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Ce qu'il y a de plus re1narquable , de plus utile & 
de mieux avéré dans. les Pavs oi1 les Voyageurs 
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ont pénétré; les mœurs des Habirans, la Religion, 
les Ufages , Arts & Sciences , Con1n1erce , 
1'1-ai1ufaltures; enrichie de Cartes géographiques 
& de figures. 
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AME RI QU Ew· 

L I V R E VII. 
Anzérique Septentrionale. Floride. 

Colonies Anglaijès. 

CHAPITRE PREMIER~ 
~·· 

FLORIDE.. 

QuoIQUE LA FLORIDE doive ce nain à un--~ 
Ef pagnol, nommé Fernand de Soto, qui alùorda F• . 1 .. onue,. 

Tome XI~ A 



RIST 0 IRE G É NÉ R ~.\ l t 
~~~ fur certe Côre , en I} 34 , un jour de Pâque 
Floride. fleuri ; quoique un aQtre Efpagnol, Poi1ce de 

Léon , paiîe pour avoir découverc cette contrée 
.Yingr ans auparavant ; cependant les Français re~ 
vendiquent l'avantage affez frivole,. d'avoir re· 
connu les pren1iers cette prefqu'If1e , firuée li 
l'Occident de la Caroline Anglaife, & qui s'a-
vance jufqu'au canal de Bahan1a. NGus n'entrerons 
point dans la difcuffion de ces Voyages, qui n'ont 
point eu de fuite 7 & dont l'époque efr con .. 
refl:ée. Nous ne nous .arrêtons qu'à ce qui parait 
prouvé par d~s monumens hHl:oriques. Les Fran-
~ais n'ont poiJJt eu d'érabliffen1ens connus dans I<t 
Floride, avant 1;6~, & les Efpagnols y poŒé· 
daient déjà le Fore Saint - Augullin, & fe trou .. 
vaient aflez forts pour ruiner les pre1nieres 
ç·ntreprifes des Français. Ceux-ci étaient conduits 
par un Normand, nom111é Ribaut, qui partit fous 
les auf pices de l' Amiral de Coligny , dont le 
nom f e trouve fouvent à la ri:re de ces expé-
ditions lointaines ~ que fa politique confeillait , 
mais que fon génie n'animait pas. Il voulait ba-
lancer, sil ei1t été poffible, la puitlance Ef pagnole 
dans le Nouveau-?vlonde, & il regardait d'ail-
leurs ces @6lonies dans un autre hé1nifphère , 
co1.nme un afyle pour fes freres les Prorefi:ans , 
perf ecutés dans le nôtre. C' efi: dans certe double 
:vue qu'il ençc:iurageait ces courfes roaritil11es ~ 

i '.~~ 
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DES VOY.AGES~ l 
pour Iefquelles n1ême il obtint plus d'une fais la 
prorec1:ion de la Cour. lviais nos guerres civiles Floride. 
en1pêfherent qu'on ne fuivît les projets de ce 
grand Ho1nn1e, & qu' on:ne fourînr, à' une tnaniere 
convenable, les entreprifes donr il érait l'aureu~ 
auili fur nt-elles n1alheureufes. La jaloufie des 
Efpagnols, le peu de foin qu'on prit de fe con. 
cilier l'affeél:ion des Sauvages, le defa.ur d'union 

.+ 
' & ~de difcipline , ruinerenr la Colonie nailfante 
de Ribaud, dans Ie ren1ps 1nên1e qu'il éra!t allé 
dernander en France de nouveaux fecours. Le 
Co1nn1andant, qui le rein plaçait , perdit tour par 
fa mauvaife conduire. Les vivres 1nanquerent 
dans une terre fertile que pedonne ne s'aviL'l 
de cultiver, parce qu'on n'y était venu chercher 
que des n1ines. Il femblait que le Nouveau~ 
Zv1onde ne dût produire que de r or ; & du 
n101nent où les habirans refulèrent des vivres, 
le befoin fe fit fentir , fans que l'on fongeât à y 
ren1édier. On ne penfa qu'à la fuire. Ces i11êmes 
Colons , qui n'avaient pas le courage fi f;;cile 
d'être Cuhivareuts pour avoir du pain, eurent 
l'étonnante induil:rie de bâtir un vaiffeau pour 
retourner en Europe , & devinrent Charpentiers 
& Forgerons-, fans avoir n1aniè d'outils de leur 
vie , & fans aucun des fecours qu'exigeait une 
pareille conftruâion.- La inoufie & ceue ef pèce 
de filaffe qui crQÎt fur les arbres de la Floride, 

A ij 



HISTOIRE GÉN~RALll 
... frrvirent d'éroupes pour calfater le bâtin1ent. Les 
to---·----- --

Floride. cben1ifes & les draps de lit fervirent à faire des 
voiles; on fir des cordages de l'écorce des aiibres; 
enfin le naTire fut achevé & lancé à l'eau. L'en1-
~rque111e11r ne fur pas différé d'un feul jour; & 
la n1ên1e confiance) qui avait fair entreprend,--: la 
confrruél:ion d'urI vaiffeau fans n1atériaux & fans 
ouvriers , fit affronrer tous les périls de la ~er 
aYeC des Soldats pour lviatelots. Ce qu'il y eut 
de plus érrange, c'efr que la difette, le feul 111:.:d 
réel qu'on voulair éviter, fut celui contre lequel 
en ne prit point de précautions. Les iÎ venturiers 
n'étaient p:is bien loin en n1er, lorfqu'ils furent 

~ , r •• ,, • I fi~ a.rr::res par un canne op1n1atre, qui eur .r con-
fon1n1er le peu de proviEons qu'il av;:iienten1barqu~. 
La portion fur bie~tÔ[ réduite à douze ou quinze 
grains de n1a'is par jour. Cerre trifl:e égaliré n'ayant 
pu n1ême durer long-ren1ps, on fe jetta d'abord 
fur les fouiiers , & tout ce qu'il y avait de cuir 
dans Ie vaiüeau fut devoré. L'eau douce n1an-

qua auŒ tout· à-tàir. Quelques - uns voulurent 
boire lie l'eau de 1ner, gui leur caufa une rr~ort 
violente. D'un aurre c6:é, Îe bàtin1ent faifair eau 
'de roures parts , & l'écjilip2ge exténué par la 
fain1 , n'était plus capable de travailler à la 
po111pe. Chacr1e circon!1ance n'offrir alors qu'un 
fujer de défefpoir. Dans cette afFreufe iiruarion 
quelqu'un eut la hardie!fe de dire qu\111 feul po~ 



D E S V 0 Y A G l:'. S~ f 
vait fauver la- vie de tous les autres, aux dépens 
de la tienne ; & non - f euie<nel'lt une pareille 
propof:ion ne fur pas rejettée avec horreur, inais 
elle fut applaudie. On érai,prêt à re~nettre au 
fort Je choix de la viél:i111e , 1orfqa'un Soldat, 
ciui (e no1n1nait Lachau, déclara qu'il offrait fa vie, 
pour reculer de quelques jours L1 raon de fes Con1~ 
pagnons. Il fut pris au n1or; on l'égorgea fur- le -
chan1p, fans qu'il fir la n1oindre rélifiance. Il ne 
[e perdit pas i;ne goutte de fon fang ; rous en 
bure·•t av=c l~ 11_1~·-,,~ - .. i~i·~ · ~- }r> C·"rnc: a•-:-pr lJ \.- .i...... _ .. v- ... \,; rl V '-J. 1.. .... ' "-- ~ v .r- J ~1. •L 

éré nüs en pièces , chacun en obünt [1 p:lrt. Ce 
prelude eut été fuivi, f=tns doute, d'une bouch:::'rie 
beaucoup plus fanglan<e .. & la diîpotition d.:s 
viél:i1nes n'eut pas été confulrée, fi bientot on 
n'eût apperçu . Ja terre & pref q u' :::uHi * tor un 
vaiifeau qui s'approchait. Il fut attendu ; c'était 
une frégate Anglaife , dan; laquelie il [e trouva 
un Francais , du non1bre de ceux qui étaient , . 
par:is de la Floride avec Ribaur. On apprit de 
lui que la guerre civile rallun1ée en France 
plus viven1ent que ja111ais, n'avait guères permis 
à l'Atnirai de s'occuper de fa Colonie; mais qu'a-
près ra paix~ qui venait de fe co;1dure ' il avait 
rapporté tous f es foins au f outien de cet éra-
blilfen1enr. 

En effet, il n'eut pas plurôr obrenu la libert~ 
A iij 
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:=._.-= ="'= de reparaîrre à la Cour , qu'il engagea Ie Roi 
rI<nidc. Charles à lui donner trois navires, bien équipés 

pour renvoyer des vivres à Charles-Fort; c'€tait 
]e 110111 de la Colo1je Françaife. Le con1rnande..; 
n1ent en fut confié à René Laudoniere, Gentil .. 
ho1nme d'un 111érire connu, bon Officier ·de Ma. ... 
rine, qui avait en1braifé ce pani, après avoir fervi 
fur terre avec dil1inél:ion. Il avait été du voyage 
de Ribaur. On lui donna d'habiles ouvriers dans ·-
tous les arts gui conviennent au befoin d'une 
Colonie. Quantité de jeunes gens, encre Ief queis 
on en con1prait plufieurs d'un non1 difl:ingué; 
entreprirent le voyage à leurs frais , & l'on y 
joignit des foldats exercés dans leur profeffion~ 

On obferve que !'Amiral prir foin d'exclure de 
C'.?t anne1nent tous les Catholiques. Le Roi fit 
co111pter cinquante i11ille écus à Laudoniere. Les 
deux pre1niers vai!feaux de l' efcadt e avaient des 
Pilores d'une expérienc<t co1:ifon1n1ée dans leur 
art. Le voyage fur heureux : il f e1nblait que les 
affaires duffent prendre une nouveIIe face. On 
confiruiGr le Forr de Ia Caroline fur la riviere de 
Mai, ~ deux lieues de la n1er, dans une fituation 
plus favorable que la pren1iere. On co1nbartir, 
avec avantage, les peuplades voiiines : rn•is taure 
cette foule d'aventuriers & de Gentilsho1nmes, 
qui avait de la valeur, ne connai!Iait ni le travail 

--'/ 
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11î I' obéiffance. On fe n1utina contre les Ch€fs; on ~~-~--~-~ 
n1a!traira les Sauvages, & bientôt l'on éprouva 
tous les 1naux, effets inévitables de ces défordres._ 
Le rerour de Ribaut ne put réparer les affaires ; 
& enfin les Efpagnols vinrent à bout de dé~ 
truire , fans retour , les Etablifiemens Francais~ 

~ 

Cette derniere révolution ne peut être mieux 
rapportée que dans les termes de l'éloquent 
Aureur de l'Hifloire du Commerce des deux Indes. 
u: Philippe II, accoururnê à s'attribuer la poffeffion 
!!il exclufive de l'Amérique, infrruit des tentatives 
i1t de quelques Français pour s'y tfrablir , & de 
:>)l'abandon où les Iaiffait le Gouvern~n1enr , fic 
,;i parrir de Cadix une flotte pour les e:xrenniner.; 
:» Ménendes , f<!UÎ la comn1andait , arrive à .. 
:vl:ii Floride ; il ·y trouve les ennemis, qu'il 
:P cherchait , ér.abiis au F arr de la Caroline : il 
=» arraque tous leurs retranchetnens , les em~ 

:>) porte l'épé€ à Ia main , & fair un 111alfacre 
:i-J horrible. Tous ceux qui avaient échappé au 
)) carnage furent pendus à un arbre, avec cette 
:.i) infcription : non comme Français, mais coazme 
:a Hérétiques. 

ID Loin de fonger à venger cet outrage , Ie 
ID 1'1inifi:ere de Charles IX fe réjouit en fècret de .. 
»l'anéa11tHfe1nent: d'un projet qu'à la vérité il avait 
3l approuvé, mais qu'il n'ai111ait pas~ p~r~e <;u'il 

• , ' • . ' -1 h r ~ H - . ~ avait ete 1n1ag1ne par e CL er ues uguenO•ii 
A iv 
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,, & qu'il pouvait donner du relief _aux opinions 
~nouvelles. L'indignation publique ne fir que 
,, l'affernür dans la réfo1urion de ne té1noi-

rr . Il ' . 1 fi ' ' ,) gner aucun re enrunent. erart re erve a un 
., particulier d'exécuter ce que l'Etat aurait d-il 
,, faire. 

,, Do1ninique de Gourgue, né au Mont-de-
" ~1srL;n en Gafcogne , Navigateur habile & 
,, hardi, ennen1i des Efpagnols dont il avait reçu 
'~des ourrages perfonnels, p2ffionné pour fa pa· 
.,, aie, pour les e:xpédirions périlleufes c'5~ pour 
,,., la gloire, vend f on bien, confrruir des vaiffeaux, 
,., choilÏr des co111pagnons dignes de lui , va ar-
.,,) t2quer les n1eunriers àans ia Floride, les pouffe 
'J'.l .Je pof1e en pofre avec une valeur, une a[tiviré 
ti;i incroy:ibles , Ies~bat par-rout; & , pour oppofer 

d , . r. ' d 1 .l- 1 Ç. • d ' 1 b ~ eni1011 a en ion, es .a1r pen re à aes ar res, 
' 

~fur lefquels on écrit : non comme EJP11gnols, 
. .rr. fr" ';1) nz :ns corr.rne aJJ a jjtns. 

:n L'expédition du brave de Gourgue n'eut pas 
.., d'autres fuites : fort qu'il n1anquât àe pr<;>vificns 
ro pour refier dans la f lori de, foi!: qu'il prévît 
;,) gu'il ne lui viendrait aucun fecours de France; 
» foit qu'il cnîr que l\nuitié des Sauvages finirait 
:!'avec les inoyens de l'acheter, ou qu'il pepsât 
v que Iep Efpagnols viendraient l';;ccabier , il fit 

\ . 1 •, 

:1ll faûtcr l~ts Fons qu'il arair conquis, & reprir la 
»route de fa. p:-inie. Il y fùt reçu de tons les 

- '.·~ ~ 



D E S V 0 Y 1\ G E S. 
1D Ciroyens avec l'adinirati,~n qui lui érair dûe, & 
':P très- 111al pir la Cour. » Il fut obHgé de Floride. 
fe cacher pour fe dérober à la vengeance des 
Efpagno1s ; & la Cout de France, alors ~ou-
vernée par Philippe II , fut fur Ie point de 
iàcrifier le feul h::n111ne qui eut pris le foin de 
la venger. L'Europe vit avec ind.ign:uion ce 
rr;iiretnenc auili I1che qu'injufte. La Reine Eü.,. 
f."1berh otfrit fa ptoreél:ion à un brave hoa11.ne 
qu'elle aurait defiré d'arracher à fon fervice. Il 
eur encore la générofiré de fe refufer à fes o;fres; 
& Charles IX rougit enfin de le perfécucer : on 
le laiffa vivre dans fa patrie ; p1ais il y n1ourut 

fans récon1penfe. 
Laudonniere nous a rracé quelques dérai!s fur 

le caraél:ère des peuples voifins des anciennes 

Poffeffions francaif es dans la Floride, avec au el-
, t 

ques ob{erv:idons fur les propriétés du pays. 
" i ' d r ' ' ' 1' Q_ I d • • f l-l\' ais eux 11eces ecou es, ~x: a on11nat1on -pa-
gnole, ont apporté quelques change~nens dans 
cene contrée; & ce qtü fuir ne doit être en::endu 
rigoureufen1ent que du ten1ps où Laudonniere 
, . . ecnvan. 

Les Floridiens de ce canton, dir-il, font bien 
faits , braves & fiers , quoique aŒez traitables, 
lorfqu'on fair les prendre par la douceur. Ils n'onc 
pas la cruauté des Canadiens pour leurs prif on-
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~~:::-•:'.!_~; niers; & quoiqu'ils foient anthropophages co1nrné 

Floride. eux , ils ne pou!Ient pas l'inhurnanit:é jufqu'à fe 
faire un, plaifir de voir f ouffrir un malheureux 
caprif, ni un arr de le rounnenter. Ils fe contentent 
de r~duire à l'efc!av~ge les fe1nn1es & les enfans 
qu'ils enlèvent. Ils in11nolent les hon1mes a.u foleil, 
& fe font un devoir de religion de m~nger la 
chair de ces viélitnes. Dans les marchés & dans les 
coznbars, les Paraoufl:is font toujours à la têre de 
leurs troupes; le bagage efr porté par des ber-
n1aphrodires , dont Laudonniere affure que Ie 
non'lbre eH: grand parn1i ces Sauvages. Un de 
leurs ufages, eB: d'arracher, comine chez les Na-
tions qui font plus au Nord, la peau de la têre 
de leurs enne1nis, après les avoir tués; 1nais, dans 
les réjouil1ances qui fuivent la viél::oire , ce font 
les vieilles fem111es qui f e par<ïnt de c~s chevelures. 
II p~raît que le _foleil efi leur unique divinité, 
ou du n1oins rous leurs ten1pies font coufacrés à 
cet all:re ; Inais le culte qu'ils lui rendent varie 
avec les cantons. la polygamie n'efl: permife, dans 
la Floride , qu'au~ Paraoufiis ; ils ne donnent 
n1ême le 110111 d'époufe qu'à une de leurs femn1es: 
les autres font de' véïirables efclaves , & leurs 
enfa.ns n'onr aucun droit à la fucce.Œon du pere. 
On rend de grands honneurs à ces Chefs pendant 
leur vie , & de plus grands encore après leur 

t 
;_. 
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môrt. Le lieu de leur fépulrure efl: environné de !! .. ~,~~'d~ 
fleches pbnrées en terre , & la coupe donr ils Floride. 

fe fervaienr pour boire, efl: placée fur la rornbe. 
Toute l'habitation pleure & jeûne pendant trois 
jours. ra cabane du n1ort eft brûlée, avec tout 

.,.,r r fi r. ,, ee qu1 etatt a ion urage, co:n1ne 1 per.onne n e· 
tait digne de s'en fervir après lui : enfui~e les 
fi~1nn1es fe couoenr les cheveux' & les fen1ent fur • 
le ro1nbeau, ot1 plufieurs vont rour-à-rour, pen-
dant Gx 1nois, pleurer trois fois chaque jour. Les 
Paraouftis des Bourgades voifines, viennent auili 
rendre, en cérén1onie , les derniers devoirs à 
leur allié. Prefque toute l'éducation qu'on donne 
2ux enfans efr de les exercer à la courfe, fans 
diftinél:ion de f exe. Aulli tous les Atnéricains du 
pays , homrnes & fen11nes , f onr d'une agilité 
n1erveilleufe : on les apperçoir plutôt au fonunet 
des plus grands arbres , qu'on ne les y a vu~ 
gri111per. Ils onr une exrrêtue adrelTe à tirer de 
1, & ' l f, ' ' • 1 • 1 arc' r a ancet une e"pece ae Jave.ors' qui ies 
rendent plus redout'1bles à la guerre, que leurs 
macanes ou n1a[fues. Enfin ils nagent avec beau-- .__, 

coup tle vîreffe : les fern1nes , chargées de lei.lrS 
enfans , qu'elles panent entre leurs bras, pa[ent 
de gran:::Ies rÎvieres à la nage. 

Les forêts font reniplies de pins, inais qui ne 
portent point de fruits; de chênes, de noyers, 
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.. _._ .. _ ... _ .. ___ .. _.,.., de n1érifiers , de n11lrieïs , de lenrifques, de la-
uniers, .de cbâraigniers, de cèdres, de cyprès, de 
Luriers, de pa!niiers & de vignes ; on y voit 
auffi des 111eDiers, dent les fruits font plus gros 
& r:1eillc~rs qu'en France. 1v1ais 1'arbre le plus 
clli:né dans ce r1ys e!t Ie faff~fras, que les Flo-
ridiens non1n1e1-,t paL:mi ou pavanca. Cet arbre 
croît GJr le bord de b. !ner & fur les rnonragnes, 

~ ,. ' § • , Il. • 
111;'.!S rou Jours ci:in5 un terra ai qu1 n en n1 rrop 

ie::: ni rrop htL11ide. Son bois ell: chaud au fecond 
d ' - , 1' Il. r . - ' cgre, & Ion ecorce eh; pre:que au rro1ile!ne. 
Lorfr1u'il fe trouve pluGeurs f aCTafras dJns un 
l11ê:11e lien, ils jettent une odeur qui ditfere peu 
<le celie èe la caneile. On prérend que le faifafras 
efl: Ul'! fpécihque adrnirable contre les maux vé ... 
n~rien~; n1ais il paraît que pour ce nul , & pour 
tous les n1aux cont::igieux , les Fioridiens ont 
plus .f ouvent recours à la fquine. Dans plu-
- l d. •J • Leurs a1aia ies , 1,s coupent ep petlts n1orceaux 
les rJ.cines , les petites branches & les feuilles 
du faffr,fra3 ; ils en laiffent ::renlper une once, 
:::-::ure une nu1r , àans environ douze livres 
d'eJU ; enfuire ils font cuire le rout à petit 

L 

- • r ,, 1' r . d. . , d' ttu , JUtqu a ce que .t eau ioit inunuee un 
rie:--s ; mais on cbferve que, pour i,ufage , il faut 

• I • 1 d 'cl 9 avoir egara au ten1pera111enr u n1a1a ... t' , c..x:: 

qu'il doit gJ.rd:r un grand régirne. On a.if ure 
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mèn1e que dai1s les n1aladies invétérées , ou ~~~~ 
lorf que le n1Jlade efi: trop faible, ce re1nède e!l Fl~nJ.c. 

fort nui Gble. 
t.nrre les arbr:fleaux du n1êt11e p2ys , le plus 

bl fl 1 ,,. " J ' • d rernaroua ie en a cainne ou J apa,2c!1rr1e, ont 
• 

1 A , . . . 1· '"I . es ~· 1n~ncJ111s nrent u:~e 11 q~eut qui s aiment 
beJucoup. Entre Ies Gr:.1ples, en vante l'6poyomatji 
ou p.1tzifinu1da , do11_E on fitir la defcriprion fui-
v S t: · 11 ,.. l 1 • 11 1 • ante : es reu1 1es retlên101ent à ce1 es au po1re:i.u 
111ais L1nt l'Ius lon;rues /::.'( plus dd~é::s. Scin tll~'2U ,, -
eft une ef cèce de ;'one plein de no~dne, noueux 

l L < 1 • 

& ., d' 8 d . ' l c ,.., {' . d u11e cou- ee x:. e1111e Ge n~1ur .. ~a heur e~r pet1t~ 
& étroite , fa. fctCÎne déliée, fcirt lcnguc , ièr:.~:e 

de nœuds ou de bo11lerreS rondes & "tlelue~. C'cf! 
ce que les Ef pagnols non1111ent chapelets de Sainte-
Hélène , & les Français ., pc.tenûtn:s. Ces bou-
1 . Q_ r• ç 1 • 1 1 • erres 3 couoees '-'<- exr,01ees au ,_,01e1 , cev1ennenr 

i_ l 

très - dures , noires au - c!ehors & blanches en -
ded:ins. Elles ont une odeur a;:on1atique , cei 

.... :1 

approche de celle du g:zlanga. Elles tant (echc-5 ,<:_..:_ 

h À .. - 1 ' & l n.· c auues au rrollien1e aegre p us, un peu O.iLri;;-

• - r ri 11 r gentes & rehneu1es; cepen~ar!t eues ne !e rrouve:?t 
que d:ino; Ies lieux hun1ides. Les Sauv::rges brore:1t 
les feuilles entre deux pierres , en rirent un 
r. v. , f I , , ~ i . , 1uc <-x sen ronent e corps apre~ s c:rre o.ngnè3, 

dans la perfu2lion qu'il fortifie la reau ' & qu'il 
' - . , l 1 L ~.~ ' repand une Gd.eur agreao1e. es .t.1p:;gno1s 
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~'""':!!""' appris d'eux auŒ ~ réduire ce fimple en poudre 

flcricle. qu'ils prennent dans du vin , comme un re~ 
inède pour la pierre & pour les obflruc .. 
rions des reins. Ils le broient & le prennent 
en bouillon pour les lTI<!UX de poitrine. Ils 
l'appliquent en e1npiârre, pour arrêter le fang , 
pour fortifier l' efro1nac & pour les douleurs de 
l'uterus. 

La LouiGane était regardée autrefois com111e 
L,;;uiilane. faifa.nt partie de la Floride , avant que ce 

non1 fût pardculieren1enr affeél:é aux polTeffions 
Ef pagnoles Gtrn~es fur le Golfe du Mexique .. 
C'efi: un grand pays entre les trente & qua~ 

ranre degrés de latitude Nord , au Sud-Ouefr 
du Canada & des Colonies A.nglaifes. Il eû: rraverfé 
p2i: le fleuve 11iffiŒpi. On compte panni fes ha~ 
birans les Illinois, les Pannis, les Chikachats; 
les AJ:anças ., les Natchés _, les Kanfès , les 
l'dijfouris, & autres peuples Sauvages. En 1670 :i 
les Français établis au Canada, voulurent recon-
naitre le cours du Miffiffipi & les pays auxquels 
il donne fan nom. Cavellier de la Salle , Affocié 
au Chevalier de Tonty , 1i connu pour avoir 
donné fon nom aux rentes tontines, s'e111barqua 
pour cette entreprife, en 1676, fous la pro-
reétion de la Cour. Quelques - uns des liens 
furent chargés de ren1onrer le ~1iffiffipi ~ & 

:.?~ 
'·:5, e;,··-
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ailerenr j uf qu'à la cataracre de Saint - Antoine. !!___ ____ _ 

D'un autre côté , la Salle lui- n1êtne le def-
ei:endit jufqu'à la tner. Il bâtit un Forr , 
nommé Saint - Louis , à l'embouchure de la 
riviere de Saint - Bernard ; tnais il périt peu 
de ren1ps après , affaffiné par un des tien::. 
En I 6 9 8 , le Co111te de Pontchartrain , i\.H-
nifl:re de la Marine , fit partir Châ~eau - Z,,t:J· 
rand & d'Iberville , pour fuivre les découvertes 
de la Louifiane. D'Iberville trouva l' e111bou-
chure du MiŒŒpi , & bâcit un autre Forr , 
nommé la Mobile , fur la riviere du n1êc.1e 
nom , qui coule parallélen1ent au ?v1iŒffip1. 
On peuola l'Hle Dauphine , voiGne de cette 

l • 

riviere , d'environ quatre lieues de circuü & 
donr le Porr érair commode. L'on ou•·rit quelques 
correfpondances avec les Sauvages du Continent 2 

& l'on planta du tabac , qui devi:1t un objet 
de con1merce; · n1ais, en 1710, un Corfairc 
Anglais ruina cene Colonie naifianre, dont il 
brûla les habitations & les n1agafins. Les éta-
bli1Ien1ens de la LouHiane furent cedés , par un 

• 'l' 1 r r {i · ' , pnv1 ege exc1unr , pour e1ze annees , a u:1 

particulier no1nn1é Cro[1r , & quelques ::innée'> 
après , au célèbre Law. C'eft alors q11e l'on 
fonda , fur le bord Oriental du lviiiliffipi, 
li Nouvell€ - Orléans , qui devint 1::1. C:,pitaie 



, , 
16 HISTOIRE GENERALE 

~~~ de la Louiuane. On s'en1para de PinçacoJa 
Floride. qui appartenait aux Efpagnols ; n1ais cet éta· 

bliifen1ent n'a fait que languir jufqu' en 17 6 3 , 
oil la Louiliane fut cédée par un Traité à la Cou· 
ronne d'Eipagne~ 

CHAPITRE II. 

J .,.,,,:_,; 

il 

-;~ -r 
'..;-
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C H A P I T R E I I. 
Colonies Anglaifès., 

EN A V AN ç AN 't dans r An1érique Seprenrrio.: ~~~!! 
nale , nous allons voir lès Anglais y jerrer les Colonies 
fonden1ens d'une puifiance devenue la plus confi- Angb.ifci.; 

8érable _du Nouveau -1\.-ionde, après celle des Efpa-
gnols; s'ére11danc du Golfe du !vlexique à la Baie 
d' Hudfon, & portée, pendant deux fiéèles, a:u plus 
haut point de fplendeur, jufqu'à l'époque marquée 
p@ur cerre grande révolurion , qui, au rno1nent où 
nous écrivons , eft fut le poini: de leur arracher 
toutes leurs pofleffions du Condnenr Américain. 

En fuivant l'ordre des événe111ens, la Virginie & 
le 1v1aryland fe trouvent les premieres contrées dé-
couvertes par les Anglai~. C' efl: encore ce rnên1e 
H.aleigh , qui les avait coriduirs inurilen1enr en 
Guiane, auquel ils eurent l' obligarion d'un érablif-
fement plus iolide dans le nord del' Amérique.C' efr 
lui-qui , d'après les courfes lointaines faires par le 
grand Nav-igateur, Sébaftien Cabot , encouragea 
fes con1patriotes à chercher des cerres dans le 
Nouveau - Monde. C'efr par fes fi:,ins que fe 
fonna , en 16 S 5 , une_ Con1pagnie , qui arma 
~eux vaiifeaux pour. cette expédition. Les Capi~ 

{o,me ~ l f1i ll 
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raines An1ydor & Barlow n1ouillerent à la Baie 

' Coionie5 de Roénok , qui appartient aujourd'hui au Gou-
Angla.ifes. vernemenr de la Caroline. Ils reconnurent le pays 

auquel la Reine Elifabe[h donna le non1 de 
Virginie ; les uns difenr en l'honneur du céli-: 
bat qu'elle avait gardé ; les autres, pour expri-: 
mer le caraétere des habitans & la nature dù 
pays , qui n'avait pJs encore été culcivé. L'année 
fuivante , Richard Gréenwil , afiocié de Raleigh; 
arriva furcetre côte avec des forces confidérables s. 

& la parcourut l'efpace de cent 111illes. E·nfin Ra-
leigh y alla lui-n1ême , & s' a!lura de la beauté & 
de la fertilité du terroir. Mais, difl:rait de ce foin !) 

par les àffaires oil il fut engagé à la Cour d'E-
lifabech , il perdfr de vue fa Colonie , qui ne 
fe ranima que vers le con1n1ence111ent du iïécle 
fuivanr , teinps otl la Co1npagnie Anglaife d'i\-
rnérique fonda J an1es Town , & établit des plan·· 
tarions régulieres : bienrôc après , on y bâtie le 
Fon Htnri, du no1n du Prince Henri de Galles. 
Charles Pren1ier regla l'adn~iniftrarÏon : les pri.,;. 
viléges & la libené , attirerent un grand no111bre 
de Colons, qui réparerent les do1nn1ages que la 
Colonie avait foufferrs de la part dês Sau\~ages 
An1éricains, toujours annés contre des bores qui 

• • f " s annonçaient rrop 1ouvent en maures ou en. ty· 
rans. Le Lord Bakin1ore découvrir le l\,faryland -
heaù pays , à la hauteur . de la :Baie de Chefa:· 

& ~ 

•.,.-_ 

--:r 

;-:o-
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~ak _, ainfi non1mé en l'honneur de Ia Reine -~ . ; 
l>Aarie, époufe de Charles Pre1nier. Le i\1aryland fur Colonies 
cédé en propriété à celui qui l'avait découvert, Anglaifes. -
& lès de[cendans en jouÎffent encore. Il fleurir, 
ain!Ï que 1a Virginie, principalen1enr par la culture 
du tabac. Voici la peinture que faifait de leur com-
merce un Auteur 1\.nglais, qui écrivait en 17 2; ~ 

cc La Virginie & ~1aryland n'ont pas d'autre 
• objet que la culture de leur rab:lc. On en a 
:» porré la perfeél:ion fi loin en Virginie , qu'il 
,, paŒe pour le n1eil1eur de lUnivers , fur - tout 
:x> celui qui croît fur la riviere d'York:. C'eft 
:n pref que le feul dont on faffe ufage en .A.ngle· 
.,, terre. Les autres > qu'on non11ne Oronoac, & 
~ celui de Maryland , font plus châuds dans la 
:>)bouche , cependant ils fe vendent auffi torr 
.,, bien , parce qu'on les ain1e en Hollande, en 
i» Dane1narck: , en Suède & dans route 1' Allema~ 
~ gne. II s'en exporte annuellen1ent 1 o,ooo bari· 
"'ques, qui produifent à l'Angleterre cinq livres 
» frerlings par barique, dans les Echelles érran"". 
:» geres , & qui augn1enrent par conféquenr le 
v fond général de la Naüon de 150,000 livres 
lD fi:erlings par an. Ce co1n111erce efr, fans conne· 
»dit, un de nos principaux avantages. Tous les 
sans, il e1nploie deux cens de nos vai!feaux, & 
::n fait enrrer , année co11unune , entre trois & 
.»quarre cens inille livres frerlings dans les coffre~ 

B .ij 
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:Ji> du Roi. Si ce calcul parait exceffif à ceux qui 
v n'en, connai!Ient point le fecret , ou qui n'en 
,, onr point des idées jufres , un peu d' expîica-
,, tion le fera trouver n1odefte. Il eft certain, par 

' . • f1 b1• ' f t 1 sl Ies regurres pu 11cs , qu on rette ous es ans 
:•deux cens vaiffeaux de tabac dans roure la Baie 
~de Chefapéak, où je cornprens Marylanà, & 
:P que, l'un ponant l'autre, ils ne peuvent porrer 
• 111oins de 700 bariques. C'eft en tout foixante-
:r> dix n1ille , donr je fuppofe que la inoitié fe 
·.,vend & fe confon1n1e en Angleterre ; n1ais les 
".!>droits, pour ces trente-cinq 111ille bariques , à 
'J) ne fuppoîer le poids de chacune que de quatre 
:i> quintaux, donneront déià huit livres fierlings 
.,, par barique , & deux cens quarre-vingt n1ille 
!:I> pour le toral. L'aurre n1oirié , qui s'exporre , 
::r- ne produira pas plus d'un cinquieme de cette 
in fo1111ne à !'Echiquier , parce qu'elie ell à cou-
:P vert de routes forres dïmpôts & d'une partie 
!)} des {ubGdes ; cependant 1i l'on accorde feule-
,.,.1nenr cinquante tnille livres pour Ie droit de 
~trente-cinq mille bariques d' exporration, il re• 
»vient annuellement à la Douane trois cens trente 
WJ mille livres frerlings pour les foixanre-dix niille 
., bariques. Il n'y aurait que les ten1ps de guerre 
·~qui pulfent 1•ne faire rabatrre quelque chofe 
» de ce compte. Quelques Négocians, qui fe pté~ 
*' ~endent bien informé~ du com1nerce de la Vit;: 

-~ - - - ~-..- - ' -

·.-; 
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·• ginie ; a[urent 'qu'on a quelquefois embarqué ~~~-~
œ dans une feule ~nnée , jufqu'à cenr miile ba-
~ riques pour Virginie & Maryland , & qu~I 

Œ> s'en efr confo1nrué quarante mille en Angle-
:» rerre. Si leurs Mémoires f onr jufl:es , n1on cal-
:n cul nL. peut êrre accu(é d'exagérarioo ; n1ais je 
:)) 1ne fuis attaché aux lun1ieres les plus ce naines, 
» & , pour n'en lainer aucun doute , il fuffi:: de 
l)) faire obf erver con1bien ce con1n1erce s' eft accru 
';!)dans les autres parties d'Angleterre, co1nnu: dans 
:B le Port de Londres. Depuis plu!leurs anné::s , l:t 
z.> Ville de Liverpool reçoit annuellement, ou du 
')) 111oins année commune , cinquante vaiffeaux de 
:Pla Eaie de Chefapéak. ~a plupart de nos aurres 
:Il Ports en e1nploienr cous les ans huir ou dix: 
:>">à ce co111n1erce , & l'on affure que la Ville de 
:9 Brifrol paie annuelle1nent foix::inte n1ille livres 
:n frerlings de droits, pour le obac qu'elle con-
:» fo111n1e; ce qui ne paraÎ[ta point fans vraife111_; 
,, blance, s'il efr vrai1, con11ne on le dir dans cene 
~Ville 1nên1e, qu'un feul de fes vaiffeaux, nom-
=>, n1~ le Marchand de Briflol , a payé , depuis 
'>)vingt ans , entre huit & dix n1ille livres an-
!I> nuelles à la Douane, & que fort fouvent il elt 
~ entr6 tout·à·la~fois dans la Saverne trente & 
:» quarante voiles de la Virginie, fans comprer 
s:o les aventuriers qui - fraudü."nt la Douane. Si les 
'Il Ports extérieurs n'en1ploienr pas tnoins de cent 

B iij 
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~~~~ :n vaif1eaux tous les ans, on conviendra fans peine 

Colonies 
11nglaifes. 

Îi··.· .... ,, 
f) 

:n que Londres peur en1ployer les cent autres; & 
'»tour ce que j'ai dit de la Douane & des droirs, .. . . »ne peut paraitre 1ncerta1n. 
~ Mais, outre l'exrrên1e avantage qui nous re· 

'"vient de ]'exportation du tabac dans .touces les 
·,,autres parties de l'Europe, confidérons de quelle 
,, utilité ce con11nerce eft pour.nous, par le pro~ 
» digieux non1bre de n1ains qu'il e1nploie , & de 
,, farnilles qu'il fair fublifl:er en Angleterre & en 
O'.l Virginie. Il ne nlonte p-as à inçins de f oixante~ 
~dix n1ille Anglais en Virginie , ni certainement 
,, à n1oins en Angleterre. Combien n'envoyons• 
·~nous pas tous les jours de n1archandifes de nos 
:o lv1anufaétures aux Virginiens , qui font obli~ 

lD gès de tirer d'ici tour ce qui leur efr nécef-
!D faire pour fe vêtir , tous les infirun1ens de leur 
:D travail : & rout ce qui ferc au luxe? Ajoutons 
"que les n1archandifes qu'on leur envoie , fonï 
·,)celles qui viennent des 111éciers les plus utiles 1 

..., qui occupent le plus grand no111bre d'ouvriers . 
' ' 

SJ qui en nourriffenr le plus , & par confé'iuent 
» les plus avanrageufes au bien public; telles fon't 
:>> ceUes des Ti.fferands , des Cordonniers , des 
"Chapeliers, des Serruriers, des Tourneurs, des 
,, Menuiliers, des TaiUeurs,, des Coureliers , dei 
»Cordiers, des Brafieurs, & je puis dire de tous 
n les Artifans d'Angleterre._~ 

\~ .. , 

f 
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l.a Virginie, proprement dite , & àiflinguée ~!!!!~!!' 

du !.faryland, ell: bornée au Sud par la Caroline Colonies 
Septentrionale) au Nord par la riviere de Pa- Anglaifcs;.: 
towmel:, à l'Eft par la mer, & au Nord·Ouetl: 

" Virginie. par une grande cha111e de montagnes, au - delà 
defque.1es les Anglais fe font efforcés vainement 
de pénérrer. -, 

Une Carre de la Baie de Chefapéak , publiée à 
Londres , place fon en1bouchure par les trenre-
fepr degrés de Iarirude du Nord , entre le Cap 
Henri au Sud & le Cap Charles au Nord , & lui 
donne dix. huir n1illes de large. La profondeur 
ordinaire du Canal ell: de neuf braff es , qni di· 
lninuent en quelques endroits jufqu'à fepr. Sa 
partie la plus fùre el.'t: la plus proche du Ca? 
Henri , exaétement à trente- fept degrés ; de 
forte qu'ayant pris cette latirude à midi, ie jour 

> > . d d' • ~ J> I r qu on s anen atnver a ~ entree , on peut ians 
crainre avancer pendant là nuir, & fuivre le rivage 
Méridional jufqu·à deux lieues au -delà du Cap, 
où l'on fe trouve dans une excellente rade, 
nonunée Lynn - Haven. De cerce rade , la Baie 
pénètre environ deux cens n1illes dans les terres. 
Sa largeur y efr de dix â quinze n1illes, excepté 
vers le fond , où elle fe rétrécir beaucoup. Elle 
contient plufieurs petites Ifies, dont quelques-
unes font couvertes de bois. Entre une infinité de 
P:vieres qu' elie re~oir; fur· tout du côté de l'Oueft ~ 

B i'l 
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on en difiingue quatre p~r leur grandeur,. qui font 
celles de James, d'îork, de Rapahanok &: de P~ 
rown1ek. Les autres font, pour la plupart, li con1-

n1odes & fi bien diflribuées~ que, de Gx en !ix milles; 
on rrouve prefque toujours une bonne rade. Elles 
fe fonnenr du concours d'uz~e infinité de fourc~s, 
d'où l'eau fort en fi grande abondance, qu'elle 
re1~d celle des rivieres douce, jufqu'à foixante 
& cent inîlles au-deifous du flot des n1arées, & 
quelquefois à trente ou quarante n1illes de la 
Ilaie n1ê111e. Quelques- unes de ces fources for-
n1ent tout -d'un- coup un fi gros courant, qu'à 
cinq ou Gx cens pas de leur origine , elles font . 
tourner des inoulins à bled. Le grand avantage 
de cette inultitude de rivieres , efi: de donner à 
cha 1ue habitation , la comn1odiré de recevoir-
les navires & les barques â fa porre, d'où il 
efr arrivé qu'on ne s'eft gueres en1barra!Ié de 
fon11er des Villes dans la \7irginie. 

On ne fJit qu'un reproche aux rivieres µu 
Pays , c'eft que. tous les ans , au 1nois de Juin ~ 
il paraît fur l'eau falèe des légions de vers , qui 
percent les chaloupes, les barques & les vaiffeaux 
n1ê1ues , par-roue Olt la poix , le goudron & Ia 
chaux laiîfenr le bois découvert , & qui s'y for-
n1en~ des cellules a!Iez fen1blabies à celles des 
rayons de miel. Ils ne cef1ènr point d'êrre nui-
fibles , jufqu'au re1nps des· grcfies pluies ~ ·qu~ 

~ci_:-~·.< 
"!'":_:.--::-~ ,_-.. ,-~ 
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lrrive vers la fin de Juillet. Alors ils dif paraiffent ~~!!!!!!!!! 

r • l" ' l Colonies ju1qu au retour de ere • ou du - moins i s ne 
caufenr aucun mal. On remarque qu'ils ne percent Anglaifes., 
jan1ais que la feule planche à laquelle ils fe font 
attaehés. On indique quatre inoyens de s'en ga-
rantir , les feuls que l'expérience ait fait décou-
vrir : 1.

0 d'ef paln1er li bieH les bâriœens, qu'il 
n'y telle aucun vi::ie ; 2.

0 fi l'on arrive dans la 
faifon des vers , de mouiller au fort de la mar~e, 
parce que le courant les entraîne ,, & de haler 
à terre ies perires barques & les chaloupes, 3.0 de 
nettoyer le vaiffeau , & fur-tout d'y palier le feu 7 
auffi-rôr que la faif on des vers efr finie, parce que 
n'érant point encore enfoncés dans les planches, 
le n1oindre feu les rue; 4.0 de quitter l'eau falée, 
pour aller inouiller dans l'eau douce, penJant 
les ci~q ou fix femaines que les vers fe tiennent 
fur l'eau. 

O:o divife la Virginie en vingt-cinq cantons ; 
fous le nom de Comtés , qui contiennent trenre-
neuf Paroilies. Le plus ancien, c' ef'r-à-dire, celui 
otl les Anglais fonnerent leur pren1ier établifle~ 

111enr , & qui érair non1mé Peuhatan par les 
A1néricains , fe nomrne aujourd'hui le Con1té dtt 
Norfolk. C'efr le plus n1éridional. Ii efl: Grué fur 
la riviere Jai:nes, qui n'a pas n1oins d'un tnille de 
large , proche de la Vilie du même non1, & dont 
le cour~ eft d'environ cenr quarante mi1les, de~ 
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__ puis fa fource, jufqu'à fon e1nbouchure dans lâ 

Colonies Baie, droir à l'Oueft du C.ap Henri : elle reçoit 
,A ... o!aif,,s • rr. l' r. J "II .. ., -~ · d€ grands va1neaux , e1pace ue cenr rn1 es. 

Le Co1nté de James a toujours tenu le pre..; 
rnier rang , parce qu'il contient Jan1es- Town ~ 
ou la ville de Jacques, fituée fur le bord iep0 

tentrional de la riviere de même nom, à qua-
rante milles de fon en1bouchure. Quoiqu'elle n'ait 
jamais pa[é pour une belle Ville ; on y voyait,. 
~vant J'incendie qu'elle a efiuyé, pluG.eurs édifices 
de brique , & des hôrelleries pour la con1mo-
dité des Voyageurs. Le non1bre des n1aif ons ; 
qui ne monte aujourd'hui qu'à foixante ou foi~ 
xante-dix , devait être beaucoup plus grand ,. 
puif qu'il y avait plufieurs belles rues , & deux ou 
rrois Forts. Ji..fais une parrie ayant éré con-futnée-
par le feu , la rran ilation des Cours de J.ufl:ice 
à Williamsbourg _, Ia réfolucion qu'on prie d~y 
tenir les Affen1blées générales, & le Collége flu.'on 
y fir bârir , fe1nblerent conda1nner Jaines -·Town 
à ne fe relever jamais de cette difgrace, d'autant 
plus que le goût des Virginiens les portant à 
vivre dans leurs Plantations , il y a peu d'appa-
rence qu'ils penfent ja1nais à rebâtir une Ville-
tf_ui n'avait janJais été fort peuplée. D'ailleurs on· 
a remarqué, depuis long- remps , que les éra-
bliffen1ens qui bordent les rivieres de Jatnes . > 
dans tout l'efpace où elle eft faumâtre , font fu.~ 

-_ ·~ç 
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Jets à des fièvres lentes ; & cette feule raifon 
ilurait pu fuffire pour faire transférer la Capitale 
du Pays à \Vil!ia1nsbourg , dont la firuation eA: 
beaucoup plus faine. Le Chevalier Berkelay fic 
bâtir 'JOUt fa réfidence , rrès de James-Town, 
une fort belle maifon , nommée Green Spring , 
où r on voit une fource d) eau fi froide , que ; 
dans les chaleurs de l'été , on n'~n faurait boire 
fans danger. 

C'efr auffi dans le Comté de James , qu'efl: 
LÏtué \Vïllia1nsbourg. Le terrain que cette Ville 
occupe, à fept inilles de Jaines .. Town, dans les 
terres, fe no1nrnait auparavant Middleplantation. 
Mais , quelques avantages qu'on fe foir efforcé 
d'y ra11embler , il ne paraît pas qu'elle mérire 
un aurre tirre qu~ celui de bourg. Quoiqu'on y 
tienne les Cours de Jufl:ice & les Allèn=tblées 
de la Colonie , à peine ell:- elle co1npofée de 
trente 1naif ons. 

On lir, dans une Ierrre de ~L Huglz Jones ~ un 
des Supérieurs du Collége de \Villian1sbourg , 
publiée à Londres, il y a pluGeurs années: «Nous 
t') avons ici trois bârin1ens, qui paHènr aux yeux 
:»des habitans pour les plus fuperbes de toute 
:vl'An1érique ; le Collége , l'Hôrel-de- Ville , 
··qu'on nommait d'abord le Capitole, & la prifon 
, publique , fans ço111pter la n1aifon du Gouver-
io neur, qui_ n:ea pas de la grandeur des trois 

3 
Colonie! 
Angbtlf~. 
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~~~ »autres , mais qui les f urpaffe encore par Ît.\ 
Colonies »beauté de fes orne111ens. L'Eglife & l' Arfenal 

.Anglaifes. 31 font auffi deux forr beaux édifices.» 
La fondation du Collége de Williai:nsbourg 

eft de l'année 1692 ) fous le régne du Roi 
Guillaun1e. En i 705 , le 29 Oétobre , l'édirice 
fur prefque ruiné par le feu. Quoiqu'()a- n'ait riea 
:négligé pour les réparations, on · n'y voit plus 
autant d'écoliers que dans l'origine; relâche111ent 
que l'on attribue à la n1auvaife condui[e de quelques 
Gouverneurs. Ils réduifent la plupart les habirans à 
faire paŒer leurs enfans en Angleterre pour le 
cours de leurs Etudes , plutôt que de s~expofei: 
à de Cofïtinuels chagrins. D'ailleurs les Profef""'. 
feurs, devenus c0n11ne indépendans, négligent 
leurs écoliers , & ne penfent qu'à tirer parti 
du revenu de leurs chaires avec l'argent des 
Plantacions. 

Les n1onrag~es , qui bornent la Virginie à 
l'Oueft , f onr une partie de celles qu'on nomine 
Apalaches. Il e!t affez lÎngu!ier que routes les 
cararaél:es des rivieres qui en forrenr , & qui ar ... 
rofenr la Virginie, foienr régulieren1ent à quinze 
ou vingt nülles l'une de l'autre , & que les plus 
proches des n1onragnes en foient à foixante oq 
foixante-dix- nlilles. 

Les bords de la plupart des rivieres de I<t 
Virginie font fablonneux. On y__ trouve clef 

__ '.'._"-
_.,_,,"'? 
' !-~~~ 

_,_ ... , 
~"- ! 

y~ï 
:~t-'.;'"c~ 

- _-:;~: 

'.~~~ 
;. «2~ 



D E S V 0 Y A G E S .. 
pierres fort dures & tranf parenres , dont quel-
ques - unes coupent le verre , co1nme les dia- Colonies 
mans, & jettent le mên1e édar. Tous les lieux un Anglaifci, 
peu élevés , font ren1plis de veines de fer; mais 
!e trav;iil des nlines den1ande tant de frais , que 
perfonne n'ofe l'entreprendre; ou plutôt les Vir.-. 
giniens font fiJivrés à leurs plantations de tabac; 
qu'ils néglige11t tour autre avantage. 

Le Pays de Maryland faifait autrefois partie -. 
de la Virginie~ dont il n'eft féparé que par la :fl.{arylan4. 
Iiviere de Parowinek, & fouvent, dans I'ufaue 

l'.> 

comn1un , il efr encore con1pris fous le n1ême 
no1n. Cependant ces deux contrées forment réel-
lement deux Colonies différèntes , qui ont chacune 
leur Gouverneur, & les intérêrs ne s'accordeer 
pas toujours. Celle de ivlaryland eft firuée, cornn1e 
la Virginie , fur la Baie de Chefapeak , avec 
cette fingulariré pour l'une & pour l'autre, qu,011 
ne peut dire précifé1nent de quel côté, parce 
qu'elles y touchent diverCemenr, & qu'elle coupe 
les deux Gouvernetnens par le cenrre. Les bornes 
de lviaryland , co1nrnent;ant à la riviere de Pa-
towmek , s'étendent le long de la Baie vers le 
Nord, jufqu'à ce qu'elles coupent une ligne tirée 
Ùueft de l'embouchure d'une autre Baie, nommée 
Delaware , qui efl: firuée par les quarante degrés 
de latitude du Nord. Elle a de hautes montagnes 
yers l'Oueft , & cette n1ême Baie à l'Efr, S11 



'i~ HISTOIRE G É r.J É R ,i\ LE 
ee~. · ~~ partie Orienraie efi: bornée à l'Oueil pat la Bai'e 
· Colonies de Chefapéak: > à l'Efl par l'Océan , au }.lord par 
Al.lglaifes. la Baie de Delaware , & au Sud par la riviere de 

Poka1noki. On la divife en onze Conués; fix du 
côré Occidental , & cinq du c&ré Orienral de la 
Baie de Chefap.éak. Toute la Province n'a qu'une 
(eule Ville, non1mée Sainte - Marie _, qui donne 
fon non1 à l'un des Con1tés, & qui eJl: dans une 
fituation fort conunode , entte les rivieres de 
Parown1ek & de Patuxent : t'était autrefois l~ 
fiége du Gouvernement. On con1pre dans Mary~ 
land pluGeurs Bourgs , n1ais peu confidérables ' 
à l'exception néann1oins d'Annapolis & de Wil.i 
liamjladt ., qui font deux Ports ot\ tout le 
com1nerce extérieur eH: réuni. Ses principales. 
rivieres font le Patowmek _, le Patuxent, la 
Saverne, le Chiptonk , le Chefier & le Sah, 

fa if ras. • 
. Ann-Arundel & Baltimore font denx Co1nrés 
dont les bornes ont été inarquées par des arbres,. 
qui commencent à cinq quarts de 1nille de l'anfe 
de Bodk:in , du côté Occidental de la Baie de 
Chefapéak. l)e-là, cerce divifÎon court d'abord 
~ l'Ouefi., & . devient enf uite moins réguliere ; 
mais toùr ce qui efr au Nord appartient au Col'l.né · 
àe Balrî111ore, & toure la partie du Sud à celui 
~fAnn-Arundel. Le principal Bourg d'Ann-Arun-, 
del efr Annapolis _, no1nn1é Severn jufqu' en 16 9f ~ 
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.,ù , par un Alte de r ldien1blée~ générale , il prit le .. ... 
non1 d'Annapolis, avec les rirres & les Priviiéges Colonies 
de Ville maritime ou de Port. En n1ême-remps Anglaifes, 

les Cours de J ufrice , l' Affemblée -générale , le 
Confeil des Orphelins, & rour le Gouvernement, 
y fun:nr transférés de Sainte - l'v1arie. On y fit 
bârir une Egiife, qui devint la principale Paroi[e 
de la Province; 'k, d~s l'an 16~:;, la Vil!~ av air 
pris une forn1e, qui n'a fair que fe perfectionner 
depuis , par divers accroiffeinens. Un autre 
Aél:e y fonda une Ecole publique , fous le nom 
d'Ecole du Roi Guillaume, donr les Archevêques 
de Canrorbery furenr non1n1és Chancellers per~ 
peruels. Il s' eO: fonné d'autres Collèges , à cet 
ex€111ple, avec un Confeil pour l'ad1ninifi:rarion. 
Mais, quelque foin qu'on ait apporté à l'en1bd-
Jiflen1ent d' Annapolis , il parait que le goût des 
Mary landais pour leurs Plantations, où ils vivent 
féparé111enr con1n1e les Virginiens , einpêchera 
toujours qu'elle ne foie afiez peuplée, pour de .. 
venir une Ville floriilante. Dans le tetnps même 
qu'on reprélente , elle n'avait pas plus de qua-
rante n1aifons, qu'on ne croir pas augn1eotées du 
double. 

Le Conlté de Balrhnore a fon Bourg , de 
1nê1ne nom , o4 .. les maifons font fi dif perfées, 
qu'il 111érite à . pein: la quaiiré de Village .. 
Pn ob(erve .que l.a. grande riviere de S't:_F 

~{i 
t 
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~~-!I!--~· quehanagh vient fe jetter dans la Baie (1~ 

au - delfus du Bourg de Colonies 
f.nglaifes. 

Chefapéak , un peu 
Baltimore. 

Le caraétere , les n1œurs & les ufages de! 
Peuples dans la Virginie & le Maryland, étant 
à·peu-près les mêmes que dans tout le re1te de 
rAn1érique Septentrionale, on en ren1et la pein-
ttire après la defcription des autres Colonies ; 
mais on ne faurait paffer de rnê1ue fur le Gou-
vernen1ent particulier des Anglais Virginièns i 
fur leurs ufage~ , fur leur co111merce , & fur 
les propriétés paniculieres du Pays. Obfervons 
que les Colonies Anglaifes n'étant pas phis 
.ouverres ·aux é[rangers , que celles des Por .. 
tu gais & des Ef paguols , ou n'attirant peur..; 
êrre pas beaucoup leur curiofiré , c' efr d'après 

· les Anglais mê1nes, que notre defcription fera 
1 .tracee. 

Le premier érablifîe1nent des Anglais fe fir fous 
la diret1:ion d'une Compagnie de March:ands. Ils 
mirent d'abord l'admiiiifl::ration entre les inains 
d'un Préfidenr , choiiî chaque année par la Co~ 
Ionie , & d'un Confeil dont ils nomn1aient eux...; 
ruêines les n1embres. En 1 6 Io , cette Police fut 
altérée, & la Con1pagnie obtint un nguvei oétrlili 
de la Cour , qui lui donnait le draie de no1nn1ér 
un Gouverneur ; la mêtne · a~née , on convoqua, 
p1Jur la pre1niere fois > uue·-d1fe111blée de cous les - - - . 

Pépu~é! 
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Députés des Plantations , pour régler > a\•éc le 
Gouverneur & le Confeil, rous les intérêts de la 
Colonie; cè qui donna une f.)ne de perfeélion 
au Gouvèrnen1enr ... >\.près la féparation de r .. -lfie1n-
~lée, 1

1 Cour d'.\nglererre laiffa toujours l'ad-
minifl:racion des atfaires au Gouverneur , au 
Conlêil & aux Députés , & on donna le titre 
d'A!femblée générale à ce Corps ; enfuire ce!te 
· Aiiernblée générale eut Ia conn:liifdnce de taures 
les altàires de Iâ Colonie, & le p•)uvoir de faire 
des loix ' dont r exécudon était: ab.3.ndonnée à la 
fageffe du Gouverneur & dù Confeil; enfin le 
Itoi no1n1nait le Gouvetneur & les 1'Ieinbres du 

.. Co~1f?ii ; 1nais le Peuple élifait fes Députés à 
l' .. '\1ien1blée gén~rale •. · 

Les Gouverneurs obtinrent bientôt un pouvoir 
fi peu borné , que leur approbation devint né-
cefiàire peur coures les réfolurions de l'aiièlnblée, 
fans autre niodification que ti'être obligés _de 
prendre l'avis du Conièil. )ufqu'en 1676, un 
Gouverneur ü'avair pas ie droit àe cafler, ni 
n1ê1ne de fufoendre les tvien1bres du Confeil ; 

L 

-- ---- --
Colonies 

Anglaife:;, 

i11ais alors il y fur aurorif é , avec la feule obliga· 
tian <l'expliquer à la Cour les raifons de fa. 
conduite. Cepèndar.t la Colonie obrinr des Lerrres 
royales, qui lui confinnaienr le priviiége d'èrre 
toujours gouvernée par l' A.fie111blée générale, & 
qui reinerraienr n1êmc: l' ad•niniftration ordinaire 

:rame XI V. C 
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5!. - au PréGdenr du Confeil, dans l'abfence du Gou~ 
Colonies verneur, ou dans la f uppofition de fa mort •. 

1\nglaifes. Avant l'année 1689, le Confeil s'aife1nblait, 
dans une mên1e chambre avec les Députés du 
Peuple , ce qui approchait de la forrnt> du 
Parlement d'Ecoiie : inais Colepeper j alors Gou-
verneur , prit occafion de quelques déi11êlés pour 
engager le Confeil à fe dépardr de cet ufage. On 
forn1a deux Charnbres, à l'in1irariondu Par1e1nent 
d'Angleterre, & cene féparation a continué juf-
qu'aujourd'hui. 

La forme aé\:uelle efl: que le Gouverneur f oit 
non1n1é par le Roi, qui lui donne fa Cotnniiffion 
fous le Sceau privé , pour un te1nps dont il fe 
referve les bornes. Il doit obéir aux ordres de 
Sa Majefté, dont il repréfente la perfotine. II a 
le droic d'approuver ou de rejetrer lés Ieix de 
l'Affen1blée générale ; de CQnfirmer celles qu'il 
approuve ; de proroger ou de congédier èette 
efpèce de Parle1nent; d'aŒe1nbler le Confeild'Erât 
·& d'y préfider; de no1n1n€r des Co1nmiffaires & 
des Officiers pour l'adminifrration de la Jufiice; 
de choifir des Officiers iniliraires , au-de!fous du 
degré de Lieutenant - Général , qui eft le· titre 
dont il efr revêtu lui-même; de difpofer des 
Troupes pour la défenfe commune ; de publier 
des proclaniacions; d'aliéner les· terres de ia Cou· 
tonne fuivant les Loix établies~ & d'avoir en 
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garde, pour cer ufage & pour d'autres occafions ~~~~ 
le fceau de la Coionie. Il doit aurorifer, de fan Colonie:! 

c l · . r c .Anglaifesi cerrincar, tous es pa1ernens qui ie ronr du revenu 
public : enfin il efl: revêtu .de la charge de Vice .. 
Ainiral. 

Il n'y a pas fort long-remps que le Gouverneur 
de la Virginie n'av.ür que tni!le liyres ~er!ings 
d'appointen1ens, avec environ cinq cens de cafuel. 
Le Chevalier Berkeley fur Je pretnier, à qui fon 
merite & fes Îlnporrans fervÏces firent accorder 
deux cens livres de plus , par i' Affeinblée ; & 
cette aug1nentarion devait finir avec fon Gouver-
11e1nent : enf uite le prétexte de la Pairie fic 
obtenir, à Milord Colepeper , deux mille livres 
d'appointemens fixes, & cent-cinquante pour les 
frais du loge111enr, que la Colonie ne fourni!Iait 
point aux Gouverneurs. Sous le n1ên:e prérexte, 
ce Seigneur obtint de l'Ai!e1nb!ée tous les fubGdes 
qu'il propofa, fir alîurer à perpé::uité, pour lui 
& fes fucce!Ieurs , une taxe de deux fchellings fui: 
chaque barique de tabac, & les droits du Fort, 
avec cette fpécieufe claufe, que le RoÎ pourrait: 
en1ployer le produit de ce revenu à l'utilité de 
l'adlniniH:racion. Depuis l'union de ces avanrages, 
qui n'ont fait que fe inultiplier, la Virginie eft 
devenue un Pérou pour tous les Gouverneurs. 

Le Conf eil efi: compofé de douze Men1bres , 
créés par Lettres - Patentes, ou nommés par un 

c ij 
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__ "' ·-·~ ordre particulier du Roi. Si , par interdiél:iôn on 
Colo~~es par 1110rr, il s'en trouve moins de n~uf dti.ns le 

Anglaues. pays , alors le droit , comn1e le devoir du Gou'" 
verneur, ell de choifir entre les principaux ha-
bitans, pour ren1plir_ le non1bre. Les Cor feillers 
doive;it l'affifter de leurs avis dans les affaires du 
Gouvernen1{}nt, & s'oppofer à fes entreprifes, 
lorfqu'il excède les bornes de fa Com1niffion. Ils 
ont voix délibérarive co1n1ne lui , non1mément , 

pour convoquer l'Al1einblée générale, pour dif.. 
poiêr du Tréfor public , pour examiner Ies 
con1ptes , pour· non1n1er· ou caffer les Officiers 
érablis par Co1nn1iffion , pour faire des Ordon-
nances, publier des Prcclamations, donner des 
terres, faire enrégifl:rer les Oétrois. tv1ais ce quî 
aug11ente beaucoup Ia confidérarion dü Confeil , 
c'efr qu'il con1pofe la Cha1nbre haute. dans l' Af-
fe1nblée générale, & qu'il s'arrribue le droir de 
rejener tous les Acles de la Chan1bre baffe ) 

con1111e la Chambre des Seigneurs dans le Parle-
n1ent d' Anglererre. Les gages du Confe_ii ne 
1uonrent qu'à trois cens-cinquante livres fi:erlings, 
qui font difrribuées aux Collfeillers à proporrion 
du non1bre auquel ils fe trouvent 'dans les Cours 
& aux Affen1blées générales : ain!i, cet Office eft 
n1oins une affaire d'intérêt que d'honneur. 

Chaque Province , ou Co1nré , envoie deux 
Députés à l'A1Ie1nbléc générale. La Ville de 

~ ... _ 
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James & le Collège ont le droir particulier d'y ----·--•_ 
en envoyer deux ,. c' efl-à- dire , chacun le tîen ; ce Colonies 
qui fait le no1nbre de cinquante-deux. Ils font Anglaife~ 
convoqués par un -ordre qui s'e)lpé iie fJus le 
feing dv Gouverneur ,, & fous le fceau de la Co-
lonie , & qu~ doit être adreffé au Scheritf de 
chaque Province, quarante jours au n1oins avant 
la formation de l' ,'\ff emblée. Tous les particuliers 
qui jouHient d'un Franc-fief, à l'exccprion des 
fetnn1es & des n1ineurs , ont droir de fuffr :ge 
pour r éleétion; & voici la mérhode comn-.une à 
tous les Conltés. On publie, dans ch:ique Eglife,. 
deux fois confécurives , l'ordre qui ell: venu au 
Scherîff, & le \our qu'il lLi a plu d'indiquer : on 
s'affeinble : l'éleél:ion fe fair à la pluralité des 
voix. Si l'on fe divife , & que l'un des deux 
partis foup~onne I'aurre de n1auvaife-foi, il peur 
exiger une copie du rôle des futlrages, & porrer 
fes plaintes à l'Aifetnblée générale des Députés. 
D'ailleurs on s'efl: efforcé de prévenir les éleétions 
frauduleufes, par divers Aél:es, affez conformes 
à ceux qu'on a faits depuis e1;i Angleterre. 

Auffi-tôt que les Dépurés fe font rendus Zi 
Willia1n!bourg , ils choififienc un Orateur, qu'ils 
préfentent en Corps au Gouverneur, pour obtenir 
fon approbation ; enfuire !'Orateur le prie , au 
nom de la Chambre, de conf.nuer fes priviléges, 
qui font parriculieren1ent l'accès toujours hbre 

c iij 
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::""- -~ ;'-' auprès de lui pour la con11nunicarion des affaires; 

Colonies la Jiberré ·de délibérer , fans rendre co1npte de 
.Anglaifes._ leurs difcours & de leurs débats , la sûreté de 

leurs perfonnes , & la proreél:ion de leurs do~ 
mefiiques. On paffe enfuire aux affaires; & ~ dans 
tout le refl:e, on in1ite, autant qu'il efr pofiible> 
les ufages de la Cha1nbre des Co1nmunes de 
Londres. Lorfque les Aél::es ont paiié dans les 
deux Chan1bres , ils font envoyés au Roi , pour 
être revêtus de fon auroriré ; inais ils ne laiHent 
point d'avoir force de loi , auffi-tôr qu'ils font 
approuvés du Gouverneur, quand le Roi n1ême 
fufpendrait f on approbation, pourvu qu'il ne les 
rejette pas. n n'y a point de ten1ps fixe pour !a 
convocation de l' Afien:.blée généraie : elle s'efl: 
quelquefois tenue tous Ies ans , & quelquefois 
d'une année à l'autre ; mais il n·arrive guère 

' ll r . d. ir' ' • r '' . C' fl qu e11e ion !üeree 1u1qu a rro1s. eu. un a van .. 
rage que les Dépurés aHùrenr à la Colonie , en 
n'accordant que pour un ren1ps fort court les 
caxes & les f ubGdes. 

Outre le Gou~erneur & le ConîeiI, la Virginie 
a deux Officiers principaux, qui reçoivent in1-
111édiare1nent leur Coà:iiniilion du Roi; l' Auditeur 
des Con1ptes & le Secrétaire d'Etat. L'Office du 
pre1nier eft d'exatniner l'emploi des revenus 
publics, & d'en vérifier les co1npres. Il a fept &-
denü pour cenr fur cous ces .denièrs, & ce profic 
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lui dent lieu d'appointemens. Le Secrétaire a la •-·---"""""'!•.=.,., 
garde de routes les archives du pays, c' eft-à-dire, 
de tous les Jugen1ens rendus par la Cour générale, 
& de tous les Aétes <]u'elle a vérifiés. Il expédie 
tous les ~rdres par écrit, foi~ du Gouverneur ou 
des Cours. li enrégifi:re coures les Parentes qui 
regardent la difl:ribution des Terres. C'eft da11s 

ce Bureau qu'on rient regiftre des procuradons 
pour les affaires, des vérifications de refran1ens, 
des n1ari2ges , des enfans qui naHlent dans la 
Colonie, du nombre des tnorrs, & de ceux qui 
quittent le pays, des Offices publics , enfin de 
tout ce qui concerne l'ordre, & dont il eft itn-
portant de conferver la 111émoire. 

Les appoinremens du Secrétaire de Ia Virginie , 
confiftent unique1nent dans les droits qu'il rire 
de tout ce qui s'expédie dans fon Bureau , & 
n1onrent annue1len1ent à près de f oixanre - dix .... 
nülle livres de tabac ; n1aniere de con1prer ordi-
naire , dar1s une Colonie où tour efi: rapporté à 
ce co1nmerce. D'aiileurs les Greffiers &: les No-
taires des Provinces lui en paient tous les ans 
quarante mille livres, à titre de gratification. 

Deux autres Officiers-Généraux, n1ais qui" ne 
reçoivent pas itnmédiare1nent leur Con1miffion 
du Roi , font le Con1milfaire Ecclélîafiique 8<. le 
Tréforier-Général. Le pren1ier, qui tient fa no-
1nination de !'Evêque de Londres , Evêque- n.: 
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de t~ures les plantations , vilire les Eglifes , ~ 
droit d'infpeétion fur les EccltGafiiques. & reçoit' 
du Gouverneur ceflt livres fierlings d'appointe-
mens, qui f e prennent fur les rentes foncier es. 
L'Office du Tréforier efr de recevoir l'argent des 
Colleéteurs particuliers, & de régler les co1npres 
'des impôts extraordinaires. Il tire fix pour cent: 
de tous les deniers qui palfent par fes inains. 

Il eft affez étrange que i'Ainirauté n'ait point 
·d'Oflicier confiant, dans un pays de n:;ivigation 
& de comn1erce. ?viais il y a des Officiers de 
1\4.atipe , qui dépendent du Gouverneur ; des 
Receveurs oour les droits d'Aubaine, des Col~ • • 

lelteurs, des Greffiers , un Scberiff dans chaque 
Con1té, des Arpenteurs en cha.rge, & des Coroners 

2 

uniquen1enr é~ablis , con1n1e à Londres , pour 
juger, avec l'ailitl:ance de douze Jurés , fi les 
corps qu'on trouve fans vie font inorrs de mort 
naturelle ; des Infpecteurs des grands cli.e1nins, 
des Connétables & des Chefs de Co1nmunautés, 
qui font renouvellé5 rous les ans. 

On difringue , en Virginie , cinq fortes de 
revenus publics : I.

0 une rente que le Roi fe 
réf erve fur routes les Terres données par Lettres-
p 0 . d' atentes; 1. un revenu accor e au Roi, par Alte 
de l'Afièn1blée générale, pour I'en·rrecien du 
Gouvernernenr ; 3 .0 un fond établi par l' .A.item. 
blée, & donr elle dif pofe pour des occaûons ex .. 
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traordinaires ; 4.0 les rentes fondées pour l'en- ~~~~ 
trerien du Collège ; j .0 les levées qui fe font, 
par aéte du Parlen1~nr d'Angleterre, fur le com-
znerce de la Colonie. 

Lé p•enüer de ces revenus n' efl: que la rente 
fonciere de deux f chellings fur chaque centaine 
d'arpens de terre. Elle fe porre au Tréforier• 
général ; n1érhode qui épargne les frais des 
Collell:eurs pour un objet peu conGàérable en 
lui-1nême, quoiqu'à force de f e n1u!tiplier, il fait 
n1onté à plus de douze cens livres fierlings an-
nueIIes. Ce fond derneure en cailfe pour les 
né.ceffirés prefîances. · Le revenu 'i,CCordé pour 
1' enrrerien du Gouvernen1enr , efr pris de la raxe 
de deux fchellings fur le tabac; des quinze fols 
par tonneau , que chaque navire, plein ou vide~ 
paie .al.J retour d'un voyage; des lix fous p3r têre 
que cous les paffagers, libres ou efclaves, doi\•enr 
payer en arrivant dans la Colonie ; des an1endes 
& des confifcarions établies par di..-ers Aél::es de 
l'Affeinblée; des épaves & des bêtes égarées, que 
perfonne ne réclan1e; enfin du droit à' Aubaine, 
fur les terres & fur les biens inobiliers de ceux 
qui ne laiifent point de légiti1ne héririer. Tous 
les deniers, qui viennent de ces fonds , font portéâ 
au Tréfor , pour être e1nployés aux dépenfes 
publiques , fur l'ordre du Gouverneur & du 
Conf eil; & les con1ptes en font vérifiés par l' Af..-

Colonies 
Anglaifes. 
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::::-->_-. -.... '--""'·""""''""":':':.""' fe1nblée gén~raie. Ils inontent annuelle1nent ~ 
plus de trois 1nille livres llerlings. Le fond, qui Celonies 

An~!aifes. 
• regarde les occaGons extraordinaires , & dont· 
l'Affen1blée fe réferve la difpofition, vient d'une 
raxe fur l'entrée des liqueurs, & d'un droit qui 
fe l~ve fur tous les efclaves , valers & f ervantes 
qui arrivent dans le pays. Le premier de <;es 
droits 1nonte , par an , à plus de fix cens livres 
fterlings ; & le produit du fecond varie, fuivant 
le nombre des vai!Ieaux qui vont à la traire des 
Nègres; n1ais on paÏe confiamn1ent vingt fchel-
lings pour chaque efclave , & quinze pour tout 
da1neftique Cftii n'eft pas né Anglais. C'efr de ces 
fon1n1es accun1ulées qu'on a biti le Capitole. de 
\Villian1Ibourg; elles fonr à la garde du Tréforier. 

Il y a deux 1nanieres de lever de l'argent en 
Virginie ; J'uue , qu'on vient d'expliquer , par 
des droirs fur le co1nmerce; l'autre, qui efr une 
force de Taille réelle, {ou plutôt de Capitation,) 
<lonr il n'y a que les fe1n1nes blanches qui foient 
exceptées, & qui confifre à payer une certaine 
Gu:;ntité de tabac. Tous les ans , au ren1ps de la 
1noi.llon, le Scherifr de chaque Pr0vince fait faire, 
par les Juges de Paix, un déno1nbrernent exaé.~ 
<les perfonnes fujettes à la d1me; c'efr-à-dire, de 
tous les blancs'n1âles, & de tous les Nègres de 
l'un & l'autre fexe. On obîige chaque Chef de 
f.uniUe , fous de groifes an1endes , de donner 
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une Iifl::e fidelle du ndn1bre d'ames dont elle eft ,.,_..._ __ 
co1npofée. Ce tribut fe leve trois fois , & ,pour 
différens ufages : le pren1ier eft levé, par aéte de 
l' Alfe111blée générale , fur tour es ~es perfonnes 
f ujette~ à la Dî1ne , dans route l'étendue de la 
Colonie , & ferr à diverf es charges publiques > 

telles que les frais néceflaires pour le iûpplice 
d'un efclave crin1it1el, dont il faut àédon1mager le 
Maîrre; pour arrSter ou faire pourf uivre les dé-
ferreurs; pour la paie de la nü!ice, lorfqu'elle eft 
fur pied , pour l'expédition des ordres de la 
Secrétairerie, pour l'éieél:ion des Députés à l'Af-
femblée générale, & pour d'autres dépenfes de 
cette nature. La feconde Capitation efi Provin-
ciale , c' ell:-à-dire, parriculiere à chaque Corn ré : 
elle eft itnpofée par les Juges de Paix, qui I'ern-
ploient à faire _bâ~ir ou réparer les Cours de 
J ullice, les prifons, & généra!en1ent à toutes les 
charges publiques du Co1nté : enfin la rroifie1.:1e, 
qui fe non1n1e Paroi_/]iale _, efr h11pofèe par le:> 
Chefs de chaque Paroiffe, pour la conftrué1ion 
& l'ornement des Egiifes, pour y annexer les 
terres , lorfqu'il fe préfenre une occafion d'en 
acheter , pour les gages des Minifires , des Lee~ 
teurs, des Clercs & des Sacrifiains. 

Dans l'origine de la Colonie, les Cours de 
Juftice etaient des modèles de droirure & d'é-

• 1 0 ' 1. • ,. C. 1· I ~ qune. n n y aan1ettau po1nt ces j_onna11~c:s, qu1. 

Colo::Üe'> 
Angfaifrs. 
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rendent les procès égale1nenr pénibles & . ruineu:>: 
dans coures les conrrées de l'Europe. Une feule 

~ 

Cour prenair connaiffance de toutes les Ca1:1fes, 
civiles & ecdefiaftiques; & l'att«ire la plus co;n ... 
pliquée érair renninée en peu de jours, avec droit 
d'appel à l'AHen1blée génér.1le, qui n'apportait 
pas moins de diligence ;.. la terminer. Cet ordre 
fe fou:int G long-ten1ps, qu'en 1688, Jvlilord 
Coleoeper, un des plus fages Gouverneurs de la 
Virginie, ad1niranr la n1érhode li1nple & facile à 
laquelle on s'était attaché jufqu'alors, penfa inoins 
à la changer qu'à l'atlern1ir, & ne s'occupa qu'à 
retrancher quelques innovations , qui co1nn1en-
çaient à s'y inuoduire. Mais fon fuccei1èur affeél:a 
de prendre une voie toure oppofée ; enf uite le 
Chevalier Edinond Andros, no1nm~ Gouverneur 
en 1 (, 9 2 , fit 1 ecevoir tous les Statuts & taures les 
forrnalirés d' Angltietre. Enfin Nicholfon , qui 
pa[a, en 169 8 , du Gouvernen1ent de ~1arvland . . 
à celui de Virginie, introduilit routes les rufes de 
la plus f ubtile chicane. Les affaires de la Colonie 
fonr jugées à préfent par deux fortes de Cours; 
celles des Corntés, ou les Cours paniculieres, qui 
font cot11pof ées du Scheriff, de fes Officiers fu-
balrernes & des Jurés; & la Cour générale, ou 
l'ancienne Cour, con1pof ée du Gouverneur & du 
Con [eil. Celle-ci, à laquelle taures .les autres ref-
fottifient, eft fouveraine, n;ais avec quel'iue ref-: 
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tritl:ion. Dans les caufes ·civiles , lorfque la de- -----.. • .... • __ ._ .. _ 
n1ande monte à plus de trois cens livres fierlings> 
ori peur appeller de f on jugen1er.r au Roi , qui 
choilÎt, pour la derniere décîfion , un Comité, 
CJ.L on no111me les Seigneurs d.s appels : le mêine 
ufage eft érabli dans routes les 3'Jtres Colonies 
d,_.'lnglererre .• -'\l'égard des affaires c1i1ninelles, on 
JJ~appelle poinr de la Sentence de cette Cour ; 
mais le Gouvern«!ur ,a droit de f:;ire grace pour 
.tous les crin1es, à l'exception· de Ia rrahifou d'Erat 
·& du 1"!1eurne volontaire ; & , dans ces deux cas 
mên1es, il peur accorder aux ccirninels ce que les 
Anglais noinn1ent le retrieve; c' eft ~-dire, un délai, 
qui peur êrre prolongé jufqu'à la décifion du 
Roi. Cette Cour ne fe tienr que deux fois l'an, à 
commencer le I 5 d' Avril & le I 5 d'Oél:obre; & 
chaque fois, fes féances ue durent que dix-!Juit 
• ;}-O"urs • 
. Prefque tous les habirans:de la Virginie font 
arrachés à la Religion érablie par les Loix; c' eft-
à-dirç, à l'Eglife 0Anglicane ;· & , suoiqu'il y ait 
liberté de confcience pour tour Chrétien qui veui: 
f e foumettre aux charges de la Paroi!f e , on ne 
connaît, .dans taure la Colonie, que cinq Ccnvefl-'. 
~icules non conforn1ifres ; trois de Quakers & 
deux de Pre!byrériens. En 1 6+2 , lorfqile les 
Seél::aire; C01111nencerent à fe n1uhiolier en Ane.le· 

1 ~ 

terre) l' .. 1i!è1nblée ·générale de la ·virginie défen-
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---- dit, par un Aél:e folemnel, qu'ils y fuHent reçus; 
Colonies & qu'on y admîr aucun Minifrre qui ne tÎnt fon 

Anglaifes. Ordinarion d'un Evêque Anglican : enfuire la 
nécefficé de peupler le pays, fit étendre les pri~ 
viJéges aux Chrétiens de taures les Nations qui 

. voudraient s'y faire naruralifer; formalité qui ne 
confifte qu'à prêcer fern1ent encre les n1ains du 
Geuverneur, de qui l'on reçoit en mê1ne re1np$ 
un certificat fous le fceau de la Colonie. Tous les 
_Français réfugiés , que le Roi Guillaume y fit 
p~Jf~r à f es frais ' obtinrent cerre faveur a leur 
arrivée. Dans le cours de l'année 1699, leur 
no1nbre mo!lta jufqu'à fept ou_huir cens, auxquels 
on -donna un terrain rrès-fercile , du côré n1éri· 
dional de la riviere de Ja1nes, dans un Canton 
habité autrefois par des Américains belliqueux,; 
qui fe no1nmaienr les Monacans , & que la 
guerre avait enrieretnent détruits. Il s'y forn1a 
une Ville F rançaife, qui prit le no1n de Monacan, 
& qui s'accrur beaucoup, dès l'année fui vante, par 
la jonél:ion de quanrite d'autres Réfugiés ; inpis:, à 
l'occafion de quelques clén1êlés , plufieurs fe dif· 
perferenr' & leur exe111ple fur fuivi de ceux qui arri .. 
verent après eux. Cependant l'Afieinhlée-générale 
ayant accordé di verfes faveurs àla Ville de Monacan, 
elle s'eQ: foucen1;1e avec une diftinc1ion , qui la 
fait regarder aujourd'hui co1nn1e un iles plus heu-
-reux Cantons de la Virginie. Non· feulen1ent les 
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bell:iaux y font en abondance , n1ais l'indufrrie ~~~~ 
de fes hab~rans y a fonné plufieurs Ivfanufaél:ures ; 
& des vignes fauvages, qu'ils ont trouvées dans 
les bois , ils font parvenus à faire de rrès-_ 
bo _ vin. 

La grandeur d:une habitation fe mefure moin~ 
ici par rérendue de fon terroir ' que par le 
no1nbre de perfonnes qui paient la dîn1e. Chaque 
Paroiile a fon Eglife ; celles dont les Paroilliens 
font trop difperfés , ont une ou deux Chapelles 
de plus, où le Service divin fe fait rour- à- tour. 
Iviais. que la Paroilfe f oir grande ou petite, le 
,fevenu àu _ 1v1iniftre eil fixé par an à feize n1iHe 
livres de tabac. Il tire d'ailleurs quelques droits des 
111ariages, des enrerremeris, & fur-rout des oraifons 
funÇbres , qui accon1pagnenr toujours les céré-
monies de la fépulrure; de for te que la différence 
des riche!fes du Clergé ne peut venir que de 
celle du tabac, dont le prix varie f ui-v-ant la bonté 
.des terres , & de la grandeur des Paroilfes, qui 
donne occafion à pius ou_ moins de mariages ~<:. 

d'o~aifons tùnèbres. Le droit d'un Minillre, pour 
ces difcours , efr fixé à quaranre fchellings, ou 
quarre cens livres de tabac, & pour un mari3ge 
à cinq fchellings ou cinquante livres de tab2c. 
Lorfque ces appointetnens furent acccordés aux: 
Minifl:res , le tabac n'était efritné qu'à dix fchel-
lirngs le quintal ; & ~ fur ce pi~d ~ les feize,ille 

. , 
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livres revenaient en argent , à quarre· vingt livre! 

Colonies fierlings : inais le bon tabac fe vend aujourd'hui 
,Anglaifes. prefque le double. Les revenus des Minifrres ont 

doublé auffi , dans les Paroifles qui produifent 
le n1eilleur. Quelques Egiifes ont des terres , f u-r 
lef quelles la Paroifie enrretienr une ce naine quan-
tité de befriaux & de Nègres, au profir du Mi-

. niflre, qui n' efi: ref ponfable que du fond, lorfqu'il 
ahan 1onne fan Bénéfice. On fait obferver qu'il ne 
faut pas 111oins de douze Nègres, pour cultiver· 
le rabac qu'on lui paie ; fur- toue s'il efl: de la 
meilleure ef pèce , que les Anglais ço111n1ent 
fw eet -jcented _, c' eft-à ·dire, d'odeur douce, ou 
parfumé. 

Le Gouverne1nent EcdéfiafHque de chaque 
Paroilfe efr entre les n1ains du I\.1inilfre. & de 
douze des principàux habitans, que les Paroiiliens 
·no1n1naienr aurrefois: rna:is 1 aujotird'hui, lotlqu'il 
en ineurt un , ce f onr fes Collègues qui lui choi-

.fi{fent un Suéce!feut. lis daivenc avo.ir foufcrir roüs 
aux dogrnes & à· la difciplii~e de l'Eglife Angli-

·-cane. Suivant l'ufoge p3n.fculier du p~ys ,-les 
Cours des Con1rés peuvent accorder la vérifica-

. tion des Tefi.anîens; mais l' Aéte en doit être Ggné 
du Gouverneur., fans qu'il en tire le n1oindre profir. 
L~s dîipenfes, pour les Mariages, funt expédiées 
par les Secrétaires· des mên::es Cours,. & fignées 
parje premier J~ga. en cornrni!Iion. L~ pouvoir 
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de nJertre les Minill:res en pofleffion des Btnélices """"'-="""""'_ ·~ 
qu'ils ont obtenus , eft entre les mains du Gou ... 
verneur. Tous ces ufages ont pris force de loi 
par des Aél:es parriculiers de l' Affemblée, & les 
Rois u'Angleterre joignent toujours aux înll:ruc-
tions des Gouverneurs l'ordre de les faire ex é-
curer avec foin. L'unique fujer de plainte qu'on 
air laiffé aux 1.1iniftres , eft que la pluparr ne 
poflèdenr poit1t leurs Bénéfices à tirre de Franc--
fiefs , & qu'ils en peuvent êrre dépouillés fans 
aucune fonne de procès. Ils font entretenus, 
d'une année à l'autre, ou pour un cerrain non1bre 
à' années, fuivant leur convention avec les Chefs 
de la Paroiife. 

Les troupes de la Colonie fe réduiîenr à un 
cerrain nombre d'habitans, enrôlés par cla[es, fous 
le norn de 1v1iiice à pied & à cheval. On n'a pas 
befoin d'autres forces militaires , dans un pays 
où les habirans jouiffent d'une paix prof0nde , 
avec auffi peu de crainte de la part des Améri-

~ 

cains ) qui ne font plus en éw.t de leur nuire, 
que de celle des étrangers , dont ils ne redoutent 
point les invafions; car, ne culti vanr que du ra bac, 
ils ne s'imaginent point qu'on puHie porter envie 
à des feuilles entaITées dans leurs rnagafins; & 
la conquête de leurs plantations, qui font éloignées 
les unes des autres, coûrerait plus de peine qu'on 
n'en rirerair jamais d'avantage. Le feul ennenü-~ 
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qu'ils craignent par inrervalies, efi: 11n Gouver· 
neur qui abufe de l'autorité Royale dont il eft 
revêru, & qui les oppritne ou les hu1nilie par 
l'exercice d'un pouvoir arbitraire. 

Ils n'ont aucune force de Fonerelfes ; & u~ 

petites pièces de c1non, qu'ils avaient aurrefois à 
Jan1efro\.vn , ont éré tran(porrées à \VillianJs-
hourg, où eiles. ne {ervenr qu'à faire quelques 
décharges aux jours de fêre. Le Gouverneur efl: 
Lieurenanc. général de la nülice par fa Co1nnliffion. 
li a droi~ de non1mer, dans chaque Con1té, un 
Colonel, un Lieutenant-Colonel & un A1ajor., 
qui onr fous eux des Capitaines & d'aurres Officiers 
fubalternes. Tour Vi1 ginien libre c Ct enr6Ié dans 

· la n1iiice, depuis l'âge de feize ans jufqu'à foixanre. 
Chaque ]Jro' ince efr obligée d'd1en1bler la fienne 
une fois tous les ans , pour la pafTer en revue, & 
de faire exercer trois ou qu:irre fois le.:. Con1pagnies 
féparées. Des gens , qt;i paffenr une panie de 
leur vie à ch .. tTer d;ns leurs forêts , de-;raient 
êrre habiles à n1anier les arn1es. Le non1bre de 
la Cavalerie était , il y a quelques années , de 
rreize cens foixanre -rrois 1v1aî[fes, & celui de 
!'Infanterie de fept n1ille cènt foixante - neuf 
ho1nn1es. Comn1e il.y a peu d'habirans qui n'aient 
de chevaux, on obferve que, dans l'occ;ilion, il eft 

.:. t_0ujours facile de changer en dragons une grande 
" panie de i'Infanterie. Au-lieu de quelques troupe& 
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régulieres, qu'on avait autrefois fur pied, & qui 
fervaienr à qerroyer les froncieres, il efr ordonné, 
depuis peu , qu'en cas d'alanne, la Ariilice des 
canrons où elle eft donnée , n1archera fous le com--
mandr .nenr de !'Officier en chef du Co1nté. Si 
la n1arche dure rrois jours , ou plus, c!lle doit 
êrre payée pour le ren1ps de fon fervice ; & fi. 
l'alanue eft reconnue fauffe , elle n'a point de 
falaire à prét~ndre. Les Con1pagnies de cavalerie 
ou de dragons font compofées de trenre ou qua-
ranre Maîtres, fui vanr ies forces de la Province, 
& celles d'infanrerie d'environ cinquante hommes. 
On aflure qu'elles peuvent être a!Ièn1blées en vingr-
quatre heures • 
. . Par une des pre1nieres ioix du pays, qui s'efr 

co1nIT:uniquée à toutes les Colonies Ang!aifes , ou 
difringue les gens de fervice , en don1efriques 
perpétuels & paliagers. Les Nègres & leur pof-
cérité font du pre1nier ordre, fa!1S que les Anglais 
en donnent d'autre raifon que la :1~axin1e com-
mune , part us jèquitur .,·entrem ; c' efr ·à-dire, que 
les pere:. & les 111eres éraut achérés pour l' efcla-
vage , la Nature fen1ble condan1ner Ieùrs enfans 
au n1ême f orr. Les aurres do1nelliques ne fervent 
qu'un cenain non1bre d'années, fuivanr leurs con-
venrions avec les Maîrres , ou f uivant la loi , qui 

. i 

s'exécute linérale1~enr au défaut de contrat : elle 
porte que les don1eftiques qui s'engagent au-de!Ious 
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~......,~:"! . de dix,. neuf ans~ <loi vent être préfenrés .à la Cour; . 
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afin qu'elle déternüne leur âge; & qu'enfuite ils 
ferf'Jnt obligés de fervir jufqu'à vingt-quatre ans: 
n1ais 'lue, s'ils font plus âgés, leur fervice ne doit 
êrre que de cinq ans. 

Les valeEs & les efclaves, de l'un & de l'autre 
fexe, fonr '"employés aux n1ên1es travaux; ils cul .. 
rivent la terre, ils fe1nent les grains~ & plantent 
le tabac : leur difHnél:ion n' eft que dans les habits 
& la nourriture. ?v!ais le travail des uns & de 
autres n' e!l: pas plus p~nible que celui des 1-1aîtres, 
fjUi s'emploient conune eux aux plus rudes exer-
cices de l'agriculture. On reproche injufi:en1ent 
aux Virginiens de traiter leurs efclaves avec cruauté. 
Les fondions de l'efçlavage ne font pas plus la-
borieufes en Virginie, & n'y prennent pas mê1ne 
une fi grande partie du jour, que celles de l'écono· 
nlie rufiique en Europe. 

Voici un exrrair des loix du pays en f.'lveur des 
domefriques. 1°. Les Cours de Jufi:ice doivent re-
cevoir les plaintes des domeftiques , libres ou 
efclaves , fans èn tire,r aucune forre de profit : 
mais s,il fe trouve que le Maître ait tort , la loi 
le conda1nne aux frais. l. 

0
• Tous les Juges de Paix 

font autotifé~ à .recevoir ces piainres, & doivent 
xe1nédier au inal jufqu'aux premieres féances de 
la Cour Provinciale , où les affàires de cette nature 

. {e tern1inent fan.i appel. 5 ~\Les Maîtres fonrfoufilÎS 

. " 
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~-la cenfure des Cours Provinciales, s'ils ne four# 
niffenr point à leurs dornefiitj_ues des alimens làins ~ 
de bons habits, & un Ioge1nent commode. + 0 • Ils 
font obligés de fe préfenter à la Cour, fur la plainte 
d'un Jo1nell:iqne; " juft1_u'à la décilion, ils font 
privés de fon. fervice. , 0

• Les plaintes d'un do ... 
meftique doivent êrra reçues en tout temps par 
les Juges de Paix , ~ chaque f~ance par les Cours; 
& fans égard aux for1nalirés légales, on doit patfer 
teur·d'un-coupàl'examen de leurs griefs.Si queI'lue 
Maîrre entreprend d'y apporter du délai, ou refufe 
de f e préfenter , la Cour eCr aurorifée à lui Ôter 
le domeftiqu€, pour le faire garder à fes frais, ou 
à le faire vendre au prix courant , qui lui fera 
refi:itué après en avGir déduit les frais. 6°. Après 
le conrrat d' engagen1enr , pour les dotnefl:iques 
libres, un Maîrre ne peut faire avec eux de nou-
veau marché~ fans l'approbation d'un Juge àe Paix. 
7°. Ils doivent avoir l'entiere difpoficion der argent 
& des effets 'iui leur viennenr d'autre part , ou 
qu'ils ont apportés. 8°. Si quelque Maître a la 
çruauré de 111ahrairer un don1eftique n1alade ., ou 
devenu impotent à fon fervice-, les Chefs Ecclé-
:fiafriques de la Paroiif e doivent le faire tranf-
porter dans une autre 1naif on , pour y être nourri 
aux dépens du ~1aîrre jufqu'à la fin de fon en-
gagement ; après Guai , la penfion roule fut le 
t;oinpt~ de la Paroiffe .. 9°. Chaque don1eil::ique 

D iij 
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~cr•~~.-~ libre reçoit de· fan Maître , à la fin du terme ; 

Colonies quinze boiifeaux de bled , provifion f uffifa11te 
Ans-Iaifes. pour une année entiere, & deux habits complets 

de toile & de laine. Alors il redevient libre ; & , 
rentrant fans exception dan-s tGUS les priviièges du 

pays , il ·peur prendre rrence acres de terre va"". 
cante, pour les cultiver. 

l > 1r. I Avec es avanrages qu on a repi;eienres, on ne 
s'étonnera point que la Virginie air atriré par degrés 
un grand non1bre d'habirans. Les pre1niers y ér:.lient 
venus fans fetnines ; ils fe .flacrerent que l'abon-
dance où ils con1111en9aient à vivre pourrait 
cngJger qnelques Anglaifes fans bien à venir par .. 
rager les douceurs de leur fituation. Cepèndant 
ils n'en voulurent point recevoir fans un certificat 
de fageffe. Celles qui apporterent de la venu, 
n'eurent pas befoin d'autre dot. Loin de leur de-
maftder de l'argent, ou des effers, on les ache-
tait, de ceux qui les avaient an~enées, fur le pied 
de cent livres frerlings; & cette efpèce de com-
merce n'excita pas inoins d'ardeur dans les 1'-1.ar-
chands, que la facilité de s'établir en infpirair aux 
jeunes filles. Eqfuire , lorfqu'il ne refra aucun 
douce fur les avantages du clitnat & la fenilité 
du terroir , des perf onnes de confidération y 
pafîerent avec leurs fan1illes, foit pour augn1enter 
leur bien , ou pour meure leur Religion & leur 
liberré à couvert. Ce fut ainli qu'après la inort de 
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Charles Premier, quantité de Royalill:es s'y reci-
rerent , dans la feule vue de fe dérober à la ry• 
ranni.e de l'Ufurpareur. Au conrraire, la ~1aifon 
Royale ne fur pas plurôr rétablie> que plufieurs 
partiLns de Cron1wel y chercherent un afyie. 
Cependanê le non1bre en fur 1noins grand que 
celui des autres, parce que les Virginiens avaient 
marqué un penchant ouverr pour le parri royal.. 
.A l'égard des criininels , qui font conda1nnés au 
bannHie1nent, on y en reçoit forr peu , & l'on 
s'y eft 111ê;11e inrerdir, par des Loix f éveres, la 
liberté d'en ad1nettre. 

Rien n'arrache tant les Virginiens à leur Pays; 
Clue la douceur d'un climat , égalen:.ent éloigné 
des excès du froid & du chaud. On convient que, 
dans la -partie la plus habirée ' r air elt hun1ide , 
ce qui vient des rivieres & des lagunes, qui font 
en grand no1nbre dans un terrain bas & maré- -
cageux ; mais vers les bois , Otl l'on COtnn1ence à 
faire de nouvelles plantadons, il efi: fec , & l'on 
n'y voit que des ruiiieaux: de l'eau la plus pure, 
qui fe partagenr ~ dès leur naHiance , en miile 
petits bras , pour arrofer les terres voilines. Ltt 
terroir efi: d'une finguliere fenilitt. Mais on 
avoue que les Virginiens profhent mal de ces 
avantages, & que l'abondance les ~a plongés dans 
une pareffe inexcufable. Un Ecrb;ain Angl.iis en 
déplore les effecs. « N,eft-il pas honteux, di(·il, 

D iv 

Colonies 
AngLtlfcs. 

1~> 

(\ ... 

\~ 



1 I 

;G .HISTOIRE GENER.\LE · 

- - •_5 ::o qu'on y reçoive d'Angleterre tout ce qui fert 
'.D à s'habiller , con1n1e les toiles , les étoffes de 
~ laine & de foie, les chapeaux & le cuir, tandis 
,,qu'il n'y a point d'endroit au n1onde où le lin 
,,, & le chanvre f oient n1eilleurs ? Les brebis y 
s) portent une bonne toifon ; mais on ne les tond 
°'que pour les rafraîchir. Les inûriers, dont les 
!D feuilles fervent à nourrir les vers à foie, croiffent 
~ici naturellement, & ces vers1nê1nes y profperent; 
:11 cependant on n'y fair pas la in oindre attention. Il Y. 
:i1 a beaucoup d'apparence que les fourrures, dont 
9, 0n fait les chapeaux en Angleterre, rerournent 
ln fous cette fonne à la Virginie) d'où elles font 
"venues. D'ailleurs on y laiffe pourrir une infi-
~ ni te de peaux , dont on ne f e f ert que pour 
·°'couvrir quelques denrées f eches. Si Y on en tanne 
!)) quelques- unes pour faire des foufiers aux do .. 
'l 1nefriq_ues, c' efi avec fi peu d'intelligence & de 
":f> propreré, que ies Maîtres n~en veulent pas faire 
:n ufage; & celui qui s' avife de porrer une culotte 
,, de peau de cerf, s·entend reprocher de I'ava .. 
:» rice. Enfin les Virginiens font fi pareifeux & fi 
·":D n1auvais écono1nes, qu'au tnilieu des vafies forêrs 
:n qui couvrent le pays, ils font venir d'Angleterre 
:J) leurs cabiners, leurs chaifes ,_ leurs tables , leurs 
9") coffres , leurs tabourets, leurs caiffes, leurs roues 
:r> de charrette , & , ce qui paraîrra incroyable , 
~ juf qu'à des balais de bouleau. :iJ. . 
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Les incommodités du pays fe réduifent à trois; 

le ronnerre , quelques jours d'une chaleur plus 
inco1nrnode que dangereufe, & les infeél:es nui-
fibles. On avoue que les coups de tonnerre y 
font ~-urieux en été: n1ais au.Heu d'v caufer beau~ 

J 

coup de mal , ils fervent fi réellement à rafraîchir 
& purifier 1, air, ~u· on les f ouhaite plus qu'on ne 
les craint. D'un autre côté, la Virginie n'e!l: pas 
fujefre aux crembiemens de terre , qui font 1Î 
fréquens dans les Antilles. Ce qu'on nomme les 
jours de chale•Jr, peut êcre réduit à 'Iuelques heures. 
Elle n'eft difficile à fupporter que lorfqu'elle efl: 
accon1pagnée d'un grand caln1e, qui dure peu,, 
& qui n'arrive au plus que deux ou trois fois 
l'année& On peur n1ême s'en garantir à la faveur 
de l'on1bre, qu'on trouve toujours fous les arbres 
touffùs, les grottes & les berceaux des jardins , ou 
dans des chambres & des pavillons expofés au 
grand air. Mais le printen1ps & l'auton1ne font 
d,un agrén1enr extraordinaire, dans tous les can-
tons de la Culonie. Enfin les infeé'res font les gre.: 
nouilles, les ferpens, les n1oufliques ou moskires, 
les punaifes, les tiques & les vers rouges, ou poux 
de bois. On ne difconvienr point que les habitans 
n'àienr beaucoup à fouffrir de cette vermine; 
n1ais la vigilance & la propreté peuvent les en 

' garannr .. 
Les hivers de la Virginie font fort courrs. Leut 
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durée n'ell: que d'environ trois n1ois ; & rrente 

Colonies jours après, on y jüuir d'un So!eiÎ pur & d'un 
Anglaifes. air ferein. Si la gelée y efl q e1quefois rrès - rude, 

elle ne dure pas plus de trois ou quatre jours, 
c'ell:-à·dire jufqu'à ce que le vent change; c2: 
il ne gele jamais que lorf qu'il vient des 1nonts 
Apalaches, enrre le Nord-EU & le Nord-Ouell:. 
D'ai!Ieurs rien n'approche de la beauré du C.iel, 
pendant ces courtes gelées. Al' exception de l' ni ver, 
ôiî !es pluies font fâcheufes par leur excès, elles 
n'ont ril:n que de fain & d'agréable. Raretnent 
celles d' écé durent plus d'une· de1ni -11eure ; elles 
fe font f ouvènt defirer, con1n1e le dédon1n1age· 
n1ent d'une longue féchereffe , pour faire re .. 
prendre un air ri~nt à tome la can,pagne. 

Les n1aladies du pays n'y érant pas caufées , 
co1n1ne da:1s quelques parties de l'Atnérit.1ue Sep-
tentrionale, par un air épais & des. brouillards ,. 
ni, conïn1e dans les régions plus 1\1éridionales , 
par une chaleur érou!tanre, on croir ne les devoir 
attribuer qu'à l'abus qu'on y fair deo piréfens de 
la Nature. c.c C'efi ainfi, dir !':Ecrivain déjà eité; 
,, que j'ai vu non -feulen1enc des étrangers, n1ais 
,,d'anciens habirans, affez peu fenfés, dans les· 

• :J) chaleurs , pour fe · coucher prefque nuds fur 
,, l'herbe froide , à l' otnbre d'un arbre , &, s'y 
:i>endormir. D'a:Jtres s'y menenr le fair & 
:>:i. ne craignent point d'y pa!Ier toute ia nuit : 
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.,,, mais fi cerr~ confiance~ marque la bonne ::: ; - a 

_ »opinion qu'ils ont de l'air du pays , il ne Colonies 
s Iailfe pas d'arriver quelquefois , cotnme dans les Anglaifn .. 

!!:> autres pa~~h~s du monde, que les vapeurs de la 
a> rec : & la rof ée fonr de fâcheufes itnpreffions 
!I) fur le corps. Il en efr de 111ê1ne de ceux qui 
.,, s'~xpofenr nuds à l'air, ou qui boivent de l'eau 
,, froide , après quelque rude exercice , & des 
~ érrangers qui mangent trop avidement toute 
fP forre de fruits. Mais, en général, il y a li peu· 
:v de malades en VirgiHie que, par une confé-
'» quence naturelle , on y voir fort peu de Méde-
~ cins. Si l'on y efl: quelquefois fujer à la fièvre, 
7J l'ufage du quinquina, qui s'y eft inrroduir, en 
"arrête pref que toujours les accès ; & d'ailleurs #i 
:!fil le pays fournir diverfes racines , donr on ne 
Sl vante pas moins l'infailiibiliré pour le n1ê1nc 
œ effet.» 

Quoiqu'il y air une exrrêine variéré de terroir 
dans une Colonie de fi grande érendue , il réf ulre 
du roral, que la Virginie peur porrer roures f orres 
de plantes & de fruits. Si, des hautes montagnes 
qui font au Nord-Ouell:, & qu'on croir couvertes 
de neige, il ne \re?J~it fouvenr un vent froid, qui 
nuir à la végérarion , les habit:~!:!~ jugent que, fans 
aucun foin, ils pourraient conferver, en plein air> 
pendant routes les faifons de l'année , les p1ûs 
délicieux fruits des clln1ars A-1éridionaux ; maii' 

'. ~ 

\\ 
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:~ ; -'-'....... r été donne aflèz de chaleur pour les inûrir en per• 
Colcnies feétion. On difi:ingue paniculieremenr trois fortes 

.Anglaifes. de rerroirs , celui du plus ba5 pays; celui du 
milieu , . & le troi1Ïeme l'ers les fources des 
tivieres. 

V ers l' e1nbouchure des rivieres, la terre efl: 
prefque par"' cout hun1ide & graffe , propre par 
conféquent, pour les grains les plus groffiers, tels 
que Ie riz , le chanvre, le maïs , &c. Il s'y trouve 
auffi des veines froides, 1naigres , fablonneufes, 
& fouvent couvertes d'eau, qui ne font pas plus 
fieriles, puifqu' elles preduifent des baies de huckle 
& de cran, des chincapins, &c. D'aillewrs ces 
parties baaes font prefque généralement bien 
garnies de chênes , de peupliers , de pins > de 
cyprès, de cèdres, & de diverfes efpèces d'arbres 
aroinatiques , dont les riges ont depuis trente 
jufqu'à foixante·dix pieds de haur, fans aucune 
branche dans cet efpace. On y voir mên1e du 
houx, du myrrhe , & <fUantiré d'arbri!feaux tou-
jours verds, dont, la plupart n'ont point de no1ns 
dans les Langues de l'Europe. Le chêne y laifle 
ton1ber fes glands pendant neuf mois de l'année, 
& ne ce[e point d'en produire de nouveaux. 

Vers le 1nilieu du Pays, le terroir efl: fort uni, 
~ l~ réf erve de quelques pcrires n1ontagnes, .& 
de leurs vallées , qui font arrofées par une infi-
uiré de rui!Ieaux. En quelques endroits , la terl'.e; 

.• 
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·eft graff'e, noire & forte; en d·autres, elle eft ~~~'! 
maigre & plus Iégere. Quelquefois le fc-Jnd offre, Eolor'.ies; 
à peu de difl:ance, de l'argille , ou du gravier, Angl..,ifei~ 

ou de groffes pierres ' ou de la marne corc-
Il1UD • Le milieu des langues, qui font entre les 
rivieres , efr ordinairement un. terroir pauvre ,. 
d'un fable léger , ou d'argille, ce qui n· emp=che 
point qu'il n'y croilfe des ch:itaigniers , des 
chincapins, & pendant 1' été , une f orre de petîte'l 
cannes , qui font une bonne nourrirure pour les 
beftiaux. Les endroits ies plus fertiles font pro-
ches des rivieres & de leurs bras : ils font cou-
verts de chênes , de noyers , d'hickorÎe5, de 
frênes, de hêtres, de peupliers, & de quantité 
d'aurres arbres d'une prodigieufe groITeur. 

Vers les fources des rivieres, c'eil un n1êlan2"e 
D 

de montagnes , de vaUées & de plaines, les unes 
plus fertiles que les autres, où l'on trouve une 
grande variété de plantes, d'arbres & de fruirs. 
Dans les endroits marécageux de cette partie , on. 
admire la groflèur des arbres , & 1' on doute 
·que , dans aucun autre Pays du inonde , il y en ait 
d'auffi gros ; on regretre en n1ên1e-temps que 
leur Çloignement de ia 1ner & des grandes ri~ 

yieres , ne pennette point de les embarquer. 
Les rivieres & les anfes forment , en divers 

.endroits , des marais fort vaftes, où les pârurages 
font çxççllen~. D'a,.qp;e~ lie_u:; ~'-nt diverfes for.: 
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tes de terres, les ulies médicinales, d'autres pro~ 

Colo~ies pres à la poterie. Il s'y uouve de l'anri1noine' 
,Anglaifes. du raie, de l'ochre jaune & rouge, de la terre à 

dégrailfer , de la 1narne , & d'excellente glaife , 
donc on fait des pipes. Le haut Pays a du charbo_i, 
des ardoi!es, des.pierres propres à bâtir, du pavé 
plat, de la pierre à fufil. 1\. légard des 1ninéraux, 
la larirude du pays, & d'autres circonfl:ances, font 
juger qu'ils doivenr êrre en abondance; 1nais on 
ne s'ell·gueres occupé de ce foin. Quelques n1ines 
de fer & de plomb, que le f eul hafard avait fait 
découvrir, furent abandonnées dans les troubles, 
& n'ont pas éré retrouvées depuis; n1ais on connait 
des veines de fer en plulîeurs endroits. On parla 
beaucoup, il y a quelques ar.nées, d'une n1Îne d'or, 
qui s'elt comnie évanouie. On e{pere du inoins 
qu'on y trouvera quelque autre méral. On affure 
que les pierres rranf parenres, qui fe voienr fur 
la furface des rerres , fonr de quelque prix, & 
'lue, par leur éclat, elles approchent plus du dia-
mant que les pierres de Brijlol & de Karry: 
elles n'ont que le défaut d'être molles; inais, ex .. 

· potées quelque temps à l'air, elles durciifenr. 
Rien ne caufa plus d"éronnetnent aux pre1niers 

Anglais , que la iuulrirude & la variété des fruits 
qu'ils trouverenr à diaEJue pas, conime dans un 
jardin naturel , où tout croilfait fans culture. On 
ne s· arrêtera ici , fuivant la 1néthode de cet Ou-

Î 
1 
1 
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vrage, qu'à ceux qui parai!fent les plus prapres ~~~!!! 
au Pays , rantôr fous les no::i1s A1néricains qu'ils 
ont confervés 1 t<iO[Ôt fous ceux qu'ils ont re;us 
des Anglais. _ lJn Auteur Virginien , qu'on fuir 
ici p niculiere1nenr , ne parle , die-il, que de ce 

,. t A qu Ii conna1r. 
Il difl:ingue trois fortes de fruÎrs à noyau, des 

cerif es , des prunes & des perfimons. Les cerifes 
viennent dans ·les bois , & fonr de plufieurs ef-
pèces, dont deux croiffenr fur des arbres de la 
groifeur du chêne blanc d'Angleterre , & dont 
l'une p'Jrte f on fruit par bouquefs , com1ne les 
grappes ~e rai lin : elles font toutes deux noires 
en-dehors; mais l'une eft rouge en-dedans, & 
d'uo goût plus agréable que notre cerife noire> 
parce qu'elle n'en a pas l'an1errume; l'aune e!l: 
blanchârre en-dedans , & d'un goût fade, qui 
n'e1npêche point que les petits oifeaux n'en foient 
t~ès-friands. Une rroiGen1e efpèce croîr plus loin 
da:~ le Pays, & fe trouve le l0ng des rivieres, 
fur de petits arbres de la groffeur de nos pêchers. 
Ç'efr la plus agréable cerife du n10pde. Sa cou-
leur eft un pourpre foncé. Elle eft fore perire; 
les oifeaux one rant d'avidité pour le fruit, qu'ils 
n'attendent pas fa maturité pour le dévorer. 
Cerre raifon le rend extrê1ne1nent rare , & les 
Anglais n'ont encore rrouvé aucun moyen de: le 
conferver, du moins dans leurs vergers! 
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La Virginie a deux forres de prunes fauvages; 

Colonies routes deux petites , n1ais du goût de notre 
Angl;iife5. meilleur Da1nas. Ce que les An1éricains nain .. 

ment perjùnon, en efi: une aurre efpèce , que 
Smith , Purchas , & Laër après eux , appeHent 

. prune des Indes. On rrouve des perfi1nons de 
différentes groffeurs. Le goût en 'efi fort âpre , 
s'ils ne font rout·à-fait mûrs; 1nais, dans leur tna-
turité, rien n'approche de leur bon goût. Quel-
ques curieux les font fécher , pour en coinpofer 
une pâre, qui , détrempée dans l'eau, fonne une 
e:xcellente liqueur. 

T oures les baies de la Virginie font bonnes 
·dans leurs efpèces. On y difHngue trois ferres de 
inûres , deux noires & une blanche : les noires, 
& longues de la groffeur du pouce , paffenr pour 
les ineilleures. Les deux autres n'ont rien qui 
differe des nôtres dans la figure, n1ais leur goût 
efi: d'une douceur fade. Leurs arbres font fort 
gros , & croifient avec une vîreile furprena1ue. 
Les feuilles des trois ef pèces fervent égale1nent 
à nourrir les vers à foie. On nomine huc!des , 
trois fortes de baies, qui croiŒenr fur des buiffons 
de différentes hauteurs, depuis deux, juf qu'à dix 
,pieds .. Elles ain1ent les vallées & les lieux cou-
verts. Le goût n'en efi: pas le même ; m~is il efl 
fort agréable dans chaque ef pèce, for-tout dans 
le~ gr9!fes. Les baies de chau viennent dans des 

lieux 
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lieux bas .& fl:ériles , fur de pedrs bui!fons qui 
approchent beaucoup de nos grofeiUiers : elles 
ont un goûr excellénl, qui n,eft pas celui de la 
grofeiHe , quoique Sniirh l'y compare. Il les 
appel'..: raiv·comers, apparemment parce qu'il n' eri 
avair vu que de verres. La framboife fauvage eff 
fi bonne en Virginie , qu'on la préfere à celles 
qu'on y a rranf pla1'ltées d' ~\nglererre. Les fraifes 
y fonr délicieufes ; elles ctoiffenr par-tour;· dans 
les bois & dans les cha~nps; & , quoique la plu~ 
part des ani1naux en 1nangent avide111ent, elles 
font en li grande abondance, qu'on ne prend 
gueres foin d'en trânfplantet. 

Les châraignes de la Virgin·ie font p1us petites 
que celles de France, quoique leurs arbres foienr 
d'une extrêine hauréur, & font à-peu-près de 
n1ê111e gour: Les chùzcapins fonr un fruit de la 
n1êine tûbftance que fa ch~l'aigne , mais moins 
gros que le grand, & coüvert auŒ d'une double 
écorce. On vante fon goût. Il croîr fur de grands 
bui!Ions , dans des lieux frériles. Tous les lieux 
niarécageux, & ceux qui fonr voilins des fources >. 

font couverrs de noiferriers , & ces arbri!Îeaux le 
f anf ·de fruirs. Les hickories , dont on di fringue 
p1ufieurs efpèces, font ies fruits d'un grand arbre. 
lls font revêtus d'une coquille fort dure , qui 
l'eft d'une runique verte, & la fubflance du fruit 
efr couvèrre d'une pellicule , dont on a peine à la. 

Torne Xl r. E 

-
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.. ....__----"""· "'!' féparer. C' eft une efpèce de noix , dont le go dt 
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n'ell pas fans agré1nenr. On en difringue une 
aurre , fous le 110111 de blacl-nut, ou noix noire, 
plus groâe du double que les nôrres , & ren-
fern1ée dans une coquille épaifle & fale , d0nr 
on. ne la dérache point aifernent. Ce fruit efl: 
d'un goût très - rance , inais il donne beaucoup 
d'huile. 
. ()~ a re1narqué , dans les bois de Ia Virginie ; 
fept différentes fortes de glands. Ceux du chêne 
verd bourgeonnent, n1ûri!Ienr, & to111bent Fref-
que toute 1' année'-: ils font beauc:oup . plus gros 
que les autres , & l'on en pourrait cirer une 
très~bonn~ huile. Auffi les bêtes fauvages en n1:.u1-

gent·elles avide111enr. 
Ll!s obfervàtions de notre Aureur f onr curieufes 

f Û~ le rai fin. Il en croît natureilen1ent , dit - il , 
une grande quanriré, dont quelques-µns fonr très-
doux, & d'un goût fore agréable. D'autres h'1nt 
fort âpres , & feraient peut~ êrre du n1eilleur 
ufage poÙ.r en faire du vinaigre ou de l'eau-de-vie. 
)'ai vu , continue·t-H ) de gros arbres couverts 
d'un. fi111ple fep, & cachés fous Ies grappes , & · 
f en ai difi:i1~gué jufqu'à fix différentes fortes. Deux 
viennent entre les bancs de fable, fur les. extré-
1nités des. terres ba!Iès, & dans les lfles voi!ines 

. de la grande Baie : les grappes en font petites , 
6'. · rares fur la fouche , qui efr d'ailleurs fort 
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ba[e, mais le raiiÎµ en .~!l: exquis;_&:, 'luoiqùil 
~roiffe fans aucune _ cu{ture , chaque grain a la Colonies 
gro1feur des grofeille~ . d'Hollande. On en trouve An~laifeJ, 
de blancs & de bleu~,, mais ils font à·peu-prè) 
de mê '1e goût. Une troilieme efpèce croît dans 
~s marais & fur les c8reaux •. Les grappes en font 

peiirés , .Comme le fep -qui les porte ; mais le 
graÎl~ eO: dç la gro!fe~. de· nos prunes fauvages~ 
Dans l~ur n1aturiré mêine , il a le godr :icre; & 
cerce apparence tron~peufe l'a . ·fait. nommer 
rai.fin de renàrà. Cependant ii eJl_ de très - bon 
go'ûr, lorfqu"H eft: a.lie, & l'on en f~it,destarres,. 
,que. l'A.uce~r .. vante b~au_coup. Il ne_ doute pas 
que ce raiGn · ne .pdt ~êq'.e perfeél:!orl.nè par un~ 
fage culrure. De deux autres ef pèces , f~rr corn..;" 
111unes d~ns tour le ._Pays, l'u.ne · efl: noire en-
dehors' & l'autre bleüe ; n1ais. coures deux por~ 
tent be_auc;oup de _~fry.ifs. O_n p~urrait Jes fubdi~ 

"_, ·- . ~ - ' ., - . .. - . - . 
vik:r. e!l plulieurs ciafies) dont chacune dilfere 
~~n. c~uleur_, _ _çp. gtoileur & en 'goût; .n1ais il en 

. . - l.... ; .... . - • . • 

fait· une difrinéHon plus firùp
1
le , qui efl: celle de 

la premiere & de la .derniere faifon. _Les rai!ins 
de la ~remiese font ·beaucoup plus __ gros , plus 
doux, incon1parablement meilleurs que les autres§ 
Quelq_ues-uns de cerre ef pèce , fonr tout-~::- fait 
noirs ' .d'aùtres bleus; il y en a n1ême qui mû-
rilfent fix f emaines ou deùx mois avanr les autres; 
Ceux·ci d~Îneurellt ordinaire1nent fur le fep juf-g 

i iJ 
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:__-·:::.:__. qu'à la fin de Novembre , ou même de Décem4 
c.~lohies bre' ; ' c6;it 'in oins grqs ':, & ' d'un goût n1oins 

"Aiiglailes. agtéàble. · C;éfr · d.~ la prèiniere de - cés deux ef..; 

;pèces , qfid "i~~ Franç~i~. ·~~a?lis à Monacan , onf 
'tenté de faire du vin rouge. On lui a trouvé du 
.corps & de la· vigüeur , qÙoiqu'il ne für fair- q~e 
de gt'appes cu~illîes-â~ns.les ·~ois ' & !'Auteur, 
qui:·.~ .. péra'~"~de_ *ue. certe en_rreprife;, ne dôu~~ 
poinr · qu'ô!l. n' air' rtanfplariré dès feps, pcîut e11 
faire iü~s :V:Îgoobles . régaliers. Cependant il f e 
fair Ûne; oqjeaion ' qrli rnétire d'Ç,rre rappor;rée 

- __ , ., ..,.,. -- .. ~~, .... r' - t rr~-.· . 
'daîl!; f es '[éi'més~ . . - . . - . . . ' . . . . . - . 

aOri dir~ .peut-2trè.-qtié -le 1nê111e deffeirfayant 
·s:i eté conçu. à la CaroUne , p}ufieurs Français f 
·:r> fo~t ·. paffés dans 1" eipéràrice.-d'y faire du vin ~ 
e &' qu~ lèurs efforts n..:y . ont pas réuffi.' ]-'en 
., ~on viens ; .1nais , qu'il · m-e foir p'érniis d'ex pli-. 
<» quer l~ progrès de le~r· travail, & fes obfl:acles 
li) qui le: filent échouer: Le pin & le fapin. forit 
ro fi 'nùiGbles à la vigne , que, f ui~?-P.-t les 6bfer-
·~ vaÜ()OS , elle ne -profpere .ja111ais :;> lorf qt/ ~il~ efi: 
~ ~xpof éè aùx influencés ;d~ ! ce; a~bres: ils éf.oif-

·, • • " J . ~ -

!J) fent dans· 1es lieux bas , voilins des rivieres 
:. jufques-là. que fi· l'on y défriche une terre ' 

. - ' . . ) 

°". le . pren1ier arbre qu'on y voit repoüfiet ~ eH: 
-• toujours un pin ; quoique peut-êrre if 1)~}- en 
· :» eut ,poinî: auparavant. La vigne , au contrai~~ 'J 

·~croît. plus heureufe~1eut fu~Îes côt
0

eaux, Iu~ le 
. 
f 
' 
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5> gravier , & dans le voiGnage des fonraines .. Or 
:»les vignes , qü' on a plantées à la Caroline, onr 
9} éré placées non-feulement près de leau falée , 
~ qui leur eft inorrelle -, n1ais , pour coinble de 
al 1népnfe , fur des ter.res balles , où ie pin fe 
:ioniulriplie beaucoup. L'effai qu'Ijâac Jamart, 
t> Négociant Français, avair fair d'ahord en Vir-
œ ginie , au-deflous de l'anfe non1111ée Aïchers:.. 
!1.1 Hope creeck , avait n1anqué de fuccès , pour 
~ avÔir- -été fujet à tous ces déf1vanrages ; & fori 
P exetnple n'.empêcha point qu'on ne commît Ia 
::o niê1ne faute à la CaroHne , en plantant des 
• vignes le long des rivieres falées) & dans des 

. . . 
~ lï~tl.X bas , d'où l'on avait arraché les piRs~ 
m Depuis peu, le Chevalier J ohnf on , un des der~ 
Il) niers Gouverneurs de la Caroline , en a fair 
» planter fur des . côreaux ; in ais il efr à craindre 
2 que fe& dé1nêlés avec la Colonie, n'en ~rrêc~n~ 
:» le f uccès. :a 

Une fixieme forte de raiGn, plus agréable que 
toutes -les autres , & de la groileur du muf cac 
blanc , ne f e trouve que fur les f~ontieres de la 
Virginie , vers les foun:es des rivieres. ~e fep 
qui le porte eU: fort perit, & ne nionce pas plus 
haut que la plance , ou le buiLfon , qui lui fen: 
d'appui. L·avidité des oife<iux, & mên1e des bête.9 
fauvages qui y -peuvent atiei1id1 e, êft lÎ grande 
.-P~ur le raifin de cette efpèce , qu'il s'en trouve 

- - ~ ;ij 
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rared-ient de inûr ; mais l' Auteu_r efi: perfuadé qu'on 
èn · ferair du vin. • 

Les Anglais ri" ont pas toujours inanqué d'atten• 
rion pour ces préfens du' Ciel. Dès l'année 1611., 

on fir · paffer d' Anglererre en Virginie , quelques 
,Vignerons Français, pour faire l'eilai d'ui1e bonne 
culture. Ils furent fi. frappés des avantages du 
clin1at , que, dans leurs lettres à la Coi11pagnie 
Angiaife , ils aifuraienr 'iu'il l'emportait beau.;. 
coup fur leur Province de Languedoc ; que les 
:vigi1es y croiffaient par-tout en abondance;· qu'il 
s'y trouvait des raifins ·d'une fi étrange gro!feur, 
qu'ils les avaient pri_s pour .un autre fruit, avant 
què d'en avoir vu les pepins; qu'après avoir raiHé 
Îes vignes,. ils en avaient plant~. de tin1ples bran: 
ches à la ·sa1nt-Iv1ichel, & ·qu'elles avaient donilé 

i' -. . 

9-u fruit au. Printe111ps d'après·; enfin ·qu'ils n'a-
vaient e"nrendu parler . de rien d'app.~ochant ·~ 
~ans aucun autre Pays du inonde. Norr~~Aur~ur 
confirn1e leur_ témoignage par fa propre expé-
rience : elle 1ui a réuJii mervéil!euf en1ent fur le 
fep naturel du Pays , & fur du plant venu de 
~'Europe. Mais, depuis le remps qu~on a marque, 
ou il faut croire que la ·négligence fenne les 
yeùx aux V~rginiens fur leurs inrérêrs_, ou bien 
l'expéri~nce les a détroinpés fur cette tenta· 
tive. 

.-i 

. . . 

~ · L'arbre qµi porte le· h1iel; & cêlui qui don~ 
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élu fucre , croiflènt en Virginie , vers les fources c. ~~.~ 
des rivieres. Le 1niel eO: contenu dans une gou!Ie Colonk, 

épaiffe & fore enflée, qu'on prendrait de Icin · An~b.ifés. 
pour ·1ne coffe de pois ou de fcves. Le f ucre 
d'arbre n'efr qu'une liqueur , qui découle du 
tronc percé , & qu,.on tàic bouillir au feu. De 
huit livres de cette liqueur , on en fait une de 
fucre : il efl humide, 1nais brillant , d'un beau 
grain , & fa douceur approche de celle de la 
calfonade. Il n'y a pas long-temps que les Vir-
giniens ont fair cene découverte. Quelques fol-: 

· dars, qu'on avait envoyés fur les fronrieres 7 

étant à f e repof er dans un bois , à q_uarante 
n1illes des quartiers habités de la riviere de 
Patowrnek , apperçurent un fuc épais , qui dif-
tillair de quelques troncs d'arbres, & dont le 
·Soleil avait mê1ne fair candir une partie. La 
curiofiré leur en fit goûter , & le trouvant fan: 
doux , ils conçurent qu'on en pouvait faire du 
f ucre. 1v1alheureufelnent ces arbres font trop 
éloignés des lieux habit~s , pour devenir fort 
Utiles au conunerce. 

011 trouve, vers l'embouchure des rivieres, Ie 
long de la mer & de la Baie , & dans le voi-
finage de pluGeurs anfes , une efpèce de 1nyne, 
dont les baies donnent une cire d'un très- beau 
verd , dure , ca1Ianre , propre à faire de la bougie 
gui ne falit point les doigts, qui ne fond point 

E iv 
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dans les plus grandes chaleurs , & qui jene un~ 
odeur fort agréable. Op attribue cetre découvene 
à un Chirurgien de la Nouvelle-Angleierre , qui JI 

ayant trouvé le f ecret de fondre des baies , en 
fir auffi une emplâtre d'une finguliere vertu. 
Pour l'un ou l'autre de ces uf~ges, on les fait 
bouillir dans l'eau , jufqu'à ce que le noyau qui 
eft au n1ilieu, & qui fait à-peu·près la tnoitié 
de leur greffeur , fuit déraché de la fubfrance 
qui le couvre. 

L'églantier de la Virginie reilemble un peu 
à la falfepareille , & pone des baies de la groff eur 
d'un pois , rondes , d'un cran1oifî fort luifant :1 

dures, & li polies , qu'elles peuvent f ervir à 
divers ornen1ens. On y trouve non ~ f eulen1ent 
plufieurs bois de teinture , n1ais quantité de 
plantes & de terres , dent on tire les plus belles 
couleurs. Le pukoon & le muskajun font deux 
racines que les A1néricaiens en1ploient à fe pein-
dre en rouge. Le fehu1nak & le faJlafras don-
nent un jaune foncé. Le wafehur etl: une plante, 
le chaprkour , une racine , & le tangomolono-
mingué , une écorce, qui donnent auŒ de belles 
teinrures. La ferpentine , anridore 6 vanté cànrre 
toute f orre de venins & de maladies peftilen-
tielies , n'etl: tneilleure nulle part qu'en Vir-
ginie. On fait le même éloge d'une racine qu,.on 
nomtlle firpent d fonnette , parce qu'elle guérir 
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la morfure da redoutable ferpenr de ce nom. ~~~~ 
EI1e opere dans l' ef pace de deux ou trois heures, 
par le vomi!Iement & les f ueurs. La planre, que 
les Hilloriens ont non11née pomme de James-town, 
parce qu'elle reffen1ble beaucoup à la pomme 
épinetJfe du Pérou , joinr à la venu de rafraî-
chir, des qualités fort dangereufes , iorfqu'on 
en 1nange avec excès. Quelques Anglais nouvel-
Ien1ent arrivés , ayant jugé qu'on la pouvait 
inanger cuire , en firent une felade bouillie à 
l'eau, qui· produHit d'étranges effets. «Il devin-
~ rent rous i111bécilles pendant plufieurs jours : 
:n l'un paifair le retn ps à f ouffler des plutnes en 
3') l'air , un autre à dJ.rder des pailles , uo rroi-
:o fieme, fe tapillànt dans un coin , faifair les 
Ol gritnaces d'un finge ; un quatrien1e ne ceffait 
::o point d'e1nbraffer ceux qu'il rencontrair, & 
'~leur riait au nez, avec 1niile poftures bouf-
,, foanes. On fut obligé de les enferiner l'ef pace 
'1> d'onze jours , qui fur la durée de cene phré· 
» néfie; & , pendant ce temps , ils prenaient plai-
:n fir à fe rouler dans leurs excrémens. L'ufage de 
!)) la raifon leur revint , n1ais fans aucun fou·;e-
:t> nir de ce qui leur était arrivé. n 

· Pend01nt la plus grande partie de l'année, Ie~ 

plaines & les vallées de la Virginie font cou-
vertes de fleurs. On n'approche point d'un bois 
fans être frappé de la variété des odeurs qu'il exhale~ 
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- ~·=-- Enrre les fleurs , on vante la beauté extraor.;; 
Colo~ieS: <linaire des impériales , des cardinales & des 
Angla1fes. , t: L . . . d , . , I 11· 

~ 

moléa1tne~. e Virg1n1en en ecnt une a aque e 
on ne connaît rien de fe1nblable dans aucun!'! 
Relation. :n Un jour , dit-il, 1ne pro1nenant àt 
::>:>quelque dHlance de ma Plantation, je difiii1guaî 
,,une fleur de la groffeur d'une tulipe, & qui 
:f.j lui reffemblair beaucoup auffi par la tige. Èlle 

. . 
S> était couleur de chair , couverce d'un duvet 
:D à l'une de fès e~rré1nirés, & toute- unie à l'àurre. 
·'°Sa figure repréfenrait les parties naturelles de 
SJ l'hoinme & de la fen1n1e, jointes· enfen1ble • 

• '
' 

;~ 
!XI Après avoir découvert cette rareté, f engageai 

3> un de n1es a1nis à raller voir avec moi, en 
$ tne contentant de lui dire qu'il n'avoir peut-être 
,, jam:iis vu ce que j'allais lui n1onrrer. Je cueillis 
.:i) ceue Heur que je lui donnai. C'èrair un hon1n1e 
:l> grave, qui parut comn1e honteux de ce badinage 
!»de la Nature; il jerra la fleur avec une efpèce 
:.>d'indignation; & je ne pus l'engager à la. 
,. reprendre pour l'obferver mieux.» 

