu’ils alloîent tuer. 
Par malheur pour ces Rodomons , trois jours 
fe paflerent, fans qu’ils puflent abbatre un feul 
O rignal, quoiqu’il s’en préfentât un grand 
nombre. Ce peu de fuccès les mortifia , &  ne 
fit apparemment pas de déplaifir aux Iroquois^
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qui firent inflancê pour avoir la permiflion 
aaîler d’un autre côté, où ils fe flattoient d’ê
tre plus heureux* Leur propofition fut reçue 
des Algonquins 5  Comme le fût autrefois des 
preres de David , celle que fit ce jeune Berger 
d'aller combattre le Géant Goliath : on leur 
dit qu'ils étoient bien vains de prétendre avoir 
plus d’habileté que des Algonquins : que leur 
fait étolt de remuer la terre , 5 c qu ils dévoient 
laiiler la Chafïe à ceux, à qui elle convenoit 
mieux*

Les Iroquois outrés de cette réponfe ne re-* 
pliquerent point, mais la nuitfuivante ils par
tirent fecrétement pour la Chafïe, Les Algon- 
quins furent furpris à leur réveil de ne les point 
voir, mais leur étonnement fe changea bien
tôt en un chagrin extrême- Car dès Te foir du 
même jour ils apperçurent les Iroquois, qui 
revenoient chargés de viandes d’OrignaL 11 
n’eft point d’Hommes au monde , qui foient 
plus fufceptibîes d'un dépit , &  qui le por
tent plus lo in , que les Sauvages. L’effet de 
celui des Algonquins fut prompt : à peine les 
Iroquois furent endormis , qu’ils eurent tous 
la tête caflée. Un tel afTaflinat ne pouvoîc 
pas demeurer lontems caché, Bc quoique les 
corps eüflent été enterrés fecrétement, on en 
fut bientôt in Formé dans la Nation* Elle fit 
d’abord Tes plaintes avec modération, mais 
elle voulut avoir juftice des Meurtriers, On 
la méprifoittrop , pour la lui accorder : on ne 
voulut pas même s’abaiffer jufqu’à lui faire la 
moindre fatisfaétion.

I 7 i  1. 
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Les Iroquois au défefpoïr prirent une ferme Les fuîtes de 
réfolution de fe venger du mépris, qu’on fai- ccue guesre* 
foit d1 eux j & qui les piquoic encore plus que

N yj
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laiTaffinat , donc ils Te plaignoient. Us jurèrent 
de périr tous jufqu’au dernier , ou d’en avoir 
raifon , mais comme ils ne fe fenroient pas 
encore en état de fe mefurer avec les Algon
quins , dont le nom Îeul tenoit en reipedi 
preique toutes les autres Nations , ils s’éloi
gnèrent d’eux, allèrent eiîayer leurs armes 
contredes Ennemis moins redoutables, qu’ils 
fe firent'de gayeté de cœur , 8c quand ils 
le crurent fuffifamment aguerris , ils tombe- 
k m  tom-à-coup fur 1 «  Algonquins, & corn- 
mencerent une guerre , dont nous n avons vu 
que la fin* & qui a embrafé tout le Canada* 
Elle s’eft continuée de la part des Iroquois 
avec une férocité d’autant plus terrible, qu’elle 
«toit plus réfléchie, 8c qu’elle n’avoit rien de 
cette fureur précipitée, qui empêche de bien 
prendre fes mefures, 8c qui fe ralentit d’a
bord, D’ailleurs les Sauvages ne fe croyent 
jamais bien vengés, que par la deftruéiion 
entière de leurs Ennemis* 8c cela eft encore 
plus vrai des Iroquois , que des autres. On die 
communément, d’eux, qu’ils viennent en 
Renards, qu’ils attaquent en Lions, & qu’ils 
fuyent en Oifeaux, Ainfï ils agiflent prefque 
toujours à coup (Tir, 8c cette conduite leur a fl 
bien réuflï, que fans les François il ne fçroit 
peut-être plus mention aujourd’hui d’aucune 
des Nations , qui ont ofé s’oppofer à ce tor
rent.

Les plus maltraités de tous ont été les Hu
ions, qui fe font trouvés engagés dans cette 
guerre, comme alliés, ou voifins des Algon
quins , ou parce qu’ils fe rencontraient fur le 
chemin des uns 8c des autres, On a vû avec 
étonnement une Nation des plus nombreufes 5
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& de? plus guerrières de ce continent, & la 
plus eftimée de toutes pour fa fageife & pour 
fon efprit, difparoître prefque entièrement en 
affez peu d’années. On peut dire même qu’il 
n en eft aucune dans cette partie de* TAmeri- 
que, à laquelle il n’en ait coûté beaucoup de 
ce qu on a forcé les Iroquois à prendre les ar
mes , & je ne cannois dans tout le Canada , 
que les Abénaquis, qu’ils n’ont ofé inquiéter 
chez eux. Car depuis qu ils ont goûté de la 
guerre , ils ne fçauroient demeurer tranquil
les , femblables aux "Lions, dont la vûë & le 
goût du fang ne fait qu’augmenter la ibif in- 
iatiable, qu’ils en ont* On auroit peine à 
croire jufquotl ils font allés chercher des 
Hommes, pour les combattre, Cependant à 
force de faire la guerre, comme ils n’ont pas 
laiffé de recevoir de rems en tems d’aflez 
grands échecs  ̂ ils fe font trouvés eux-mê
mes extrêmement diminués, & fans les ££■  
claves s qu’ils ont amenés de toutes parts 7 
& dont ils ont adopté le plus grand nombre 5 
leur fituation ne feroit guéres aujourd’hui 
plus heureufe, que celle des Peuples, ■ qu’ils 
ont fubjugués.

Ce qui eft arrivé en cela aux Iroquois, on 
peut le dire à plus forte raifon de tous les au
tres Sauvages de ce Pays , St il ne faut pas s’é
tonner i î , comme je l'ai déjà remarqué , ces 
Nations diminuent tous les jours d’une ma
niéré bien feniïble. Car encore que leurs guer
res ne paroiilent pas d’abord auui meurtrières 
que les nôtres , elles le font beaucoup plus à 
proportion, La plus nombreufe de ces Na
tions n’a peut-être jamais été de plus defoixan- 
te mille âmes 5 & de tems eh tems il fe pafïe
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entr’elles des attions, ou il y a bien duTang 

1 ' ‘ répandu. Une furprife ou un coup de main ,
May. décruit quelquefois une Bourgade entière » 

fouvent la crainte d’une irruption fait défer
rer tout un canton, & alors ces Fugitifs, pour 
éviter de mourir par le fer de leurs Ennemis, 
ou dans les fupplices, s’expofent à périr de 
faim & de mifere dans les Forêts, ou fur les 
Montagnes, parce que rarement ils ont le 
loifir, ou la précaution d'y porter des vivres» 
Cela eft arrivé le fiécle précédent à un très- 
grand nombre de Hurons & d'Algonquins » 
dont on n’a pu Ravoir* ce qu’ils étoient de
venus.

Je fuis, &c.

TREIZIEME LETTRE.
Defcripim du Pays jufqu a la Rivïere des Omontagués* Du F lux &  du Reflux dans les grands Lacs du Canada* Maniéré , dont les Sauvages chantent ta guerre* Du Dieu de la Guerre chez ces peuples* De ta Dé cia- fanon de la Guerre* Des Colt ers de Porcelaine & du Calumet, de leurs ufages jour la Paix & pour la Guerre*
À TAnfede la Famiae * ce ï 6 de May % i j i i*

M a d a m e ,
Départ, «fe M  e voici dégradé par un vent contraire 

RouwLv'qii’à tlu  ̂a ^ien m n̂e de durer lontems 5 &  de me 
l’Ante la reteau plus d’un jour dans le plus mauvais
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¡endroit du monde. Je vais me défennuyer à j y t  
vous écrire. Il pafie ici fans cefie des armées 
entières de ces figeons, que nous appelions May. 
Tourtes ; fi quelqu’une Vouloir fe charger de Famine. Def* 
mes Lettres, vous fçauriez peut-être de mescriPtl0n 
nouvelles, avant que je forte d'ici : mais lesra ŝ* 
Sauvages ne iè font point avifés de drefier ces 
Oifeaux à ce manège, comme faifoient, dit- 
on , autrefois les Arabes, & beaucoup d’au
tres Peuples.

Je m’embarquai le quatorze précifément à 
l’heure même , à laquelle j’étois arrivé la 
veille à Catarocoui. Je n’avois que fix lieues à 
faire pour gagner Yljle aux Chevreuils, où il 
y a un joli Port, qui peut recevoir de grandes 
Barques -, mais mes Canadiens n’avoient pas 
vifité leur Canot , dont le Soleil avoit fait 
fondre la gomme en plufieurs endroits, il  
faïfoic eau de toutes parts , & il me fallut 
perdre deux heures entières pour le réparer 
dans une des Mes, qui font à l’entrée du Lac 
Ontario; Nous naviguâmes enfuite jufqu’à 
dix heures du foir, fans pouvoir gagner l’Ifle 
aux Chevreuils, & il nous fallut paflèr le 
refte de la nuit au coin d’une Forêt.

J’apperçus là pour la première fois des V i -  Des vîgne* 
gnes dans le Bois. Il y  en avoit prefqu’autantdu Canada, 
de Seps, que d'Arbres, à la cime defqueîsils 
selevent. Je n’avois pas encore fait cette re
marque , parce que je m’étois toujours arrêté 
jufques-!à dans des endroits découverts ; mais 
on m’aiïïire que c’eft par-tout la même chofe 
jufqu’au Mexique. Ces Vignes ont le pied fort 
gros, 8c portent beaucoup de Raifins. Mais 
les grains n’en font guéres que de la grofleur 
d'un Pois 3 6c cela ne peut être autrement, les
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"̂Vignes ocrant point taillées ni eirltiyéeg* 
Quand ils font mûrs, c’eft une bonne manne 
pour les Ours , qui vont les chercher au haut 
des plus grands Arbres, Ils n ont pourtant que 
le refte des Oifeaux , qui ont bientôt ven
dangé des Forêts entières*

Je partis le lendemain de bonne heure , & 
à onze heures du matin je m’arrêtai à I T j l s  

a u x  G a l l o i s  , trois lieues par-delà Hile aux 
Chevres , par les quarante-trois degrés tren
te-trois minutes, Je me rembarquai un peu 
après midi  ̂& je fis une traverfe d’une lieue 
& demie pour gagner l a  f  o in t e  d e l à  T r a v e r f e  ** 
i i  pour venir là du lieu , où j’avois paffé la 
nuit , il m’avoit fallu côtoyer la Terre ferme s 
j ’aurois eu plus de quarante lieues à faire , 8c  

Ton eft bien obligé de prendre ce partì, quand 
le Lac n’eft pas bien calme ; car pour peu qu’il 
foie agité 3 les vagues y font aulii gronesqu’eii 
pleine Mer, Il n’eft pas même poffible de ran
ger la Côte , quand le vent vient du large.

De la pointe de Hile aux Galîots on voit 
à I’Oueft la Riviere de C h o u g u e n , autrement 
appellée la RJviere drO n n o n t a g u ê  , qui eri eft 
éloignée de quatorze lieues, Comme le Lac 
étoit tranquille , qu’il n y avoir nulle appa
rence de mauvais tems , & que nous avions 
un petit foufle de vent d’Eft , qui fuffifok à 
peine pour porter la voile, je réfolus de tirer 
droit fur cette Riviere , afin d’épargner quinze 
©u vint lieues de circuit. Mes Conduéteurs 7 
plus expérimentés que moi, jugeoient Fen- 
treprife hafardeufe -, mais par complaifance ils 
déférèrent à mon avis, La beauté du Pays * 
que je laîflois à ma gauche, ne me tenta point* 
non plus que les Saumons fie quantité d’autres
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PoiÎîons excellent * qu'on pêche dans fix bel-  ̂ j  

les Rivières j qui font à deux ou trois lieues 
les unes des autres ( a  ). Nous prîmes donc le May* 
large , & jufqu’à quatre heures nous n'eumes 
pas Heu de nous en repentir : mais alors le 
vent força tout-à-coup * & nous aurions bien 
voulu être plus près ae Terre, Nous tournâ
mes vers la plus proche , dont nous étions 
encore à trois lieues , 8c nous eûmes bien de 
la peine à la gagner- Enfin à fept heures du 
foir nous abordâmes à V A n f e  d e  l a  Fa m i n e  , 
ainfi nommée depuis que M. de la Barre * 
Gouverneur Général de la Nouvelle France * 
penfa y perdre toute fon Armée par la faim 
& par les maladies, en allant faire la guerre 
aux Iroquoîs.

Il étoit tems que nous arrivaflions | le vent Defcrîpt 
étoït fort ,  & les vagues fi greffes, q u 'o n  de PAnfe ' 
n’auroit pas ofé paffer la Seine à Paris vis-à- Ïaïlline* 
vis du Louvre par le tems , que nous avions.
Au refte cet endroit çft tout propre à faire 
périr une Armée, qui auroit compté fur la 
Chafle Sc fur la Pêche, pour fubfifter , outre 
que Pair y paraît fort mal fain. Mais rien n'eft 
plus beau que les Forêts, qui couvrent tous 
les bords du Lac- Les Chênes blancs & rouges 
s'y élevent jufqu'aux nues , on y voit encore 
un Arbre de la plus grande efpece , dont le 
Bois dur 5 mais caflant, reffembie beaucoup 
à celui du Plane, & dont la feuille à cinq

M la  Riviere de P A f -  
fomjjtion, à une Iieuë' de 
la pointe de la Traverfe i 
celle des Sa bles 3 trois 
lieues plus loin : celle de  
la  Planche , deux lieues

au-delà : celle de la  G ra tis  
de F am ine , à deux autres 
lieues ; celle de la P e t ite  
F a m in e 5 à une lieue : celle 
de la  GroJJe E c o r c e , à une 
lieue.
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* ^ 7 7 7 pointes , de médiocre grandeur, eft d’un trèSJ 

beau verd en-dedaus, Sc blanchâtre eu-de- 
. Mayv hors, On lui à donné le nom de Cotonnier , 

parce que dans une coque de la grofîeur à peu 
près de celle dti Mafonnier d'Inde, il porte 
une efpece de CoCton, qui paroÎÊ pourtant 
n'être bon à rien,

- Du Flux 8c En me promenant fut lé bord du Lac, j'ai 
du Reflux des obfervé qu'il perd fenfiblement de ce côté-ci« 

On le reconnoît en ce que dans LeÎpace d’une 
demie lieue en profondeur le Terrein eft beau
coup plus bas 8c plus iablonneux qu au-delà. 
J’ai aufli remarqué que dans ce L a c, &  on 
maffure que la même chofe arrive dans tous 
les autres, une efpece de ïlux & de Reflux 
prefque momentané, des Rochers, qui font 
affez près du Rivage, fe couvrant 8c fe dé
couvrant plufieurs fois dans l’efpace d’un quart 
d’heure, quoique la furface du Lac fût fort 
calme , & qu’il ne fît prefque point de vent. 
Après y avoir réfléchi quelque tems, j’imagi- 
liai que cela peut venir des Sources , qui fe 
trouvent au fond des Lacs , & du choc de ces 
Courans avec celui des Rivières , qui s’y dé
chargent de toutes parts, & qui produifenc 
ces mouvemens intermittans,

Pourquoi les Mais croiriez-vous bien , Madame, que 
Aibres nont(j ans ja f3;fon oli nousTommes, 8c parles
feu il les  au quarante-trois degres de latitude , il n y a pas 
mois de Mai, encore une feuille aux Arbres, quoique nous 

ayions quelquefois des chaleurs telles 3 que 
vous en avez au mois de Juillet ? Cela vient 
fans doute de ce que la Terre, qui a été cou
verte de neiges pendant plufieurs mois , n’eft 
pas encore affez échauffée pour ouvrir les pores 
ftes racines ? & faire mQütçr la fève» Au reftç la
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Grande & la Petite Famine méritent bien peu x y z i ~  
le nom de Rivières : ce ne.font que des Ruif- 
feaux 5 fur-tout la dernîere, mais elles font May* 
allez poiffonneufes. Il y a ici des Aigles d’ung 
groiïeur prodigieufc * mes Gens viennent d’en 
abbattre un Nid * ou il y avoit la charge 
d’une Charrette de bois * 8c deux Aiglons, 
qui n’avoîent pas encore, de Plumes, 8c qui 
croient plus gros que les Poules d’Inde les 
plus grandes. Ils les ont mangés , 8c les ont 
trouvés fort bons* Je reviens à Catarocoui, 
où la nuit, que j’y paffai, je fus témoin d'une 
fcene allez eurieufe.

Vers les dix ou onze heures du foîr * conv- Maniéré d* 
me j’étois fur le point de me retirer, j’entendis parmi 
un cri, qu’on me dit être un cri de guerre , & jes sauvais* 
peu de tem$ après je vis une Troupe de Miiti- 
fagucz* qui entroient dans le Fort en chan
tant. Depuis quelques années ces Sauvages fe 
font iaiiTés engager dans la guerre * que les 
Iroquois font aux Cheraquis 3 Peuple allez 
nombreux * qui habite un très-beau Pays au 
Sud du Lac Erié  ̂ 8c depuis ce teins-là les 
points démangent à leurs jeunes Gens, Trois 
ou quatre de ces Braves* équippés comme s'ils 
avoient voulu faire une mafcarade, le vifage 
peint de manière à infpirer de l’horreur * 8c 
fuivis de prefque tous les Sauvages , qui de
meurent aux environs^dïTTorf* àpresavoir 
parcouru les Cabannes en chantant leurs chan
tons de guerre, au fon du Chichikoué {a) y 
venoient faire la même chofe dans tous les 
appartemens du Fort * par honneur pour le * 
Commandant 8c pour les Officiers.

( £ 5  C’eft une efpece de CalebafTe remplie de petits 
Cailloux.
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Je vous avoue , Madame, que cette Géré-* 

monie a quelque choie, qui infpire de l’hor- 
reur , quand on la voit pour la première fois 5 8c que je n’avois pas encore fenti jufques-là , 
comme je fis alors, que j’étois parmi des Bar
bares. Leur chant a toujours quelque chofe de 
lugubre 8c de fombre -, mais ici j’y trouvai 
je ne fçai quoi d effrayant , taufé peut-être 
uniquement par Fobfcurité de la nuit, 8c par 
l'appareil de la Fête y car c’en eft une pour les 
Sauvages. Ceft aux Iroquois, que s’adrefïoit 
cette invitation $ mais ceux - ci , à qui la 
guerre des Cheraquis commence à devenir à 
charge , ou qui n’étoient pas en humeur ? 
demandèrent du tems pour délibérer , 8c 
chacun retourna chez foî.

Du Dieu de II paraît, Madame, que dans ces Chau
la Guerre, fons on invoque le Dieu de la Guerre , que 

les Hurons appellent Areskûui, & les Iroquois Agreskùuê* Je ne fçai pas quel nom on lui 
donne dans les Langues Àlgonqulnes. Mais 
ifeft-il pas un peu étonnant que dans le mot 
Grec Apç, qui eft le Mars 8c le Dieu de la 
Guerre dans tous les Pays , où Ton a fuivi la 
Théologie d’Homere, on trouve la racine , 
d’od femblent dériver plufîeurs termes de la 
Langue Huronne 8c Iroquoife , qui ont rap
port à la Guerre ? Aregomn fignifie faire la 
Guerre, & fe conjugue ainiî : Garego , je fais 
la Guerre $ Sarego, tii fais la Guerre -, Arego * 
il fait la Guerre. Au refte , Areskoui n eft pas 

■ feulement le Mars de ces Peuples , il eft en
core le Souverain des Dieux , ou , comme ils 
s’expriment, le Grand Efprît, le Créateur 8c 

. le Maître du Monde, le Génie, qui gouverne 
ïôuts mais c’eft principalement pour lesexgé-
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dirions militaires , qu’on l’invoque , comme 
iî la qualité 5 qui lui fait le plus d’honneur , 
¿toit celle de Dieu des Armées. Son nom eft 
Je Cri de Guerre avant le Combat 5 & au fort 
de la Mêlée : dans les Marches même on le 
répété fouvent? comme pour s’encourager j 
& pour implorer ion afïifrance.

Lever la Hache , c’eft déclarer la Guerre : 
tout Particulier a droit de le faire , fans qu’on 
puiiïe y trouver à redire ; ii ce n’eft parmi les 
Hurons & leslroquois, 011 les Meres de Fa
mille ordonnent & défendent la Guerre * 
quand i! leur plaît : nous verrons eq fon lieu 
jufqu’od s’étend leur autorité dans ces Na
tions. Mais fi une Matrone veut engager quel
qu’un 5 qui ne dépend point d’elle * à lever 
un Parti de Guerre , foie pour appaifer les 
Mânes de fon Mari 5 de fon Fils 5 ou de fon 
proche Parent, ioit pour avoir des Prifon- 
niers 3 qui remplacent dans faCabanne ceux * 
que la mon , ou la captivité lui a enlevés ; il 
faut qu’elle lui préfente un Colier de Porce
laine  ̂ & il eft rare qu’une telle invitation, 
foit fans effet.

Quand il s’agît d’une Guerre dans les for
mes entre deux ou plufieurs Nations , la 
façon de s’exprimer eft s fufpendre la Qhau* dierefur le feu î &  elle a fans doute fon ori
gine dans la coutume barbare de manger les 
Prifonniers 5 Sc ceux s qui ont été tués , après 
les avoir fait bouillir, On dit même tout Am
plement qu’on va manger une Ümion s pour 
lignifier qu’on veut luvfaire la Guerre à toute 
outrance > & il eft rare qu’on la faffe autre
ment. Quand on veut engager fon Allié dans 
fa querelle 3 on lui envoyé une Porcelaine $

1 7 1 1 .
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ra t io n  de h 
G u e rre .
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F “  % x ’ c'eft-à-dire , une grande Coquille, pour riii3  

. vker à boire le fang , ou, comme portent les 
May. ternies dont on ufe, du bouillon, de la chair 

dé Tes Ennemis. Après tout, cette pratique 
pourroit être très-ancienne, fans qu’on puifle 
en inferer que ces Peuples ont toujours été 
Anthropophages. Ce n étoit peut - être dans 
les premiers tems, qu’une façon de parler 
allégorique , telle que l'Ecriture même nous 
en fournît plufieurs. David n avoit apparem
ment pas à faire à des Ennemis , qui fufTent 
dans l’ufage de manger de chair humaine * 
lorfqu’il difoi:: : Dam appropriant fuper me no- cent es utedant carnes me as. (a)* Dans la fuite 
certaines Nations devenues Sauvages & Bar
bares , auront fubflitué la réalité à la figure. 

Dlgrciîicn J’ai dit que les Porcelaines de ces Pays font 
fur h l'orce- <3CS Coquilles : elles fe trouvent fur les Côtes 
ua!la, u Ca* de la Nouvelle Angleterre , St fur celles de la 

Virginie : elles font cannelées, allongées , un 
peu pointues, fans oreilles 8c aflez épaîffes* 
La chair du Poiffon renfermé dans ces Co
quillages, n’eft pas bonne à manger 5 mais le 
dedans cil d’un ii beau verni, 3 c a des cou
leurs iî vives , que l’Art 11e peut rien faire qui 
en approche* Quand les Sauvages alloienc 
tout nuds , ils en faifoient Tufage auquel nos 
premiers Pères employèrent les feuilles de 
Figuier, quand ils s’apperçurent de leur nu
dité, & qu'elle leurcaufa delà honte. Ils les 
pendoîent auiîi à leur cou , comme la chofe la 
plus précieufe qu’ils euflent, 3c ceft encore 
aujourd’hui une de leurs plus grandes rlchef- 
fes, 3i leurs plus belles parures * en un m ot, 
ils* en ont la même idée que nous avons de (a) pfeaume 16, i t



Voyage de l’A meïu L e t . XIII. jo$
TOr, de rArgent & des Pierreries : en cela 
¿autant plus raifonnables, qu'ils .n'ont, pour 1 ? ~ Ie 
ainfi dire, qu'à fe bailler pour fe procurer des May. 
tréfors au0i réels que les nôtres * puifque tout 
cela dépend de l’opinion, Jacques Cartier 
parle dans fes Mémoires d’une efpece de Co
quillage fait en Çornibot, qu’il trouva, dif- 
i l , dans l’Ifle de Montreal : il le nomme EJurgnty & alîûre qu’il avoir la vertu d’arrê
ter le faignement du nez* Peut-être eft-ce la 
même, donc il s’agit ici \ mais on n’en ramalîe 
point fur les bords de rifle de Montreal, & je 
n’ai pas oui dire que les Coquillages de V ir
ginie ayent la propriété dont parle Carrier.

Il y en a de deux fortes, ou pour parler Des Bran# 
plus jufte , de deux couleurs, l’une blancheches & des 
& l’autre violette, La première eft plus com- CoUm de 
mune , 8c peut-être pour cela même , moins ?0lc^"ine? 
eft huée. La fécondé paroît avoir le grain un 
peu plus fin , quand elle eft travaillée. Plus fa 
couleur eft foncée , 8c plus elle eft recherchée.
On fait de l’une & de fautre de petits Grains 
cilindriques j on les perce , 8c on les enfile $ 
ceft dequoi on fait les Branches & les C oliers de Eorcelame, Les Branches ne font autre cho
ie j que quatre ou cinq fils, ou petites laniè
res de peaux d’environ un pied de long, ou 
font enfilés les Grains de Porcelaine. Les Cô- 
liers font ¿es maniérés de bandeaux, ou de dia
dèmes formés de ces Branches } aiFdjçtties par 
des fils, qui en font un tiflu de quatre , cinq, 
fix ou fept rangées de Grains, &  d'une Ion* 
gueur proportionnée ; cela dépend de l’impor
tance de 1’affaire, qu’on veut traiter, &  de la 
dignité des peçfonnes, à qui on préfentç lq 
Colier» ’ •'
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. ”  Par le mélange des Grains de différentes

1 7 2 1 * couleurs, on y forme telle figure & tel carac- 
May* tere, que Ion veut, ce qui fert fouvent à dis

tinguer le.^affaires s dont il eft queftion. On 
peint même quelquefois les Grains : du moins 
eft-il certain qu'on envoie fouvent des Co- 
liers rouges , quand il s'agitde la Guerre, Ces 
Coliers fe confervent avec foin, & non-feule
ment ils compoient en partie le Tréfor publiĉ  
mais ils font encore comme les Regiftres & les 
Annales, que doivent étudier ceux , qui font 
chargés des Archives, lefquels font dépofes 
daus la Cabanne du Chef, Quand il y a dans 
un Village deux Chefs d'une autorité égale, 
ils gardent tour à tour le Tréfor & PArchive 
pendant une nuit-, mais cette noir, du moins 
à préfent , eft une année entière.

De kur ufa- Il n'y a que les affaires de conféquence , 
qui fè traitent par des Coliers-, pour les moins 
importantes , on fe fert de Branches de Porce
laines , de Peaux 5 de Couvertures, de Maïz , 
ou en Grains , ou en Farine, & d'autres cho
ies femblables : car il entre de tout cela dans 
le Tréfor public. Quand il s’agit d'inviter un 
Village, ou une Nation, a entrer dans une 
Ligue , quelquefois au lieu deCoîier , on en
voyé un Pavillon teint de fang : mais cet ufa- 
ge eft moderne , & il y a bien de l'apparence 
que les Sauvages en ont pris l’idée a la vue 
des Pavillons blancs des François , 6c des Pa
villons rouges des Anglais* On dit même que 
nous nous en fommes fervis les premiers 
avec eux , Sc qu’ils ont imaginé d'enfanglan- 
ter les leurs, lorfqu'il eft queftion de déclarée 
la Guerre.

Le Calumet n’eft pas moins facré parmi
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ces Peuples, que le Colier de Porcelaine ; il a z y t  i 7 ~ 
même, iî on les en croit, une origine Cëlef- 
te *, car ils tiennent que c’eft un préfent que le May. 
Soleil leur R fait. Il eft plus en ufage chez les d u calumet 
Nations Merîdionnales 8c Occidentales 5 que 6c de ion ufa- 
dans celles du Nord & de PEft, & on P em- §c* 
ployé plus fouvent pour la Paix, que pour la - 
Guerre. Calumet eft un mot Normand , qui 
veut dire Ch^lumem \ & le Calumet des Sau
vages el l  proprement le tuyau d’une Pipej 
mais on comprend fous ce nom la Pipe même 
Sc fon tuyau. Dans les Calumets de parade, le 
tuyau eft fort long * 8c la Pipe a la figure de 
nos anciens Marteaux ¿’Armes : elle eft ordi
nairement faite d’une efpece de Marbre rou
geâtre , fort aïfé à travailler , & qui fe trouve 
dans les Pays des Aiouez  ̂ au-delà du Miciffi- 
pi Le tuyau eft d'un bois léger , peint de 
différentes couleurs > & U eft orné de têtes, 
de queuefs gc de plumes des plus beaux O i- 
feaux  ̂ ce qui, félon tomes les apparences * n eft qu’un pur ornement.

L’ufage eft de fumer dans le Calumet, quand 
on l'accepte, 8c il eft peut-être fans exemple 
qu’on ait jamais violé l’engagement, que Pon 
a pris par cette acceptation.. Les Sauvages font 
du moins perfuadés que le Grand Efprit n en 
laifferoit pas Pinfraâùoh impunie. SL au mi
lieu d'un combat l’Ennemi préfente un Calu
met 5 il eft permis de le refufer  ̂ mais fi on le 
reçoit, il faut mettre fur le champ les Armes 
bas, Il y a des Calumets pour tous les diffé
rais Traités. Dans le Commerce , quand ou 
eft convenu de l'échange, on préfente un Ca
lumet pour le cimenter, ce qui le rend en 
quelque forte facré. Quand il s'agit delà Guei>
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rc , non-feulement le tuyau, mais les plumes 
meme, dont il eft orné, font rouges t quel
quefois ils ne le font que d’un côté , St on pré
tend que fuivant la maniéré, dont les plumes 
font difpofées, ôn reconnoit d’abord à quelle 
Nation en veulent ceux , qui les préfenrent.

On né peut guéres douter que les Sauvages, 
en faifant fumer dans le Calumet ceux, dont 
ils recherchent l'alliance, ou le commerce, 
n’ayent intention de prendre, le Soleil pour té
moin , St en quelque façon pour garant de 
leurs Traités , car ils ne manquent jamais de 
pouffer la fumée vers cet Aftre : mais que de 
cette pratique , St de Tufage ordinaire dès Ca
lumets on doive inferer , comme ont fait quel
ques-uns, que cette Pipe pourroit bien dans 
ion origine être le Caducée de Mercure, c’efl 
ce qui me paroît d autant moins vraifembla- 
ble », que ce Caducée n’avoit aucun rapport au 
Soleil, St que dans les Traditions des Sauva
ges on n?a rien trouvé , qui puiiïè faire juger 
qu’ils ayent jamais eu aucune connoifiance de 
la Mythologie des Grecs. Il ieroit, à mon 
avis , beaucoup plus naturel de penfer que ces 
Peuples , inftruits par leur expérience que la 
fumée de leur Petun abbat les vapeurs du cer
veau , rend la tête plus libre, réveille les ef- 
pries, 8c nous met plus en état de traiter d af
faires , en ont pour cette raifon introduit Tu- 
fage dans les Confeils, où effeftivement ils 
ont fans cefle la Pipe à la bouche, &  qu’apres 
avoir mûrement délibéré & pris leur parti 5 ils 
n’ont pas cru pouvoir trouver de fymbole plus 
propre pour mettre le fceau à ce qu’ils ont ar
rêté , ni de gage plus capable d’en affûta' 
l'exécution, que i’inftrument, qui a eu tant
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de part à leurs délibérations. Peut-être même 
•vous paroîtra-fil plus iïmple , M a d a m e d e  
dire que ees Peuples n’ont point imaginé de 
lignes plus naturels pour marquer une étroite 
union , que de fumer dans la même Pipe, fur- 
rout fi la fumée , qu’on en tire ,eft offerte arme 
Divinité, qui y mette le fceau de la Redi* 
gion. Fumer donc dans-la même Pipe en figne 
d’alliance , eft la même cliofe, que de boire 
dans la même Coupe, comme il .s’eft de tout 
teçns pratiqué dans plufieurs Nations. Ce font- 
là d̂  ces ufages/qui viennent trop naturelle^ 
ment à iefprit * pour y chercher du myilere..

La grandeur & les ornemens des Calumets , 
quifepréfentent aux perfonnes de diiiinéüon, ¿c dans les occafions importantes, n’ont rien 
non plus, dont il faille chercher bien loin les 
motifs, Pour peu que les hommes àyent de 
commerce entr’eux , & fe refpeûent mutuel
lement , ils s’accoutument à avoir certains 
égards les uns pour les autres, principalement 
dans les occafions, où il s’agit d’affaires publi
ques , ou quand cm veut gagner la bienveil
lance de ceux , avec qui Ÿon traite , & de-là 
ïe foin , qu’on apporte, pour donner plus de 
décoration a^x préfens, quon leür fait. Au 
refte c’eit aux Pams  ̂ Nation établie fur les 
bords du MiiTouri, & qui s’étend beaucoup 
vers le Nouveau Mexique, qu’on prétend que 
le Calumet a été donné par le Soleil. Mais ces 
Sauvages ont apparemment fait comme beau
coup aautres Peuples. Ils ont voulu relever 
par le merveilleux un ufage, dont ils étoient 
les auteurs -, Sc tout ce qu’on peut conclure de 
cette Tradition, c’eft que les Panis rendent au 
Soleil un culte pluç ancien, ou plus marqué

T m Y k 9
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*~c]ue les autres Nations de cette 'partie du con* 

tinent ded* Amérique , & qu’ils fe font avifés 
les premiers de faire;du.Calumet .un.fymbole 
¿alliance. Enfin fi le Calumet étoit dans fon 
ïnftitution le.Caducée de Mercure, il ne fe-* 
roit employé , que ; pour la Paix, ou pour le 
Commerce* & il éitconftant qa'ileft d’ufage 
dans les Traités, qui ont la Guerre pour objet.

Ces notions, Madame, m’ont paru nécef* 
faires pour vous donner une connoiffancepar- 
faite de ce qui regarde la Guerre des Sauva- 

. ges, dont je vous entretiendrai dans mes Let
tres , jufqu’à ce que j’aye épuifé ce fujet, o u , 
fi, ce font des digreflîons, elles ne font pas 
tout-à-fait étrangères à mon fujet. D'ailleurs 
un Voyageur tâche de placer le moins mal 
qu?il peut tout ce qull apprend fur fa route.

Je fuis ? &e.
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QUATORZIEME LETTRE.
Defiription du Pays depuis P An fi de la P amine jufqu a la Riviere des Sables. Motifs des Guerres des Sauvages- Départe des Guer~ tiers , tout ce qui précédé leur départ* Leurs Adieux. Leurs Armes ojjenfives défenfives. Le foin , qu ils ont déporter avec eux leurs Dieux Tutélaires. Particularités du Pays jufqu'à Niagara.

A la Rivière des Sables, ce 15 May317% i 4r
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MA D A M E

M e voici encore dégradé par un vent con- Dêfagré- 
traire , qui vient de fe lever au moment que mens ik in- 
nous étions le plus en train d’avancer. Il nouscümmô ices 
a même furpris fî brufquement, que nous au-^j ces ^°^a' 
rions été fort en peine, ii nous ri’euiUons0 
très-à-propos rencontré cette petite Riviere t 
pour nous y réfugier. Vous m’avouerez, Ma
dame , qu’il y a bien des défagrémens & des 
incommodités à elîuyer dans un voyage tel 
que celui-ci. Il eft fort trille de faire cent, Sc

â uefois deux cent lieues, ians trouver une 
)n, ni rencontrer un Homme; de ne 
pouvoir s’engager dans une traverfe de deux 

ou trois lieues, pour éviter d’en faire vint in
utilement , fans rifquer la vie par le caprice 
des vents ; de fe voir arrêté, comme il arrive 
quelquefois, des femaines entières, fur une

O ij
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J o u r n a l  H i s t o r i  q_v 1 
pointe , ou fur un rivage ftérile, 011, fi îa 
pluye furvient, il faut refter fous un Canot, 
ou fous une Tente : fi le vent eft impétueux , 
il faut chercher un abry dans le Bois, où Ion 
ifieft pas fans danger d’être écraÎe par la chute 
d*un Arbre. On aaroic paré à une partie de ces 
inconvéniens, en conftruifant des Barques 
pour naviger fur les Lacs , mais Ü faudroit 
pour cela que le Commerce en valût un peu 
plus la peine.

Nous fommes ici fur la lifiere des cantons 
Iroquois, & c eft un fort beau Pays, Nous 
nous embarquâmes hier de grand matin par le 
plus beau tems du monde. Il ne faifoit pas un 
foufle de vent, & le Lac étoit uni comme un$v - * £ * . - * ■ v
Glace* Vers les neuf ou dix heures , nous paf- 
famés devant l'Embouchure de la Rivière 
d’Onnontagué , Sc elle me parut avoir un ar
pent de large, Les terres y font un peu bafles, 
mais très^bien bpifées. Prefque toutes les Ri
vières 5 qui arrofent les cantons Iroquois , fe 
déchargent dans cellç-çi, dont la Source eft ua 
fort joli Lac ï appelle Gm%efttœbœ? fur le 
bord duquel il y a des Salines. Vers les onze 
heures ôc demie un petit vent de Nord-Eft 
nous fit mettre la voile, & nous pouifa en pçu 
d'heures jufqu’à la Bsye des Qoyogouins 5 qui 
eft à dix lieues de la Rivière d’Qnnontagué. 
Toute la Côte dans cet efpace eft variée de 
Marais Sc de Terres hautes, un peu iablon- 
neufes, couvertes dp très-beaux Arbres , 5c 
fur-tout de chênes 5 qui femblent avoir été 
plantés à la main.

Un vent de Terre violent, qui nous ac
cueillit par le travers de la Baye des Goyq- 
goulus ? nous obligea de nous y réfugier* C’çft
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uû des plus beaux endroits, que j’aye jamais 
vû. Une prefqu’Ifle bien boifée s’avance au 
milieu, & forme comme un Théâtre. Sur la 
gauche en entrant, on apperçdit dans un en
foncement une petite Ifle, qui cache l’entrée 
d’une Rivière, par où les Goyogouîns def- 
cendent dans le Lac, Le vent ne dura point $ 
nous nous remîmes en route, èc nous fîmes 
encore trois ou quatre lieuës. Ce matin nous 
nous Tommes embarqués avant le Soleil levé,
& nous avons fait cinq ou fix lieuës. Je ne 
fçai combien lèvent du Nord-Oueft nous re
tiendra ici. En attendant, je vais reprendre 
mon récit furies Guerres des Sauvages, où je 
l ’ai interrompu!

Il eft rare , Madame * que ces Barbares ré- Motîfr , qui 
fufent de s’engager dans une Guerre, quand engaScnt ^  
ils y font invités par leurs Alliés, Ils nont 5 ^ va£cÎlIU,r 
pas meme beioin pour 1 ordinaire d invitation re- 
pour prendre les Armes $ le moindre motif * 
un rien fou vent les y détermine, La vengean
ce fur-tout ; ils Ont toujours quelque injure 
ancienne ou nouvelle à venger $ car Je renié 
ne referme point ces fortes de playes, quelque 
Jegeres quelles foient, Aufïi ne doit-on jamais 
compter que la Paix foit folidement établie 
entre deux Nations , qui ont été lontems en
nemies j d’autre part le defir de remplacer des 
morts par des Prifonniers, ou d’appaifer leurs 
ombres 5 le caprice d’un particulier j un fange, 
quon explique à fa façon , &  d’autres raifons, 
ou prétextes auffi frivoles , font qu’on voie 
fonvent partir pour la Guerre une troupe d’A- 
venturiers, qui ne fongeoient à rien moins le 
jour précedenr.

Il eft vrai que ces petites expéditions , fans
O iij
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- - l'aveu du Confeil , font ordinairement fans

 ̂ ~ * conféquence, 8c comme elles ne demandent 
May*, pas de grands préparatifs, on y fait peu d'at

tention i mais généralement parlant, on n eft 
pas trop fâché de voir la jeuneffe s'exercer 8c 
fe tenir en haleine, & il faudrait avoir de 
grandes raifons pour s'y oppofer $ encore y 
employe-t-on rarement l'autorité, parce que 
chacun eft le maître de fes démarches : mais 
on tâche d’intimider les uns par de faux 
bruits, quon fait courir $ on folücite fous 
main les autres  ̂on engage par des préfens les 
Chefs à rompre la partie, ce qui eft fort aifé , 
car il ne faut pour cela qu'un Congé v ra i, ou 
prétendu. Dans quelques Nations la derniers 

x refïource eft de s'adreffer aux Matrones * SC 
elle eft preique toujours efficace, mais on n'ÿ 
a recours, que quand l'affaire eft d'une gran
de conféquence.