Le beau laurier qui porre des rulipes , un 
autre gros arbre qui en porre auffi , & que les 
.Virginiens no111n1enr tulipier , un carouge qui 
reffen1hle beaucoup :;iu jafn1in, & divers pon1n1iers 
fauvages, font autant d'arbres odoriférans qui par~ 
fun1enr les bois. 
· · On ne parle point ici des racines & des grains 
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qui fervent d'alin1ent aux Américains , ni des .-----=---
animaux & des poiff ons du pays , parce qu'ils Colonies 
dHrèrent peu de ceux des aurres parties de l'A- Anglaifcs. 
mérique Septentrionale, dont on remet à craicet 
dans un mêa1e anicle. l\1ais quoiqu'on fe propofe 
auffi de raffe1nbler, fous un mêrne point de vue , 
ce que la plupart des liabirans de cerce vafre 
région onr de ~on1mun dans leurs 1nœurs & Jeurs 
ufages , plufieurs differences , obfervées dans 
ceux de la Virginie & des au~res Colonies An-
glaifes , de1nandenr ici quelque explication. 

Les Narnrels de la Virginie font com1nunêrnent 
âe la plus haute taille des Anglais. Ils font droirs 
&. bien proportionnés. L::i plupart onr ies br1i & les 
jambes d'une beauré tnerveilleufe. On ne leur voir 
pas la n1oindre itnperfeél:ion fur le cCJrps; & les 
Anglais n'en ont jan1 . .lis c;:onnu de nain, de bolfu 
ou de contrefair. Leurs fen1mes f e rerirent 
feules dans les bois) pour fe délivrer de leurs 
enfans, & l'on affure qu'elles enterrent fur-Ie-
chatnp ceux qui viennent au n1onde ·avec quelque 
défaur. 

La couleur des deux f ex es efl: un brun châtain 
qui eft beaucoup plus clair dans l'enfance, mais que 
l'ardeur du Soleil, & la graille dont ils s'eaduifent 
le corps, rendent plus foncé p~r degrés. Leurs 
cheveux font d'un noir de charbon. Ils ont auŒ 
les yeux fort noirs_, & ce rega~d louche qu'on 
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!!'!:~~ obferve dans la plupart des Juifs. PreG.1ue toute:f 

Colonies les fe1nmes font d'une grande beauté : elles onr la 
"Angiaifes. raille fine, les traits délicars ; en un moc , il ne 

leur inanque qu'un beau teint. 
Les hommes fe coupent les cheveux , ea 

différenres fonnes , & s'arrachent le poil de 
la barbe avec une coquille de . n:oule ; mais 
les plus dill:ingués gardent une longue . trefie 
derriere la tête. L'ufage commun des femmes 
efr de porter leurs cheveux fore longs , flottans 
fur le dos, ou noués en une feule rreffe , avec 
un filer de grains. Dans l'un & l'autre fexe , les 
Chefs ne parai!fenr jamais fans une ef pèce de 
couronne , large de cinq ou fix pouces , ou~. 
verre au - de!fus , & cornpofée de coquilles & 
de baies qui forn1enr plufieurs figures , par un 
1nêlange curieux de traits & de coulturs~ Ils 
porrent auffi autour de fa rêre , un rnorceau de 
fourrure teinte. L~s Américains du co1nmun vont 
tête nue; mais, fans aurre régie que le caprice, ils 
la parent de' grandes plun1es. L'habit des Chefs 
efl: une forte de manreau fort ample ? dont 
ils s'enveloppent négligemment le corps , & 
qu'ils lient quelquefois d'une ceinture autour 
des reins. Le haur prend jufte fur les épaules; 
d'où le refte pend jufqu'au deffous des genoux. 
Ils ont , fous ce n1anreau , une pièce de toile, 
ou une pecire peau , attachée autour_, au-deffou~ 

1 
li 
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"du ventre_. quis' étend jufqu' au milieu de la cuilfe. ~~~~ 
Le peùple n'a qu'un cordon autour des reins> Coiouiel ... 

& paff e entre les cuiues une bande de toile ou Ah5bif'"s~ 
de peau, dont chaque bout, devant & derriere, 
eft f_,urenu par le cordon. Ceux qui portent des 
f~uliers , ufage qui n'a rien de fixe, & qui 
dép~nd. des occalions, les font de peau de dai1n > 

à laquelle ils joignent une feconde pièce , par-
delfous, pour rendre la femelle plus épaiffe : cette 
chaulfure efi. ferrée au • de.Œus du pied avec des 
cordon.s, comme on fern1e une bour[e , & les 
éôrdoris font noués autour de la cheville. On 
f::iit obferver que les fen1n1es , fort diff~rentes 

fçi de celles des aurres pays de 1' Arnérique , ont: 
' . 

:te fëin petit , rond , & li fenne , que, dans Ia 
vieille~e n1ême , on ne leur voit prefque jamais les 
mamelles pendaqtes. Elles font d'ailleurs pleines 
d' efprl.r, .toujours gaies, & leur foudre e!l: d'un 
àgrétn~nt 'lu' on ne fe lafie point de vanter. Il ne 
Înàaqtie rien non plu~ à leur fagelle , & notre 
Auteur reproche à ceux qui les accufent de liber-
~inage , d'&tre fans goût pour les agrémens ·d, une 
liberté honnête. 
· Les Améri~ains de la Virginie & des pays voiGns 
• .... i 

forment entr' eux des Communa1,nés , .tJui fcut 
quelquefois de cinq cens (a:nilles d;ins_une 1nêfi1e 
Bourgade: prdinairement chacune d~ ces habi-
- . . - r -

tatiôns e!t unRoyauwel c'eft-à-dire, qüe lê pouvoir 
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du Roi ou du Chef ne s'étend poinr au-deVt: 
11ais quelques-uns de ces petits ~ .. 1onarques règnent 
fur pluiieurs Bourgades, f!UÎ {e trouvent réunies 
fous fes Loix par droir de c;unquête ou de 
fucceffion. Ils ont, dans chacune , des Vice-1<.:ois 
eu des Lieucenans qui paient un tribut au Maître, 
& qui font obiigés de le fui vre à Ia guerre aveœ 
leurs propres Sujets. Les 1naifons de fes Amé-
ricains fe b~ciflenr à peu de frais : ils coupent 
de jeunes arbres, dont ils enfoncent le gros bouc 
en terre ; · & repliant le fon11i1er, ils attachent, 
l'un ;,i. l'autre avec des bandes d'écorce d'arbre. 
Les plus petites de ces cabanes .. font de figure 
conique, à - peu- près comme une ruche d'a-'. 
beilles ; · i11ais les grandes font oblongl..les . , • & 
les unes con11ue les autres font couveu:'es .. de 
grands lan1beaux d'écorce d'arbre. On y laiffe 
de petits rrous , ·qui donnent pa!Iage à la l~t~iere 
& qui fe fer111enr dans le n1auv~is ~e1nps. Le foyer 
e!l toujour~ au nüiieu de la cabane. Si les ha~ 
birans ne s'éloignent pas beaÙcoup de leur d~rneÙre 
i_ls ne fern1ent leur porre que;: d'une fin1ple natte; 
1nais, pendant ur1 long voyagé, ils la Garrî~a4ent 
avec· d_e gros troncs de bois. Chaque n1aifoiri 
n'a qu'u1ie feule chan1brea Ils y couchent lè long 
9es in~~s. fur des lirs de cannes & · de branches, 
foutenl1~. par des -fourchettes à quelque difi:ance 
de terré-~ ~ coüvens de nattes & de peaux. En 

. . 



D E S V 0 Y A G E S~ 79 
' 

hiver, ils fe pl!lcent autour du feu, fur de bonnes ; , :::! 
fourrures. Dans leurs Voyages, ils n'ont p~s l'ufage Colonio 
des hamacs ; & l'herbe leur fert de lie, fous Je Anglaifei.. 
premier arbre. Les forrifications de leurs Bour-
gades confi1l:enr dans une palilTade de dix ou douze 
pieds de hauteur , dont ils triplent les pieux 
quand ils fe croient n1enacés de quelque d:<nger; 
inais eti paix, ils négligent entierement cette dé-
fenfe, excepté pour la Cabane Royale , qui n'efr 
jan1ais nue ' & dans r enceinre de laquelle ils 
ont toujours un cert3În nombre d'édifices , qui 
f uflifenr pour contenir tour le monde, dans le 
cas d'une furprife. 

Ces ufages font fort éloignés de la barbarie; 
.€J.UÎ fe1nble augineater à 1nefure qu'on avance 
vers le nord. On pafie hlt tout ce qui regarde 
leurs 1nœurs, & leurs cérén1onies de guerre & 
de paix; deux poinrs fi.u Iefquels ils ditlere1:r peu 
des· Atnéricains plus Septe;.1tr~onaux ; mais leur 
Religion & leur culrè 1néilre d'aurant plus 
d' obfervations , qù' on ne connaît rien de. 
fe111blable dans la. n1ême partie du Continent 

. ' 
.. d' An1érique > li l'on en croît le ré1noignage du 
Virginien. 

.r - 4 

"'Il fe croit obligé, dit~il, de rapporter naïve~ 
9) 111ent ce qu'il a vérifié par fes- yeux. Dans piu-
2> Geurs 'voY,ages qu'il fit aux Bourgades_ Amé.:. 
~ ~icaines , ·il Je, pr~cura l' occalion de ·converfei; 

·-. ,, 
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'l> fa1nilieren1enr ayec quelques-uns· des principaux 

Colonies "habirans, & jamais il ne put rien tirer de leur 
/.nglaifes. ·3' bouche , parce qu'ils regardent Ia révélation de 

:» ieurs principt:;s cp1n1ne un facrilége; inais une aven· 
:P rure in1prévue lui en fit découvrir quelque choie. 
il> Un jour qu'ii fe promenait dans le bois, accom-
,~~ pagné de quelques Amis, le hafard le fir ron1ber 
71 fur le Quiocc<'fan, ou le ten1ple des A1néri-
~ caius , ·dans le ten1ps ou route la bourgade 
':o était: afienjblée , pour tenir Confeil fur les 
::>,borne~ de quelques rerres que les Augiais 
·:n leur avaient cédées. L' occâGon ne pouvant être 
110 plus favorable, il réf olur de la faiGr, à toute forte 
:n de ri(ques, & de prendre une parfaire connaif-
,., fance de ce Quioccofan, dont ils cachent f oigneu-
» fe1nent la firuarion aux Anglais. Après avoir dé-:" 
,, gagé la porte de douze ou quinze troncs d'arbres, 
:D donc elle éroir bouchée, il y en~~, lui & fes C0n1~ 
-'» pagnons.Au pre111ier coup-d'œil,ils n'apperçu,rent 
·,.que des n1urailles nues avec un foyer au n1ilieu; 
»ce qui les fit douter s'il.s n'avaient pas pris une 
,:i cabane ordinaire pour un Teniple. SaJorn1e n ·éraie 

-~ " 

'J) pas dïftérente de celle des autres ; 'elle avait e11:-
~ viron dix· huit pieds de large ,,fur trente de long, 
.,, un trou au roir, pôur le paflage de la fu1née, & - . " . - -. " . . -
œ la• porre· à l'un des bouts. 'En-dehors, à quelque 
'D- difrance du b~tin1ent ' iI y . av~it :une encèinre 
-~~de 'pieù~, dont les f om1nets ét~ient pèinrs, & re-

:io·nréfentaient 
~ 

'· 
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a préfenroienr des vifages d'bo1nmes en relief; mais -""-"-
·c> les curieux Anglais ne découvrant dans roue le Colonies 
~ Ten1ple aucune. fenêtre , ni d'autre endroit que Anglaifcs .. 

'))la porte & le trou de la cheminée par oû la 
:l) lumit.:e pLÎt entrer , co1nn1ençaient à perdre 
SJ l' ef pêrance, lorf qu'ils remarquerenr, à l'e:x:tré•niré 
~ oppofée à la pnrre > une féparation de nartcs fore 

· ::J> ferrées, que renfennair un efpace où l'on ne voyait 
!Il pas la n1oindre clarté. Ils eurent d'abord quel-
:D que répugnance à s'engager dans ces affreufes 
"rénèbres; niais ils y enrrerent en râtonnanc de 
"côté & d'aurre. Vers le milieu de cer enclos, 
::»qui avait environ dix pieds de langueur, ils 
,,trouverenr de grandes planches , foutenues par 
,>des pieux; & fur ces planches, trois narres rou-
» lées & couf ues , qu'ils fe hârerenr de porrer au 
t} jour, pour voir ce qu'elles cronrenaient. Sans pt>rdre 
:»de ten1ps à les délacer, ils couperenr les fils avec 
~leurs coureaux, & leur unique foin fur de ne pas 
:>) endom1nager les nacres. Dans l'une, ils trouverent 
:t) quelques oile:nens , qu'ils prirent pour des os 

' . ~ d'hon1n1e; & l'os d'une cui!Te, qu'ils mefu-
~ rerent , a vair deux pieds de long. Dans l'aurre, 
J>) il y avait quelques tomahaukes à l'~~n1éri-

S) caine ~ bien peinres & bien gravées ; qui , 
~ re!Ieinblaienr aux coutelas dont les Gladia-
,, telclrs fe fervent en Angleterre, 2vec cene dif-
31 férence qu'elles éraient d'un bois dur &. peîant 

Torne, X l V. F. 

l 

\ 
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:n & n'avaient point de garde pour couvrir la 1nain; 
,, A l'une on avait arraché de la barbe d'un coq-
'' d'Inde; & les deux plus longues de fes ailes pen-
,, dâien:: au bout par un corde~ de cinq ou fix 
~pouces. La troifieine natte . contenait diverfes 
:P pièces de rapporr, qùe les Anglais prirent pour 
~ l'Idole des Arnéricains : c'était d'abord une 
~) pb.nche de trois pieds e...:. den1i de long ' au 
_al haur de laquelle on voyait une entaillure 
,, pour y enchai1er la cêre , & des denü- cercles 
.,; vers le n1ilieu , cloués à quarre pouces du 
:1, bord , qui fervaient à repréfenter la poirrine 
:s> & le ventre de la f1tarue. Au- àeŒous il y 
~avait une autre planche , plus courre de la 
-P moitié que .la précédente, & qu'on y pouvait · 
:i' joindre avec des n1orceaûx àe bois , qui, 
"'enchaiiés de part· & d'autre , s'étendaient à 
:'))quinze ou feize pouces du corps, & paraiffaient 
,, defrinés à forn1er la courbure des genoux. 
:t:> D'ailleurs il y avair, dans la 1nême natte, des 
:i) rouleaux qui f ernblaient devoir tenir lieu de · 
,, bras & de jan~bes , & des pièces de toile de 
:i' coron , bleu & rouge. Les Anglais inirenc ces 
Il) habirs fur les cercles , pour eh faire le corps ; 
iP ils fixerenr les bras & les jambes, & , dans cet 
::r; érat, ils fe firent une idée affez juO:e de la ftatue; 
ID 1nais ils ne rroliverent rien qu'ils puffenr prendre 
li' pour la têre. Après avoir e1nployé plus d'une 
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'» heure à fatisfaire leur curiolité , la craiute d'êrre 
v furpris leur fit rernettre tous ces n1atéri::.ux d.lnS 

• 
:D les narres, & les narres dans le· lieu où ils les avaienr 

' :o trGUV ees. '.>"> 

L'i\.urvur jugea que cètte idole, revêrue de 
fes ornen1ens , érair capable d'itnprin1er du ref-
pell: , dans un lieu obfcur , où le jüur ne pou-
vait êrre inrroduic qu'à la faveor des nacres de la 
cloifon , qu'on pouvait relever facile1nenr. D'un 
aurre coré , il ne doura point , que les Prêtres y 
enrrant feul2 , ne pu[ent rernuer les ja1nbes & les 

·~ 

bras de la fi:arue, fans que leur rufe fur apeerçue. 
Il ajoute que rous les l\n:iédcains ne donnaient 
pas le inê:11e 1101n à leur Idole : ies uns l'appel-
laie~it Okos , d'autres Quiol:o, ou F:ioufa • 

. On lit dans la Relation du P. Hennequin, que 
les Sauvages de l'A~nérique Septentrionale, quïl 
eut occaGon de connaître dans fes longues 
courfes, ne reconnai!Ient aucune Divinité, & 
qu'ils font incapables des raif onne1nens conununs 
à r ef pèce hun1aine : il affure qu'il'S n'ont aucune 

' ' ,,. '. d' " l' ·tr l ceretnofne exteneure ou on putue cane ure 
qu'ils reconnaHfeflt quelque Divinité , & qu'on 
ne voit parn1i eux , ni facrifices , ni ten1ples > 

ni Prêrres. Au contraire , le Baron de la Honran 
leur attribue des notions raffinées, & des argu· 
nJens fubtils. Le Virginien, s'écartant de l'un & 
de l'autre , accufe le pren1ier d'erreur, & l'autre 

F •i •1 

-~ 
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Anglaifes. 
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~---~~~ d'exagération. Con1me on ne peut fuppofer, dit• 

Colonies il , que les An1éricains de la Virginie & des 
Anglaifes. l 1 r r • J aurres Co onies Ang1ai1es , 101enr p us ou moins 

éclairés que ceux de la n1~me partie du conti-
nent avec lef quels ils ont de fréquenres con11nu-
nications , il juge des Iu111ieres de routes ces 
Narions barbares , par celles qu'il trouva dans Ui'I 

Atnéricain , des plus honnêtes & des plus f enfés 
de fa Colonie. Ces qualités , qu'il lui connaiffair, 
lui ayant fait deiirer de l'entretenir, il trouva le 
inoyen de l'artirer feul dans fa Planrat,ion; il lui 
fit boire beaucoup de vieux cidre, près d'un bon 
feu , pour le faire parler avec franchife; & , Iorf-
<1 u'il le crur bien échauffé par la liqueur, par le 
feu & par fes careiles , il lui de1nanda quel était 
le Dieu des A1néricains , & quelle idée ils eu 
avaient. a: Il 111e repondir narurellen1ent' raconte 
:iJ !'Auteur , qu'ils croyaient un Dieu plein de 
~· bonte, qui den1eurair dans les Cieux, & dont 
~les bénignes influencés fe répandaient fur la 
,, terre. Je lui àis qu'on les accu fait d'adorer le 
:o Diable; & , le voyant balancer , je lui den1an-
•) dai pourquoi ils n'adoraient pas plutôt ce Dieu 
'))bon , qu'ils reconnailiaient auteur- de tous les 
1> biens. Il rne répondit , qu'à la vérité Dieu 
:a était l'auteur de rous les biens, 1nais qu'il ne 
!D {e. n1êlair pas de les diftribuer aux hom1nes ; 
,o que les abandonnant à eux·mê1nes, il leur laiifait 
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»la liberté d'ufer des biens qui éraient fon or• ~~~"!

Co!onies s vrage , & de s'en procurer le plus qu'ils pou-
si vaient; que par _conféquent il était inurile de 
sle cra!ndre & de l'adorer ; au- lieu que s'ils 
» n'apr.ûfaienr pas le mauvais efprir, que fap-

Angltlfes. 

» pellais le Diable, il leur enleve::ait tous ces biens 
"què Dieu avait donnés à la terre, & leur enverrait: 
.,:>la guerre, la fan1Ïne & la pefl:e ; que ; pendanr que 
:n Dieu jouifiait de fon bonheur dans le Ciel , 
:n ce méch:i.nr efprit éraie fans ceff e occupé de leurs 
:u affaires , qu'il les vilÏtait fouvenr , & qu'il érair 
7,j dans l'air, dans le tonnerre & les ten1pêres • 

• 
:»Je lui parlai enfuire de l'Idole qu'ils ador.<ienr 

» daws leur Quioccofan , & je l'affi1rai que c'érait 
7t un n1grceau de bois infeniïble , fait par la n1ain 

:»des hon11ues .. qui ne pouvait entendre , ni 
,., voir , ni parler ;-incapable par conféquent de 
:»leur faire ni bien ni mal. Il parur e1nbarra!fé. 
''Il hélita. J'entendis quelques mots entrecoupés, 
"tels Clue: ce font nos Prêrres .•• ils nous difenr ••• 
S> ils nous font croire •.. ce font nos Prêtres . .Alors 
~il n1'affura que !à confcience ne lui penneuait 
:»pas de in' en dire davantage.» 

·· L'applièation que le Virginien apporra long-
ten1ps ·au mêine fujer, lui fit obferver que les 
Devins ont beaucoup de pouvoir fur ces .i:'ii11é~i
cains , qu'ils leur tiennent lieu de Prêtres, qu'ils 
fonc leur fervice religieux & leurs enchanrea1ens 

F îij 
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L , 1 I "l . H d __ . ---- dans une al)gue genera e, qu 1 croit cec.e es 

Colonies Algonquins ; qu'ils n' épargnenr point les facrificrs 
Ang-laifes · r • • d • au. n1auva1s eipru: ; qu au co1nn1ence1nenr e 

chaque faif on , ils lui offrent les prén1ices des 
fruits , des oif eaux, du bérail , du poiffon, des 
plantes , des racines , & de rour ce qui peut 

· caufer quelque profit ou quelque plaifir. Ils re-
nouvellent leurs offrandes lorfqu'ils reviennenr avec 
fuccès de la guerre , de la cbaff e & de la p2che. 

Sn1ith fair le récit d'un enchante111ent dont il 
fut témoin à Pan1onky , pendant qu'il y était pri-
fonnier. A la pointe du jour , dit·il , on alluma . . 
un grand feu , dans une 1naifon longue, & l'on 
y étendit des nattes, fur l'une defquelles on rne 
fir affeoir. Alors mes gardes ordin.tires reçurent 
ordre de forrir. Je vis entrer auffi·tÔt un grand 
hon11ne , d'un air rude , dont le corps était peint 
de noir, & qui avait fur la tête un paquet de 
peaux de ferpens & de belettes , farcies de 
tno!Jfle , dont les queues , arrachées en(ei11ble , 
forn1aient au·defius une ef pèce de houpe, & dont 
les corps flonans fur fes épaules , lui cachaient 
prefqu'entierelnent le vifage. lTne couronne de 
plun1es foutenait cet ornement bizarre. Il avait 
à la tnain une fonnette , qu'il fit retentir long-
tén1ps , en faifant 111ille pofl:ures grorefr1ues. En-
fuire il co111rnenca fon invocation d'une voix 

~ 

forte , & fe nüt à cracer un cercle autour du feu. . - . . . ,e. 



1 

D E s ·v 0 y A G E s~ 87 

avec de la farine. Alors trois autres Devins , 
peints de noir & de rouge , J, l'exceprinn de 
quelques parties des joués, qui l'étaient de blanc, 
vinrent fur la fcène avec diverfes gan1bades. Us 
comn .:ncerent tous à danfer autour de moi ; & 
bientôt il eri parut n:ois aiJtres , auffi dittorn1es 
que les prelniers , 111ais les yeux peints feulement 
de rouge , avec pluGeurs traits biancs fur le 
vifage. ~'\près une alfez longue danfe , ils s'aŒ-

'' 'd . 'dt ,, rent rous v1s·a-vrs e n101 , rro1s e cnaque cote 
du Chef; & tous fcpr ils enronnerenr u:H: ch::nfon, 
qui f;Jt acco1n?agoée du bruit des f._)nnerr=s. 
Lorf aue cerre erran:-re 111ufique fut finie, Ie Chef 

L V 

• ' • • ' L J J ·1 . ' n11t a terre cinq grains ae o.e· , 1 GU\T1r tes 
bras , & les étendit avec ranr de viol;;nce, que 
fes veines p3rurent s'enfler. Il fir alcr-s une courre 
priere, après laquelle ils pou!Ierenr rous un fou-
pir. Enfuite il ren1ir trois grains de bled à queique 
difi:ance des a~itres , & le n1ê111e exercice f:Jt 

' ' ' • r; ,, l . c . repete Ju.qu a ce que .es grains ronnen;nt trois 
1 d - "Î • • c:erc1es ~utour u teu. 11s pnrenr aiors un paquet 

d . b ' ' r e pt:t1res ra11c11es , a~pt_;rtees potir cet u1~1ge, 
dont i1s n1irent une d1ns ch:ique intervalle des 

. c I • d 1 • I' 1 grains. ette operatton ura rom:: e Jour. is ~e 
paffèrenr corr1n1e 111oi , fans prendre aucune forte 
d'ali1nent; n1ais à l'enrrée de 1:1 nuit, ils fe trai-

d "1 . 1 · 11 L " rerent e ce qui s avmenr ae 1ne1 eur. a ine,ne 
çér~n,1onie fur reco1nmencée trois jours de fui;:e ~ 

F iv_ 
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·~~·~· """""~~· fans que je pu!fe deviner à quoi elle devair abou~ 
Colonies 
l\nglaifos. 

:-r" 
~;-:r.Y. 

tir. Enfin ils tne dirent que la Narion avait voulu 
[avoir fi r érais bien ou tnal difpofé pour elle ; 
que le cercle de farine fignifiait leur Pays, les 
cercles de. grains les bornes de la tner, & les F ._; ... 
tites branches ma patrfo~. Ils s'in1aginent '·ajoute 
S1nith, que la terre eR: plate & ronde , & que 
leur pays eil: au milieu. 

Un Colonel Anglais , no111111é M. Byrd , a 
rendu folemneliement ré1noignage d'un fair qui 
s' érait pafié fous {es yeux. On éprouvait tous les 
inailx d'une grande fèchereffe vers les fources 
des rivieres , fur·tout dans la partie haute de Ia 
riviere de Jan1es , où 1v1. Byrd en1ployait quan-
tité de Nègres à [es plantations. Il érair fi ref-
peété de tous les A.111éricains voilins, que fan feu! 
110111 fuflifair pour les ca:nenir fous le joug. Un 
ci' enrr' eux parut roue hé de voir périr le tabac 
d'un hon11ne li cher, & vint offrir à l'Infpeéteur 
de faire totnber de la pluie , s'il voulait lui pro-
1n~rrre , au 110111 du Colonel , ciui éraie abfent , 
deux bouteilles de liqueur i\nglaife. Quoiqu'il n'y 
e1îr pas la 1noindre apparence de pluie , & que 
I'Infpeéi:eur n'eûr pas beaucoup de c0nfiance à la 
n1agie An1éricaine , les deux boureillts furent pro· 
n1if es au retour du l\..laîae. Auiii · rôr !' Américai1~ 
enrreprir fes conjurations, ce qui ~'appelle paouaou-
ci dans la Langue du Pays ; en mo:ns d'une 
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deini-heure, on vit paraîrre un nuage épais, qui ..,,,02---s~ 
an1ena une gro[e pluie f:Jr le grain & le tabac Colonies 

d C • l r "l b" r 1. Anghifes. u olone , ian:> qu 1 en torn at tur es terres 
voiiînes. L'Inf peél:eur , exrrêrnen1ent furpris s 

partit .i.uili ·rôt , & fit plus d~ quar1n:e !nilles, 
pour le feul plai!ir de l'inforn1er lui - n1é•·ne de 
ceae aventure. ?vL Byrd, quoique n1rurellen1ent 
peu crédule , ne pur rien oppofer au tén1oignage 
d'un ho1nme fenfé. Cependant fes doutes le ra-
111enerent. ~nx plantations, où ils furent levés par 

·la déDofirion unanime de rous les Anulais. La 
L ~ 

conduire qu'il tint avec l'r\rnéricain , fur fi foge, 
qu'elle fen1ble donner un nouveau poids à r()n 

récit. Il lui accorda les deux boureilles , n1ais en 
le trahanr. dï1npofreur, & lui foutenant qu'il av::i.it. 
vu le nuage, f3ns quoi il n'aurait pu atnener l:i 
piui.e, ni la prédire. r.c Pourquoi donc, répondit 
,,l'Ainéricain, vos voilins n'en ont-ils pas eu ? 

n • "I Î l f • T 
3'> J. ourquo1 ont - 1 s perau eur recolt·.::'? Je vous 
:vain1~, & je n'ai pas eu d'aurre n1:,tif pour fau-
:>.., ve.r la votre.~ Chaque leéteur jugera de cette 
relation , felon fes connoill:1nces & f e:> pr~jugés. 

Ces Barbares foat: :\ccufés de facrificr quelque-
fois de jeunes enfons; 1nais ils s'en défendenr; 
& fî l'on voit difpaL1irre ces jeunes viéti:nes , ils 
affurent one leurs Pr~rres les écarrenr de la So-

~ 

ciéré , pour Ies forn1er à leur profeffion. S111irh 
donne la relation d'un de ces fa.clifices. fi. Ou 

f· 
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:i' peignit de blanc , dit-il , quinze garçons des 
v nJÎeux faits , qui n'avaient pas plus de douze 
»ou quinze ans. Le Peuple palI.a une n1arinée 
'3 entiere à dan!er & à chanter au~our d•eux , 
,, avec des fonnenes à la inain. L'après-n1idi, ils 
t11 furent placés fous un arbre, & l'on fit autour d'eux 
:v une double haie de guerriers , arn1és de perites 
:v cannes liées en faifceau. Cinq jeunes ho1111nes, 
!:Ill vifs & robufl::es, prirent tour-à· totJr une des 

· ,;i viél:in1es , la conduiGrenr au rra vers de la haie, 
:n la garantirent , à leurs déoens, des cou"t,s de 

~ t 

:r.; canne qu'on faifait pleuvoir fur eux. Pendant: 
::>'>ce cruel exercice, les 111eres pleuraient à chaudes 
,, larn1es , & préparaient des nattes , des peaux, 
:»de la mouffe & du bois fec, pour fervir aux 
"funérailles de leurs enfans. Après cerre fcène 
«(que l','\uteur con1pare au fupplice des ba-
..,, guettes) on abattit l'arbre avec furie , on 111it 

ro en pièces le tronc & les branches , on en fit 
')des guirlandes pour couronner Ies viétünes , & 
,, ieurs cheveux furent pa•és de f es feuilles. Sn1ilh 
:>'>ne peur dire ce qu'elles devinrent. On jena 

' ::>:;dit-il, ces quinze 111alheureux, les uns li.1r les 
:>>autres , dans une vallée , co1111ne s'ils euffent 
t} é(é :nons , & route 1' Alfen1blée y fit un 
"fefrin. n 

Le Virginien doute de la vérité d'un fait, don? 
Srnith ne dit oas quïl ait été tén1oi-n, Sans 1' ac~ ,_ -
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cûfer de t~auvaife foi' il le foup~onne de s'êrre 
trompé fur quelques circonfl::ances d'une céré-
monie ~"1n1éric;ine , qui fe non1n1e huflanaoai-

, 11 r "" , c . ment , parce qu e le ne 1e ceieore qu une 101s en 
quinze ou feize ans , & que les jeunes gens ne 
fe trouvent pas plurôt en éut d'y êt;e admis. 
C'etl: une épreuve par laquelle ils doivent p1!fer, 
avant que d'ètre reçus au nornbre des braves · 
de la Nation , qui font difringu~s par le no111 de 
colcaroujès. On a vu quelque chofe d'approchant 
dans la defcription Ju !v1exique. En Viq:;inie, les 
Chefs An1éricains choi!i(fent ies jeunes hon1:nes 
de belle raille , qui fe font déjà dittingu~s à Ia. 
challe ou dans leurs guerres. Ceux qui lè refu-
fent au choix , font d~shonorés, & n'ofenr plus 
fe inontrer dans leur parrie. On le:Jr :fair f.ûre 
d'abord ql}elques-une5 des folles céréino;1Î~s qu'on 
a rapportées d'après S111ith; n1::iis la principJle efr 
une longue retraite dans les bois où ils font ten-
fennés , fans aucune con11nunicario:i , & fan5 au-
tre nourriture que la décoétion de quelques ra-
cines , qui onç la venu de troubler le cerveau. 
Ce breuvage , qu'ils appellent ouijoccan • joir;t 
à la févérité de la difcipline , les jette dans U!1C 

efpè-ce de folie , qui dure dix-huit ou vingt jours. 
L"d'C 'I. ·1 I d / fl. • 

1 d' e ince ou 1 s iont gar es , eu: environne une 

ferre palHfade •. N orre Auteur en vit un en i 614, 
dans le-s terres d,es .A.tnéi:icains de Pan1onky. Sa 

Colonies 
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~~~~ forme était celle d'un pain de lucre , & percé de 
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rrous comn1e il érait, pour donner paifage à l'air; 
on l'aurait pris pour une cage d'oifeaux. Lorf-
qu' on leur a fait afiez boire de leur liqueur, on 
en diminue la dofe , pour les ra1nener par de-
grés au bon fens; mais, avant qu'ils foient tour-
à.fait réwblis , on Ies conduit dans routes les 
hiourgades de Ia Nation. En fuite ils n' ofent pas 
dire qu'ils confervent le n1oindre fouvenir du 
pa!Ié, dans la crainte d'2rre !zufl:znoués une fe-
çonde fois , parce qu'alors le rraire1nent efl: li 
rude, qu'il finit ordinairement par Ia n1ort. Il faut 
qu'ils deviennent conune fourds, n1uers, & qu'ils 
parai!1ent àvoir perd'.-1 routes leurs connaiffances, 
pour en acquérir de nouvelles. L' Auteur en vit 
plu lieurs exe1nples. «Je ne fais , di·r~il , fi leur 
:n oubli eft feint ou réel ; n1ais il ei1: f ûr qu'ils 
Il affede1~t de ne rien fa voir de ce qu'ils ont sû , 
,:> & que leuïs guides les accon1pagnenr jufqu'à 
~ce qu'ils aient repris les idées con1tnunes. L'o-
:» pinion que S111itb s'érait fonuée du facrifice , 
::o venciit apparen1n1ent de ce qu'il en _ 1neurt 
.., toujours quelques - uos dans cene pénible 

' ,, epreu ve. '.)) 
Les offrandes qu'ils pr.éf entent 2 leur ido!e , 

fonr des fourrures , la graHfe & !es n1eil!êures 
pièces du gibier qu'ils prennent à Ia cha1Te, de; 
fruits du pucoon , & particuliereinent du tabac , 
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dont la fumée leur tient lieu d'encens. Leurs ~~~!!li 
Fêtes f onr réglées par les faifons : ils célèbrent Colonies 

• ' l' · ' d 1 · r r An<>"laik> • . un JOUr , a arr1vee e eurs 011eaux iauvages , .;J · 

c' eft~à-dire , des oies·' des canards , &c. un aurre 
au r _inps de leur cbalfe , un rroiGerne à la ma-
ruriré des fruics; n1ais Ie plus fole1nnel efr celui 
de la inoillon, à laque He ils rra.vaillent rous, fans 
exoept ion de rang & de f exe , co1n1ne ils contri-
buent tous à la culrure des rerres. 

Ils coinptent par unir~s , par dixaines & par 
centaines ; mais le calcul des années fe fair par 
celui des hivers , qu'ils nominent cahonqs , du 
cri des oies fauvages, qui n'arrivent que dans 
cerce faifon. Ils di!HnguenrJ'année en cinq panies; 
1. celle où les arbres bourgeonnent & fleuriffent; 
2. celle où les épis feint fonnés & bons à rôtir; 
3. l' éré, ou la mcifion ; +· la chû::e des feuiHes ; 
;. cahonq, ou l'hiver. Leurs mois répondent au 
couts de la Lune, & prennent leurs no1ns, des 
chofes' qui revienne~t périodiqueinent dans cet 
ef pace; la Lune des cerfs, la Lune du grain, la 
pren1iere & la feconde Lul).e de cahonq, &c. Au-
lieu de divifer le jour en heures, ils en fonr trois 
porrions, qu'ils no111menr le lever, le n1onrant 
& le coucher du Soleil. Ils tiennenr leurs Regil1res 
à-~u-près comme au Pérou, par dive~s nœudj qu'ifa 
font à des cordons, ou par pa:: des coches ta.llées 
fur le ~ois. 

~ i 
i 
l 

\ 
·~ 
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Ce n'e{r· pas feulemen~ leur Quioccofan , ou 
Irur Ten1ple, qui efl: environné de pieux , dont 
le fo1nn1et repréfenre des vifages d'homn1es ~Il 
reliefs & peinrs; ils en planrenrdans qu_elquesautres 

~. 1 §-f 

lieux, fac rés ou cdèbres pour leur Nation, a.;-
tour defquels ils danfent à certains jours. Souvent 
• J / J' i 'd & T l 1 • liS e.évent ues pyran11 es aes co1onnes ae pierre, 
qu'ils peignent & qu'ils ornent~ pour leur réndre 
enfuüe une forte de culte , non con1111e à là 
Divinité Supr~1ne , qu'on a déjà dit q~'ils n'a-
dorent point , 111ais co1.ni11e -à l'e1nblên1e de fa 
durée & de f on Îlnn1urabiliré. Leurs cabanes ofirent 
des pàniers de pierre , qu'ils gardent dans la 
n1êa1e vue. Hs rendent auffi des honneurs aux 
rivieres & aux fontaines, parce que leur cours 
perpéruels repréfenre l'érerniré de. Dieu. En un 
n1ot, ils élèvent des Autels j_ la n1oindre occa-
fiort, & quelquefois pour des raifons n1yfiérieufes; 
cel éulir ce cube de cryfral, dont S1nirh parle avec 
adinirarion, & que plulieurs de leurs Nations ho-
noraienr égale1nenr. Ils le no1nn1aienr Pacoraizce; 
par allulion au nain d'un oifeau des bois, dorit 
le chan~ expritne ce 1nor, qui va toujours feul , 
& qui ne parair qu'à l' enrrée de ia nuit. Ils croi€!nt, 
dir- on , que ce petit oîfeau. efl: l'an)e d'un de 
_leurs Princes, & le ref ped: qu'iis lui portent ··eft 

" exrren1e. 

On nous apprend la maniere dont ils confervent 
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le corps de leurs Rois. Ils fendent la pean 
le long du dos, & la lèvent avec rant d'a-
dreffe, qu'ils n'en déchirent aucune parrie. En-
fuire ils décharnent les os, fans otfenfet les nerfs, 
afin qu( coures les jointures den:;eurenr entieres. 
Après avoir fait un peu fécher les os au Soleil > 

• 
ils les ren1errenr dans la peau , qu'ils ont eu 
foin de tenir hu1nide, avec une huile , qui la 
preferve auffi de corruption. Les os étant rétablis 
dans. leur .Grua:ion narure!Ie, ils ren1pliilenr les 
intervalles avec du fable crès ·fin. A !ors la peau 
efi: recoufue , & le corps ne parait pas n1oins 
enrier que fi la chair y était encore. On le pone 
au lieu de la fépulrure, où il eil: érendu fur une 
grande planche nattée, un peu au-de!fus de terre,. 
& d' L h . ' • I • couvert une natte. a ci.a1r qu on a nree au .. 
corps efr expofée au Soleil fur une claie., & Iorf-
qu' eHe efi tout- à- fair (eche, on la n-iet aux pieds 
du cadavre, renfern1ée dans un panier bien couf u. 
Les Nations un peu anciennes cnr ainfi d'a[ez 
longues rangées de tombeaux, ou plutôt de corps, 
étendus fous la n1ê!ne voûte. Elles y placent pour 
garde , non - feulen1enr un Quioccas ,, c' eft- à-
dire. une Idole, n1ais encore un Prêtre, qui etl: 
chargé tout-à-la-fois de l'entretien de rAureI & 
du foin des corps. 

Avant l'arrivée des i\nglais, les An1éricains de 
l<\ Vir~inie avaient ane ef pèce de 1nonnoie qui 

- - --
Coloniés 
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....._•----------~~ fervair égaie111ent pour leur parure & pour leur 
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co1nn1erce. C'éraient pluGeurs forre~ de coquilles 
enfilées, qu'ils no1nmenr péak _, runtis, & roenokes. 
Lorfque ces Barbares eureQt appris des Anglais 
à faire plus de cas de leurs peaux & de ieurs 
fourrures' par r avantage qu'ils en tiraient dans 
les échanges , leur ancien goût parut un peu re-
froidi pour les coquilies : cependant ils les re-
~oivent encore dans le con1n1erce, & les N égoclans 
Anglais y donnent une valeur. 

Le non1bre des Narurels efr extrên1en1ent di-
n1inué dans cette Colonie. Quoiqu'il s'y trouve 
encore pluGeurs Bourgades qui confervent leurs 
anciens noms , elles n'ont pas, toutes enfe1nble, 
cinq cens ho1n1nes capables de porter les annes. 
Ces Peuples vivent dans la rnifere, & dans une 
crainte concinuelle, de la part des Américains du 
voifinage. Par un Traité conclu en I 677, chacune 
de leurs habirarious doit payer tous les ans, trois 
fleches & vingt peaux de caftors pour la pro"'! 
teétion des Anglais. 

,. 

ÇHAPITRE Ill. 
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C H A P I T R E I I I .. 

Nouvelle :: 'Angleterre. Nouvelle - Yorck:. 

EN I 601, un Capitaine Anglais, nommé Bar- !!!!!!!!~~!!!! 
thélemi Gofaod,, prit terre par les quarante· 
deux degrés & quelques minutes tle Larituàe du 
Nord, entre les Iiles qui forment le côré Sep~ 
tentrional de la Baie de i.W.affachuflt. Le dégoût a 

qui lui prit pour ce Canton, le fit tourner au 
Sud , jufqu'à la vue d'un Promontoire , qu'il 
nomn1a Cap Cod, ou des Morues, parce qu'il y 
prit une quantité prodigieufe de ce poHiou. C'eft 
aujourd'hui la pointe Septentrionale· du Comté 
de Plyinourh. Il defcendit dans une p~tire Ifle , 
qu'il nomma I'Hle Elijâht:th, & dans une autre 
qui fur no1n1née Vigne àe !riarthe. Sur fon récit, 
divers Particuliers renterenr le n1ême Voyage : 
mais ce ne fut qu'en 1606, qu'il fe forma, fous 
l' àurorité d-e la Cour de Londres, une Corn pagnie 
qui fut nomtnée le Corifeil de Plymouth , parce 
q~e la plupart des Aîiociés éraient de cene Ville; 
& dont les Parentes portaient un droit f pécial de 
s'établir , entre les trente - huit & les quasi 

Tanu: XIV. G 

Colonies 
,..'\nglaîfes. 

"" 

1 
l 
\ 
·~ 



i . 
~~. 

,s HISTOillE GÉt-J ÉR A LE 
--~,,'!!--·~-~~ ranre~cinq degrés , dans les terres de cettë 
C 1 • oion1es 

Anglaifes. 
Latitude. 

Popham & Gilbert , deux des principaux 
Alfoci?s , partirent avec deux vai!f eaux & cent 
hommes, & commencerent à s'~tablir. Ils furent 
fuivis par. le Capitaine Jean S.rnith ; le 1nê1nH 
qui avait eu ~ant de _part à l'Erabliliemerit de la 
Virginie. Le Plan qu'il rapporta du pays fut 
préfenté au Prince Charles > qui· prit plaifir à 
donner des non1s aux principaux lieux. La 
nouvelle Colonie, ou plutôt l'efpace qu'elle de-
vait occuper, rec;ut de ce Prince celui deNouvelle-
Angleterre. 

Il fe forn1a _une nouvelle Con1pagnie de Mar• 
chands de Londres & de Plyn1outh, fecondée 
par un grand no111bre d'honnêtes gens de toutt!S 
les conditions , à qui les troubles de Religion 
faifaient fouhaiter une tranquillité qu'ils ne crou~ 
raient plus dans leur patrie. 

-

Ces partifans de l'indépendance mirent à la 
yoÏle le 6 Sepreinbre 16 2. 1 , & prirent terre au 
Cap Cod, le 9 de Novembre. Ils fe dérern1ine..; 
rent à former, de leur propre autor~t~, un Corps 
politique , en fe reconn0iifa11t > par un Aél:e f o-
lemnel , fujers de -1a Couronne d'Angleterre : 
s;ette fa.w_euf e Alfociation fut fi&née de toutœ 
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r,<\llemblée. Enli1ire ils choi!irent pour leur Gou- ..,..,, __ ,...,.,.."!_ 

verneur un riche Genrihomme , nommé Carver, Colvr!ie::. 
Au~, __ '«.-=. 

qui avait apporté route fa fortune, pour l'em- ;;.·~--

ployer à leur enrreprife. 

On jerta les fonde1nens d'une Ville. La Cc• 
lonie fut divifée en dix-neuf parties, auxquelles 
on affigna le terrain nécelfaire pour des n1aif ans 
& des jardins. Enfuite le premier foin fut d' e1~
vironner tout cet ef paée d'un fo!Té, bordé d' ur.:e 
bonne pali[ade , pour mettre les ouvriers à 
<:ouvert. On convint al.lffi de quelques Ré-
gletnens civils 2 ecciéfiaftiques & n1ilitaires. La 
,Ville nailfante reçut le no1n de Nouvelle-Ply.._ 
n1outh. 

On ne vit paraîcre aucun Américain pendant 
élut l'hiver ; diverfes maladies 'lui fe répan .. 
dirent, parn1i les Anglais , düninuerent beau-
coup leur nombre. Ils co111n1ençaient à manquer 
.de vivres, lorfqu'un Atn~ricain, non1n1é Squanto, 
qui avait appris quelques n1ors de leur langue 

. dans les pren1iers Voyages de leur Nation, vînt 
f e préfenter fierement au milieu d'eux , anné de 
f on arc & de fes Heches. C'était un des Ségamores s 

ou des Princes du Pays , inais dont la den1eure 
était éloignée de cin'} ou fix journéet Il étaie nu,_ 
excepté vers le 111ilieu du corps , ot\ il érair cou~ 
yert d'une pièce de cuir. Sa taille était droite, & 

G ij 
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fC'llO HISTOIRE GÉNÉRAL!? 
C- . d'une finguliere hauteur ; fes cheveux noirs ·&: 

Colonies fon longs. Quelques explications, qui le firent 
Anglaifes. a!fez entendre , pour ne laHier aucun doute de 

fon atnitié , lui artirerent tant de careffes de la 
part des Anglais, qu'érant parti avec de grandes 
n1arques de joie , il revint huit jours après, ac...; 
compagné de plufieurs autres Américains. On ne 
les traira pas moins civilement ; & leur farisfac--'. 
,tion fut 6. vive, qu'après avoir bu & mangé long .. 
temps , ils fe leverent avec tranf port , & fe mi• 
rent à danfer. On apprit d'eux qu'ils éraient fujers 
du Roi des Maffe ffoits , diftingué par le titre de 
Grand Sachem , & que ce Prince était réf olu de 
venir lui.même , pour lier coQnoiifance avec les 
érrangers. En effet il arriva, le 22 Mars, fuivi de 
Quamdebanco , f on frere , & d'une efcorte de 
f oixanre hon11nes. Il fut rec;u par la milice de 
la Colonie , & conduit à la maif on du Gouver"". 
neur , où il s'affit fur trois couffins, qu'on avait 
tenus prêcs pour fon arrivée. Sa parure érait peu 
·différente de celle de fes gens, à la réferve d'une 
chaîne de perirs os , qu'il portait autour du cou, 
& d'un grand couteau qui lui pendait fur l'efto~ 
mac. Il a vair d'ailleurs, comme tous les atitres , un 
petit paquet de tabac derriere le dos , une pièce 
de cuir à la ceinture, & le vif age peint de di· 
verfes couleurs. Carver entra dans la chan1bre , 
précédé d'un Tambour & d'u.n Tro111pette. L~ 
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Monarque Américain fe leva, pour lui faire l'hon· !'!"""--_ .. 
neur de l'embralfer. Ils s'affirent tous deux. On 
apporta des liqu<lurs fortes, donc le grand Sachem 
avala tour-d'un-coup un li grand verre , qu'il en 
eut la nevre pendant le refre du jour. Squanro, 
qui l'acco1npagnait , & dont Ie zéle ne fe dé. 
mentir point pour les Anglais~ f ervit à'Interprete 
entre lui & le Gouverneur. On fit une alliance 1 

qui renfermair des engagemens mutuels d'affec-
tion & de f ervice. Le grand Sachen1 donna 
aux Anglais , pour eux & pour leurs fuc-
ceffeurs, toures les terres voifines de leur Ville, 
& leur lai!fa Squanro , pour leur apprendre 
la culrure du maïs , & la maniere de pêcher , en 
ufage dans le pays~ 

La 1nort de Carver , qui arriva dans Ie cours 
d'Avril , ne changea rien à ce~ heureufes difpo"". 
Etions. Bradfort, choifi pour lui fuccéder , envoya 
auffi-tôt deux tfe fes principaux habirans au grand 
Sachem , aveG la qualité d' Ambaffadeurs de la 
Colonie. Entre les honneurs qu'ils reçurent dans 
l'habicarion royale des Maflaffoits , on con1pte 
celui d'avoir couché dans le lit même du Roi & 
de la Reine ; mais on ajoure , à la vérité, qu'il 
ne confiftait que dans quelques planches, élevées 
d'un pied au-defius du rez-de-chauffée de Ia ca-

,, bane , & que deux ou trois Grands de la Narion 
partagerent avec eux cette faveur. Le grand 

G iij 
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~~~'Fi:!?·' Sache1n & fa fem1ne , éraient d'un côré , fur- une e. 

Colonies narre forr 1nince, & les Ambaiiadeurs de l'autre, 
J,_,-,glaifes. avec les Grands. D'ailleurs la Cour était .fi 111al 

p0urvue de vivres , que les deux Anglais furent 
menacés d'y inourir de faim. Bientôt il fallut ein-
ployer la force. On fic tnarcher un corps de 
troupes , auquel rien ne rélitl:a, & neuf Seigneurs 
iignerent un traité de dépendance & de fou-
n1iffion. Après cet engagement, la Colonie An.; 
glaife ne tarda point à s'étendre; & les troubles 
d' Anglererre continuerent de lui fournir un grand 
nombre de fugitifs, fur· tout de Seél:aires, qui 
cherchaient une retraire qu'on leur refufait dans 
le re!l:e de l'Univers , & qui s'établirent dans les 
diverfes Provinces , fur lefquelles nous allons 
jerrer un coup d'ceiJ. 

La Nouvelle-Angleterre ne s'étend gueres 
n1oins de trois cens milles fur la côre 111aririn1e, 
fans con1pter les angles. On ne lui donne nulle 
part plus de cinquante milles de largeur. Sa firua.-
tion efi: entre les 40 & les +5 degrés de lati~ 
tude du Nord; & fes bornes font la Nouvelle-
France au Nord, la Nouvelle-York à l'Oueft, & 
I'Océan à l'Efr & au Sud. Quoiqu'au n1ilieu de la 
Zone teinpérée, fon clilnar n' eft pas li doux, ni 
fi régùlier que celui des Pays paralJèles en Eu"'. 
rope, tels que, plufieurs Provinces d'Icalie &. ·de 
Françe. On affure que le climat de la Noqvelle~ 
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Angleterre , eft â celui de la Virginie , ce q,ue 
Ie climat d'Ecoiie efl à celui d' ~i\nglererre. Les 
étés y font plus courts & plus. chauds que les 
n©rtes; les hivers plus longs & plus froids. Ce-
pendant l'air y eft fain , avec fi peu de Yariéré; 
«iu' on y jouit f auvent du ren1ps le plus pur &. le 
plus ferein pendant deux OJ.;l crois mois con[é~ . 
curifs. A Bofton, qui efr aujourd'hui la Capitale !t 
le Soleil f e leve , dans le cours du in ois de 
Juin , à 1uarre heures. vingt- fric min ures, & fe 
couche rrenre-llx ruinures après fept heures. Le 
treizième jeur de Décembre , qui efl: le plus 
court de r année' il fe leve à fept heures trente-
cinq minutes , · & · fe couche vingt - f ept minute~
après q_uatre heures. , 

La Province de Matfachufet efi: aujourd'hui Ii? 
plus grande, la plus reuplée de· la NouveIIe-
Anglererre propre1nent dite. Elle renfenne l'an• 
cienne Colonie de la Nouvelle-Plymouth avec 
celle de Cornouailles, ou la Nouvelle-Hampshire~ 
Elle s'étend ainfi, de l'Eft à l'OueH:, le long de 
la Côre , près de cent dix milles depuis Scituate 
dans le Cornré de Plymouth , jufqu'à la riviere 
d~ Saco dans celui de Main ; & près de f oixante 
n1illes , du même point , jufqa'à Enfield dans 
Ha1npshire , qui dépend du Gouverneur de 
Ma!fachufer, & dans lequel on' co111pte les cinl} 
bourgades d' York ~ Falnzouth ~ Scarborou~h ""! 

G iv. . 
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Wells & Kittery. Celle d'Y ork donne f on nom . 
~ un Co1nré , qui fair une petite partie de celui 
de 1-fain , comme celui de Cornouailles en fait 
une de la Nouvelle- Ha1npshire .. Au refle, ce 
qu~on nonune ici bourgades , eft quelqùefois 
qualifié du n<'nn de Vilies , parce qu'on s'y ell: 
muni de quelques perires fortifications contre les 
furprifes des Sauvages, qui , fans cetce précaution; 
pourraient inonder la Province en vingt-q1o1atre 
heures. 

Ca1nbridge efr la principale Place du Cetnté 
de Middlefex. Son premier no1n était New·toivn, 
c'eft-~-dire, Ville-neuve. Elle efr fituée fur le bras 
'séptentrional de la riviere de Charles, à quel-
ques 1nilles de Bofi:-0n. On vante f es rues & fes 
édifices. Elle prit le non1 de Cambridge , en de~ 
:venant le fiége d'une Univerfité. 

Charles-rown, qu'on nomn1e la mere de Bo!l:on; 
'& qui ef1: beaucoup plus peuplée que Cambridge, 
ctl: firuée enrre deux rivieres, celle de Mijlik, • & celle de Charles , qui la fépare de Bofi:on. 
Elle con1n1unique à cerce Capirale par un bac fi 
com1node , qu'il cient lieu du n1eilleur ponr , 
excepré pendant l'hiver ' 01\ r abondance des 
glaces ne lai[e aucun paaàge pour la navig<'!tion. 
La Ville efr affez grande pour occuper tour l'ef-
pace eqtre les deux rivieres. On y voit une fort 
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. belle Eglife , ene grande & bellè Place , & deux ~- . _ 

belles rues qui y conduif ent. On affure qu'il part Colonies 
tous l~s ans de Charlefiown & de Bofton, mille Anslaifes. 

navires de pl.us que de routes les autres Colo-
nies a'Amérique, qui n'appartiennent point aux 
Anglais. Reading eft une petite Ville affez peu-
plée , mais forr mal b~rie , quoique dans une 
fituation commode , fur le bord d'un grand 
lac. On y voit deux moulins , l'un à bied , 
l'autre à fci€r des planches , qui font un bon 
c0mmerce dans romes les Ifl.es oi\ il croît 
du f ucre. W aterton efl: renommé pour les 
foires, qui s'y tiennent aux 1nois de Juin & de 
Septembre. 

Ce Con1té n'a point de grandes rivieres; mais 
le no1nbre en efr fi gra~d , que , répandant de 
toutes parts Ia fraîc11eur , elles en font un deio 
plus agréables & des plus ferciles Cantons de la 
Nouvelle-Angleterre. Les p1turages y font re1n-
plis de route Corre de befl:iaux , & ne fournilfent 
pas n1oins ?i l'exportarion qu'à la confom1narion 
intérieure. Il n'y a point de collines qui ne foient 
couvertes de nombreux croupeaùx. Enfin les .An-

/f;'.J!,._. glais comparent cette Province à leur Devonshire 
d'Europe. 

Elle eft fuivie de celle de Suffolk ; donr la 
'Capitale eft Bofton, qui pa[e pour . la plus grande 
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& .. ·- . ...- \Tille d'A1nérique , ~ 1' excepcion de deux eu 
c01 onies trois Vi!Ies Ef pagnoles du continent. 

Au;;iaifes. Bofl:on , que les Anglais prononcent Bajlon; 
--- efl: agréable1nent fituée dans une Peninfule de 

Do!l:on. quarre 111illes de long , au fond de la baie de 
Alalfachufet. Elle eft défendue cQn_tre l'hnpécuo~ 
fi té des flots , par quantité de rocs , qui f e font 
voir au·delfus de l'eau , & par une _douzaine de 
petites Iiles , la plupart fertiles & habitées. J .. a 
Baie n'a qu'une entrée sûre, & de fi peu de far-

I 

geur , qu'à peine trois vailfeaux y peuvent paff ei: 
du front; 111ais l'intérieur oftre un mouillage co1n-
n1ode pour cinq_ cens voiles. La plus remarquable 
de fes IO.es fe no1nme Cajlle-l/land, ou l'H1e-du"'. 
Chlteau, & préfente etfeél:ive1nent un Châreau; 

· ou un Fort fi favorablel}lent fitué à une lieue de la 
Yille ., dans le canal même qui y conduit , qu'au-
cun vaiifeau n'y pourrait patfer fans fe merrre au 
hafard d'être abîmé par l'artillerie. Sous les regnes 
de Charles II & de Jacques II, les fortifications 
de Ca!Ue-Ifland étaient fort irrégulieres ; & ces 

s 
deux Princes s'occuperent peu de la sûreré d'un 
Peuple qui avait mieux ai1né fe retirer parmi les 
Sauvages de l' An1érique , que de vivre en An-
gleterre fous la proteél:ion des Loix; mais le Roi 
Guillaun1e prit le parti d'envoyer à Bofl:on le 
Colonel Romer, Ingénieur d'un mérite diftingué, 
q,ui comn1ença p_ar détruire ~QU~ lei anciens: ou-, 
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vrages, pour faire, de l'H1e du Château, la For-
terefle la plus réguliere de toutes les Colonies 
Anglaifes , & qui lui donna le no111 de Fort 
Guillaume. On y compte , en plufieurs barteries, 
enviroa cent pièces de canon, dont la plupart, 
de quarante - deux livres de balle, ont éré dsnnées 
à cette Province par la Reine Anne, & font fi 
bien difpofées, qu'elle peuvent barae un vaiileau 
par l'avant & l'arriere, avant 'lu'il puHie êrre en 
érat de lâcher fa bordée. Pendanr la guerre, cinq 
cens hon1mes font exetnptés des devoirs ordi-. 
naires de la Iviilice , pour f e renir toujours prêts 
au fervice du Château; & s'il ell: vrai , con11ne 
on ne fiilÎt pas difficulté de l'affuter , que, dans 
l'efpace de vingt -quarre heures, Bofron peur 
arn1er dix mille bon1mes pour fa défenfe, on 
doit juger que fes habirans n'ont rien à craindre 
de la furprife. Il y a d'ailleurs, à deux grandes 
lieues de la Ville, un fanal fore élevé, dont les 
iignaux peuvent être apperçus de la Fonereffe , 
qui les répère auffi ~rôt pour la Côte; & , dans 
le bef oin , . Ho Il: on donne auili les fiens , pour 
répandre l'alarn1e d·ans toutes les habitations voi-
fines; de fôrte qu'à l'exception d'une brume fort 
épaiŒe, à la faveur de laquelle quelques vaiûeaux 
ennemis pourraient fe glHfer. entre les Iiles , ·il 
n'y a point de cas, dir: on, où la Ville n'ait cinq 

;& ___ :az; -
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_____ . ~ ou fix heures pour f e dif pofer à les recevoir~ 

Colo~i-e5 Tviais, f uppofé qu'ils paifailent i1npuné1nent fous 
An0la11es. 1' -11 . d Ch'' 'l . N d art1 erie u areau , 1 s trouveraient, au or 

& au Sud de Bofl:on , deux batteries qui com-
n1andent toute la Baie , & qui arrêteraient 1es 
plus grandes forces ; tandis que les bâti1nens 
Anglais & routes les dépendances du comn1erce 
pourraient f e retirer dans la ri.viere de Charles, 
hors de la porrée du canon. 

La Baie de Bofron efl: affez vatl:e, pour con-
tenir toute la 1narine 1niliraire des Anglais. Auffi 

!~ 
~ 

les 111âts .des vaiffeaux y f onnent - ils , dans la 
faifon du co1un1erce, une efpèce de forêt, co1n1ne 
dans les Ports d' Amfrerda1n & de Londres ; ce 
qu'on peut s'in1agi:1er aif~ment , fi l'on confidere 
que , fuivant les Regifl:res de la Douane, on y 
charge ou décharge annuelle1nent vingt - quatre 
mille tonneaux de n1archandifes. Le fond de la 
Bare offre un !vlôle d'environ deux mille pieds 
de long , couvert , du côré du Nord , d'une 
rangée de 1nagalins. Il s'avance fi loin dans- la 

-:Baie, que les plus grands vai!feaux peuvent dé-
charger fans Ie f ecours des chaloupes & des allèges. 
La principale rue de la Ville~ qui vient jufqu'à 
1' extrémiré du 1vfôie , offre en face , à l'autre bout, 
I'Hôtel- de -Ville , grand & bel édifice , où l'on 
a réuni la Bourfe :tv1archande , la Cha1nbre . d1.1 



DES 
Confeil, celle de l'Ailei11bl~e- générale, /!,-( coures ...,._,, ...... _ 
les Cours de J ufiice. La Bourfe cf!: environnée Coio;;ies 

de Libraires, qui s' enr!chiffent de leur coinmerce. 
On co1npte dan5 RoCT:on jufqu'à cinq I1uprin1eries 2 

dans l\,"e defquelles s'in1prime une Gazette , qui 
parair deux fois la f emaine. Les preGes font con~ 
tinuellen1ent occupées. 

La fonne de la \ 7ille) qui ell: difpof~e en forme 
de croiff.:int autour du Port , & qui conrieur entre 
trois & quarre mille Jnaif ons, doir forn1er une 
belle perfpeétive. On ajoute que le quai efr affez 
haur, que les tues font larges, & qu'il ne n1anque 
rien â Ia beauté des maifons ; mais on con;p:ne Ie 
pavé à celui de Londres; c'el1-à-dire, qu'il efr 
exrrêrnement rnauvais. Auffi eil - ii défendu , fous 
peine d'an1ende , d'y faire galoper les chevaux; 
On nous fait juger du nornbre des habitans de 
Bofion par le rôle annuel des 1nons, qui fitit la 
principale régle des .!\rithn1ériciens politiques : il 
y a plus de vingt ans, dit - on, qu'il portait trois 
cens trente quarre Blancs & quarante-fix Nègres; 
c' efr • à- dire, trois cens quarre - vingts habirJns; 
& les derniers portent environ quatre cens quinze: 
fur quoi l'on obferve qu'en gardant les proponions 
du calcul de Londres , Bofton doit contenir dix -
ueuf ou vingt n1Hle aine~. La }i11ilice de cette 
Ville , qui n'ét:.üt cotnpoiêe d'abord C]Ue de qua-

»tre Conipagnies d1nfan::erie ~ a été augn1enrée 
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• '"' 7 depuis du double , & d'une Con1pagnie de 
Colonies Cavalerie. Si f augmentation de la 1v1ili.ce eft 

~A..::;laifes. proportionnée à celle des habitans , il faut 
conclure que leur non1bre a doublé dans cet 
efpace. 

Bofton contient dix Ee;lifes , dont les noms 
0 

n1arquent la variété de Seél:es dont certe Colonie 
·efi: cbnJpofée : telles font l'Eglife Anglicane , 
l'Eglife Françaije , l'Fglife Anabaptifle, l'Eglife 

.. Quaker., &c. Ce 1nêlange n'empêche point que 
la Sociéré n'y fair auffi douce que dans les n1eil4 

lentes Villes d'Angleterre. La plupart des Négo.-
cians , faifanr le Voyage de l'Europe, en rap-
portenr les n1odes & les ufages. Un Anglais, 
qui pafie de Londres à Bofton , ne s'apperçoit 
point qu'il air changé de den1eure; il y trouve Ie 
111ên1e air , la 111ên1e converfario11 , les 11Jên1es 
habillen1ens, la inê1ne propreté dans les 1neubles) 
les n1êtnes go{irs dans les alin1ens & les prépa-
rations; en un n1ot, Bolton efi: Ia plus fioriGante 

· Ville de l'Amérique Anglaif e. On en a vu partir 
dans une feule année, fix cens veiles, pnur l'Eu-
rope & d'autres lieux. C'efr la réfidence du 
Gouverneur, le Siége des Cours de Jufrice, celui 
de l' At1en1blée ·générale, & le centre de toutes 

les aff;}ires du pays. On donne à la Ville environ 
deux milles de long, & près d'un inille dans 
fa plus grande largeur. La Ba.ie de N1affachufet ~ 
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RU fond de Jaquelle elle efl: fituée, s'étend d'environ """"' .. , ... __ .... __ -_ .. 
huit miHes dans les -tèrres. 

Dorchefl:er, feconde Ville de la Province, eft 
r. , ,., b- ' d d . . - ' .1tuee a ' em oucnure e eux nv1eres, torr pres 
de ia Côre. Roxbury otcupe le fond d'une Raie 
qui a fort peu d'eau, & qui n'offre p2s la moindre 
retraire aux vai[eaux ; mais le canton efl: arrofé 
d'un grand notnbre de fources , & la Ville eit 
tetnarquable par une Ecole ouverte à toutes les 
Seéèes. Brai11try jouit du rnên1e avantage. \Vey-
n1ourh efl: la plus ancienne Ville de la Province, 
n1ais elle ell: fort déchue de fa pren1iere fplen-
deur , quoique fon bac fait un paffage très ... 
f 

, , 
requenre. 

La Province de Sutîo!k n'a pas de gn;ndes 
rivieres ; n1ais elle efr fi bien arrofée par ql'.an-
tite de petites , que fa ferdliré & fes agrén1ens 
la font no1nn1er le Paradis de la 1'.JGuvelle-
i\ngleterre. On ne trouve pas n1oins de 
douze ou quinze jolies Bourgades autour dl! 
• B -. • 7. .r rr 1 r · , • b i' 1a aie de ü'1allacnu1et, avec quantue ae ,cü~S 

vallées. 
A i'Ouefr des Provinces de Suffolk & d.:: 

.b1iddlefex, on entre dans celle de t-1an1psbir\" 3 

.qui , érant montagneufe & dans l'intérieur du 
pays, n'approche point de la feniiité èe ceJ]çs 
d~~ Côres; quoiqu'elle foir arrofée par b grand~ 

• 
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riviere de Conneét:icur) fur les bords .de laquelle . 
toutes fes Bourgades font firuées. La principale 
efl: Northampton, qui efl: le Siége de la Cour de 
Jufrice. 

La Province voi!ine , fiar la Côte , & vers 
le Sud , efl: celle de Plymouth , premier 
Erablifle1nenr des Anglais dans la Nouvelle· 
Angleterre. La Ville de Ply1nourh, eft con1pofée 
d,environ quarre cens fa1nilles : on en compte 
le double dans Sciruare. Cerre Province a deux ou 
trois petires rivieres , & ditfere peu de celle 
de Sul.folk pour la qualité du terroir. En paffant 
par 1ner , dans la Province de Barneftable, qui 
efr la plus voiiîne , on trouve le Cap . Cod ; 
égalen1ent re1narquable par {a haureur , & par 
rabondance des morues qu'on y p~che. Il forme 
un~ Baie large & corn1node , qui contiendrait 
n1ille grands vaifieaux, & dont l'entrée a quatre 
miiles de large. Elle était environnée autrefois 
j uf\1u'à 1a nier de chênes , de pins , de faûafras; 
& de plufieurs fortes d'arbres aron1atiques; n1ais 
la Loi qu'on a propofée dans la Nouvelle-An-
gleterre , pour défendre de couper du bois à 
n1oins de dix lieues des Côtes, fait juger que le 
1:e1nps en a dhninué l'abondance. Ce qu-'on a dit 
des baleines , qu, on trouvait en grand nombre 
dans la Baie, ne parait convenir qu'à l'ancien 
temps. Mais la pêche des morùes s'y fait cou-. Jours 
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jours avec tant d'avantages que , malgré la ftériliré 
du terroir, les environs du Cap font auffi peuplés 
qu'aucune autre partie de la Nouvelle-Anglererre. 
Tout le Canton d'Ef}bam efl: renommé pour f on 
e>pulence. 

On trouve, au Sud de Barnefrable, la Province 
de BrifroL La Capitale efr grande & peuplée. 
Pour. Ie comn1erce _. elle efr , à l'égard de Boa on, 

• 
ce que le Brifl:ol d'Angleterre efl: à l'égard de 
Londres. 

Swanfey & Taunron font deux grandes Baur""'. 
gades , ou plutôt deux habirarions compofées de 
111aifons dif pErf9es , dans lefquelles on compte 
autant de dirrérenres Seétes que de fa1nilles. Une 
Lettre du Doéleur lviather au céièbre Woodward_, 
pour qui toutes les découverres extraordinaires 
éraient un riche préfent , a!Iiue qu'à T aunron, 
fur le bord d'une riviere otl la n1arée n1onre > 

Cin trouve un rocher dent Ie côté perpendicu-
laire efr gravé de fept ou huit lignes d'écriture; 
d'un caraêtere auquel on ne connait rÏen de 
reilen1blant. 

Au- delà du mont Hope , on trouve Rhode· 
J:lldnd ou l'IO.e de Rhodes. Sa lon2"llt'Uf eft de 

~ 

quarorze ou quinze 1nilles, fur ~ul re ou cinq 
de largeur. Elle etait habitée~ dès i'an 16; 9 , par 
des Anglais d'une SeÇl:e particuliere , dont on 

TtJ1nt XI V. H 
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~~~~"" prétend que , faute de Minifrres & d'inftru&ion ; 

Colonies - la pofrérité efl: devenue auŒ barbare que les 
J\.nglaiîes. A1néricains. Cependant elle a fa conferver fe~ 

priviléges , qui con fifre nt j! f e gouverner elle-
mên1e , ou du moins par un Confeil qu'elle 
choHir, fans aucune dépendance de la Couronne 
& de fes Officiers. Elle fait fes propres Loix, 
avec cecte feule refrriél:ion , qu'elles ne doivent .. 
rien avoir de co_ntraire à -ce-Iles d'Angleterre. 
Le terroir de certe Ifle efl: d'une rare fer .. 
tilité , & le féjour en eft fi agréable , qu'on la 
normne le jardin de cette Côte. Ces avantages y 
avaient attiré un fi grand no1.bre à'habitans, 
qu'une partie d' entr' eux frit forcée de retov.rner au 
Continent , où ils bâtirent deux Vilies, non1n1ées 
la Providence & Warwik, qui jouHI~nt de tous 
les Privi!éges de l'Ifle. Elle entretient un con1-
merce conlidérabie de chevaux , de n1outons, 
de beurre , de fro111age & d'auues provi!Ïons , 
avec les Antiltes Anglaifes; effet de fes richeffes 
natureiles, qui ne n1anqueront point d'y rapp~ler 
q_l!lelque jour la polireffe. On con1pte, dans l'Ille 
de Rhodes , deux Villes ou, deux Bourgades ; 
Ne\V -p,)rr, qui eû: la Capitale, & PbrrÜnourh. 
Sa d-illance de Bofton eft d'environ foixante- fix 
miîles. 

La Providence & Warwik, deux Villes fan"'. 
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'dées , com1ne on viènt de le remarquer, par des 
Colonies de l'Iûe de Rhodes , font Gruées earre 
les Provinces de Ply1nouth & de Erifl:ol. On les 
repréfente , _ non· feule1nent grandes & riches , 
n1ais heureufes. dans leur Gouvernement, quoique 
co111pofée~ de Seél:aires , qui vivent fans tv1agrf. 
trats & {ans l\1iniftres. ''Ils s'entretiennent, dir·on :; 
:i::> en bonne intelligence avec Ieürs voifins. La li-: 
!J) berté qu'ils ont de fatisfaire tous 1€urs defirs, 
,, n' en1pêche point que les cri111es rie foienr rares 
» parmi eux-; ce qu'on ati:ribue à leur profonde 
:P vénération pour !'Ecriture-Sainte , qu'ils lif-enr 

ID & qu'ils e;i:pliquent tous à leur gr'é. Ils ont une 
~ n1ortelle avcrfion pour taures fortes de raxes. 
'!J'J Leur charit6 ne fe dément jarnais pour les 
~ Etrange;s. Un Voyageur ~ qui paife par l'une 
,, ·au l'aut!~ de_ ces deux Villes , peut s'arrêter 
~ dans la premiere r11aifon , avec autanr de liberté 
"" que dans une hôrellerie, & s' a1fu rer d'y être 
~bien rraité. La principaie occupation des habi-
.,, tans , e!l:' de nourrir des beftiaux , & de füre 
:n du beurre & du fro111age , deux n1archandifes 
w qui les ont enrichjs. :il 

Les produt1ions flaturelles de la Nouvelle-Angle1 
terre ne différent point a!fez de celles de ia Virginie 
pour den1~nder un article particuiier; inais on n~ 
fe dif penfera point de que\qnes écl2irciffe111ensfnr 
fo11 adn1inHèration. EHe paroîfra curieufe fi l'on 

Colonies 
Anglaifes. 
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con!idere la variété de Religions & d'inrérêrs qui 
regne dans toute la Colonie. 

On a vu que le pren1ier érabliffen1enr s'était 
formé avec une forte d'illdépendance, & fans au'"re 
rapport à la Couronne que celui d'une foun1iilion 
vague, qui coniîfrait à reconnaitre les Rois d'An-
gleterre pour Souverains. Cependant deux Char-
tres ou deux Ordonnances, envoyées fuccelli1'e-
1nenr par la Cour, furent_ reçues avec retpeét, 
parce qu'elles furent trouvées favorables , & 
devinrent les fonde111ens d'une ad111i11ifrrarion plus 
réguliere. Le Gouverneur, qu'on non1n1e Général, 
quoique les Colonies de Cocneél:icut & de I'Hle 
de Rhodes ne foienr pas renfermées dans fa con1-
tniffion , fon Lieurenant, les OHi-ciers Militaires 
& ceux de Jufl:ice font no1nn1és par ia Couronne; 
mais Ia non1Înation de ·ia Cour de 1'1\.n1irauré 
appartient au Gcuverneur. Le Confeil , qu'on 
peut nomtT:er celui de la Colonie , plinôt que 
celui du Gouverneur , eCT: choifi annuelle111ent 
par une },_(fen1blée générale des principaux habi-
rans , dont la Province de MaffachuCet fournit 
dix-huit, ceile de Ply111outh quarre, celle de 1-1ain 
~rois, & routes les autres deux. Le pouvoir de 
cetre Affe1nbiée ell: très-érendu. Toute la partie 
exécutive du Gouvernement dépend de fan appro .. 
haî:ion, & la légifiature n'en dépend gueres moins. 
Elle f e rient tous les ans à .Bofton, ve.t~ la fin de,. 
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t.iai. Tous les Membres com1nencent par prêrer ~~--~-5"1 
le ferment de fidélité à l'ordre aâ::uel de la Suc· Colorrh~s 

ceffion royale; & le zèle de la Nouvelle-1\nglererre 
ell fi ardent pour la 1\laifon d'Hanovre, qu'on s'y 

·vante c.è n'avoir point un Jacobite dans rcure la 
Colonie. Enfu~re le Gouverneur déclare & iîgne 
de fa n1ain q1~'il approuve & qn'il confirme les 
éleétions ; n1ais, n1algré certe for mali ré, on ne lit 
nulle part qu'il ait dro~t de s'y oppofer, non plu, 
qu'à celle des Conf eillers qui font choHis par 
l' Aifen~blée. Après les avoir élus, elle procède à 
la création des Cours de J ufrice, à la levée des 
taxes, & de ten1ps-en-remps à porter des Loix, qui 
ne doivent jamais être oppafées à celles d'Angl~
rerre. Elles demandent d'être envoyées à la Cour 
pour être confirmées par le Roi ; mais li la con-
firn1ation n'arrive point dans r efpace de crois ans, 
elles ont leur plein effet. 

Tout Particulier qui jouir d'un revenu de quarra 
fchellings en terres, ou qui pofsède un fond de 
cinquante livres fierlings, eil: réputé Citoyen libre, 
& participe au droit d'élire les 1'.1en1bres de 
l'P ... ifen1blée. Ils font au non1bre de cent. On publie 
un Itecueil des Loix de la Nouvelle-Angleterre, 
dont il f uffira de détacher ici quelques traits pour 
faire connaitre l'efprir dans lequel fut d'abord 
fondée cette Colonie. Adultere ; puni de n1ort, 
dans l'ho1n1ne & dans la femn1e. Bâtardifè ; le 

H iij 
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~~~:!! pere obligé de fournir à 1' enrretien de 1' enfant : 

Colonies déchargé fi le fait ell: douteux. BlaJPhêrne ; la 
Anglaifes. morr. Prix coPJlant tiu. . blé ; .trois fchellings Ie 

boHfeau. 'ftfembre d'une Eglife ; on n' efl: point 
fenfé rel, li l'on n'y a pas reçu la Comn1union. 
Enfans ; la n1ort pour ceux qui ont inaudit ou 
battu leur pere ou leur 11=ere. Faux témoignage; la 
mort, s'il met en danger la vie d'autrui. Jeu pour 
de l'argent; amende du triple .• 1.1nende de cinq 
féhellings pour s'être fervi de cartes ou de dez. 
Amende de cinq livres fierlings pour en avoir 
vendu ou gardé provifion. Ainende ou le fouet, 
au gré du Juge, pour avoir danfé. Héréjù:; pour 
avoir nié le quatrieme Comn:iandement, le bap-
cêine des el'lfàns, r autorité des Magiftrats , &c. 
'Jéfuites & Prêtres ]J..omains ; le banni!Ie1nent, & 

· s'ils reviennent, la rnorr. Quakers; pour en avoir 
amené un, paie111ent de cent livres; pour en avoir 
a:nené un qui n'efl: point habiranr, banni ; pour 
l'avoir ran1ené , la n1ort. Le Quaker. ~tranger, 
fouetté, n1arqué de là lertre Q fur l'épaule gauche 
& banni ; s'il revient, la n1ort. Américains ; pour 
leur avoir vendu des liqueurs forres, an1ende de 
de{JX livres frerlings la pinte ; pour leur avoir 
·vendu ut1e livre de plo1nb , deux livres ; une 
livre de poudre, cinq livres. Un An1éricain, qui 
ne cultive point . fa terre , en perd la propriété. 
lvrognes; fouerrés en pleiH n1arché. Menteurs a~ · 
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·préjudice d'autrui, fouettés. Mariage; point de 
niari.age reconnu, s'il n 'efr fait par le lvfagifl-rar. 
Un ~fari qui bat fa Fell'nne, ou une Fernn1e qui 
bar fon 1\-iari, dix livres d'an1ende. Dimanches; 
vi:olarÎ<:.,11 du Din1anche , trois livres d'amende .. 
Samedis ; pour avoir danfé le Sa111edi après le 
coucher du Soleil, cinq fchellings d' an1ende ou 
le fouet. Jaremens; jurer ou n1audire, un fchel-
Iing. Filer; tour Particulier qui efl fans en1ploi 
ou fans travail, obligé de filer. Sorciers; la morr~ 
Loups:; pour avoir rué un loup dans les planra-
tions, ou dans la circonférence à dix milles, deux 
livres frerlings de récon1penfe. C'ulte; pour le culre 
des Îlnages & l'idol~rrie, la mort. Pluîieurs de ces 
L. . r r b r d' r 1 Df ·• r 01x ont ere a rogees ou mo lnees • .1. uheurs 1ont 
tombées en défuétude. 

Avant la fondation du Collége de Can1bridge; 
les livres étaient auffi rares dans la NouveUe-
Anglererre qu'ils le font encore dans la plupart 
des autres Colonies Anglaifes ; 1nais, par les 1ibé· 
ralités d'un grand no111bre d' A.n1areurs des Sciences, 
il s'y efl:: tonné une Bibliorhèque publique, qui, 
dès le teins de la Reine Anne, conrenoit environ 
quarre miile volumes. On regrette feulen1ent 
qu·elle ne foit co1npofée que de livres d'érudi-
tion, &'que la partie des Belles· Lenres y air é:é 
négligée, quoiqu'elle fût la plus propre à r~pandre 

H iv 
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e~~!!!! & perpéruer la poiite!fe dans routes les Habita~ 

Colonies tions de la Colonie • 
.Anglaifcs. Il refre fi peu d'Américains dans la Jurifdifrion 

de Ja N :iuvelle~Anglererre, & ceux qui s'y trou-
venr établis ont pris fi généralement l'habit, les 
lnœurs, les ufages , la Religion & la langue des 
Anglais, qu'on ne les difringue plus dans le dé-
nombrement total des habirans. Cependant ils 
confervent leurs anciens non1s. 

Si l'on de1nande q1:1e1les !ont aujourd'hui les 
forces des Américains de la Nouvelle-Angleterre, 
on allure que la di:xieme partie de la l\1ilice An-
glaife, qui efi:' cla!1ée con1n1e à la "'lirginie, fuffi-
rair pour les précipiter rous dans leurs lacs, ou pour 
les dénuire jufqu'au dernier. Ils ne font que les 
valers des plantations, vÎ\'anr co1n1ne les pauvres 
dans nos paroiffes, àu paien1enr de leurs fervices 
ou des Iibéralirés graruires de ceux qui les en1-
ploient. La plupart , fans excepter ceux qui ont 
en1bra1fé le Chrifiianifrne, fonr d'une pareffe qui 
les rend fort ennen1is du travail. 

A n1efure que l'Eglife Anglicane a pris le deffi1s 
fur les autres Religions, elle s' e!l: livrée à toute 
forte d' e1nporte1nens con ire les Non-confori11ifies ~ 
& les effets en ont 'iuelquefois é(é fanglans. Les 
Quakers, fur-tour, les Puritains & les Anti1no-

• 1 I r1- t fi c \ l n1ens ;) ont ere per1ecutes avec ureur. e ze1€ 
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Anglican s'efr érendu jufqu'aux Sorciers. Les monu- __ _ ___ ,~ 
n1ens de cette déinence [ont at;thentiques & incon- Colo"ies 

ret1ab:es, & il faut en rapporter quelques-uns pour A:13~.üF:>. 

félicüer les Anglais de ce qu'ils font , en leur m:)n-
rranr c _ qu'ils ont éré. 

En 169 r , un lvfinifrre de Salem, tlo:nnié 1' aris, 
fuc le preinier qui ouvtit une (cène égal::1nent. 
ridicule & rr;:igique, en dédaranr que fa Filie & , 
fa Nièce, âgé ès l'une & l'autre de dix à onze ans, 
étaient fous le pouvoir de la forccllerie : il f.ü!àit 
ron::ber [es foupçons fur une fernn1e A1néric.line, 
notn111ée Tonzba, qui était à fun fer;.·ice. On I~ 

fouerta rigoureufen1enr pour tirer d'elle un aveu; · 
elle confeffa qu'elle érait forciere. Un ordre du 
liv1agifrrai: la fir reiferrer dans une étroite prifon:. 
où elle den1eura forr long-tea1s. Enfin, pdr hon'e 
de la tenir renfennée fans preuve, on lui laiffi 
voir le jour ; inais ce fur pour être vendue, & 
le prix fur ernployé à payer les frais de Ù d~1 en-
. L G , , l . , . i ç non. e ouverneur- genera , oui e~.:;.lt a:ors ._,1t 

~ .l 

\Vi1Iian1 Phipps, fenna les yeux fur cette etrang!! 
:aventure. 

Elle con1n1ençair â toznber dans l'oubli lorfqu'Ju 
·d'A''d" ir· G n h mois out el annee 1u1vanre ~eorg:: nu~rougi , 

Minifrre de F alinouth, d::ins le Cor:1ré cl::: 1vf_;;i:-ie, 
f- . c '' · • ' 1 r -ur accu1e d avoir jette un c11arn1e 1ur une ternrne 
de Sale1n , non1n-iée lvfarie W olcor , & f ür piu-
fieurs autres. Son procès fut inftruit d.:;.ns les 
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!:·~~-!".!-~ forn1es, & fix fe1nmes dépoferent contre lui; 
Colonies Leurs itnpurarions choquent le bon fens ; 111ais le 
Anglaifes. inalbeureux Min.Hl:re n'en fur pas _n1oins condamné 

au gibet , & la fentence eut fon exécution. Tous 
les détails du procès ont éré recueillis dan& ·la 
Colieetion du Doéteur ll1atheo. Quatre des n1ê1.nes 
fen1111es forn1erenr la 1nê111e accufation conrre une 

, 

' 

Anglaife du n1ên1e lieu , quî fut condamnée au 
n1ên1e fupplice. Deux hon1111~s accuferenr une 
a:Jtre fenu11e, nomrnee Sufânne Martin. L'Aureur 
donne une panie de fon dialogue avec le Juge 
de Paix qui la fit mettre en prifon. 

Le Juge : êtes-vous Sorciere ? L .. Aeeufée : mon. 
Le Juge : expliquez-1noi donc d'où viennent les 
plaintes du peuple ? L .. Ace. je n'en fais rien. Le 
Juge: n1ais d'où penfez-vous qu'elles viennent? 
L .. .Ace. je ne veux point exercer là-defius in on 

• jugernenr. _Le Juge : ne croyez-vous pas que ceux 
qui fe plaignènt font enforcelés ? L'.Aec. non, je 

• • • T T d• 1 n en crois nen. Le Juge ; ires aonc ce que vous 
en penfez ? L'A cc. non ; n1es penfées font à n1oi 
auffi long·ren1s qu'elles de1neurent en inoi·1nême; 
n1ais , lorfqu'elles fçnt dehors, ~Iles font aux 
autres. Leur in aître. • • • Le Juge : qu'entendez-
vous par leur 1naître ; L .. Ace. fi quelqu'un a corn· 
merce avec l'Enfer, vous devez m'entendre. Le 

' Juge : fort bien ; mais queJle part avez..,,vous à ce 
qu'on en dit~ L'Acc. je n'en ai aucune. Le Juge.· 
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e~ell vous néanmoins qu'on acèutê d'avoir app1ru, =:::=~~~Ji 

C ' . 
& c'eft: pour le n1êl11e crhne que d'autres ont été o~o:ues 

, " h • Anglaüés ... condan111es. L' Ace. je ne puis en1pec1 er ce qu on 
dit & Cf' qu'on fair. Le Juge : le i\laîue dont vous 
parlez eH: fans doute le vôtre. i\.urre1nent corn:nent 
pourriez- vous avoir -paru ? L' Ace. je n'e:1 fais 
rien. Celui qui apparut autrefois fous la forrne 
de San1uel peut avoir pris route fonne. 

L'1\.ureur de1nande fi ce langage efl: celui 
d'une fen1111e digne du fupplice ? Elle ne laiHà 

' d' f. d f & 1 A point y erre con a111nee; , par a men1e 
procédure , vin_gt - huit perfonnes reçurent la 
fentence de n1ort. Une fen1n1e pieufe & ref-

. peél:ab!e, norn.:née Rebecca Nurfe , qui a'tait 
joui jufqu'alors. d'une excellenre réputation , 
& qui l'avait mérirée par de grands exen1p!es 
àe venu ' fe voyanr .arcuf ee ' & trouvant ~um 
peu à'attention que àe faveur pour iès ré- .. 
ponfes , prit le parri de fe difpofer à la morr , & 
de la r-ecevoir en filence, avec les plus hautes 
inarques de patience t!.z. de Religion._ Le récit de 
fon exécution ne peut êrre lu fans horreur. Sa 
Sœur , condan1née pour le i11ê1ne crin1e, fans avoir 
plus éré en::endue , préfenra aux Juges un Mén1oire 
qu'on n'a pas fair difficulté d'inférer dans le Re.; 
cueil, quoiqu'il fe1nble les couvrir de honte. Il 

-eft li court & fi fingulier , qu'on ne fe plaindra 
point d'en trouver ici la traduéHon. ~ Votre 
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~~~~ "huinble & n1alheureufe Supplianre, connoifiànr 
Colonies 7i fa pn1Jpre innocence~ & voyant les baffes f ub-

.. ~nglaifes. ,, tilités de fes Accufateurs, ne peur juger que 
!)) favorableinenr de ceux qui fe trouvent dans le 
,, cas dont .elle gémit pour elle-n1ên1e. Je ine fuis 
:r>vue renfennée l'efpace d'un n1ois fur la 1nên1e 

1 

~ accufation q_ui 111,arrire aujourd'hui votre Sen-
:7:i tence , & j'ai éré déchargée par diverfes per-
3> fonnes qui m'avaient accufee. Deux jours après, 
:s>de nouvelles difpofitions vous ont €r;core porrés 
:n à rne faire arrêrer , fi.;:_ je n1e vois aujourd'hui 
:n condarr.née à n1ourir. Le Cit"tl connaiffoit alors 
!)J n1on innocEnce , & ne la connaît pas moins 
:n aujourd'hui. Elle fera connue de n1ê1ne au graRd 
:n jour à la face des Hon1111es ~ des .Anges. Je 
:D ne vous den1ande point la vie, car je vois que 
o> 111a 1nort efr réfr·.lue & que le reins en efi: arrivé;. 
:i• 1nais je f ouhaite, & Dieu connaît mes inten-
:1) tians, qu'on inerte fin à l'effufion du fang inno-
~ cent, qui ne peur n1anquer d'être continuée, fi 
Ill les chofes ne prennent point un autre cours. 
to ~10Ïque je {ois perfuadée que vous employez 

"'œ tous vos efforts à decouvrir la vérité, & que 
:n pour le inonde entier vous ne voudriez point 
:n. rrcinper vos t11ains dans le fang innocent ; cepen-
;}, dant le rén1o!gnage de 1na propre confcience 

3'} n/alîure que vous ères dans la plus malheureufe 
m de tOU(es les erreurs. Puiife la n1iféricorde inti~ 
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"nie du Ciel vous conduire & vous defilller les ~~~!!! 
,, yeux ! Perfiletrez que je vous fupplie rrès-huin- Colonie::. 

:o blemenr d' exa1niner de f lus près quelques-uns Anglaifos. 

!>')des 1nalheureux Accufés, que la faiblefI:: de Ieur 
!D efprit, ou d'autres ra if ans, ont fait confenrir à 

- " . bl "'{ T " t ::n le reconna1cre coupa es. " ous verrez CJU us vous 
:s rron1pent ou qu'ils fe tr01nyenr eux-n1~IT:es : je 
ID fuis !ûre du- nioins (iu'on le verra dans l'aune 

J ' " " ' c · n· & :o n1on;.ie, on vous eres pre~s aine raire pa:ier; 
:>~je ne doute pas non plus qu'il n'arrive ràr ou 
~tard un gr;nd changen1enr c:L.:ns vcs idées. On 
:o tn' accufe, n1oi & d'autres, d\ivoir f.lit une ligue 
si avec l'Eforit de Perdition : ncus ne pouvons 

1 • 
· , r . 

o;i avouer un rnn1e aont noHS ion1n-1es innocen<. 

J r • , ) r .. • ff 0 11t 

!)') e iars qu on n1 accu1e 1n1u~cen1enr, cz l en con-
:D clus qu'on ne Elit nas n1oi11s d'in h_;frice aux ;iurres. < . , 

S> Dieu, je le répère, Dieu , qui p~nèrre au fond 
~des cœurs & devant le Tribun2l de qui je v~is 

Il >f1.1 • • 'i;> 
:If,) paraure, n1 e1L ren.10111 que ;e ne conn:>1s L'<'. que 
::»je n'entens rien à tour ce qui regarde les forti-
~ léges. Con11nent pourrais-je n1en•ir à lu!~tnême 
~· & livrer volontairetnent n1on an1e à la vengeance 
,.., erernelle ? Je vous conjure de ne pas rejener 
-.,., cette hun1bie Supplique de la parc d'une n1al-
:P heureufe innocente , qui touche au dernier 1no-
:n inent de fa vie. » 

Une pièce fi forte & fi touchante ne fit aucune 

i.rnprefliqn fur les Juges. Cette Fen1me, qui fe 
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e _ nommoir Marie Egly, dit adieu, d'un air ferm·e; 
Colonies é fon n1ari, à tous f es enfans , à 't.ous fes a1nis , 

,\ngla.ifes. & fe fai!fa conduire au f upplice avec une grandeur 
à'~1e, qui. ne. caufa pas n1oins d'a.rrendrHfement 
que d adrniranon aux affi!b1ns·. Quoique la cr.i1nte 
eut porté plufieurs des accufés. à. fe confelfer 
coupables, Néal ohferve qu'il n'y en eut pas un 
qui ne fe rétraél:ât en mouran.r, & qui ne den1andàt 
au Cielque fon fang rero1nbât fur fes ac1::ufateurs 
& fes Juges. Quelques Fen11nes ayant obtenu un 
répit , les unes parce qu' ell~s éraient enceintes , 
d'autres parce qu'elles étaient trop jeunes ( il ~·en 
trouvait une de dix à onze ans) ; leur bouheur 
voulut que, dans cet intervalle, ie'Gouverne1nent 
ouvrit les yeux. Ce changement leur fauva la vie, 

. & ne fut pas n1oins heureux pour environ cent 
cinquanr€ perfonnes qui éraient alors en prif i;;n 
pour la rnêtne caufe. lvfais, ce qui paraîtrait ine 

'I r. d ' . · · ' croyac e , ~ur es ren101gnages n101ns certains , 
c' efl: que les.Juges de Paix, qui refuferent enfin · 
leur n1inifiere aux Accufareurs , fe _virent a.ccufés . . ' 
à)eur tour & forcés de quiaer la Colonie poür 
fe,1.dérober aux fureurs du peuple. Où parla di ver-. ' 
fen1ent du .Gouverneur ; c'ct1:.à-dire, qu'étant 
d'un caraél:ere faible, quoiqu'atni .de la juil:ice, 
il' fut tantôt ·favorable & rantôt contraire à la 
perfécurion : mais il paraît que la f ource du 
mal vint · particulierement des . Puritah:s , & ... 
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qu'on eut qbligation du remède à l'A!fen1biée ... ~~~ 
générale. Colon~cs 

On ne fort de la Nouvelle-Angleterre que pour Anglaif~:. 
{'ntrer dans un autre Etabliife1nent de la inême 
Nation, connu aujourd'hui fous le nom de ?{ou.-
velle-Yorck, après avoir porté long-ten1s celui de 
Nouvelle-Belge fous les Hollandais, fes premiers 
maîtres. Rien n'avait pu caufer ranr de chagrin 
aux Anglais que d'avoir vu paffer, enrre des n1ains 
érrangeres, la poifeffion d'un pays qui avait été 
découvert par un Aventurier de leur N2tion. Le 
fa111eux Henri Hudfon, qu'on verra p1raître avec 
plus d'éclat dans l'article des Voyages au Nord , 
ayant fait d'inutiles efforts, fous I~s auf pices de la 
Conlpagnie Hollandaife des Indes Orientales, pour 
trouver, dans les parties Septentrionales de 1'~1.mé
riq~e, un paif3ge aux n1ers de l'Ell ou de l'Oueft, 
re[ourna au Sud le long du CGntinenr, paiia devant 
la Nouvelle-France, & vint aborder par les qua-
rante-un degrés quaranre~rrois minutes, fur une 
côre qu'il pr~r d'abord pour celle d'une H1e. Il 
lui donna le non1 de Nouvelle~Hollande à l'hon-
, neur de ceux qui avaient employé fes fer\1Îces. 
Après avoir reconnu les propriétés du pay! & les 
difpofirions des habiraus, il rernir à la voile pour 
la I-:lollande d'où il éroit parti ; & ;. dans un re1Ds 

où l' an1bition n' ~chauffait p::;_s. n1oins les Hollan-
. délii que le con1merce., fon récit exçha plufieur> 

Nouv-elie-
Yorck• 

·'{ 
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~~~· vaiHeaux d'An)fierda1n à prendre auffi-rôt la mên1e 

' '\ 
\ 

\ 

,) 

Colonies route. Les Anglais confefient qu'Hudfon vendit 
Anglaifes. aux Etats - Généraux le droit qu'il rirait de fa 

découverte , & prétendent qu'ils y forn1erent 
oppofition, parce que ce n1arché s'érait conclu 
fans la participation du Roi Jacques. Mais on ne 
voir point quel droit ce Prince pouvair s'arrribuer 
aux frais <l'une entreprife à laquelle il n'avair pas 
~u la inoindre part ; & s'il avait à faire quelque 
piainte, ce ne pouvait être que de l'infidélité d'un 
fujet qui fen1blair avoir oublié fa Patrie. Au fur-
plus, les Anglais fe trompaient en attribua.nt à 
Hudfon la pren1iere découverte de cette côre. 
Vérazani & Cabot y avaient abordé avant lui , & 
les Suédois y avoier;t formé des érabli!fen1ens long~ 
tetns avant tous les autres peuples de l'Europe ; 
mais ils les avaient abandonnés. Quoi qu'il en fait 
des 1v1an:h,H1às d'Amfrerda111 obtinrent . , dès 
l'année 16 Io, une Con1!niŒon des Etats- Géné-
raux pour aller jetter les fonden>.ens de leur con1· 
merce à la Nouvelle-Hollande. Dans le cours de 
l'année 1 51 '), ils y bârîrenr un Fort, pat l'ordre 
des inên1es Erats , qui firent prendre alors au 
p::tys le nain de Nouvelle- Belge. Enfuire diverfes 
Colonies, rranf portées f ucceffi vement, y fonderent 
<]uelques Villes , dont la principale fut non1n1ée la 
N ouvelle-Amfl:erdan1. 

lvlalgré la ji\louiîe des Anglais, cet Erabliffe1nent 
fe foudnr, 

:i-
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fe foutinr, f2ns troubles, jufqu'à la premiere guerre ,,,. _ _,,,_. __ .,_ 
c l ; que la Hollande eut avec eux , fous le regne de o.on.es 

Charles Il , qui fit partir Robert Carre , avec A.TJ.gi.;<.ifes. 

des force- auxquelles iI y avait peu d'apparence 
que les Hollandais fe trouvaffenr capables de 
réfifier. 

Carre fe rendit à l'en1bouchure de la riviere 
de Hudfon, vers la fin de I 664, dans un ren1s oii 
la Colonie Hollandaife ne pouvair encore êcre 
infonnée de la rupture de l'Angleterre avec les 
Etats. Généraux. 11 débarqua rrois n1ille hommes 
dans l'Ifle de Mcnohattan. On n'avait jan1ais 
envoyé tout-à-la· fois, dans l' i\mérique, un fi grand 
non1bre d'Anglais annés. Ils 111archerent droit à 
la Nouvelle-A1nfierda1n. Carre avair ordre d'an-
noncer la paix & ia proteétion de la Couronne 
d'A.nglererre à ceux qui la recevraient avec fou-
111Hiion. Tous les Habirans acceprerenr cerce Ici. 
On trouva les 1naifons de la Ville fort bien bâties 
de pierres & de brique, & couverte d'un n1êlange 
de ruiles roug::s & noires , ·qui , fur un terrain 
allez haut , formaient une agréable perfpeél:ive 
du coré de la n1er. plus de la n1oirié des Hol-
landais de1neurere11t , & ne firent pas difficulté 
de prêter f ern1ent au Roi d'Angleterre. Ceux 
qui fe refuferent au joug des VaÎnf]_ueurs ob-
tinrent la li bercé de fe retirer avec leurs ·effets ; 
&. leur place fut bient.ôt remplie par les An-:: 
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t;o HISTOIRE GÉNERALE 
g.!ais , qui donnereht le non1 de Nouvelle .o 
Y orck à la Ville & à la Province , parce que le 
Roi Charles en avait fait préf ent au Duc d'Y orck, 

\ 

fon frere. 
Le Duc d'Y orck: ne fe vit pas plutôt inaîrre du 

pays, qu'il en céda une partie. confidérable à des 
propriétaires fubahernes , qui la diviferent en 
Jerfey orientale & occidenrale' appare1n1nenr 
pour faire honneur au Chevalier Georges Carrerer, 
un de leurs collégues, originaire de l'Jfle de Jerfey. 
C' efr la partie de ce non1 qui fair aujourd'hui les 
linüres de la Nouvelie-Yorck à l'Ouefi & au Sud. 
Au Nord , elle efl: ·bornée par Long .. It1and ou 
l'H1e-longue, & ver!> l'Efi, par la Nouvel!e-Anglee 
rerre. La riviere de Hudfon la fépare de Jc:rfey, 
& c' efr une 11gne tirée de Rye à Greenwich, qui 
la fépare de la Nouvelle.Angleterre. Ain fi, toute 
la Province n'a pas plus de vingt milles de pro-
fondeur dans le continent ; mais fa longueur efr 

·d'environ cent vingt n1illes fur les côtes. Dan'i 
cetre acceprion , elle eft firuée entre quarante de-
grés & de1ni & quaranre - un degrés cinquanre 
n1inutes de latitude du N'Ord , & par conféquent 
dans un clin1at ph11s ten1péré que celui de la Nou-
velle- i\.nglererre. . 

T oures les Colonies Angiaifes de l'Amérique 
onr af:eéJ:é de di vif et leur pays en Co1nrés, peu-
plés ou non ; & les Voyageurs de leur proprr: 
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Narion trouvent eux· n1êmes ce1te vanité ridicule ~~----• - - . ~ ~.---..... 

C'eft ainli que les deux Jerfeys, l'li1e Longue & Colonie~ 
les aurres parties de la Nouvelle'._ Y orck, coinpofent Anglaifes. 

aujourd'I .ii neuf Con1tés. 
New-Y orck, Capitale du pays, efr aujourd'hui ----

beaucoup plus grande qu'elle ne l'ér:;.Ür fous le New-
nom de Nouvelle-Arnil:erda1n, & fonne unr.t per- Yorck. 

fpeétive plus agréable. On y compre onze cens 
maifons & près de fepr n1ille habirans. Les édifices 
y font fort beaux ; & l"on affure que la moindrè 
;(11aifon y vaur cent livres fèerlings , ce qu'on ne 
pourrait pas dire avec vérité de la n1eilleure Ville 
d' Anglererre. La principale Eglif e, qui fut b3.de 
en 169;, eft d'une finguliere beauté. On en con1pre 
trois aun:es ; l'Eglife Hollandaife, la Françaife &: 
la Lurhérienne; car ici, comme dans la Nouve!le-
Anglererre, l' e::rrée efr ouverte à roure les feétes 
Chrétiennes. Les habir.::ins d'extratl:ion Hollan-
daife font une parrie conlidérable de la Ville ; 
mais la langue Anglaife leur érant deve11ue naa1-
relle, Es ne fréquentent gueres d'autre Egli[e que 
celle de la inême Nation, fur-tout ceux qui pr~· 
tendent _aux e1nplois inunicipaux. Avec une Ecole 
libre , la Capitale de _la Nouvelle - Y otck a ion 
I111prin1erie d'où forrenr, à la vériré, peu d'ot1-
vrages, puifqu'il n'y a dans la Ville qu'un feul 
Libraire , & qu'on ne \·ante pas beaucoup fon 
co1n1nerce. Il ne reHe prefqu'aJcune parrie d<;Z;; 

l ij 
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e~~ ar1ciens n1urs. La principale défenfe de la Vilie etf 

Colonies 
Anglaifes. 

le Fort George, 1nuni de deux batteries, qui re~ 
• 

gardent la n1er. Il eft en bon ordre , & gardé 
par deux Compagnies de troupes reglées. L'~ 1ôrel4 

de-Ville eft un fort bel édifice. On ne nous fait 
re1narquer aucune différence entre le Gouverne.; 
rnenr. de la Nouvelle- Yorck, & celuj des Villes 
d' Anglererre; mais les faéHons , qui s'y élèvent 
entre les Magiftrars, cauf ent fouvenr du trouble 
dans la Province. 

L'H1e de Monahattan , oil cette Capitale efi: • 
firuée, a quarre inHles de long. Elle efr fertile ; 
agrêable, & la riviere de Hudfon, qui l'arrofe, 
en fait une riche & délicieufe Plantation. Enfin~ 
pour la vue , pour le plaifir & rutiliré , la Villa 
& fes environs ne le cèdent à aucune Vîll@ 
d'Angleterre . 

. Au Sud-Efl de Ne\v-Y orck eft Grué~ Long-IJ!and; 
ou l'Hle - longue , 11omnlée autrefois . l'Ifle de 
Naffau, qui s'étend le long du Comté de Fair.,; 
field , dans la Nouvelle. ~\nglererre, prefque juf-'. 
qu'à l'en1bouchure de !a riviere de Hudfon. On 
vante la bonté de fan terroir. Sa longueur eü: de 
cenc ciffquante inilles, fur douze de large. Cent 
familles Anglaifes, venues du Con1ré d'Effex dans 
la Nou~elle-Angleterre, en habitaient une parü~ 
avant la conquêre de la Nouvelle· Y orck ; n1ais 
lr:s Hollandais de la Nouvelle:: Arnfterda1n n~ 

f > r- -

~ -
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~enanr po1nr e es c agnner , e11es s era1enr re-
tirées ~ la pointe Orientale àe I'Ii1e, où elles 
av:?Îe:it bâti une Ville, nomn1ée Southampton .3 

qui s':!rait érigée d'elle-tnêtne en Gouvernen1ent 
panicu1; _ r , fous la proreél:ion de la Colcnie des 
Àiaifachufers. Elle fe foutienr encore fnus le 
1nê1ne 110111 ; & fes habitans font devenus aITez 
non1breux , pour avoir forn1é dans le voHinage 
une bourgade , no1nmée l3ridge-Han1pton. 

Les produél:ions de la Nouvelle-Y orck diffe-
rent peu de celles de la Nouvelle- Angleterre. 
On. n'y cotnpre pas plus de olille 1\méricaino;, 
& le non1bre des i\.nglais, vers la fin du dernier 
ftécle , montait à huit ou dix n1il!e , dont le 
principal con1merce était en peilereries, en poif-
fon f ec , & fur· tout en n1errain , qu'ils fo:irnif-
faienr à l'Hle de 1'fadere & <iux Açores. Ils portent 
auŒ aux Antilles divedès forces de viandes fun1ées, 
du lard , de la farine , des oignons , des poi-s & 
des pon1111es. 

Quoique Charles II eût co1npris la Nouvelle~ 
Jerfey dans la donation qu'il avait füte au Duc 
d'Y orck , les Anglais ne com111encerent à s'y 
établir, que pluGeurs années après :ivoir éten-
du leurs plantations dans ies autres p::tnies 
de la Nouvelle - Y orck:. Ils diftinguerenr par la 
fuite la Nouvelle - J erfey de l'Ell:, & la Nou-
velle - Jerfey de l'Ouefr ; & c~ne di\'Îlion for~ 

l iij 
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~'!"'-~~ ma , pen::iant pluGeurs années , deux propriétés 
Colonies difrinél:es. 

Anglaifes. T 1 p • • · J d cure a rov1nce, qui contient es eux 
J erf eys , a pour bornes, l' Océan au Sud-Efr , la 
riviere Delaware à l'Ouefl::, la riviere de Hur:Ifon 
à l'Efr , & l'intérieur du Continent au Nord. Sa 
polirion efl: entre les trente-neuf & les quarante 
degrés de latitude Septentrionale. En longueur ' 
elle s'étend d'environ cenr vingt milles fur les cc)tes 
1nariri1nes, & le long de la riviere de Hudfon; 
& les Anglais ne lui donnent gueres moins d'éren-
due dans fa plus grande largeur. 

C'efr à B ;rlingron que fe tenaient les A!fem-
blées de la Province ~ lorfqu' elle était fous un 
Gouvernement régulier ; niais divers troubles 
ayant aigri les habitans , ils ont jugé que le feul 
1noyen de parvenir à la paix , érait de rendre 
à la Cour routes les chartes de leurs Priviléges , 
po: r vivre dans une forte d'anarchie , qui ap-
proche ·de l'indépendance. -La Ville conrienr en-
viron deux cens fa1nilles. Ses tnaif ons, routes de 
brique , ne fonr point inférieures à cel!es de 
l'Europe , & fes n1archés font fournis d'exceI-
l~nres provifions. La riviere d'Efope , qui fépare 
cette Province de la Nouvelle- Yorck , fe jette 
dans celle de Hudfon proche de Kinfron. Il 
fe~air aifé de faire com1nuniquer auffi la Nouve11e-
Jerfey occidentale avec A1aryland , par une ri"'. 
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viere qui ne coule pas à plus de huit inilles du ~~-~~ 
fond de la Baie de Chefapéak ; n1ais, par des rai- Colonies 
r • • l' l AngLüfcs. ions qu on n exp 1que poinr , a Virginie & 
1Iaryland fe font toujours oppofées à la propo-
tîtion d' uvrir un canal. 

. Les deux J erf eys ottranr de routes parts un 
terrain fertile , il efl furprenant qu' e!les a!ent 
é[é fi long-rernps à fe policer. On n'y con1prair, 
dir•on, que feize mille aines au co111n1ence111ent 
de ce Gécle ; & quelque foin qu'o'1 y ait o.p-
porré à gagner l'affeél:ion des A111~ric.ii ;:s , il n' . .:n 
refl:air alors qu'environ deux cens, d:H1s u:1~ fi 
grande étendue de Pays. Cependant on alTure 
que les pren1iers Anglais poufferenr le fcrupult! 
jufqu'à n'avoir voulu cornn1encer leurs planta-
tions , qu'après avoir acheré des habirans naru-
reh , les rerres à fort haut prix. 

La Penfylvanie , aurre Province de la Nou-
velle-Anglererre, efl regardée par les Anglais, 
comn1e un de leurs principaux Erab!iffen1ens 
en Atnérique , & n'en a poinr: en effer, d1.Jnr les 
progrès aienr éré 1Î prompts. Quoique la dé-
couverte de ce Pays fût auHi ancienne que ceHe 
de la Virginie , il érair detneuré prefque défert, 
jufqu'à l'année i 680, où le goûi; de la libert~ 
porta de nouveaux Secraires à s'y établir. On t~e 
reinonrera poinc ici à la naiilance du Quakerifi11e; 
cette étrange Seéte avait dejà fair connaîrre fes 

I iv 
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~·· ·- _ __..... bizarres principes , lorfqu'elle chercha un afyiê 
Colonies en An1érique ; inais il faut dire un inot du Chef 

l. 
t~ rit.· 
·~i ... 
\ 

Anglaiîes. de cerre fan1eufe tranfi11igration. fi 
II était fils d'un Chevalier Anglais , nom111é 

Guillau111e Pen, qui avait com1nandé une efc~dre 
fous le· Gouverneinent de CrotnweH , & qui , 
malgré fan éloigne1nent pour l'Eglife Anglicane, 
avait fait fa paix avec la ~1aifon Royale , lorf-
qu'il l'avait vue remonter fur le Trône. Air1fi, le 
jeune Pen avait co1nn1e fucé , en naiffant , l'ef-
prit d'indépendance; & , loin d'être ébranlé par 
l1exemple de fan pere , ii ne trouva , dans les 
Ordonnances de Charles II, que de nouveaux 
nrotifs pour f e révolter contre la forme établie. 
Ce Prince ayant voulu , dès le co1nn1ence1nent 
de fan régne , que le Service Eccléfiaf.li~ue fe 
fîr en furplis , fuivant l'ufage des anciens re1nps, 
Pen , qui étudiait à l'Univerfité d'O.xford , prit 

l cene occaGon pour lever le n1afque. Secondé de 
1'.-Jylord Spencer, fon con1pagnon d'étude , qui 
devint enfuire un politique céièbre fous le notn 
de Comre de Sunderland, il inf ulta les preniiersqui 
parurent en furplis. Au bruir.de cette avanrure, il fut 
rappellé ?! Londres par fa fa1nille, & forcé de paffer 
en France, pour voyager pendant quelques années; 
mais il reçut à Turin, une lerrre de fan pere > 

qui érant no1n111é Vice-Anliral , ne voulut point 
f e mettre çn 111er , fans lai.lfer à fon fils le· go~ 
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'Vernemenr de fa 1vlaif on. Le Chevalier Pen ne 
jouir pas long-re1nps de fa digniré ; il tnourur au 
retour de fon expédition , après avoir obrenu , 
pour récompenfe de fes fervices, la promeffe 
d'une d0narion conlidérable dans le conünent 
de !'.Amérique. On ne doute point qu'un de fes 
parens, érnbli à la Nouvelle- Angleterre , ne lui 
eût in(piré ce defiein par de flaneo[es peintures 
du Pays ; 1nais lê jeune Pen , plus occupé de fes 
idées de Religion , fut long·tetnps fans fo!licirer 
la faveur pron1ife à fon pere , jufqu'à ce que 
voyant fa Seél:e perfé.::urée en Angleterre p:ir 
coutes les Cours f piriruel!es , il réfolut de s'offrir 
pour Chef à ceux qui voudraient le fuivre , & 
d'aller prendre poiieŒon avec eux , des rerres 
qui lui furent accordées. Ses Lettres-Parenres font 
du 4 Mars 1680: elles lui donnaient , fous le 
nof.1\ de Penfylvanie , qui efi: forn1é du fien , 
tout l'efp'lce firué enrre les quaranre-trois degrés 
de latitude au Nord , induliveinent avec les Ii1es 
<.JUÎ appartiennent à . cette étendue; de forte que 
le Pays dont il devenait propriétaire, étair bordé 
à l'Efi: par Ia baie & la riviere de Delaware; au 
Nord par la Nouvelle- J erfey occidentale , ou 
plutôt la Nouvelle-Yorck:, car il s'érend bien loin 
au-deffus des deux Jerfey; à l'Ouefr par les Na-
tion~ Atnéricaines , vers les fources des rivieïes 
de Sufqua,~anoug & de Delaware ; au Sud , par 

Colonies 
Anglaifes. 
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_ -- __ Maryland , depuis celle de Pensberry , proche 
Colonies des Saurs , juf qu'à Henl.ope , vers l' e1nbouchure 

Anglaifes. l . . c. • l d · de a Baie ; ce qui 1a1t p us e cent cinquante 
1nilles en ligne droite, 1nais d'une largeur reiferrée 
par le Maryland. 

Telles font les bornes qui fe trouvent aŒgnées 
dans les lettres de conceŒon ; mais Pen ayant 
enfui[e obtenu du Duc d'Yorlc, une partie dé-
fene de l'ancienne Belge , la fir joindre au pre-
1nier Aél:e , & divifa tout , fous le 1nên1e no111 
de Pé'nfylvanie , en lix Co1nrés , dont les trois 
premiers , qui forment la partie haute , furent 
no1nn1és Buckingham, Philadelphie & Chefler; 
& les trois aunes, ou la partie baffe, New J:aflle, 
Kent & Suffex. La partie haute fe tern1ine à 
Mercus lzook. , quatre· nlilles au - deif ous de la 
'\ri11e de Chefrer, & la balle s' érend environ cent 
vingt rnil!es le long de la Côre , fur quarante 
milles de profondeur vers rvraryland. Ainu, toute 
la Province de Penfylvanie , depuis les faurs de 
Pen.lberry , jufqu'au cap Guillau111e, vingt milles 
au·deITous de Henlope , n'a pas n1oins de trois 

·cens trenre 1nilles de long , fur deux cens de 
large. 

On convieat qu'il n'y a pas un vingriet11e 
de ce grand Pays qui foir habir~; mais il eft plus 
généralen1ent défriché, qu'aucune autre des Co-
lonies .1.nglaifes de l'An1erique •. Dans la difrri-

~ 
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buri0n des terres , Pen f e réferva quatre belles ~~~!SS 
poffeffions dans . chaque Comté. La partie baffe 
de Penf;'lvanie efl: la plus capable de cufrure, 
& la plus propre au con11nerce. La hJute efl: 
fi n1al pc ,plée, q:Je la plupart de fes villages n'ont: 
point encore paru dignes de recevoir des noins. 

La principale Ville du Comté de Buc:kin-
gha111 , efl: Brifl:oI. Elle efr firuée à vingt 
rnilles de Philadelphie , & co1npofée d'~n

viron quarre-vingt mille fan1illes. On lui donne 
pour fondareur, San1ueI Carpenter, riche par-
tifan du Quakerifine. Cerre Ville n'a rien de 
plus remarquable ::i que ditlerentes forres de n1ou-
1ins. Pensberry efr une bourgade ::i firuée dans une 
perire anfe , & l'une des polfeffion~ que Pen fe 
ref erva. Il y bâtit une fort belle n1aif on, acco:n-
pagnée de jardins & de vergers , où les fruits 
iànc excellens, avanrage qu'ils paraiffenr de,:oir à 
la riviere de Delaware , qui en fair trois fois le 
tour. On cornpre d'ailleurs , dans ce Comré, dix 
ou douze aurres petites bourgades, qui envoienr 
fix D~putés à l'Affemblée générale. Le Con1té de 
Philadelphie, donc la capitale , de mêtne non1, 
ell au!fi celle de toute la Province , offre, de 
taures parrs , un terrain fort .:igréable. Sa plus 
ancienne bourgade eG: Francfort ,. qui eft affez 
bien bâtie , & de la grandeur de Briftol. Ce 

Colonies 
Anglaife~. 



i.t-o H I S T 0 I R E G É N É R A L :f.' 
~~~~-~ cant~n fut d'abord habité par des Suédois_} en~ 

Colonies fuire par des Hollandais ; mais les uns & les 
Anglaifes. autres s'éraient renfern1és dans les anfes des ri• 

,/ vieres , cottune s'ils n' euffent point connu les 
agrémens qu'ils auraient pu trouver plus au Sud 
de la riviere de Hudfon. Les Hollandais avai_ent 
une plantation vers la Baie , dans le lieu qui eft:' 
occupé à préfent par la bourgade d'Oxferd s 

cotnpofée de foixanre- dix ou quarre- vingt fa~ 
--- mill~s. Enfuire on trouve Philadelphie, plus digne 
Philadel- du non1 de capitale, par le plan de fa fondation; 

phie, 
que par le no1nbre aél:uel de fes maif ons & de 
fes habirans. Dans les vues de Pen , elle aurait 
mérité d'êrre celle d'un grand E111pire. Quoiqu~elies 
n'aient poinr été re111plies' on ne laiffe pas" de la 
r_epréfencer con1111e une grande Ville , fort avan~ 
tageufe1nent fituée entre deux rivieres navigables; 
la Delaware & le Schuilkill; n1ais elle était tracée 
pour fonner un quarré long_ , d'environ deux 
1niHes, d'une d;riere à l'àutre~' Elle devait avoir 
huit rues de cette longueur , coupées à angles 
droits par feize autres rues d'un inille , toutes 
d'une belle largeur, & bordées de magnifiques 
111aif ons. On avait laiffé des efpaces convenables 
pour les n1archés & d'autres Places publiques , 
p<flr les Eglifes, les Ecoles , les Hôpitaux, les. 
Qctais & 'les 11agafins. Il paraît n1ême que Ctl 
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plan n'a pas été tout-à-fait négligé dans les édi- !!!!'!!!!!'!:~~ 
fices t!]_U' on y a faits, & qui fe nlulriplient de jour Colonies 

. en jour. Or1 aifure du-1noins, que deux des faces Anglaifi:s. 

de la Ville f onr achevées , l'une à l'EH: , vers Ja 
riviere de Schuilk:ill, & l'autre à l'Oue11, vers 
la Delaware , qui el1 large ici de deux n1ilies. · 
La rue qui borde le Schuilkill, a déjà n:ois quan:s 
de inille de long; les i:naifons y font bel!es; les 
i.nagafins en grand non1bre , & Ies quais coin-

. modes. On juge aiféinent <jUe le rel1:e de I'efpace 
ell: employé en bea!.lx jardins. 1-.iais le principal 
avantage de Philadelphie , efr la ri\·iere de De- -
laware , où les yaiileaux peuvent n1ouiller fur ua 
bon fond, avec fix ou fept braffes d'eau. 

Ses prerN.iers habitans furent des Quakers. On 
fur in611e affez long-temps fans y voir une Eglife 
Anglicane; inais, fous le Roi Guillaun1e, il s'en 
fonna une , à laquelle on donna le nain de 
Clzrijl Church ,, & qui compofe une Paroiffe de 
plus de douze cens perfonnes. Ce ne fut pas fans 
peine que les Qu~kers conf endrent à cet éta-
bliilen1ent , & fe fan1iliariferenr avec des voifins 
qu'ils n~avaient pu fouffrir en Europe. Cependant 
comine ils tiennent le premier rang, non - feu-
leinent par le notnbre , 1nais en qualité de Fon~ 
dateurs de la Colonie , ils ont recu , avec les 

~ 

.Analicans , différens Seél:aires oui ont aulli b L 

leurs Eg\ifes , tels qu~ des Presbytériens , des 

} 
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~~~ Lurhériens Suédois & des Anabaptitl:es. Ce ruê• 
Colonies 
.Anglaifes. 

lange d'Anglai::i & d'Errangers, joint aux facilités 
de la navigatien & du commerce , a rendu 
Philadelphie une des plus opulentes Villes de 
l'An1érique. 

A peu de diftance , on rencontre fur les 
bords du SchuilJ.:ill, un très-be:;iu bois , qui fait 

·les délices des habitans. Wioco eft une Bourgade 
à den1i- mille de Philadelphie , 01\ plul1eurs 
fanlilles Suédoif es fe font établies. La mên1e 
Nation po!Iède une autre Bourgade , nom1née 
Tenucum. Abingdon & Dublin font deux jolies 

· petites Villes , peuplées de Quakers Anglais. 
Gernzan- Town en efr une autre, qui n'eft con1-
pofée que de Quakers Alletnands & Hollan-
dais, dont on fair monter le non1bre à deux ou 
trois cens ,,fa1nilles. On obferve, con1rne une 
fingularité , que coures [es rues font plantées de 
pêchers. 

On ne compte pas · moins de quarre- vingt 
· n1ille i\nglais dans les fix Comtés de la Penfyl-
vanie 1 quinze mille Européens , Français, 
Hl<lllandais , Suédois , & Palatins. C'efr trois 
milJes au· deffous de l'anfe de Lewes, que 
cornn:,ence la ligne de parrition , qui fépare li 
Penfylvanie de Maryland. Pen fait obferver. dans 
une Relation de l'état de fa Colonie, que cette 
partie· de l'Amérique efr, par fa Iatirude , à là 
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même difi:ance du Soleil que Naples en Italie & ~~~ 
Monrpellier en France, c·eft-à-dire, que les deux 
cantons qui paIIenr pour les plus fains & les plus 
agréables de l'Univers. ~1ais d'autres on~ renjar-
qué que les climats du Continent de l'An1érique 
ditfere beaucoup de ceux de la inêine larirude en 

Europe. La Baie de Hudfon & la Tan1ife, qui 
font dans la n1ên1e pofîrion à l'égard du Soleil, n'en 
éprouvent pas les mê1nes influences; & les Naru-
.ralifles en donnent aifémenr la raifon. Il efl: certain 
qu'en Penfylvanie, l'air efr doux & pur; n1ais les 
pluies y co1n1nencenr vers le 20 d'Oél:obre , & 
durent jufqu'au co1nn1ence;nenr de Décembre. 
Le froid y efr fouvent fi vif, que la riviere de 
Delaware fe ghce , tnalgré fa largeur. Le prin-
re1nps dure depuis Mars jufga'à Juin ; mais le 
ten1ps n·efr poinr unîforn1e dans cerre faifon.· 
Pendant les inois d·écé, qui font Juillet , Août: 
& Sepren1bre, les ch;;leurs feraTent infupporrables, 
·fi elles n'éraient ten1pérées par dps vents frais. Le 
vent efi: Sud- Oueft en é[é. Celui d'hiver efl: 
généralement Nord- Oueil: , qui , foufflant des 
1nontagnes glacées , des neiges & des lacs du Ca-
nada, apporte ici rout le troid qu'on éprouve dans 
cette faif on. 

Pen, après avoir obrenu fes Lenres-Patenres 1 

ne s'é[aît pas contenté d'un ticre de ceue narure; 
il y avait joint le confenren1ent des Aznérh::Üni> 
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qu'ils ne lui firent pas payer fort cher. Eofuite a 

Colonies donna , pour pre1nier Gouvern~ur , à fon éra4 

Angiaifes. bliifen1ent , un de fes neveux , no1n1né Guiliaun1e 
Markam , auquel les Quakers des ditlérentes 
Nations ne firent pas difficulté de fe foun1errre. 
Le Chevalier Jones, célèbre Jurifconfulte , dreiTa 
les Confi:itutions du Gouvernen1ent. P.:a le pre· 
n1ier article , le pouvoir légifiarif devait réfider 
.dans le Gouverneur .& l'Affen1blée du Peuple;. 
faveur fort ju!le pour une Sociéré. de gens 
à qui l'a1nour de la paix , de la liberté , & 
de leur Religion avait fait abandonner leur 
Patrie. D'autres articles érablitfaient , non-feu· 
len1ent qu'on ne ferait point de Loi & qu'on 
ne leverait point d'argent fans le confentetnent 
du Peuple, mais encore que tous les Privîléges 
& tous les· droits des Anglais d'Europe auraient 
leur pleine valeur en Penfylvanie , · & 9u'en 
confervant beaucoup de refpeét pour la Cour 
& le Gouvernement d'.Anglererre, on n'attendrafr 
point des ordres du dehors , . pour tout ce qui 
concernair le bien, la süreré & la traqquilliré du 
pays. Ces Réglemens & quantité d'aurres furent 
confinnés par deux A!Iemblées ·générales., que 

. Pen rint pendant fon féjour àans la Colonie. Il 
créa des Cours de J ufl:ice dans chaque C01nré ; 
& , pour diminuer le no1nbre des difficulrés & 
des proçès , il établit? foys le titre de Peacemakers J 

ç' eft- à· dire,,_ 
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c' eft - à-dire, de Pacificateurs, des Officiers par-
riculiers, qui devaient être choiîÎs par le Peu2le 
dans chaque canton & prendre C'Jnnailfance de 
tous les dé1nêlés, avant que de les faire parvenir 
aux Tri~unaux réguliers. 

Il paifa deux ans entiers dans Ie payo; , pnur 
donner une fonne confi-ance à ces Erablilfen1ens .. 
1fais :; éranr rerourn~ en Anglererre, & la liberté 
narurelie de fan cara8:ere ne lui ayanr pas toujours 
pennis de n1énager fes expreffions , il y devint: 
fuf pe& , après l:t dif grace de J :.cgues II , fans 
qu,on eût d'aurre reproche à lui faire que fia 
ancienne faveur auprès de ce Prince , lorfqu'iI 
n'érai• encore que Duc d Yorck. Le Gouverne-
1nent de la PenCylvanie lui fut olé ; & la CJur 
profira de cerre occa!Îon , pour changer l? fonne 
qu'il y avait érab!ie. Quel'iues années après, 
d' aurres con jond:ures fervirent à le r11errre 111ie:..ix 
dans l'efprit du R:Ji Guilbun1e; 111::iis il u'en rira 
aucun avant~ge pour rérJ.biir la conftirution de fa 
Colonie. Le Gouverneinent de cene Province ell 
aujourd'hui le inên1e que celui des aurres pofie11lons 
de l'Angl~rerre dans le CJntinenr de l'i\.1nériquee 
Pen 1nourut en 17 1 S , & laiiTa un fil:; f0rt jeune, 
qui n'alla prendre polleffion qu'en 17 3 i., d.e iïn1-: 
111enie héritage de fan Pere. 

L,eloignetnent que les Quakers ont, dans leurs 
principes, pour toute force de div11Îons, fùr-rout 
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' 
pour celles qui peuvent conduire à la guerre ; 
a fait long- te1nps régner, d01ns la ColÔnie, une 
paix confiante ; & ce pays était affez heureux 
pour que l'on n'y connût pas, fuivant l'expreffion 
d'un Ecrivain ,, le moirzdre événenzenl qui pût 
fervir de m atiere à t' Hiftoire. L' Auteur qui s' ex-
primait ainl.i il y a vingt ans , était fans doute 
bien éloigné de prévoir que cette contrée dtit 
brentÔt donner au inonde le plus étonnant fpec .. 
rrcle , & fixer une des plus fingulieres époques 
de l'Hiftoire, fous les aufpices d'un ho111me (a) qui 
fera à jan1ais célèbre pour avoir fait la plus grande 
découverte phyfique de ce fiéde & la plus grande 
revolntion polirique. Cene révolution, con1menc~e 
par des lvfarchands & des C1.:1ltivareurs, a écé foute~ 
nue par un aurre ho1nn1e (b) que i'on peut appeller 
le Fdbius del' Atnérique, &qui a co1npris que, dans 
la caufe qu'il défendait, il fuffifait pour vaincre, 
de n~êrre pas vaincu. Les Loix Confritutives des 
Etats - Unis de r Atnérique Septentrionale , dont 
on a publié le Recueil , forment un Code aufil 
ren13r(iuabie, dans les annales de la philofophie ~ 
que 1·événen1enr qui l'a occafionné l'eft dans les 
annales de la politique. Elles conftiruent' la Dén10~ 
cratie la plus pure qui air encore exillé, & font ua 

(a) M. Franklin. 

(b) M. Washington. 

- ~ 
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<les plus beaux monumens de la fagelfe humaine. 
C'eft fouvent dans les révolutious violenres que 
fe fonr les Loix le3 plus fages; l'hon1me qui brife 
le jou~ qu'il croit trop pefant eH: affez heureux 
de cet ett1rt , & loin de l'appefantir fur les 
autres, il delîre qu'ils foienr auffi heureux qur; 
lui. D'ailleurs l'exemple efr rour près & avertit 
d'êrre jull:e. On a fenti les abus & on les re~ 
poulfe. Eafin les LégHlareurs de la Penfylvanie 
doivent être au· deflùs de Lycurgue & de Solon, 
co1ntne notre fiéde efr au-deilus de celui de Solon 
& de Lycurgue. 

K ... 
lj 
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Caroline~ 

L A CAROLINE comn1enç:a à f e peupler, en 1 6 l i; 
par les é1nigrario11s de la Virginie & de la Nou~ 
vt:lle- i\ngleterre, que défolaienr les courfes des 
Sauvages , avant qu'on eût affez de forces pour 
les repouff er. En 166; , Charles II , follicité par 
pluGeurs Seigneurs qui fondaient leurs prétentions 
fur les anciennes découvertes de Sébaftien Cabot, 
entreprifes au non1 de 1' Anglererre , leur accorda 
des Lettres- Pa(enres, par lef quelles il leur cédait, 
fans aut::-e condirion que de payer à la Couronne un 
tribut annuel de vingt 1narcs d'or , toute la partie 
du Do1n1ine qu'il s'arrribuait en Ainérique, depuis 
le trente- !ixietne degré de latitude Nord jufqu'à 
la riviere de San- ~1auéo, qui efr renfern1ée dans 
le trente-unien1e., avec cous les droits Royaux fi.1r 
les pêcheries & les n1Ïnes, fur la vie, les me1nbres, 
& les poŒeŒons de leurs Va[aux, Un Aureur 
Anglais d'une Hifroire de la Caroline, avoue qu'il 
ignore à quel rirre le Roi Char!es donnair fi 1ibé-
ralen1enr de vaftes parties de l'~i\.mérique : a 1nais 
f!fJ on ne faurait contefter , dit· il , la réalité de 
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!o l' Alte; & les Français ou les Efpagnols auraient 
» 1nauvaife grace de prétendre , qu'une terre 
n qu'ils ont ce!Ié de culrivet, ne doh1 e jaiùais être 
~ culriv~e par d'autres.» 

Les .Propriétaires n'eurent pas plutôt -ob~enu 
leurs Lettres que, fuivanr une 1néthode que le 
fuccès a par-tout juftifiée, ils co1n1nencerent par 
ouvrir l'entrée de leurs poffeffions à taures les 
feél:es. Cene tolérance ér.i.ir inême autotifée , fans 
refrriél:ion , par I' Aél:e royal. On nous donne en 
fubfrance, le prernier régle1nenr qui fur publié 
à cette occafion. Il porrait que les propriétaires , 
ayant reconnu les avantages de la rolérançe, püur 
enrichir & peupler une Province , éraient réfulus 
d'accorder la plus grande liberté de Religion 
'lu'on pût deGrer , ou dont on eût jan1ais eu 
r exe1nple dans aucune Sociéré humaine ; que les 
Natureis du Pays, n'ayant pas encore la n1oindre 
connaifiance du Chrifi:ianifn1e, leur idol:îrrie & 
leur ignorance ne donnaient afil.1rén1ent aucun 
droit de les inaltraiter ; que les Chrériens, qui 
apporteraient dans la Colonie des principes 
différens de ceux de l'Eg!ife 1\ngiicane , s'arren-
draient, fans doute, à n'êrre pas contraints àans 
leurs opinions, & que par confequent ce ferait 
manquer à la bonne foi , que de leur fair.:- la 
moindre violence ; qu'à l'égard des Juif~ , des 
Pa yens, & des .autres ennen1is du Chrifrianifl11e, 
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-·-· ___ on ne voyair pas plus de raifon de les rejertef i 
Colon.i~s pui(que leur n1alheur ne pouvant venir que d'un 
flngL.ules. défaut de lun1iere, on devait fe flatter que Ia con-: 

u:iifTance de l'Evangile, & l'exemple des vertu$ 
Chrétiennes pourraient fervir quelque jour à 
leur deililler les yeux; qu'ainfi rout le n1onde écait 
invité à la Caroline, & sûr d'y jouir d'unein::lépen-
dance entiere pour les fen ri1nens & pour le culre; 
qu'on ne inectair qu'une condition à cette tolérance 
univerfelle; c'érair ciue toutes les perf onnes au 4 

àeflus de dix- fept ans , qui prérendaienr à la 
protection des Loix civiles, fuffenr arrachées à 
quelque Eglife, ou à quelque corps de Religion> 
& que leurs no1ns fuffent înfcriri dans le Regifire 
de leur ScCl:e. 

T ourcs ces idées furent rédigées en cen r vingt 
Articles , fous le titre de Con!l:irurions fonda· 
n1enr::iles de la Caroline, & tignees par Ies huit 
S::igneurs - propriéraires) avec cette addition for-
n1clI::: , qu'elles feraient à jan1ais le fonden1en1: 
i1J:iltcrable & Li regle facrèe du Gouvernen1ent 
de la Colonie. On doit con1prendre que les Or-
donnances civiles en f.1ifaient panie. C'érait le 
fan1eux Loke qu'on avait choifi pour drelfer 
ce corps de Légi11ature, à la priere de Mylord 
Schafrsbury , qui devint un des Propriétaires. 
De pareils noms fe1nblenr nous comn1ander 
quelques dé[ails fur ce G~uverne111enc. 
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Le pren1ier article établiffait pour Gouver-
neur, fous le titrè de Palatin, un des Seigneurs 
propriétaires , dont le pouvoir devait durer route 

·fa vie , & pour afle!Ieurs, trois autres d'en r/ eux. 
Le fuccelfeur du Palatin devait toujours êrre le 
plus âgé du n1ên1e Corps. Cette Cour , où 1' on 
donnait droit de féance à tous Ies aut~es pro-
priétaires , avec le droit de fuffrage & d'autres 

. ·1' I • , c p l . T pr1v1 eges , era1t non1t11e our a <Itzn.e ....... e p:Ju· 
voir légiilatif apparrenair à Ia Cour feule , & le 
pouvoir exécurif au feul Pa.brin. Les D~p:_;;:és des 
propriéraires pouvaient les repréfenter avec rcute 
l'autorité de leurs J\.1aîrres. 

La Charte Royale accordant mJx propriét3.ir::s 
le droit de créer la Noble!Te , avec la feule ref-
rriétion de ne pas lui donner les 111èn1es rirres 
qu'en ..'lngleterre; un article portJit qu'après la 
divifion du Pays en Con1tés, ils créeraient d:u1s 
chaque Conité > rrois N0bles ; l'un fous le ncn1 

de Landgrave , les deux autres fous celui de 
Caciques , dont les Lettres fr~raient fce!lées du 
grand fceau de la Colonie, & qui co1npofera;ent 
avec les Seigneurs propriétaires , ou leurs Dé-
putés, la Chambre haure d'un Parlen1ent: l'él::-é!:iùn 
de la Chambre baffe était lai.il~e au Peuple. 
On comptait faire monter le nornl>re des L:.ind · 
graves à vingt- cinq , & ceiui des C;iciques à 
~inquante. Les Landgraves devaient a\'oir quarre 
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Ban;nr:ics, arrachées à leurs dignités; chaque BaJ 
ronnîe, con1pofée de Gx mille acres de terre. La 
d1gnir·= de Cacique n'emportait que deux Ba-
ronnies , chacune de uois nülle acres. Les uns & 
les autres ne pouvaient a'.ié:ier ces fonds, par do~ 
nJnon , ni par venre ; 1na1s ils pouvaient en 
louer un tiers pour trois vies. Les 1'1en1bres de 
la Cha1T1bre bafîè du Parlen1ent , devaient être 
choii]s entre les Tenanciers libres de chaque 
Conné , co:nn1e ceux des Co1n111uncs d' i\.n gle-
tcn e. Ce P .. rle111ent devait s'affe111bler une fois 
en dçux ans, ou pL.Js fouvenr , fi l'ini:érêr public 
de1n:.1ndait des convocarions extraordinaires. Outre' 
la Cour PJbtine, qui devait ê~re regard~e con1me 
le Conf eil fuprên1e de b. Colo11ie , on devait 
ér:iblir des Cours fubJ!rernes de; J ufl:ice dans tous 
les Comtés, des J ue-es de P.iix , des Connéta-
bles , une Ciiur de ChanceI/erie , &c. Chaque 
T . '., , r enanc1er n avJir a pa.yer qu un 1ou par acre , 

·1 & ' ~ T aux propr1era1res , pouvait n1en1e racnerer ce 
droit. Tous les habitans , libres ou non , depuis 
l':ige de feize ans jufqu'à foixanre' etaienr obiigés 

~ 

de prendre 1es arn1es au prenuer ordre de la 
Cour Palatine. 

Le pren11er Gouverneur, ou Dépuré Paiarrn; 
fur le Colonel Guillaun1e Say!e, & les prcn1ieres 
pb11r:rions furenr celies des rivieres d'Alhern1ale 
p:: de Pon-royal. Enfuite, la beauté des pâturages 
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ayant arti~é plus de n:onde vers lés rivieres ~~~~ 
d'Ashèley & de Cooper , cette derniere partie 
de la Province fe rrouve aujourd'hui la plus peu~ 
plée. Bientôt tout le Pays fur divifé en Con1rés, 
qui '~ furent en quarrés de douze n-:ille acres, 
auranr pour le parcage des propriéraires , que 
pour la difi:inél:ion des Landgraves & des 
Caciques. 

On n.e reconnut point dans ce plan de Gau~ 
vernen1ent , la fagelle & les lu1nieres de ceux 
qui l'avaient établi. Voici con1n~e s'exprin1e à ce 
fujet , !'Auteur de I'HiRoire Philofoplzique & 
Politique des deux Indes. 

«Le vice d'une Conftitution où les pouvoirs 
»éraient G inal partagés, ne tarda pas à fe n1ani-'. 
',;! fefter. Les Seii1neurs - propriétaires, i111bus de 

'::> ' 

, :J) principes tyranniques, rendaient de rou:-es leurs 
» forces au defporiln1e. Les Co ions, éclairés fur 
~ les droirs de l'hon1me, in et raient rour en œuvre 
'»pour éviter Ï4 f ervirude. Du choc de ces inrérêrs 
» oppof és , n:li!fait une agir arion ineviu~ble, qui 
Vl arrêtait perpéruellen1ent les rrav:<ux utiles. La 
ro Province entiere livrée aux quert>ll es, aux dif.. 
:A fentions , aux tumultes qui la déchiraient , ne 
<J> faifait aucun des pro grès qu'on s' érair pron'. is 
:1l des avantao-es de fa fituarion. Ce n'ét1it ras affl"Z 

l:> 

QI> de n1aux, & leur remède de vair naître de leur 
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,..excès. Granville qui feul, co1nn1e Doyen des 
:»Propriétaires , tenait , en 170; , les rênes du 
,, pouvoir , voulut a!Tervir au rit de l'Eglif e An-
s. glicane rous les non - conforn1ifres , qui faifaient 
:» I::s deux tiers de la population. Cet aél::e de 
•violence, quoique défavoué & réprouvé par la 
• 1\-iétropole, fouleva les efprirs. Durant le cours 
ID des fuites & des progrès de cette anii11ofité, 
• Ia Province fut attaquée , en 1 7 r o , par ditlë-
:)") rentes hordes des Sauvages , qu'un enchaîne· 
a> menc d'infulres & d'injufi:ièes atroces avait poullés 
.,au défefpoir. Ces 1nalheureux barrus par-tour, 
'P furent par· tout exrern1inés. ?>.1ais le courage & 
=--la vigueur, que cett€ guerre avait con1me ra· 
:l'I flimés dans les Colons , devaient an1ener la 
:ncfn1re des oppre!feurs de la Colonie. Les Tyrans 
., ayant refufé de contribuer aux frais d'une ex-
,, pédition dont ils prérendaient recueillir les 
:p premiers fruits ' furent rous' à r exception de 
)) Carr€ret, qui conferva le huirie111e du terri-
!!> roire, dépouillés , en 17 i 8 , des prérogatives 
':'ùdont ils n'avaient encore fu qu'abufer. On leur 
:P accorda cependant cinq cens q uaranre inille livres 
Il) de dedoH1nBge111ent. La Gouronne reprit en main 
~le gouverne1nent , pour en faire goûter les 
:u douceurs au Peuple. La Colonie fut affociee à 
ilil la 1112111e Conftirution que les aurres, Pour rendra 

. : 
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» mêtne l'adTJinifi:rarion plus aifée , on parragea 
:Il Ie pays en deux g·Juvernetnens Îndépendans , 
"fous le nom de Caroline 1iéridionaie & de 
9) Carfiline Seprentrionale. c· eft à cette heureuîe 
:xi épc 1ue que co1nn1ence la profpériré de cette 
v grande Province. » 

Tout ce Pays conferve la longueur qu'il a 
reçue dans la charre de conceffion, c'efl::-à-dire, 
qu'il n'a pas moins de trois cens 111iiles enrre les 
trente-un & les trenre-fix degrés de latitude Sep-
tentrionale. Sa lÎruarion efr des plus con1modes 
pour le con1n1erce ; fa côte ell fort agré:<ble 5 

fans oragei; , & fans glaces pendant tout l'hiYer. 
A l'égard du cliniar , .Archdale, V 0yageur :\n-
glais , en fait cer éioge : te La Caroline e!l: la panie 
:n 1néridionale de la Floride, enrre les vingt-neuf 
)>degrés & les rrenre-11x. C' efr le centre de la 
»partie habirable de l'hén1ifphere du Nord; car, 
»en fuppofanr certe n1oirié du globe habitable 
" juf qu'aux f oixanre - quarre degrés , fon centre 
:>9 efi: la Caroline , qui efi: par les trente-deux, & 
~ parallèle à la terre de Canaan. On peut lui 
!>>donner le non1 de Zone tempérée , du-moins 
7) con1parativement' parce qu'elle neft point fu-
:e jerre aux chaleurs exccillves des Colonies plus 
~ 111éridionales _, ni aux froids violens des Era-
3'.l blifîen1ens oppofés : fès produétions répondent 
~ au no1n de Floride. :i:i 
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Sa Capitale C!zarles- town , ainiî appellée dti 

non1 de Charles par les Anglais , comn1e les 
Fra~1c:iis avaient donné celui de Caroline à toute 

> 

---- la Province , en confidérarion de Charles IX , 
C.hadcs- I ert lîruée ft1r une lang'Je de terre, entre' es ri-

vicres d'Ashley & de Cooper , & jouit de 
l'av.'.lntJge de deux anfes , l'une au Nord , & 
l'aurre au Sud. Sa pofition ell par les trente .. 
deu;: degrés quarante n1Ïnures de latitude Sep-
tentrionale, à deux lieues de la zner. C' efl: le 
feui Pon libre de la Province , & ce privilége; 
cpli nuit beaucoup au con1n1erce, n'a pas manqué 
d'excirer des plaintes. Les for:ifications de la 
Ville fervent plurôt à l'orner qu'à la défendre: 
elles coniltl:e-nt en iîx bafl:ions , trois fur la riviere 
d'Ashley, & trois fur celle de Cooper , avec une 
den1i-lune de cha1ue côté; n1ais la difpofiüon de 
ces ouvr:iges eft JÎ 1nal entendue, qu'on n'en peut 
tirer beJucotip J'uriliïé. 

C!nrles-town et1 le cenrre du co1n1nerce de Ia 
CJroline. H ne n1anquerair rien à fa firuarion ; 
fi fon PJa pou\'::JÎt recevoir des navires au-delfus 
de deux cens tonneaux. Tous les environs font 
égaicme:1t <li:J;''éables & ferril<;s. On vanre beau...; 
coup la beauté des granJs chec11ins) fur-tout de 
celui qui (e no1nn1e Broad-way. Les arbres ; 
dont la verdur<":- efr conrinueîle pend.:int l'efpace 
Je quarre nülles , fon11ent une pro111enade fi ré-

• 
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guliere que , fuivant les rern1es de la Relarion, ---· 
u ront l'art des Princes de l'Europe ne fera ja- Co!o:Jie5 

~mais rien d'approchanr.lD La Ville a pluîieurs An;;Iaifes. 

grandes rues , & quantité de beaux édifices , 
enrre lef quels on en no1nme douze ou quinze 
d'une archîtetl:ure difHnguée. L'Eglife Paroiiliale 
n'eft pas nioins reniarquable par fa beauté; rnais 
on lui reproche d'êrre trop petire pour ie no:n-
bre des habitans , qui ne ceffe point de fe muI-. 
tiplier. On trouve à Charles - rown l!lie Il!blio-
théque publique , fondée par le Docreur Bra}' , 
à qui la pluparr des Bibliorhéques de l'An1éri;1ue 
Anglaife doivent auffi leur fondarion , & donr le 

\ l I • ,. \ 1' • ze e , tourn~ parucui1eretnenr a aug:nenutton 
du favuir, s'en1ploya route iâ vie à follicirer des 
contributions en Anglererre. Les Prelbyrériens 
& _les Anabaptil1:e:. ont leurs Eglifes d;ns la Vitie _, 
& celle des Pre!byrériens Fr:tnç::iis f.nr un des 
ornen1ens de la principale rue. Ceile dei; Quak~s 
eft reléguée dans un fauxbourg de la riviere 
d'Ashley. On ne con1pre pas plus de deux: cens 
cinquante fatnilles dans la Ville & les fa.uxbourgs 
de Charles-rown; n1ais r air y éran! fii\'Orable .! ia 
propagarion , il n'y a prefque poinr de :uarbge 
qui ne produife dix: ou douze enfa,.s Ce~:e Ca· 
pitale efr la réîidence du Gouven:'.:'cll~,~é,1ér_:{, 

& 1 S. • d . . ' C d f n - r e iege es onnc1oa1es ours ·è ~ LHt:c:'. en 
' i 

J.ln inot, c'eH: l\·n~ne de toute la Province. l out 

t 
.f 
~-
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e~~!! le Pays voifîn efi: ren1pii de belles plantations ; 

Colo11ies 
.Anslaifc5. 

qui forinenr co1nn1e autant de petites bourgades • 
Quoiqu'à l'exceprion d'un peu plus de clou.; 

ceur dans l'air , & d'une plus pron1pte 1natu-
riré pGur les produétions, cette connée n'aie rie,1 
qui la diG:ingue beaucoup des Colonies précé-
dentes, on reniarque qu'elle produit parriculie-
ren1enr de IÎ bon riz , que les Relations 1\11-

glaifes Ie inettent au-deaus du riz Oriental. Les 
An1éricains de la Caroline éraient plus féroces 
que ceux de la Virginie ; 1nais leurs guerres n1u· 
ruelles , la perite vérole & d'autres 1naladies 
contagieufes , en ont détruit un grand non1bre. 
La dureté narurelle de leur caraél:ere ne leur 
Ôte point un goût paffionné pour la danf e. Un 
Maîrre à d:infer Français , s'étanr arraché, dans le 
ConJté de Craven, à leur apprendre des conrre-
danfcs de l'Europe, au f on de la flûre & dll 
mutbois ' y fi.t une forrune confidérable. 

On ne conJprair pas , iI y a trer,re ans , p.lus 
de douze n1ille an1!"s dans route la Colonie ; 
n1ais les dernieres Relations aflùrent que ce 
t1on1bre eft fort augn1enré. En général , le 
terrain de la Caroline eft uni. Dans l'efpace de 
cent 1nilles àe long, fur la même largeur, on ne 
rencontre aucuDe haureur conÎtdérable. Cepen .. 
danr il s'en trouve de taures pans d'affez douces; 
depuis cinq pieds, jufqu'à foixante·dix. Derriere 
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une · va!l:e érendue de Pays piar , regne une 
haute chaîne de n1onragnes, qui con11nençant par 
les trente ... quarre degrés de latitude , environ 
cenr inilles à i'Ouefr du /.,,.fiiJiffipi, courent pn;f-
que parallélen1ent avec la côte maritirne , der"". 
riere la Floride , la Caroline , Ia Virginie & 
Maryland. C' e!l: ce qu'on a no1nn1é les · 11onrs 
Apalaches. De leur pied jufqu'à la mer , on-
cotnpre alfez régulieren1enr deux cens milles. Le;; 
four~s de toutes les grandes rivieres, qu'on a 
décrites , font dans ces n1onragnes. 

La Province efr capable de contenir & de 
n0urrir foixante-fix fuis le non1bre de fes habr-
tans aétuels. On y ferne le bled d'Inde , ou 
l~ inaïs, depuis le pre1nier de ~1ars , jufqu'au 
1 o de Juin. Un acre de rerre co1nmune pro-
duit depuis dix huit jufqu'à trente boiilèaux. La 
faifon , pour f en1er le riz , efl:: enrre le premier: 
d'Avril & le 20 de l\1ai. On Je {e:ne dans des 
tillons , à dix-huit pouces l'un de l'autre. Chaque 
acre donne raremenr n1oins de trente boifleaux> 
& quelquefois plus de foixante ; n1ais la récolre 
ordinaire n1onte ou baille entre ces deux rern1es , 
fuivant la qualité du terrain. Cette derniere 
rnoHfon fe fair en Septembrë, jufqu' au 8 d'Oêto-
bre 3 & devienr fi abondante , qu'elle produir à 
l'Anglererre un comn1erce an·iuel de plus de 
3ua1:re-vingt mille livres iterlings. Les Ar;g!ais f~ 

Colonks 
An;laifa. 
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~!!!!!!!!!!!!!~ -Barrent qu'avec le remps, on ne verra plus, dans 

Colonies les 111:uchés de l'Europe , d'autre riz que celui 
.Angl:.üfcs. de cerre Province. 

" Les vers à foie n'y con1111encent pas n1oins a 
prof pérer. Ils fortenr de leurs œ:1fs vers Ie 6 d-
}t1ars , qui ell: le ten1ps où les feuilles du n1ûrier 
s'ouvrent. La réline , le rar ou godron , & la 
poix, font en abondance dans toute la Colonie. 
On tire la réline , en OU\'rant , dans les troncs 
d'arbres, des fillons qui defcendenr jufqu' au pied,. 
où il fe rrouve des ballins pour la recevoir. 
lviais, c'efl: après avoir ôté l'écor.ce, du côté qui 
regarde Ie S0leil, afin que le f uc , poufié par la 
chaleur, ron1be plus abon:lan1:nent. On le fait 
cuire enf uire dans de grandes chaudieres , où il 
fe change en ré~îne. Le car & la poix fe rirent 
par les 1né(hodes comrnunes. 

L'l n1ultiplicacion des befliaux ~'efl: fait adn1irer 
ici, depuis l'origine de Ia Colonie. i\vanr la fin dLl 
dc-rnier du fîécie , on regard.lit con1t11e une grande 
riche:le , d'avoir rrois ou quatre vaches: il n'eil: 
p:J.s r:ire aujourd'hui d'en avoir 111ille, & la. plu--: 
parr des paniculiers n,en ont pas n1oins de deux: 
cens. Elles vont p;.;Îrre dans les fon~cs. On !es 
ra!Ièn1ble le foir. Les veaux , retenus pendant le 
jour dans des p1rurages bien fennés , viennent 
les tetter. Quelque ternps après, on les trair ; 
Qn les renfern1e pendant la nuit~ & le lendemain, 

911 les trait 

. ~ 
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on les trait encore, avant que de Ies~renvoyer 
dans les bois. Les pDrcs , dont le nombre efl 
encore plus grand , font nourris de inêtne. Ils 
s'écartent de plutieurs iieues, pour chercher du 
glanè & des racines; 1nais , étant accouru1nés à 
trouver un abri dans Ie3 plantll.rions, ils ne 1nan~ 
quent point d'y retourner le fair. 

Le con1n1erce , qui efl: 1e n1~1nti' entre la Ca...; 
roline & l'Angleterre , que dans les aunes Co-
lonies, einploie rous les ans vin gr-deux vailTeaux, 
& r on n' ~Il con1pre pas inoins de foixanre' (:ui 
viennent annuellernent à Charles·-tO\i."n , de di-
vers canrons de l'.l\frique & <le l'Atnérique. 

Il n'y a p::>int d'autre Îlnpàr à la Caroline , 
que les droits fur ies liqueurs f,1nes , leg vins , 
les f ucres , la farine , le bifcuir, le poifh')n fec, 
les pelleteries , &c. qui 111onrent ch1que ann~e .2 
quatre 1nil!e cinq cens livres fl:er!îngs, & qui 
fonnent le rréf.)r public, fur quoi 1' 0;1 p::i.ie 1:;ille 
livres aux Ivfinifl:res Anglic:ins , qui ne f;nt que 
dix pour toute la Colonie, r::ille pour !'.iche-
ven1ent t'X l' entrerien des foniGcations, fix cens 
aux Officiers rniiitaires & aux fentinelles , deux 
cens au Gouverneur ., trois cens pour les n1ur.i-
tions de guerre , & quatre cens pour les charges 
accidenrelles. Il en refl:e par conféquent niillc , 
qui forn1enr un fond d'an1orrHien1enr pour les 
billets de crédit , 

-'I orne XI V. 
' ' . qu 011 i1 a\ra1r a11c1en11e:1:ent 

r 
"--' 
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!...Ce=::! créés que jufqu'à la foznzne de fîx inille livre; 
Colonies i1edings, mais qui furent enfuire augn1enrés juf-

Anglaii.;s, qu'à dix nülle. Ourre ces billets , dont le cours 
efr bien établi , les inonnoies dont on fait ici le 
plus grand ufage , font les louis de France, lrs 
piftoles d'Efpagne, les dallers de Hollande , & 
les pia!l:res du Pérou. On y voie peu de n1onnoie 
.Anglaife, parce que rour le con1n1erce avec l'An-
gleterre coJilifie on échanges. On nous apprend 
jufqu'aux gages des ouvriers, qui, arrivant dans 
la Colonie fans aucun fond ::i veulent louer leur 
rravail ; c'efl: cinq fchellings par jour pour un 
tailleur , deux: fchellings & den1i pour un cor-
donnier , fepr fchellings & denli pour un for~ 
geron , trois fchellings pour un tifferand , fix 
scheilings pour un briquetier , & quatre pour 
un cannelier. 

! 

1 
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vailfeau l'Anne , comma•1dé par le Capnaine 
Thomas, avec roures forres d'infrrumens, d'armes 
& de n1ur1irions. M. Oglethorpe , un des Di-
recteurs , f e mir à la tête de cette Troupe , pour 
régler les pre1nieres dén1arches , & p réfider à 
l'érabliffen1enr. Le 1) de Janvier fuivant, ils ar~ 
riverenr heureufe111enr à la Caroline. 

Ils y prirent des guides , qui les conduifirent 
d'abord à Porr - royal. Le 1 8 , !vI. Ogi::rhorpe 
ayant débarqué dans la petire Il1e de Trenc!i , 
Iailla une garde fur la poinre de cene H1e qui 
conunande le canal , & QUÎ efl: enrre Beaüfort • 
& la riviere de Savannah. De·ià il fe rendit à Ia 
bourgade de Reaufort , où il crouva le plus offi-
cieux en1prefle1nent à préparer des hurres pour la 
réceprion de fa Colonie. Pendanr qu'on érair oc-
cupé de ce rravail , il alla vifirer la dviere de 
Savannah, & fou pre1nier choix , pour l'éra-
bliife111ent, ro1nba fur un fort beau terrain, à 
dix 111illes de l' etnbouchure. 1''1ais, c' eft à lui-même 
qu'il f.aut laiifer ce récit, dans les rennes de fa 
propre Relation. 

«Dans le lieu que j'ai choifi , la riviere forn1e 
:n un croii1ànt, dont les bords ont environ qua~ 
~.rante pieds de hauteur dans fa partie 111éri-
~ dionale. Le f on1n1et eil: fort uni, & fonne une 
~plaine qui s'étend de cinq ou fix milles dans le 
~ P.1ys, & de près d'un. nJiile fur Li riv·iere. Un 

L iij 
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,, navire, qui tire douze pieds d'eau, peur mouil-
" Ier à quinze pieds de la rive. J'ai co1nmencé 

D la fondation d~une Ville au 1nilieu de ~cette 
::11plaine , fur le bord de la ri\'Îere , vis - à-
:n vis d'une Hle où le p·ârurage efr excellent. T ~ 
,,,, riviere eft large , & d'e3u douce; du quai de 
:n 111a Ville , on découvre la iner & l'H1e des 
,.,, Tibigoqui ~ qui forn1e l'en-ibouchure. De l'au-
, rre c6té , Li vue s'étend fur la riviere , l' ef pace 
''d'environ foix:in[e milles. Rien n'approche de 
v l'agré1nenr de ce Payfage, entre de grands bois 
:a qui borJenr le5 deux rives. Tous n1es gens ar-
:11 riverent ici le pren1Ïer de Février. Leurs rentes 
:i:> furent dn:rf ees avant n1inuir. J'écris le 19. La 
:>) preiniere n1aifon fur achevée hier après n1idi. Une 
,, petire Nation An1éricaine , la feule qu'il y aie 
~autour de nous dans l' efpace de cinquante lieues, 
.,, offre àe fe fournertre au Roi Georges) de111ande 
-s; des terres parnü les nôrres , & que fes enfans 
,, foient élevés dans nos Ecoles. Leur Chef & fon 
j) favori , qui tienr le pre1r.ier rang après lui 
:Il dJns la Nation , font déjà ré{olus d'etnbraffer le 
:r1 Chrifiianifiue. ,, 

lvf. Oglerhorpe ne chercha point d'aurre no1n 
pour fa Ville, que celui de la riviere donr elle allait 
faire l' ornen1enr. Ain!Î , Ie pre1nier érablilfen1ent, 
ou, fi l'on veut , la Capir:ile de la NcuveUe-
Géorgie, fe no1nn1e Savannah. Une fcconde Re· 
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1arion, du 20 Février, acheve de faire connaître ~~~"!
fa IÎtu:nion. ~J'ai choiG. le lieu où ma Vilie efl: 
'J) firuée , non· feu!e1nenr pour l'agrémtrn: de fa 
iu lïruation , mais encore parce que la bonré du 
,,, terre'-:, la fraî..:heur des eaux, 8.:. d' aurres fignes ~ 
'~ 1ne perfuadenr que l'air y eft fort f:iin. Elle efl: 
,., garantie des vents d'Oueft & du Sud , les plus 
" dangereux de ce Pays , par de va(l:es forêts de 
:>?pins , la plupart haurs de cent pieds. On oe 
~ voir point de n1oufie fur leurs troncs , con1111e fur 

d 1 C '. J' . f. . r. 1 ' ''ceux e a aroune. ai ait rneiu:-er J 1argeur 
' 

d 1 . . • .., ~· . . ! • . d 
:>) e a nv1ere , qu1 elt ._. enYiron nul!e pie· s. » 

L A I • • • l 1 • ' l- I' es · 0 nenca1ns, qui cnerc.1a1ent a è ner avec 
les Angbis , fe non1n1aier:r !es J7a1nmatr.-:us. Ils 
f . r . • ., N . ·d , , , . a11a1eut parue dune 1 at10n con!1 t:rJ.Dle, L1u1 :i 

reçu le non1 de Loive;creck _, ou An1éric2.ins de 
i· 1 Î b JTi & . 11 d" ·n h . T ·1 ! an1e J.1e, qu1 e, iv11ee en utr nJLS ~ 

dont chacune · a f on Gouvernen1enr. id. Ogi;:-
thorpe fut averti que tous les Chefs den1J.ndaient 
à le voir , pour forn1er un~ alliance réguliere 
avec 1:1 nouvelle Colonie. Il les recut dans un 

' 
de f es nouveaux éàifi::es. Cerre A.udience , & ies 
n::n11s des Tri bus & des lvlicos , paraiffent avec 
dignité , dans fa Relation. l'Yfico fi.gè:ifie Ro! , 
dans le langage de ces i\n1éricains. 

Tot•S les ~ilic0s & leurs Capi~aines s'étant ailis 
autour de fvL Ogiethorpe, Ouekachumpa _, \'ieî1 6 

l~rd re1narqu:i.ble par la hauteur de C1 rai;le, fic 
L i.,, 

Colonie~ 

~-· 
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un long difcours ~ que l'Interprere réduilir ati::t 

Colonies anides {uivans. a:Les Tribus établirent d'abord 
/l.ng!aifrs. ,, leurs anciens droits fur le Pays qui efi: au Sud 

.,, de la riviere de Savannah. Quoique pauvres & 
T.> fans lurnieres , celui qui avait àonné la refpi -
:n raüon aux J\ngbis , leur avait accordé la inên1e 
:u faveur. 1'.1ais elles étaient perfua3ées que le 
!il grand Pouvoir , qui faifait fon féjour au Ciel, 
:n & qui avait donné la refpirarion à tous les 
§] hon1111es , t<\'ait en\'oyé les .Anglais pour l'inf-
,, truél:ion des Anléricains , de leurs fen1n1es & 
:n c'.e leurs en fans ; (.r, dans cette confiance, elles 
:>) !eur c~daienr volontiers leurs droits, fur roures 
'» ies terres dont elles ne faifaient aucun ufage. 
:n Le 1v1ico aîlura que ce n'érait pas feulen:ent 
,, Ion propre avis, inais que c' érait 2u!1i la réfo-
'' i~1~ion de huit Tri bus des Anfes , donr chacune 
') av;;ir renu Confeil à part , & qui s'èraienr ac-
TJ cordées ruu:es ;l faire pJ.rrir leurs Chefs, chargés 
)) J'un pr~fent des 1ichef1es du Pays. n 

A1 l ' ' . . d 1 r · .ors rous es .d.nJenca1ns e a 1uite apporre-
re•n huit p:iquets de peaux, qu'ils érendirenr aux 
pi~·ds de IvL Oglerhorpe. ()uek::ichun1pa lui dit 
que c'était ce qu'iL a'.'aieor de plus précieux, & 

"I !' c· . d l l qu 1 s oar:uen~ ·:: 1Gn cœur. I ajouta qu'il re-
1nerciair les Angbi5 de la bonté qu'ils av2ient 
nDrqu±e au ~dico To:nokù,!zi, qui érair fon pa-
t'enr, & à fes An)éric.:üns j qu'à Li vériré l To ... 

1 
·! 
1 

\ 

\ 
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mokichi érait banni de la Nation, nlais qu'il écair ----
hon1n1e d'honneur , grand guerrier, & que c'érait 
fon courage, fa prudence & fa jullice qui avaient 
porré d'autres bannis à le choiGr pour leur Chef. 
I:nfr il déclara que les Tribus n'ignoraient point 
la 1nort de quelques Anglais rués par les Cherakis _. 
& que iî M. Oglerhorpe Ie defirait, elles éraient 
prêtes à venger cette violence , en ponant le 
carnage & la défolation dans les rerres de fes 
ennen1îs. Lorfqu'il eut fini fon difcours, Torno .. 
kichi entra, fuivi de quelques Yamakrau:s , & , 
faifant une profonde inclination, il deinanda la 
liberté de p:irler. cc J'érais, dir-il , un pauvre banni. 
'1 Je fuis venu dans cene terre pour 1n'y é[ablir 
li) auffi près qu'il 111' érair poffible du to!nbeau 
':J) de 1nes ancêtres. Lorfque les Anglais font ar-
:i) rivés , j'appréhendais qu'ils ne n1e forçafient 
:i• d'en fonir , car j_e fuis faible , & je inanque 
:il de bled ; m:iis ils n1'ont confirn1é dans n1es 
~ pofleffions , & ils n:ie fournifienr de vivres. :n 

Tous les Chefs des· autres Tribus firent 
fucceffivea1enc leur harangue , qui revenait à 
celle d'Ouekachu1npa. Enfuîte ils condurent un 

· ' d' I' · ' li . fi ,~ ' d traite a 11ance perperue e , qu1 ut 1gne es 
deux partis. lvI. Oglerhorpe fit donner à chacun 
des 1vlicos & des C3pitaines , un fufil & un 
Illanteau. Les ho111111es de fuire reçurent quel-
ques pi~ces d'étoffe pI~is groiliere , & d'.:;.utres 

Colonies 
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tr.I ·1 d ., ____ .,,. oréfens. On rappone au.11 es arricLes li traire. 

- --· ~-- l 

Colonies Les Angiais pro1nettaient de porter dans les ha· 
Ai:;laifcs. bitârions des huit Tribus taure f orre de n1ar-

chandifes , & de les y vendre au prix dont on 
conviendrait. II. La refiirution des biens enlevés 
eu perdus , & la réparation des injures·, fe fe-
raient de bonne - foi , de pan & d'autre , & le~ 

coupJbles kraient jugés & punis fuivant les Loix 
Anglaifes. III. Nulle habitation Anléricaine ne 
ferait e::i:cepree du co1nn1erce. IV. Les Anglais 
po11éderaient toures les cerres que les A1néricaÎllS 
l.üfîaient fans ulage , à condition néann1oins que 
lorfqu'ils feraient quelque nouvel érabliffement, 
la féparation des terres ferait n1arquée de bonne-

,,.- foi par l.:s Chefs des deux Nations. V. Les Nè-
gres fugirifs feraient rendus par les A111éricains, 
& conduirs à qr:1e!que bourgade Anglaife ; & 
pour cl1Jquc Nègre, s'il était pris au - delà de Ia 
riviere d'Okorivi, les Anglais donneraienr quarre 
pièces d'étoffe , ou deux fulîls. VI. Les huit 
Tribus s'engageaient à chérir les Anglais co1n111e 
lecïrs freres , & pron1ercaient de ne jan1ais aider 
.1ucune autre Nation blanche à s'établir dans le pays. 

Il paraît, fuivant les compres de l'v1. Oglerhorpe, 
que les pren1iers frais de l' établiife1nenr ne 111on-

rerent pas à plus de vingr~rrois n1ille livres fier~ 
iings. Outre les p::i.tlagers, qui furent en1barqués 
aux d~pens de la Diretrion , vingt-un !viaiues & 
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cent tix dor:.1efiiques firent le \' oyage à leurs pro-
pres frais. Dès la pren1iere année ~ on co~prair 
dans la Colonie fix cens dix.huit perfonnes, coa1-
pof:!es de trois cens vingt hon1tnes, cenr rreize 
fe.r ~1es , ceos deux gar<;ons , & quarre - vingr ... 
trc!s filles. 

En I 7 3 4, }\:L Oglethorpe revint en Angle-
terre , vers ia fiq de l'été , accon1p«gné de To-
111okichi , lvHco des Y amacraws , de Senan.fi, 
fc1111ne de ce Prince, de Tan,uoui, l.:ur neveu, 
d' HillifPili, (~apir.:iine 1\.111ericlin, & d'~1p.::l:_ou.ski, 
Stirnaleki , Pinguitki & Vanpiki , Chefs d'h3bi-
rarions , avec leur lnterpre~e. Ils fureDt log~s au 
vieux palais de Londres, où l'on pri[ f 0L1 d.:: leur 
flire faire des habits , p:1ur les faire par;:ii:re 
à la Cour , q;__ü érair alors à Kenfington. Totn1-
kichi préfenta au Roi rlu:1eurs belles p'uincs 
d'aigles , qui , dans l'ufage de ces barb:ues , 
fonr le plus refpeétueux de tous les préfens , & 
fic à Sa ~1ajefi:é Briunnîque un àilèours d8:1t 

taures les exnn~ffions furenr foigneu!èn1enr re-
1 ~ 

cueiilies. a. En ce jour~ Je vois la n1aiefl:é de votre 
ç 1 j. d '1·1- & 1a1r··l ::1-:1 ~ace, 1a gian eur e vorre .v ai on , i 1:.1 -

::i) tirude de vos fujets Je fuis venu , au no:n dç 
=>"toute la Natioa qui fe no:T!~11e les Cr::ecks, pour 
,., renouveller la paix qu,ils ont ;:;.vec les AugLis. 
:J> C'eft d::ins n1es vieux jours q'J~ je fuis \'enu ; 
::i, 111ais, quoique je ne puitie efpérer de recueillir 

Colonies 
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---· _ :s>tnoi-111ême les fruits de inon voyage, je fuis 

Colonies »venu pour l'avantage de rous les Américains des 
Anglaifcs. » hauces & baflès Anf es , & pour den1ander qu'ils 

,, foient infiruirs de .routes les connaifl~nces des 
::.»Anglais. Ces plu1nes fi:,nr celles de l'aigle, qui 
:u efr le plus altif de cous les oifeaux, & qui vole 
:n fans celle autour de nos Nations. Ces plun1es 
,, font un ligne de paix dans notre patrie , & 
~nous les avons apporrées pour vous les laifler, 
,,ô grand Roi! con1n1e le iîgne d'une paix érer-

·:ii nelie. 0 grand Roi ! les moindres paroles qui 
:p me feront adreITees par votre bouche , je les 
,, rapporterai fi:ièle1nent à t0us les Micas de la 
:n Nation des Creecks. )> 

Le jour fuivanr, un An1tricainduCortége deTo-
111akichi, éranr n1orr de la perire vérole, on prit foin 
de le faire enrerrer dans un cin1eriere de Londres , 
mais à la t11aniere de f on pays, c' ell:~à·dire, que le 
corps enveloppé de deux. pièces d'éroffe enrre deux 
planches liées d'une corde , fur porté dans une 
biere, au lieu de la fépulrure, & qu'on jena 
dans la foffe, non - feuie1nent fes h1bits , 111ais 
une grande quantité de grains de verre , & quel· 
Clues pièces à'argenr. T 0111akichi paflà quelque 
ten1ps en Angleterre , & parut prendre plailir 
aux a111ufen1ens qu'on lui procura. Il panic à bord 
du vai!Îeau le Prince de Galles _, com1nandé par 
le Capit;:;.ine Du.mbar, qui était chargé de tranf~ 
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ra!fernbla un grand no1nbre de fe.s comparriotes, 
à la rête defquels il demanda au Gouvernen1enr Colonies 
d'Angleterre , la permiffion de fon11er un éta· An_$laifcs. 

blHie1nenr particulier dans la Nouvelle-Géorgie. 
Non feulement elle lui fur accordée ; mais ayant 
obrenu de la Cour de France , à la priere de 
S. M. B., la Iibené de s· e111barquer à Caiais, & 
s'y étant rendu avec fa troupe, les Anglais lui 
firenr l'honneur de l'envoyer prendre J:i::ir un 
vaiiI"eau de Roi , qui le tranf porra heureufernent 
.i\ Savannah. Il y bârir une Ville , qu'il non1n1a 

Purishourg, à vingt - quarre rnilles de celle des 
Anglais , fur le b.ord Septentrional de la mên1e 
riviere. On y comptait cent maifons dès l'o-
rigine. 

Les En1igt,ans de Salrzbourg avaient auŒ f armé 
leur établiff en1ent au- deffus de la Ville Anglaife, 
& lui a\•aient donné le notn d,Eheile{_er : mais 
divers înconvéniens qu'ils n'avaient pu prévoir , 
les dégoûterent bientôt de cette fituarion , & leur 
firent fouhairer d'être transférés à l'elTibouchure 
de la Savannah. Le Baron Van - Reck , qui les 
commandait, n'eur pas plurôr appris le retour de 
M. Oglerhorpe , qu'il le pria d'approuver ce chan-
gen1enr. Aux n1otifs communs de fa Colonie , deux: 
lvtinill:res Saltzbourg~ois, dont il s'était fait accon1-
pagner, joignirent celui d'arrêrer craurres E:ni-
grans, quî étaient: ea che1nin pour la Géorgii!; 
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~~~ dans le deffein de s' érablir plus au Sud, & qu•iJs 
Col-Ouies voulaient engager à de111eurer avec eux. M. Ogle-

~Anglaifrs. chorpe ne rejetta point leur demande ; mais il 
vouI.1c (econnaitre, par fes propres yeux, la iufrice 
de !eurs plaintes. Ce dêiai pouvait paffer d' ailleur.s 
pour un aéte d'autorité, qui confinnait le do .. · 
111aine des A:;gfais. Il fic, dans la 1nên1e vue, non-
feulernent le Voyage d'Ebenezer, inais en 1nêrne--
re111ps celui des aucres Etablif1e1nens étrangers .. 
C'eft à fa Relati0n qu'on s'attache ici. 

a.Je rne rendis d'abord à la Planrarion Anglaife 
~du Chevalier Francois Barhurfr , fix tnilles au-. 

> 

~ deilùs de Savannah. J'y n1ontai à cheval ; & 
»de- là, pa!Tanc par un 1noulin à fcier, érabli 
3) par quelques Anglais, rarrivai le fair du tnêrne 
:n jour à Ebenczer. Les Salrzbourgeois y avaient 
''déjà confrruir un beau. pont de bois , fur 
»la riviere. Leur Viile érait con1pofée d·un 
!l> grand no1nbre de cabanes , routes de 1În1ples 
» pbnches, à l'exceprion de quarre grands édifices 
::n de brique & de charptnte , deux defquels 
»tenaient lieu d'Eglife , & fervaient auŒ de lo-
:n gen1enr aux Minif!:res : le rroilie1ne érait une 

l)) Ecole, & le quatrie1ne un 111agafin public. J'ad-
3) n1irai <]Ue les habitans penfaffent à quitter un 
~ érabliffe1ne11t fi avancé, & je n1' efforçai de leur 
=» ocer ce deffein ; niais ils infifierent fur leurs 
» n1otifs avec tant de prieres & de larn1es, qu~ 

~je fus 

1 

) 
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'i> je fus obligé de me rendre , & je promis de !!!!!!!!!!!!!!!~ 
:»leur tracer le plan d'une autre- Ville dans le lieu 
:1>qu'ils defiraient. J'allai paffer la nuit à la plan-
Œ> ration de -M. Pury ; & , dés le lendemain, je 
2l recr urnai à Savannah, d'où je partis auffi- rôrc, 
:Dpour aller prendre poffeffion de l'Iile Saine~ 
:D Sin1on : ce fur un Voyage d'environ deux jours~ 
'l.l :En arrivant · qans cette H1e , je fis mettre la 
»main au travail. On eut bientôt élevé quelques 
:V n1aifons de : bois ' cou verres de feuilles de 
'):> pahnier , avec un cellier & un n1agafin. Je 
-» trac:ai le plan d'un Fort à quarre bafüons. 

:>:>De - là , j'allai vifirer les Montagnards Ecof ... 
~ fais , dans leur Ville de Darien. Ils iue· firent 
::1> coute forte d'honneurs; je les trouvai fous- les 
:1t arn1es , avec leurs plades , leurs larges· ~pees ; 
o-> leurs targes & leurs moufqùets. En ·reëonhaif.;._ 
:o fance je me fis habiller à leur.mode, & jë garda1 
);l cene parure pendanc 'luelques jours que :-je 
cg palfai avec eux. Enfaite, étant rerourné~à-l'H1e 
,, Saint-Simon , j'y preifai -fi vivement le travail i 
:t:i que, dans l'efpace de iix femaines, j'eos1fi :fac.is-o 
~:> faél:ion de voir le Fort achevé, & rrentè.:.:fept 
:D maifons régulierement bâties •. Le Fort fut"nommé 
9) Frédérica. C' efl: un 'luarré régulier, flanqué de 
:» quatre baftions, & ceint d'un folle , avec q üelqûes 
» oùvrages extérieurs, bordés d'une palHiàde de 
<»-cèd[es. La Ville eft derriere , -dans un rerrai11 

Tom' XIV. M 
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dans le de!Ièin de s'érablir plus au Sud, & qu'ils 

Colonies voulaient engager à de1neurer avec eux. M. Ogle .. 
~Anglaifrs. chorpe ne rejerra point leur demande ; mais il 

vouL1t (econnaitre, par fes propres yeux, la iufrice 
de leurs pbinres. Ce délai pouvait pa!Ter d'ailleurs 
pour un aéte d'auroricé, qui confin11ait le do- · 
n1aine des A:,glais. Il fir, dans la inên1e vue, non-
feulement le Voyage d'Ebenezer, inais en inêrne-
ren1ps celui des aucres Erabli1Ie1nens érrangers .. 
C'ell: à fa Relation qu'on s'attache ici. 

«Je n1e rendis d'abord à la Plantation Anglaiîe 
, du Chevalier Francois Bathuri1: , fix n1illes au· . • 
:J; de Gus de Savannah. J'y n1ontai à cheval ; & 
:Il de - là, pafIJn[ par un tnoulin à fcier , érabli 
:J> par quelques Anglais, j'arrivai le f oir du n1ême 
,, jour à Ebenezer. Les Salrzbou:ge-ois y avaient 
:n déjà confiruir un beau pont de bois , fur 
ll la riviere. Leur Ville érair cor11pofoe d'un 
:il gtand nornbre de cabanes , routes de fl1nples 
:P pbnches, à l'exception de quarre grands édifices 
~de brique & de charpente , deux defquels 
"»tenaient lieu d'Eglife , & fervaienc auHi de lo-
:P gen1ent aux Jv1inifl:res : le troilîe1ne était une 

!)) Ecole., & le quatrie1ne un 111agafin public. J'ad-
~ nür:ii que Ies habirans penfalfent à quirrer un 
:» érabliffen1ent fi avancé, & je 111' efforcai de leur , 
:Il ùter ce deffein ; inais ils infi!lerent fur leurs 
»n1orifs avec tant de prieres & de larn1es, que 

si je fus 
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'i) je fus obligé de me rendre , & je promis de ~!!!!!!!!! 
~leur tracer le plan d'une autre' Ville dans le lieu 
:o qu'ils defiraient. J'allai pafler la nuit à la plan-
w ration de· M. Pury ; & , dès le lende1nain, je 
»l rer urnai à Savannah, d'où je partis auffi - tôr; 
:D pour aller prendre poffeffion de l'Hle Saint .... 
~ Si111on : ce fur un Voyage d'environ deux jours~ 
"'En arrivant ·dans cette H1e , je fis :mettre la 
:» main au travail. On eur bientôt élevé quelques 
,, n1aifons de ·bois , couvertes de feuilles de 
,) pahnier , avec un cellier & un n1agafin. Je 
:Ptraçai le plan d'un Fort à quarre ballions. 

,) De - là , f allai vitïœr les Montagnards Ecof-
~ fais , dans leur Ville de Darien. Ils n1e·. firent 
»route forte d'honneurs ; je les trouvai fous les 
"'arn1es , avec leurs plades , leurs larges ~pées ;-
<» leurs targes & leurs inoufquers. En "teëônhaif"': 
:n fance îe ine fis habiller à leur mode, & jê garda1 
');)cette parure pendant quelques jours que -le 
11o1 paifai avec eux. En fuite, étant rerourn{rà-l'Ifle 
~n Saint-Simon , j'y preffai il vivement le travail; 
::il que, dans l'efpace de iix femaines, j'eus hi .fads.; 
2~ faél:ion de voir le Forr achevé, & trente;.-fept 
,., aiaifons régulierement bâties. Le Fort fut nommé 
w Frédérica. C' ell: un 'luarré régulier, flanqué de 
:D quarre ballions, &ceintd'un folle, avec quelques 
:» oùvrages extérieurs , bordés d'une palilià.de de 
v.cèdres. La Ville eft derriere, dans un terrain 
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~commode, dont j'avais fair la diviûon; & je 
, mis chacun en poffeffion de fon ef pace , pour 
•Y lJârir & l'améliorer à fon gré. Tour ce qui 
,,,avait été déjà femé & planté, dans les terres 
.. , voilines , fut déclaré conunun , pour l'utiE "é 
s publique. ·· 
. ~Quelques jour; après n1on arrivée dans l'H1e 
= Sainr-Shnon, le Mico Tomo!âchi & fon Neveu, 
21 efcorrés d'un grand non1bre d'Arnéricaios, m'ap-
J> porterent une provi1Îon de chair de dain1s & 
7> d'autres bêces fauves, qui répandit l'abondance 
.,, dans la Colonie. Ils tue dirent que leur deIIein 
~était d'aller à la chalîe du buffie , jufqu'aux 
"frontieres Efpagnoles; mais, jugeant qu'ils cher-
.11:> chaienr l'occalîon de ton1ber fur les Gardes 
.~ d'Efpagne , que narre faibieffe nous oblige de 
:J;) mé,nager, je leur fis fufpendre leur projet, en 
~leur difanr que je voulais être de certe expé-
• dition. Le lende1nain, ils me conduiGrenr dans 
11> une Ille , à l' etnbouchure du détroit de Je/cil, 

' . 'I I • d .~ou ,.,remarquant un terrain e eve qui conunan e 
., la riviere , je laillai un dérachen1ent d'Ecoffais, 
1» fous la.conduire de M. Mackay , après 1eur avoir 
P. tracé le plan d'un Fort, dont ils Jouhaicerent flue 
!Jl le no1n fûr Saint-André : nuûs l'Ifl.e fut nommée 
~ Climherland. 
· •Le jour fuivant , nous pa[âmes le Clogother, 
iautre bras de la riviere_ d'Alatahama; & je dé~ 

i 
î 
1 
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?'couvris une autre belle Ifle , longu~ de feize 
:>>milles, couvertes d'orangers, de mirthes, & de 
•vignes fauvages , à laquelle je donnai le nom 
!)) ~/Amelia. Le croilieir~ jour, <!rrivanr près de la 
~Ver ~ue Ef pagnole ~les Alnéricaios fe difpofaient 
~ à fondre defiùs ; 111ais, pour leur en ôter le 
~pouvoir , je les laiffai dans une Ifle , & def-
tucendant par la rîviere Saint·Jean, je doublai la 
=»pointe Saint- Georges, qui efi: la partie Sep-
:ntenrrionale de cette riviere, & la poiqie la plus 
œMéridionale des poffeffions Anglaifes fur la Côte 
~du Continent , où les Ef pagnols ont une garde 
:»de l'autre côté de la mê1ne riviere. Pendant n1a 
:n courfe , j'avais donné ordre à rv.l. lv!acka y de 
:n faire , avec un dérache1nent , le che1nin par 
:n terre depuis Savannah jufqu'à Darien, pour E.xer 
., la difrance entre ces deux Villes. II trouva 
:i:> foixante-&.dix milles en droire ligne, & quatre-
:>:> vingr-dix par la route que les lacs & les i11arars 
3) per111errent de fuivre. » 

En 17 3 8 , le nollil.bre des maifons érair prefque 
doublé, dans la Ville de Savannah , fans y con1-
prendre d'aurres nouveaux édifices, tels que des 
inagafins & des arreliers. On y voyait une Cour 
de J uftice, conhfraoc en trois Juges & un Greffier. 
La mê1ne année, il f e forma au·deffus d'Ebénezer, 
que les Saltzbourgeois venaient d'abandonner 
une autre Ville, nomn1ée Augufla, dans un canton 

M ij 
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fi fercile , qu'un acre de terre y produit régu;: 

Colo11ie5 1ieren1enr près de trente boHfeaux de maïs. Ce 
An~laifes. nouvel écabliflement attirait déjà une parrie con-

fidérable du comn1erce A1néricain , & l'on ne 
doutait pas ~ue fes avantages naturels n'en fiffc..1t 
bientôt une des plus floriffantes Colonies des An· 
glais. La Ville d' Augufta efr à deux cens trente· fix 
milles, par eau, de l'embouchure de la riviere de 
Savannah, & reçoit dans cet éloignen1ent de fort 
grandes Iiarques. C'efr ·là que tous les Américains 
de la Géorgie percent leurs pellereties au prinre1nps. 
On y con1ptait, en I 7; 9 , iix cens Européens , avec 
une perite garnifon, 41ue les Direéteurs avaient cru 
néceHaire pour la sûrecé du cotnmerce. La 6ruation 
àe la Ville efr fur un rerrain de quelque hauteur,au 
bord mêine de la riviere. Diverfes routes, tracées 
vers les érnbli!fen1ens voilîns , vers les Chéto!âs, 
Nation Atnéricaine au Nord - Ouefl: , & V€rs la 
vallée des 1nonts Apalaches, rendent les con1n1uni-
cations faciles à cheval & à pied. A l'Ouefr d' Au· 
gulla font les habitations des Lowers Creels, ou 
des Anf es balfes , doi:it la principale [e nô1n1ne 
Roueras, & fur la fronriere defquelles on a bâti 
un Fort, no1nmé Albamas. Au· delà, les premiers· 
Peuple~ qu'on rencontre font les Chicachas, dont 
les poflellions s'erendent jufqu'au fleuve du ~1iffif
fipi. Les Anglais com1nençaie11t à f e flatrer qu'une 
'troite alliance avec cette Nation, leur guvrirait Ultl' 
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«omn1erce avantageux juf qu'à l'embouchure de ce :!!!!!!!!!!!!~~ 

fleuve. 
On voyair, dans le même-temps, plufieurs belles 

plantations au Sud de Savannah , deux petires bour-
gade o, no1nmées Highute & Hampfléad, à quarre 
milles de cette Ville, & plulieurs Villages en di· 

t ··verfes autres par ci es de la Province. Il s'en était 
forn1é aufliquelques- unes dans l'Ifle Saint-Simon; 
& la Ville de Frédérica recevait tous les jours de 
nouveaux accroiff emens. L'indultrie des habirans 
les avait fair parvenir, en ouvrant quanritê de foilés 
pour l'écoule111enr des eaux, à fe faire, dans 1e 
voifinage de leurs murs une belle prairie de trois 
cens vingt acres, où ils trouvaient le double avan-
tage de nourrir un grand no1nbre de beil:iaux & 
de recueillir beaucoup de foin. A peu de difrancc 
de la n1ê111e Ville , le ca1np de 1vf. Oglerhorpe, 
avair fait naître une habiration réguliere, compofée 
de Soldars inariés , auquel il avait accordé des 
rerres. Le non1bre en devait être allez grand, puif-
qu' avanr fon départ il apprit que, dans une feule 
année, ils avaient eu cinquante-cinq enfans. On 
con1mencair, dans tous ces érablifle1nens , à braffer • 
de la biere & d'autres liqueurs Anglaifes. Les 
femmes s'e1nployaient à filer du coton, dont elles 
faifaient de bas de fort 'bonne qualité. Une Cour, 
établie à Frédérica , était le fiége de la Juftige 
pQut route la partie lv1éi:idionale de la Province._ 

1\-! iij 
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Après Ie retour de M. Oglethorpe, qui avait 

co1n1nandé long 4 temps avec le titre de Général 
des forces de la Caroline & de la Géorgie , 
une fuite de difgraces arrêta le cours de 
certe profpérir.é. Les différends, qui s'éleveren~ 
entre l'Angleterre & l'Efpagl'le, eureni de fi fâ-
cheuf es influences en An1érique, que les Anglais 
s'y crprenr aurorifés à garder moins de rnénage-
rt1ent pour la Colonie Efpagnole de Sainr~Au
gufl:in. Ils l'artaquerenr; ils furent repooflés avec 
perre ·; & les Ef pagnols ayant porré la guerre 
à leur tour dans la Nouvelle- Géorgie, ils peuf-
ferent leurs entreprifes avec plus de f uccès. Mais la 
tyrannie des Propriétaires eut des etfecs encore plus 
funelles. Les abus produifirent le découragem~nt, 
& la Colonie a langui juf qu'au mon1enr où la 
lvfétropoley a établi 1e n1ên1e Gouvernement qu'à 
la Caroline. 11algré cet heureux changement , 
c'eft encore la plus faible des Colonies Anglaifes. 

T ertninons ce qui regarde les Erabliilen1e11s An-
glais du Continent , par quelques Obfervarions 
générales, d'autant moins fufpeêt:es, qtt'elles font, 
d'un étranger &~d'un Catholique. 

«Ce ne font pas feule1nent les Côtes , die Don 
::., d'Ulloa, qui font habitées & peuplées d'Anglais, 
~ rout l'intérieur du pays a plus de cent n1illes de 
., la mer, l'efl égaiemenr. On n'y rencontre que 
"'des Villes, des Bourgades, des '\lillages & des 

-~ 
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s maifons de can1pagne. Tout eft défriché , ~!'.!!!!~!! 

Colonies »cultivé , fertile. Ainli, cene laborieufe Nation 
,, jouir du fruit de fon travail, & ne ceffe de 
:n cultiver la terre, fans fe rep_ofer, comme d'autres, 

·~2"Wfs& .n.u"' - - -~ 

.,, fur le vaines idées de fertilité naturelle du pays. 
,, Bolton , Capirale de la Nouvelle - Angleterre 7 

'» eft fi grande, fi bien bâtie, fi opulente, qu'elle 
7l peut être cQn1parée aux plus fiorilLnres Villes de 
:»l'Europe. 

,, L' affe1nblage de tant de N1tions différente!; 
:»qui co1npofenr les Colonies Anglaifes du Con-'. 
» tinenr , rend le no1nbre de leurs habirans fi 
:n confidérables, qu'elles fonuenr un vrai Royaume, 
3:> dont l'.étendue , quoique moins grande fur la 
:!} Côte, que celle de quelques aurres pays der Arné· 
:n rique , le cède à peu d'autres dans l'intérieur 
» àes terres, qui ont d'ailleurs l'avantage d'être 
"exrrê1nen1ent peuplées. La diverliré d'origine 
» n'en1pêche point que tant de Colens ne foient 
»fournis aux mên1es loix civiles; mais Quant à la 

i 

>P Religion , la tolérance y efr generalement établie 
"pour coures les Seéèes connues. Il n'y a d'ex-
,, cepté , que la feule Religion Ro1naine. 

»Tout le pays .abonde parriculieren1ent en 
:r. bois de conflruél:ions. pour- les vaiff eaux : ~uffi 
:n s'en fabrittue- t-il une quantité confldérable dans 
lP tout les Pr>rts de fes Côtes. Cependant l'opinion 
~commune eft que ce bois n' efl pas de la ineil~ 

1v1 iv 
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'P Ieure qualité, & que les bâti1nens qu'on en fair; 
,>ne durent pas plus de huit ou neuf ans. De. là 
:J> vient qu'on ne , l'enîploie gueres que pour les 
:11 belandres , les brigantins & d'autres bârünens 
·:»du inêrne ordre. 

,} Des Contrées fi peuplées né fonr fujertes au 
·:J> Prince , qu' autant que fes loix leur plaifent. La 
~douceur du Gouvernen1ent le rend ai niable. Un 
'°' GJuverneur efl: regardé de tous les habirans 
,, comn1e un Concitoyen, qui efl: chargé de la sùreré 
"'' con1111une & du bien public. Ils fe tâxent eux-

:1.1 111ê1nes , pour fan entr7tien & pour la fublîf-
3) rance des Juges , fans aucune . autre ef pèce 
!1.1 d'itnpôt , de gabelle & de tribut. C' ell pour 
'li) fe in::iintenir dans la jouifiance de ces exemp-

·71 rions ) qu'ils ne fouffrent ni places fortifiées, 
~ni troupes de garnifon ; dans la crainte que le 
'J) prétexte de les défendre ne devînt un piége pour 
:)) leur liberté. Toutes ces Provinces peuvent êrre 
'» regardees co1nn1e une forte de République , 
:»qui, fuivant en partie les Loix politiques d'An-
s> gleterre , réforme, ou rejette , celles qui lui 
a parailI~nr contraires à fes libertés. Les Villes, les 
:n Bourgs & les Villages font fes Fortereffes, & 
:n les habirans en font les garnifons. lls vivent 
~ entr'eux dans une union, qui les ferait prendre 
:n pour des enfans d'une n1êtne fa111ille. Les Grands 
~ & les riches ne s'y difringuenc point des 

1 
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"pauvres par l'orgueil & Ie lu~{e. La diverfiré e~~ 
si même de· Religion, entre ci0q ou lix Seél:es 
n difierenres, ne produit point les diviîions ordi-
~ naires fur un point li délicat ; & la différence 
:»de 1; arion, enrre des Européens, des Créoles, 
3) des lvféris & des Américains , n'alrere ja111ais 
,-,la tranquillité du Gouvene<nent érabli par les 
:>J pre1niers. Une fociété fi bien réglée ne faurair 
\'))manquer de s'accroître & de profpérer. Les jeunes 
:n gens s'y inarienr dès qu'ils ont atteint I'~ge viril, 
:xi parce Cïu'i1 leur eil- aifé d'acquérir de quoi 
~ [ubGfrer ; le pays eft afiez grand> affez ferrile, 
~ pour fournir des terres aux nouvelles Fatnilies: 
\')) & c'efr ain(Ï que Ia propagation ne fe re!àche 
::il jatnais, fur· tour dans une température d'air & 
1)) fous des Loix, qui éloignent prefqu' égalernenr 
~les n1aladies & la débauche. 

~Il elt re111arquable que , dans une fi florif-
:P [1nte Colonie, la n1onnoie couranre ne f oit pas 
:ti de n1éral , & qu'elle ne foir que de papier, 
:JJ avec la fonne Grdinaire de la inonnoîe. Chique 
1D pièce efi: con1pof ée de deux feuilles rondes., 
:»collées l'une fur l'autre , & portant de chaque 
:» côré l'empreinte qui leur convient. Il y en a 
:»de rouces valeurs. C' efr avec ces efpèces qu'on 
:» achete ; qu'on vend, en un inot , qu'on fair 
::i) rout le con1n1erce intérieur. Mais, con1n1e le 
'7l papier fe falir: & s'ufe, chaque Province a [oa 

CoI0:1iei 

Anglaifes. 
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~ Hôrel de la. Monnaie, otl. l'on prépare les pièee6. 
:»Outre cet Hôrel-général) il y a des n1aifôns 
7l parriculieres , pour la difrriburion. On y porre 

11 Ies pièces_ urées , ou trop fales. Des Officiers 
,)érablis en ren1enenr autant de neuves , qu''lll 
:n eu apporte de vieilles. Ils feraient déshonorés 
,_)par le moindre défaut de bonne - foi, & l'on 
,~a point d'exen1ple qu'ils en aient ja1nais n1an-
:P qué. ()n croir en trouver la raifon dans les 
~• n1axi1nes des Quakers, qui furent chargés des 
,, prenüers Réglemens, du manien1enr, de la dif-
:)) rribution , de la fabrique des 1nonnoies , non -
~:>feulen1ent dans la Penfylvanie, dont ils furent 
~,les premiers Colons, mais dans d'autres Pro-
:Jl vinces où ils s'ét:ablirent. On fait que, malgré 
:io pluGeurs rires exrravagans , ces Seél:aires font 
::» ell:in1ables par l' exaél:irude qu'ils apportent à 
,,, !' obf ervarion des Loix narurelles : ils la poulfenr 
» jufqu'à la fuperfiidon : & l'on n'ignore pas 
-,, non plus que rous les rourmens , imaginés en 
~, :\.nglererre pour les forcer à prêter les fennens 
-;:; preîcrits par la Loi, n'ayant pu les y faire con-
" Îentir, le Parlen1enr fe vir dans la néceffiré de 
'> fl:atuer que la fimp!e parole des Quakers aurait 
,, la force d'un fennenr folen1nel. Cette opiniâtreté, 
"qui znérite pèur- être un rneilleur no1n, les a 
» fuivis dans les Colonies d'A1nérique , où ik 
~ j Jui!fent du t11ê1ne privîlége ~ & l'on juge 
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»que rexempie de Ieur droirure & de leur 

I • ( .) . .o;, § I ,, equtte, peur s erre con1mun1que aux aurres 
"Secraires. Comme .il efl: inoui que les Officiers 
,, de la 1nonnoie aient 1nanqué à la confiance 
"pnbl: iUe , ce ferait un fcandale du premier 
!1? ordre , que de forn1er le n1oindre foup~on fur 
:»leur bonne~ foi. 

:n Les Négocians vendent les marchandifes de 
"l'Europe, & reçoi venr en paiement cerce n1on-
:n noie, dont ils acherent enfuire des inarchan-
~, dif es du pays , qu'ils envoient vendre ailleurs 
:i, par leurs Correfpondans ~ & dont ils titenr de 
»bonnes efpèces d'or & d'argent, pour les pbcer 
;)) à la banque de Londres. N'ayant befoin , ni 
»d'or, ni d'argenr monnayé dans le pays mê1ne, 
»ils achetent avec les retours annuels de leurs 
:1:> gains toutes les marchandifes qui leur con-
:>• viennenr , & les font apporter à Bolton pour 
:o leur · con1pte ; ce qui en:retiernr le con1n1erce 
:.)d'un côté à l'a.urre. Ainfi, l'or & l'argent mon~ 
:>)noyés ne fonent p~int d' Angiererre; & les riches 
,., habirans de Bofron ont à-la-fois le n1aniement 
,, de deux fonds , celui des marchandifes & de la 
:J) 1nonnoie de papier, & celui qui leu~ revient de 
'l' la banque , où le capital de1neure rou jours fans 
7) din1inurion. ~ 

Depuis le Trairé de I 7) 3 , par Ie:1ue1 les Ef-
pagnols ont cédé aux .i\ngbis route l~ Floride 

Colonies 
Anglaifo .. 
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!!!~!'! proprement dire, _& une partie de la Louiliane à. 

Colonies en mê1ne- temps que· les Français cédaient à ces 
Angl:ûfes. inêmes Anglais rour le Canada , la Grande- Breragne 

fe :oyait 1uaîrreffe de toutes les Côtes de 1a partie 
Septentrionale du Nouveau • 1v1onde , depui~ le 
Golfe du Mexique jufqu·à Ia Baie d'Hudfon; & à 
l'exception de quelques érablilfemens Efpagnols 
dans le Miffiffipi, les Anglais ecaient les feuls Euro-
péens qui do1ninaffent dans ces vafres Contrées. La 
grande révolution dont nous fo111mes témoins au 
mon1enr où nous écrivons, peur fapper par degrés 
cer empire i111n1enf e. Lai!f ons à l'Hiftoire ces évé- · i 

, nemens encore incertains , & portons ncs regards l 
fur les Voyages & les établiaetnens des Français f 
dans cette partie du Continent An1éricain, qu'il~ ! 
one depuis entiere1nenr abandonnée. 

Fin du Livre jèptieme~ 
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rîque, depuis François Prernier jufqu'à Heriri IV~ Colonies 
f:e bornen~ à ci: que nous avons dit de la Floride Frarn;aifes. 
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& du Bréfïl, & à quelques expéditions qui n ·eurent 
poinr de fuite. La prerniere qui fait de quelque 
jmponance efr du co1nn1encen,enr du d:rnier fiécle. 
C'efi celle de Champlain, Gencilhomme de Sain-
tonge, Navigateur célèbre, dont un lac du C·· -
nada porte eucore le no1n. Il fir plufieurs Voyages 
aux Indes Occidentales ( non1 que l'on donnait à 
l'.;\mérique , & qui s' efl: confervé jufqu'à nos 
jours,) d'abord fous les ordres du Vice· An1iral 
de }..1uiz, qui bârit Porc-Royal, aujourd'hui 
Annapolis, dans l'Acadie ; enfuite à la tête d'une 
Con1pagnie de 11archands, qui jetra, en J 60~, 

les pre1niers fo1~de1nens de Québec , fur 1€s bords 
du fleuve Saint - Laurent, que Champlain avait 
re1nonté jufqu'à vingt lieues au-delà de fan 
eniboucbure. Le Florentin Vérazani, avait décou-
vert autrefois cett& Côre, Terre-Neuve & la 
Baie d'Hudfon , Iorfqu'il fut envoyé, en I 4-24, 
par François Preu1ier , pour chercher, par le 
Na.rd, une route dans la iner du·Sud.~La Colonie 
du Canada fut loug • ten1ps languiITanre & con1-
battue par les Angiais , avec une alternative de 
bons & de n1auvais fucrès. Son objet principal 
érait le co1nn1erce des pellereries. Montréal, aucre 
érabUITement forn1é dans une des H1es du fleuve 
Sainr- Laurent , accrur encore la- puiifance Fran~ 
fàife dans ces Contrées. On s;allia avec quelques 
Narions fauvages, & l'on fic la guerre à d'aucres. 
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Cependant des Pêcheurs Normands, Bafques & 
Bretons, fréquentaient les Côtes d' Acadie, Terre- Colonies 
Neuve & la Baie d'Hudfoo , qu'ils difpuraient Fw.nçaifcs. 

aux Ar.Jglais. Dans le récit de ces guerres , qui 
n'entrr point dans norre plan, on trouve quelques 
'1erails fur la Baie d'Hudfon , qui inérirenr que 
nous nous y arrêtions un moment. Nous par-
courrons ainfi de fuite les autres Contrées où les 
Francais ont eu des ErabHlfen1e11s, avant d'enrrer 

~ 

dans- la defcription géi1érale du Nord de l'A-
1 • rnenque. 
Voici comn1e s'expliquent les Relations Fran-

~aifes : «Après qu'on a doublé la pointe Sepren- B.iîc: 
· I d l'I n d T N r . r · l d'Hu lfon, :» rnona e e ue e ere-1 euve, en 1a11ant e 

"Nord· Ouefr, & côtoyant toujours la terre de 
.., Labrador, on s'élève jufques vers les fotxante-
» rrois degrés .de latitude Nord , & l'on trouve 
~un détroit qui porte le 110111 d'Hudfon. Ce 
<>., dérroit court Efi: & Ouefl:, en prenanr du Nord~ 
~ Ouefr , & fa forrie efl: par· les f oixante-quarre 
,., degrés. En cet endroit, la in.gr fonne une Baie 
»d'environ trois cens lieues de profondeur , & 
:a c'efl: ce 'lu' on no1nn1e là Baie d'Hudf on. Sa 
:m largeur efi: inégale; car-, en allant du N o;tfJ. au 
nSud, ell~ din1inue toujours, dttpuis deux cens 
~lieues jufqu'à trente-cinq. Son extrémité méri-
:&> dionale efr par les cinquai;ice~un degrés. Rie1.1 
w n' eft plus affreux que le Pays dont ell~ efr en-
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~~~'!'! 'D vironnée. De quelque côté ciu'on jette les yeux, 

Colonies »on n'apperçoit que des terres 'inculres & fau-
Françaifes. ~ vages , & des rochers efcarpés , qui s'élèvent 

:r.i jufqu'aux nues, entrecoupés de profondes ra ... 
~vines & de vallées flériles , ot"i •Je Soleil ne rié-
~ nèlre point , & que les neiges ou les glaçons, 
5 qui ne fondent ;~nuais , rendent abfolu1nent 
:r.i inacceffibles. La n1er n'y eO: bien libre que de-
:r.> puis le con1111encement de Juillet, jufqu'à la fin 
,, de Sepre111bre ; encore y rencontre t-on quel-
:r.> quefois des glace?s d'une ét1otn1e groffeur, qui 
:ii jettent les Navigateurs dans le plus grand e111-
:r.i barras. Lorfqu'on y penfr~ le 111oins, une n1arée 
=»ou un courant, aifez fort pour enrraî'uer le t~a
,, vite, l'invefrir tout-à-coup d'un fi grand no1n,;. 
=» bre de ces écueils flottans ~ qu'auffi loin que 
:n la vue puiffe porrer , on n'apperçoir que des 
ro glaces. Il n'y a pas d'aurre inoyen de s'en ga-
,, ranrir , que de fe grapiner fur les plus groiles, 
::n & d'ecarrer les autres avec de longs · b~rons 
g) ferrés. Mais , di:s qu'on s' efl: ouverr un palfage, 
~il faut en profiter au plutôt ) car s'il furvient 
•une tempête pendant qu'on efi affiégé de gla. 
:n çons, quelle efpérance de s'en rirer ? n 

Les Relations Anglaifes ne s'arrachent qu'à la 
defcription géographique; Elles placent la Baie 
entre foixante·quatre degrés de Iarirude Nord & 
iinquante ·un , & lui donnent dix degrés, ou fix 

cens n1illes 



-i 

D E S V 0 Y A G E S. 193 
ceas 1nilles Anglais de longueur. L'etnbo.uchure 
du détroit, fuivant les n1ê111es Journaux, eft vers Colonies 
les foixanre- un degrés. Sa 4argeur elt d~ -lix Franç. ... ifcs.. 

Ji eues. A l'entrée n1ên1e , on' trouve ur.e Hie , 
n~'"nP ée la R!folu.tion., enfi1ite les Ii1es deCturles, 
de Salifb~ry & de Noui:-igha111 dans le d;;:rroir , 
& celle dè· I\1111sfield à l'e:nbouchure inrérieure. 
I I . d' . (l, d . ,. ,a ong:"1eur Clu e;:ro1t etL ~ cent vingt !ie3èS. 

Des deux c6tés , les terres font habitées par des 
SJuv·ages peu conuus. La cote 111eridi,;nale eft 
connue fous le nom de t~re de Labr:.ido;·, & • celie du Nord, fous autant de ncn:.s , qu\! y 
ei1 pafié de Navigateurs de différentes N..itions , 
qt:i s'anribuent l'honneur de la découver:e. Au 
côté occidtn~al, les Anglais onr bâti un Fort, 
no11Hné le Port -Nelfon , & ont donné le no1n 
de Neiv -fout.h l-Vales à tout le Pays. Cerre 
partie de Ia 

-C'ell i'endroit 
d}Hud f on , & 
trente lieues, 

Baie porte c~lui de Button. 
le plus Luge de tonte la Baie 
cette largeur efi d'environ cent" 

Le Fort que les Anglais bâtirent à la riviere 
de Rupert, fous le non1 de Charles-Fort, n'érait 
accon1pagné d'aucune pl:<ntation. Ils y vécurent 
d'abord dans de petites huttes, oil leur principal 
foin était de fe défendre de la pluie & du froid; 
111ais bien plus fouvent du froid que de la pluie .. 

Tome XIV. N 

J 
:! 
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L'Hle Charlton efl: d'un afpeét exrre1nen1ent fin,; 
oulier dans fa firoation. Elle efè non· f eule1nent o· 

couverte de mou!Ie fort verre , n1ais re1uplie 
d'arbres, fur-rout "de bouleaux , de fapins & de 
génévriers ; ce qui fair une perfpet1ive fi riantê, 
pour ceux qui arrivenr après un voyage de trois 
inois , dans la plus dangereufe des n1ers, qu'ils 
croient voir naître roue-d'un-coup le printe1nps. 
Découvrir de la verdure & des arbres qui eren-
dem agréable1nent leurs branches , au nülieu des 
glaces & des neiges , c'efi un fpeétacle, qui caufe 
la [lus écrange f urprife & le plus délicieux plaï, .. 
fir. L'air , au fond de la Baie , quoique plus 
proche du Soleil que celui de Londres, qui n'efi: 
qu'à cinquante-un degrés , eft d'un froid exceffif 
pendant neuf n1ois. Les trois autres font chauds, 
inaîs tcn1pérés par les vents de Nord~Ouefl:. Le 
terrain , à l'Eft con1111e au Couchant , ne porte 
aucune forre de gr2in. Vers la riviere de Rupert, 
il d0nne quelques fruits, tels que des grofeilles 
& des fraifes. 

• 
Les n1archandifes , dont on tire le n1eilleur 

pani d311s la Il:iie, font des fulils , la poudre à 
rirer, ie p!ornb, les draps, les haches, les chau .. 
d;:rons & le tabac , qu'on y troque avec les Amé.; 
ricains pour diverfes pelleteries. On nous donne 
un tari{ de la Çon1pagnie AngLüîe. Pour un fufi1

1 
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dix-bonnes peaux de cafior. Une peau pour la de1ni- . __ 
livre de poudre. Une, pour quatre livres de plornb. Coio:::ki 
Une, pour chaque hache. Une , pour huir grands Fr2l1ç:Uie:.. 
coureaux. Une, pour la.· de!11i-Iivre de grains 
de vç re. Six, pour un habit de bon drap. Six,-
pouï la livre de rabac. Une , pour une grande 
boîre à poudre , ou pour deux petites. Une , 
pour chaque livre de fonte dans un chau ... 
deron. Deux, pour un 111iroir & pour un peigne, 
L'Aureur de la Relarion donne à juger , E1r 
ce con1pre , quels durent êrre les prenliers gains 
de la Cotupagnie : il les fah n1onter à trois cens 
pour cent. 

L'hiver y eO:_ exrrê111einent froid. Il conunence 
vers la Sainr-_\fichel , & ne finir gueres avant le 
n1ois de r>1ai. 1\.u mois de Décetnbre , le Soleil 
s'y couche à deux heures trois quarts, & fe leve 
à neuf heures. DJns les be:1ux jours de froid , 
où l'air eft un peu plus ren1péré, on efr furpris 
de la quantité de perdrix & de lièvres qui s'y 
raffe111bie:Jt. Jérén1ie , Con1n1and:n1t Francais au 

> 

Fort Bourbon, Fort pris depuis par les Anglais, & 
non11né aujourd'hui le Fon d'Yorck: , eut la curio .. 
fité de compter conîbien les cha!feurs en appor., 
raient dans un hiver. Entre quarre-vingts hornmes, 
il fe trouva , au printeinps, qu'on y avait 111angé 
quatre-vingt-dix nlille perdrix & vingt-cinq rnilie: 
lievres. A la fin d'i\ vril , les oies , Jes eu tardes_ 

~··.J i i 
~ î 
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E-'""'-"=~· & les c:u1ards y arrivent dans la n1ê1ne abon-
Colonics dance , & ne fon~ pas pius difficiles à ruer. Cea 

Fran1~:ifrs. oifi·aux paffent deux rnois dans le Pays. On donne 
aux Sauvages une livre de poudre & quatre li-
vres de plon1b , pour vingt oies ou vingt ou 
tardes, qu'ils font obligés d'apponer au Fon. Les 
t:t!rihoux pafient deux fois l'année , & leur pre-
nüer pa!Gge efl: dans fè cours de lvlars & d' Avril. 
Ces a1JÎn1aux, qui viennent du Nord pour aller 
au Sud , font en fi grand no111bre , qu'ils occu· 
penr plus de foixanre !i'!:'ues d'é(endue le long 
des rivieres , & Jérén1i~ ne craint poinr d'aCTurer 
que les chen1ins qu'ils font dans la neige, font 
plus entrecoupés que les rues de Paris. Les Sau-
vages font alor:'i des bJrrieres avec des arbres 
entallés les uns fur les autre5 , & laiffenr par in-
tervalles des ouvertures , otl. ils rendent des 
piéges. La quantiré..,de cariboux, qu'ils prennent, 
eft incroyable. Le fecond paflage , ou le retour, 
e11 dans le cours de Juillet & d'Aoûr. 

La· pêche efl: une autre reCTàurce en éré pour 
les Européens de la Baie d'Hudfon. Ils ne inan-
quent point de rendre des fiiers , qu'ils ne reti-
rent jamais fans y crouver diverfes forres d'ex· 
ceilens poiifons , tels que du brocher , de la 
truite , de la carpe, & fur-tout un poiffon blanc, 
à-peu près de la fonne du hareng , auquel Jé-
;:én1ie ne croit point q;.i'il y en ait de co1npa· 

• 
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t~i.b!e dJns rour l'univers. Oa en fair d'ahan- ~~~~ 
da . t l" . & I r I c • · n:es prcvL1ons pour n1ver , • 1 ieu e 1na.. o.on1es 

niere de le conferv_er , eft de le n1etrre dans Fr~""l~.!ifes. 
la neige : il s'y gele , & ne fe corrompr plus juf~ 
qu'au retour de l'été. La viande rnên1e , & toutes 
J r ' d 'î.,' , ' r . es e; peces e g10Jer q u on a_ non1n1ees , ne ie 
confer·;ent poinr aurren1enr. o:Ainli ~ conclut le 
:n 1TJê1ne \T oyageur , fous un n1auvaîs cliinar, den 
y, n'y n1anque pour la vie, lorfqu'on y reçoit de 
·:D l'Europe d,1 pain & du vin. Quoigue l'~~é y 
rofoir rrès-courr, on s'y fair de petits jardins, 
,, qui produifent de bonnes lairues , des choux: 
'' verds , & d'autres herbes , qu'on prend foin 

ri _ ... 1 1 >: -,., ,_.e l:uer pour 1 n1ve-r. » 

l\J3lgré ces fecours , la Co1npagnie de Québec 
ayanr laiffé palier qurre ou cinq ans, fans re-
nDuveller les munitions & les tnarcha.-idifès du 
Fort, J~rén1ié , qui n'avait pas cel1é d'y coni-
111ander , s'en trouva fi dépour\'U , qu'i.i ne put 
Ct)ntÎnuer la rraite avec les Sauvages. En 1712, 
il fe vii: forcé , au 1nois de J uiilct , d'envoyer 

• une partie de fes gens à la chaffe des cariboux. 
Sa garnifon éraie forr affaiblie. cc Je fis panir, dir-
.:» il, 111011 Lieutenant , les deux Colunüs & cinq 
iu de n1es meilleurs hon1tnes , auxquels je n{érais 
,, efforcé de donner urie aflez bo:ine quantité 
~de poudre & de vi ires. Ils le pofi:erenc r.ûal-: 
"'heureufe1uent pr0ch~ d'un counp de Sailvages 3_ 

N iij 
' 
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,., gui inanquaienr de poudre, parce que la con-" 
n fervant pour ma fûreré & 1:elle de 1nes gens , 
,, je leur refufais la rraite. Ces barbares fe voyant 
,, co1nn1e bravés par les challeurs Français, qui. 
,, ruai::-nt toute Corre de gibier , & qui faifaient 
,) bonne chere à leurs yeux , fans leur en faire 
:x1 part , conçurent le deflein de les tuer , pour 
:;> fe failir de. leurs arn1es & de leurs in unirions. 
·:oils en redocnaient parriculieretnent deux; qu'ils 
:o a\·aienr reconnus pour les plus adroits. Une fête 
,, noél:urne , donr nous connait1ions l'ufage, leur 
,, donna l'cccalion de les y inviter. lv!es gens [e 
·;,:. d~fiaient fi peu d'unè trahifon , qu'ayant laifié 
3> partir leurs cornpagnons pour le c::1.111p Sauvage, 
:;J ils fe coucherent tranquillen1ent. Les deux 
.., convives arrÏ'v·erent au can1p , ddnS la rn~:11t'! 

'confiance; niais, en enrrant dans l'e:1ceinte, ils 
::i; rrouverenr les An1éricains rangés des deux côtés, 
!)) la h:iche & le couteau à la n1ain , & furent 
'))poignardés d'autant plus facilernenc, qu'ils étaient 
:J, fans arn1es. Ces perfides , réfolus d'égorger 
:Jl auffi les lix aurres , fe inirent en che111in avec 
,, leurs arn1es à feu , pour les anaquer pe~1dan~ 
:;} leur f ornn1eil. Ils com111encerent par une d6-
lP ch:irge, enf uire fe jenant fur eux la bayonnette 
'3) à l.a 111ain, ils les égargerent avanr qu'ils fuflent 
·.,,bien éveillés. Il v en eut un né:.lnn1oins qui 

J • 3 

~ 1-:.'ayant éré blelf~ que d'uo çoup de ballç à _m 
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«icuiife , feignit d'être n1orr. Les Américains le --. 
,-,, voyant érendu & fans znouven1enr , fe conren* Colonies 
:» terenr de lui Ôter fa chen1ife , co111me à tous Ftan~aifes. 
:Ples autres ; & , dans la frayeur qui accompagne 
:~touj.Jurs le crime) .ils fe hârerent de piller la 
S> cabane , pour fuir auŒ - rôr. Le n1alheureux: 
lP Francais retrouva la force de lever la rère 

> ' 
» lorfqu'il ne les enrendit plus, & vir fes con1-
:7l pagnons n1ons aurour de lui. Il fe traîna juf-
"qu'au bois , Oit reconnaifiant qu'il n'avait reçù 
,., le coup que dans les chairs , il arrêta fon fang 
li) avec quelques feuilles d'arbres; & 'dans cet erat, 
"il prit le chen1in du Fort , au travers des 
''ronces. Il érait neuf heures du fair , lorfque je 
;)) le vis arriver nu , f anglant, & rel <ju'il devait 
:i-~ être après avoir fait dix lieues fans aucun fecours. 
:D Qu'on juge de rila furprife & de 1na douleur , 
:P fi1r-rout lorfqu'il n1'eut annoncé la mort de 
:iJ n1on Lieutenant & de cous fes corn pignons. 
~)Cependant je penfai d'abord à nie tenir fur n1es 
!:)) gardes, dans la crainte que leurs 1neurtriers ne 
:» fiffent quelques tenratives fur le Fort. L'artillerie 
»fut rnifeen érar. Comn1eîl nerefiair que neufhom~ 
,, n1es autour de n1oi, il n1e parut icipoffible de 
9) garder deux palles, & je rappelîai auffi· rôt lape-
~ tire garnifon de Phelipeaux, autre Fonereff~ Fran-
:» caife, oour faire garde nuir & jour, fans ofer for-• ~ ..... 
:&Ltîrdu Fotr. L'événeinent fit fenrir la néceffi(é rie 

N iv 
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,) cecre précaution. Ces barbares, après nous avoir 
'1 obfervés quelques jours , s'approcherenr auffi 
~~de Pheli peaux, où n'appercevanr perfonne , ils 
"pillerent tout ce que n1es gens n-'avaient pas eu 
!)) le te111ps d'en apponer, fur-tout une certaine 
:n quantité de poudre , que f y tenais en réferve 
"pour le d,~rnier bef oin. Ain li, nous paff~n1es rout 
T-l'hiver dans le Fort , fa·is vivres, fans poudre, 
:i> 111enacés d'y périr de inifere , & dans l'appré-
ehenlion continuelle d'y ètre attaqués par des 
:J> rraîrres, _ Jtfot1·és de nos inarchandifes. » 

Un navire de la Co:r:pzgnie , qui arriva l'an-
née fuivante , fit renaître l'abondance au Fort 
DourDon ; n1ais rien n'y était plus néce!Iaire 
que lès n1archandifes de rrait e , dont les Sau-
v2ges av;,tient aurant de befoin que les Français. 
La Lin1 en avair fair périr un grand non1br~. 
Ccn1n;e ils ont perdu l'ufage des fiechcs , dept,is 
que les Europ~ens leur portenr des arnJes à feu , 
ils n'unr pas d'autre reffource en hiver , qt::e le 
gibier qu'ils ruenr au fulil. J an1ais ils n'ont tenté 

• de cultiver une rerre , donr ils connaHf ent la 
fl:ériiirt. Sans ceffe er rans au inilieu des neiges, 
ils ne paHent pas huit jours dans un inê1ne 
lieu. J érén1ie affure que , lorfqu'il~ font preffés 
par la f1itn , les peres & tneres tuenr leurs enfans 
pour les n1anger , & <.ju'enfuire le plus fort des 
deux n1ange l'autre, Il ajoute que les exetnple 
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n'en fonr pas rares. a: J'en ai connu un, dir·il, -~- _ -~ 

· ' · d' / r c & fi Coloni;;; ,, qui , apres avoir ev:Jre 1a 1e!11n1e , 1x 
:o enfans qu'il avait d'elle, avouait qu'ii n'avait Fraaçaif.::;. 

:neu le cœur attendri qu'au dernier; qu'il lui 
»ava:. donné ce rang , parce qu'il I'ai111air plus 
')que les aurrcs ; qu'en ouvrant la rêce pour 
:oinanger la cervelle, il s'érair fenri touché, & 
:n qu'il n'avait pas eu la force de lui caffer les os 
:D pour en fucer la moëlle. » On pourrait trouver 
ce récit peu vraif einblable , fur le té!noign_;ge 
d'un feul \T oyageur; n1ais il efi confînné par les 
Relations Anglailes des n1êrnes co:nrées. On y 
1. <l ij ' C ' F . it , conune , 1ns cei1e au on1:11ana4nr ra~1ca!~, 

' 
~ ' • ' • r 1 l T que ces .-i.111enca1ns VH ent rorr ong-ten~ps, tn:.:i.gre 

leur 111ifere , que li l'àge les n1e;: hors d'é~at de 
travailler , ils fane un fefiin , auquel ils in vitenr 
route leur tânülle; qu'<1près une longue bar.ingue, 
dans laquelle ils recanr1:and-.'nt 1' union, ils pré-
f entenr, à celui de leurs enfans qu'ils ain;ent 
rnieux, une carie qu'i!s fe p:ilf::-:1t eux-n;~rnes 

au cou, & le prient de les éuangicr, poiir les 
daivrer d'une vie qui f.:iit ltur rot:rn1enr & celui 
des autres. Tour ie n1onde applaudit à leur ré-
f olution, B.~ le fils s'en1preùe d(; leur obti1:. On 
aura occahon, dans un au:re anicle > de rappcll.;i: 
leurs ufages • ..., 

J éré~nie recL:t 
3 

d n ,.,,i- . .., • .,_,., en liitr, '- i. .... .i!\.i..t.:..\.:."" 
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aux A!lglais le Fort Bourbon, & tout ce que Ji 

Colonies France avait poŒédé jufqu'alors dans la llaie 
Françaifrs. d'Hudfon. Louis XIV s'érair dérenniné à leur 

céder fans retour , par l'article XII du Ttairé 
d'U[recht, cette partie de fes don1aînes, a\eC 

l'Acadie & l'H1e de Terre-Neuve. Ce fut un fa ... 
crifice con!ldérable qu'il fir à la Paix, J érén1ie 
aflure qu'avec un peu de dépenfe , la Baie 
d'Hudfc.n pouvait devenir le meilleur Polle 
de I'A.n1érique Françaife , & que le feul Fort 
Bourbon , bien entrerenu de 1narchandifes , rap-
p0rrair aiors un profir clair de plus de cenr 
mille livres. 

Un Anglais , qui fic le Voyage de la Baie 
d'l-1üdfon , en 17 46 , nous donna une idée des 
Po!Ieffions Anglai[es fur cette Côre. 

Outre le Fort d' Yorck, les A.nglais Oilt dans 1a 
B:iie, uois autres Poiles , gui portent aujourd'hui 
Jeg non1s de Churclzil l, Saint- Alban , & riviere 
de lrfoojè. 

Le Fort d'Y orck eft fi tué fur la branche n1é-
ridionale de la riviere àu Porr Nelfon., appellée 
par les Anglais , la tiviere de Haies , à ciriq 
lieues de l'endroit où elle fe jette dans la nier. c F ' IL , b" . 1 1J . 1 e ort n ett qu Lln 1:1111ent quarre, nanque dë 
'}Uarre petits baflions, qui font aujourd'hui cou• 
verrs , & ferven~ de logcn1ens ou de n1;ig;tlins ... 
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Chaque courtine a trois petites pièces d'arrillerie, 
& le rout efr garni de p Jilfades. Une barre rie Colonies 
d'affez gros canons , qui défend Ia riviere , efi: Françaiies. 

défendue elle-111ê,ne par un petit parapet de terre.-
Dans les rernps de guerre , lorfque tous les ha-
birans doivent ê:re ralfe111blés , leur non1bre eI1: 
d,. . d''l' l environ rre:1re - trois ; ou on peùt cane èl(e 
que ce Fort, quelque fornüdable qu'il puiŒe pa-
raitre aux Sauvages , ne ferait gueres en état de 
fe défendre , s'il était attaqué régulieren1ent p1r 
les n1oindres rroupes de l'Europe. • • 

A la diCT:ance d'environ fepr lieues, 011 voit 
un Canton couvert de pierres , entre Iefquel!es 
il f e trouve quantité de pyrires , parfairen1ent 
ronds , à-peu-près de la greffeur d'un boule~ de 
canon de lix livres.On eut quelque ren1ps la fÏn1pliciré 
de croire dans le pays que la fonne de ces pierres 
é[air l'ouvrage des Français, qui les ernployerent 
dans leurs canons , lorf qu'ils fe rendirent n1aîrres 
du Fort. 1v1. Ellis n'y reconnut que l'ouvrage 
de la Narure, & les regarde comn1e une preuve 
certaine que ce P.ays eft ren1pli de n1éraux , fans 
en e~cepter les plus précieux. te Les pyrites, dit-

'l . . d' & If) 1 , COnnennent tOUJOUtS Un peu or , r 

9li font fouvent très - riches en argent ; n1ais il 
;n el1 fort rare qu'on y trouve du plo1nb ou de 

l> I • . ~ era1n"!. :n 

L'établi{Iernenr du Fort d'Yorck paffe , avec 

t 
i 
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raifon, pour Ie plus in1porrnnt de la Con1pagnie 
Anglaife, qui porte le 110111 de Co111pagnie de la 
BJie d'Hudfon. C'efr le vrai centre de fon con1-
n1erce. Eile en tire annuel!e1nenc enue quarante 
~<- cinqt,ante n1ille peaux; &, fuivant tous les L.:-

n1oignages , il lui f erair aifé , avec un peu 
d>indufi:rie _. d'en tirer cinq fois plus. rv1ais ' 
par une poliri<1ue inconcevable , & fort nui-
iible aux intérêts de la !'1ation , elle décou-
rage eile- n1ê111e fes co1npcoirs, jufqu'à n1ertre 
tout en ufoge pour les en1pêcber d'étendre leul'. 
con1n1erce. 

Une 1naxitne de la Co:npagnie Anglaife , que 
l' Auteur ne conda111ne pas 111oins, « efl: de chai Gr 
)) ordinairen1enr pour Faél:eurs , les n1oindres & 
:P les plus frupides des Etnployés. N'ell:-il pas fen-
IJl fîble que des Officiers de cette rren1pe font les 
:n 1noins propres à f ourenir un con1n1erce? S'ils ont 
7l quelque fubtilité , eile fe borne à rron1per les 

,,., Américains , à fourrer , par ei-:en1pie, le pouce 
7) dans la 111efure , lorfquïls leur vendent de la 
..:i poudre à tirer , ~ n1ê!er une n1oirié à' eau 
>dans l'eau-de-vie qu'ils leur fourni!fent; en un 
:if> 1not , à pouffer , fans fcrupule & fans re111ors, 
»la fourberie au dernier excès. D'ailleurs ils ne 
:n font pas difEculré de vendre au-delfu:; du prix 
S> fixé po.r la Cornpagnie. C'e11 par ces arrifices, 
:w joints au){ prêfens qu'ils extorquent des Sauvages, 
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I'> qu'ils gagnent ce qu'ils no1nn1ent le furplus , ~~~!! 
:o & qui ne va pas à moins d'un tiers du co1n- Coto:ü;;s 
:n inerce. Doir·il paraîrre furprenant que les (orties Fr;in~..1.Iies. 
::i> annuelles des n1archandifes de la Cotnpagnie , 
:one _ affenr pas ordiaairen1ent trois ou quatre 
t> inille livres fterlings , & que , dans l' efpace 
l);I d'enviton quarante ans , le toral ne foir pas 
:r;i 111onté à plus de foixanre n1ille? Cependant un 
:n objet , qui parait de lÎ peu d'importance pour 
:o le public , devient conlïdérabie , par le pecir 

· :n non1bre de perfonnes intéreffé-es , & fur. rout 
lD par les hnn1enfes profirs qu'ils en tirent. 1v!ais 
:von fait qu'une branche de co111n1erce peut êrre 
:o re!letnenr 1n~nagée , qu'elle tourne ;iu profit de 
!>>quelques pardculiers , tandis qu'elle eft très-
:» défavanrageufe à routé une Narion,» 

Les regrets du Voyageur augn1enrent , en 
conÎldérant les avantages des EraGli!1en1ens An-
gLüs , par leur !Îruarron , par les Narions non:-
breufes qui les environnenr, par la prodigieufe 
quan<it6 de pelleteries que ces Américains peuven: 
fournir , & par I' eftin1e qu'ils font des n1archar:-
difes Ang1aifes. Il pone envie au cotnmerce des 
Francais• avec les n1ê_11es Natio:1s , L1ui efl: irn-, 
n1::'nrc, dit-il, quoique leurs ErabliHen1ens n'a!ei't 
rien de fi favorable, & qu'il foienr fuje.ts au con-

. ' . . d" , . 11 il. b 1 1 u;.nre a quantue 1nconven1ens. 1 eLl pro 'ao e 
que, depuis que cette concurrence a celfé, par 
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l'abandon du Canada de la part des Français, les 
plainres du Voyageur ne feraient plus fondées , 
& que l' Anglet~rre a repris tous fes avan ... 
cages. 

L . F , , 1· . es trois arts , qu on a nommes avec cr u1 
d'Y orck , ne' n1érirent point de defcriprion. Us 
contiennent environ f oixanre - &- dix habirans , 
qui , joints à ceux du Forr d'Y orck , ne , font 
pas plus plus de cent Anglais dans toute la Baie 
d'Hudfon. 

11. Ellis nous fournie quelques déra:Is fur les 
anin1aux du pays. Le coq de bruyere abonde pen-
dant toute l'année. 

La perdrix blanche efi d'une gro[eur n1oyenne, 
entre la perdrix con1n1une & le· faifan. Sa figure 
dittérerait peu de celles des nôtres, fi la queue 
n' érait plus longue. Ces oifeaux font ordinaire-
111enr bruns en été , & deviennent tout ·à- fair 
blancs en hiver, à la réferve des dernieres plutnes 
de la queue, qui font noires & tachetées de blanc. 
Pend;:.nt la rigueur du froid , ils paffent toutes 
les nuits dans la neige, qu'ils fecouent le n1ariu, 
en s'élevant droit en l'air. Le jour .. ils fe chauffent 
au Soleil, & ce n'efl que le matin & le k>ir qu'ils 
cherchent leur nourrii:ure. Un Naruralifi:e Anglais 
p_rérend que cet oifeau n' efl:. pas propre1nent une 
perdrix, & le prend pour l' oifeau de bruyete, a!fez 
cpmn1un en .;\1nérique, & 1nên1e en Europe , fur 
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les montagnes d'Italie, de Suiffe & d'Efpagne; _ 
n1ais nulle part en lÎ grande abondance que dans Colo~ies 
la Ba. d'H dr Fran~zifes..-. 1e u ion. 

Le pelican n'y Cl.fi: pas plus rare, & reffèmble à 
celui d' \ frique ; tuais il efl: moins gros, & la poche 
de fon bec el1 moins large. 

L'aigle à queue blanche efr un des plus curieux 
oife~ux de la Baie. Sa gro!feur efi: à-peu-près celle 
d'un coq-d'inde. Sa couronne efl: applatie. Il a 
le col ~xrrêrne1nenc court , l' efl:omac large , !es 
cuilfes fortes, les ailes forr longues & fort larges 
à proportion du corps , noirâtres fur le derriere , 
& plus claires aux côtés. ' 

Le lzibou couronné , oifeau fingulier, & fort 
con1lnun dans la Baie, a la têre prefq u' auffi grolfe 
que celle du cbat. Il a. des p!u1nes qui s'élèvent 
en fonne de .cornes, précîfé1nent au· delius da 
bec , où elles font n1êlées de blanc, ~qui, par 
degrés, deviennent d'un rouge· brun , 1narqueté 
de noi_r. On voit auffi dans les mên1es iieux de 

··. grands hiboux blancs, & d'une blancheur fi éblouif-
fante , qu'on a peine à les dHHnguer fur la neige .. 
Ils y font en abondance pendant toute l'année. 
Souvent: ils volent en plein jour, & donnent Ll 
challè aux perdrix blanches. 

Le porç - épic de la Baie d'Hudfon .· reilen1ble 
beaucoup au cafl:or, p~r la fonne & la grandeur. 
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Sa rêre , peu différente de celle du lapin , a le 
nez plat , & tout· 2 w fair couvert d'un poil courr. 
Ses dents de devant , deux en haut & deux en 
bas , font jaunes & très - fortes. Il a les oreilles 
li courtes, qu'elles paraifienr à peine, entre le 
poil de fa peau; les pattes forr courres auffi, 111ais 
les ongles ) dorit on con1pte quarre aux pattes 
de devant & cinq à celies de derriere, très-longs, 
creux en - dedans, & extrên1en1ent pointus. T 01.,n 

le corps en couvert d'un poil fort doux' long 
d'environ quatre pouces, parn1Î lequel il fe trouve, 
au haut de la tête, du corps & de Ja ~ueue , une 
ef pèce de [uyaux, roides & piquans, de couleur 
blanche, à pointes noires , qu'on ne retire pas · 
ai[é1nent de la peau lodqu'on en eft piqué. Cet 
anin1al fair ordinaire111eut f on nid tous les racines 
des plus gr;::nds arbres , otl il dort beaucoup. Sa 
principall! nourriture efi: leur écorce. Il mnnge 
de la neige en hiver, & boit de l'eau en éré; n-iais 
fans y 1nerrre les pieds. Les An1érîcains n1angenr 
fa chair, & la rrouvenr égaien1ent agréable & 
faine. 
, Un quadrupède, encore pins finguli·er, efi: Ie 
'iiolveren.e, no1n1ré quicJ:.-lzatclz par les Anglais. 
Il efl de la grcileur d'un grand lou> ;.on nll1fe-au 
eŒ noir jufqu'~1u -dettous des yeux; :e deifus de 
la lÔtf, blanch§rre; les yeux noirs; la gorge & 

· le bas 
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k bas du cou rachetés de noir , les oreilles, pedres _ 
& rondes, rour le cotps, d'un brun rougeâtre , Colomei 
foncé du côté. des épaules, plus clair fur I~ dos Franfliie• .. 

~ aux côtés; tf>Ut le poil du corps , a[ez long, 
peu ép' 's ; . les partes cou verres à' un petit poil noir , 
jufqu'à la premiere jointure; les cuiffes, brunes ; 
les ongles, d'une couleur claire ; enfin, la queue 
brune jufques vers la pointe, qui eft plus épaiffe, 
touffue même , & noire. Le volverene porre Ia 
tête fort bas , en n1archant ; & f on dos parait 
toujours voûté. S'il efi artaqué, il fe défend avec 
autant d' opiniârreté que de vigueur. On lui attribue! 
l' adreff e de brifer ou déchirer en mi He pièces roures 
les efpèces de pièges qu'on lui tend. 

Tout ce qui efr com1nun à cerce Baie avec les 
autres régions> eft ren1Îs à l'anide général. Ainli 
quelques rrairs , qui ncus refrenr à reçueillir de 
la Relat:ion de M. Ellis, ne conviennent qu'aux 
An'léricains du pays. En confirn1ant ce que nous en 
avons déjà rapporté , fur le ré1noignage de J é-
rén1ie , de la Potherie , & de quelq~es autres 
Voyageurs, il ajoute plulieurt obfervadons , qui 
répondent à la co1nn1iffion qu'il avait parriculiere .. 
n1ent , de reconnaitre la natur~ du pays & le ça ... 
raél:ere de ceux qui l'habitenr. 

1 

\ 

Les habitans de la Bàie d'Hudfon , que les ,, .· . 
Anglais nornl'n.ent Nodwais 1 & le> Français lif~ filqun:na~ 

Tome XI~ 0 
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·----- quimaux , [ont d'une ftarure médiocre, généra~ 

Colonies 
Franp.ifes. 

lemenr robufl:es, d'un embonpoint raifonnable ~ 
& bafanés. lis ont la rête large, la face ronde & 
plate, les yeux noirs, petirs & érincelans, le nez 
plat , -les lèvres épaiB.ès , les cheveux noirs & 
IQngs, les epaules ·larges, & les pieds excrên1e 4 

111enr perirs. Ils font gais, vifs; ruais fubrils, rufés ri 
& fourbes. Les flatteries ue leur coûtent rien. Il 
efr aifé de les irriter; ·on leur voit prendre alors 
un air fier ; n1ais il n' eft pas moins facile de les 
intitnider. Leur attachement pour leurs ufages eil: 
extrême. a: Je fais , dit ~1. Ellis , que _ plufieurs 
:nde ces Américains , ayant éré pris dans leur jèu'"'.· 
=»netfe , & traniporrés aux ·Comptoirs Anglais~ 
,-, ont toujours regrené· leur pays natal. L'un d'eux~ 
•qui avait vécu long- temps parmi ies Anglais s 

:» & qui avait toujours n1angé à la tnaniere An.-
lD glaife , voyant ouvrir un ·veau 1narin par un 
"de nos Matelots, fe jerra fur l'huile q:ui en forrait 
» forr abondamment , & fe hâta d'avaler, avec 
,,., uoe avidité furprenante , tout ce qu'il en put 
"' ra1naff er dans fes mains : enfuire il s'écria, dans 
~le n1ême tranfporr ;-ah! que j'airnen1on cher pays,' 
:xi ot1 je pouvâiS me -re1nplir le ·ventre de· cette 
•huile , aulii fouvent que je 1le voulais.» 11 ne 
ferair pàs difficile de ch.-îlif er ces Peoples, fi Je 
comnièrce qu'on fair avec eux demandait qu'on· 
~n prîc la ·p~ine~ 
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Ils font fort habiles à gouverner Jeurs canots. ~~~~ 
M. Ellis en donne la figure qu'on peut corn- Colonies 
parer avec celle des autres bâtin1ens de la même Fran1aifesi 
ef pèce, dans les Relations du Nord-Oueft & du 
Nord - Ef~. Ils f onr, ou de bois, ou de côtes de 
baleine, fort luinces, & tour-à -fait couverts de 
peau de veau marin-s, à l'exceprion d'un trou, 
vers lé n1ilieu, qui efr garni d'un rebord de bois 
ou de côres, pour erüpêcher l'eau du pont d'y 
entrer, & qui n'a que la grandeur néceliaire pour 
contenir un feul homine, qui s'y rient affis , en 
étendant les ja1nbes vers l'avant du canor. De ce 
rebord , s'élève une pièce de peau' qu'ii fe lie 
autour du corps; & qui ferme rour paflage à r eau. 
Les coutures des peaux font enduites d'une efpèce 

1 de godron ou de colle, qui n'efi: qu'une prépa-

' l 

ration d'huile de veau marin. C'efl: dans ces ca-
. nots, que les Ainéricains prennenr avec eux rout 
·ce qui eft néceliaire à lèurs befoins, fur-tout 
des inllrumens pour la pêche. Ils y 'ont auffi 
des frondes & des pierres, donr ils. fe fervenc 
fort habilement. Leurs harpons font armés, par 
un bout, d'une dent de cheval marin, qui fert 
à darder les gros poiffons, lorfqu'ils ont éré bleffés, 
pour achever plus vire de les ruer. L'autre bout 
~ft propre1nenr fait pour les blelfer : c'efr une 

·(one de barbe, garnie de fer 1 qui fe crampone & 
0 ij 
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_.,,.. __ s'arrêre dans le corps du paillon , au- lieu que la. 
Colonie.s poinre d'os en fort d'elle· même. Une fang le, 

Fran!faifes. arrachée à la barbe, f outient à l'autre bout une 
peau de veau 1narin enflée , qui tient lièu de. 
bouée, :pour. marquer l'endroit Oll le poilfon 1e 
plonge dans l'eau , & qui le fatigue beaucoup 
dans fa nage , jufqu'à ce qu'épuife de forces, il· 
expire. Alors , les Pêcheurs le tirent à terre , & 
le dépouillent de fa graHf e ou de fon huile, qui 
leur ferr de nourriture , & qu'ils bI"ûlent dans 
leurs lampes. 

Ces petits canots, qui ne font que pour les 
hom1nes , ont environ vingt pieds de long, fur 
dix· huit pouces de large , & f e terminent en 
pointe aux deux bouts. Le Navigateur n'a qu'une 
ran1e, affez large , qui ferc à ramer alrernative-
1nent des deu:x côtés . .lviais il y a, pour les fen11nes, 
des canors plus grands, & ouverts, dont elles 
n1anient les raines & qui porrenr jufqu'à vingt 
perf onnes; les 1natériaux en fonr les 1nê111es. 

L'habillen1ent des ho111mes efl: ordinairen1enc 
de peaux. de veaux inarins , ou de bêtes fauves. 
Ils s'en font auffi de peaux d'oifeaux rerrefi:res 
& marins, qu'ils ont l' arr de coudre enfemble. 
Tous ces habits ont une forte de capuchon, fo~;r 
ferrés autour du corps , & ne defcendent que jqf.. 
qu'au inilieu de la cuHfe. Les culottes fe fennent 



DES VOYAGES: 
àevant & derriere avec une carde , comme on 
ferme une bourf e. Plufieurs paires de bottes & de 
foques, les unes fur les autres, fervent aux deux 
fexes à fe tenir chaudement les jambes & ·les 
pieds. -~a' différence , pour les hommes &: les 
femmes , efi: tJUe les femmes portent à leur robe 
une queue qui leur rombe jufqu'aux ralons, que 
leurs capuchons font plus larges du ciné des 
.épaules , pour y merrre leurs enfans lorfqu' elles 
le veulent porter fur le dos , & que leurs bottes> 
plus grandes auffi , fonr ordinairen1ent garnies de 
baleines. Un ènfanr, qu'elles fonr obligées d'ôrer 
un mo1nent d'entre leurs bras , dl: mis dans une 

des borres, en attendant qu'ellés puilfent le re• 
prendr~. On voit, à quelques hommes, des che-
rnif es de· veffies de veaux marins, couf ues en-
fen1ble, & prefque de la même forn1e que nos 
chen1ifes. En général, leurs habits f ons coufus fort: 
p~oprement , avec une aiguille d'ivoire, & des 
netfs àe bêres , fendus en laEets fort minces, 
qui leur fervent de fil. Ils ne manquent pas 
n1ême de goût , pour les orner de bandes 
de peaux , en maniere de galons , de rubans 
& de guirlandes, qui leur donnent un air fort 
propre. 

Rien ne fit prendre, à 1-1. Ellis, une plus haure 
idée de leur induftrie , que ce qu'ils appellent 

0 iiJ 

Colonies 
Francaifl"..s • • 
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_, -~----' dans leur langue des yeux à neige. Ce font de 
Colonies petits. morceaux de bois qu d'ivoire, formés pour 

~ran}~ifes. la confervation des yeux, & noués derriere la 
rêre. Leur fente efr précifément de la longueur 
des yeux ; inais elle eft fort étroite; ce qui n' e n .. 
pêche point de voir forr diftinétement au travers, 
fans en relîentir la moindre incommodité. Cette 
invention les garantit ·de l'aveuglement; maladie 
(errible pour eux, & fort douloureufe , qui ell: 
caufée par l'alHon de la lun1iere fortement réfléchie 
de la neige, fur ... rout au prinre1nps, quand le 
Soleil efr plus élevé au-deffus de l'horizon. L'ufage 
de ces n1achines leur eft G fan1ilier, que s'ils veulent 
obferver quelque chofe dans l' eloigne1nent, ils 
s'en fervent colnn1e d'une lunette d'approche. 

On obf erve le nième efprir d'invention , dans 
leurs infiru1nens de pêche & de chaife à l'oifeau. 
Leurs harpons & leurs dards font bien faits , & 
convenables à l'ufage qu'ils en fonr. La conflruc-
tion de Jeurs arcs ell: fur. tout fon ingénieufe ; 
ils font co111pofés de trpis morceaux de bois , 
garnis avec autant d'arr que de propreté. C'ell: du 
fapin ou du}atix; mais 'es bois n'érant ni forts,, 
ni élafl:iques , les Sauv;iges fuppléent à ces deux 
défauts , en les renforiyant parderriete , avec une 
bande de nerfs , ou de tendons de Ieurs bêtes 
fauves. Ils mettent fouvent leurs arcs dans l'eau ; 



~ l'hutnidicé, qui fait rérrécir ces· cordes , leur ~~~~ 
donne tout-à-la-fois plus de force & d'élafiiciré. Colonies 
1vfais on a vu· que , depuis qu'ils font en corn- Ftaniaife3. 

1nerce avec les Européens , ils abandonnent l'arc 
pour 1 ~ fufil. 

On ne connaît dans la Baie aucun mal con• 
ragieux. Les maux de poitrine • qui y font les 
plus communs , fe guéri!Tent en buvant l'infufion 
d'une herbe non1111ée vuiz.z.e-eapukJ.:a, ou par des 
f ueurs. Ces Arnéricains , pour f e faire f uer , 
prennent une grande pierre ronde , fi1r laq_uelle 
ils font un feu , qu'ils entretiennent jufqu'à ce 
que la pierre en devienne rouge ; enf uite ils 
élèvent autour une petite cabane , qu'ils ferment 
foigneufemenc ; ils y entrent nuds, avec un vafe 
plein d'eau, dont ils arrofent la pierre; & l'eau 
fe changeant en vapeurs chaudes & humides ; 
qui remplilîenr biencôr la cabane , caufe au 1na-
lade une tranfpiration rrès-pron1pce. Lorfque la 
pierre comrnence à f e refroidir , ils fe bitent de 
fortir , avant que leurs .pores foient fermés, & fe 
plongent fur-lepchan1p dans l'eau froide. Si c' efi: 
en hiver , où fi. le Pays e!l: fans eau , ils fe roulent 
dans la neige. Cette méthode ell généralement 
érablie , &. palle pour un ren1ède infaillible 
contre la plupart des maladies du Pays. Celui 
qu·ils emploient pour la colique & pour tous le.$ 

0 Ï'( 
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~~~~ déf ordres des inre!Hns , n'efi pas 1noins fingu.; 

Colonies lier , c'eft de la fumée de cabac, qu'ils avalent 
~an)aifes, en abondance • 

. Leurs idées de Religion font fort bornées. 
M. Ellis découvrir , fans rien dol'lner , dit - :ii , 
aux conjeétures , qu'ils reronnaiflent un Être 
d'une bonté infinie, & qu'ils notnn1ent Ukcua1na , 
c,efi-à-dire, dans leur langue , le Grand- Chef. Ils 
le regardent co111me l'Aureur de cous les biens 
dont ils jouHfent; ils en parlent avec refpeél:; ils 
chantent fes louanges dans un hymne, d'un ton 
fvrt grave , & mêi11e a[ez harmonieux ; mais 
ieurs ooinions font fi confufes fur fa nature , • 
qu'on ne co111prend rien à ce ne ef pèce de culte. 
Ils reconnailîent de inêine un Être, qu'ils appel-
Jenr Ouitikka _, & qu'ils repréfentenr co1n1ne la 
fource & l'inl1ru1nenr de routes fortes de inaux. 
Ils Ie redoutent beaucoup ; inais le Voyageur 
Anglais ne pur découvrir s'ils lui rendent quelque 
hon1n1:<ge pour l'appaifer. 

Quelque peinture que des Voyageurs mal in-
forn1és puiffent nous faire de leur barbarie., il 
affure qu'ils ont un fond d'humanité , qui les 
rend fenGblcs aux 1nalheurs d'autrui. La tendreife 
qu'ils ont pour leurs enfans , mérite de l'ad111i-
ration. M. Ellis en rapporte un exen1ple fini,a .... 
lier , qui s' érait paffé prefq ue fous fes yeux, 
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Deux canots , palfanr une riviere fort large, ar-
riverenr au milieu de l'eau. L'un, qui n'érait que Colonies • 
d'écorce, & qui portait un Américain, fa femme Franraifes .. 
& leur enfant, fut renverf é par les flots. Le pere, 
la mer1... & l'enfant pal1erent heÙreufernenr dans 
l'autre ; mais il était ft petit., qu'il ne pouvait les 
fauver tous trois. Une conretlarion s'élève. Il ne 
fur pas quel.lion , entre l'ho1nme & la femme , 
de mourir l'un pour l'autre, mais uniquement de 
fauver l'objet de leur affeétion commune. Ils em• 
pioyerenr quelques rnomens à examiner lequel des 
deux pouvait être le plus utile à fa confervation. 
L'hon1me prétendit que , dans un âge fÎ tendre; 
il avait plus de fecours à tirer de fa mere ; mais 
elle f outinr , au contraire , qu'il n'en pouvait ef-
perer que de fon pere, parce' qu'étant du même 
f exe , il devait prendre de lui des leçons de 
.chaffç & de pêche ; & recommandant à f on mari 
de ne jan1ais négliger les foins paternels , elle 
fe ;erra dans le fleuve, otl elle fut bientôt noyée .. 
L'hoaune parvint au rivage avec fon enfant. Mais 
cette aventure furprit d'autant n1oins Ellis, qu'il 
avait déjà reiuarqué , dans ces Peuples, fort peu 
d·égards pour les fe1nmes. Un homn1e qui efl: 
affis à terre, fe trouve fort offenfé qu'une femme 
lui cauf e la moindre ·incommo~ité dans cette 
pofrure; & c'efr un ufage établi ? 'lue ja111ais les 

.- -~ 
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~~~ hommes ne boivent, dans le même. vaf e, après 

Colonies leurs femmes. 
Françaifes. La col)~U.l}le d'érrangler les vieiHa_rds , qu'on a 

ra_f!poi;iée· fur- le témoignage de Jérémie , eft 
confir.mée pa,r M. Ellis , mais avec des circcnf-
rances qui. la. ·rende.nt encore plus étrange. Il· 
l'écend au~. deux fexes. a: Quand les peres & les 
'lO.meres font dans un âge qui ne leur permet· 
!J>·plus le trav:ajl, ils ordonnent à.leurs enfans de 
:Jl les étrapgler. c· eil' de la part des en fans ' un 
~ devoir d' obéiffance , auquel ils ne peuvent fe 
,. refofer. La vieille perfonne entre dans une 
!P fo{fe, qu'ils ont creuf ée pour lui ferv.ir de tom-
!n beau. Elle y converfe quelque temps avec eux; 
'J) en fumant d,u tabac , & buvant quelques verres 
"de liqµeu_r. iEnfin , fur un ligne qu'elle Ièur 
,, fair , ils lui rnerrent une corde aurout du cou , 
3>& chacun tirant de fon côté, ils l'étranglent 
,, en un inO:anr. Ils f ooc obligés enfuice de la 
»couvrir de fable, fur lequel ils élevent un amas 
~ de pierre. Les vieillards , qui n'ont pas d'en-
,,fans , exîgent le même office de leurs amis ; 
»mais ce n·eft plus · un devoir , & f ourenc ils 
,, ont le chagrin d'être. refufés. On ne voit point 
·,que , dans le dégoûc qu·ils one de la vie, ils 
iDpenfe1;1t jamais à s'en délivrer par leurs propres 

• » mains. ». 
J\1. Ellis , qui fait profeffion de ne rien pu-
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blier:quïl n'ait vu de fes propres yeux, s'étend~~~: 
fur une aune pratique des mêmes Américains , Colonies 
qu'on prendrait pour un badinage , s'il n'y Fran~aifi:s. 
joignait une inveélivc férieufe contre fa Nation .. 
«On e _ voit plufieurs , qui font le mérier de 
'».charlatans ., avec toutes forces de drogues qu'ils 
» ache[ent dans nos Comptoirs ., celles que da 
:n fucre , du gingembre , de l'orge , 'tour es fortes 
•d'épiceries , des graines potx le jardinage , de 
t? la régliŒe , du rabac . en poudre , &c. Ils les 
»débitent en pedres portions • qu'ils vantent 
"'··comme des remèdes pour diverfes maladies ~ 
»comme des fpécifiques pour la pêche, la chaffe, 
ilD les combats, &c. C'eft des .Anglais même, qu'ils 
m reçoivent taures ces idées ; & je ne puis difiï-! 
,, muler qu'un rie es du con1rnerce de la Baie 
» d'Hudfon dépend aujourd'hui de ces charlatans 
» An1éricains, qui crompent leurs propres amis~ 
)) en troquant leurs fauffes drogues pour de 
»bonnes fourrures, qu'ils viennent rrafiquer panni 
:111 nous. Cette irnpofture eft , fans doute , avan--: 
» tageuf e aux intéreffés ; mais ne ferait - il pas 
:o plus honorable & plus utile pour nous , d' éca• 
» blir un débit fûr & conftant des marchandif es 
:ode nos Fabriques , en laines & en fer , que de 
»fouffrir un cornn1erce in?arne > dont les fuites 
, ne peuvent être que très - préjudiciables à 
•l'Angleterre?» 
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_ Un reproc&e qui ne ton1be qùe fur les ·Amé.; 

Colonies ricains , c'eft celui qu'ils inérirenr, pour l'ir:npru-
Françaifes. dence qui les empêche de fe précautionner contre 

]es miferes auxquelles ils font expofés tous les ans. 
Jis e1nploienr généreufetnent leurs provifio-ns , 
Jorf qu'elles fonr abondantes, fans penfer jan1ais 
;z· les conferver ·pour l'hiver. A peine gardent-ils 
un peu de poillon & de gibier. Il arrive très• 
fouvenr à ceux qui viennent trafiquer dans les 
Comptoirs de la Baie , d'êr~e obligés, en che-
min~ pour avoir compté fur des fecours qui ne 
fe préfentent point , de griller des peaux , 
& de les manger. A la vérité , ces difgraces 
n'ont pas la force de les abattre. Ils ont recours 
à tour es fortes de voies , pour fe fourenir avec 
leu1s fan1illes ; & , dans leurs dernieres · exrré-
1nirés , leur patience efi inébranlable. Souvent ils 
font deux gu tr<'lis cens lieues dans le fort de 
l'hiver , par des pays nuds & glacés, fans tentes, 
pour fe 1nettre à couvert des injures du teins , 
ou pour repof er la nuir. Dans ces Voyages, ils 
êlèver.t , à l'approche de la nuit , une petite 
haie d' arbrilfeaux ~ qui leur fert de retranche-
n1ent contre le vent & les bêtes farouches. Ils 
allu1nent un grand feu , du côté de l;J. haie, qui 
eft oppofé au vent , & fans autre foin que d'é-
carter Ia neige , ils fe couchent à ·terre , pour 
clonnir entre le feu & la haie. S'ils font fµrpris 
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par la nuic dans une plaine fans bois , où ils ne 
puiifent faire ni recranchen1ent , ni feu , ils fe Co!o::ies 
couchent fous la neige , qu'ils. trouvent inoins F~ 
froide que l'air extérieur, d@nt elle les garantit. 
11ais :.5 conviennent. ~ux - mên1es , que la plus 
grande rigueur du .froid, n' efr pas con1parable à 
ce qu~ils. ont fouvenr à fouffrir de .la faim. Cefi: 
dans ces . occafions , qu·ils f e portent à l'horrible 
excès de n1anger leurs enfans & . leurs femmes~ 
M. Ellis en rappo~te un exemple , qui ne cède 
en rien .à celui qu'on a déjà lu. II ajoure, à Ja 
honte de fa Nation, que le inalheureux Ainéri-
cain ,· dont il raconte l'hiftoire, a: pénérré de dou-
~ lel!r _en arrivant. ~u Comptoir Anglais, n'en put 
.~ ç;tc4er. les trii1es. circonfrances , & que le Gou-
» verne~r' qui les en rendit ' n'y répoÎ1dir que par 
» un . grand éclat de rire ; fur quoi le Sauvage > 
i» étonné de cette barbarie , dit en Anglais cor-
» ron1pu : et n' ejl pas" un conte à rire ; -& fe re-
» tira > fort mal édifié de la morale, des Chré .. 

• ~ i - -

• » nens. ~ 
. L~.Iangage de ces peuples eil: un peu gut.tural, 

fans être rude ni défagréable. Ils ont peu de inots, 
mais très~fignificatifs , & une manière a[ez- heu-
reufe d·exFrimer de nouvelles idées , 'par des 
rennes compofés, qui joignent les qualités des 
chofes au~quelles ils veulent donner des noms. 

Enfiu ~1. Ellis leur attribue deux ufages fott 

IF " r' 
( 
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~~~ finguliers : cc ils differen!:, dit- il, de routes Ie§ 

Color:ks ,, Narions connues par leur manière d'uriner ; les 
~nm~a1fes. l , ·rr • . l" h d 

:il 101nn1es s accroup1uent toujours pour ac er. e 
,}l'eau, & les fem1nes, au contraire, fe ciennenr 
!)) debout. Les rnaris permettent aux fe1nmes > ou 
~ plutôt les obligent fouvenr d'avorter, par l'ufage 
171 d'une herbe que la Baie produit, & qtri n' efi: 
:n pas inconnue ailleurs. ,, Au refie , ce dernier 
ufage n'ef1: pas plus barbare ici qu'à la Chine·, ~il 
les loix pern1ettent à ceux qui ne peùvenr nourrir 
leurs enfans, de les tuer lorf qu'ils viennent au 
monde. 

1'1. Eliis donne la defcription de l'Hle de 
Hle de 

11arbre où il fût arrêté pat les vents. Elle elt M;nbrc. 
~ruée à foixante 0 deux degrés cinquante-cinq n1i;.. 
nu tes de latitude & à quatre - vingt - douze·. de 
longirudè de . Londres. Sa longueur efl: dé fix 
lieues, entre I'Ell & l'Oueft ; fur deux ·ou trois 
de large du Nord au Sud. Tou.r le terrain, qùi 
ell: élevé· du côté de l'Ouell: & bas de ·celui de 
l'Ell: , n' eO: qu'un rcc continué d'une efp~ce dè 
·111arbre dur & blanc, varié par des tâches vertes, 
bleues & noires ; mais Ies f 01hn1ets des n1onragnes 
paraifient brifés, & dès rocs d;une énon11e groC-
feur , n1êlés avec une confulîon inexprimàbfe:, 
fe1n0Ient devoir leur for1ùe & leur fituacion à 
quelque bouleverfen1ent inconnu. Ils couvrent de 
rrès-profondes cavernes, 011 l'on entend un grand. 
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bruit~ qui ae peut être que celui de divers ror-
rens d'eau qui fe précipicent fur les pierres, & Colonies 

qu'on voit fonir en plufieurs endroirs par des Fran.1aifes. 
fentes. La qualiré de ces eaux fit juger à A1. Ellis 
qu'elle palient par quelque mine de cuivre. Elles 
font, ranrôt verdârres, avec un goût de verd-de .. 
gris, tantôt parfairemenr rouges & teignant de 
cerre couleur les pierres qu'elles arrofent. Les 
vallées font revèrues d'une couche de terre aHez 
mince qui porte rrès·peu d'herbe, & conriennent 
quelques lacs d'eau douce, dans lefquels on voit 
des cignes & des canards. On apperç:oir auffi, fur 
leurs bords, différentes ef pèces de bêtes fauves 2 

tJ.Ui ne peuvenr y venir que du Conrinenr, quoi-
-qu'il foit à plus de quatre lieues au Nord; inais 
ces animaux y pattent app::irenunent fur la glace, 
en hiver, ou rnên1e à la nage en éré ; car ils nagent 
ici fort légeren1enr > & f e ioutiennent fort Iong-
cerns .dans l'eau. Enfin l'on rroave, dans l'I-fle ~ 
plufieurs traces d'hommes, teH-es qtie des pierres 
finguiieretnenr enta!Iées les nnes fur les autres, 
que M. Ellis prit pour de:, toLnbeaux, & les fo::-
derhens de p1ufieurs cabanes, bâdes circulairement, 
en fonne de ruches , d~un n1ê!ange de pierres & 
de tnouffe. Entre le Continent du Nord le n1ouil-
lage efr «!fez bon à dix ou douze brafies d'eau. 
-Elle n'a qu~un f eul Port , qui eft au Sud" Ouefr, 
& capable de conrenir cent vai!feaux i mais l'ea~ 
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~~~~ uée en eft fort étroite , & couverte d'un Hlot fo~f 

Colonies bas , tout héri[é de rochers , contre lefquels la 
1 

Fran~aifes. mer {e brife iinpérueuf ement. Il faut laiiîer cetre 
petite lfie à gauche , pour entrer dans le Port , 
qui f erair un des plus beaux du n1onde fi. r er. rée 
~vait plus de profondeur. 

M. Ellis, ayant paffé l'hiver dans la Baie, eut 
l'occaGon d'obferver que les A1néricains y font 
peu fujets aux n1aladies, & que, s'ils en fonr quel-
quefois atteints, elles leur vîenn~nt prefque tou-
jours du froid qu'ils prennent après avoir bû àes 
liqueurs fortes. a Ils ont, dit-il, cerre obligation 
. :o aux Angla~s qui leur en fourniffent ; tandis que:, 
:o par des inaxiines beaucoup pl,us fages, les Fran~ 
:0 cais refufent de leur en vendre ~ dans la crainte 

• ~ J' 

· :n de nuire à leur rempérament , & par confé-
. ::e quent à leur con1n1erce, donr le fuccès dépend 
~de la vigueur du corps & de l'adreŒe à la chafle • 

. » Auffi ceux qui vivenr panni ies Anglais font-ils 
~maigres, petits , indolens. Ils s' en1portent quel. 
:n quefois aux plus énormes excès dans leurs dé-

. :1) bauches; ils fè barrent co1nme des furieux ; ils 
, "SJ brûlent leurs cabanes, ils abufent n1urue1Ie1ne11t 
'}de leurs fe1nmes ; & l'hiver , dans l'affoupiife· 
:>) i11ent de l'ivreITe, ils fe n1en:ent à dormir aurour 

::111 d'un bon feu, oil ils fe brûlent quelquefois hor-
:n dblen1enr, ou fe gêlent de n1ên1e, fuivant qu'ils 
~s'approchent ou qu'ils s'eloignenr trop du foyer.. 

Au contraire,_ 
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'Yi Au contraire , les aurres font pleins de fanté, 91!!!!!!!!!!9 
,, grands, aétifs & robufres, rels qu'on les a repré~ Colonie! 

re r· e' ~ ~ Francaifes. 2'lI1 n ~. -.1# -> 

La ceffion de l'Acadie & de Terre-Neu•;e, ne -· -. ·---
1 · rr . F · l'I n d C Ifle Royale. a1uanr .t,.:.us aux ran~a1s que tie u ap·Bre<:oa · 
pour la pêche des morues, ils fenriren~ de quelle 
Î!noorrance il éraie de rourner leur anention fur L . 

un Erabliiîen1ent qu'ils avaient exrrên1e111ent né-
glig~. Cette H1e, qui eft iîruée entre les quarante-
cinq & les quaranre-fepr degrés de larirude Nord, 
tonne avec celle de Terre-Neuve, dont elle n'eft 
If • 1 d • ' r • l' 1' ' d e101gnee que e quinze a ie1z€ 1eues, l enrree u 
Golfe de Saint- Laurenr. On lui don:;e enviroii 
cinquante lieues de longueur du Nord au Sud-
Ouefr & trente-trois dans fa plus grandi::' largeur 
de ltil: à l'Ouefr. Le dé;:roir, qui la fépare de 
l' Acadie, n'a pas plus àe cinq lieues de long fur 
une de large. Quoique fenile en pluileurs endroits, 
riche en arbres, capable de nourrir toutes iortes 
de befiiaux, & fur-rout d'une con11n0Jiré iingu-
liere pour la péche des inorues, du loup marin , 
du n1arfouin & des vaches inarines , qui y eft 
très-abondante, les Français, qui n'y avaient j;11nais 
eu qu'un petit non1bre de inaifons, y atrachaienc 
peu de prix. Ils l'avaient vue pai1er plufieurs fois 
fans regrer entre les 1nains des Anglais ; & , lort:. 
qu' elie leur fut aHurée, en 169 8 , par la paix de 
Ry [ wick:, il ne paraÎt pas qu'ils en eu{fen;: la con-. 

Torne ,); IV. P 
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fcrvadon pins à cœur. 11ais, après avoir abaridonné 
Jeurs prérentions fur l'Acadie & Terre-Neuve, ils 
ouvrirent les yeux fur des avantages qui pouvaient 
Ieur faire reparer ces deux perres. L'Incendant du 
Canada avait été le pre1nier qui les avait rept-.,fen-
tés. au l\1iniO:ere, en 1708, dans un .rr1étnoire qui 
contient des explications curieufes fur les Colonies 
francaifes d·:: l'An1érigue Seotentrionale. , ' 

L'Auteur fuppofait que la principale & prefque 
la feule vue que la France eût dans ces Erabliffe-
rnens était le co1umerce des pelleteries' fur-teut 
celui du caftor ; ce qui n'était vrai néanmoir.is que 
des particuliers; n:!ais on a vair dû prévoir avec 
le ten1s , ou que le cafl:or s'épuifer2it, ou qu'il 
deviendrait rrcp conunun, & par conféquenr qu'il 
!le fuflir:üt p~s pour fourenir une Colonie' telle 
c:iue le Canada ; que le con1n1erce du cafter ne 
pouvait faire fubfifrer qu'un forr petit non1bre 
d'h;1bitans, &: que il Ia confon1n1adon en écait 
affurée, on n'evirer.:iit le fecond des deux incon-
véniens, qu'on vient d' obf Ërv.:r, que pour tomber 
dans l'autre ; que cependant les habirans de la 
Nouvelle-France s'eraietH preiqu'unique1nenr arra-
chés à cr: con1n1erce, con1tne s'ils eufîenr été cer-
tains que les cafi:ors fe reproduifaienr auffi ptotnp-
ren1c11t que les morues, & que le débit des peaux 
égalcrair celui du poHion ; ils avaient donc fair 
leur principale occup1rion de courir les bois & 

t 
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les lacs pour fe .procurer des pellereri~s ; ces 
longs & fréquens voyages les avaient accoutun1és Coloc.ie; 
à n)ener une vie fair:éanre, qu'ils avaient peine Fr:in1aife::, 
' ~ • t d ' ' 1. a quurer, quoique ie peu e \'.:Heur eu c:;!Lot 
eût r6: .ir prefqu'à rien le fr:.:it de leurs coud-::s. . . 
La conduire des A1H2bis , d.~n; les CoL·nits v::;i-._, 

fines, avait eré bien dü.Y~ren1e. Sans perdre le 
teins à voyager au~Jehors, ils avaienr cul~ivé leurs 
terrefi, érabli des tnanufaélure:- & des verreries , 

, • ' - ·1. . d . ouvert ues n1111es ne ter, co:·.t,: un ê'S n;•nrcs; 
& les pel'.ereries n'~n·2ienr r;.-:.üé chez eux oue p<Xir 

' • l l1 · r 1 J ·1 ~ .. ·• • .•• un a.cce. one i ur ieque, !1s •H au:nr ro:.1 J c urs t:Ht 

peu de fond. 
,,.. , ~ 1 I Œ' On reconn:Üli;llt qu enhn a nece1 ltè 

veille les C.n:1diens ; ils s éraien~ vu~ fo~·.::-'.s de 
cuhiver le lin & le chanvre, de fdire des toiles 
& de n-iauv::iis dro2uers de la laine de leurs vieux 

~ 

habirs i11êlée a\rec rit1 fil ; i111is 1
1

aI1cfer111~ habit:.1Je 
d~ui1e \·i~ oitÎ~/e a\7~;r tJil dtirer t111e f>~trtie ée let1r 
inifere. Iis avaienr affe~ de blé & de be!haux p:Jur 
vivre tous; rn:üs plufieurs;, n'JyJ.nt pas de quoi 
r . ' . ' ; . • d rr l'' . ie cou\'Itr, era;ent otillges e pa:;er n1ver, tou-
jours f...-.n long 8c. fort rude, avec quelques p2aux 
de chevreuits. Cepend31n le R ~·i d~pen::,it annuel~ 
len1enr cent r11ille écus d<'.l:os cette Colonie. les 

Peltereries valaienr environ deux cens ouarreTinEc ' ~ 

nlille livres; Îes huiles & quel11ues ::nvre'> dez:rées 
. . 'l' . .- [ 1 en rapp0Ea1ent vingt n11~ie ; les pe:-:,:rn•s ur e 

p ii 



~-~~!!!!! rréfor royal que le Roi faifait aux particuliers, "li. 
Colonies les revenus que l'Evêque & les Sén1inaires avaient 

FraPcaifes. • à · 'Il fi • en France, monra1ent cinquante mi e rancs : 
c'était fix cens cinquante mille livres ft1r lefquelles 
roulait route la Nouvelle-France & tour fon ... 01n-

111erce. Cerre fornme fuffifait·elle pour faire vivre 
une Colonie de vingt à vingt - cinq 1nille ames , 
& pour fournir à ce qu'elle était obligée de tirer 
de France? Ses affaires avaient été fur un ineilleur 
pied ; elle avait envoyé long·te1ns pour près d'un 
1nillion de cafiors, fans co1nprer qu'alors elle n'é-
tait pas fi peuplée ; n1ais elle avait toujours tiré 
plus qu'elle n'était capable de payer, ce qui avait 

. ruiné fon crédit auprès des ~1archands, qui n'éraient 
plus difpofés à lui envoyer des effets fans lenres ... 
de-change ou fans un nantiffement convenable. Il 
avait fallu faire pailer en France tout l'argent du 
Canada pour en tirer des 1narchandifes ; & , dans 
un cen1s qui n'était pas éloigné, l'épuifernent avait 
été tel, que, ne reftant p~ut-êcre pas mille écus 
d'argent ruonnoyé dans le pays, on avait été forcé 
d'y fuppléer par une monnaie de carte. 

Après cette expofirion, qui repréfentait l'état 
de la Colonie jufqu'en I 708, l'Iutendant offrait 
divers moyens de la rendre florifiante. Elle pou-
vait faire un con11nerce de fes denrées, c1ui éraie 
feul capable de l'enrichir : c'étaient les viande.~ 
falées, les n1âts , les planches> les bordages , le 

'l 
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bois de confrruél:ion, le n?errein, le goudron , le ~~!'!"!!!!! 
b 1 h ·1 d b 1 · d -l · &- d Colonifs ray , es u1 es e _ a etne, e oup marin _ e - _ -

r · 1 I 1· I h I r F12n~a1r,~. marioutn , es n1orues, e u1 , e c anvre , e rer -
& le cuivre. Il n'était quefHon que d'ouvrir des 
débou~iJés & de faire dinrinuer le prix de la r.1ain· 
d'œuvre. · Cette d.erniere difficulté venait de la 
fainéantif e des habitans & de· la cherré des n1ar~ 
Ehandifes de France. Lorfqu'il y avait moins d'on· 
vrage, l'ouvrier voulait gagner beaucoup plus~ 
D'un autre côté, les n1archandifes éraient au 
double., en Canada, de ]a valeùr qu'elles avaient 
en France. Si l'on en den1andait la raifon, c'était 
que les affurances, de vingt·cinq pour cent, du~ 
111oins en rems de guerre, les frais de corntni[-
fion, le fret, qui allait quelquefois à plus de qua- fi 
tante écus par tonneau, l'avance de l'argent, les • 
den1eures qu'il fallait payer aux Co1n1niŒonnaires, I 
& qui devenaient fortes quand les lettres-de- \\ 
change n'éraient pas pJ.yées au renne , enfin le \\ 
change fur Paris laiffaient peu de profit aux lvlar· 
chands. Auffi ajoutait·on qu'il n'y en avait point de 
riches dans le pays. Il fallait donc , pour relever 
la Colonie du Canada , que chacun y fût occupé 
fuivant fes talens 1 & que la .din1inution du prix 
Jes inarchandifes y inît tout le monde en érat 
de f ubfifl:er. Le inoyen d'y parvenir était de 
trouver quelque lieu où l'on pût cranfporrer 
to1n1.nod~men~ les den~ées du pays, & prendr~ 

p Hj 
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--- les n11rdrnndifes de France. On épargnerafr 2infi 
Colonies une pJrtie du fret ; & cette partie des habirans, 

Franç.aife .5• qui croupiilàir dans l' oHiveré ou qui courait les 
bois, pourrait :.' ocCufler de la navigarion. iv1ais 
ce moyen ne deviet~drait - il p:3s nuifible à la 
France en lui Ôtant une parrie du profit qu'elle 
faifoit fur les 1narchandifes ? Non ; parce que 
-l'épargne du fret rournerait auffi .. tôt à l'avantage 
.de la France par une plus grande confon1111arion 
de fes marchandifes. Ceux , par exen1ple, que 
l'oilïveté (e réduifair à f e couvrir de peaux de 
chevreuils, feraient c:-n érat, lorfqu'iis con1tnence· 
raier1t à s'occuper, de fe vêcir d'étoffes de France. 

Quel lieu plull co111n1ode , pour ce deffein, 
que lïf1e du Cap-Breron ? Elle efl: dans une firua-
tion qui fonne un enrrepôt naturel entre lan.;. 
cienne & b l'Jou\·elie-France. Elle pouvait fournir 
à la pren1ierc des n1orues, des huiles, du charbon 
de re ·re, du plârre, des bois de confrruél:i:on, &c. 
&c ; fournir à la leconde les n1archandifes du 
Royaun1c ?i. n1eilleur n11rché, en tirer une partie 
de fa fubllfl:ance & lui épargner une partie confi. 
dérable du frer. La navigation de Québec a:.i 
Cap~ Bre~on , transfonuerair en bons Mare lors des 
gens inutiles ou inêine à charge à ia Colonie. 
Un autre avantage âe cet Etabliûen1ent . pour le 
Canada~ ferait d'y envoyer de peritsbâri1nens pour 
la pêche des n1ot;ues & d'autres poiffons, dont 
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on tire l'huile au bas du fleuve: iis feraient rou- ..., __ ... ____ ._.., __ ,. 
jours fûrs de débiter leurs cargaiCo:ic; dans I'H1e Colonies 
& d··y charger des tnarchandifes de France. On Françaifos.., 

pourrait y envoyer auffi de Québec un vaiffeau 
chargé 1es denrées du pays , qui prendr,.it du 
f@l pour la pêche du Golfe, & CjUÏ, rerournant 
dans l'H1e , où il vendrait fa charge de poiff on, 
achererair, du produit de ces deux voyages, des 
111archandift:s de France pour les débirer en Ca-
nada. Les deux Colonies, s' entr'aid:<nt ainft n1urueI-
len1ent , & he pouvant n12nqucr de s'enrichic 
par un comrnercl n1uruel, pourr.1Ïenr s'afiocier 
pour d'aurres entreprifes, qui feraient d'un nouvel 
avantage & pour elles & pour le Royau111e, reil~s 
que d'ouvrir les n1ines de fer. ~>\lors celies du 
Royaume, & les bois, pourraienr jouir de quel. 
qu.e repos, ou, du-n1oins, on ne ferair pi us obligé 
de cirer du fer de Suède & de Bifcaie. 

Dans le voy::ige de France au Can:id:i, les 
vaHie::iux courent roujours de grands rifques au 
retour s'ils ne prennent la faifon du Printe1nps'; 
tandis que les perics bâritnens de Qu~bec , qui 
choiiîraient les occafions & qui auraient toujo'-lrs 
des Pilotes exercés, ne craindraient rien en alb.nt 
au Cap-Breton. Qui les en1pêcherait même de 
faire deux voyages par an .- & d'épargner ainli 
aux vailfeaux de France la peine de ren1on•er le 

P iv 
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fleuve de Saint· Laurent, ce qui abrégerait leur 
voyage de n1oirié ? 

D'ailleurs ce n'était pas feulen1ent pa~ une 
plus grande confomrnation _ des n1archandifes de 
f rance que ce nouvel Etabliffemenr pou vair .:le ve-
nir fort urile au Royaum~-. n1ais encore par la 
co1n1nodrre qu'il lui donnerait de faire paffer fes 
vins, fes eaux-de-vie, f es toiles, fes rubans, fes 
ratferas, &c. aux Colonies Angl~ifes. Cet objet 
feol étair in1porranr , puif que les Anglais rrouve-
raienr leLlr compte à fe fournir, au Cap· Breton, 
de taures ces n;archandifes, &-pour le Continent 
de l' An;,érique , où leurs Colonies étaient fort. 
peuplees, & non-feule1nent pour leurs Ifies, mais 
pour celles des HoU«ndais avec lefqueis ils étaient 
en con1n1erce. Coinbien ne tirerair·on pas d'argent 
de rou(es ces Colonies, dans la fuppoficion 111ê1ne 
que l'entrée des m.irchandifes Franç:aifes n'y fût 

•r p1s ou venen1ent perm11 e ? 

Enfin l'Et~blHTement du Cap - Breron ne 111an-
querait point d'engager les Négodans de France 
â faire partir des vaiffeaux pour la pêche des 
n1orues, parce que cette Hle fournHiant le Canada 
de iuarchandifes, les bâtin1ens qu'ils enverraient 
pour cette pêche feraient leur charge, 1noitié en 
1narchandifes, inoirë en fel, & gagiieraient dou-
blc1nent; au lieu que les navires Français, qu'on 

1 
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y employait ;dors à la pêche des morues , ne fe :::". ~~~ 
chargeaient que de fel. ColoLLies _ 

· On faifair valoir auffi l'augn1entation de cerce Frm~aifes. 
pêche, qui pourrait 1nerrre la France en érar de 
tourr1 · - l'Efpagne & rour le Levanr. Celle des 
baleines, qui eil: très-abondante dans le Golfe vers 
les côtes de Labrador, & dans le fleuve de Sainr-
Laurent jufqu'à Tadouilac, pouvair entrer (l!ncore 
dans les n1êmes vues. lT n navire, defi:iné à ce ne 
pêche, pourrait fe charger en France de marchan-
difes -qu'il vendrait au Cap-Breron ou qu'il laif-
feraic aux Correfpondans de fes Annareurs, Il y 
prendrait des furai!!es pour la pêche, qui efl: d'au-
tant plus aifée dans ces parages; qu'elle ne s'y 
fait pas en hi ver, co1nn1e dans le Nord de i'Eu-
rope, où les bâtin1eus des Pêcheurs érant au nüiieu 
des glaces, il arrive fouvenr que les baleines fil 
perdent deflous Iorfqu'elles font harponnées. Non-
·feulen1ent ces navires pourraient faire un doubie 
gain fur ce qu'ils apporteraient au Cap· Breton & 
fur leur pêche; tnais l'argent qui paffe en Hollande 
pour les huiles de baleine , ne fonirait pas de 
France. 

Outre les m~rs & le bois de confiëud:ion q;,:ie 
l'If1e pouvait fournir d'elle-même, elle efi: à portée 
d'en tirer du Canada ; ce qui augn1enterJit le 
co111merce entre les deux Colonie5 & fdci!ireraic 
au RG>y.aume la conftruétïon des navires. Qui 
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ernpêcherair même d'en confrruire au Cap-Bre-
ton, où l'on peut rirer du Canada tour ce qui 
n1anque à l'Ifle pour certe entreprife? On pourrait 
y ér~blir auffi un eo1nn1erce de. n1ârs & de planches 
de fa pin avec les Antilles. Enfin il n'y avait t'oint 
de relâche plus con1111ode, ni de retraire plus fûre, 
que l'Ifle du Cap·Breton pour les navires de quel-
que parr qu'ils vinffent de l' Atnérique ; & , dans 
les rems de guerre , ce ferait une fiarion d' ott 
non-feulen1ent lon troublerait le co111merce des 
Colonies Anglaifes, mais par laquelle on pourrait 
fe rendre n1aîrre de toute la pêche des tnorues 
.aveè- un petit non1bre de frégates. 

A l'explication de ces avantages, l'Aureur du 
Mé1noire joignait les n1oyens, qui pouvaient f:;i.ci~ 

liter l'exécution du nouvel Erabliffe1nenr. 1v1ais 
la guerre, qui continua quelques années, en1pêcha 
la Cour de fuivre alors un li beau projet. On 
voit feulen1ent qu'après la ceilion de 1'1\cadit:', les 
Français, n'ayant plus d'aurre lieu que le Cap-
Breron pour faire f écher les 1norues , & mên1e 
pour en faire paifibien1enr la pêche, fe trouverenc 
d l 1 Œ 1 d' - , · r ans a necenHe y torn1er une relidence con1-
tante & de s'y fonifier. Le non1 d'lfle Royale fut 
fubfritué à celui d' It1e du Cap-Breton. On délibéra 
long-ren1s fur le choix d'un Port, & le parcage 
des fentin1cns était entre ~e Havre-à-I' Anglais & 
le Pon Sainte-Anne. Enfin la faciliré d'entrer dans 
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le prea1ier , Iui fir ob~e;<i r Ia. préf~rei;ce. Il f;t 

nonuné Loui:.rourg,, & les fonden1ens d'une Colonies 
Ville de r::êLT;e no1n, furent jerr~.s fur une l~nr~ue Françaife-. 

- '-' 

d ' · r · l' ' C '" 1 • l e terre qui en 1orn1e enuee. od:toe; e, qui 
venait :le perdre le (;ouvernen1ent de Tcrre-
Neuve , fut no1n111é pour con1rnander dans Ia 
nouvelle Oo!or.ie. 

On rrou ·;e peu d'eclairci!îe:nens fur les pre-
miers progrès de Loui!bourg. Il paraît q:(o;-i 
avait con1pré d'y uansférer rous les Franç~:is ~u
blis dans l'.-icddie; n1ais c1ue, n:'! rrouv_::nt o:Jinr . , l 

dans l'Hle Royale tous les :iva:it::iges dc:nt i:s 
jouifiàie11t dans leur ancien Erabli!Te;n~nt, Ec les 
G A ,. ' . ' ' ouverneurs nguis n ayant tien ep:atgn.: P'JUt 

les retenir, ils prire1;t le parti d'y refrer. Ceper. .. 
d ' . ' ·1 ' ~ 'l ant, queI<1ues annecs aprcs , 1 sen h1i1ut peu 
qu'ils n~ changeaffent d'avis. Rich:ird, Gouverneur 
Anglais d' .'\cadie en 1 710 , fut fiirpris de ies voir 
vivre con11ne dans une Province de ia don1ination 
F ·r. ,·fl:'d' " . '.- 1 rançalle ; ce -a· ire que, s etanr engages 1eu.e-
n1ent à ne rien entreprendre contre le fen·ice de 
1, 1 • 1 - · I . .Ano,eterre, 1 s y conlerva1enr routes es pn:ro-
. /:; L 

gatives dont ils avaient joui fous leur SÎJt1vcrala 
_naturel ; qu'ils avaient des Prèrres Ca•holiques 
avec l'exercice libre àe leur Religion , & qu'ils 
t"ntrerenaient une f orre de corref pondance av..:c 
l'li1e Royale. On lui dir que le Gouvernen1ent 
;n;ait jugé à propos de leur accorder toutes ces 
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:!"."""~~~ faveurs pour leur Ôter l'envie de fe retirer, fàii 
Colonies en C211ada , foir dans l'Ifle Royale , con11ne le 

.Prançaifes. Traité d'U rrecht leur en. !aillait la liberté, avec 
celle d'en1perrer tous leurs effets & de vendre 
1nê1ne leurs imn1eubles; qu'on s'était épargné, par 
cette voie ) les frais d'une nouvelle peuplade pour 
les ren1placer; que d'ailleurs il aurair été difficile 
de trouver des habirans auffi laborieux & de la 
n1ê1ne indufl:rie; qu'au refre , ils n'en avaient 
ja111ais abufé, & que c'était mêa1e à leur confi .. 
clération que les Sauvages ailiés de la France avaient 
ceffé de chagriner les Anglais. Ces raif ons ne pet• 
fuaderent point le Gouverneur , qui crut appa-
ren11nent les circonfrances changées. Il con1111ença 
par leur interdire tout con1merce avec l'Hle 
Royale ; enf uire il leur 6t fignifier qu'il ne leur 
donnait que quatre mois pour fe réfoudre•à prêter 
le fennent de fidélité que cous les Sujers doivent 
à leur Souverain. Saint·Ovide, qui avait f uccédé à 
Cofrebelle, fur inforn1é de cette nouvelle préten-
tion, & f e hâta de faire repréferi'rer aux FranÇais 
d' A cadi~ que, s'ils avaient la faiblelfe de céder, 
ils devaient s'arrendre à perdre bientôt la libertct 
de Religion. Mais cet avis était inutile. Ils avaient 
déjà répo1~du au Gouverneur avec une fern1eré 
qui leur avait réuffi , jufqu'à lui laiifer entrevoir 
qu'il ne pouvait les pouffer à boHt fans s'attirer 
la haine des Sauvages, qui ne foutfriraient point 

-·, 
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q_u~ on les forçâr au ferment de fidélicé ni qu'on ~~~~ 
les privât de leurs Pafi:eurs. Richard n'ofa rifquer Colonies 

d r: 1 A , . . d r Francaifes. e 1e comn1enre avec es 111enca1ns e ion • · 
voilinage, ni s'expofer à voir !'Acadie fans habirans. 

En e · ::r , Saint- Ovide avait déjà pris des me .. 
fures pour leur facilirer une retraire dans l'Ifle 
Saint-Jean , otl d'autres Français avaienr formé le 
de!Iein de s'établir. Cerre H1e, qui eft fort proche 
de l'Ifle Royale , eft la plus grande de celles du 
Golfe Saint-Laurent, avec cet avanrage, gue routes 
les rerres y font ferriles. On lui donne vingt-deux 
lieues de long & cinquante de circuit. Elle jouir 
d'un Port fûr & co1111node ; & fes bois , qui 
éraient encore en grand non1bre, éraient de la 
111eÎlleure efpèce. J ufqu'à l'Erab!iffe111enr de l'H1e 
Royale on avait fair peu d' anention à celle de 
Saint-Jean ; mais alors leur proxi111iré fir juger 
qu'elles pouvaient êrre d'une grande utilité l'une 
à l'autre. Dès l'année I 7 I 9, il s'érair f.Jnné une 
Cotnpagnie, qui avait réfr)lu de peupler Saint-
Jean. Mais le~ prenlieres rentarives ayant eu peu 
de fuccès , l'enrreprife fur abandonnée. 

Après avoir cornmencé par la firuation. de 
l'Iile Royale, on ne peur fe di~1Jenfer de .. s'é-
rendre un peu fur fes propriét.és & fes produc~ 
tions. Sa figure efr fort irréguliere. elie eft reilemenr 
coupée par des lacs & des rivieres l que [es deux 
principales parties ne fonr jointes que par un 
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g !!!: Hthme d'environ huit cems pas de large , qui 

Colonies [~pare le fond d'un Porc, no1nn1é le Port Tou.-
Jlranç:üfes. loufa , de plufieurs lacs auxquels on a donné le 

notn de Labrador. Ces iacs fe déchargent dans la 
n1ér, ·à l'Orient, par deux canots de largeu~ iné .. 
gale, fon11és par une Ille, no1n111ée Verdironne ,. 
ou la noularderie ' qui a fepr ou huit lieues de 
long. Les Pons de l'I!le font ouverts à l'Orient, 
en tournant au Sud dans l'efpace de cinquante 
lieues, à con1n1encer. par le Port Dauphin> an-
uiennen1ent le Port Sainte· Anne, jufqu'au Port 
Toulou[e, qui efr prefqu'à l'entrée du pafiage 
de Fronfac. Il n'efl:: pas aifé, par-tout ailleurs, de 
rrouver quelques n1ouiliages pour de petits bâ· 
timens, dans les !\nfes ou entre des Iùes. La Côte 
du Nord efr forr haute, & prefqu'inaccefiible; & 
l'on ne peut gueres aborder plus facilen1ent à 
celle de l'Ouefr, jufqu'au paŒage de Fronfac, après 
lequel on rrouve d'abord le Parr Touloufe, connu 
auparavanr fous le non1 de Saint-Pierre. 11 efi: pro-
pren1ent entre une efpèce de Golfe~ qu'qn non1111e 
le pecir Saint· Pierre, vis-à-vis des IO es Jl,fadame, 
ou de Jfaurepas. De-là , en ren1onranr au Sud;..Efr, 
on rencontre la Baie de Gabori, donr l'enrréè ~ 
qui e!l à vingt lieues des llles Sainr- Pierre~ n'a 
pas n1oins d'une lieue de large , entre des Ifles 
& des rochers. On peur s';pprocher de routes les 
lfles, & quelques ·unes ar·ancent d'une lieue ~ 

• 
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demie dans hr mer. Cerre Baie, qui a deux Iieuès ---.1!!~-~~ 
de profondeur , efi: un bon inouillage .. Le Por.r Colo~_:s 
de Louifbourg, aurrefois le Havre à ['Anglais, Fran3atles.. 

n'en eft éloigné que d'une bonne Iiet.ie. C'efi: un 
des plu' beaux de 1' An1érique. Il n'a gueres moins 
de quarre lieues de lour, & l'on y rrouve par-tout 
fix à fept braffes d'eau. Son entrée n'a pas deux 
cens toif es de .large , entre deux perires !iles, & 
f e fait reconnaitre de douze lieues en mer, par 
le Cap de Lorembec, qui n'en -efi: pas roin au 
Nord-Efr. 
D~ux lieues plus haut , on trouve le Port de la 

Baleine, dont pluÎteurs rochers couverrs en haute 
n1er , rendent 1' entrée difficile , & qui ne peut 
recevoir que dès bâtin1ens de trois cens tonneaux. 
On ne compte pas deux lieues de ce Porr à lrle-
nadou, aurre Baie d'environ Ô{'.UX lieues de ptio· 
fondeur, qui a, prefque vis - à vis de fon entrée, 
l'IOe de Scatari, non:1née autrefois le Petit ('ap 
Breton , & longue de deux lieues.· La Baie de 
Miré n'en eftféparée que par une tanguè de terre 
fort étroite. On donne à cette derniere Baie huir 
lieues de profondeur, & deux de large à fon en-
trée; mais elle fe rérrécit enfuire , & plufieurs 
petit~ rivieres ry déchargent; ce qui n' einp&:he 
point ~que lès grands·vaiffeaux n'y puiifenc pénérrer 
jufqu~à fix lieues. Outre fH1e de Scarari , cetce 
Côcc: en a quelques - unes de moindre grandeur , 
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& div~rs rochers , dont le plus gros fe non'lme 

Colonies le Forillon. La Baie de ~1orienne eft au· çleifus, 
Françaifes. feparée de celle de Miré par le Cap Brûlé : un 

peu plus haut , & direét:en1ent pat les quarante-
fix degrés huit minutes, on rencontre l'H1e P !ate , 
ou l'Ifle à pierre à Fu fil. T oures ces IJles & ces 
rochers offrent de bons abris , & l'on peut en 
approcher fans crainte. 

Trois lieues au-delà , vers le Nord-Ouefr, on 
trouve I'Jndiane, fort bon havre, inais qui ne 
reçoit que de petits vailTeaux. De l'Indiane , on 
coinpte deux lieues à la Baie des Ef pagnols , 
dont l'entrée n'a que inille pas de large, mais 
qui croît toujours en largeur, & qui fe par~ 
tageant en deux bras , qu'on p_eur remonter en• 
viron crois lieut"s , forme ainfi deux rrès - bons. 
Porcs. De cerre Baie à la petite encrée de Labrador, 
il ne rell:e que deux lieues , & l'Ifle qui la fé ... 
pare de la grande encrée , eft à-peu-près de la 
n1ême étendue. Labrador efi: un golfe , qui a plus 
de vingt lieues de long, & trois ou quatre dans 
fa plus· grande largeur. On ne co1npte qu'une 
lieue & derr1ie de la grande entrée de Labrador 
au Porc Dauphin ou de S:linte-i\nne, & l'on peut 
mouiller au large, entre les H1es de Sibou. Une 
langue de terre, qui ferme prefqu'enrierement 
le Port , n'y laHie de paff~ge que pour un vaif .. 
fean. Le Port a deux lieue's de~ cir~uit : à peine 

les vaiITeaux 
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tes vaHieaux y fentent-ils les vents , dont ils 
font garantis par la haureur des rerres & des Colocie:s 

. l' . d' .11 •1 Francaifcl .. montagnes qui environnent ; a1 1eurs 1 s • · 
peuvent mouiller fort près de terre. Ce font 
c:es a an rages qui ont rendu long .. teinps 
le choix incertain , pour la confrrut1ion de 
Louifbourg, entre le Port Sainre - Anne & li: 
Iilav:re à l'Anglais. 

Tous ces havres & ces ports étant fi voifins , 
il ferait facile d'ouvrir des 5he1nins par rerre 3 

des uns aux: aurres , & rien n~ ferait plus avan-
tageux pour les habirans , à qui ces cou1n1unica_. 

. tians épargneraient, pendant l'hiver, la peine de 
faire le tour des Côtes. 

On nous repréfente le clin1at de l'Hle , à-peu• 
près le n1ên1e que celui de Québec; & , quoique 
les brouillards y foient plus fréquens , l'air, dir-
on, n'y efr pas 1nal-fain.Toures 1.es rerres n'y font pas 
bonnes, n1ais elles produi{enr des arbres de toute 
efpèce. On y voit des chênes d'une prodigieufe 
grandeur , des pins propres à la mârure , & di..; 
verfes fortes de bois de charpente, dont les plus 
con1muns , après le chêne , font le cèdre , le 
frêne, l'érable, le plane & le tremble. Les &uirs, 
& fur-tout les pommes, les légun1es , le froment 
& tous les autres grains nécefiaires à la vie , Ie 
lin & Je ch1nvre y font d'auffi bonne qualit~ 
'lu' en Canada, mais 1noins abondans. On obferv~ 

Tonze XI V. Q 
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;.__. • ciue les monragnes y peuvent être cultivées juf .. 

Colonies qu'au fo1nmet , qu·e les bonnes terres y onr leur 
fran~aifes. penre au midi , & qu'elles font à couvert· des 

vents de Nord & de Nord-Oueft, par les n1on-
ragnes qui les bordent du côré du fleuve S:iint-
Laurent. 

Tous les anin1al.lx don1efl:iques , tels ~ue les 
<::hevaux , les bœufs , les porcs , les mourons , 
les chèvres & la volaille , y trouvent abondam"" 
ment de quoi vivre. La cha!fe & la pêche t 
peuvent nourtir les habitans une bonne partie 
de l'année. L'IO.e a plufieurs inines abondances 
d'un excellent charbon ; & ces 111ines étant en 
1nonragnes, il n'e!l befoin ni de les creufer , ni 
d'en détourner les eaux. Il s'y trouve auffi du 
plâtre. Mais le principal avantage qu'on attribue 
à l'Hle Royale, ç'eft qu'il n'y a point de côte où 
l'on pêche plus de 111orues, ni d'endroit plus corn• 
mode pour les faire féther. Aurretois elle écait 
remplie de bêces fauves ; elles y font rares au-
jourd'hui. Les perdrix y f one de la groifeur da 
faifan , & ne lui reiiemblent gueres moins par la 
couleur du plumage. 

. . . . Louitboucg eft fitué par les quarante - cinq 
Lou.ishourg. d , . . d l . . d egres cinquante minutes e autu e Nord , & 

foixante-un degrés de longitude à l'Occident du 
Mécidien de Paris. 

La Ville eft d'une grandeur médiocre. Ses 

, 
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maif ons foor bâries de bois , fur des fon:.lemens ~- _ . _ 
de pierre , qui s'élèvent de quelques pieds au- Colonie~ 
deifus de rerre. Quelques-unes one tout le pre- Fran~aife~. 
Jnier étage de pierre , & le refl:e de merrein. Le 
rempar' eft fortifié à la moderne, avec cous les 
ouvrages qui rendent une place ref peétable : il 
11lanque dans un· efpace d'environ cent roifes, 
qui efr le càcé de la nier; niais cerce partie eft 
défendue par fa firuation , & n' eft fermée que 
d·un fi1nple barardeau, près duquel l'eau efl: ii 
bafle, qu'elle forme une efpèce de lagune, inac• 
ceffible par fes écueils, à routes fortes de bâti-
mens , fans cotnprer le feu des ballions coilarê-
raux , qui défendent très- avanrageufe1nent certe 
ell:acade. Dans l'enceinre du ren1parr, au centre 
d'un des principaux ball:ions, efl: une rnaifon for• 
~ifiée , qui porre le nom de citadelle , avec un 
folîé , un pont-levis & un corps·de-garde du côté 
de la Ville , n1ais fans artillerie , & fans aucune 
difpofition pour en placer. L'édifice eft compofé 
d'un logement pour le Gouverneur, d'un corp$ 
de cafernes pour la garnifon , avec un arfenal & 
des_ n1agafins fous le terre.plein du rempart, & 
d'une Chapelle qui ferr d'Eglife Paroiffia!e à l~ 
Ville. Elle n'a d'ailleurs qu'une autre Eglife, qui 
efi:_ celle de l'hôpit~l , dirigé par des Religieux de 
Saint-Jean-de·Dieu, & nouvelletnenr bâti, quoique 
plus anciennemçnt fQndé. 

~ ij 
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Il ne 111anque rien au port de Loui!bourg ; 

Colonies pour la fûrecé & l'étendue; mais l'entrée en e11: 
Fran~aifes. érroite. Elie efr refferrée pat une Ifle non1r11ée 

I'IJle des Chèvres , fur Li quelle on a confl:ruit un 
· aflez grand Fort. Un tourillon ferr de phare fur 

la côte oppofée , pour éclairctr les vaiffeaux qui 
arrivent pendant ia nuit. Cerre côte torme une 

• • ' • (, ,, 1' 1 d t & pointe, quis avance JU1qu a r entree u pnr , 
qui oftre un autre Fort, iionnné la Batterie Royale. 
Au-delà la côte s'enfonce , & fonne une anfe, 
ou plutôt une efpèce de golfe , <.Jui eft d'une 
extrên1e con1n1odité pour la carene des vaiffeaux 
de toute grandeur. Non-feuie1nenr ils y trouvent 
toujours beaucoup d'eau , inais ils y font à l'abri 
de tous les vents. Auffi tous les bâti1nens du 
Pays y viennent ils hiverner ; au - lieu qu'en éré 
ils n1ouillenr dans le Port , à un quart de lieue 
de la Ville, & 1nême plus proche , à couvert 
auffi de cous les venrs , excepté de ceux d'Efr , 
qui peuvent entrer par la bouche du Port , & 
te1nuer un peu les flots , mais fans danger pour 
les vaiffeaux qui font à l'ancre. Entre la poinre 
de la Batterie Royale & celle du Phare, mais 
plus près de la preiniere, on rencontre un brifant', 
qui fort aiTez pour fe faire appercevoir. Toutes 
les autres parties du Port étant nettes & fans 
écueil , on y peur aifén1ent louvoyer dans le inau ... 
ya1s temps ~ f oit pour entrer ou pour fortir. Eu 

• 
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hh•er, les glaces fennent abfolumènt le port de 2 ~~ 
Louifbourg. L'eau geie avec tanr de force, qu'on Colonies 
peut le parcourir à pied dans toute fon étendue; Fran1iüfes. 

& ceue gelée , qui con1n1ence ordinairen1enr vers 
la fin .:ie Noven1br~, dure jufqu'en ,\lai ou en 
Juin. En I 7 +5 , elle co1nn1ença dès les pren1ier5 
jours d'Oétobre. 

Louifbourg , feule Vilîe de l'lfie royale , eft 
peuplée de fanülles Françaifes , les unes Euro-
péennes, les aurres créoles, de l'H1e i11ê1ne , OQ 

de Terre-Neuve, d'oii elles pafTerenr à Louit:. 
bourg après le Traité d'U aechr. Son feu! Coin-

~ . 
111erce , avant l'invaGon des Angbis , érait Ia 
pêche des n1orues, donr Iv1. d'l111oa vante l'a-
bondance , & que leur délicateHe fait préférer, 
die-il , à. celles de Terre-Neuve. La Ville avait 
des particuliers fort aifés , dont !es richetTes con-
fifraient en n1agatins de 111orue , · & dans des 
barques qu'ils enrretenaienr pour cette pêche~ 
Quelques-uns en avaieot jufgu'à cinquante, mon-
tées chacune d.e rrois ou quatre hon1ines , qui 
rece\'aient . un paien1enr réglé ' pour fournir 
chaque jour une cerraine quantité de 1norue. Les 
niagafins s'en rrouvaienr ren1plis au retour de l.l 
belle faifon ; & l'on voyait arriver alors àes 
vaiûeaux de tous les ports de France , char12é.i 

< V 

de tonte ferre de denrées & de n1arch1ndîfes ~ 
qu'ils troquaient pout' de la n1orue , dont il.i 

Q îij 
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faifaient leur charge au retour. Les vailfeaux des 
Colonies Françaifes de Sainr-Do1ningue & de la 
Martinique , y apporraient du fucre, du rabac., 
du café , du raffia , du miel , &c. & s'en re-
tournaient chargés de morue. Ce que Loui!brurg 
recevait de trop en ~archandifes , palfair au 

' . . Canada , on ceux qu1 exerçaient ce co1nn1erce ,. 
prenaient des caftors & d'autres pelleteries en 
é-change. AinG Louifbourg , fans autre denrée 
que la 1norue, érait en coli11nerce avec; l'Europe 
& l'An1érique. 

Outre les habitans de Louifbourg , d'autres 
Français , répandus dans les Ifies voifines, iur-
tour dans celle de Saint- Jean , y avaient leurs 
caf es , leurs n1agalins , & tout ce qui était né-
cerraire à la pêche. q;Ce comn1erce , obferve 
:n ;\tl. d'Ulloa , fufiifant pour les enrichir > il y en 
:w> avait peu qÛi s'occupaifenr de la cuhure des 
:>terres. D'ailleurs l'hiver du Pays efr fort long. 
:1> La terre , l0ng- rem ps couverte de trois ou 
:>.'!quarre pieds de neige , qui ne fond qu"en été, 
a> n' eft gueres propre à la culture, & l' efr n1oins 
:D encore à nourrir des befiiaux. On eft obligé de 
:J.) les reofen11er à r arrivée de l'hiver ' pour les 
!I'.:! nourrir de foin jufqu'à la belle faifon. A la 
:D vérité , les neiges & les glaces onr à peine dif. 
!S> paru > que l'abondance renaîr dans les. champs; 
l'D & la promptitude avec laquelle on voit ~roître 

. I 
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·,les herbes & les fruits , confole bientôt les ~~~ 
»habitans de fa longueur de l'hiver.» Coloni:s 

L'Ifie royale & les Hles voifines onr auffi des Fi:an~aife~ 
habiraas naturels. o::Ces Américains, dit 1\1. d'Ulloa. 
:»aux:: Jels les Français donnent le n.om de Sauvages,. 
:o font plus grands & nüeux fairs que ceux du 
::DPérou; mais ils n'en font point ditlerens par la 
!i>Couleur, & leur re!!en1blent beaucoup par les 
9) n1œurs. Ils ne font ni tout-à-fait f ou111is à la 
si France, ni roue-à-fair indépendans. S'ils recon-
snaiifenr le Roi pour Souverain, ç'elt fans ad..._ 
Di> mettre fes Ordonnances pour leur Gouverne-
::o n1ent particulier , & fans rien changer à leurs 
=» ufages. Ils ne lui paient même aucun tribuc. Au 
'»contraire , ce J\1onarque leur envoie , cous les 
:J) ans, une cerraine quantité d'ha.birs , de poudre 
:o& de fufils pour leurs chalîes, d'eau-de-vie & 
:s.> d'outils , dans la feule vue de f e les anac!-ier. 
w;i C c:ll: une conduite fort fage , que la France 
»tient auffi avec les Sauvages du Canada. Elle 
!)').<leur envoie d'ailleurs des ?Yliffionnaires pour 
~les inftruire ;. & ces Peuples, groffiers , n1ais 
»capables de re~onnaii1ance, aime ne & refpeél:ent , 
:PCorn111e leurs peres, ceux donc ils ont reçu le 
'3l Baptême & les lumieres de la Religion. Il n'y 
:Pavait dans I'IHe royale, en 174; ~ qu'un A1Iif-
:s> fionnaite , nommé l'~.\bbé lt1allard, qui fufli-
:a.faii poui; les Arnéricaius de cette Ifie. Ces 

Q lY 
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,, Sauvages , quoique Ch'rétiens & ratteinblés ; 
:>l peuvent pafier _pour errans , parce qu'il eil: 
:n rare qu'ils s'arrêtent long- teinps dans un 

9l 1nên1e lieu. Leurs cabanes font bâties forr lége-
,, ren1ent , co1nn1e s'ils ne comptaient ja111a~ ~ y 
,, faire un long f éjoufl~ Leur pretnier foin , en 
:»arrivant fur le terrain ot\ ils veulent fe loger, 
» efl: de confl:ruire la Chapelle & l'habiration de 
:B leur Palî:eur. Enfuire chacun bâtit fa propre 
Q) maifon. Ils y paffent deux ou trois 111ois, quel..;. 
,.. quefois cinq , fix , ou davantage , fuivanr la 
~ facilité qu'ils y trouvent pour la chaffe. Si Ie 
w gibier co1nmence à n1an~uer , ils levent le 
~ qunp , ils cherchent un aune lieu qui leur 
:i:> convienne , & leur Curé ne cefîe. point de les 
in fuivre. Cependant plu!ieurs fe rendent volon-

-!IJ tairen1enr aux établiffemens Européens , s'en .. 
::1> gagenc à fervir ppur un ten1ps , & rejoignent 

·!Il leur troup:! à la fin du renne . .tes autres vien"' 
$) nent vendre aux Français les peaux des bêtes 
~qu'ils ont tuées dans leurs chaffes. 'D 

1v1. à'Ul!oa , qtti fe trouvait ~ Louifbourg en 
. 1745 ~ ::ipplaudit à cette conduite , & juge qu'ils 
n'auraient jarnais perdu l'Jf1e , s'ils n'en euifent 

-perdu la fortereffe. Il ajoute que « jan1ais Louif~ 
! >AJI "f:d 0 

:P oourg n eue ere pns, ~1, . ans une autre conJonç.; 
3<tllre critique ~ il n'e{it pas 111anq1,1é des n1uni· 

• lQ ~ions lv5 plus néçe!faires , s'il eût été feçouru > 
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5) ou 6 . r opinion qu'il était ù11prenable , n' eûr -
:>>fair négliger taure forte de précautions. La Colome> 

,;i France , à la vérité , ne manquair point d'y Fran~aifes. 
'»envoyer tous les ans , un convoi d'argent & 
,>de vi' es , pour la fub!Îftance & la paie de la 
~ garnifon. Le foin des forrificarions n'érair pas plus 
,, oublié. On y faifait rravaiiler les f oldats qui 

L 

7> n'éraient point occupés à la garde des pofres , 
~ & leur ardeur fe relâchait d'autanr n1oins , 
,n qu'ils voyaient leur sûreté cornme arrachée au 
:» bGn état de la Place. lviais l'avarice de ceux qui 

·:>)éraient chargés du paie1nent , leur en faifait 
:J> retenir une panie , & les Officiers f e ren-
~ daienr coupables de la mên1e injufl:ice à l'égard 
»du prêt. Ce défordre n'était pas nouveau en 
"174; : il avait dé_jà fait naître des plaintes , & 
~le Gouverneur de la Place éranr n1ort l'hiver f' 
,., précédent , ceue perre avait rellen1enr auginenté 
» Ia confufion , que les troupes s'étaient deux 
:o fois f~uievées. 0!:1eique foin qu'on eût ap- ~ 
3l porté à les app:lifer , on n'avait pas coupé la 
n racine du inal, & le mécontencen1ent fubîill:air, 
» lorfq:lune Efcadre i\nglaîfe , paraillant devant 
')) Loui!bourg, y porta le pren1ier avis du danger 
»qui tnenar;:ait cet établiHen1ent. n 

I~a garnifon de la Ville & de tous fes Forrs 
ne· conGfrait alors qu'en Gx cens hon1mes de , 
troupes réglées , la plupart Suiffes , auxquels on 
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~;_;,,._ pouvair en joindre huit cens de milice , form~e 
Colonies de rous les habitans qui éraienr capables de porter 

Frans:aifcs. les armes. Le Gouverneur- général du Canada, 
• informé de ce qui s'écair paflé l'année derniere , 

& n'ignorant point ce qu'il y avair à craindr.; 
d'une garnifon faible & 1nécontenre , pour une 
Place de cecre importance , fit offrir au nouveau 
Com1nandant un fecours de troupes , qui lui 
aurait fuffi , s'il l'eût accepté. M. d'Ulloa fait 
profeilion d'ignorer quelles furent les ra if ons de 
fon refus; mais il ne craint point d'alf urer que 
deux mille· Fran~ais aguerris , auraient diffipé 
toutes les forces de la Nouvelle-Anglecerre. 

· L' efpérance des Anglais avait été de furpren• 
dre la Plaée, avant l'arrivée du convoi de France. 
Ils avaient arn1é à Bofron , avec une diligence 
exrrê1ne ; & leur efcadre, avec une florte Bofto~ 
nienne, chargée de troupes & de munirions, éraie 
devant LouHbourg au comn1encemenr de Mai. 
D'ailleurs un. accident avait rerardé le convoi 
Franç::iis. Il devait partir de Breft , long-ren1ps 
avant qu'on fuppoffit les glaces fondues à Louif.. 
bourg. Mais , un vai!Teau dè guerre , prêt à 
jerrer l'ancre avec une frégate , avait eu le mal .. 
heur d'être réduit en cendre par le feu. Il ne s'en 
était rrouvé qu'un autre dans le 111ê1n_e Port , en· 
core était-il fur le chantier , n1aÏs prêt d'être iancé 
à l'eau. Le 1v1arquis de 1tr!JijQ12-Forte ~ Coinman-

• 

' 

• , 
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(fanr de celui fIUÏ venait d'êrre brµIé, r~çur ordre L .· . e 
de réparer fa difgrace par routes fortes d'efforts, Colonies 
de lancer à l'eau le vaiŒ'eau neuf, qu'on avaic Fran~aifes. 

·nommé le Vigilant, de l'équiper au1Ii-rôt, & de 
me [re fur-le-champ à la voile. Mais toute la di..,. 
ligence imaginable n'avair pu faire éviter la perte 
d'un temps précieux , pendanr lequel la flotte 
Anglaif e entra dans le porc de Louilbourg , & 
fit fon débarquement, fans ofer néaninoins ouvrir 
la tranchée. 

Cependant Ie Vigilant s'érait mis en mer. Il 
arriva le ;o de Mai, à la vue de l'Itle Royale; 
mais une brume épailfe, qui fir craindre à ~·iaif on-
Forre de fe brifer contre quelque écueil, l'em-
pêcha d'abord de porter droit à la Côre. Il fur 
réduit à faire des bordées, pour attendre un remps 
plus clair. Dails ces circonftances, il découvrir une 
frégate de quarante canons, qu'il reconnut pour 
Anglaife. 'Son vai!feau éranr de f oixante pièces , 
il ne balança ·point à fondre fur elle, & lui lâcha 
toute fa bordée. La frégate feignh de plier, pour 
r attirer dans le piége ' & prit lnên1e la fuire à 
toutes voiles, favorifée du brouillard. 11 la fuivit 
de. fort près, & l'un & l'autre arriverenr fous 
l'efcadre Anglaife, au moment que le brouillard 
commençait à iè diffiper. Ainfi le Con11nandanr 
Français ~ qui fc ·croyait sûr de la viél:oire , rornba 
dans une étrar.1ge f urprife,, en fe voyant entouré· 

• 
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! 2 3 de vai1feaux ennen1is. Il ne fe déconcerta poinc i 

Colonies & quoique fon bâtiment, furchargé d'armes &_ 
J"ran~aiCes. de 1nunitions de guerre, tir~t rrop d'eau pour lui 

laiffer l'ufage de fa batterie baff'e , il enrreprit 
de fe défendre jufqu'à la derniere extrémiré. 

• 

Il fut d'abord attaqué par la frégate qu'il s'é..: 
rait flatté d'enlever , & par deux vailf eaux , l'un , 
de foixante, l'autre de cinquante pièces de canon; 
enfin par l'efcadre enriere. Le feu , qui co1n-
rnença vers deux heures après- midi, fut terrible 

·de taures parts. 11aifon-Forte & tous fes gens 
firent des prodiges de conduire & de valeur. La 
yjétoire fut réelleinent balancée juf qu'à neuf heures 
du fair , que les Fran~ais , ayant leur gouver .. 
11ail brifé , routes leurs manœuvres hachées, & 
leur châreau. d'avant fracaflé , fe virent près de 
couler à fond. Il~ fe rendirent, avec plus d'hol1-. 
neur que l'enn~mi n'en pouvait tirer de fa vit1oire; 
~1ais cette dif grace entraîna la perte de Louif-
l?ourg. Les ... .\ffiégeans avaient été fi · découragés. 
par la réfifrance qu'ils y avaient trouvée; & con.· 
l)aiLfaient fi peu l'art de la guerre, que regrettant. 
les chatnps & le repos de leur Colonie, ils de .. , 
n1andaienr déjà leur retowr. ~e Voyageur Efpagnol 
a. fu d'eux- mêtnes, que fi la prife du Vigilant 
était arivée quinze jours plus tard 1 ils auraient 
lçvé le fîége ; n1ais cer avantage·. releva leurs ef ... 
pérancçs. lls recevaîent fans ceile d.es n1writion$. 
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ae la Nouvelle~ Angleterre, &...celles de la Ville !!!~~ 
devant diminuer de jour en jour, ils ne purent Colonies 
douter du f uccès. Franlaifcs.-

Il parait étonnant' à M. d'Ulloa que , malgré 
tant 1e n1alheurs , qui n'éraient rapiden1ent fuc"". 

. cédés , malgré l'indocilité & la faibleffe de la gar:-:= 
nif on , Louilbourg ait renu fix f emaines entieres • 
Il fut rendu à la France par le Traité d'Aix-Ia-
Chapelle & cédé de nouveau à l'Angleterre par 
le Traité de 17 6; , avec le Canada, doqt nou1 
;ilions parler. 

• 

. r 
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C H A P I T R E I J. 

CANADA 

ou Nouvelle - France~ 