De quelle Une Guerre, qui înterrciîe toute la Nation 3 
maniéré on ne Ce conclut pas fi aifément : on en balance 
$/ ieiouu ayec bçaiiccmp de maturité les inconveniens 

8c les avantages, & tandis qu'on délibéré, on 
apporte un très-grand foin à écarter tout ce 
qui pourrait donner à l'Ennemi le moindre 
fujet de foupçonner qu'on veut rompre avec 
lui» La Guerre une fois réfoluë, on penfe d'a
bord aux provifions 6c à l'équipage des Guer
riers, 8c cela ne demande pas beaucoup de 
tems. Les daniès, les chants, les feftins, 
quelques cérémonies fuperftitieufes, qui va
rient beaucoup, félon les differentes Nations, 
en demandent beaucoup davantage.

Préparatifs Celui qui doit commander ne fbnge point 
du Chef, à lever des Soldats, qu'il n'ait jeûné plufïeurs 

jou rs, pendant lefquds il eft barbouillé de
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noir , n*a prefque poinrde converfation avec "  
perfonne , invoque jour \Sc. nuit Ton Eiprit tu
télaire , obierve fur tout avec? foin fes longes,
La perfuafion , ou lî eft , füivantîle génie pré- 
fomptueux de ces Barbares > qu'il va marcher 
à une viûoïre certaine , ne manque guéres dé 
lui caufer des rêves félon Tes délits* Le jeûne 
fini , il aiîembie fes Amis, & un Colier de 
Porcelaine à la main , il leur parle en ces ter
mes : » Mes Freres, le Grand Eiprit autorife c* 
mes fentimens, & m’a infpiré ce que je dois ce 
faire. Le Îang d’un tel n’eft point eiïuyé , ion ce 
corps n’eft point couvert, & je veux m’ac- cC 
quitter envers lui de ce-devoir*. Il expofede 
même les autres motifs , qui lui font prendre 
les Armes. Puis il ajoute : » Je fuis donc ré̂  ce 
folu d’aller en tel endroit lever des Chevelu- ce 
res, ou faire des Prifonniers j ou bien je veux ce 
manger telle ou telle Nation. Si je péris dans « 
cette glorieuie Entrepriie, ou fi quelqu’un de «ï

er, y ce 
rece- ce

voir , afin que nous ne demeurions pas cou- 
eliés dans la pouiïiere , ou dans la boue«. « 
Ceft>à-dire, apparemment, qu’il fera pour 
celui, qui aura foin d’enfévelir les morts- 

En prononçant ces dernieres paroles, il met 
le Collera terre, & celui qui le ramafle, fe 
déclare par-là fon Lieutenant 5 puis il le re
mercie du ¿éle, qu’il témoigne pour venger 
fon Frere, ou pour foutenir l’honneur de la 
Nation. On fait enfuitechauffer de l’eau, on 
débarbouille le Chef, on lui accommode les* 
cheveux , & on les graiiTe , ou on les peint. 
On lui met différentes couleurs au vîfage, SC 
on le revêt de fa plus belle Robe. Ainfi paré ,

O iiij

ceux ,quxvouaronr oien maccompagn 
vie, ce Colier fervira poumons
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il chante d’une voix fourde la Chanfon i i  
mort  ̂ fes Soldats , c eft-à-dire, tous ceux , 
qui fe font offerts à raccompagner, ( car oa 
ne contraint perfonne ) entonnent enfuite l'un 
après l’autre leur Chanfon de Guerre $ car 
chacun a la fienne , qu’il n eft permis à nui 
autre de chanter : il y en a auflî d’affeétées 
à chaque famille,

Délibération Après ce préliminaire , qui Ce paffe dans un 
duConfdh lieu écarté, 5 c Couvent dans une Etuve, le 

 ̂ Chef va communiquer fon projet au Con-
fe il , lequel en délibéré , fans jamais admettre 
à cette délibération l’Auteur de l’Entreprife, 
Dès que fon projet a été accepté, il fait mi 
feftin i dont le principal & quelquefois l’uni
que mets doit être un Chien* Quelques-uns 
prétendent que cet animal eft offert au Dieu 
de la Guerre, avant que d’être mis dans la 
Chaudière , 5 c peut-être qu’on le pratique 
ainfi parmi quelques Nations. Je fuis même 
bien aife de vous avertir ici. Madame , que 
dans ce que je vous dirai fur cet article, je ne 
garantis pas que tout foit d’un ufage général 
parmi toutes les Nations, Mais il paroît cer
tain que dans l’occafîon, dont il s’agit ic i , ou 
fait quantité d’invocations à tous les Efprits 
bons 5 c mauvais, 5 c fuiront au Dieu de la 
Guerre.

Tout cela dure pîufieurs jours, ou plutôt 
fe reitere pîufieurs jours de fuite : mais quoi
que tout le monde femble uniquement occupé 
de ces Fêtes, chaque Famille-prend fes mefu- 
res pour avoir fa part des Prifonniers * qu’on 
fera, afin de réparer fes pertes, ou de venger 
fes Morts. Dans cette vu e, on fait des pré- 
fens au Chef, qui de fon côté donne fa parole

Mcfurcs , 
qu’on prend 
pour avoir 
des Pïiion- 
mers.
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& des gages, Au défaut des Prifonniers, on 
demande des Chevelures * & cela eft plus aifé 
à obtenir. Eu quelques endroits, comme chez 
les Iroquois , dès qu'une Expédition Militaire 
eft réfoluë , on met fur le feu la Chaudière 
de Guerre 5 & on avertit fe$ Alliés d'y appor
ter quelque chofe 3 pour faire connoître qu’ils 
approuvent l’Entreprife , & qu’ils y prendront 
part,

Tous ceux , qui s’enrôlent , donnent auffi 
au Chef, pour figne de leur engagement , un 
morceau de Bois avec leur marque, & qui
conque après cela retireroic fa parole , ne fe- 
roit pas en fureté de fa vie $ du moins il ïefte- 
roit deshonoré pour toujours, Le Parti étant 
formé , le Chef de Guerre prépare un nouveau 
Fcftin 3 011 tout le Village doit être invité ,
6c avant quon touche à rien, il dit, ou mi 
Orateur pour lui & en fon nom : » Mes Fie- « 
res, je fçai que je ne fuis pas encore un Hom- « 
me 5 mais vous n’ignorez pourtant pas que « 
j’ai vû quelquefois l’Ennemi d’aiTezprès. Nous ce 
avons été tués * les os de tels 6c de tels font ce 
encore découverts , ils crient contre nous , il es 
faut les fatisfaire, C’étoient des Hommes $ ce 
comment avons - nous pu iïtôt les oublier, ce 
& demeurer fi Iontems tranquilles fur nos Nat- ce 
tes ? Enfin l’Efprk, qui s’intérefle à ma gloire , ce 
m’a infpiré de les venger. Jeunefle , prenez cc é 
courage, rafraîchi ifez vos cheveux , peignez- ce 
vous le vifage , remplifiez vos Carquois , fai- ce 
fons retentir nos Forêts de Chants Militaires, ce 
defennuyons nos Morts , & apprenons-leur ce 
qu’ils vont être vengés, «

Après ce difeours , 6c les applaudiiTemens , Chants U 
dent il ne manque pas d’être fu iv i, le

O x
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~ W  s’avance au milieu de l’Àflemblée, le Gaffe-t y 7 T *
tête à la main , St chante $ tons Tes Soldats lui 

May- répondent en chantant, & jurent de le bien 
tin des Guer- féconder , ou de mourir à la peine. Tout cela 

eft accompagné de geftes très-exprefîifs pour 
faire entendre qu’ils ne reculeront pas devant 
'l'Ennemi $ mais il eft à remarquer qu'il n’é- 
xbappeàaucun des Soldats aucune expreffion , 
qui dénote la moindre dépendance. Tout fe 
réduit à promettre d’agir avec beaucoup d*u- 
nîon Sc de concert. D’ailleurs, rengagement 
qu’ils prennent, exige de grands retours de la 
part des Chefs. Par exemple, à chaque fois
?[ue dans les Danfes publiques un Sauvage 
rappant de fa hache un poteau dreilé exprès * 

rappelle à PAiIembîée fes plus belles actions, 
comme il arrive toujours $ le C h ef, fous la 
conduite duquel il les a faîtes , eft obligé de 
lui faire un préfent, du moins parmi quelques 
Nations.

idée s que Les Chants font fuivis de Danfes $ quel- 
*cs Peuples qaef0js ce n*cft qu'une démarche fiere, mais
iag  ̂ en cadence * d autres rois ce font desmouve-

mens affez vifs , figurés Sc repréientarifs des 
opérations d'une Campagne, &  toujours ca
dencés. Enfin le Fcftin termine la cérémonie. 
Le Chef de Guerre ifen eft que fpeéfcateur, la 
pipe à ta Souche ; c’eft même aifez l'ordinaire 
dans rôus les Feftins d'appareil, que celui, 
qui en fait les honneurs, ne touche à rien. 
Les jours fui vans , Sc jufquau départ des 
Guerriers, il fe paiïe bien des choies , dont le 
récit n’a rien d’interefinnt, Sc qui ne font pas 
meme d’une pratique uniforme Sc conftanre : 
mais je ne dois pas oublier une coutume affez 
finguliere, dont les Iroquois fur-tout ne fe
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difpenfenr jamais ; elle parcît avoir été ima- 
gïnée pour connoîcre ceux, qui ont l’efpric 
bien fait, $c fçavênt fe commander à eux-mê- May. 
mes , car ces Peuples, que nous traitons de 
Barbares , ne conçoivent pas -qu’on puiiTe 
avoir un véritable courage * ii I on n’eft pas 
maître de fes paifions , & iî on ne fçaît pas 
foufFrir ce qui peut arriver de plus ienfible.
Voici de quoi il s’agit.

Les plus anciens de la Troupe Militaire Epreuves * 
font aux jeunes Gens, principalement à ceux, ot* *'on .iTiee 

■ qui n’ont pas encore vu l’Ennemi, toutes Ies*es Guen*Ç£S* 
avanies, dont ils peuvent s’avifer. Us leur 
jettent des cendres chaudes fur la tête $ ils leur 
font les reproches les plus fanglans ^ils les 
accablent d’injures, & pouiîent ce jeu juf* 
qu’aux plus grandes extrémités- U faut endu
rer tout cela avec une infenfibilité parfaite  ̂
donner dans ces occafions le moindre figne 

•d’impatience , c’en feroit a/Tez pour être jugé 
indigne de porter jamais les armes ; mais 
quand cela le pratique entre Gens de même 
âge , comme il arrive- aiîcz Couvent, il fauc 
•que l’Agrefleur foit bien alluré de n’avoir rien 
iur fon compte, fans quoi , le jeu fin i, il 
feroit obligé de réparer l’infulre par un pré- 
■ fent. Je dis le jeu fin i, car tout le rems qu’il 
dure, il faut tout fouifrir fans fe fâcher  ̂
quoique le badinage aille Couvent à fejettei: 
des tifons de feu à la tête, & à fe donner de 
grands coups de bâton.

Comme refperance de guérir de fes bleifu- Précautions 
les , fi on a le malheur d’en recevoir , ne con- ?/our ês bfefc 
tribuë pas peu à engager les plus braves à s’ex- ies* 
pofer aux plus grands périls , après ce que je 
viens de dire, on prépaie les drogues, dons

O v;
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-  — les ]onglwts font chargés. Je vous dirai une

1  ̂ I# autre fois quelle forte de'gens font ces Jon- 
May. gleurs. Toute la-Bourgade étant aiTemblée 7 

un de ces Charlatans déclaré qu’il va comniu- 
niquer aux Racines & aux Plantes , dont il 
a fait bonne provifion , la vertu de guérir ton* 
tes fortes de playes, & même de rendre la vie 
aux morts. Auflî - tôt il fe met à chanter -, 
d’autres Jongleurs lui répondent ? 8c l’on fup- 
pofe que pendant le concert, qui ne vous pa- 
roîtroit pas fort mélodieux, 8c qui eft accom
pagné de beaucoup de grimaces de la- part des 
Adeurs, la vertu médicinale fe répana fur les 
drogues. Le principal Jongleur les éprouve 
enfuite : il commence par ie faire faigner les 
lèvres $ il y applique fon remede -, le fang, 
que i’impofteur a foin de fuccer adroitement, 
celle de couler, 8c on crie : miracle- Après cela 
il prend un Animal mort * il laifle aux Aflif- 
tans tout le loiiir de bien s’aflûrer qa’il d l  
fans vie , puis par le moyen d’une canule 5 
qu’il lui a inférée fous la queue , il la fait 
remuer, en lui fouflant des herbes dans la 
gueule , & les cris d’admiration redoublent. 
Enfin toute la Troupe des Jongleurs fait le 
tour des Cabannes en chantant la vertu des 
xemedes. Ces artifices dans le fond n’en im- 
poient à perfonne , mais ils amufent la nuil- 
titude 5 8c il faut fuivre l’ufage.

, -pranquĉ  En voici un autre 5 qui eft particulier aux 
propres aux Mxamis 5 & peut- être à quelques autres Na.- 
ivimmis pour tions yoifînage de laLouyiiane. Je l’ai tiré
I l Guêtre1 3 ês Mémoires tî’un François , qui ea a été 

témoin* Après un feftin folemncl on plaça y 

dit-il, riir une efpeee d’Aurel des figures de 
Pagodei ; faites avec des Peaux d’Ours  ̂do&t
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la tête étoît peinte de couleurs vertes. Tous 
les Sauvages paiTerent devant cet Autel, eii 
faifant des génuflexions , & les Jongleurs 
conduifoient lu Bande, en tenant à la main 
un iac , ou étoîent renfermées toutes les cho- 
fes , dont ils ont accoutumé de fe fervir dan£ 
leurs évocations, C’éroit à qui feroit plus de 
contorfions, & à mefure que quelqu’un s’y 
diftinguoit, on lui appIaudiiToit par de grands 
cris. Quand on eut ainfî rendu fes premiers 
hommages aux Idoles, tout le monde danfa 
avec beaucoup de confuiioii , au fon du Tam
bour & du Cnichikoué , & pendant ce tems- 
là les Jongleurs faifoient femblant d’enforce- 
1 er divers Sauvages 5 qui paroifloient expi
rer: puis en leur mettant d'une certaine pou-* 
dre fur les lèvres, ils les faifoient revivre.

Quand cette farce eut duré quelque tems> 
celui s qui préfidoït à la Fête, ayant à fes côtés 
deux Hommes 5 c deux Femmes ,• parcourut 
toutes les Cabannes 5 pour avertir que les Sa
crifices alloient commencer. Lorfquil ren
contrait quelqu’un en fon chemin * il lui met
tait les deux mains fur la tête , 8c celui-ci lui 
embraflbk les genoux. Les viéHmes devoieric 
être des Chiens , & Ton entendoit de toutes 
parts les cris 'de ces Animaux , quon égor- 
geoit , 8c les Sauvages , qui hurloient de rouv
res leurs forces , fembloîent leur faire parolL 
Dès que les viandes furent cuites , on les offrit 
aux Pagodes, puis on les mangea, & on brûla 
les os. Cependant les Jongleurs ne ceiToient 
point de refufciter de prétendus morts , & le 
tout finit par la diflribution , qui fut faite à 
çes Charlatans de ce qui fe trouva le plus à 
leur biçnféauce dans toute la Bourgade*

I y % i*;,M

May*
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» Depuis la réfolutionprife de faire la guerre 1 7  1 r' jufquau départ des Guerriers, toutes les nuits 

May* on chante , &  les jours fe paflent à faire les 
Defcriptioti préparatifs. On députe des Guerriers pour aller 

<ks Raquettes chanteiTa guerre chez les Voilins & les Alliés, 
pour marcher qU’on â fouvent eu foin de difpofer , par des
¿desTraînes négociations fecrettes. Si la marche fe doit 
pour porter faire par eau, on conftmic, ou Ton répare les 
Je Bagage. Canots ; fi c’eft l’hyver, on fe fournit de Rs-

Îluettes & de Traînes. Les Raquettes , dont il 
aut néceifairement fe fervir pour marcher fur 

la neige, ont environ trois pieds de lon g, & 
quinze ou feize pouces dans leur plus grande 
largeur. Leur figure eft ovale > à cêiaprè$3 
que l'extrémité, de derrière fe termine en poin
te  ̂de petits bâtons de traverfe 3 palTés à cinq 
ou fîx pouces des deux bouts , fervent à les 
rendre plus fermes , &  celui, qui eft fur le 
devant, eft comme la corde d'une ouverture 
ên arc , ou Ton met le pied > qu’on y ailujet- 
tk  avec des courroyes. Le tiflu de la Raquette 
«eft de lanières de cuir de la largeur de deux 
lignes j & le contour eft d’un bois Ieger durci 
au feu. Pour bien marcher fur ces Raquettes 3 
il faut tourner un peu les genoux en-dedans ? 
&  tenir les jambes écartées. Il en coûte d’a- 
bord pour s'y accoutumer ; mais quand on y 
*eft fait, on marche avec facilité & fans fe 
fatiguer davantage, que fi on n’avoit rien 
aux pieds, Il n eft pas polfible d’ufer de ces 
Raquettes avec nos fouliers ordinaires ; il 
faut prendre ceux des Sauvages > qui font des 
efpeces de chaulions de peaux baucannées 3 
plifTés en defîus à l’extrémité du pied 8c liés 
avec des cordons.

Les Traînes * qui fervent à porter le bagsH
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ge s & dans un befoin , lès Malades &  les x  ̂ z j. 
Blefles , font deux petites planches fort min
ces de la largeur dun demi-pied chacune, fur May* , 
fix ou fept de long. Lés devans en font un peu 
relevés , & les côtés font bordés de petites 
■ bandes 3 où Ton attache des çourroyes pour 
aiîujettir-ce qui eft fur la Traîne* Quelque 
chargées que ioient ces voitures , un Sauvage 
les peiütker fans peine , à laide d’une Jon
que bande de cuir ? qu’il fait paifer fur fa poi
trine 3 8c qu’on appelle Coliers. On en ufe 
suffi pour porter des fardeaux , & les Meres 
s'en fervent pour porter leurs Enfans avec 
leurs berceaux j mais alors c'eft furle front ,
& non pas fur la poitrine qu’ils font appuyés*

Tout étant prêt, & le jour du départ venu , Adieux. d& 
les adieux fe font avec de grandes démonftra- Guerrier* 
dons d'une véritable tendrefTe. Chacun veut 
avoir quelque ehofe , qui ait été à Tufage dès 
Guerriers * 8c leur donne des gages de fou 
amitié 3 & des affiïrances d’un fouvenir éter
nel. Ils n'entrent dans prefqu aucune Caban- 
n e , qu'on ne leur prenne leur robe 5 pour leur 
en donner une autre meilleure 5 ou du moins 
auffi bonne. Enfin tous ie rendent chez le  
Chef. Ils le trouvent armé comme le premier 
îour 3 qu’il leur a parlé  ̂ 8c comme il a tou- 
pars paru en public depuis ce rems-là. Eux- m :mes fe font peints le vifage, chacun fuivane 
fon caprice 5 8c tous ordinairement de ma
niéré à faire peur. Le Chef leur fait une’ 
courte harangue 5 puis il fort de fa Cabanne 7 
en chantant (a chanfon de mort. Tous le fuî- 
vent à la file * gardant un profond iîlence 7 
& la même choie fe pratique tous les matins ,  
quand on fe remet en marche* Ici les Femmes
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^  “ prennent les devans avec les proviiions, g  

 ̂ * quand les Guerriers les ont jointes , ils* leur
May* remettent en main toutes leurs hardes, & 

relient prefque nuds : âutant néanmoins $ que 
la faifon le peut permettre.

leurs armes Autrefois les armes de ces Peuples étoierit 
feffenfives 8c p^rc , pl^che , & une efpece de Javelot, 
4 e en iyes, pune fautre armées de pointes d’os travail

lées en differentes façons 3 & le Ca^e-tête ; 
c’étoït une petite Malfue d’un bois très-dur, 
dont la tête ? de figure ronde , avoir un côté 
trenchant, La plupart nTavoient aucune arme 
défenfive, mais lorfqu’ils attaquoîent un Re
tranchement , ils fe couvroient tout le corps 
de petites planches légères, Quelques-uns ont 
une maniéré de Cuirafïe faite d’un tiiTu de 
jonc , ou de petites baguettes pliantes , aifez 
proprement travaillées. Ils a voient même an
ciennement des Cuiifans 8c des Braflarts de 
même matière * mais comme cette armure ne 
s’efl point trouvée à l’épreuve des armes à 
feu > ils y ont renoncé , & n’ont rien mis à la 
place. Les Sauvages Occidentaux fe fervent 
toujours des Boucliers de peaux de Boeufs, qui 
font fort légers 5 8c que les balles de fufil ne 
percent pas. Il eft allez étonnant que les autres 
Nations n’en ufent point.

Quand ils font ufage de nos épées , ce qui 
eft très-rare, ils s'en fervent commed’Efpoii- 
tons : mais quand ils peuvent avoir des fufîls, 
de la poudre 8c du plomb 5 ils laiffent là leurs 
Flèches , 8c tirent très - jufte. On n’eft pas 
à fe repentir de leur en avoir donné , mais 
ce n’eft pas nous , qui avons commencé : les 
Iroquois en ayant reçu des Hollandois, alors 
PofTefleurs de la Nouvelle Y oxjt, ça été pour
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nous une néceilîté d'en faire prendre à nos 1 y  - 
Alliés. Ils ont des efpeces d'Enfeigncs pour 
fe reeonnûitre& fe rallier ; ce font de petits May% 
morceaux d'écorce coupées en rond , qu’ils 
mettent au bout d'une perche, & fur lefquels 
ils ont tracé la marque de leur Nation , où 
de leur Village. Si le Parti eft nombreux % 
chaque Famille ou Tribu a fon Enfeigne avec 
fa marque diiHnûive. Les armes font aulii 
ornées de différentes figures, êc quelquefois 
de la marque particulière du Chef de TExpédi* 
tion.

Mais ce que Ton oublieroit encore moins Du foin } 
que les armes, &  ce que Ton conferve avec on* 
le plus grand foin , dont les Sauvages fo n tj^ ^  CUÏt 
capables, cc font les Manitous , j’en parlerai 
ailleurs plus amplement, il fuffit ici de dire 
que ce (ont les iymboles , fous lefquels cha
cun fe repréfente fon efprit familier. On les 
met tous dans un fac fait de joncs, & peint 
de différentes couleurs , & fouvent pour faire 
honneur ad C hef, on place ce fac furie devant 
de fon Canot* S'il y a trop de Manitous, pour 
tenir dans un feul fac , on les, diftribue dans 
plufieurs , qui font confiés à la garde du Lieu
tenant Sc des Anciens de chaque Famille*
Alors on y joint les préfens, qui ont été faits 
pour avoir des Prifonniers, avec les langues 
de tous les Animaux , qu’on a tués pendant la 
Campagne, Sc dont on doit faire au retour un 
facrifice aux Efprits,

Dans les marches par terre , le Chef porte 
lui ■ même fon fac, quJon appelle fa Natte ; 
mais Ì1 peut fe décharger de ce fardeau fur 
qui bon lui femble, 8c il ne doit pas craindre '' 
que perforine refufe de le foalager , parce



J o u r n a l  H î  s t ô î ï ^ ü ê
7 "i i qü’oa'y a attaché une diftinétion : c’eft comitlé 

un .droit de furvivance pour le Commande- 
^ a7 - m éat, au cas que le Chef 8c ion Lieutenant 

meurent pendant là Campagne* Mais tout en 
vous écrivant, Madame, me voici arrivé 
dans la Riviere de Niagara, où je vais trou
ve! bonne Compagnie, 8c ou je relierai quel
ques jours, Je partis de la Riviere des Sables 
le vint-uniéme avant le Soleil levé $ mais le 
vent nous contrariant toujours,- nous fumes 
obligés d’entrer à dix heures dans la Baye des 
Tionnonthouans. A moitié chemin de la 
Riviere des Sables à cette Baye, il y a une 
petite Riviere , que je n’aurois pas manqué de 
vifiter, iî j’avoiS'été plutôt inftruit.de ce 
qu’elle a de iingulier 5 8c de ce que je viens 
d’apprendre en arrivant ici.

Defcnprion On l’appelle Cftfconchiagôn, & elle eft fort
étroite, 8c peu profonde à fa décharge dans dcC aicovchia-* T * T r r . ,von 3 ôc de ■ Lac* Un Peu P-us baut elle a deux arpens 

deux Fonçai - de large , 8c on prétend que les plus grands 
nés fingulic- Vaiileaux y pourroient être à flot, À deux 
rL*s‘ lieues de fon embouchure on eft arrêté par

une Chute, qui paroît bien avoir foixante 
pieds de haut, & deux arpens de large une 
portée de fufîl au-deflus, on en trouve une 
féconde de même largeur, mais moins haute 
des deux tiers 5 6c une demie lieue plus loin , 
une troifflme de cent pieds de haut bien me- 
furés, 6c de trois arpens de large. On rencon
tre après cela plufieurs Rapides, 8c après avoir 
encore navigué cinquante lieues, on apper- 
çoitune quatrième Chute 5 qui ne cede en 
rien à la troifiéme. Le cours de cette Riviere 
eft de cent lieues, 8c quand on l’a remontée 
environ foixante lieues > on n en a que dix
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à faire par terre, en prenant à droite , pour 
arriver à l'Ohio , furnommé la belle Riviere. 
Le lien , ou on la jo in t, s’appelle Ganos, 
où un Officier digne foi ( ■ #) , & le mê
me , de qui je tiens tout ce tjue je viens de 
vous dire , m’a affûté avoir vu une fontaine, 
dont Peau efl: comme de l’huile , & a le goût 
de fer. Il m’a ajouté qu’un peu plus loin , il y  
en a une autre toute femblable, & que les 
Sauvages fe fervent de ion eau, pour appaifer 
toutes fortes de douleurs.

La Baye des Tionnonthouans eft un lieu 
charmant : une jolie Riviere y ferpente entre 
deux belles Prairies bordées de Coteaux, entre 
îefquelles on découvre des Vallées, qui s’é
tendent fort loin, & tout cela forme le plus 
beau point de vue du monde , borné par une 
grande Forêt de haute.Futaye ; mais le terreïn 
me paroît un peu léger 8c fàblonneux. Nous 
nous remîmes en roure à une heure 8c demie s 
& nous voguâmes jufqu’à dix heures du fbir. 
Nous avions deffein de nous retirer dans une 
petite Riviere, qu’on appelle la Riviere aux Bœufs i mais nous en trouvâmes l'entrée bou
chée par les Sables, ce qui arrive fouvent aux 
petites Rivières, qui fe déchargent danï fes 
Lacs, par la raifbn qu elles entraînent beau
coup de fable avec elles : car quand le vent 
vient du large, ces fables font arrêtés par les 
vagues , 8c forment peu â peu une digue fî 
haute & û forte , que le courant dès Rivières 
ne la fçauroit franchir, iî ce n’eft quand les 
eaux groflïfTent par la fonte des neiges.

Je fus donc obligé de pafler le refte de la

Deft riptioiï 
de la Baye des 
Tibnnon- *
chouans.

(a) M. de Joncaire, au
jourd'hui Capitaine dans

les Troupes de la Nou
velle France,

De îa Riviere 
de Niagara,
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forte gelée. Auffi à peine voyait-on les Arbrif, 

y* féaux bourgeonner. Tous les Arbres étoient 
comme dans le milieu de fhyver. Nous pau 
rîmes de-là à trois heures 8c demie du matin i 
]e vïnt-deux , jour de PAfcenfîon , 8c j’allai 
dire la Mefle à neuf heures dans ce qu’on ap
pelle le Grand Marais. C eft une Baye allez 
femblable à celte des Tfonnonthouans , mais 
où les Terres m’ont paru meilleures. Vers les 
deux heures après m idi, nous entrâmes dans 
la Riviere de Niagara , formée par la grande 
Chute 5 dont je vous parlerai bientôt, ou plu
tôt c’eft le Fleuve Saint Laurent, qui fort du 
Lac Erié , 8c paile par le Lac Ontario, apres 
quatorze lieues de détroit. On Rappelle Ri
vière de Niagara depuis la Chute , 8c cet ef- 
pace efh de fix lieues. On fait le Sud en y en
trant, Quand on y a fait trois lieues, on trouve 
fur la main gauche quelques Cabannes d’Iro- 
roquais Tfonnonthouans 8c de Miififaguez5 
comme à CataroeouL Le Sieur dé Joncaire, 
Lieutenant dans dos Troupes, y a auffi fa 
Cabanne , à laquelle on donne par avance le 
nom de Fort (a )  : car on prétend bien qu’a* 
ve^le tems elle fera changée en une véritable 
Forterefïe.

J’ai trouvé ici plufieurs Officiers , qui doi
vent retourner dans quelques jours à Quebec, 
C ’eft ce qui m’oblige à fermer cette Lettre, 
que j’enverrai par la même voye. Pour moi,

( a } Le Fort a été bâti 
depuis à l'entrée de la Ri
viere de Niagara 3 du mê
me côté , 8c prccifémcnt
4 l ’endroit, oùM. deDé-

nonvîüe en avoit bâti un * 
qui n’a pas fubfiilé Ion- 
tems. Il commence même 
à s’y former une Bourgade 
JFrançoife*
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je prévois que j’aurai après leur départ le rems ‘ “  
de vous en écrire encore une, & le lieu même ' 
me fournira prefque de quoi la remplir, avec 
ce que je pourrai apprendre d’ailleurs des Offi
ciers j dont je viens de parler.

J’ai l’honneur d’être, &c.

A Niagara i ce vint-trois May , 1.711»

QUINZIEME LETTRE.
Ge qui fi pajfi entre les Tfinnonthouans les Anglais à roccajion de noire Ftablijfiment à Niagara. Befiripiion du Pays. Danfi du F eu ' Hifioire h çetie occasion. Befiriptim du Sauli de Niagara.
Au Saule de Niagara > ce vlnt^fix M ay, 1721*

un

A D A M E ,
J*a i déjà eu Hionneur de vous dire que Projet d7_  

nous avons ici un projet d’Etabli fie ment : pour Etablifiement 
bien entendre ce qui y a donné lieu 3 il faut à Niagar̂  
fçavoir que les Angloîs prétendent, en vertu 
du Traite d’Ü.trecbt , avoirla Souveraineté fur 
tout le Payslroquois , Sc parccnféquent n’être 
bornés de ce côté-là , que par le Lac Ontario ; 
cependant on a compris que, fi leur préten
tion avok lieu 5 il ne tiendroit bîen-tôt plus 
qu’à eux de s’établir puiflamment dans le cen
tre de la Colonie Françoife, ou du moins 
d'pn ruiner abfolument le -Commerce, On a 
¿Q&Ç jugé à propos de parer à cet incony^
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nient, en évitant néanmoins de donner au 
teinte au Traité, &  on n’a rien trouvé de 
mieux, que de nous placer en un lieu , qui 
nous aflùrât la communication libre des Lacs, 
6c où les Anglois ne fuiTent pas les maîtres de 
s’oppofèr à notre établiffement. La Commif- 
iion en a été donnée à M. d e  J o n c a i r e , 
lequel ayant été dans fa jeuneffe Pnfonnkr 
des Tfonnonthouans , gagna fi bien les bon
nes grâces de ces Sauvages, qu’ils l'adoptèrent, 
6c que même dans le plus fort des Guerres, que 
nous avons eues contr’eux , 6c quoiqu’il y ait 
très-bien fervi, il a toujours joui des privilè
ges attachés à fon adoption.

Dès quil eut reçu fes ordres pour l’exécu
tion du Projet, dont je vous ai parlé, il fe 
rendit chez eux, aifembla les Chefs , 6c après 
les avoir ailùrés qu’il n’avoit point de plus 
grand plaifir au monde que de vivre avec fes 
Prêtes, il ajouta qu’il les vifiteroit bien plus 
fbüvent, s’il avoit chez eux une Cabanne, où 
il pût ie retirer, quand il voudroit être en 
liberté. Us lui répondirent qu’ils n’avoient ja
mais ceifé de le regarder comme un de leurs 
Enfans $ qu’il éroit le maître de fe loger par
tout , où bon lui fembleroit, 5c qu’il pouvoie 
choifir le lieu, quil jugeroit le plus commo
de. Il n’en demandoit pas davantage , il vint 
âuiïi-tôt ic i , choifit pour fon emplacement le 
bord de la Riviere , qui termine le canton de 
TQmnonthouan, & y drefiaune Cabanne. La 
nouvelle en fut bientôt portée dans la Nou
velle Y ork , 6c elle y caufa d’autant plus de 
jaloufie , que les Anglois n’avoient jamais pu 
obtenir dans aucun canton Iroquois ce qui 
v^noit d’être accordé au Sieur de JgucairCp
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Ils fe plaignirent avec hauteur, & leurs _ 1■ J"-* 

plaintes appuyées de préfens, mirent d abord 7 les quatre autres Cantons dans leurs interets : May. 
mais ils n’en furent pas plus avancés, parce Oppoiinoît 
que les cantons Iroquoisfont Indépendans les inutile des 
uns des autres, 8c fort jaloux de cette indé-AnSIoiij * 
pendance. Il falloir donc encore gagner celui ^  
de Tfonnonthouan, & les Anglais nomirent 
rien pour y réuflîr ; mais ils s’apperçurent 
bientôt qu'ils ne viendroient jamais à bout de 
déloger JoncaîredeNiagara. Alors ils feré^. 
duifirent à demander, qu'au moins il leur fût 
permis d’avoir aufli une Cabanne au même 
lieu : mais cela leur fut .encore refufé. N e -«  
tre Terre eft en paix , leur dirent les Tibn- Cc 
nonthouans, les François 8c vousm’y pour-cc 
riez pas demeurer enfemble, fans la troubler, «
Au refie, ajoûtçrent-ils , c’eft fans confé-tt 
quence, que Joncaire y demeure : il eftEn-cç 
faut de la N ation, il jouit de fon droit, 8c il cc 
ne nous eft- pas permis de Ten fruftrer, 3:)

Il faut avouer, Madame , quil n y  a guéres Defcrîption 
que le zélé du bien public , qui puilfe engager du 1>ayâ de 
un Officier, à demeurer dans un Pays tel que^u Sai:*' 
celui-ci, il n’eft pas poffibîe d’en voir un plus 
fauvage Si plus affreux. D’un côte on voit 
fous fes pieds, & comme dans le fond d’un 
abîme , un grand Fleuve à la vérité, mais qui 
en cet endroit, reifemble plus à un torrent 
par fa rapidité, & par les tourbillons, qu’y 
forment mille Rochers, au travers defquels il 
a bien de la peine h trouver paffage, 8c par 
l’écume, dont il eft toujours couvert : de Tau  ̂
tre , la vue eft mafquée par trois Montagnes 
pofées les unes fur les autres, 8c dont la der- 
çiçre fe perd dans , les nues. C eft bien-là que ;
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les Poetes auroient pu dire, que les Titans 
avoient voulu efcalader le Ciel. Enfin de quel- 
que part que les yeux fe tournent, ils ne dé̂  
couvrent rien, qui n’infpire une fecrette hor
reur.

Il eft vrai qu'il ne faut pas aller bien loin 
pour voir un grand changement.' Derrière ces 
Montagnes incultes &  inhabitables, on ap- 
perçoit un Terrein gras , des forêts magnifi
ques , des Coteaux agréables Si fertiles j ou 
refpire un air pur, ïc on jouit d'un Climat 
temperé, entre deux Lacs, dont le moindre (a) 
a deux cent cinquante lieues de circuit. Il me 
paroît que * fi de bonne heure on avok eu la 
précaution de s’aflurer par une bonne Forte- 
relîe, $c par une Peuplade raifonnable, d’un 
Pofte de cette importance ; toutes les forces 
des Iroquois & des Anglois jointes enfemble, 
ne feroient pas aujourd'hui capables de nous 
£ti chafTer j que nous ferions nous-mêmes en 
Í  tat de donner la Loi aux Premiers , 6c cl’enw 
pêcher la plupart des Sauvages, de porter 
leurs Pelleteries aux Seconds, comme ils font 
Impunément tous les jçmrs.

La Compagnie, que j'ai trouvée ici avec 
M, de Joncaire, étoit compofée du Baron de 
Longueil, Lieutenant de Roy de Montreal (a), 
du Marquis de C a v a g n a L,  fils du Mar
quis de VaudreuÜ, usuellement Gouverneur 
Général de la Nouvelle France, de M. d e  
S e n n h y i l l e , Capitaine, 5 c du Sieur d e 
l a  C h a ü v î g n e h i e  , Enfeigne, & 
Interprète du Roy pour la Langue Iroquoife :
ces Meilleurs vont négocier un accommodera

( a)  Le Lac Ontario, (b)  Il fil mort Gou*
Lac Eric gn a trois cent, yelde ut de cette Ville.

»cas
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ïtient avec le canton d,Onnontagué,& avoient j y \ I> " 
ordre de vifiter rEtabliiTement du Sieur de 
Joncaire, dont Ils ont été très- contens. Les May. 
Tionnonthouans leur ont renouvelle la paro
le , qu’ils avoient donnée de le maintenir.
Cela s’eft fait dans un Confeîl, o\i Joncaire, à 
Ce qu'ils ni'ottt dit, a parlé avec tout l’efprit 
d’un François , qui en a .beaucoup , de la plus 
fublime éloquence Iroquoiie.

La veille de leur depast., ç’eft-à-dire, le Oefcriptîon 
Vint-quatre , un Miffifagué nous régala d’une k  Dante 
Fête, qui a quelque choie d’aiTez fingulicr. Il eu* 
étoit tout-à-fait nuit quand elle commença«
& en entrant dans la Cabanne de ce Sauvage« 
nous trouvâmes un feu allumé, auprès du
quel an Homme battoir, en chantant, fur une 
efpece de Tambour : un autre fecouoit fans 
celle fon Chichicoué, 5c chantoic auffi ; cela 
dura deux heures, & nous ennuya beaucoup« 
car ils difôient toujours la même chofe, ou 
plutôt ils fcrmoient des fons à demi articu
lés , qui ne varioient point. Nous priâmes le 
Maître du Logis de ne point poufïer plus.loin 
ce prélude, 8c il eut bien de la peine à noua 
donner cette marque de comptai fanee.