~~~ L·ABB'É LENGLET, qui comprend, fous Ie 
Colonies noin de Nouvelle- France, le Canada & la Loui .. 

Fran~aîfes. c. l fi l . . & . nane, a uue encre es v1ngr - cinq c1nq.uante· 
trois degrés de Larirude Septencrionale , & les 
deux cens foixan1e- fepr & trois cens trente degrés 
de Longitude , prenant fa plus grande· étendue 
du Sud- Ouefl: au Nord-Efr, depuis la Pro-
vince de Panuco dans la Nouvelle- Efpagne juf-
qu' au Cap Charles, près du Golfe Saint- Laurent; 
ce qui renferme une difrance de plus de neuf 
cens lieues. ~ 

Il eft irnpoffible de donner une Defcription 
réguliere de cette Contrée , dont toutes les 
parties n'ont jamais été divifées avec ordre, & 
ne font pas mên1e égale1nenr connues. llviais 
com1nençons par des idées générales , pour 
revenir aux détails avec nos plus judicieux V oyà-
geurs. 

On donne communément pour bornes à la 

\ 
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Nouvelle-France, ou au Canada, la mer du~~~~ 
Nord , & les Colonies Anglaifes à l'Orient ; Colonies 
dïmmenfes Contrées Américaines au Couchant ; Franlaifa. 
le pays de Labrador & la Baie d'Hudfon au Nord; 
& la Louifiane au Sud , en con1prenant fous ce 
nom le pays des Illinois, qui s'y joint par le fleuve 
de Miffiffipi , & qui appartient au n1ême Gou-
vernement. On divife le Canada en deux par-
ties , la Septentrionale & la Méridionale , par 
l'apport au fleuve de Saint - Laurent qui les 
traverfe; & c'ell dans la prerniere qu'eft fituéo 
la Ville de Québec, Capitale de l'une & de 
l'autre. 

Aînfi, les terres qui font des cieux côtés de ce 
fleuve, fonnant proprement la Nouvelle-France, 
on comprend que la meilleure méthode eft de 
s'attacher à f uivre f on cours. Sa f ource eft encore 
inconnue , qùoiqu'on l'air remonté jufqu'à fepr 
ou huit cens lieues. Les Coureurs de bois, dit 
la Honran, n'ont pas été au· delà du lac de Le. 
nemignon ., ou Alimipegon , qui fe décharge dans 
le lac Supérieur; comme celui· ci tombe dans le 
lac des Hurons ; le lac des Hurons, dans le lac 

·Erié, ou de Conty , & le lac Erié, dans le lac 
Ontario ou de Frontenac. C' efi de ce dernier 
lac que fort ce grand fleuve, qui coule vingt 
lieues alfez pailiblemenr , enfuite trenre aucres 
avçc rapidité jufqu'à la Ville de 1...ionr- Réal, d'ail 
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--~ __ il continue {on cours avec inodérarion jufqu'à teT1d 

Colonies de Québec, s'élargi!fant de-là peu-à-peu, jufq 
Fran~aifcs. qu'à foin e111bouchure, qui en eil: à plus de cent 

lieues. S'il en faut croire les Sauvages du Nord, 
ajoute le n1ê1ne Voyageur , il rire fen origire 
du grand lac des Affinipouels, cinquanre ou foixanre 
lieues au-delà de celui de Lenemignon. Au Nord 
de fan en1bouchure, on tr~uve la grande Contrée 
de Labrador, que les Anglais nomment Nouvelle .. , 
Bretagne , habitée par des Américains fort fau ... 
vages , avec Iefqueis on n'a point d'autre co1n-
n1erce que celui des pelleteries , & dont le 
pays s'erend jufqu'à la Baie d'Hudfon. 

La Hontan donne au lac Supérieur : environ 
' Lacs uu cinq cens lieues de circuit , en y con1prenanr 

C:<nada. le rour des Anfes & des petits golfes. Cette petite 

n1er d'eau douce efi aflèz rranquilie , depuis le 
comn1ence1nent de ~1ai juf'lu'à la fin de Sep~en1bre. 
Le coté du Sud eft le plus sûr pour la navigation 
des canots, parce qu'il conrienr quantité de Baies 
& de perÎce5 rivieres, ocl l'on peuc: relâcher dans 

· le n1auvais ren1ps. Ses bords ne font point habités 
par des An1éricains fédenraires ; tnais , fuivant 
l'ufage de ces Peuples, ii s'en trouve un grand 
no1nbre qui vont y challer ou pt!cher , pendant 
l'éré , & qui portent en certains lieux les cafrors 
qu'ils ont pris pendant I:h.ive.r , pour la traite 

sue: 

• ·i 
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q_ue les Coureurs Français y vont faire rous les ~!!!!!!!'!!~ 
ans. Il fe trouve, autour de ce lac, des mines dè Colonks 
euivre, donc le n1~ral eft fi pur, qu'il n'y a pas Fl"#Jliaifcs..: 
un feptierne à retrancher. On y voit quelques 
Illef , re1nplies d'élans & de caribous; 1nais la 
difliculcé du pafrage ne permet gueres de les y 
ailer chaffer. Le lac produit une grande abon-
dance d'eflurgeons, dè truites , & de poiifon 
blanc. Pendant l'hiver , qui n'y dure pas moins 
de Ex n1ois, Je froid y eft 1i vif, q:ue l'eau s'y 
glace juf qu'à dix ou douze lieues des bords. 

Du lac Supérieur, la Honran paŒe à celui des 
.Hurons, auquel il donne environ quatre cens 
lieues de circuit. On a, dans cette route, à def~ 

. cendre le faut de Sainte~Marie. C'ell: une cafcade; 
de deux lieues de long , où les eaux du lac Su· 
périeur fe déchargenr. Les J éfuires y avaient une 
Maifon, en 1668, Iorfq~e Ie Voyageur Français 
y paffa , dans le Village d'une Natioa nomtnée 
les Outchipoués , auxquels le voiûnage de la 
cafcade a fait donner le nom de Sauteurs. Ce poile 
efi: un grand pa1fage pour les Coureurs de 
bois , qui f e rendent en- éré fur les bords du 
lac ; iuais il n'y croîr rien , parce que des brouil .. 
lards conrinuels y rt:ndet~t les terres ltériles. Au 
contraire, le lac des Hurons efl: Grué fous un beau 
clin1at. Quantité de perires I11es y metrenr les 
~nors .à couvert du côré du Nord; mais celui du 

Tolllt XI V. R 
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• .. , _1 Sud ·efl: comn1ode pour la chaffe des bêtes fauvê~ 
Colo~i~; La figure du lac repréfente un parfait triangle • 

.t:ranyaifes. Le lac des Illinois, ou Michigan , a trois cens 
lieues de cour ; & dans une fi grande érendue , 
il n'a ni battures, ni rochers, ni bancs de fabl". 
Il eft firué dans Ut'l beau ch111ar. Ses bords fgnt 
couverts de fapins & de belies furaies. Une de fes 
Daies, qu~on non1me la B11ie de l>Ours, reçoit 
une riviere ·où la Nation c.les Oraouais va faire, 
de crois en trois ans, la chaffe des cafrors. Le côté 
11éridional du lac efr re1npli de chevreuils, de 
cerfs & de poules d'Inde. On rrouve, dans le 
dérroit qui conduit dH lac des Huroas au lac Erié., 
un Fore no111nié Sarnr-Jofepb. 

Le lac Erié, qui porre auffi l'illufrre nom de 
Conti , p!ilfe pour le plus beau lac de l'Univers. 
Son circuit eft de deux cens trente lieues. De 
toutes p41rts, il offre des perf peéi:iv-es channanres. 
Ses bords font couverts de chênes, d'anneaux, 
de chStaigniers , de pomnliers , de pruniers , & 
de belles vignes, qui partent leurs grappes jufqu' au 
f ommet des arbres, dans un terrain fort uni. Tous 
les Voyageurs parlent avec admiration de la mul~ 
titude de bêtes fauves & de poules d'Inde, qui 
f e rrouvent dans les bois & dans les vafl:es prairies 
<iu'on découvre du côcé du Sud. Les bords. de 
deux belles rivieres: qui fe déchargent au fond 
du lac, fans t.apides & fans cataraéles \, font peuplé1 

' j 
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de bœufs fauvages. Il eA: re111pli d'efturgeons & ---
de poitfon blanc ; mais les truites , & d'aurres Colorii~s 
poHfons, qui abondent dans les lacs des Hurons Frat17ai!es. 

& des Illinois ,, y font rares. Sa profondeur eR: 
de q ~atorze à quinze braff es d'eau, fans battures 
& fans écueils. On n'y connait Jes gros vents 
que dans le cours de n:cembre' de Janvier & 
de Février ; & , dans cecre faifon même , ils ne 
font ni dangereux, ni fréquens. Lès Errieronons, 
les Andajlogueronons & d'aurrcs Peuples qui 
habitaient fes bords }.Iéridionaux juf qu'à la riviere 
d'Ohio, ou la belle riviere, ont éré détruits par 
les Iroquois. Le côré du Nord offre une poinre 
de terre , qui s'avance d'environ quinze lieues. 
Vers l'Orient , à trente lieues de cerre pointe, 
on trouve une perire riviere, qui prend fa fource 
près de Gananaské, Baie du lac de Frontenac, & 
qui ferait un palfage alfez coun d'un lac à l'autre, 
ri· la com1nunicarion n'était inrerrotnpue par àes 
cararaétes. De l'embouchure de cette rivrere au 
d~troit, c' eft- à- dire, à la décharge du lac Erié 
dans celui de Frontenac, il ne refre pas moins de 
trente lieues. Le détroit en a quatorze de long, fur 
une de large. C' ell: fur fa rive Orientale qu' efi firué 
le Fore de Niagara, d'où l'on compte vingt lieues 
jufqu'à l'ernbouchure de la riviere de Condé. La. 
Hontan donne à cerre riviere , fur le rédr des 
Sauvages , foixante lieues de cours , fans c01 ... 
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,. ____ rara{i:es : ils l'aflurerenr; dit· il , qu'à l'aide d'un 

Colonies 
lJans:a.ifes. 

portage a[ez coun , on peut pa!fer · dans une 
autre , qui roule fes eaux juf qu'à la n1er. Les 
IOes du lac Erié , fur - rout celles du fond , f onr 
de vrais parcs de chevreuils , & con11ne au.ta;,t 
de vergers , otl ia Nature a pris foin de raffem-
bler toutes f orres d'arbres & de fruits, · pGut 
la nourriture des poules d'Inde , des faifans 
& des bêtes fauves. Si la Navigation était li-
bre de Quebec juf qu'à ce lac, on pourrait faire, 
dit-en , de ces rives & des pays voifins, le plus 
fertile , le plus riche & le plus beau Royau111e 
du n1onde. Un Voyageur aflure qu'outre !es beau rés 
narurelles, il fe trouve d'excellentes inines d'ar· 
gent à vingt lieues dans les rerres, le long d'un 
CL)reau, d'où les Sauvages ont 2pporté de groITei 
pierres, ren1plies de ce précieuit tnéral. 

Du lac Erié on paf1e dans le lac Ontario ou de 
Frontenac, qui a ce.nt quatre-vingt lieues de circuit. 
Sa figure eft ovale, & fa profondeur a de vingt: à 
vingt-cinq braffes. Il reçoit, du côré du Sud, les ri· 
viert:>s des Onnontouans, des OnnonJagues & de la 
Famine; du cô(é du Nord, ceiles de Ganaras/cé 
& de Theonontaté. Ses bords font garnis de 
grandes f on'.!rs fur un terrain aCfez égal & fan9 
côtes efcarpées. Il forme plufieurs perirs Golfes 
c.lu côré du Nard. Le pays des Iroquois, fi célèbre 
dans.~oute5 les Relations·de la Nouvelle-Francei 
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occupe le côté Méridional du Iac Ontario, enrre !!!'!!!!!~~ 
les Colonies Anglaif es & le lac. Il efl: très-fertile, Colonies 
mais fi dépourvu de bêtes fauves & de poiffons, Françaifcs. 

que fes habitans font obligés de faire leurs p ~ches 
fur le_, bords du lac, d'où ils pgrrent le poiffon 
boucané dans leurs Villages, & d'aller faire leur.5-
chafles au loin. C'efi: apparen1mear la n~ceffiré 

de forcir ainfi de leur cancan, pour fe procurer 
des vivres, qui les a rendus , par degrés~ une 
des plus belliqueufes & des plus redoutables 
Narions de l'An~érique. Ce fur pour oppofer une 
barriere à des peuples égaleri.1ent inquiets 8c 
guerriers qu'en 1672 le Conue de Frontenac fit 
bâtir , à 1' entrée du lac , dans un lieu no1nmé 
Catarocouy, un Fon auquel il donna f on nom. · 

Le fleuve de Saint-Laurent , .forrant du- lac 
Ontario au Nord-Ell:, va paffer à l'viont-réaI, où. 
il reçoit la grande dviere des Outaou3is, rraverfe 
toute la belle partie de l'Erablüfeinenr Français 
j_ufqu'à Québt'c ~ &. de-là fe rend majef'rueufemenz: 
~ la mer. 
; l\.1ais c' ell: de la mer mê1ne qu'il faut renïonter 
avec un· V 9yageur plus exaél:, le P. de Charle-
voix. Il· d0one quatre- ving~ lieues de long au 
Golfe Saint- Laurent; c'efi-à·dire, à cet efpace 
de iner qui efr renfenné entre l'Hle de Terre· 
Neuve & l'Hle Royale à l'Eft & les .côtes du 
Continent à l'Oue!l: .. L'encré<: du Golfe eft entre· 

R iij 
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__ la pointe Sud-Efi: de l'Ifle de Terre.Neuve & Ia 
Colo~ies paiore Nord-Eft de l'Ifie Royale. 0n laiffe au Sud 

Fran)a1fcs. ·quelques petires Hles, & r on arrive au Cap des Ro-
Gers, qui eft à la pointe Sud du fleuve , & qui en fait 
propren1ent l'entrée. C'eft de-là que fe inefure 
la largeur de f on embouchure , à laquelle on 
donne environ trente lieues, depuis ce Cap juf-
quâ la Côte de Labrador qui y répond. Elle eft 
coupée prefqu'au milieu par l'Hle d' Anticofly, 
qui s'étend environ quarante lieues Nord-Efl: &:: 

' 

Sud-Eft , mais qui a peu de largeur. Cette Ifle 
:.tppartient aux defcendans d'un Français, qui 2vaic 
eu part à la découverte du Miffiffipi , & qui_ 
obtint cette récotnpenfe pour Ufl fervice qui avait 
coûré la vie au Chef de fun enrreprife ; n1ais on 
11e Jui fit pas un riche préfenr : elie efi: frérile, 
mal fournie de bois, & fans un feul havre où le 
moindre barin1ent puHle trouver une· retraire.;. 
Le bruie courur , il y- a quelques années , 
qu'on y avaic découvert une 111ine d'argent, ·8' 
l'on fit partit de Québec un Orfévre pour en 
faire l'épreuve; mais on ne fût pas long·tems 
à fe dérrotnper. Le feul avantage de l'Hle d'An-
ticofH efl: la pêche , qui eft aflez abondante fur 
fes côtes. 

Le côré méridional du fleuve forme un beau 
pays,, habité par la Narion Américaine, qu'on 
nonune les Abenaquis ; & le côté du Nord eft 

1 
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encore un vafl:e défert, où, dans l' cfpace de cinq • . ! 
coos lieues, on rencontre à peine quelques races Colonin 
de ces peuples errans & farouches que nous Fr~,,; 
comprenons fous le nom général d'Ef qui maux: .. 
Aprè avoir paHé l'Hle d' Anricofiy,. on fe voit 
toujours entre deux rerr~s , avec le plailir de 
connaître exaél:ement la rnefure de fa route; & 
l'on n'a plus befoia qtJe de circonfpeétion pour 
fe garantir des dangers. du fleuve ; mais il ferait 
difficile de les préfenter fi l'on ne s'actachait à 
fuivre· fidèlement le Voyageur. 

Ils' é~ait embarq.ué à la Rochelle, le l. de Juillet 
17 io, fur une llûre du Roi nommée k Chameau, Golfo :r "= 
& commandée par :tvl. de Voutron ;. le 1 de Sep~ 5• La.ur ._ _ 

tembre, il entra dans le fleuve de Saint- Laurenr. . \. 
Le Mardi;, ayant pafi'é l'Hle d'Anricoily,il lailfa \ 
fur la gauche les Monrs-Norre-Dan1e & le 11ont... ~ .. ~ 
Louis : c' efl: une chaîne de ru_onragnes fort haures 
èntre lefquelles il y a quelques vallons., & qui 
éraient habirées autrefois par des Sauvages. Si! 
figure efr prefque ronde. Des rochers efcarpés 
d~une prodigieufe hauteur l'environnent de taures 
parts,. & l'eau douce n'y manque point aux na-
vires. Tout le pays eft rempli de marbre; mais 
fa plus grande richeife ferait la pêche des baleines. 
Elle y attirait autrefois les Bafques. On voit' encore 
fur une petite lfle qui porte leur nom-, &. q_ui 

R iv 
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efi: un· peu au-deifous ·de I'I!le verre, des refies 
.de fourneaux & des côtes de baleines. 

Un cal111e profond, qui dara deux jours, fit 
regretrer aux gens du vaiffeau d,avoir quiné leur 
pre1nier ruouillage , près duquel il y avait quF'I-. 
ques habirarion:; Françaifes ; au lieu qu'ils ne troù-
verent ici nulle forte d'habitans. Enfin l'ancre fut 
levée le n:oi(Îe111e jour) & r on franchit le pa!Tage 
de l'Ifle Rouge, qui n'efr pas fans danger. Le 
lenden1ain , avec un peu de vent & de n1arée , 
on alla n1ouiller au-delfus de l'Hle-aux-Coudres; 
à quinie lieues de Québec & de T adou,llac. ·On 
la lai1îe à gauche, & le paffage a fes difEculcés , 
lor f qu'on efi: nial fervi par le vent ; il eft étroit 
& rapide dans l'efpa<0e d'un bon quart-de-liel1e~ 

. On obferve qu'il était autrefois plus aifé, & qu'en· 
i 6 6; un uen1blen1ent de terre déracina une 
montagne, la lança fur l'Ifle-aux-Coudres, qui 
en fut aggra.ndie de inoi_rié, & CJU'à la place de 
cene n1ontagne il parut un gouffre dont il n'y a 
pas de f ûreté à s, approcher. On pourrait paifer 
au Sud de l'If1e, qui a re~u le nain de Pa.ffe 
d.'lberYille, parce que cet Officier renta heureu-
fe111entce pa!fage ; n;ais l'ufage -efr de p<JCfer au 
Nord~ Au deilus du goutfre, on trouveJa Baie de 
Saint-Pa.ul > où cà1n1nencent les habitadons .du 
côté. dLl Nord. Cerce Daie, qui appartien-t au 
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iéminaire de Québec , a des pins rol!ges fort .;;.;.~--.. 
vantés, & l'on y a déc;:ouvert, depuis peu, une Colo~ies 
belle 1nine de plomb. Fran~;;:ifi:s.. 

Six lieues plus haut, un Pron1Gntoire fort élevé 
rerF :ne une chaîne de znonragnes, qui s'2rend 
plus de quarre cens lieues à rouefi. On le nomn1e 
Cap· Tourmente_, en inétuoîre apparenHnent de 
quelque re1n.pêre~ Cependant le n1ouillage efl; 
bon , & l'on y efr environné d'Ifles de dif-
férentes grandeurs. La plus conlîdérable efr celle 
d'Orléans, dont les campagnès bien culrivées fe 

. préfenrenr en amphirhéârre , & fonnenr une 
.perfpeéHve agréable. Cette H1e, qui n'a pas n-.oins 
de quatorze lieues de circuit, fut érigée en Con1té 
:fous le no1n de Sainr - Laurent , en faveur de 
François Berrhelot, Secréraire-gé:1érai de l','\nil-
lerie, qui l'avaic acquife de François de Laval, 
prenüer Evêque de Québec. Elle avair déjà quatre 
Viilages, & l'on y con1pre aujourd'hui fix Paroi!Tes 
alfez peuplées. Des deux canaux qui forn1enr l'H1e 

_ d'Orliaus, le feul n1vigable ell celui du Sud. Les 
chaloupes in.êtnes ne peuvent pa!fer dans celui du 
Nord, qu'en haute niarée; ainG, du Cap·Tour..; 
tnente > il faut ciaverfer le fleuve pour remonter 

-à Québec, & cette rraverfe den1ande des pré.-
cautions. On y rencontre des fables inouvans, 

_ fur lefquels il n'y a pas toujours alîez· d'eau pour 
les gros navires, & qui obligent d'anendre la 
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marée: c'eil un embarras qu'on éviterait encore 
en prenant par la Palfe d'Iberviile. 

Le Cap T ourmenre eft à cent dix lieues de-
1a mer , & l'eau du fleuve eft encore fau"". 
marre ; phénomene affez étrange , inalgré :a 
largeur du fleuve, fi l'on confidere fon extrê1nc 
rapidiré. 

Enfin , Ie Lundi z.; Se.prembre, le Chan1eau 
n1ouilla devant Québec. C' efr du même Voyageur 
que nous en devons tirer la defcdption ; car 
il décia·re que toutes celles 'lui ont précédé la 
fienne font in1parfaires ou défeé'l:ueufes. Ainfi ; 
norre exaél:irude ne con!ifre ici qu'à n'y rien 

\ changer. 
~ -

0
._ .... ;~ec.- Québec dl: dans une fituation fort finguliere; g x ~~ à quarante-lix degrés cinquanre-lix ruinures dll 

Nord. C'ell la feu!e Ville du monde connu qui 
ait un porr d'eau douce,· à fix vingt lieues de la 
nier , & capable de conrenir cent vaifièaux de 
ligne. Auffi efi:-elle placée fur le fleuve le plus 
navigable de l'univers. J ufqu'à· l'Hle d'Orléans, 
c'eft-à-dire à cent dix ou douze lieues de la mer, 
il n'a jan1ais moins de quarre ou cinq lieues de 
]arge ; n1ais au-defius de l'i.ile il fe rétrécit roue 
d'un-coup, telle1nent que, devant Québec; il n'a 
plus qu'un mille de largeur. De-là vient le 00111 

de Québec ou Quebeio, qui lignifie rétrécijfement 
en langue Algonquine. · 

• 

l: 
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.. 

.. 
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Le preinier objer qui frappe les yeux, en encrant ~~~~ 
d l d fi: . bell . d' d' . Colonies ans a ra e, e une e nappe eau environ _ 
. . Franrzifes .. 
trente pieds de 1arge & qi,;aranre de haur, qui l 

cfr hnn1édiaten1enr à l'entrée du petit canal de 
l'Iilt; d'Orléans. On la voir d'une longue pointe 
de la côre méridionale du fleuve, qui paraît fe 
tecourber fur r111e d'Orléans. Cerce catèade a 
rec;u le nom de Saut de _if;f ontmorency, & la 
pointe celui de L;yi, à l'honneur de I' 1\miral de 
Jvfontmorency & du Duc de Ventadour, fon 
neveu , qui ont écé rous deux fucceffive1nenr 
Vice-Rois de la Nouvelle4 France. On juge d'abord 
qu'un~ chûte d'eau fi abondante, & qui ne tarît 

jan1ais , doir êrre la chûre de quelque grande 
riviere ; lnais ce n'ell: que celle d'un petit: ruif-
feau, où, dans quelques endroits, en n'a pas de 

r l' éau jufqu'à ia cheville du pied, & qui tire fa 
fource à'un beau lac à douze lieues du Saur. La 
Ville efr une lieue plus haur, & du inême côré, 
à l' ènd roit 111ême où le fleuve efr le plus étroit; 
n1ais_l'efpace qui efi entr'elle & l'H1e d'Orléans, 
fonne un baffin d'une lieue de long & de large, 
dans lequel fe décharge une riviere, .no1nn1ée 
Saint·Charles, qui vient du Nord~Ouefr. Québec 
efi: firué entre l'embouchure de cette riviere & 
le Gap~aux.:.Diarnans, qui avance un peu dans Je 
fleuve. F.n 1608, les eaux du fleuve qui, dans la 
n1arée 1 1nontaient quelquefois juf qu'au pied du 
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rocher, fe font rerirées infenfiblement, & laitfenf 

Colonies auiourd'hui à fec un grand tertein où l'on a bâti 
J'rançaifes. Ia ,baffe Ville. Elle efl: allez élevée au-deff us du 

rivage, pour raffurer les habitans conrre l'inon...: 
·dation. 

En débarquant, on rencontre une place de 
1nédiocre grandeur & de figure irréguliere , où 
s'offre en face une fuite de maifons adofiées 
contre le rocher & 

1 

fort bien bâües. Elles n' oat 
pas beaucoup de profondeur. dans cerce firuadon; 
Fnais elles forrnençL une rue aflez longue , qui 
occupe route la largeur de la place,, & s'érend à 
droite & à gauche ju!qu'à deux chen1ins qui con~ 
duifent à la haute Ville. La place efr bornée, à 
gauche , par une petite Eglife , & fur la droite; 
par deux rangées parallèles qe 1naifons. On en 
voit une autre rangée entre l'Egl~fe & le Port ; 
& une autre encore au dérour du Cap-aux-Dia-
n1ans, fur le bord d'une Anfe, qui fe nom111e 
l'Anfè des /i.1eres. Ce" quarrier efr con11ne le fau~ 
bourg de la ba!Ie Ville. 

Entre ce fauxbourg & la grande rue ; oa 
mo.nte à la haute Ville par une pente ii roide~ 
qu~on n'y peut 1noncet ~u'.à pied , à l'aide de 
pluGeurs degrés. ; mais de la place on a prariqué, 
fur la droice, un chemin d'une pence plus douce 

2 

quÎ e.Q: bordé de maifo11s. C'eft à·l'endrojt otl _les 
deux montées fe réunilîent que la haute ViH~ 



1 
~'.' • î 

D E S V 0 Y A G E S.- t.6, 
commence du côré du fleuve ; car on trouve !!!!!!!!!!!!!!!~~ 
encore une baffe Ville du côré de la riYÏere Sainr- Coloniel 

Charles. Le premier bâtinient re1narquable qu'gn Fran~aifts .. 
· rencontre à droire, du premier côté, efr le palais 
Epir opal : toute la gauche eft bordée de n1aifons. 
Vingt pas plus loin , on fe trouve entre deux 
places a[ez grandes : celle de 12 gauche eft la 
place-d'armes, fur laquelle donne le Fort oil 
loge le Gouverneur..: général. Les Récollets ont 
leur Couvent en face , & le refi:e du conrour eft 
occupé par d'alfez belles n1aifons. Dans la place 
de la droite on renconrre d'abord la Cathédrale, 
qui ferr de paroi[e à toute la Ville. Le Sé1nioaire 
eft à côté , fur un angle fonné par le fleu .. ·e 
& par la riviere Saint-Charles. Vis· à· vis de la 
Cathédral~ efi: le Collége des J~fuires ; & ; 
dans les intervalles, il y a des n1aifons allez bien 
bâties. 

De la place-d'armes on entre dans deux rues; 
traverfées .par une rroilie111e, qui tàrn1e une afTez 
grande 1!1e, entieren1ent occupée par l'Eglife & 
le Couvent des Récol!ers. L'autre piace a deux 
defcentes à ia riviere Saint-Charles; l'une, qui 
efr fort roide, à coré du Sé'.11inaire, & qui a peu 
de 111aifons; l'autre, à coré du Collège: & celle-ci, 
qui tourne beaucoup, eft bordée de maifons a!Tez. 
petites, paife devant l'Hàrel-Dieu à n1i-côre, & 
fe tern1ine à l'Hôrel de l'lnrendanr. L'autre côté 

' i_; 

'\\ 



17<> HISTOIRE GÉNÉRALE 
~ ·~ des Jéfuires, où eft leur Eglife, offre uhe affez 
Colo~ies longue ru~ qui co,ntienr le Couvent des U rfulines. 

Fransaifes. Telle eft la forme générale de Québec. Faifons 
obferver que le fi<>nd rur lequel efi: bâtie toute 
la haute Ville cfi: parrie de n1arbre & partie d'· r-
doife ; mais il faut pa!fer ~ la defcriprion pani· 
culierc des principaux odifices. 

L'Eglif e de la baffe Ville, dédiée fous le nom 
de Notre- Darne de la Viél:oire , eft l'exécution 
d'un vœu fair, en I 690, pendant le fiége que 4 

Québec eut à foutenir contre les .Anglais. Elle 
ferr de Succurfale pour la cotnmodité des habitans. 
Sa ftruél:ure efl fîmple : une propreté modefte 
en fait l'unique ornement. Quelques Sœurs 
d'une Congrégation Religieufe qui- fert l'Hô-
pir:il , tiennent une Ecole entre cetre Eglife Be 
Ie Port. 

Le Palais Epifcopal n'a de fini que Ia Chapelle; 
& la n1oirié des édifices compris dans le plan , 
fuivant lequel il doit former un quarré long. Son 
jardin s,érend jufques fur la croupe du rocher & 
do1nine coure la rade. L'Obfervareur, fe Jivrant 
ici à fon Îl11aginarion , ne défef pere pas qu'un 
jour la Clpicale de la Nouvelle-France ne foie 
auŒ floriffante que celle de l'ancienne. o: . .Auffi 
,., loin, dit-il, que la vue pourra ·porter, on ne 
»verra que des bourgs,, des ch~teaux, des mai ... · 
v fons de plaifance; & déjà ce fpell:acle e!l: ébau'"". 



D E S V 0 Y A G. E Si i 7 r 
• ché.. Quand le fleuve de Sainr·Laurenr, qui roule !!.• ~;~:..~~ 
• majeftueufemenr fes eaux & qui les amene de Colonici 

•l'extrémité d11 Nord ou de l'Oueft, y fera Fran~aifcs. 
s couvert de vaiff eaux ; que l'Ifle d'Orléans & 
·11Ies ieux rivieres, qui forment le Porc, décou-
, vrirent de bell~s prairies , de riches c9ceaux & 
:& des campagnes ferciles ; & que leur manque~t-il 
•pour cela que d'être mieux peuplées ? qu,une 
·,partie de la riviere Saint-Charl~s, qui ferpente 
n agréablen1ent dans une charmante vallée , f eta 
•jointe à la Ville , dont elle fera fans doute le 
.,, plus beau quartier ; que route la rade fera revê-
:a eue de quais magnifiq_ues , le Port entouré de 
~fuperbes bâdmens, & qu'on y verra trois ou 
3l quatre cens navires, chargés de richeffes qu'on 
:an'a point encore fait valoir, & qu'ils prendront 
sen échange pour celles de l'ancien & du 
•Nouveau - Monde qu'ils aurgnt apportés : 
,., alors la terra[e du palais Epifcopal offrira un 
~point de v.ue auquel il n'y aura rien de comp.i-
w rable; & dès·à·préfent c'eftun lieu d'une grande 
• beauté. » 

La cathédrale mérire peu d'être le fiége du 
feul ~vêché de l'~.\n1érique Françaife. Elle ne 
ferait pas une belle paroilie dans un petit Bourg 
de France. Ce 'lu' elle a tle plus remarquable etl: 
une tour fort haute , foliden1ent bârie & de quel-
que apparence dans l' éloignel(lent. Le Séruinaire} 
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~!"_":" __ !!;: qui couche à cette Eglife, eft un grand quarré;; 

Colonies 111ais les bârin1ens font in1parfairs. Deux incendies; 
Fran<;aifes. dont le fecond, arrivé en 1705, les confuinà 

prefqu' entieren1enr lorfqu' on ache vair de lès réta-
blir , ont retardé les' réparations de l'édifice. Pù 
jardin on découvre la rade & la riviere Saiat-
Charles, autant que la vue peur s'étendre. 

;...---- · .. ·· 

Le Fort efl: un fort beau biri111ent flanqué de 
deux pavillons, On y enrre par une cour fpacieufe 
& réguliere ; n1ais il n'a point de jardin, parce 
qu'il efi: con!lruit fur le bord du roc. U•ie belle 
galerie , avec un balcon régnant, y f upplée ; elle 
con1mande la rade jufqu'au n1ilieu de laquelle on 
peut f e faire entendre avec un porte - voix , & 
l'on a la vue de toute la baffe Vilie fous fes pieds. 
En f onant, on entre à gauche dans une grande 
efplanade d'où l'on n1onre, par une pente douce, 
à la cin1e du Cap-aux-Dianians, qui con1pofe 
une fort belle plate- fon11e. Avec une charmante 
perfpeétive, on y refpire l'air le plus pur, & l'on 
y a le f peétade d'un grand non1bre de nrarfouins 
qui jouent fur la furface des eaux. Il n'eft pas 
rare d'y trouver des dia1nans plus beaux que 
ceux d'Alençon. On les raille fort bien à Québec. 
Jls y éraient autrefois fort co1nmuns, & le Cap 
en a tiré fon notn. La defcente . du côté de la 

J 

can1pagne, eft encore plus douce que vers l'ef-
planade. 

Li:S Récollers 
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Les Récollers onr une fore belle Eglif e, ornée ~ 

d'une large tribune qui regne à l'enrour, 111ais un Coiorrie; 

peu tnailive. C'eil l'ouvrage d'un Con\·ers de Fra.nçai.G::-:. 

I'Ordre. Entre plutieurs rableaux, d't~ne peinrure 
groŒe ,:: , ôn dif1ingue ceux du Frere Luc. La 
rnaifon eft grande, bien bâtie, :-on11node, acco1n~ 
pagnée d'un jardin fpacieux & bien cuidvé. 

Les Urfulines, comn1e le Sé111in3Îre, 0:1r eu 
le malheur d'effuyer deux incendies. Eiles ont 
fi peu de fonds, qu'après la premiere de ces deux 
dif graces, on fut renré de les faire retourner en 
France ; cependant, par leur écono111ic , leur tra-
vail & leur fobriéré , & le refpeél: qu'elles 
s'atcirent dans la Colonie, elles font parvenues 
deux fois à fe récablir. Elles dorent, elles brodenr. 
T oures leurs occupatio,js font utiles & de bon 

A gour. 
L C II I d J 'f~ • • '1 • L • e o ege es e unes , qu1 n era1r aurre1ou; 

qu'un amas groffier de baraques f rJnçaifes & de 
cabanes Sauvages, a pris une fort be'.le fon11e; 
mais la firuation n'en efr pas fort avantageufe. Il 
manque de vue. Celle de la rade, qu'il avait e11 
perfpeél:ive, e!1 aujourd'hui inafquée par la Ca-
théd~al~ & le . Sé1n~e .. Le jardin ei1: ,gra~d & 
ternune par un p~ bois , refre de l ancienne 
forêt, qui couvrair 4'.Jtrefois cetre n1ontagne. L'E-
glife , en- dehors , n'a de beau ciu'un a!Iez joli 
clocher ; elle eft couverte d'ardoiies, & c'dt la 

Tonu XIV. S 
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f " ... ! feula qui le foir au Canada, où> jufqu'à préf~nr, 

Colonies rous les toits font de bardeaux. Dans l'intérieur, 
Fra.oçaifcs. elle eft fort ornée. a Une rribw1e légere & bor-

~ dée d'une baluŒrade de fer , peint & doré, 
~d'un forr bon ouvrage ; une chaire bien dr rée 
~ & bien ttavaillée en fer & en bois , quelques 
'°bons rableaux ; point de voûre, 1nais un lanlbris 
»plat affez orné ; point de pavé , mais un bon 
~plancher qui rend cerre Eglife f upporrable ei1 

:n hiver, tandis qu'on ei1: tranG de froid dans les 
œaurres: :v c'eft la defcription du Religieux Voya-
geur. Il ne reconnut point, dans quatre colonnes 
creufes & groffierement 1narbrées, qui font l'or· 
nen1ent du grand autel, les quatre grandes colon· 
nes cylindriques & maffives, d'un feul bl~c de 
porphire noir com1ne du jais, fans taches & fans 
fils , que la Honran repréfenre avec affeél:arion .. 
On pardonnerait, dit-il, à ce Voyageur, s'il n'avait 
bleffé l.a vériré que pour donner du luftre aux 
Eglifes. 

L'Hôtel-Dieu a deux grandes folles, l'une pour 
les hommes, l'autre pour les fem1nes. Tout y eft 
propre & commode. L'Eglife efr derriere la f.:1lle 
des feintnes, & n'a de ten1actfble que le inaître-
aurel, dont le rérable efl: foil'l>eau. Cerce ruaifon 
e!l: deffervie par des Religieufes Hofpitalieres de 
Sainr-Auguftin, d'une Congrégation qui fe no1n111e 
la Miféricorde de lejus, Les _wemieres font venuei 

1 

1 
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de Dieppe, & n'avaient pas mal commencé à fe 22J 
loger; mais leur mai(on n'efl point achevée. Sa Colonies 
r • ' . . • . d 1· I . Fr.tn1aiîc5 IHuauon, a nu.cote, ans un 1e1J p dt, qu1 avance • 
un peu fur la riviere Saint-Charles, les fait jouir 
d'une ?ort belle vue. 

i 

L'Hôrel de l' Intendant porte le non1 de Pilais, 
L 

à Québec, parce qu'il fen at1x affen1bJ.ées du Con.. 
feil Supérieur. C'e!l: un valle pavillon dont les àt;ux 
exrrémités débordent de quelques pieds, & où 
l'on monte p<tr un perron à double rampe. La 
façade du jardin, d'où l'on a la vue de la petite 
riviere, & qui y conduit de pleitt pied, e!l beau-
coup plus riante que celle de l'entrée. La cour 
oflre, à droite, les n1agafins du Roi ; derriere , 
c'eO: la prifon. La porre d'entrée efl: inafquée par 
la n1ontagne qui forn1e la haute Ville, & qui ne 
préfente, en cet endroit, qu'un rocher défagr~:i
ble à la vue. Ce Palais a f ouffer_r deux incendies, 
dont on rapporre le dernier à l'année 1 7 z.6. 

En fuivant la rue, ou le chen1in qui la borne , 
on entre dans la campagne & l'on fe rend, p;;;: 
un den1i-quart de lieue de inarcbe ~ à l'Hôp:~ ;l 
général. C'efr le plus bel édifice du Canada. les 
Récollets en occupaîer;r anciennen1enr le cerrain : 
M. de Sainr- Vallier , Evêque de Québec, it°,, 
transféra dans la Ville , acheta leur en1placerne1'~ , 
& fir une dépenfe de cent mille écus pour 1a 
fondation de l'Hôpical. Le feul défaut de ce::. 

s jt J 
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~!!!!!!~~ érab1i1Iemenr e!l: d'être dans un 1narais qu'il 

Colonic5 fera toujours difficile de deffécher. Trente Reli-
Françaifes. gieufes y font en1ployées à fervir les pauvres : 

c'eft un effailn de l'Hôrel-Dieu de Québec, dif-
ringué néanmoins par quelques réglemens p~,;ti
culiers & par une croix d'argent qu'elles portenf 
fur la poitrine. La plupart font des filles de con~ 
<lirion. 

Québec n'ell: pas régulierement fortifié ; mais, 
depuis long-rems, on s'efforce d'en faire une 
bonne Place. Elle eft déjà capable d'une vigou· 
reufe defenfe. Le Port eft flanqué de deux baf.. 
rions, qui font prefqu'à fleur d'eau dans Ies grandes 
n1arées , c' eft-à-dire, qu'ils font élevés de vingt~ 
cinq pieds ; car , dans les équinoxes , la 1narée 
monre à cette haureur. Un peu au-deffus du baf. 
tion de la droite on en a fait un de1ni, qui efl: 
pris dans le rocher ; & plus haut, à côrè de la 
galerie du Fort, il y a vingt·cinq pièces de canon 
en batterie. Au- dcffus efr un peth Fort quarré 
qu'on no1n1ne la Citadelle ; & les chetnins qui 
conduifent d'une furtific.:uion à l'autre, font fort 
efcarpés. la gauche du Porr, le long de la rade; 
offr~ de bo1:nes batteries de canons & de n1or-
tiers. De l'angle <le la Citaddlc, qui regarde la 

'

7 • 11 J:. . •'f d b r.. d' ' , 11 e, on :l ia1r une ore1ite e 'a,üon ou un 
rideau, tiré en équerre, va j0i11dre un c1valier 
fort exhaulîé fur lequel on trouve un moulin bien 

i' 



1 

! 
' 

l 

! 
' 1 

1 
! 
f 

D .E S V 0 Y A G E S. .!'7 

forrifié. En defcendanr du cavalier on rencontre, 
à la portée du fufil, une premiere tour bien baf- Colonie' 
tionnée, enfuire une feconde à la même diO:ance Fran)aifc~ 
de l'aurra. Suivant les pre1nieres vues~ rout devair 
êrre rf 1 êru d'une chemife, qui auraic eu les mêmes 
angles que les bafi:ions , & qui ferait venue fe 
terminer à l'exrrétniré du roc, devant le Paia;s, 
où r on a déjà conftruit une petite redoute' auffi~ 
bien que fur le Cap-aux-Diainans. Ce de!Tein efr 
den1euré fans exécution ; mais rel émir I'érat de 
la Place en 17 I 1 , lorfque les Anglais en renrerenr 
la conquêre avec n1oins de fuccèi qu'ils n'ont fair 
dans la fuite : il n' av ah pas changé en 172 o, & 
l'on n'a rien publi~ depuis qui nous ait apporté 
d'autres lutnieres. 

On ne co1npre gueres à Québec plus de fepr 
nlille an1es ; mais ,. dans ce petir no1nbre , Ia 
peinture qu'on nous fai;:: des principaux habirans, 
& de leurs ufages, donne l'idée d'une fociété fort 
agréable. «Un Gouverneur~~énéral avec un Erar-
:» 11a j o~· ~ de la N oblefle , des Officiers & des 
s troupes .. un Inrendant, un Conf eil Supérieur & 
::1~ des J urifdiél:ions fubalrernes .. un Grand-Voyer, 
•un Grand·?v!aître des Forêts, dont la jurifdiél:ion 
:i;i eO: a!furément la plus étendue de l'univers, des 
::n 11archands aiféS' ou qui vivent comme s'ils l' é-
,, taienr, u.n Evêque & un Sén1inaire non1breux' 
s des. Récollets & des J éf uites, trois Co111mu~ 

s iij 

\~ -"i.- -
"---



·l..7 s H l S T 0 1 R E G É N É R A t l! 
Il naurés de Filles bien .cornpofées , des cercles 

Colonies :n brillans chez la Gouvernante & chez l'Inten-
Ft.an~aifcs, :n dante : v~ilà de quoi palier le tems fans ennui. 

,,. Auffi chacun s'efforce- t-il d'y contribuer. On 
,, joue, on fait des parties de promenade; 1 'éré, 
lD en calèche , ou en canot, l'hiver, en traîneau 
7' fur la neige ou en patins fur la glace. On chatle 
:i> beauce}up : quantité de Gentilsbomn1es n'ont 
si gueres que cette re[ource pour vivre à leur 
?) aif e. Les nouvelles courantes fe réduifent à 
,,., peu de chof e , patce que le pays en fournit 
~peu, & que celles de l'Europe arrivent tout• 
:r.i à-la-fois ; 1nais elles font l'occupation d'une 
,, bonne partie de l'année. On raifonne fur le 
:li> paffé, otl conjell:ure fur l'avenir; les fciences & 
:n les beaux- ans ont leur tour, & la converfario11 
:»ne languir point. Les Canadiens, c'efi:-à-dire les 
:J> Créoles du Canada, refpirent , en naifiant, un 
'.))air de liberté qui les rend fort agréables dans le 
~ con1111erce de la vie ; & nulle part on ne parle 
~) ph.Js puren1ent la langue françaife : il efl: affez 
~remarquable qu'il n'y ait i-ci aucun accent. On 
:n n'y voir point de P;;rticuliers riches, parce que 
z chacun aitne à fe faire honneur de lon bien , & 
:o que perlon ne ne s' auacbe à théfauri(er. On fair 
<S> bonne chere, on fe met fort propren1enr. Tout 
1'> le monde etl: ici de bonne raille , & le fang eft 
'.';)fort beau dans les deux fexes. L'enjoue1nent, la 
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• polirelîe & la douceur fonr aufii des avantages ~~~ 
,, conununs; & la grofilereté , dans les n1anieres Colo;licz 
e1> con11ne dans le langage, n'eft pas n1êine connue Fra.n5.üfe,_ 
,, à la campagne. » 

Il fl:in1portanr defuivrelemêmeVoyageurdans 
fes différentes courfes, pour joindre à la defcription 
des lieux:, d'utile~ obfervadons dont elle eft tou-
jours acco1npaguée. Le I!I de Mars 1721, é~ant 
parti de Québec en rraîneau pour fe rendre ~ la 

' 

Villepdes~ Trois-Ri1ieres, qui en eft éloignée de 
vingt-cinq lieues, il fir très-légeremenr fept lieues 
jufqu'à la Pointe-aux-Tren1bles, une des bonnes 
Paroiiles du pays. L'Eglif e en efr gran:ie , bien 
bâtie, & les habüans y font fcn aifés. En genér;;ol, 
les anciens habiran:> font plus riches au Canada 
que les Seigneurs, & l'on en donne la raifon: 
ce n'érair <!u'une grande forêt lorfque les Fran~ais 
cornmencerent à s'y établir. Des Officiers , des 
Gentilshomrnes , des Co1n1nunaurés à qui l'on 

(' 

donna des Seigneuries , n'étaient pas capables àe 
les nienre eux-111ên1es en valeur , & n'avaie:u pas 
des fonds a{fez conlidérables pour y etnployer:-
un non~bre d'ou\•rie.rs fuffifant. 11 fallut y atnener 
des habi~ans, qui, f e rrouvJnt obligés de travailler 
beaucoup, avant que de pouvoir y recueillir de 
quoi fubtifrer, ne purent s'engager, a,\'ec les Sei-
gneurs , qu'à des redevances forr modiques ; de 
{one qu'avec les Iod> & ventes , qui fe réduifent 

S iv 
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!!!!!~~~ prefqu'à rien_, le droit du tnoulin & la inérairie; 

C J • o.onies une Seigneurie de àeux lieues de front & d'une 
profondeur illimitée efrd'un revenu forr médiocre, 
dans un pays fi peu peuplé, & dont le co1nn1erce 
intérieur eft fi faible. 

A dix-fept lieues de la Pointe-aux-Trembles 
on trouve , fur la mê1ne roure , la Baronnie de 
.Beckancourr, qui conrienr un Village d'Abenaquis, 
& vis-à-vis, de I'aurre côré du fleuve, une autre 
l~aronnie, no1nn1ée Port - neuf. La demeure du 
Baron de Beckancourt efi à I'enrrée d'une petite 
rh'iere, qui coule route entiere dans fon domaine, 
& qui en a pris le 110111. Elle fe non11nait aupa~ 
ravant la Riviere Puante, pour avoir été quelque 
teins infeél:ée d'un grand non1bre de corps 1norts, 
après un con1bat forr fanglant entre deux Nations 
fauvages. On traverfe ici le fleuve de Sainr-Lau~ 
renr pour fe rendre aux Trois-Rivieres, tx rien 
n'eft plus chan11anr que la hi:.uation de cette Ville. 
Elle efl: bâtie fur uu côteau de fable , qui n•a 
gueres de ftérile que l'efpace qu'elle peur occu~ 
per en s'agrandiffant; car elle n'a poinr . encore 
beaucoup d'érendue ; n1ais elle efi: environnée 
de tout ce qui peur rendre une Ville agréable & 
I_~ f.Jire parvenir à i'opulence. Le fleuve, large 
ci une de:1 .i-lieue, coule au pied. Au-delà ce font 
des ca1npagnes cultivées , ferri1es & couronnées 
.des plus belles forêts du inonde. Un peu au-def"'.'. _ 

l 

l . 



n E s v o Y A G E s. 2. s 1 

fous, & du n1ême côté , le fleuve reçoit une affez ~ · ..:._____ 
· belle rÎviere, qui ne s'y joint qu'après en avoir· Colonie5 

reçu deux aurres, l'une à droite, l'autre à gauche; Fran5a.i!cs. 
& delà vient le non1 de Trois-Rivieres que la 
VHJ, a pris dans fon origine. Au-deffus, & prefque 
à la inên1e diîl:ance, on trouve le lac Saint-Pierre, 
long de f ept lieues & lar~e de trois. Ainfi , rien 
ne borne la vue de ce côté-là, & le Soleil paraît 
fe coucher d<.ns les ondes. Ce lac, qui n' efi: qu'un 
élargifle111enr du· fleuve, recoit plufieurs rivieres, 

~ > 

& n'efi: pas n1oins renommé pour l'abondance que 
pour "la bonté de fon paillon. 

On ne con1pte pas plus de fept ou huit cens 
Français dans la Ville des Trois-Rivieres, quoi-
qu'elle ait, dans fon voifinage, des nünes d'excel-
lent fer , qui feraient capables d'enrichir une 
grande Ville. On n'a coinn1encé que depuis peu 
à les faire valoir. Au refie, le petit non1bre des • 
habirans de cer.re Ville, n'empêche point que fa 
fituation ne la rende i1nponam:e : c' eft un des plus 
anciens Erablifie111ens de la Colonie ; & 1' on y a 
vu, dès les prenüers remps, un Gouverneur avec 
un Erat-rviajor. Un Couvent de Récolle::s, une 
affez belle Paroilfe deflervie par les· nJt~111es Reli~ 
gieux, & un rrès~bel Hôpital, qui fait partie à'un 
Couvent d'Urfulines, où l'on en compte <iuaranre 
chargées de l'office d'Hofpiralieres, font les prin-
cipaux édifices des Trois-Rivi~res. Dès l'année 
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~ ·-'--'"- 1650, le Sénéchal de la Nouvelle - France, dont 
Colonies la J urifdiél:ion efr: abforbée par le Confeil Supé .... 

Fran)aifes. rieur, avait un Lieutenant dans cette Ville ; au• 
jourd'hui , elle n'a plus qu'une 1 ufiice ordinaire'· 
avec un Lieurenant - général pour Chef: 

A l' exrré1nité du lac Saint· Pierre, on voit un 
grand no1nbre d'Illes, de ditféreares grandeurs " 
ciui fe nommenr les ljles de Richelieu ; & (ur la 
gauche , en remontant de Québec , on en trouve 
iix autres, qui bordent une 1\nfe affez profonde , 
où fe décharge une belle ~îviere, donr la fource 
efl: au voilinage de la Nouvelle- Y orck. Les Hles, 
!a riviere, &. tout le pays qu'elle arrsfe, portent 
le no1n de Sainr-Franirois. Touresces Ifles éraient 
autrefois remplies de cerfs , de daims, de che-
vreuils & d'orignaux, qui ont difparu. On pêche 
d'exceJlens poi!fons dans la riviere de Sainr-Fran-
~ois. L'hiver , on fait des rrous dans la glace , 
pour y paffer des filets de cinq ou fix bra!Ies de 
long, qu'on retire ordinairetnenr chargés de bars, 
de poilions dorés, d'achigans., & fur- tour d'une 
e(pèce de brochets , no1nrnés mafquinongés, qui 
cnt la têre plus grolfe que les nôtres , & la 
gueule fous· un mufeau recourbé. Les Sauvage.» 
du Canton font des Abenaquis .• parmi Iefquels 
il fe rrouve queltques Algonquins, des Sokokis, 
8..:. des Mahingans , plus connus fous le nom 
de Loups , qui étaient autrefois écablis fur la 
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riviere de ?vfanhate , dans la Nou':elle - Yorck , ~~~2 
& qu' 011 en croit mêrne originaires. Les Abena11:uis Colonin 
font venus à Saine~ François, des Côtes Méri .. Fran1,ifes~ 
dionales qe la Nouvelle- France, les plus proches 
de J Nouvelle -Anglererre. Leur premier éra-
bHffernenr , dans cette tranfn,igrarion , f:it une 
pedre riviere qui fe joint au fleuve de Saint -
Laurent , vis p à· vis de Si lier y, c' efi:: ·à .. dire, une 
lieue & de1nie au- de!Ius de Québec, vers le 
Sud , près d'une chûre d'eau qu'on non1111e ie 
Saut de la Chaudiere. I Is font à préfenr fur Ie 
bord de la riviere Saint - Francois, 2 deux lieues • 
de fon e1nbouchure dans le lac Saint·Pierre. 

Des Trois Rivieres, en traverfant le La~ Sainr-
Pierre , & tirant au Sud , l'Obfervareur n'e1n-
ploya qu'une de1ni ·journée pour fe rendre à 
'Saint-François. Il en parrir le t ~ ; & le lende ... 
main il entra dans .N!ont·réal. Ce dernier trajet 
eft de vingr·cinq lieues. Quelque agré1nent qu'il 
y ait à le faire en hiver , d2ns un traîneau , par 
la commodité de fe proinener fur des c1naux: 
glacés , entre des Ifies qui paraifîent avoir éré 
plantées à la ligne , coa1n1e des orangers , le 
coup-d'œil n'efi: pas beau dans une faifon , où le 
blanc prend par - tour ia place des plus belles 
couleurs de la Nature. Le clin1at eft fort rude au 
Lac de ~int -Pierre ; n1ais lorfqu'on a pal1e les 
liles de Richelie1J , il fe111bie qu'on foit rra.nt:. 
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, ' d , . . L' . E porte rout.r: a 5 coup ans une aurre reg1on. air 

Colonies devient plus doux , le terrain plus uni , le fleuv<: 
J.'rançaifes. plus beau , & f es bords plus rians. On y ren-

contre des I11es, quelques-unes habitées , & d'au-
tres dans leur état naturel , mais qui fonni=nt 
coures les plus beaux payfages du n1onde. · 

L'Ifle de Mont-réal , qui ·eO: com111e le-centre 
de ce beau Pays , a. dix lieues de long , de l'Ell: 
à l'Ouefr , & près de quarre dans la plus grande 
largeur. La montagne d'où elle tire fon non1 , 
& qui a deux têtes , d'inégale hauteur , efl: pref-

... ~, . 1 ,i~ 

qu' au milieu de la longueur de l'H1e ; 1nais elle 
n'elt qu'à den1i-lieue de la côte n1éridionale, où 
la ville de 1'1ont ~ réal eG: iîtuée. Le 110111 de 
Ville-Marie,, que- cette Ville reçut dans fa fqn .. 
darion , n'a pu p1ffer en ufage. Il ne fe conferve 
que dans les Aél:es publics , & pan11i les Seigneurs 
de l'Hle , qui en f onr forr jaloux. On a déjà re-r 

marqué que ce font les Sulpiciens. Co1n1ne routes 
les terres de l'Iile font très-bonnes , & que la 
Ville 1~'efl: gueres moins peuplée que celle de 
Québec, cerce Seigneurie, fuivanr l'Obfervateur, 
vaut du·1noins une denli-douzaine des n1eilleures 
du Canada. C' eft le fruit de la fageffe & du tra-
vail des Seigneurs. 

, -·c • .- · La ville de .Mont- réal offre un afpel1: fon: 
Aio".·,cal. • Eli Il b' ~ ' riant. e e ien htu~e & bien bâtie, L'agr6-

n1ent de fes environs & de fes vues inf pire u111_ 



D E S V 0 Y A G :E S. :z. ~' 
gaieté dont tous les habirans fe reffenrent. Elie ~· ~~~ 
n'eft pas forrifiée. Une palifiade bafHonnée, & Colonies 
forr tnal entrerenue , fait taure fa défenfe , avec Fran1aif1:;;. 

une 111auvaife redoute , fur un petit rerrre qui 
fen: de bot;levard , & va fe terminer en pente 
à une perire place quarrée. Autrefois elle était 
ouverre, & fans celfe expofée aux infultes des 
Sauvages ou des Anglais. Ce fut le Chevalier 
de Callieres, frere du Pléniporentiaire à R.yfwick, 
qui la fir fenner , pendant qu'il en érait Gouver· 
neur ; & , depuis qi.;cJques années, eile eft ceinte 

. d'un bon mur . .l\1:1is fa plus fane défenfe con!i11e 
dans la valeur de fes habitans. 

Sa fon11e eCt un quarré long, tîtué fur le bord 
du fleuve: le terrain s' devant infenlible1nenr , 
partage la Ville, dans fa longueur, en h::iute & 
baffe. La pren1iere contient ia Paroiffe, le Sén1i~ 
naire , les Récollets , les J éfuires , & Je loge-
n1ent du Gouverneur ; la fecond~ , i'l-Iotel-Dieu, 
les !viagalins du Roi & la Piace d' Arrnc 0 • Au-delà 
d'un petit ruifleau qui vie:1t du Nord-Oueft, & 
qui borne la Ville du n1ên1~ coté , on rrouve 
l'H" . l G' 1 l I d l • opita - encra , accotnpagne e que1ques n1ar-
f ons , & fur la droite , 01.u - delà dfs Récolie:s , 
dont le Couvent efl: à l'extrétnité de la Vilîe de 
ce côté-là , on. a con1mencé à former une efpèce 
de fauxbourg , qui fera quelque jour uu fort 
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beau quartier. Les Jéfuites n·ont pas une Maifon 
fort fpacieuf e ; mais leur Eglife efr grande & bien 
bitie. Le Couvent des Récollets a plus d•érendue, 
& la Comn1unauté en efi: plus uombreufe. Le 
Sé1ninaire efr au cenrre de la Ville, & fe fait ··:e-
,connaître pour la 1'.1aif on Seigneuriale. Il co1n-
111unique à l'Eglife Paroiiliale , qui a plus d'ap-
parence que la Cathédrale de Québec. Le Cou· 
vent des Fiiles de la Congrégation , quoiqu'un 
d.es plus grands é.:lifices de la Ville, fuffit à peine 
pour loger· une fi nombreufe Co1nmu11-uré: c·efr 
le Chef-d'Ordre & le Noviciat d'un Infrirur qui 
a· pris naHiance au Canada , & qui s'y rend -fort 
utile. L'Hôrel-Dieu efl: fervi par des Religieufes , 
dont les pre1nieres ont été tirées de celui de la 
Fleche en 1\njou. Leur Eglife & leur Salle des 
Malades , font deux forr beaux b~timens ; n1ais 
elles n'en font pas 1noins pauvres, & les revenus 
de l.:nr fondation ne font pas proportionnés .à 
leurs fervices. L'Hôpiral - Général doit f on tta-
blifle111enr à un paniculier, nominé Charon _,. qui 
einploya tout fon. bien à former une Socié[é 
d'bo1nmes charirables , dans la double vue de 

·prendre foin des n1alades , & d'inilruire les 
jeunes gens de la campagne. Son projet fur rempli 
en 17 I 9 ; mais il n'y a pas furvêcu affez long4 • 

temps pour l'achever. 
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Ehtre l'H]e de Mont-réal & la ferre·ferme , -----"""'--""" 
vers le Nord, ~n trouve une autre Ifle, d'en- CJlo:iie~ 
viron huit lieues de long , & de deux dans fa Fran~a.if~ 
plus grande largeur. Elle fut d'abord 1101nmée 
1'111€ de Montmagni, du nom d'un Gouverneur 
du Canada qui la polîédair. Enfi.iire elle fut 
donnée aux Jéfuires, qui l'appel!erent l'ljle & 
Jefus. On n'explique point co1nn1enr eil: efr pa!lee 
enrre les 1nains des Sulpiciens, qui onr enrrepris 
de la peupler , & qui lui ont confervé fcn der-

. nier nom. Le canai , qui fepare les deux H1es , 
eft t1on11né la riviere des Prairies, parce que, des 
tleux côtés , il en arro:e de forr b~lles. Son cours 
eft en1barralie , vers le nülieu, par un RapL:ie , 
'lu' on appelle le Sault du Récollet, depuis qu'un 
Religieux cle cet Ordre s'y el1 noyé. Le troi-.., 
fien1e bras du fleuve, etl fe1né d'un prodigieux 
no111bre d'Illes , &: porte Je no1n de lrfilles-IJles, 
ou de ri•,:ier~ de ._)aint-Jean. A Ia r2te de l'Ii1e 
de J efus, o:l voir la petite Ifle Bi{ard; & plus 
haut, vers le Su,:! , l'Hle Perrot , qui a deux 
lieues de long, & prefque la n1ên1e l1rgeur. 
L'IOe Bizard termine le lac des deux n1onragnes, 
& l'Hle P~rrot le fépare de celui de Sainr-Lat;Ïs. 
Ce qu'<Jn nornme le Lac des .Niontagnes , dl 
ptopreïnent l'einbouchure d'une grande rivicre, 
nonunée la riviere des Oraouais , qui fe jerre 
ici dans le fleuv~ Saint - Laurc;nr. Elle a deux 
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~~~lieues de long , fur la 1nême largeur. Le Iaé 
Colonies Sainr-Louis, qui eft un peu plus grand:o ü'eft auill 

Fra.n)aifes. qu'un élargHTement du fleuve. Jufqu'à préfent la 
Colonie Françaife n'allait pas plus loin à l'Ouel.1:; 
mais on co1nmence à fàire de nouvelles h:-1)i-
tatîons au - delà , & par - tout les terres font 
excellentes. 

Dans les dernieres guerres , on a regardé ; 
comme la fûreté de 11onr-réal & des lieux voi- . 
.fins , deux villages cl'Iroquois Chrétiens , & le 
Fort de Chan1bli. Le premier des deux villages, 
qui fe no1ntne Saut-de-Saint-Louis .3 efl: firu~ en 
terre- fenne , du côté du Sud :o rrois lieues au.: 
deGus de Mont-réal. Ses habicans , qui font en 
grand non1bre , ont toujours été une des plu9 
fortes barrieres de la Colonie contre les Ira,.; 
quois idoHtres , & contre les Anglais de Ia 
Nouvelle-Yorck:. Il a changé deux fois de place ; 
dans l'efpace de deux lieues : après avoir éré près 
du Rapide dont il porte le nom , il efr aujour~ 
d'hui dans une fituation charn1ante. Le fleuve y 
efr fort large , & couvert d'lfles ; celle de !vionr-
réal eft en perfpeél:ive d'un cSté; & de l'autre, 
la vue n' eft pas bornée vers le lac Sainr-Louis; 
qui con1n1ence un peu plus haut. L'Eglife de ce 
village & la Maifon des Miffionnaires, font deux 
des plus beaux édifices du Pays. Le\fecond fe 
notnn1e la Montagne_, parce qu'il a fubfifré Iong-

ten1p;; 
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temês fur la double n1onragne .. d'nù l'Ifle de .:\1onë· 

, 1 • r A , ~ ., .. , -re,u ure 1011 noni. · pre!ent, H e·;t en rerre-L:nne, 
. ' • ' 1' , . , "d . ' v1s-a-v1s ae exaen11re occ1 cn:ak ae c;;:rc I!1e, 

& ce f:1nrd·:s Sulpiciens gui l'onr gouv'.:rn~, tJ.n~ t1u::: 
les Fra;- -ais ont été les lvlaîrres du CJ;J,:;j:, 

L F 1 --1 1 J • n e orr ae L11~i11D _~tT a rot1J·--;L1rs p3tl~ pe;ur t1r1 

pofl.:e de la dern;ere in1?onance. DJ.nS ï~·ri;i .e 
de la Coloiüe Fr..;nç.ü(,_. , ies Ir -'quais dd~e:.
d:üent juf qu';:;u centre d~s habirJ~ions , p1r :::.~ 

~ - . (" -1' f l nv1ere qui 1e u.:c,1:1rge ca.1;s 
l.aurenr , un peu au<1e:1u;; du L _,,_ , .... ; .... n· -4 ~ -'- ..,,,, ,JL." 1.._r, e, 
C::. que cerre rai{o:1 h: lh):n•1:er :lo~s la nncre 
des Iroquois. Depuis on l'a • 

11~)~11111ez: 

• 11\):n , c;u 1)!1 
< 

• :'1 ~ " - 1 ' ava1r conlttu1r 3. îot1 e111b0ucl1t1re.:. 
'('"'" - ~ < 

J::.nlui:e, ce 

• > fi -• I " J • • /1 J non1 , qui s .:::it con1n1un1que a u n·;;;?re : e ie 1e 
conferve encore, quoique le Fon ne fuSli!èe plu~. 
De-là, rei11tJnraI1t I:t ri\7 Ïere , l1ef DJc= :..i}êri\~ir011 

' 
dix .. fèot lieues , rotJ1iours atI S11J.., i"";.Jai3 pre11ar1t 

1 - • 

d Ç" d 0 " - . "-, . ~ "· un peu u ,,u - Geu: , on r .. 011\'C ùll ci.. .. piue , .-.~ 

.. \. • i- \. 1 .. l t- , ~1 v1s·a-v1s une e, pece ae peu[ ;;c , .0ri:1e p:ir a 
. • ~ , (' r 1 L T d· n 'j ;>, r1·nere n~e111e : c e,t !ur ,e corû u I\..ar.1 e, ex. 

vis-à·vis du lac au' eft llëué le Fort de Chambly, 
. • J 

Il fut d'abord élevé es bois, par un Officier 'T·'1 
lui donna fon non1 , dans le ten1ps r;,è:ne que 
Sorel èonftruifair le fien; n1ais , \'ers i\1n r '/ 2 1 > 

TrNn~ . X l V. T 

~--··- --
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J; 
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on l'a bâri de pierres , & flanqué de quarre baf-
tions. II n'eft jamais fans une torre g<nnifon. Les 
terres voilines font fi bonnes ~qu'on s' ell: e1nprel1é 
d'y faire des habirarions; & l'on ne défefpere pas 
d'y voir naître quelque jour une bonne Ville. 
De Cha1ubly au lac de Chan1plain , on ne cornpre 
que huit lieues : la riviere de Sorel rraverfe ce 
lac; & l'Aureur obferve que la Nouvelle-France 
n'a peut -être point de canton qu'il foie plus 
à-propos de peupler. Il ajoute que le cli111at y 
eft dowx, que les babitans y auront pour voifins 
les Iroquois , o: bonnes gens, dir·il , qui ne cher-
'l) cheront point querelle aux Fran~ais, lorfqu'ili> 
3l les verront en état de ne les pas craindre, & 
,. L} ui s' accontmoderont encore mieux de ce voi~ 

:11 finage , que de celui de la Nouvelle-Y orck:. 
1vfais continuons de remonter avec lui le fleuve 

SJint·Laurent. Il partit du Saut-de-Saint-Louis le 
pren1ier Mai , pour aller pa!fer la nuit à Ia pointe 
occidentale de !'Ille de h-'Ionr- réal. Le lendemain~ 
après av0ir employé la tnatinée à vifiter le Pays, 
qu'il trouva fort beau , il rraverfa le Iac- Saint .. 
Louis, pour fe rendre aux Caflades; no.in qu'oa 
donne à un Rapide fitué précifément au-defius de 
l"If1e Perrot , qui fair la féparadon du lac Saint-
Louis & du lac des deux montagnes. On l'évite, 
en prenant un peu à droite , pour faire paffer les 
,,anots à :vide> dans un endroit qu'on nofnme l.; 
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Trou ; enf uire les tirant à terre , on fair un por-
tage d'un den1i-quarr de lieue, qui devienr né;.. 

-Colon.iez 

fr. ' . r d R .d ' Fra:i.~ ·'re•· ce .1a1re pour evner un 1econ api e no:nn1e le ~ ..... ·-~ 
BuiJ!ôn; c'efl: une belle nappe d'eau , qui ronibe 
d'un rr· her plar • d'environ un detni- pied de 
haureur. L'Obfervareur juge qu'on pourrait fe dé-
livrer de cet einbarras, en creufant un peu Ie lit 
d'une petite r;viere , qui fe décharge dans une 
aurre , au-àefîus des Cafcades. 

Au-::le!Tus du BJilfon , la largeur du fleuve eft 
d'un grand quarr de lieue , & les terres , des 
deux côtés , font excellentes. On avair comn1enc6 
à défricher celles qui font fur la riviere Sepren-
trionale; & rien ne ferait p1us aifé , que d'y fairè 
un grand èhên1in ' depuis la pointe qui en vis à-
vis de l'Hle d~ rvlonr-réal, jufqu'à l'ante qu'on 
no1n1ne la Galette. II paraîr n1~me , qu'un Fort 
ferait n1ieux placé & plus néce!Taire à Ia G:ilerre 
qu'à Cararoroui , parce qu'il n'y p:ifie pas un 
canot fans être apperçu ; au-lieu qu'à Cararocoui, 
on fe dérobe facile111ent derriere les Hles. Cerre 
obfervation eft d'un Co1nn~iffaire des Guerres , 
qui fur envoye ' de la parc du Roi ' en I 706 # 

pour vifiter·rous les pofies éloignés. II remarqua 
d'ailleurs : « auè !es terres érant très-bonnes, aux • 
:n environs·· de la 'Galene , on y aurait toujours 
"des ·vivres ·en abondance , fans co1npter qu'en 
,iderrx:..jôurs de bon vent, une barque pourrait 

T ij 
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!1) aller de Ja Galette à Niagara. Un des objers ; 
!!) difair-il , qu'on s'était pr0pofés, en confrruifant 
J> Je Fort Cararocoui , érarr le co1nn1erce avec 
lP les Iroquois ; or ces Sauvages viendraient auffi 
,) volontiers à la Galette qu'à Catarocoui. Ils au .. 
o> raient , à la vérité , un peu plus de che1nin à 
~faire ; mais ils éviteraient une traverfée de huit 
!D ou neuf lieues dans le lac Ontario : enfin le Fort 
P de la Galette couvrirair tout le Pays, qui eit 
~ eatre la riviere des Oraouais & le fleuve 
~Saint· Laurent ; car ce .canton n' eCT: point abor~ 
, dable du côté du fleuve , à cauf e des Rapides, 
5l & 'les bords de la riviere des Oraouais font 
:., faciles à garder."' · 

Le ; de lvlai , l'Obfervateur fit trois lieues 
pour fe rendre aux Cèdres: c'ell: un troifie1ne Ra ... 
pide , qui a pris fun non1 d'une grande quantité 
de cèdres qu'on voyait autrefois dans ce lieu , 
niais qui ont été prefque tous coupés. Le 4, un 
accident_, qui creva un de fes canots , ne lui 
pern1ir point de paiier le ciuarrien1e Rapide, quoi,. 
qu'il ne foit qu'à deux lieues & den1Îe du pré-
cédent. Le 5 , il paffa le lac d~ _Saint-.François, 
qui a fept lieues de long, & cro~s ~ans fa plus 
grande largeur. Les terres, des deux; cô.rés, font 
balfes , & n'en .paraiffenr pas n1oins. b~n~es. La 
t@ure, depuis ,1'1ont·real jufqu'ici:t. c~nt µ11 p_eu 
d~ Sud : Ouefr ; & le lac Saint -Fr~cais courç. . .- . ,- -- a· - - - . - ~ ""' 
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O;Jefl: .. Sud-Ouell: & Ei1:-Nord-Efl:. Le G, il fal-
lur paffer lei chênaux du lac; c'efl: le no~11 qu'on 
donne à des canaux forn1és par un grand no111bre 
d'If1es, do:1t le fleuve efr prefque couvert en ce~ 
endroit ) & qui rendent: le Pays charmant. Le 
refte du jour fur eïnployé à franchir àes Rapides, 
dont le plus conGdér2ble, qu'on 1101nn1e ic i'vlou· 
linet A eft effroyable à la vue , & coùre b.:au4 

coup de peine à paffer. On fir néann1oins fepr 
lieues le ff11~n1e jour , & l'on 2.!ia cainper au 
bas du Long- Saut; R1pide d'une de1ni-1ieue de 
long , ciue les canots ne n1ontent qu'à demi· 
chargés. On le pafia le 7 au n1atin, pour naviger 
enf uire jufq u'J. trois heures du f oir •• \près l'éloge 
que l'Obf ervateur a fait du clin1at , & la diffé-
rence qu'il y a re111arquée à n1efure qu'on nionre 
le fleuve, il paraît fort furprenant d'entendre ici, 
qu'au 1nilieu du mois de lviai , il gela, la nuii:: 
fuivanre , co1nn1e il fait en FrJnce au inois de 
Janvier. Oa était néan:11oins fous les ff1ê1nes 
parallèles qu'en Languedoc. Le 9 , on paffa le 
Rapide non:nié Ploc , é'.oigné du Long - Saut 
d'environ iept lieues , & de ci1=1q des Gallots, 
qui efl le dernier. La Galette e!l une lieue & 
den1ie plus loin , & l'on y arriva le Io. Tout le 
Pays , qui eft entre ce::e Anfe & les Gallors 2 

n1érire de l'admiration. Les forêts y font char~ 
T n; 

Colonies 
Francaifei.> . .. 
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n1anres; & l'on y re1narque fur - tout des chênes 
d'une beauté extraordinaire. 

A cinq ou fix lieues de la Galette , on trouve 
une Ille , non11née Tonilzata , longue d'une 
den1i-lieue , dont un Iroqu.ois , fore affeél 'anné 
~ux François, avait obrenu le do111aine, avec une 
Parente de conceillon , qu'il fe faifair honneut 
de n1ontrer. L'Obfervareur vante l' ef prie de ce 
Sauvage , ql'loiqu'il n'eût pas laHfé , dit -il 1 

de vendre fa Seigneurie pour quarre pots 
d'eau-de·- vie ; n1ais, s'étant réfervé l'ufufruit ..11 

il y avait raGen1blé dix-huit ou vingt fan1illes 
de fa Nation : dans route fa conduite , il affec· 
tait d'inürer les nianieres Françaifes. De- là juf· 
qu'au Fort de Catarocoui, il ne refre qu' environ 
quinze lieues ' dans r ef pace def quelles on rra verfe 
\,lne efpèce d'Archipel, non11né les lviille-ljles, 
& qui en contient du moins plus de cinq cens. 
Enfuire on n,a qu'une lieue & demie jufqu,au 
Fon. Le fleuve eH ici plus libre, & large d'une 
deini~ lieue. On laiffe à droire trois grandes 
~nfe&, a!Îez profondes; & le Fort efi: bâd dans 
la troiiieme. C'eft un quarré à quatre ballions R 

qui n'occupe pas n1oins d'un quarr-de -lieue de 
circuit. Il efr confrruit de pierres, & fa firuarion 
eft extrême111entagréable,fur-rourverslesbordsqu~ 
prefentent un ~aïfage fort varié~ Il en eU; 1;1e mên1e 

·~ 

--~ 
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de l'entrée du lac Onrario , qui n'en eft qu'à --~-- _ 
une demi -lieue. Elle efi: fe1uée d'Hles, de diffé- Colon~<:.i 
renres grandeurs , toutes revêtues d'arbres, & Franc;ai;~ •• 
rien n'y tern1ine l'horizon Ce hc a recule nom 

> 

de Sa: ,t- Louis; enfuite celui de Frontenac, qui 
avait été donné auffi au Fort de Cararocoui, donc 
le C:Jn1re de Frontenac efi: le Fondateur; n1ais infen-
!iblernent le lac a repris fon ancien 113111, qui efi: 
Ontario_, & le F0rt celui de l'Anfe dont il occupe 
les bords. Le terrain , depuis la Galerte, e!l: 
rrès- bon , quoique fur la liiÎi.'re il n'en ait pas 
l'apparence. On voit au n1i1ieu du fleuve ,,. 
vis-à-vis du Fort, une très-belle Iile , otl. 
l'on avait mis des p0rcs , qui ont n1ulriplîé , & 
dont elle a pris fon notn. L'Ii1e aux Cèdres, &:. 
l'IOe aux Cerfs, font au -de flous, à den1i ·lieue 
l'une de i'autre. L' Anfe de Cararocoui efl: double; 
c'ell:- à- dire , qu'elle a, vers fon nülieu,. une 
pointe qui avance beaucoup , & fous Iaquelie 
il y a un fort bon mouiibge pour les grandes 
barques. Le derriere du Fon efl: un n1JréÜS, ott 
le gibier efi: en abondance. Autrefois il f e faifaic U'.1 

co1nn1erce con!ïdérable au Fon de Car;irocoui, 
fur- tout avec les Iroquois , dont les habiraüons 
font au Sud ; & c'était pour les .anirer, aurJnt que 
pour les tenir en ref peél: , que le Fort aYair éré bâti; 

· mais ce comn1erce ne s'e!t pas fourenu long-retnps :J 

&· les furhares n'en ont pas 1noins f1ir de inal à la 
T i v 



Colonies 
Franç·aife~. 

1.,G HISTOIRE GÉNÉRALE 
Colonie. Ils onr aél:uelle1nenr quelqùes fan1illes 
aux environs du Fo-rr, con1111e i1 s'en trouve auffi 
quelques v unes des Miffifaguès , Nation Algon* 
quine, qui a trois bourgades fur le lac; l'une au 
bord Oriental; l'aurre à Niagara, & la rroHir;..Lne 
dans le décroit. ' 

D C . "O~ r ' • fi e ararocou1, i- n1ervateur n avaH que 1x 
lieues à foire jufqu'à l'I11e aux Chevreuils , où 
l'on trouve un fort bon Port, qui peut recevoir 
de grandes barques; 1nais divers obfracles ayant re-
tardé fa navigation' a paffa la nuir dan~ un lieu 
fort incon1n1ode , où il vir néan1noins , pour la 
pren1iere fois , des vignes dans la forêt. La plu-
part des arbres ont , dir- il, leur fep, qui s'é-
lève jufqu'au fonu11er. Il n'avait point encore fair 
cerre reniarque , parce qu'il s'était cou jours arrêté 
dans des lieux ouverrs; tnais on l'affura que rien 
n'écair li co:11n1un jufqu'au .\·iexique. Ce!; vignes 
ont le pied fort gros , & porrent beaucoup de 
raifins. Les grains ne fonr que de Li grofieur à'un 
pois, appare1n1nent faute d€ culture. C'efl: un ra-
fraîchiHeinenr ii delicieux pour les ours, qu'ils 
vont les chercher fur les plus grands arbres; n1ais 
ils n'ont que le refre des oifeaux, qui onr bientôt 
vendangé des forêts entieres. 

Le r ; , après avoir paffé l'i fie aux Chevreuils, 
& s'être arrêté trois lieues plus loin , à l'Hle aux 
Ga/lots , qui eft par les quarante. trois degrés 
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trente - rrois minutes, il fallu[ faire une rraverfée ----""' 
d'une lieue & de:nie, pour arriver à la pointe, Co!oaie> 

· r f · rr 1. O Fran~.iifcs. que cerre rauon ait non1mer .Lraver e. n gagne · ~ 

ainfi plus de quarante lieues, qu'il f.>u:Îr:Iir fair,e 
en cucoyant la terre fern1e. De la pointe de l'ICTe 
aux Gallots, on découvre à !'Oueil la riviere de 
Chouguen, ou d'OnnontJgu.é, qui en éloignée 
de quatorze lieues. Dans le caln1e, on rire droit 
fur ceae riviere , pour s'épargner encore un cir-
cuit de quinze ou vingr lieues. Six rivieres qu'on 
laiffe à gauche, .en prenJnt cette route, ionr cé-
lèbres par l'excellence de leur poiffo:1 ; c'efl: 
d'abord celle de l'Affonzption, qui n'efl: qn'à une 
lieue de la pointe de T raverfe; enfui:e celle de 
Sable J trois lieues plus loin ; celle de la P l.1n::he, 
deux lieues au· delà ; ce!!e de Ja Grande F a1nine, 
à deux aucres lieues ; celle de la Petite F.unirze, 
à une lieue; celle de la Groj]i: Ecorce, à n1~tne 
difl:ance. Quoi.1ue les apparences euif:nr pron1Îs 
un beau ten1ps, il changea tout-d'un - coup, & 
I'Obfervareur eut beaucoup de peine à g,1gner la 
terre la plus proche, dont il érait encore à trois 
lieues. Il abo:da, vers fept heures du foir, à l'Anfe 
de la Fa1nine , qui porte ce rrifre notu depuis 
que M. de ia Barre, Gouverneur de la Nouvelle-
F rance, faillir d'y perdre toute fon année, par la 
fai1n & les inaladies, en allant faire la guerre aux 
Iroquois. Les bords du lac Y. font couYens de 

,i> 
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forêts , dans lef quelles on difiingue les chêne'~ 

Colonies blancs & rouges, quis' élèvear juf qu'aux nues. 011 
Fran1aifes. y voir un autre arbre, de la plus grande ef pèce, 

dont le bois , dur , 1nais ca[ant , re!femble à 
c~Iui du plane , & dont la feuille , à ci.1q 
p<9inres , de inédiocre grandeur, efl d'un très -
beau verd en-dedans, & blanche e1:1 ·dehors. C' e!I: 
une efpèce de cotonnier , qui porte dans une 
coque , de la groffeur de celle des 1narrons d'Inde~-
un coton,_ dont il efl: 1nalheureux qu'on ne puiffe 
faire aucun ufuge. A' quarante- crois degrés de 
ladtude, & dans une faifon auffi avancée, où l'on 
re!fentait quelquefois des chaleurs , telles qu'on 
les éprouve en France au mois de Juillet, l'Ob-
fervateur était fort furpris de ne pas voir encore 
une feuille aux arbres. Il anribue cette lenteur de 
la Nature, aux neiges, dont la rerre a éré cou-
verte pendant plufieurs mois ; elle n'eft pas en ... 
core afièz échautf ée pour ouvrir les pores des. 
racines & faire monter la feve. Il y a , dans ce 
Canton , des aigles d'une prodigîeufe groifeur .. 
On y eft fur Ia fronriere du pays des Iroquois. 

Quelques lieues plus loin , l'Obfervateur paifa 
devanr l'embouchure de la riviere d'Onnontagué,. 
qui lui parut large. d'un arpenr. Les terres y font 
baifes , mais revêtues de beaux bois. C'eft dans 
cette riviere que fe déchargent roures celles qui 
arrofent les Cantons des Iroquois, & fa fourc.;e eft 
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un fort beau Iac, no1ntné Gannarua!za ~ qui a des 
falines fur fes bords. A dix lieues de l'Onnonra· Coloaks 
gué , on trouve la Baie des Goyogouins. · T oure Fran!failês. 
la Côre , dans cet ef pace , etl variée de n1arars & 
de .erres haures, un peu fabionneufes , mais cou-
verres de très.beaux arbres, fur-cour de chênes, 
qu'on croirait plan rés de la 1naÎn des ho1n111es. la 
Baie des Goyogouins efr un des plus beaux en-
droits du mond~. Une prefqu'lfie, couverte de 
bois , s'avance au nülieu , & forn1e co:nme un 
théâtre. A gauche , on apperçoit ~ dans l'en§ 
foncen1ent, une petite Hle, qui cache l'entrée d'une 
riviere, par où les Goyogouins defcendent dans 
le lac. On fe rend de cette Baie à celle des 
T{onnotouans ; n1ais on rencontre, dans l'inter· 
valle, une petite riviere, dont on rapporte des 
fingularirés fort curieufes. Elle f e non1n1e Cafiou-
ç/ûagon. Quoique fan en1bouchure nef oit ni large 
ni profonde , elle s'élargir: un peu plus haut, & 
les plus grands ,·ai!feaux y pourraient êrre à flor. 
:Enfuite on ell: arrêcé par une chûte, qui n'a pas 
1noins de foixanre pieds de haut , & de deux: 
arpens de large. Une portée de fufîl au· deffus, 
on en rrouve une feconde , de n12111e largeur, 
mais inoins haute de deux riers ; & , den1Î - lieue 
plus loin , une rroifie1ne haute de cent pieds & 
large de rrois arpens. Après ces grandes cararaél:es, 
on rencontre plufieurs Rapides; & cinquante lieues 
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~~~~ plus Ici in, on trouve une quacrieme chûte, qui ne 
Colonies cède en rien à la rroilie1ne. Le cours de cette 

Fran9aifes. riviere efr de cenc lieues; & , lorfqu' on 1' a ren1ot1tée 
l'efpace d'environ foixanre , on n'en a que dix 
par cerre , en prenant à droite , pour arriver a 
l'Ohio, ou la helle Riviere , dans un lieu nommé 
Ganos , où l'on trouve une fontaine dont l'eau 
a I'épaiffeur de I'huilc. & le goût du fer. Les S~u· 
vages l'e1nploient dans leurs maladies, pour ap"'. 
paifer routes forces de douleurs. 

La Baie des Tfononrouans efi: charmante. Une 
jolie riviere y ferpente entre deux prairies bordées 
de côteaux; & l'on y découvre des vallées d'une 
grande étel]due , qui font bornées par des forêts. 
Le 2 2 , on paITa devant une aune Baie, qui fe 
nomme Iegrand Marais, & , àès l'après-nüdi du 
mê1ne jour , on entra dans le dérroic de .Niagara. 
C' efr un efp::ice de qu::;torze lieues , qui fait Ia co1n-
munication du lac Erié avec le lac Onr.:1rio, & 
par lequel le fleuve Saint- Laurnnt paffe du pre-. 
mier dans l'autre. Depuis _l'entrée, par le lac 
Ontario jufqu'à la grande chûte du fleuve , ce 
détroit porte le 110111 de riviere de Niagara. 
L'intervalle eft d'environ fix lieu.es , & l'on 
trouve, à l'entrée, le Fort du n1ême 110111. Mais 
il n'exiH:e que depuis le Voyage du P. de Char-
levoix. M. de Joncaire, qui en eft le Fond;teur, 
avait alors un· petit érabliffe1nent trois lieues plus 
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loin , fur le bord du détroir , accon1pagné ~~!!!Il!! 
de quelques cabanes cl' 1\111~ricains. On fair le- Colonies 
Sud, en entrant dans la rîvier;;.o de Niagara ; & Fran}aifei. 

l'habiratio_n de cer Ollicier , à laquelle ou don-
na·~ d'avance le no1n de Fon , écait fur la 
gauche , à cette diflance du lieu otl le Fort eft 
aujourd'hui. 

Après avoir pa[é quelques jours dans une Con1-
pagnie fort agréable, l'Obfervareur eut à n1on~r 
d' affrcuf es 1uontagnes, pour fe rendre au taineux 
Saut de Niagara , au - delTl.1s duquel H devair fe 
ren1barquer. Ce voyage e!l: de trois lieues ; il 
émir autrefois d~ cinq ou fix , parce qu'on palfait 
de l'autre côté de la riviere , c' efr-à-dire, à l'Oc-
cident, & qu'on ne s' en1barquait qu'à deux lieues 
au- de!Ius de fa chûre ; n1ais on a trouvé fur 1.1 
gauche , à utJ demi- quart de lieue de ceue ca-
raraéèe, une Anfe où le courant n' efi: pas feniîb!e, 
& où l'e1nbarque111ent fe fait fans péril. 

z-
> ,- -

La chûre du fleuve Saint- Laurent , dans ce ----
détroit, fonne une des plus belles cafcades de la 
Narure. Suivant les obfervadons auxqueiies on 
s'atta~he , la Hontan s'ell égalen1ent tr01npé 
fur fa haureur & fur fa fig~re. i:c: Il efl:: certain , 
~dit l'Obfervateur, que fi l'on n1efure la haureur 
!XI par les rrois montagnes qu'on a d'abord à fran-
» chir , il n'y a pas beaucoup ~ rabattre de fix 

• 
~cens pled:s ~ue Delile lui donne dans fa. Cane; 

Saut de 
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» & fans douce il n'a rifqué ce paradoxe que fur 

Colonies I H &. d P .,, Ia foi du Baron de a i. onràn u • Hennepin ; 
Fran1aifes. :o n1ais , en arrivant au fo1nn1et de la rtoifiemè 

,; n1ontagne, j'obfervai que dans l'efpace de trois 
:o lieues, qui me rell:aient juf qu'à la chûte d'eau , H 
21faur plus defcendre que monter; & c'efi à quoi 
:D ces deux Voyageurs n'avaient pas fait aff~z d'at-
2> tendon. Con1n1e on ne peur s'approcher de la 
::ncafcade que de ce côré, ni la voir que de pto-
!l> fil, il n'efr pas aifé d'en n1efurer la haureur avec 
;-, }es infl:run1ens ; on l'a tenté avec une Iongu~ 
:o corde attachée au bouc d'une perche ; & cene 
:»méthode n_' a fait trouver que cent quinze ou 
:r> Gx vingt pieds de profondeur; n1ais il n'efr pas 
,, poffiblede s'affurer fi la perche ne s'eft point arrê-
:P rée fur quelque rocher quis' avançait; & quoiqu'on 
:;>l'air toujours rerirée tnouiliée, auŒ· bien .qu'ull 
~bout de la corde , on n'en peur rien con .. 
v clure, parce que l'eau, qui fe précipire de là 
»montagne , rejaillir fort haut, avec beaucoup 
;v d'écun1e. Pour n1oi, qui l'ai conGdér~e de tous 
2) les points, d'où la vue le pennet, j' efihne qu' 011 

:n ne f aurait lui donner moins de cent quarante 
,, ou cent cinquanre pieds. n 

Sa figure e!l: un fer à cheval, d'environ quarre 
cens pas de circonférence. Au tnilieu , elle eft 
divifée en deux~ par une Ifle fort-'éÙoire, & d'un 
demi-quart de lieue de long ; n1ais C(]!S deux patries 
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·.tardent peu à fe rejoindre. Celle, qu .. on ne voir . ___ .'!! 

que de profil, a plol.ieurs pointes qui avancent; Colonies 
& celle qu'on découvre en face, parait fort unie. Frm'iaifcs. 

La Hontan y ajoute un torrent , qui vient de 
roupfl:; peur-être n'éraie-ce que des eaux fau-
vages , qui venaient fe décharger par quelque 
ravine , pendant la fonte des neiges. On jug~ 
aifé1nent qu'au - deflous de cerce chûre, la riviere 
fe re[ent long- te111ps d'une fi violente fecoutie; 
aufil n'ell- elle navigable que trois lieues aprè3, 
& précifé1nent devant le lieu ot! lvl. de Jon-
caire avait fon habitation. Elle ne devrait pas êrre 
moins i111praricable au- delf us, puif que le fleuve 
y co1<11be perpendiculairement dans toute fa lar-
geur; 1nais outre l'Ifie, '\UÏ la divife en deux, 
plufieurs écueils ralentHient beaucoup la rapidiré 
du courant : il eft néann1oins fi fort, qu'on ne peut 
tra.verfer à l'Hle. On avait dir à l'Obfervareur que 

-les paillons, qui s'y trouvaient engagés, ro1nbaient 
mores dans la riviere; n1ais il ne vir den d'appro--
chanr. On l'avait n1ême alfuré que les oifeaux • 
qui volent pardeilus , fe trc:>uvaient quelquefois 
enveloppés dans le tourbillon que la violence da 
Rapide forme en l'air ; cependant il vir de petiœ 
oifeaux voltiger a[ez bas, droit au -delfus de la 
chûte. 

C' efr fur un roc que cerrc;: grande nappe d'eau 
~fi: re)Ue ~ & deux rai.fons porte ne à croire qu'elle 
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~~~~· y a trG>uvé, ou creufé pe1:1t -. êrre avec le ten1ps; 
Cclonics une caverne de quelque profondeur. Prerniere• 

Fran~aifes. 111ent , le bruit y eh fort fourd , & fe1nblable 
à celui du tonnerre éloigné. A peine fe fait· il 
entendre à la difrance de l'habitation FranÇaife; 
& ce qu'on y entend, peut n'être même que le 
bouillonnement caufé par les rochers dont la riviere 
efr rernplie dans cet intervalle , d'autant plue; 
qu'au-defius de la ca~araél:e, on ceffe de l'entendre 
à beaucoup n1oins de difia::ice~ La feconde raifon , 
c'efl qu'il ne reparait rien de, toue ce qu'on y 
lai[e ton1ber. Au reil:e, G l'on apperçoir quelque 
brouillard au·deilùs, c'efr parderriere; & de loin, 
on le prendrait pour une fun1ée. Le terrain des 
trois lieues qu'on fait à pied , pour fe rendre au 
Saur, & qui fe no1r.n1e le Portage de Niagara, 
n'eil ni bon, ni revêru de beaux bois; & l'on n'y 
faurait faire dix pas, fans n1archer fur une four-
111illiere , ou fans rencontrer des feroens à fon·.., 1 . 

nettes, fur· tout pendant la chaleur du jo~1r. 
On con1pte environ fepr lieues du Saut de Nia.,; 

gara au lac Erié. L'Ohfervareur en partir le 27, 
& deboucha heureufen1eur dans le lac. Sa route, 

"en côtoyant la Côre du Sud, eûr éré plus agréable 
<jUe par celle du Nord , . mais plus longue de 
moitié. Ce lac a cent lieues de long, de l'Eft 'à 
l'Ç)ueft. Sa largeur du Nord au Sud, eft !-'l'environ 
trente! Le nom d:Erié eft celui d'wne Nation de la 

Lanoue 0 
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.Langue Hùrone , qui était 'écabliè fur :fes bords , ~~~ 
& que les -Iroquois ont entierement clétruite : il Coitmies 
lignifie Chat; & les- Eriés font nommés, dans F1an;a!!ts.-
quelques Relations, la Nation des Chats. On 
trouve , en etfer , dans le pays , ·quantité de ces · 
animaux, qui f one -plus gros que les nôtres ; & 
leurs peaux font eft-imées. Le nom -de C-onty , 
qu'on donne aufJi au lac Erié, lui ·vient apparem-
ment du Chevalier de Tond., qui devait fon avao-
cemenr à ce Prince • 

., Le :. 8 , après avoir faic dix· neuf lieues , l'Qb ... 
fervat~ut fe rroµva devanc la grandt: Rivien , qui 
v-ient de !'Eft , par les quarante -deux degrés 
quinze ininures. Quoique les_arbrfs fuffent encore 
(ins verdure , le ·pays lui parue beau. Il 6.t peu 
de chenlin le_ .1 !J & le ~ o ; n1ais , le lendemain , 
il _en fic beaucoup .... Le I de Juin, ayanc remonré '# 

pèndant :près d'une heure , une ri viere, qui vient, 
dir-on, d~ fort loin, & qui coule encre deux 
belles prairies -, il eut à ~re un parcage d'environ 
{oixante • pas , pt>Ur éviter le tour d'une pointe 
qui avance quinze lieqes dans le lac, & qui fe 
1~omme la Pointe longue : quoique fablonneufe, 
elle porte n;uurellement beaucoup de vignes. 
Les jours (uivans, il côtoya un très- beau pays, 
çaché quelquefois pat des rideaitg défagréables ,, 
mais de peu d'éc~ndue. _Le t ,. il fuJ. artê[é, une 
panie du jour, fur une pointe qui cpurt troii, 

-:rom' XI V. V. 
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lieues Nord au Sud , & qu· on appelle Ja Pointe 

Colonies pel/1. Le pays ~ft r~mpii à' ours: l'hiver précédent• 
Jian1illcs. on en avait tué , fur cette feule pointe ~ plus de 

quatre cens. 
Le ~ , vers lei 11uatre heures du foir, on lp• 

perçut la terre du Sud , & deux perites Ules qui 
en font très . proches : elles fe nomlnent ljles 
des Serpens à Sonnettes ; & l'on allure qu'elles 
font fi remplies de ces dangereux reptiles, que 
l'air en eft infeété. On encra dans le détroit vers 
le foir, & l'on y paffa la nuit, au - dellus d'une 
très-belle Iile, nommée z~Jjle du Bois-hlanc. 
Depuis la longue pointe jufqu'au décroit, la 
route n'e!l gueres qu'à l'Oueft; µiais, depuis l'en-
trée du détroit: jufqu'à l'Hle Sainte- Claire , qui 
en efi: à cinq ou hx lieues, & de-là jufqu'au 
lac des Hurons, elle prend un peu de l'Efl par le 
Sud. Ainti, toue le détroit , qui a trente lieues de 
long, eft entre les quarante·deux degrés douze 
ou quinze ininutes, & les quarante· rrois degrés 
& demi de latitude Nord. Au -deHus de l'Ifiœ 
Sainte -Claire , il s'élargir , jufqu'à fonner un lac 
d'environ fi~ lieues de long, & dans quelques 
endroits , de même largeur , qui a pris le nom 

-de 1'10.e , ou qui lui a donné le fien. On repré-
fente ce lieu CQm1ne le plqs ·beau Canton du 
&nada. Côteaux , prairies ~ campagnes ,.,bois, 
JUiŒeaux ,-)Jo~caine& ~ rivieres a cout y eft mer-: 

. ' - ' 
f 
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veilieuf ement alfoni. L'Obfervaceur y· vie des terres ~~~I! 
qui avaienr poné du froment , dix· huit ans fans Colonies 
interrupdon , fans avoir été fun1ées. Les Ifles y Françaifcs.. · 

femblenc placées à la main pour la farisfuétion des 
yeux ; 1e fleuve & le lac f one fort poiffonneux ; 
l'airy eftpur, le climat te1npéré& fore fain. Avant 
le Fort Français, qui eft à gauche; une lieue au-
deifous de l'Hle Sainte - Claire , on trouve , da 
même côté , deux Villages affez nombreux , & 
fort proche l'un de I' aurre. Le p~emier cft habité 
par des Hurons Tionontatés , qui , après avoir 
l~ng- remps erré, s'étaient fixés d'abord au faut 
de Sainte~Marie; le fecond, par des Poutéotamis; 
un peu plus haut , Ol\ en voit un d'Oraouais , 
compagnons inféparables des Hurons , depuis que 
les uns & les aurres ont éré chaif:s de leurs plys •• par les Iroquois. , 

Le Fort Franc;ais , qui porte le nom de Ponr~ 
charrrain , eft environné de terres n1êlées· de 
fable, qui n'en font pas 1noins fertiles, & de 
très.belles forêts , mais qui ont des fonds pref-
que coujours reinplis d'eau. 

L'Obfervateur en partit le I S de-Juin , pour f e 
rendre à 1'-1ichillirnakimac. Le Lac Sainte-Claire, 
qu'il traverfa , offre, des deux côrés, un fort bon 
Pays. Vers la. moitié de la tràverfée, qui n'eft 
que de quatre lieues , on laHfe fur la g-'uche, 
une riviere ailez large~ qu'on a no1n111é~ riviere 

V ij 
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~~~~ des Hurops , parce que les An1éricains de· cetra 

Colonies Nation s'y réfugierent pend~nr les guerres des 
Fr~111aifc:~. Iroquois; & fur Ja droite , prefq.ue vis-à-vis, on 

en voiè une aun;e , plus large encore, qu'on 
peut remonter l'efpace de quatre-.vingr lieu..:s , 
(rare avantage pour les rivieres de Pays, ) fans y 
trouver le moindce Rapide. La route , depuis 1e 
Fort du dérroic , jufqu'au- delà du lac Sainte-
Claire , efr à l'Eft-Nord-Efl:: de-là on rourne au 
Nord par l'Efl: , jufqu'au ·sud , pendant quarre 
lieues , après lefquelles on trouve à droite un 
village de MifIHfaguès , fitué dans un terrain fer .. 
tile, à rentrée des plus belles prairies du mqnde. 
De ce village au lac des Hu1·ons , on co1npte 

~-" .douze lieues d'un Pays toujoµrs charmant : "='efr 
un beau canal , bordé de grands bois , qui. font 
féparés par des prairies enrrecolfpées d'Ifles. On 
y fuit toujours le Nord-quarc-Nord-Eft , jufqu'à 
l'entrée d•.i lac des Hurons , où la route eft au 
Nord pendant douze ?utres lieues. Il n'y en a pa$ 
moins de cent, depuis le détroit, juf qu'à Michil-
li1nakin1ac. i\ vingt-cinq Îieues de l'entrée du lac, 
on paîf e fur un banc de roche , nominé les Pays 
plats , qui n'a pas un de1ni-pied d'eau. Enfuite 
on s'avan~ ver~ la Baie de Saguinam, qui a cinq 
ou fix lieues d'ouverture , & trente de profon-
deur. Le fond de cene Baie 2 01) les Otaou«ûs 
~nt' un· villa&e , efi us beau Pays ; mais, de fon 

' . 
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entrée juftiu'à Michillhnakirnac, on ne trouve plus . _ 
rien qui plaife à la vue. Dix lieues au à delius Colonie~ 
de Ia n1êmé Baie , on apperçoir deux rivieres Françilicc. 
afl'ez grandes , à moins d'une lieue l'une de 
l'-autre, &: quatre ou cinq Iieu~s plus loin~ i'anfe 
Tonnerre, qui a trois lieues d'ouverture, mais 
peu de profondeur. 

Le Fore de Michillimakima:c efl: à quaranre-trois 
èegrés trenre n1inutes de laticude du Nord. Il eft 
fort déchu , depuis qu'on a rransféré au Oérroit 
la meilleure partie des Sauvages 'J.UÎ s'y éraient 
établis. Il n'en refre , près du Fon , qu'un 1né .. 
diocre village ) ~ù le commerce des pellereries 
ne Iaiffe pas de fe foutenir , parce que c'eft le 
pafiage d'un grand nombre de Nations Améri-
caines. La fituation de ce pofte eA: très-avanta-

. geufe, encre trois grands lacs ; celui de ~ficbig1n .,' 
ou des Illinois , celui des Hurons , & le lac Su-
périeur, tous trois navigables pour les plus grandes 
barques , & les deux pren1Îers féparés par un 
ieul perit décroit , fans compter que les mên1es 
bâthnens peuvenr aller, fans obfrade , dans rour 
Je lac Brié , jufqu'au Saut de Niagara. Quoiqu'il 
n'y air de co1nt11unication, enrre le lac des Hurons 
& le lac Supérieur , que par un canal de vingt .. 
deux lieues , coupé de Rapides , les canots peu-
vent apporter jufqu'à Michillilnakimac roue c~ 
qu'on tire du lac Supérie.ur .. 

V iij, 
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L'Obf ervareur donne au lac Supérieur deux cens 

Colonies lieues de long , de l'Etl à l'Oueft , quatre-vingt 
Françaifes. de largeur en plufieers endroits, _du Nord au 

Sud, & cinq cens de tour. Tou.re fa•cÔre méri· 
dionale efi: {ablonneufe , a[ez droite , & for• in-
commodee des vents pu Nord : la rive fepren· 
trionale a moins de danger pour les Voyageurs, 
parce qu'avec moins de Yenrs, elle eft ~ordée 
de rochers , qui forment de petits havres ; & 
rien n'efr plus néceilàire que ces retraites, dans 
un lac où r on ohf erve un phénomène affez fin-
gulier. Une tempête y eft annoncée deux jours 
auparavaiÎt. D'abord on apperçoir, fur la furface 
des eaux, un petit frémiffement qui dure tout 
le jour , fans augmentation fenfible ; Ie len-
demain , d' a.llez grE>ifes vagues CQuvrent le lac :t 
& ne fe brifent point de tout. Ie jour , de forte 
qu'on peut avancer fans crainte , & qu" avec un 
ve!'lt favorable , on fair même beaucoup de 
chen1in ; n1ais, le troifieme jour , on voit le lac 
tout' en feu; &. l'agitation des flots devient li 
furieu(e , qu'on a befoin des afyles qui fe trou-· 
vent à la côre du Nord. Sur celle du ~ud , on 
efi: obligé, dès le fecond jour , de camper allez 
loin du rivage. 

Sur les bords du lJc ·, on trouve , en 
quelques . endroics ' de grolfes pièces de 
cuivre, qui font l'objet d'~n culte fuperfti-
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tieux pour les Sauvages. Ils Ies regardent . a . :s 
comme un préfenr des Dieux qui habitent fous Coloniet 
les eaux ; & , quoiqu'ils n'en fa!lent aucun ufage, Pran7aifc1. 
ils tamalfent avec foin les moindres fragmens. 
Ancir 'nement·, difent~ils, on y voyait un rocher 
de cerre ma.tiere , qui s'élevair beaucoup au ... 
deflus de l'eau; & , comme il ne paraît plus, ils 
pnhendent que les mêmes Dieux l'ont rranfpons 
dans quelque lieu caché. L'Obferv.areur ne r~-
jette point: l*exillence d'un rocher de cuivre, & 
juge qu'avec le remps les vagues peuvent l'avoir 
couverc de fable. 11 alfure qu'on a découyert, 
en plutîeurs endroirs , une quanrité confidérabie 
~e ce méral , fans avoir aeuf é beaucoup ; qu'il 
ell prefque pur, &. qu·un frere Jéfùhe, orf~vro 
de profeffion , fervanr à la Million do Saut .. 
Sainte-Marie, en a fait des chandeliers, des croix 
& des enceufoirs. 

On compte quatre· vingt lieues du Fore de 
Michillimakimac ?! la Baie des Puans , o~ la 
gr~nde Baie, & l'Obfervareur eut l'occafion de 
fai~ ce voyage avec le Chevalier de Montigny. 
Ils s'èmharquerent le i de 1 uiller. Pendant crenre 
lieues , ils côroyerenc une langue de terre , qui 
fépare le lac Michigan du lac Supérieur , & qui 
n'a , dans quelques endroirs, que quelques lieues 
de large. Le Pays eO: fort mauvais; mais il ell 
terminé par une belle riviere, nommée la Marziflie, 

V IV 
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~-~~~ fort poi!fonneufe ' &. fur-tout abondante· en efi:ut• 

Colonies 
Fni.n1aifc$._ 

geons. Un peu plusloin, en tirant au Sud .. Ouefl, 
on entre dans un grand golfe , dont l'entrée efü 
bordée d'H1es. : il fe nom1ne le g-0lfe ou la Baie 
des Nokai:$ , du nom d'une !tès-peri.re Natinn, 
qui eft venue des boi:ds du lac Supérie1Jr , & dont: 
il ne reile que quelques fan1illes difperfées , qui 
r/ ont pas n1êine de derneure fixe. Ce golfe n' eft. 
féparé de . la grande Baie , que par ks li.les- des 
Pouttouatami:; , anciennes detneures des Sauvages 
du même no1n. La- plupart font riches en bois; 
n1ais la feule , qui foie encore peuplée, n'eft ni 
la plus grande , ni la meilleure. Elle con .. 
tient un village , do11r ·lès habirans fe fonr tou-
jours diilingués par leur attachement pour les 
Franc;ais. 

Les deux Voyageurs furent: ar-rêrés le 6, par 
des vents contraires; inais le retour du calt11G! 
leur ayanr permis de s'e1nbarquer le foir , au clair 
de la Iun.e , il,s ne ce.!Terent poinr d'avançer 
pendant vingt· quatre heures. Le Soleil était fi 
brûlant , & l'eau de la Baie fi chaude , que la 
gomme de leur canot fe fondit en · plufieurs en..: 
droirs; 8' cetre difgrace les ayanr oblig-és de s'ar.: 
têter , po\]r les réparatio.ns. , · ils f-e rrouverent 
;iffiégés de di verf es fortes de rnouches , qui leur 
6rent paffer une trifte nuit. Le lende111ain, après 
a,voiç f,'.\ir çinq Ol1 fi~ l.i~u~~ l. Us_ f~ trouve~e~ 
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devant une perire Hle , qui n'ell: pas loin de la __ 
côte occidentale de la Baie , & qui leur cachait Colonies 
!'encrée d'une riviere, habitée par les Malomi1nes. Fran'jaife>. 

Ces A111éricairis, que les Français ont nommés 
la N :ion des Folles Avoines, apparemment parce 
qu'ils font leur nourricure de ce grain , font 
raŒemblés dans un feul village. On vanre la 
beauté de Jeur raille ; & l'on prétend qu'avec la 
langue des Nok:ais & des Sauteurs , qui Ies fait 
crGire de la 1nême origine , ils ont: un langage 
particulier, dont ils ne com1nuniquent la con-
noilfance ?t perfonn<?. Un peu au-de!Touo:; de la pe..; 
tire Ii1e, le Pays change rou.r·d'un-coup de face, 
& devient charmanr : il a même quelque chofe 
de plus agréable que le détroit ; n1ais , quoiqu'il 
f oit couvert de beaux arbres , il p.uaîr plus fa-
bionneux & n1oins fertile. les Otchagras, qu'on 
a nomn1és les Puons , habiraienr autrefois les 
bords de la Baie. On raconte qu'en ayant été 
cha!fés par les Illinois , ils fe réfugierenr dans 
la riviere- des Ouragan1is, qui fe décharge au 
fond ) & s'y placerent près d'un lieu a poi!fon-
neux , qu'on ne voyait autour de leurs cabanes 
que des poiffons pourris, dont l'air érair infeél:é. 
C'eft l'origine qu'on donne ,à leur nom. Les 
Francais ont, dans la Saie, un alfez bon Fort, firué 

> 

fur, la rive occidentale de la riviere des Ouraga1nis; 
à èlou~e lieues de fon embouchure. On voit, fur la 

• 



31+ H I ST 0 IR E. G É N É R ALE 
__ :c~-.:........- droite , un village de Sakis ; & lçs Orchagras font 
Colonies venus depuis peu s'établir autour du Fore. Leur 

fun~•dfes. langue n'a point de rapport à celles des autres 
. Nations du Canad~ : auffi. n'ont• ils gueres de 

; commerce qu'avec les Peuples occidenraux. L'0b· 
fervareur fut f urpris de fe voir prélenter , par 
les Occhagras , un pifi:olei: Catalan & une paire 
de fouliers Efpagnols , avec une drogue qui lui 
parut une efpèce d'onguent. Ils tenaient ces dé· 
pouilles d'un Aiouls; & leur récit expliqua com-
menc elles écaienr ro1nbées enrre fes mains. Il y 
avait environ de~x ans que des Ef pagnols, venus, 
dirent ils, du Nouveau-Mexique, dans le deffein 
de pénétrer jufqu'aux Illinois, & d'en chaJler les · 
Français , qu'ils éraient fâchés de voir s'approcher 
du Miffoud , avaient defcendu ce fleuve, & s' é-
taient jettés fur deux villages d'Oélotat11s > Peuple 
ami des Aioués. Ces Sauvages, qui étaient encore 
fans armes à feu , n'avaient pu faire beaucoup de 
rélifrance ; mais un troifie1n~ viUage de la n1ême 
Nation, qui n'étaie pas éloigné des deux autres, 
averti par leur malheur, de ce qu'il avait à crain-
dre pour lui· même , dre!fa un embufcade aux 
vainqueur.s : ils eurent l'imprudence d'y donner, 
& la plupart furent 111ailacrés. Ils avaient, ente' eux, 
deux Prêtres, dont l'un fut tué dans l'aél:ion , 
& l'autre, demeuré prifonnier , fe fauva fort 

- adroitement. _ Son cheval , qu'il maniait avec 

' .,..:·' 
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«race, lui avait fair obtenir Ia vie. Un jour que ~~~~ 
les Sauvages prenaient plaHir à le voir caracoler, Colonies 
il s'éloigna inkn6blemenr , & bientôt il difparur. Françaili:s. 

C'était apparemment un refl:e de fon bagage, 
ou 1 dépouille de quelqu'un des mores , qui 
érair paCié chez les Orchagras. L'Obfervareur , 
comparant ce qu'il apprit de ces An1éricains avec 
d'autres récits , fe perf uade volontiers qu'il y a, 
dans le continent , des Efpagnols, ou d'autres Co~ 
lonÎes Européennes, beaucoup plus au Nord que 
ce que nous connoHions du Nouveau-lvfexique 
& de la Californie ; & qu'en remonranr le 
Mi!Iouri auŒ loin qu'il eft poffible, on trouve .. 
rait une grande riviere qui coule à l'Ouetl: juf-
qu'à la mer du Sud. Il ajoure qu'indépendam-
menr même de cette découverte, qu'il croit plus 
fJcile de ce côré-là que par le Nord, des indices 
uniformes, quoique recueillis en divers endroits, 
ne lui permettent pas de douter qu'en efiayant 

· de pénétrer jufqu'à la fource du Mifiouri , on 
n'y rrouvâr de quoi fe dédommager àe la fa-
tigue & des frais d'une fi grande entreprife. 

Un aorre Voyage, qu'il fir de Michillimakimac 
à la riviere de Saint-J of eph , fait connaître le 
lac de Michigan. Il partir , le 29 de Juillet, à 
midi , avec un vent contraire, qui ne l' e1npêcha 
point de faire huit lieues le même jour , d'où il 
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~~~~ coociur qu'il érair pouffé par 1es Courans. Cette 

Colonies obf,..rvarion, qu'il avait déjà faire en entrant dans 
Françaif~. 1 l 11 d la grande Baie, ne rl.!Î aiua aucun cure q_ue 

lcetre, Baie, qui eft un cul-de-fac, ne fe. décharge 
dans le lac Michigan , & que le Michigan , autre 
cul-de-fac , ne porte f es eaux dans le 1-ac des 
Hurons ; d'autant plus , dit-il 1 que l'une & l'au.i. 
tre reçoivent plufieurs rivieres , & que le Mi-
chigan, fur#tour , en reçoit un grand nombre, 
dont quelques- unes ne font: gueres inférieures 
à la Seine. 

II fit d'abord cinq lieues à- l'Oueff: pour arriver 
au lac Michigan ; enfuire il tourna au Sud, 'lu' on 
ne ceife plus de fuivre pendant cent lieues, juf qu'à 
la riviere Saint-Jofeph. Rien ne lui parut cotnpa .. 
rable au pays qui fait la féparation du lac Michigan 
& du lac des Hurons. Le premier Aoûr, apr.:ès 
avoir rraverfé à la voile une baie qui a trenre 
lieues de profondeur, il eur: à droite les Iiles du, 
Cafl:or, qui f onr couver-tes de beaux arbres ; & ; 
quelques lieues plus loiq, il vit à gauche , fur 
une haureur de fable, ce que les Sauvages. no1n .... 
ment dans leur langue I'Ours couché & les Français 
l'Ours qui d@rt. Vingt lieues qu'il fit ce jour-là 
le firent arriver dans une petite Hle, qui eft par 
les quarante-quatre degrés trente minures , c'éft ... -
à~dire, prefqu'à la hauteu~ de Mont-i:éal. -Depuis. 
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l'entrée du lac~Michigaa, jufqu'à cette Hle, là côre ~~~= 
cfi: auHi fablonne_ufe que le pays intérieur paraît Co!o~es 
bon. Il eft d'ailleurs fi bien arrofé, qu'on ne fait Françillcs. 
pas une lieue fans découvrir, ou quelque gros 
ruiife::·1, 011 quelque belle riviere.,; & plus œi 

~vance au Sud, plus les rivieres -- ont de gran. 
deur, appâ.ren1n1ent parce qu'elles .. viennent de 
plus loin : cependant la plupart manquent de 
P.rofondeur à l'entrée. Ce qu'el~s ont de plus 
fingulier , c' efi: qn' on y trouve prefque d'abord 
des lacs de deux, de trois ou de quar.re lieues 
de circuit ; ce qui vient fans doure de la quanriré 
de fables qu'elles charienr, & CjUÎ ~rant repoufl:s 
par les vagues du lac, s'accu_mu~~1t à leur emhou-: 
chure. 

Le ; , paŒant devant celle qu'on nomme la 
, riviere du Pere Marquette, l'Obfervareur eut la 
ooriotîté d'y entrer pour s'aff urer, dir- il, de; 
la vérir_é des récits .. qu'on lui en a.vair faits~ 

Ce n' ell d'abord qu' ua ruiifeau.; mais ., quinze 
' . . 
pas plus loi~, on encre dans un lac d'environ 
4epx lieues de tour. ·Un gros 1norne, qu"on laiifc 
~. g~uche en entrant , fen1ble taillé. de 1nain 
~fhomrne pour faciliter fa décharge dans le Mi-
chigan. A droite. la côte eîl: fore baffe dans uii 
efpace de cent pas, enf uite elle devient rour-
d'un:-coup fort haure. C'efr la defcriprion qu'on 
en avaic faite à l'Olikr\'ateur. 11 ~jo_ute que le 

• 



-
Colonie• 

}'r.an~;üfcs. 

;18 HISTOIRE GÉNÉRALE 
Pere Marquette, après avoir fait plufieurs décou..; 
verres dans toutes ces conrrées, s'arrêta, le 1 8 de 
Mai 167', à l'embouchure de cetteriviere, qu'il 
y mourut fubi1ernent & qu'il y fut enterré. Les 
Franc;ais ont ~onné fon no1n à la riviere, & 1 :s 
Sauvages mêmes ne l'appellent plus que la riviere 
de la Robe noire. • 

Trois lieues plus loin, on trouve celle de Sairit..O 
Nicolas, qui efl: accon1pagnée auffi d'un lac, plus 
long que le précedent & moins large. Il eft bordé 
de pins rouges & blancs, donr les derniers , qµi 
cnt l'écorce• plus rude mais le bais meilleur, 
donnent une gon11ne a.fiez fine ; au lieu que des 
autres C>n ne rire que du brai dont on fait de 
crès-bon goudron. Le 6, après avoir paifé devant 
la Riviere- ~oire , & s'être repofé ·au bord de 
fan lac, I'Obf ervateur entrà dans celle de Saint~ 
Jofeph. 

Il lui donne plus de cent lieues de cours. Sa 
fource n' eft pas loin du lac Erié. Elle efr navigable 
pendant q_uatreavingt lieues. Oà la remonte envi· 
ron vingt·cinq, ,pour fe rendre au Fere Français ; 
& , dans cet efpace, on ne découvre que d'ex· 
cellentes térrei, , couvertes d'arbres d'une prodi .. 

-gieufe haµreur , fous lefquels il croît , en que}..; 
ques endroits , quantité de très-beaux capillaires. 
Avec fa fertilité, cerre riviere· eft fi commode 
pour le · c01n1nerce , de · toutes les parties du 
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Canada, qu'elle a toujours été fréqueniée des 3 
Sauvages. Les Mafcoutins y avaient un Ecablitfe- Colonies 
n1ent ; n1ais ils font rerournés daus leur pays , Praniaira. 
qu'on repréfente encore plus beau. Les P0utéoua.-
ca1nis & les Miamis y onr deux Villages. Ce qu'oA 
nomme le Fort efl: le logement du Commandant 
Français & de quelques Soldats, qui n' eîl envi· 
ronné que d'une mauvaife paliffade. Tels font 
à-peu-près tous les Forrs de cerce contrée; à 
l'exception de ceux de Cba.11bly &. de C11rar_ocouy, 
qui font de véritabies Forterelfes. 

La rîviere de Sainr-Jo,-eph vient du Sud-Efi:, 
& fe décharge au fond du fac l\.Hchigan. Quoi-
qu'alfez grande , fon enuée deman.:le des pré-
caudons 11 parce que dans les vents d'01.1efi:, qui 
font fréquens, les -lames y cnt toute la Iongueut 
du lac , fans compter que les courans ont grand 
nombre de rivieres , -qui , àefcendanr du t:ôré 
Oriental , rendent la nav~garion dangereufe 
par leur choc avec Jes vagues. Auffi le Canada 
n~a·t-il poinr de lac où l'on air co111pté plus de 
naufrages. 

Il fe rrouve ici quantité de limpies, entre lef-
41ueis on difringue le ginfeng, qui croîr en abon,. 
dance aux bords de la Riviere-Noire. On fait ce 
que le P. Laffireau a publie fur cette plante, qu'il 
a nommée aureliana Cant}denfis. 11 fuffir de r~ 
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e'!~~~ marquer ièi que la Riviere-Noire écant à la ü1ên1e 

Colonies hauteur que 1a Co~ée, d'où l'on tire le ginfeng 
Franlalfes~ pour I'E1npereur de la Chine , la confonnité du 

clim~~ eft un grand préjug~ .en faveur de celui 
de la Nouvellè·Ftance. Sur la riviere de Saint-
} ofeph on voit plufieurs arbres finguliers, & les 
ca~pagnes qui environnent le Fort, font fi cou• 
vertes de Ja!Iafras, que l'air en èft parfumé ; 
n1ais ce n'eft point un grand arbre, tel qu'on l'a 
repréf~nré. à la Caroline ; c' etl un arbtilfeau: pref• 
_que ra1npanr. 

L'ôbf ervateur s' éraie propofe , ·. · nan ; feu-" 
Iemenr d'aller jufqu'aux Illinois . ., qui font 
compris à préfent dans le Gouvernement de 
la LouHiane , niais encore de defcendre · le 
grand fleuve de A!ifiiffipi jufqu'à la Nau"': 
velle - Orléans. Suivons · le dans cette belle 
roure , qui tait le lien des deux Colonies Fran· 
~aifes• Du Fort de Saint-Jofeph il avait à choifir 
enrre deux chen1ins ; l'un,, de rerourner au lac 
Michigan~ d'en côtoyer toute la côte !\.1éridioë" 
nale, & d'entrer dans la petite riviere de Chi"' 
cagou, d'où l'on pàflè, après l'avoir remontée 
cinq ou fix lieues , dans celle des Illinois ptr 
deux portages, dont le plus long n'a que cinq 
quarts de lieue. Mais, dans la faifon où l'on était, 
Je Çhicagou. n'>'iyar.lt point o=Jfez d'~au pour l~s 

canors ~ 
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canors , il fallur fe dérenuiner pour la feconde -~ 
route, qui efr inoins agréable, n1ais pius fûre. Golo:-.:é, 
Il partit de Saint· J ofeph , le r 6 de Sepren1bre, Fr.tn,;J.i<.c;, 

en remontant la riviere de ce norn. Six lieues 
.au-deff s du Fort, on !& fir débarquer fur la rive 
droite. 11 n1archa l'efpace de cinq quarts de-lieue, 
d'abord en côtoyant la riviere, enfuite au travers 
d'une prairie imn1enfe, & fen1ée de perirs bois, 
que les Français onr no1n1née la prairie de la 
Tête de Bœ.uf, après y avoir rrouvé une de ces 
têtes d'une inonftrueufe groffeur. Il c::nr;pa dJns 
un rrès·beau lieu, qu'on appelie le Fort du Rt:-
nard, parce que la Nation des Renards, c' el1-à-
dire des Ouragamis, y aYaîr aurrefois un Vîl!Jge 
forrifié à la n1aniere de ces S;:iuvJges. Le lende-
111ain, il fit encore une iieue dans la prairie, enrre 
àes n1ares d'eau 'de ditlërenres grandeurs , qui 
font les fources d'une riviere norn111ée Tlu!alili,; 
& par corruption Kiakiki. ThéJ.k fignîfie loup ; 
& les IV1ahingans, qu'on appelle auHi les loups.' 
{e font autrefois réfugiés fur cene riviere. Le canot, 
qu'on avair poné juîqu'ici, fur tnis fur une des 
fources; & , les jours fui vans; on vogua du n1atin 
au foir avec la faveur du courant, qui efr afiez; 
forr, & quelquefois avec celle d'un bon venr. 
Déjà la gelée con11nençarr à fe faire îenrir ; ce 
qui doit paraître furprenant par les quarante-un 
degrés quarante minutes de haut:.".ur, où l'on ie 

TO!TZC )[IV. X 
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___ ,... trouvair. Les dérours de la riviere faifaient faire 
------~~----- --
Colonies beaùcoup de chemin ; mais on avançait li peu, 

]jlran~aifes. qu'après avoir fair dix ou douze lieues, on était 
encore à la vue du dernier campe1nent. Cepen-
dant elle prend peu-à-peu un cours plus droit, & 
fes bords deviennent fort agréables à cinquante 
lieues de fa fource. J ufques- là elle eft étroite ; 
& bordée d'arbres qui ont leurs racines dans l'eau; 
mais enf uite elle forme un petit lac environné de 
prairies à perce de vue, où les bœufs fauvages 
fe font voir en troupeaux de deux ou trois cens. 
Le feul n1al efr que le Théakiki perd de fa pro• 
fondeur à 1nefure qu'il s'étend en largeur, ce qui 
obligea de inarch~r à pied pour décharger ie 
canor, au rifque d'êrre f urpris par des partis de 
Souffious & d'Outagan1is , artirés par le voiGnage 
des Illinois , leurs plus inorrels enne1nis , &. qui 
ne font pa~ plus de quartier aux Européens qu'ils 
rencontrent fur leur roure. On efi d'autanc plus 
furpri'i de voir li peu d'eau dans le Théaki1'i , 
qu'il recoit oîu!ieurs rivieres. , l 

Le i 7 . , en arrivant à la Fourche , no1n 
Illinois. l l que es Canadiens donnent à a jont1ion du 

Théakikî & de la· riviere des Illinois, l'Obfer-
vareur fut encore plus étonné que cette riviere, 
après avoir déjà fait un cours de foixante lieues, 
fair fi faible ici , qu'un bœuf, auquel il la vit 
~rayt;i;fer , n'avait pas de l'eau jufqu'à mi .. jambe. 

-/' 

~.1'.:•·f .. ~ ~· 

' 
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Cependant celle de Théakiki , qui amene fes 
eaux dé cent lieues, & qui les roule 1najefiueu~ Colonies 
fe1nent , perd ici fan nom ; appareaunenr .·parce Fran,.tlfes. 
que les Illinois , autrefois érablis en pluiieurs en-
droits Je l'une ou de l'aune , lui ont donn~ Ie 
leur. ~.\près fa ionêtion , elle devient encore p1us 
belie , & le Pays qu'elle arrofe, eft auffi d'une 
beauré finguliere ; niah ce n'efi: que douze ou 
quinze lieues au-deflous de la Fourche, que fa. 
profondeur répond à fà largeur, quoique dans 
cet intervalle , elle recoive plufieurs riviere~. L1 • • 

plus grande fe non1rne Piièicoui , & vient du 
Pay.s des ~1alèourins. Un Rapide , qui coupe fot1 
einbouchure , a recu le nain de la ChrJrbon.nÙ?re, 

> 

parce que !es environs font ren1plis de charbon 
de terre. On ne voir, fur cetre roure, que d'im-
menfes prairies , fen1ées de pedrs bouquets de 
bois , qu'on y croiroit plantés à la 111ain : les 
herbes y font fi hautes, qu'un hoa1n1e y dif pa-
raît ; rnais on y rencontre , de routes pans , des 
fe~1riers battus, qui font le pariage des troupeaux 
de bœufs , de cerfs & de chevreuils. LTr.e iieue 
au~defious de la Charbonniere , on découvre, 
fur la droite , un rocher de forn1e r Jnde , & 
fort élevé , dont le f om1ner efl: en terra!fe. Il f e 
nomme le Forr des 11iatnis , parce que ces _Amé-
ricains y avaient autrefois un village. lîne autre 
lieue plus loin , fur la gauche > on en voit ut1 

X ij 
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de mêine figure> qu'on appeJle fin1ple1nent le 
Rocher: c'eft la face d'une hauteur efcarpée > qui· 
regne l'efpace de deux cens pas, & toujours fur 
le bord de la riviere. On y apperçoit encore 
quelques refres de paliifades , d'un ancien retran. 
cheinent ·des Illinois. Leur vilbge e!l: au pÏed de 
ce roc , dans une Ille , fuivie de plufieurs au• 
rres, & roures d'une feniliré m~rvçilleuf e , qui 
féparenr , en cet endroit , la riviere en deux 
canaux affez larges. Faifons parler un n101nent 
l'Obfervareur. c.,J'y débar11uai le 29 , vers quatre 
,~heures du foir , &. j'y rencontrai quelques 
:i11 Français , qui faifaienr Ia traire avec les Sau-
:J) vages. A peine f~-je au rivage , que je reçus 
:v les civilités du Chef de la Bourgade, An1é-
!)j ricain d'environ quarante ans, bien fait, doux, 
>)d'une phyfionotnie au11able, & d0nt les Français 
:n n1e parlerenr avec éloge. Je inonrai enf uire fur 
,, le rocher , par un che:nin aITez aifé, n1ais ex-
,. trê1nen1ent érroir. Je crouvai une terraffe fort 
~unie , d'une grande étendue,· où cous les Sau-
,, vages du Canada ne forceraient pas vingt 
•)hon1n1es, qui n'y manqueraient pas de pro-
,., vHions , fur· tour d'eau , car on n'en peut rirer 
:»que de la riviere. La pluie , & plus encore un 
:» f peél:acle qui n1e fit horreur , n1"'en1pêcherent 
:i~ de faire le cour de ce pofie, d'où je con1prais 
w découvrir une vafre écendue de Pays : f ap· 1

, 
. 

" . 
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~perçus , à I'excrémiré du village , deux --
::ncorps, brûlés peu de jours auparavant à la n1a.- Colcn;t! 
:» niere de ces Nations , c'efr-à-dire, inorrs de Fran~ait::o. 
:n la violence du feu qu'on applique à roures Ies 
:n par ies du corp'! , & livrés aux bêres de proie, 
:n fuivant l'ufage , dans la pofl:ure qu'on leur faic 

:i> prendre pour l'exécution. Ce font: deux poreaux, 
:»plantés en terre , avec des rraverfes qu'on y 
:D attache , l'une à deux pieds de terre ! l'aurre 
:n tîx ou fept pieds plus haut : on fair n1onter le 
OJ parient fur la pren1iere , à laquelle on lui lie 
,,Jes pieds, à quelque diltance l'un de l'aurre; 
~on lui lie les n1ains aux angles de la feconde, 
'»& c'efl dans cette iîtualion qu'on le brûle.» 

Après s'être arrêté vingt-quarre heures au pre-
tf 1• ,r n1ier village des Illinois , l'Obfervateur paffa 

Je dernier endroir de la riviere , oil l'on air be-
foin de recourir au portage • & ne lui trouva 
plus qu'une largeur & une profondeur, qui l'éga~ 
lent, dir-il , à la plupart des grands Reuves de 
l'Europe. Le n1êine jmur, il vit, pour la prenüere 

• } 

tois , des perroquets : c' éraient des traîneurs, qui 
fe rendaient fur le !vlilliffipi , où l'on en trouv.:! 
dans taures les faifons , au-lieu que le Théatüki 
n'en a que pendant l'é{é. Les deux jours fuh·an5, 
on eut à rraverfer un PJys charn1anr , & , le ; 
d'Oéèobre , on arriva dans un fecond village 
d'Illinois , à quinze lieues du pre1nier. Il eft fort 
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~~~~ agréabie111ent firué au fond du lac de Pimiteouy; 

Colonies 
Fran~aifes. 

no1n d'un endroit de la riviere , où elle s'élargit 
d'une lieue dans l'efpace de trois. Quelques 
Français Canadiens, qui fe trouverent encore ici, 
cauferenr beaucoup d'e111barras à l'Obfervareur , 
en lui apprenant t}u'ii était enrre quatre partis 
enne1nis , & qu'il n'y avait pas plus de f ûreté à 
continuer fa route , qu'à retourner fur fes pas. 
Ses affaires ne lui permeaaient point de paITer 
l'hiver chez les Illinois. Enfin deux des Cana-
diens s'offrirent à groffir fon efcorte, & ce fe-
cours fonifia fon courage. Il reprit fa navigation, 
le 5 d'Ottobre. On cornpte foixante .. dix lieues 
de f\in1iteouy au fleuve 1v1iilifiipi. Depuis le pre-
n1ier village Iilinois , qui efl: par les quarante·un 
degrés , la riviere coule à l'Ouefr , en prenant 
du Sud ; mais elle fair pluGeurs circuits. D'efpace 
en efpace, on y rencontre des Jfles, & quelques-
unes aifez grandes. Les bords fonc fi bas en divers 
endroits , qu'au printems elle inonde la plupart 
des prairies qu'elle traverfe. On affure qu'elle eft 
par-tout fort poiffonneuf e ; 1nais des Voyageurs , 
preffés par leur crainte, penfent peu à 1a pêche. 
Il ell: plus facile de tuer un bœuf ou un chevreuil; 
& , fur cerre route, on a toujours â choiiir. 

Le 6 , à la vue de quantité de bœufs • qui 
traverfaienc la riviere avec beaucoup de précipi-
tation , l'Obfervateur , ne doutant point qu'ils ne 

-;l 
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D E S V 0 Y A G E S. 
fuffent cha!Iés par quelques Sauvages ennen1is , 
crut devoir renoncer au fon1n1eil, pour employer Colo'1ies 

coure la nuit à s'éloigner. Le lendt'111ain, il paff..t Françaiie?. 

devant Ie Sangui1non, grande riviere qui defcend 
du Su~ Cinq ou fix lieues plus loin , il en laiffa, 
du n1ême côté , une plus perire, qu'on appelle 
la riviere des 11acopines : c' eft le nom d'une 
groflè racine , qui efr un poifon pour ceux qui 11 
inangent crûe; 1nais qui éranr cuire au feu pen-
dant plufieurs jours , devient un bon ali1nenr. 
Entre ces deux rivieres , à dil1ance ég.1le de 
l'une & de l'aurre, on trouve un n1arais, nomn1é 
frfachoutin , qui efi: précifé1nent la n1oiEié du 
che1nin entre Piiniteouy & le fleuve ; & lorf-
qu' on a oaffé la ri viere des 11acooines, on n' cfi: 

1 1 

pas long - retnps fans ap?ercevoir les bords dtt 
fleuve , quÏ font exrrên1en1ent élevés ; mais il 
refl:e encore plus de vingt-quarre heures de na-
vigation, avant que d'y entrer, parce qu'ici la 
riviere drs Illinois varie depuis l'Ouefi jufqu'au 
Sud par l'E1. Il fe111ble , fuivJnt l'expreffion de 
l'Obfervateur , que , fâchée de rendre à d'aucres 
eaux le tribut des !Ïennes , elle cherche à re-
tourner vers fa fource. Son en1bouchure vers le 
}.;Hiliilipi , efi. 3 l'Efr-Sud-Eft. 

Ce fut le ? , à deux heurt?s & den1ie du f oir, ---• 
que le P. de Charlevoix entra dans ce fan1eux 
Beuve, lai!fanr, à droice, une granJe prairie , 

X iv 

Fleuve 
Jw{itlï11ipi. 
Louifu.Îie. 
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~----- d'ott fort une petite riviere, dont les bords ont 
Colonies des mines de cuivre. Cecre cdre efr d'une fin-

Françaifes. guliere beauré ; mais, à gauche, on ne découvre 
que de fort hautes n1onragnes ' Îen1ées de row 
chers , entre lefquels il croît quelques cèdres.' 
Cependant elles ne formenr qu'un rideau , qui a 
peu de profondeur, & qui couvre de fort belles 
prairies. Après avoir fait cinq lieues fur le 
:Z..,1iŒŒpi, on rencontre l' en1bouchure du Mi!Touri, 
qui efl: Nord-Nord-Oueil:, & Sud-Sud-Eft, C'eû: 
le plus beau confluent du n1onde : les deux ri ... 
vieres font à-peu-près de la n1ê1ne largeur , que 
l'Ob[ervareur juge d'une de1ni- lieue ; 1nais le 
1lifiouri eil beaucoup plus rapide , & paraît en ... 
trer en conquérant, dans le Miffiilipi, au travers 
duquel il porre fo:s eaux blanches , fans les tnêler, 
jufqu'à l'autre bord ; enfuire il lui conin1unique 

·cette couleur , que l'aurre ne perd plus , & 
l'entraîne, avec précipÏrarion, jufqu'à fa. n1er •. 

La nuit du 1 o , on s:arrê1a dans un village 
des Coquias & des Tainatouas , deux races 
d'Illinois, qui s'éraienr réu>'lÎes fous la conduire 
de deux Prêrres du Sétninaire de Québec. Il efi: 
iirué fur une petite riviere , qui 't'Îenr de l'Efr. 
Le jour fuivant , & cinq lieues plus l0in , 
on pa!fa devant la riviere de 1viarameg , q.u'on 
1airfe à droite ~ & où quelques Franç-ais écaient 
occupés à çherçher des n1ines d,argenx~ Dèa 
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l'année t 7 19 ~ un Fondeur , non1!né Loc!zorz, 
chargé des ordres de la Con1pagnie d'Occidenr, Colo:>.i::; 

avait creufé dans un lieu qu'on lui avait détlgné. fr:ln~;iî:±. 
11 en avair tiré une a!Tez grande qua:1~i:é de 
n1iner '. , dont une livre, qu'il avait éré qüarre 
jours à fondre , avait produit environ deux gros 
d' '' l f ~ r ' d' · · argent, qu 1 t!t n1e1ne 1oupçonne }' avotr i~us. 
Cependant il y émir retourné quelques n1ois a?r~s; 
mais' renonçanr à l'efpoir d'une mine d'argent ' a 
a vair riré , de deux ou rrois n1illiers àe nlinerai, 
quatorze livres de fore n1auvais plo:nb, qui lui reve· 
naient à quatorze cens francs. Enfin, reburé d'un tra-
vail fi ftérile, il était rerourné en France. La Co111-
pignie; qui n'en eut pas 111oins de co;1fiance aux 
indications qu' e!le avait reçues, n'atrribua ce tnau-

, r. ' '' l'· . ' d F 1 & ' v;.us .ucces qua 1nc;;ipacite u on::Jeur, -chargea 
de fa. n}ên1e Cot11111iffion un Ei:fl3gnol , 110:11111~ 

Antonio , qui fe vantait d'avoir trav . .:ülI~ aux 
n1ines du !v!exique. II ne réuffit pas n1Îeux; n1ais, 
encouragé par des appoinren1ens cont!dérables , 
il abando11'1a la n1ine de plon1b, pour ouvrir un 
roc de huit ou dix pieds de profond=ur ) il en 
fit fauter pluiieurs n1orceaux, qu'il n1ir d:.ns le 
creufet, & l'on publia qu'il en avair tiré trois 
ou quatre gros d'argent. Alors une Brigade de 
l\1ineurs du Roi y fur envoyée fous le con1man-

àemenr d'un Officier, nonuné de la Renaudiere s 

qui , ayant voulu con1rnencer par la nüne de 
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~~~~ pio1nb, prit une peine inurile, pàrce qu'il n'en.; 

Colonies tendait point la con!l:ruél:ion des fourneaux. On 
fran~aifes. adinire ici la facilité de la Cotnpagnie à faire de 

grolles avances , & le peu de précaution qu'elle 
apportait au choix de fes ouvriers. La Renaudiere 
& tous fes Mineurs n'ayant pas mên1e été capables 
de faire du plo1nb , il (e fonna une Cotnpagnie 
particuliere , pour les n1ines de .1vlara111eg , & 
c'érait un de fes Direéteurs , qui préftdait au tra-
vail en 17 i. 1. Après 1es avoir viGtées foigneufe-
111ent , il avait rrouvé une couche de plomb, 
à deux pieds de profondeur , fur route une 

~ chaîne de n1onragnes , qui s'étend aCfez loin. 
[~ 11 s'exerçait dans ce lieu, avec l'efpérance de 

trouver une inine d'argent fous le plon1b; iuais 
l'Obfervareur en augura n1al, fur le rén1oignage 
d'un autre Français, qui érait , depuis quelques 
années, dans le n1ê1ne Canton. En effet, on n'a 
point appris que cerre enrreprife ait eu plus de 
{i ' l ' , ' ucccs que roures es precea,entes. 

On trouve , après la riviere de Marameg , 
les Kaskafquias _, lvliffion rrès- f!oriffante , que 
les Jefuires ont divifée, pour fonner deux Villages 
d'A111éricains au-lieu d'un. La plus non1breufe efl: 
fur le bord 111ê1ne du ~'liffiffipi. Une demi~ lieue 
plus bas , on arrive au Forr de Chartres, qui 
n'eft r.1u'à cent pas du fleuve. ~1. du Gué de Bois-
E~i!lant, Gentilhon1n1e Canadien, y co1nn1andait 

r': 

1 
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alors pour la Con1pagnie, à laquelle cette Piace 
appanir:nt; & tour l'efpace, jufqu'au fleuve, corn- Coloniei 

n1ençait à fe peupler de Français. Quatre lieues Françaifes. 
plus loin , niais à moins d'une lieue du fleuve, 
on ren ':>ntre une groffe Bourgade de Français, 
prefque tous Canadiens, qui ont un Jéfuire p<Jur 
Curé. Le fecond Village An1éricain efl: éloigne de 
deux lieues. 

Les Français de cette Colonie y rnenent 
une vie fort aifée , depuis qu'un Flamand • 
qui érair au fervice des Jéfuires , leur a monrré 
l'art de fetner du froment, qui croîr fon bien 
dans leurs terres. Ils ont des bêtes à cornes & 
taure forre de volaille. D'un autre coré les An1é~ 
ricains, qui font Iliinois , cultivent auffi leurs 
chatnps à leur n1aniere, .'!.:_ nourriffenr de la vo-
laille , qu'ils vendent aux Français. Les fe1n111es 
de ces Sauvages filent la laine des bœufs du pars, 
& la rendent auŒ fine que celle des n1outons 
d'Angleterre. Elies en fabriquent des étoffes , 
qu,elles teignent en noir, en jaune , & en rouge 
foncé ; & le fil , qu'elies emploient pour coudre 
leurs robes , efr fait de nerfs de chevreuil. Leur 
n1éthode efl: iîmple ; après avoir bien décharné le 
nerf de chevreuil, elles l'expofent au Soleil pen-
dant deux jours; elles le battent , lorfqu'il efl 
f ec ; & , fans peine, elles en tirent un fil , auffi 
blanc, auffi fin que ies malines, & beaucoup plus 
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____ forr. La Bourgade Franç:aife efi: bornée, au Nord~ 

Coloni_es par une riviere, dont les bords font fi élevés que, 
Françauc:s. n121gré 1'accroifien1ent de fes eaux, qui 1nonre11t 

quelquefois jufqu'à vingr- cinq pieds, elle forr 
rarement de fon lir. Tout ce pays efr déc0•1verr. 
Ce font de vatl:es prairies, qui ne f<~nt féparées 
que par des bofquers du meilleur bois. On y voit 
fur. tout des inûriers blancs. Ce pofte le plus 
ancien que les Français aient eu dans cette Contrée, 
a deux avanrages qui le dHHngut>nr encore pltîs; 
celui de fa 'liruation, qui l'approche du Canada, 
avec lequel il aura toujours une cominunication 
égale111ent utile aux deux Colonies ; & celui de 
pouvoir être le grenier de la Louitîane , à la-
<jllelle il efr en érat de ·fournir des bleds en 
abondance, (1uand e11e ferait enriere1nenr peuplée 
jufqu'à la n1er. Non-lèufe111ent la terre y elt propre 
à donner du fro111ent , niais elle ne refl:lfe rien 
de ce qui eit néceflaire à la fubfiUance des ho1n1nes. 
Le climat y eft fort doux , par les trente· huic 
clegrè'.s trente~ neuf minutes de latitude Nord. Les 
troupeaux s'y . rnulriplieronr aifé1nenr , & l'on y 
pourra n1êtne apprivoifer des bœufs fauvages , 
dont on ne tirerait pas n1oins d'utilité pour Je 

. con1merce de la laine & des cuirs, que· pour Ia 
nourriture des habirans. L'air y efi: fi bon, qu'on 
n'y connait point d'autres 1naladies que celles qui 
peuvent venir du libertinage , ou de la n1ifere-.:; 

1 
l 

• 
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ou des terres nouvelle1nenr remuées; mais les deux ~~~~ 
derniers de ces inconvéniens ne dureronr pas tou- Colo~i-es 
jours. Enfin la confiance ne faurair n1'1nquer pour FranÇ.i.lle.:::. 

les Illinois, qui font prefque rous Chrériens> d'un 
naturel doux, & de cour temps fort affectionnés 
aux Francais. 

> 

Les Of agis, Nation alfez non1breufe, font érab!is 
fur le bord d'une riviere de leur norn , oui te • 
jerre dans celle de ?viifiouri , à qu3ra11re lieues 
de fa jonétio~ avec l~ fleu·•e. La Nation des 
Mijfàurites efr la premiere qu'on rencontre fur Je 
MHiouri, à quarre - vin gr lieues de l' en1bouchure 
de cette riviere, dont les Francais lui ont donné 

> 

le non1 , parce qu'ils ignoraienr lon nor:1 propre. 
Plus haµt, on rrouve ceîle des Can/ès; enfuite 
celle des Oc1otatas, nomrnés auffi l'r1ac1otatas, 
& fucceffive1near celle des Ajouts & des Panis, 
Peuples rrès - nombreux , divifés en plulieurs 
Canto us , & fous des no111s ditfërens. Une fernn1c: 
de la Nation des t.IiITourires alTura I'Obfer-
vareur que le 1v1Hfouri fort d'une chaîne de 
n1ontagn~s pelées & fort hautes , ~erriere 
lefquelles on trouve un grand flet1ve , qui 
doir en forrir auffi , & qui coule à l'Ouefl:. o; Ce 
~ témoignage , dit. il , efl: de quelque poids ; 
:µparce que de ~.JUS les Sauvages , on n'en con-
')J nair point qui voyagent plus loin que le:i 
'? iAiilourites. l;l 

I 
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-#··==• ... Tous ces Peuples habitent le bord Occidental 
Colonies du Miffouri, à l'exception des Ajoués, qui font 

Françaifes. vers l'Eft , alliés & voiGns de Sioux. Entre les 
ri vieres qui rombent dans le 1\1iffiŒpi , au· deffus 
de celle des Illinois, les plus grandes fonr < 1 •

0 la 
riviere aux Bœufs, qui en efi: éloignée de vingt 
lieues, & qui vient de l'Ouefr; on a découvert, 
dans fon voifinage, une très- belle faline, comnie 
on en avair trouvé d'autres fur le bord du Ma-
ra1neg ; & à vingt lieues de la Bourgade Fran-
çaife. 2.0 Quarante lieues plus loin , on lai!Ie 
I'Affenefipi, ou Riviere à la Roche, ainfi non1n1éè 
du voiGnage d'une inonragne firuée dans le fleuve 

~ ' l 't:r rr "I r men1e, ou que ques voyageurs at1urenr qui ie 
trouve du cryfral-de- roche. 3 .0 Vingt - cinq 
lieues au - deffus, on rencontre à droite l'Ouif:. 
coufing, par où le P. 11arquerte & Jolyet en-
trerenr dans le !'vliffiffipi , lorfqu'iis en firenr la 
découverce. Les A joués, qui font à cene hauteur, 
c' efl:- à-dire, vers les quarante- trois degrés trente 
minures., qui voyagent beaucoup , & qui font 
vingt- cinq à trente lieues par jour , lorfqu'ils 
n'ont pas leurs familles avec eux , raconrent qu'en 
pananr de leurs habirarions ,- on arrive en trois 
jours chez des Peuples no1nn1és Quans , qui ont 
la peau blanche & les cheveux blonds, fur- tout 
les fe1n1nes. Ils ajourent <]Ue cette Nation efr 
fans ce!fe en guerre avec les Panis, & d'autres 

--d' 
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Sauvages plus éloignés vers l'Ouelt , & qu'on _ . 
les entend parler d'un grand lac, fort éloigné de Colo!!k::. 

chez eux, aux environs duquel il y a d1:s Peuples Fran;aUes. 
qui re!Ten1blent aux Fran<i21Îs, qui ont des bou[ons 
à leur" habits , qui bâri!Ient des Villes, qui ern-
ploient , pour la chaffe du bœuf, des che-::i.ux:: 
qu'ils couvrent de peaux de bufll:s, 111ais qui n'or:t 
point d'autres an11es que l'arc & les fleche~. 4 .0 

Sur la gauche, environ foixanre lieues au- ddîus 
de b. ri viere aux Bœufs, on voit fonir du n1ilieu 
d'une in1111enfe & belle prairie couverte de bœuts 
& a aurres b~res ' le 1rloingona, qui a peu d'eau 
& de largeur en fe joignant au 1'1i!lil1ipi, n1ais 
auquel on donne deux cens cinqu::tnre lieues de 
cours , en tournant du Nord à l'Oueft:. On ajoure 
qu'il prend fa f ource dans un lac, & qu'il en f.;rnH.! 

un fecond lac à cinquante lieues du pre111ier. De ce 
f econd , on prend à gauche , & i' 00 tr cuve ia 
Riviere bleue; 110111 qu'elle rire de fon fond, qui 
ert une terre de ceue couleur. Eile fe de;;harge 
dans la riviere de S:iinr - Pierre. En ren10111a:ïr ie 
Moingona, or:i re111Jrque quantité de ch;:?tbon de 
terre; & , lodqu'on l'a ren1onté cent cinquan:e 
lieues, on apper~oir un gros C~•p , qui fair fiüre 
un dérour à cette riviere , dont les eaux font 
rou[es & puantes dans le inên1e endroir. On aiÎure 

qu'on a recueilli, fur ce Cap, divtdès pierres 



3;6 HISTOIRE GÉNÉR . .\LE 
_, àe 111i11es, & qu'on en a rapporté dé l'anti1noine 

Colonies à la Bourgade Franc;aife. 
françaifes. Une lieue au-deffus de l'en1bouchure du Moin..; 

gona , le :Nliffiillpi a deux Rapides affez longs , 
qui obligent de rraîner Ies pirogues. Au· dei1us 
du fecond , à vingt- une lieues du A-1oingona, 
on rrouve, des deux côtés du fleuve, des mines 
de plon1b , découvertes autrefois par M. Petror, 
& qui portent fon nc1n. Dix lieues au~àe!Ius de 
l'Ouif coufing, & du mên1e côté, on voir coin~ 
n1encer une prairie de foixante lieues de 1011g, 
bordée par des mo!l{agnes , qui fonnent une 
perfpeéèive charmante; :il s'en préfente une autre 
du côté de l'Ouefr, n1ais moins longue. Vingt 
lieues plus haut que l' extrénüré de la preiniere, 
le fleuve s'élargir , & cet endroit fe no111n1e le 
lac de Bonfécours. H n'a qu'une lieue de large ; 
n1ais il en a fepr de circuit, & de beHes prairies 
l'environnent. Perrot avait bâti un Fort fur la 
droite. En fartant du lac , on trouve l'Hle Pelée , 
ainfi no111n1ée parce qu'elle n'a pas un feul arbre; 
111ais elle forn1e un.e belle. prairie. Les Francais 

• 
du Canada en ont f ouvenr fair le centre de leur 
cen11111erce, dans ces conrrées Occidenra1es. Trois 
lieues au- de!fus, on laî!fe à droite la riviere de 
Sainte -Croix , qui vient du ]ac Supérieur; & , 
quelques lieues plus loin, on 1aiffe à gauche celle 

de Saint -Pierre, 

.. 
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de Saint - Pierre , dont l'en~boucnure n'efr - ---
pas éloignée du S1ut Saint- Antoine. Le 1'.iiffif.;.. Colonie~ 

lipi n'ef1 gueres connu que jufqu'à cette grande Franjaiib; 
cafcade. 

Il fau• naviger foge1nenr fur ce fleuve. On né 
fè hafarde pas légeren1ent à s'y enib .. frquer fur 
des canots d' ~cor ce, parce qù'enrraÎnJnt rou jours 
un grand ll()111bre d'arbres , qui tD111bènt de fes 
bords, ou que les rivieres qu'il reçoir lui an1enenr, 

& plùfîeurs de ces corps érra;1gers énnr arrêtés 
fur des pointes ou fur des barrures, on eil: f au-
vent n1enace de beurrer contre une branche , ou 
contre une rJcine cachée Îous l'eau, ce qui fuffi-
rait pour crever_ ces frêles voitures , fur .. tout 

lorfqu'on veut aller de nuir, ou parrfr avant Iè 
jour. Aux canors d'écorce, on fùbflirue des pîrogti:>Si 

, 11. " d' d . d' b . ,. . c eic - ,. - Ire, ~s nones ar res creu,ès , qu1 ont 
plus de rétlfrance , n1ais qui éranr plus lourds 
ne fe Ii1anienr oas {i facilen1enr. Les Condué1eu;·s 

t 

tiu'on an1er:e de ia Nou\'elle- France, accourur:1és 
~ ~ ..... - l -

àux petites pûgaies , qu1 fervenr pour .es <.'"anots, 
i1e fe font pas de même à la raine. D'ailleurs, li 
ie vent devient un peu fort, co1n1ne il arrive fou.;. 
vent dans la faifon ava:~cée, on n' eft point à couvert 

' ' ' 

des flots dans la pirogue. 
Le i o de Septetnbre , l'dbfervateur rct1tr.t 

dan:> la Genne , & ne fit que <leu){ lieues l~ pre'-' 
i11ier jour , pour . retourner ~u ~'1if1ifiipi par L? 

Torne X l V. Y 
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. _ petire riviere de Kaskaquias. Le lendelnain , il 
"Colonie-s n'en put faire que lix fur le fleuve. Dans un 

f'fan1aiCe~. Pays oti l'hiver eft ordinairen1ent fort doux , on 
efi furpris que les feuilles ro1nbent plutôt qu'en 
France , & que les arbres n'en rèprennc1t de 
nouvelles qu'à la fin de Mai : l'Obfervateur n'en 
donne point d'autre caufe que l'épaiileur des 
forêrs, qui e1npêche que la terre ne s'échauffe 
alfez rôt pour faire inonter la feve. Le I 2., après 
avoir fait deux lieues , il laifla le cap Saint-An-
toine à gauche. On comn1ence dans ce lieu à voir 
des cannes , a!fez femblables à celles de l'Europe, 
mais plus hautes & plus fortes. Leurs racines , 
qui font très-longues , ont naturellen1ent un fort 
beau vernis , & different peu de celles des 
Ban1bous du Japon, dont on fait ces belles cannes 
que les Hollandais vendent fous le nom de Rat-
tangs. 1.e 1 3 & le jour fuivant , Ia pirogue fut 
retardée par des vests contraires, dans un canton 
dont il n'ignorait pas les dangers. Il favait que 
depuis peu les Cheraquis Y' avaient tué trente 
Français , qui avaient à leur rêce un fils de 
M. Ram'{_ ay 1 Gouverneur de Monr - réal , & le 
jeune Baron de Longueil~ fils du Lieutenant de 
Roi de la même Ville. Outre cette Nation, avec 
laquelle on n· éraie point encore réconcilié , les 
Oucagamis , les Sious & les Chicachas dennaienr 

. - . . 
d'autres inquiétudes à l'efcorte ~ qui ne confifraic 

"{-



D E S V 0 Y A G E S. '3 'J 
plus qu'èn trois ho1mues. On fir quelques lieues __ 
dans cerre crainre. Le 1), un vent du Nord ap"' Coionie5 
porra un froid exceffif. Après avoir fJir quatre Fr~n~aifes. 
lieues au Sud , on trouva que le fleuve retour-
nait qu2 :e autres lieues vers !e Nord. C'efi après 
ce grand détour , qu'on laifitl! à gauche !a belle 
tiviere d'Ouabache , par laquelle on peur re1non-
ter jufqu'au Pays des Iroquois , & donr l'entrée 
dar~s le Miffiffipi, n'a pas moins d'un quart de 
lieue de large. Toure la Louifiane; au juge1nenc 
de l'Obfervateûr , n'a point de canton qui nlérire , 
inieux un établilietnent. Le Pays , arrofé par 
l'Ouabache & par l'Ohio qui s'y décharge , eft 
d'une rare feniliré ; ce font de vafres prairies ; 
où les bœufs fauvages paiffent par milliers: d'ail-
leurs la con1municarion avec le Canada n'y ell pas 
nloins facile que par la riviere des Illinois, & le 
chen1in ell: beaucoup plus courr. Un Fort , avec 
une bonne garnifon , y tiendrait les Sauvages en 
bride , fur-rout les Cheraquis , aujovrd'hui la plus 
non1hreuf e Nation du continent. Six lieues au-
de!Ious de l'Ouabache , on pafie devant une Côte 
fort élevée , d'une terre jaune , qu'on croit riche 
en mines de fer. 

-
Les jours-fuivans amenerent un froid fi rigou .. 

reux, que le vin d'Efpagne fe trouva glacé dans 
la pirogue, & l'eau-de-vie auffi épaiffe que de 
l'huile gelée. L'Obfervareur , admiranr cett~ 

y ij 
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~~!!'!!!! rigue1:Jr de l' ~ir dans un cli1nat dont il n'avait pas 

Colonies moins connn la douceur, ne pur l'attribuer qu'au:r: 
Fran7aifes. venrs du Nord & du Nord-Oueil, qui conti• 

nuaient de fouffier , quoique réfléchis diverfe. 
ment par les terres , à mefure qu'on tîurnait 
avec le fleuve. Ces obftacles ret~rdaient beaucoup 
la navigation. Le i.o , on apperçut , fur la rive 
droire du fleave , un poteau dre!lé , qui fut re~ 
coanu pour un tn?nu1nenr des Illinois , à 1' occa-
!ion · d'une viél:oire qu'ils avaient re1nporrée fur 
les Chicachas. Il offrait deux ligures d'ho1nn1es 
fans tête', & quelques-unes avec tous les inem~ 
bres. L'Obfervateur apprît de fes guides, que les 
pre1nieres rendaient 1:é1noignage des morts, Ies 
fecondes des captifs; & que, lorfqu'il fe trouve 
des Français entre Ies uns & les autres , on leur 
appuie les bras fur les hanches , peur les difl:in~ 
guer des Sauvages , qui les ont pendans. L'Hif ... 
rorien .Efpagnol de la Floride place les Chicachas 
à-peu-près dans le Pays qu'ils occupent encore. 
Ils étaient anciennen)ent plus non1breux ; mais on 
n'y reconnaît point aujourd'hui .les riche!fes que 
le 1nê1ne Ecrivain leur attribue. C'eft l'alliance 
des Français avec la Nation Illinoife , qui les a 
mis en guerre avec eux ; & les Anglais de la 
Caroline attif enr le feu. 

Enfin , le 2 de Decen1bre, l'Obfervareur ar• 
ÈÎVa au pre1nier village des Akanfas , où l'on 
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camn1ence à reconnaîrre un peu mieux les pof- ~~~~ 
feilions F rançaifes. Ce village efl: bari dans une Colonies 
pedre prairie, fur la rive occidentale du fleuve. Françaife~ 
On en rencontre trois autres , qui forment une 
inê1ne Î' T arion , fous des noms particuliers , & 
dans un ef pace de fept ou huir lieues. Les ha-
birans du pren~ier fe noïnment les Ouyapos; & 
la Co111pagnie Françaife y avair alors un maga!Ïn. 
On donne à la riviere des Akanfas une fource 
fore éloignée: elle vienr, dit·on, des Panifnoirs, 
que l'Obfervateur ne croir pas ditférens des 
Pani.fricaras ; il avait à fa fuite un efdave de 
cette Nation. Cerre riviere e!l: en1barra!Téc de 
Rapides, qui la rendent fort difficile à reinonrer. 
Elle fe divife en deux branches , fepr lièues au .. 
deffus de fes e111bouchures. Deux lieues au-deffus 
de la pren1iere , elle reçoit une belle riviere :> 

qui vient du Pays des Ofagas, & que les Français 
ont no1111née la Riviere-Blanche. Deux autres lieues 
plus haut, on crouve les Nations des Torùnas & 
des Topingas , qui ne fo,1rn1ent qu'uu village> 
à deux lieues duque\-on trouve celle des So1ouis. 
Les Kappas , Nation 110111breufe au ce1nps de la: 
découverte, font un peu plus loin; & c'efr vis~ 
à-vis de leur village qu'on voir encore ies,débris 
de la Conceffion du fan1eux Law. C'était dans 
ce lieu qu'on devair env:oyer les neuf nülle A IIe ... 
maods , qui fur.ent: levés dat4S le Paladnar ; & 

y îij 
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I'Obfervareur déplore les obll:acles qui les arrê.; 
rerent. ~Après le Pays ·des Illino~s, ·la Louifiane, 
,,dit-il, n'a peut-être aucun canton plus capable 
!D de çuhure ; mais il ajoµte que Law fur très·mal 
-» f ervi, co1nme la plupart des Conceillonnaires 1 

~& qu'il y a peu d'apparence qu'on fafie jan1ais 
, des levées d'ho1n1nes auffi non1breufes , parctt 
~qu'en France, au lieu d'obferver ce qui a fait 
,, manquer 'ies entreprifes , pour ~ corriger les 
~ fauces pafiées , on ne fe régle ordinaire1nent 
a> que fur le premier fuccès. » 

En parrant du village des Ouyapas , l'Obfer~ 
vateur alla camper , le 3 de Décen1bre , un peu 
:au-ddfous de la prer..:iiere e1nbouchure de la ri~ 
viere des Akanfas , qui n'a pas plus de cinq cens 
pas de large. Le lenden1ain , il pa!Ia la feconde :i 
qui ell: beaucoup . plus értohe ; & le ; , il fe 
Trouva devant ce qu'on no1nme la Pointe coupée: 
c'érai~ aurrefois une poinre affez haute, qui avan"? 
çaic d~ns le fleuv_e du côté de l'Ouefl: , & dont 
il a fait une Iile ; niais , jufqu'à préfent, le nou~ 
veau canal n'efr prariquable que dans les grandes 
eaux. D'ici à la principale branche de la riviere 
des Akanfas , on con;1pte vingt - deux lieues , 
quoiqu'il n'y en ait pas dix en droire ligne; 
mais le fleuve ferpente heauçoup pendant foixanre· 
dix lieues , entre le village des Ouyapas & fa. 
riviere des 'J;afo!J,s. I.,'Obf<;lrvareu~ Qtltfa le 5!·, 1 
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dJnS cet~e riviere, dont l'embouchure n'a pas plus ~~~~ 

. d'un arpent de large , Nord-Oueil: & Sud-Eft. Coloni~~ 
Ses eaux font rou!fes & mal· faines. Àl Bitart , Fianïaifr:.. 
né en Canada, d'un pere Suiffe, 1v1ajor de Mont-
réal, avaic bâd depuis peu un Fort fur cerre 
riviere , à trois lieues du fleuve ; er:fuite ~ re-
connailfanr Gu'il aurair pu choiiîr un lieu plus 
con1111ode , il penfait à transférer fan érablHle-
111enr une lieue plus loin , da1ts uoe fore be11e 
prairie , lorfque ce de!fein fur inrerro1npu par 
fa mort. La Compagnie avait alors , dans ce 
pofre , un n1aga6n , comme aux Akanfas ; n1ais Je 
Fort & le terrain apparrenaient à des Af!ociés 
fort illuLlres. L'Obfervareur s'étonne (n1'ils fe • 
fulfenr décerminés pour la riviere des Y af ous. 
«Ils pouvaient , dit· il , choifïr de meilleures 
» terres & de plus belles IÎruations. A Ia védré > /, 

:i;il efr in1porranr de s'aŒurer d~ cerre rivie.re,, Î 
:ndont la fource n'efl: pas éloignée de la Caroline; \,, 
~ tnais un Fort fuffifair, avec une bonne garnifon; ~ 
:»pour contenir les Y afous , qui font aliiés àes 
:11> Chicachas , & qui ont toujours eu des iiaifons 
,, avec les Anglais. En un n1ot , une Conceffion 
:D n'efi jarnais folide111ent établie, près d'une Na-
9.) don contre laquelle on efr fans celle obligé de 
» re renir en garde.» 

Trois journées au~ de!fous des Yafous , on 
n:ouve , dans le fleuve , à gauche , au pied d'un 

\" i V .. . 
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-...... -,.!'!!~-- gros cap ' où l'on ?ffiire qu'il ra qe très-bonnes 

pierres , U!1 gouffre , dont on n'approche poini; 
fans danger. Cinq jours après avoir 9uitté le Fort, 
l'Obfervareur arriva dans le Pays des N archés. Il 

~ 
·~1 

". 

Coloniei . ' 

u . r 
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efl: à quarante lieues des Y ;>fous du 1nê1ne côré. 
Ce canrqn , célèbre dans les_ Relations de la Loui-
fiane , en efl le plus beau, le plus fertile & le 
mieux peuplé. ()n y débé\rqna ' vis-?-vis d'une 
hune a!Tez habite & fort efcarpee , au pied de 

. . - • .L - fi._ 

laquelle paae un {ui!îeau, q;..;i ne peut recevoir 
que des chaloupes & des pirogues~ De cette hune; 
on n1onre fur une colline ' d'une pente alfez, 
haute , dont le frn111ner contient un Fort , eu, 
pluràt une redoute, fern~ée d'une lîniple palirr"ade~ 
Plufieurs n1onticules s'élèvent ·au - deffus de la 
çolline, & lorf qu'on les a pa!fées, 0!1 n'::ipper-
çoïr plus , de [Oures pans , que de gçandes 
& Dé'ites prairies , entrecoupêes de bofquers~ 

Les arbres les plus conHnuns , dans ces bois> 
f0qt le noyer & le ch~ne ~ & tOU[eS Ies terres 
fonr cxçellentes. D'Iberville, le prçnüer qui entra 
dans le IviiO.iilipi par fan en1bouchqre , 111ontq 

jufqu'aux Natchés , & ad111Ïr·::int un û beau 
Pays, il jugea que la cap_irale du no.u~elEtablirr"e_; 
n1erit Français, ne pouvaît êrre plus avantageufe~ 
111ent firuée ; il en traça le pbn , fous le nom de 
Rofalie _, qui érait ceiui de 1a Coq1reffe de 
fonrchartr~in~ 1v1ais ce frojec e!t qemçurÇ f<!n~ 
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exécution, quoique les Carres n'en aient pas !!-~~~ 
moins placé une Ville de Rofalie aux Natchés. Colonies 
L'Obfervareur approuve ceux qui ont cru de .. françaifeh 
voir con1n1encer r érabliilement plus près de la 
Iner; cependant. fi la LouifiaAe devenait une 
Colonie floriffanre , ii lui femble , comn1e à 
d'Iberville 1 que le canton des Narchés ferait le 
plus convenable .à fa capitale. L'air y efr pur, le 
Pays fort étendu , le terrain fertile & bien ar-
rof é ; il n'efl: pas rrop éloigné de la mer , & 
rien n~etnpêche les vaiffeaux d'y znonrer. Enfin il 
e:i: à. porrée de rgus les lieux où l'on peut fou--: 
haiter de s'établir. 

La Con1pagnie s'y était fait un magafin, gou.; 
verné par un principal Comnüs. Enrre un grand 
noinbre de Conceillons paniculieres , dont on 
recueiifoir déjà les fruirs ) il y en avair deux de 
la pren1iere grandeur , c'efi:-à*dire , de quatre 
lieues en quarré; l'une apparren:int à une Société 
de ~falouÎilS ; l'autre à ia Colnpagnie, qui venait 
d'y envoyer des ouvriers de Clerac, pour y faire 
du tabac. Les ~difices de ces deux plantations 
formaient un parfait triangle avec le Fon; & la 
difl:ance d'un angle à l'autre , était d'une lieue. 
l,e grand village des Narchés f e trouvait fo:ui 
ènrre les deux Conceffions. 

Quoiqu~on ne puiffe douter que , fous un Gou.: 
yep1ernent fage , la plupart de ces Erabliffe111ens 



;+~ HISTOIRE G ÉN ÉRALÉ 
!:-~~~ n'aient fait de grands progrès,,· depuis plus de 
Colonies 

Franiaifes. 
quarante ans , on ne f e difpenfera point de fui-
vre l'Obfervareur, qui fair profeffion de les avoir 
vificés foigneufement. La Conceffion des Malouin$ 
lui parut f.:>rt bien placée. Il n'y manque, pour 
tirer parti d'un fi beau terrain , que <les Negres 
ou des engagés. Celle de la Compagnie e!t en-
core n1ieux firuée. L'une &. l'autr~ fonr arrofée$ 
par une mên1e riviere , qui va fe décharger dans 
le Beuve, ~ deux lieues de la prenliere. Le tabac 
y croît fort bien. J'ai vu, dit l'Obfervareur , dans 
le jardin du pre1nier CoHunis , de fort beau 
coton fur l'arbre. Un peu plus bas , on voyait 
de l'indigo fauvage, dont on n'avait pas encore 
fair l'épreuve ; n1ais on fe promertair qu'il ne 
rénŒrair pas n1oins que dans I'Hle de Saint· 
Domingue , d'autant plus qu'une terre , qui pro~ 
duit narureliement cerre plante , do.it être fore 
propre à porter I'érrangere qu'on y veut fe1ner. 

Le grand village des Narchés ne conlifre plus 
qu'en un petit no111hre de cabanes; & la raifon 
qu'on en donne , eft que ces Sauvages , à qui 
leur grand Chef a droit d'enlever tol,lt ce qu'ils 
pf>fsèdenr , ne rélident pas volontier& près de lui! 
ils ont fonné plufieurs autres bourgades, à quel-
que difi:ance. I.es Sioux , leurs alliés , en ont un~ 
~uŒ dans leut voiGnage. Qn nous décrit leurs 
cabanes : elles font en fotine de pa.v illon quarré i 
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forr bafies & fans fenêrres, avec Ie faire arrondi -
co1n111e nos fours. La piupart font couverres de Coloc.ies 

feuilles & de paille de n1aïs. Quelques·unes font Fran~ailcs. 
confi:ruites de torchis, revêrues., en-dehors & en-
ded2 1s , de natres fort minces. Celle du grand 
Chef ell plus grande & plus haute que les au-
tres , fort propren1ent cr~pie, & placée fur un 
terrain de quelque élévadon , ifoié de- toutes 
parts. Elle donne fur une grande place , qui n'a 
rien de régulier. L'Obfervareur y vit, pour tout 
1neubie , une couche de planches , fort érroire , 
élevée de deux ou rrois pieds de terre , fur la-
quelle il jugea que le Chef érend une natte ou 
quelque peau, pour fe coucher. Ces cabanes font 
fort blanches , quoiqu'elles n'aient aucune ouver-
ture pour Ia fun1ée. Le Te1nple efr à côré de 
celle du grand Chef, à l'extré:nité de la place, 
& rourné vers l'Orient; il efi con1pofé des n1ên1es 
n1arériaux que les cabanes ; n1ais fa forme eft 
differenre: c'ell un quarré long, d'environ qua-
rante pieds dans fa longueur, fur vingt de large, 
avec un roit fi1nple , de la figure des nôtres, & 
deux aigles· de bois aux deux exrrénütés. La porte 
ell au 1;nilieu de la longueur du bâtitnent, qui 
n'a point d'autre ouverture ; & des deux côrés. 
il y a un banc de pierre. L'intérieur répond 
;:iu. dehors : trois piè:;es de bois , placées en 
triangle, fiiUi oç:cupenr pref'lu'entiérement le mi"". 
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~-=~~ lieu du Tetnple, y brûlent à l'honneur du SoleiJ;-
Colonies 

f rançaifes. 
1nais d'un feu lent , qu'un Sauvage , honoré dt1 
tirre de Gardien du Ten1ple, ell: obligé d'artifer .. 
Si le teinps efr froid, le Gardien peut avoir fon 
feu à parr ; n1ais il n' efi permis à perf on ne de 
fe chauffer au feu du Soleil. Les tifons jettent 
une furnée , qui aveugle les fpeél:areurs. Pour or-
nemens, on ne voir , dans tout l'efpace du 
Temple , que trois ou quatre caiffes, qui con-
tiennent des oflemens fecs ; & par terre , quel-
ques rêres de bois , un peu moins groffiereinent 
travaillées que les aigles du dehors. Vis-à-vis de 
la porte , une table de trois pieds de haut, cinq 
de long & de quatre de large, f~rt d'autel. L,Ob..: 
fervateur n'ayant rien découvert de plus, rejette 
tout ce qu'on lir dans les prernieres Relations ; 
à 1noins , dir- il , que les Natchés , alannés du 
voifînage des Français , n'aient dépouillé leur 
Temple de ce qu'il avait de plus facré pour leur 
1'-Iation. Il convient d'ailleurs que la plupart des 
An1éricains de la Louilïane avaient autrefois leur 
Temple , co111tne les Natchés ; qu'ils . y entrete-
naient un feu perpéruel , & que les Mauhiliens 
jouiffaient n1êine d'une fone de Primatie, qui obli-
geait chaque Nation d'y venir tallu1ner le fien; 
lorfque par négligènce ou par n1alheur, il s'écai~ 
éceinr. Mais, dit-il , le Te111ple des Nacchés efü 
~µ)oui;d'hui le feul qui fubfifte 1 6c: , qttoique nu, 
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mal'- propre , en défordre , il efl en vénération ~--
parn1i tous les Sauvages de ce con:inent. Au refi:e, Co!on_1~1 

Ja ditninurion de ces Peuples efl: auili conlidé- Fran7ane!, 

rable que celle des Nations du Canada. EHe a 
znêmf été plus pron1pte, fans qu'on en con!laille 
la vraie raifon : des Nations entieres ont d!ij,aru, 
& celles qui fubfifl:ent encore , ne font plus 
que 1'01nbre de ce qu'elles éraient au ren1ps de 
la découverre • 

.les Francais de l'Erabli!Te1nenr des Narchés ar-, 
rêrerenr l'Obfervareur plus long· ren1ps qu'il ne 
s'y ér1ir atrendu. Rendons-lui le rirre de ]\f iilion· 
naire & de Pr2rre , dans les exercices qui l'oc-
cuperenr. Il fait une peinture fort érrange de la 
Religion de cerre Colonie. La rofée du Ciel , 
dit-il , n' efl pas encore totnbée du Pays, qui peut 
fe vanter plus qu'aucun autre, d'avoir la graiife 
de la rerre en panage. fil. d'Iberville y av .. üt 
deftiné un Jéfuire, qui l'accon:pJgcair au fecond 
Voyage. Il fe flattait d' éï:.ablir le Chrill:ianifrne 
dans une Nation , dont il ne doutait pas que la 
converfion n' entrain~t celle de toutes les au::rrs; 
inais ce Millionnaire crut trouver de plus favo-
rables difpofirions dans le vilbge d:>s BJya,;oL1l1s; 
& lorfqu'il eut forrr1é le deffein de s'y fixer, il 
fut rappellé en France par d'aunes ordres. Enfui te 
un EccléGafi:ique du Canada fut envoy6 :<;.;x 
Nacchés ; tuais fes travaux furent fans fi.11.:c~s, 
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~~~~ quoique, fuivant 1-'expreffion de l' Auteur , il cdt 

Colonies gagné les bonnes graces de la femme du grand 
Pran~aifes. Chef. Il fur tué par des Sauvages ; dans un 

Voyage qu'il fic à ia Maubile. Un autre Prêrre 
avait eu le 111ên1e fort aux Akanfas. Depuis la IT' 'Jtt 

de ces deux Millionnaires , route la Louiliane , 
~u - de flous des Illinois , ell: den1eurée fans Mi-
ni!l:re Ecclélia.ftique , à l'exception des Tonicas" 
«jllÏ Qnt eu , pendant pluiîeurs années , un ttoi"" 

~- .. ''~ 
---·-

fteme Prêcre , qui l' efrimaient affez pour en avoir 
voulu faire leur Ghef; mais qui n'en prirent pas 
plus de goût pour le Chriftianifine. Cet abandon 
ne regardait pas feulement les Sauvages: quoi-
que le canton des Natchés foit le plus peuplé 
de la Colonie Françaife , i~ y avait -cinq ans , 
au tnois de Décembre 1721 , qu'aucun Français ··· 

a'y avair entendu la ]vfefle , ni vu tnême un 
Prêtre. Ne changeons rien aux tennes du pieux 
Voyageur. a:Je in'apperçus bien, à la vérité, que 
·»la privation des Sacremens avait produit, dans 
·2:1 la plupart , une indifférence pour les exercices 
,, de la Religion , qui en eft le plus ordinaire 
~effet; cependant plufieurs mar'luerent.de l'etn• 
» preffement à pro6cer de mon paffage, pour 
~' inenre ordre aux atfaires de leur confcience. La 
"premiere propofirion qÜ' on me fit, ce fut de 
~marier en face de l'Eglife, quanticé d'habirans, 
w qui, en vertu d'un contrat civil , dre!fc d·evanr 
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~ !e Commandant & le Commis principal , ha- . _ 
.,, bitaient enle1nble , fans aucun fcrupule , allé- Colonies 
,;) guant , comme ceux qui avaient autorifé ce Françaüa: 
·:n concubinage , la néceffité de peupler ce Pays , 
v & L difliculré d'avoir un Prêtre. Je leur repré~ 
., fenrai qu'il y en avair aux Yafous & à la Nou-
:n velle.Odéans, & qu'un devoir de cetre in1por· 
21 tance méritait bien la peine du Voyage : on 
»me répondit que les conrraétans n'éraient en 
,.. érar , ni de s'éloigner, ni de fournir à la dé-
, penfe néce!Iàire. Enfin le 1nal éraie fait; il n'était 
•plus quefrion que d'y ren1édier, & je le fis. Je 
» confeffai enfuire tous ceux qui f e préfencerenr; 
~mais le nombre n'en fut pas auffi grand que je 
~l'avais efpéré. » 

Des Narchés, I'Obfervareur parrit, Ie i.6 de Dé-
cen1bre, avec un Ingénieur du Roi, qui vifirait 
la Colonie , pour juger des lieux où il conve-
11aic de bS.tir des Fores. Apr~s quatre lieues, on 
rencontre une petite riviere à la gauche du fleuve. 
Il fait , en cet endroit, un circuir de quatorze 
lieues , pendant lequel on paffe encore quanîiré 
d'Hles; & dix lieues plus loin, on trouve une 
autre riviere du mên1e côré. Elle eft iÎ poiffon-
neufe, qu'on eft réveillé la nuit par le bruit des 
poilfons, qui battent l'eau de leur queue. Deux 
lieues au·delà , on arrive à Calla des T onicas a 

qui ne paraît d'abord qu'un ruiffeau ; mais qui 
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=~~~ forme un lac à une portée de fuGl de fon em.;; 

Colonies Il r r d I p houchure. E e prend 1a · iource ans e a ys des 
Eranlaifes. Tchaélas , & fon cours efr fore en1barrallè dé 

Rapides. Le village eft au - delà du lac ; fur un: 
terrain arfez haur , fans enceinte ; & 1nédiocre-
1nent peuplé. A peu de diftaHce , on en trouve 
deux autres de la mê111e Nation ; & c'eil: tout 
ce qui refi:e d'un Peuple autrefois non1breux,. 
La demeure du Chef efr ornèe de figures en re-
lief , que l'Obfervateur ne trouva point mépri-
fables dans une cabane de Sauvage ; n1ais il en 
fur n1oins f urpris , lorfqu'il eut vu cet Améri~ 
cain 1 qui était vêtu à la Françaife, & qui fe pi• 
'l.uait inême d'une propreté recherchée , fans 
aucun air d'embarras dans cette parure. Il s'était 
enrichi , par_ fon co1n1nerce avec les Français ; 
auxquels il fourniffaic des chevaux & de la 
.volaille. 

Du fond de ia Baie ou du Lac des T onicas on 
pourrait, avec des canots d'écorce, faire un por-
tage de deux lieues qui en épargnerait dix fur 
le fleuve. Dèux lieues & de1nie au~ deilus de la 
riviere on lai(Ie à droite c~Ile qui fe non11ue 
aujn~rd'hui la Riviere-Rouge_,., c_élèbre panni les 
Efpagnols fous le nom de Rio Colorado. Elle court 
pendant quelque ten1s E.fl: & Ouefr, après quoi 
elle tourne au Sud ; niais elle n' eft navigable; 
.(>Ol!.~ !(!~ -~iro_gues e $!le _eendant {' eipace de qHa-

rantè' 
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't'anut lieues, au-delà defquelles on ne rrouve plus 
que des inarais inacceilibles. Son en1bouchure dans Colonie! 
le fleuve eft large d'environ deux cens roilès. Di;;:: Fraziçaifeh 

lieues au-delfus, elle recoit à droite la Riviere.;.. 
> 

Noire c des Ouarchiras, qui vient dei i'Iord, & 
qui efi pref que fans eau pendant plus de b 1uoi•ié 
de l'année; ce qui n'a point e1npêch~ les Franc.lis , 
d'y placer quelques habitations dans l'efpoir d'y 
profirer du voifinage des Efpagnols. Les Narchi-

1 , r ~ 1 bl · ,. 1 n · • l) ' • toc 1es 2onr era is 1ur 1a r ... 1v1ere- .._oug~, ou :.l 

Con:ipagnie des Indes a confrruit un Forr pour 
~ . 1 . . u 

~rreter ceux qu1 peYYent ur nuire. n peu au-
deffous de la lliviere-Rouge on trou,·e u1~e fort 
belle J\nfe, & , cinq lieues plus loin, on pal1e une 
pointe coupée, qui épargne aux '\Toy Jgeurs qua· 
torze lieues de chenün. On a cette cbligation à 
des Canadiens : à force de creufer un petit ruif-
f eau, fi rué derriere la pointe, ils y ont f.lir enrrer 
les eaux du fleuve, qui, s'étant répandues a\TC 
• r r-'d . ' }'rl'l' unpetuonte ans ce nouveau canal, ont a1!1c 1 an• 
cien Hr prefqu'à fec. Imn1édi:uetnent au -defTous 
de la pointe on voyait , en 1 7 2. I , un Erabliife-
n1em, nou1n1é Sainte-Reine_, dans un terrain très-
fenile. Une lieue plus loin, on en re:1contrait un 
aurre , dont les édifices ne confîfl:aient encore 
qu'en quelques hunes couvertes de feuilles. L'OG~ 
fervateur augura mal de ces deux Conceffior.s , 
parce que les hommes? dit· il, n1anquaient a\1 

Tum~Xl~ Z 

I> 
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! ~ travail, & I'a1uour du rravail aux hon1mes. II ne 
Colo~ic:s parle pas, avec plus d'éloge, d'un troifieme Era-

f:.a.nl;ufes. b1ilfe1nent, nommé le Bâton-Rouge, à trois lieues 
du dernier. 

· Onze lieues au-delà on trouve les Bayagoulas, 
dont le Village écait anciennernent fort peuplé .. 
Il n'en refre que les ruines depuis que la petire .. 
vérole ayanr fair périr une partie de fes habirans, 
les autres fe font éloignés ou dif perfés. On avait 
forn1é , dans le beau terrain qu'ils occupaient, 
un .Etabliffement où les tnûriers blancs éraient 
plantés à Ia ligne. On y f.aifait déjà de fort belle 
foie. Le tabac & l'indigo y éraient cultivés avec 
le n1ême fuccès. Enfin l'Obfervateur donne cette 
Conceilion pour 1nodèle. 

11 en parrir Ie ; Janvier z 7 z. z. , & , vers dix: 
. heures du 111arin, il arriva au perit Village des 
Ou1nas, qui ell à la gauche du fleuve , & qui 
eontient quelques 1naifons Françaifes : Ie grand 
Village de la n1ên1e Nation eft un quart-de-lieue 
plus loin dans les terres. Deux lieues au~defius du 
perir, le fleuve s'efr creufé fur la droÎre, où fa 
pente le porte toujours, un canal qu'on nonune 
la Fourche des Sitimachas ..> & qui , avant que 
de porter fes eaux à la mer, forme un alfez grand 
lac : la Nation An1éricaine de ce nom , efr pref· 
qa'enrieren1ent dérruire. A fix lieues des Oumas, 
les deux Voyageurs virent la Conceilion du Nl.ar~ 
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quis d' Ancenis réduire alors prefqu'à rien par un 
jncendie & par d'aurres accidens. Ils arriverenr, 
le lenden1ai11 , avant midi, au grand Village des 
Colapiiîàs, le plus beau de la Louiliane , quoi-
qu' ne contint pas plus de deux cens guerriers. 
Leurs cabanes ont la figure d'un pavillon avrc 
un double toit, l'un de feuilles de Luaniers 8: 
l'aurre de nanes ; celle du Chef a trenre-tÎx pieds 
de diamètre. Auffi-tôt que les deux Voyageurs 
fe trouverenr à la vue de ce Viliage, ils furent 
furpris d'y entendre battre la cJilie & de fe voie 
-complimentés de la part du Chef:, n11is iis le furent 
encore plus de l'habillement du Tambour, qui 
était une longue robe , moiti~ rouge & moitié 
blanche, avec la manche rouge du côté blanc & 
blanche du côré rouge. Ils demanderenr l'origine 
de cet ufage : on leur rép::indir qu'il n'érair p.>s 
ancien; qu'un Gouverneur de Ia Loui(Îane avab: 
fait pré!ent d'un Tambour aux habirans pour 
réco1npenfer leur fidélité, & Gue l'habit érair de 
leur invention. Les fetnn1es An1éricaines font ici 
1nÏeux faires que dans la Nouvelle~France, & leur 
habil!en1ent efr plus propre. 

Cinq lieues plus loin , on arrive aux Cannes .. 
brûlées, Habitation F rancaife, où r on trouve une , 
grande croix élevée fur le bord du fleuve ; Ia 
pren1Îere que l'Ob[ervareur eut apperçue depuis 
les Illinois. En débar~uanr, il ne fur pas n1oins 
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édifié de voiJ quelques Français qui chantaient 
VêDres. lis ér-aient fans Prêtre , dir-il ., mais ce 

l 

n'étair pas de leur faure ; on leur en avait donné 
t!n qu'ils avaient congédié, après l'avoir reconnu 
pour un ivrogne. Entre les Colapilf as & les Canne" -
brûlées, on lailfe à droite 1 'ancien canton des 
Tanfas, qui ont en_riere1nenr difpan.l ; c'efr le 
pius beau & le 1neilleur de taure la Louitîane. 
EnEn le cinq Janvier , derniere journée de la 
route , les deux Voyageurs paflerent devant un 
Etablifierpent non1n1é Ies Chapitoulas, à nois lieues 
de la Nouvelle-Orléans, où ils arriverent à cinq 
heurei du f oir. Les Chapiroulas , & quelques 
Habitations voifines , font dans un rerrain fertile 
& bien cultivé. 

L'Obfervateur ne trouva rien de reinarquable 
aux environs de la Nouvelle-Orléans, & ne fut · 
pas n1ên1e fatisfait de la firuation de cette Ville. 
Ceux qui en jugent aurren1ent, fe fondent, dit-il , 
fur deux raifons fpécieufes; la première, qu'à une 
lieue de la Ville, au Nord~Efr, il fe trouve une 
petite riviere no1nn1ée le Bayoul·de-Saint~]ean, 
qui f e décharge à deux lieues delà dans Ie lac 
de Pontcharcrain , & que ce lac c.on11nuniquant à 
la 111er, il eft aifé, par cette voie, d'entretenir 
un con1merce f ûr entre ce tee Capitale, la Mau-
~ile, le Biloxi & d'autres pofres que les Français 
~ccupent vers la 1ner : la feconde, qu·au-de!foui • ! 



! 
l 
\ 
' 

1) 

J 

. D E S V 0 Y }. G E S. ~ $7 
de la Nouvcl!e-OrléJns, Ie fleu•'e Lir un rrcs- . ---Si 
granJ détour, qu'on :;ppcl1e le Dltour~tiu.t·-L1ll- Colc:.in 
glais, & qui peut eau fer à la navigation un rerar- Fr.i.üç.i••e•: 

de111enr avanrageux conrre les f urprifes. Ji.fais 
cc .1n1c ces raifons liippofenr que l'enuée du fleuve 
ne peur recevoir que de perirs bârin1ens , dans 
cette fuppolidon, l'Obfcrvateur dcn1andc pre:-nic-
re111enr ce qu'on peur craindre de la furprîle. 
pour peu que Ja 'Ville fi.,;t fortifiée ? D'ailleurs, 
en quelque endrcit qu'ei!e f oir pLcée, l'en~!J,)tl• 
chure du fleu\'e ne doit-e!I.:: pas être défendue par 
de bonnes barreries & par un Fon ? En fecond 
lieu, que fen une cotnmunicarion, qu'on ne peur 
avoir que par des chaloupes, avei des poltcs qu' an 
ne pourrait pas fecourir s'ils éraienr arraqués, 
dont o:i ne pourrait non plus tirer qu'un faible 
fecours. & oui font la pluoarr fans aucune uriliré? , 1 .. 

Enfin le navire a1ni, qui veut re:11onter le Dérour-
à-l'Anglais, eft obligé, conune l'ennemi, de chan· 
ger de vent d'un rnoinent à l'autre, ce qui peut 
le rerarler des fe1naines entieres dans un parfage 
de fept ou huit lieues. On ajoure qu'un peu au~ 
deffous de la Ville, le rerrain a peu de profondeur 
des deux corés du fleuve) & qu'il va toujours en 
dinünuant jufqu'à la 1ner. C'efl une pointe de terre 
qui ne paraît pas tort ancienne, car il ne faut 
pas creufer beaucoup pour y rrouver l'eau ; & 
la quantiré de ba[tures & de petites llles , qu'un 

z iij 
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a vues naîrre depuis vingt ans à toutes les en1bou; 
ch ures du fleuve , ne< Iaiffe aucun doute qu'elle 
ne f oit ·formée de même. Il paraît ce rra in , par 
la comparaifon des témoignages, qu'au tems de 
la découverte, l'en1born:hure du fleuve n'érair pas 
telle qu'elle eft aujourd'hui. Cette re1narque fe 
confinne à n1efure qu'on approche de la mer : il 
n'y a prefque point d'éau à la barre dans la plupart 

• 
des perfres il1ues que Je fleuve s' efi: ouverres, & 
qui ne fe fcJnt multipliées que par la fucceffiou 
des arbres entraînés avec le couranc, dont un feul, 
retenu par f es branches ou par fes racines, dans 
un end toit peu profond, en arrêre bientôt mille. 
Rien alors n'efl: capable de les détati:her ; le limon 
du fleuve leur ~rr de ciinent , les couvre à la 
longue , & chaque inondation 1sifi'ani:: une nou-
velle couche, il ne faut que dix ans pour y voir 
croître des cannes e~ des arbriileaux. L'Obfervateur-
donne cette origine à la plupart des pointes & des 
lfles qui font fi fou vent changer de coursau1'AiffiŒpi. 

La Nouvelle- Orléans, pren1iere Vîlie qu'un 
des plus grands fleuves du monde air vu -bâtir 
fur fes bords, n'eroir co1npofée, en 17 2 2, que 
d'une centaine de baraques placées fans beaucoup 
d'ordre; d'un grand inagalÎn bâti de bois, & de 
deux ou trois n1aif ons un peu plus apparentes .. 
Qu'on fe figure, dit l'Obfervareur, deux cens 
perfonnes, envoyé~~ pour forn1er une ViUe, qu.\ 

\ 
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DES VOYAGES. ;,, 
font campées au bord d'un grand fleuve, où elles _____ _ 
n'ont encore penfé qu'à fe metrre à couvert des Co!onics-
injures de l'air, en atrendant qu'on !eur dreffè un franl-.ilct. 
plan & qu'on leur bâriffe des maif ons. lT n Ingénieur 
lairfa aux habitans un plan fort beau & fort régu-
lier; 1nais le P. de Charlevoix douce de r ex~cution. 

Enrre la Ville & la mer il n'y a jan1:üs eu de 
Conceffions , parce qu'elles auraient crop peu de 
profondeur ; mais on y trouve quelques pcrires 
habitations particulieres &. des entrepôrs pour les, 
grandes Conceffions. Un Viiiage de Chaounchas, 
qu'on y voyoic autrefois, & dont les ruines fub--
fiftent encore, efr aujourd'hui de l'aurre côré du 
fleuve, une de1ni-lieue plus bas , & les Sauvages 
y ont tranfporré jufqu'auxoflemens de leurs mons. 
La côte s'élève au-deffous : c'eft là que l'Obfer-
vateur juge qu'on aurait dü p1acer la \'Hie; elle 
n'y ferait, dit -il, qu'à vingt lieues de la mer: 
avec un vent 1nédiocre du Sud tiu du Sud-Efl:: ,un 
navire y monrerait en quinze heures. 

Après avoir palfé plus de fix n1ois à la Nriuvelle~ 
Orléans, il parrir le 2 2 de Juillet pour fe rendre a~ 
Biloxi, qui était encore le quartier· général de la 
Colonie Francaife. La nuit fuivanre, il defcendir • 
par un nouveau circuit du fleuve , no111mé le 
Détour-aux-Pialâmines, & bientôt il fe trouva 
au milieu de ce qu'on appelle les Paffes du !.ifiJ!i.F 
jJpi. On ni! fauraù: n1anœnvrer ici avec rrop d'a.t'!" 

Z VI 
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tenrio;1 pour les éviter; & fi l'on y érait entraîné; 
il ft>râir preCqu'in1poŒble d'·en forrir. La piuparr 
ne fo:Jr que de petits rui1Îeaux, dont quelques-
uns n1êni,e ne font féparês que par des haurs 
fonds prefqu'à fleur d'eau ; c'eft la barre du Mif-
fiilipi qui a n1ulriplîé ces paif es à mefure que 
les eaux du fleuve , bridées par les nouvelles 
terres, qui fe fonnenc de jour en jour, cherchent: 
à s'échapper par où elles trouvent le, moins de 
rélÎfrance ; & , 1i l'on n'y prenait garde, il ferait 
à craindre qu'avec le C{nns, aucune de ces ilfues 
.Ae fùr pnuricable pour les vaiffeaux. 

Au-delà de la barre on trouve une perire Ille, 
:no111n1ée al0rs la Bajè, mais que le P. de Char .. 
levoix & l'ingénieur , donr il étaie toujours ac-
conlpagné, no1n1n·erenr F~fle de Touloufe. Elle 
n'a gueres plus d'une denü-Iieue de ~ircuir, en y 
cornprenanr inême une aurré Ifle , qui n'en efr 
féparée que par une ravine •. D'ailleurs elle efr 
''fI ,,, .. d' fcl d. tres.oa ie , a i exception un eu en ron, que 

la n1arée ne couvrait jan1ais, & où 1' on pourrait 
conftruire un Fort , avec des n1agafins , pour· y · 
décharger les vaiffeaux qui auraient peine à pafler 
]a barre fans être foulàgés d't1ne partie de leur 
eharge. L'I~1génieur , ayanr fondé cet endroit, 
trouva le fond aHez dur & -de terre glaife, quoi .. 
qu'il en forte cinq ou fix pecîtes fources, qui nQ 

jettenç pas beauçqu? 1,f e<1u. Jl rç~~ar'll.Hl quç cçtçç 
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tau lai!Ie, fur la rerre où elle coule, un très- beau _ 
fel. Quand le fleuve efr bas, c'efr-à .. dire, pendanr Coloniçs 

trois 1nois des plus grandes chaleurs de l'année, Fran}ilics. 
l'eau efr falée autour de l'l11e de T ouloufe ; n1ais , 
.dar' le ren1s de i'inondacion, elle efr rour-à.fait 
douce , & le fleuve conferve fa douceur une 
bonne lieue dans la mer. Le refte du rems elle 
efl un peu faut111tre au-delà de la barre. Ceux 
qui ont écrit que, pendant vingr lieues, le ~tiffiffipi 
ne n1êle point fes eaux avec çelies de la mer, 
n'onr publi~ 'lu'une fable. 

En généra! 1 la force du courant rendra roujours 
la navigation du ~1il1il1ipi difhcile en reLnontanr, 
& il den11nde n1~;!1e beaucoup d'arcention en def-
cendanr, parce qu'il porre f ouvent fur ies pointes 
avar.c.!es & fur des bat.ures. Il n'y a de fure:é 
qu'avec des bâdinens à voiies & à raines. D'ail .. 
leurs, co1nt11e il n'eil pas poilib~e d'y voguer la 
nuit dans un re111s obfcur , ces voy3ge:s {èronr 
roujours fon longs & d'une grande dépenfe, du-
n1oins jufqu'à ce que les boràs du fleuve foient 
peuplés , à de counes dift1nces , depuis les llli~ 
nois jufqu'à la rn.er. Pourquoi ferait-on diflicuité 
de fe le protnettre d'un pays dont le cli1nat efl: ii 
doux & le rerroir fi fertile ; mais fur-tour d'un 
fleuve dent r c1nbouchure e[t par iner à douze 
ou quinze journées du 1v1exique, & plus proche 
çncore de la Havane , des plus belles Ifies de 
l'Aiuéri~ue & des Colonies Anglaifes ? 
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___ . _ _ _ De l'Hle de T ouloufe au Biloxi, on compte 
Colonies vingt-huit lieues. Toute cette côre efl: extrême-

Françaifes. inenr plate. Les vaifleaux marchands n'en peuvent 
spprocher de plus près que de quarre lieues, & 
les moindres briganrins de deux. Ceux-ci doivenr 
n1ê111e s'éloigner, lorfque le vent ell du Nord oU; 
du Nord-Oueft, s'ils ne veulent demeurer entie-
ren1ent ~ fec. La rade du Biloxi eO: le long de 
l'Hle des Vaifieaux, qui s·érend une petite lieue de 
l'Efl: à l'Ouefr, 1nais qui a peu de largeur. A l'Ell âe 
cerre Ille eil: YHle Dauphine, autrefois I'Ine Mafia-
cre ; à I'Ouefr font de foire I'Ifle des Chars ou de 
Bienville, l'If1e-à-Corne & les lfles de la Chandeleur.; 

Ce qu'on norrune proprement le Biloxi elli 
la côte de la Terre-ferme, qui efl: au Nord de 
la rade : c'eft le nom d'une Nation fauvage, qui 
l'habitait autrefois, & qui s'e!t retirée vers le 
Nord-Oueil: , fur les bords d'une petire riviere; 
non1mée la Rivier,-des-Perles, parce qu'on y en 
a pêché quelques-unes. L'Obfervareur conda111ne 
Je choix qu'on avait fait de ce lieu pour y établir 
Ie quartier-général de la Colonie. On ne pouvair, 
dit-il , en choihr un plus 1nauvais. Outre qu'il ne 
peut recevoir aucun f ecours des vai[eaux , n"i 
leur en donner, la rade a le double défaut de 
n'offrir qu'un fort n1auvais ancrage & d'être ren1-
plie de vers. La feule uriliré qu'on en peut tirer,. 
eft d·y menre les vaiflèaux à couvert d'un coup-
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de vent, lorfqu'iis viennent reconnaîrre l'entrée ~~~!! 
du Miffiilipi, dont il ferait dangereux d'approcher Colo::iiC$ 

:au hafard dans un n1auvais cems, parce qu'elle Fran~aifc~ 
n'a que des cerres baffes. Celles du Biloxi ne font 
qc, des fables , où il ne croît gueres que des 
pins , des cèdres & de la caffine , fa1neux arbrif.. 
feau qui fe non1me auffi apa!achine, & dont les 
Efpagnols de la Floride font infufer les feuilles 
pour en prendre comme du rhé. On y trouve auffi 
cene ef pèce de mynhe à larges feuilles dont Ia 
graine , jenée au prînren1ps dans de l'eau bouil ... 
lanre, devienr une cire vene , n1oins gluante & 
n1oins friable que celle des abeilles , n1ais auffi 
bonne à brûler. 

A treize ou quatorze lieues du Biloxi , ea 
tirant à l'Efr, on rrouve la riviere de la Mau-
bile , qui coure du Nord au Sud , & door 
l'embouchure eft vis~ à·· vis de I'H1e Dauphine. 
Elle prend fa fource dans le pays des Chicacbas. 
Son cours ell d'environ cent rrenre lieues , & 
f on lit fon étroit. Eile ferpenre beâucoup , & 
n'en efr pas n1oins rapide ; inais, dans le temps 
des eaux baffes '" elle ne peut êrre retnontée 
que par de pecires _pirogues. Les Français ont 
eu long- re111ps , fur cette riviere , un Fon qui 
érair le principal pofie de leur Colonie ; non que 
les terres y fu!Icnr bonnes , tuais on y éraîr à 
portée de trafiquer avec les Efpagnols. L'Obfer~ 

, 
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--· __ vateur éprouva que, dès le mois de Mars, les cha-
Colonies leurs fonr déjà forr iz1co1nmodes fur cerre côre, 

Françaifes. & conçut que, lorf"iu'elfes ont e1nbrafé Ie fable , 
elles doivent êrre exceffives; inais la brife, qui 
s'élève aifez régulieren1enr tous les jours ·entre 
neuf & dix heures du matin , & qui ne to1nbe 
qu'avec le Soleil, rend le clin1ar fupponable. L'ei-n-
bouchure du Mifliffipi efr par les vingt-neuf degrés 

~[ tlî'C-

1': , . .,\.,,. 
4- • .... ..... .....il! 

de latirude; & la côte du Biloxi par les trente. 
Le rerour des deux Voyageurs à la Nouvelle-

Orléans fe fit par une autre route. Après êrre 
revenus fur leurs traces jufqu'à l'Hle aux Perles, 
ils lai!ferenr à droite la riviere du n1ê1ne non1 , 
qui a trois en1bouchures , dont la féparation fe 
fait à quàrre lieues de la iner. De-là ils s'avan-
cerenr à l'entrée du lac de Pontchartrain , pour 
le traverfer. · Cette traverfée eft de fepr à. huit 
lieues. On enrre enfuite dans la B3ie de Saint-Jean, 
d'où le P. de Charlevoix prir fon che1nin par rerte, 
& n'eut befoin que de quelques heures pour fe. 
rendre à la Ville. 

Il nous refre à dire un tnot du grand banc de 
Terre-Neuve, que la pêche de la rnorue a rendu 
l'objet de tant de jaloufies, & dont les Anglais 
font aujourd'hui les feuls n1aîrres, parce qu'ils 
le fonr de toute la Côre. Ce qu'on non1n1e le 
Grand Banc, efr proprement une n1ontagne cachée 
fous les eaux~ à. près de fix cens lieues de France ,. 

' 

' j 
éj 
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'1a côté de l'Occident. Denis lui donne cent ~~-~ 
cinquante lieues d'étendue, du Nord au Sud; Colonies 
mais, fuivaot les Carres n1arines les plus exad:es, Fr:tn}aifos. 

il cornmence au Sud par les quarante-un degrés 
de 'atirude Nord , & fon extrémité Septentrio-
nale eft par les quar~nre· neuf degrés vingr-cinq 
nünures. Le P. de Charlevoi~ obferve que fes 
deux exrréinirés f e renninanr en pointe, il efr 
difficile de n1arquer exaéèemenr fa largeur. La 
plus grande, d'Orienr en Occident, efl d'enviroo 
quarre· vin gr- dix lieues marines de France, enrre 
les quaranre & les quaranre ~neuf degrés de lon-
girude. Quelques- uns de nos ~tare1ors y ont 
mouiUé à cinq braITes , quoique jufqu'à Denis on 
n'y en eut jan1ais trouvé moins de vingt· cinq, 
& qu.'en pluiieurs endroirs il y en aie plus de 
foix:t11re. Vers le 1nilieu de fa longueur , du coré 
de l'Europe, il fonue une efpèce de Baie, qu'on 
no1nn1e la Foffe 5 ce qui tàit que de deux navires, 
qui font fur la 1nê111e ligne , & près l'un dê 

s 

l'autre, l'un trouvera fond , tandis que l'autre 
ne le peur trouver. 
· Le Grand Banc ell: précédé, par le travers du 
milieu de fa longueur , d'un mdindre , qu'on 
nomme le Banc }aquet. Quelques~uws en ajourent 
rnê111e un troilieme , auquel ils donnent la figur1' 
d'un cône; mai5 la pluparr des Pilotes n'en font 
q,u'un de:. tr~is, &. prér~ndent que le grand ~ 
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!,!!!!!!!!!!!!:'!--~ des cavités, dont la-profondeur tron1pe ceux qui i 

Colonies ne filant point a[ez de oable , croient en dHl:in-
fran)aifes. guer trois. Quelle que foir la grandeur & la figure 

de cette monragne, on y trouve une prodigieufe 
quantité de coquillages, & plufieurs efpèces de 
poiffons de toutes grandeurs. La plupart fervenc 
de nourrirure aux n1orues , dont on croit pouvoir 
dire , fans exagerarion , que le no1nbre égale 
celui des grains de fable qui couvrent le Banc. 
Tous les ans, depuis près de· trois fiéc!es , on en 
charge deux ou trois cens navires , fans qu'on 
ren1arque prefqu' aucune diininution. Au refie , ce 
parage a des incommodités, qui rendent la na-
vigaüon fort défagréable. Le Soleil ne s'y montre 
prefqt;e jamais; & r air y ell: ordinairement couvert 
d'une brume froide & épaille, qui fait connaitre 
le banc à f es approches ; le P. de Charlevoix a 
donné fes conjeétures fur ce phéno1nène. Après 
avoir paŒé le grand Banc , on en rèncontre 
plufieursperirs, tous prefqu' également poHfonneux. 

Quoique le Canada , ait éré cédé à l' An• 
gleterre par les derniers Traités, & la Loui-
fiane aux Efpagnols, on a cru devoir s'érendre 
fur ces Erablilfen1ens d'origine Françaife, parce 
qu'il écait important de faire connaitre ce que nous 
avons négligé & ce que nous avons perdu, 

Fin. du Livre huitieme, 
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Cara3ere, Vfages, Religion & lYiœurs \ 
des Habitans de 11 Amérique Sep-: 
tentrionale. 