Nous vîmes alors paraître cinq ou iïx Fem
mes » qui fe rangeant côte à côte fur une mê
me ligne, fe tenant fort ferrées , & ayant les 
braspendans, Üanferent 8c chantèrent îc'eft à- 
dire, que fans rompre la ligne, elles faifoienr 
quelques pas en cadencetantôt en avant, .& 
tantôt en arriéré- Quand elles eurent fait ce 
manège environ un quart d’heure, on étei
gnit le feu, qui feul dopnoit du jour à la Ca
banne , 8c ofl rt*apperçut plus rien, quTin Sau- 
yage, qui avoit dans la bouche un charbon 

J me V, p
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— - —  allumé, 8c qui danfoit. La Symphonie du

* J % l * Tambour 5 c du Chiçhicoué, ne difçpntinuoit 
May. point  ̂ les Femmes reprenoient de tems en 

tems leurs danfes Sc leur chant : le Sauvage 
danfoit toujours, mais comme on ne le diftin- 
guok , qu’à la lueur du charbon allumé, qu’il 
avoit dans la bouche, il paroiifoit un fpec- 
tre , Sç faifoit horreur à voir. Ce mélange de 
danfes, de chants* d’inftrumens , &  ce feu, 
qui ne s’éteignoit point , avoient quelque 
çhofe de bizarre 8ç de fauvage 3 qui nous amu- 
fa une demie heure, après quoi nous forcîmes 
¿e la Cabanne * mais le jeu dura jufqu’au 
jour : 5 c voilà 3 Madame, tout ce que j’ai vu 
de la Dunfe du feu , je n ai pu fçavoir ce qui 
fe paifa le refte de la nuit. La Mufîque, que 
j ’entendis encore quelque tems , était beau
coup plus fupportable de loin, que de près, Lç 
contraire des voix d’Hommes 8c de Femmçs, 
faifoit à une certaine diftancç, un affez bel 
effet , 5 c on peut dire, que fi les femmes 
Sauvages avoient de la méthode 5 il y. auroit 
bien du plaifir à les entendre chanter,

Hîftoite àce J’avois fort envie de fçavoir, comment un 
fujet* homme pouvoit tenir fi Ion tems un charbon 

allumé dans fa bouchç , fans la brûler, 5 c fans 
s’éteindre^ mais toyteeque j ’en ai pû appren
dre * ceft que les Sauvages çonuoiflent une 
Plante, qui rend infenfible au feu la partie, 
qui en eft frottée, 5 c qu’ils n’en ont jamais 
voulu donner la connoiffance aux Européens, 
Nous fçavons que l’Ail 5c l’Oignon peuvent 
produire le même effet, mais pour très-peu 
de tems (æ). D’ailleurs, comment ce charbon

( a )  O n  p r é t e n d  q u e  l a  f e u i l l e  d e  l a  P la n t e  de l ’Ane- 

j p o s e  d e  Ç a n a d a  d ’a i l le u r s  f o r t  c a u f l i^ q e ,  a  cette  venu*
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Peut-il refter il îontems allumé ? Quoiqu’il tn foit 5 je me fouviens devoir lû dans les 
Lettres d’un de nos anciens Millionnaires du 
Canada une chofe ? qui a quelque rapport à 
ceci, & qu'il avoit appris d’un autre Million
naire j lequel en avoir été témoin. Celui-ci 
lui montra un jour une Pierre , qu'un Jon
gleur avoir jettée dans le feu en fa prélence*
& y avoir laiffée jufqu'à ce qu’elle en fût tou
te pénétrée. Après quoi entrant dans une ef- 
pece de fureur, il Pavoit prife entre fes dents ,$c la portant toujours ainfi, étoit allé voir mi 
Malade , ou le Millionnaire Pavoit fiiivi : en 
entrant dans la Cabanne * il jetta la Pierre pat 
terre 5 & le Pere Payant ramaflee , il y trouva 
empreintes , les marques des dents du Sauva
ge , dans la bouche duquel il n apperçut aucun 
indice de brûlure, 11 ne dit point ce que le 
Charlatan fit enfuice, pour foulauer le Mala
de * mais voici en ce meme genre un fait, qui 
vient de la même fburce, &  dont vous porte
rez tel jugement , qu’il vous plaira.

Une Femme Huronne, après une vifion 
vraye 5 ou imaginaire, fut attaquée d’un tour* fingulier d’u 
noyement de tête, & d'une contraéHon dene Cueciioii 
nerfs prefque générale, Comme depuis le 
commencement de cette maladie elle ne s’en-

1
Auree fai

dormait jamais, qu’elle n eût quantité de rê
ves , qui la fatiguoient beaucoup ̂  elle y foup- 
çonna du Myftere 5 &  fe mit dans Tefprit f m  elle guériroit par le moyen d’une Fête, 
dont elle régla elle-même le cérémonial, fui- 
vant quelle fe fouvenoit, difoit-elle , de Pa- 
voir vCi pratiquer autrefois. Elle voulut d a- 
bordquon la portât dans le V illage, oii elle 
fcoit péç-y- &  les Anciens qu’elle fît avertir de
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Ton deifein, exhortèrent tout le monde à l’y 
accompagner. En un moment, fa Caban ne 
£e trouva remplie de gens, qui venoient lui 
©IFrir leurs iervîces 5 elle les accepta , les in- 
ilruifit de ce qu’ils dévoient faire, & auffi-tôt 
les plus vigoureux la mirent dans une efpece 
de hotte, 6c la portèrent tour à tour , en 
çhantant de toutes leurs forces.
. Quand on la fçût proche du Village, on y 
afTembla un grand confell, &  par honneur on 
y  invita les Millionnaires , qui firent inutile
ment tous leurs efforts, pour diffuader une 
chofe , ou ils foupçonnoient avec raifon au
tant de fuperftition, que de folie. On écouta 
tranquillement tout ce qu’ils voulurent dire à 
ce fujet j mais quand ils eurent ceflé de par
ler , un des Chefs du confeil entreprit de ré
futer leurs difeours, il n’y gagna rien non 
plus, puis laiiTant là les Milfioonaires , il 
exhorta tout le monde à s’acquitter exaétc- 
ment de tout ce qui feroit preferit, 6c à main
tenir les anciens ufages. Comme il parlait en
core , deux Députés de la Malade entrèrent 
dans rAlïemblee, donnèrent avis qu’elle al- 
loit arriver, prièrent de fa part qu’on 
envoyât au devant d’elle deux jeunes Gar
çons 6c deux jeunes Filles, parés de Robes âc 
de Cpliers, avec des préfeus, qu’elle mar- 
quoit, ajoutant qu elle déclareroit ies inten
tions à ces quatre perfbnnes.

Tout cela fut exécuté fur le champ , & peu 
de tems après, les quatre jeunes gens revin
rent les mains vuides, 6c prcfque nuds j la 
Malade s’étant fait donner tout ce qui U 
a voient, jufqii à leurs Robes* Ils entrèrent en 
ççt éta? dans le confei-i , qui étoit xpujourj
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lefnblé, 5c y expoferent les demandes de cette 
Femme ; elles contenoient vint-deux articles , 
parmi lefquels étoit une Couverture bleue* 
qui devoit être fournie par les Millionnaires -, ¿c il falloir que toutes ces choies fuiTent li
vrées à Theure même : on mît tout en ufage 
pour obtenir la Couverture , mais elle rut 
conftamment refufée, 5 c il fallut s*en paffer* 
Dès que la Malade eut reçu les autres préfens, 
elle entra dans le V illage, toujours portée, 
comme j’ai dit- Sur le foïr un Crieur public 
avertit par fon ordre, de tenir des feux allu
més dans les Cabannes, parce qu’elle dévoie 
les vifiter toutes, ce qu’elle f it , dès que le So
leil fut couché, foutenuepar deux hommes, 
& fuivle de tout le Village, Elle pafTa au mi
lieu de tous les feux, les pieds 8c les jambes 
nuds, & ne fentit aucuh mal * tandis que fes 
deux fupports, quoiqu’ils s’écartaiTent du feu, 
autant qu’il leur étoit pofïïble, en fouffroienr 
beaucoup 5 car il fallut la conduire ainfi , au 
travers de plus de trois cent brafiers : pour 
d ie , on ne l’entendit jamais fe plaindre , que 
du froid ; & à la fin de cette courfe elle dé
clara qu’elle fe fentoit foulagée*

Le lendemain au lever du Soleil, on com
mença , par fon ordre encore , une efpece de 
bacchanale , qui dura trois jours. Le premier 
jour tout le monde courut par les Cabannes 
brifant 8c renverfant tout ; & à mefure que le 
bruit & le défordre augmencoient, la Malade 
ailuroit que fes douleurs diminuaient. Les 
deux autres jours furent employés à parcourir 
tous les foyers, par ou elle avoir pailé, & à 
propofer fes défîrs en termes énigmatiques $ il 
falloir les deviner, & les accomplir fur leP * ■ *llj

1 7 1 1
May.
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champ. Il y eu avoit d’une obfceniré à fairg 
horreur. Le quatrième jour la malade fit une 
fécondé viiite de toutes les Cabanues , mais 
bien differente de la première* Elle ¿toit au 
milieu de deux bandes de Sauvages , qui mar- 
choient à la file d’un air trifte 8c languiffanc , 
8c gardoient un profond filence. Il n’etoit per
mis à perfonne de fe trouver fur fon chemin, 
& ceux 5 qui avoient la tête de fon efeorte , 
avoient foin d’écarter tous ceux, qu’ils ren- 
contrôlent. Dès que la Malade étok entrée 
dans une Cabanne, on la faifoit affeoir , on fe 
plaçok autour d’elle * elle foupiroic, faifoit le 
récit de fes maux d’un ton de voix fort tou
chant, & donnoit à entendre que fa guérifon 
parfaite dépendoit de raccomplîflement d’un 
défir , fur lequel elle ne s’expliquait point, 8c 
qu’il fallait deviner. Chacun y faifoit de fon 
mieux mais ce défir étoit fort compliqué ; H 
comprenok beaucoup de chofes j à mefure 
*quon en nommoit une, H falloit la lui don
ner , 8c pour l’ordinaire elle ne fortoit point 
s une Cabanne, qu’elle n’en eût prefque tout 
enlevé.

Lorfqu’elle voyoit qu’on ne pouvait ren-' 
contrer jufte, elle s'exprimait un peu plus 
clairement, & quand on eut tout deviné , elle 
fît rendre tout ce qu’elle avoit reçu* Alors on 
ne douta plus qu elle ne fût guérie ■ on en fit 
une Fête, qui confifta en des cris , ou plutôt 
des hurlemens affreux , 8c des extravagances 
de toutes les fortes. Enfin elle fît fes remerci- 
mens, 8c pour mieux témoigner fa reconnoif- 
fauce, elle vîfita une troifi^me fois toutes les 
Cabannes, mais fans aucune cérémonie. Le 
Millionnaire témoin de cette ridicule feenê
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it que Jâ Malade ne fut pas entièrement güé- 

fiê 5 mais qu'ellè fé portoit beaucoup mieux ; 
cependant Une perfonne faine & rdbufté y au- 
roit péri, de Père eut grand foin de faire ôb- 
ferver que fôn prétendu Génie lui avoit pfo- 
mis une guérifon parfaite , 8c ne lui avoit pas 
tenu parole. On lui répondit que dans une iî 
grande quantité de chofes commandées, il 
étoit bien difficile quon n'en eût omis quel
qu'une. Il s'attendoit qu'ün infifterdit princi
palement fur le refus de la Couverture bleue ; 
a la vérité on lui en dit un m ot, maison àjou* 
ta qu’après ce refus lç> Génie s'étoit fait voir 
pendant la nuit à la Malade, &  lui avoit aiTïU 
ré que cet incident ne lui cauferoit aucun pré
judice , parce que les François n'étânt pas na
turels du Pays, les Génies n'avoient aucun: 
pouvoir fur eux* Je reviens à mon voyage.

Meilleurs nos Officiers étant partis , je Defcripr 
montai ces afireufes Montagnes, dont je vous l̂l Saû  
ai parlé, pour me rendre au fameux Sault de NiaSara* 
Niagara , au-deflus duquel je devois m'em
barquer. Ce voyage eft de trois lieues -, it 
étoit autrefois de cinq , parce qu'on paiîcit de 
l’autre côté de la Riviere, c'eft-a-dire, à 
l'Occident, & qu'on ne ferembarquait, qu'à 
deux lieues au-deffus de la chute* Mais on a 
trouvé fur la gauche , à un demi quart de 
Heuë de cette cataraéte, une Anfe * où le cou
rant n'eft pas fenfible, 8c où par conféquent 
on peut s’embarquer fans péril. Mon premier 
foin , en arrivant, fut de viiîter la plus belle 
Cafcade, qui fort peut-être dans la nature ; 
mais je reconnus d'abord que le Baron de la 
Hontan s’étoit trompé, fur fa hauteur & fur 

figure, de maniéré à faire juger qu’il ne 
l’avoit point vite, P iiij



$44  J O t Î H N A L  H ï S T O U K i t J Ï
------- ~ Il eft certain que, fi on meiure fa hauteur

 ̂z ' par les trois Montagnes, qui! faut franchir 
May, d’abord, il n'y a pas beaucoup à rabattre des 

fix cent pieds , que lui donne la Carte de M. 
Delifle, qui fans doute n’a avancé ce para
doxe j que fur la foi du Baron de la Hontan, Sc du Pere Hennepin ; mais après que je fus 
arrivé au fommet de la troisième Montagne , 
j ’obfervai que dans l’efpace des trois lieues, 
C[ue je fis enfuite jufqu’à cette chute d’eau, 
quoiqu’il faille quelquefois monter, il faut 
encore plus defeendre, & c’eft à quoi ces 
Voyageurs paroiiTent n’avoir pas fait aflez 
d’attention. Comme ô n ne peut approcher la 
Cafcade que de côté, ni la voir que de profil, 
xl n’eft pas aifé d’en mefurer la nauteur avec 
les inftrumens *, on a voulu le faire avec une 
longue corde attachée à une longue perche, Sc après avoir Îouvent réitéré cette maniéré, 
on n’a trouvé que cent quinze, ou fix vint 
pieds de profondeur : mars il n’eft pas poffible 
de s’aiïurer fi la perche n’a pas été arrêtée fur 
quelque Rocher, qui avançok : car quoiqu’on 
l ’eût toujours retirée m ouillée, auffi-bien 
qu’un bout de la corde , à quoi elle étoit atta
chée, cela ne prouve rien , puifque l’eau, qui 
fe précipite de la Montagne, rejaillit fort haut 
enécumant. Pour moi,après l’avoir confide- 
îée de tous les endroits, d’oii on peut l’exa
miner plus à ion aife, j ’eftime qu’on ne içau- 
id c  lui donner moins de cent quarante ou 
cinquante pieds,

Quant à fa figure, elle eft en fer à cheval, 
&  elle a environ quatre cent pas de circonfé
rence *, mais précifément dans fon milieu, 
elle eft partagée en deux par une Ifle fort
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étroite j & d'un demi-quart de lieuë de long, r - I 
qui y aboutit. Il eil vrai que ces deux parties 
ne tardent pas à Ce rejoindre. Celle, qui étoit May. 
de mon côté, & qu’on ne voit que de profil, a 
plufïeurs pointes, qui avancent, mais celle ( 
que je découvrais en face, me parut fort unie.
Le Baron de la Hontan y ajoute un Torrent, 
qui vient de l’Oueft, mais s’il n’a pas été in- 
venté par cet Auteur , il faut dire que dans le 
tems de la fonte des néges, des eaux fàuvages 
viennent fè décharger là par quelque ravine.

Vous pouvez bien juger , Madame, qu’au- 
deiîous de cette chute la Riviere fe refiènc 
lontems d’une fi rude fecoufie ; aulfi n’eft-elle 
navigable qu’au bout de trois lieues, & préci- 
iement à rendrait, où M. de Joncaire s’eft 
placé. Elle ne devrait pas être moins impra- 
tiquable au-deffus , puifque le Fleuve y tombe1’ 
perpendiculairement dans toute fa largeur.
Mais outre l’Ifle , qui la divife en deux, plu- 
fieurs écueils femés çà & là à côté & au-deiTiis 
de cette Ifie, ralentiifent beaucoup la rapidité 
du courant. Il eft néanmoins fi fort malgré 
cela, que dix ou douze Outaouais ayant un 
jour voulu traverfer à l’ifle , pour éviter des 
Iroquois, qui les pourfuivoient, furent en
traînés dans le précipice, quelqu’èffort qu’ils 
fifiènt pour fe foûtenir,

J’avois oui dire que les PoUTons, qui fc obfemtîonS 
trouvoient engagés dans ce Courant, tom- fur cette Caf- 
boient morts dans la Riviere, & que des San- ca<k. 
vagesétablis dans ces quartiers-là en faifoient 
leur profit ; mais je n’ai rien vû de femblable.
On m'avoit encore alluré que les Oifeaux, qui 
s’avifoient de voler par-dellus, fe trouvoient 
quelquefois enveloppés dans le tourbillon, quç
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formoic dans l’air la violence de ce Rapide $ 
mais j’ai remarqué tour le contraire, J’ai vu 
de petits Oifeaux voltiger affez bas dire&e- 
ment au-deflus de la chute , &  s'en tirer fort 
bien,

C ’eft fiir un R o c, que cette nappe d’eau eft 
reçue, 8c deux raifotis me perfuaaent qu elle 
y  a trouvé 5 & peut-être creufé avec le tems 
une Caverne, qui a quelque profondeur, La 
première eft que le bruit, quelle fait y eft 
fort fourd, &  comme d'un tonnere éloigné# 
A peine l’entend-on de chez M. de Joncaire s 
6c peut-être même ce qu’on y entend n’eft que 
les bouillonnemens caufés par les Rochers, 
qui rempliflent le lit de la Rivière juÎquesdà* 
D ’autant plus qu’au-defïus de la Ca|^ra£te, 
on ne l’entend pas à beaucoup près de fi loin, 
La fécondé eft qu’il n’a jamais rien reparu , 
dit-on * de tout ce qui y eft tombé t pas même 
les débris du Canot des Outaouais* dont je par- 
lois tout-à-l’heure. Quoiqu’il en-(oie, Ovide 
nous donne la defeription d’une femblable 
Cataraéte > qu’il dit être dans la délicieufe 
Vallée de Tempe. Il-s’en faut bien que le Pays 
de NiagaraÎoit auiïï beau, mais je crois faCa^ 
îarafte beaucoup plus belle ( a ),

Au refte je n’aî apperçu de brouillard au- 
deflus, que par derrière ; de loin on le pren- 
droit pour une fumée * & il n’eft perfonne *

4a) E ft N em n s Haemonî# y pr&rnpta q m d  undiqnt 
c la u d it

S y lv a  j v oca n t Tem pe , per qu*e Penêus ab Imo 
E ffu fu s P indo fpum ofis v o lv itu r  TJndis* 
D c je ft ifq u e  g r a v i tenues a g ita n tia  Eum ùs  
"N abila condacit , fu m m ifq iie  djpergine S y lv a s  
d m p la it , &  fonitu  plufqttam  v ïc in a  fa ïig a t*  

M&âmorp. Liy. j*
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qui fût trompé , s’il arrivoît à la-vue de I%
rifle  ̂ fans être prévenu qu’il y a en cet endroit 
une Gataraéte auflï furprenante que celle-là* "*a^v 

Le terrein des crois lieuës , que j ’ai faites à 
pied pour venir ic i , &  qu'on appelle le Por-  tage de Niagara > ne paroît pas bon $ il eft 
même aiTez mal bôife , 8c Ion n'y fçauroïc 
faire dix pas , fans marcher fur uhe fourmi
lière 5 & fans rencontrer dès Serpens a Son
nettes 5 fur-tout pendant la chaleur du jour*
Je crois 5 Madame voiis avoir dit que les 
Sauvages mangent par délices là chair de ces 
Reptiles, En général les Serpens ne eaufenr 
point d’honreur à ces Peuples : il n’eft aucun 
Animal , dont on voye plus fouvent la figure 
marquée fur leur vilage , 8c fur d’autres en
droits dejleur corps * Sc ils ne leur dorincnr ori* 
dinairement là cnafTe , que pour lès manger*
Les os 8c les peaux des Serpens fervent auffi 
beaucoup aux Jongleurs 8ç aux Sorciers pour 
faire leurs preftiges, 8c ils fe font des ban
deaux 8c des ceintures de leurs peaux. Il eft 
encore vrai qu’ils ont le fecret de les ençhan* 
ter, ou , pour parler plus jufte , de les engour
dir 5 qu’ils les prennent rout vivans, lès ma* 
nient, les mettent dans leur fein , fans qu’il 
leur en arrive aucun m al, 8c que ceft ce qui 
contribue davantage à leur donner le crédit 
qu’ils ont fur ces Peuples.

J’aîlois fermer cette Lettre , lorfque l ’on Cîr confias- 
m’effc venu dire que nous ne partirions pas ces ^  la Mar. 
demain , comme je m’y attendois. Il faut bien c.he des Guc£* 
prendre patience , 5 c mettre le tems a profit : 
je vais donc reprendre l’article des guerres des 
Sauvages, qui ne fera pas fi rôt epuifé. Dès 
que tous les Guerriers font embarqués, k s

r v j
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Canots s’éloignent, d’abor<Î un peu, & fe tien
nent fort ferrés fur une même ligne j enfuite 
le Chef fe leve Se tenant en main ion Chichi- 
koué , il entonne fa chanfon de guerre , Se 
fes Soldats lui répondent par un. triple hé , 
tiré avec effort du creux de la poitrine. Les 
Anciens & les Chefs du Confeil , qui font 
reités fur le Rivage, exhortent alors les Guer
riers à bien faire leur devoir, & fur - tout à 
ne pas fe laiiTer furprendre. C’eft de tous les 
avis , qu’on peut donner aux Sauvages, le 
plus néceflaire, & celui, dont, pour l’ordi
naire , ils profitent le moins. Cette exhorta
tion n’interrompt point le Chef, qui chante 
toujours. Enfin les Guerriers conjurent leurs 
Parens & leurs Amis de 11e les point oublier, 
puis pouffant tous enfemble des hurîeméns 
affreux , ils partent de la main, & nagent 
avec une telle vîtefle , qu’on les voit difpa- 
roître dans l’inftant.

Les Hurons & les Iroquois ne fe fervent 
point du Chichikoué , mais ils en donnent 
a leurs Prifonniers , de force que cet infini
ment , qui eft pour les autres un inftrument 
de guerre, femble être parmi eux une marque 
d’eielâvage. Les Guerriers ne font prefque 
jamais de petites journées , fur-tout quand ils 
font en grande troupe. D’ailleurs ils tirent des 
préfages de tout ; & les Jongleurs, à qui il 
appartient de les expliquer, avancent & re
tardent les marches comme il leur plaît. Tant 
qu’on n’eft point en Pays fufpeci, on ne prend 
aucune précaution, & fouvent on ne trou
verait pas deux ou trois Guerriers enfemble , 
chacun étant de fon côté à chaffer ; mais quel- 
qu’éloigné que l’on foit de la route, tous .fe
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tendent ponélueliement au lieu & à l’heure 1 y % j 9 
marqués pour fe réunir, \ a

On campe lontcms avant le Soleil couché* May- 
&  pour l'ordinaire on laiiTe devant le Camp Du Campe* 
un grand efpace environné d’une Falifiade, ment* 
ou plutôt d’une efpece de Treillis > fur lequel 
on place les Manitous, tournés du côté 5  ou 
Ton veut aller, On les y invoque pendant une 
une heure, & on en fait autant tous les ma
tins , avant que de décamper, Après cela on 
croit n’avoir rien à craindre , on fuppofe que 
lesEfprits'fe chargent de faire feuls la fenti- 
nelle, 6 c toute l’Armée dort tranquillement 
fous leur fauve - garde, L’expérience ne dé
trompe point ces Barbares , &  ne les tire point 
de leur confiance préfomptueufe. Elle a ia 
fource dans une indolence & dans une parefie, 
que rïen ne peut vaincre,  ̂ r

Tout eft Ennemi fur It chemin des Guer~ De ^ reî T
- r *  1  *1 t 1 t r e  d e s  d m i -Tiers, Si néanmoins ils rencontrent de leurs reïls paélls 

A lliés, ou des Partis à peu près de force égale Querre® 
de Gens, avec cjui ils n’ont rien à démêler * 
on fe fait amitié de part & d’autre. Si les Al
liés , qu’on rencontre , étoient en guerre con
tre les mêmes Ennemis, le Chef du Parti le 
plus fort, ou de celui, qui a armé le premier f 
donne à l’autre quelques chevelures , dont on 
ne manque jamais de faire proviiïon pour ces 
occafions - là , & lui dit : » Vous avez, coup C€ ici * c’eft-a-dire, vous avez fatisfait à votre 
engagement, votre honneur eft à couvert ? c* 
vous pouvez vous en retourner. “  Mais ceîac* 
s’entend, lorfque la rencontre eft fortuite 3  

qu’on ne s’eft pas donné le m ot, & qu on n a 
pas befoin de renfort.

Quand on eft fur le point d’entrer dans U
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"^ T aT ." ' Pays Ennemi, on s’arrête pour une cérémoâ 

7 # n ie , qui a quelque choie d’atfe£ fingulier* Lê
foir on fait un grand feftia i après lequel ou 

De rentrée s’endort* Dès que tous font éveillés , ceux , 
dans le Pays qU[ ont €U ¿ es rêves , vont de feu en feu s 
ennemi, chantant leur chanibn de mort 5 dans laquelle 

ils font entrer leurs fanges d’une maniéré 
énigmatique. Chacun fe met l’efprk à la toi> 
ture pour les deviner , &  fi perfonne n’en peut 
venir à bout j il eft permis à ceux > qui ont 
rêvé de s’en retourner chez eux. Voilà qui 
donne beau jeu aux Poltrons, On fait enfuite 
de nouvelles invocations aux Efprits , on s’a
nime plus que jamais à faire merveille: on jure 
de fe recourir mutuellement ; enfin on fe re
met en marche ; & fi on eft venujufquesdà 
par eau } on quitte Ces Canots, qu’on à grand 
loin de bien cacher, Si tout ce qui eftprefcrk 
dans ces occafions s’obiervok exaétemenc, il 
ferok difficile de furprendre unPârtr de guer
re , qui eft entré dans le Pays Ennemi, On 
ne doit plus faire de feu , plus de cris, plus de 
ehaiTej il ne faut plus mêmefe parier, que 
par lignes, Mais ces loix font mal gardées. 
Tout Sauvage eft né préfomptueux , 8c înca-* 
pable de fe gêner le moins du monde. On ne 
néglige pourtant guéres d’envoyer tous les 
foirs des Coureurs, qui erriployent deux ou 
trois heures à aller de côté &  d’autre, S’ils 
n’ont rien vu , on s’endort tranquillement ? 
&  on abandonne encore la garde du Camp aux 
Manitous.

Des appio Si-tôt qu’on a découvert l’Ennemi , on en-* 
ches , ôc de voye le reeonnokre ? & fur le rapport de ceux, 
i attaque. qu’on a envoyés > on rient ConfeiL L’attaque 

ie fait ordinairement au point du jour. Ceft
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le tems, oii l’on fuppofe que l’Ennemi e£fc 
dans fou plus profond fommeil, 6c toute la 
nuit onfe tient couché fur le ventre, fans re-. 
muer, Les approches fe font dans la même 
pofture en fe traînant fur fes pieds 8c fur fes 
mains jufqu’à la portée du Trait. Alors tous 
fe lèvent, le Chef donne le lignai par un petit 
cri, auquel toute la Troupe répond par de 
vrais hurlemenSj 8c fait en même tems fa 
première décharge : puis fans laiiler à l'En
nemi le tems de fe reconnoître , ellefond fur 
lui le Caffe - tête à la main. Depuis qu’aux- 
Cafle-têtes de bois ees Peuples ont fubftitué 
de petites haches 5 aufqueîles ils ont donné le 
même nom , les mêlées font plus fanglantes* 
Le combat f in i, on levé les chevelures des 
Morts & des Mourans , & on ne fonge à faire 
des Prifonniers , que quand l’Ennemi ne faït 
plus aucune réfiftance.

Mais fi on Ta trouvé fur fes gardes , ou trop 
bien retranché , on fe retire , pourvu qu’il en 
foit encore tems. Sinon , on prend réfolument 
le parti de fe bien battre , & il.y a quelque
fois beaucoup de fang répandu de part ST 
d’autre. Un Camp forcé eft l’image de la fu
reur même , la férocité barbare des Vain
queurs , & le défefpoir des Vaincus, qui fça- 
vent à quoi ils doivent s’attendre , s’ils tom
bent vifs entre les mains de leurs Ennemis 
font faire aux uns & aux autres des efforts , 
qui paffent tout ce qu’on en peut dire. La 
figure des Combattans 5 tous barbouillés de 
noir 6c de rouge , augmente encore l’horreur 
du combat 5 6c Pon feroit fur ce modèle un 
portrait bien naturel de l’Enfer. Quand-la vic
toire n’efl plus doutewfe, les yiftorieux fe dé^
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i 7 x i, f°nC ¿’abord de tous ceux, qu’ils auraient 

trop de peine à emmener , & ne cherchent 
May- plus qu’a lafler les autres, dont ils veulent 

faire des Prifonniers-
Leur manie- Les Sauvages font naturellement ïntrépi- 

te de combat- des , & malgré leur férocité brutale, ils con* 
îse* fervent toujours dans l’aétion même , beau

coup de fang froid. Cependant ils ne fe mê
lent , 8c ne combattent en rafe campagne, 
que quand ils ne peuvent l’éviter. Leur raifon 
eit qu’une viétoire teinte du fang des Vain
queurs n’eft pas proprement une viétoire , 6c 
que la gloire du Chef coniifte principalement 
à ramener tout fon Monde fain & fauve. J’ai 
oui dire que quand deux. Ennemis, qui fe 
font connus, (e rencontrent dans le combat, 
il fe fait entr’eux des dialogues aiTez fembla
biés à ceux des Héros d’Homere. Je ne crois 
pas que cela arrive dans le fort de la mêlée , 
mais il fe peut faire que dans de petites ren
contres , ou bien avant que de paifer un ruif- 
feau , ou de forcer un retranchement, on fit 
diië quelques mots pour fe défier, ou pour fe 
rappeller quelqu’autre rencontre fetnblable. 

Leur inftinâ La guerre fe fait prefqué toujours par fur* 
pour connoî- prife , & elle réuffit allez, ordinairement ; car 
jte, .? Î5.aces autant que les Sauvaees font accoutumés àuc leurs JEnnc* t *  ̂ i ff '
mis, aegilger les précautions neceüaires pour n être

point furpris , autant font-ils alertes & habi
les pour furprendre. D’ailleurs ces Peuples ont 
un talent admirable, je diroîs volontiers un 
inftinét, pour connoître fi Ton a pafTé par 
quelque endroit, Sur les herbes les plus cour
tes , fur la terre la plus dure, fur les pierres 
mêmes, ils découvrent des traces , & par la façon, dont elles font tournées, par la figure
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des pieds , par la maniéré , dont ils font écar- ^  ̂
tés , ils diftinguent , dit-on , les veftîges des 
Nations differentes , & ceux des Hommes 
d'avec ceux des Femmes, J'ai lontems cm 
qu'il y avoir de l’exageration dans ce qu'on 
en racontoît , mais le rapport de tous ceux f 
qui ont vécu avec les Sauvages , eft fi una
nime fur cela, que je ne vois aucun lieu d’en 
foupçonner la fincerité. Si parmi !e$ Prifon- 
niers il s’en trouve , que leurs bleiTures met
tent hors d’état d’être tranfportés , on les brute 
d’abord, 8c comme cela fe Fait dans le premier 
emportement * 8c qu'on eft fouvent prefle de 
faire retraite, ils en font pour la plupart quit
tes à meilleur marché, que les autres, quon 
referve à un fupplice plus lent,

I/ufage eft parmi quelques Nations, que le Des figues t 
Chef du Parti vainqueur laifTe fur le champ ^u.oîl. lai ê 
de bataille fon Cafle-tête, fur lequel il a eu c aviC uîr§,# 
foin de tracer la marque de fa Nation, celle 
de fa famille, 8c fon portrait 5 c’eft-à*dire , 
un ovale, avec toutes les figures, qu’il a au 
vifage* D ’autres peignent toutes ces marques 
fur le tronc d’un arbre, ou fur une écorce, 
avec du charbon pilé & broyé, mêlé de quel
ques couleurs. On y ajoute des caraéieres hié- 
roglyphiques, par le moyen defquels les paf- 
fans peuvent^^prendre.Jufquaux moindres 
circonftancë^^pn - iettlement de l’aétion , 
mais encore de tout ce qui s’eft paiTé pendant 
la campagne; On y reconnoît le Chef du Parti 
pat toutes les marques, dont je viens de par
ler *, le nombre de fes exploits , par autant de 
nattes i celui de fes Soldats, par des lignes ; 
celui des Prifonniers, qu’il emmene, par dç 
petits Marmousets, qui portent un bâton, ou
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un Chichikoué ; celui dés M orts, par Jeé 
figures humaines fans tête, avec des différen
ces

Biers*

W-1-¿¡gü

qui font diftioguer les Hommes , Us 
Femmes, & les Enfans. Mais ce n'efi pas tou* 
jours R près du lieu, ôüs’eil paifé l'ailion^ 
qu'on trouve ces écriteaux , car quand un Parti 
craint detre pourfuivi, H les place hors de fa 
route, afin de dépayfer ceux f qui le cher* 
chenti

Précautions ce, S“ c fIeS Vainqueurs foïent en
pour aflûrer pays de furete , ils font allez de diligence ; 8c 
la retraite, ôc de crainte que les Bielles ne les retardent dans 
pour garder ieur refaite} ils Ieg portent tour à tour fur des 
es Pnion- Brancarts, ou ils les tirent fur une Traîne , il 

on eft en Hyver* En rentrant dans leurs Ca
nots , ils font chanter leurs Prifonniers, & la 
même chofe fe pratique chaque fois qu'ils 
rencontrent de leurs Alliés ; honneur, qui 
coûte un feftïn à ceux , qui le reçoivent, 8c 
quelque chofe plus , que la peine de chanter % 
aux malheureux Captifs : car on invite les 
Alliés à les carejfer , 5c careiTer un Prifbnniers 
c’eft lui faire tout le mal , dont on peut s'avb 
fer, ou le mutiler de maniéré, qu'il en de
meure eftropié. Il y a pourtant des Chefs, 
oui ménagent allez ces Miférables, 5c ne iou- 
frent pas qu'on les maltraite trop. Mais rien 
n'égale l'attention, p e c  lâJiÊÉ|if on les gar
de, Le jour ils font iié^parvj|lip û  & par les 
bras à une des barres du Canot- Quand on va 
par Terre , il y a toujours quelqu'un , qui les 
tient $ 5 c la nuit Us font étendus à terre tout 
nuds, des cordes attachées à des crochets 
plantés en terre leur tiennent les jambes , les 
bras , 5 c le cou fi ferrés , qu’ils ne fçauroient 
ïemuer, 5 c de longues cordes leur ferrent en̂
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Cote les mains &  les pieds de telle façon, 
qu'ils ne peuvent faire le moindre mouve
ment fans éveiller les Sauvages , qui font 
couchés fur ces cordes.

Quand les Guerriers font arrivés à une eer- Comment 
îame dattance du Village , don ils etoientvijrtoiüe 
partis, ils s’arrêtent, &  le Chef y envoyé les villages  ̂
donner avis qu’il eft proche. Parmi quelques 
Nations, dès que l’Envoyé eft à portée d’être 
entendu , il fait differens cris, qui donnent 
une idée générale des principales aventures,
& du fuccès de la campagne. Il marque d’a
bord le nombre des Hommes, qu’on y a per
dus , par autant de cris de mort. Auilîtôt les 
Jeunes Gens fe détachent pour avoir des con* 
noiffances plus circonftanciées : fouvent mê
me tout le Village y court , mais un feul 
Homme aborde l’Envoyé, apprend de lui tout 
Je détail des nouvelles, dont il eft porteur ; à 
mefure que celui-ci lui raconte un tait, il le 
répété tout haut en fe tournant vers ceux, qui 
l ’ont accompagné, 8c ils lui répondent par des 
acclamations , ou par des cris lugubres , fui- 
vaiit que la nouvelle eft funefte ou agréable.

L’Envoyé eft enfuite conduit dans une Ca* 
banne, où les Anciens lui font les mpmes que- 
liions , qu’on lui a déjà faites  ̂ après quoi un 
Crieur public invite toute la Jeuneffè à aller à 
la rencontre" des Guerriers, 8c les Femmes à 
leur porter des rafraiehiffemens. Ailleurs on 
ne fonge d’abord qu’à pleurer ceux , qu’on a 
perdus. L’Envoyé ne fait que des cris de mort.
On ne va point au-devant de lui $ mais à fon 
entrée dans le Village il trouve tout le monde 
allemble, raconte en peu de mots tout ce qui 
s’eil paifé, puis fe retire dans fa Cab^une, otà

w-¿ïfc
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on lui porte à manger, & pendant quelque 
tems on n’eft occupé qu’à pleurer les morts.

Ce terme expire, on fait un autre cri pour 
annoncer la victoire. Alors chacun eiTuye fes 
larmes, & il n’eft plus queftion que de fe ré
jouir. Quelque choie d’aiïez femblable fe pra
tique au retour des Chaiïeurs : les Femmes, 
qui font demeurées au Village, vont au-de
vant d’eux, dès qu’elles iont averties qu’ils ap
prochent , 8c avant que de s’informer du fuc» 
cès de la ChaiTe, elles leur annoncent par leurs 
larmes les morts, qui font arrivées depuis 
leur départ. Pour revenir aux Guerriers, le 
moment, où les Femmes les joignent, eft à 
proprement parler le commencement du fup- 
pücedes Prilonniers : aufli lorfque quelques- 
uns ont d’abord été deftinés à être adoptés, ce 
qu’il n’eft pas permis de faire chez toutes les 
Nations, leurs futurs Parens, qu’on a foin 
d’avertir, les vont prendre un peu plus loin , 
&  les conduifent à leurs Cabannes par des 
chemins détournés. Pour l’ordinaire les Cap
tifs ignorent lontems quel doit être leur fort, 
&  il en eft peu, qui échappent aux premières 
fureurs des Femmes. Mais cet article me me- 
neroit trop loin, 8c nous partons demain ds 
grand matin.

Je fuis, &c.



SfüN Voyage de l’Amer. Iæt. X V L  3 j 7

SEIZIE’ME LETTRE.
i 7 i  u  
May*

P r e m i e r e  R é c e p t io n  ¿ e s  P r i f e n n i e r s .  T r i o m p h e  

d e s  G u e r r i e r  s*. D i s t r i b u t i o n  , q u o n  f a i t  d e s  

C a p t i f s  : C o m m e n t  o n  d é c i d e  d e  l e u r  f o r t ,  

&  c e  q u i  a r r i v e  e n f u i t e , A v e c  q u e l l e  i n h u 

m a n i t é  o n  t r a i t e  c e u x  , q u i  f o n t  d e f i n e s  a  

l a  m o r t* C o u r a g e  > q u ' i l s  f o n t  p a r o î t r e ,  D e s  

’n é g o c i a t i o n s  d e s  S a u v a g e s *

A Tentréc du Lac Erié f  ce i j .  M ay ? 1711*

M A D A M E

J £ fuis parti ce matin du Sault de Niagara; 
j’avois environ iept lieuës à faire pour gagnée 
Je Lac Erié, .& je les ai fait fans peine. Nous 
Comptons bien de ne pas coucher ici cette 
puit ; mais tandis que mes Gens nageoient 
de toutes leurs fprees, j’ai bien avancé une 
pouvelle Lettre, & pendant qu’ils prennent un 
peu de repos je vais l’achever, pour la donner 
a des Canadiens, quç nous avons rencontrés 
fe i, & qui vont à Montreal. Je reprends mon 
'iéci.t, on j’en ptois demeuré dans ma derniere.

Tous les Priionniers, qui font deftinés à la Premiere (S 
mort, & .ceu?, dont le ibrt n’eft point encore «eptîon des 
décidé j font j comme je vous l’ai déjà dit, Piifonnicrs, 
Madame j abandonnés à la fureur des Fem
mes , qui vont au-devant des Guerriers, & il 
eft étonnant qu’ils réfiftent à tous jes maux, 
qu’elles leur font foufou. Si quelqu’une fu f;
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tout a perdu à la Guerre, ou fon Pils , ou fon 
M ari, ou quelqu’autre perfonne , qui lui 
étoit chere, y eut-il-trente ans paffés , qu’elle 
eût fait cette perte, c’eft une furie s qui s’atta
che au premier , qui lui tombe fous la main,
& Ton n imagineroit pas jufqu'od fa rage rem 
porte* Elle n a nul égard, ni àrhumanité 5 ni 
à la pudeur, & à chaque coup, qu’elle lui por* 
t e , on croiroit qu’il va tomber mort à fes 
pieds , iî on ne fçavoitpas combien ces Barba
res font ingénieux à prolonger les fupplices les 
plus inouis, Toute la nuit fe paffede la forte au 
campement des Guerriers.

Triomphe lendemam eft le jour du triomphe des 
lies Guerriers. Vainqueurs. Les Iroquoîs & quelques autres 

affeétent une grande modeftie , 6c un plus 
grand défintereifement encore dans ces ren
contres. Les Chefs entrent d’abord feuîs dans 
le Village , fans aucune marque de viétoire , 
gardant un profond iiîenee * 6c fe retirent dans 
leurs Cabannes , fans témoigner avoir h 
moindre prétention fur les Prifonniers, Chez 
d’autres Nations il n’en eft pas de même * le 
C hef marche à la tête de fa Troupe avec un 
air de Conquérant $ fon Lieutenant vient après 
lui , 6e il eit précédé d’un Crieur * qui eft char
gé de recommencer les cris de mort. Les Guer
riers fuivenc deux à deux , les Prifonniers au 
milieu , couronnés de fleurs , le vifage 6c les 
cheveux peints * tenant un bâton d’une main 
6c le Chichikoué de l’autre, le corps-prefque 
nud, les bras liés au-deflus du coude, avec une 
corde, dont les Guerriers tiennent les bouts, 
êc chantent fans cefle leur Chanfon de mort 

bravades des *U du Chichikoué.
îrifoomew* Çe chant a quelque chofe de lugubre 3 c de
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fier tout enfemble, & le Captif n'a point du ¡" y~  
tout lair d’unHomme , qui foufre, de qui eft 
vaincu. Yoici à peu près le fens de ces Chan- May* 
fons ; » Je fuis brave & intrépide, je ne crains.©# 
point la mort, ni aucun genre de tortures ; çc 
ceux qui les redoutent , font des lâches, ils ce 
font moins que des Femmes : la vie n eft rien çc 
pour quiconque a du courage i que le défef-c© 
poir & la rage étouffent tous mes Ennemis : « 
que ne puis-je les dévorer, &  boire leur fange« 
jufqu'à la derniere gourecc 1 De teins en tem$ 
on les arrête , on s’attroupe autour d’eux , on 
daiife 8c on les fait danfer : ils paroiflenu le 
faire de bon cœur , ils racontent les plus belles 
aérions de leur vie j ils nomment tous ceux y 
qu’ils ont tués, ou brûlés. Ils font fur-tout 
remarquer ceux , auxquels les Afïiftans doi
vent plus s’întérefïer : on dirait qu’ils ne cher
chent qu’à animer de plus en plus çomr’eux 
les Arbitres de leur fort. Ces bravades en effet
font entrer en fureur tous ceux qui les enten
dent , & leur vanité leur coûte cher. Mais de 
la maniéré 5 dont ils reçoivent les plus durs 
traitemens, on dirait que c’cft leur faire plai- 
fir 5 que de les tourmenter.

Quelquefois cm les oblige de courir entre. Ce qu'c# 
deux rangées de Sauvages armés de pierres &Je!ir faitfouf- 
de bâtons * de qui donnent fur eux, comme ̂ l ! 5  * e?*
s iis voulaient les auoinmer du premier coup* vüUge*
Il n arrive pourtant jamais qu’ils, y  fuecom-, 
bent, tant on obferve , lors même qu’il fem- 
ble qu’on frappe à raveugie $ de que la feule 
fureur conduit le bras, de ne point touchée 
aux endroits, ou il y auroit du rifque pour la 
vie. Dans cette marche chacun a aroit de les 
arrêter yil leur eft auift permis de Ce défendre ^
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11 ' mais ils ne feraient pas les plus forts. Des

'  * qu'ils font arrivés au Village , on les conduit
May. de Cabanne en Càbanne, & par-tout on leur 

fait payer leur bien-venuë. Ici on leur arra
che un ongle ; là on leur coupe un doit, ou 
avec les de ns , ou avec un méchant couteau, 
dont on fe fert comme d'une feie. Un Vieillard 
leur déchire la chair juiqu’aux os ; un Enfant 
avec une âlene les perce, où il peut j une Fem
me les fouette impitoyablement jufqu’à ce que 
les bras lui tombent de laffitude ; mais aucun 
des Guerriers ne met la main fur eux , quoi
qu’ils foient encore leurs Maîtres. On ne peut 
même les mutiler fans leur permiflïon, qu’ils 
accordent rarement : à cela près, on a toute 
liberté de les faire foufrir , & h on les pro
mené dans plufîeurs Villages, foit de la même 
Nation, foit defes -Voifins, oudefes Alliés, 
qui l’ont fouhaité } par-tout ils font reçus de 
même.

Diftnbutlon ■ Après ces préludes, on travaille à la répar
tir onea aic*cîcÎQti des Captifs, & leur fort dépend de 

Ceux , à qui ils font livrés. Au fortir du Con- 
leïl, où on a délibéré de leur fort, un Crieut 
Invite tout le monde à fe trouver dans la Pla
ce , où la diftribution fe fait fans contefta- 
rion & fans bruit. Les Femmes, qui ont per
du leurs Enfans, ou leurs Maris à la Guerre, 
font ordinairement partagées les Premières, 
On fatisfait enfuite aux engagemens pris avec 
ceux, dont on a reçu des Coliers ; s’il ne fe 
trouve pas allez de Captifs pour tout cela, on 
y fupplée par des Chevelures, dont ceux , à 
qui on les donne , fe parent aux jours de ré- 
jouifTançe. Le refte du tems.elles demeurent 
ÎHÎpenduës à la porte de la Cabanne. Si a«

fomrahg
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contraire le nombre des Prifonmers excède TTTT*** 
celui des Prétendans , on envoyé ie furplus aux 
Villages des Alliés, D’ailleurs un Chef ne fe May* 
remplace que par un Chef, ou par deux qm 
trois autres Efcîaves, qui font toujours brû
lés , quand bien même ceux , qu'ils rempla- 
ceroient, feroient morts de maladie. Les Iro- 
quois ne manquent jamais de deftiner quelques 
Pxifonaiers pour le Public, & alors le jConfeil 
en difpofe , comme il le juge à propos. Mais 
les Meres de Famille peuvent encore caffer 
leur Sentence, & font MaicreiTes de la vie 5c 
de la mort de ceux mêmes * qui a voient été 
condamnés , ou abfous par le Confeil.

Dans quelques Nations les Guerriers ne fe Comment 
dépouillent pas entièrement du droit de dif-on décide ^  
pofer des Captifs, 5c ceux, en faveur def-^ür 
quels le Confeil en avoit difpofé , font obli
gés de les remettre entre leurs mains, s’ils 
1 exigent _j mais ils le font rarement, & lorfC 
qu’ils le fon t, ils font obligés de rendre les 
gages , qu ils avoient reçus de ceux , à qui on 
les avok donnés. Si en arrivant ils ont déclaré 
leurs intentions à ce fujet, on ne s'y oppofe 
pas peur l'ordinaire. En général le plus grand 
nombre des Prifonnlers de guerre en: condam
né à la mort, ou à un efclavage bien dur , Sc 
qui ne les aifure jamais de la vie. Quelques- 
uns font adoptés, Sc dès-lors leur condition ne 
différé plus de celle dê  Eqfans de la Nation : 
ils entrent dans tous les droits de ceux , dont 
ils occupent la pîaeç , fk Couvent ils prennent 
tellement l’efprit de la Nation , dont ils font 
devenus membres, qu'ils ne font nulle diffi
culté d aller en guerre contre leurs propres 
Compatriotes. Lps IroquQis jif fe font guéres 

Tm. Vf ' ‘ ’ Û
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foûtenus jufquici, que par cette politique* 
toujours en guerre depuis un.tems infini con
tre toutes les Nations, ils feroient aujourd'hui 
prefque réduits à rien , s’ils n’avoient eu l’at
tention de naturalifer une bonne partie de 
leurs Prifbnniers de guerre.

Il arrive quelquefois qu’au Heu Renvoyer 
dans d’autres Villages l’excédent des Captifs, 
on en donne à des Particuliers , qui n’en 
nvoient pas demandé ? &: pour lors , ou bien 
ils n’en font pas tellement les Maîtres, qu’ils 
ne foieut tenus de eonfulter les Chefs du Con- 
feil pour fçavoir ce qu'ils en feront : ou bien 
on les oblige de les adopter. Dans le premier 
.cas* celui, à qui on fait préfent d;un Efclave, 
l'envoye chercher par quelqu’un de fa Famil
le ; ü le fait enfuite attacher à la porte de fa 
Cabanne -, puis il aflemble les Chefs du Con- 
fe il, à qui il déclare quelle eft fon intention , <k demande leur avis* Pour l’ordinaire cce 
avis eft conforme à ce qu’il délire- Dans le 
fécond cas , le Confeil en remettant le Prifon- 
nier à celui, a qui on l’a deftiné , lui dit: rs II y a lontems que nous fommes privés d'un 
tel , ton Parent, ou ton A m i, & qui étok le 

»ioLitien de notre Village. Ou bien , nous rc- 
33 grettions fefprit d’un T e l, que tu as perdu, k 
33 qui par fa fagdfe maintenoit la tranquillité 
53 publique, il faut qu’il reparoiffe aujourd'hui; 
p3 il nous éroit trop cher , 8c trop précieux, 
53 pour différer davantage à le faire revivre : 
D3 nous le remettons fur fa Natte en la perfonne 
vide ce Prifonnier.

I! y a néanmoins des Particuliers, plus coiv 
fidéiés apparemment que les autres , à qui on 
fait préiènt ¿l’iyï Captif fans aucune condk



d ’un V oya.gs de l’A m er, L e t , X VI. -¡¿f 
lion , 5 e avec une pleine liberté d*en faire ce "T ^ T T T " 
qu’ils jugeront à propos , Bc le Confeil alors / 
s’exprime en ces termes, en le remettant en- May% 
rre fes mains : 53 Voici de quoi réparer la perte ce 
d'un T e l , Ôc de^pétoyer le cœur de ion Pere* cc 
de fa M.ere , de fa Femme Sc de fes Enfans 5 tc 
foit que tu veuilles leur faire boire du bouil-cc 
Ion de cette chair, ou que tu aimes mieux re-<̂  
mettre le défunt fur fa Natte en la perfonne33 
de ce Captif Tu peux en difpofer à ton gré, &Dès qu un Prifonnier eft adopté , on le con- o c 
duît à la Cabanne , oti il doit demeurer, 8c on non d'uap p̂- 
commence par lui ôter fes liens. On fait 
fuite chauffer de l’eau pour le laver : on panie 
fes playes, s’il en a , &. fuffent-elles toutes 
pleines deVers, il eft bientôt guéri : on n o - 
met rien pour lui faire oublier les maux, qu’il 
a foufferts , on lui donne à manger , on rha
bille proprement. En un m ot, on ne feroie 
pas plus pour l'Enfant de la Maiion, ni pour 
celui, qu’il réfufcîte , c’cft ahifî qu’on s'expri
me. Quelques jours après on fait un feftin5 
pendant lequel on lui donne fojenmeliement 
Je nom de celui, qu'il remplace, ôc dont, non- 
feulement il acquiert dès-lors tous les droits $ 
niais il contraâre auffi toutes les obligations,

Parmi les Hurons Ôc les Iroquois, ceux, Bs ceux ? 
qui font deftinés au feu , quelquefois ne font^f1* ônr 
pas bien moins traités d’abord , & même juf-nesai* 
qu’au moment de l'exécution , que ceux p qui 
ont été adoptés. Il fèmble que ce folt des vic
times , qu’on engraiffe pour le Sacrifice , & ils 
font effectivement immolés au Dieu de la,
Guerre : la feule différence, qu'on met en- 
tr’ciix 6c les autres , c’eft qu’on leur noircît 
ptierement le vifage. A cela près, on Ig#*-r—-v * t
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-  * “ initia meilleure chere, qu'il eft ppflible ; on

' -* * ne leur parle qu'avec amitié ; on leur donne les,
May. noms de Fils, de Freres3  ou de Neveux, fui- 

vaut la Perfonne , dont ils doivent par leur 
mort appfcifer les mânes : on Igur abandonne 
meme quelquefois des Filles , pour leur fer- 
vir comme de Femmes pendant tout le tems , 
qu’il leur refte à vivre* Mais lorfqu'ils font 
inftruïts de leur fort, il les faut bien garder, 
ii 011 ne veut pas qu'ils s'éçhapent, Auffi le 
leur cache-r’qn fouvent,

Comment Quand ils ont été livrés à unç Femme , au 
ih reçoivent moment qu’on F avertit que tout çft prêt pour 
l ’Arrêt de leur 1  Exécution , ce n'eft plus une Mere , ç’eft une 
çoivarana- purjej qU[ pafle des plus tendres careifes aux 

derniers excès de la rage. Elle commence par 
invoquer l’ombre de celui, qu'elle veut veu- 

33 ger, 3̂ Approche > luidit-elle, tu vas être ap* 
30 paifée  ̂ je te prépare un Feftin, bois à longs 
33 traits de ce bouillon , qui va être verfé pour 
3o toi reçois le facrifice , que je te fais , en ira
sa molant ce Guerrier : il fera brûlé Si mis dam 
3o îa Chaudière : on lui appliquera les Haches 
30 ardentes ; on lui enlèvera la Chevelure 5 ou 
30 boira dans fon crâne ; ne fais donc plus de 
3o plaintes j tu feras parfaitement fatjsfaite«, 

Cette formule * qui efi: proprement la Senten
ce de mort, varie beaucoup pour les termes, 
mais quant à la fubftance, elle eft à peu près 
toujours la même. Un Ciieur fait enfuite for- 
tir le Captif de la Cabanne , déclare à haute 
voix les intentions de celui, ou de celle , à qui 
il appartenoit, & finit par exhorter les Jeunes 
Gens à bien.faire, Un autre furvient, qui ad- 
¿celle la parole au Patient, & !çi dit : Mon 
J fr e r e  ? p r e n d s  c o u r a g e  * t u  v a s  ê t r ç  b r û lé  ;  Çf
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il répond froidement : cela eft bien * je te re- j  j  % It merde* Il fe fait auifi-tôt un cri dans tout le 
Village , & le Prifonnier eft conduit au lieu 
deftiné à fon fupplice.

Ordinairement on le lie à un Poteau par 
les deux mains &  par les pieds, mais de ma
niera, qu’il piaffe aifément tourner tout au
tour* Quelquefois néanmoins, quand l'exé
cution fe fait dans une Cabanne , d’où il n*y a 
pas de danger qu’il fe fauve, on ne le lie point,
& on le laide courir d’un bouta Pautre. Avant 
que Pon commence à le brûler , il chante pour 
la derniere fois fa Chanfon. de mort, puis il 
fait le récit de fes proue fies , & prefque tou
jours de la maniéré la plus infultante pour 
ceux, qu’il apperçoit autour de lui. Il les ex
horte enfuite à ne le pas épargner, èc à ie 
fouvenir qu’il eft Homme , & Guerrier. Je 
fuis bien trompé au refte , ou ce qui doit le 
plus étonner dans cesfcenes tragiques 6c bar
bares , rfeft pas qu’un Patient cfiante à pleine 
tête , qu’il infulteêc qu’il défie fes Bourreaux, 
comme ils font ordinairement rous jufqifau 
dernier foupîr  ̂car il y a là une fierté, qui éle
vé Pefprit, qui le tranfporte , qui le diftrait 
un peu de la penfée de ce qu’il foufre, & qui 
l’empêche même de marquer trop de fenfibi- 
lité. D ailleurs les mouvemens, qu’ils fe don
nent , font diverfion , émoufient le fentî- 
ment, produifent le même effet, & quelque 
chofe de plus, que les cris & les larmes. Enfin 
on fçaît qu’il n*y a point de grâce à efperer, 6c 
le defefpoir donne des forces, & infpire de la 
hardiefie.

Cette efpéce d’infenfibilité nfeft pourtant Principe Je 
pas aufïï univcrfellc, que bien des gens font ^ batbam,

Q  üj
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1 i  — CrU’ ^ n’eft P°*nt lâre V0*r Pouj®£r * « 3

■ / Miférables des cris capables de percer les cœurs
May. les plus durs  ̂ mais qui n’ont d’autre effet, 

¿ju'on exerce que ¿e réjouir les A&eürs & les Aiïîftans, *n ces oeca- Quant à ce qui produit dans les Sauvages une 
inhumanité, dont on n’auroit jamais cru que 
des Hommes fuffent capables, je crois qu’ils 
y font parvenus par degrés , que Pufage les y 
a accoutumés infenfiblement * que l'envie de 
Toir faire une lâcheté à fon Ennemi, les in- 
fultes , que les Patiens ne ceffent point de 
faire à leurs Bourreaux, le défir de la ven
geance, qui eft la paillon dominante de ces 
Peuples, &  qu’ils ne croyent pas fuififamment 
aflouvie , tandis que le courage de ceux , qui 
en font l ’objet, n’eft point abbatu j la fuper- 
llition enfin , y entrent pour beaucoup ; car 
quels excès n’enfante point un faux zélé guidé 
par cant de paifions.

Je ne vous ferai point, Madame, le détail 
de tout ce qui fe paife dans ce s horribles exé
cutions. Ii m’engageroit trop lo in , parce qu'il 
n y  a point fur cela d’uniformité , ni d’autres 
réglés, que la férocité & le caprice* Souvent 
on y voit autant d’Afteursque de Spe&ateurs, 
ceft-à-dire , que d’Habitans de la Bourgade, 
Hommes , Femmes & Enfans, 6c chacun fait 
du pis qu’il peut. Il n’y a que ceux de la Ca* 
banne, à laquelle le Prifonnier avolt été livré, 
qui s’abftiennent de le tourmenter, au moins 
eft-ce la pratique de plufieurs Nations, Com* 
munément on commence par brûler les pieds, 
puis les jambes , 6c ainii en remontant jufqu a 
la têre -, 6c quelquefois on fait durer le fup- 
plice une femaine entière, comme H eft arrivé 
a un Gentilhomme Canadien parmi les Iro* 
quois*



b ?ün V o y a g é  de l ’A m e r , L i t . 5CVI* i ¿ i  ,
Les moins épargnés fonr ceux , qui ayant x 7 1 u 

déjà été pris, 6c adoptés , ou mis en liberté , 
font repris de nouveau. On les regarde comme 
des Enfans dénaturés , ou des ingrats , qui ont 
fait la guerre à leurs Parens, ou à leurs Bien
faiteurs, & on ne leur fait aucune grâce. Il 
arrive quelquefois que le Patient, lors même 
qu’il ifeft point exécuté, dans une Cabanne , 
n’eft point lié, 6c qu’il lui eft permis de fe dé
fendre , ce qu’il fa it, bien moins dans l’efpé- 
rance de fauver fa vie, que pour venger par 
avance fa mort , & pour avoir la gloire de 
mourir en Brave. On a vîi dans ces occafions 
combien de force 6c de courage ces pallions 
peuvent infpirer : en voici un exemple , qui a 
pour garans des témoins oculaires 6c dignes de 
foi.

Ün Capitaine Iroquois 5 du Canton d*On- Courage d\m 
neyouth 3 avoir mieux aimé s’expofer à tout 5CapKaincOn- 
que de fe déshonorer par une fuite, qu’il j n - n a 
gea d’une conféquence dnngereufe pour lcslonSf 
Jeunes Gens , qui étoient fous fes ordres. Il fe 
battît lontems en Homme, qui vouloir mou
rir les armes à 3 amain 5 mais les Hurons, qu’il 
avoir entête, vouloient l’avoir v if ,  6c il fut 
pris. Par bonheur pour lui 6c pour ceux 5 qui 
furent faits Prifonniers avec lu i, on les mena 
dans une Bourgade, où il y avok des Million
naires , qui eurent toute liberté de les entrete
nir. Ces Peres les trouvèrent d’une docilité, 
qu’ils regardèrent comme un commencement 
de la grâce de leur converfion , ils les inftruifî- 
rent, 6c les bapriferent : ils furent tous brûlés 
peu de jours après , 6t témoignèrent jnfqu’à la 
mort une forte de confiance , que les Sauvages 
ne connoilîoieot pas encore, 6c que leslnfi-

Q  iüj
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déles mêmes attribuèrent à la vertu du Sacrer 
ment.

Le Capiraine Onneyouth crut néanmoins 
qu'il lui ecoit encore permis de faire à fes En* 
nemïs tout le m al, quil pourroit, & de re
culer fa mort autant quil lui feroït poffibie* 
On l’a voit fait monter fur une efpéce de Théâ
tre , ou l*on commença à le brûler par-tout le 
corps fans aucun ménagement, & il parut 
d’abord auffi infeniible, que s’il n’eut rien 
ibuffert ; mais comme il crut appercevoir un 
de fes Compagnons, qu’on rourmentoit aflex 
près de lu i, donner quelque marque de foi- 
jbleffe, il en témoigna une très-grande inquié-

j o ' l >  ‘  ̂ • J » *1*xude 3 & il n omit rien de ce qui pouvoir I en
courager à la patience , par l’efperance du 
bonheur s qui les attendoit dans le Ciel 5 & il 
eut la confolation de le voir expirer en Brave 6c en Chrétien,

Alors tous ceux, qui avoïent fait mourir 
celu i-ci, retombèrent fur lu i, avec tant d’a- 
charneraent, qu’on auroit cru quils alloienr 
Je mettre en pièces. Il n'en parut pas plus ému* 
&  on ne fçavoit plus par oti il pouvoir être 
fenfible , lorfqu’un de fes Bourreaux lui cerna 
tout autour la peau de la tête, & la lui arra
cha avec violence, La douleur le fit tombée 
fans connoiflance , on le crut mort, 6c cha
cun fe retira. Un moment après il revint de 
fon évanouiffement, 6c ne voyant autour de 
l u i > que le cadavre de fon Compagnon, il 
prend un tiibn des deux mains, quoiqu’il les 
eût toutes écorchées & brûlées, rappelle fis 
Bourreaux , & les défie de s’approcher. Sa ré- 
folution les effraya, ils pouffèrent des cris 
affreux , s’armèrent} les uns de tifons embu*
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fondirent tous enfbmbie fur lui ; il les reçut 
en Brave 8c les fit reculer, Le feu, dont il 
étoit environné luifervoit de retranchement $ 
il sen fit un autre avec les Echelles , dont on 
s etoic fervi pour monter fur TEchafaut, &  
cantonné ainfi dans fon propre Bûcher , de
venu le théâtre de fa valeur , armé des inftru- 
mens de fon fupplice , il fut quelque tems la 
terreur d'une Bourgade entière , perfonne n'o- 
fant approcher d'un Homme plus qu'à demi 
brûlé , & à qui le fang découloit de toutes les 
parties de fon corps*

Un faux pas , qu'il fit en voulant éviter un 
tifon 5 qu'on lui lançoit , le livra de nouveau 
à fes Meurtriers, & il n’eft pas néceifaire de 
vous dire qu'ils lui firent payer bien cher la 
frayeur 5 qu’il, venoit de leur câufer. Après 
-s'être lafiés de le tourmenter, ils le jetterent 
au milieu d'un grand brafîer , 8c l'y laiiTereat, 
ne pouvanc fe perfuader qu'il s'en relevât: ou 
fut trompé ; lorfqu'ony penfbit le moins, on 
le v it, armé detifons , courir vers le Villa
ge , comme s'il eût voulu y mettre le feu. Tout 
le monde-étoit glacé d'effroi, & perfonne n'euc 
raflûrance de fe préfenter devant lui pour l'ar
rêter : mais comme il approchoit des premiè
res Cabannes , un bâton , qu'on lui jetta entre 
les jambes, le fit tomber, & on fut fur lui * 
avant qu'il eût pu fe relever. On lui coupa d'a
bord les pieds & les mains, on le roula en- 
fuite fur les charbons embrafés -5 enfin on le 
jetta fous un tronc d'Arbre, qui étoit en feu. 
Alors tout le Village fe rangea autour de.lui > 
pour goûter le plaifir de le voit brûler.

Le fang j qu'il perdoit, éteignait prefque la
Q  v
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— “  feu * mais on n’appréhendoit plus aucun effort

7  1  de fa part* Il en ne pourtant un dernier , qui 
May. épouvanta les moins timides* Il fe traîna fur 

les coudes 8c fur les genoux avec un air mena
çant & une vigueur , qui écarta les plus pro
ches , plus à la vérité d’étonnement, que de 
crainte ; car que pouvoit-il leur faire, mutilé 
comme il étoit ? Dans ce moment les Million-, 
naires , qui ne l’avoient point perdu de vue 
s'étant approchés, 8c lui ayant remis devant 
les yeux les vérités éternelles, dont il avoit 
été u pénétré d’abord j il rentra en lui-même, 
& ne parut plus occupé que defon falut* Quel- 

■ que tems après un Huron- le prit à fon avan
tage , 8c lui coupa la tête.

Habileté de Cependant, Madame , fi ces Peuples font 
ces Peuples ]a en Barbares, il faut convenir que

C’ dans leurs Traités de paix, & généralement 
dans toutes leurs négociations, ils root pa- 
roître une habileté, 8c une nobleffe de fentb 
mens, qui feroient honneur aux Nations les 
plus policées. Il ne s’agit point entr’eux de 
conquérir, 8c d'étendre leur domination, Pla
ceurs -Nations mêmes ne connoifient point 
de domaine-proprement dît',, 8c celles, qui ne 
fe font point éloignées de leur Pays Y 8c qui fe 
regardent comme les Maîtreites de leurs Ter
res , n’en font point jaloufes jufqu’à trouva 
mauvais qu'on vienne s’y établir, pourvu 
qu’on n’entreprenne point de les inquietter. Il 
n’efl: donc queftion dans leurs Traités, que de 
ie faire des Alliés contre des Ennemis puif- 
/àns, de mettre fin à une guerre ,. qui devient 
onéreufe aux deux Partis, eu plutôtde fuf- 
pendre les hoftilirés , car fa i déjà obfervé que 
ks guerres font éternelles parmi les Sauvages
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quand elles font de Nation à Nation, Aufli ne 7  

faut-il pas compter fur un Traité de paix, 
tant qu'une des deux Parties peut donner de là 
Jaloulïe à l'autre*

Tout le tems qu’on négocie, & avant même 
que d'entrer en négociation , le principal foin 
eft de ne point paroître faire les premières dé
marches ? ou du moins de perfuader à fon En
nemi , que ce n'eft ni par crainte, ni par né- 
ceffité, qu’on les fait 5 8c cela eft manié avec 
la plus grande dextérité. Un Plénipotentiaire 
ne rabat rien de fa fierté, lors même que les- 
affaires de fa Nation , font dans le plus mau
vais état j & il réuflît fouverit à perfuader ceux, 
avec qui il traite , qu’il eft de leur intérêt de 
mettre fin aux hoftilires, quoique vainqueurs. 
Auffi y va-t'il de tout pour lui 5 d’y employer 
tout ce qu'il a d efprit & d’éloquence -, car fï 
fes Propofitions ne font pas agréées, il faut 
qu’il fe tienne bien fur les gardes. Il n'eft 
point rare qu’un coup de Hache foit l ’uni
que Réponfe, quon lui fait, Il n’eft pas mê
me hors de danger, quand il a évité la vprc- 
miere furprife, il doit s’attendre à être pour-* 
fu iv ï, 6c à être brûlé, s’il eft pris , 6c qu'une 
telle violence puilTe être colorée de quelque' 
prétexte ? comme de reprefailles* Cela eft arri
vé à quelques François, chez les IroquoiSj 
où ils avoient été envoyés de la part du Gou
verneur Général j 6c pendant bien des années, 
les Jéfuites, qui demeuroient parmi ces Bar
bares , quoiqu'ils y fuiTent fous la fauve-garde 
publique, 6c en quelque façon, les Agents or
dinaires de la Colonie , fe trou voient tous les 
jours à la veille d’être facrifiés à un refleuri-* 
ment, ou detre les victimes d'une intrigue

Q v j
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x  ̂ r "des Gouverneurs de la Nouvelle York.

7 ~ ‘ ; -Enfin il eft furprenant que des Peuples, qui 
May- ne font nullement la guerre par intérêt, & qui 

portent même lé défïntérefTement jufqu’au 
point que les Guerriers ne fe chargent jamais 
des dépouilles des Vaincus, ne touchent pars 

■ même aux habits des Morts, & s'il rapportent 
- quelque butin, l'abandonnent au premier, qui 
* veut s’en emparer * en un mot* qui ne pren
nent les armes, que pour la gloire, ou pour fe 
venger de leurs Ennemis : il eft , dis-je, 
étonnant de Its voir aufîi exercés , quils le 
font dans le manège de la plus fine politique* 
& entretenir des Penfionnaires chez leurs En
nemis. Ils ont même , par rapport à ces fortes 
deMiniftres, une coutume, qui paroît da- 
bord allez bifarre , mais qu’on peut néanmoins 
regarder comme l’effet d’une grande prudence: 
c’eft qu’ils ne font jamais aucun fond fur les 
avis , qu’ils reçoivent de leurs Penfionnaires , 
fi ceux-ci ne les accompagnent de quelque pré- 
fent. Ils ont compris fans doute, que pour 
pouvoir fagement compter fur de pareils avis, 
il faut, non-feulement que celui, qui les 
donne, n’ait rien à efpérer  ̂ mais qu’il lui en 
conte même; pour les donner, afin que le feuî 
intérêt du bien public puifie l’y engager, Si 
quil ne le fafïe pas trop légèrement.

Je fuis j &c.



Îù' üN V ô ŸACSPE L’AtoER.lEf. X V I Ï.  J7 Í

DIX-SEPTIE’ME LETTRE.
I 7 i ï .

Jais,«.

Defcription du Luc Prié, Voyage jufqu au Dé
troit, Projet d'un Etablijfement en ce lieu-là* 
Ce qui l’a fait manquer. Confeil chez, le 
Commandant du port de Pontchartrain f 

de quoi il s’agijfoit. Des Jeux des Sauva
ges,

Au Fort de Pontchartrain du Détroit, tfe 
huit Juin , 1711.

MA D A M E

J ê partis le vint-fept de Tentée du Lac Defcriptîos 
Erié, après avoir ferme ma derniere Lettre $ *-ac 8c quoiqu'il fut fort tard * je fis encore trois 
lieuës ce jour-là 3 à la faveur d'un boti vent *8c du plus beau tems du monde, La route eft 
en côtoyant la côte du Nord* & elle eft de 
cent lieues. Depuis Niagara 3 en prenant par 
le Sud 3 elle eft beaucoup plus agréable 3 mais 
plus longue de moitié. Le Lac Erié a cent 
lieuës de longueur de î'Eft à l’Oueft. Sa lar- 
geur du Nord au Sud eft de trente * ou envi
ron, Le nom > qu’il porte, eft celui d’une Na* 
tionde la Langue Huronne, qui etoit établie 
fur fes bords, & que les Iroquoîs ont entière
ment détruite, Erié veut dire Chat > 8c les 
Eriés font nommés dans quelques Relations U Nation du Chat. Ce nom vient apparem
ment de la quantité de ces Animaux:, qu’oa 
trouve dans le Pays, Ils font plus gros que lés
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^ i 711  n° cres * &  leurs peaux font fore eftiméeï,

'  * Quelques Cartes modernes ont donné au Lac
Juin- Erié le nom de Contt ̂  mais ce nom n’a pas fait 

fortune, non plus que ceux de Condé^àz Tracy , 8c d’Orléans donnés au Lac Hurou, 
au Lac Supérieur, & au Lac Michigan.

De la Côte Le vint-liuit je fis dix-neuf lieues, 5 c je me 
Septentrion- trouvai vis-à-vis de la Grande Riviere , qui 
#ale, vient de l’Eft, par les quarante-deux dégrez

quinze minutes. Cependant les grands Arbres 
n étoient point encore verts, A cela près*, le 
Pays me parut fort beau. Nous fîmes peu de 
chemin le vînt-neuf, 8c point du tout le tren
te. Nous nous embarquâmes le lendemain 
avant le lever du Soleil, 8c nous avançâmes 
beaucoup. Le premier de Juin , jour de la Pen
tecôte, après avoir remonté pendant une heu
re une jolie Rivièrei qui vient, dit-on, de 

-  ̂ fort loin , 5 c coule entre deux belles Prairies,
nous fîmes un Portage d'environ foixante 
pas , pour éviter de faire le tour d’une' Pointe, 
qui avance quinze lieues dans te Lac  ̂ onia 
iiommtla  Longue Pointe , elle eiï fort fablon- 
neufe, 5 c porte naturellement beaucoup de 
vignes, Les jours fui vans je ne vis rien de re
marquable, mais je côtoyai un Pays charmant, 
caché de tems en tems par des rideaux artez 
défagréables, mais de peu de profondeur, Par
tout, ou je mis pied a terre , je fus enchanté 
de la beauté 5 c de la variété d’un Payfnge, 
terminé par les plus belles Forêts du monde. 
Avec cela, le gibier d’eau y foi lonne par-tout j 
je ne vous dirai pas fî la ChaiTe eftauilî abon
dante dans le Bois : mais je fçai que du côté âü 
Sud il y a une quantité prodigieufe de Bœufs 
fauvages^
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Si Ion voyageoit toujours, comme je rai- ij%  x. 

fois alors , avec un Ciel ferein 3 6c un climat 
charmant, fur une eau claire , comme la pjus Jüm* 
belle Fontaine  ̂ qu*on rencontrât partout des Agrément de" 
campemens fûrs & agréables, Oli Ton putces Voyagea 
avoir à peu de frais le plaifir de la Challe, 
refpirer à fon aife un air pur, & jouir de lâr 
vue des plus belles Campagnes , on pourroit 
erre tenté de voyager toute fa vie. Je me rap- 
.pellois ces anciens Patriarches, qui navoienc 
point de demeure fixe, habitoîent fous des 
Tentes , étoient en quelque façon les Maîtres 
de tous les Pays, qu'ils parcouraient, Sc pro- 
-fitoient paifiblement de toutes leurs produc
tions , fans avoir les embarras inévitables- 
dans- la poiTeiîkm d'un véritable domaine.
Combien de Chênes me reprefentoiéut celui 
*de Mambré ? Combien de Fontaines me faî- 
foiejn fouvenir dé celle de Jacob? Chaque 
jour nouvelle fituation à mon choix : une'
.Mai fon propre 6c commode , dre fiée 6c meu
blée du néceflaire en moins d’un quart d’heu  ̂
re , jonchée de fleurs toujours fraîches fur un- 
beau tapis verd : de toutes parts des beautés- 
Amples 6c naturelles , que rare n’a point alté
rées , Sc qu’il ne fçAurok imiter. Si ces açré- 
mens fouffrcnEquelqu’interruption, ou parle' 
mauvais rems, gu par quelqu accident impré
vu , ils n’en ont que plus de vivacité, quand 
ils reparoifient.

Si je voulois moralifer, fâjomeroisqiie ces 
alternatives de plaifirs 6c de contretems , que 
fai déjà allez efluyés , depuis que je fuis en 
route, font bien propres à faire fentir qu’il 
n’eft point de genre de vie plus capable de 
iïous rçmettreTans ceiTe devant les yeux que
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x t nous fommes fur la terre comme des Pèlerins j 

7  ̂ * que nous ne pouvons ufer , qu’en pafTant , des
Juin» biens de ce Monde * qu’il faut peu de chofes à 

l ’homme, pour le rendre content , & que nous 
devons prendre en patience les maux , qui fur- 
viennent à la traverfe , puifqu’ils paflent éga
lement , 8c avec la même rapidité. Enfin com
bien de chofes nous y  rendent fenlîble la dé
pendance, ou nous vivons d’une Providence 
divine, qui nefefèrt point, pour ce mélange 
de bien 8c de mal, des paflïons des Hommes, 
mais de la viciflîtude des Saîfcns, quon peut 
prévoir, 8c du caprice des Elemens, auquel 
ondoie s’attendre : par conféquent quelle faci
lité > 8c combien d’occafions n’y a-t*on pas de 
mériter par fa confiance 8c fa réfignation aux 
Volontés de Dieu? ondit ordinairement que 
les longs voyages ne ianftîfient pas •> rien ne 
feroit pourtant plus capable de fanétifier, que 
la vie , qu’on y mene,

Des Cedres quatrième, nous fûmes arrêtés une bon* 
blancs ôc rou-ne partie du jour fur une Pointe , qui court 

trois lieues Nord 8c Sud, 8c quon appelle la JPoime Pelée* Elle eft cependant allez bien 
boifée du côté de l’Oueflf, mais celui de l’Effc 
n a  fur un cerrein fablonneux que des Cedres 
xouges , alTez petits, 8c en médiocre quan-! 
tiré. Le Cedre blanc eft d’un plus grand ufage, 
que le rouge, dont le bois fe. cafle aifément, h  dont on ne peut faire que de petits Meu
bles* On prétend ici que les Femmes enceintes 
n’en doivent point ufer pour leurs Bufcs. La 
verdure de ce Cedre n’a point d’odeur, mais 
le bois en a. C’eft tout le contraire du blanc, 
Il y a beaucoup d’Ours dans ce Pays , 8c l'hy- 
ver dernier il en fut tué fur la ieule Pointe 
Pelée plus de quatre cent»



rfun  V o y a g é  b ï i /A'm e r . L e t .X V Î I .  377
Le cinquième , vers les quatre heures du 

foir 5 nous apperçûmes la Terre du Sud , & 
deux petites Iiles , qui en font très-proche^. 
On les nomme les IJÏes des S e r p e n s  à S o n n e t -

1 J  %  1.

Juin* 
Arrivée au

tes * 8c on allure qu’elles foht tellement rem- Detroit, 
plies de ces Animaux , que l’air en eftinfeéié. *
Nous entrâmes dans le Détroit une heure 
avant le Soleil couché, &nous paflâmes la 
nuit au-deiTus d*une très belle Iile , appellée ïljle du Bois Blanc, Depuis la longue Pointe 
jufqu’au Détroit, la route ne vaut guéres que 
l’Oueft : depuis l’entrée du Détroit jufqu’à Vljle de Suinte Claire f qui eft à cihq ou fix 
lieues, 8c de - là jufqu’au Lac Huron , elle 
prend un peu de P Eft 3 par le Sud. Àinfi tout 
le Détroit, qui a trente deux lieues de long $ 
eft entre les quarante^deux Degrés, douze ou

3uinze Minutes , 8c les quarante - trois &  
emi de Latitude-Nord. Au-deflus de ITÎle 
de Sainte Claire , le Détroit s’élargit, & for

me un Lac, qui a reçu fon nom de PI île , ou 
qui lui a donné le lien. Il a environ fix lieues 
de long , fur autant de large en quelques 
endroits.

On prétend que c’eft ici le plus bel endroit pe ia nature 
du Canada, & véritablement, à en juger par du Pays, 
les apparences , la Nature ne lui a rien refufé 
de ce qui peut faire un Pays charmant : Co
teaux , Prairies, Campagnes, Bois de Furaye,
RuiiTeaux , Fontaines, Rîvieres, tout cela 
efl d’une fi bonne qualité , & dans un ailbrti- 
ment fi heureux , qu’on ne fçauroit prefque 
rien délirer de plus. Les Terres n’y font pour
tant pas également bonnes pour toutes fortes 
de Grains, mais la plupart font d’une fertilité 
admirable, & j’en ai vu , qui ont porté dix,-?
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Des Sauvâ
mes établis am 
jr&s du Fort.

$ y g  J o u r n a l  H  î  s t  6  r  i  ( ¿ u t  
huit ans de fuite du Froment , fans avoir 
été fumées. D ailleurs toutes font bonnes à 
quelque chofe. Les Mes femblent y avoir été 
placées à la main , pour l'agrément de la vûë̂  
le Fleuve & le Lac font fort poiflonneux, 
lairpur , Sc le climattemperé , & fort fain* 

Avant que d'arriver au Fort , qui eft fur la 
main gauche, une lieue au-deffous de fille 
de Sainte Claire, on trouve fur la même main 
deux Villages alfez nombreux, & qui font 
fort proches Fun de Fautre, Le premier eft 
habité par des Hurons Tionnontatez , les 
mêmes , qui après avoir lontems erré décoré 
& d'autre 3 fe font fixés d'abord au Sault Sain
te Marie , & enfuite à MichiÎlimakinac. Le 
fécond Feft par des Pouteouatamis. Sur la 
droite , un peu plus haut, il y en a un troi- 
fiéme d’Outaouais, Compagnons inféparables 
des Hurons, depuis que les Iroquois ont obligé 
les uns & les autres , à abandonner leur Pays* 

1 1  n’y a point de Chrétiens parmi eux , s'il y 
en a parmi les Pouteouatamis , Us font en très- 
peut nombre : les Hurons le font tous, mais 
ils tiont point de Millionnaires. On dît qu'fis 
il’en veulent point, mais cela fe réduit à quel
ques-uns des Principaux, qui n'ont pas beau
coup de Religion , & qui empêchent qu'on 
n écoute tous les autres , lefquels en deman
dent depuis lontems ( a ).