SAN s Ex A 1'.f 1 N E-R.. comment lAmérique a ~~~ 
écé peuplée, queftion qui peur amufer les Savans hla:un de 
curieux de recherches , 1nais qui parair oifeufe ~ ~-mérîquc 

b- l . ..cptcnu. aux Philofophes , o fervons avec Champ a.in , .. 
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~~!!!'!~ l'Efcarbot , la Hontan & la Potherie, les mœurs 
. Mct:uts de de {es habirans & joignons aux Iumiercs qu'ils 
I' Amérique .• r d r•. ffi I 5eptentr. avaient acquues ans un 1e1our pa ager, es con ... 

naifiances plus réfléchies de deux Miffionnaires 
qui ont fait, pendant trente ans, leur écude cL1 
nJême objet ; ~e font le P. Lafiràu & lg P. de 
Charlevoix, 

Remarquons d'abord, avec le P. Lafiraü, qu'on 
f e repréf.enrait ancienne1nenr les habirans des 
terres inconnues, comn1e une efpèce de monftres,. 
nus, couverts de poil , vivarit dans les bois fans 
fociété , cotn1ne des ours, & qui n'avaient avec 
l'hornme qu'une refÎetnblance in1patfaite. On s'en 
fonuait cette idée à Carthage , au retour du fà..; 
1neux Voyage cl' Hannon. Ce Get1éral, ayant re9tt 
1a cgu.uniffion de chercher de nouve!Ies terres , 
en rangeant les côres d'Afrique, rapporta de fon 
expédition , des peaux fore velues , qui éraient 
apparen1n1ent ceHes de deux finges fen1elles , de 
cette efpèce qui approche le plus de l'hon1n1e 
pat la taille & la figure , tels qu'on eil voir èn-
core dans l'Hle de Bornéo , & les fir pafîer pour 
des peaux de fetnmes fauvages 3 qui furenr pla .. 
cées , co1nnie une rareté finguliere , dans le 
.Temple de Venus. Il paraît mên1e qu'en France; 
OP ;.1,écaic pas rev€nu de cette prévention fous Ie 
regne de Charles VI. Cependant ~Ile érait d'au· 
~ant pl~ éloignée de la véricé, que les Sauvages, 

~ l' exceprion 
.j 
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} l'exception des cheveux & des fou{cils, que ~.__~~!! 
'luelques ·uns même s'arrachent f oigneufement , Aiœurs de: 
n'ont pas un poil fur le corps, & que, sïl leur en l"Amérique 
vient à quelque partie, ils iê hârenc d'en ôter Sepccnrr6 

Jufq,/à la racine. On lit , dans routes les Rela-
tions que ) lorf qu'rls voyaient des Européeni 
pour Ia prenüere fois , leur plus for:e adtnira-
rion ro111bait roujours fur les grandes barbes 
qu'on portait: alors en Europe , & qu'enfuire 
ils en riaient , co1nme d'une érrange ditlormité. 
lvlais les Eskitnaux , & deux ou rrois Nations de 
1' An1érique inéridionale, ont naturelle1ne11t de la 
.barbe . .En général , tous ces A111éricains dout il 
efl: ici quefrlon, naiffenr blancs con1111e nous. Leur-
nudiré, les huiles & les fucs d'herbes donr ils fe 
graii1ent , le Soleil & le grand air, changent leur 
couleur , à lnef ure qu'ils avancenr en âge ; 111ais 
d'ailleurs ils ne nous cédent en rien pour les 
qualités du corps , & , fur plu!Îeurs poinrs, la 
co1nparaifon ne ferait point à notre avantage. L1 
plupart font d'une taille fupérieure à la nôtre , 
bien faits, bien proporcionnés , d'une cotnple-
xÎon faine, lefies, adroits, robufles. Ils vivraient 
très-long-celnps , s'ils apportaient plus de foin 
à nlénager leurs forces ; n1ais ils les ruinent par 
des 1narches forcées & par des abftinences ou-
trées , fuivies d'une inre1npérance exceilin:. 
L'eau-de-vie ,, funefre préfent des Européens , 

Tome XI V. A a 
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! . a pour Iequ,eI ils ent une palf10n qui va jufqu~à let 

Mœun de fureur , & qu'ils ne boivent que pour s'enivrer; 
l'Amérique a coznn1e achevé leur perte , ou du·rnoins elle 
Scptenrr. . , , , • rr d' · . n'a pas peu contribue au depenuement une in-

finité de. Nations ,__qui font, aujourd'hui réduites 
à la vingtiel:ne partie de ce qu'elles étaient au , 
commence111enr du dernier fiécle. 

Dans Jes Pays qui tirent vers le Sud , ils ne 
gardent aucune 111efure dans le commerce des 
fenunes , qui fonr auffi d'une lafciveré fans bornes~ 
De- là vient la corruption d~s n1œurs • qui s' ell. ré..; 
pandue mên1e panui les Nations Septentrionales.On 
fait par le ré111oignàge des Miffignnaires , que les 
Iroquois étaient alfez chafl:es, avant qu'ils fu!Ient 
en liaifon avec les Illinois & d'autres Peuples 
voifins de la Louifiane ; 111ais , en les fréquen..,. 
tant, ils ont appris à les imiter. La inolleffe & 
la lubricité vont à l'excès dans ces Cantons iné...: • 
ridionaux. On y voit des hommes , qui ne rou .. 
gi({ent point d'être habicueliement vêcus en 
fem1nes , & de s'aiiujectir à toutes les occupa"' 
tians de ce fexe; ufage venu , die-on ,! d'un prin-! 
cipe de Religion , mais qui a vraifernblable1nent 
fa naiflance dans la dépravation du cœur. Ces 
etfé1ninés ne. fe marient point, & s'abandonnent 
aux plus infâmes paffions. On ajoure néanmoins 
que , dans leurs Nations mêtnes , ils font fou• 
yerainement n1éprifés. D'un autre côté~ les fe1nmes~ 
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~uoique d'une complexion forte , font peu fê- s 
coudes. Outre plutîeurs raifons , telles que l'ufage .. ~.fa:~~; d:: 
de- nourrir les enfans de leur lait 1·u{qu'à l'âge ~ .. eAme·r·i=c::e - - ~ pr,n-n::r 
de lix ou fept ans , de ne point habiter avec ·~ .. • 
leurs maris dans cet inrervalle , & de n'en êrr~ 
pas moins ardentes au rravail ", on arnibue fur4 
tout leur frérilité à l'infi1ne coutume qui permet 
aux filles de fe profi:iruer avant leur n1ariage. 

Il paraît certain au P. de Charlevoix, que !es 
Sauvages de la Nouveile-France ont de grands 
avantages fur nous. Il cornpre , dit· il , pour le 
premier , la perfeélion de Jeurs fens. !vfa!gré la 
neige qui les éblouir , & la fumée qui lts rour-
n1ente pendant fix 111ois de l'année, leur vue ne 
s' atlàiblit point : il~ onr l' ouie exrrên;en1ent fi1b-
tile, & 1' odorat iÎ fin 1 qu'ils lente nt le feu lo:1g-
ten1ps, avant que de, l'avoir pu découvrir. C efr à 
cette railon, fans doute, qu'il faut arrribuer leur 
averti,Jn pour l'odeur du n1ufc & pour toutes les 
odeurs fortes : on prétend rnêcne qu'ils ne trou· 
vent d' 3gréable , que cel~e des chofes comefl:i .... 
hies. Leur n1én1oire tient du prodige : il leur 
fuffir d'avoir une fois palié dans un lieu, pour 
en conferver une idée jufre, qui ne s'eftace ja· 
mais. Ils rravecfent les forêts k:< plus vafres & les 

,. ! 1 ~ J , plus fauvages , fans s egarer, 10i1qu en y entrant~ 

ils f e .font bien orientés. Les habirans de l'.1.cadie 
. & des environs du golfe Saint·Laurenr, s'embar: 

•• A a 11 
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e~~!! qüent fouvenr dans leurs canots d'écorcé' & 
Ma:;u_~ de: paflent à la Terre de Labrador , pous chercher 

l' An•enque l · & l I:. • 1 'l .c .,, · - les .Es 01naux, eur ia1re a guerre : i s 1ont, en 
.»epientr. . 

pleine 111er, trente & quarante lteues fan~ bou!Iole, 
& vont aborder exaél:ernenr à l'endroit où ils f "! 
font propof és de prendre terre. Dans les jours 
les plus obfcurs, ils fuivent le Soleil fans fe tron1 .. 
per; on ajoute tnê1ne que les enfans, qui ne fonr 
jatuais fortis de leur habirarion , n1archent avec 
auranr de certitude que I~s Voyageurs. 

Ils ont de l'imagination , & tous leurs difcou.rs 
s'en re!fenrenr. Ils ont la répartie pro1npt:e , & 
1T1ên1e ingénieufe , & l'on en cite un eoxe111ple. 
Un Oraouais , 1nauvais Chréden & grand ivrogne :J'" 
à qui 1' on de1nanda de quoi il croyait que fût 
eo111pàfée l'eau·de-vie dont il chair fi friand, ré• 
pondit que ce devair être un extrait de langues & 
de cœurs; car, ajoura .. t-il, quilnd j~en ai bu> je 
ne crains rien , & je parle ci merveille. Leurs 
harangues fonr rernplies de traits heureux. On 
attribue à leur éloquence , cette force , ce na-
turel, ce pathérique , que l'art ne donne point, 
& que les Grecs adiniraient quelquefois dan~ les 
barbare~ ; quoiqu'elle ne fait pas foutenue pat 
l'attion , qu'ils ne gefl:iculent point, & qu,Hs n' é-
levent poiilt la' voix , on fent qu'ils font pénétrés 
.de ce ciu'ils dif ehr ; ils perf uadenr. . 

On aurait peine à fe figurer con1bien de fujcti 
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ils traitent dans leurs conf eils, avec c;uel ordre " ~· ~~!!!: .sa • 
& dans quel détail. Quelquefois ils fe fervent de 1'.ia:-11·;, dt: 
petits hâtons, pour fe rap· peller divers arricles ;,• l'Amc:i:p.~e 
inais alors ils parlent quatre ou cinq heures de 
fuire , ils étalent vingt préfens, dont chacun de-
n1anàe un difcours entier , ils n'oub!ienc rien . • 
& jan1ais on ne les voit héfirer. Leur narrarion 
efl: nene & précife : ils e111plo.ienc beaucoup d'ai ... 
iégories & d'autres figures , mais vives, avec rous 
les agrén1ens qui conviennent à leur langue. La 
plupart ont Ie juger.1enr tiroir , & vonr d'abord 
au but, fans jan1ais s'éc.trrer ou prendre le change; 
ils conçoivent aifément tour ce qui ne paffe point 
leur porrée. Cependanr on ajoure que, pour les 
former aux arts dont ils n'ont pas encore eu l'idée,, 
il faudrait un long travail , d'autant plus qu'ils 
méprifent beaucoup tour ce qui ne leur eft pas 
néceffaire. Il ne ferair pas aifé non plus de les 
i:endre capables de conrrainre & d'application aux 
chofes puren1ent inrelleél:urlles , dont on aurait 
peine à leur faire fenrir l'utiliré. ~1aîs, pour tout 
ce qui les inréreffe , i1s ne négligent ni ne pré-
cipitent rien. Aurant qu'ils apponenr de flegn1e 
& de circonf peél:ion à prendre leur parti, autant 
ils mettent: d'ardeur dans l' exécurion. EN fin la plu-
part ont une noblelie & une égalité d'aine qui ne 
font pas con11nunes en Europe avec rous les fe-
cours qu'on y peut tirer de la Religion & de la 

.. A. a iii , 
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Philofophie. Les dif graces les plus fubires ne eau~ 

1A.œ;1 ~s de fent pas 1nêtne d'altération fur leur vifage. Leur 
• fAmenque 1 fl. d. rr d s, prencr. confiance dans les dou eurs ea au- eu us e toute 

expreillo11 , & paraît commune aux deux fexes. 
Une jeune fetn1ne fera des jours entiers dans le 
travail de l'entàntement, fans jener un cri. Les 
iuoindres n1arques de faibleffe la feraient juger 
indigne d'être mere , parce qu'on ne la croirait 
capable dè produire que des lâches. On ven:a que' 
dans' les fupplices , qui font le fruit de leurs 
guerres , des prif onniers de rout âge & de tout 
fexe, fouffrent pendant pluîieurs heures, & qùel ... 
'lucfois pendant plufieurs jours, ce que le feu a 
de plus cuifant, & tout ce que la plus indufirieufe 
fureur peur inventer, fans qu'il leur échappe n1ê1ne 
un foupir. Au 1nilie!J de ces rourn1ens, leur oc-: 
cupation eft d'irrirer leurs bourreaux par des in~ 
jures & des reproches. Quelque explication.qu'on 
veuille donner à ceue infenfibiliré, elle fuppofe 

I tr• " AI ,,, neccnauen1enr un exrren1e courage. a vente , 
les Sauvages s'y e,xercent. taure leur vie, & ne 
manquent point d'y accoutu1ner leurs enfans dès 
l'âge le plus tendre. On voir de petits garçons & 

. de jeunes filles fe lier par un bras les uns ·aux 
autres , & mettre entre deux un charbon ar-.. 
dent, pour voir qui _le fecouera le pren1ier, L'ha-
bitude du travail leur donne une autre facilité à 
fupporter la douleur : il n'y a point d'hon1meS, 
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au monde , qui fe 1nénagenr 1noins dans leurs 1 
voyages & dans leurs challes.1'1ais ce qui prouve 

1
ltœ?r.s de 

· I lit l'" J' .i· d' , . bl l Amcncue que eur con11ance e L euet un venta· e cou~ s · · · · · · eptenn .. 
rage , c'efr qu'ils ne l'ont pas tous au m&pe ,? 

der, ~- On ne s'étonnera point qu'avec une ame 
fi fen11e ) Hs foient inrrépides dans le &•nger ; 
& braves à toure épreuve. Le P. de Charlevoix 
convient qu'ils s'expofenr le inoins qu'ils peu~ 
vent , parce qu'ils ont n1is leur gk>ire , dir ~ il ; 
à n'acheter jamais la viétoire •trop cher , & que 
leurs Nations érant peu non1breufes , ils ont pour 
maxi111e , de ne pas s' afiaiblir ; mais ils f e bat-
tent en lions , & la vue de leur fang ne fJir que 
les animer. 

Ce qui caufe beaucoup d'éronnen1ent dans une 
race d'ho1n1nes , dont l'exrérieur n'annonce que 
de la barbarie, c'eû: de Ieur"Yoir enrr'eux une 
douceur & des égards , qu'on ne trouve p0int 
dans le peuple des N~uions les plus civilifées. 011 
n'adtnire pas moins la gravité naturelle & fans 
fall:e qui regne dans leurs n1anieres , dans leurs 
aéfions, & jufques dans la plupart de leurs amu~ 
fernens ., les déférences pour leurs égaux , & Ie 

. refpell: des jeunes gens pour les vieillards. Rien 
n'efi: li rare que de voir naître enrr'eux des que-
relles; & jamais elles ne font acco1npagnées d'ex-
preffions indécentes , ni de ces j;;r;!•nens li fa-
Pliliers en Europe. Un de leurs principes, celui 

,A ii lY, 
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1nê1ne dont ils font le plus jaloux , ell: qu'uti 

Mœur~ de ho1n1ne ne doit rien à un autre hornn1e ; & de 
l'Amérique cette 1na:xin1e , ils concluent qu'il n.e faut pas faire 
Septentt. . . 

· rojt à ceux dont on n'a pas reçu d ofienfe. Mal-
heureufen1e~1t ce principe ne s'érend qu'à lePr 
Nation, & ne les en1pêche point d'anaquer des 
J>euples dont ils n'ont à faire.aucune plaigre, ou 
de pouffer trop loin la vengeance. 

Ces hon1n1es qui nous paraifîeilt G inéprifables 
au premier coup-.d'œil , font les plus inéprifans 
de tous les n1onels, & ceux qui s' ef!:iment le 
plus. lls font efclaves du ref pell: humain, légers, 
inconO:ans, foup~onneux à l'egard des Européens, 
cra~cres, lorfqu'il eft quefrion de leur inrér~r; 
diffitnulés & vindicatifs à 1' excès. La vengeance 
eû: une pailion que le tetnps ne rallentir ·point 
dans leur an1e : c'efl: le plus cher hérirage qu'ils 
lailÎent à leurs enfans ; il palle de générarion en 
génération, jufqu'à ce que la race otfenf ée trouve 
l'occaGon d'allouvir fa haine. Le foiq quïis pren ... 
nen:: des orphelins , des veuves & des infin11es, 
l'hofpiralité qu'ils exercent d'une n1aniere .ad111i-
rable , ne font pour eux qu'une fuite ,de l~ per-
f11aGon où ils font , que rout d0it êrre commun 
entre les ho1n111es. Les peres & les 1ueres ont~ 
pour leurs enfans, une tendreffe d'a_tfell:ion, qui 
va juf q1li la faiblette; 111ais qui ell, dit-on, pu• 
.r~n1enr anhnale. Les enfans, de; leur çôté, n'oqç 

~
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.::iucun retour naturel pour leurs p.'.!rens , & les __ -~-
traitent quelquefois avec indignité. Entr, piu- .. ~rœz~·,,:: 
r, , _ , _ . _ i n.mi;;nc::.:.,. 
neurs exemptes , on raconte qu un Iroquois , Seprc:::i. •• : 

qui avair fervi long-rerups dans nos croupes, en 
qu:i · :é d'Oiticier , renconrra fon pere dans un 
coG~bar, & I'allair percer , Iorfque le pere fe fic 
rllconnaîrre. Il s'arrèta, & lui dir: "ru n1'as donné: 
:n une fois la vie ., je te la donne à mon tour. 
»:.fais ne re reaouve pas une aurre fois fous 
!J> n1a n1ain ; car je fuis quine de ce que je re 
» dev~is. » 

Chacun f e f1ir un ami , à-peu·près du n1ême 
~ge , auquel il s'arrache , & qui s'arrache à lui 
par des nœuds indilfolubles. Deux hon11ne:s, une 
fois unis à leur inaniere , doivenr tout enrre• 
prendre & tour rilquer , pour s'aider & fe le· 
courir mutuellen1enr. La nlort mè1ne, dans leurs 
iJées , ne les fépare que pour un ren1ps : iis 
con1ptent f e rejoindre dans un autre n1onde , 
pour _ne fe plus quitter , i-.: Îont perfuadés qu'ils 
auront roujours befoin l'un de l'autre. Un Sau-
vage , n1enacé de l'enfer par un tviiffionnaire, 
lui demanda s'il croyait que fon ami , rnorr de-
puis peu , fût dans ce lieu de fu(plicei ; !:? 

,f • ir. • ' d · '" l r ' · 1 C · 1 ]·h1111onnarre repon' it qu 1 e1peratr que e 1e1 
}lli aurair fair grace. Je veux donc aller au Ciel,, 
reprit le Sauvage ; & ce n1otif l'engagea à rncncr 
µne vie Chrétienne. On aîfure n1ê1ne que, lorf-
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t _ qu'ils font en différens lieux, ils s'invoquent mu;;: 
,Mu.:;1~s dcruelleften:: ; ce qui doit êrre -enrendu , con1me 

tAmenque I b" " d ' · '1- • ''I Seprentr. on e verra ienror , es gen1es tute-anes qu 1 s 
s'anribuent. Quelques - uns prétendent qu'il fe 
gli[e un odieux défordre dans ces allociacions ; 
co1nn'!~ autrefois dans celles des Grecs; mais on 
ne le croit pas général. -

Le P. Lafitau conda1nne ceu:x qui ont prétendu 
C)t,Je la couleur des Peuples de l'Amérique Sep-
tentrionale faifaic une croiGeme efpèce entre les i 
blancs & les noirs. «Ils font , dir-il , fort balânés, 
" & d'un rôuge fale fort obfcur; ce qui efr plus 
:IP f enfible encore dans la Floride , dont la Loui .. 
-. fiane fair partie ; n1ais cette couleur n' efi: rien 
7> 111oins que naturelle; el!e vient des fréquentes 
"friétions dont ils ont l'ufage ; & l'on devrait 

" ' ' , ' r ir. r.• ' I :)) rneme s etonner , qu erant ians cene expo1es a a 
lD fumée en hiver , aux plus grandes ardeurs du 
· :n Soleil en éré, & dans toutes les faifons , ·aux 
:n inteinpét'ies de l'air, ils ne foient pas encore 
si plus noirs. Il etl: inoins facile d'expliquer d'on 
lD vient qu'à l' excepdon des cheveux , qu~ils one 
~ tous fort noirs ,_ des cils & des fourcils , oue 

" 
!D quelques - uns mê111e s'arrachent , ils n'ont pas 
·s un poil fur tout le corps ; & prefqu~ tous Ies 
·» Ainéricains leur reGe1nblent fur ce point. Ce 
»qu'il y a de plus étonnant , c' efi: que leurs en..; 
3 fans naifient avee un poil rare , alfez long , qui -~, 
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"difparait dans l'ef pace -Oe huit jours. On voit ~~~ 
::a auffi quelques poils au n1enron des vieillards , , :M:œ~~s de 

· . 1 Amen,~,,e 
• comtne il ar.rive en Europe aux fen1mes d'un s~prcntr:-

. " •certain age.» 
QL 1Îque les obfervations précédentes convien-

nent à la plus grande partie des Nations Sau-
vages J on y re1narque néan1noins plulieurs diffé-
rences ; &. c' eft ici le lieu de rafle1nbler les con-
naiffances qu'on doir aux ?YHŒonnaires , fur les 
divers Peuples qui habitent cette grande partie 
du continenr. 

En com1nençant par le Nord , les Eskin1aux; 
dont on a déjà parlé., font les feuls habirans 
connus de cette valle conrrée , qui ell: enrre le 
fleuve Saint - La.urent , le Canada & la 1ner du 
Nord. On en a n1ême trouvé affez Io in , en re1non-
rant Ia riviere de Bourbon, qui defcend de l'Oueft 
dans la Il.aie d'Hudfon. L'origine de leur nom 
n· efl: pas certaine ; mais on prétend qu'il tîgn.ifie 
mangeur de viande crue ; & réel!emenr , de tous 
les Américains, on ne connaît qu'eux qui 1nan-
gent de la chair crue, quoiqu'ils aient auŒ i'ufage 
de la faire cuire ou fécher au Soleil. il n'y en a 
poinr qui reinpliifent n1Îeux la pren1iere idée 
qu'on s'eft fonnée des Sauvages en Europe. On a 
déjà rernarqué que c' efi: prefque le f eul Peuple 
de l'Amérique qui ait de la barbe. Les Eskimaux 
en ont jufqu'aux yeux, & fi épaille , qu'on a 
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~~~~ peine à découvrir quelques tra~rs de leur vifage~. 
,Mœ~~s de Ils ont d'ailleurs quelque chofe d'affreux dans 

111menque , • d . ,-· ' • d 1 & 
S . I a1r, e peurs yeux eltares, aes . ents arges eptenrr. . • 

fore fales , les cheveux ordinairen1ent noirs, quel-
quefois blonds , & tout l'extérieur forr brute. 
Leurs mœurs & leur caraél:ere ne dé1nen.tent point 
cette phyGono1nie. Le ·peu de re{fernblance & 
de comn1erc:e qu'ils ont avec leurs plus proches 
voi!ins , ne laiffe aucun doute qu'ils n'aient une 
origine différente de celle des aurre.s A1néricains; & 

. , 
le P. de Chotrlevoix ne la cherche pas plus loin 
qu'en Groënland. On connaît peu les autres Peu-

~ 
ples qui font aux environs & au-deflus de la Baie 

.
· .. · d'Hudf on. Dans la pat:tÎe méi:-idionale ~e cette 
. Baie, le co1nmerce fe fait avec les Miftaulns, les 

Monfonis , les Crifl:inaux & les Affiniboils ; ces 
àerniers y viennent de fort loin , puif qu'ils ha-
birenr les bords d'un lac qui eft au Nord, ou 
au Nord-Ouefr des Sioux , & que leur Langue 
ei1: un dialeéèe de celle de la rhê1ne Nation. Les 
trois autres font de la Langue Algonquine: les 
Crifrinaux ou J(illiflinons , . viennent du Nord 
du lac Supérieur; 1nais les Sauvages des rivieres 
de BJurbon & de Sainte-Thérefe, n'onr aucune 
reffemblance de langage avec les uns ni les au-
tres. Ceux qui les ont tréquentés , leur ddnnent 
à-peu·près la Religion & les uf ages des Peuples 
d:.i Canada. Tous ces Américains , quoique de 
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cinq ou fix Nations ditférenres , font compris ~. ~~~ 
dans Ies Relacions Fran.caifes, fous le nom géné- .Mœ?~sd.e 

> , · 1 Amcr1qac 
rique de Savanois.) parce que le Pays qu ils ha- Septentr .. 
birenr , eft bas , marécageux , peu fourni de . 
boi~, & qu'en Ainérique, on appelle favanes, ces 
terraini humides qui ne font utiles à rien. 

En re1nontant au Nord de la Baie, on trouve 
deux rivieres , dont la premiere fe no1nme la ri~ 
J'iere Danoife , & la feconde , celle du Loup ma• 
rin. Leurs bords font habirés ·par des Sauvages , 
auxquels on donne le 110111 bizarre de plats cât{s 
de chiens, fans qu'on en connaiffe l'origine. Ces 
barbares font fou vent en guerre avec les Savancis; 
mais les uns uns ni les autres ne traitent poir.J: 
lewrs prifonniers avec cette cruauté qui eft en 
ufage chez les Canadiens ; ils fe contentent de 
les retenir ef ciaves. On fair , de leurs ufages, 
ciue les filles ne fe marient , parmi eux , qu'au 
gré de leurs peres , que le gendre efi: obligé de 
demeurer chez le pere de fa femn1è , -& de lui 
être foun1is , juf qu'à ce qu'il lui nai!Ie des en-
fans ; que les garçons quittent de bonne heure 
la maifon paternelle ; que les corps des n1orts 
font brûl&s, & leurs cendres enterrées èans une 
écorce d .. arbre; qu'on drelft» avec des perches, 
wne efpèce de 1nonumenr fur la ro111be, & qu'on 
y arrache du tabac;· avec l'arc: &le~ fleches du 
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~~~~- morr. Les n1eres pleurent leurs enfans pendant 
Mœors de vingt jours , & !'on fait des préfens au pere , 

1
5
'Amériquc q~i y répond pat un grand feftin. La guerre efl: eptentr. . · . 

moins en honneur chez eux, que la chaffe ; niais, 
pour obtenir le titre de bon chalîeur, il faut avoir 
comn1encé par un jeûne de trois jours, & s'êrre 
barbouillé de noir pendant le inê1ne temps. Après 
cene épreuve , le novice offre à la Divinité du 
Pays un n1orceau de chacune des bêtes qui fe 
prennent ordinaiten1ent à la chafle; c'efl: ordi-
nairement la langue & le 1nuffle. Ses parens ny 
couchent point; inais il en peut trairer fes atnis & 
les étrangers. Au refi:e , ces Sauvages font d'un 
parfait déGntéreife1nenr, & d'une fidélité à route 
épreuve : ils ne peuvent f oufl:rir le n1enfonge , & 
la fourberie leur eft en horreur. On ne connaît 
pas inieux ces Peuples Seprentrionaux , parce 
qu'on n'a jamais eu avec eux de a:ormnerce bien 
réglé~-

Les Narions au Midi de Ia Baie d'Hud~ 

f on , fe divifenr en trois cla!Tes , difringuées 
par leurs langues & par leur génie p.arriculier~ 

Cette étendue de Pays , bornée à l'Eft par 
la mer , au Sud , par les Colonies An~ 
glaif es , par . la Louifiaue au Sud - Eff -, &: 
par les terres des Efpagnols à l'Oueft ,. cecte· vafte 
étendue n'a que trois Langues metes, dont toutes 

-- ·-, 
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les autres font dérivées ; la Sioufe, l' Afgonquine _ ...: · - s. 
&. la Huronne. On connaît peu les Peuples qui ~Iœ;~s de 

l'Amenqu~ 
appartiennent à la pr.emiere , & l' Qn ignore juf- Ss:ptenrr .... 
qu'otl elle s'étend. Les Français n'ont eu jufqu'à-
prér~nt de co1nt11erce qu'avec lès Sious & les 
Affu1iboih, & ja1nais il n'a été conilarnment fuivi. 
Quelques Millionnaires ont cenré de faire, chez 
les premiers, un érabli!fen1ent qui n'a pas eu de 
fuccès. Ils en ont parlé con11ne d'un fleupie do-'. 
cile, de qui l'on pouvait efpérer beaucoup de 
luulieres, fur tour ce qui eLl au Nord~Ouefr da 
Mif1iffipi. Ces Américains habirenr dans de grandes 
prairies , fous des rente? des peau , fort bien rra- ~·) 

vaillées. Ils vivent de folle-avoine , qui croîr en 
abondance dans leurs 1narais _. & de chaGc, fur.. 1 
tout de celle d'une efpèce de bœufs couverts ~ 

de laine , qui fe rafietnblenr par milliers dans 
leurs rerres ; n1ais ils n'ont point de demeure 
nxe. Ils voyagenr en troupes , à Ia maniete des 
Tartares, & ne s·arrêcent, qu'autant que l'abon~ 
dance des vivres les retient • 

. Les Géographes Français di!l:in,guent cette Na~ 
tion en Sioux errans & Sioux des prairies , en 
Sioux de l'EŒ & en Sioux Je l'Ouefi:. Cerre di-
vifion ne paraît pas jufte au P~ de Charlevoix,; 
qui aaùre au contraire , que tous les Sioux ont le 
111ê1ne genre de vie. Une bourgade ~ dit-il , qui 
eft cerre année fur le bord orienral du Milliffipi :tt 
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~" te!~~~ fera, l'année fuivartte , fur ce qu'on nomme Ia 

~fœ~·rs de riviere oci:identale; & ceux qu'on a vus, dans un r \. , . 
<: r ~ïcnque ceins, fur la riviere de Saint-Pierre , fe trouvent 
"'tp•Cll[t. · 

enfuire affez loin de là, dans uoe prairie. Il ajoure 
que le nom de Sioux , que les Fran~ais leur 
donnent, n'ell: que les deux dernieres fyliabes de 
celui d.e Nadoue/Jioux, qu'ils portent encre les 
Sauvages, & que d'autres les nomment Nadoua}-
fis. C'efl la plus non1breufe Nation du Canada. 
Elle éraie paifibJe , & peu aguerrie, avant que les 
Oraouais & les· Hurons f e fuif ent réfugiés dans 
le Pays qu'elle occupe , peur fe garanlir de la 
fureur des Iroquois. Les Sioux entretiennent plu-. 
fieurs fem1nes ; & leurs punitions f onr · f éveres 
pour celles qui n1anquenr à la fidJHré conjugale• 
ils leur coupent le bout du nez : ils leur cer-
nent en rond une partie de la tête , & l'ar-
racheur. · 

Ceux qui fe vanrenr d'avoir vu des AŒniboiis , 
& Jérétnie , qui parle d'eux fur diflêrens ré-
n1oignages, racontent que ces Peuples font grands, 
robuftes :! agiles' endurcis au froid & à route forte 
de fatigues ; qu'ils le piquent dans coures les 
parties du corps , & qu'ils y tracent des figures 
de ferper:s & d'autres anitnaux; ~n'fin qu ïls en-
treprennent de grands voyages. Tous ces traits 
les dill:inguenc peu des autres Narrons du inênôle 
pays i n1ais ils font iuieux caraétérifes par leur 

flegn1e,, 

• 

.. 

1 



1 

1 ,. 

.. , 

·, 

' . 

• 

• 

.. 

D E S V 0 Y. A G E S. ~ 8 f 
flegme, fur-cout en co1nparaifon des CrHHnaux, ~~~~ 
avec lef quels ils font en èommerce , & qui font l'AMœ:;i~s de 

mcr1quc 
d'une vivacité exrraordinaire : on les voit fans Septenu: ... 

ce!Ie danfan.r & chan cane; & , dans .leurs difcours 
ils < ·1t une volubiliré de langue , qu'on n'a re-
marquée dans aucune autre Nation. Le vérirable 
Pays des Affiniboils eft aux environs d'un iac qui 
porte leur noln, & qui eH: encore peu connu. Un 
Francais de Mont· réal afiura au P. de Charlevoix , . 

«iu'il y avait écé; n1ais il ne l'avait obfervé qu'en 
pallànr , con1me on voit la mer dans un Port. L'o-
pinion comtnune donne à ce lac fix cens lieues . 
de circuit. a: On n'y peu_c aller , dit-on, que par 
:»des chen1ins pref qu'impraricables; t0us les bords 
·»en font· channans ; l'air y efi: fort ten1péré :. 
ID quoiqu'on le place au Nord-Oueft du lac Supé-_ 
~rieur ) où le froid eft exce11if ; il contient un. 
2> li ·grand nonibre d'Ii1es , ·que les· Sauvages du 
~Pays lui donnent le nom àe lac des Ifies ; d'au-
» tres le notnn1ent 1YI.iclzinipi , qui lignifie la 
a grande eau.~ En etfet , c'efi: com111e le réfer-
voir des plus grandes rivieres & de tous les grands 
lacs de l' An1érique Seprentrionale : on en fait for-
tir , fur plulÎeurs indices , le fleuve Bourbon ., 
qui fe jene dans la Baie d'HudÎon ; le fleuve 
Saint-Laurent, qui porte fes eaux dans rocéan; 
le Miffiffipî , qui fe décharge dans le goltè cjp 

Tonze XI V. · B b 
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.- J'\.fexique ; le MHfouri, qui fe joint à ce de·tilrer; . 
,'~œ;~s de & qui , jufqu'à leur jànltion , ne lui eft infé-
1 A1ncnque • & • · · 1 Se}?1enrr, rieur en rien ; un . c1nqu1erne , qu1 cou anr , 

dit-on, vers l'Ouefr , ne peut fe .rendre que dlilns 
la mer du Sud. On lit , dans la Relation clu 
P. 1vlarquecre, qué, non·feule1ne11t plulieurs Sau-
vages lui avaient pàtlé de la riviere qui coule à 
l'OueŒ, 1naÎi qu'ils s'étaient vantés d'a~oir vu de 
grands navires à f otl. eniliouchure. 

Les Langues Algonquine & Huron-e parragent 
routes les Nations Sauvages du Canada, qui font 
en conl!net"ce avec les Européèns. On allure qu'a-
vec la connaiflance de . ces deux" Langues , un. 
Voyageur pourrait parcGurir , fan5i Interprere ., 
plus de quinze cens lieues de Pays , & fe faire 
entendre· à plus de cent Peuplei , .qui ne laiffent 
pas d'avoir leur propre langage. On donne fur .. 
tour une in1n1enfe érendue à l'A1gonquine : elle 
co1111nence à l'Acadie & au golfe Saine-Laurent; 
& , tournant du Sud· Eft par le Nord , jufqu'au 
Sud - Oueft , elle fait un circuit de douze cens 
lieues. Il paraît 111êtne que les Loups , ou Ma .. 

" hingans , & la plupart des Peuples de la Nou• 
velle-Angleterre & de Ia Virginie , parlent des 
dialeéèes de la Langue Algonquine. 

Aux environs de la riviere de Peatagoët, les 
,Abenaquis 1 ou Canibas,, voifins de la Nouvell~: 



Angleterre , one 
-Malécites. Plus à 

près d'eux les Etckemins., ou 
l'Efl. l 11..r· Mœnrs ûe u:' on i:rouve es JT,LLCflZ-acs, I'A , e me:n.q.iç 

ou Souriquois, dont le Pays propre efi: l'Acadie, Septentr: 
la fuire de la côre du- golfe Sainr-Laureor juf· 
qu'i Gaf pé & les Ill es voîfines. En ren1onra11r Ie 
fleuve S:ainr - Laurent, on ne rencontre plus au-
jourd'hui de Narions Sauvages, jufqu'au Saguenay~ 
Cependaur , au re1nps de la découverte, & long• 
te1nps aprts, on con1prair, dans cet efpace, -plu .. 
fieurs N.:uions, répandues dans l'!fle d'Anricofry-; 
vers les Mours Norre-Dan1_e; & fur la rive Sep-

• 
tenrrionale du fleùve Saint-Laurent: celles qui fe 
trouvent le plus fouvent non1n1ées .dans les an-
ciennes Relations , font les Berfiamites , les 
Papinaclecs & les rvlontagnés, qui portaient auffi,, 
fur-cout les d~rniers • le no~n d' ~\lgonquins inf~
rieurs, parc~ qu'à l'égard de Québec, ils habi-
taient la rive baife du fleuve ; n1ais la plupart 
des autres font réduits à quelques fa1nilles er-
rantes. Ceux qui àrrivaient dans la Colonie Fran-
'iaîfe par le Saguenay & par ies rrois ri\•ieres , 
ont dif paru depuis fort long·ten1ps : tels éraient 
les Anikamegues , qui venaient de fort loin , & 
dont le Pays éraie entouré de plulieurs autres 
Peuples, jufqu'aux environs du lac Saint-Jean, 
& jofqu'aux lacs des ?vliftaŒns & de Nemifcau .. 
On les croit dérruits par les Iroquois, ou par les 
inaladies. Enr,re Québec & lv1onr-réal, il fe rrcuv'1 

il b ij 
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-···· -···- encore, vers les Trois~Rivieres , quelques Algon4 
Mir~ir.s d~ quins , qui né forment point un village , & qui 

. l' \mcnque . l E , D l Scptenrr. font en con1merce avec es uropeens. ans es 
pre1niers re1nps , cett~ Nation occupait tour le 
bord Septentrional du fleuve , en remontant 1e~ 
puis Quebec jufqu'au lac Saint -Pierre. Depuis 
l'H1e de ~lonr-réal , & touj0urs au Nord, on 
rencontre· quelques villages de Nipiillngs , de 
Te111ifca1nings , de Têces de boule, d'Arnikoués 
& d'Oraouais, que d'aurres écrivent & pronon-

. cent OttJouaks. Les premiers , qui font les vrais 
Algonkins , & qui one confervé leur Langue · 
fans alréradon , ont donné leur no1n à un petit 
lac , firué entre le lac Huron & la riviere des 
Otaouais. Les Te1nifcamings occupent les bords 
d'un autre perit lac, qui porte auffi Ieur"nom, & qu'on 
crôit la vraie fource de la riviere des Otaouais. Les 
Têtes de boule n'en font pas loin : ce non1 leur 
vient de la figure de leur tête , que les n1eres 
arrondiffenr aux enfans dès le berceau. Les A1ni~ 
koués, no1nmés auffi la Nation du Ca(lor, fcnt 
réduits à quelques reftes qui habitent l'H1e Mani· 
rciualin , dans le lac Huron. Les Otaouais , au~ 
trefois non1breux , bordaient la grande riviete 
qui porte leur nom: on n'en connaît aujourd'hui 
que trois villages nJ.al peuplés. 

Le Rapide , qu'on a 1101n111é Sau[t .. de-Sainte.;. 
/f!arie, ·dans le 4écrcit qui fépare la lac ~uron 
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du lac Supérieur, avait autrefois , dans fes en- ~~~~ 
virons , des Sau~es qui en avaient pris le ,Jl.Iœ~~s Je 
n::>m de Sauteurs;.,~·· n le'i y croyai~ venus de la ~~7e:~.ae 
rive n1éridionale du lac Supérieur. Les bords de 
ce .ac ri' ont eu depuis aucune autre Nation .. Dans. 
les po11es Franç~lis , on _faifaiè la traite, tantôt 

· avec les Criftinaux , · qui y viennent du Nord-
Eft, & tantôt avec les .Affioiboils, qui font au 
Nord-Ouefr. Le lac ~ichigan , ou des Illinois , 
qui eft prefque parallèle au lac Huron, dans le-
quel il fe decharge, & . qui n'en eft fép3ré > 

comme on l'a vu, que par une péninfule de cent· 
lieues de long , a peu d'ha.birans fur feS' bords~ 
En remontant. la riviere de Saint-Jofeph, dont il 
reçoit les eaux , on rencontre deux bourgades 
de differentes ,Nations, qui n'y font pas érablies 
depuis long~temps. La grande BJie, quÎ fe non1me 
la Baie des Puans , ou iin1ple1nenr , la Bai~ , a 
quantité d'Ifles , habitées autrefois par les Pou-
teouatan1is 3 dont elles confervent le nom , à 
l'exception· de quelques-unes qui font occupées. 
aujourd'hui par les Nokais. Les Poureouatan1is 
n'en habitent plus qu'une:. its . ont deux autres 
villages , l'un dans la ri viere Saint - Jof eph , & 
l'autre au dérroit ; les Sakis l< les Orchagras, ou 
les Puans, occupent le fond de la Baie ;. & , à 
droite, on lai IIe une aurre perire Narioo > non1• 

111ée lrlalomines ., ou les Folles avoines. Un~ 
• 

Rb ü) 

.\ 
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~-· · ·. · · perire riviere, fort e1nbarraŒée de Rapides , qui 
~:rvrœ?~5 de fe décharge au fond de la B!. · - , efr connue fous 
tA~1enqne • , n ':J · . • Il 
Seprentr. le non1 de nv1ere des PC.en TtrS , parce que e 

· eO: voiline des Ouraga1nis ; que les Franç_ais ont 
nonJ111és la Narion des Renards. Le Pays qtii 
s-i.érend de~Ià au Sud, jufqu~à la riviere des Illinois, 
n'ofli-e que deux Nations peu notnbreufes, qui f e 
no1nn1ent les Kicapous & les Mafcoutins. · 

Les 1'.-fîatnis éraient autrefois· éEablis à -l' extré..; 
rnhé 1néridionale du lac-1\tlichigan , dans un lieu 
non1mé Chicagou , du non1 d'une petite rivîete 
qui fe jerre dans le lac , & donE la fource n'efl: 
pas éloignée de celle:; des Illinois. lis fonr aétuel-
len1ent fép~rés en trois bourgades ; l'une fur la 
rh·iere de ~aint-J ofeph ; la feconde, fi1r une a\1-'. 
tre riviere , qui porte leur· norn ,-,&-qui fe dé-
cbarge dans le lac Erié; la tr©ilîe1ne .. fur la ri· 
viere d'Ouabache , qui por~-e fes eaux dans le 
1v1iffiffi pi ; 111ais la derniere des rrois àrant=:hes > 

efl: plus connue fous le non1 -d'Ouyatanous. ûn 
ne doute prelque point que cette t-Iation' & celle 

des Illinois, n'en aient fait autrefois qu\1ne, parca 
qu'·if y a peu de dffférence dans leur t·angue. 

Il s"en faut beaucoup que la Langue Hurone 
s·étende auffi loin que l' Algonquine ; & l'on en 
donne pour raiiôn ; que les Peuples qui Ia par'"' 
lent , ont toujours éré inoins errans que les Al ... 
§cnciuins~ quelques V-0ya~eurs ne 1a regardent, 
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p~s- même comme -_une langue mere , & don- -~- -

. , ll J I . • .1 a_ M~urs ile nent ce rnre a ce e ues roquors ; mats 1 en: 1• _. , -- _ n-menqui:_ 
çerrain que cous les Sauvages qui font au Sud dù Sep_tentr. _ 

_ :fleuve Saint- Laur~nr, depuis la riviere Sorel , 
• !' ., l' I • 1 J. 1. E . , & " ffi JU q _, a extrenute u.u .1<1.C ne_ , men1e a ez 
proche de ia Virginie, appartiennent à.la Langue_ 
Hurone. Les Dialeéles en font fi multipliées ~ 
qu'il y en a prefqu'aurant que de bourgades. Les 
cinq Cantons qui con1pofenr la Républil!Jue Iro'!", 
quoife , entre la Côre n1éridionale- du lac On..: 
rario & la Nouvelle - Yorck, fous les noms d= 
Tonontouqns , de Goyogaans _, d'Onontagués ~ 
d'Onoyouts & d'Agniés , ont chacun la leur. On 
ne co111pre pas n1oins de trente lieues du grand 
village de chaque canton à l'autre-; & la Honran: 
çon1prait -, en 16S4 , environ quatorze inille ames 
dans chaque village. 1-Iais cout ce qui regarde -
cene Warion , efl: réîervé pour un au1:re article~ 
11 refi-e à donner ici quelque idée des trois Lan~ 
gue , qui font la divif10n des autres Peuples. 

Ceux qui ont étudié à_ fond les Langues de la 
Nouvelle-France,_ croient trouver,_ dans les trois 
qu'on a no1nn1ées , rous les ca_rall:eres des Lan-. 
gu_es_ prin1itives ,. &:. jugent . qu'elles_ n'ont point 
une· .origine com1nune._ Ils en trouvent 1 dans I~ 
feule- pron_oocia.tion , UHe preuve qu'ils jugenn 
certaine. Le. Siou fifHe en parlant; le Huron. qui 
.1:1' a_ J!Oint_ d~ lettre. labialt=t , parle du gofi_e( _. 

l\ b iY 

/)_ 
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----~- _ afpire prefque coures. les f yllables ; l' Algonquht 
,1-{œ:1~s de prononce avec plus de douceur , & parle plus 

l -"\men"ue 11 L p d Ch 1 • ' · ' l' 
S 

· '1 narure1 e1nent. e . e ar evo1x , a qu1 on 
eoœntr. "" doir ces Obfervations , n'en a pu faire de parti-! 

culieres fur la Langue Sioufe; t11ais les Million · 
naires de fa Compagnie ayant beaucoup travaillé 
fur les deux aurres , -& fur leurs principales Dia .. 
leél:es, on peut fe fier à ce qu'il a eu foin d'eA 
recueillir. ' 

On allure que la Langue Hurone ell: d'une 
abondance , d'une énergie & d'une noblelfe , qui 
ne fe trouvent peut-être réunies dans ;\Ucune des 
plus belles que nous connaiffiCDns ; & ceux à qui 
elle eft propre , <;>nt, dans- l'ame une élévation li 
qui s'accorde bien inieux avec la 1najeG:é de leur 
langage, qu'avec le trifre état oil ils font réduits. 
Quelques-uns y one cru trouver des rapporcs 
av€c i'Héhreu; & d'autres, en plus grand non1bre ~ 
lui donnent la mên1e origine qu'à celle des Grecs: 
n1ais jufqu'à préfent leurs preuves font _encore 
fans force. La Langue Algonquine a moins d'é .. 
1'1ergie que la Hurone; mais elle a plus de dou"!' 
ceur & d'élégance. 

Elles · oilt routes deux une richëffe · d'expref .. 
fions , une variété de tours , une propriéré de 
ten~1es , une régularité qui étonnent : 1nais ce 
qui eft plus furprenanr, c'efr que parnü les Bar..-
J.?ares' au)Çquels on ne connait point d'études} ae 

t'' 
' 1 
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-qui n'ont jamais eu l'ufage de l'écricure, il ne s'in- ~~~9 

d . . . -· · M.œlli'S de tro un point un mauvais mot , un terme 1m~ 1, .1_m, • - • AJ.Ll.enquc 
propre, une confl:ruéHon vicieufe , & que les Septcmr. 
enfans nJên1es, juf ques dans le difcours familier , 
conf< _vent toute la purecé de leur ·Langue. D'ail-
leurs l'air dont ils anin1ent routes leurs -expref-
fions ne pennèt poinf de douter qu'ils n'en com-
prennent toute la valeur & la beauté. Les dialeétes, 
dérivées de l'une & l'autre, n'en ont pas con-
fervé les graces ni 1nême la force. Celle -des 
Tfonnorouans, par exemple , qui font un des 
èinq Cancans Iroquois , patfe pour un langage 
grailler. Dans le Huron·,. tout fe conjugue. On y 
difHngue des verbes , les no1ns , les proqen1ll 
& les adverbes. Les verbes limples ont une double 
conjugaifon, l'une abfolue, l'autre réciproque.; 
Les troifien1es perfonnes ont les deux genres; 
car ces Langues n'en ont que deux, le noble & 
l'igfloble. A l'égard des notnbres & des temps, 
on y trouve les mêmes différences que dans ie 
Grec : par exe1nple , pour faire le récit d'nll 
Voyage, on s'exprhne différemment, fi c'efr pat 
terre ou par eau qu'on l'a fair. Les verbes all:ifs 
fe'111ultiplient autant de fois qu'il y a de chofes 
_qui rombent fous leur aél:ion ; com1nè le verbe 
qui fignifie manger, varie aurant de fois qu'il y a 
de chofes comefribles. L'aél:ion s'exprime aurre-
1nent à l'égard d'une chofe anin1éç , que d'une 

• 1 
'. i 
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chofeinanhnée : ainfi, voir un hmnme & 11oir une: 

Mœurs de pierre _, ce font des verbes différens. Se fervir-
l' A , -

S mcnque d'une chofe qui appartient ~ celui qui s'en fi.~rt, eptentr. · 
ou à celui auquel on en pat le , ce ne font pas 
non plus les mêmes verbes. Quoique la Lang1'e-
Algonqui11e a?t auffi quelques· uns de ces avan-
t;;ges, les deux n1érhodesne fe reffe1nblent point. Il 
s'enfuir que la richdfe & la variété de ces Langues. 
fonr rrouver beaucoup de difficulré à les_ ;;ipprendre~ 
. Mais on ajoure que Ia dif etre & la ftérilité Olt 

elle~ fonr par rapporc à une quantité de chofes & d'i-
dées inconn~es à ces Peuples, ne caufe pas un n1oin-
dre en1barras.Al"arrivée des Français, les Peuples du 
payi;ignoraicnt routes les chofes ciont: ils n'avaient 
pas l'ufage, ou ,qui ne to111baient pas fous leurs 
fe;;s; ils n1anquaienr de rennes pour les expri~ 
111er , ou fuppole qu'ils en euffènt eu dans leur 
origine, ils les avaienr Iai1fé ren1ber dans l'ou..; 
bli. Co;n111e ils n'avaient pas de cuire réglé, que 
Jeurs idées de Religion éraient fort coofufes 3 

qo'Hs ne s'occupaient que d'objets fenlibles, & 
(}Ue , n'ayant point d'Arts , de Sciences ni de 
Loix , ils. ne -pouvaient être accoutun,1és â dif-
courir de n1ille objets dont ils n'avaient aucune 
connaiiiance , on trouva· Qn étrange vide, dans 
leurs langues. Il fallut , pour fe rendi:e intelli-. 
gible , employer des circonlocurions en1barraf .. 
fanrc::s pour eux & pour ceux qui voalai~nt les 

.f 
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inltruire. Ainiï , après avoir commencé par ap- '!. ~~~! 

prendre leut langage, on fut obiigé d'en former . Mœ;.:s de 
, • l'Amer1que 

un autre , co1npofe en parne de leurs propres Septenu~ 
rermes' en partie des notres' qu'on s'efforça de 
traveicir en Huron ou en .1.Igonquin , pour leur 
en faciliter la prononciation. Quant aux caraèl:eres, 
ils n'en avaient point, & l'on verra qu'ils y fup-
pléaienr par des efpèces d'hiéroglyphes. Rie.n ne 
parut leur eau fer tant d'étonnement , que de nous 
voir Ia n1ên1e facilité à nous expliquer de bouche 
& par écrir. 

~ 

. Le P. Rafles , ?vlillionnaire, qui s' érair cor;finé 
d ,. d i;r·11 "Ab ' . pen anr 01x ans ans un v 1 ,age a·- ena1ns, pour 

étudier leur L:::ngue avec toute l'ardeur que le 
:r.èle de la Reiigion infpire, a repréfenré dans ces 
ter111es, fan rrJvail & Ces progrès. a: Cette Langue 
:J} efl: très-difficile, fur- tour quand on n'a point 
,, d'autres Maîrres que des Sauvages. Ils onr plu-
,, fîeurs caraéi:eres , qu'ils n'exp.rÎn1ent que d11 
,, go fier, fans faire aucun n1ouven1enr de I èvres; 
0> au , par exen1ple efl: de ce nombre ; & nous 
:pavons pris le p<'!rti ' en r&crivant' de le tnarquer 
~> par le chiffi:e 8 , pour le difringuer des autres 
:n caracreres. Je palîais une partie de la journée 
~dans leurs cabanes, à les entendre parler. Il 
'5 me fallait une exrrên1e attention pour cori:1bi· 
,, ner ce qu'ils difoîenr, & pour en conjeél:urer 
~la fignification. Quelquefois je rencontrais ju1ie: 
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~~~ "le plus f ouvenr je me trompais , parce .<lui! 
. 7Mu:~r~ de »n'étant point fair au n1anége de leurs lettres 
l Amcnque l .. · , , . l · · , d 
Seprenrr. » guttura es , Je ne repera1s que a mo1ue u 

:l)-mot ; & mon embarras les faifaic rire. En.fin 
:l) cin~ mois d'une continuelle applicadon tne .firc ;1t 

::!!) en rendre tous leurs tennes ; n1ais ce n'était 
., poinr ailez pour m'expri1ner dans leur goût: il 
"»me. refiaic bien du chemin à faire pour f aHir le -
ID tour & le génie de la Langue, qui font rour-
:nà-fait différens de ceux des r~Ôtres. Pour abréger 
:D le re1nps, je choifis quelques Sauvages, à qui 
;, j'avais reconnu de l'efprir, & qui n1e fe111blaient 
~parler le mieux. Je leur di fais groffieretnent 
,,quel;ues arrides du Caréchifn1e , qu'ils n1e 
in rendaient dans route la délicare!fe de leur 
\Q Langue ; je merrais auffi- tôt. fur le papier ce 

!J;l que f avais entendu; & , par cette tnérhode, je 
S> tne fis tour - à- la - fois, un Diétionnaire & un 
» Catécbifn1e, qui contenaient les principes de la 
»Religion. 

· :»Il faur avouer , conrinue le 11iffionnaire, que 
::n cerre Langue a de vraies beautés , & quelque 
:achofe de fort énergique dans ·le tour. Si je 
» denlandais à un Européen, pourquoi Dieu l'a 
si créé ? Il n1e répondrait , c' ~fr pour le connaitre> 
ID l'ain1er, le fervir, & , par ce inoyen, mériter 
::D la gloire éternelle. Un S.?uvage à qui je ferai 
,, la n1ên1e quefrion , me répondra dans le tour 
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a de fa Langue: le grand Génie a penfé de nous : ~~~~ 
,., qu'ils ine connaiffent , qu'ils n1'aiment, qu'ils ,Mœ;rr_s de 

• • lAmcnquc 
s me f ervenr : alors Je les ferai entrer dans Septenn. 
'» mon illufrre félicité. Si je voulais dire, dans 
œ Ier ftyle, vous aurez bien de la peine à ap"':' 
!»prendre la Langue Sauvage, voici comment 
3" il faudrait tn' exprimer : Je penfe de vous ; 
i» il aura de la peine à apprendre la Langue 
ID Sauvage.» 

Le mên1e Millionnaire ajoure que la Langue 
Hurone -efr la maîrrelfe Langue des Sauvages, 
& qu'après l'avoir apprife on n'a- befoin que de 
trois n1ois pour fe faire entendre des cinq Nations 
Iroquoifes; que c'efr la plus majeftueufe, mais 
en n1ême - temps la plus di~cile de touces les 
Langues du pays; que cerre difficulté ne vient pas 
feulement de fes lettres gurruraies , mais encore 
plus de la difficulré des accens; que fouvent deux 
mots , compofés des même caraél:eres, ont des 
fignificarions coures différentes, qu'à la vériré le 
P. Chaumont , après ;ivoir patfé cinquante ans 
parnli les Hurons , a con1poîé une Gran1maire 
de leur Langue , mais qu'un 1'.1illionnaire el1: 
heureux lorfqu'avec ce fecours inême, & dix ans 
de travail • il parvient à parler élégamment Ie 
Huron. 

u: Chaque Nation 
:wle P. Rafles , a fa 

Sauvage , dit encore 
Langue pa"nicuiie.re , 
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• ' . , •: :n quoiqu' e1Ies puiifent venir taures d'un If 

Mœurs de ~ r A • iê I Ab l · I H 
1., , . ,> n1eme iource •• ~1n11 es ena ns,, es urons 1 
. 'Amenque . . . . 
SeptenLr. ~ les Iroquois, les Algonkins , les Ilhno1s , les 

'» ~1ian1is &c. ont chacun la leur .. On n'a point 
'»de Livres pour les apprendre; & quand on Prt 

,-;iaurair, l'ufage efl: le feul Maîrre qui puifie 
lP nous bien infiruire. Conune j'ai travaillé dans 
"quatre Miffions de Sauvages difl:érens , qui font 
:r:i les Abenakis, les Algonki11s, les Hurons & les 
:o Illinois , &· que j'ai appris ces ditlererices 
"Langues , }en veux donner un exen1ple , 
'»pour faire connairre le peu de rapport 
:o qu'el!es ont entr'el!es. Je choiiîs la prenüere 

b:,~ ,) fi:rophe de l'Hyn1ne 0 falutaris Roflia. Telle 
11 en eft la rraduél:ion dans ces quatre Langues: 

ABE N A K 1 SE. 

Kighill g} .. uuanur8inus 
Spen1 kik papiH go ii darnek 
Nen1iani 8i k8idan ghabenk 
Taha faii grihine. 

' A L G 0 N K l N E, 

K8erais Jefus rag8fenrun 
Nera. Seul ka frifian 
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Ka rio Vllighe rniang 

V es marna vik u1nong. 

H u R 0 :N' N :E. 

Jef3s 8to ecri X'ichie 

'Sroe tri Skuaalichi- axè 

J. Chierche axer;iouenfta 

D' Aotieni xeata - Sien. 

}LI.IN OISE; 

Pekiziane m.anet Se 

Piaro nile hi nanghi 

Keninarr.a 81 8 kangha 

l\1ero 8inang 86ang hi~ 

• 

·~ Lirrèra!emenr, & 1not pour tnot, en Français t 
s 0 liojlie jàlutaire qui es continuellement im-
!D molée, & qui donnts la Pie, toi par qui l'on 
.a> entre dans le Ciel, nous femmes tous attaqués; 
~ça fortifie nous. » 

:Mœan de 
l'Amérique 
Septcncr .. ~ 

Le P. Rafles eut le bonheur de conv~rtir fa 
. Nation des J\malingans. Il rapporce le difcours 
qu'il leur fu dans le goût Sauvage & leur ré-
ponfe. «Après leur avoir expliqué les principauJC 
21 articles de la Foi> & leur a.voir peint le Paradis 
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e~~~ » & 1' enfer , je continuai a in fi ~ toures les parole.t 
:Mœurs de :n que je viens de prononcer , ne font point des 

1' Amérique :n paroles humaines ; ce font les paroles du grand 
Septenrr. . , . 

, ~Génie. Elles ne font point ecrues, con11ne les . 
:1:1 paroles hurnaines , fur un coliier , auquel on 
,., fait dire tout ce qu'on veut ; mais elles font 
si écrites dans le Livre du ·grand Génie , où le 
!J) menfonge ne peur en:rer. Courage, mes en fans , 
,ne nous féparons point : que les uns n'aillent 
:11 point d'un côré , & Ies autres d'un autre. 
:FJ Allons tous dans le Ciel , c'efr notre feule 

• 
:J) patne.,, ,. 

L'Orateur répondit d'abord , après avoir con~ 
fulré fes con1pagnons : a: &-Ion Pere , je fuis ravi 
tDde r'enrendre. Ta voix a pènetré jufques dans 
,,, n1on cœur ; n1ais n1on cœur efr encore fern1é ~ 
:n & je ne puis pas l'ouvrir ~ préfenr. 11 faut que 
lD j'artende pluJieurs de nos Capitaines , qui re"': 
~viendront l'Automne prochain.» · 

Les Capitaines revinrent , & l'Orateur vint 
faire fa réponfe au 1'.1iffionnaire. «Nous ne pou-
» vons oublier les paroles de ·notre Pere, tandis 
7) que nous avons un cœur , car elles font fi pro• 
'J) fondément gravées ' que rien ne peur les erra-
:» cer. Nous fo111n1es réfàlus d'en1bralier la Reli· 
3) gion du grand Génie qu'il nous annonce , & 
:»nous ferions déjà venus lui demander fes inf.-
~ trudions , s'il y .;;,vair des vivres pour nou:. .. 

dans 
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ïD dans f où village ; m2is nous favons que la 
, !\{(!:nvz ,,{.a.-

j'; fdin1 efr dàos la ·cabane de notre pere; & notre l'~illé:;q~: 
~ affiiél:iôn efr double que ndrte pere ait fahn , Sc::i't:;;:;u. 

:t:i & que nou-s ne puiffions aller nous infrruire. 
,. Si atre pere voulait venir pafier quelq11e te1nps 
, avec nous ., il vivrait & nous inftn1irait. Le 
• ~1iillonnaire accepta l'offre; les i::ftrui!it tous, 
~ & les baptifa. Lorfqu'il les quitta , !'Orateur lui 
:v fit ce remercie1nent ~Notre pere, nous n'avons 
:» po!üt dé tennes pour te ré1noigner la joie que 
:»nous teaènlons d'avoir reçu le BJptême. Il nous 
v fen1ble lnaintenant que nous avons un aurre 
s> èœLlr. Tour éè qui nous faifair de la peine, efl: 
·~b entierernent diffipé ; nos pca~ées 11€ font pL~s 
,., <Jhancelanrès , le B1prên1e no~1s fonifie inré-
!» ·rieorement , &: hffils. fo1nn-1es bien réfclus de 
-,., l'honorer route ·norrè Vil!» V~ oiià ce qtlè Mus te 
~diforî-s, avant que tù i<bus quin;es. » 

·. :Au reftè ; cèüx quÏ · tégardent le Sioux , le 
Huron & l'AJgonquin conHue des 12ngues meres 3 

n'ayant pour leur opinion :que les preuves géné .. 
.tàks qu'on tire de i'energi~ & du grand nomb-re 
de mots inüratifs des îignës ) le P. de Charlevoix 
obferve qu'ils n'en ont pu-juger que par èotnpa-
rai[on., & qu.--en cuncluant fort bien Gue roures 
les autres langues des Sanv-ages f oht dé ri vies des 
trois preinieres , ils n' one pas eu le même 'droit 
d'établir abfolu111enr. que celles-ci font pwir11itive~ 

Toini XI V. C c 
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e::._______ & de la prerniere infrirution des langues. Il ajoute 

Mœurs de que rous ces peuples ont dans leurs difcours un 
l'Am' î e -"' · er qu peu de ce .gér:ie ~4.fiatique, qui donne aux chofes .,eptenrr. · · · 

un tour & des expreHions figurées, ce qui le 
porte à croire qu'ils rirent leur origine de 1' A tîe. 

On croir en .crouver d~autres dans leur Gou-
verne1ne1~t & leur Religion. La plupart des 
principes, qui fervent à régler leur conduire, les 
n1axii11es générales fur lefquelles ils fe gouvernent, 
& le fond de leur caraélere, n'ont prefque rien 
de barbare. D'aiileurs il leur refte des idées d'un 
pre1nier Erre, quoique for~ confufes, di:-s xefi:iges 
de culte religieux, quoiqu'à denü-etlàc~s, & de-
faibles traces de l'ancienne croyance- ou -de la 
P-.eligion· pritnirive. 

C'eft à Lefcarbor & à ChanJplain qu'on va de-
voir les dérnils fui vans. Pq:fgqe tous li::s, peupie-s 
de cette nanie du Continent ont une forte de G ou• .. - ·-

verne1nent arifrocratiqqe, dont la fprme eû: extr2-
1nelnent variée. En général,. quoique chqq!Je.-.Qoyr~ 
gade air u_~1 Chef indépendant , il ne -fe eoncfut: 
rien d'in1ponant que par l'avis des anciens. Ve( s 
l' Acadie , les SJgainos étaient pius a\:>foliJs, Loin· 
d'êrre obligés , comme les Chefs de la plup~n; 

-des autres can~ons , de faire des Hbêralirés à leurs 
Sujets, ils en riraienr une efpèce de n:ibur & ne 
menaient point leur grandeur à ne fe rien réfer.-
V!'=r ; mais il fe1nble que la difperiion de ces 

1 
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Acadiens, & peut-ê1re auffi leur com1nerce avec ------- _ 
les Européens, ont apporté beaucoup de change- r!1;:;;;"':: 
n1enr à leur ancienne ma11iere de fe gouverner. 5eptcn~;. 

Plulîeurs Narions ont dans ieur principale Bour-
gade trois f:iaülles principales , qu'on croit auffi 
anciennes que l'origine niê1ne de la Nation. Ces 
f.:unilles ou ces rribus ont une inême fauche ; mais 
l'une des trois efl: regardée néanmoins cornme la 

• & • • d' [, d I 1 • prcnuere , T ;oun une orre e preem1nence 
fur les deux autres, où l'on rr;:iire de freres les 
p:lrriculiers de cerre Tribu , au lieu qu'enrr'elles 
on ne fe crafre que de couGns. Elles font n1êiées • 
rou;:es rrnis, fans êrre confondues. Chacune a fan 
Chef féparé ; & , dans les affa~res qui intéreifent 
taure la Nacion, ces Chef5 fe r~uniiTe11t pour en 
délibérer. Chaque Tribu porte le no1n d'u!1 ani-
1nal , & la Nation entiere a aufli le fÎen, dDnt 
elle prend le 110111, & dont la figure efr fa n1arque ; 
c;efl: ce que b. Honran nor:1n1e les armoiries des 
Sauvages. On ne figne les traités qu'en traçant_ 
les figures de ces anitnaux ~ ::!uill long- tetns du.,. 
rnoins qLle des railons p3rticuiieïes n'obligent 
point d'en fubŒiruer d'autres. AinlÎ , la N3rion-
I-Itnone efl: ia Nation du porc-épic ; fa preînierè 
Tribu porte le noin de 1' ours, ou, ftüvant quelques 
a.urres ·v oy.:igeurs, celui du chevreuil. La feconde·, 
& la troiîierne ~f ribu ont pris pour leurs anin1aux 
le loup & la tortue. ·Enfin , chaque Bourgade 

c c ij 
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ayant le n1ên1e ufage, c'efr apparemment certe 

,Mœ~~s de variété qui a caufé quelques ditféretJL":es dans les 
1 An1enqne l • . D' ·11 ·1 f: br ' 
S ,. re ations. a1 eurs 1 aut o ierver qu outre ces eptent.. . 

difiinéèions de Tribus & de Bourgades, par les 
anitnaux, il y en a d'autres qui ont leur fon<ie-
n1ent dans quelque ufage ou dans quelque événe-
ment particulier. Les Hurons T onnontarés , ciui 
font de la premiere Tribu, s·appellent ordinaire-
111ent la Nation du Petun ; & le P. Charlevoix 
cire 11éanrr1oins un traité où ces Sauvages, qui 
éraient alors à fv-iichilli1naldn1ac, ont mis pour leur 
n1arque la figure d'un cafror. La Nation Iroquoife 
a les 1nê111es anin1~ux que la Hurone, donr quel-
ques-uns la croient une Colonie, avec cette dif-
férence , que la fatnille de la tortue y efr divif ée 
en deux , qu'on non1r.ve la grande & la petite 
Tortue. Le Chef de chaque fan1ille en porte le 
no1n, & , dans les aérions publiques, on ue lui 
an donne poinr d'aurre ; il en e!t de mên1e du 
Chef de la Nation & de celui de chaque Village • 
.?viais avec ce nain , qui n'eft que de cérén1onie ~ 

" ils en ont un autre q_ui les diû:ingue plus parricu. 
, lierernent, & qui efl: cotn1ne un titre de dignité, 
rel que le plus noble, le plus ancien,, &c. E!llfin 
ils en ont u.n rroilie1ne qui leur efl: perfonnel. 
Cependant il paraît que cer ufage n'efi: que dans 
les Nations où la qualic~ de Chef_ efr héréditaire. 

Ces in1politions de titres fe font toujours avec 

!. 
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de grandes formalités. Le nouveau Chef, ou , . _]. 

l . , r d· . J.{œurs ~e 
s'il efr trop jeune, celui qui e repre1enre, oit l'Amérique 
fafire un fefl:in & des préfens, prononcer l'éloge Septentr,. 
de f on prédécelfeur & chanter fa chanfon. Il fe 
trou\ e néan.moins des no111s perfonnels fi célèbres 
& li ref peél:és; que perfonne n'ofe les prendre 
après la n1ort de ceux qui les ont nlÎS en honneur, 
ou qu'ils font du-moins fort long-ren1s fans être 
renouvellés. En prendre un de cette dillinél:ion, c' ef1: 
ce qu'on appelle reflufciter celui qui le porrair. 
Dans le Nord , & par-rout oil regne la langue 
Aigonquine, la dignité de Chef ell éleél:ive ; n1ais 
route la cérén1onie de l'éleél:ion & de l'infl:a!Ia-
tion fe réduit à des fefrins, accotnpagnés de danf es · 
& de chants. Le Chef élu ne n1anqùe point de 
faire le pan6gyrique de celui donr il prend Ia 
place & d'invoquer fon génie. Parmi les Hurons-,, 
où cette dignité eft héréditaire : la fucceilion fe 
conrinue par les fen1mes ; de forte qu'après ia-
1nort du Chef, ce n'efr pas fon fils qui lui fuccède, 
in ais le fils de- fa fœur, ou, à fon défaut, fon plus 
proche parent en ligne fe1ne1le. Si coure une 
branche vient à s'éteindre, la plus noble .Nlatrone 
de la Tribu ou de-la Nation ell: maîtreffe du choix-. 
On veut un 1ge mûr ; & li le Chef héréditaire 
n'y efi: pas encore parvenu , on lui donne un 
Régent qui a route l'auroriré-, n1ais qui l'exerce 
fous le noo1 du HJineur. Ces Chefs ne font pas 

cc !!J 
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roujours fort refpeélés ; & , s'ils fe font obéir ; 
c'efi: qu'ils [avent quelles bornes ils doivent don-
ner à leurs ordres. lis propofent plutôt qu'ils ne 
corn1nandent : ainfi, c' eft la raifon publique qui 
gouverne. 

Chaque fan1ille a droit de fe choHir un Con-
feilier & un Affifl:ant du Chef, qui doit veiller 
à fes intérêts , & fans l'avis duquel il r/entre-
prend rien. Ces ConfeHlers ont l'iï.fj)eltion du 
tréfor public. Leur réception fe f;;ir dans un 
confeil général, 111ais on n'en donne point avis 
aux ailies , con1n1e on le fait aux éleél:ions des 
Chefs. D:.ns les Nations Hurones, ce f onr les 
fen1n1es qui non1n1ent les Confeillers , & fouvent 
elles choififfent des perfonnes de leur f exe. Ce 
corps de Confeillers tient le premier rang ; celui 
des anciens, c'eil-à-dire de tous ceux qui on.t 
atteint i'âge de 1naturiré , rient Ie feccnd rang ; 
& le dernier, qui corL!prend tous les hon1n1es 
en erat de por::er les ann:;-s' efl celui des guer~ 
riers. Ils ont fou vent à leur têre le Chef de Ia 
Nation ou celui de la Bourgade ; in:.is il doit 
s'êrre diil:ingué par quelque aél:ion de valeur, fans 
quoi il fert enrre les fubalrernes; car il n'y a poÎnr: 
de grades àans la n'lilice des Sauvages. Quoiqu'un 
grand pani puifîe avoir pluGeurs Chefs , parce 
qu'on donne ce ritre à cous ceux qui onr déjà 
c0111n1andé, tous les guerriers n'en font pas inoins 
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fournis au Commandant défigné , ef pèce de Géné-
ral fans caraétere & fans au[oriré réelle, qui ne 
peur récornpenfet ni punir, que fes foldats peuvent 
quiner quand il leur plaît, & qui r.iéanmoins n'eft 
prerq ..,.~ ja1nais conrredir. Les qualités qu· on de-
mande dans un Chef érant le bonheur , la bra-
voure & le délinrére!lemenr, ceiui gui les réunir , 
peut con1prer fur une part-ài[e ob~iflance, quoique 
toujours libre & volonraire. 

Les fen1n1es onr la principale autorité chez- rous 
les peuples de ia langue Hurone, à l'exception 
du canton Iroquois d'Onneyour, oil elle efr aiter-
native entre les deux fexes ; 1nais les hon1mes 
n'en Iailfenr oue l'o1nbre aux fen1111es, & rare111e1u: • 
ils leur con1111unîquent une :ittlaire h11portanre , 
<i uoique rour fe fafie en leur non1-, 8! q_L?e les 
Chefs ne foient que leurs Lieutenans. D.0 ns les 
aflàires de fimpie police, elies déiiberent les pre-
rnien~s fut ce qui eft propof é au confeil, & leur 
avis eft rapporté p.:!r les Chefs au confeil général 
qui eft compof é des anciens. Les guerriers con-
fuhent enrr' eux fur tout ce qui appartient à leur 
ordre ; n;ais ils ne peuvent rien conclure d'inré .. 
re!Iant pour la Narion ou la Bourgade. En ·un 
1nor , c'eft le confeil des Anciens qui juge en. 
derniere infrance. 

Chaque Tribu a fon Orateur dans chaque 
Bourgade ; & ces Orateurs, les feuls qui aienr 

C c iv 
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t "'*::-"--!!' droir de péirler dans les confeHs publics & dans 
· .• J\i>:r::'1:s de les affe1nblées générales , parknt rou jours bien. 
, A1ni;;nqut: 
~'=f tcntr. Ourre cerre éloquence naturelle , que routes les 

E~eiadons leur accordent , ils ont une connaiffance 
adn1ir,1ble des inrérêrs de ceux qui les en1pl_0Îc"1t, 
avec une n1erveilleufe habileté à les taire valoir. 
Dans qutlques occafions les fi:o11nes ortt un .OraG 
teur qui parle en leur 110111. 11 efi ftJrprenant que 
ces peuples, ne poCTédanr prefque rien & n'ayant 
poinr l'an1bition de s'étendre , puitient avoir-~, 

enfen1bl~ quelque chofe à dén1êler ; cependanr 
on al1ùre qu'ils négocient fans ceffè. Ce fc1nt des 
traités à conclure ou à renouveiler, des otlres de 
fervice, des civilités réciproques , des alliances 
qu'on rnénage, des invirarions à la guerre, ou des 
con:plin1ens fur la nlort d'un Chef. Toutes ces 
;i.tf.1ires fe rrairenr avec une dignice, une anencion, 
& I. • " . , d' d . on ajoute n1e:11e, avec une cap>Jc1~e 1gne es 
p!us grands objets. Souvenr les Dépurés ont des 
inliruétions fecreaes; & le n1orif apparenï: de leur 
çon11niilion n'efr qu'un voile qui en cache de 

' . . pius feneux. 
La Nation du Canada, qui fen1ble y. tenir le 

prenlÏer rang depuis deux iiécles, efr l'Iroquoife. 
·Ses fuccès iniliraires lui ont donné, fur 1a plupart 
des aurres, une fupériorire qu'elles ne font plus 
~n état de lui dif purer. Mais rien n'a plus con- ·· 
f4~P-lJé ~ 1 la .rendre fon21içlable, que l'avantage de 

• 
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fa fituation. Co1nn1e elle fe trouvait plàcée earre . 
§ 1.Iceurs ce 

les Etabliilernens de la France & de l'Angleterre' l'Améri::ii:e 
e!!e a co111pris , dès leur origine, que les deux Sepren.rr •. 

Colonies feraienr ii~réreifées à la m~nager ; & ju-
geaL auffi que li l'une des deux prévalait fur l'autre, 
elle en ferait bientôt opprimée , elle a trouvé 
fort long· temps l'art de balancer leurs fuccès. S'il 
eft vrai, con11ne le P. de Charlevoix l'affure, que 
roures fes forces réunies n'ont: ja1nais inonté qu'à 
c.inq ou fix n1ille con1barrans , de quelle habiteré 

' 1' b . . r [' na· r · ede pas eu eio1n pour y iupp eer? 
Dans l'intérieur des Bourga.ies, les affaires des 

Sauvages fe rêduifent prefqu'à rien , & ne font 
jan1ais difficiles à rern1iner. Il ne parair p3s n1ên1e 
qu'elles attirent l'atrention des Chefs ; les Con-
ciliareurs iont ordînairen1ent des an1is co111muns, 
ou les plus proches voifins. Ceux qui jouiffent de 
quelque crédü dans une Nation, ne font occupés, 
que du Public. Une feule arràire, quelque légere 

' l1 r • n l d '!•! I • T queue lotr , e1.t ,ong-ten1ps en ~uoerauon. out 
f.e traire avec beaucoup de flegn1e & de lenteur; 
& rien ne fe d~cide qu'après avoir entendu rous 
ceux qui veuleHt y prendre parr. Si l'on a fair un 
préfent à quelque Ancien , pour obt:::nir fon fi1f.. 
frage, on en efl: sûr, lorfque le préfenr efr accepré; 
janJais un Sauvage ne viole un engage1nent de 
cene nature; n1a:s il ne reçoit pas aifétnenr ce 
~~/on lui offre, & l'ufage efr de ne Ie pas re• 
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=:.-....".. '::'_.: ""~~ cevoir des deux 1nains. Les jeunes g~ns font 
::.v>.œ;1r_s de appcliés de bonne- heure à la connailfance des 

l' /1inCH'jüC _ • . , , 
Septentr. 2fraires ; ce qui avance beaucoup leur matunte > 

& leur infpire une éinulation qu'on ne ce[e point 
d·enrrerenir. 

On fair obferver que le plus grand défaut de 
ce Gouvernernenr efl: de n'avoir ja1nais eu de 
Jufiice criminelle; mais· on ajoure que l'intérêr, 
principale f ources de défordres qui peuvent troubler 
la Société, n'é~anr p;is connu dans celle des Sau-
vages, les crif!JeS y font rares. On leur reproche> 
avec plus de jufrice, la inaniere dont ils élèvent 
leurs enfttns : ils ne les châtient ja111ais ; dans 
renfance ' ils difent qu'ils n'ont point encore 
de raitôn ; & , dans un âge plus avancé , ils les 

v croienr n1aÎrres de leurs aêtions. Ces deux maximes 
font pouffées, parmi ies Sauvages , juiqu'à. fe 
Iailfer maltraiter par des ivrognes , fans 111ên1e 
ofer fe défendre , dans Ia crainte de Ies bleff er ; 
pourquoi leur faire du n1al , difent - ils , ils ne 
iàvenr ce qu'ils fonr? En un mot, i!s font con ... 
vaincus que l'homtne efr né libre ::i & que nulle 
puiffance n'a droir d'arrenter' à fa liberté. Hs s'i-
maginent auûi qu'il eft indigne d'un hon1me de 
fedéfendre contre une femme ou conrre un enfanr: 
s'il y a quelque danger pour leur vie, ils prennent 
le parci de la fuite. 

Un Sauvage en tue - r - il un ~utre de fa race~ 
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S'il était ivre, con1a1e ils feignent quelquefois de 
l'êffe , pour fari)faire leur vengeance ou leur 
haiqe, on fe conrente de plaindre le mort. S'il 
<hair de fang- froid, on fJppofe facile:-aenr· qu'il 

. 'l: ' ' ' f . ,.. D' . 'l ne s .. : pas po::re a cet exces ans rauon. a11 eurs 
'!l. s dl" 'b 'l ,,, ce•~ aux 1uvages e a n1e1ne ca a.1e a .e cna• 

tier, p.irce qu'ils y f1nt feuls intéreffés : ils peuvent 
I ,J ' . • • e co:~._..:itnner a n1on; n1ais on en volt peu 
d'exen1ples; & s'ils le f)nt , c'efl: fans aucune 
f)rme de jufiice. Quelquefois un Chef pren.:l cette 
occaîion, pour fe défane d'un n1auvais fujer. Un 
al1~ffinar, qui inré:efierair plufieurs caba;1es, aurait 
roujours des fuires f2:neuî~s; & fouvent un crüne 
de cene narure a n1is une Nation enriere en 
con1bull:ion. ,Alcrs ie Canfeil des Anciens e1n~ 

ploie tous fes foins à concilier les l)arries; & , s'il 
y p:lrvienr, c'eft ordin1ire1nent le Public qui fair 
les déinarches auprès de la fa•ni!le otfenfi:e. La 
pron1pre puniri::n du cou2able érein::lrait tour .. 
d'un- coup les reiîentin1ens; · & s'il totnbe au pou• 
Yoir des parens du n1ott, ils font lnaîtres de fa 

. . l'" d [ r n. • , rr• " vre : mais honneur e J. C3Dane eu: intereue a 
·ne le pas facrifier; & fouvent la Bourgade , ou 
l.a Nation , ne juge point à propos de l'y con .. 
traindre. Un 1v!iilionnaire, qui avait long - temps 
vécu panni les Hurons , raconre la n1aniere dont 
ils puniifenr, les allaffins: ils étendent le corps 
n1ort fur des perches , au ri.aur d'une cabanes 

!~Iœ~rsde 
1' Am;rj~r.~~-
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& le n1eurrrier efi: placé pendant piuLieurs jours; 
Mœur5 de iJnn1édiaten1ent au. defious , pour recevoir tout 

1' Amérique , r I fi 
Septentr. ce qui decoule du cadavre _, non - ieu en1ent ut 

foi , 1nais encore fur fes alin1ens ; l n1oins que. 
par un préfent coniidérable, il n'ob[ienne les 
parens que f es vivres en f oient garantis. Mais 
l'ufage le plus comn1un ,. pour d-édon1a1ager les 
parens du 1norr, 'dt de le rein placer par un pri-
fonnier de guerre. Ce capri.f, s'il ell adopté> entre 
dans rous les droits de celui dont il prend la 
place. 

On nomtne quelques crimes odieux, qui font 
fur-!e-charnp punis de n1orr, du moins dans plu· 
Lieurs Narion!!l ; tels font les inaléfices. Il n'y a 
de sûreté nulle parc, pour ceux qui font atteints 
du foupçon. On leur fait inê1ne fubir une forte 
de queftion, pour leur faire non1mer leurs con1-
piices ; après quoi, ifs font condamnés au fi.1p .. 
p!ice des prifonniers de guerre ; mais on çon1· 
inence par de1nander le confente1nent de leurs 
familles, qui n'ofent le refufer. On alforn1ne les 
n1oins cri1ninels avant que de les brûler. Ceux 
qui déshonorent leurs fa1nilles par une lâcheté , 
reçoivent le même traiten1ent ; & c'eft ordinaire-. 
ment la fa1nille mê1ne qui en fair la juftice. 
Cbez les Hurons , qui éraient fort porrés au vol, 
& qui l'exerçaient avec beaucoup d'adreiTe , il 
eft pernlis non-feulen1ent de reprendre at.i voleur 
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teut ce qu'il a dérobé , n1ais encore d'enlever . 
• · d r 1 • 1· '' l Mœu.os de: tout ce qu on rrouve ans ia ca0;i:1e , JU qu a e r Amériqu;:: 

laifler nu , lui , fa fen1111e & [es enfans , fans Septen<!~ 
qu'ils puiffent fJire la inoin::lre réfï!lançe. 

D _; Sauvages , qui n' onr pas de 1neil!eures 
Ioix , ont-ils une Religio1J? .Quefl:ion difficile. On 
ne [aurait dire qu'ils n'en aient point, tnais cotn-
n1enr définir celles qu'ils ont ? Rien n'e1 plus 
certain 9 fuivant les :fv1i1Îlonn:lires , & plus ob(cur 
à-la-fois , que l'idée qu'iis ont d'un preinier Être. 
Ils s'accordent généralement à le reg3rder cornrne 

le pren1ier Efprit , Ie 1v1aîcre & le Créateur du 
11on::ie ; 1nais les pre!Iè .. t- on d'expliquer ce 
qu'ils entendent ? on ne trouve plus que des 
itnaginario;1s biz::ures, & des fables mal conçues .. 

Prefque routes ies Nations Aigonquines ont 
donné le non1 de Grand-Lièvre au preinier Ef-
prir. Quelques-unes l'appellent }tfichabou; d'au..: 
tres , Atahocan, La pluparr croient qu'étant porté 
fur les eaux, avec toute fa Cour , con1p0fée de 
quadrupèdes tels que lui ~ ii forn1a la terre d'un 
grain de fable , riré du fond de !'Océan , & les 
horn1ues , des corps n1ons des animaux. D'autres 
parlent d'un Dieu des eaux , qui s'oppofa aux 
deffeins du Grand-Lièvre , ou qui refufa du-lnoins 
de le favorifer. Ils no1n1nenr ce Dieu , le Grand...-
Tigre. Mais on obferve qu'il ne fe trouve point 
de vrais cigres dans cette partie du Continent; 

i,_ 
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___ __. & par conféquenr qee cerre tradition doit êrre 

Ma:urs de venue du dehnr<>. Enfin ils ont un troifien1e 
l'Amérique • • 1v.. . ' • d ! " Dieu , non1n1e lr1arco1nek, qu on invoque ans e ... eptentr. · 

cours de l'hiver. 
Les Hurons donnent Ie notn d' Areskoui , au 

fouverain Être , & les Iroquois c:?lni d'Agreskoué,, 
Ils le regardeï!t, en 111ên1e ren1ps, ccn1n1e le Dieu 
àe la guerre. fv1<Iis ils ne don:ienr point aux 
honuDes la mêine or!gine que les Algonquir:s ; 

~ • r. ,, 1 • . • I & ne retnonranr pas n;e1ne 1u.qu a a creancn, 1 s 
repréfentenr d'abord lïx hon1n1es dans le inonde, 
fans favoir qui les v a olacés. Un de ces hon11nes 

J L 

monta au Ciel , pour y chercher une feff1n1e , 
r.01n1née Atahen~fic, avec laquelle il eut un con1-
merce dont on s'apperçut bientôt. Le rviaître du 
Ciel la précipita du h:;;ur de fon En1pire. Elle 
fur reçue fur le dos d'une rorrue ; enfüite elle 
lDÏt au monde deux enfans, dont l'un tua l'au~re. 
Après cer évenen1enr, on ne parle plus des cinq 
autres homn1es, ni n1ê:ne du 1nari d'.ArahePtfic. 
Suivant quelques - uns , elle n'eut qu'une fille, 
qui fut n1ere de Jou5keka & de Tahouitzarcn. 
Le prernier rua fan frere , & fan aieule f e décbar- · 
gea fur lui du foin de gouverner le lv1onde. Us 
ajourent qu' Atahentfic efr la Lunè & Jouskeka le 
Soleil ; contradi1:l:ion fen!ible , puifqu' en qualité 
de Grand-Génie , Arrskoui efr fouvei;r pris pour 
ie Soleil. Sui\'ant les Iroquois, la pofl:ériré de 
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Jouskeka ne paffa point la rroilieme génération; _ 
un délug~ unî·:erfel d~;:ruifir la race humaine, & , r!:;~~!: 
pour repeupler la terre, il fallut changer les bêtes Sqn;rr·;:r~ 
en ho1nn1es. On ·reinarque que cette notion d'un 
délus _ univerfel efl: a!fez répandue parmi les 1\tn!-
ricains , n1ais qu'on ne faurair douter d'un déluge 
plus récent: qui fût parriculier à l'Atntdque. 

Enrre le pre1nier Etre & d'autres Dieux qu'ils 
confondent fouvent avec lui, ils onr une infiniré 
d'Efprirs f uba!rernes ou de Génies, bons & mau-
vais, qui onr tous leur cu!re. Les Iroq!.Iois mea:e~r 
Atahentfic à la rête des mauvais, & font Jouskek;i 
chef des bons; quelquefois n1ên1e ils le confondent 
avec le Dieu qui précipita du Ciel fon ayeule 
pour s'être IaiGée féduire par un hoin:11e. On ne 
s'adreife aux mauvais G~nies que pour les pri~r-
de ne pas nuire ; rnais on fuppefe que les autres 
font com1nis à la garde des ho1nmes·, & que ch:l~ 
cun a le lien. Da11s la langue Hur0ne, on lt<:; 
nonune Okkifik, & l'tfenitous dans la langue Al-
gonquine. C'efr à leur puiifance bienf;:,ifanre qu>oa 
a recours, dans les périls & daHs les enrreprHè;,, 
ou pour obrenir :quelque faveur extraordinaire ; 
mais on n'efr pas fous·:leur proreé'rio!i en naiffanr, 
il faut favoir n1anier l'arc & la fleche pour l'oh~ 
tenir, & les préparations qu'elle dei11ande fànr la 
plus Îlnporranre affaire de la vie. On comrneace 
par noircir la rète du Jeuae SauvJ.ge; enfuke on 

' . 
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~~~~- le fair jeûn~r rigoureufen1ent pendant huit jours; 
Mœurs de & , dans cet ef pace; fon génie futur doit fe tnani" 

•' ~ mét·iquè · ' r:. 1 • · fFfrer à lui par des fonges. Le cerveau d un enrant j Septenrr. .... 
Gui ne fait qu'entrer dans l'adolefcence, ne fau 0 

roir 1nanquer de lui fournir des fonges ; & c-'efü 
fous quelque (yn1hole qu'on fuppofe que rEf prit 
fe n1anifefte. Ces f yn1boles ne fonr, ni rares, ni 
précieux ; c'efl le pied d'ttn anin1al, ou quelque 
1norceau de bois : cependant on les conferve avec 
toute fone de foin. 11 n'efl: rien , dans la :t'1a-
rure, qui n' air fan Efprit pour les Sauvages ; 1nais 
ils en diflinguenr de plufieurs ordres, & ne Ieuf 

'b 1 " D " 1 attn uent pas a n;e111e venu. ans tout ce qu 113 

ne comprennent point , ils fuppof ent un EfprilJ 
f upérieur, & leur expreffion con1n1une eft de dire 
alors : c'efi: un Efprir. Ils 1' emploient auffi pour 
ceux qoi fe di.fringuent par leurs ralens, ou par 
<jUelCJue aél:ion extraordin~ire; ce font des Ef prics; 
c'efi:-à-dire, ils ont un Génie proreél:eur, d'.un 
ordre é1ninenr. Quelques-uns; f ur•rout cette forte 
de Prêtres, que la plupart des Relations nomrnenr 
Jongleurs, veu!en;: perf uadèl'. qu'ils fouffrent des 
tranf porrs exrariques, & publierir ·que dans ces 
extafes leurs Génies leur découvrent l'avenir & 

· les chofes les plus éloignées. On a vu, dans routes 
nos Defcriptions , qu'il n'y a point de Nations 
barbares, qui. n'aient un grand no1nbre de ces 
I in pofrêurs. 

·. 
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Auffi - tôt qu'un jeune homn1e a reconnu ce 

qu'il doit regarder com1ne fon Génie ~ on l'inf- , ~L::::;z:~ de 
r - l' , l l d. 1 ;tn.1:.:nquc truir 1oigneufen1ent de ho1nn1age qui ui oie. Scptentt. 

La fête fe rennine par un fefiin ; & I'uiâge eft 
de pi . ·Jer , fur [on corps , la figure de l'Okki, 
ou du Manitou. Les fequnes ont auffi le leur ; 
mais elies n'y arrachent pas auranr d'in1ponance 
que les hon1111es. Ces efprits font: honor~s pai:-
difFérenres fones d'offrandes & de facrifices. On 
jette, dans les rivieres & dans les lacs'• du perun, 
du tabac & des aiCeaux égorgés, à l'honneur du 
Dieu des E:Jux. P0ur le Soleil , on les jene au 
feu. C'eil quelquefois par reconnaiil·u-tce , n1ais 
plus ordinairen1enr par intérêt. On re1narque auiii; 
dans quelques occafions , différenres efpèces de 
libations , accorr:p3.gnées de rennes n1y!lérieux, 
dont les Européens n'onr ja1nais pu fe procurer 
la conununication. On rencontre , au bord des 
chen1îns difficiles , fur des rochers eiêarpés , & 
p,roche des Rapides , tantôr des collier5 de por-
celaine , tantot du tab:tc , d;;s épis de n!ais , d.:s 
peaux & des anitnaux entiers, fur·tout des chiens ; 
& ce font autant d'offrandes adre!Iées aux Elprirs - . 
qui préfident à ces lieux. Q~1elquefois un chien 
eft fuf pendu vivant à un arbre , par les pattes 
de dertiere , pour y mourir enragé. Le fefrin 
de guerre , qui fe fait toujours de chiens , peuc: 
auffi palfer pour un facrifice. Enfin la crainte du 
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~~!!!!!~ 1noindre danger , fait rendre les mêmes honneurs 
:M.œurs de aux Efprirs mal-faifans. 

' I' • • 

1 Amerique Les Sauvages font auffi des vœux , qui font 
Septentr. • . ,. r • 
- de purs altes des Religion. Lorfqu Jls ie voient 

, 

fans vivres , com1ne il arrive fouvenr dans les 
voyages & pendant les chaff'es , ils promettent .li 
à l'honneur de leurs Génies, de donner une por-
tion de la pren1Îere bêre qu'ils ef perent de tuer~ 
au Chef de leur bourgade , & de ne prendre 

-11 - aucune noarrirure, avant qu'ils aient rein pli leur 
protneffe. Si l' exécurion de ce vœu devient itn-
poffible, par l' éloignen1ent du Chef, ils brûlent 
ce qui lui était deftiné. On rapporte que les 
Sauvages de l' Acadie avaient , au bord de la n1er, 
un arbre fort vieux, qu'on voyait toujours chargé 
d'offrandes , parce qu'il paffait pour le Gége de 
qüefque efprir d'un ordre fupérieur. Sa chûre 
i11êine ne fur pas capable de les dérromper ; 
& quelques branches , qui paraiiîaient hors de 
r eau , continuerent de recevoir les mêmes 
honneurs. 

On lir , dans quelques Relations, que plufieurs 
de ces Peuplôii avaient autrefois -une ef pèce de 
Religieufes , qui vivaient fans aucun c~1nmerce 
avec lés hommes , & qui renonçaient au mariage .. 
Mais les I\1iffionnaires n· ont trouvé alilcune trace 
de ces Vefl:ales , & conviennent feulement que 
le célibat était en efüme dans quelque5 Nations; 

• 
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On a vu, par111i les Hurons & les Iroquois , de-; - . ___. 

).fœr.-• de 
hon1mes foliraires , qui fe dévouaienr à la conri l' ~,n;;1~:!.o.c 
nence, & le P. de Charlevoix parle de certaines Scpteatr • 

plantes médicinales 2 auxquelles les Sauvages ne re-
1'.' lnnailient de venu, qu'autant qu'elles font ei;n. 
ployées par des mains pures. 

L'opiniQn qui paraît la mieux établie parmi 
eux , efi: celle de l'i111mortaliré de l'ame , non 
qu'ils la croient fpiriruelle; car on n'a jamais pu 

, les élever à cerre idée , & leurs Dieux n1êmes 
one des corps , qu'ils exe1nptent feulement des 
infirn1îtés humaines, fans cotnprer qu'ils leur at-
tribuent une efpèce d'i1nn1en!iré, puifqu'ils les 
croient affez préfens pour s'en faire entendre , 
dans quelque pays qu'ils les invoquent; mais, 
au fond , ils ne peuvent définir ni les uns ni les 
aurres. Quand on leur de1nande ce qu'ils penfenr 
des aines, ils répondent qu'elles font les ombres> 
ou les i111ages animées des corps ; & c'eil: par 
une fuite de ce principe , qu'ils croient: tout 
animé dans l'Univers. C'ell: par tradition qu'ils 
fuppoÎent l'ame in1mortelle. Ils prérendenr que, 
féparée du corps , elle conferve les inclinations 
qu'elle avait pendant la vie ; & de-lâ leur vient 
l'ufage d'enterrer, avec les mons , rcur ce qui 
fervait à far_isfaire leurs befoins ou leurs goûrs. 
Jls font mê1ne perfuadés que l'.trne demeure Iong-
te.rnps pr~s du ç9rp? ? #pt~~ leur fépararion ~ ac 
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~ qu'enfuire elfe palfe dans un Pays qu'ils ne" con.:: 

, 1Mœ;1~s de naiff&nr point , où, fuivant quelques-uns , elie efi: 
1 An1cnquc c , Il D' d à Seprenrr. rrànsronuee e11 tourtere e. autres onnent 

tous les honunes , deux aines; l'une, celle qu·on 
vient de le dire ; l'autre, qui ne quitte jamais les 
corps , & qui ne fort de l'un que pour pa!Ter 
dans un- autre. Cerre raifon leur fair enterrer les 
enfans fur le bord des grandschen1ins, afin qu'en 
paffant, les fen1111es puiffenr recueillir ces fecondes 
:unes, qui n'ayanr pas joui 1ong·temps de la vie; -font 
plus e1nprefiées d'en recommencer une nouvelle. 
Il faut auffi les nourrir ; & c' eft. dans cene vue 
qu'on porte diverfes fortes d'alin1ens fur les 
ton1bes; mais ce bon office dure peu , & l'on 
fuppofe qu'avec le re1nps , les ames s'accoutu-
111ent à-jeûner. La peine qu'on a quelquefois à 
faire f ubfifrer les vivans , fair oublier lé foin d€ 
nourrir les n1orrs. L'ufage efl: auili d'enrerrer 
avec eux rout ce qu'ils poifédaienr, & l'on y joint 
n1êine des prefèns ; auiii le fcandale eft-il exrr_êtne 
dans taures ces Narions ) lorfqu'elies voient les 

- Europeens ouvrir les tombes , pour èn rirer les 
robes de ca!lot qu'elles y ont enfern1ées. Les fé-
puhures fonr des lieux li ref peél:és , que leur 
profanation pa(fe pour l'injLJre la plus atroce qu'on 
pui11e faire aux Sauvages d'une bourgade. 

Sans connaître le Pays des ames, c'eft-à-dire ; 
le lieu où elles paflent en forranc du corps , ils 

1 
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croient que c·e!l: une région fort éloignée vers . 
l' 11 ' 11 l .- . , , ~fœun d1 Oueu: , & que es merrenr p ulleurs ïno1s a s y I'Amcri~c' 
rendre. Elles ont même d~ grandes difficultés à Septenrr~ 
f unnonrer dans cette route : on parle cl' un fleuve 
q~ dles ont à pa[er ,, & fur lequel pl~Geurs fonr 
naufrage ; d'un chien , dont elles o;H beaucoup 
de peine à fe défendre ; d'un lieu de f ouffrances, 
où elles expient leurs fautes; d'un aurre, oii font 
rourn1enrées celles des prifonniers de guerre qui 
ont éré brûlés, & où elles fe ren::ient le plus 
t<1rd qu'elles peuvenr. De-là vient qu';iprès la 
n}orr de ces malheureux , dans la_ crainte que 
leurs aines ne demeurent autour des cabanes , 
pour fe venger des roun11ens qu'on leur a fait 
foutfrir , on vifite foigneufe111ent tous les lieux 
voifins, avec la précaution de frapper de grands 
coups de baguerre, & de poufîer de hau[s cris :J 

1 b1 ' d ' '1 . L I . ' pour ~es o uger e se otgner. es roquo1s pre-
tendent qu'Atahentjic fair fon féjour ordinaire 
<l:ans le Pays des aines , & que f on unique oc .. 
cupation eH: de les troinper pour les perdre; 
inais que ]ouskeka s'efforce de les d~f~ndre contre 
les n1auvais deileins de fon ayeule. Entre mille 
récits fab\lleux, qui re1Ten1blent beaucoup à ceux 
d'Homere & de Virgile,_ on en rapporte un, fi 
fe1nblable à l'aventure d'Orphée & d'Euridice , 
qu'il n'y a prefque à changer que les non1s. ~fais 
le bonheur que les Sauvages admettenr dans leur 
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_ . Elifée, n'ell: pas précifé1nenr une réco1npenfe de la 
Ma::nrs de venu; c'efr celle de divertes qualités acciden-YA ,. · 

S. Inenque relles , com111e d'avoir été ben chalîeur , brave 
eptentt. 

à la guerre , ·heureux dans les entreprifes, & 
cfav_oir rué ou brûlé un grand nombre d'enne1nis. 
Cette félicité confifte à trouver une cha!Ie & une 
pêche qui ne manquent point, un printen1ps per-'. 
pétuel , une grande .abondance de vivres fans au-
cun travail, & tous les plailirs des ferts. Tous 
leurs vœux n'ont pas d'aurre objet pèndant la 
vie, & leurs chanfons , qui font originairement 
leurs prieres ~ roulent fur la continuation des 
biens préfens. Ils fe croient fûrs d'être heureux 
après la 111ort , à proportion de ce qu'ils le font 
dans cene vie. Les aines des bêtes ont auffi leur 
place dans le 1nên1e Pays; car ils ne les croient 
pas moins i1111norrelles que leurs propres ames. 
Ils leur atrribuenr .1nê1ne une forre de raifon; & , 
non -feuletnent chaque efpèce- d'ani1naux , niais 
chaque ani1nal a fon génie cgmme eux. En un 
n1ot , ils ne 1nerrent qu'une différence graduelle 
entre les ho1n1nès & les brutes; l'hom1ne n'ell: 
pour eux· que le Roi des animaux , qui pofsède 
1es mê1nes attributs dans un degré fort f upérieur. 

Rien n'approche de leur extravagance &. de 
leur fuperltirio~ , pour tout ce qui regarde les 
fanges~ Ils varient beaucoup dans la inanierè dont 
ils les expliquent: tantôt c'eft rame raifonna:blt; • 

1 
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qui fe promene, tandis que l'ame fenfirive con- ~~~!! 
tinue d'animer le corps ; ranrôr c'efi: le Génie, 1.M~~s de 

• • . . . ·• • Amenque 
qui donne des avis faluta1res fur ce qui doit ar- Septcntt. 
river.; tantôt c'efr une vifire qu'on reçoit de l'an1e, 
ov :lu Génie de l'objet du rêve ; mais, de quel-
que part que le fonge puilfe venir, il palle tou-
jours pour un incident facré , & pour une con1-
munication des volontés du Ciel. Dans cette idée, 
ce n'efr pas feulement fur celui qui a rêvé , que 
tombe l'obligation d'exécuter l'ordre qu'il reçoir; 
mais ce ferait un crin1e pour ceux auxquels il 
::tadreffe , de lui refuf~r ce qu'il a defiré dans fon 
rêve. Les lVfiffionnaires en rapportent des exem ... 
pies , qui paraîtraient incroyables fur tout autre 

' . temo1 gnage. 
u Si ce qu'un pardculier defire en fange efr 

r• de narure à ne pouvoir être f0urni par un autre 
·:D particulier, le public s'en charge. Fallut-il l'aller 
~ chercher à cinq cens lieues,. il le faut trouver, 
"SJ à quelque prix que ce foit; &,. quand on y ell 
:œ parvenu, on le conferve avec des foins furpre-
:.,, nans. Si c' eft une chofe inanimée, on efr plus 
:inrtanquille ; mais 1i c'efr un animal, fa mort 
~ caufe des inquiétudes qui ne peuvent être repré-
!P fentées. L'afl:àire efi: plus férieufe e11cote, fi queI-
.5) qu'un· s'avife de rêver qu'il calie la tête à un 
·,,autre ; car il la lui caffe en effet , s'il le peut ~ 
-mais malheur à lui~ li quelqu'autre s·avife de 
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~ > fonger qu'il venge le Morr. »·Le feul ren1ède; 
,Mœ~1:s de enrre ceux qui ne fonr pas d'hun1eur fanguinaire, 

lAmenque , ·r y G' . · I •r Septenrr. efr d .;zppal!er ie en1e .par que que pre1enr. 
Deux i\1iffionnaires , témoins irréprochables ; 

dit le P. de Charlevoix, & qui avaient vu le f2~~ 
de leurs propres yeux, ont raconté que dans un 
voyage qu'ils faifaient avec des Sauvages, & pen-
dant le repos de Ia nuit , un de ces Barbares 
s'éveilla dans une étrange agiration. tt II était hors 
:J!I d'haleine ; il paipicait ; il s'eftorçair de crier, 
,, faus le pouvoir, & fe débattait con111Je un furieux. 
:n Toute la croupe fut auffi-tôt fur pied. On le crut 
!Il d'abord dans un .accès de phrénélie ; on fe faifit 
:n de fes mains , on mit tout en ufage pour le 
,, caltner. Les fecours furent inuriles. Ses fureurs 
,, croiiîant toujours, & la difficulté aug1nentant 
:i;i pour l'arrêrer, on cacha coures les arn1es. Quel-
:» ques- uns s'aviferent de lui faire prendre un 
21 breuvage, d'une décoél:ion de cenaines herbes; 
=» mais, pendant la préparation , il rrouva le nu>yen 
"de s'échapper, & fauta dans une riviere voifine. 
~On l'en reriïa fur-le-chan1p. Il avoua qu'il avait 
:D grand froid : cependant il ne voulut point ap-
,, procher d'un bon tèu, qu'on avait aUu1né dans 
,, l'infranr. 11 s'affir: au pied d'un arbre, en detnan-
,. danr qu'on remplît de paille une peau d·ours. 
:»On exécuta fes volontés ; & co1nn1e il parailiaic 
a:> pius tranquille, on lui préfenra le breuvage 
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"qui fe trouva prêt. Ceil: à cet enfanr·, dit-il, 
»qu'il faur le donner , & ce ciu'il appellair un 
>enfant éraie la.peau d'ours. Tout le breuvage fut 
in verfé dans la gueule de l'anin1al. Alors on lui 

.SJ ernanda quel éraît fon mal ? J'ai fongé , ré-
•• pondit-il, qu'un huart m'efi: enrré dans l'efromac. 
:o Quelque idée q1,1e les autres arrachaffenr à ceue 
,, réponfe, tls fe 1nirenr auffi-(ôt à conrrefaire les 
,, infenfés, & à crier de routes leurs forces qu'ils 
:!!) avaienr aufii un anin1al dans l'efromac, Ils dref-
,, ferent une étuve pour l'en déloger par les 
» f ueurs. Tous y enfrerent, avec les m~n1es cris. 
::n Enfuüe chacun fe mir à contrefaire l' anin1al dont 
0) il feign2it d'avoir r efron1ac chargé, c' el1:-à-dire ~ 
:n à crier , les uns 'coIT1n1e une oie , les autres 
,, comme un canard , con11ne une outarde , une 
:n grenouille, &c. tandis que le malade contre-
:u tàifaü auŒ fon · oifeau ; & , pour achever cette 
"'farce, ils cornn1encerent tous à le battre, avec 
.,, une certaine 1nef ure , dans la vue de le Ia!let 
~ & de l'endcnnir à force de coups. c~rre mé-
:J) thode leur réuffit. Il ron1ba dans un profiJnd 
'JI> fommç;il, & f e réveilla guéri, fans fe refienrîr 
"~ n1ê1ne de la fueur qui avait dû l'J.ffaiblir, ni des 
:J) coups donr il avait le corps tout 111e~nri. :o 

On ne fait fi la H.eligion efl: jamais entrée dans 
une fère que la piuparr de ces Sauvages no1n1nenr 
la ftte des fanges, & que d'autres onr non1mée 
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beaucoup n1ieux. dans 1eur langue , le renverfe..; 
ment de la cervelle : c'efr

1 
une efpèce de baccha-

nale , qui dure oràinairén1ent quinze jours, & 
qui fe célèbre vers la fin de l'hiver. La folie n'a 
point de rranfports qui ne f oient alors permi~, 
Chacun court de cabane en cabane. fous mille 
àéguifen1ens ridicuies : on brife , on renverfe 
tour, & pcrfonne n'a la hardie!le de s'y oppofer~ 
On de1nande à tous ceux qu'on rencontre, l'ex-
plication de fon dernier rêve. Ceux qui le devi-
nent, font obligés de donner la chofe à laquelle 
on a rêvé : après la fêce , tout fe rend. Elle f e 
tennine par un grand fefiin, & tout le monde 
11e penfe plus qu'à réparer les fâcheux effets d'une 
fi violente 1nafcarade ; ce qui den1ande fouvent 
beaucoup de re111ps & de peine. Le P. Dablon, 

J •r · r • ' I 1 grave e1u1te, ie rrouva un JOUr engage ina gre 
lui dans une de ces fêres, dont il donne· la def-
cription : a: Elle fut proclamée, dir·il, le 22 de 
~de Février ; & les Anciens , chargés de cette 
in proclamation , la firent d'un air auffi férieux' 
:n que s'il eût été quefiion d'une affaire d'Erar. A 
,.., peine furent-ils retournés à leur cabane, qu'"on 
:>)vit partir, chacun de la fienne , hotn1nes, fen1rnes, 
~ enfans, prefque nus, quoiqu'il fît un froid infup-
-s; portable. Ils [e ·répandirent de toutes parts,. 
!P errans co1nn1e des ivrognes , ou des furieux, 
~fans favoir où ils allaient , ni ce qu'ils avaient 
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;ri ~ demander, Les uns ne poufierent pas plus loin __ - --- --

1 i: 1· &. d' - b. ' D' 1.fw•rs d~ s eur 10 1e , tlparurenr 1enror. autres , ,,~. -
- l'Amenquc 

:n ufalit du privilége de.la fê[e, qui aurorife_ routes Seprenu-: 
:il les violences, f ongerenr à farisfaire leurs relfen-
» tir_.ens particuliers. Ils briferent cout dans les 
»cabanes , & chargerent de coups ceux qu'ils 
• haïifaient : aux uns, ils jettaient de l'eau à pleine 
li> cuvée; ils couvraient les aurres de cendre chaude :y 

:n ou de toutes fortes d'in1n1ondices ; ils jerraient 
.,, des tif ons , ou des charbons allu111és , à la tête 
~des pren1iers qu'ils rencontraient. L'unique 
,, n1oyen de f e garantir de cette perfécution était 
:o de deviner des f onges, toujours infenfés ou fort 
s obfcurs. :n • 

Le Miffionnaire & fon Compagnon furent 
menacés d'avoir une autre part au f peétacle que 
celle de témoins. « Un de ces frénétiques entra 

d • ' ·1· " . 'c . ' H " ans une cabane, ou 1 s s erarent re1ug1es. ~eu-

~· reufemenr pour eux, Ia crainte les en avait déjà 
m fait fortir. Ce furieux, qui voulait les n1altrairer > 

:»déconcerté , par 1eur fuire , s'écria qu'il fJllait 
~deviner fur-le-chainp fon rêve ; & coan1ne on 
!D tardait trop' il r expliqua lui-rnên1e , en diîanr' 
~je tue· un Français : auffi-rôt le Maître de la 
-~cabane jetta un habit Français, que l'autre perça 
~de coups. 1viais ~lors celui qui avait jerré i'habir, 
~entrant en foreur à f on tour , prorefl:a qu'il 
~voulait venger le Fran~ais, & quïl aHait réduire 
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4P ::»le Village en cencires.- En effet , il co1nn1ença 

1viœ~1~5 de ,, par inettre le feu à fa propre cabane ; & tout 
1' Amen que , , 
scprenrr. :i:> le monde en eranr forci, il s y enfenna. Le feu, 

,, qu'il y avait réellernent allumé, ne paraiITait 
::11 point encore, Iorfqu'un des Millionnaires r~ 

aJ préfenta pour y encrer. On lui ·dit ce qui venaic 
:»d'arriver : il craignit que fon Hôte ne fût la 
=>) proie des fla1n111es ; & brifanr la p~rte , · il le 
»força de f orrir , il éteignit fort heureuf en1ent 
"Ie feu , & s' enfenna lui-1nên1e dans. la cabane. 
,,, Son Hôte fe tnit à, courir tout le Village, en 
,, criant qu'il voulait tout brûler. On lui jerra 
,, un chien , dans l'efpérance qu'il a{fouvirait fa 
1l rage fur cet anin1al : il déclara que ce n'éraie 
o, point ailez pour réparer l'outrage qu'on lui 
:»a vair fair, en tuant un Etranger dans [a cabane. 
,, On lui jetra un fecond chien , qu'il n1it en 
v:i pièces , & fa fureur fur cahnée. » 

Ce Sauvage avait un frere, qui voulut joÙer 
:auŒ fon rôle. Il émit vêtu, connue on. repréfente 
les Satyres , couvert de feuilles, depuis la tête 
jufqu' aux pieds. Deux fe1nn1es, qui l' efcortaient~ 
avaient la face noircie, les cheveux épars, une 
peoiu de loup fur le corps, & chacune leur pieu 
à la 1nain. L'Ho1nr11e, avec cette fuite, entra dans 
taures les cabanes , hurlant de_ route fa force , 
gri1npa fur un toit, y fir n1ille tbürs de fouple!fe, 
accotnpagnés d'horribles cris , defcendit cnfuite, 

• 

' 

1 
1 

1 
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& prit une n1arche grave, précédé de fes Bac- ~-:.::~~~~ 
chantes, qui , furieufes à leur tour, renverferelit ;,fœur~ de 
~ coups de pieux tour ce qui fe rencontra fur 15'~~é::;ue '""c, .. e~ ........... 
leur paffage. A peine éraient-elles n.~·;enues de ~ 

{• , L • I 1 ce 1 -'11 pqrt, qu une autre 1e1nn1e pnt eur piace, 
forca l'entree de la cabane, 01! les deux Jéfuices • 
fe tenaient cachés ; & , portant une arquebufe 
qu'elie venait de gagner en faifanr deviner fôn 
r~ve, elle chanta la guerre, avec n1ille h11préca-
t:înns .conrr'elle-n1ên1e, G fon courage ne lui faî-
fait pas rarnener des prifonniers. Un Guerrier 
fuivir de près cette fen1me, l';:irc dans une main, 
& dans l'aurre une bayonnetre. Après de longs 
hurlernens, il fe jena rour-d'un·coup fur la Femn1e, 
qui émit redevenue tranquille ; il lui porra fa 
bsyonnerre à la gorge, la prit par les cheveux, 
lui en coupa une poignée, & fe rerira. lTn Jon-
gleur parut en fuite, avec un bâron on-.é de plu-
~ . . 
1ues , par lequel il tè vanrair de pouvoir décou-
vrir les chofes les plus cachées. Dn oorrn.it devanr 
~ . 

lui un vafe, ren:pii d'une liqueur, dni1r ii bùvait 
à chaque quefl:ion, & qu'il rejetr:iir, en fouillant 
fur fes · n1ains & fi.ir fon bâron : apr~s quoi, ·il 
devinait routes les énign1es. Deux f.::t11n1es fuccé-
derent, & firent connaître qu'eiles avaient des 
defirs. L'une étendit d'abord une natte; on devina 
qu'elle den1andait du poi!fon, & fur-le#chan1p on 
.lui en efrit: l'autre portait un infiru1nent d'agri-
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culture par la n1ain, & l'on comprit qu'elle deli-* 

Ma:urs de rait un cha1np pour le cultiver ; on la mena auffi-
l'Amérique '· h d V'!l ' 1' fi r. • c. • U Ch f §: • tor ors u 1 age, ou e le ut 1attsra1te. n e .-epi.entr. 

avait rêvé qu'il voyait deux cœurs humains : ce 
fonge , qui ne pût être expliqué, jetca cout le 
monde dans une furieufe inquiétude. On prolon-
gea la fêre d'un jour ; mais routes les recherches 
furent inutiles, & , pour f e tranquillif er, on prit 
le parti de caln1er le Génie du Chef par des pré· 
fens. Cette fête , ou plutôt cette n1anie , dura 
quatre jours entiers. Il n'y avait que: fa fingularité 
qui pût lui faire 1nériter une fi longue defcrip"". 
ci on. 

Nous renvoyons à !'Ouvrage du P. Lafirau ceu.x 
qui cherchent des reflen1blances entre la Religion 
des Sauvages de l'A1nérique & celle de l'ancienne 
Grece. Quelque idée Elu' on s'en forn1e , fur ce 
qu'on vient de rapporter d'après les plus e~aétes 
R.tions , il paraît cenain que , dans rouce la 
partie Septentrionale du Continent, on n'a crouvé 
ni ten1ples ni culte réglé. 

La pluralité des fen1111es efl: établie dans plu..; 
fieurs Nations de la Langue Algonq1.üne. Il y 
efi n1êt11e aŒez ordinaire d'époufer toutes les fœurs; 
& cet ufage paraic unique1nent fondé fur l'opinion, 
que des fœurs doivent vivre entr'eiles avec plus 
d'inceUigence que des étrangeres ; auffi i:outes 
les fen1mes fœurs jouilfent-elles des mêmes droits: 
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mais parmi les autres , on difringue deux ordres , ~~~~ 
& celles du fecond font les efciaves des preznieres. 

1
,1--1œ?r_" de 
Amcn;:iue 

Quelques Narions ont des femn1es dans rous les Sepccnu-: 
cantons où la chaffe les oblige de taire quelque 
féjo1- ~. Cet abus s' ell 111ê1ne in[toduir depuis peu 
chez les Peuples de la Langue Hurone, qui fe 
contenraienr anciennetnent d'une feuie fe1ni11e: 
111ais on voir r~gner , dans le canton des Iroquois 
de Tf onnonrouan , un défordre beaucoup plus 
odieux, qui efi la pluralité des n1aris. 

A l'égard des degrés de parenré, les Eurons 
& les Iroquois portent fi loin le f crupule, qu'il 
faut n'être pas li~ du tour p1r le fang , pour s'é .. 
poufer, & que 1' adoption tnên1e eft con1prife dans 
cette Loi. 1vlais le mari, s'il perd iâ fen11ne, àoit 
en épouf er la fœur , ou , à f on défaur, celle que 
la fan1ille lui préfenre. La fen1111e e!l dans la 
n1ême obligation à l'égard des freres, ou des parens 
de fon n1ari, fi elle le perd fans en avoir eu 
d'en fans. La "raif on qu'ils en apportent efr celle 
du Deutéronome. Un homme veuf, qui refuferait 
d'époufer la fœur , ou la parente de la fe1nme 
qu'il a perdue, ferait abandonné à la vengeance 
de celle qu'il rejette. Lorfqu'on manque de Sujets; 
on pro1net à une veuve de chercher un parti 
qui lui convienne; mais alors elle a droit d'exi-
ger des préf ens, qui paifent pour un téïnoignage 
de fa fageile. Toutes les Nations ont des fa1nii!es 
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$52 • di fringuées,. qui ne peuvent s'allier qu' enrr' elles; 
1,rœurs de La !tabiliré des mariaaes efr facrée; & les conven• ' . ~ 1' Aa1crioue . . • • 

Septentr: r1ons paifageres , quo1qu en ufage parnu quelques 
Peuples, n'en font pas moins regardées cgn11ne un 
défordre. 

Dans la Nation des lvfian1is, le mari efr en droit 
de couper le nez à fa femme, aduirere ou fugi .. 
rive. Chez les Iroquois & les Hurons , on p~ut 
fe quitter de concert, n1ais fans bruir , & les 
parries féparées ont la Iibené de prendre de 
nouveJuX engagetnens. Le trouble des ma-
riages vient ordinaire1nent de la jaloufie. Elle 
eft egale dans les deux fexes ; & ' quoique les 
Iroquois fe vantent d' ètre fupéïieurs à cette fai-
blei1e, ceux qui les ont fréquentes, afiurent qu'ils 
la porrenr à l'exc~s. Une f.::m1ne, qui foupçonve 
fon 111ari d'infidélüé , efr capable de roures fortes 
d'eniponetnens contre fa rivale ; d':n.itant plus 
que le mari ne peur défendre celle qu'il lui préfere, 
& qu'il fe déshonorerair par la moindre inarque 
de re!fentr1nent. 

C'eO: entre les parens des deux fan1i1Ies qu'un ma• 
riage fe traire ; & les parties intére!Iées n'ont au-
cune part aux explications: 1nais on ne conclut rien 
fans leur conf enten1ent. Les pre1nieres détnarches 
doivent fe faire par des inatrcnes. Dans quelques 
pays, fuivant le P. de Charlevoi~, & dans coures 
les Nations fuivant le Baron de Ia Honran ., qui 

s'attribue 
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s}::;rrribue des Iunlieres exrraordir.aires fur ce ~· ~~~ 
poinr, les fiHt!s ont peu d'empre!Ietnent pour le ,~!ce~!-~~:: 

. "l l . , . l' rr , 1 Ame.i..,uc manage , parce qu 1 eur eft penn1~ den fane enaz Seinenrr~ 
~ 

;nuanr qu'elles le defirenr, & que la cérén1onie · 
des .aces ne change leur condition que pour la 
rendre plus dure. On remarque beaucoup de 
pudeur dans la conduire des jeunes gens, pen-
danr qu'on traite de leur union. Quelques Rela-
tions aflurenr qu'en pluiÎeurs endroits; ils paHent 
d'abord une année enriere dans une parfaite con-
tinence , pour faire connaitre qu'ils ne fe font 
époufés que par amirié; & qu'on n1ontrerair au 
doigt une jeune fe1n1ne , qui ferait enceinte la 
pre1~1iere année de fes noces. Le P. 'de Charlevoix 
çonclut de cer exemple de force, qu'on doic avoir 
peu de peine à croire tout ce qu'on raconre <c de 
s la. n1aniere dont les jeunes gens fe con1portent 
•pendant 11 recherche, où. il leur efi: pern1is de 
» fe voi• en panicuiier. Quoique l'ulage leur 
~accorde de très-grandes privautés, on prérend que 
~ dans le plus preifant danger où la pudeur puiHe 
7> être expofée , & fous les voiles n1ên1e de la nuir, 
:1» il ne f e pafle rien , il ne f e dir pas une pa-

·• • role , dont la plus aufrere bieaféance puitle être 
» bleifée. :n 

Nos Voyageurs s'accordent peu fur les pré-
lirninaires & les cérémo11ies du mariage ; ce qui 
vient apparen1n1ent de la variété des coutun1es4 

Tpnu: XI V. E e 
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e__.~ •• C'ell:l'époux qui fait les préfens, & rien ne manque 
.1'.ia::~~s de au reîpeél: dont il les accotnp2gne. Dans quelques 

1 Amea,:i,ue Nations, il fe contente d'aller s'aIIeoir à côté de 
Se-prentr. 

la fille ; & s'il y eO: fouffert , le tnariage pafie 
pour conclu. Mais, parmi ces déférences, il n"' 
lai!Ie pas de faire f en tir qu'H fera bientôt le n1aÎtr'e., 

Des préfens qu'il fait, quelques· uns font inoins 
des rén1oigpages d'amitié, que des fy1nboles & 
des avenifren1ens d'efclavages; tels font le collier, 
longue & large bande de cuir, qui fert à porter 
divers fardeaux, la chaudiere & une buche. On 
les p:-éîenre à la jeune fe1n1ne, dans fa cabane, 
pour lui faire entendre qu'elle fera obligée de 

' porrer les~ fardeaux , de faire la cuifine, &; de 
fournir la proviîion de bois. L'ufage l'oblige n1ê1ne, 
dans quelques Nations, de porter d'avance tout 
le bois nécellaire pour fbiver fui>anr. On fJir ob-
ferver d'ailleurs que, pour tous ces devoirs, il n'y 
a point de différence à l'a van rage des fem~es, dans 
les Nations Otl elles ont toute r autorité. Quoique 
inaître!Ies de l'érar, du moins en apparence, elles 
n'en font pas n1oins les efdavcs de leurs n1aris. 
En général, il n'y a point de pays au n1onde, où 
les fen11nes foienr plus méprif ées. Traiter un Sau- • 
vage de fet11n1e, c'ell pour lui Ie pies fànglant 
des outrages. Cependant les enfans n'appartiennent 
qu'à la rnere, & ne reconnaiffent poinr d'autre 
.autorité que la fienne. Le pere eft toujours pow: 
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êtix co1nrne érranger , il n'efl: refpeété qu'à cirre 
de n1aîcre. Le P. de Charlevoix , qui parle auffi . Mœ;ir.s de, 
d · · · · r - d "l fi . . , l'Aroenquc e tous ces u1ages, oute s 1 s ont communs a tous s . t"' .... r 
les Peuples du Canada , fur-cour celui qui oblige 
les ; .:uhes femmes , outre les fervices qu'elles 
doivent à leurs 1naris , de fournir à rous les befoini 
de leurs parens : il juge que ce dernier devoir ne 
te garde que eeux auxquels il ne refie perfonne pour 

'fj 

leur rendre les mên1es offices , & que leur âge 
ou leurs infirn1ités rnecrenr hors d'état de s'aider 

" eux-1ne1nes. 
Les maris ont auffi leur pârrage. Ourre Ia 

·thalle & la pêche , deux àevoirs qui durent 
taure leur vie, ils font obligés dé faire d'abord 
l~ne nàrte pour leur fernme, de lui bâtir une ca-
bane, ou de réparer celle qu'ils doivent habiter 
cnfen1ble, & tandis qu'ils n'ont pas d'aurre de .. 
meure- que celle du beau~ pere , d'y porter tout 
le fruit de leur chafie. Dans les cancans Iroquois, 
la femn1e ne quitte point fa cabaoe, parce qu'elle 
en efr cenfée inaîrreffe , ou du moins héririere : 
che~ d'aurres Nations, après un an ou deux de 
mariage , elle. ne doit p.as den-,eurer avec fa 
belle - rnere. 

La plupart des fen1n1es Sauvages metreht leurs 
enfat1s au n1onde ; fans peine & même fans fe .. 
cours. Cependant il leur arrive quelquefois de 
fouffrir beaucoup; & le P. de Charlevoix_ tap.o: 

• 
E e i'j 

cp \,;,.ül..L~-
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~~~~ porte à cerre occafion un ufage, qui felon lui, n'aurait 
, 1.-fœ~~s de peut-être pas 1noins de fuccès en Europe. On avertit 

l Amenque .11 • d' 
Sc:prcnrr. les jeunes gens du V1 age, qu1 tour~ un- coup, 

· & lorf que la malade y penfe le 1noins, viennent 
pouffer de grands cris à fa porte; la furprife l'1i 
caufe un faififf etnenr, qui efi: biencôt fuivi d'une 
heureufe àelivrance. Ce n'eft ja111ais dans leur 
propre cabane que les fen11nes fe délivrenr : 
plufieurs forl\ furprifes dans leurrravail des champs, 
ou pendant leurs voyages. A celles qui preifentent 
leur rern1e, on dre!fe, hors de la bourgade , une 
perire hutte, ot1 elles pa.llent quarante jours, après 
s'être délivrées. Quelques- uns difent néan111oins 
que cet ufage regarde feulen1ent la prerniere 
c8uche. A l'expiration du renne, on éreinr tous 
les feux de la cabane otl elles doîvent retourner~ 
& l'on en fecoue rous les meubles, pour y aJlu..; 
n1et un nouveau feu. Les mê1nes formalicés s'ob.o 
fervent , à- pf]u- près , dans le te1nps de leurs 
purgations lunaires , & pendant qu'elles nour-: 
dilent leurs enfans de leur lair. Cette nourrirurG 
ne dure pas n1oins de trois ans; & les n1aris n'ap~ 
prochent point d'elle~ dans cet intervalle. La 
Hontan mer cette ra if on au no1nbre de celles 
qui s' oppofent à la rnuhiplîcaron. 

Le foin des n1eres n'a pas de bornes pour 
leurs enfans, tandis qu'ils font au berceau : mais, 
quoiqu'elles ne perdent .i:ien de leur tendreffe 
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DES VOYAGES. A""1 ,, , 
après les avoir fevrés 1 eHes les abandonnent à eux- ~~~"! 
mêmes , dans la perfûauon qu'il faut Iai!fer un , Mce;i~s de 

- - 1 Arn,.··c"e libre cours à la Nature. L'acre qui termine la ~ · __ ~··_.- -
~wrem: ... 

prerniere enfance~ eft l'i111pofirion du non1. Gene ~ 

cérér onie qui paffe pour iinportante , f e fait 
dans un fefrin, où rous les convives font du fexe 
de i' enfant qu'on doir non1n1er. Il efr fur les 
genoux du pere , ou de la mere , qui ne ce!Te 
poinr de Ie reromn1ander aux efprirs; fur- tour 
à celui qui doit être fon Proreâeur. On ne crée 
jamais de nouveaux no1ns, & chaque fanülie en 
conferve un certain no1nbre , qui re\•ienn€nt 
tour - à tour. Souvent tnên1e on en change dans 
un autre âge , & l'on prœd alors ia place 
<le celui qui l'a porré l~ dernier : d'o1\ iÎ arrive 
quelquefois qu'un enfanr fe voit traiter de 
grand - pere par celui qui pourrair êrre le tien. 

Ja_n1ais on n'appelle un homn1e par fon non1 
propre , en lui parlant dans le difcours fanülier; 
l'ufage con1mun eH: de lui donner la qualité dont 
il fe trouve revêru à l'égard de celui qui parle~ 
s:il n'y a aucune li:üfon de fang, ou d'afliniré , 
on fe traite de frere, d'oncle , de neveu , ou 
de coulin , fuivanr le degré de confidc'.r1tion qu'on 
a l'un pour l'autre. C'ell: moins dans b vue de 
perpétuer les noms, qu'on les conferve dans les 
fa1nilles > que pour engager ceux qui les reçoi-
vent ., 01.1 qui les prennent , à imiter les belles 

E e iij 
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4él:ions qe çeux qui les ont porr~s, ~ les venger; 

-Mœurs de s'ils Qnt été rués ou brûlés , & plus pardc~Here-_ 
f Amérique inent encore à fo_ulager leurs parens. AinG, Iorf-
-Sep.tentr. · . r fil - · qu'une fem1ne a perdu f on n1ar~ , QU ion . s , & 

qu'elle de1neure fans fecours, elle ne diftere point 
à faire pafier le non1 de celui qu'elle pleure; 
fur quelqu\.111 qui- coptraéte fl,lors les _ n1êcnes 
oblig<ï.tÎOQS. 