Il y a lontems que la fituation, encore plus 
que la beauté du Détroit , à fait fouhaiter 
qu’on y fît un Etabîiifement confidérable  ̂il 
étoit allez bien commencé , il y a quinze ans, 
mais des raifons , qu’oii ne dit point , Font

( a ) Qn leur en a enfin donné m depuis pluficit.* 
années*
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réduit à très»peu de chofes. Ceux qui ne lui i  y z iv 
ont pas été favorables , difent : io. Qu*il ap- ^
procheroit trop les Pelleteries du Nord des  ̂
Angîois, qui donnant leurs Marchandifés aux 
Sauvages a meilleur marché que nous 5 atti- 
reroierft tout le Commerce dans la Nouvelle 
York, Que les Terres du Détroit ne font 
pas bonnes 3 que toute leur fupeificie 3 jufqu’à: 
neuf ou dix pouces de profondeur , ifeft que 
de fable - Si que fous ce fable 3 il y a une terre 
glaife fi dure, que Peau ne la fçauroit péné
trer; don il arrive 3 que les Plaines Si l’inté
rieur des Bois j font toujours noyés ; qu*on ny  
voit que de petits Chênes mal tournés , Sc 
des Noyers durs 3 & que les Arbres ayant tou-1 
jours le pied dans Peau , les fruits y mûrifient 
fort tard, Mais ces raifons n’ont pas été fans' 
réplique, Il eft vrai qu’aux environs du Fort 
Pontchartrain les Terres font mêlées de fable*Si que dans les Forêts voifines, il y a des fonds 
prefque toujours pleins d'eau* Cependant ces 
mêmes Terres ont porté du Froment dixTiuie 
années de fuite 3 fins être jamais fumées 3 Sc 
il ne faut pas aller bien loin pour en trouver * 
qui font excellentes. Pour ce qui eft des Bois r 
fans trop m'éloigner du Fort 3 j’en ai vu en me 
promenant 3 qui ne le cedent en rien à nos 
plus belles Forêts*

Quant à ce qu'on drt5 qu'en s'établifTant 
au Détroit , on mettroit les Anglols trop k 
portée de faire le Commerce des Pelleteries du 
Nord ; il n*eft Perfonne en Canada 3 qui ne 
convienne qu'on ne réuffira jamais à empê
cher les Sauvages de leur porter leurs Mar-* 
chandifes , en quelque lieu qu'ils foîent éta
blis , & quelque précaution quon prenne * H
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1 7 ~ * avantages , qu’ils trouvent dans la Nouvelle 

Juin, York* J’aurois fur cela , Madame , bien des 
choies à vous dire , mais ces difeuffions me 
nieneroîent trop loin* Nous en cauferons quel
que jour à loifîr, *

Confeit de Le feptiéme de Juin qui étoit le lende- 
trois Nations mon arrïvée au Fort, M* de T o n ti ,
chez le Gom- clu  ̂Y couimande , afïémbla les Chefs des trois 
mandant du Villages , dont je vous ai parlé , pour leur 
Détroit. communiquer les Ordres, quil venoît de re

cevoir du Marquis dé Vaudreuil. Ils l’écoute- 
rent tranquillement, & fans l’interrompre ; 
& quand il eut fini, l’Orateur Huron lui dit 
en peu de mots, qu’ils alloient délibérer fut 
ce qu’il leur avoir propofé , & qu’ils lui fe- 
roient réponfe dans peu. C ’eft la coutume de 
ces Peuples , de ne jamais répondre fur le 
champ , lorfqu’il s’agit d’affaires de quelque 
importance* Deux jours apiès ils fe raflem- 
blerent en plus grand nombre chez le Com
mandant , qui fouhaita que je fuffe préfent 
à ce Confeil, avec les Officiers de la Garni- 
ion. Sasteka-Tsi i que nôs François appellent le Rai des Hurons , & qui eft en effet le Chef 
Héréditaire des Tionnomatez j lefquels font 
les vrais Hurons , s’y trouva ce jour-là ; mais 
comme il eft encore Mineur, il n’y vint que 
pour la forme : fon Oncle, qui gouverne pour 
lui , & qu’on a nommé le Régent, porta la 
parole , en qualité d’Orateur de la Nation : 8£ 
l ’honneur de parler pour tous eft ordinaire
ment déféré aux Hurons, quand il s’en trouve 
dans un Confeil, Le premier coup d’oeil de ces 
Aflemblées n’en donne pas une idée bien avan- 
rageufe, Imaginez-vous, Madame * une dou*
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saine de Sauvages prefque nuds , les cheveux 
accommodés en autant dç maniérés différen- **
tes 5 Bc toutes ridicules : quelques-uns un cha- Juin* 
peau bordé par^deflus, tous la pipe à la bou  ̂
che, & dans la contenance de gens , qui ne 
penfent à rien. Ceft beaucoup 5 ii quelqu’un 
laifle échapper un mot en un quart d’heure ,
& fi on lui répond par un Monoiyllabe* Nulle 
marque de diftinétion, nulle préféance $ mais 
on change bien de fentiment, lorfqu’on voit 
le refultat de leurs Délibérations,

Il s’agifloit ici de deux points 3 que le Gou* 
verneur Général avoit fort à cœur. Le premier 
étoit défaire trouver bon aux trois Villages 
établis au Détroit qu’on ne leur vendît plus 
d’eau-de* vie 3 dont le Confeil de Marine avoir 
défendu abfolument la Traite, Le fécond étoit 
¿ engager toutes les Nations à s’unir avec les 
François * pour détruire les Outagamisy com  ̂
inmiément appellés Us Renards 3 aufquels on 
avoit fait grâce quelques années auparavant,
&  qui recommençoient leurs brigandages.
M, de Tonti fit d’abord répéter en peu de 
mots par fes Interpréter ce qu’il avoit expofé 
plus au long dans la première Àiïemblée , & 
l’Orateur Huron répondît au nom des trois 
Villages* Il ne fit point d’Exorde 5 Se alla droit 
au fait. Il parla lontems , & pofément, s’ar̂  
rêtant à chaque article 5 pour donner moyen 
àTlnterprête , d’expliquer en François s ce 
qu’il venoit de dire en ia Langue,

Son a ir , le fon de fa voix 3 & fon a&ion * 
quoiqu’il ne fît aucun gefte ? me parurent 
avoir quelque chofe de noble & d’impofant ?
& il falloir que ce qu’il difoit fut bien élo
quent ? puifc|ue dépouillé dans la bouche de
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l’Interprète , qui étoit un Homme ordinaire

' b de tous les ornemens du Langage, nous en 
fumes tous charmés* Je vous avoue même, 
que quand il auroit parlé deux heures, je ne 
me ferais pas ennuyé un moment. Une autre 
preuve , que les beautés de Ton Difcours ne 
yenoienc point de'ririterpréte, ceft queja- 
mais cet Homme h’eucofé prendre fur foi, 

, tout ce qu’il nous dit. Je fus même un peu 
furpris, qu’il ofât répéter fi fidellement 5 qu’il 
fan ait, certaines chofes , qui ne dévoient pas 
plaire au Commandant, Quand le Huron eut 
fini , O nanguice* , Chef 8c Orateur Pou- 
teouatami , reprit en peu de mots, & d’une 
manière très-ingéaieufe, tout ce que le Pre
mier avoir expofé plus au lo n g , 8c conclut 
comme lui. Les Outaouais ne parlèrent point, 
& parurent approuver .ce qu’avoi.ent dit les 
autres.

■ Quel e n  fut La conclufion fu t, que les François étoient 
le îetultat, ]es M aîtres ne plus vendre d’eau-de-vie

aux Sauvages'; qu’ils auraient très-bien fait 
de ne leur en avoir jamais vendu , & il nefe 
peut rien imaginer de plus fort , que ce que 
dit l’Orateur Huron , en expo&nt les défen
dras, qu’a caufés cette boifïon , &  le tort, 
qu’elle a fait à routes les Nations Sauvages* 
Le plus zélé Mifiionnaire n’en aurait pas dit 
davantage : mais il ajouta qu’ils y croient 
Tellement accoutumés , qu’ils ne pouvoient 
plus s’en paflfer ; d’où il étoit aîfé de juger, 
¿qu’au défaut des François, ils s’adreiïeroient 
aux Ânglois. Quant à ce qui concernait la 
guerre des Ouragamis, il déclara, qu’on ne 
pouvoir rien réioudre , que dans un Conted 
.Général de toutes les R atio n s, qui recca^
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coiflent Ononthio (a) pour leur -Pere ; qu el- 'v T T T T ^  
les conviendraient fans doute de la méceffité 
de cer-te guerre, mais qu'elles auroienr bien Juin.- 
de la peine à fe fier une ieconde fois aux Fran
çois \ -qui les ayant déjà réunies , pour les 
ailler à exterminer l’Ennemi commun , lui 
avoient accordé la paix 5 fans confulter leurs 
Alliés, & fans qu’on pût fçavoir les raifons 
d’une telle conduite,

Le jour fuivant j’allai vifiter les deux Bour- En queîlp 
gades Sauvages , qui font voifin.es du Fort, .djfpofiuon
'& ie commençai par les Hurons.. Je trouvai1 m,{**

J , 3 r  ‘ 1 r  '*"'11 / . vc les Hiu.onstoutes les Matrones , parmi iefquelles étoit ju cé^oit.
FAyeuIe de Saftcratfi 3 fort affligées de fe 
voir fi lontems privées des fecours fpiritueîs.
Bien des chofes 3 que j’appris en même tems, 
me confirmèrent dans la penfée 5 ou j ’étois 
déjà , que des intérêts particuliers étaient 
les feuls ohftacles a ce que défïroient ces bon
nes Chrétiennes. Il faut: efperer que les der
niers ordres du Confeil de la Marine lèveront 
toutes ces oppofitions, M. de Tonti m’aflûra 
qu’il alloit y travailler efficacement, ( b ).

Ceux , qui m’avoient conduit dans ce Vil
lage , m’aimrerent que fans les Hurons les 
autres Sauvages du Détroit mourroient de. 
faîm. Ce n’efë certainement pas la faute du 
Terrein , qu’ils occupent , pour peu qu’ils 
vouluflent le cultiver, ils y trouveraient au 
‘moins le néceflaire : la feule Pêche leur en 
fourniroit une bonne partie , 6c elle ne de
mande pas un grand travail» Mais depuis

( & ) C'eO: le nom , que 
i-s Sauvages donnent au 
Gouverneur Général.

{6 ) Les Hürons du Dé-

tr,oit ont enfin obtenu uî| 
MiÎTÏonnairc , qui a re~ 
nouvelié parmi eux leur 
p r e m iè r e  f e r v e u r .
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V a % r¥°* leuir a g°Ûcer de l'eau-de-vie , iis 

ne fongent plus qu'à amaffer des Pelleteries 
Ji]}n. pour avoir de quoi s'enyvrer. Le Hurou plus 

Fage , plus induftrieux , plus laborieux, plus 
prévoyant, &  plus accoutumé à la culture 
des Terres , penfe plus au folide , & par fou 
travail eft en état, non-feulement de fubfif.
ter, fans avoir b'efoin 4e perfonne, mais en* 
çore de faire iubiifter les autres : ce qu'il ne 
fait pas à la vérité gratuitement, car parmi 
fes bonnes qualités il ne faut pas compter le 
défîntéreiTçment* „

Réception j Je fus encore mieux reçu des Pouteouara* 
qu’on lui frit misjnfidéles , que des Hurons Chrétiens. Ces 
chez les Pou- SaUvag<*s foac jes plus beaux Hommes du Ca- 
fcouaramis.. na(ja  ̂ ¿js fonc d'ailleurs d'un naturel fort

doux , & nous les avons toujours eu pour 
Amis. Onanguieé , leur Chef, me traita avec 
une politeife , qui me donna bien aufïi bonne 
opinion de fon efprit, que ledifeours, qu'il 
nous avoir fait dans le Confëil. Il eft vérita
blement Homme de mérite, &  tout-à-faic 
dans nos intérêts.

En repafFant par. un Quartier du Village 
des Hurons , j'apperçus une troupe de ces 
Sauvages, qui paroifïoient fort animés au 
jeu j je m'approchai 6c je vis qu'ils jouoient ait Plat- C eft celui de tous les jeux, qui atta
che le plus ces Peuples : ils en perdent quel
quefois le repos , §£ en quelque marnere la 
raifon : ils  y rifquent tout ce qu'ils ont, & 
plufieurs ne le quittent, qu après s’être mis 
prefque tout nuds , 8c après avoir perdu tout 
ce qu ils avoient dans leurs Cabannes. On en 
a vu y engager leur liberté iÿ*ur un tems* 
Cela prpuve bien la paflîon, cia n’eft point 

* r ' ' ' "Hommes



VOTAC'B-Dl ljAmër, Li t , 3 TVTX 
t ¿ ‘Hommes au monde plus jaloux de four ji- 17 % \* 

bercé 5 que nos Sauvages* _
Xe jeu da P lat, qu’on appelle auffi le jeu . 010,1 desOffelets, ne Te joue qu’encre deux perfon- 

nés, Chacun a fix ou huit Officiers 5 que je pris ‘e*
¿‘abord pour des noyaux d'Abricots : ils en 
ont la figure , & font de même grandeur * 
mais en les regardant de près ̂  je m’apperçus 
quils croient à fix faces inégales , dont les 
deux principales font peintes , l'une en noir ,
Tautre en blanc tirant fur le jaune. On les fait 
fauter en - l’air , en .frappant la terre, ou la 
table , avec un plat rond 8c creux , ou ils 
font , 6c qaon fait pirouetter auparavant.
Quand on n'a point de plat, on fe contente 
de jeteer en‘l'air les Ûilelets avec la main -, fi 
tous en tombant préfentent la même couleur , 
celui , qui a joué 5 gagne cinq points 3 la par
tie eft en quarante , 6c on défalque les points 
gagnés , a rnefure que l’adverGiirç en gagne 
de fou coté. Cinq Ouclets d'une meme cou
leur ne donnent qu*nn point pour la première 
fois 3 mais à la fécondé on fait rafle de tout*
En moindre nombre on ne gagne rien.

C elu i, qui gagne la partie , continue de 
jouer, le Perdant cède fa place à un autre , qui 
eft nommé par les Marqueurs de fa partie^
Caron fe partage d’abord , Sc fouvent tout le 
Village s'intéreifie au jeu : quelquefois meme 
un Village joue contre un autre. Chaque par
tie choifit fon Marqueur 5 mais il Ce retiré 
quand îi veut, ce qui arrive, que quand la 
chofe tourne mal pour les Siens. A chaque 
coup „ que Ion jou'é , fortout, fi c’eft un coup 
decifif, il s’élève de grands cris : les Joueur? ^
paroi ffent comme des forc^n^s. Scies Im* Y? “ E
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teurs ne font pas plus tranquilles. Les uns jj 

* les autres font mille contorfions , apoftro-.
phent les OiTelets , chargent d'imprécations 
les Génies de la partie adyerfe , & tout le 
Village retentit de hurlements. Si tout cela 
ne fait pas revenir la chanfe ,, les Perdans 
peuvent remettre la partie au lendemain , il 
ne leur en coûte que de faire à toute fAilif-* 
tance un repas de peu de valeur.

On fe prépare enfuite pour retourner au 
combat, chacun invoque (on Génie , & jette 
en fon honneur du tâbac dans le feu. On lui 
demande fur-tout des rêves heureux. Dès que 
le jour paroît , on fe remet au jeu ; mais fï les 
Perdans fe (ont mis dans la tête que ce font 
les meubles de leur Cabanne , qui leur ont 
porté malheur , ils commencent par les chan
ger tous. Les grandes parties durent ordinai
rement cinq ou iïx jours, 8c fouvent la nuit 
même ne les interrompt pas. Cependant s 
comme tous lesAififtans, du moins ceux, 
qui font inréreffés au jeu , font dans une agi
tation , qui les met hors ^ux-mêmes s qu’on 
fe querelle , qu’on (e bat ? ce qui n’arrive ja
mais parmi les Sauvages , que dans cesocca- 
iîons 3 8c dans Pyvreife , on peut juger, fi à 
la fin de la partie les uns 8c les autres ont be- 
fpin de repos, 

yfap Il arrive quelquefois que ces parties de jeu 
pcrftkieux de fe*fDnî; par ordonnance du Médecin , ou à la
ouéi-ifoQ aes Pnere dam Malade  ̂ il ne rautpour cela qu un 
Malades* ' rêve de l’un, ou de d'autre-, ce rêve eft tou

jours pris pour un Commandement de quel
que Génie ; 8c alors on fe prépare au jeu avec 
un très-grand foin. On s’affemble pendant 
pluileurs 8uit$ po^r s'effayer ? Sç ypir qui 3  U
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main plus heureufe, Onconfulte Ton Génie , " 
on jeûne * les Perfonnes mariée dent la 
continence, & le tout pour obter n fonge 
favorable. Tous les matins on rat jceceux ,, 
qu'on a eus, & de toutes les chofes, qu’on a 
révées * 8c qu*on s’imagine pouvoir porter 
bonheur 5 on en fait un amas, &  on les met 
dans de petits fachets, qifon porte fur foi. 
Si quelqu'un a la réputation d'être heureux , 
c'eft - à - dire * dans le fens de ce Peuple B 
¿'avoir un Génie familier plus puilîaiit} &  
plus enclin à faire du bien * on ne manque 
point de le faire approcher de celui, qui tient 
le plat. On va même quelquefois le chercher 
bien loin , & fï la vieillefie * ou quelquinfir- 
mité ne lui permettok pas de marcher, on le 
porteroit fur fes épaules.

On a fouvent prefîé les MifliQnnairGS de fe 
trouver à ces jeux, dans la perfuafion où Ton 
cil y que leurs Génies tutélaires font les plus 
puiffans de tous. II arriva un jour dans un 
Village Huron qu'une “Malade ayant fait 
appeller un Jongleur, ce Charlatan lui or
donna le jeu du plat , Sc marqua un autre 
Village que le fien pour jouer. Elle envoya 
anfikot demander au Chef de ce Village fou 
agrément : il fut accordé , on joua * 8c le jeu 
fini , la Malade fit aux Joueurs de grands re- 
mercimens de la guérifon 5 qifils lui avoienr, 
difok-elle , procurée. Il n'en étoit pourtant 
rien , au contraire elle étoit plus m al, mais 
il faut toujours paroître content, lors même 
qu'on a moins fujet de l'être.

La mauvaife humeur de cette Femme 8c 
4 c fes Parens tomba fur les Millionnaires, tp i ay oient jxfufé d’aiîifter au jeu , quelque

x 7 1 ^
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ger y Si dans le chagrin de leur peu de ccmi- 

► plâifance en cette occafion ? on feur reprocha 
que depuis leur arrivée dans ce Pays , les Gé
nies des Sauvages n’avoiem plus aucun pou
voir. Ces Religieux ne manquèrent pas de 
profiter de cet aveu pour faire fentïr à ces 
Infidèles la foibleife'de leurs Divinités, & 
la fupériorité du Dieu des Chrétiens * mais 
outre que dans ces rencontres il eft rare quon 
foit allez bien difpofé pour entendre raifon , 
ces Barbares répondent froidement : *> Vous 

p!J avez vos Dieux , &ç nous avons les nôtres ; 
M ceft un malheur pour nous 5 qu’ils ne Chient 
^ pas aufif puiflans que les vôtres,

Le Détroit eft une des Contrées du Ca
nada , od un Botanifte pourroit faire plus cîe 
découvertes. Tai déjà obfervé que tout le 
Canada produit une grande quantité de Sim» 
pies , qui ont de grandes venus. On me doute 
pas que les neiges n’y contribuent beaucoup \ 
mais il y a ici une variété de terroir, qui 
jointe à la douceur du Climat, $c à la liberté, 
qu'a le Soleil plus qu’ailleurs d’y échauffer la 
Terre , parce que le Pays eft plus découvert, 
flonne lieu de croire que les Plantes y ont 
plus de force , qu’en aucun autre endroit, 

’herbe Un de mes Conducteurs éprouva derniere- 
& ment la vertu d’une Herbe, quon rencontre 

fC'Sû par-tout, & dont la connoifiance eft des plus 
nécefiaïres aux Voyageurs , non pas pour fes 
bonnes qualités , car je ne lui en ai encore 
vu attribuer aucune , mais parce qu’on ne 
Içaurok trop l'éviter* On l’appeile l'Herbe à la Puce , mais ce nom n’eft pas affez expreffif 
pour marquer les effets, quelle produis;,Ces
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effets font plus ou moins fenfihles , félon le 
rempéramment de ceux , qui la couchent : il 
en eft même 3 fur qui elle ne fait rien : mais 3 u*liî‘ 
les uns j en la regardant feulement, font atta
qués d’une fièvre violente, qui dure plus de 
quinze jours , $c qui eft accompagnée d’une 
gale fort incommode, 8c dune grande dé- 
îriangeaifon par tout le corps. Elle nopéré 
fur d’autres , que quand ils la touchent 3 8c 
alors la partie attaquée paroîe comme toute 
couverte de lèpre. On en a v u , qui en avoient 
les mains toutes perdues. On n’y commît 
point encore d’autre remede, que la patience j 
au bout de quelque tems tout fe diflipe.

Il croît aufii au Détroit des Citronniers eh Des Cifrofts 
plein fol, dont les fruits ont la forme & ]a du Détroit.- 
couleur de ceux de Portugal, mais ils font 
plus petits, Sc d’un goût fade : ils font excel- 
lens confits. La racine de cet Arbre eft un 
poICon mortel 8c très.fubtil , 8c en même 
tems cm antidote foirverain contre la mor- 
fure des Serpens. Il faut la piler Se l’appliquer 
à l’inftant fur la playe ; ce remède eft prompt 
& immanquable. Des deux côtés du Détroit 
k  Pays conferve , dit - on , toute fa beauté 
jufqu’environ dix lieues dans la profondeur , 
âpres quoi on trouve moins d’Arbres frui
tiers , 5 c moins de Prairies. Mais au bout de 
cinq ou fix lieues, en tiranr vers le Lac Erié 
au Sud-Oueft, on découvre d’immenfes Prai
ries , qui s’étendent plus de cent lieues en 
tout feus, 8c qui nourriiïent une quantité 
prodigieufe de ces Bœufs, dont je vous ai déjà 
parlé plus d’une fois.

Je fuis, &c.

R iij
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DIX-HUITIE ME LETTRE.
flujieurs traits du caractère ? ufages,

/¿& Gouvernement des Sauvages,
Au Détroit ? ce quatorzième de Juin 3-1711*

j V X a d a m ê ,

A p r e’s avoir fermé ma dermere Lettre ; 
3e Lavoir remife à unePerfonne , qui defeen- 
doit à Québec , je me difpofoîs moi-même a 
pourfuivre mon Voyage * & je m’embarquai 
en effet le lendemain, Mais je n’aF pas été 
bien loin , &c par le peu de précautions de 
ceux ? qui me conduiÎent, me voici de retour 
âu Fort de Pontchartrain 5 où je crains beau
coup d’être obligé de reiter encore plufieurs 
jours. Ce font de ces contretems , aufquels il 
faut s’attendre avec les Voyageurs Canadiens, 
ils ne font jamais prefies , &  font fort négli
geas à prendre leurs mefures. Mais comme il 
faut tirer parti de tout, je vais profiter de ce 
retardement , pour commencer à vous entre
tenir du Gouvernement des Sauvages, & de 
leur façon de fe conduire dans les affaires. 
Cette connoiifance vous mettra plus en état 
de comprendre bien des chofes, que j aurai 
occafion de vous dire dans la fuite.

Je m’étendrai pourtant le moins que je 
pourrai fur ce fujet : premièrement, parce 
que tout n y eft pas fort intéreflant-, en fécond 
lieu 5 parce que je ne veux rien vous écrire}
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quî ne foie appuyé fur de bons témoignages * 
& qu#ii n’eft pas aîfé de trouver des perfonneS, 
dont Iaiincérité foit hors de toute atteinte, 
au moins d'exagération : ou qu'on ne puiffe 
ioupçonner d avoir trop Jegerement ajoute 
foi à tout ce qu'on leur a débité y ou qui ayent 
enfin aiTex de difeernement , pour faifir les 
chofes dans leur vrai point çîe vue j ce qui 
demande un long féjour Hans le Pays , & un£ 
longue habitude avec fes Hahitans* Je ne 
vous dirai donc rien de moi fur cet article * 
& cela m empêchera de mettre beaucoup de 
fuite dans ce que je dirai : mais il ne vous 
fera pas difficile de raiîembler, & de faire uii 
tout aflez régulier des traits , dont jè parfe- 
inerai mes Lettres5 à mefure , que jen  ferai 
inftruit.

i 7 i  i.

Juin»

Il faut Convenir, Madame, que plus on tes Sauvj 
voit nos Sauvages de près , 8e plus on décou- ges dllCiI 
vre en eux de qualités eftimables. La plupart \üiltPlus 
des principes , qui lervent a regler leur con- ûc ¡es 
duite , les maximes générales , fur letquelles lions les 
ils fe gouvernent, 8c le fond de leur caradte-policées 
te , n ont prefque rien , qui fente le Barbare,
D ailleurs les Idées, quoiqu'entierement ccn- 
fufes , qui leur font reliées d'un premier Etre* 
les veftiges prefque effacés du Culte Reli
gieux , qu'ils paroiilent avoir autrefois rendu 
a cette Divinité fuprême  ̂ & les foibles tra
ces, quon remarque, jufques dans leurs ac-* 
rions les plus indifférentes , de l’anciennt 
Croyance, Se de la Religion primitive , peu
vent les remettre plus facilement qu’on ne 
croit, dans le chemin de la Vérité 5 8e donner 
à leur converfion au Chriftianifme des faeilk 
tés 5 quon ne rencontre pas , ou quifoni

R  iiij
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contre-balancées pair de plus grands obftacfesj 
dans lés Nations les plus civilifëes, En effet 
l'expérience ne nous apprend- elle pas 5 que 
la politeiTe , les lumières , les maximes d'E- 

- tat , forment dans celle-ci un attachement &
une prévention pour leur faufle croyance ; 
que toute l'habileté, & tout le zélé des Ou
vriers Evangéliques, ont bien de la peine à 
détruire , qu?ii fautqUé la Grâce agiffe plus 
puiilamment fur des Infidèles éclairés, que 
leur préfomption aveuglé prefque toujours, 
que fur ceux, qui ne lui oppofent que des 
lumières bornées.

üdêe géné* La plupart des Peuples de ce Continent ont
raie de leuiqine fortc <je Gouvernement Ariffcocratique, G o u v e rn e -  -, t ^  . r  ,A 1f, r> * ^  1

dont la rorme varie prelqua 1  înnnr Car en
core que chaque Bourgade ait fon Chef indé
pendant de tous les mitres de la même Na
tion , & de qui les Sujets dépendent en très- 
peu de chofes, néanmoins il ne fe conclut 
aucune affaire de quelque Importance 3 que 
par l'avis des Anciens. Vers l'Acadie 3 les 5 -̂ gamos étoient plus abfolus 3 & il ne paroît 
pas qu'ils fuflent obligés, comme les Chefs 
le font prefque par-tout ailleurs , de faire des
libéralités aux Particuliers. Au contraire, fis« f *
tiroient une efpece de tribut de leurs Sujets 7 Sc ne mettoient nullement leur grandeur s 
à ne fe rien réferver pour eux. Mais il fem- 
ble , que la difperfion de ces Sauvages Aca
diens , & peut-être auffi leur Commerce avec 
les François, ont apporté beaucoup de chan
gement à leur ancienne façon de fe gouver
ner , dont L e s c a r b o t  &  C h a m p l a i n  font 
les feuls j qui nous ayent donné quelque dé
tail.
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Divifion des

fc’ ûfl V oyage m l 1 Amer.Let.XVIII. 39}
Plufieurs Nations ont chacune trois Famil

les j ou Tribus principales, auffi anciennes, 
à ce qu’il paroît, que leur Origine, Elles ont 
néanmoins une même Souche, 8c il y  en a
du moins une , qui eft regardée comme laNa.̂ ons * * * r j   ̂ ' /*.T rifetis»première, qui a une torce de preeminence iur 
les deux autres , oii l’on traite de Freces , cm t 
de cette Tribu 3 au lieu qu’entr’elles , on nú ■ 
fe traite que de Coufins* Ces Tribus font mê
lées 5 fans erre confondues , chacune a fon 
Chef féparé dans chaque Village * & dans les 
affaires, qui ïnterefîent toute la Nation , ces 
Chefs fe réunifient pour en délibérer, Chaque 
Tribu porte le nom d’un Animal, & la Na- 
non enriere a auffi le fien, dont elle prend le 
nom , & dont la figure eit fa marque , ou ÍÍ 
Ton veut fes armoiries. On ne figne point au
trement les Traités , qu’en traçant ces figu
res, fr ce n’eft quedes raïfgns particulière^ 
en fafTent fubflituer d'autres.

Ainfi la Nation Huronne , efl: la Nation 
du Porc-Upi : fa première Tribu porte le nom 
de VOurs ¿ ou du Chevreuil, les Auteurs va
rient fur cela *, les deux autres ont pris pour4 
leurs Animaux le Loup 8c la Tenue f  enfin 
chaque Bourgade a aufiî le lien , & c’eft appa
remment cefte variéré, qui a déforienté les 
Auteurs des Relations, D’ailleurs il efl: bon 
d’obfervec qu’outre ccs diftinélions de Na
tions , de Tribus, de Bourgades par les Ani
maux 5 il y en a encore d’autres , qui ont leur 
fondement dans quelque ufage , ou dans quel
que événement particulier. Par exemple , les 
H uro ns Tionnonuttez*, qui font de la première 
Tribu , s’appellent ordinairement la Nation 
du Petum, nous ayons un Traité, oiiees

R Y
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Sauvages , qui étoient alors à Michillimaki- 
nac , ont mis pour leur marque la figure d’un 
Caftor.

La Nation Iroquoiiè a les mêmes Animaux

1 7 1 1  

Juin.
Obier vation

*.ur rh *r0mS 9ue Huronne , donc elle paraît être une 
es e s. Colonie , avec cette diflérence néanmoins , 

que la Famille de la Tortue y eft divifée en 
deux , qu’on appelle la grande & la petite Tor~ tue. Le Chef de chaque Famille en porte le 
nom , 5c dans les aétions publiques on ne lui 
en donne point d’autre. Il en cft de même du 
Chef de la Nation, & de celui de chaque Vil
lage. Mais outre ce nom , qui n’eft , pour 
ainii dire , que de repréfentation , ils en ont 
un autre , qui les diftingue plus particulière* 
ment j & qui eft comme un titre de dignité. 
Ainfi l’un eft appelle le plus noble , l’autre, le plus ancien, &c. Enfin ils en ont un troi
sième , qui leur eft perfonneh Mais je croirois 
aflez que cela n'eft en ufage^que dans les Na
tions-, ou la qualité de Chef eft héréditaire.

Ces impofitions de titres fe font toujours 
avec de grandes cérémonies * le nouveau Chef, 
ou s’il eft trop jeune, celui, qui le repréfente, 
doit faire un feftin 5c des préfens, prononcer 
l ’éloge de ion PrédéceiTeur , &  chanter fa 
chanfon. Il y  a néanmoins tel nom perfonncl 
fi célébré, que nul n’ofe fe l’approprier, ou 
qui eft du moins fort lontems {ans être re
levé j quand on le fa it , cela s’appelle refufci" 
citer celui , qui le portoit.

Dans le N ord, & par-tout, ou régné la 
& dc Langue Algonquine, la dignité de Chef eft 

Chefs l°n eS^ e<ftlye > mais toute la cérémonie de l’élec
tion 5c de rinftallation fe réduit à des fef- 
tins, accompagnés de danfes £4 de chants,

Del* Suc-
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te  Chefélû ne manque auffi jamais de faire " j y i  * 
le panégyrique de celui , donc il prend la pla
ce , & d'invoquer fon Génie* Parmi les Hu- 
rons j oii cette dignité eft héréditaire , la fuc- 
ceifion fe continue par les Femmes , enforte 
qu'à la mort du C h ef, ce n'eft pas fon Fils $ 
qui lui fuccede , maïs le Fils de fa Sa ou 
à fon défaut, fon plus proche Parent e< ae 
féminine- Si toute une Branche vïen dé
teindre y la plus noble Matrone de la f .du ? 
ou de la Nation choifit le Sujet, qui lui plaît 
davantage 3 & le déclare Chef.

Il faut avoir un âge mûr pour gouverner * De leur pou* 
& fi le Chef héréditaire n'y eft pas encoreyoiiV 
parvenu , on lui donne un Régent, qui a 
toute l'autorité , mais qui l'exerce fous le nom 
du Mineur. En général ces Chefs ne reçoivent 
pas Je grandesœiarqfies de refpeft 7 8c s'il' 
font toujours , c'eft qu'ils fçavent jr/i 
qu'où ils doivent commander* Tl eft vrai me, 
me qu'ils prient, ou propdfênr plutôt qu'ils ne 
commandent, & que jamais ils ne forcent des 
bornes du peu d’autorité , qu’ils ont, Aîniî 
c eft la raifon , qui gouverne , 8c le gouver^ 
cernent eft d'autant plus efficace, que l'obéi 
fance eft plus libre , & qu'on n'a pas à crain* 
dre qu'il ne dégénéré en tyrannie,

I! y a plus , chaque, Famille a droit de fe Des A-ffiftan* 
ehoifir un Confeillêr, Si un Affiftant du^u 
Chef, qui doit veiller à fes intérêts , 8c fansietSf 
lavis duquel le Chef ne fçauroîc rien entre
prendre. Ces Confeillers font fut tout obligés 
d’avoir l'œil fur le thréfor public, & c'eft 
particulièrement à eux , qu'il appartient d'eri 
marquer l'emploi. Leur réception fe fait) dans 
un Conieil général ^maison n'en donne pointK  v)
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“  avis aux Alliés , comme on le fait aux élec-*
1  ̂ # tions, & aux installations des Chefs, Dans les

Juin, Nations Huronnefc, ce fondes Femmes, qui 
nomment les Confeillers, & fouvent elles 
choifîiTent des perfonnes de leur Sexe.

Du Corps des Ce Corps de Confeillers, ou Affiftans, eft 
Anciens. Je premier de tous ; le fécond eft celui dés 

Anciens , c’eft-à-dire, de tous ceux, qui 
ont atteint Fâge de maturité. Je n’ai pu fça- 
voir quel eft précifément cet âge, Le dernier 
eft des Guerriers, II,comprend cous ceux , qui 
font en état de porter les armes. Ce Corps a 
fouvent à fa tête le Chef de la Nation , ou 
celui de la Bourgade ; mais il faut qu’aupara- 
vant il fe ioit diftingué par quelque aétiou 
de valeur finon i f  eft obligé de fèrvir en 
qualité de Subalterne , c’eft-à-dire , de fimple 
Soldat , car il n’y a point dégrades dans la 
Milice des Sauvages',

A la vérité un grand Parti peut avoir plu- 
de Guerre. fieurs Chefs , parce qu’on donne ce titre à

tous ceux , qui ont déjà commandé ; mais ils 
n’en font pas moins fournis au Commandant 
du Parti, efpece de Général fans caraftere , 
fans autorité réelle, qui ne peut ni réeom-1 
penfer, ni punir , que fes Soldats peuvent 
quitter, quand il leur plaît, fans qu’il ait rien 
à leur dire, Sc qui néanmoins n’eft prefque 
jamais contredit: tant il eft vrai que parmi 
des Hommes , qui fe condujfent par la rai- 

St qui font guidés par l'honneur Si le 
Patr ê ’ findépendance ne détruit 

pu.,*: la fubordination T Scque fouvent lo- 
béîffance libre & volontaire eft toujours celle,, 
fur laquelle on peut plus finement compter. 
Au. refte les qualités requiCes' pour un Chef de

Des Chefs
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Guerre font d’être heureux , brave , & défin- 
Lereflé* Il n’eft pas étonnant 5 qu’on obéifte 
fans peine à un Homme * en qui ion recon- 
noît ces trois caraéleres.

Les Femmes ont la principale autorité che£ Pouvoir des 
tous les Peuples de la Langue Hurônne, fi 
en excepte le Canton Iroquois d’Onneyouth ? ^Q^UeS & 
où elle eft alternative entre les deux Sexes*j 
Mais fi tel effc le droit, la pratique y eft rare
ment conforme. Dans le vrai les Hommes ne 
parlent aux Femmes > que de ce qu’ils veulent 
bien qu’elles fçaehent* Se rarement une affaire 
importante leur eft communiquée , quoique 
tout fe falfe en leur nom , Sc que lesChefs ne 
Lofent que leurs Lieutenans. Ce que je vous ai: 
dit , Madame , de YAyeule du Chef héréditaire 
des Hurons du Détroit , qui n’avoit jamais* 
pu obtenir un Millionnaire pour fa Bourgade* 
eft une bonne preuve queTautoriré réelle de^
Femmes fe réduit à bien peu dechofe, On m’a 
pourtant aflûré que ce font encore elles , qui' 
délibèrent les premières fur ce qu’on propofg 
dans le Confeil * Sc qu’elles donnent enfuite 
leréfultatde leur délibération aux Chefs , qui 
an font le rapport au Confeil Général * corn- 
pofë des Anciens; mais il y a bien de l'appa
rence que tout cela fe fait pour la forme Sc 
avec iesreftriÛions , que je viens de dire. Les 
Guerriers confultent auffi entr’eux fur tout cer 
qui eft de leur reflbrt , mais ils ne peuvent 
rien conclure d’important, ni quiiméreffe la 
Nation ou la Bourgade, Tout doit être exa
miné & arrêté dans le Confeil des Anciens * 
qui juge en derniere inftance,

Il Faut convenir qu’on procédé dans cg$' SagefTe dèr 
Aûcmblccs: avec une fageffe* une. maturité yce$ Cünibifis-
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91  T 6 Ù R î ï  A I. t i i  S T Ù R l ^ û i* une habileté , je dirai même communément! 
une probité , qui auroient fait honneur à 
l’Aréopage d’Athènes &  au Sénat de Rome, 
dans les plus beaux jours de ces Républiques* 
C ’efl: qu’on n’y conclut rien avec précipita
tion , & que les grandes pallions , qui ont fi 
fort altéré la politique, même çarmi les Chré
tiens , n’ont point encore prévalu dans ces 
Sauvages fur le bien public. Les Intéreiîés ne 
Jailfent pas de faire jouer bien des reiforts, 
&  d’employer un manège , dont on auroic 
peine à croire capable des Barbares , pour ve
nir à bout de leurs delîeins. Il eft encore vrai 
qu’ils ont tous au fouverairi degré le grand 
art de cacher leur marche ; mais pour l’ordi
naire la gloire de la Nation , &  les motifs 
d’honneur font les principaux mobiles de tou
tes iehrs Entreprifes. Ce qu’on ne peut excufer 
en eux , c’eft que le plus fouvenc ils mettent 
leur honneur à fe venger, &  qu’ils ne don* 
rient point de bornes à leur vengeance. Dé- 
faiit , que le feuï Chriftianifme peut bien 
corriger, & que toute notre politeiïe & noue 
Religion ne corrigent pas toujours.

. Chaque Tribu a fon Orateur dans chaque' 
Bourgade, & il n’y a guéres que ces Ora
teurs » qui ayent droit de parler dans les Con- 
feiis publics , & dans les Aflemblées généra
les. Ils parlent toujours b ien , &  à propos. 
Outre cette éloquence naturelle , que nul de 
ceux, qui les ont pratiqués , ne leur contefte, 
ils ont une connoiiîance parfaite des intérêts 
de ceux , qui employent leur miniftere , &C 
une dextérité à mettre leur bon droit dans 
tout fon jour, qui ne peut aller plus loin. En 
quelques occaiïons les femmes ont un O ta-
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reur , qui parle en leur nom , & comme 5 * 1 1  

étoit uniquement leur Interprète.
Des Peuples , qu'on peut dire ne poffeder 

rien, ni en public, ni en particulier, & qui De 
n'ont point l'ambition de s'étendre, devroient,^ 
ce femble , avoir peu de chofes à démêler lesF 
uns avec les autres. Mais l'efpritde l'Homme 
naturellement inquiet ne fçauroit demeurer 
fansaélion, & il effc ingénieux à Ce procurer 
de quoi s'occuper. Ce qui eft certain , c'eft 
que nos Sauvages négocient fans celle , Se 
qulls ont toujours quelque affaire||ir le tapis*
Ce font des Traités à conclure , cp à renou- 
veller, des offres de fervice , des civilités 
réciproques, des alliances, qu'on ménage ÿ 
des invitations à la guerre, des complimens 
fur la mort d'un CÏief, ou d'une Perfonn©' 
confidérable. Tout cela fe fait avec une digni
té , une attention, j’ofe même dire, une ca  ̂
pacité digne des affaires les plus importantes ÿ 
Sc elles le font quelquefois plus qu’il ne pa- 
roît - car ceux , qu'on députe pour cela , ont 
prefque toujours des inftruélions fecrettes ,Si le motif apparent de leur députation n'eft 
qu'un voile, qui en cache un autre plus fé- 
ri eu it.
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La Nation du Canada, qui depuis deux PolitiquedW: 
fiécles y fait la première figure, eft l'Iro-Iroquoii* 
quoife. Ses fuccès à la guerre lui ont donné 
fur la plupart des autres une fupérioritéj qu’au
cune d'elle n'eft plus en état de lui difputer *
5 c de pacifique qu'elle étoit autrefois , elle eft 
devenue fort inquiette & fort intriguante*
Mais rien n'a plus contribué à la rendre for
midable , que l'avantage de fa fîtuation P 
qu'elle f̂ ut bientôt reconnoître y &  dont dig
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les Anglois, elle a compris d'abord que leÿ Jmtu uns ]es autres feroient obligés de la ména
ger , 6c il eft vrai que la principale attention 
des deux Colonie^ , depuis leur Etâbliffement, 
a été de-la gagner , oiï de rengager au moins 
à demeurer neutre. Perfuadée de fon côté que 
fi Tune de ces deux Nations prévaloir fur Pau- 

■ tre 3 elle en feroit bientôt opprimée, elle a 
trouvé le fecret de balancer leurs fuccès, & 
fi Ton fait.réflexion que toutes fes forces réu
nies n-ont^mai^ monté qu’àcinq ou fix mille 
Combattâiîs , 6c que depuis lontfems elles ont 
diminué de plus de moitié , on conviendra 
qu'elle n’a pu y fuppléer que par beaucoup 
d’habileté & d’adrefle.

£>u g o u r e r -  Pour ce qui eft des Particuliers , & de Pin* 
. £ c ; n e ü t  d e s  teneur des Bourgades * les affaires s’y rcduî- 

aâes* fent à très*peu de choies, & font bientôt 
terminées. L’autorité des Chefs ne s’étend 
point, -ou s’étend rarement jnfques-là, 6c 
généralement parlant ceux , qui ont quelque 
crédit 5 ne font occupés que du Public. Une 
feule affaire , quelque peu importante quelle 
foit , eft lontems en délibération : tout fe 
traite avec beaucoup de flegme & de lenteur, Bc rien ne (e décide , qu’on n’ait entendu tous 
ceux , qui veulent y entrer. Si l’on a fait fous 
main quelque préfent à un Ancien pour s'affil
ier de fon fuffrage , on eft fur de l’obtenir, 
dès que le préfent eft accepté. Il eft prefque 
inoui' qu’un Sauvage ait manqué à un enga- 

' gement de cette forte 3 mais il ne le prend pas 
aifément , 6c jamais il ne reçoit des deux 
mains. Les jeunes Gens entrent de bonne 
heure en connoiffance des affaires ? et q1̂
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les rend férieux & murs dans un âge , où nous " n 
fommes encore enfans -5 cela les intéreffe dès 
leur première jeuneile au bien, public, Sc s* 
leur infpire une émulation , qu’au' a! grand 
foin de fomenter, & dont il n’eft rien', qu’on 
ne puiiTe fe promettre.

Le plus grand défaut de ce Gouvernement, g.cs défaut 
c’eft qu’il n’y a prefque point de Juftice Cri
minelle parmi ces Peuples , à la vérité , ce 
défaut n’a point dans ce Pays les memes fuî
tes 5 qu’il auroïc parmi nous, le grand reilort 
de nos pallions , & la fource principale des 
défordres- , qui troublent le plus la Société 
Civile , ceft-à-dire , l’intérêt, n’ayant pref- - 
que point de force fur des Gens * qui ne Ton- 
gant point à tUéfaurifer, 3c s’cmbarraflenc 
fort peu du lendemain'.

On peut encore leur reprocher avec juilicc 
la maniéré , dont ils ¿lèvent leurs Enfans ;• 
ils ne fçavent ce que c’efl, que de les châtier -, 
tant qu’ils font petits , on dit qu’ils n’ont 
point de raifon , ¿c les Sauvages ne font point 
dans le principe , que la punition fait venir 
le Jugement *3 quand ils font dans un âge à 
pouvoir mitonner , on prétend qu’ils font 
maîtres de leurs aérions, 3 c qu’ils n en doi
vent répondre à perfonne. O11 pouffe ces deux 
maximes, jufqu’à fe laitier maltraiter par des 
y vrognes 5 fans même fe défendre , de peur 
de les bleifer 'Pourquoi leur faire du m al, 
difentrils , quand on veut leur montrer le 
ridicule de cette conduite , ils ne Jfavent oê quils font,

En un mot s ces-Amériquaïns font parfai
tement convaincus, que l ’Homme effc né 
libre * qu’aucune Puiiîance fur la Terre
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droit d’attenter à  fa liberté, &  que rien nfc 
pourrait le dédommager de fa perte. On a
même eu bien de la peine à détromper fur 
£ela les Chrétiens, & à leur faire entendre, 
que par une fuite de la corruptiorf de notre 
nature, qui eft ¡effet du péché , la liberté 
effrenée de faire le mal différé peu d’une ef 
pece de néceffité de le commettre, vu la force 
du penchant, qui nous j  porte -, & que la 
L o i, qui nous retient , nous rapproche de 
notre première liberté, en paroiffant nous 
la ravir* Heureufement pour eux, l’expérience 
ne leur fait pas Ternir fur bien des articles ef- 
fentiels toute la vivacité de ce penchant, qui 
produit ailleurs tant de crimes* Leurs coq- 
noifïanees étant plus bornées que les nôtres, 
leurs délits le font aufli davantage : réduits au 
fïmple néceffaire i auquel la Providence a 
fuffifamment pourvu , à peine ont-ils l’idée 
du fuperdu*

Après rout, c’eit: un grand défordre que 
cette tolérance, & cette impunité j c’en eft 
un auiïi, que ce défaut de fubordination , qui 
fe remarque dans le Public, & encore plus 
dans le Domeftique , où chacun fait ce qu’il 
veut -, ou le Pere, la Mere , & les En fans 
vivent fouvent comme des perfonnesraifeiir 
blées par hatard , & qu’aucun lien n’unit en- 
tr’eux y où de jeunes gens traitent des affaires 
delà Famille , ians en rien communiquer à 
leurs Parens , non plus que iîVétoient des 
Etrangers ; ou les Enfans font élevés dans une 
indépendance entière - & où on s’accoutume 
de bonne- heure à n’écouter, ni la voix *  
la nature , ni les plus indifpenfables devons 
de la Société.
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Si dans les Nations les plus fagement gou

vernées , & qui font retenues par le frein d’une 
Religion toute fainte, on ne laiiïe pas de voir 
quelquefois de ces Monftres , qui deshono
rent l’humanité , ils y font du moins horreur,
& les Loix les répriment , mais ce qui n’eft 
que le crime djuiibrEicuITer 3 quand il eft 
fuivi du cliârïnMBl^Hevient le crime de la 
Nation , qui telSKrim puni , comme le par-* 
ricide même l’e ft , parmi les Sauvages ; y fut- 
il encore plus rare, qu’il ne l’eft , cette impu
nité eft une tache, que rien ne peut laver,
& qui fent tout - à - fait la Barbarie, Il y a 
pourtant en tout ceci quelques exceptions , 
dont je parlerai bientôt ; mais en général , 
l ’efprit de nos Sauvages eft tel.

Non feulement iis font perfuadés qu’une  ̂
Perfonne , qui n eft pas en fon bon fens, cfl! 
n’eft point répréhenfible , ou du moins ne 
doit pas être punie; mais ils s’imaginent en
core j qu’il eft indigne d’un Homme , de fe 

.défendre contre une Femme, ou contre un 
Enfant; bîenentendu apparemment, lorfqu’il 
ivy va point de la vie ; ou qu’il n’y a point de 
rifque d'être eftropié , encore prend on alors , 
s’il eft poifible , le parti de fuir, Mais qu’un 
Sauvage en tue un autre de fa Cabanne , s’il 
était yvre , $c fouvent fait-on fçmblant de 
l’être ? quand on veut faire de femblables 
coups, on fe contente de plaindre & de pleu
rer le mort ; c’eft un malheur, dît-on, le

ifémenr,
qu’il avoit de bonnes raifons , pour en venir 
à cette extrémité. S’il eft évident qu’il n’eu 
avoit point 7 ç’eft à ceux de fa Cabanne ^
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‘ comme les feuls incereffés , à le châtier * \\i 
peuvent le faire mourir , mais iis le font ri* 
renient, 8c s’ils le font, ceft fans aucune 
forme de J uftke • de forte que fa mort a 
moins Pair d’une punición légitime, que 
d’une vengeance d’un Particulier *, quelque* 
fois un Chef fera bien gffgde profiter de Toc* 
caíion de fe défaire ¿^^mauvais Sujet. En 
un m ot, le crime n’eftSpomt puni d’une ma
niere , qui fatisfaife à la Juftice , 8c qui éta- 
bliffe la fureté 8c la tranquillité publiques.

Un aftaffrnar- * qui intérefïeroit plufieurs 
Cabannes , aurait cependant toujours des 
fuites fâcheufes, fou vent il nfen faut pas da
vantage pour mettre en combuftion toute une 
Bourgade, 8ç même route une Nation, Ceft 
pourquoi dans ces rencontres le Confeildes 
Anciens ne néglige rien pour accommoder 
de bonne heure les Parties , 8c s'il en vient à 
bout, c’eft ordinairement le Public, qui fait 
les préfens, 6c toutes les démarches rréceilai- 
res auprès de la Famille ofïenfée* La prompte 
punition du Coupable finîroit d’abord toute 
l’affaire , 8c fi les Parens du Mort peuvent 
l ’avoir en leur Puiffance, il leur eft permis 
d’en faire ce qu’ils veulent  ̂ mais fa Cabanne 
croit qu’il n’eft pas de fon honneur de le fa- 
crifîer , Sc fouvent fe Village, ou la Nation ne 
juge pas à propos de l’y contraindre. 

ï>2 q u e lle  J’ai lû dans une Lettre du P. de Brebeuf, 
inanicte les qui a lontems vécu parmi les Hurons, que 
Hurons  ̂ pu- ce$ Sauvages avoient accoutumé de punir les 
filat^ * ^ a" en cetce maniere. Ils étendoient le

corps mort fur des -Perches , au haut d’une 
Cabanne , 8c le Meurtrier étriif obligé de fe 
Unir plusieurs jours de fivke: immédiatemeni
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au-fJciTous 3 & de recevoir tout ce qui décou-' 
lok de ce 'Cadavre, non-feulement fur fo i, 
mais encore fur fon manger, qu’on mettoît 
auprès de lui , a mo/ns que par un préfenp 
confidérabîe , fait à la Cabânne du Deffunt, 
il n obtînt de garantir fes vivres de ce poifon*
Mais le Millionnaire ne dit polar 5 fi cela fe 
fniioit par autorité publique , on fi c’étoit 
feulement une réprefaille , dont ufoiexit les 
Intérefiés, quand ils pouvoient avoir rAiTaifin 
en leur puifianee.

Quoiqu’il en fo it , le moyen le plus ufité 
parmi tous les Sauvages pour dédommager 
les Parens d’un Homme , qui a été affaifiné , 
c"eft de le remplacer par un Prifonnier de 
Guerre ; alors ce Captif eft prefque toujours 
adopté : il eptre dans tous les droits du Dé
funt , êc fait bientôt oublier celui, dont il 
occupe la place, Il eft néanmoins quelques 
crimes odieux , qui font fur le champ punis 
de mort, du moins parmi quelques Nations, 
tpls font les Maléfices*

Quiconque en eft foupçonné , n’eft en Punitiond 
fureté nulle part \ on lui fait même fubir, Ma&icicns. 
quand on s’eft faifi de lui , une forte de quef* 
tion , pour l'obliger à nommer fes Complices, 
après quoi il eft condamné au fupplice des 
Prifonniers de Guerre $ qrais on demande au
paravant le confenternent ¿k fa Famille 5 qui 
noferoir le refufer. Les moins criminels font 
alîonamés , avant que d’être brûlés* On traité 
a peu près de même ceux , qui déshonorent 
leurs Familles , & pour 1  ordinaire, c’eft la 
Famille même , qui en fait juftice, e z

Parmi les Hurons , qui croient fort enclins 
? dtf.obçr , de qui le railoient avec une dc&feî trouvé«.
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terité , dont nos plus habiles Filoux fe fe, 
roient honneur , il étoit permis , quand on 
avoir découvert le Voleur, non-feulement de 
lui reprendre ce qu’il avoir pris, mais encore 
d’enlever tour ce qui écoit dans fa Cabanne , 8c de le dépouiller tout nud , lu i, fa Femme 
& fes En fans, fans qu’ils puiîent faire la 
moindre réfiftanee. D’ailleurs , -pour éviter 
toutes les contefkatlons , qui pouvoient naître 
à ce fujet, on étoit convenu de certains points, 
dont on ne s’écartoit jamais- Par exemple, 
toute chofe trouvée , n’y eût-il cpfun inftant, 
quelle eût été perdue, croit a celui, qui 
laVoit trouvée , pourvû que celui , à qui elle 
étoit auparavant, ne l’eût point déjà recla
mée. Mais pour peu qu’on remarquât delà 
fupercherie de îa part du Premier, on l’obli- 
geoit de reftituer $ ce qui oecafïonnoit quel
quefois des diiTenfions aifez difficiles à termi
ner : voici un trait allez iingulier en ce genre.

Trait fingu- Une bonne Vieille n’avoit pour tout bien
lier a rocca- j  , m* 1 ri 1 ‘au monde , quun collier de Porcelaine, qui

valoir environ dix ecus de notre monnoye, 
Scelle le portoic partout avec elle, enfermé 
dans un petit fac. Un jour qu’elle travailloit 
aux Champs, elle avoir fulpendu fon fac à 
un Arbre ; une autre Femme , qui s’en apper- 
eu t, & qui avoir grande envie de lui efeamo* 
ter fon collier , crut 1 occaiion favorable de 
s’en faifir, fans qu’on pût Faccufer de vol: 
elle pe ie perdit point dç vue , 8c au bout 
d’une heure ou deux Via Vieille étant paflée 
dans le Champ voifin , elle courut à l’Arbre , 
prit le fac , 8c fe mit à crier , qu?çlle avoir fait 
une bonne trouvaille. La Vieille à ce cri tour
né la tête, 6c ¿h que çg iaç lui appartient?

chofi
yée.

trou-
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que e’eft elle , qui Ta fufpendu à un Arbre , 
quelle ne Ta ni perdu , ni oublié , 8c que fou 
intención écoït de le reprendre à la fin de fon 
travail $ fa Partie lui répond , quon ne juge 
pas des intentions , & qu’étant fortie de fon 
Champ 3 fans avoir repris fon fac 5 elle étôic 
cenfée Pavoir oublié.

Après bien des conteftations entre ces deux 
Femmes, qui ne fe dirent pourtant pas un 
mot déiobügeant, Paffaire fut portée devant 
un Arbitre , qui fut Je Chef du Village , Sç 
dont voici quelle fut la décifion ■ » A juger« 
dans la rigueur, dit-il , le fac appartient à« 
celle , qui Pa trouvée j mais les cireonftances « 
font telles, que fi cette Femme ne veut pas« 
être taxée d'avarice, elle le doit rendre à«  
celle, qui le reclame, 8c fe contenter de quel' « 
que petit préfent, que celle-ci ne peut fe dif-« 
penfer de lui faire «, Les deux Parties acquieC « 
cerent à ce Jugement ¿ 8c U eft bon d’obferver 
que la crainte d’être notée d’avarice a bien 
autant de pouvoir fur Pefprit des Sauvages , 
qu’en auroit la crainte du châtiment, & qu’en 
général ces Peuples fe conduifent beaucoup 
plus par les principes ^honneur, que par tout 
autre motif,

Ce que je vais vous ajouter, Madame , Combien fes 
vous en donnera une nouvelle preuve* J’aiSauvages îoh: 
dit plus haut que pour empêcher les fuitesRnfihlcs au 
d’un meurtre , le Publie fe charge de faire lesj^™ 10U* 
iouinîilîons pour les coupables , & de dédom
mager les Intéreflés : croiriez-vous bien que 
cela même a plus de force pour prévenir ces 
défordres, que les Loix les plus féveres ? Rien 
n'ril pourtant plus vrai : car commeces fatif- 
fàftkms coûtent beaucoup à 4CS Hompies ,
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donc la fierté pafie tout ce qu’on en peut dire; 

: * le Criminel en: plus fenfibie à la peine, ou il m. voit le Public à fon fujet, qu'il ne le feroit à 
la fienne propre ? 8c le zélé de l’honneur de 
la Nation retient beaucoup plus puifiammenc 
ces Barbares, que ne pourroit faire la crainte 
de la mort 8c des fupplices.

D'ailleurs il eft certain que ¡’impunité n a 
pas toujours régné parmi eux , autant qu’ elle 
a fait depuis , 8c nos premiers Millionnaires 
ont encore trouvé des traces de Fancienne 
rigueur, avec laquelle ils fçavoient réprimer 
les crimes. Le vol en particulier a toujours 
été regardé comme une tache , qui deshono- 
remit une Famille, & chacun étoit en droit 
d’en effacer la honte avec le fang du Coupa
ble. Le Pere de Breheuf apperçut un jour un 
jeune Huron * qui aflommoit une Fille ; il 
courut à lui pour Fanêter , & lui demanda ce 

as qui le portok à cette violence. Ceft ma 
□3 Sœur 5 lui répondit le Sauvage , elle a volé, 

je veux expier par fa mort l’aftront, quelle 
33 m a’fa it, 8c a toute notre Famille « On me 

demande ma Lettre , 8c je finis en vous aiTû- 
ratu que je fuis , Sec.



t>"uN Voyage de VAmeb.. Lët.XIX. 4 0 ^

DIX-NEUVIÈME LETTRE.
I 7 i l .

Juin.

Voyage du Détroit à Michillimakinac. Des
cription du Pays, Du Mariage des Sauvages,

A Micliillimakinac, ce 30. Juin, 1711,

M a d a m e , ,

C e fut le dix-huitiémc de ce mois que je Départ du 
partis enfin tout de bon du Fort de Pontchar-^ecroii* 
train du Détroit * un peu avant îe coucher du 
Soleil* À peine avois-jefait une lieue s qu'un 
orage accompagné d’tm déluge de pluye ? me 
contraignit de gagner la Terre bien mouillé ,
& nous paflames la nuit fort mal à notre aife : 
le lendemain tout ce que je pus faire , fut de 
traverfer le Lac de Sainte Claire * cette tra~ 
verfe n eft cependant que de quatre lieues. Le 
Pays me parut bon des deux cotés. A moitié 
chemin on laiiTe fur la gauche une Riviere * 
quia bien un arpent de large à fon embou* 
chute - on Fa nommée/# Riviere des Murons, 
parce que des Sauvages de cette Nation s’y ré
fugièrent pendant la guerre des Iroquois* Sur 
la droite , & prefque vîs-à vis il y en a une 
autre, dont lencréeeft une fois plus large , &  
qu’on remonte quatre vint lieues fans ren
contrer aucun Rapide, ce qui eft rare dans 
les Rivières de ce Pays : on n'a pu me dire 
fon nom.

La route depuis le Fort du Détroit jufqu à Tm. V9 S
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la fin de la traverfe , eft Eft-Nord-Eft : de*là 
on tourne au Nord par TEft jufquau Sud pen
dant quatre lieues , au bout defquelles ou 
trouve à main droite un Village de Miffifa- 
guez , placé fur un terrein fertile, à l’entrée 
de très-belles Prairies , & dans la plus agréa* 
ble fituation , qui fe puifle voir. De-là juf- 
qu’au Lac Huron , on compte douze lieues, 
& le Pays eft toujours charmant, Ceft un 
Canal magnifique, tiré au cordeau , bordé de 
Bois de hautes Futayes , féparées par de belles 
Prairies , &  fe me d’Iiles , dont quelques- 
unes font afiez grandes. On y fait toujours le 
Nord-quart Nord-Eft , & à l'entrée du Lac 
Huron la route eft au Nord pendant douze 
autres lieues.

Soin , que En fai faut la traverfe du Lac de Sainte 
les jeunesSau-Claire , j’avois dans mon Canot un jeune 
vages pren- $auvage ? fort & vigoureux ? & fur les bras 

1 * duquel j’avoîs fort compté , en lui accordant
le partage , quil me demandoit : mais il ne 
me fut que d’un médiocre fecours. En récom* 
penfe il me divertit beaucoup ? jufqu’à ce quun 
orage 3 qui s’éleva fur notre tête, commença 
à rn inquictter. Ce jeune-.Homme s’étoic mis 
à fa toilette , avant que de s’embarquer, & il 
ne donnoit pas trois coups d’aviron 5 qu’il ne 
prît fon m iroir, pour voir fi le mouvement 
de fes bras n’avoit rien dérangé dans rcecono- 
inie de fon ajuftement, ou fi îa fueur n’avoir 
pas altéré les traits } qu’il s'étoit formés fut 
ion vifage avec le rouge , & les autres cou-O £ 7  7
leurs 5 dont il l’avoît peint.

Je ne fçai s’il efperoit d’arriver au Vilbg® 
des Miffifaguez avant la nuit , pour.-s’y trou
ver à quelque Fête; mais nous ne pûmes pas

nent
ter.
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aller fi loin. L’orage creva y comme nous tou- ' 
chions prefque à une Ifle , où fe termine la 
traverfe du Lac , & il fallut y refter. Le jeune 
Sauvage ne parut pourtant pas fort déconcerté 
de ce contretems , car ces Gens- là fe confo- 
lent aifémenr de tout. Peut-être aufli îfavok- 
¡1 prétendu que fe montrer à nous dans toute 
fa beauté j mais fi cétoic là fon deiîein , il 
avoir bien perdu fa peine , je Pavois vu dans 
fon naturel peu de jours auparavant, & je 
Pavois trouvé beaucoup mieux , qu’avec ce* 
bifarre aflortiment de couleurs , qui lui avoir* 
tant coûté* On voit ici peu de Femmes fe 
peindre le vifage y mais les Hommes, & fur- 
tout les jeunes Gens , font fort curieux de 
cette parure-, il y en a , qui employeur une 
demie journée à fe larder ainfi , uniquement 
pour aller de porte en porte ie faire regarder , 
k  qui s’en retournent en fuite fort contenu 
d’eux-mêmes , quoiqu’on ne leur ait pas die 
un mot.

Nous entrâmes dans le Lac Huron le vint- 
unième vers les dix heures du matin , 8c nous 
y eûmes d’abord le div’erriiTement de la Pêche 
de PEffcurgeon. Le lendemain , malgré le 
Tonnerre, qui gronda tout le jour 5 mais qui 
fe contenta de nous menacer, j’avançai juf- 
qu’à prés de vint-cinq lieues dans le L ac, 
mais le vint-troiûéme une brume épaifle* qui 
nous empêchoic de voir à quatre pas devant 
notre Canot, nous obligea d'aller plus lente
ment , parce que nous navigions fur un Banc 
de Roche , qui en bien des endroits n’eft pas 
couvert d’un demi pied d’Eau : il s'étend beau
coup loin au large , & il a dix lieues de long : 
nos Canadiens l’ont appelle les Pays Plats,

1 7 1 1 «
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• 1 Le jour fuivant nous gagnâmes la Baye da

1 • 1 " Sagui,nam , laquelle a cinq ou fix lieues cl’ou« 
juin. verture, Sc trente de profondeur. Les Ou- 

Situation de taouais ont un Village dans le fond de cette 
Michillima- Baye, que l’on allure être un très-beau Pays, 
kmac. De-là jufqirà Michillimakinac on ne voit 

rien de beau, plus de Vignes, mauvais Bois, 
fort peu de Chafle. Dix lieues au-deflus de la 
Baye du Saguinam on apperçoic deux Rivières 
allez grandes à une lieue l’une de l’autre, & 
quatre ou cinq lieues plus loin YAnfe m Ton* nerre , qui a trois lieues d’ouverture > & aflez 
peu de profondeur.

Michillimakinac (a) eft par les quarante- 
trois degrés trente minuttes de latitude Nord, 
&  la route, qui çiè de cent lieues depuis la 
fonie du Détroit , en côtoyant la Rive Occi
dentale du Lac Huron * vaut prefque îe Nord, 
l'arrivai le vint~huit dans ce Porte, qui eft 
bien déchu, depuis que M. de la Motte Ca
dillac a attiré au Détroit la meilleure parue 
des Sauvages 5 qui y étoient établis, &c fur- 
roue les Hurons. Pîuiïetirs Ou taouais les y ont 
fuivis. D’autres fe font difperfés dans lesIfos An Cafior > il n*en refte plus ici qu’un médio
cre Village, où il fe fait néanmoins encore un 
allez grand commerce de Pelleteries, parce 
qjie c’eft le partage 5 ou le rendez vous de 
quantité de Nations Sauvages.

On y a conferve le Fort* Sc la Maifon des 
Millionnaires > qui n’y font pas préfentenient 
fort occupés j n’ayant jamais trouvé beaucoup 
de docilité parmi les Outaouais  ̂ mais la Cour

( a ) Quelques-uns pro
noncent Mifjîilima^inac , 
c e  q u i  4  tronipé M* d e  l a

Marti mie re > lequel en 
fait deux endroits 4$  ̂
rens.
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juge leur préfence néceflaire dans un lieu, ou il 
faut fouvent traiter avec nos Allies, pour exer- 
cer leur miniftere auprès des François , qui s y 
rendent en grand nombre/ On m’aiiûre que de* 
puis rEtablillement du Détroit, & la difper- 
iion des Sauvages , qu’il a occafionnée, jplu- 
fieurs Nations du Nord , qui avoient accoutu
mé d’apporter ici leurs Pelleteries , ont pris la 
route de la Baye d’Hudfon par la Riviere 
Bourbon & y vont commercer avec les An- 
glois ; mais M. de la Motte n’avoit garde de 
prévoir cet inconvénient, puifqualors nous 
étions en poileffion de la Baye d’Hudfon*

La iîtuarion de Michillimakinac eft tres- 
avantageufe pour le commerce- Ce Porte eft 
entre trois grands Lacs *, le Michigan y qui a 
trois cent lieues de circuit 5 fans parler de la 
grande Baye, qui s'y décharge : le Lac H#- ton 3 qui a trois cent cinquante lieues de cir
conférence , êcqui eft en forme de triangle \ &  
le Lac Supérieur y qui en a cinq cent* Tous 
trois font navigables pour les plus grandes 
Barques, & les deux premiers ne font réparés 7 
que par un petit Détroit * lequel a aufli afle'z 
d’eau, pour les mêmesRânmens, qui peuvent 
eneore naviguer fans obftacle, dans tout le 
Lac £rié, jufqu’à Niagara, Il eft vrai quil 
n’y a de communication entre le Lac Huron ?
& le Lac Supérieur, que par un Canal de 
vint-deux lieuës, fort embarrafTé de Rapides 5 
mais ces Rapides n’empêchent point les Ca
nots , de venir décharger à Michillimakinac 
tout ce qu’on peut tirer du Lac Supérieur.

Ce Lac a deux cent lieues de long de TEft Defcnprîbtt’ 
à rOueft, & en pluiïeurs endroits quatre-vint^p Lac 
de largciK du Nord au Sud* Toute la Côtencur*

S iij
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M eridionnale eft fablonneufe, & allez droite- 
if feroit dangereux d’y être furpris d’un vent 
du fiord s la Rive Septentrionnale eft plus 
commode pour voyager, parce qu’elle eft tou
te bordée de Rochers , qui forment de petits 
Havres , ou il eft très-ailé de fe réfugier ; & 
rien n’eft plus néceifaire 5 quand on navige en 
Canot dans ce Lac , où les Voyageurs outre' 
marqué un Phénomène aiTez fîngulier.

Quand il doit s’y élever quelque tempête* 
difent-üs , on en eft averti deux jours aupara
vant- D’abord on apperçoit un petit hemiiÎe- 
ment fur la furface de Feau , & cela dure toute 
la iournee , fans croître d’une maniéré fenli- 
ble s le lendemain le Lac eft couvert de lames 
allez groffes, mais elles ne fe brifent pas de 
tout le jour 3 de forte qu’on peut marcher fans 
crainte, 8c qu’on fait même beaucoup de che
min j ii le vent eft du bon côté  ̂ mais le troi- 
fïéme jour, lorfqu’on y penfe le moins Je 
Lac eft tout en feu ■ FOcean, dans fa pins 
grande fureur, n’eft pas p!û  agité , & il faut 
avoir à point nommé un afyle , pour fe mettre 
en iiireté : c eft ce qu’on eft aiïïiré de trouver 
fur la Côte du Nord, au lieu que fur celle du 
Sud , il faut dès le fécond jour , camper alla 
loin du Rivage.

des Les Sauvages, par reconnoiffance pour la
du quantité de Poiiïons, que leur fournit ce Lac; 

& par le refpeét, que leur infpire Ta vafc 
étendue, en ont fait une efpece de Divinité* 8c lui offrent des Sacrifices à leur manière, Je 
penfe néanmoins, que ce n’eft point au D' 
même , mais au Génie, qui y prélide , quiis 
adreffent leurs Vœux. Si on les en croit, 
rigine du Lac a quelque chofe de Divin1
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e’effc Michabou 5 le Dieu des Eaux, qui Ta for- x  ̂ % l* 
nié j pour prendre des Caflors* Dans le Canal, _ , _
par ou il fe décharge dans le Lac Huron , il y * uiîî’ 
a un Rapide, caufé par de gros Rochers ; nos 
Millionnaires 5 qui y ont eu une très-florif* 
faute Eglife, l'ont nommé , le Sault de Sainte *Marie : ce s Rochers, félon la Tradition des 
Barbares , font les relies d’une Chauffée 5 que 
le Dieu avoir conftmite 5 pour arrêter les 
Eaux des Rivières, & celles du Lac Alimî egon̂  
qui ont rempli ce grand Lac.

Sur fes bords , en quelques endroits, & au- Mines de 
tour de certaines IHes, 011 trouve de groffes l̂livre* 
pièces de Cuivre s qui font encore l’objet du 
Culte fuperftiticux des Sauvages * ils les re
gardent avec vénération, comme un préfent 
des Dieux , qui habitent fous les Eaux -, ils en 
ramaiîent les plus petits fragmens , & les con- 
fervent avec foin , mais ils n’en font aucun 
ufage. Ils difent qu autrefois on voyoït s’éle
ver beaucoup au-deiîus de l’Eau un gros Ro^ 
cher tout de la même matière ; 8c comme il 
ne paroît plus, ils prétendent que les Dieux 
l ’ont tranfporté ailleurs -3 mais il y a bien de 
l’apparence, qu’avec le tems, les vagues du 
Lac l’ont couvert de fable & de limon , & îî 
cft certain, qu’on a découvert en plufieurs 
endroits une allez grande quantité de ce mé
tal , fans être même obligé de creufer beau
coup. A mon premier Voyage en ce Pays, j’ai 
connu un de nos Freres * lequel étoit Orfèvre 
de fon métier, & qui , pendant qu’il ¿toit dans 
la MifTion du Saule Sainte Marie, en étoit 
allé chercher là , & en avoit fait des Chande
liers, des C roix, êc des Eneenfoirs ; car ce 
Cuivre cft fouvent prefque tout pur*
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Lorfque Michabou, ajoûtent les Sauvages t

1  _ * forma le Lac Supérieur, il demeuroit à Mi.
Juin, chillimakinac, od il étoit né -7 ce nom eft

Suite des ttaTroPrement: celui d’une petite Ifte, prefque 
dirions des ronde , fort haute y iîtuée à l'extrémité du Lac 
Saurages fur jquron, & il s’eft étendu par Tufage , à tout
Jciijac1 ima" ^ays ’̂alentour. L’Ifle peut avoir trois ou 

quatre milles de circuit , & on la voit de douze 
lieues. Elle a deux autres Iiles au Sud , dont la 
plus éloignée a cinq ou fix lieues de long ■ 
Vautre eft très-petite > 8c tout-à-fait ronde *, 
toutes deux font bien boifées , & les Terres y 
font bonnes, au lieu que celle de Michilli- 
xnakinac n’eft qu’un Rocher tout-à fait ftéri- 
l e , & à peine couvert d’un peu de moufle & 
d’herbes. Elle eft cependant un des lieux du 
Canada des plus célébrés, & elle a été Ion- 
rems , félon quelques anciennes Traditions 
Sauvages, la principale demeure d’une Na
tion , qui portoit le même nom, & dont on a 
compte, dit-on, jufqu’à trente Bourgades, 
répandues aux environs de Lifte. On prétend 
que ce font les Iroquois , qui Vont détruite, 
mais on ne dit pas en quel tems, ni à quelle 
occafion. Ce qui eft certain , c’eft qu’il n en 
refteplus aucun veftige* j’ai lu quelque part 
que nos anciens Millionnaires en ont encore 
vu quelques reftes {#).

Abondance Les Michillimakinacs ne vivoîent guéres
danŝ c^Can- cIue P ĉ î̂e > &  ̂ n 7 a peut-être pas un feu! 
ton* endroit dans le monde, ou elle foit plus abon

dante* Les Poiflons les plus communs dans 
les trois Lacs, & dans les Rivières , qui s y

{ * ) Le nom de Mi- j tues : mais je n’a.i pas oui 
chillimakinac fignifie une ' dire qu’on y en trouve an- 
grande quantité de Tor-1 jourd’hui plus qu’ailleuts*
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déchargent, font le Hareng, la Carpe, te 
PoiiTon doré, le Brochet, PEfturgeon , PAf- 
tikamegue, ou PoiiTon blanc, St furtout la 
Truite. On y en pêche de trois fortes, parmi 
lefquelfes il y en a d’une groflenr monfti'ueu- 
fe , Bt en fi grande quantité , qu*un Sauvage 
avec fon Epée en darde quelquefois jnfqtfà 
cinquante, en trois heures de rems ; mais Je 
plus fameux de tous effc le PoiiTon blanc : il 
eft à peu près de la grofleur, St de la figure du 
Maquereau , à Peau & au fe l, rien n’eft meil
leur en fait de Poiflon. Les Sauvages racon* 
tent que ce fut Michabou , qui apprit à leurs 
Àncêtresà pêcher, qu’il inventa les Rets, & 
que ceint la toile d’Araignée , qui lui en don
na l’idée. Ces Peuples, comme vous voyei ÿ 
Madame , ne font pas plus d’honneur à leur 
Dieu j qu’il 11’en mérite, ^uifqu’ils ne crai
gnent point de l’envoyer a l’Ecole d’un vil 
Infeéle.

Tout ce qui parott ici de Terres à la vue’ , Des lier 
ne donne pas ridée d’un bon Pays 3 mais il ne Caftor, ôc 
faut pas aller bien loin , pour trouver ^esQâj^rnori 
Terroirs propres à tout. Il faut dire la même U 
choie des Ifles du Caftor, qu’on laifie à main 
gauche y peu de: rems après qu’on eft entré 
dans le Lac Michigan. Les Outaouais, qui s’y 
font retirés, y fement du Marx, St ils ont 
pris cette bonne coutume des Hurons, avec 
iefquels ils ont lontems vécu dans ces Quar
tiers-ci. Les Amikoués faifoiem autrefois 
leur demeure dans ces Ifles 5 cette Nation eft 
aujourd'hui réduite à un très-petit nombre de 
Tamillcs, qui ont paffé Plfle Mmitoualm ? 
su Nord du Lac Huron j elle eft pourtant une 
despius nobles du Canada  ̂ fuivant les San—

S f

w.
'I;
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vages, qui la croyent defcendue du Grand Cajior , lequel eft après Michabou , ou le Grand Lièvre , leur principale Divinité , & 
dont elle porte le nom,

C eft lu i, dit-on encore, qui a formé le 
Lac Nipiffîngi & tous les Rapides , qu’on ren
contre dans la grande Riviere des Outaouais, 
qui en fort, font des reftes de Chauilée, qu’il 
avoir conftruites , pour venir à bout de fon 
deffein. On ajoute qifil eft mort au même 
endroit , 5 c quil eft enterré fur une Monta
gne , qu’on apperçoit fur le bord Septentrion- 
nal du Lac Nïpifiing. Cette Montagne pré- 
fente allez naturellement d’un certain côté, 
la figure d’un Caftor ; 5 c c’e ft7 fans doute, 
ce qui a donné lien à faire tous ces contes; 
mais les Sauvages foutiennent que c’eft le 
grand Caftor, qui a donne cette forme à la 
Montagne , après Lavoir choifie pour le lieu 
de fa fépulture , & ils ne paffent jamais par 
cet endroit , ians lui rendre leurs hommages, 
en lui offrant la fumée de leur Tabac.

Voilà, Madame , ce qui m’a paru digne 
d’obfervation fur ce Pofte , fi célebre dans les 
Voyages & dans les Relations du Canada. Je 
reprends les Mœurs 5 e les Coutumes des Sau
vages , 5 e après avoir parlé de ce qui c o n c e r n e  
leurs Guerres 5 je vais vous entretenir de leurs 
Mariages.

De la pim a- La pluralicé des Femmes eft établie dans,
lue piufieurs Nations de la Langue Algonqmne,
Mmis" CS ^  ^ eft a^ez ordinaire d’épouier routes les 

Soeurs; cet ufage eft fondé fur ce qu’o n t  
perfuade , que des Sœurs s’accommoderont
mieux entr’elles, que des Etrangères. Dans 
ce cas > toutes les Femmes font fur le même
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pied, mais parmi les vrais Algonquins , il y 
en a de deux ordres , Bc celles du fécond 
font les Efclaves des autres. Quelques Na
tions ont des Femmes dans tous les Quartiers, 
oü ils doivent féjourner quelque tems pour 
la ChaiTe 5 3c on m’a alluré que cet abus s’eft 
Introduit depuis quelque tems parmi les Peu
ples de la Langue Huronne , qui de tout tems 
s’étoient contentés d’une feule Femme* Mais 
il régné dans le Canton Iroquois de Tibn- 
nontliouan un bien plus grand défordre en
core , c’eft la pluralité des Maris,

Pour ce qui eft des degrés de Parenté , par 
rapport au Mariage, les Hurons 8c les Iro-  ̂
quois y font fort fcrupuleux-, il faut chez eux 
rfêtre point du tout Parent pour s’époufer , 
l'adoption même eft comprife dans cette LoL 
Mais le M ari, fi fa Femme meurt la première* 
doit en époufer la fœur, ou à fou défaut 5 
celle que la Famille de la Défunte lui préfen- 
tera ; la Femme de fon côté, eft obligée à la 
même choie, à l’égard des Frétés , ou des 
Païens de fon Mari, fi elle le perd fans en 
avoir eu d’enfans , & qu’elle foit encore en 
âge d’en avoir. Les rations, qu’ils en appor- 
tent, eft la même , qui eft exprimée au Cha
pitre 2j. du Deuteronome (/?)* Le Mari  ̂
qui refuferoit d’époufer la Sœur, on la Pa- 
renre'de la Femme , dont il eft veuf, sexpo 
feroit à tous les outrages, que lui voudroïc 
faire la Perfonne, qu’il auroit rejettée , Sc 
il faudrok qu’il les fouftrît en filencc. Quand 
faute de Sujets, on permet à une Veuve de fe 
pourvoir ailleurs, on doit lui faire des pré- 
fens ; c’eft un témoignage, que Ton rend à fa

(a) S u fc iia b it Sem cn F r  a ir h  f u i  ? 2Ç , f»
S  V |
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Des degrés 
e Pareste*
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— ' bonne conduite, & qu’elle a droit d’exiger, ÎÎ

 ̂ % ' véritablement elle s’eft bien comportée tout 
Juin. le tems qu’a duré Ton premier Mariage,

Loix parti- Il y a dans routes les Nations, certaines 
culicres pour Familles confidérables, qui ne peuvent s ai
les Mariages, jjer qu’gntr’elles, fur-tout parmi les Algon

quins* Communément la Habilité des Maria
ges eft facrée dans ce Pays, & la plupart re
gardent comme un vrai défordre ces conven
tions , que quelques-uns font de reiter enfera- 
blc autant de tems t qu’ils s’en trouveront 
bien , & de fe féparer , quand ils fe lafleront 
l ’un de l’autre. Un Mari , qui abandonneroit 
fa Femme fans un fujet légitime , devroie 
s'attendre à bien des avanies de la part de 
ceux , à qui elle appartient i & une Femme, 
qui quitteroit fan M ari, fans y être forcée 
par ia mauvaife conduite, paflerok encore 
plus mal fou tems.