Les enfans des Sauvages étant livrés à eux; 
1nên1es , auffi-tôt qu'ils peuvent fe rouler fur les 
pieds & fur les n1ain.s ~ vont nus , fans autr~ 

guide q1,1e leur capriçe , dans 1' eau , dans les 
bois , dans la boue & dans la neige. De·là vient 
cene vigueur , ._-ii leur el} conunune à tous , 
çette foupleffe extraordinaire, & cet endurçifie.,. 
n1enr contre les injures de l'air, qui fait l'adn1i-
rarion des Européens. ~n été , dès la pointe du 
jour,_ on les voir courir ~ l'eau, co1nn1e les ani-
n1aux à qui cet élé111enr efl:: narqrel. Ils paflent 
pne parrie du jour à badiner dans les lacs & les 
{ivieres. 011 leur 1net hienrôt l'arc & la flèche . -

fn main ; & l'érnulation-, plus fûre que rous les 
n1aîtres :; leur fait acquérir une habileté fu-rpre• 
nante à les ;;n1ployer .. Il n'en a pas plus coûté ~ 
ces Peuples , pour fe perfelÇionner dqns l'ufage 
des arn1es à feu~ Dès les pren1ieres années, on 
~s fait auffi lutter enfen1ble ; & leur paillon e(î 
fi v! ve pour çer exerçic;e, qu'il~ f e çuer~ieqt fou':'. 
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Vent, fi l'on ne prenair foin de les féparer. -· ... __ _ 
Ceux qui fuccon1bent fous leur adverfaire , en ,l.iœ;~.s d~ 

conçoivent un dépit , qui ne leur pennet: pas le ~:p7e~~:.:: . ~ 

1noindre repos , jufqu'à ce q•1'ils aient l'avantage 
à Iei·r tour. En général , les peres & les ineres 
s' efiorcent de leur infrfrer cerrains principes 
d'honneur, qui fe- trouvent érablis dans ch;que 
Nation , & c'efr l'unique éducarion qu'i;s leur 
donnenr, encore dt-elle indiret1e ; c'el1:-à-dire, 
que l'infèruétion efr prife des belles ac1rons de 
leurs ancêrres. Les je.unes gens fonr échauffés par 
ces anciennes in1ages, & ne refpire:,t q~1c l'oc ... 
cafion dïn1i~er. ce qui exdre leur ad1nirarion. 
Quelquefois , pour les corriger de leurs d~fau:s, 
on etnploie les exhartati~-;ns & les prieres , m:lÎs 
ja1nais le chârin1ent ou les n1e~1aces, fur le prin-
cipe, qu'un· ho:nn1e n'eft: pas en droit d'en con-
traindre un aui.re. Une n1ere , q:1i voir tenir une 
n1auvaife conduite à fa fille , fe n1et à pleurer : 
la fille lui den1ande, le fujet de fes lannes; elie fe 
conr(!nte de répon 1rc : ru n1e déshonores ; & 
cette méch.ode efl: rdrem:ent (1ns errer. La plë:sf~-
vere punition que les S1u>'ages etnploienr pour 
corriger leurs enfans , efi de leur jetter un pea 
d'eau au vifoge , & les enfins y fànt fort fer...-
fibles. On a vu des filles :.'étrangler , pour avoir 
reçu quelque légere téprin1ande de leur 111ere ,_ 

ou_ quelques gounes d'eau au vifoge, & l'en 2.Y..!'f~ 
E e iv 
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_.:.-, _ _;:_.;. nr , en lui difant : tfl n~auras plus de fille. Il 
}<icrurs de fen1ble qu'une enfance fi inal difciplinée devrait 

l'Amérique . , • rr b 1 
c ... ti- êrre fuiv1e dune 1eunene tur u ente & cor• .,çp ... n • 

rompue ;· 1nais. d'un côté, les Sauvages font na-
turellen1ent tranquilles & inaÎtres d' eux-mê1nes ; 
& d'un autre, leur ten1péra111enr, fur- tout dans 
les 1'-Jations du Nord , ne les porte point à ·la 
débauche. Le P. de Charlevoix affure que s'ils 
ont quelques ufages où la pudeur efr peu mé-
nagée, la fuperfiirion y a plus de parr que la 
dépravation du cœur. «Les Hurons, dir~il, lorf-
'SJ que nous con1mençâtnes à les connaîrre , éraient 
:n plus lafcifs , & bruraux mê1ne . dans leurs plai-
:o firs. Dans les deux fexes , les jeunes gens s'a ... 
:P bandonnaient , fans honte, à routes f on es de 
:o diffa lutions > & c'était principale111ent parn1i 
:o eux qu'on ne faifait pas un crime à une fille 
!!) de s'être proîticuée. Leurs parens éraient les 
!\) pre111iers 3 les y engager , & i' on voyait des 
~maris en faire autant de leürs femmes·, pour 
~un vil inrérêr. PluGeurs ne fe mariaient poin'r :i 
:i, & prenaient des ,filles pour leur fervir de con1• 
~pagnes. Toute la différence qu'on 1nettair entre 
:1) les concubines & les fe1nmes légitin1es, c'eft 
$)qu'avec les pre1nieres, on ne contraétair aucun 
!)) engagement ·i leurs en fans étaient fur Ie n1êtne 
~) p:ed que les autres , ce qui ne produifait au .. 
~ çun inconvénient dans un Pays où il n'r a 
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»point de fucceffions à recueillir. ~{ais le Chrii:.. 

• • I'. • 1 d 'r d d l 1,{œ'-ln de n t1anu1ne a corrige ces e1or res , ans roures ies 1, ~\=~-=~a· ii i~\,.i._.:i'1 y 

:o bourgades qui l'ont embra!Ié."' Sept~urr* 
On ne difiingue point ici les Nations par leur 

hal Ilen1enr. Les hom1nes , dans un remps chaud> 
n'ont fouvent fut le corps qu'un fin1ple brayer; 
l'hiver, ils fe couvrent plus ou moins, f uiva~t la 
qualité du cli1nat. Ils ont aux pieds une ef pèce 
de chaulf ons de peau , paffée à la fumée : leurs 
bas font auili de peaux, ou des n1orceaux d'é-
toffe, dont ils s'enveloppent les jambes. Une ca-
rnifoie de peau les couvre jufqu'à la ceinrure ; 
& parde!Ius ils porrenr une couverture, lorfqu'iis-
peuvenr en avoir. Autrement ils fe font une robe 
de peau d'ours, ou de plufieurs peaL1X de cafter, 
de loutre & d'autres fourrures , le poil en-
dedans. Les canüfole-s des femmes defcendent juf. 
qu'au - delîous des genoux ; & , dans le grand 
froid, ou lorfqu'elles font en Voyage, elles fe 
couvrent la tête àe leur~ couvertures ou de leurs 
robes. Plu!ieurs onr de perits bonnets , en 1n1-

niere _de calotte; d'autres fe font une forte de 
capuce, qui rient à leur camifole. Elles ont au{fi 

"' d" IX ·1 F une ptece eroue , ôll une peau , qu1 eur i~rc 
de jupe , & l<}Ui les envelsppe· depuis la cein-
rure jufqu'au 1nilieu des jatnbes. Les deux fex~s 
fonr éga!e111enr curieux de chemifes ; 1nais ils ne 
les n1errear parde1fous la cainif ole , que lori:_ 
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~ qu'elles font fales; & la plupart les y laiffent juf: 
1\J~urs de qu'à ce ou' elles ton1bent de pourriture, car j.a.mais 

1
5
' ;\mérique ils ne [; donnent la peine de les laver~ Les ca-
. eptentr. . . . , , 

rnif oies de peau font ord1naire111ent pailees a la 
fun1ée, con11ne les chaulions, c'eft-à-dire, qu'1-
près les avoir laifié pénétrer de fu1née :J on. les 
frotté un peu ; & , dans cet érar, elles peuvent fe 
laver corn1ne le linge. Une autre préparation., efl: 
de les faire rren1per dans l'eau , & de les frotter 
dans les mains , jufqu'à ce Gu'elles foient feches 
& maniables. Niais les éroffes & les couvenures 
de l'Europe leur parai!Ient beaucoup plus coni.,. 
n1odes. 

Les piquures qu'ils fe font à quelques parries 
du corps , paffent 111oins pour une parure, que 
pour une défenfe contre les injures de l'air • & 
centre la perfécurion des 1111ouches. 11 n'y a que 

' les Pays occupés par les Aoglais , fur - tour la 
,Virginie , où l'ufage d~ fe faire piquer par roue 
le corps, foir commun. Dans la Nouvelle-France, 
la plu pan fe bornenr à quelques figures d'oifeaux, • 
de ferpens, & d'autres animaux, ou inên1e à_ des 
feuillages, fans ordre, chacun fuivant fon caprice, 
fouvent au vifage , & quelquefois 1nê1ne fur les 
paupieres. Qua1.1rité de fen11nes. fe font piquer 
aux endroits du vifage qui répondent aux in~ 
çhoires , pour fe garandr des maux de d~nrs. 

C~tte o.pér1!tion, n'efr pas d.ouloui:eu!ê. On coni.~ 

' 
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l'!.lence par tracer fur la peau bien rendue la ~--
.figure qu'on y veut graver; enfuite avec des .~rœ:~s-~: 

l .11.m,.;,f.t·,.,1c'!lr 

arêtes de poiflon , ou des aiguilles, on pique tous Septerar'. 
~ 

ces traits, jufqu'au fang, & l'on y paffe des co:.i" 
let' > bien pul vérifées. Ces poudres s'infinuent 1Î 
bien dans la peau, que les couleurs ne s' etlacent 
jan1ais. Le feul n1al efl: que la peau s'enfle , & 
qu'il s'y fonne une galle, accompagnée d'infian1-
marion : fouveTit n1~111e la fièvre fur\•ient ; & , 
dans les grandes chaleurs, l'opérarion ell: dange· 
reufe pour la vie. 

Les couleurS" dant les Sauvages fe peignent le 
vifage , & la graifI"e dont ils fe frottent le corps, 
produifent les n1êrnes avanrages que la piquure, 
& ne leur donnent pas moins de grace à leurs 
propres yeux. Ils peignent les prif onniers qu'ils 
deilinenr au feu , & juf qu'à leurs inorts , appa-
re1n111ent pour couvrir la paleur qui les défigure. 
Ces couleurs, qui ne font pas bien vives , font 
celles qu'on emploie pour la teinture des peaux; 
elles fe tirent de certaines terres; & de quelques 
écorces d'arbres. Les horn111es ajoutent à ceue 
parure du duver de cigne, ou d'autres oifeaux, 
qu'ils fement fur leurs cheveux graifles. Ils y 
joignent des plurnes de toutes les couleurs , & 
des boqqµers de poil de diderens anin1aux , 
dans une difrriburion fort bizarre : Jeurs cheveux 
font ranrôt hé riflés, tgt~tôt applatis, & reçoivc;-ir 
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L __ __ n1il1e différentes formes. Ils portent avec cela 
.n-~~~r,r.s de des pendans aux oreilles , quelquefois mê1ne aux 

l A .. 1c.ique 'Il d J • Septentr. narines , une grande coqu1 e e porce aine au 
cou , ou fur l' eHon1ac, des couronnes de plun1es 
rares , des griffes, des pattes, des têtes d'oifeat-x: 
de proie , & de petÎres cornes de chevreuil. 
Mais ce qu'ils ont de plus précieux, eft toujours 
employé à la parure des captifs,· lorf que ces mal-
heureux fonr leur pre1niere entrée dans l'habira-
tion des vainqueurs. 

le foin des h0m1i1es fe borne à parer leur 
" rêre, & les fetnmes , au conrraire , n'y merrent 

k , prefque rien ; mais elles fonr fi jaloufes de leur-
chevelure , qu'elles fe croiraient déshonorées par- ' 
un accident qui les forcerait de la couper ; & , 
Iorfqu'à la inort de leurs parens, elles s'en cou-
pent une parrie , c' eft la plus grande inarque de 
douleur qu'elles puHfenr donner. Elles la graÙfent 
f auvent ; elles fe fervent, pour la poudrer, d'une 
poudre d'écorce, & quelquefois d'une forte de 
verniillon; efies l'enveloppent dans une peau de 
ferpenr > en for1ne de cadenetres qui leur pen-
dent juf qu'à Ia ceinture. A l'égard du vifage ,. 
eIIes f e contentent d'y tracer quelques lignes , 
avec du vermillon ou d'aurres couleurs. Jan1ais 
leurs narines ne font percées; & ce n'eft pas 
mê1ne dans toutes les Nations qu'eiles fe per-
c;enr les oreiiles : celles cui le fonr > y inferent > 

i • 
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tiu IaiiTent pendre , comme les hom1nes , des 
grains de porcelaine. Dans leur parure Ia plus re- .:brœ;~s de 

cherchée , elles ont des robes ornées de toutes ~~7;;;~1:c 
forres de figures , & de petits colliers de par-
ce!: ne , avec une bordure en poil de porc-épic, 
qu'elles peignent de diftérentes couleurs. Les ber-
ceaux de leurs en fans font parés au fil de divers 
colifichets: ils font d•un bois fort léger, avec deux 
demi-cercles de bois de cèdre à l'extrémité d'en-
haur ,. pour les pouvoir ·couvrir fans toucher à la 
tête de l'enfanr. 

Outre les foins domerliques & la provifion de 
bois , les fe1nrnes font prefciue roujours chargées 
feules de la· culrure des chan1ps. Auffi- tôr que 
les neiges font fundues , & que les eaux ache-

d >' l 11 ' ' vent e s ecou er , e1 es cômmencent a preparer 
la terre. Une force de bêche , dont le n1anche 
eft fort long , leur ferc â la remuer. Les grains, 
dont ces Peuples font ufage , ne font que des 
grains d'été. On prétend n1ême que la nature du 
rerroir ne pennet pas d'y rien femer avanr l'hi~ 
ver, ce qu'on peur attribuer à i'abondance des 
neiges , qui feraÎent tour pourrir dans leur fonte. 
Qielques-uns jugent que le fron1ent qu'on re-
cueiile en Canada, quoiqu'eriginairen1enr venu 
de l'Europe, a conrralté, avec le ren1ps, la pro~ 
priéré des grains d'éré , qui n'ont pas aGez de 
force pour germer plufieurs fois • con11ne il 
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arrive à ceux que nous fen1ons dans les moïs de! 

Mœ~r.~ de Sepreinbre & d'Otl:obre. Les féves fe fement avee 
l' Amerique .. . . , • , 
Septentr• Je ina1s , dont la nge leur f err d appui. Ce Je .. 

gu111e vient apparen11nent de France , puifqu'il 
ne ditfere en rien du nôtre. Nos pois ont acquis~ 
dans ce terrain , un degré de bonré fort fupé.;i 
rieur à celui qu'ils onr en Europe. 

Les fen1n1es s'aident mutuelleinenr dans le 
travail de r agriculcute ; & ' pour la récolte' elles 
ont quelquefois recours aux ho1nn1es, qui daignent 
y 1nenre la 111aÎn. Tout finit par une fêre, & par 
un grand feilin , qui fe fait pendant la nuit. Les 
grains & les autres fruits fe confervenr dans des 
trous, que les hommes creufenr en te'rre, & qu'ils 

~ tapilfenr de grandes écorces. Plu!ieurs laiffent le 
n-."is en épis , rreflés cocn1ne les oignons le font 
en France, & difiribués fur de grandes perches; 
au - de!Ius de l'entrée des cabanes ; d'autres ré-
grainent, pour en reinplir de grands paniers d'é-
corce, percés de toutes pans; ce qui l'en1pêche 
de s'échauffer. 11a!s fÎ la crainte d'une irruption; 
ou de quelgu'aune·difgrace, oblige tous les ha-

. birans d'une bourgade à s'éloigner , on fair de 
grands rrous en cerre , où tous les grains fe 
confervent fort bien. Dans les parties Septen ... 
rrionales, on fen1e peul & plufieurs Nations ne 
fement ja1nais; le n1aïs s'achete par des ~changes. 
Ce grain, que l'Hiftorien de la Nouvelle-France 
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appelle un légun1e, efl fain & nourriffint, f.1ns 
charger rrop l'efromac. Les Coureurs FranÇais n'y 
::ipporrenr point d'aune préparati0n , que de le 
faire bouillir quelque - remps dans une efpèce 
de 1eif ·1e. Ils en fonr des provifions pour leurs 
voyages. Un peu de fel qu'ils y n1er-rent , en 
achevant de le faire cuire à l'eau, fert d'atTai-
fonnement ; & cene nourriture n'a rien de dé-
fagréable ; mais on s'efr apperçu cp;e la leilive, 
donc on ne nous apprend point b. co111po!Îrion, 
lui l;;iile une qualiré corroGve, qui nuîr quelque ... 
fois à Li far:ré. Quelques - uns le font griller verd 
& dans l'épi: c'ell ce qui fe no1nme au Canada, 
du bli grau.lé; & l'on en vante le g:::iùr. Une 
autre ef pèce, qu'on appelle blé fl.euri , & plus 
délicare encore, s'ouvre d~s qu'elie a fenri le 
feu. On en traite ordinairetnenr les E(rangers; 
& , dans quelques endroits, on le porte a~1x per-
fonnes de conlidération qui arrivènt d2r:s une 
Bourgade , conJme on offre en Europe le préfent 
de Viile. Enfin la nourrirure la plus con1i11une des 
Sauvages efr une préparari;::;n de inaïs, qu'ils nom-
ment fagamiié. Après avoir cornmencé p1r le 
griller, ils le pilent , ils en Ôtent la paille ; & 
ce qui refre, éranr cuit à l'eau, forn1e une ef pèce de 
bouillie forr infipide, lorf qu'elle n' efr pas rele>1ée 
par un n1êlange de viande ou de quelques fruits. 
D'autres le t:·éduifent en farine , qui fe non1111e 

e 
1'.Iœu:rs de 

l' Amérii:m.e . -

Septenn. 

t> 
l 
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ici farine froide; & c'efi: . une des meilleures 

, 11 œ~1~s de provilîons pour les voyages. On le fait bouillir 
1 Amenque ffi , . d • ~ · fi · · "li Sepcentr. au I en ep1s ren res , qu on ia1t en utre gn er 

Jégerement, & qu'on égraine, pour faire fécher 
les grains au Soleil. Il fe conferve long· te1nps 
dans cet état, & l'on affure que la fagamité qu'on 
en fait efl: de très - bon goût. Des mers li fi1nples 
ne donneraient . pas une mauvaife idée de celui 
des Sauvages, s'ils ri)r joignaient quelquefois des 
111êlanges fi révoltans > qu'on a de r einbarras 
à les nommer. Ils aiment auffi toute fone de 
graiITe : quelques livres -de chandelle , dans 
une chaudiere de faganüré , leur font un mets 
excellent. 

On obferve que les Nations Méridionales n'a-
vaient pour batterie de cuiiïne, que des vaiffeaux. 
de terre cuire, & que ve.rs le Nord on fe fervaii: 
de chaudieres de bois, dans lef quelles on faifair 
bouillir l'eau , en y jetrant des cailloux rougis au 
feu. D'un côté com1ne de l'autre , nos marn1ires 
de fer ~nt paru bien plus co1nn1odes ; & de 
toutes les n1archandifes, c'efr celle que les Sau-
vages recherchent le plus. Chez les Nations Oc .. 
cidenrales, la folle. avoine tient la place du maïs: 
elle efi: moins nourriffanre ; mais la chaffe du bœuf 
y fupplée. Parnli les Nations err.anres, qui ne cul-
tivent jan1ais la terre , l'unique reffource , au 
défaut de_ la chaffe & de la pêche, eft une efpèce 

de mou!fe, 

1 
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4 . --· ae mourre' qui croît fur 'certains rochérs' & qué 
fés Français 0'1t non1tnêe -crippe. de roché ; 1ners l'~tr~~1~"..::~; 
peu fubftantiel & fr,rr inf1pide. Ce~ B..trb2res "'ivenr S.:pr~n•r. 
âuffi d'urie efpèce de niais fauvage, qu'ils !aiHent 
pour '.i: dans une eau donnante, & qu'ils en te,;. 
rirent noir & puant. On ajoute n1ên1e, qu'àyant 
une fois pris goût à ter érrange alinienr, ils airnen! 
jufqu'â l'eau filUÎ en découle , & dont l'o.; 
<leur feule· ferait foulever le cœur à tour autrê 
- ' . queux. 

Les fe1n1nes des SJuvagès rnoins ftroc·es font 
~n pai•1 de mais, q•1i n'efl qu'u;fe pâre 111al p§rriê, 
{ans levairi , & cuire fous la cendre; ils y ni2L-nr des 
feve:; ,divers fruirs, de l'huile & de b. gra!He Cené 
ù1a!Ie groffiete doit êrre n12ngêe chaude , & ne 
peur n1ê1ne fe conferver froiàe. Les tl'Urnefols > 

riui [ont en abn'nd1n·ce da:1s î('IUtes ·ces rérrions , 
~ v ' 

ne fervènt qu'à donner u::e huile àont les Sau_:. 
"·ages fe frot~enr, & qu'ils tirent p!us ordin:ii-rè~ 

• ' . d l . A tnent ae la graine ' que ·e 3 racine ue -ceue 
plane~. Les patates, iÎ co:r.1nunes dans l::s !!1:s & 
dans le GontinetH dè l'An1érique Iviéridi~)nare ~ 

bnr été fen1-&s avec fuccès dans la Louiîiane. !:..'u..;; 
fage tonri'nuel que les N.;Tions du Nord faifaieni 
du prtun , rabac fauvag·~ qui c'ro!t ici de toutes 
parts; a fait dire à quelques Voyageurs qu'e!res 
en a\·aiaîenr la fun1ée , & que c'étaîr unè d~ 
leurs nourrit ures; n1ais le P. de Charlevoix traité 

To1ne X l l7:. F f 
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_______ ce récir d'erreur, & le croit fondé fllr la fobriété 
f.Ic:-nrs de naturelle de tous ces Peuples, qui les fait réfifrer 

~:~~~~;;ue 10ng -ren1ps ~ la faim. II ;jeute que, depuis qu'ils 
J..• • 

ont goûté de notre tabac, ils ne peuvent pref que 
plus fguffrir leur petun ; « article, dir- il, fur IF-
» quel il efl fort aifé de les fatisfaire, plrce 
:>~qu'avec un peu d'artenrion_au choix du terrain, 
~on en trouve de très - favorables à la culture du 
:o rabac.,, 

Après les foins don1e!liques, l'occupation des 
fe1nn1es, dans les cabanes , elt de faire du fil , des 
pellicules intérieures de l'écorce d'un arbre , qui 
s'appelle bois-blanc dans leur langue : ell~s le 
travaillent à- peu - près cotnine nous faifons le 
chanvre. Ce font les fen1n1es qui font auŒ les 
teintures. D' aurres s'exercent à divers petits ou-
vrages d'écorce, qu'elles ornent de figures, avec 
du poil de porc· épic. Elles font des taff es & 
d'aurres ufrenfiles de bois ; elles peignent & 
bordent des peaux de chevreuils ; elles tricorenr 
des ceintures & des jarrerieres de la laine d~ Iiœuf. 
Au contraire , les homn1es fonr gloire de leur 
oi1iveté, & pa!fent en efret plus de la n1oirié de 
la vie dans i'inaél::io11, fur le principe que îe .rra .. 
vail les degrade & n' eH: un devoir que pour les 
fe111n1es : ils ne fe croient fairs que pour la guerre, 
la chaO:è & la pêche. Cependant ils fonr ·eux .. 
1.:nên1es tous les inftrun1e11s qui fervent à ces troi$ 1 
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exercices , tels que les armes , les filets & les : """''" ~ - ,_ -

~ J }·r œ~-r~ ~ d-
canors. Les raquerres & la conftruébon des caoanes r,~-8Z i-.:,_,~ 
font auili leur J:'artage ; n'ais, le plus fcuvent, ils s~i':cr:.;. 
fe funt encore arder p'.lr ieurs fe1nrnes. A vanr 
qu'ils ::uffent reçu de nous des haches & d'autres 
outils, ils avaienr des 111~thodes forr fingulieres 
pour couper les arbres & les 111eure en œu\1·e. 
Ils les brùbicnt d'abord par le pied, 8-l, p· ourles 

' . 
' • -1 ·1 • ,-1 • • 1 couper ou les 1enure, 1.s ava1enr ues Ii01c:1es o.:; 

C,:·1.loux qu1· ·1e cao-;_.,;ei·r no·1pr· •n,:c qL'; d. ~•»·-·1 ~l. _. ) l ~Lr~... 1 r-L .. J ' ! _.t ...... ~ 1- i...~~~~~l lJlf 

daienr ur1e parience extrèr~1e pour les ~igoif~r. 
Falbii::- il les en11n;;ncher i lis coupJieiit la r~re 

d
~ • l_ r• r~I- .. 1t un Jeune arore , « , t..11ant une ent:a1.ure ;iu 

fon1rr1et du rrc:nc' cor::n1e puur le g<: effer' ils r 
inféraient la tèce de leur hache. L'arbre , qui f;:: 
refern1air en croiiTanr , ne pouv2i: !c.i;::nqu.:r de 
la tenir fore ferrée : aL1rs ils couoaiet:r le re1it 

1 • 

tr0nc de la longueur qu'ils vou'aie ir doriner à 
leur manche. 

L B ,,.. ~;;e~ 0·1 1 · "F"1l' "'S 'o--r eurs o~ .. i.gà ...... -) , u et.1rs , _1 1 .. lg..__ , 11 .-11_ 

. d. . ' L ' 1 T) 1 point o_r 1n::uren1ent ae Egure ::-:g•;1:::'re. 1..- a, .s , t 
plupart des ànciennes Rebüons, o;, les rï.:pré;:: ,[;: 

d & f\ :) '" 't' 1 ·' ron es;- peur-erre n a\'a1ent-c ;es pas aiors a .:ut:;c 
' . 

foflne; 111ais ce n'ef'r au]ourà'11ui qu'un an1"s de 
cabanes, fans aligne1nent & fans ordre ; les unes 
en Gn1ple appentis, les autres en ronndles, b:Lï~·s 
d'écorce, foutenues de quelques pieux, qnelq1:er-c·:.s 
rev~tues i' en ... dehors , d'un enduit de re[re ail :.:z 

F f ij 

' \\ 
'\c,~ 
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groffier, en un 1nor, conftruires avec n1oins d'art' i 
,'Mœ?r_s de de confifl:ance & de propreté , <jlle celles des 

l Amcnque . . . 
Seprentr. caftors. Elles onr qu1nze ou v1ngr pieds de large; 

fur une longt1eur ordinaire de cent pieds. l\veé 
cette dilnenlion, qui eft la plus con11nune-; e1' ::s 
ont plufieurs feux ; car un feu n'occupe jan1ais 
plus de trente pieds. Si le rez-de-chaufiée ne (uffit 
pas pour contenir tous les lits, ceux des jeunes 
gens font fur une efpèce d' efi:rade, élevée de cinq 
ou fix pieds, qui regne le long de Ja cabane ; les 
n1eubles & !es provi!Îons font au·delîùs, rangés 
fur des foliveaux qui rraverfent l'édifice. L'entrée 
offre une f one de vefribule, où les jeunes gens 
donnent en éte, & qui ferr de bûcher pe~dant 
l'hiver. Les portes ne fonr que des écorces , fuf .. 
pendues comn1e nos fi:ores, & ne fern1ent jan1ais 
bien. Ces édifices n'ont, ni fenêtres, ni chenü_, 
nées: une ouvenure, qu'on Iailfe au milieu du 
toit, & qu'on efl: obligé de boucher dans le ren1s 
de neige ou de pluie, donne quelque pafiage à 
la fun1ée ; inais fouvent il faut éteindre -le feu , 
Ji l'on ne veut rifquer de perdre la vue. 

Ces Barbares fe forcifienr mieux qu'ils ne fe 
logent. On voit des Villages entourés d'a[ez 
bonnes paliffades , avec des redoutes, où les pro ... 
vifions d'eau & de pierres ne inanquent jamais. 
Les palHfades font doubles, & quelquefois triples; 
elles ont ordiuairen1ent des créneaux à la derniere 
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enceinre. Les pieux dGnt elles font compof~es, -· -·-----

"1 l f onr enrreiacés de branches d'arbres, qui ne Jailîenr /' œ;~~'-~~ 1 :\Cl<.-, L ..;~ 

aucun vuide. Ces fortifications fuffifaienr pour un sèpren~r~ 
long Gége , lorfque les Américains ignoraient 
l'ufa.J~ des armes à feu. Chaque \ 7 ill3ge offre 
une grande place ; n1ais on en voir peu de régu-
lieres. Autrefois, dit-on, les Iroquois bâtiûaient 
1nieux que les aurres Nations, & rnieux qu'ils ne 
bârifienr eux• n1ê1nes aujourd'hui. On voyait, 
dans leurs édifices, des figures en rel!ef, d'ua 
travail à la vérité r0rt groffier; n1aîs depuis qu'une 
fuite de guerre a détruit la plupart de leurs Bour-
gades, ils n'ont poinr ëntrepris de les rétablir • 
.. Avec fi peu d' en1pre!Ten1enr: il. fe procurer les 
con11nodicés de la vie dans leur fejour ordinaire~ 
on juge aiféi11ent qu'ils n'apportent pas plus 
de foin i leurs ca1npen1ens, d::ins leurs voyages~ 
& dans leurs quaniers d'hiver. Le Pere le Jeune-, 
Jéfuite 1viiilionnaire , . qui , pour apprendre la 
langue des !\1.ontagnards , prit le parri de les 
f uivre dans une chaiTe d'hiver, i:n donne un~ 
defcription curieuf'2 • 

. a Ces An1éricains, dir-il, habitent un-pays fort 
~ rud~ & fort i-nculre, n1ais qui 1' eft encore n1oins 
;o. que celui qu'ils choifi.{fenr pour leurs cha!fes. 
~11 faut n1a:;cher long- ten1s pour y arriver, & 
:P poner fur le dos routes les provifions néceflaires. 
;;. dans un voyage de cinq, ou fix inois , par d~~ 

r i -~ .. r r 11..j. 

-,_] 

\\ 
\~ 
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)") cJ1en1ins otl l'on ne corn prend pas que les bêtes 
,, fauves puiflenr paifeï. Si l'on n'avait pas la pré-
,1 caution de fe fournir d'écorces d'arbre, on ne 
~)trouverait pas de quoi fe t11eure .à couverc de 
,,Ia pluie & de la neige· En arrivant au tern':! 
,:i d'une fi penible n1arche, on fe procure un peu 
:>">plus de corn111odité , qui ne conGfre qu'à fe 
,., défendre un peu n1ieux des injures de l'air. 
::o Ch:icun y travaille. Les Millionnaires, qui n'a-
7> vaienr. pcrfonne pour les f ervir, & pour qui 

1 S , . {i'' . '.)") es auv2gcs n av;;uent aucune con raerarion , 
:'T, n'etaThent p1s plus inénages que la plus vile par-
,, rie des ch.;!Teurs. Ils !n'avaient pas n1ê1ne de 
:n cabane fcparee, & leur logen1ent éraie dans Ia 
") oren1iere où l'on confen~ait à les recevoir. Ces l . 

:D cabanes, chez la plupart des J',Jarions Algonqui-
:r. nes, fon r à peu-près de la forn1e de nos gla-
:;) cier es , c' efl: - à- dire rondes , & tern1L:ées en 

' l' ' (, . d l ;,) ccne : e.ies n onr, pu;ir .out1en, tJUe es perc 1es 
l 1 , • • • • r br 1 

:n p1anrees aa.r:s la nci~e, Jo1nres enJe1n .te par es 
~ ' 

:n bouts , & recou \'ertes d'écorces n1al affen-,bh!:es 
r , ~ • rr l' auacnees ; auili ne garannl1ent ~ e ies 

!')) d'auct1I1 vent, Leur confrruélion den1ande à 
:;) peine une heure de re:nps ; ies branches de 
n> fapin y tiennent lieu 
:n lÎrs. Les neiges qui 

de nattes, & fervent de 
, 1 \ p s accu1nu1ent a , entour, 

. r_'" 1 r r. , ., 
'1; rcra1enr une e1pece ae parapet. La ll.llTlee aes 

• ~>feux reinplit relle1nent le haut de la cabane, 

1 

-; 

--~. 
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-~qu'on n'y peut être debout fans avoir Ia tête 
v dans une efpèce de rourbi!!on. S:;u ''ent on ne l'~i~~:t_;;c~ 
,.; difiingue rien à la di fiance de deux ou trois Sep,ei!tr·. 

:v pieds. On perd les yeux à force de pleurer ; 
j) & _:Jelquefois , pour s'y faciliter un peu la 
')) ref piration, ii faut fe tenir couché fur le ventre 
j) avec Ia bouche prefque collée contre terre. On 
')ne balancerait point à fortir, fi le rems ne s'y 

r . , , fl • d 1" . cr n oppo1:ur : ranror c en une ne1ge onr ep.;1J:eur 
:l) obfcurcit Ie iour ,· ranrc1t un vent fec, oui , , 

I ·r il · ~ • ' 1 l • :n coupe e VHage , c.:: qur t:nr ec1ater 1es arbres 
:i, dans les forêts. A d'! iÎ cruelles incotnrno-
'.), dirés , il faut en ajotiter une autre, c' efi la 
::1, perfécution des chie;1s. Les Sau1rao-es en ont 

" 0 

.,, toujours un grand l1·)n1bre, qui ies fuivent fans 
l't ceffe , & qui leur font extrê1ne1nenr attachés ; 
7) peu careffans, dit~il, parce qu'on ne les careffe 
,,_point, n1ais hardis & fort habiles cha!Teurs. On 
:o Ies drelTe de bonne heure pour les differenrei 
:>J chaffe:::. Le foin de leur nourriture n'occupe • 
-1·~111-~;s i~t,,-s 11°~·i-'"e~ · 1·L 1-"' "l."el't ou"' dP ce .1.1 a. ~a.. ...\..... .... ~··~A.~.r.. ,) ' J.); Ji.,; ., " .J J \.. ..... 

:J) qu'ils peuvent trouver : au!Ii font-ils toujours 
~ n1aigres , & li dépourvus de poil, que leur 
-:n nudité le:; rend fort fenGbles au froid. S'ils n~ 

L ..lI: '" • '.D peuvent approcner uu 1eu, on Hs ne pourraient 
:i) tenir tous, quand il n'y aurait perfonne dans la 
i;•.cabane , ils fe couchent fur les pre1niers lits 

; ! 

~~ 

\,~ 

•?qu'ils rencontrent ~ & folivent on fe réveille · 
î=' f iv 
~ . -
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1 . r ' ,, d ,. , 
g;,=-'"'-,e - ~ a nu1r, pre1gue etoutte par une troupe e cnïens.;. 
'Yln:urs de r.> Envain s eff ·rce~r-on de les chaff er ; ils revien.:.-

l'An1érique ffi · - L . · • 
5~2~~ntr~ · ~ nenr au 1-ror, eur ln1porrw1u.: reco111n1ence 
· · . . :p au jour : ils ne voienc para,Îrre aucun alinienr, 

~=> dni~t ils rue prétendent ieur p~1rrL Un pauvq~· 

:r :\hilionnaire, à den1i-co.uché proc.he du feu,., 
:u lunant cqnrre la. f.1111ée) qui lui penu.et à pein,e 
:p de lire fon breviaire , eH: exp of é :aux infulte.s. 
3J{l'une 1nulrituqe de çhiens, qui pafiènt & re-
:P paffenç qev~nt lui , en courant après un inoi:.,. 

d . d ,., L . •r 
~, ceau e vian. e qu us ont appexçu. .· u1 p.re1ente4 

-Pt-on quelque choie à 111anger? il eft en1barrafl6 
:n à fe défendre çpnrre ceux qui l'anaquent d,e 
\'!) fron~ ; & , lo~fqu'ii croit fa portion fûre, il e11 

,, vient un , pa1 derriere , qui lui en etJleve la 
~) n1oirié, ou qui la f.:iir (01nbei; dans les cendrtf.S .. 
3) .'Vla~s la f.1in, de\'Î'::'ru fou vent Ie pire de tol}S 

:ri les 1n~ux. On a con1pté fl)r la chaife , qui n.e 
~donne pas toujours. Les provilions dont on 
?~ s' eit chargé s' épuif enr bientot~ Quqigue les Sall-
? vages facl~cnr !ùppoqer 1:'\ fain1, ils fe rroul°et;i,t 
:i? quek1uefois réduits ?. de 4 grçiodes exrrénlir~s 
~.,qu'ils y fuçcon1benr. ~ Le i\11Œonnair~, d'apr~s 
{equel on é~•ir, fut obligé, d,ans ççtte çourfe, ~e 
fnanger d,es peau~ d'anguilles & d' Çlan.s, ·dont i,l 
~vair .çacon1n1Qdé fon hab~r ; après quoi~ il véçu,t 
de jeunes branches & de la plus te;ndre écore:~ 
qes a1gr~s. Sa {anr6 11'en foutfrir Roine i ~11ai~ la, 
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1\ I r• I• •Id> meme epreuve en a an peur quannte autres. 

• 11 I :ll.{œ!ltS de 
La guerre' dans taures ces Nattons' en: a r Amérimlf; 

• plus f0Ien1nelle , con11ne la plus in1porranre de Seprcnrr:., 
leurs enueprifes. Le P. de Charlevoix, fe îrouvanr, 
en '7 21, au Fort de Catarocou, fi.n réa1oin de la 
n1aniere dont elle s'annonce. Vers le inilieu de 
la nuit, lorfqu'il penfair à fe retirer, il entendit 
un horrible cri. On lui dir ciue c'érait le cri de 
guerre ; & bienrôr il vie une rroupe de Miffifa-
gués, qui entraient dans le Forr en chanrant. Ces 
Sauvages, an1is des Franç<iis, s'éraienr lai!Ié enga..-
ger da11s µne guerre que les Iroquois (;ïfaient 
aux Çhéraqqis, peuple ali~z nombreux, qui habite 
µn beau pays au Sud du lac Erié. Ti;oi.s ou qua!re 
de ces braves, dans un équipage terrible, & fui vis 
}le prefque çous les Sauvages qui den1euraienr aux 
environs du Forr ~après avoir parcouru les cabanes 
fl1 chanrJnr I~urs çhanfons nülitJii;es, au fan d'un 
infrrun1ent qu'ils no111n1enr chickki.f.oué, venaient 
faire enrenàre la n1ên1e 1nullque dans le Fort, à 
l'honneur du Co1n!nandant : « J'avoue , dir }e 
~ Voyagç:ur, que ce~re çèn~n10~1ie ir!f pire de l'hor_ 
:1;> reur, & qu~ jufqu'alors je n'a\·ais pas encore; 
-v fi bien fenti que j'étais chez des barbares. Leur 
;,_) chanr a roujours quelque chofe de lugupre; 
"'~:nais ici je le trouvai effrayant. :n 

Il paraÎt qu~, dans ces chanfons, on invoque le 
Di~u de ia gueq:e; c'efr le iuê111e 'lue les Huroas 
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~~~~· non1ment Aresl.oui., & les Iroquois Agreskoué (a). 
, Mœ~i~s de Quoiqu'il fou rout-à-Ia-fois le Souverain des Dieux, 

1 j-\mcr1que , '"· , • • 
Seprentr. le Creareur & le Maure du li.fonde, le Gen1e qui 

. gouverne tout, & , fuivanr l'expreilion Sauvage, 
le Grand-EJPrit., il efr parriculiere1nent invoqué 
pour les expéditions rnilit~1ires, co1nn1e fÎ la qua-
lité quÎ lui fait le plus d'honi~eur éraie cel!e de 
Dieu des Armées. Son no1n eH: le cri de guerre 
au forr du co1nbar. Dans les 1narches n1êtnes, on 
Ie répète Couvent , pour s'encourager , & pour 
in1plorer fon ailifi:ance. 

~ Levet la hache-, c' efr déclarer la guerre ; & 
' chaque particulier en a le droit : n1ais, s'il efl: 
"'" quefrion d'u11e guerre dans les fonnes , enrre 

deux ou pluGeurs Narions, la inaniere de s'ex-
prin1er eft fa/pendre la chaudiere : on lui donne 
pour origine l'ufage barbare de n1a:1ger les pri-
fonniers, & ceux qui ont été rués, après les avoir 
fair bouillir. Une autre expreffion, pour fignifier 

(a) On obfervo , avec étonnement, que dans le mot 
Grec Apn;, qui efr le Mars & le Dieu de la guerre dans 
tous les pays où l'on a fuivî la Théologie d'Homere, 
on trouve la racine d'où femblent dériver plufieurs termes 
de la Langue Hurone &: lroquoife, qui ont rapport à 
la guerre. Aregouen fignifie, dit- on, faire la guerre , 
& fe conjugue ainfi : G:zrego , je fais la guerre , 
Sarego , tu fais la guerre , Arego , il fait la guerre. 
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Gu'on va faire une guerre fangbnre , eft de dire - - _ 
- 1 , 1'. r . - s··1 c !.{œun de i:n1p ernenr qu on Ya manger une i'iatzon. 1 iaur l'A ~ . 

~ men:que 
e1,g;,ger un i\llié dans fa querel_le, on lui envoie Septenu-~ 
uGe porcelaine, c'efl-à.,.dite, une grande coquiIIe, 
pou l'invirer à boire du fang, ou, fuivaftr les 
termes érablis, du bouillon de la chair des enne-
nüs. Quelquefois c'efl: un pavi;!on teint de fang 
q;/on envoie ; n1ais cet ufage ei1: inoderne, & ies 

l ~ 

S::;.uva5nes en - ont apoaren1:1>ent pris l'idée à la 
• l 

vue des pavillons blancs des Françai:: & du pavil-
lon rouge des Anglais. On croit n1e1ne que nous 
nous en fo1nn1es fervis les pren1iers avec eux, 
& qu'ils ont hnaginé d' enfanglanrer les leurs pour 
les déclararions de guerre. Le caüunet s'en1pl..Jie 

<Tt • ' rt l D' ·il aLL~l , 1na1s orne .... e p un1es rouges. a111eurs, 
con1n1e il eft plus en ufage pour les négociadons 
& les trair~s de paix, on en re:net la defcription 
2 cer article. 

11 efr rare que les Sauvages refufent la guerre 
lorf qu'ils y fout invités par leurs Alliés. Souvent 
n1ên1e, fans În\'Ïtarion, le n1oindre rr!otif les y 
décern1Îne , fut· tout celui de Ia vengeance ; car 
ils ont toujours à venger quelque injure, ancienne 
ou nouvelle, & 1~ ten1ps ne fern1e jan1ais ces 
p!aies. Auffi la paix eil-elle toujours incerraine, 
enrre deux Nations qui ont été long.r_:etns enné'lTiies. 
Le deiïr de ren1placer les Hiorrs par des prifon-
.niers, ou d'appaif~r lei:lrs ornbres,, le capriçe d'un 
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~~~~ particulier, un fonge, & d'autres prérexres, fonrt 
,Mœ_?~s de (auvent partir pour la guerre une troupe d'avaa~ 

I Amenque . . r · ' · • 1 • Scpte.tln:. tuners, qui ne penia1enr a tien 1no1ns e Jour 
précédent. A la vérité , ces petites expéditions .:i 
qni fe font fans l'aveu du Confeil, & qui ne 
demandent pa5 de grands préparatifs, font ordi-
nairement fans conféquence ; inais, en général , 
on n' efl: pas fâché, dans une Nation, de voir les 
jeunes gens s'exercer; & l'on ne s'y oppofe gueres 
fans de fortes raifons. Encore n'y en;pl0ie~r-on 
point l'autorité, parce que chacun efi le maître 
de fes réfolutions : on intinüde les uns par de 
faux bruiis ; on foHicite adroire1:nent les autres ; 
on engage , par des préfens, les Chefs à ron1pre 
la pauie, ce qui n'eft jan1aîs fort difficile, puifqu'il 
ne faut qu'un fonge, vrai 0u fuppofé. Dans quel .. 
oues Narions, la derniere relf0urce efl: l'inrerven ... .. 
rion des Matrones, dont l'eff~t ell: prefque tou .. 
jours certain ; mais on n'y a recours que dans les 
occaîions î111portanres. 

Une guerre, qui intére!fe route la Nation, ne 
fe conclut pas fi lég€ïen1ent. Les inconvéniens & 
les avanrages en font long-tetns balancés ; & , pen .. 
dant les délibérations, on écarte avec beaucoup 
de foin t:cut ce qui pourrait infpirer quelque 
défiance à l' ennen1i. Auffi-côr que la guerre efü 
r~folue, on penfe aux proviGons d'annes & de 
vivres : elles ne dernandgn.t pa.$ beq,uçoup.. d.ti 

•• 
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temps ; n1ais les céré1nonies fuperfiirieufes, qui . 
.- c ·, · I· ,. . Mœnn éé 1ont rort vanees parnu tous ces peup es, enrrataenr 1• Américe~ 
f lus de longueurs. Celui qui doit co1nm;;nder Septe.nu: 
ne penfe à fonner fon corps de troupes qu'après 
t!n i 'Ûne de plulieurs jours, pendant: Iefq;_!els il 
ell: peint dé noir, & n'a de co1nn1unicarion a;'eC 
perfonne. Son unique foin efr d'invoquer, jcur 
& nuir, fon Gé.iie Proreél:eur, & d'obf.:rver 
an•nriven1ent fes propres fanges. DJns·I'opinion 
<ïu'il a de lui-1nê1ne, il croir la villoire certaine; & 
cerre préfolnption, ton1n1une à tous ces Barbares, 
ne manque point de lui procurer des fanges reis 
qu'il les delire. Aptès fan jeûne, il afien1bie Ies 
guerriers, & , le collier de porcelaine à la inain > 
il leur tient ce difcours : oie 11es Freres, le Gr:.tnd-
:r:i Efprit autorife mes fentit11ens & n1'inf pire. Le 
,., fang d'un rel n'efi: point effuyé, fan corps ri~'efi: 

»point couvert , & je veux n1'acquitter de ce 
:D devoir. » Il continue d'expofer les n1orifs qui lui 
font prenàre l.es arn1es. Vnfuite il ajoure : a: Ainfi, 
!:I> je fuis réf olu d'aller dans rel pays lever des 
»chevelures ou f.aire des prif onniers ; ou bien : 
>1 je veux inanger relle Natio11. Si je péris dans 
,:i cerce glorieuf e entreprif e , ou fi quelqu'un de 
:ticeux qui vo\ldront t11'accon1pagner y perd là 
'vie, ce collier fetvica pour nous recevoir, & 
:J'J nous ne demeurerons pas couchés dans la pouf.. 
,efi~re ou dans la boue; » c'eft ... à·dire, con1me 
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_ le P. de Charlevoix l'explique, que le collier fera 
, i>IHI:~~s de pour celui qui prendra foin d' enfévelir les inorrs. 

l Amtnque ~ fi · rr. ·1 ~ 11' à . C I . . Scrtt:Litt. r.n 1nn1anr, i 1net ion co 1er rerre. e u1 qu1 
le prend fe déclare, par l'action mêrr1e, fon Ueu-
tenanr-Général, & le ren1ercie du zèle qü'il faÎ" 
éclater pour la vengeance de fan frere, ou pour 
l'honneur de Ia N::itioo. Auffi-tôr on fair chaufrer 
de l'eau : on ore fon n1afque noir au Chef-; on 
acco1nn;ode fes cheveux, qu'on graiffe & qu'on 
peint ; on lui 1net differenres couleurs au vifage; 
enfin on le couvre de fa plus. belle robe. Dans 
certe parure il chante,, d'une voix lourde, fa chan· 
fan de rnorr. Enf uire fès Soldats, c' efi:-à-dire, ceux 
qui fe font offens pour l'accon1pagner , car on 
ne contraint pe[f onne, e1n:onnent au{Îl, 1' un après 
l'aurre, leur chanfon de guerre. Chacun a celle 
de'Nf.:q fanülle, qu'il ;/eil: pas peni1is aux autres de-
chanter. 

Après ces prélin1inaires, qui: fe paffent quel-
quefois dans un lieu écarté, le Chef va co1nnïu- · 
niquer fon projer au Confeil, & l'on en délibere,. 
Lorfque l'entrepriîe efr approuv~e-, il .fair un fef-, 
tin, dont le ptincipai & fou vent l'wniqHe 111ets, 

efl un chien. Queîques-uns prértndenç qu'avant7 
que de n1ettte cet anin:al dans la çhaudiere ~ on 
r offre au Dieu de Li guerre. Cette. fête dure,.. 
ou phnôr fe teirere pluiie:.:rs jours. IY1ais, quoique 
toute la Nation en paraitfe uniqYe1ne~c :o.cc~pée,. 
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chaque faœille prend des mefures pour s'a1Ii1rer 
quelque parr aux prifonniers. On fair des préfens ,Mœ~~s de 

Ch f . , - l . d 1 Amenquc 
au e , qu1 s engage par fa paro e, & qu1 onne Sepi:en.t4 
n1ême des gages. Au défaut des prifonniers, on 
dem~nde des chevelures, & cetre faveur s'obrienr 
plus facileinenr. Chez les Iroquois , lod;1u't1ne 
expédition n1ilitaire efr réfolue, on mer fur le 
feu la chaudiere de guerre, & leurs Ailié'.S f.)nt 
avenis d'y apporrer quelque chofe., pour f.aire 
connaître qu'ils approuvent I'e;1treprife, & qu'ils 
y veulent C·Jntribuer. Tous les pan;culiers qui 
s'enr61ent, donnenr au Chef un n1orceau de bois, 
avec leur n1arque ; & celui qui retirerait fa parole 
après cet engagen1enr , ferait déshonoré fans I"e-
tour. 

L ·1· • , ()._ y '· c , , e corps nu,1taire n ell p:ts p.utot 1orn1e, qu un 
11ouveau fefl:in fticcède. T oure la Bourgade y el1 
. . , " l C' c , ' , . 1nvuee ; .s: e 11e1. , av~u1t qu on toucne a nen, 
parle dans ces ternies: '' !vies Freres, je fais que 
~ 

:P je ne fuis pas encore un homn1e. Cep~ndant 
~vous n'ignorez pas que f ai \'U quelquefois l'en-

. d' fT .. N - , , 1 t ,, nenu auez pres. I ous avons ete tues : ies os 
,) de tels & tels font encore découverts & crient 
,, contre nous. Il faur les. faris~aire. C'étaient de;; 
~ hon1n1es : cbtn1nent avons-nous pu les oubiier, 
~ & demel\fer fi long-reins tranquilles fur nos 
si natres? Enfin l'Efprit qui s'intéreffe à n1a gioire, 
:P n1'inf pire de les ven,er. J euneife, prenez cou-
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:i'-> rage, rafraîchifiez vos cheveux, peignez-vou!i 

. ;M.œ~r.s de » Ie vifage, ren1plHlez vos carquois. Faifons te--
l'.i\.menque . . . . . • . , . 
Septentr. » rennr nos bots de chants guerriers: def ennuyons 

.'D nos 1:norts. Apprehons~Ieur qu'ils feront vengés.,.... 
Après les applaudiHen1C:~ns que ce difcours ne> 

manque p'Jint d'exciter , le Chef s'àvance au 
ihilieu de l'affe1nbiée, fon câffe-rêre à ia main,, 
& -chante. Tous fes Soldats lui répondent en 
èhanranr, & jureht de vaincre ou de périr. Leurs 
chanfons & lèur'i fetn1ens UHit actotnpagnés dè 
gefl:es fort exprellifs ; 1nais il ne lèur èchàppé 
rien qut n1arque la n1oindre dépendance. ·r out 
fe reduit: à pron1etrre beaucoùp d'union & dé 
courage. D'ailleurs l'engagen1ent qu'ils prenneht 
avec le Chef l'aiiujertit lui - mê1ne à plufieurs 
âevoirs.1 Chaque fois, pat exèt11ple , que dans les 
danfes publiques, un Sauvage, frappant de fa hachè 
le poteau qli' on dreff e exprès au inilieu du cercle,. 
rappelle à l'a{fen1blée fes plus belles aétions , le 
Chef efr obligé de lui fairè quelque préfenr. Les 
chants foi1t fuivis de d;u:fes. Quelquefois ce n'eft 
qu'ume marche fiere, inais cadencée : plus fc~uvenr; 
ce font des mouvemens aflez vifs, & des figures 
qui repréfenteht les opérations d'une can1pagi1e; 
Enfin le tepas tern1ine la téréLnonie. Le Chef 
111ilitaire n'en eO: que f peétareùr, la pipe à la 
bouche ; & c'efr un ufage afiez co1nrnt11i, dans 
tous les fefrins, que celui qui en.fait les honneurs-; 

ne touc::h~ 



,_ 

D E S V 0 y_ A --a E S.: 
ùC touche à rièn. Les )outs fuivans, & jufq1f au _ 
départ des guerriers, il fe p:a!fe mille autres .M:œors-de 
fingularitéà, mais fi différènres dans chaque l-.Ja- I

5
'Am&iquc 

. , _ eptentt;; 
rion , que , pour ne pas- donner crop d'étendue 
à- cet article ; on fè ·borne à cèr ufage paFticuliet 
des Iroquois : les plus anciens de la troupe gueP 
riere font aux -jeunes gens , frir§lout à ceux qui 
n'ont pas encore vù l'e1_1nemi, routes les infulces 
do:1t ils _peuvent s'avif er. Us l-eur jettent fur la 
rêre des '.cendres chaudes. ils l~ur font le5 plus 
fanglans _reproches, ils .les :frappent' les accàblenc 
d'injures, & _poutlent cetté con1édie aux dernieres 
exrrchnii.és~ IL faut foutlè-ir tout avee une infen_fi.,. . . 
bilirê parfa-ire. Le inoindre -ligne d'ünpatiencé 
ferait_. juger un jeune Soldat indigné de_ poneE 
jan1ais. les, atm es. . - . . . -
_ Cor~1me Yefpéranèe .di!.itirer la mort -~: 'dé 
guérir des:_bieffures fert- b;;aucpup. à foutènir lè , 
co-urage, on. prépare diveifis -1brtes de drogué~ 
C'.eft le· foin des. Jongleurs :dè la Wàtion. Un d~ 
ces in1pofteurs déclare qu:i! \'a· co1tÏ1nuiiiqueraux 
lacines & aux planres, dom.ils ont -.fiit ptovHion :i 

J.a vertu de guérir toutes fortes -de plaies ;- & celle 
n1êœe de rendre la vie aux morts. 11 chante : f~ 
collégues lui répondent ; & l'on f uppofe qùe • 
pendant' leur·concèrt, la verru 1nédicale -fe- répand 
fur taures leurs -- drogues. Enfiiire le principàl 
.Jongleur en fait -- l'épreÜvë. Il éiommence par· 1e 
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!•·~~.'!!i· ,~·'!!! faire faigt1er les lévres; il y applique fon r~mèdè: 
~Iœurs de le fang, qu'il fuce:avec adrelfe ,_ .celfe dé couler, 

VAmérique & les fpeél:areurs -applaudiifent pat des: cris. - ll 
Septentr. . l l 'il ·.. . . · prend ,un anima -111oi;r 3 & a1 e aux caneux roue 

le tems de s'a!furer qu'il ell effeélhtén1ent fans 
vie : l~rfqu'il voit:;rous les affiftans bien perfuadés, 
il lui: faufile :dans la gueule des poudres d'herbe 
quifernblent le faire.:remuer ~Les r.elarions.ajourenr 
que c'efr à 1'aidd d'une canu!e qu'il lui infere 

~k;-C:". 

fous la queue,.:& que, :dans le fond, ces arrifices 
n'en.impofeni·à,pe~fonne:, ruais qU{ils atnufent le 
peuple. On en 'rapporte: un auue, qui eft parti-
culièr aux à--1iamis, & peut-acre· à quèlques autres 
Narimis. de la Louifiané ... Après le feflin, les Jon .. 
gleur.s: placent' fur une -forte d'autel' des. peaux 
d'ours, dont la tête eft peinte en ;verd. Tous les 
Sauvages pa!f eni devarii en :fléchiifaiu le genou ; 
& Ies Jongleurs, qui conduifent Ia:bande; portent 
un fac -qui contient leurs fimples. ,: & tout ce 
qu'ils e1nploiel)r_ dans leurs opérations.-: Chacun 
s'etforce de fe .diftinguer par _des cénrorlions 
extraordinaires ,, . & ceux qui en inventent de 
nouyelles, re~o_ivenr des appiaudilfeLu:.eus. Enfuiré 
tour le monde danfe, avec beaucoup de' confu ... 
lion? au fon du tarüb~ut & du ch,ick:ikoué ; mais, 
pen~ant: · la danfe:_, plufieurs ·Sauvages .. : feignenc: 
d'e~pîrer, & les Jot1gleurs leur n1eùenc·Jur les 
lévre_s une poudre qui les fait revivre-.. Cette farce!· 
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qui dure quelque ten1s ,~efr fuivie du facrifice. __ ..._~ 
Le Préfrâenr de la . f.2rc:: -~ ·accon1pagné de deux :&Iw~:s dé 

. · 11 Aménqm1 
hommes &. de deux .femmes:. commence par sepcentr• 
v.ifiter ràut:~s les c:~aoes 1 & met les deux mains 
fui; '1 tête à tous les $~ara.ges qu'il. rentoncre~ 
Co1nn1e· les vjÇHmes-fQnti ;des· chiells, on ènr<'!nd 
bienrôr de coures pan~. Jes c.ris de ces anirnaux, 
qu'on égorge en fore grand non1bre; & ceux des 
Sauvages qui fetnblenr_atleÇtet de les tontrefaire• 
Après l'in.1mGlation , lès viandes font cuices dans 
l~s chaudier~s , otler(e,1?. ;iu~ Génies & mangées .. 
En fuite on brûle l~.s es .. Gepel}danr les-Jongleurs 
ne ceffenc pnin~ de reilufo:iter- de ,flux J;nons ; &: 
la cérémo1~ie fe . rera1inB , par des préf ~ns que 
chaCl.lti fair< à ces J1ppoftèurs. 

' . 
• . _Depi;i~s_ le tnonierit: oi\ la gaerre eft. réfoiue; 
}ufqu'<~u q~p.arr P.es ~~-f'ri~rs) on palle les ntiÎ[S 
à ch;anrei;, §.c le~ j~urs à:faise· des prÇparàrifs. On 
tn_vec>ie- chanter la guerr~I c_h.ez,, les voiliüs &. les 
alliés qu'dn a déjà difpo(és::paP des_ négociarion» 
f eçley:s. Si· la 1narch~ doit: fe faire par C!au ; ou 
Ç.Ci>rjflr!JÎ,l;)ou l'on rép~r:.e les ca11ors ; fi c'efr en 
hiver.,: ()_D,fe fournit de raq_uettes & de traîneaux,, 
:te~- rasµç.;res) fans lefquelles on ne peut voyager 
f1:1~ la.,ne~~., ont environ trois-pieds de long & 
qu~.ljte _ çu .. feize pouc~s dans leur plus grande 
larg~ur .. :·leur forn1e . efi ovale , ex:cepré que le 
derriete: f~ .· termine en pointe. De perirs bâcon 
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~~-=--~~- gvi les rraverîent à cinq_ ou fix pouèes des deùx 
1f u:nr~ de b;luts fervent à les affern1it, & celui ·du devanc-. ' . ' 

i· An11;:rique efr con1n1e la corde d'une ouverture en ;:ftc; "où Seprentr. 
l'on inet le p-ied; qu'on y·a!fujetcit avec des cour..: 
roies. Le riif u de la raqueta: eff: de lanieres a'"' 
cuir , larges de deux lignes ; & le contour efl.: 
d'un bois léger, durci au feu. ()n ne peùt fe 
f ervir de ce ne chaufiure fans rourner un p€u les 
genoux en dedans, & fans renir les jarnbes étàrrées; 
ce qui efi: d'abord atTez gt!nanr : mais l'habirude 
y fait rrouver tant de facilité ; qu'on croit n'a-voir 
rien aüx ·pieds. L'ufage 'des raquerres efi "in1p6f-
!lble avec nos f ouliers; un Eotopéen doit: prend·re 
ceux des Sa1;1vages, qui ne font que dés chau!Îbns 
de peau boucanée , ptiffés pardeHus~a :i~extré-· 

inité du pied , & liés de pltifieufs tordëfis: ~es 
rraîneaux ou traînes en lang?ge Frai1çais ·du Cà-
nada , f ervenr à porrer Ie bag::ige-, &. dans Yüc~· 
cafion ' les n1alades & les bleliés; ce'"fôni- dèux 
petites planches fort tninces, chacüné 4'.run :demi-
pied de· largeur , l}-ir fix ·ou: fept 'dè-'Ieng. Les 
devants· e11 font un peu relévis ;· & Ies'côrls f onr 
bordés ûe perites bandes '.où • r on -àtfache des 
courroies , pour arfujetrir· cê qu'on véur:poiter. 
Quelque charge qu'on y inétre; ün feul"·Sailvage 
fuffit pour traîner unè de cés voitures'; â l'aide 
d'une longue bande de cuir , ·qui -paITo 'fur la 
poitrine -~ & qu'on appelle collier.· Les· 1ü~tes fe 

1 
1 
1: 



ferventauffi des rraîneaux pour porter leurs enfans 
4 

dans leurs berceaux; niais c't:i1 fur le fronr qu'elles ~fœuro ··.~-= 

appuient leur collier. 51'~~~é:i:~";: - "'P'~--n: 
Le jour du déparr arrive > & les adieux fe 

fonr ~vec rous les téinoignJges d'une vive ren.-
dreHè. Chacun veur conf er\'er quelque chof e qui 
air éré à l'ufage des guerriers. S'ils entrent dans 
une cabane , on prend leur robe, pour leur 
en. donner une n1eilieure , ou d'égal" bonré. 
Enfin ils fe rrndenc chez le Chef, qu'ils crouvenr 
arn1é , ccnune il n'a pas ceffé de l'être depuis 
qu'il porte ce dcre. Il leur fair une courre ha-
rangue, & fort enfuire de fa cabane, en chantant 
fa chanfon de iuorr. Tous ies fui vent à la file, 
dans un profond lîlence ; & la mê1ne difcipline 
s' obferve chaque jour au n1adn , 1orfqu' on fe 
ren1ec en marche. Les fe1n1nes onr pris les devants 
avec les provi!ions; àuffi- tôt que les guerriers 
les rejoignenr ~ ils leur ren1euenr leurs robes, 
& de1neurenr pref que nus, autant du n1oins que 
la faif on le pennec. 

Autrefois les armes de ces Penpl;."s étaielllt l'arc 
& la fleche J avec une elpèce de javelor , arn1é de 
poinres d'os , & le nzacanas ou le calie - rêre, 
qui écait une perice 1nailue de bois uès- dur> dont 
la tête érair ronde, n1ais tranchanre d'un côr:. L3 
plupart n'avaient aucune ar111e défenfive; & s'ils 
attaqulient un retranche1nent, ils ne fe couvraient 
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,;e._.;.· , le corps que de perites planches Iégeres, ou d'un 

Mo;:?r.s de titfu de jonc ; ils en1ployaienr n1ên1e alors des 
}.' Amcnque . . . ,. _ . . 
~çptç!J.tr~ ç:.;1ffans & des braffarts de 1ne ne manere. Â'la1s 

· cerre armure n'éranr point à l'épreuve·des annes 
· à feu, ils y ont renoncé, fans avoir rien trou 1·é 

à leur fublliruer. Les Sâuvages Occidençaux fe 
fervent toujours de boucliers de peau, fort lêgers, 
& capables de réfifter àux balles; on s'étonn~ que 
les autres Nations n·aienr pas pris d'eux cet ufage. 
Lorfqu'ils peuvent fe procurer des fufils, de la 
poudre & du plo:nb, ils abandonnent leurs fleches,. 
& rirent très- jufie. On s' efi: repenti plus d~unc 
fois de leur en· avoir donné dans le conunerce, 
& l'on accufe les Hollandais d'avoir co1nn1encé, 
pendant qu'ils étaient en poileŒon de la ·Nou"". 
.velie - Y orck. 

Les Sauvages ont des enfeignes, pour f e re• 
connaitre & f e rallier : ce font de perits n1orceaux 
cl' écorce, coupés en rond~ for lefquels ils tracenE 
la marque de leur Nation, ou de leur bourgade, 
& qu'ils 1nettent au bout d'une perche. Si le parr! 
·en: nombreux, chaque faniille a la lien ne , aveç 
fa n1arque dHHnétive. Les arn1es font ornées auffi de 
différentes figures, quelquefois de la marque parti'" 
culiere du Chef; & chacun , fuivanr f on caprice, ~ 
le vifage peint de quelque horrible figure. Mais ce 
qui ne s~atcire pas rnoins d':tnenrion que les armes, 
~ce ciui fe çonfçrv(f en:cdre plus fo~~neuf~rnent ~ c~ 

l 
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font les lrianitous, fous lefquels chacun fe re· ~~~ 
préfente fon Génie proreél:eur. On les met tous ,Mœ~:;~~e 
d r • . d . i+.' l Am~ . . .,u, .105 Un laC de JOOC, n~Jnt e d1 .. erentes COU .. gp,...,._.,...-r- '\.orir..-~ .. 1.-!f. 

leurs ; & fouvenr , pour faire honneur au Chef, 
on p1'.lce ce fac à l'avant de fan canor. Si le nombre" 
des Manitous efr trop grand pour un fe;..:l fac, ils 
font dill:ribués dans nluGeurs, qu'on ren1et à la 

L L 

garde du LieuteOJant & des Ar1ciens de chaque 
fan1ille. On y joint les pr~fens qu'on a reçus 
pour céder quelque part des pr:f onr;iers , avec 
1€s langues des animaux qu'on rue pe:<d.:I:;t la 
can1pagne , & qui doivenr être ofrerres aux 

('. . e.pnrs. 
Dans les rnarches par terre , Ie Chef n1ê:-:.1e 

pai;t chargé de fon fac, qu,on no1nn~e fa narre) 
1nais il eft en draie de fe décharg~r de ce f1r-
-deau fur celui qu'il veut choifir; & perfonne ne 
refufe cet office, parce qu'on y a-rrnche une dif .. 
tincdon qui Ie rend fort honorable : il donne 
un droit de furvivance pour le con1n1anden1enr :> 

fi le Chef & fon Li~utenant n1eurent pendanr la 
guerre. 

Suppofons le corps de troupes embarqué. Le5" 
canots s'éloignent d'abord un p::u, & fe tiennent 
fort ferrés fur une mên1e ligne. Al0rs le Chef lé 
leve., & un Chickikoué à la 111ain , il en{onne fit 
chanfon, & f e:; fol<lars lui répondent, en criant 
~rois {~is hl-~ d'un tfln-1ugubre-, & tiré aveo eff<1l'.t 
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du creux de la poitrine. Les Anciens & les Chefs 

Mœurs de du Conîeil, qui font reftés fur la rive > exhor-
l'Amérique l · · d · ' & '- à r: 
S . . . t 'Ut es guerners au evo1r , ~ 1ur - rou.r ie eptentr, ~ 

g3rantir de la furprif e ; avis le plus néceifaire 
aux Sauvages , & celui dont ils profitent le 
111oins. Cerre exhortation n~interron1pr point · 1e 
Chéf , qui chante toujours. Enfin les guerriers 
conjurent leurs parens & leurs anüs , de ne pas 
les oublier; enfuite, pouffant enfen1b!e d'affreux 
hurlen1ens , ils parrent avec une vîreffe qui les· 
fait bientôt difparaîrre. Les Hurons & les Iro-
quois n'ont pas l'ufoge du Chickikoué dans leurs 
guerres; tuais ils en donnent à leurs prifonniers; 
& ce~ inA:rutnent , qui e!l pour les aurres un 
aiguillon de valeur , fen1ble n'êrre panni eu~ 

qu'une marque d'efdavage. 
Les guerriers ne font ordinairement que d~ 

petites journées, fur - rout lorfqu\1ne rroupe e!l 
non1breufe. D'ailleurs ils tirent des préfages de 
toue ce qu'ils rencontrent en chen1in; & les Jon-

. g1eurs, dont l'office eîl: de ies expliquer, avan-
cent & retardent leur marche, à leur gré. Aufil 
long·ren1ps qu'on ne fe croit point dans un pays . 
fufpi;ét , on néglige toutes fortes de précautions ; 
ehacun . challe de fon côté , & fouvent on ne . 
trouverait pas deux ou trois guei;ders enfen1ble ; 
n1ais, à quelque difrance qu'on ait pu s'écarter:.\ 
tQlH 1~ n~onde fe ralfe1nble à l'heui;~ & dans l(} 
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lieu inarqué par le Chef. On campe Iong·r~inps _ __ 
avanr le coucher du Soleil. L'ufage comn1un et1 ~fœursde 

• - l'Amérique 
de Iaiffer devanr le camp un grand ef pace, en- Scpccncr: 
vironné d'une pali!Iade , ou plutôt d'une efpèc~ 
de tre=Hage , pour y dépofer les l\1.1nirous. On 
les y invoque le fair , pendant une heure en-
tiere·; & cet acte de Religion fe renouvelle tous 
.les matins , avant le dépare. Il diffipe coures les 
craintes; /Je l'armée dorr ou marche rranquille-
tnent , fous Ia proreéèion des efprirs. L'expérience 
n'ayant jafnais détrompé ces barbares, on ne peut 
attribuer une fi forte confiance , qu'à l'excès de 
leur ignorance,, ou de leur pare!fe. 

Lorfqu'ils arrivent à l'entrée des terres enne-
1nies , ils s'arrêtent , pour une cérétnonie fort 
étrange. Le fair, on fait un feftin, après lequel 
on ,s' endorr. Au réveil , ceux qui f e tôuviennent 
d'avoir eu quelque fange , vonr de feu en feu ~ 

chantant leur chanf on de inort, dans laquelle ils 
font enrrer leurs fanges , mais fous des expref-
fions énigmariques. Chacun s'efforce de les de-
vin;;!t : & fi perfonne n'y réuffir, il efi: pennis à 
ceux qui les ont eus , de ,·en retourner à l1ur 
bourgade. Cet ufage eft d'une grande reŒource 
pour les poltrons. On fait enf uite de nouvelles in~ 
vocations aux Efprits; on s'anhne par des bravades 
& par des pro1nefles mutuelles. Enfin la troupe 
fe r-e1net en 1narche ~ & li c'eft par eau qu'on efè 
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-.:-- venu, on quicte ·les canots , qu,on cache- avet!-
Mœurs de coute force de foins. Dès ce-moment, on ne doit 

! An1ér. ique plus faire de feux , plus de cris ~ plus de chaîfe • .,optentr. . 
Le filence doit être gardé , jufqu'à ne fe parler 
que par Lignes ; tnais ces lobe s'obfervent mal. 
Cepen~ant oa ne néglige point, à. l'entrée de la 
nuit , · d'envoyer des coureurs : -S'ils reviennent 
deux ou trois heures après , faas avoir rien vu , 
on s'endort; & la garde du camp efi encore abatl"'. 
donnée aux Manitous. •.. __ 

Auffi- tôr qu'on a découvert l'enntlni , on fe 
hâte de le faire reconnaître; & , fur le- uhnoignage 
des coureurs , on tienr Confeil. L'attaque fe fait 
ordinair~1nent · à _la pointe du jour , te1nps où 
l'on fuppofe l'ennemi dans. le plus profond fonr-
meil ; & toute la nuir, on fe tient couché 'fur le 
ventre , fans changer de place. L'approche fe fait 
dans la mênie- pÔfrure , en [e rraînant fur les 
pieds & fur . les mains , }ufqu'à la portée des 
fleches ou du fuGl. Alors, tous fe levent; le Chef 
donne Ie fignal, auquel toute la. troupe répond 
par d'hoi:ribles hurlemens. Elle fait eR mê1ne-
ten1ps fa premiere décharge ; _ &· , fans laHfer à 
I' ennend le temps de f e reccinnaîtie _, elle fond 
fur lui le caflè .. cêre à la main. Depuis qu'aux caff6'-

. têres de bois,, <;es barbares ont fubftitué de perires. 
haches, auxquelles ils donnent le inê1ne 110111, les 
'11~ées. foat ph1s fanglantes. Aprè_s le co111bat, on. 
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leve les chevelures des rnorts & des mourans; ~~~!! 
& l1on ne pe:ife à faire des prifonnier<;, que lorf- Mœ?i:s de 

, , . l' Am.enque 
qu on voit 1 enne1ni en pleine fuite , fans aucune Seprenrr. 
marque de réfifi:ance. Si l'on s'apperçoit qu'il fe · 
ralli , ou qu·il fe couvre de quelque retranche-
ment, on fe rerire, fuppofé du-lnoÎm.s qu'il foit 
encore temps_; car, dans le doute , on prend la 
réfolution de Je pouffer , & ces renouvellemens 
de con1bat coûtent quelquefois beaucoup de fang. 
Tou:es les Relations nous font une effravanre , 
peinture d'un camp f~rcé. La férocité barbare des 
vainqueurs ? & le déief poir des vaincus , qui fa~ 
vent à quel traitement ils doivent s'arrendre, s'ils 
to1nbent entre les n1ains de leurs enne1nis, font 
faire aux uns & aux autres des efforts , dont le 
feul récit fait frémir. Auffi ... rôt que 1~ vié1:oire 
eft ce naine , les vainqueurs con1n1encent par f e 
défaire de ceux qu'ils auraient crop de peine à 
garder , & ne cherchent pius qu'à Iaffer les autres, 
pour faire des prif onr.iers. 

En général , on nous repréf ente ces Peuples 
·naturellement intrépidrs , & capables , n1algré 
leur férocité brutale , de conferver beaucoup de 
fang-froid dans l'action rnê1ne. Cependant ils ne 
.fe ~n1èlenr· & ne combattent en plein chan1p, que 
lorfqu'ils ne peuvent l'éviter. On en donne pour 
.ra.ifon ~ qu'ils ne rçgardent poi_nt con1111e une 
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!!!!!!!!!!!!!:. :!'. ,,_, __ viél:oire , celle qui efl: ceinte du fang . des vain".' 
Mœurs de queurs , & que la principale gloire du Chef, 

1' Amérique , , r l r bl rr Septentt. confifre a· ran1ener ies 10 dats . Hins . euures . & 
fans perte. Le P. Lafirau raconre que, fi deux 
ennen1is , qui fe foot connus,. fe rencontrr>nr 
dans un combat, il fe fait entr'eux des dialogues 
allez femblables à ceux des héros d'Ho1nere. I 1 
ferait difficile de fuppofer un entretien de cene 
parure , dans une mêlée auffi vive qu'on l'a dé;. 
crite ; inais on con~oit que, dans les petites ren-
contres, au palîage d'un rwifleau, ou vis-a-vis 
d'un retranche1nent qu'on veut forcer , les ,guer-
riers peuvent fe défier par quelques bravades. 
Leurs guerres , dit lè·P. de Charlevoix, f e fonr 
pref que toujours par furprife. Autant qu'ils négli-
genr les précautions qui peuvent les inetrre à 
couverr, autant appottenr-ils d'adre[e &de foin 
à furprendre. Ils onr un talent quiapproche de 
l'infi:inél:, pour connaître fi l'on a pa!fé dans quel .. 
que lieu. Sur les herbes les plus courtes, fur. la 
terre la plus dure, fur les pierres mêmes, ils dé-
couvre Dr des traces certaines ; & par les inoin• 
dres figures , par leur dill~nce , ils di1l:inguenc 
non-feule111enc les vefHges des hotntnes de ceux 
des fe1nrnes , tnais ceux des Nations différentes. 
J'ai douté long-te111ps , dit le mê1ne vo~geur , 
s'il n'y avait pas de l'exagération dan$ ce que 
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j'en entendais raconter; mais il aîoure qu'il ne ~~!!!!!!!! 
pouvaic refufer fa confiance à l'unaniinîté des Mœursàc 

, • . l'Amériauc 
reino1gnages. Scprencr: 

S'il fe rrouve quelqùes captifs, que leurs blelfu~ 
res · : pern1errenr pas de rranfporrer , ils font 
brtilés auffi-rôr; & cerce exécution fe fair dans la 
pre1niere chal17ur de la viél:oire , ou lorfqu' on efr 
preûé de fe rerirer. Ils ont ordinairenlenr moins 
à. foùtfrir que ceux qu'on réferve pour un fup-
plîte plus lent. L'ufage, parn1i quelques Narions, 
obHge le Chef du Pani \'3Înqueur , de laiffer , 
fur le chan1p de bataille, fon ca!!e·rête, après y 
avoir rracé la 111arque de fa Narion, celle de Îa. 
fât1ülle, & fon porrrair , c'eft-à~dire un ovale , 
a\;ec coures les figures dont il s·efr peint le vifage. 
D'autres repréfentenr roures ces matques fur le 
tronc d'un arbre ; ou fur une écorce , avec du 
charbon pilé & broyé, n1êlé de quelques cou-
lèurs. On y ajoute des caralteres hiéroglyfiques, 
cp:ii peuvent apprendrèaux-pal1ans jufqu'aux n1oin* 
dres circonfiances , · n~n· feu!en1ent du con1baè , 
1nais encore dê tout. ~e qui s'cfi: patté dans le 

• • • A 

cours de la c<ttnpagne. Oa y reconoau le Chef 
par les rnarqùes ordinaires ) le no1nbre de fes 
e~ploits, par aurahr ·rie ~attes , celui dës prifon-. 
ni ers , par· de 'petites figures d'hommes, qui por- · 
tent· lin bâton· OU UO'Chidciko1.1é > celtti des !110rtS, 

par d\1utrei figures, mais fans èêce , avec: des 
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!!2C différences qui font dHl:inguer les hon1mes, le~-. 

1...iœur~ de fen1mes & les enfans. La recraH~ cles vainqueurs 
l'A , . 
.. rnen~ue eft toujours fort proa:rpte , jufqu'à .ce qu'ils {e 
.scppe.nt1. . • 

croient hors de danger ; & _de peur qu elle ne 

v------

[oit- retar~ée p~r leurs bleffés, ils les portetr s 
tour- à- tour, fur des brancards en éJé; &- fur leurs 
traîneaux en hiver. En.rentrant· dans leurs caoots , 
ils forcent ces,nialheureux de chanrer ; & cet in-
fuirant triqn1phe fe renouv:elle, chaque fois qu'ils 
tenconrrenr leurs alliés, ou qu'iJs pailenr fur leurs_ 
terres. Il.en coûte un fefi:in à ce:ux qui reçoivent! 
cet honneur ; _ i11ai_s , en réc0n1penfe , on les in .. 
vire à carejfér. les captifs ; & les carelfet, en lân• 
gage de .guerre, c'eft leur faire cout le mal qu'on -
peur inventer, Cependant il fe tr9uve des Chefs 
qui les u~énagenr. lvfais rien n'approche de l'at-
tention q~'on -apporte 3 les garpe.r. Le jour-, ils_ 
font liés p~r le cou & par les bras, à une: des -
planches du tanor ; ou fi 1a n1ar-ehe-f e fait_ par , 
terre, ils font n1enés à la chaîne. Pendant la nHit; on , 
les et end nus, au grand ait, les j?n1bes ~ les br:as at.o . 
tachés à des pieux~< Je cou fi fen:é_, qu'ils ne peuvent 
renn1er. D'autres cordes~ qui leur ferrent auŒ les 
mains & les pieds, ont aHez de }pngueur pour être 
pailées fo.u~ Je:urs gardes; de fonequ'ils ne peuvent. 
faire un n1ouve!rnent donr on ,ne (oie averti. 

A quelque difral)ce de ia Bourgade , les guer.i!, 
~iers s~a:r_rête~r ,- & le Chef fair donner avis da 

! 
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fon retour. Le Dépuré s'avance à la .portée de la ~~~~ 
voix, & pou!Ie différens cris , qui donnenr une • Ma:~~5 de 
• , , , • c. , d . . , , l Amenquc 
1dee generale du iucces & es principaux eve- Seprenn. 
nen1ens de la caznpagne. Il inarque d'abord le 
nom! _e d'hornn1es qu'on a perdus , par autant 
de cris de morr. Auffi-rôc les Jeunes geas fe 

~ 

dérachenr , pour alle::- 13rendre d'autres informa;,; 
tians ; fouvenr- mê1ue taure la Bourgade y courr: 
mais un feul · ho:n1nTe aborde le Dépuré, apprend 
de lui les nouvelles qu'il a pporre; & [e rountnt 
à ch3que fois,.vers ceux qui l'ont accompagné, 
il les répète d'une voh·_ haute, aYec routes leurs 
circonfl:ances. On lui répond par des acclaa1aü0ns, 
ou par des cris de douleur , fuivant la nature des 

' · E r. ·· '1 D' ' n_ d ' d recns. n.uue :1e epute en:. con u1t ans une 
cabane, où les Anciens recoinmencenr les mêmes 
quefi:ions : lorfque la curiofité publfque ell fa-
tisfaite, un Crieur invite la jeuneîie à marcher 
au - devant des guerriers, & les femrues à leur 
porter des rafraîchiŒe111ens. 

. Dans plufieurs Nations , on ne s'occupe 
d'abord qu'à pleurer ceux qu'on a perdus. Le 
Dépuré ne fait.·que des~cris de rnorr. On ne va 
point au -devant de lui.· Mais , en arrivant , il 
trouve tout le monde aŒemblé ; il raconte en 

• 
peu de 1n6ts les opérations de la ·campagne, & 
fe retire dans f:f cabane , où l'on a foin de lui 
~nvoye1::des.viv~es! l)èndant quelques jours: coute 
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~e-=-~-. - la Bourgad~ pleure les n1orts. Enfuire on àn ... 
Mœ~rs de nonce la viétoire par ·un autre cri. . ... \Io.t:s 

l 'Amér' "'C 
Scpten;r~" chaèun effuie fes lar1ues , & ne penfe plus qu'à 

{e réjouir. 
te nJament olÎ les fen1mes joignent les gp~r-

riets , eO: conuue l' oùverntre à.u fupplice des 
captifs. Ceux qu'on deftine à l'adoption furir mis 
à couvert par leurs parens futurs , qu'on a foin 
de faire avenir, & qui les vont prendre affez 
lo9 , pour Les conduire à leurs cabanes par des 
chen1ins détournés: mais tous ceux. qui fonr def..: 
tinés à la n1ort, ou dont le fort- n'eft pas encore 
Àécidé, font· abahdonnés à la futeur des fen1n1es 
qui portent des vivres aux guerriers ; & les 
étrangers; qui font quelquefois· témoins de certe 
fcene , adn1irent que ces malheureux puifiènt ~~ 
lifter à rous les. nuiux qu'el:les !eur · fonr fouffrin 
Si q_uelqu'une fur- tout a perdu, dans la dernière 
a.étibn , ·ou dans le& _guerres paffées., fan fils, ou 
fon tnari, ou quelqu,.e perfonne cbere , ftît- ce, 
depuis trente ans , c\:ft ·une futié qqi s'attaèhe 
au pren1ier qu~elle, rencontre ) , & l'on n' entte;.. 
prend point· de ··reptéfenrer .. jufqu'otl . fa rage 
1'en1pe>rte. Toutes les loix. dé· la, pudeur & :-de 
rhun1anh:é-f ont oubliées,:Châque coup qu' eile porte 
à. fa viéHme ferait craindre qu'il ne-fût m~rcel"~ 
fi l'on ne 'favair ·(:ombien ces: Bârbarès 'font in• 
génieux à prolonger :les -plus horriblesl.fupplices1 

ta nuit 

i: 

; -,_ 
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La nuit entiere fe paffe au can1p, dans toutes ces ~~~!! 

' • "t""'" .. ri .. cruaun:s. , ..,. ...,,,~ ... ~ ..... 
1 AmenQ!!c 

Le jour fuivant ell: celui du trion1phe des Sep::~nu: .. 
vainqueurs. On ren1arque , à l'honneur des Iro-
quois & de q~elques peuples , qu'ils artèétent 
dans ._erte occalion , auta,nt de rriodefrie que de 
défl1uéreffen1e;ir, Les Chefs enrrent d'abord feuls, 
dans la Bourgade , fans aucun figne de leur vic-
toire , gardent un profond iilence , fe retirent 
dans leurs cabanes, & ne 111arquenr pas ld n1oindre 
prétenrion fur les prifonniers. Chez d'autres Na-
tions le Chef .. au conrraire, 111arche à la tête de 
fa troupe, de l'air d'un conquérant. Son Lieure-

.,. ~ 1 f t , d' c . . nans tu1t, preceae un .neur, qui rc.::onunence 
les cris de n1orr. Les guerriers fuccèJent, deux 
à deux. Entre les deux rangs n1a.rchent leurs prî· 
fonniers , couronnés de fleurs , le vifage & les 
cheveux peints , un bâron dans une r11ain & Ie 
·chickikoué dans i'autre , le corps prefque nu; 
les bras liés, au-deîlus du coude, avec une corde 
dont les deux guerriers tiennent les bouts. Ces 
infortunés chantent fans ce!fe leur chanfon de 
111ort , au. fan du chic'kikoué ; & ce chant ~ 

dit-on , a quelque chofe de lugubre & de fier. 
Les captifs n'ont pas l'air hu1nili~, ni fouffranr. On 
nous donne le f ens de leurs chanfons. a: Je fuis 
}) brave, je fuis intrépide ; je ne cr:iins, ni la 
~- n1orr, ni les tortures. Ceux qui les redoutent 

To.'ne XI V. Ii h 
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4~2. HISTOIRE C.ÉNÉRAL:E 
:o.fonr des I~ches, & n1oins que des fen11nes. là 
:o vie n'ei1 rien pour un ho1nn1e de courage. Que 
,,Je déf,fpoir & la rage étouffent mes ennen1is. 
~Que ne puis-je les dévorer , & boire leur fang 
,, juf qu'à la derniere goutte ! » 

On les arrêre p1r inrervalie ; on s'attroupe 
autour d'eux , & non-feulen1ent on danfe , n1ais 
on les fair danfer. Ils p:irailfenr obéir volontiers.' 
Ils racontent les pius belies aél:ions de leur vie; 
ils nonunent rous ceux qu'ils ont rués ou brûlés.· 
lls font ren:inrquer parricuiieren1ent ceu-x. dont ils 
jugent qu'on a dû regretter vive1nenr la perre. 
Il (en1ble que leur vue fait d'ani1ner contr'eux 
les arbiues de leur fart. En effet, cette vanité 
leur coûte cher , & leurs bravades n1ettenc en 
fureur ceux qui les entendent ; mais, à juger de 
leur difiJolition, par leur air & leur langage, on 
croirait qu'ils prennent plaifir à Ièurs tourmens. 
Quelquefois on les oblige de courir entre deux 
rangées d'homn1es, annés de pierres & de bâtons, 
qui frappent fur eux con1n1e s'ils voulaient les 
af101nn1er. Cependant i! n'arrive jamais qu'ils y 
fuccon:benr: 'luoiqu' on paraiife frapper à l'av~ugle, 
e..: que Ia feule fureur fen1ble conduire le bras , 
en obf erve de ne pas donner de coups qui puiffent 
rnetrre la vie en danger. Dans leur inarche, cha-
cun a droit de les arrêrer pour leur faire quelque 
infulte : il leur eft permis de fe défendre~ inais 011 

11 
1 i 
l ~ 

- ~ 
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fent qu'ils ne peuvent jaPJais ~trè les plus forrs. Larf· 
qu'ils fonr entrés dans la Bourg:tde, on les conduit de 
cabane en cabane, & par-rout ils reçoivent quel-
que rraite;nenr cruel. Dans l'une , on ieur arrache 
un origle , d2ns une autre , on Jeur c::>upe un 
doig<:, rantô: aYec les dents, tant.or avec un n1au• 
vais cour eau, qu'on ernploie con11ne une fcie~ 

Un '.'Îe~llard leur déchire la 'Chair j uf qu'aux os; 
un enfant les perce , en mille endroits, d'une 
alêne ; une fen11ne les fouerre in1pitoyablen1enr,. 
juf qu'à ce que les bras lui tombent de Iaffirude. 
lv1ars les guerriers, quoiqu'ils [oient encore leYrs 
rna'i:res, ne 1nerrent jan1ais la n1ain fur eux. On 
ne peut n1êtne les n1utiler fans leur pern1Hlion , 
qu'ils accordent raren1enr, & c'efi la feule ven" 

· i- ' · ' S" 1 r ' ' geJnce qur oit excep[ee. 1 s xont protnenes <!ans 
• - \~· 11 r · ' l " N · r · p1~11reurs 'Ii1ages , ioir ae .a 1nen1e l. anon, in1t 

de fes voHÏns ou de fes alliés , qui dernandent 
ce~r-: ef pèce de participarion à la viél:oire, ils y 
foos recüs avec les n12n1es excès de barbarie. , 

On .travaille enfuire à leur ré;:iartirion, & leur 
fort dénend de ceux auxqueis ils fonr livrés. Aorès 

l l -

la délibération du Conleil , rour le n1onde e{t 
invité à s'aifen1bler dans une place, où la dii1:ri-
burion f e fait fans contefrarion & fans bruir. Lês 
fe1nn1es qui ont perdu leurs inaris ou leurs enL;ns 
~ la gut!rre, font ordinairement parragées les pre-
u11eres. On fadsfait enCuite aux en{!agen1ens aue 

~ .. 
H h ij 
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~-~- les guerriers ont pris avanr leur départ. S'il ne fe 
,Mœ?r.s de trouve point affez de captifs , on y fupplée par 

l Amerique l . b . , 
S"Cptentr. des cheve ures, & ceux qui en o uennent s en 

parent aux jours de fête : le reil:e du ce1nps elles 
demeurent f uf pendues à la porte des cabanes. 
Mais 6 le no111bre des prifonniers 'excède celui 
des p'rétendans , on fait préf ent du f urplus aux 
alliés. D'ailleurs un Chef ne fe remplace que par 
un Chef, ou par deux ou trois efdaves, qui ne 
font pas 1noins brûlés, quand ceux qu'ils retn-
placent feraient morrs de tnaladie. Les Iroquois 
defrinent toujours quelques prifonniers pour le 
public, & c'efr le Confeil qui en difpofe. Cepen· 
danr les meres de famille peuvent encore caifer 
cette difpoGtion, & donner la vie ou la mort à 
ceux 1nê1nes qui ont reçu leur s~nrence du Con-
féil. Dans les Nations oil les guerriers ne fe dé .. 
pouillenr: pas entiere1nent de leur droit fur les 
captifs , ceux en faveur clef quels le Confeil en a 
dif pofé , font obligés de les leur remettre, s'ils 
l'exigent ; mais ils le font raren1ent, & la mê1ne 
loi les oblige alors de rendre les gages qu'ils 
avaient recus. • 

. In général , la plupart des prifonniers de 
guerre font condatnnés à la inorr, ou to1nbent 
dans un efclavage fort dur ' qui ne les affure 
jat-nais" de la vie. Quelques-uns font ~doptés ; 
& , dès ce inon1ent 2 leur condition ne ditfere 

l 

r 
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plus de celle des enfans de la Nation. En entrant 
dans tous les droits de ceux dont ils occupent .11œ~r_s de 

la place , f ouvent la reconnailfance ou i'habirude ;~::~cc 
leur fait prendre de fi bonne foi l'efprir national, 
qu'il.' ne font pàs difficulté de porter la guerre 
dans leur patrie. On obferve que les Iroquois ne 
fe font fGutenus que par cette polidque. Leurs 
guerres <:ontinuellcs, avec la plupart des aunes 
Nations, I_es auraient réduits prefqu'à rien, s'ils 
n'avaie;1t toujour;;; naturalifé une panie de leurs 
prifonniers. 

Quelquefois' au lieu d'en envoyer r excédent 
à d'autres Villages, on en donne à divers p:irticu-
liers qui n'y ayaient aucune prétention ; niais 
le pouvoir qu'on leur Iaiffe fur eux, ne les dîf-
penf e pas de fe conduire par l'avis du ConfeiL 
Un Sauvage à qui l'on fair préfenr d'un efdave, 
l'envoie prendre par quelqu'un de fa fanülle~ & 
le fait attacher à la porre de fa cabane. Enfuite 
il affen1ble les Chefs du Confeil , & leur déda-
raut [es propres intendons ) a leur den1ande ce 
qu'ils en penfenr. Ordinairement leur avis e!t 
conforme à fes deGrs. S'il prend le parti d'adopter 
l'efclave, pour réparer quelque perte de fa famille, 
l~s Chefs lui difenr ~ « il y a long-ten1ps que 
:v nous_ fo1nrnes privés d'un tel , ton parent ou 
:»ton atni , qui érait le fourien de notre bourgade; 
~il faut qu'il reparaiife ; il nous était trop cher 

H h H} 
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~ » o6ur différer davanrage ?!. lè faire revivre. r·îous 

L 

1,Mœ?::S de l:> le ren1ettons fur ra narre, d2ns la oerfonn-e de 
~Ar11c:r1q ue . . 1 

•r ' C 1 ·1 ' • ,. S:;Ptencr. l:l ce ptHonn1er. c» epenaânt i v 3 ces part1cu11e:s 
• J ~ 

1î confidérés, qu'en leur faifant ~réfent d'u.11 c2p· 
tif, on ne leur in1pofe aucune condhion ; t!.~ le 
Confeil j én le ren1ettanr entre leurs rnains , s' e~
pri111e alots dam~ ces tern1es : c.c On te' donne de 
3' quoi réparer la perte d'un rel , & nettoyer le 
~' cœLlr de rbt'l pere, de ra 1nere, de ta· fen1n1e & 
!) de tes enfans. Soit que eu veuilles leur faire 
~)boite du bouillon de cene chair , ou que tu 
l1l ain1es tnieux ren1enre le n1ort fiir fa narre dans 
i!>la perfonne de ~e captif, tu peux en difpofer 
!D à ton gré. ,, lJn èfdave qu'on adopte ainfi , 
efl: conduit à la cabane où il doit deineurer : on 
co1nn1ence oar le délivrer de fes liens ; on f.:iit 

l . . 

enfuite chauffer de l'eau pour lui laver toutes les 
partiês du c'orps ; on panfe les plaies, s'H en a; 
on n'épargnè rien pour lui faire oublier les traux 
qu'il a foùfferts ; on le nourrit bien, on i'h;;ibille 
propi:eri.'Jeht , en un hYôt, on ne traiterait pas 
nlieux celui qu'il r_effufcite ; c'ell l'expreffion des 
Sauvages. Qüelqües jours àprès on fair un fehin, 
dans lequel an lui donne f olemnelletnent le nôù1 

du n1orr qÙ'il :ren1placé, & â.ont il contraéte routes 
les i:>bligations , ço1Iin1e il entre daüs tàus fès 
droirs. · · · 

Cc-ux qu'on deftine à ·ia lnort-font quelquefois 

1 
l-
i 

•. 
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~uŒ-bien traités, dans les preiniers rems de leur 
er ........ ~ .. .v " .. ~ i. t~ 1 Ma:1.1F< j1,. .u;;.:;ge, ex: me1ne JLilqu au n1on:enr de i'exc:cu- , . · .~:-- ~: 

. , • 1 Amc.;c,_._ 
t10:1, que sils avaient le- bonheur d'ère adooté:. ""p·"n'"; J, -- { - \.<\r 1.\i. .. ~_ .. 

Con111;e ils doivenr êrre in11110I~s ail Dieu de la 
g""- - r d · ::i. • , --r '-'<-L , ce 1onr es VICdIT:es c:u on ene:ra:t:e :L:ur 

L ~ i 

le lacrifice. On leur cache ordiLaÎrernent leur 
fort, parce qu'il faudrait les g::irder avec trop 

T r-. ,. , r • • f: ' & d 1 oe Lu1n, sus en eta1e11r uHonnes; , .;ns le 

fa\'CL:ble efpoir qu'on- leur laitTe, la feule dià~
rence qu'on n1ene enrr'eux & les aun:~'S, eft 
de leur noircir enueren~ent le vifaf!e. Ils (o;_c 

~I '"'tfj tranes a ::<1:,eurs avec 
ne leur parle qu'avec 

·:...~ 

toutes f ones d'égards : o:-i 
anii'.ié ; on leur donne les 

non1s de fils, de freres, de neveux, fuiva!<r 11 
qualité de celui dont leur n1ort doit app<>iter les 

n ;,. r ~ d - r • ' J manes. ë::. qu 11s s atten enr neann1o!ns a :ren;o.1-- . 
cer~· On lt'ur abandonne n1ên1e des filies, p::n;r 
leur fervir de fetnn1es pendant le ten1ps qui leur 

11 '. }.f• l 1- l' f • ' rette a vivre. x1a1s, cr que execunon ::pprocoe,. 
fi c' e!l une 111ere ou une fen1t11e à bn~lelle il air 

i 

• 1 1· 1 '1 d . d' t- . ete ivre, eue ev;ent tout- un·coup une une, 
qui paiTe des plus [en:ires c.areffes aux derni:'.'rs 
excès de rage. Elle con1111ence par *invoquer 
l'on1bre de celui qu'elle veut venger.~ Approche, 
~lui dh-elle , on va t' app~ifer. On te prépare u11 
:o feG:in : bois à longs traits de ce bouiilon que 
,, je vais verfer pour roi. Reçois le focrifice que 
»je te fais par la ruon: de ce guerne:. Il 1er a 

H h iv 
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.,., brûlé & inis. dans 1a chaudiere. On lui appH...: 
,, que ra des haches ardentes ; ·on lui enlevera la 
,~chevelure ; on boira dans fan cr!ne. Tu ne 
'»feras donc plus de plaintes. Tu feras pour 
~ jan1ais fatisfaire.,, Le P. de Charlevoix aff .. re 
eue , inalgré ouelaue variété dans les rennes, 1a 1 l , 

fubfrance de ces forn1ules efr toujours la n1êtne. 
Un crieur fair forrir le captif de la cabane, dé~ 
clare les intentions du tnaître ou de la n1aÎtrefiè 
de fon fort, & finir par exhorter les jeunes gens 
à bien faire. Un aurre s'adreffe au patient & lui 
dit : 111011 frcre , prens courage , nous t'allons 
brliier. Il répond froiden1ent, tu fais bien ; je te 
retnercie. Aufîi-tôt il s'élève un cri dans toute 
I'rL~bitation , & le prifonnier eH: conduit au lieu 
àu fuoolice. 

' l 

L'ufage con1n1un efr -de le lier à un pore.-:iu 
par les deux n1ains & p;;?t les pieds , n1ais de 
inaniere qu'il pui!fe aifén1ent tourner autour du 
poreau. Quelquefois, 1orfque l'exécution fe fait 
dans une c2bane, d'où l'on n'appréhende point 
qu'il s'édlappe, on lui IaiITe les :nains & les pieds 
libres ) avec le pouv0ir de courir d'un bout à 
l'autre. A 1ant que le fupplice con1n1ence, iI chanre, 
pour la derniere fois , fa chanfon de morr : enfuite 
il fiüt le récit de f es exploits , & pref que toujours 
dans des rennes infulrans pour ceux qui l' enten-
deur 2 après quoi~ les exhortant à ne pas l'éFar~ 

t 
'C' ! 

; 
t .. 

1 · 
1 . 
1 
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gner > il leur recotnnJande de fe fouvenir qu'il ~~~:! 
efl: hon1111e & bon guerrier. Un ·voyageur, , Mœ;i~" i.e 

réfléchiffant fur ces fcènes tragiques & bar- ~~~%::~u.: 
bares , en a porré un jugement qu'on fouiner 
à ce- .Ji du Leél:eur. a: Si Le patient: cbanre 
~ ~ pleine voix , ( dir - il ) s'il inîulre & défie 
:i• fes bourreaux , con1n1e on leur voit faire 
3:1 prefqu'à tous , jufqu'au dernier foupir : il y 

- '' a , dans cene conduire , une fierré qui élève 
:i; l' efprit , qui le tranfporte, qui le dillraît u!1 

:n peu de fes foulfrances, & qui l'en1pêche n1ème 
~ de n1arquer rrop de fentîbiliré. D'ailleurs les 
'' 1nouven1eos qu'il f e donne font une yéritable 
:n di ver lion, én1oulfent le fentiment, produifent 
~le n1ême effet, & plus d' efret inên1e , que les 
:>:>cris & les 1an11es. Enfin il fait qu'il n'y a point 
3) de grace à efpérer , & le défef poir denne des 
»forces. :n Le rnên1e Voy::Jgeur ajoure cc que certe 
» ef pèce d'inf enfibiliré n' eft p-1s auffi univerfelle 
:1) que d'aurres fe l'ü11aginent , & qu'il n'efl: pas 
~rare de voir pouffer à -ces ini!trables des cris 
:n capables de percer les cœurs les plus durs, 
i> n1ais qui n'ont pas à'aurre effet que de réjouir 
=>)les aél:eurs & les affifl:ans. ," A i'égard de ce qui 
produit dans les Sauvages une inhutnanité qui 
revolre la nature, il croit qu'its font parvenus à 
cet excès par dr-grés ; que l'ufage les y accoutun1e 
infenlîblement l «que l'envie de _voir faire uae 
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~~~--~ »lâcheté à Ieur ennen1! , les infulces qu'il ne ce!fe 

1,1~~~1~s de »pas de faire à fes bourreaux, le deGr de la 
s~'.;:~;~ue :D vengeance) pailicn doniinante de ce~ peuples' 

::i:i qui ne peut êrre alfouvie pendant que le courage 
»de celui qui en efr l'objet ne paraîr point abarr'J;. 
o> enfin que la fuperfririon, cauf e. encore plus puifQ 
»fan te, y entre pour leur part. :n 

On ne s'arrêtera point au détail de ces horribles-
exécurions, d'autant inoins qu'elles n'ont pas de 
Inérhode unifor111e, ni d.'aurres régles que la fero-
ciré & le caprice. Souvent les acteurs font au 111ên1e 
non1bre que les fpeétareurs, c' efl:-à-dire, que rous. 
les habi~ans de la Bou.rgade , hon-n11es, fe111n1es 
& enfans, deviennent autant de bourreaux. Ceux 
de la cabaf!e où le captif a vécu font les Îeuls qui 
s'abfliennent de le tourn1enrer ; c'efr du-1noins 
rufage de plurîeurs Nations. Ordinaire1nent on 
con11nence par brûler les pieds, enfuice les j<:?J.11bes,. 
& fucceHiven1ent les autres parties, en ren1ontant 
jufgu'à la tête. Souvent le fupplice dure une 
fen1aine entiere. Les n1oins épargnés font celJx 
qui, étant déjà ro1nbés dans l'efclavage, ont pris 
la fuire après avoir été adoprés, & fonr redevenus 
prifcnniers. On -1.es regarde con1111e des enfans 
dénaturés, ou des ingrats, qui ont pris parti contre 
leurs parens & leurs bienfaiteurs~ & la vengeance 
n'a point de bornes • 

. LGrfque le patient n'eft pas lié, foit qu'il foit 
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exécuré daus la*cabane ou dehors' il lui efi pen:nis. ~~~~ 
de fe défendre. Ses tourn1ens redoublent ; n1,;is l\.!œu:-s ~~ 

il accepte cecre liberr'é, bien 111oins dans l'ef poir 1; A'~~;;_:~~-c:~ 
... ePL-~1.r., 

de fauver fa vie, que pour venger fa inorr, & ~ 

pour .• 1ourir en guerrier. On nous donne , fur 
des rén1oignages oculaires , un exen1ple de Ia 
force & du courage que ces deux pallions peuvent 
infpirer. Un Capitaine Iroquois, du canron d'O-
neyouth, avair nlieux aimé braver le péril que de 
fe déshonorer par la fuite. Il f e battit long-rernps 
en hon1n1e qui voulait périr Ies arn1es à la main; 
niais Ies Hurons, ~u'il avait en têre , voulaient 
l'avoir vif & Ie prirent. La Bourgade où il fut 
conduit, a vair quelques .lvfiffionnaires, auxquels 
on laHfa la liberre dé l'entretenir. Ils lui crou-.·erent 
une docilite dont ils furent profirer pour Ie con-
vertir, -& , l'ayant inCtruit , ils lui donnerenr le 
baprêtnè. Peu de jours après il fur brûlé, avec 
pluGeurs de fes con1pagi1ons, & fa conftance étonna 
les Sauvages n1êtnes. Con1n1e il n'était pas lié, il 
fe crut en· droit, inalgré fa convedion , de fdire 
à fes· ennen1is tout le n1al donr il érair capable. 
On lavait fait n1onter fut une efpèce de théâtre~ 
où le feu 'lui fut appliqué à roures les parties du 
corps·, par un fÎ grand nJn1bre ·d'ennenüs, qu'il 
ne put leur réfltler _; n1ais il parut d'abord infen-
fibl'e, :Un de fes c::ot11pagnçn1s, qu'on rournienrair 
aûez p· rès de lui. avant donné ouek1··ues n1arques , J J. ~ 
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~~::"':"":.."."'"''.de faiblefle, il prit foin de l'anÏ111eP ~ fa patience; 
,Iifœ~ir: de 8:_ [es exhortations eurent tant de pou\Toir, qu'il 

l ..t1.mcr1c!.:e i- \ 

Septenu: eut la fatisfa.étion de le voir 1nourir en brave. 
Alors on reta1nba fur lui ave·c une fureur qui fe1n~ 
blait devoir le inerrre ep pièces : il n'en parut _:;as 
é1nu ; & fes bourreaux éraient en1barraflés à lui 
rrouver quelque endroit fenfible, lorfqu'un d'eux 
s'avifa de lui cerner la peau de la rêre & _de la 
lui arracher avec violence. La douleur le fit 
ton1ber fans aucune n1a.rque de connai!Iance. On 
le crut mort & chacun fe redra. Un n1on1ent 
après il revint de cet évanoui!Iernent , & , ne 
voyant plus perfonne autour de lui, il prit des 
deux n1ains un gros rifon de feu , rappeUa fes 
bourreaux & les défia de s'approcher. Sa téfolu .. 
rion les furprir : ils pouiferenr d'affreux hurle~ 
n1ens, s'arn1erenr , les uns de rifons ardeos, les 
autres de fers rougis au feu, & fondirent fur lui 
tous enfen1bîe. II les reçut avec une vigueur qui 
les fit recÙier. Le feu lui fervit de retranche1neni: 
d'un côté ; il s'en fit un autre avec les éch~lles 
dont ou s'était fervi pour monter fur l'échafaud , 
& , cantonné clans fqn propre bûcher, il fur_ <j_Uel-
que te1nps la terreur d'une Bourgade enriere. ·Un 
faux pa~ qu'il fit en vo.ulapt évirer un tifon qui 
lui fut lançé le fit ron1ber au pouvoir de fes eprie· 
n1is ; & ces furieux Iui 6renr payer bien cth_er -Ia 
frayeur qu'i! ve~ait de Ieur caufer. Après q__v_oi.~ 

- , 

• 
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epuifé leurs propres forces à le tourmenter, ils Ie ·~""·--
jerrerenr au nlilieu d'un grand brafier, & l'y lai['- . ?•fœ:!rs è.e 
ferenr dans l'opinion qu'il y· ferait bien rot éroutlë. i5"A:n::rf~::e eD'!:Cntr. 
Ils furent trompés: lorf qu'ils y penfaient le 111oins, • 

ils Ie virent defcendre de 1' échafaud , arrné de 
tifons, & courir. vers le Village comn1e s'ii y eût 
voulu tnerrre le feu. Tout le n1onde en fut giacé 
d' ettroi , & perfonne n'eut la hardieffe de f e 
préfenter à lui pour l'arrêter ; 111ais, à quelques 
pas des premieres cabanes, un bâron qu'on lui 
jerra de loin enrre les jarnbes, le fit to111ber, & 
l'on alla fur lui, avant qu'il eûr pu fe relever. On 
lui coupa d'abord les pieds & les 1nains ; on le 
roula fur dès charbons e1nbrâiés, enfin on le rnit 
fous un tronc d'arbre tour en feu. Alors rou~e la 
Bourgade fit un cercle autour de lui, pour goùrer 
le plaifir de le voir brûler. Son fong, qui coulait 
de roures parrs, éreigriair prefque le feu; n~ais on 
n'appréhendarr plus aucun effon d'un n1ouranr. 
Cepeudanr il en fit un àerr:ier qui renouveiia le 
trouble. n fe traîna fur les coudes & fur les genoux 
avec une vigueur & un air n1enaçant qui écard 
terent les plus proches , inoins de frayeur à ia 
vérité, que d'éronnen1ent, car il était trop 1nurilé 
pour leur nuire. Dans ce n1on1ent les NEŒonnaires, 
qu'on donne icÎ pour rén1oins, s'étant approchés 
de iui , & lui ayant ren1is devant les yeux les 

·fenriinens de Religion qu'ils lui: avaient infpiré:i, 
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~- _ ~'.'!.......2- il les écouta tranquille111ent & ne parut plut 

1~1œ~~s de occupé d'autres foins. Bientôt un Huron le prir par 
l' Amtncue • ~ 
Septencr: derriere & lui coupa la tete. 

On peut obferver qu'il efl:: afTez étonnant qu~ 
des 1v1iili0nr.1aires aient pu êrre tbnoins de pa-
reilles horreurs, &. que s'ils en ont eu le c JU"". 

rage , ce n'était pas au patient que leurs exhor~ 
rations devaient s'adretîer. 

' .)!Ir.. 
'·· ,. 

1v1ais .G ces Peuples font la guerre en barbares,-
on affure que, ~dans leur$ Traités de Paix & dans 
routes leurs Négociarior.s, ils ont autant de no-
ble!fe que d'habileté. J a1nais il n' eft quefl:ion , parn1i 
eux , de conquérir & d'étendre les bornes de 
leur pays , la plupart ne connaiffent pas n1ên1e de 
vérirable Parrie, & ceux qui fe croient 111aîrres de 
leurs terres, n'en font point jaloux jufqu'à trou\·er 
n1auvais qu'on vienne s'y érablir, pourvu qu'on 
n'entrep;enne point de g&ner leur liberté. If ne 
s'agir donc , dans leurs Traités, que de fe faire 
des Alliés contre des ennen1is qu'ils redoutent, 
de finir une guerre qui de·.r.ient ruineufe aux ... 
deux partis, ou plurôt de fufpendre les hofriiités; 
car on a déjà fair: obferver que les guerres na ... 

. tionales font éternelles entre les Sauvages, & qu'il 
faut peu con1pter fur un Traité de Paix, lcrfqu'un 
des deux Partis reco1nmence à donner de la ja~ 
louiïe à l'aune. 

On a parlé des ligues qui fe font pour la guerre; 

/ 
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Quoi,1ue Ie calu111er y ferve auŒ, fon ufage ~ ___ _ 
f ur-rout chez les Nations du Sud & de l'Ouei1:, Mœcr;c de 

efr plus con1n1un pour les négociations de paix .. ~~~:~:2::c 
11 paûe pour un préfent du Soleil. C'eil: propre-
nienr une pipe, d~nt le tuyau eft fort long, & 
dorL la tête a la figure de nos andens maneaux 
d'ar111es. Cerre rêre efr ordinaireinenr compofée 
d ' l d 1 " c. .. , . une IOtte e n1ârore rougeatre , ~arr aile à 
trav.:iilier, qui f e trouve en abondance dans le 

..1 • • , L ri ,, • • J, pays ues li Joues. e tuyau eh. don bois ,eger; 
peinr de différentes couleurs , orné de têres , de 
queues , & de pLu11es des plus beaux oifeaux~ 

L'ufage efl: de fi.nuer dans le c.1iurner , quand 
on l'acc::-pte; & certe accepr:;;rion devient un er ... 
§oager:.1enr facré , donr rous les Sduvages font 
perfu::tdés que le Grand Ef prit punirait I'infr::.c1ion. 
Si l'ennemi p::éfen[e un calurnet au rnilieu d'un 
con1bat , il eCr accepté , on doit. 1neure fur-le~ 
ch::unp les armes bas. Il y a des calurners pour 

' r. 

route forte de Tïaités. Dans ie con1111erc~, 011 
, fl 1 ., d l"' ' 1 , n e11 p:::s p.uror con.venu e ecd:::.nge , qu on 

'r 1 1 .. S'' 1 . ., pretenre un ca.un1et pour e c1:nenter. ! e1t: 
quefrion de guerre , non· feulen1ent le tuyau , 
niais les plu1nes n1êt11es doivent êcre rouges. Quel-
quefois elles ne le font que d'un cot&; 8:' fui"". 
vant leur difpoGrion, on reconnait à quelle Na-: 
tien ceux par lefquels il efr préfenré , veulent 

~ déclarer la guerre. Il ne parait pas douteux que 

'~~ 
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~~~~ l'intention des Sauvages, en faifanr fuzner dans 
lV~œurs de le calua1et ceux dont ils cherchent l'alliance, ou 