Chez les Miamis le Mari eft en droit de 
couper le nez à fa Femme fugitive : mais 
chez les Iroquois & les Hurons on peut Te 
quitter de concert. Cela fe fait fans bruit, 6c 
les Parties ainfî fépavées peuvent prendre de 
nouveaux engagemens. Ces Sauvages ne peu
vent pas même concevoir qu’il puifle y avoîi 
fur cela aucune difficulté : » Nous ne pou- 
viens pas vivre en bonne intelligence ma Fem* 

aj me & moi-  ̂5 difoit l’un d'eux , à un Miilion- 
naire , qui tâchoir de lui faire comprendre 

s? l'indécence de cette réparation.«  Mon Voifin 
»étoitdans le même cas , nous avons change 
a? de Femmes, & nous femmes tous quatre con- 
53 tens : quoi de plus raifonnable, que de fe ren- 

drç mutuellement heureux , quand il en coure 
as fi peu, & qu’on ne fait tort à gerfenne^
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Toutefois cet ufage > ainii que je l’ai déjà re
marqué j cil regardé comme un abus, Si neft 
pas ancien > au moins dans ia Nation Iro- 
quoife.

Ce qui trouble plus communément la paix 
des Ménages parmi les Peuples du Canada Ŝau-vag«*- 
ccft la jaloufîe > qui efl égale des deux côtés.
Les Iroquois fe vantent de ne point donner 
dans ce travers i mais ceux y qui les ont le
f lus pratiqués , afiûrenr qu'ils font jaloux à 

excès. Quand une Femme a découvert que 
fon Mari a une inclination, fa Rivale doit 
bien fe tenir fur fes gardes , d'autant plus que 
l’infidéie, Epoux ne peut ni la défendre 5 ni 
prendre en aucune maniéré fon parti, Un *
Homme, qui maltraîteroit fa Femme pour ce 
fu jet , feroit déshonoré.

C ’eft uniquement entre les Parens, que fe De quelle ma* 
traitent les Mariages ; les Parties inréreifées n'lCiC ^ a*a*" 
n'y paroiifent point du tout, Si s'abandonnent 
aveuglement aux volontés de ceux , dont iis 
dépendent, Mais admirez la bizarrerie de ces 
Barbares, qui ne fe rendent dépendons de 
leurs Parens , que dans la chofe meme , ©ii 
il leur feroit plus permis de n’en point dépen
dre. On ne conclut pourtant rien fans leuc 
confencement, mais ce n’eft qu une forma
lité- Les premières démarches doivent être 
faites par les Matrones $ mais il n eft pas or
dinaire qu'il fe fa fie aucune avance du côté 
des Parens de la Fille. Ce n’eft pas que, fi 
quelqu'une tardoit trop à être recherchée , fa 
Famille n'agit fous main pour faire penfer à 
elle , mais on y apporte de grands ménage- 
mens. En quelques endroits les Filles ne font 
yas prdfées de le marier 7 garce qui! ku$
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permis de faire autant qu’elles veulent, Feifa! 
du Mariage, Sc que la cérémonie des noces 
ne change leur condition * que pour la ren
dre plus dure.

Ordinairement on remarque beaucoup de 
pudeur dans la maniéré , dont les jeunes Gens 
ie comportent , tandis qu’on traite de leur 
Mariage, & Ion dit que c’étoit encore toute 
autre chofe dans les premiers tenus. Mais ce 
qui eft prefque incroyable , 8c qui eft néan
moins attefté par de bons Auteurs, <feft qu’en 
pluiîeurs endroits les nouveaux Epoux font 
enfemble une année entière , vivant dans une 
parfaite continence: c’eft, ditron , pour faire 
voir qu'ils fe font époufés par amitié , 8c non 
point pour fatisfaire leurpaifion. On montre- 
roit même au doit une jeune Femme', qui 
ferait enceinte la première année de fes noces, 

Après cela on doit avoir moins de peine à 
croire ce qui fe raconte de la maniéré , dont 
les jeunes Gens fe comportent pendant la re
cherche dans les lieux , où il leur eft permis 
de fe voir en particulier* Car quoique Tufage 
leur accorde de rrès-grandes privautés , tou
tefois dans le plus prenant danger , où ptùfle 
être expofée la pudeur ? 8c fous les voiles mê
mes de la nuit, ôn prétend qu’il ne fe paiTe 
rien contre les réglés de la plus auftere bien- 
féance , & qu'il ne fe dit pas une parole , qui 
puiiTe tant foit peu bleffer la modeftie. Vous 
trouverez bon , fans doute, Madame , que 
je n’entre pas ici dans le détail , où font en
trés quelques Auteurs, il vous ferait paraître 
îa chofe encore moins vraifemblable.

Je trouve dans tout ce qu’on a. écrit des 
préliminaires & des cérémonies d \ ( Mariage
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de ces Peuples bien des variétés j Toit qu’elles 
viennent des différentes Coutumes des Na
tions diverfes , ou du peu de foin , que les 
Auteurs des Relations ont eu de s’en inftruire 
exaélement : d'ailleurs tout m’y a paru fi peu 
digne de votre curiofîté , que je n’ai pas cru 
devoir m’y arrêter beaucoup. Ceft au futur 
Epoux à faire les préfens , 6c en cela, comme 
dans tout le refte , il ne fe peut rien ajouter 
aux maniérés refpeétueufes 6c à la difcrétion 9 
qu’il fait paroître à l’égard de fa future Epoufe : 
dans quelques endroits le jeune Homme Jfe 
contente daller s’afleoir à côté de la Fille dans 
fa Caban ne > Sc fi elle le fouffre, & refte à fa 
place , on le prend pour fon confentenient , 3c le Mariage eft fait. Mais à travers ces dé* 
férences & ces refpeéts il ne lai/ïe pas de faire 
fentir qu’il fera bientôt le Maître.

En effet parmi les préfens, qu’elle reçoit, 
il y en a , qui doivent moins être regardés 
comme des témoignages d’amirié 3 que com
me des fymboles & des avertiffemens de Tef- 
clavage , oti elle va être réduite : tels font Je 
collier (æ), la chaudière Si une huche , qui fe 
portent dans fa Cabanne. C’eft pour lui faire 
entendre que ce fera à elle à porter les far
deaux , à faire la emfîne , 6c à fournir la pro- 
vifïon de bois.

La coutume eft même en quelques endroits 
qu’elle porte d’avance dans la Cabanne, oti 
elle doit demeurer après fes noces , tout le 
bois, dont on aura befoiri pour l’hyver fui- 
vant* Et il eft a remarquer qu’en tout ce que

( à)  Ce Collier eft ce-1 longue 3 c large bande de 
lui , dont gai parlé ail-1 Cuir, qui fert à porter les 
leurs, c’eft - à - dire y une 1 fardeaux* '*

I  7 U  

Juin*
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je viens de dire, il n’y a,aucune différend* 
encre les Nations v où les Femmes ont toute 
l'autorité 3 &  celles, où elles n entrent poui 
rien dans le gouvernement ; ces mêmes-Fem
mes j qui font en quelque façon les MaîtreiTes 
de l’Etat, du moins pour la forme , 8c qui e$i 
font le Corps principal, quand elles font par
venues à un certain âge , 8c qu’elles ont des 
Enfans en état de les faire refpeéter, nont 
avant cela nulle coniîdération y 8c font dans 
le domeftique les Efclaves de leurs Maris.

Avantages En général il n’eft peut-être point de Peu- 
des M e t e s  f u r  pies au Monde , qui méprifent plus le Sexe, 
le$ Peres. Traiter un Sauvage de Femme , c’eft le plus 

fanglant affront ? qu’on puifîe lui faire. Ce
pendant , & cela eft encore bien bizarre 3 les 
Enfans n’appartiennent qu’à la Mere , 8c ne 
reconnoifTent quelle* Le Pere eft toujours 
comme Etranger par rapport à eux , tellement 
néanmoins , que s’il n’eft pas regardé comme 
Pere y il eft toujours refpe&é comme le M et
tre de la Caban ne, Je ne fçai au refte iî tout 
cela eft univerfel parmi tous les Peuples 5 que 
nous connoiffons en Canada 3 non plus que 
ce que j’ai encore trouvé dans de bons Mé
moires , que les jeunes Femmes , outre ce 
que leurs Maris ont droit d exiger d’elles pour 
ïe fervice de la Cabanne, font encore obligées 
de fournir à tous les befoins de leurs propres 
Pareils j ce qui doit apparemment s’entendre 
de ceux , à qui il ne refte plus perfonne pour 
leur rendre ces fervices, & qui ne font plus 
en état, à raifon de leur âge, ou de leurs in
firmités , de s’aider eux-mêmes.

Quoiqu’il en foit , le nouveau Marié ne- 
îaiffe pas d’avoir auffi fes charges ; outre- lù
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Chafle & la Pêche, dont l'obligation düre~ y 
aurant que fa v ie , il doit d'abord faire une 
Natte pour fa Femme , lui bâtir une Cabanne* 
ou reparer celle , qu'ils doivent habiter , &  
tandis qu'il demeure avec fon Beau-Pere Si ia 
Belle-Mere , faire porter chex eux le produit 
de fa ChaiTe. Parmi leslroquois la Femme ne' 
fort jamais de fa Cabanne , parce qu'elle eft 
ccnLée en être la MaîtrelTe , ou du moins Plié- 
ritiere. Dans d'autres Nations elle va au bout 
dun ou deux ans de Mariage loger avec fa 
Belle-Mere.

Les Femmes Sauvages pour l'ordinaire, Des Accoté 
accouchent fans peine, & fans aucun fecours. chemens , £̂6 
ÏI s'en trouve pourtant quelquefois, qui fontj^ curs U*J 
lonrems en travail , Si fouirent beaucoup*
Quand cela arrive, on avertit la JeuneiTe , 
qui tout d'un coup, & lorfque la Malade y 
penfe le moins , vient faire de grands cris à 
la porte de fa Cabanne , Sc la furprife lui caufe 
un facilem ent, qui lui procure fur le champ 
fa délivrance. Ce n'eil jamais dans leurs pro
pres Cabannes , que les Femmes font leurs 
couches 5 plufieurs font furprifes, & accou
chent en travaillant, ou en voyage : aux au
tres , dès qu'elles fe fenrent près de leur ter
m e, on dreife une petite Hutte hors du Vil
lage , Sc elles y refirent quarante jours après 
qu’elles font accouchées. Je crois pourtant 
avoir oui dire que cela ne (e pratique , que 
pour les premières couches.

Ce terme expiré, on éteint tous les feux 
de la Cabanne , ou elles doivent retourner i . 
on en fecouë toutes les hardes , Sc à leur ren
trée on allume un nouveau feu. On obferve 
à peu près les mêmes formalités à-l’égard de'
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toutes les perfonnes du Sexe dans le tems dé 
leurs Ordinaires  ̂ & non-feulement tant que 
dure^^ r Incommodités, mais encore pendant 
quuii. ne eft enceinte ou nourrice, Si elles
nourrîiifc.. jour l’ordinaire trois ans, leurs 
Maris ne lés approchent point. Rien ne ferait 
plus louable que cette coutume, il l’un & 
Vautre fe gardoient alors la fidélité, qu'ils fe 
doivent ; mais Couvent on y manque de part 
& d’autre* Telle eft la corruption du cœur de 
PHomme , que les plus Cages Régie mens font 
Couvent l’occafion des plus grands défordres* 
On prétend même que TuCage de quelques 
Simples, qui ont la vertu d’empêcher dans 
les Femmes les Cuites de leur infidélité, eft 
aifez familier dans ce Pays.

Du foin j que II ne Ce peut rien imaginer au-delà du Coin, 
ics Mc res q Ue ]es Meres prennent de leurs Enfans , tan-
kurrEnfans^5 C1Q ^S f° nt au berceau ; mais du moment 

* qu’elles les ont fevrés , elles les abandonnent 
abfolmuent à eux-mêmes*, non par dureté, 
ou par indifférence , car elles ne perdent qu’a* 
vec la vie la tendrefle , qu’elles ont-pour eux  ̂
mais parce qu’elles font perfuadées qu’il faut 
laifier faire la nature , & ne la gêner en rien* 
L’acte , qui termine la première enfance , eft 
rimpofîtion du nom , qui eft pour ces Peuples 
une affaire importante.

De Pimpofî- La cérémonie s’en fait dans un feftin , où 
dun du nom, ne pairoîc que des perfonnes du même Sexe, 

que l’Enfant , qu’ôn doit nommer. Pendant 
le repas cet Enfant eft fur les genoux de fon 
Pere ou de fa Mere, qui ne ce fient point de 
Je recommander aux Efprits , fur-tout à celui, 
qui doit être fon Génie tutélaire , car chacun 
a le fien , mais il ne l’a point en naifiant, On
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ne crée jamais de nouveaux noms , chaque 
fam ille en conferve un certain nombre , qui 
reviennent tour à tour. Quelquefois même 
on en change avec l'âge , & il y en a , qui ne 
peuvent être portés au-delà de certain âge 5 
mais je ne crois pas que cela Te pratique par
tout j & comme parmi quelques Peuples , eti 
prenant un nom , on le met à la place de 
celui , qui Ta porté le dernier , il arrive quel
quefois qu’un Enfant fe voit traiter de Grand- 
Pere par celu i, qui pourroit être le iien.

O a n'appelle jamais un Homme par fon Obfervadon* 
nom propre, quand on lui parle dans le dif- ûr *cs nom  ̂
cours familier, ce feroic une impolitelle 3 on 
lui donne toujours la qualité , qu’il a à l’égard 
de celui, qui lui parle 3 mais quand il n’y a 
entre les deux ni Parenté , ni affinité, on fe 
traite de Freres, ¿’Oncles,■ de Neveijx, ou 
de Couiîns , fuivant l’âge de l’un êi de l’au
tre 5 ou félon Peftime , qu’on fait de la Pet- 
fon ne , à qui on adrefle la parole.

Au refte ce n’eft pas tant pour rendre les 
noms immortels, f i j ’ofe ainfi m’exprimer , 
qu’on les releve , que pour engager ceux, à 
qui on les donne, ou à imiter les belles ac
tions de ceux, qui les ont portés, ou à les 
venger, s’ils ont été tués ou brûlés, ou enfin 
à. foulager leurs Familles. Ainiî une Femme ? 
qui a perdu fon Mari , ou fon Fils , Si ne fe 
trouve plus appuyée de pérfonne, différé le 
moins qu’elle peut à foire pafïer le nom de 
celui, qu’elle pleure , fur quelqu’un , qui 
puiffe lui en tenir lieu. Enfin on change en
core de nom en plufieurs. autres occafïons * 
qu’il feroît trop long de dérailler : il fuffir 
pour cela dun fonge, ou d’une ordonnance
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du Médecin , ou de quelque raifon auiH fri
vole. Mais en voilà aifez fur cette matière, 
&  voici un Voyageur, qui vient me deman
der fi je ne veux point le charger de quelque 
commiifion pour Quebec. Je vais donc fermer 
ma Lettre pour la lui donner.

Je fuis, &c.

VINTIE’ME LETTRE.
Voyage à la Baye, Defcription de la route > de ta Baye. Irruption ¿tes BJpagnols vers 

les Miffouris 2 & leur défaite. D-mfes des Sauvages*
A Michiilimakînae, c e z i  de Juillet, 172,1*

j V Î a d à m e ,

D e p u i s  ma dernière Lettre écrite ? 
fait un voyage à la Baye , éloignée de ce porte 
d’environ quatre-vint lieues. Je profitai pour 
cela de l’occafion de M. de M o  n x 1 g n y , 
Capitaine d’une Compagnie des Troupes, que 
Je Roy entretient en Canada , Chevalier de 
Saint Louis , & dont le nom eft célébré dans 
les Fartes de la Colonie > mais pour le moins 
aufïï eftïmable pour fa probité, &  Con carac- 
rere plein de droiture Sc de franchife , que 
pour fa valeur Sc Tes exploits de guerre.

De la Baye Nous nous embarquâmes le deux de Juillet 
$es .Nocpicts, après midi, nous côtoyâmes pendant trente 

iieu'ds une Langue de terre > qui féparele Lac

wllpJfi 1 ruri
1 7  * *• 
Juillet.
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Michigan du Lac Supérieur  ̂ elle n’a en bien * 
des endroits que quelques lieues de large , & 
il n’eftguéres poilible de voir un plus mau
vais Pays 5 mais il eft terminé par une jolie: 
Riviere nommé la Manifiie * fort poiiïon- 
nciiie 5 & qui abonde fur-tout en Efturgeons. 
Un peu plus loin , en tirant au Sud-Oueft , 
on entre dans un grand Golphe , dont rentrée 
eft bordée d’Ifles , 011 le nomme le Golphe, 
ou la Baye des Hoquets. C eft une très-petite 
Nation , venuë des bords du Lac Supérieur , 
& dont il ne refte plus que quelques Familles 
difperfées çà & là , fans avoir de demeure 
fixe,

■ ■ i
1 7 1  n  

Juillet*

La Baye des Noquets ifeft féparée de la ifles des Ppu- 
Grande Baye , que par les IJles des Bouteoua-tzouatamis, tamis , & j'ai déjà remarqué que c’eft là l’an
cienne demeure de ces Sauvages, La plupart 
font trçsrbien boifées 5 mais la feule , qui foie 
encore peuplée n’eft ni la plus grande, ni 
la meilleure, il n’y refte même qu’un aiïex 
petit V illage, où , malgré que nous en eu t 
fions, il nous fallut paifer la nuit: nous ne 
pûmes jamais le refufer aux inftances des Ha- 
bitans. Auifi n’y a-t-il point en Canada de 
Nation , qui ait toujours été plus fïncerement 
attachée aux François.

Le fixiéme nous fûmes arrêtés prefquetout 
le jour par les vents contraires, mais le foir 
le 'isglme étant revenu , nous nous embar- 
quânie  ̂ un peu après le coucher du Soleil par 
un très-lieau clair de Lune, & nous marchâ
mes vinc-quatre heures de fuite , 11’ayant fait 
qu’une très-petite paufe pour dire la Meiïe , êç pour dîner. Le Soleil étoit fi ardent, &  
l'eau de la Baye fi chaude 3 que la Gomme $4
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notre Canot fe fondit en pluilenrs endroits. 
Pour comble de difgrace , l'endroit , oii nous 
nous arrêtâmes pour camper fe trouva telle
ment infe&é de Maringouins (a) & de Bru, 
lots ( b) ,  qu’il ne nous fut pas poiïîble de 
fermer l’œil , quoique nous n'eu fiions pas 
dormi depuis deux jours -, &  comme le tems 
étoic beau , Sc que la Lune nous éclairait , 
nous nous remîmes en route dès-dès trois heu
res du matin*

Des Malho- Après avoir fait cinq ou fix lieues, nous 
mines, ou fol* nous trouvâmes par le travers d’une petite 
les Avoines. j t]e  ̂ n»e^ pas [0jn fe jâ Q5£e Occidentale

de la Baye , & qui nous cachoit l’entrée d’une 
R’iviere, fur laquelle eft le Village des MaU hommes > que 110s François ont appeilé Polies Avoines , apparemment parce qu’ils font leur 
nourriture ordinaire de ce Légume. Toute la 
Nation confite dans ce Village , qui n’eft 
pas même fort nombreux. C’eil dommage, 
car ce font de très-beaux Hommes, & des 
mieux faits du Canada. Ils font même plus 
grands que les Pouteouatamis. On m’a aiiuié 
qu’ils avoientla même origine , & à peu près 
la même langue , que les Noquets & les Saul- 
teurSi Mais on ajoute quils ont encore un 
langage particulier 3 quils ne communiquent 
à perfonne. Ou m’a fait auiïi fur leur compte 
certains récits, comme d’un Serpent, lequel 
va tous les ans dans leur Village } & y eft 
reçu avec de grandes cérémonies, qui me font 
croire qu’ils fe mêlent un peu de fortileges*

( a ) Ce font des Confins 
un peu p!us gros que les 
nôtres.

X b } Moucherons beau

coup plus petits, Sc dont 
la piqûre met tout le corps 
en feu.
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Un peu au-deifous de Plfle, dont je viens  ̂ 'nri:̂ 'vr 

d.e parler3 le Pays change tout-à-coup de face, 7 % l *
& d allez fauvage , qui! eft jufques - là , il Juillet, 
devient le plus enarmant du Monde. Il a me- ^ 
me quelque c h o fe  de plus riant , qu e le Dé- ples appelle 
troit, mais quoiqu'il foit par-tout couvert de Puaw? r 
très beaux Arbres, il eft beaucoup plus fablon- 
neux & moins fertile. Les Otchagrm > qu’on 
appelle communément les Puans > demeu* 
roient autrefois fur les Bords de la Baye, dans 
tne très - charmante fituation 5 ils y furent 
attaqués par les Illinois, qui en tuèrent un 
très-grand nombre  ̂ les autres fe réfugièrent 
dans la Riviere des Outagamis, qui fe dé
charge dans le fond de la Baye.

Ils s y placèrent fur les bords d'une eipece 
de Lac $ 6c je ne fçai , fi ce n'eft pas là , que 
vivant de Portions, dont le Lac leur fournif- 
foit une grande abondance, on leur donna le 
nom de Pum$ , parce que tout le long du 
R ivage, où étoient bâties leurs Cabannes , 
on ne voyoit que Portions pourris, dont Pair 
étoit infeâé. Il paroît du moins que c’eft là 
l ’origine de ce nom , que les autres Sauvages 
leur avoient donné avant nous , §c qui s’eft 
communiqué à la Baye, dont ils ne fe font 
jamais écartés beaucoup- Quelque tems après 
qu'ils eurent quitté leur ancien Porte , ils 
voulurent avoir leur revanche de l'échec* 
qu'ils avoient reçu des Illinois, mais cette 
Entreprifelèur eaufa une nouvelle perte, dont 
ils ne fe font point relevés. Six cent de leurs 
meilleurs Hommes s’étoient embarqués pour 
aller chercher l’Ennemi * mais comme ils tra- 
verfoientleLac Michigan , ils furent furprls
dmi furieux coup dç vent 3 qui les fit tous ./ » ■ périt,
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placé fur la Rive Occidentale de la Rivière 
des Outagamis, à une demie lieuë de fon

\
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Juillet.
Du Fort, & Embouchure 5 & avant que d y  arriver, ou 

tic la MiifîojilaiiTe à main droite un Village de Sakis. Les 
de la Baye. Otchagras dont venus depuis peu fe placer 

auprès de dious , & ont bâti leurs Cabannes 
tout-aiijjrpjar du Fort. Le Miffionnaire, qui 
eft logé aiTez près du Commandant, efpere* 
quand il aura appris leur Langue, de les trou
ver plus dociles que les Sakis , auprès defquels 
il travaille aflez infrudueufement. Les uns 8c 
les autres paroiffent de très - bonnes Gens, 
fur-tout les Premiers , dont le plus grand dé
faut eft d'être un peu Voleurs. Leur Langue 
eft fort differente de toutes les autres , ce qui 
iîie fait croire qu'elle ne tient à aucune de 
celles du Canada. AufTi ont - ils toujours eu 
plus de commerce avec les Peuples Occiden
taux , qu'avec ceux * que ü q u s  connoifTons en 
Ce Pays,

.Des Sakis, Les Sakis, quoiqu'en petit nombre, font 
divifés en deux Faétions , dont Lune eft atta
chée aux Outagamis , 8c l'autre aux Pou- 
teouatamis. Ceux, qui font établis dans ce 
Porte , font pour la plupart de ce dernier par
ti , Sc par conféquent dans nos intérêts. Ifs 
reçurent le nouveau Commandant avec de 
grandes démonftratîons de joye : dès qu'ils le 
feurent près d’arriver * ils fe rangèrent en ar
mes fur le Rivage , Sc au moment qu'ils le 
virent paroîcre , lis le faluerent d'une dé
charge de leurs fufils , qu'ils accompagnèrent 
de grands cris d'allegreife, Enfuite quatre des 
Principaux entrèrent dans ta Riviere, ou ils eu
rent bientôt de 1 çau jufqu'à la ceinture $ abor

dèrent
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Robecompofée de pluficurs Peaux de Che
vreuils bien coufuës enfemble , dont ils te-
noient chacun un bout. Ils le portèrent ainfî 
jufqu'à Ton Logis , ou ils le complimentèrent > 8c lui dirent des choies extrêmement flat-

1 , 7 1 t .
Juillet.

Le lendemain , les Chefs des deux Nations^ 
me rendirent vifîte, & un Orcbagra me pré—
(enta un Piftolet Catalan, une paire de Sou
liers Efpagnols , & je rie fÿaî quelle Drogue, 
qui me parut une efpeee a Onguent. Il avoir 
reçu tout cela d’un Aiouez , 8c voici à queüp 
occafion ces chofes étoient tombées entre les 
mains de celui-ci.
. Il y a environ deux ans, quedes Efpagnols, Eipagneîs 
venus, dk-on , du Nouveau Mexique , àdéfaitspâr les- 
defïeïn de pénétrer ju (qu'aux Illinois, & d'en ^uvages 
chailer les François, qu rls voyoïent avec une 
extrême jaiouiîe s'approcher fi fort du Mif- 
fouri , defeendirent ce Fleuve, & attaquèrent 
deux Villages à'OÜotœias , Peuples Alliés des 
A iouez, dont on prétend meme qu'ils tirent 
leur origine. Comme ces Sauvages mavoienç 
point d'armes à feu * & qu'ils furent furpris y 
les Efpagnols en eurent bon marché , & en 
firent un grand carnage. Un troifiéme Village 
de la même Nation , &  qui n etoit pas éloi
gné des deux autres, averti de ee qui fe paf*
(bit, 8c ne doutant point que ces Conquérant 
ne vinilent à eux, -leur drefla une embufeade , 
où les i Efpagnols - donnèrent étourdiment^
D’autres difent , que les Sauvages ayant fçu,, 
que les Ennemis sxtoïent preique tous cny- 
vrés , & dormaient profondément , tombè
rent fur eux péüda&ç?l$ ‘ïMic eftTop. F* T
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certain, :.ç’cft qu’ils les égorgèrent prefqae
tous,. •

Il y ayoit d^s ce. Parti deux Aumôniers 
dont l’un fut tué d’abord , & l’autre fe fauva 
chez les Mijfonrites , qui le retinrent PriT 
fonni.er , mais il leur , échappa, fort adroite
ment. Il avoir un très - beau Cheval, 8c lej 
Midourites prenoient plajfir à lui voir faire 
le Manège , où il. étoit fort habile ; il profita 
de leur curiofité pour le  tirer de leur? mains. 
Un jour qu’il caraeoloit en leur préfpnce » il 
s’éloigna infenfiblement , puis piquant des 
deux tout-à-coup , il difpatut bientôt. Com
me on n’avoir point fait d’autre Prifonnier , 
on n’a point fçû au jufte, ni de quel endroit 
du Nouveau Mexique étoient partis ces Efpa- 
gnols, ni quel étoit leur deifein : car ce que 
je vous en ai:dit d’abord, n’étoit fondé que 
fur des bruits de Sauvages , qui „peut être ont 
voulu nous taire leur cour, en publiant que 
par cette défaite ils nous ^voient rendu un 
grand iervice.

Tout ce qu’on m’apporta, était de la dé
pouille de l’Aumônier, qui avoir été tué, 8c 
on lui trouva encor-e Un livre de Prières, 
que je n’ai point yû t s’éroit apparemment fon 
Btéviaire. J’achetai, le piftolet : les Souliers 
ne valpient rien ; & le Sauvage ne voulut 
jamais fe défaire de l’Onguent, s’étant mis 
dans la tête, quec’étoit un remedelouverain 
Contre tontes fortes de maux. Je fus curieux 
.de fçavoir comment il prétendait s’en fervir  ̂
ic il me répondit , qu’il fuftifoit d’en avalct 
»n peu , 8c que de quelque. Maladie qu’on 
.fût attaqué, on étoit guéri fur le champ -, il 
ite nfaffùra pourtaixt pas qufil «n eût encore
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ifaic l’expérience, & je lui confeillai de ne la 
point faire. On commence ici à trouver les 
Sauvages bien groilîers ; il s’en faut beaucoup 
qu’ils loient aum fpirituels, ou du moins qu’ils 
ayent l’eiprit aufli ouvert que ceux , qui ont 
plus de commerce avec nous.

Le jour fuivant les Sakis vinrent en allez 
grand nombre chez le Millionnaire , avec Safcis s & 
qui jelogeois, & me firent prier de me trou- 1üe iuict- 
ver à une efpece de Cotiieil, qu’ils vouloient 
tenir. J’y confentis, & quand tout le monde 
eut pris fa place, le Chef mit un Collier à 
terre devant m oi, & l’Orateur prenant la pa
role , me pria au nom de tous d’engager le 
Roy ( a ) à les prendre ious fa protedion , à 
purifier l’air , qui depuis quelque tems, di- 
foient-ils, étoit corrompu j ce qui paroifloie 
par îegrçnd nombre de Malades, qü’ils a voient 
dans leurs Villages, & à les défendre contre 
leurs Ennemis.

Je leur répondis, que le Roy étoit bien> 
puilîant, & peut-être plus qu’ils ne croyoienr,
¿mais que fon pouvoir nes’etendoit pas fur les 
ELemens -, Sc que quand les Maladies, du d’âü- 
tres accidens fcmblables défoloicnt fes Pro
vinces , il s’adreiïbit, pour les faire cefier , 
su grand Efprit, qui a créé le Ciel&la Terre,
& qui feul efi: le Maître Souverain de la Na- 
ture : qu’ils en fifient de même, & qu’ils s’en 
trouve raient bien ; mais que pour mériter d’en 
être exaucé , il falloit commencer par le re- 
contioître, & lui rendre le culte & les hom
mages , qu’il a droit d’attendre de toutes les'
Créatures raifonnables : qu’ils rie pouvoienc

( a ) Ces Sauvages proaonce.it toujours le non de - 
Roi en François*

T i j
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rien faire de mieux, ni de'plus agréable ati 
R o i, que d'écouter le Fere ( a ) , que fa Ma- 

ÎÇt* jefté leur avpit envoyé, &  de fe rendre doci- 
les à fes inftruftions ; que ¿étoit un Homme 
çherï du Ciel $ que la maniéré, dont il vivoit 
parmi eux, ne pouvoir manquer de leur avoir 
fait concevoir une grande eftime pour lui \ & 
que fa charité envers lçs Malades, &  tous 
ceux , qui ont eu befoin de fan fecours * 
devoit les avoir convaincus de la tendre & 
itncere amitié > qu'il leur portoit : enfin que 
je ne recevrais point leur Collier, qü’aupara- 
vaut ils ne m’eulTent promis de fe comporter 
à Tégard de ce Millionnaire tout autrement, 
qu’ils if  avaient fait par le paflé, Bç de lui ôter 
déformais tout fujet de fe plaindre de leur 
indocilité*

as Quant à la prote&îon du Roy , que vous 
demandez , & à  la priere , que vous me fai» 
tes de l’engager à prendre votre défçnfe contre 

a, vos Ennemis j ce grand Prince a prévenu vos 
„fouhaits , il a donné fur cela de bons ordre$ 
M à Ononihio, ( b ) , déjà porté de lui-rpême à 
a, les exécuter avec un zelc & une affeéHon de 
33 pere { c ). O eil de quoi vous ne fçauriez dou- 
33 ter, ii vous faites attention au Commandant, 
33 qu il vous envoyé. Il n eft pas polfible que 

vous, ignoriez , & vous meparoi/îez en effet 
quç parmi les Capitaines Fran

ç o i s  il ,yen a peu,.qui l’égalent en valeur,

{ a ) Le Pore Pierre 
C hardon , Jéfuke. ,

C’eft le nom que 
f les Sauvages donnent: au 
./Gouverneur Général , il 

veut dire , Grande Mon*,$ç? vient du Çheya-

ïier de Montmagny, qui 
a été le fécond Gouver
neur du Canada.

( c) Ils appellent toq- 
joùrs les Gouverneurs éc 
les Commandais leurs P&* 
res*
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&  vous Faimerez bientôt encore plus, que-« i y % j # 
vous ne reilimez déjà, Certe réponfe parut cc juillet* 
les contenter , 3c ils me promirent beaucoup 
plus, qu’apparemment ils me tiendront* C e 
pendant je pris leur collier , & le Millionnaire 
iè flatta que cette ailion produiroit un bon 
effet* ::

L’après-midi du même jour , les ¿eux Na- les saliva
tions nous donnèrent Tune après l’autre, ]e£es^e*a 
dîvertiflement de la Danfe du Calumet dans Ca*
une grande Efplanade, fur laquelle donne le 
Logis du Commandant, Il y eut quelque dif
férence dans la manière , dont les uns Sc les 
autres exécutèrent cette Danfe ? maïs elle ne 
fut pas confidérable. Elle me fit feulement 
tonnoître que ces Fêtes varient beaucoup æ 
ainfi il n’eft pas poifible d’en donner une Deff 
criprion , qui convienne à toutes, Les Otcha- 
‘gras dlverfîfierent un peu davantage leur Jeu,3c firent paroître une agilité extraordinaire ; 
auffi font-ils mieux faits , 6c plus leftes que 
les Sakis>

Cette aérion eft proprement une Fêté mi- Defcrlp 
îitaire : les feuls Guerriers y font Acteurs , 3c cecce f 
l ’on diroit qu’elle n’a été inftituée , que pour 
leur donner occafion de publier leurs beaux 
faits d’armes. Je ne fuis pas T Auteur de cette 
opinion , laquelle ne cadre pas bien avec le 
Îentimenr de ceux, qui ont fouteau que la 
Calumet tiroit fon origine du Caducée de 
ta ercure, & que dans fon inftitution il fut 
regardé comme un fymbole de Paix. Tous, 
ceux , que je vis danfer , chanter , 3c jouet 
du Tambour &  du Chichikoué , étoient de
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peint le vifage de tontes fortes de couleurs  ̂
leurs têtes étoient ornées de plumes , & ils en 
renoîent à la main eh guife d’éventails : le 
Calumet eu étoirauffi paré , & on l'avoir placé 
dans le lieu le plus apparent : FOrcheftre & 
les Danieurs étoient tout-autour , les Spec
tateurs répandus ça & là par petites troupes, 
les Femmes féparées des Hommes , tous a(Tis 
à terre , 8c parées de leurs plus belles Robes  ̂
ce qui faifoit d'un peu loin un afïefc beau coup 
d’œil. ^

Entre rOrcheftre & le Commandant, qui 
étoit aifis devant la porte de fon Logis, on 
avoir dreiTé un poteau , auquel, à la fin de 
chaque Danfe , un Guerrier venoit donner un 
coup de fa hache d’arme * à ce fignal il fe fai
foit un grand filence , & cet Homme racon- 
toit à haute voix quelques-unes de fes prouef- 
les -„il en recevoit enfuite lesapplaudiitemens/ 
puis alioit fe remettre à fa place, & le jeu rê  
eommençoit. Cela dura deux bonnes heures n our chacune des deux Nations , & je vous 
avoue , Madame , que je n’y pris pas grand 
plaïfir, non-feulement à caufe delà Mono
tonie , & du peu d’agrément de la Mufique 
mais parce que tout fe réduiioit dans tes Dan- 
fes à des contorfions , qui, à ce qu’il incfem- 
b lo it, n’exprimoient rien , & n Javoient rien 
de divertiffant.

La Fête fe faifoit en rhomieur du nouveau 
Commandant 5 toutefois on ne lui fit aucun 
des honneurs, dont parlent quelques Rela
tions. On ne vint pas îe prendre , pour le 
mettre fur une Natte neuve -, on ne lui fit 
point de préfent, au moins que je fçache *, on 
ne lui paifa point de plumages fur la tête *je-
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¿e luí vis point préfenter le Calumet *, & il 
j fy  eue point d’Hommés abfolumènt nucís , 
peints par tout le corps, parés de Plûmes & de 
Porcelaines & tenant un Calurnêt Lia main.
Peut - être que ce ireft point Tufage de ce#
Peuples ., où que M- de Mômigny les avait 
exemptais de ce ceremonial« Je reraarquai/eü- 
Jement que de tems en tems toute l’affiftancù 
jettoit de grands cris poiir applaudk aux Dan- 
feurs , principalement durant £a Danfe de#
Otchagras, q u i, au jugement des François , 
eurent tout l’nonneur de cette journée.

J'aurois apparemment eu plus de.plaifîr à Danfe de h 
voir la Dante de la Découverte. Elle a plus Déconveuc., 
«Taétîon , & ôn y exprime beaucoup mieux y 
que dans la précédente la chofe , dont elle 
éft le fujet & la figure. C ’eft une repréfenta- 
tion au. naturel de tout ce qui fe fait dans une 
Expédition de Guerre de comme j’ai déjà 
obfervé que les Sauvages ne cherchent ordi
nairement qu'à furprendre leurs Ennemis y 
éJeff fans doute pour cette ràïfon ,* qu’ils ont 
donné à cet exercice le nom de la Découverte*

Q uoi qu’il en foie, un Homme y danfe tou
jours feul, & d’abord il s'avance lentement au 
milieu de la place', où il derneure quelque 
£ems immobile, après quoi il repréfente tou¿ 
de fuite le départ des Guerriers, la marche,, 
les campemens \ il va à la découverte , il fait 
les approches 5 il s’arrête, comme pour re
prendre haleine, puis tout-à-coup il entre en 
fureur , & on diroit qu’il veut tuer tout le 
monde ; revenu de cet accès , il va prendre 
quelqu’un de FAfTemblée , comme s’il le fai- 
fu t  Prifonnier de Guerre * il fait femblant de 
caiîer la tête à un autre $ il couche un troi^

T  mj
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fîëme eh joue ♦ enfin il Ce nier à courir de toitti 
fa force. Il s'arrête enfuitê 5 ôc reprend fts 
fens;: c’eft la retraite , d'abord précipitée^ 
puis plus tranquille^ Alors il exprime par di
vers cris les différentes fituations, ou s’eft 
trouvé (on efprit pendant fa derniere Campa* 
•g-ney & finit pat le récit de toutes les belles 
aâfions yyquMta faites à là Guerre.

Des Traités. Quand la Danfe du Calumet a pour objet ^
4.pi le font c’Ift l'ordinaire, la conclufion d'une
§*r h > ou d’un Traité d'alliance contre, un
du Calunaet, Ennemi commun , on grave un Serpent fur 

le manche ou uiyau de la pipe -, & Ion met 
à côté une planche, oii font repréfentés deux 
Hommes des deux Nations confédérées, ayant 
fous les pieds l'Ennemi, défigné par la mar
que de fa Nation, Quelquefois à îa place du 
Calumet , oli met un Caife-tête, Mais s'il ne 
s'agit que d’une fimple alliance > on repré- 
fente deux Hommes fe tenant d’une main , 
portant de l’autre un Calumet de paix , Si 
ayant chacun à fes côtés îa marque de îa N a
tion, Dans tous ces Traités on fe donne mu
tuellement des gages > comme des Colliers de 
Porcelaine 5 des Calumets, des Efclaves : quel
quefois des Peaux de Cerfs 8c d’E lan, bien 
pailées , ornées de figures faites avec du poil 
de Porc-Ejry j & alors c’eft fur ces Peaux, que 
font reprefentées les chofes, q u êta i dites, 
foie avec le poil du Porc-Epy , 'foi£ avec de 
fimpîes couleurs.

Il y a d'autres Danfes plus Amples , ou l’on 
n’a eu en vue que de donner aux Guerriers les 
occafions de raconter leurs belles aétions. 
C’eft toujours ce que les Sauvages font le plus 
volontiers} & ils ne s en laflent jamais* Celui.,

Autres Dan
fes*
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qui donne-la Fête,,--y fait inviter tout le Vilv 
Jage au ion du Tambour 5 & ç’eit dans fa Ca
bane , qu’on s’aflcmble, fi elle peut concerné 
tous les Conviés. Les Guerriers y >dânfent 
fucceflivement , puis frappent fur un poteau j 
on fait filence, ils difefit tout ce qu’ils veu* 
lent , 8c s’arrêtent de tems en tems pour rece
voir les félicitations des Auditeurs , qui ne les 
épargnent point. Mais fi on s’apperçoic que 
quelqu’un le vante à faux , il^ft permis à qui
conque de prendre de,la terre., ou,des cendres, 
de lui en frotter la tête y pu, de, lui faire quel- 
-que autre avanie, qu’il voudra. Ordinaire
ment on lui noircit le vifage, en lui difant :
Ce que j’çn fais , c’effc pour cacher ta honte, ce 
car la première fois que tu verras l’Ennemi * te 
tu pâliras, » C’eft ainfi que tous les Peuples ce 
font p erLtiadés que c’eft le propre des Poltrons, 
que de fe vanter. Celui, qui a ainfi puni-ce 
Fanfaron , prend fa place, & s’ il tombe dans 
la même faute , l’autre ne manque pas de lui 
rendre la pareille. Les plus grands Cnefs n’ont 
fur cela aucun privilège , & il ne faut point 
fe fâcher. Cette Danfe fe fait toujours pen
dant la nuit.

Dans les Quartiers Occidentaux il y  en a Dani 
une autre, qu’on appelle la IDiïiïfo dti Eoettf?
Les Danfeurs forment plufieurs cercles, 6c là 
Symphonie, toujours compofée du Tambour 
3c du Chichikoué , eft au milieu de la place.
On y obferve de ne point féparer ceux d’unê 
même Famille ; on ne fe tient point par la 
main , & chacun porte à la main fes armes 8c 
fon bouclier. Tous les cercles ne tournent pas 
du même côté ; & quoiqu’on faute beaucoup ,
& qu’on s’élève extrêmement haut, on ne

T r
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~— :— — fort jamais de:mejkremi;ide cadence.
^  1 1* De tems eniifissi unrChef de Famille* pré~- 
«juillet, feiite fotl Bouclièr : tous: frappent deflus , & 

à chaqtre fois if  fâppeîle !fe fouvenir de queb 
qu'un de fcsbeàüx faits : il va enfuite couper 
un morceau die Tabac à u n poteau, où l’o n a= 
èù foin ddn attacher une certaine quantité , 
Sc il le donne à un de fes Amis. Si quelqu’un 
peut prouver quuf a fait de plus belles a ¿lions 
que lui, ou qu’il a eu part à celles, dont if 
vient de fe vanter, il eft en droit d’aller pren
dre le morceau de Tabac , dont celui-ci vient 
de faire un prêtent, & dé ledonner à un au
tre. Cette Danfe eft fuivie d’un Feftin ; mais1 
je ne. vois pas bien d’où lui eft venu le nom r 
qu’elle porte, fi ce n’eftàcaufe dés Boucliers,, 
fur léiquéls on frappe, & qui font couverts 
de Peaux de Bœuf-

Banfes or- If y a des Danfes ordonnées pat les Jon- 
domiées pat gleürs pour la guérifon des Malades ; mais 
fcs Médecins, elles font ordinairement fort lafeives. Il y en 

a de pur divemileftient qui* n’ont rapport' 
à rien. Elles fefbnt prefcjue toujours en rond , 
au fondu Tambour & du Chichikoué , & les 

- Femmesfont toujours féparées des Hommes. 
Ceux-ci y danfent lès armes à la main , & 
quoiqu’on Ue iè tienne point, on ne rompt 
jamais le cercle. Pour ce qui eft de ce que j’aî 
déjà dit, qu’ôn ne fort point de mefiire , cela 
ne doitpoint être difficile à croire, parce que 
la Mufique dés Sauvages n’a que deux ou trois 
tons j qui reviennent fans ceflé. Auffi s’en- 
nuye-t-on beaucoup à ces Eêtes , dès la pre
mière fois qu’on y affilié , parce qu’elles durent 
Ibnrems, & qu’on entend toujpurs ia même 
choie.
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Comme les Nations voifiües de - ta Baye , *"̂  

fi on en excepté lesPouteouatamis, font beau- '  *
Coup plus groifieres que les autres , elles don- Juillet, 
nent auiïi beaucoup plus dans .toutes lottes Superftîcions 
de fuperfthions. Le Soleil Sc le Tonnerre ibnt des Peuples 
leurs principales Divinités , & elles femblent *
être plus perfuadées que celles, que nous fré-  ̂ ’ 
queutons davantage t que chaque efpécc drA- 
nirnala un Génie, qui veille àfa conièrva- 
tion. Un François ayant un jour jetté une'
Souris, qu’il veuoit de prendre, une petite 
Fille la ramafla pour la manger.le Pcre de 
FEnfant, qui l’apperçut, la lui arracha, 8dfe 
mit à faire de grandes careiies à l’Animal, qui 
croit mort : le François lui en demanda la 

‘ raifort: J5 C’eft, répondit-il, pour appaifçr ce- 
le Génie des Souris, afin qu’i l  ne tourmente «*• 
pas ma Fille, quand elle;^nra mfingéeellej-ci. «
Apres quoi il rendit FÀnimalàl’Enfant:.,; qui 
le mangea'. . ;i .. .

Us ont fur-tout beaucoup de .vénération 
pour les Ours : Dès qu’ils en ont tué quel
qu’un , ils font un Feftin accompagné de cé-‘ 
rémonies aifêz iingulieres. la  tete de l’Ours 
peinte de toutes fortes de. couleurs eii placée 
pendant le répas fur un lieu élevé', 8c y: reçoit 
les hommages de tous les Convives , qui cé
lèbrent en chantant les louanges dé l’Animal ,■  
candis qu’ils mettent £on corps eu. pièces , &ç 
s’en régalent. Non - feulement Cés Sauvages 
ont comme tous lés autres , -la coutume de fe ■
.préparer aux grandes Chaifes par dés jeûnes , 
que les Onragamis pouiTent même jufqu’à dir 
jours de fuite', mais encore, tandis que les- 
Chafleurs font en campagne , on, obligeSou
vent les Eüfans de jeunot, ©n otferve les fon-

' ▼  î- ■
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“  —  ges  ̂ qU*jis 0nt pendant leur jeune , & on m

i 7-X i* tire de bons ou de mauvais augures pour le 
Juillet' f*ucc ŝ la Charte, L’intention de ces jeûnes 

eft d’appaifer les Génies tutélaires des Ani
maux , qu’on doit cbaffer j 8c l’on prétend 
,qu*ils font cdnnoî'tre p'ar les rêves , s’ils s’op- 
poferont j ou s’ils feront favorables aux Chai- 
Leurs*

La Nation , qui depuis vint ans a plus fait 
páiríet d’elle dans ces Pays Occidentaux , eft 
celle des Qktagamis. La férocité naturelle de 
ces Sauvages, aigrié par pluiîëurs mauvais 
traitemens , quon leur a faits, quelquefois 
affez mal à propos, & leur alliance àvec les 
Iroquois, toujours difpofés à nous fufciter de 
nouveaux Ennemis, les ont rendus redouta
bles, Ils fe font encore depuis étroitement unis 
avec les Sioux, Nation nombreufe, qui s’eft 
suffi aguerrie peu à peu j & cette union nous 
rend aujourd’hui prefqu impratiquable la na
vigation de tout le haut du Miciffipi. Il n’y a 
pas même trop de fureté à naviguer fur la Ri
vière des Illinois , à moins qu’on ne foit en 
état de ne pas craindre une furprife  ̂ ce qui 
fait beaucoup de tort au Commerce récipro
que des deux Colonies*

Dï?erfes Na- J’ai rencontré à la Baye quelques Sioux , 
dons au Nord que j’ai fort queftionnés fur les Pays, qui 

à fOueft pont à pOueft 5 & au Nord-Oueft du Canada  ̂
« c a n a d a *  gi qllojqUe je fçache qu’il ne faut pas toujours 

prendre à la lettre tout ce que difent les Sau
vages , en comparant ce que ceux-ci m’ont 
rapporté avec ce que j’ai oui dire à pluiïeurs 
autres , j’ai tout lieu de croire qu’il y a dans 
ce Continent des Elpagnols, ou d*anrres Co
lonies Européennes, beaucoup plus au Nord,



b W  Vovagé3 >e l’Amer* Let. XX- 445* 
que ce que nous çonnoilîoris du Nouveau Me
xique Sc de la Californie, & qu’en remontant 
le MilTouri auilî loin , qu’il eft poilible d’y 
naviguer, on trouve une grande R iviere, 
qui coule à l’O.ueft , &  fe décharge dâns la 
Mer du Sud. Indépendamment même dé cette 
découverte , que je crois plus' facile par-là * 
que par le N ord, je ne puis douter, vu les 
indices 5 que j’ai eus de pluiîeurs endroits * &  
qui font aiTez uniformes 5 qu’en eiTayant dé 
pénétrer jufqufqu’à- la foutce du -Miflouri * 
on trouvera de quoi fe dédommager des fraié 
6c des fatigues > que demande une telle Eri- 
treprife,

Je fuis | &c.

| H n  d u  c i n q u i è m e  T o m h

i .7  t  i« 
Juillet
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contenues cfansce cinquième Volume.

A

Bcnaquisv duVillagcdê
cts Sauvages à Beckán- 
Coutt j 164. du Village des 
Abéhaquis de S. François, 
1*78. des Nations Abena*

__ q.uifes , xb 3. 174..’.
Aigles de deuxefpeces en Cas- 

nada, 227.
Algonquins v de la Langué 

Aígonquiné, 27 3 - Algon- 
quiíis inférieurs, 274, Al*' 
gonquins fu^érieurs, 17 y'.- 

;Caraâ:ére de la Langue AI 
-gonquiríé , 189.190. par
ticularités de cette Langue 
291* 192*' différence des 
peuples des Nations Kla
xonnes , de de ceux des Na* 
dons Algonquines , 293, 
origine de la Guerre qu'ils 
ont eu à foutenir contre 
les IroquoiS , 294; érfuiv. 
les fuites de cette Guerre , 
297 &  fuivs

Amériquains, diííértationfuí: 
leur origine t fejjjflgens de 
plufîeurs fçavan^Biitèurs, 
«pii ont traité plus- ai£

long cette qiieftion , 1; &* 
f a i v .  A quoifepeut rédui
re fa queftioapropofée, &■ * 
comment on y peut répoii- 
dre , 5 L- &  [u w .-

Anglois;: différence des Co
lonies Angloifes de Fran- 
çoifes , x r8» Oppofttion' 
inutile des Anglois à un 
établiiTement fur la Rivie
re de Niagara , 33^,

Anguilles : de la pêche des* 
Anguilles en Canada, 250*- 2^1.

Anticofty , Ille : fa deferip-- 
tiùn, 93.

Arbres particuliers au-Cana
da , 239, pourquoi en Ca
nada les Arbres n'ont point1 
encore de feuilles au mois 
de M a i, 3 04%

Armes offenfives de défenfi* 
ves des Sauvages , 328.

Àflaffînat : de quelle maniere ’ 
les Hurons le puniflent , 
404Ï 40^- /  '

Affîniboils , Sauvageé ; leur 
cara&ere .* du Lac des Af- 
iln iboils, 27XV &  fuiy*-
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J^Aie d'Hudfon : des peu* 
pies de Tes environs , i& f. 
0 " fiïiv. autres Sauvages 
de cette lïaie 5 276* 277. 

Baie des Tfonnonthouans ; fa?
defcrîption, 331 

Baie-des No prêts, 42.9.
Baie des puants 3 ou fimplè 

ment, la Baie i Fore , &  
Mi mon en ce lieu; 432, les 
Sauvages de cette Baie dad* 
Tenu le Calumet; 437, 

Baleiné : fon Combat avec 
l ’Ëfpadoir, 80 de ia pêche 
des BaleineS’dans le Fleuve 

.5. Laurent, iT‘9.
Sane ( le grand ) de Terres 

Neuve ; fa defcrîption, 71, &  fuiv. eaufes des Vents Se dê  Brumes qui y ré
gnent , 73,Cir fui'Ut 

Beckâncoutt ; ilomion de ce 
lieu , ì6f. Riviere de mê* 
me nonvd’ôiHui écoit vemr 
celui de Riviere puante % T€z 165, Village des Abé̂  
naquis de Beckancourr * 
164:

Bœuf î de la Chaffe du Bœuf 
en Canada 5 19a. deferip- 
tion de cét Anim al, 193*- 

Bœuf mufqué : defcrîption de 
cet Animal ,  194. J 

Bois du Canada,2 34. 0  fum * - 
BoufTole ; obfervation fur fes 

déclinaifons , rbr.
C

C^AÎumet ;du Calumet des 
Sauvages, Se de fon ufage , 
>3T 1 * de fon origine , 312. 0  fui<v. Defcrîption de la 
ëanfe du Calumet' , 437. 
t?«fiiW *Tiaité$  qui fe loni

M A T  I £ R ES, 447'
par le moyeu de-cette dan«’ 
fe , -440.

Canada ; idées fàuïïes qu’ont 
s’encil: fait en France, 12 ç. 
12 G. fautes qu’pn a faites"'

- dans /fon* établiitemene
. ray/ 0  jfuip, ■ mauvaifer 

conduite par rapport atÿ* 
commerce de Pelkreries 
i l  9* &  fuiv-i des Congés  ̂
&C de leurs abus, 131. &  
fk iv .  divers changement7 
dans les Monnaies , 134.

differente du Caf-" 
tor de ce pays d’avec celui ' 
de l’Europe 5 139* Ï40. Sei
gneuries du Canada ; le 
droit de par rouage n’y efb 
pbint attaché': le commerce 
permis aux’ dentils-Hom- 
nies du pays, itfo. îtfi, on 
ne le connoît en France que ■ 
par fon mauvais côté : ex*' 
cès du froid qui y régné, 
241 * &  ■ fu iu , Heurcufe: 
condition de fes habitans, 1 
232, fou étendue , 269.' 
des Vignes de ce pays, 30 î >  
302V pourquoi les Arbres ' 
n’y ont pas encore des feuil- ' 
lés au mois de M ai, 304»'

Canadiens , Créoles du Ca-
• nada : leur condition heu- '

- reufe , 232! plufieurs ne; 
fçavenc pas en profiter
2 5 3. bonnes U  rnauvaifes  ̂
qualiiésdeces Créoles.27 3*1 0 * fu îv .

Canots description- des Câ«*" 
nets d’écçrce , 284* 289,

Carcajou ou Quincajqu 5' 
comment U donile la ĉhaflfr 
aux Orignaux 3 189. 190*̂

Cardinaux, efpéce d’Oifeaux^ 
en Canada, 230.

Caribou ; defcrîption de cé
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Ailitrial > 191.

Cafconchiagon, Riviere ; fà 
defcription, 33.

£aftor i différence du Caftor 
de Canada d'avec celui de 
l ’Europe, 139.140. dii poil 
du Caftor , 140. 141. def- 
cription Anaromique de 
cet Animal , 141 * &  fuiv, 
du Caftor gras, 8c du Gaf- 
torfec, 146* différents iifa- 
ges du poil de Caftor, 147. 
indiiftrie & travaux du Caf
tor , 147. &  fuiv. leur 
prévoyance, 1 $0. C*?'’ fuiv. 
des Gaftors„ Terriers, 1 ç z. 
j 5 3. Cbaife de ces Ani
maux, i f 4. quel'
ques particularités fur ces 
Amphibies, i$ 6 . 1^7.

Caftor: des ïfles 8c de la Na
tion du Caftor 3 417, 418.

Caftoréum : ce que c’eft,î44.
Hï. . .

Cacarocouy ï réflexion fur le 
Port de Catarocouy, 8c fur 
le chemin qu’on prend pour 
y aller, zSi.zB z. Jefcrip- 
tion de ce Fort, 2.87 188. 
route de ce lieu jufqu’à 
l ’Anfe de la Famine : def- 
cription du pays, 3 0 1 ,^

Cedres de deux fortes en Ca
nada j 137, Cedres blancs 
8c rouges, 376.

Cerfs : de ceux du Canada ,

Chambly : Fort de Cham- 
fely; fh fit nation, î z i ,

Charlevoix ( le P. de ) Au
teur du Journal, fon voya
ge de Paris à Rochefort : 
danger qu’il courut fur la 
Loire , 67. ¿8. Il s’embar
que 8c met à la voile , 71,

L E
tempête qu’il eiîifye,76.77. 
réception qu on lui fait 
chez les Pouiéouatamis , 
384. fon départ du Détroit 
pour Michillimakinac , 
407, fuiv,

Chefs des Sauvages : obfcr* 
vation fur leurs noms, 394. 
de la fucteifion 8c de l'é-

■— leétion de ces Chefs : de 
leur pouvoir , 394̂  59?, 
des Chefs de Guerre , 3 96.

Chênes de deux fortes en Ca
nada , 137.

Chevreuil : particularités de 
celui du Canada, 19ï.

Chiens : des chiens de Chafîe 
des Sauvages, 176.

Citrons du Détroit, 389.
Colliers de porcelaine : üfage 

qu’en font les Sauvages , 
309. 310*

Congés : abus des congés , 
131, 131.

Confeil de trois Nations Sau
vages chez le Comman
dant du Derroit : quel en 

- fut le réfultat , 380. O* 
fvJ’v. des Afliftan^ ou Con- 
feiîlers aux Confeüs des 
des Sauvages, 39^ fagef- 
fe décès Confeils: des Ora
teurs qui ont droit d’y par
ler, 397. 398.

Cuivre ; Mines de cuivre fur 
les bords du Lac Supérieur, 
4*1-

D

X ^ A n fe  du Feu parmi les 
Sauvages : fa defeription, 
337* 338. Hiftoire àcefu- 
jet, 33S* 339,

Danfe du Calumet : fa def- 
cnptioii.,437. G?* fai'v. Dan
fe de la découverte, 439-
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-lies Traités qui fefont par Port du Detroit , 378; 

le moyen de la danfe du 
Calumet, 440. autres dan- B
fes , 440. 44 î . danfe du 
Bœuf3 441* 44-* daiifes 
ordonnées par les Méde
cins 5 441.

Defcriprion , du grand Banc 
de Terre-Neuve , 71. &  
furv> d’une Tempête, 7 f. 
&  ftii'v. de rifle d’Anti- 
cofly}9 3 .deQuebec, 103.

jhtv. de la Million de 
Loretta , ixo* &  Juiu. de' 
la Ville des trois Rivières, 
i t 6 t de l'Orignal , i8£, 
187* du Bœuf Sauvage , 
&  du Bœuf mufqué, 193, 
i?4- de Tille 5c de la Ville 
de Montréal, 102,, &  fuivm 
du Loup Marin, 114 .des 
Rapides du Fleuve S, Lau
rent , 281* zSi, 18^ des 
Canotsd’Ecorce, 183*2,84* 
du Fort de Catarocouy * 
187, xSS. de la Côte du 
Sud du Lac Ontario , 3 1 6, 
317. des Raquettes pour 
marcher fur la neige, 6c des 
Traînes pour porter le ba
gage, 316. 317. de la Ri
vière de Cafconchiagon , 
330. de la Baie des Tfon- 
nonthouans , 331, de la 
Riviere de Niagara, 331. 
du pays des environs de 
cette Riviere , 33 .̂ 336, 
de la Danfe du Feu ,337* 
338, du Saukde Niagara, 
343. fui’v, du Lac Erié ,
3 7 3. du Lac Supérieur^ 13, 
414. de la Danfe du Ca
lumet 3 437. <& fui'V, 

Détroit : arrivée au Détroit : 
nature de ce pays , 377. 
Sauvages établis auprès du

J^ R abîë; de Beau Sc du Sus 
cred’Lrable , 179. &  fuivi 
Erable mâîe , £c Erable fe
melle, 137,

Erié : defcripcion du Lac Erie* 
3 7 3. de la Côte Septentrio - 
nale de ce Lac, 374*

Eskimaus , Sauvages ; leur 
caraétere &c leurs coutu
mes , 2.6 3, &  fuiv.

Efpadon * defcription de ce 
poiilon, & de fon combat 
avec la Baleine , 80.

Efpagnols : un de leurs par
tis eft défait par les Sauva
ges de MiiToun 5 43 3.4343

Eilurgeon : maniéré dont ou 
le pêche, 115-

F

Amine : route de Cataro
couy à l’Anfe de la Fami
ne , 301. /»¿T/. d̂cfcrip- 
tion de ce lieu , 303.

Femmes : leur pouvoir dans* 
quelques Nations Sauva
ges , 397, Avantages des 
Mères fur les Peres, 424, 
des accouchements, £c de 
leurs fuites, 42 du foui 
qu’elles prennent de leurs 
enfants, 416*

Feu : defcription de la Danfe 
du Feu ; Hiftoirc à ce fu- 
jet, 337* &  fuiv.

FJettan; defcription de ce poif- 
fon, 81.

Fontaines flngulieres, 331.
François : différence des Co

lonies Françoifes 6c An** 
gioifes ,1x5?*
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Frênes du C an a^ , 238.
Froid : excès du froid en Ca

nada , i4‘i, 143. inconvé - 
âiensquien réfultent, 144. 
Réflexions far les caùfes de 
ce grand froid > 245 * &  
jiti'û,, Gi

( j  ATpé, ©ii? Gâche pé : Baie 
&  pointe de ce nom , 90,

éoberge : defcripcion de ce 
poiffon, 113.

È ou fifre à la place d'une Mon* 
tagne déracinée, £8.

Grotius : fes démêlés avec 
Jean de Laet fur l’originc 
des Améùquains , x'7, 6^fiî'Vt

Guerre : maniéré de chaîner 
la Guerre parmi les- Sau
nages 5 305/ du* Dieu’ de 
la Guerre , 3'otf. de la dé
claration de la Guerre , 
307. motifs qui engagent 
les Sauvages à faire la Guer
re , 3’i;7* 3^8. de quelle 
maniéré ons’y réfoiit ; pré
paratifs du Chef* 318, 319. 
délibération du Confeil : 
mefures qü’on prend pour 
avoir des prifomiiers^io. 
311. Chants , Danfes 
F.cftins des Guerriers, 322* 
épreuves' ou l’on mer les 
Guerriers.-précautions pour 
les blciîeSj 3 z 3-. 4 ? 4. ad ieux- 
des Guerriers , 327, leurs1 
armesoiïèniîves &  défeh- 
ÎîveSj du foin qu’ils ont 
de porter leurs’Dieux, 329, 
circonftânces de ki marche 
des Guerriers*, 347* 348,- 
du Campement : de la ren
contre des differents par- 
fü'dtr Guerre y 349 ,de Tcn-

i  E .*■ .......... ,
trê’e dans le paysenhe&îY 
des'appfoches , &  desat
raque, j y o. 34 f. leur ma-' 
niere de combattre : leur 
inftinft' pour connoîlre les’ 
traces de léurs ennemis} 
3-51. des lignes1 qu’on laiffe 
dé la victoire ; précautions’ 
pour affiner la retraite, SC 
pouf garder lés-priíonniers, 
35 3* 3 ) 4 • comment on an
nonce la yiétoire dans lesJ 
Villages , 355. Triompha 
des G Ue rr fer s , 358«

H?

f  Ĵ Eihe à' la puce : fes ef
fets , 388. 389.

Hêtres du Canada, 238. 239.
Hontàn* ( le Baron de la ) 

Calomnie qu’il débite au- 
fujet de la Foire'de Mont
réal , Z £ O.

Hornn ( George de } fon fen- 
timent fur T origine des 
Amériquains, ÿ f . CT1 fuiv.

Hifroiis , Nation* Sauvage : 
des peuples de la Langue 
Huronne, 278. 279* Ca
ractère de la Langue Hu- 
ronne , 289. particularités 
de cetrè Langue , 290, dif
férence des peuples des Na
tions Huronncs, Ô£ de ceux 
des Nations Algonquines, 
293. origine de la Guerre 
qu’ils ont eu à foutenir 
contre les ïroquois , 194. 
&  fum, les fuites de cette 
Guerre , 297, &  /uiv, ma
ladie extraordinaire d’une 
Huronne f  manieres ridicu
les qu’elle employé pour fa' 
guérifon’ , 339. &  fitiv* m  quelle difpoiuionl’Au’
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¿rif trouve les Barons du 
Détroit , 383 *̂ 'de quelle 
maniéré ils puniitènc l 'A f ’ 
faifinat, 404. 40 u  Regle
ment parmi ces peuples 
pour les choies trouvées : 
trait iîngulierâ cette occa
sion , 40 j , C* ftiivj

i

J e fui tes: defcnptîotfde leur 
Collège à Quebec , 1 i r . 
111.

Jeu : du jeu dû plat, ou des 
OfTelets, 3 8 3 8 6 *  ufage 
fupetftitieux de ce jeu pour 
la guérifou des malades , 
386. 387.

Illinois , Nation Sauvage ; 
leur origine paroît lam e 
me que celle des MÏSïnis, 
178.

Troquois du Saule S. Louis , 
&  de la Montagne : défdr- 
dres que caufe parmi eux 
fo traïte de l’Eau-de-vie , 
107. &  fuiz?m origine de 
leur érabliilêmcntau Saule 
S, Louis , z$8, fer
veur des premiers Habi- 
tans de cette peupîade,2.6o, 
Z61, politique desTroquois,
3 9 9- 4°°*

Ifics aux Oifenux, 89. 90*
îile aux Coudrés ; fa iitua- 

tion, 98
file d'Orléans, 101. 102,
Ifles de Rithcîleu 8c de Saint 

François, 177.
Ifle dejefus, 205, %o6.
Efles de Saint Pierre, 87,

K

Tcapous, Nation Saliva
i t  >

£

X y  AVîÉï Saint Pierre, té 5V 
. 166 .

Lac des Affinîbôils, 2 7 1 ,^
fui'v.

Lacs : Flux &  Reflux de ceu^
dm Canada , 304V

tac Supérieur : fa defenp-' 
ption , 413 « 414* Fable des" 
Sauvages touchant de Lac : 
Mines de Cuivre fur fes? 
bords y 414. 41 f * ; .

taët ( Jean de ) ce quhl pçn- 
ie du fentimerir du P. d’A- 
çofta , de ceux de Lefcar- 
bot, de Breveroôd , 8c de 
Grotius , fur l'origine des 
Ainériquains j il* &  fuhv  
{es démêlés avec Groiius 
fur ce fu jet, 17. &  fuiv. Ccn 
feritiment particulier fur 
cette queftidn , 29* &  fuiv.' 
ce qu’il dit de celui de Mo- 
raëz,'34._

lingues du Canada : Langue 
Huronns - Langue Algôir- 
quine.* ca ra Ûerc &  parti
cularités de ccs deux Lan* 
gués, 288. &  fiii'V

tencornet : defcfiption de ce; 
poifïom maniéré de le pren- 
iire, 223,

Lorette, Village eii Canada v 
defeription de la Miiliom 
qui y eft établie fer veut' 
des Sauvages de ce lieu , 
Ï'2G. <& fuinj.

Loup Marin ; de la pêche dm 
Loup iïiarin , 2:f r. deferip
tion de cet Animal ; fes' 
diverfes efpeces, 212'. 113»' 
ufage de fa chair & de fa 
peau , 214, particularités 
ie  ces Aftimaux, . 2-1*̂
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Loups Serviers. ycye\ 9 Ser- Monnoyés/i divers changé* 

Viers. ments dans celles du Ca-
' MJS/i Agdeî einë : Cap de la

Magdeleine, 168.
Magiciens ; punition des Ma* 

giciens parmi les Sauvages*
/ 4Of-
Malhomiries, ou Folles Avoi: 

ries, Nation Sauvage, 430.
Marées du Fleuve Saint Lau

rent, iq O, i o i . efpéce de 
Marée des Lacs du Gana* 
da, 304*

Mariages des Sauvages : de 
la pluralité des femmes $c 
des maris : des degrés de 
parenté , 418. 419* Loix 
particulières pour le ma
riage , 410 ; de qüelle 
maniéré fe traitent les Ma
riages ,4 11. 4x1. cérémo
nies qui s’y pratiquent,41 3.

Marfouïns de deux couleurs ; 
ttfage de leurs peaux, %i€,

' !  17. de la pêche de ces poif*
fons, i  x S. 2.19.

Mafcoutins , Nation Sauva
ge  ̂ ±77-

Meriiier du Canada,!37.13 8.
Miamis, Sauvages , paroif- 

fent avoir la même origi
ne que les Illinois -, 278. 
pratiques qui leur fonr pro
pres pour fe préparer à la 
Guerre , 314, 315.

Michillimakinac : finiation 
de ce pofte , 4 1 !. 413* 
Tradirions des Sauvages 
fur Michillimakiriaaabon- 
dance de la pêche dans ce 
Canron,4i£. 417*

Miffouri : les Sauvages de 
Mifîouri défont un parti 1 
Efpaguol j 0 $ .  4J4-

nada 3 134* &  fuiv,
Moiitagne : Village Troqiiois 

de la Montagne, 208.
Montréal : différence du Pays 

de Quebec &  de celui de 
Montréal, 201. defeription 
de Hile ôc de la Ville de 
Montréal, . a.,©!, &  fuiv, 
des environs de cette Iile , 
206, 207, de la Foire de 
Montréal, 209. 210.

Morues { des ) &  de la pêche 
de ce poilfon, 77* C?" /àm

N■ /

^ J "la g a ra  , Riviere : fa 
defeription , 332. projet 
d’un étabiilïement fur cet
te ÏÜvïere : oppofition inu
tile des Angiois , 333. 
fuinj, defeription du Payi 
de Niagara , 3 3 5,3 3 é* def- 
cription du Sault de Nia
gara : obfervations fur cet
te Cafcade , 343. 6  ̂/ziiv.

Nom ; obfervation fur les 
iioms des Chefs des Sau
vages , 394. de la céré
monie de l’impoimon du 
nom parmi ces peuples î 
obfervations à ce fujet , 
426. 4 2 7 .

Noquecs , Sauvages : Baie des 
Noquets, 419.

Noyers du Canada, 138*

t)

^ ^ Ifearix : des principale  ̂
efpeces d’o i féaux qii’on voit 
en Canada, 228 fltlVm

Oifeau-Mouche du Canada i 
en quoi il différé du Co-
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lîbry des Illes, 2.51.

Ontario : defcription de la 
Côredu fini du Lac Onta
rio , 3!6. 317.

pnneyouth : courage dUm 
Capitaine Onneyouuh brû
lé par les Hurons , 367. 
erfuiv.

Orignal, ou Elan : defcrlp* 
non de cet Animal, 185.
186. en quel temps il faut 
le chafler 187* diverfes 
maniérés donc on le chafle, 
188* iS$>* comment le Car
cajou lui donne la chàile , 
1S9, 150.

Ormes de deux efpeces en Ca
nada, z 3 9.

purs ; préparatifs &  fuperf- 
citions des Sauvages pour 
la chaiTe de cet Animal ,
169. 6  ̂[viv, il pafîe fix 
mois fans manger , jyz* 
maniéré dont on chaiïe 
f ’Ours .* cérémonie ridicu
le , qui fe pratique quand 
ou a tué un de ces ' Ani
maux : réception que l ’on 
fait aux ÇhafTeurs à leur 
retour, 173.174. quelques 
particularités fur les Ours, 
174* I7Î-

Outagamis, Sauvages, 177* 
pucaouaU, Sauvage?, 175.

I?

Elleteries : ïïîauvaifeçon- 
duite par rapport an com
merce des Pelleteries , 129. 
CT' juiu. de ce qu’on ap
pelle la menue Pelleterie , 
196, &  fui*vm

Perdrix de trois efpeces en 
Canada , 1x7. 118, 

pins de dpux efpeces en Cana
da , Z36*

4H
Plie de Mer: maniéré de pen

cher ce poifïon, $13.1Z4*
Poifîons : de ceux qui fe trou - 

yent dans le Golphc 6c dans 
le Fleuve S. Laurent, zzz , 
CT* fuivm poiiîons particu
liers au Canada, %%.6 m ixy*

Ppiiïon armp: fa defcription, 
ZX4. comment ilçhafie aux 
Oifeanx, z z f.

Pprcelaine du Canada , 3*8* 
des franches des Coliers 
de Porcelaine : leur ufage , 
3 0 9 . 310*

Ppfte : maniéré de courir la 
pofte en Traîne, 159.

PputeoLiatamis , Sauvages f 
Z77. réception qu’ils font à 
l’Auteur, 3 S4.Iflb$ des Pou  ̂
teoLiatamis , 419.

Prifonniers de Guerre parmi 
les Sauvages: première ré- 
pgptinn qu’on l'epr fait ?
3 57. 35 8. leurs Bravades, 
359.ee qu’on leur fait fou f- 
frir à leur entrée dans le 
Village , 359 36 o. difltf* 
butionqu’on en fait, 360. 
comment 011 décide de leur 
fort, 36 i , & f u i v ;  deceqx 
qui foqt adoptés : de ceux 
qui font deiliués au feu , 
363. comment ils reçoi
vent l’Arrêt de leur con
damnation, 364 365. prin
cipes de la barbarie qu’on 
exerce envers eux, 36$. 

Provençal ; àvanture dïngu- 
Üere d-uri Navire Proven
çal , 1 1 9 .  1 ¿ 0 ,

Puants , Sauvages ainfi ap
pelles , 43t .  Fort, 6c Mif- 
iion de la Baie des puant;!,
43*?

Q

( ^ U c b e c  ; origine du iioi$
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~ Je cette Ville, 103. fa iî- 

tuationi,t04* 105, deferip- 
'cion de cette Vide ÔC de Tes 
•principaux .édifices, 1 of* &  
'faiv. l ’Evêché , 107, 408, 
ja Cathédrale tç  le Sémi
naire, zçS, lo .̂-dtiFort, 
t$c du Cap aux Diamants, 
209. t.io* des Récôliets 2ç  
¿les Urfulines , no, du 

Ĉollege des Jéiuites , 111 - 
Jtli, PHotel - Dieu , n i,

, i  13. de l’Hôpital Général, 
i l  5. 114. des Fortifica
tions >114. 115. des Hat>i~ 
tans de cette Ville , 116. 
417* différence du pays de 
Quebec Sc de celui de Mont

réal ,201,

R

A pi Je ; defeription 
Rapides du Fleuve S* Lau
rent , 181. 2.82, z8̂ « 

Rapide, ou Sault de Niaga- 
xa. : fa defeription : obfer- 
yations fur cetre Cafçade, 
34$. &  fui-vm

jaquettes : defeription des 
Raqueftes pour marcher 
fur la neigé ,316*

Rat mufqué i fa defeription, 
if  7- if ».

|laze ( Cap de ) fafîtuatiôn,
8 6 ,

Récollets : defcriptionffeleur 
maifôn à Quebec, 1 i o. 

Renards du Canada , 196. 
Richelieu :Ifles de Richelieu, 

177. 2.00* Fort de Riche
lieu, 182,.

Ri viere de Beckancourt : 
lui étoit venu le nom de 
Riviere puante, 162. x6j» 

Riviere des Prairies,

rL E
Roi ers Cap des Rofiew, 50. 

S

SAguenay , Riviere, 96, 
Saint Laurent : du Golphe de 

ce nom, 89.
Saint Laurent; de Pentréedn 

Fleuve de ce nom , 90. 91, 
de fes Marées , ¿i de la 
décÜ 11aifon.deda Bouffole , 
iç>0. ioi. poiffons qui s’y 
trouvent , 111. 6̂  fttmt 
defeription des Rapides de 
ce Fleuve , 181* 182.

Saint François ; Iiles & Vil
lage de Saint François , 
.177* 17 8. Lac d e s * F rau- 
çois, 184, i8f.

Çaint Paul ( Baie de ) 93. 
Saint Pierre, llles qui por

tent ce nom , 87, Lac de 
S. Pierre, 763, 166.

Sakis, Nation Sauvage, 4 3 1, 
433, Confeil de ccs. peu
ples , Ôc à quel fujet, 43f.

Sapins de quatre çfpeces eu 
Canada , 136,

£aulr de Niagara, V o y t\  , 
Rapide,

Sault' de Aioatmoiiend, 104, 
Sauk au Récollet, to 6 m 
Sault Louis : Bourgade 

Iroquoifedu Sault S. Louis, 
207. 108. origine de cet 
établiflément , 258, 159, 
ferveur de fes premiers Ha
bitants, %6o, 261. 

Sauvages ; ferveur des Sau
vages Chrétiens de Lorctce, 
jr j ,  121. préparatiis &

> iuperft irions des Sauvages 
pour la ChaÎTe de l’Ours, 
169* &  fm v. maniéré dont 
ils font cette Chaffe; céiié
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mouie ridicule , qui fe pra
tique quand on ‘a tué un 
'Ours réception que l’on 
fait aux Vhalîeurs à leur 
icrour, 173* 174': de leurs 
chiens de Chaiie, 176. ils 
marient la Seine avant que 
‘de s'en feryir, % 2. y. carac
tère de ceux des environs 
de la Baie d’Hudfon, 16y* 

fui'vi des Sauvages du 
Nord de Canada, 2.74. au
tres Sauvages de la Baie 
d’Hudfon , ij6*  ^77* ma
niéré de chanter la Guerre 
parmi les Sauvages , 305“. 
306' motifs qui les enga
gent a faire la Guerre,, 317. 
3.1 S. Voje\^ Guerre.

Sauvages ; idée qu’ils ont du 
courage , 34,3, principes de 
la barbarie qifils exercent 
envers les prifonniers de 
Guerre , 3 66* leur habileté 
dans leurs négociations , 
370. &  [hiv* Nations Sau
vages établies auprès du 
Fort du Détroit, 3 78, Con- 
feil de ccs trois Nations 
chez le Co;nmandanr de 
ce Fou : quel1 en fut le 
réfultat, 380. &  JvÀnjr

Sauvages du Canada : pour
quoi ils font plus aifés à 
convertit que les Nations 
policées , ‘39 î. idée géné
rale de leur Gouvernement, 
351, divijfion des Nations 
en Tribus, 393. Obierva- 
rion fur les noms des Chefs: 
de la fucceiïïon 6c de l’é- 
leétion de ces Chefs, 6c de 
leur pouvoir , 394. 39J, 
des Aftîftans ou Confeil- 
Iers : du Corps des Anciens: 
des Chefj ce Guerre ; 3py.

1 E R E  S.
£9jS* pouvoir des Femmes 
dans ‘ quelques Nations ,

_ ^ ;9 7 - f a g e i le  d e  le u r s  < jo n -  
lb i  ls : l é urs  O  r a tc u  r s , ' 397, 
3 9 8 :  in té r ê t s  dç  c e s p e u p le s s 
399. d u  G o u v e r n e m e n t  d e s  
V i l l a g e s  : fe s  d é fa u ts :  p r i n 
c ip e s ' d e  \cqs  d é f a u t s > 4 0 0 .

fn 'tv, combien ils font: 
fenii b les .au point d’hon
neur,407. 408 .'foin que les 
jeunes Sauvages prennent 
d,e fe parer , 410. 4x1- 
Fable des Sajuvages cou
chant le Lac Supérieur', 
414. 415. leurs Tradi
tions fur Michillimakinac, 
416, leurs Mariages*, 418. 
&  fniv* jaloufie des Saur 
vages , ,42.x, de rimpofi- 
tion du nom parmi epx : 
obiervacions à ce fujet , 
416. 4 17 .’les’ Sauvages de 
la Baiedaniént le Calumet, 
437. fuperftitÎDnsdes Sau
vages voifîns de la Baie , 
443. 444.diverfe£ Nations 
au Nord 6e à l ’Oueft du Ca
nada , 444* 44f. 

üeine ; les Sauvages marient 
ce filet avant que de s’en 
fervir, j.fy*'

Serpent à Tonnerres : ia def- 
cription : remède contre fa 
‘morfurc, 133. 334* 

Serviers: des Loups, ou Chats 
Serviers du Canada, 195. 

Sîoux, Sauvages 5 leur manie* 
v ré de vivre , 169. CT’/wfy*

-T

Jé Adouffac : Port dis ce 
'nom, 96. 97- 

Terre-Neuve : des Habitants 
de cette lile 3 161*
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Toni hâta. ïfle .* fa ficuation,

2,86. ,
formes ; ce qu’elles ont de 

fingulier en Canada fîç en 
Acadie, 114,

Tourtes, efpece de Ramiers ; 
leur paflage en Canada ,

■ M*• ‘M K  . / ■ * A
graines: defcripcfan dps Traî

nes pourpqrter le bag ?ge >
3*7* “>7

Traite de PEàu*fde-.yie ; dé- 
fordrès quelle caufe parmi 
les Iroquois du Saule Saine 
Louis êc de la Montagne, 
108. 109*

-Trois Rivieres ; Ville - de ce 
nom ; fa fituàtion , 16$.

B L E.
defcripdon de cette Ville 
16C. origiïiedefon établir! 
fem'ent, 16 y*

y.Aches Marines; leur def.j 
çfipdon , & comment ou] 
les- pêche ,* z 1 ë.

Vercheres ( Madame £c Ma- i 
deQioifelle.de J. belles ac
tions de ces deux Dames 
Canadiennes, 1 83 . ^  fnh.l 

Voyages .* défagréments & 
incommodités des voyages 
en Canada, 313. 316. agii 
ments.de ces voyages,37)t| 

Ucfulines de Quebec , no,
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