1' ,\mérioue l r • d d l S 1 ·1 
S ..., e con11nerce, ne 101t e pren re e o e1 pour 
~~~ . 

rén1oin & pour garant de leurs Traités; car on 
affure qu'ils ne n1anquent jan:iais d'en pouffer la 
fumée vers cet afrre. La grandeur & les on,e-
mens des calu1nets, qu'on préfente aux perfonnes 
de difiinél:ion & dans les occalions importantes, 
n'onr pas vraifen1blable111ent d'autre fource que 
le refpe<fr qu'on doit ~ux Supérieùrs & aux 
grandes affaires. C'efr aux Panis, Nation étabiie 
fur les bords du 1'1iffouri ,,.& qui s'étend a!fez loin 
vers le Nou~eau-I\1exique, que le Soleil, fuivant 
la Tradition des Sàuvages, a donné le calun1et: 
n1ais appare1nment les Panis , co1n1ne beaucovp 
d'autres Peuples, ont voulu relever, par le 111er-
veil!eux , un ufage dont ils éraient les Auteurs, 
& cour ce qu'on peut conclure de cerre opinion, 
c'efi: qu'étant peut-être les premiers de cette partie 
du Continent de l'Amérique qui aient rendu 
un culre au Soleil , ils font auili les pr.en1iers 
qui aient fait du calun1et un fy1nbole d'a!-. 
liance. 

Avant 1' ouverture, & pendant toute la durée 
rles négoc~ations , le principal foin des Sauvages 
e!l: d'éloigner l'idèe qu'ils faiient les pren1ieres 
dén1arches , ou du moins de perfuader à leurs 
ennen1is que la crainte & la néceilité n'y ont 

aucune 

-~ 
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aucune part. Un Négociateur ne rabar rien de fa ~~~~ 
fierré, dans le pI1n fâcheux érat des atfaires de fa , ifœ;~" de 
N · & r ·1 l' d fI_ d f; • . l Amtno1:.-: 
J_ anon ; - _ ~ouvenr 1 a a re .e e atre croire Seprentr: 
aux V ;:;.inqueurs, dont il veut arrêter les fuccès, 
que leur- intérêt les oblige de faire finir les hsf-
rilités. ü efl: inrére!ié lui- 1nê1ne à n1etrre en ufage 
roue ce qu'il a d'efprit & d'éioquence; car !Î fès 
propotîcions ne font pas goûrées, il n'efi: pas t.1re 
qu'un coup de hache foit l'unique réponfr: qu'on 
lui f.üie. Non- feulernenr ii el1- obligé d'abord de 
fe tenir fur fes gardes , 111ais, après s'êrre gar<inti 
de la pretniere furprife , il doit co1npter d'ètre 
pourfuivi & brûlé, s'il fe laitie prendre. Ces 
violences for1t roujour~- colorées de quelqu:=s 
prére~res _, tels que ceux de vengeance & de 
repréfo.illes. Quantité de J éfuites, qui derneuroient 
d;;;ns les bourgad"es Sauvages, fous h fauve-garde 
publique, & co1nn1e le;;_ Agens ordÏ:1aires de la 
Colonie- f rançai(e , s'y font ·vus expofés à 
devenir les viéèin1es du n1oindre reflentilTient. 
D't1n autre coté , on ne lir p;:is, fans adn1iration, 
que des- Peuples qui ne. fonr pas la guerre par 

' inrérêç, qui portent le d\!lîntéreffetnent jufqu'à.11e 
fe charger jan1:üs de la dépouille des vaincus, & 
ne pas touckier 1nê1ne aux habits des morts ; en 
un mot , qui ne prennent les arn1es que pour la 
gloire ou pour fe venger de leurs ennen1Îs, foient 
exercés dans le n1anége de Ia Flus fine politique. 
, Tome XI V: I i 
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~~~!! lls enrretiennent , dit - on, des Penfionnaires che~ 
• Mœ~~s de leurs ennen1is; & l'on aIIure que par l'effet d'uüe 

1 Amenque d · I ' fc d '·fi· d Se tentr. autre pru ence , qui es porte a e e er e5 
p avis inréref!és , ils n'en reçoivent poitf t de ces 

Minifires fecrers , s'ils ne font acco1npagnés de 
quelque préfent. 

C'efr ici 1' occafion de donner un exemple de 
leur éloquence. Entre · plufieurs rrairs de cette 
·nature, qui fe trouvent répandus 'dans nos Re· 
larions & dans ce!Jes des Anglais~. OÜ en choifit 
un, qui repréfenre,à• la- fois le caraéèerè: d'él~~ 
qûence des Sauvages ,c & la n1éthodë que lès 
Europée1~s en1ploi~nr , à leur imir~ti6n ,- pour 
s'expliquer avec eu~. En 1684, À-1. de '1a: Barre,· 
Gouverneur~ générât :de la Nouvelle-Ff.inre ,, 
craignant quelque irro~1ption de la part d~s Iro-
quois, qui s'éraienr re!}dùs plus rédout.ables que 
ja1nais, & qui avaient auffi leurs fujers de plainre; 
engagea M. d'Iberville; '(Genrilhcimtne Cànadien 
dont on a déjà loué le mérite, & fi confidéré de 
cette fiere Nation , cp:t@:Ife lui avait donné par 
eftime · & pa:r a1uirie·, Ie-'nom d'Àkoueffàii-, ·qui 

. . ' 
fignifie Ia Perdrix,) à 1.Ui an1ener quet-que-s i\n-
ciens, auxquels il fe Hatrait encore d'in!pirer le 
goût de la paix> ou d'en-in1pcfer pa:r fa fern:ieté. 
Il s'était avancé juf"lu'au Fort 9è Catarocouy, 
avec un Corps de Troûpçs , qu'il Vôùlait faii:e 
paffer powr une fi1J1ple efcorte; & lvi. d'fberviIIe 
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7-evinr , en dter ., avec un ·des principaux· Chefs - - · ~ 
des Ononragués, 11ui fe non1111ait: Grar11zula, fui\>·i 1.~i::~::L".:~ J. - .J..ffit:. ...... "i _,,,, 

derreltte jeunes guerriers : mais5 dans fintervaUe, St:prena~ 
une parrie des Troupes Franç:iife:> fut affligée de 
dive~fes t11aladies. Cette dHgrace ne put êne 
cachee aux Sauvages, parce que plu1~etlrs d'en.-
tt'eux , nui enrendaienr un peu le F r.:tncüs , [e ""l. L , 

gllfferent pendanr la nuit derriere les rences, où 
• d. r • r.d ' ' d I S ' ' ' tes ucours 1ncorh1 eres e que ques oiaars ltLr 
rendireni tén1oi-<t;nage de l'état de~ rnalJdes. Ce-
pendant' deux j0t1rs aprè~ .leur ·arrivée ' le c:.ef 
fit dire à lvL de l:'! Barre qu'il é(:.Üt pré~ à l'en-
tendre } & l'Alferublée fe tint entre les det.:x 
<:atnps. 

Grangula s'affir à la 1.nainere Ôrienrale , au 
n:ülieu de fes guerrÎ!.'tS .3 quÏ pritent Ia nïêrne 
pofi:ure. Il av.air -la pipe à fo_ b Juche; & le granJ 
caltn11et de p:lix étair vis-à· vis de lui, avec un 
c.ol1ier. h--!. de -la Barre , affis dJ.11s un gr~nd 

f~uteuil , ~Hrair dt:s deux co~és une file d'Officiei:s 
Français. Il ouvrit la conférente par la bauche d~ 
fon Interprète. 

œ Le Roi, n1on Ztvfaître , inforn1é que les cinq 
"Nations Iroquoifes contreviènnent depuis long-
iP tetnps à la paix , n1"a donné ordre de n;e 
,, tranfponer ici avec une efcorte, & d'en ~·oyef' 
·,, Akouefian au, Village àes _ Onontagués , po'..lt 
~engager .les principaux Chefs à s'approcher d~ 

I i ij 

Fj 
'. 

?-
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:n n1on ca111p. L'intention de ce gra~d Monarque 

Mœurs de ,, efl: que nous fun1ions enfe1nbie, roi & n1oi, 
1' Amérique :n dans le grand calumet de paix ; pourvu que 
Seprentr. r 

,) ru me pron1ettes, au 110111 des T1onontouans, 
,, des Goyogans, des Onontagués, des Oneyouths, 
:n & des Agniés , de donner une entiere fatisfac-
:n rion à fes Sujets, & de ne rien faire à l'avenir 
:i:. qui puiffe caufet' une f~cheuf e rupture. 

,; Les cinq Nations Iroquoif es ont pillé, ruiné 
!)) & malrrairé tous les Coureurs de bois, qui 
:n allaient en rra.ire chez les Illinois , Ies-.Ouan1is, 
=» & les autres Peuples enfans de mon Roi. Comn1e 
,.ilsonr agi, dans ces occafions, contre les Traités 
:i:. conclus avec n1on Prédéce!Ieur , je fuis chargé 
,, de leur ~n demander réparation, & de leur fi-
:n gni~er qu'en cas de refus, ou de récidive, j'ai 
,, ordre exprès de leur déclarer la guerre. Ce collier 
)) affennir tna parole. 

i» Les guerriers des cinq Nations ont introduit 
,, les Anglais dans les lacs du Roi, 111on Maître , 
:o & chez les Peuples fes enfans , peur détruire 
v le co1nn1erce de fes Sujers , & pour obliger 
~ces Nations à fe foufiraire à l'obéiHance qu'elles 
:r.i lui doivent. Ils les y ont menés , 111algré les 
:P défenfes du dernier Gouverneur de New~ Y orck, 
:i~ qui prévoyait les rif ques où il expofait les uns 
"' & les autres. Je veux bien oublier ces dé-
~ n1arches; i11ais fi elies r e renouveUent, y ai ordre 
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:o exprès de vous déclarer la guerre. Ce 

~'œ· •·,-~ -\~ - J. J~ M ...._._. :J"> affennir ma parole. 
:n Ces n1ên1es guerriers 

» curfions barbares chez les 

1' A , . 
ont fait plufieurs in- S~p~~~~~:..;e 
Illinois & les Orarnis. 

~ Ils "· ont rnaffacré hotntnes, fen1mes & enfans, 
»pris, lié & en1n1ené un non1bre infini d':\n1é-
~ ricains de ces deux Narions , qui fe croyai~nt 
2;l en fûreré dans leurs villages , au inilieu de 11 
~ paix. Ces Peuples , qui font enfans de u1on 
:Jl Roi~ doivent celfer d'être vos efclaves. H fJut 
S> leur rendre la liberté , & les renvoyer d.1ns 
'S) leur pays. Si les cinq Nations le refufent , j'ai 
':f) ordre de leur déclarer la gi.1erre. Ce collier 
~ affennit n1a oarole. . ,_ 

,, Voilà ce que j'avais à dire à Grangula, à qui 
»je in'adrefle pour rapp?ner aux cinq N.uions 
::>.,la déclaration que le Roi, mon 11aître, m'a 
.,, donné ordre de leur faire. ll ne voudr::Ür pas 
:P qu'ils l' obligeaffeor d'envoyer une puif!ante 
::o année , pour entreprendre une guerre qui leur 
-;p ferait fatale. Il ferait fàché auHi que ce fort d~ 
:n Catarocouy , qui efk un ouvrage de paix, ferv'it 
:»de prifon à vos guerriers. Etnpêchons, de part & 
:Ji) d'autre, que ce malheur_ n'arrive. Les Français, 
»qui font freres & an1is des cinq Nations, ne 
:i:. troubleront jamais leur repos 1 pourvu qu'elles 
3::i donnent la farisfatHon que je leur der11ande , 
m & que les traités f oient d~f orn1ais obfervés, J:;;: 

1 i iij 
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~~~-~ n ferais au défefpoir que 111es paroles ne p-rod't1i~ 
,1'fœ;'1: de 1:i fi!Ient pas l' effer que j'en attends ; ear je ferais. 

!Ain. r::r::ue >)alors oblige de nie joindre au Gouverneur da 
i,>CpttJH .. 

· . ,,,r-Jew·York, qui, pat l'ordre du Roi, fon~:1at-
'".I> rre, m'aiderait à brûler les cinq villages & 
~à vous dérrnire~ Ce collier affennit ina pa-
l)) rof e. » 

L'Inrerprère ayant ceff~ de parler, Grangula-; 
qui, pendant ce difcours , ne regardait que le 
bout de fa pipe, fe leva , fit cinq ou fix tours 
dans le cercle , cotnpofé de Sauvages & de 

• 
Fran12is , revint à fa place , fe plaça debou-t 
devant le Géneral , & le regardant d'un œil fixe-, 
lui répondit dans c:-s rermes. 

' 
a Onnonlio., (a) je r'honore. Tous les Guerriers 

'»qui n1'accon1p2gnen~ ; t'honorent auffi. Ton 
:i:> Interprère a fini fon difcours , je vais co1n-
:n mencer Je n1ien. [via voix courr à ron' oreille. 
'!TJ Ecoute 1nes paroies. :n. 

31 Onnonrio , il fallait que tu cru!res , en 
~partant de Québec, que l'ardeur du Soleil eût 
:u en1bïafé les forêrs qui rendent notre pays inac-
:1) ceŒble aux Français, ou que le lac les eût tel-: 

(a) C' efr un titre d'honneur que les Sauvages 
donnaient aux Gouverneurs Françah. Il fignifie grand4 
!lWJLt.1gne. 
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';., 1en1ent inondées , que nos cabanes fe rrouva11r ~~~~ 
·~environnées de fes eaux, il nous fût hnpoŒble 

1
,11œ;r: de 
Amen~ue-

~d'en forrir. Oui, Onnontio, il faut que ru l'aies Septenn:. 
:)) cru , & que Ia cur.i:otîré de voir rant de pays 
:» hrûi · ~, ou f ubruergés , t'ait porté jufqu'id. Tu 
,, es tnainrenanr défabufé , paifque moi- & rnes 
'D guerriers venons ici r'affurer que les Tfonon-
w rouans , les Goyoguaas, les Onéyouths & les 
:?)) Agniés n'ont pas encore péri. Je re re111ercie ~ 
Pen leur non1 , d'avoir rapporré fur leurs rer'T 

1 d · '" rr :n res ce ca1u1net e paix , que ron pre.::lecelieur 
::)) a recu de leurs rnains. Je te félicite, en nH~me-, 
:l> ten1ps , d'avoir Iaiffé fous rerre la hache meur-
:n rriere , qui a rougi t«nt de fois du fang dei 
::1.l Françai~~ Ecoute, Onnonrio; je- ne dors point, 
'3, j'ai les yeux ouvens, & le Soleil qui m'éclaire, 
)> 1ne fair découvrir, à la rêre d'une rroupe de 
:l) guerriers , un grand Capitai!1e qui parle en 
',JJ fo~nn1eillanr. Il dit q~il ne s' eil approché d~ 
::r; ce lac, que pour fun1er dans le grand calu111er: 
:n de- paix avec les Onont~gués ; mais GtaRgul:L. 
:o fait-, au. contraire ,. que c' érair pour leur cafiec 
':))la tête , G tant de vrais Fran~ais ne s'étaient 
:p affaiblis. Je vois qu'Oononüo rave dans un 
:n can1p de n1alades, à qui le grand Efptit a fauré 
-,; la vie par des infirn1Îrés. 

a:·Etoure, Onnondo: nos femmes avaient pris 
~les ca11e. têtes. !'Ios enfans & nos vieillards· 

l. i iv 

' .~ 
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» porraient déjà l'arc & la fleche à ton can1p, 6 

Mcr?r.s de ,, nos guerriers ne les euffent retenus & défannés,. 
l'Amenque ,. 
Seprenrr. ::» lorfque ton An1bafiadeur Akouefian parut dans 

~))mon village: C'en efi: fair , j'ai parlé. 
c.c Ecoure , Onnontio , nous n'avons pas r~Ilé 

,, d'autres Français que ceux qui porraient des 
:>l fulîls , de la poudre & des balles aux Orarnis 
:>> & aux Illinois , nos ennemis , parce que ces 
,, annes auraienr pu leur coûter la vie. Nous 
:>>avons fait con1n1e les Jéfuires, qui caffent tous 
:>>les barils d'eau- de- vie qu'on porte dans nos 
,, villages , de peur que les ivrognes ne leur 
o-,cafient la tête. Nos guerriers n'ont point de 
P caftors , pour· payer coures les arn1es qu'ils ont 
:>l pillées , & les pauvres vieillards ne craignent 
:;p point la guerre. Ce collier contient n1a pa-
~ role. 

te Nous avons introduit les Anglais dans les 
:P lacs , pour y trafiquer avec les Oraouais & les 
8> Hurons , de 1nên1e que les Algonquins ont 
l>) conduit les Français à nos villages , que les 
'}Anglais difent leur appartenir. Nous fon1n1es 
:i:> nés libres. Nous ne dependons ni d'Onnontio, 
:rJ ni de Corlar. (a) Il nous el\: permis d'aller où nous 

(a) Nom que les Sauvages donnent' aux Gouver"' 
neurs Anglais. 

i · 

-.:,) 

, ·~' 
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5'voulons , d'y conduire qui bon nous fen1ble, 
:P d'acheter & de vendre_,. & à qui il nous plaîr. , l>iœ:i~s de 

· lAmer'"''C 
!Il Si res alli~s fonr: res efc!aves ou tes enfans , Septe~~;.-
'> craire-Ies con1me des efclaves , ou com111e des . 
.,., enf'nS, Ôte-leur la liberré de recevoir chez 
.:n eux d'aurres gens que les tiens. Ce collier con-
» tient n1a parole. 

"Nous avons cafl: l:i tête aux Illinois & aux 
:o Ora1nis • parce qu'ils onr coupé les arbres de 
:o paix qui fervaienr de liinires à nos frenrieres. 
»Ils font venus faire de grandes chaûes de c.::ifl:ors 
:>)fur nos rerres, & ont enlevé tnlles & fe111elles, 
!1l conne la courun1e de rous les Sauvages. Ils ont 
» arriré ies Chouanons dans leur pays & d.u~s 

:.>leur pani. Ils leur ont donné des arrnes à feu , 
' • 'd• t d . d (Î • :>>aptes avoir 111e He e n1auva1s eae1ns con;::e 

:a> nous. Nous avons moins fait que les Anglais & 
~>les Français , qui , fans droit , one ufurpé les 
'> rerres qu'ils; pofsèdent , fur pluGeurs Naüons 
o> qu'ils ont chafièes de leur pays ~ pour birir des 
,, villes , des villages & des f onereffes. Ce coHier 

• 1 

w connenr n1a parole. 
cc Ecoute, Onnontio: ina voix efl: celle des cinq 

"Cabanes Iroquoif es. Voilà ce qu'elles te répon-
~ denr. Ouvre encore l'oreille , pour entendre ce 
:>~qu'elles re font fa voir.· Les Tiononrouans , ies 
li'.) Goyoguans , les Ononragués , les Oneyourhs 
» & les Agniés difent) que , quand ils enrerreren: 
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:,!) la. hache à Catarocouy , en préfence de rori 
:n prédéceûeur , au centre du Forr, ils planrerent 
~) c.u inên1e lieu l'arbre de paix, pour y êrré 
::>) confervé; qu'au lieu d'une retraire de guer-
:n riers, ce Fort ne devait pi us ê(re qu·une re-
:o traire de Marchands ; qu'au lieu d'annes & de 
~ n1nnitions , il n'y aurair plus que des 111archan• 
:7) difes & des cafi:ors qui pnffent y entrer. Ecoure,, 
:i"> On non rio ; prens garde à l'avenir , qu'un aufil 
'!P grand no111bre de guerriers , que celui qui 
:D paraît ici , fe trouvant enfermé dans un fi petit 
3) F orr , n'étouffe cet arbre •. C€ ferait domtnage-,. 
:>)qu'ayant aifén1enr pris racine, on l'en1pêch~t de 
:n croître , & de couvrir un jour de f es rameaux: 
:J> ton pays & le nôtre. Je r'-~dTt.1re , au 110111 des 
:>)Nations , que nos guerriers danferont fous fes 
:il feuillages , la danfe du Calun1et , qu'ils de1neu-
:l;) reronr rranquilles fur leurs narres, & qu'ils ne 
:.-> dérerreront la hache , pour couper l'arbre de 
:P paix , que qaand leurs freres , Onnonrio & 
=» Corlar , conjoinre1nent ou féparérnent. entre-
:>) prendront d' arraquer des Pays dont le Grand-
:)} Efprir a dif pofé en faveur de nos ancêtres. Ce 
:o collier contient 111a parole ; & cer autre , le 
:n peuvoir que les cinq Nations 1n'ont donné~» 

Enfin Graugula , s'adreffant â M. d'Iberville, 
lui dit : « Al.oueffein , prens courage , tu as de 
:l!l l' efprit: ~ parle > explique n1a parole·, n'oublie.· 

t -
1 
1 . 1 --_, 
j '~ 

i _, 

1.· 
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P rien ; dis tour ce que res freres & tes atnis an-
'» noncent à ton Chef Onnonrio , par la voix de 
$) Grangula , qui r'honore, & r'invire à recevoir 
,, ce préfenc de caftors, & à re trouver roue-à-
,, l'he :e à fon fefl::in. Ces autres préfens de 
» c2CT:ors font envoyés à Onnontio , de 12 part 
$J des ciriq Na rions.>) 

L'lroquois ayanr ceffé de parler, rvL d'Iberviile 
& queiques Jéfuires préfens , exp.liquerenr fà ré-
ponie à lvL de la Barre , qui renrra dans fa renre, 
fort n1~content de la fiené ~ Grangub. C'ét2ir 
la preillÎere fois qu'ii rrairait avec 1-:s S3:J\'agt>~. 

1I.üs , fur les repréfentations qu'on lui fit , i! 
diilin1ula fcn ref1entitnent, & l'cffc:: de cer:e 
co!lféïence fut de f~1fpendre du - n1oins ies 
hofrilirés. 

Leurs jongleurs, du-moins ceux qui for:rc pro .. 
feffion de n'êrre en con1n1erce qu'avec les G~
nies bienfaifans , ont beaucoup de part aux dé-
l 'b' · ,.. "l r d' t er:n1ons pu~ll=;ues, parce qu 1 s 1ot~t regar es 
co1n111e les interorères des volontés du Ciel. i\1aîs 

L 

ieur principale occuparion , & celle dont ils ti-
,rent le plus de profit, c'efl: la ~fédecine. On a 
vu que leur an efl: fondé fur la co1vL:iiffance des 
Gtnples , ?! laquelle on peut joindre , dans rous 
les pays du monde, l'expérience ~-,{la conjec1ure; 
n1al5 ils y n1êlenr beaucoup de charbtanerie & 
de fuoerftirion. Il leur ""U "ou·~.,,. ... = .. ~n°·- •-,.,,~.~ .&. li< ...,. "-' i..::..- Î.}·-Y !!'""""..__.~ 1.z.·--~_. -

.· ! ' 

\~ 
,f 
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- . · perles Sauvages, quoiqu'il n'y air point d'ho1nmes 

l,Mœ~~s de au monde à qui la 1\1édecine . foit n1oins né-
Amcnque . . 

Scprenrr. ce!faire. Non - feu!en1ent ils font prefque tous 
d'une coinplexion faine ; 1nais on affure qu'ils 
n'ont connu la plupart de· nos inaladies , que 
depuis qu'ils l'lOUS onr fréquentés. Ils ne con~ 

naifiaient point la petite vérole ' lorf qu'ils r ont 
reçue de nous. La goutte, la gravelle , la pierre, 
l'apoplexie , & quanriré d'aurres n1àux , fi conJ•. 
n1uns en Europe , n'ont point encore pénétré 
dans cette partie i Nouveau-Monde, panni les 
Naturels du. pays. On avoue que les excès aux-
quels ils fe livrent dans leurs fellins , & leurs 
jeûnes outrés , leur caufenf des deuleors & des 

· foibleŒes de poitrine & d' efron1ac , qui en font 
périr un grand no1nbre s & que la phrifie , fuite 
llarurelle des grandes fatigues & des exercices 
violens auxquels ils s'expofent àès l'enfance, en-
lève quantité de jeunes gens ; inais on traite. 
d'extravagance & d'erreur, l'opinion de ceux qui 
leur croient le fang plus. froid qu'à nous, & qui 
rapportent à cette · caufe leur apparente infenii-
hiliré dans les counnens. On prétend, au contraire, 
qu'ils l'ont extrê111en1enr balfamique; ce qui vient, 
dir-on , de ce qu'ils n'ufent point de fel , ni de 
rour ce q~e nous einployons pour relever le goût 
de nos viandes. 

F,"arem~pt ils regardent une inaladie comn1e 
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natureUe ; & , parmi ies remèdes dont ils font _ 
ufage , ils en reconnoiiîent peu , qu'ils croient , J.fœ;r~s de 

bl d I , · 1 - 1 Amenque capa es e es guenr , pat eur unraue vertu. ~ 
;. • ...~ ~i : z,ep::enu ... 

Leurs ,!ln1ples font ord1nairen1ent e1npioyes pour' 
les plaies , les fraétures , les diilocatio;;s, les Iu-
:xatio"s & les rupnues. Ils blân1ent les grandes 
incifions, qu'ils voient faire à nos Chirurgiens 
pour nercoyer les plaies. Leur méthode efi d'y 
exprimer le fuc de pluGeurs plantes ; & cene 
con1pofirion , dont ils fe réfervent la connoifiànce,. 
attire , dit-on , non-feulenJent ie pus , mais juf-
qu'aux efquilles, aux pierres , au fer , & g~né
raletnent rous l~s corps étrangers qui font de ... 
n1eurés dans la partie bleîfée. Ces 1nên1es fucs 
font la feule nourriture du nr1Iade , jufqu'?i ce 
que f:i plaie [oit fermée. Celui qui la panfe en 
prend au;1i avant que de f ucer Ia plaie , Iorf: 
qu'il y efr ob1ïgé; mais c'eît une opération rare') 
& le plus fouvenr, ,on fe conrente de feringuer 
ce jus dans la plaie. J uf ques-là, rout efl: dans les 
voies de la nature; n1ai<>, con1n1e il faut toujours 
du n1erveilleux à ces Peuples, un jongleur apd 
plique les dents C...ir L1 plaie , & n1ontrant en-
fuite un petit inorceau de bois , ou quelque 
autre corps , qu'il feint d'en avoir tiré, il pers 
f uade au 1nalade que c' eft le chanre qui n1ecrait 
fa vie en danger. 

Les Sauvàges ont des reinèdes pron1pts & 
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f otiverains , conrre la para:lyiie , l'hydropi!ie 8é. 

Mœuts dé les tnaux vénériens. La rapure du gayac & du 
l'Amérique r l {j ' ·5 1 d .J_ $eprentr. faffafras , iont eurs pec1 ques pour es eux L'-t.'.f-

nieres de c:es 111aladies ; ils en font une liqueurs 
dont le continuel nf.,ge préferve & guérir. Dans 
les maux aigus, tels que la pleuréGe, Hs opercn: 
fur le côté oppofé , par· des izataplaftnes qui em-
pêchent le depôt , ou qui l'attirent. Dans la fié..-. 
vre, ils ufenr de Iodons froides , avec une dé.-
coél:ion d'herbes, qui préviennent l'infhun111arion 
~ le rranfporr. Ils vantent fur.:.tout la diète ; 
n1aîs ils ne la font confifi:er que dans la privarion 
de certains ali111ens , qu'ils croient nuifiblès. 
A l'ufage de la faignée; qui leur était inconnue ; 
_ils y f uppléaient autrefois par des fearifications 

~· aux panies où le n1al fe faifait fentir; enfuit€ ils 
y appliquaient une forte de ve11toufes , avec des 
courges , qu'ils rempliffaient de n1arieres con1-
bufiibles , auxquelles ils n1etta1eor le feu. Les . . 

cauO:iques & les boutons de feu leur éraient fa-
n1iiiers ; tnais; ne connaiffant point la pierre in-
fernale , ils employaient à fa place du bois pourri. 
Aujourd'hui la faignée leur tient lieu de tous ces 
fecours. Dans le!! quatrittrs du Nord , l'ufage des 
iavelnens était fan con1n1un ; une veffie fervait 
de feringue. Ils ont, contre Ia d7·ffenterie , uh 
ren1ède dont l'effer efr prefque roujours certain; 
ç,efr un jus qu'ils exprin1ent de l'extrénüré de~ 
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de cèdre , après les avoir fait bien ~-~-~~-~-

... .. , _ , l' -.\mériqué: 
1'.1ais leur pt1nc1pal remcde , & leur prefer.-. seprenrr~ 

vatif ordinaire conrre routes fortes de 1naux , ell 
la fueur qu'ils excitent dans leurs étuves; & ; 
Iorf1 ;_1e l'eau leur découle de routes les p2rries 
du corps , ils vont fe jener dans une riviere, 
ou , fi elle eft trop éloignée , i1s fe font arrofer 
de l'eau la pius froide. Souvent ifs fe font fuer, 
uniquernenr pour fe délaffer le corps & l'efprir .. 
Un étranger arrive-t-il dans une-cabane? on lui 
fair du feu , on lui frorre les pieds avec àe 
l'huile, pour le conduire enfuire dans une étuve, 
oli fon hôre lui rient con1pagnie. Ils ont une 
autre inanière de: provoquer la fueur , qui s' em-
ploie dans cerraines 111aladies. Elle confi!l:e à cou..-
cher le n1alade -fur· une petite eftrààe , fur la-
quelle on fait bouiliir , dans une chaudiere , du 
b_ois d'épinette & des branches de fapin. La va-
pe_ur n·en eft pas rnoins falutaire par l'odeur, que 
par la fueur abondante qu' e·He procure , au-lieu 
que la fueur de l'érùve, qui n'efi:: procurée que 
par la vapeur de l'eau verfée fur des 'cailloux~ n'a 
pas le pren1ier de ces avantages. 

Dans !'Acadie , une n1aladie ne pa!fe pour fd..: 
• r ' r • 11 " 1 r J ti! · . r1eH1e , que 1onqu e,_ e ore ao10.un1ent l appenr; 

& la plus vio!enreJievre n'en1pêche point qu'oa 
ne donne à n::ianger: aux nrn.lidcs qM.i en de tu au-. 
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~~~~ dent·; d'aurres les tuenr , pour les empêcher dè 
1\.{œurs de languir , lorf que la maladie efr déf efpérée. Dans 

l'Amérique -1 · d' , d I 
S e canton . Onnontague ' on onne a mort aux eptenrr. . 

petirs enfans , qui perdent leurs meres avant que 
d' ètre fevrés , & la manÏere de les tuer , eft de 
les enterrer vifs avec elles. Enfin quelques-autr ~s 
fe contentent d'abandonner un 1nalade , lorfque 
leurs Médecins n'en efperent plus rien , & le 
laiffent mourir fans ~recours. PluG.eurs Nations 
1néridionales. ont des maximes plus humaines : on 
n'y réco1npenfe le Médecin qu'après la guérifori; 
1nais fi le malade meurt, celui qui l'a trairé n'éll: 
pas en fûreré pour fa vie. Sui\·anr les Iroquois , 
toute n1aladie n'eft qu'un delir de l'atne; & l'on 
ne meurt · que parce que le . delir n' efr pas 
ren1pli. 

Lorfque les Sauvages onr perdu l'efpérance de 
guérir, ils prennent leur parti avec beaucoup de. 

~ réfolurion ; & f ouvent ' corn me on vient de le 
retnarquer , ils voient avancer la fin de leurs jouts 
par des perfonnes cheres, fans 1narquer le 111oin-
dre chagrin. A peine l'arrêt de n1ort eft prononcé; 
qu'un 1n6ribo1id recueilie fes forces , pour ha-
ranguer ceux qui font autour de lui. Si c'efr uf! 
cbef de fatnille , il donne de forr bons av.is à 
fes enfa*ns ; & , pour faire fes adieux ~· route la 
bourgade , il ordonne un felHn , où tout ce qu'il 
y a de provifions dans la cabane , doit être em-

ployé. 
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pioyè. Enfuire il r~çoit de fa famille les préfens 

· d · }' · · b 0 ' n.fœur. de qut oivent accompagner au rom eau. n egorge l' Amé::ia>le 

autant de chiens qu'on en peut trouver , dans Scptc:nd: 
l'opinion que les atnes de ces animaux vont donner 
avis daus l'autre monde, que le mourant eft prêt 
3 s'y .endre; & tous les corps fe mettent dans la 
chaudiere , pour aug1nenrer les mets du fefrin. 
Après le repas , les pleurs co1nmencenr ; on les 
interrompr bientôt , pour fouhaiter au n1ourant 
un heureux voyage, le confoler de la perre qu'il 
va faire de fes parens & de fes atnis, & I'alfurer 
que fes defcendans f outiendront fa gloire.Tous les 

.·•·· p !-----, > 

Voyageurs parlent av~c admiration du fang--freid 
avec lequel ces Peuples envifogent la 1non. C'efr 
par- rout le n1ê1ne principe & le n1ême fond àe 
caraétere. Quoique les ufages funèbres varient 
beaucoup dans les différentes Nations ) elles 
s'accordent néanmoins fur les danf es , les feltins, 
les invocations & les chants. .\lais , dans routes 

•-0: 

ces cérémonies, c'efr toujours le malade qui eft 
le plus tranquille fur fon forr. 

On n'admire pas moins l' atleéèion & la géné..: 
ro6té des vivans pour leurs tnorrs. Il n'efr pas 
rare de voir des ineres qui gardent pendant des 

· années entieres les cadavres de leurs enfans, &: 
qui ne peuvent s'en éloigner. D'autres iê drenr: 
du lait des mamn1elles, & le verfenr lùr la rombe .. 

' . 

J)ans les incendies , la sûreté des corps morts e!t 
.Tom' XI Vt K It 
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1 7 le preu1ier foin dont onloccupe. On fe dépouille 
. _Mœ~~s de de ce qu'on a de plus précieux, pour les parer: 
l'Amenque D d' 1 'I 
S e tenlps en te1nps on ecouvre eurs cercue1 s, eptenu." · 

· pour les revêrir de nouveaux habits. On fe prive 
d'une partie de fes alimens , pour les porter fur 
leur iepulrure ' & dans les lieux où r on s'i .• 1a-
gine que leurs an1es f e pron1enenr. En un n1or , 
OJ1 prend plus de foin des morts, que des vi vans. 
Atiffi-rôt;,que Je n1alade a rendu l'efprit, roue 
,retentit de, gé1uiife1nens; & cerre fcène dure au-
tant que Ja fa111ille efl: en état de fournir à la 
rlépenf e ; car , dans tour l'intervalle, on ne ce!fe 

"', point de tenir table ouverte. Le cadavre, paré 
de fa plus belle robe , le vifage . peint , fes 
annes, & tour ce qu'il poilédait > à côté de lui > 

efr expof e à la pone de la cabane, dans la 1nê1ne 
pofrure qu'il doit avoir au ton1beau; & c'eft, en 
piufieurs endroits; celle d'un enfant dans Ie f ein 
de fa n1ere. L'ufage, dans quelques Nations, eft 
que les parens du 1nort jeûnent pendant le cours 
des funéraiiles. Ce ten1ps el} donné aux pleurs, 
aux compli111ens, aux éloges de la perfonne qu'on 
a perdue. Chez d'autres, on loue des pleureufes , 
qui exercent fort bien cet office : elles chantent, 
danfent & pleurent en cadence. On porte le corps, 
fans cérén1onie , au lieu de la fépulture; inais 

Jorfqu'il y efi dépofé, on Ie couvre avec tant de 
préc'ludons , que · Ja terre ne puiff e le touche~4 
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Sa fo!fe efr une ceIIule; rapiflée de bennes peaux, ~~~ 
& beaucoup plus riche qu'une cabane. On dreffe ,1rœ;r_! de_ 

r • [ J b . J. d ,_ - l l Amenque' enluue, ur a ron1 e > un p1.1er e wo1s, auaue (;. f. ' ... epttn.r. 
on attache tout ce qui peur marquer l' eftime qu'on 
faiîàit du 1norr. Quelquefois on y grave fon por-
trait; l.~ d'autres figures qui rcpréfenrenr Iœs plus 
belles allions de fa vie. Chaque jour on y porte 
des nouvelles provilions; & ce que les bêres en· 
lèvent, on eft perf uadé , ou peut - êrre feint~ on 

~ 

de croire, que c'efl l'an1e qui s'en accon1mode 
pour fa téfeétion. Le P. de Charlevoix raconte 
ciue des à1iffionnaires de1nandant un jour à leurs 
Néophytes ~ pourquoi ils fe privaienc de leurs 
néceffir~s en faveur des 111orts , ils répondirent 
qu~ c'était non· feu!e1nent pour té1noigner à 
Jeurs proches l'affefiion qu'ils leJJr porraient, mais 
encore pour éloigner de leurs yeux tout ce qui 
avait ~té à l'ufage du mort, & qui pouvait en-
tretenir leur douleur. C'eft par la mên1e raifon 
qu'on s' abfiient affez long - temps de prononcer 
[on non1 > & qui:! fi. quelqu'autre perfonne de la 
fan1ille le porte , il le quine pendant toute la 
durée du deuil. On ajoute que le plus fanglant 
outrage qu'on puil1e faire à un Sauvage, c' efl: 
de lui dire ; ton Pere efi mort., 

Ceux qui n1eurent pendant lè tems de Ia 
chaGe, font expofes lûr un échafaud, & den1eurent 
dans cette fituarion jufqu'au départ de la croup~;: 

K. k ij 

~~ 
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qui les emporte co1nn1e un dépôt facré. Quelques 

'11.{œ.urs de Natio;1s ont cet ufage pour tous leurs ruons , & 
l'Amérique Je P. de Charlevoix en fur affuré par fes propres 
Septentr. 

yeux aux Iviiffifaguéa du Dérroir. Les corps de 
ceux qui péri[ent en guerre font brûlés, & leurs 
cendres font rapportées au ton:beau de leui: fa-
mille. Ces fépultures, parmi les Narions féden .. 
taires , font une ef pèce de ciinetiere à peu de 
difr?nce du Village. D'autres enterrent leurs 1nons 
da~~ les bois, au pied d'un arbre, ou les font 
fécher, & les gardent dans des caiffes jufqu'à la 
fête des morts, donr on verra bientôt la defcrip--i 
tion. Mais) pour ceux qui font morts de froid ou 
noyés, le cété1noniai eft bizarre. Les Sauvages, 
perf uadés que les accidens ne viennent que de la 

, colere des Efprics, & qu'eJle nç s'appaiferair point 
fi les corps ne f e retrouvaient, commencent par 
des pleurs, des danf es, des chanr:s & des feftÏns, · 
pendant qu'on cherche Ie corps. S'ils Ie retrouvenr; 
ils le portent à la fépulture , n1ais fi l'on en efi: rrop 
éloigné, il eft dépofé, jufqu'à la fête des inorts, 
dans une large folfe où l'on allume d'abord un 
grand feu. Plu!Îeurs jeunes gens s·approchenr du 
cadavre , ·coupent les chaîrs aux parrÎes qui ont 
été crayonnées par un ancien 3 & les jeuenr dans 
Je feu avec les vifceres; enfuite ils placent le 
corps dans le lieu qu'on a préparé. Pendant route 
~ette opération , les fem111es, fur-t©ut les parentes 
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du mort, tournent fans celie autour de ceux qui ~-~~~ 
·11 l h ' I' b. 1 lvlœu.rs de rrava1 ent , es ex onent a remp ir 1en eur r Amérie'ue 

office , & leur mettent des grains de porcelaine Septentt: 
dans la bouche, comme on y n1et des dragées 
aux enfans. On ne donne aucune explication de 
cerre cerétnonie~ 

L' enterrernent efr f uivi des préfens qui fe font 
.è la fa111ille affiigée ; ce qui s'appelie coUYrir le 
mort. II1fe font au notn de la Bourgade, & quel· 
quefois de la Natign enriere. Les alliés en font 
auffi, mais c' eft feuie1nent à la n1ort des perfonnes 
con!idérables, & la· famille doit avoir fair aupa-
ravant un fefrin au non1 du mort, accompagné 
de jeux, pour lef quels on propofe des prix .. 
C'efl: une efpèce de joûte: un Chef jette, fur la 
ton1be, trois bâtons de la longueur d'un pied ; 
un jeune-homn1e, une fetnme & une fille en 
prennent chacun un, & ceux de leur âge & de 
leur f exe s'efforcent de le leur arracher des mains. 
La victoire ell: à ceu~ qui les emportent. Il fe 
fait auffi des courfes & l'on tire quelquefois au 
blanc. Enfin l'aétion la plus lugubre ell renninée 
par des chants & des cris de viétoire. 1v1ais ja1nais 
la famille du mort ne prend part à. ces réjoui[ .. 
fances. On obferve même un deuil févere dans 
fa cabane. Chacun doit s'y couper les cheveux, 
s'y noircir tout le vif age, f e tenir f ouvenr debout, 
la tête enveloppée dans une couverture, ne re~ 

K k iij 
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!t .. 2 . garder perfonne, ne faire aucune vifire , ne rieri 
~fœ?rs de n1anger de chaud, fe priver _de tous I~s plaifirs, 

i•Amerique & r L ir ~ d l'' · ., • • ne ie pas cuauner au cœur me1ne e hiver • .. eptentr, 
A.près ce grand deuil , qui efi: de deux ans , on 
eu corn1nence Qn fe.cond , inais plus n1odéré, & 
qu'on peut adoucir par degrés. Pour le prenuer 
on ne f e difpenfe de rien fans la penniffion de 
la cabane , & ces difpenf es font toujours ace am .. 
pagnées d' ui1 fefi:in. 

Un inari ne pleure point fa fen1111e, parce qu@ 
les Iannes· ne conviennent point aux ho1n1nes; 
inais les fennnes pleurent leur inari pendant une 
année entiere, l'appellent fans ceffe & re1npliffent 
le Village de cris, fur·tout au leve-r & au coucher 
du Soleil, lorfqu'elles vont au travail & q~, elles 
en revienne:1r. Le deuil des· meres a !e n1ên1e 
terine pour leurs enfans. Les Chefs ne Y obfervent 
que lix n1oîs pour leurs fe1nn1es, & peuvent enfuire 
fe re1narier. Enfin le pre1nier, & fouvent le feul 
con1plin1ent qu'on fafie aux ainis, & 1nême aux 
étrangers qu'on reçoit dans fa cabane, eft de 
pleurer les proches qu'ils ont perdu-s. On leur 
111et la main fur la rêre , en leur f ai fa nt con1-
prendre qui l'on pleure, inais fans le nomn1er. 

Lafdte des 1norts, qu'on no1nn1e auffi le feflin 
(/es ames, eO: une partie forr remarquable de la 
Religion des Sauvages. On con1mence par fixer 
le lieu d!! l'a!Ieniblée ~ enfuie~ on çho.ilit un Chçf 
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Êle la fête , dont le devoir e!l de régler toutes ~~~ 
les cérén1onies & de faire les invitations au~. , ].{œ;:~ de 

II ~ . 1 ,.\ mencc::e 
\ 7i ages voi!ins. Au Jour marqué, rous les SaU· Septent;. · 
vages s'affen1blenr & vonr, deux à ,deux, en 
proçeffion au cimetiere. Là , chacun s'emploie 
d'abo: l à découvrir les cadavres : enfuire on 
de1neure quelque ternps à con!Îdérer en filence 
un fi lugubre f peél:acle ; les fe111nJes font les pre-
1nieres qui interrompent ce religieux iîleace par 
des cris Ia1nentables. 

Le f econd acre confifre il prendre les t0adavres, 
c'efl:-à~ dire, à ramafier leurs offen1ens fecs & 
d l h ' > & . ec arnes qu on 1net en inonceaux, ceux quï. 
fonr non1n1és pour les porrer, les chargent fur 
leurs épaules. S'il fe trouve des corps qui ne f oient 
pas tour-à-fait pourris) on les lave' on en détache 
les chairs corrompues & toutes les ordures, & 
1' on travaille à. les envelopper dans des robes 
neuves de cafrors. Enfuire on retourne à la Bour-
gade dans le même ordre , & chacun dépof e dans 
fa cabane le fardeau dont il était chargé. Pendant 
la n1arche les fen1mes continuent leurs gémiffe-
111ens, & les hon1mes donnent les n1êmes n1arques 
de douleur qu'au jour de la inorr. Cet a&e eft 
fuivi d'un fefrin dans chaque cabane' à rhonneur 
des morts de la fan1ille. Les jours fuivans, il s'en 
fair de publics acco1npagnés, comme le jour de 
l' enten;ement, des danfes , des jeux & des con1-: 

K k iv 
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Je:~..:.- h<1rs ordinaires pour Iefquels il y a des prix pro= 
'tiœ?~s de pofês. On jette par inrervalles des cris percans:;; 

1' Amenque . , . . ~ 
Septentr. qui s appeilent les cris des ames : on fan des 

préfens aux.étrangers, parn1i lefquels ils' en trouve 
qui font quelquefois venus de fort loin , & l'on 
en reçoit d'eux. On profire même de ces o ... ca-
flons pour traiter des affaires com1nunes ou pour 
l'éleétion d'un Chef. Tout fe palle avec beaucoup 
d'ordre & de n1odefiie, & , jufqu'aux danfeurs, 
tout fe1nble ref pÏrer quelque chofe de lugubre. 
Quelques jours après on fe rend, par une troi~ 
fie1ne proceffion, dans une grande falle dreff ée 
pour cette nouvelle cérén1onie. On y fufpend 
aux n1urs les oflèn1ens & les cadavres , dans le 
1nêine état qu'on les a tirés du cimeriere , & l'on 
y érablir les préfens defi:~nés aux morts. Si, parmi 
ces rrifi:es refies, il fe trouve ceux d'un Chef, fon 
Succefieur donne un grand repas en f on nom & 
chante fa chanfcin. Dans plufieurs endroits les 
corps font promenés d'une Bourgade à I'aucre; 
& font reçus dans chacune avec de vives détnonf-
trations de douleur & de tendre!Ie. Toutes ces 
n1arches fe font au fan des inftrumens , acco1n-
pagnés des plus belles voix , & chacun y marche 
en cadence. Enfin les reftes des morts font portés 
dans la f épulrure où ils doivent être dépofés pour · 
toujours •. C'efi: une grande foffe qu'on tapifie des 
plus belles pelleteries, & de ce qu'il y a de plus 
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précieux dans chaque fa1ni1le. Les préfens y font /~!!!!!!~ 
placés à part. A mefure que la proceffion arrive, ,1-{œ~r_sd~ 

. . , 1 Amenqnc 
chaque fatnille f e range fur des échafauds drefles Septenn •. 
autour de la foffe , & , lorf que les corps fonr 
dépofés, les fe1nmes recommencent leurs pleurs 
& L_Jrs cris. Enfuire tous les allifrans defcendent 
dans la fo!fe. Chacun y prend un peu de terre, 
qui- fe conferve précieufe1nenr. Les corps & les 
o!Ten1ens font ptacés par ordre, couverrs de four~ 
rures neuves, & pardeîfus d'écorces, fur Iefquelles 
on jerre du bois, des pierres & de la terre. Enfin 
route l'afien1blée fe retire ; mais' pendant quel-
ques. jours, les femmes reviennent verfer de la 
fagamiré dans le rnê1ne lieu. 

On a déjà vù que les peuples plus méridionaux 
ont une n1é[hode particuliere pour conferver les 
corps de leurs Càefs. Ils fendent la peau le long 
du dos & l'arrachent entierement. Enfuire ils 
décharnent les os , fans offenfer les nerfs & les 
jointures. Après avoir fait un p~u fécher les os 
au foleil, ils les ren1ettent dans la peau qu'ils ont 
eu foin de tenir hu1nide avec un peu d'huile : les 
vides font remplis de fable. Enf uire la peau efr 
recoufue avec tant d'adreife, qu'il ne paraît pas 
qu'on en ait ôté la chair. On porre le cadavre, 
qu'on croirait alors entier, dans la ton1be com-
mune des perfonnes de ce rang. On l'étend, à 
côté de fes prédécefleurs, fur une grande table 

1 
' '~ 



f I 

;1i HISTOIRE GENERAL~ 
· ~ . ~ nattée, qui s'élève un peu au-de.ffus du fol, où il 

· Mœ~~s de efr couvert d'une natre, co1nme les autres, pour 
1' Amenque . . , 
Septentr. le garantir de la pouffiere. La chair, qu on en a 

tirée du corps, eft expofée au foleil fur une claie, 
& , lorfqu'elle efr tout-à-fait féche, on l'enfenne 
dans un panier bien couf u qu'on n1et aux pic ls 
du cadavre. _, 

A.près avoir parlé fi fouvenr des danfes Sau-
vages, on doit au Leél:eur la defcription des plus 
célèbres. Le P. de Charlevoix en rapporte deux 
dont il fut té1noin, n1ais il avoue qu'elles ·varient 
beaucoup dans les différentes Nations. Celie qu'il 
vit: chez les Othagras érait la faineufe danfe du 
calu1ner. C'efi propre111ent une fêré n1iliraire dont 
les feuls guerriers font les aéteurs. Tous ceux, 
dit le judicieux Voyageur , que Je vis danfer, 
chanter &: jouer du ra1nbour eu du chickik:oué, 
é[aienr de jeunes gens équipés co1nme ils le font 
en {e n1errant en marche pour la guerre. Ils 
s'étaient peint le vifage de routes fanes de 
couleurs. Leurs têres éraient ornées de plurnes ~ 
& chacun en tenait quelques-unes à la 111ain. Le 
calumet mêa1e en était paré & placé dans le lieu 
Ie plus apparent. L'orchefrre & les da:ufeurs for-
maient un cercle à l'entour, tandis que les fpec-
tateurs éraii;:nt répandus de rous côtés tn pecires 
tro~1pes , les fen1n1es féparées des ho1nn1es , tous 
ailis à terre & vêtus de leurs plus belles robes , 
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ee qui faifoir , à quelque difl:ance, un forr beau ~~~"'! 
coup-d'œil. 1.1œ'-':-~ ::'.:~ 

11 Amé:i:::l:e 
Entre l'orchefrre ~ le Con1n1andant Français Seprem:r~ 

du Forr , qui éraiE .Us devant f2 maifon , on 
avait drefié un poreau;;f ur lequel , à la fin de 
chaqL.,;;il'danfe, un guerrier venait fr~pper un 
coup de fa hache d'annes. Ce fignal était fuivi 
d'un profo!'ld filence, & le guerrier raconrair à 
haute voix quelques- unes de fes pi us belles 
aétions. Il en recevait des appiaudi(fen1ens. En-
fui:re il allait reprendre fa place & le jeu reco1n-
111ençair. Il dura deux heures , & le Voyageur 
avoue qu'il y prir peu de plailîr. Non-feulement 
la i.11uiîque lui parut d'une 111onoronie e'nnuyeul~, 
1nais les danfes fe réduifaient à des contor!Î0ns 
qui: n'exprin1aienr rien. cc Qu&que cene fêre fe 
'JI> fît à l'honneur du Con11nandant, il n\r recul: , , 
:o aucun des honneurs qu'on trouve décrits dans 
»d'autres Relati0ns. On ne vint ·pas ie prendre 

';1) pour le placer fur une narre neuve ; on ne lui 
.,, pa!Ta point de plumage fur la r~~e ; on ne. lui 
~ préfenra point le calun1et. Il n'y eut point 
:f.l d'hon1n1es nus, peints par~rout le corps, tenant 
ro un calun1er à la lnain. Peur-être ces ufages foi,t-
~:i ils d'une autre Nation. Je ren1arquai feulen1ent 
:»que, par intervalles, tous les afiifrans jerraient 
f'À de grands cris pour applaudir aux d:;nfeurs. » 

- l.:;.tutre danfe, qui fe nonune da.Pjè J, la d!cou'" 

j .-
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~~~~ yerte ,, a beaucoup plus d'aéNon & repréfente 

l'],Aiœ_:~s de mieux la chofe dont elle efr le fujet & la figure .. 
m~nque . • 

Septentr. C'ell une Image fort natu~elle de tout ce qut 
s' obferve dans une expédiriCl} de guerre, & con1rne 
les Sauvages ne cherchellI qu'à furprendre leurs 
ennemis, il y a beaucoup d'apparence .e c' :fi: 
de-là qu'elle tire fon no1n. Un hom1ne y danfe 
t0ujours feul. D'abord il s'avance lentement au 
milieu de la place otl il demeure quelque ren1ps 
immobile : après quoi, il reprefente le départ des 
guerriers, la 1narche & les campernens ; il paraît 
aller ?t la découverte ; il fair les approches ; il 
s'arrêre comn1e pour reprendre haleine, & tout-
à'un-coup il entre en fureur ; on dirait qu'il veut 
ruer tout le monde. Revenu de cet accès, il va 
prendre quelqu'urîlde l'a!Iemblée cotnme s'il le 
faifair prifonnier de guerre ; il feint de ca!fer la 
tête à un aurre ; il en couche un rroifieme en 
joue : enfin il f e met à courir de toutes f es for ces .. 
Il s'arrête enfuîte & reprend fes fens ; c~elt la 
retraire d'abord précipitée, enfuite plus tranq_uille. 
Alors il e::-:prhne , par divers cris, les différentes 
fituarions oil fan efprit s'efl: tr0uvé dans la der~ 
niere ca1npagne , & , pour conclufion , il raconte 
fes exploits. 

Si Ia danfe du calu1net a pour Gbjet, com1ne 
il arrive f auvent , u:-i rraité de paix ou d'alliance 
contre un enne111i comn1un, on grave un ferpent 

' 
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fur Ie ruyau, & 1' on in et à côré une planche, fur -~--~ 
laquelle font repréfenrés deux hommes des deux r;{=~!: 
Narions t1ui s'allient, & fe>us leurs pieds la figure Septcntr~ 
de l'ennen1i, défignée p2r la marque de fa Nation. 
Dans tous ces rraités on fe donne muruellement 
des gages , tels que des colliers de porcelaine, 
des calumets, des efclaves & quelquefois des peaux 
de cerfs & d'élans bien paffées & ornées de 
figures. C'efl: fur ces peaux que fe font les repré-
fenrations, avec: du poil de porc-é~ic & de fin1ples 
couleurs. · 

Il y a des danfes 1noins eompofées dont l'unique 
but efr de donner aux guerriers 1' occafion de 
raconter leurs belles all:ions ; car la vanfré leur 
rend ce~te occupation fi douce, qu'ils ne s'en 
la[enr ja1nais. Celui qui donne ia fêre y fait inviter 
toute la Bourgade au fon du ran1bour ~ & c'efr 

~ 

autour de fa cabane qu'on s'a!Îen1ble. Les guer-
riers y danfenr rour·à-rour. Ils frappent fur le 
poteau pour delllander un filence qu'on leur 
accorde , & pendant lequel ils vantenr leurs 
aél:ions. Les applaudiffen1ens ne font point épar-
gnés aux vrais exploits ; mais fi quelqu'un alrere 
la vérité, il eH: pennis aux autres de l'en punir 
par quelque infuite. On lui noircie ordinairement 
le vifage avec un reproche affez fin: a: c'efr pour 
:D cacher ta honre, lui dit-on ; la pren1Îere fo!s 
~que tu verras l'ennemi, ta pâleur t~ra difparaîue 

l r 
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~cette peinture. ,, Les Chefs mên1e ne font pa6 

1'1œurs de exceprés. 
l' A , • 

S mcnque Dans les Nations Occidentales, le plus co1nn1un eptenrr. · 
de ces joyeux exercices efr celui qu'on no1n1ne 
la danfe du bœuf. . Les danfeurs forn1ent plulieurs 
cercles ; & la f y:nphonie, totJjours co1npofée Ju 
ta1nbour & du chickikoué, efr au nûlieu de la 
place : on y obfetve de ne pas féparer les Sau-
vages d'une n:1ême fanJille. On ne s'y tient ja1nais 
par la main ; chaCU!l y porte f es annes & fon 
bouclier. Tous les cercles tournent de divers 
côrés, & , quoiqu'on faute fort vivetnenr, on ne 

d • . . !,.. D per 1an1a1s une certaine n1e. ure. e ren1ps~en ... 
ten1ps un Chef de famille préfenre fon bouclier 
fur lequel tous les clanfeurs viennent: frapper : 
il rappelle quelqu'un de fes exploits, &. s'il n' e!l 
pas conrredir, il va couper un morceau de tabac, 
dont on a pris foin d'arracher une bonne quantité 
au poteau ; 1nais, s'il manque quelque chofe ?J. la 
vérité de fan récit, celui qui le prouve a droit 
de lui enlever le tabac qu'on lui a laitfé prendre. 
Cette danfe ei1 fuivie d'un fefl:in ~ & fan no1n lui 
vient apparem1nent des peaux de bœuf dont les 
boucli€rs font con1pofés. 

Les jongleurs ordonne11t fouvent des danfes 
pour la guérifon des n1aladies. Il y en a de pur 
arnufemenr, qui n'ont rapport à ·rien. La plu.-. 
part fe font en r.ond, au fi&1n du ta111bour & d1.1 
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~hick"koué' & les femn1es font toujours féparées __;__· eo. ~~ 

des ho1nn1es. Quoiqu'on ne fe rienr;e point, ja111ais r!.1:;rri~:: 
on ne ron1pt :.cercle .. Au refle ,-il n'efr pas fur- Septcntr: 
prenant que la, 1nefure foir bien gardée, parce 
que dans leur 1nufique les Sauvage3 n'ont que 
deux JU trois tons qui reviennent fans ceffe. 

Les jeux de hafard h1nt une autre p:1ffion , 
qu'on eLl furpris de voir paner à l'excès parn1i 
des Sauvages. Ils en ont plu!Ïei~rs. Celui qui les 
arrache le plus Îe noinn1e le jeu du plat. On affure 
qu'ils en perdent fotivent le repos & la raifon 
n1ên1e, puifqu'iis y rifL1uent rour ce quïls pof-
sèdent • & qu'ils ne le c;,uirtenr qu'aorè- avoir 

J .• :. ,~ 

perdu leurs habits, leu~s cabanes & quelquefois 
leur libené pour un ten1ps. 

Ce J. eu ne fe ioue qu'entre deux oerfonnes. 
, , l 

Chacun prend iîx ou huit offc:lets , à lix faces 
.,, d I -t ··1 r . 1nega1es, ont es uc-ux pnnc1pa,es .ont peintes'!! 
l ) . ., ' , î • • r t une en noir, 1 autre en b,anc qui rire iur ie 
• 0 1 r · r l' · f l Jaune, n es rait iaurer en i air, en rappant a tern~ 
ou la table avec un pbt rond & creux dans iequtl 
ils font, & qu'on a d'abord fair tourner plulieu::s 
fois. Si l'on n'a point de plat, on fe contente èle 
jerrer les oûelets en i'air avec la 1nain. Lorfqu'éra nr 
to1nbés, ils préfenrent rous la rnfane couleur, celii 
qui a joué gagne cinq poinrs. La partie efi: en 
quarante ; & les points g2gnés fe rabatren'; à 
mefure que l'adverf.1ire en gagne de fQn ,,)ré .. 

- \ 
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~~L Cinq offe!ecs d'une ruên1e couleur ne donnent 
Mœ~1 ·.s de qu'un point Ia prerniere fois,, inais à la feconde, 

1' Amer ique • • 
Septent:r. on fait ~affle de t~ur. _A rno1ndr.ff 01:1bre o~ ne 

gagne rien. Ceh11 qui gagne la pante continue 
de jouer , & le perdant cède fa place à un 
autre, qui eft non1111é par les marqt~eurs d; fa 
partie ; car on fe parcage d'abord , & fouvent 
tout le Village s'intéreffe au jeu : quelquefuis 
mên1e un Village joue contre un autre. Chaque 
partie choific fon marqueur, inais il fe retire quand 
il v~ut. A chaque coup, fur-tour aux coups décififs, 
.il s'élève de grands cris. On croirait les joueurs 
hors d'eux - n1ên1es , & les fpeétareurs ne font 
guères plus tranquilles. Les uns & les aurres font 
mille contorfions, parlenr aux offelets, chargent 
d'imprécations les Géniès de la partie adverfe;:) 
-& tout le Village retentir d'affreux hurle1nens. 
~i la chance n'en devienr pas plus heureufe, les 
1:perdans peuvent remetrre la partie au lenden1ain; 
11 ne leur en coûte qu'un petit fefrin pour les 
:affifians. On fe prépare, dans l'intervalle , à retour~ 

· ner au con1bat. Chacun invoque fan Gé11ie &: . 
iprodigue le tabac à fon honneur. On lui den1ande 
:ii1r·tour d'heureux fanges. Dès la pointe du jour, 
Cln fe remet au jeu. Mais, s'il ton1be dans l'efprit 
aux perdans que ce foient les n1eubles de leur 
cibane qui leur aienr porré malheur, ils coin...; 

m1encent par les changer cous. ·Les grandes panies 
durent 
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<lurent ordinairetnent cinq ou lix jours, & fouvent ~~~~ 
1 · 1 · :\fœu-• ...Je a nun ne es inrerron1 "t pas. - __ ·_- -

l l'Am""-;nP\;i!!I 
'!,,.l """"""' '""""-

Ces parries de jeu f e font quelquefois à Ia priere septenrr: 
d'un n1alade eu par l'ordonnance du 11édecin: 
il ne faut qu'un rêve de l'un ou de l'autre. Alors les 
pareL" s'a!fe1nbient, pendant piuGeurs nuits, pour 
s' e!fayer & pour choiflr la plus heureufe inain. 
On confulre [on Génie, on jeûne, 1es perfonnes 
n1ariées gardent ia conr1nence ; le tout, pour obte-

"' L 

nit un heureux fon ge. Le n1atin on raconte ce qu'on 
croit avoir vu pendant la nuit, & celui qu'on 
juge favorifé par fon Génie, eft placé près du 
Joueur. 

Les 1\1iffionnaires font que!auefois preifés d'af .. 
i -

fifter à ces fpeétades, parce que ieurs Génies 
proreél:eurs paffenr pour les plus puiiTans. L'ex-
périence leur apprend à s'en défendre. lls ne 
font point écoutés dan.s la confullon ; & , iorf qu'ils 
veulen-t prendre occa1Îon de quelque incident 
pour faire {entir aux Sauvages la vaniré de leur 
culre, on leur répond froidement : a: vous avez 
~) vos Dieux & nous avons les nôtres ; il ef1:: 1nal-. 
~) heureux pour nous que les n6tres feient les 
:ti'plus faibles.:» 

Un autre jeu ell celui des pailles. Ce fonr de 
petits joncs de la grofieur des tuyaux de fronJent ; 
& de b. longueur de deux pouces. On en prend 
un cenain noa1bre, qui eft ordinairement de deux 

~ 

.Tome XI ~7: L l 
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cens un, & toujours in1pair. Après les avoir bien 

Mœ':1rs de retnués , en invoquant les Génies avec inille 
l'Amérique ~ r r d' · I ,, conrornons, on 1e iert un os pointu, pour es ;::.tptentr. · 

f éparer en petits monceaux de dix. Chacun prend 
le Gen , à l' avanture; & le inonceau d'onze gagne 
une certaine quantité de points. Il y a d'au~:es 
n1anieres de jouer le n1ê111e jeu , & c'efr quel-
quefois le non1bre neuf qui gagne la partie. Le 
P. de Charlevoix, qui vit jouer aux pailles, chez 
les Miamis , cr. avoue qu'il n'y comprit rien; 
7> n1ais on l'affura, dit - il, qu'il y avait autant 
:n d'adrefie que de hafard à ce jeu ; que les 
:D Sauvages y font fort frippons ; qu'ils s'y 
:n acharnent pendant les jours & les nuits ; 
:n & que les plus en1porrés ne le quittent , que 
~ lorfqu'ils font nus & qu'ils n'ont plus rien à 
,, perdre.» 

Ils en ont un qui les pique peu du côré 
de l'intérêt , & qui ne 111érite mêrne que 
Je non1 d'amufe1uent , mais dont les fuites 

' 

font favorables à l'an1our. A l'entrée de 
la nuit on forme , au 1nilieu d'une grande ca-
bane, un cercle de plufieurs poteaux. Les Ïnf-: 
trun1ens font àu centre. Chaque poteau efr cou-
ronné d'un petit ras de duvet , dont les couleurs 
doivent être différentes. Les jeunes gens des deux 
fexes danfent à r entour; & toutes les filles ont 
auffi quelque ornement de duvet ~ de la couleulj 
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(Iu' elles aiment. Un jeune - hon1P-1e fe d~rache ~~~~ 
par intervalles , & va prendre, fur un des po- , l\fœu~: de 
te:iux, quelques floccons de duvet ~de la couleur ~ ~:i:tr:~;.;e 

.. !i.'Çi.;\:"'"Ill..l'. 

quïl rernarque à fa maîrrefie. Il fe les nier fur la ~ 

têce, il danfe aurour d' ell'.! , & , par divers fignes, il 
lui d011ne un rendez-vous. Après la daniê, ua 
grand fefiin fuir, & dur.= rout ie jour. On fe 
retire le fcir; & , inalgré la vigilance des rneres, 
les Elles rrouvenr le 111oyen de fe rendre auprès 
de leurs a1nanrs. 

Les Sauvages ont deux autres jeux, dont l'un 
fe nom111e la Croffe. Il fe joue avec une baiie, 
& des bâ<ons recourbés , qui fe terminent en 
raquette. On élève deux poteaux, pour fervir de ) 
bornes ; & leur difi:ance efr proportionnée au 
non1bre des Joueurs. S'ils font quarre- vingt, l'é-
loignement des poteaux efl: d'une derui-Iieue. Les \ 
Joueurs font partagés en deux banles, dont cha... \. __ 
cune a fon poteau. Il s'agit de faire p1rvenir la 
balle à celui des aJ verfaires, fans qu'elle ron1be 
à rerre, & qu'elle foie touchée avec la main; car, 
dans l'un ou l'autre cas, on perd la partie; à 
moins que la faute ne f oit réparée en pouffant 
la balle au but, d'un feul trait, ce qui fe trouve 
fouvenr impoffible. L'adre!Ie des Sauvages eft fi 
ftnguliere à prendre la balle avec leurs croilès , 
que ces parries durent quelquefois plufieurs jours~ 
L'autre jeu n' efi: pas fort différent , 1na1s il a 

L l ij 
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---·. .. n1oins de danger. On marque auili deux ten11es; 
,1>-Icr:;ir_s •le [< les Joueurs occupent roure Ia difrance. Celui 

1 Amcnque • b I l' · I Septcurr: qui doir co1nn1encer Jerte une a le en air , e 
plus perpendiculaire111ent qu'il efl: poilible ) afin 
qu'il lui foit aife de la reprendre , pour la jetrei: 
vers le but; n1ais rous les autres oi~r le bras le, é; 
& celui qui peut la faiGr Ia jette à quelqu'un de 
la troupe , qui ne la reçoit que pour ia jetter à 
un aurre. II faut, avant que . d'arriver au but , 
qu'elle ne foir jarnais ton1bée des 111ajns de per-
fonr;e; & la troupe , d:>nt l'un des acteurs la 
laiffe ton1ber, perd la partie. Les fe111n1es s'exercent 
anffi à ce jeu; n1ais elles ne forment qu'une feule 
bande, qui efi: ordinairen1ent de quarre ou cinq-; 
& la pren1Ïere qui laific totnber la balle, efi celle 
qui perd. 

Leurs charres 111érireraient Ie non1 de diveniffe-
• raens, par le pL1itir qu'ils y prennent, fi leur utilité; 

& Giille iravaux pénibles donr elles font toujours 
accon1pagnées. ne devaient les fiüre regarder d'un 
aurre œil. La plus célèbre , quoique Ia tnoins 
difhciie, err celle du calJ:or. On re1net la defcrip-
tion & les proprié;és de cet anin1al à l'Anicle 
de l'Hil1oire Naturelle ; 1nais il ne ferair oas aifé 

' 
d'expliquer les circonfiances de la chafie , G 
l'on ne commençait par donner quelque idée de 
leur don1icile & de la 111aniere dont ils y font 
établis. Tout le inonde fait que les ca~ors fon~ 
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ëes an1phibies , qui vivent con1rr:e en f ociéu:;. ~~~~ 
On en rrouve quelquefois enfe111ble jufqu'.à rrois f.fœi..:ro 2(;: 

• - f , d B l' Ailléricn:e ou quatre cens, qui tonnent une e.pece e our- ,;;,. ., ,..,.' 
v~'Dt"'n ..... ;w; 

gade. Ils favent choilîr un lieu qui leur corn·ie:Jne, ' 
c' efl- à -dire où les vivres foient en abondance, 
fur~ tout l'eau; & s'ils ne trouvent point de lac 
ou d'érang, ils y fupp!éent , en arrêtant le cours 
d'un ruiffeau, ou d'une petite riviere, p~:ï urfe 
digue , qu'ils con!truifent avec une ad:11ir,1ble 
indufrrie. Leur pren1ier foin efr d'ailer couper 
des arbres, au - deflus du lieu qu'ils ont choi!Î 
pour bârir. Trois ou quatre caftars arraquenr un 
gros arbre , & parviennent à l'ab:nrre avec leurs 
dents : leurs n1efures fonr prifes avec rant de ju1:. 
re!Ie, que, pour s'épargner un peu plus de peine 
, I . , l' . . . , . , a e voiturer , apres avoir nus en p1eccs , us 
fa vent rouj ours le faire ton;ber du côté de l'eau; 
il ne leur rerte enf uite qu'à rouler ces Pièces, 

~ i 

vers l'endroit où eiles doi venr être placées. Elles , 
font plus ou 1noins grottes, plus ou n:;oins longues, 
fuivant la nature ik la iîtuation du lieu; car l'inf-

• ci. 1 Â • • (L ,, d ' Q l une .. ae ces ;~rctnreci:es s eten a tout. ue.-
quefois ils en1ploient de gros troncs d'arbres , 

"l . \ l 11 f. . 1 . d qu 1.s portent a p.at ; que que ois es pteux ont 
ils co!11::iofenr leur digue, n'ont que h. groffeur de 

l ~ • 

1 •rr r r. 1 ' J a cu1ue, ou iont 1nen1e pus n1enus; n1a1s a; ors 
ils fonr foute nus de bon pi·:iuers, 8..: entrelacés 
de perÎl:es bran::hes ~ & , de toutes pans, les vides 

L I ~~· ' ~ ll I 
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___ four retnplis d'une terre grafie, fi bien appliquée::;. 
,Mœ~~s de qu'il n'y pa!fe pas une goutre d'eau. C'efl: avec 

1 Amenque 
Septentr. leurs pattes que les cafrors préparent cette terre ; 

' 

& leur queue ne leur fert pas feulement de 
truelle pour 1naçonner, n1ais encore d'auge pour 
voirurer ce 111onier ; ce qu'ils font en fe traînant 
fur leurs panes de derriere. Lorfqu,ils font ar-
rivés au bord de l'eau , ils le prennent avec les 
denrs; & , pour l'en1ployer, ils fe fervent alter-
nativen1ent de leurs pattes & de leur queue.· Les 
fondeniens de ces digues ont ordinaire1nent dix 
à douze pieds d'épai!feur, & vont en ditninuanr 
jufqu'à deux ou trois. On ad1nire l' exaéèirude 
avec laquelle routes les proporrions y f onr gardées. 
Le côté du courant de l'eau efr toujçurs en 
talus, & l'aurre côré parfaiten1ent à plomb. Nos 
meiileurs ouvriers ne feraient, dit - on, rien de 
plus f olide ni de plus régulier. 

Le i11ême art efl: obf ervé dans la confrruél:.ion 
des cabanes. Elles fonr ordinairen1ent conftruires 
fous piloris, au rnilieu des petits lacs que les di· 
gues ont forn1és; quelquefois fur le bord d'une 
riviere, ou il l'exrrén1iré d'une pointe qui s'avance 
dans 1' eau. Leur figure efr ronde, ou ovale ; elles 
fonr voûtées en anfe de. pa!1ier ,. & les parois 
ont deux pieds d'épaiffeur. Les 1natériaux ne font 
p1s ditterens de ceux des digues ; inais ils font 
n1oins gros' & r enduit in té rieur de terre~glaife 
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n•y IaiŒe pas entrer Ie 1noindre air. Les deux 
tiers de l'édifice font hors de l'eau. C'ell: dans :biœ-.-·n de 

. , f A rnériquc 
cerre partie que chaque cafl:or a f3. p1ace mar- Septentr. 
quée ; il prend foin de la rev~rir de feuillages , 

-~ 

ou de perites branches de fapin. Jan1a1s on n'y 
voir u.'ordures: outre la pone con1n1une, & une 
autre i!f ue , par laquelle ces anin1aux forrenr , il 
y a pluîieurs ouvertures , par lefquelies ils fe vi-
dent dans l'eau. Les cabanes ordinaires fervent 
de }13gen1enr à huit ou dix cafl:ors. Il s'en trouve, 

., • ' • r >" mais rarement , qu1 en contiennent jtHqu a 
trente. Elles fo;1t toujours allez près les unes 
des autres , pour avoir enrr' elles une con11nuni ... 
cadon facile. 

Tous ces ouvrages font achevés à la fin de 
Septembre , & ja111ais l'hiver ne furprend les 
cafrors daFJs leur travail. Chacun faic fes provilîons .. 
Tandis qu'iis vivent dans la e:1n1pagne ou daTi 
les bois , ils f e nourriiient de fruirs , d'écorce & 
d C • -1 d' 1 • 1 " t (f, d ' e 1euil1es arores : 1 s pecnent aubl es ecre-
vHies & quelques poiffons. Niais, lorfqu'ils cotn-

, r · " l n1encenr a ie pourvoir pour un ren1ps ou ,a 
terre , couverre de neige , ne leur fournit rien, 
ils fe bornent au bois tendre , tel que le peuplier, 
le tremble, & d'autres de la nlêtne qualiré. Ils 
l ·1 d' r r. 1 d . ..1 e n1ettenr en pues , i. po,ees e man1ere qu us 
puiflèn! toujours prendre celui 9ui rre111pe d:ins 
r eau. On obferve confram111enr que ces piles fcn.t 
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. · ·. . plus ou 111oins grandes, fuivant que l'hiver doit 
,Mœ~r.s de êrre plus ou n1oins long : c' efr pour les Sau-

l Amenque • . l d , d f "d . SePtçntr. vages un 1nd1ce de a uree u rot , qu1 ne 
~ les tron~~ j~n1ais. Pou.r n1a:1~er le bois , un 

caîror le aecoupe en perires pteces fort n1enues ' 
& les apporte dans fa loge; car chaque cafror .1'a 
qu'un 111agaGn co1ninun pour toute la fan1i1Ie. 
Cotnn1e la fonre des neige;; caufe de grandes inon~ 
dations Iorfqu'elle eil: dans fa force , ces anin1aux 
quirrent alors leurs cabanes ; 1nais les fi:n1elles y 
reviennent auŒ-tôt que les eaux font écoulées; 
& c'efr aiors qu'elies 111euent bas., Les n1âles con-
tinuent de tenir la can1pagne jufqu'au 111ois de 
Juillet, re1nps auquel ils fe rafien1blenr tous, pour 
réparer les breches que l'eau peut avoir faites à 
leurs édifices: fi leurs cabanes ou leurs digues oni: 
éré dérruires par. les chaffeurs , ils en font à' au-
tres. Cependant piuGeurs raif ons les porrenr fou-
vent à changer de den1eure, con1n1e le défaut 
de vivres , les fréquens ravages des chaileurs & 
ceux des anitnaux carnaciers , contre lefquels ih 

~ 

n'ont point d'autre d6fenfe que la fuire ; inais il 
y a des lieux pour Ietguels. ils prennent tant d'af ... 
fell:ion , que , n1a!grè les inquiérudes qu'ils y 
éprouvent, ils ne peuvent les quiner. Le P. 
de Charlevoix obferve que, fur le chen1in de 
!vfont-réal au lac des Hurons , par la grande ri-
yier~ ~ on trouve:: tous les ans ~ un logen1ent de 

• 
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caR:ors , & qu'ils le réparent ou le bàüŒent chague 
f.,e' dans Ie n1/.:.·1'e l'eu pt11' r,,,,,.. l"' r.,1·,.., con!1-.i,1r· ).iœ·.;n ::le 
"'t • '-' ' 1 ' • l'.;u- •~ l~- " ·• • l' :'i.n1,';:iD:.:é'. 
des voy·ageurs qui v pa!Tent les 'pre:niers après .:::,,..,,.~,-,·r· - _, .L ._,..,..;;:'_._..~~ A 

l'hiver , efl: de rotnpre Lt digue , pour fe pro-
curer l'eau nécelT:üre à leur n2·tig:ltio;1, fa:1s qu::ii 
ils fe .. .ient ob1igés de faire· un port'.lg:?. Du CJ'.~ 
de Québec, d'aurres c:ü1ors, a:.i111 réguiiers, f:.nir-

. '7 d' i.. '\ i 1 ' n!11enr e'.lu un n1ounn a p:.1nc 1es , ·p:;.r 1e:Jr 
rravail annuel. 

L d . . r • ' d ' . i . a pro 1g1eu1e qu:.:ir1t1te, e ces at11?11101es, que 
les pren1iers Français trouverent au Canada, f:üt 
juger qu'a\'ant leur arrivée , l'Jrdeur des Sdu-

,' . d h r; E11 v:ig;:s n eta1t p:is gr2n e pour cerre c .. ai.e. 11e 
émit 11éann1oins en ufoge; le te:11ps & la n1éd18de 
en éraient réglés; ni::üs des Peuples , qui fe bGr-

• 1 'fY-'d'. na1cnt a2ors ;;iux pures ne:e111res e l:J. vre , ne 
faifaient pas la guerre à d'innocens ani;n:iux , 
· ~ '· 1 d' · ,.., r d ''l ~ JL1lqu a es e~ruire . .._, ect e nous qu 1 s ont reçu 
des pallions,, qu'ils ignoraient , & qu'ils ont ap-
pris à les farisfaire , aux dépens de leur repos. 
La cbaflè du cafror ne p1raîr pJs difficile. L'in-
duitrie qu'il fait éclJter d3.ns f on log~n1ent & 
dans le foin de [1 fubfiftancc , fernble l'ab:.:in-
donner pour h1 fdreté. C'eH: pend.~nt l'hiver qu'il 
e (L e"pof~ "'u'X perle' C'J'io,~c dA<;: cl-j o'"t"e•J..... c'-·fi_ LL i';. "'- ~ L.l .. L• 1J ,__.., .. ..,..... .. .. ,} , l...i..l.o 

à -dire, depuis ie C0!11ll1encen1ent de i'-J CH1e1nbre, 
L 

.-t't ·1 ,, 
n~o1s u .h.vn , parce qu alors, ca1nn1e 

1 • 'j t rl 'J n l tous es autres arHmJux , 1. a plus ...,e po1 oc .a 

··'~ ..... 
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peau plus n1ince. Les Sauvages ont quarre rné~ 

.Mœ:1 ~s de rhodes, les filets, 1' alfur , la tranche & la trappe : 
l Arnenc1ue . " • d. . 

0 
l . , l _ . 

Septenrr. ils J01gnenr or 1natrL1nenr a prem1ere a a t101-
. fie1ne, & raren~ent ils en1ploient la feconde. Le 

call:or a les yeux fi percans , & l'oreille 1Î fine, , ' 
qu'il efr difficile de s'en approcher avanr qu'~: ait 
gagné l'eau, oti il plonge d'abord, & dont il ne 
s'écarte pas beaucoup en hiver: on le perdrait 
i11ên1e , quand il aurait été blefié d'un coup de 
fleche ou de balle avant que àe s'être jetté à 
l'eau , parce qu'il ne revient point au - defius ,. 
lorfqu'il ineurt d'une blefiure. Ainfi , les n1é-
rbodes com1nunes font celles de la trappe & de 
la tranche. 

Quoique ces animaux aient fait leurs pro-
viGons pour l'hiver , ils ne laiffent poinr de faire 
quelgues excurGons dans les bois ,.. pour y cher-
clter une nourrirure plus fraîche ~< plus rendre. 
Les Sauvages dre!I~nt des rrappes fur leur che-
n1in , à-peu-près :elles que nos + de chiffre , & 
1nerrent pour atnorce de perirs morceaux de· 
bois tendre & fraîchen1ent coupé. Le cafror n'y· 
a pas pluréit couché , qu'il lui ron1be fur le corps 
une groŒ.: buche , qui lui caffe les reins; & le 
chaffeur qui furvient, l'acheve fans peine. La 
tranche den1ande plus de précaurion. Lorfque 
l' ép:ûûeur de la glace efl: d'un dei:ni- pied , on y 
fai[ une ouverture avec la hache. Les caftors ne 
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manquent point d'y venir , pour refpirer avec 
plus de liberté : on l~s y attend ; on ren1arque .1~r.œ~1::-~: 1 .-\my. -- __ 
n1è1ne leur approche, au n1ouven1ent qu'ils don- Scp:em:.r: 
nenr à r eau ' & rien n' efl: plus facile que de leur 
caffer la tête, au inon1enr qu'on la èécouvre. Si 
l'on n~ veut point êtreapperçu de l'anitnai, on jette 
fur le trou de la bourre de rofeaux, ou des évis de 

' 
typlza; & , lorfqu'il efl:: à panée, on le f3ifi: pdr un:: 

pane, on le je[ te fur la glace, & quelques CGU?S 

l'affomn1ent , avanr qu'il foir revenu de fon éroùr-
dilTe!nenr. Si la cabane ell: proche de quelque ruit: 
r ·1 , . 0 l i ieau, 1 en coute encore 1no1ns. '1 coupe .a g;ace 
en travers, pour y tendre un grand fiier , enfui:e 
on va brifer la cabane. Tous les c.:d1:ors qu' eLe 
conrieni: , ne manquent point de f e fauver d.;;1s 
le ruiûeau , & fe trouvent pris dans le fi!et ; 
n1ais on les y lailfe peu , parce qu'ils s'~~h:ip
peraient en le coupant • 

. Ceux qui bâ:iûe:ir leurs cabanes dans le:; L1c:> , 

ont, à trois ou quarre cens pJs d:_1 riv.1g,:;, une 
autre retraire, qui leur tient lie;_i de n1Ji'.0:1 de 

,.. • • 1'f • ' 1 cu11pagne, pour y re1ptrer un Ine1 ieur air. ruors 
les challeurs fe panagenr en deux b1ndes' ru,;e 
pour brifer la cabane des chan12s, i'autre pour 
donner e:1 n1êlne-ten1ps fur celle du lac. Les 

n d' 1 1 r ' - · • l' c:ü1ors une caoane veuient ie retug1er dans au-
& _, ' d 1 '1-r ~ tre , coureDr peu a ruer ans ie pa:~?ge. l:n 

quelques endroits , on fe contente de faire uüe 
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~ . • ·- ouverrure aux digues : les cafiors fe trouvent 

Afœurs de biento"r a' fec & demeurent fans défenre. S'ils 
l ,, '· ' #"1..tl1é:ll'...JUt 
se1ne!lcr. n'apperçoivent point les auteurs du n1aI , ils ac-

courent pour y reinédier ; 111ais , com1ne on efl: 
préparé à les recevoir, il efi: rare qu'on les inanque, 
ou du - n1oins qu'on n'en prenne pas plufieclrs. 
Quelques Relations a[urent que, s'ils découvrent 
les chafleurs, ou quelques-unes des bêres carna-
cieres qui leur font Ia guerre, ils plongent avec 
un ·ri grand bruit, en barrant l'eau de leur queue, 
qu'on les etnend d'une demi-lieue, apparen1ment 
pour avenir cous les autres du péril qui les 111e..; 
nace. Ils ont l'odorat fi fin , que, dans l'eau 
n1êl11e , ils fenrent de fort loin les canors; inais 
on ajoute qu'ils ne voient que de côté , & que 
ce défaur les livre fouvent aux chafleurs qu'ils 
veulent éviter. Enfin on affure qu'un caièor , 

\ • d f- C 11 , l • apres avoir per u a ren1e1 e , ne s accoup e point 
a\'ec une autre. Les Sauvages e1npêchent foigneu-
fe11Jenr que leurs chiens ne touchent aux os des 
c:ftors, parce qu'ils font d'une dureré à laquelle 
il n'y a point de dents qui réliftent. 

Avant l'arrivée des Européens, c'était la chaffe 
L 

de l'ours, qui ten:Üt le pren1ier rang dans l'i\n1é-
r!que Septentrionale. Elle était précédée d'a11-
ci:::nnes céréinonies , cui s' obfervent encore dans 

. l 

les Nations qui n'ont point en1braflé le Chrifi:ia-
uiEne. C'eft toujours un Chef de guerre qui en 
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régle le ren1ps , & qui fe charge d'it;virer les· ~~~:'! 
chalTeurs. Cerre inviratio:1 efl: fui vie d'un jeilne .:iœ~;:-.: de 

1 "-"1·-,"'--,,c ..... - 11. - --" ~~ - ~: -

de huit jours) pendant lelquels il n'efr pas nïêrcne Sepœnn: . 
pern1is de boire une goutte d'e1u, car les jeûnes 
des Sauvages confil1:ent d:.u1s une privation ab-
fo!ue _,e routes fortes de boil1ons & d'alin1ens. 
L'extrême foibieffe , que cette exceili·1e abfl:i-
uence doit leur caufer, n'en1pêche point qu'ils 
ne chantent pend«nt tout le jour. Ils jeûnent, & 
plufieurs fe decoupent n1ê1ne la chair en plufieurs 
endroits du corps , pour obtenir des Efprirs la 
connoiffance des Ïieux où les ours feront cette 
année en plus grand 11on1bre. Ce font leurs rèves 
qui les dérenninent ; c' efi-à-dire que , pour les 
faire bien augurer de leurs chafies ' a faudrait: 
que chacun eùr vu en fonge des ours dans le 
n1êr11e canlon. rvfais, pourvu que cerre f:iveur fait 
accordée pluiîeurs fois à quelyue habile chaiTeur, 
tout le n1onde feint d'avoir eu Ie n1ên1e rê\·e, & 
1' on ne balance olus fur la n;arche. 

L 

• .\près le jeûne & 1e choix du iieu , il fe fait 
un grand fefi:in pour ceux qui veulent être de 
l'expédition; mais perfonne ne doit s'y préfenrer 
fans avoir pris le bain , qui conlîi1e à fe jetter 
dans une riviere , quelque ten1ps qu'il fo!fe , 
pourvu qu'elle ne fair pas glacée. Ce feftin n'efl: 
pas de ceux dont il ne doit rien reff:er : au 
contraire, la longueur du jeûne n'e1npêche point 

- \ 

" 
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~~~'qu'on n'y foit fort fobre. Le Chef, qui en fait 
,1\1.œ~~~ ~e les honneurs , ne touche rien ; & , pendant que 

1 AmcL ... ue l {; , 1:: l 1 , 
Septenrr: es autres ont a ta.., e , 1 s occupe à vanter le 

fuccès de fes anciennes chaires. Enf uite la trouoe 
1 

fe n1er en n1arche, dans l'équipage de guerre & 
parrni les acclan1ations de tQU(e la bou: gade. 
Aufii la chaffe ne palîe t"elle pas pour un exer-
cice n1oins noble que la guerre ; & l'alliance 
d'un bon cha!Ieur eft n1ê1ne au - de!Ius de celle 
d'un guerrier, parce que 1a chaffe fournir toutes 
les néceffités qui bornent lcrs defirs des Sauvages. 
~Jais , pour obtenir la réputation d'habile chaf-
feur , il faut: avoir tué douze grandes bêtes en 
un jollr. On obferve que ces Peuples ont deux 
avânt2ges finguliers pour cer exercice : pre1niere-
p_1enr , rien ne les arrête*; buiff ons , fofiës , ra-
'\' Înes, étangs & rivieres, il n'y a point d'obil-acle 
qui les en1pêche d'avancer par la plus droite 
ligne. En fecond lieu, il n'}' a point d'anitnaux 
qu'ils n'égalent à la courfe : on affure que, ra-
n~enanr quelquefois des ours qu'ils ont lattés , 
ils les conduifent devant eux avec une houffine ~ 
co1nn1e on 111ene un troupeau de 111outons. 

Cette chafle fe fait en hiver. Les eiurs foni: 
alors cachés dans des creux d'arbres ; ou s'ils 
en rrouvent d'abarrus, ils fe font , de leurs ra· 
cines, une raniere, dont ils bouchent l'entrée 
avec des branches de fapin. Si ces deux fecours 



D E S V 0 Y A G E S. )f; 
Ieur nJanquent , ils font en rerre un trou capable -~~~~ 
de les contenir, avec beaucoup de o, récaurions i•ifJ~t!E <le 

1, ' , . 
ri.mer!~LC 

vour en fenner l' ou\·erture. Quelq.uef.:iis ils fe ;;: p· ~ ,; 
~ -e r...i1 ••• 
cantonnent li bien au fond d'une caverne, qu'il 
faut être fort près d'eux pour 1es découvrir. lvfais 7 

quelq .e retraire qu'un ours air choi!Îe , il ne l:l 
quitte poinr tour l'hiver. On n' efr pas nîoÏr!s îûr 
qu'il n'y porre aucune proviGon; d'où l'on doit 
conclure qu'il y efi fans boire & Gns 1n1nger. 
Ceux qui lui font rirer de fes panes , en les 
léchant , une fubil:ance qui le nourrir, ont eu 
fans doute l'occalîon de vérifier un fair fi fingu-
lier. Quoi qu'il en foit , il n' ell pas befoin de 
courir pour la chalfe de l'ours en hi ver ; il n' efl: 

IL' d A 1 f• \ •f ~ que1uo11 que e reconnoirre es 11eux ou 1,s le 
tiennent à couvert. Auffi- rôr que les chafieurs 
s'en croient fûrs, ils fonnent un cercle,· d'une 

' 
grandeur proportionnée à leur on1bre. Enfuite 
ils avancent, en fe relf errant , & chacun cherche 
un de ces anin1aux àevanr foi. Des furets tels 
que des Sauvages, n'en lailîent gueres echapper; 
& tapis comme ils les rroU\'ent ,, il ne leur e!l: 
pas difficile de 1.:-s ruer. La n1~n1e fcène reco1n-
n1ence le lendemain à quelque diil:ance , & fe 
renouvelle chaque jour pendant route la chJffe. 
D \ ' 11: 1 1 ' tJ ' , es qu un Olf'S e rue , Ie cna, eur lu1 :net en· 
tre les dents le tuyau de fa pipe , fouftle dans 
le~fourneau ~ & ) lui rempliffant ainli de fu1:1ée la 

: 
( 

\ 
·-_ \\. 

' 
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~"""™ _ gueule & le gofier, il conjure l' efprit de ce;: 
, ~ia:;11;s ~e aninial de ne pas s'offen!er de fa n1orr ; n1ais , 

1 nmer,que , · 
Seprenrr~ con1n1e l'efprit ne fait aucune reponfe, ie chafieur, 

pour fàvoir fi fa prie.re efr exaucée ,, coupe le 
filer qui ef1: fous la langue de l'ours, & le garde 
jufqu'à la fin de la chaffe. Alors on fait un g and 
feu dans la bourgade , & toute la troupe y jette 
ces filets avec grandes cérérnonies. S'ils y pé[il-
lent & f e retirent, con1n1e il doit naturel!en1ent 
arriver, c'efl: une n1arque certaine que les ef pr!rs des 
ours font appaifés. }.iutren1ent on fe perfuade qu'iis 
font irrités , & que la chatte ne fera point heu-
reufe l'année d'après, iî l'on ne prend foin de 
fe les réconcilier par des préf ens & des invo"'. 

• cauons. 
Quoique le principal objet de cette chaffe foit 

1a peau de l'ours, non-f eulen1enr les Sauvages fe 
nourriilenr de leur chair pendant l'expéàicion , 
n1ais ils en rapportent" affèz pour trairer leurs 
an1is , & pour nourrir long·tetnps leurs fan1illes~ 
Les 1'1iffionnaires ne vantent pas beaucoup cet 
alin1enr. D.?.ns la belle faifon ,. les ours, qu'on ne 
tue alors qu'au fotnn1et des arbres, où ils gri1n...; 
pent pour n1Jnger ie raifin & les fruits , s'en-
graHienr , & deviennent, de fort bon goût ; ce-

ci •I nt • h '' M ' pen ant u e1 toujours un peu 'lieux ... ais on 
afiure que la chair d'un oudin ne le cède gueres 
a celle d'un agneau .. 

L'accueil 
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L'accuèil qu'on fair anx chaifeurs , après une 

~~z"-..·-·· • 

heureuf e cha!Te , ferait juger qu'ils reviennenr l'~::,'è~;;;0 ~~ 
Victorieux d'une longue. & fitnglante guerre. On s~p-::u•;. 
chante dans toure la bourgade ; .& les chaffeurs 

h f\ "·t r- "" t c .antent eux-n1e:11es) qu 14 raut erre ncrnrr:e pDut 
vaincre des ours. Ces applaudil1èn1ens fo;it (uivis 
d'un grand feCtin , dont on ne doit rien b.Hîer; 
&, pour prenüer fervice, on préfen[e le plus grand 
ours qu'on ait pris. Il efi: fervi tout entier, avec 

fi_. _e __ nrr~1il~e-s, fans _être écor:c~!,,; m~is la peau eft 
a_ , gnilee , pour ne pas reutter beaucoup aux 
denrs àes Sauvage~. Irs croiraient s'attirer l'in-
dignation des Efprirs , s'il en refi:air quelque 
chof~ .. Le bouillon de la chaudiere, ou p1ut6t la 
graiife -fondue & réduire en huile , les os , les 
nerfs , tout doit dif paraîrre. Auili quelqu'un des 
convives en creve-t-ii toujours , & la plupart en 
1: ,.. - - ,-l' ' s.onr tort 1ncon1n:ou.es. 

Tous les Voyageurs affurent que ces animaux 
be font dangereux ici, que Iorfqu'ils font prelfés 
par la fain1, ou.qu'ils ont reçu quelque bleffure; 
cependant on ne s'e'n approche point fans pré-
cautions. Raren)ent ils attaquent ; ils fuient 1nêt11e 
à la vue d'un hon1n1e f11r- ce ile d'un chien fuffic 
pour les faire courir bien loin. Obf ervons que 
les chiens , dont les Sauvages rnenent un granJ 

b ' 1 h il 0 "Î "' f •. notn re a .eurs c anc;s, êl qu i1s eievent 01gneu-

fe111ent pour cet ufage '· paraiilent rous de la 
-T9ni: XI V. l\1 n~ 
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n121ne eîpèce. Ils ont les oreilles droites, & le 

. 1.{œurs de n1ufeau alongé, à-peu-près con1t11e les loups. On 
l' An1érioue 1 h · 51,. 1 cd 11 • ' l 
S. · 1 vante eur attac e1nent ,.. eur a e.ne pour eurs eptenrr. 

inaîrres, '}Ui les nourri1f enr néann1oins aiiez n1al, 
& qui ne les carelfent jan1ais. 

La chaffe de l'orignal plaît d'autant plu~ aux 
Sauvages , que cet animal a la chair d'un excel-
lent goûr, & la peau forte, douce & moëileufe. 
On ne le croit pas différent de l'élan de l\1of~ 
covie; mais il eft ici de la grofieur d'un che,. 1, 
ou d'un beau n1uler. Une traditiDn con1mu .. 'à 
toutes ces Nations barbares , leur fait croire 
f1u'enrre tous les orignaux de leurs forêt~ , il en 
exifte un d'une inonfirueufe grandeur, auprès du-
quel tous les autres ne paraiifent que des fourmis. 
On lui donne des jan1bes fi 'hautes , que huit 
pieds de neige ne l'embarraifent poinr dans fa 
courfe. Sa peau efr à l'épreuve de. toutes fortes 
d'armes. La Nature l'a pourvu d'une efpèce de 
bras , qui lui fort de l'épauie , & dont il fe fert 
con1me nous faifons des nôtr~. Il ne manque 
jan1ais d'avoir à fa fuite un grand no1nbre d'autres 
orignaux , qui fonnent fa cour , & qui lui rendent 
tous les fervices qu'il <i(ige d'eux. Les Japonajs, 
& les Chinois inên1e ont de pareilles chin1eres. 
L'orignal ain1e les pays froids : il broure l'herbe 
en été; & l'hiver il ronge les arbres. Pendam: 
que les neises font ~autes , ces anünaux s'a~ 

• 
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felT1bienr en troupes fous les plus grands arbres ~~~~ 
des for~ts, pour s'y n1errre à touverr du n1au- r!~6-'i~~: 
Yais te1nps , & ne quinent point cette retraite Septentt~ .. 
suffi long - reinps qu'ils y rrouvei<t à n1angef'. 
C'efi alc,rs -qu'on ieur donne la chaffe > ou 1orf-

~ 

que le 0oleil prend afiez de force pour fondre 
h neige. Dans ce dernier ren1ps, ia gel~e de Ia 
nuit forn1ant corntne une croûte, fur la -furface 
de la neîge fondue pendant le _jour, l'orig11al 7 

qui efr pefanr , la càŒe du pied, s'écorche la 
}an1be , & ne f e tire pas aifé;;H'nt des trous 
qu'il fe creùfe. Mais lorfqu'il ei1: Libre, ou qu'il 
y a peu de neige, an ne l'approche p0int fins 
danger : la n1oindre bleffure le rend furieux; il 
fe précipite fur les Ch;1!Teurs & les foule aux 
pieds. L'expérience ne leur a pas fair rrouvet 
d'autre moyen pour s'en garantir , que de iui 
jerrer leur habit, fur lequel il d:charge toute fa fu;. 
reur, tandis que, Ce tenant cachés derriere quelque 
arbre, ils prennent leurs rnefures pour l'achever. 
Sa iuarche ordinaire eH: un grand trot , qui 
égale prefque la courfe d'un bœuf fauvage: 
1nais les Chaueurs font encore plus légers que 
lui. 

Dans les parties Septe11trionales du Canada , 
cette cha!fe -efr fans danger. Les ChaŒeurs fe 
divifent en deux bandes : l'une s'embarque dans 
des canots, qui , fe renanc à quelque diftance 

1-1 ~11 iJ 

l 
( 
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~~~~- les uns des autres , fonnent un den1i- cercie 
,i-iœ;~s de aflez grand , dont les deux bouts touchent au 

1Amenque l' d . ' b· ff d' Septentr. rivage; autre e1neure a terre, en1 ra e a-
bord un grand terrain, & lâche les chiens, pour 
faire lever tous les orignaux qui f onr renfer111es 
dans cet efpace. Il devient facile de les p0uffer 
en avant , jufqu'à la riviere ou au lac; ils s'y 
jettent , &:. l'on rire deffus, de tous. les canors .. 
1'1ais la n1éthode co1n1nune des Sauvages efr d'en• 
fenner un ef pace de forêt , ·d'une enceinte de 

Pieux , entrelacés de branches d'arbres. On n'i:r _, 1 

1 ·rr ' rr , . '., d au1e qu une ouvenure auez effolte, ou us ren enc 
des lacets de peau crue. Cet efpace eft.de forn1e 
rriangubire ; & de l'angle d'entrée} ils rirent 
un autre rriangle , beaucoup plus grand : ainlî ~ 
les deux enclos co1nn1uniquent entr'eux par ua 
de leurs angles, & ne f onr différens que fu)." un 
point ; c'eft que le fecond de1neure ouvert à 
la bafe , pJt où les ChaITeurs font entrer leurs 
bêtes en les pouffant devant eux. Lorfqu'iis les y 
ont en gag 1es , ils co~1tinuent d'Jvancer fans 
ron1pre la lig.1e, en fe rapprochant toujours, & 
jettant des c~is. Les bêtes, renfern1ées des deux 
côrés , & poufièts parderriere , ne peuvent fuir 
c:iue dans l'autre. ent!Ios. Pluûeurs, en y ei1tranr; 
f e trouvent prifes par les cor~es, ou par Je cou , 
.~~ font de grands efforts pour fe délivrer. Les 
unes einp_orrent les lacets 2 d'a~~res §:érrangienr ~ 

• 
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ou du 1noins donnent aux Chalîeurs le· remps de 
les tirer. Celles qui s' écbaprient n'en derr:eurent l.fœt:r: de 

' l' -'mf-r; , ... 
.. - _J• il.' !,......_~ ..... '"'·-

pas rno1ns captives, d3.ns un- trop pe~it el p:Jce Seprenr:-'. -

pour éviter les fleches qu'on leur d~coche de routes 
pans. 

Le caribou, dont on a déjà décrit la ch:d1e fur 
les bords de la Baie d'Hudf on, ne [e tue gueres 
autren1enr dans 1a Nouvelle- France; c'efi:-à dire, 

> l' d fI d . . , qu on anen au pa1 age es nv1eres; ou qu on 
abat . des arbres pour l' en1b::irraf!èr détnS fJ. 
111arche. Afais il ne p.Jrair pas qD'ii y air beaucoup 
peupl~ ; fon vrai p::;ys efi la Baie d'HùdCon , où 
l'on a ren1:irqué, fur le rérfoign2bue de J érfn1ie , 

< ~ 

> J 1 -ciu on en rencontre Ges troupe3.ux de pn1ileurs 
n1ille. Ils s'y approchent de la trier en ett, pour 

> C: A ! < & f" J ' b • • s y ra1r:uc11ir , - ie aero er aux n1anng0n1s,. 
dont ils font perfécutés dans les bois. Co111111e ils 
ne foct que pa[er fur le rivage de la B:iie, il rel1e 
' r . . r • ' ·l ' .. r -1' r . a 1~voir juiqu ou 11s s a1.·ancent au .nlL...l, u..ir-roui: 
l [ ' tT: "l ·rr · · or qu on nous a,1ure qu 1 s ne par2n.ent pn1a1s. 
en grand 110111bre dans les Colonies de France 
& _d'Angleterre. Le P. de Charle\·o!x rapp':>rte ~ 
con1n1e un événen1ent extraordi!iaire , que peu 
d'années avant f.'.)n Voyage , il en avJ.it paru un 
fur le C2p-aux - Dian1ans, au~ de11us de Québec~ 
(;;:Il fuyait ap2aren1ment les Chaflèurs ~ n-1:.0.is, s':1p-

b. ~ "l > I ' ' f , -
:D percevant 1entot qu 1 n etalt pas en ~ureri: tur 
:};; le Cap, il ne fit prefque qu'un faut de-là d<'J1S 

:tvi 111 iij 



, ' 
r1ISTOIRE GENER.ALE ' . . 

n le fleuve. C' eft, fui va,nt l'expreffion du Voy~~ 
,1'.~ÇI:;i~s de )) oellr, tour ce qu'aurair pu faire un charnois 

1 Arnenquc e: • 
Seprencr: ,, des }\lp~s. Enf uire il pa!Ia le fleuve à la nage, 

. ,l avec la n1ê111e vîrefle : n1ais il fut apperçu de 
:P quelques habirans du pays, qui l'attendirent & 
flJle tuerent fur la rive. ,, 

La Bonran décrit quelques cha!fes curieufes ; 
auxquelles ii ailifra. tt Je partis, dit - il , au com-
:i) menceinenr de Sepren1bre, pou~ aller à la çhaff e 
:Pen canot , fur les rivieres & les étangs qui fe 
:n déchargent dans le lac Charnplain. J' érais avec 
:i; trente ou quttrante Sauvages, fort habiles p.our 
~cet exercice. On cll1u.11ença par fe pofter fur le 
~bord d'un n1arais de quarre ou cing lieues de 
~circuit; nos cabançs iurenr dre{f~es, & les Sau-
'" vages firent fl1r l'eau , en divers endroits, des 
''hunes de feuiH~ge. Ils ent des peaux d'oies , 
!!) d'outardes & de canarqs , féchées & ren1plies 
:P de foi!il , arrachées par les pieds ,. avec deux: 
:D clous , fui; un petit bout qe planche légere , 
:l) qu'ils laiflent flotte.r aux env\rons dçs huttes, 
:l) où ils fe ren~ern1eî1t trois ou quarre ' après 
~,y avoir an1arré leurs canots. Dans cette 
»:i pofture ~ ils <Utendent les oies, les canards; 
::i} les outardes , les farcelles , & d'autres ef .. 
:1l pèces d'oifeaux , dont le no111bre eil furpre-
~ nant. Ces anin1aux vienne1:t fe pofer près 
:;) d~s .figures. L€s Sauvages rirent alçirs de!fus, 

-_.c; 
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., & ne n1anquent point d'en 
:lll f uire Hs fe jettent dans 
" les prendre. 

ruer beaucoup. En,. _.._ . - · ~ 
- "111. c .. 

.l\'.lC.:i:1·-::, ir1e 
leurs C<lLfOtS. pour l'An1 ériCL"'e 

:»,-\près quinze jours de cette chaffe, las de ne 
~ rrianger que des oÏfeaux de riviere , nous 
:» fîn1es 1a guerre aux tourrereUes , dont le 
:v non1bre efl fi prodigieux , que pour fauveE 
,Jes biens de- la rerre , l'Evêque de Québec a 
3' pris plus d'une fois le pani de Ies excon1..._ 

. . N ll" ' l' ' d' :JJ n1un1er .... 6US. nous pon:a1nes a entree une 
•• '1 t I • 1 d 

3l prairie , ou 1es arbres erment p1us couverts e 

Seorentr~ 
~ 

~. t 
_- ( 

-_,, \ 

:>)ces Gifeaux que de feuilles. C' èrair le remps 
,, auquel ils pailent du Nord au :tviidi. }.lille 
•~ ho111mes auraient pu s'en ra[affier pendant vingt 
=»jours. J'étais au bord d'un ruiffeau, où je 
" rirai auŒ fur des béceffes , fur des râles, & 
:i) fur cerrains oife:lux forr délicars, de la groITeur 
:n.-l'une cailie~qu'on non1n:e hatta;'15,, oufaulx. 
.,, Nous tulrnes quelques rats mufqués, dont les 
~ tefiicules jettent en effet une forte o:1eur de 
:n inufc. Soir & 1natin , ou les voit fur 1' eau, le 
:p nez au vent. 1.es fonteriaux , qui font de pe~ 
o-:i tires fouint;s atnphibies_, s'y prennent de mêtne. 
~Je vis eucore des autruches., qu'on nomn1e 
Y>_fijff.;(urs , parce que, dans les beaux jours, ils 
'' ilffierir au bord de leurs rerriers. Leur grof-
'J'J feur eft celle dµ liè.vre ~ avec moins de Ion.;. 

-_ \ 

" 
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:i> gueur. On eftime peu leur chair ; niais la peau 

,1'tœ~r_s de n en eft curieufe. Mes Sauvages n1e donnerent 
1 Amer1que . , fiai •. 1 Sc:ptentr: :i;i le plailir d en entendre h11er un, qu 1 s tuerent 

=>>enfui.te d'un cnup de fuGI. Ils chercherent avec 
1i> foin des ranieres de c·~rcajoux, & bientôt ils 
:)) en découvrirent quelques· unes. Avant la p01nte 
{I) du jour·, nous nous plaçâ1nes aux environs , 
iD ventre à terre, pendant qu'on tenait les chiens 
:n derriere nous, à cinquante pas. L'aurore n'eut: 
li) pas plutôt paru , que les carcajoux fortirent ;. 
~ & les Sauvages , fe jettant fur les tanieres 
:P pour les boucher , appellerent en 1nên1e • te1nps 
'::;;iles chiens. Je ne vis que deux carcajoux,, 
·::o quoiqu'il en fùr forri piufieurs autres. Le con1bat 
~ ne dura pas n1oins d'une denli- heure ; inais 
:fi enfin ils furer:r érranglés. Je les con1parerais 

~ bl "! ' ' • l () 1 :o au ereau , s 11s n era1ent p1us gros a: p us 
~ n16chans. Nos chiens furent n1oins courageu:i;: 

' . N' l d' A !<• coatre un porc- ep1c. l ious e ecouvr1n1es 
:lJ fur un arbriffeau , que nous coupan1es pour 
~l'en faire ro:1~ber. Jan1ais les chiens n' oferent 

h •! î . ' b '$en approc .. er : 11s re conrenterenr da. oyer à, 
~l'entour, dans Ia crainte dé fes poils ,_ ou plurô~ 
.,_)de fes dards longs & pointus, qu'ii lance à 
~trois ou quatre pas. A la fin , il fur affom1né ~ 
5) & on le jetta fur le feu , pour brûler taures 
~ces pointes , ço1n_nu~ 011. bnl{e un porc;.. 0'.ll 

"! 

• 
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î fi "' . ~ .e • r rour; i11a1s, 

!Jl parut o::is d' auffi ' . 
'r ' ,, repre1ente. 

quoique fort gr:Js, il 
bon goût qu'on ine 

:n Nous re1nontân1es 
Plac 2 où quelques 

de - IJ d:!ns u:1 petit 
Sau\'ages p,:cherent des 

'»truites , tandis que les autres s'occupaient à 
:n rendre des pi~ges pour !a pèche des loutres. 
S> Ces n1achines font co111pofées de petits pi(;_uers, 
~plantés en qturré long , qui forrnenr une pe-
") rire chan1bre , dont la porte efr fou tenue p1t 
,, un autre pi·quet, au nlilieu duquel on arrache 
:u une truite, La loutre, a:tîr~e par cette an1orce, 

rr l d ' .. , • d l ::i:i pane p.us e la ino1ne an c:Jrps ans .a 
:r. cage , pour faiGr fa proie. ;.Jais à peine y 

,, rouche · t- elle , que le oiauet, tiré 01·· UP"' l J. l -....1.. ......... 

:)) petite corde qui tient la truite , ton1be , &.:. 
>>fair ro1nber auffi- rôt la porte qu'il fourenair. 
:n t.lle eft fi pefante, que l'an1ph!bie efr écrafé par 
~fa chüre. Nous en prîn:es p!us de deux cens 
:J) cinquante. Leurs oed:JX font i1L·an19arabien1enr 

l : 

:P nlus belles en Canada , que d.1ns ,,les ria·v'5 l " , .l J 

:i:> Seprenrrionaux de l'Europe. Les n1eilieures 
r d . I r:- • Î ~·- .,. • 

:>) lC ven aient a ors en J_ rance 1u:qu a crx: 
:>)écus , fur - tout les noires , bien fournies de 
'.})poil. 

0 ,.. ir r. · r 1'1.' 1' • 
:J) n me ru pauer en.uire i ur un ld1n1e a env1ron 

:;;i cent cinauante oas , oui féoarait le oetit Lie 
l l ! L 1--

~ d'un plus grand. Je fus étonné d'y trot: ver 

.9 ·----
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,,quanriré d'arbJ:es, ab?ttus Ies ur1s fur les au~ 
,:r-.-fœ~~s de n rres, & foigneufen1ent entrelac~s de branches, 

1 Amenque , • 
Septentr~ ').) qu1 fonna1ent con1me un pont, au bout duquel 

!)) les Sauvages avaient forn1é un quarré de pieux , 
:n dont l'entrée était forr érroire. 11s me dirent 
:n que c'était le lieu où jls--faifaient tous les ans 
~ ia chaife du cerf, & qu·après l'avoir un peu 
3' réparé ,_ iis me donneraient ce-r atnufe111enr. En 

• 
:.s1 etf et , iis n1e 1nenerent à deux bu trois lieues de 
,, I'H1h1•ne , p,:ir des chen1ins bordés de 111arais & 
:»d'étangs bourbeux. Là, s'érant difperfés .. chacun 
v Ii1ivi de fan chien , ils n1e firent bientôt voir 
~)quantité de cerfs ~ eui allaient & venaient en 

' l . 

,, pleine courfe , cherc;hant àes pafTages pour f e 
:7.> fauver. Un Sauvage, qui n.e tT/avaît pas quitté, 

, (1' ' l i· ' ., ; . l . -::/) n1 a.1ura que , aans e ;eu ou. J era1s avec ut , 
:n~1ous ferions. les feuls qui ne feraient pas obiigés 

' . , . , Il ,. , r r-1 :n ae courir a toure Ja:11oe.. ie pre.enra uevant 
:n nous plus d'une douzc;ine de cerfs , qui pre-
7.> naient le chen1in de I'Hl:hn1e , plutôt que de fe 
':)' précipi,tet dans des lieux couverts de fange , 
:n d'où ils n'auraient pu fe dégager. Enfin nous 
lJ) rerournâtnes au parc , près duquel p!uGeur.s 
J) Sauvages éraient d~rneu.rés ventre à terre, pour 

:i) feriner la porte du quarré , Iorfque les certs y 
» feraienr en aifez gr2nd non1bre. I'-Jous y en 
"rrouvân1es trente -cinq ; & fi le plrc etÎr été 
» fennd: avec plus de foin ,_ nous en eulliens 

' 
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_,pris le double , car les plus légers n'eurent ______ _ 
_ :n p:1s de peine à fauter pardeffus les pieux. l' !1~~;1' ... é~: 
!l':I Le carnage fut très - grand , quoique les Sepa:a:_r'. 

!I~ femelles fuffent épargnées , parce qu'elles 
,, étaient pleines. 

y, Lette chaffe fut fi1ivie de celle des ours. 
''J'admirai beaucoup l' ef pèce dïnft!nél, qui f:iifait 

d• (L • . <: l " T ' " nunguer aux ~auvages H;s troncs d arcres ou 
~ces anitnaux fe nichenr. En n1archar:r d.:i;;s !es 
J) for~ts, à cent pas les uns des aurres, ils cri:iient: 
:a voici l'ours. Les n1oins éloignés ·~flè1nblerer:r 
7) au::our de l'arbre. lTn d'enrr"eux donnair quel-
:n·ques coups de hache au pied du rrcnc , & l'a .. 
,, nit11al , fortant de fon trou , érait auili - rot 

*hJJ de b...,lÎAt;: :Pen..,•~· "'"'-··· 
, l j•' 1 ' d ·:n J eus le p.a1iir , en cnercn:int des ours , e 

"voir fur des branches d'arbres , quanrit~ de 
:;;:i n1arrres & de chars fauvages. On tire à la rêre 
)'.>de ces :.<nÎi11aux fuouches, pour ne pas nuire à 
:l• leur peau. ]\,fais ce que je trou"lt·ai de plus plai-
D f..1.nt , fut la O:upid!ré des gelii;cttes de bois, 
::i) qui , ·p·. :=ïchtes en rroupes fùr les arbres , fe 

• L 

,; laifEüent tuer à coups de fulil , les unes aprè:. 
1 . N S 1 i a· . :P es as::res .... 1os 2uvages ies aDattent or 1na1-

, d .Q • ' 1' t:> re111enr a coaps e 1iecnes , parce que ies ne 
~valent pas, difent-ils ? une charge de poudre, 
:;:i qui peut arrêter un orignal ou nn c / -·· ;ai f:1it 

_t.! cetrf cha:Jfe peidanr l'hi;·er, avec un· 1 ce aç 

l 
( 
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_ ,, chiens 5 qui les fentant fans les voir , fe n1et.;;; 

,:rv1œ~ 1:s de >ltent à japper au pied de l'arbre. Je m'appro-
;~~~:~~~=ue ,, chais , & je n'avais pas de peine à découvrir 

,, ces oifeaux. Après le dégel , je fis avec quel~ 
,, ques Canadiens, deux ou trois lieues exprès 
~dans le .lac , pour le feul plai!ir de voit & 
» d'entendre le batten1ent de ces ,gelinottes. C' efl: 
:l) une chofe des plus curieuf es : on entend de 
:JJ coures pans , un bruit qui reffen1ble à celui du 
,, raznbour , & qui dure une tninu'te. On efl: 
"enfuite un den1Ï - quart d'heure , fans rien en-

L 

:>'.!tendre j pendant qu'on s'avance vers le lieu 
,, d'où le bruir paraît venir ; il reco1n1nence , & 
:io 1'0n continue d'avancer jufqu'à la vue d'un ar-
" bre , ordinairen1ent abattu , pourri & couvert 
:);) de n1oulie ' où r on découvre la n1alheureufe 
')) gelinorre , qui appeIIe vr2ifen1blablen1ent f on 
:D n1âle , en battant les ailes l'une contre l'autreo 
:}) Ces tendres indications ne durent que pendant 
7l les n1ois d' A.vril , de ?viai , de Septembre & 
r.)d'Oltobre. On obferve que c'eft toujours fur 
:J) le i11ê1ne arbre , qu'elles co1nrnencent le inatin 
:JJ à la pointe du jour , & qu'elles finiffenr à 
-»neuf heures; & que, Ie fair , elles recor'nmen~ 
"'cent une heure avant Je coucher du Soleil }.> 

:ri pour _{! finir qu'à la quit.~ 
Le·· .- Voyageur donne auffi la defcription 

d'une· . 'e d'orignaux dont il 1èt té111oin. a: Elle 



\ 

D E S \ 1 0 Y A G E S. î17 
>D fe fair , dit-il, fur la neige, avec des raq~enes ~- __ _ 
71 qui ne refîen1blent pas rour-à-tàir à celfr·s du l'~I:~:::;~~ 
:n P. de Charlevoix. Leur longueur efl: de deux Septentr. 
,, pieds· & de111i , & leur largeur de quarorze 
P pouces. Leur tour eft d'un bois fort dur, épais 
:;,) d'u" pouce , qui retient les mailles, co1nme 
:;) dans nos raquettes de paume , excépré que . 
l1I> celles-ci font des boyaux , -& les auaes de pe:irs 
:.; lacers de peau de cerf ou d' orignd. Deux -pe-
:» rit~s barres de bois les rraverîent , pour les 
~tendre plus roides & plus fen11es. La pointe 
:a du pied entre dans u:1 trou , auquel tiennent 
:i} deux courroies , qui enferE1ênt Ie pied par 
~ ur:e ligature au-deffus du ralon, de forre 1.1u'à 
,, chaque p2s qu'on fair fur la neige, le Dour 
:n du pie:l s'enfonce dans le trou lorf;:;_u'on Îe\·e 
:P le talon. On n1arche plus vÎ;e fur la neige , 
l) avec ces niachines ~ qu'on ne ferait avec des 
:n fouiiers d::ins un c!ten1in battu. J'ai fait ainlÎ 
:D trente & quarante lieues dans les bois , à la 
~ chaffe des orignaux. La ptetniere fois , après 
'j) avoir fait quarante lieues au Nord du tle~1ve 

w Saint-Laurent, nous rrouvâ:11es un pecit lac de 
:7) trois ou quarre lieues de circuit, où nous ca-
:n banârnes en écorces d'arbres , «vec la peine 
:» d'orer la neige qui couvrait le terrain. r..ro~s 
~tuâmes > t:u che111in , autant de liè·1n:s & de 

-- '~ 
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» gelinanes de bois, que nous en pûn1es n1ai~ger,· 

1.1œ~n_s de ,, Le§ cabanes finies , quelques Sauvages allerenr 
l':\merwue , d' . . ' N d 
~ i :>là ta ecouverre ces otH'"naux, ies uns au l or } :,ep rt1'.U. o 

:P d'autres au Sud , jufqu'à deux & troi~ lieue&. 
r 1 • • ., · • d ·n. fj "h r d' :x; .._,e1u1 qu1 decouvraa es puLes nue es, 1e e· 

~ rachait pour nous en donner avis. Nous fui' ions 
,, ces pifres ; & nous trouvions quelquefois dix, 
:Il quinze ou vingt orignaux enfe1nble , qui pre-
:Ji> llant la fuite en troupe; ou féparé1T1enr, s'en .. 
?>fonçaient dans la neige jufqu'au poitrail. Si la 
~ neige était dure , ou couverte de quelque ver~ 
.,"}glas , nous ne n1anquions point de les joindre 
!))dans l'efpace d'un quatr. de lieue; n1ais lorf-
:D llu' elle était u1olle, ou ton1bée la derniere nuit, 
s:> nous les pourfuivions trois ou quatre lieues , 
3) fans en pouvoir a?procher , à n1oins qu'ils ne 
~ fu!Tent arrêrés par les chiens , dans quelque 
Zil pafiage plus difficile. Notis en tuân1es foixante• 
r- fix. Cerre chaîie dure )ufqu'au dégel , & la 
'))chair de ces aNin::aUx tient lieu· de provifions. 
~Dès que les rivieres font libres , on travaille 
7:> à faire des canots de leurs peaux , qui font fa .. 
~ ciles à coudre ; on couvre les coutures àe 
~terre graffe , au-lieu de godron; & ces canots 
,. fervent à revenir aux habit•tions avec le 
21bagage. 

»La Nature , ajoute le hlêlne V oyageut , a 
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it> 111is une fi forre antipathie en~re les leurres & _ 

-") les cafl:ors , que ces deux efpè.::es d' anin1aux fe , ].{;;;'?.~de 
.- • t r L s lI 1 Ai!itr;:::i;e 

» ront une guerre conttnDet e. es auvaf!e5 a u- Sep'",,_:-,_--
~ · 4-ll•L• 

"' rent que , vers le 1nois de i\l:ü , on voir gu"n-
· 'd 1 rf' 111 • l' -l 

;M ure e ioutres ra11e1no ce5 , qu1 ont at!;....ace 
7:> d'3ll • anaqner les caf[or3. jufques dans leurs ca• 
:1> banes ; 111ais qu' ordinairen1ent elles f onr re .. 
'.)) pouflëes avec pene. Un caftor, à coups de 
~ dcnrs & de queue , peut f.: d~fendre aifé,nent: 
œ contre rrois loutres.'' 

Dans les p;:inies rnéridionales & occidentales 
' 

de la Nouvelle - France , la chaue ordinaire eîl 
celle du bœuf fauvae:e. On nous donne la rnè-

~ 

thode des h::ibi<ans : ils [e rangent rous fur qua.tre 
lignes , qui fonner.r un grand quar;-é ; ~..:: leur 
pren1iere opérarion eH: de n'errre le feu devant 
eux aux herbes qui font aLns feches & fort 
hautes ... A n1efure que le feu gagne, iis avancent 
en fe refferra11t. Les bœufo , que le feu épou-
vanre beaucoup, fuient toujours , & le trouvent 
à la fin fi ferrés les uns contre les autres , qu'on 
les tue jufkiu'au den1ier. On at1iire qè1'un corps 
de chaITeurs ne revient: ja'11ai5 fa.ns en avoir 
abattu quinze cer:s ou deux 111iile. :-VL-üs, dans !:i 
-<:rainte de fe rencontrer tk de fe nuire, ies dirr~
reBtes troupes conviennent de leur n1arche & 
<lu lieu des chaf!es. Il y a des peir;es éGblies 
pour ceux qui 

-,,. 

. 
- \ . -



-t6o HISTOIRE G.ÊNÉRAtE 

~· pour ceux qui s'ecarranr de leur porte ~ 

1,1..fœ~r.s <le donnent tnoyen aux bœufs de s'échapper :: 
Amenque , 

Septentr. elles conGfient a dépouiller les coupables , à 
leur Ôter leurs àrn;es , & n1ê1ne à renverfer 
leurs cabanes. Les Chefs ne font pas exceptés de 
ces loix. 

La plupart des autres anin1aux dont les Sauvages 
aitnent la chaffe , foir pour leurs peaux, qui font 
recherchées dans le con1tnerce, foit pour fe nourrir 
de leur,, chair en hiver, fe prennent fur la neige 
avec des trappes & des collets. T eis font les che-
vreuils, les chats-cerviers, les fouines, les écureuils3 

les porcs-épics, les hern1ines, les lièvres, les lapins 
& quelques efpèces plus parriculieres au pays, qui 
font co1nprifes dans ce qu'on non1n1e la inenue 
pelleterie. 

Les grandes pêches font celles de la baleine; 
de la vache 1narine, du loup n1arin & du inar.,. 
fouin ; niais, quoiqu'on y en1ploie quelques Sau .. 
vages, & qu'on ne puiûe douter que 1::-s Nation!il 
voilines de la mer & de l'en1bouchure des grands 

. fleuves n' eufient autrefois leurs n;érhodes, il paraît 
que Ia plupart de ces peuples, re!Terrés aujour-: 
d'hui dans l'intérieur des rerres, s'occupent inoins • 
de la pêche inarirh11e que les Colonies Européennes. 
Celle de la ba!eine écait fon: négti gée des Français 
inên1es, alors 111aîtres du fleuve Saint·Laurenr, ot) 

• ces animaux 

• 
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ces anin1aux rernontenr quelquefois- en grand -~ 
non1bre. On a vu que les Bafques, qui la tâifaienr ,l>iœ~'~"-~: 

, 1 i\m.,,~·- ...... 
autrefois, linter rompirent n1al-à-propos pour fe senrei:•n·. 

L 

livrer au con1n1erce de la peliererie , qui, fans 
demander .::ant de dépenfes & de fatigues , rap-
portait -J0rs plus de profit. D'ailleurs iis n'avaient 
pas , pour cette pêche , taures le:; commodirés 
qu'on peut cf pérer àepuis qu'il y a des habitations 
fort avancées àans le Golfe. On a renté de la 

' 11· d -· 1 • rerno:tr au con1n1encen1ent -e ce llècie, n1a1s avec 
peu de fuccès , par l'inconfiance ou la n1auvaife 
conduire des auteurs de l'entreprife. Cepend:int 
perfonne ne défavoue qu'elle ne pùr faire un 
objet confidérable àans le corninerce des Colonies 
Européenne:s, & que l'en1barras, ~e péril & la dé .. 
penfe n'y fufîent beaucoup n:ioindres que fur les 
côtes de Groënland. 

Les ioups 1narins, qui font en abondance à 
l'e1nbouchure du fleuve , & dont l'huile & la 
peau font forr utiles, donnent peu de peine à les 
pêcher. Ils entrent dans les Anfes avec la marée. 
Q!_Jand on a reconnu celles qu'ils fréquentent, on 
ies ferme de filets & de pieux, en lai[anr un 
a!fez petit e[pace par lequel ces anîn1aux fe gliCTènr. 
Dès que la n1arée a route fa hauteur, on bouche 
foigneufen1ent ce paffage, &, lorfqu'elle fe retire, 
les louos marins de111eurant à fec , ne donnent 

~ 

Torne X 1 V.. N n 
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que la peine de les aiion1n1er. On les fuit au.fii 

Mœnr" de en canor dans les lieux où l'on en. voit beaucoup~ 
l''i\mérique & 1orfqu'ils 1nen-ent la rêre hors de l'eau pour 
Seprentr. 

refpirer, on tire deilus. S'ils ne font que bleffes, 
on les prend fans peine ; s'ils font rués roides, ils 
vont d'abord à fond , 11Jais on -a de gros chiens , 
qui font exercés à les pêcher jufqu'à fept ou hùit 
braHes de profondeur. Les loups 1narins font en 
fi grand non1bre fur les côres de l' Acadie, que,; 
dans un feul jour, @n y en a pris fept .ou huit 
cens. Denis, qui l'affure , ajoute que la pêd1e 
s'en fair au inois de Février, lorfque les petirs, 
qui naifient à terre , & que la 1nere y ratnene 
pour les faire rerter, ne vont pref que point encore 
à l'eau. A la vue des pêcheurs, les peres & les 
meres prennent la fuire, en faifanr un fort grand 
bruir , pour avertir leurs petits du danger q~i 
les inenace ; 1nais leur n1arche e1l: encore ii 
lente , qu'ils font rués faciletnent d'un coup 
de bâton que les pêcheurs leur donnent fur 
le nez. 

On prend aujourd'hui peu de vaches n;iarines 
fur les côres du golfe Saint-Laurenr, & les An-
glais, qui en avaient établi une pêche à 1'111e de 
Sable, n'en ont pas tiré beaucoup de profit; 1nais, 
dans le Golfe & le Fleuve, l'abondance des mar-
fuuins eft furprenante. Ils iCn1onrent jufqu'au Porr 
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CH.Li\ PITRE 
Géorgie. 

v. 

LA p us iv1É-111n10NALE 8:1ap1usrécentede5 =~~~ 
Colonie~ 

Colonies An glaif es de l' Atnérique , efl: celle de la Anglai[es. 
Géorgie, qui s' efr for;née en 17 3 1; & le vœu 
des Fondateurs, tels qu'ils le pubHetent en obre-
n.1nt des Lettres d'établiffen1ent, fut dé procurer 
un honnêre fubfifrance à quantité de malheureux:: 
ciroyens, quî avaient befoin de ce fecours, & de 
délivrer en 111ê111e·ten1ps l'Angleterre d'une chargé 
incon11node. Ils invirerenr rous 1es parriores bien 
diftïofés, à feconâer ùne G charitable entreprife. 

Les Lettres royales leur accordent , pour eux 
&. pour leurs fuctelieurs , taures les terres qui 
font e_nrre la riviere de Savannalz; le long de 

< l , 

ia côte 1naririn1e , & la riviere d'Alatarnaha , 
avec Ies Iiles firuées devant la iuême côte , qui 
n'en font pas éloignées de plus de vingt lieues~ 
La Géorgie eft un pays affez vatl:e ; au Sud de 
la Caroline , féparé de cetre Province par la ri-
viere de Savannah , & bordé au Sud par celle 
d' Alatan1aha, qui eft grande & navigable. D'une 
riviere à l'autre, du côté de la n1er, on prérend 
C]Ue fon érendue efr de cent vingt mille , & 
ven; l'Ouefr > jufqu'aux l\1onrs Apalwclzes, qui [e 

"'" L .. T • • 
,. ~ ,j J 
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retirent beaucoup dans cer ef pace, ne lui donne 
pas inoins de cent n1illes. Tout ce pays fut érigé 
en Province particuliere , fous le BOIU de Géorgie 3 

formé de celui du Roi d'Angleterre. 
Dès le inois d' Août de la rnê1ne année , le 

Clrevaliet Heathcoteayant expliqué aux DireA:eurs 
de la Banque les deux principaux objets de 
cette conceffion, y joignit d'autres avantages qui 
devaient en revenir à l'Angleterre , tels que de 
fortifier fes Colonies d'Arnérique, d.'augn1enter 
f0 n cotnn1erce , de inulriplier les vaiifeaux , & 
f :.ir- to'..lt de tirer de la foie crûe de fon propre 
fond , ce qui pouvait lui épargner annuellen1ent 
plus de cinquanre n1ille livres fterlings, qu'elle 
faiJair palfer en Italie. Enfuite il dépofa une 
fo1n1ne confidérable pour jetrer les fonden1ens de 
l'entreprife, & fon exe1nple fur fuivi par un 
grand non1bre de riches particuliers, entre lef .. 
quels on en choilir vingt~ trois pour la direéèion 
générale. Le réfulrat de cette Affe1nblée ne fut 
pas plutôt publié, que route 1' Anglererre s'em-
preffa de contribuer à l'exécution, & le Parled 
ment donna dix mille livres fi:erlings dans la 

/\ ineme vue. 
Le 6 de Nove1nbre, cent perfonnes de l'un 

& de l'autre fexe , choifies avec plus de foin 
qu'on n'en apporre ordinaire1nent à cette Com-
miffion , furent enibarquées à Gravefend, fur le 

vailîeau 
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des n1arfouins qui leur donnent la chafTe, & Ia 
plupart voulant retourner au L:ic, c'efi: apparem-
rnent ce qui en fair prendre un fi grand nombre. 
Dans l'érendue d'un ·rerrain que la haute nîarée 
couvre, & qu'elle laiffe à fec en [c retir:Inr, on 
place de diftance en difbnce 3es coffres de bois , 
appuyés contre une palifiade de claies <l'e.fier, qui 
ne Iaiffe aucun paflage. De grands éperviers de 
n1ên1e rnatiere & de mê1ne ilruéh.!fe font enchaff~s 
dans ces coffres par le bout le plus étroit; & l'autre 
bout , qui efi: fort large , eft adoffé contre les 
claies , fur Ief quelles on n1er par inrervalles des 
tas de verdure. Lorfque la n1arée a tout cou· 
vert, les anguilles qui cherchent toujou~s les 
bords , & que la verdure attire, fe raO:en1blent 
en grand nombre le long de la palifiade , 
entrenr dans les éperviers,· qui les conduifent 
dans les prifons qu'on leur a prépa.rées ; & fou .. 
vent , d'une feule 111arée ~ cous les coffres s'en 
trouvent retnplis. 

Septenu •. 

Cerre peinrure du caraél:ere & de la vie des ha-
bitans de l'~'\1nérique Septentrionale, paraît fuffire 
pour les faire connaîcre , & pour faire juger à 
quel point ils n1érirent le no1n de Sauvages. Le 
P. de Charlevoix, qui ra1nene routes fes recherches 
& fes réflexions à cette idée, convient que l'op-
pofition de leurs ufages aux nôtres a pu leur faire 
donner d'abord celui de Barbares dans le feus 

N ... 
.l. n U! 

~ 
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que les Romains Je donnaient ~ tous les peuplè-s 

:Mœurs de qui ,n'étaient pas Grecs. ou Latins ; . n1ais il ne 
l'Amé:ique celfe point de répéter, qu'à l'exception de la guetrë 
SepteUL1=° ~ 1 • ;m • • 

qu~ ces ALnença1ns ont tOUJOUr& faire avec la 
derniere inhunianiré, ils n'avaient aurrefois riell 
de n1éprifable, puifque, dans leur groffiereté üatu· 
relle, ils érai~nt fages e,;:, heureux. C'eft depuis 
l'arrivée des Européens q:u'ils ont con1n1encé réel:. 
Iement à fe d~praver. L'ufage des tiqueurs fortes 
~eur a, caufé. plus de n1al que routes leurs guerres: 
il les a rendus inréreff és ; il a troublé la douceur 
qu'ils goû~aient dans leurs foci~rés do1ne!liques 
.«. dâi1s le c0Ln1nerce de la vie. Cependant, co1n1ne 
ils ne font frappés que de l'objet préfent, le n1ên1e 
Voyageur a Jou.te que les inaux qu'ils refienrer.t 
de l'ivrognerie>_ n'ont pas encore tourné en habi-
tude : a ce font, dir-il, des orages qui paffent, & 
"'dont 1.a bonté de leur ca,raêtere, joint au fond 
!'D detranquilBré d'an1e qu'ils ont reçu de la 1'iarure, 
~•leur ôre prefque le fotn1enir auffi-tôJ qu'ils font: 
::i paflés. ~' 

II repréfenre fort viven1~nt l'effet de l'eau-de .. 
vie fur ces peuples. Ùans fon voyage fur la rivi~;.-e 
de Saint" Jofeph il vit arriver, av& une groffc 
_quantité de cette liqueur, les Députés des 1'1ian1is 
_& des Pouteouata1nis, deux Nations établies fur 
cette ~iviere, qui revenaiel1r· de vendre leurs pe~
!etedes ~ux Colonies AngI~ifes. ~ Le partage de 
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de Québec. Le P. de Charlevoix parle de deux ==~ 
pêches érablies au-deiîous de cerre Ville ; l'une, 1\.iœnE de, 
dans la Baie de Saint· Paul, & l'autre fept ou huit 5l'Amér.iq'-'~. eptenu:. 
lieues plus bas, vis-à-vis d'une habirarion qu>on · 
appelle Camourafca , du nom de certains rochers 
qui s'c.èvenr confidérabiemenr au·defius de l'eau .. 
« Les frais, dit ce Voyageur,_ n'en font. pas grands, 
')") & le profit irak fort loin, fi les n1arfouins éraienf 
~des anitnaux d'habitude ; mais, fair inllinél: ou 
::n caprice, ils trompent fouvent routes les mefures;, 
~ & prennent une autre route que celle où Ie 
,, p&cheur les attend. D'ailleurs ces pêches, qui 
,., ne peuvent enrichir que des parriculiers, dimi-
» nuent ceile des anguilles, qui eM: d'une grande 
:» reffource pour les habirans. » 

La pêche du rnarfouin differe peu de celle du 
loup marin. En baffe 111arée, on pianre, dans la 
vafe ou dans le fable_, des piquets à peu de dif-
f-ance les uns des autres, auxquels on arrache des 
filets en forn1e d'entonnoirs, & l'on met fur tous 
les piquets de gros bouquers de verdure. Quand 
la n1arée n1onte, les marf ouins donnent la cha!Ie 
aux harengs, qui gagnent toujours les bords, & 
font d'ailleurs attirés par la verdure qu'ils ain1ent 
beaucoup : ils pa11ent dans les filets & fe trouvent: 
enfern1és. La n1arée ne co1n1nence pas plutôt à 
bailfer, qu'on a le plailî r de voir leur embarras ~ 
& les rnouven1ens inutiles qu'ils fe donnent pou!:" 

N n ij 

5- l 
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==---~ forrir. Enfin ils demeurent à fec , & fouvent 
.i1œ71_s de les uns fur les autres en li grand nombre ,. 

l Arncnque , " S..:ft•enff. que, d un feul coup de baron, on en a!fornn1e 
plufieurs. 

Dans routes les parties du Beuve où l'eau elt 
falée, c'efr-à-dire depuis Je Cap-Tounnenre. juf-
qu'au Golfe, on pêche prefque toutes les efpèces 
de poilions qui vivent dans l'Océan. Ils fe prennent 
à la fenne & aux filers. Les Sauvages onr une 
adrette n1erveilleufe à darder routes f orres de 
poiffin1s, fur-tour dans les Rapides. Ils n'en1ploient 
qne cene n1éthode pour 1' efiurgeon , qui eft ici 
un forr gros poiffon de mer & d'eau douce. 
Deux hoinn1es font aux deux exrré1nirés d'un 
canot : celui qui rient l'arriere gouverne ; l'aurre 
eft debout, tenant à la main un dard arraché par 
une longue corde à l'une des barres du canoro 
Dès que le Sauvage voi[ l'efl:urgeon à porrée, il 
lui lance fon dard en tâchant de prendre le iiéfaut 
des écailles. Le poi!Ion bleffé fuit avec I'inftru-
1nenr dans fa plaie, entraîne affez rapide1nent le 
canot , & tneurt ordinairement à moins de cent 
cinquante pas. 

Depuis Québec jufqu'au Trois·Rivieres, on pêche 
'dans le fleuve une quantité de grolfes anguilles, 
qui delê:endent du Lac Ontario , où elles prennenr: 
nai!fance dans les marais , au bord Seprenrrional 
d~ ce Lac;. On a obfervé qu'eHes rencontrent 
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que pluGeurs , quoique forr à leur aife dans la . . c __ 

Colonie, n' onr pu prendre le parti d'y rerourner, ,Mœ~'.' de 
randis qu'au conrraire on n'a pas l'exemple d'un ~~7e~:~'-':'! 
f eul Sauvage qui air pu fe faire à nôtre inaniere 
de vi >Te. Les 1v1iffionnaires rendent té1noignage 

i · qu'on a pris des enfans Sauvages au berceau, 
qu'on les a fair élever avec beaucoup de foin, 
qu'on n'a· rien épargné pour leur dérober la con· 
naHfance des ufages de leurs peres, & que routes 
ces précautions onr été fans fruit. La force du fang 
l'a toujours e1nponé fur l'éducation • .i1. peine [e 
font·ils vus en liberté, qu'ils ont nüs leurs habits 
en pièces & qu'ils font allés , au travers des 
bois, chercher leur Nation dont ils ont préféré le 
genre de vie à celle qu'ils avaient i;nenée parmi 
nous. 

-.t 

Le P. de Charlevoix rapporte « q~'un Iroquois, 
:>) qu'on avait non1n1é la Plaque, célèbre par fa 
·"bravoure, vécut plulieurs années avec les Fr2n-
3) çais , & que , pour le fixer , on le fit i~nême 

,;i Lieurenant dans nos rroupes ; que cependant il 
~)n'y pur renir, & qu'il retourna dans fa Nation, 
:n n'en1porrant de nous que nos vices & n'ayant 
:I" corrigé aucun de ceux qu'il y avait apportés. Il 
:?> ai111ait éperduen1ent les fe1nmes ; il étair bien 
,, fait ; fa valeur & f es aél:ions lui donnaient un 
n grand relief ; il avait beaucoup d'efprit & des 
~ lnanieres fort ain1ables. Ses défordres aHerent ii 

-,\ 
~- \ 

\~ 
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,, loin avec Ies fen11nes_, qu'on délibéra , dan~ Ie 

Mœurs de » Confeil de fon canton , li l'on ne s'en déferait 
l'Amérique . l à 1 I 1· ,_ d . Septentr. :r, pas ; n1a1s on conc ur , a p ura tte es voix , 

3J de le lairrer vivre, parce qu'êtant extrêrnen1e1n: 
:o courageux, il peupèerair le pays de bons guer~ 

• 
!Ill ners. » 

Obfer\'ons, en finilFant cet article, ne fûr-ce 
que pour éclaircir ce qui peut avoir caufé de 
l'éronnen1ent dans les Relations de Raleigh & de 
Keymis , qu'il fe trouve dans la partie Septen--
rrionale du Continent de l'A1nérique des Nations 
qu'on a nornmées Têtes-plates, parce qu'elles ont 
en effet le front fort applati & le haut de la rêre 
un peu alongé. Cerre conformation n'ef!: pas 
l'ouvrage de la Nature ; on nous apprend que 
ce font les ineres qui la donnent aux en fans, 
dès qu'ils voient le jour, en Jeur appliquant fur 
le front & fur le derrieFe de la- tête deux n1affès 
d'argiHe, ou de quelqu'aurre 1natiere pefanre, 
')U~elles ferrent un peu, jufqu~à ce que le crâne 
ait pris la fonne qu'elles veulent lui donner. Il 
raraît qu'une opérai;îon fi violente fuit beaucoup 
fouffrir les enfans ; on leur voir fortir, dit-on , 
par les narines, une mariere épaHfe & biaiJchâtre; 
mais ces accidens, ni leurs cris, n'alarment poiht 
les m'eres , jaloufes de leur procurer un agré-
ment dont elles adn1irent que les autres Na-
tions ne fenrent poinë le prix~ Au cont:-raire ~ 
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ri l'eau-de-vie fe fir à la n1aniere ordinaire, c'eft-à-
;;J dire que chaque jour on en difl::ribûair auranr ,~iœ?'.' de 
,, qu'il en faliait à chacun pour s'enivrer, & tour ~ n.m;::nquc ...:eotc:ntr • 
!& fut bu en moins de huir jours. On comn1ençait 
,, à boire, dans les deux Village.s, dès que le foleil 
:n é(ait couché, & routes les nuits la ca1npagne 
:;• rerenri!Iait de cris & d'horribles hurle111ens. On 
~,.)eut dit qu'une efcouade de Démons s'érair édrnp-
:r; pée de !'Enfer, ou que les deux Bourgades éraient: 

h ' ' • ,, . T .- h :!lac arnees a s entr egorger ; p.u11eurs amines 
:v furent ellropiés. J'en rencontrai un qui s'était 
5' calîé le bras en ton1banr, & je lui dis que fans 
:.o doute il ferait plus fage une autre fois ; il !ne 
:i' répondit que cer accident n'érair rien, qu'il fer2it 
:D bientôt guéri , ~< qu'il recon1111encerait à boire 
,) auill-tôt qu'il aurait de r eau-de· vie. Qu'on juge' 
., ajoute ie pieux Obfervareur, ce qu'un 7'.1iffion-
» naire peur efpérer au milieu de ce défordre, 
:n & ce qu'il en coûte à un honnêre horr1111e, qui 
".TJ s'efl: expatrié pour gagner des an1es à Dieu, de 
;;) fe voir forcé d'en être le té111oin &~de n'y pou-

L 

:.' voir apporter de re1nède. Ces :Barbares recon-
:p nai!fent eux - niêmes que l'eau-de-vie les nüne 
:r.; & les dérruir ; n1ais , lorf qu'on veut leur per-
~) fuader qu'ils devraient être les pretnîers à de-
n mander qu'on leur retranche une boilfon fi 
:r: funefie , ils f e contentent d~ répondre : c' r:fr 

• I 
~vous qu1 nous y avez Jccoutt;1nes ; nous ne 

.. 
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~~~~ »pouvons plus nous en paffer, & li vous nous 
Mœurs de ~) en refufez , nous en irons chercher chez les 

l'Amérique I . 
ot . . =» Ang ais. '" .,eprentr. 

A l'égard de ce qu'on a nomn1é leur ancien 
bonheur, on ne laifie pas d'avouer qu'ils menent 
une vie dure ; mais on répond que fur ce poÎnt 
rien n' eft pénible que par co1nparaif on. La li be né 
dont ils font en pofieffion les dédon1n1age de 
routes les commodirés qui leur manquent. Ils font 
heureux, pren1iere1nent parce qu'ils croienr 1' êrre, 
en f econd lieu parce qu'ils joui!Ienr tranquillement 
du plus précieux de tous les dons naturels, enfin 
parce qu'ils ne delirent pas n1ê1ne de connaître 
d'autres biens. La vue 'de nos co111modirés, de 
nos riche!fes & de nos magnificences les ont peu 
touchés. Quelques Iroquois qui firent le voyage 
de Paris en 1666, & qu'on pro1nena non·feule-
n1ent dans cette grande Ville , inais dans routes 
les Maifons Royales, n'y ad111irerenr ri~n ; iis 
<>uraient préféré leurs Villages à la Capirale du 
plus puifîanr Royaw.ne de l'Europe, s'ils n'y euffenr 
vu des boutiques de Rôtiffeurs, qui leur plurent 
beaucoup, parce qu'ils les trouvaient toujours 
garnies de toutes fortes de viande .. Au refl:e , on 
ne doit pas dire que , s'ils f onr enchanrés de leur 
vie groffiere.,, c' efl: qu'ils ne connaiffent point les 
~gré1eens de la nôtre. Quanriré de Français ont 
vécu.~."co1nme eux, & s'en font fi bien trouvés.> 
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porrer , en Géorgie, une troupe d'Emigtans de 
Saltzbourg. Ces Prorefi:ans fugitifs , arriverent à 
Savannah. , le I 7 de Décembre, & le br~it s'y 
érant répandu que les Américains Efpagnois avaient 
palîé la riviere d'Ogiki , Dumbar forrîc de celle 
de f .vannah ~ pour ranger la côte avec l.}Ue1ques 
bârinJeos Anglais. 

«Nous arrivàn1es, dit-il dans fa Relarion, à 
:n Thunderbolet _. le 8 de Janvier, & les !:erres 
~nous y parurent: fi bien culcivées par les ncu-
ro veaux habirans, qu'elles prometraienr une abon~ 
~ danre récolte. Ils avaient fait de grands progrès, 
~dans leur fabrique de pors de terre. Leur bc:..:r-
,, gade n'avait encore que trois n1aifons achevées; 
\l!i) mais l'enceinre était bien fortifiée. Jls ava1er:t 

S> dêj:I chargé de merrein une grande ba~que 

,~pour l'Hle de Madere. Nous allân1es paffer la 
~:1 nuit à Skidaway, où les progrès f urpaiferenr 
,:> n1on attente , pour les édifices & la cul:"ure 
:li) des terres. La garde ne iaiûe pas de s'y fair;: fi 

' 1· ··1 rr · , Zl regu 1erement , qu 1 ne pa e point une cilJ."". 
r. loupe qu'on n'oblige d'an1ener, quoique la b:>r-
:n terie ne fait con:ipofée que de quelques petites 
:n pièces de catnpagne , qui font, à la véri[é , en 
:i:. forr bon ordre .• \ deux nülles de cer érablilfe-
,1 ment, vers le Sud, les nouveaux Colons o::l:: 
,; une barque d'obfervarion, qui co1nmande une 
"grande érendue de côre 1 & qui ~11 toej~1:rs 

~ l vii , 

Colo:èieS 

- i 

'' 

-~ \ 

'~\ 
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, .= :iil prête à mettre en n1er. Nous viiirâ1nes toutej 
Colonies :i) les Hl.es , jufqu'à celle de ]ekil, & nous re~ 

Anglaifes. ,, connûtnes l' en1bouchure de la riviere d,Afa.,. 
'J)tamaha ; inais , n'ayant rencontré que cles 
,, A111éricains, amis de notre Nation, nous prîmes 
~")le parti de retourner à Savannah , où nous ar-: 
)) rivâ1nes le I 9 de Janvier; » 

Au ~ois de Mai 17;;, le Fort de cette nou-
velle Colonie était pref que aèhevé ) & la Ville 
avait déjâ quantité de bonnes t11ai.fons , dont 
quelques•unes étaient de brique. Au i11ois de 
Janvier fuivai~t, cent cinquante Montagnards 
:Ecaffais y aborderent; dans le de!fein de s'éta-
blir fur les frontieres de la Province , vers les 
Etablifîernens Ef pagn0ls ; niais, après avoir long· 
rernps attendu M. Oglethorpe, qui n'était pas 
encore revenu de Londres, lïnJparience leur fit 
prendre le parti de s'avancer vers les Pu'iagas ~ 
où ils fe fixerenr fur le bord de la riviere d'Ala- · 
ta111aha ; à douze nülles de la tner. Ils y bâti-
rent un petit Fort, un i11agaGn, une Chapelle 
& plufieurs cabanes , fous le non1 de Darien. 
Trois cens Anglais, qui arrÎverent à Savannah le 
inois fuivanc, confolerent les habirans de n'avoir 
pu rerenir les Ecolfais. 

Dans le cours de la n1ême année, 1tL Pierre 
Pùry, de Neufchâtel en Suiffe, qui avait écé 
Direll:eur de· la Compagnie des Indes en France; 

ra!fenibla 
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quelques races d'Algonquins , qu'on non11ne ~~~~ 
les -Têtes- de- boule , font confifier la beauté ~Jœurs de 
dans la .t-ondeu·r de la tête , & le foin des l5'eA:1é'::\:e _ P&.en~.1~ 
n1eres efr auffi de donner cette figure à cell~ -
de leurs enfans. 

FIN DU LIVRE NEUV1El'1S 

& du quator{ieme Volume. 

-;. 
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