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CONSEILLER
du Roy en fan Confeil
Royal, Intendant des Fi
nances , & Sur-Inten-

Ayantfait vm Hifloi
w Naturelle fuccinte
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EPI S T RE.
mais 1veritable 9 de la
arrosée du grand Fleuue J.
Laurens , & des Lacs &
Riuieres qui sy vont ren*•
dre s tay creu que cét Ouuragevous ejloitdeuyDieu
vous ayant donnépour ce
pays vn amour particulier y qui fans doute ira
croijfant, lors que vous
aurez, ejléplus amplement
informé de ta bonté & de
la beauté de toutes not
contrées. Cefl lefentiment

j

*“

*

ceux
commun
'vous connoiJfent3que l vnique chofequi
uoir fur vofire ejprit3ejl de
'vousfaire bien connoiflre3
quit y va de la gloire du
Roy y & des interefis de la
Frances& qu en fuite ton
feut tout fe promettre de
'vosfoins & de vofire cre
dit. Ceta ejlant, i ay creu>
M o nse i g ne vr, que ce
’Ue
fions que <vous
v

\

^

• •

•

a îij

defairefleurir nvfireNoh~
<vn Monde noméau : lors

simet reemoir tes
ges de l antienn e
qui eflfi abondante en ho
mes,que les Royaumes &

-

fmplent de tour en tour
Ne vmttil fas mieux que

*

I

i

le Roy confirm fis fiejets
Us fatCant p a [Ter dans U
EJouuelle France, & que
le nom François Joit éga
lement florijfant en tvn
& en l autre Monde0dans
l Amérique & dans l'Eu
rope. ïaurois fujet de
craindre que cétOuurage
ne fujl pas bien receu de
ceux qui recherchent les
ornemens de nofire Lan
gue , fi te ne me rejfouue'f
nois qu ayant eu l honneur
l année derniere de parler
a mj
« «

« «

EPI ST RE.
kfa Majefié, & de luy
répondre a plufieurs que~
fiions quti me faifoit fur
le Pays de la Nouuelle
France itants9en faut qu il
fe rebutafi de mes réponfes
fimples & names, qu au
contraire il eut la bonté
d en témoigner de lagréement y l ay creu, MonseignevRj que vous n auriez,
pas moins de bonté pour
mojs > & que receuant ce
petit prtfent, que ie vous
offre d'vn grand cœur,

EPISTRE.
* — t-

VOUS

vous me permettrez^ de
me dire s
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On cher Le
6tcur,yo.usfç
m ont
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que* tay eu
d’entretenir pendant que
i ay efté en France, &c qui
ont pris vn grand plaifir

Auant-propos.
d’entendre parler de ce
pays icy, & de fe voir deîàbufez de quantité de
mauuailes opinions qu’ils
en auoient conceu : en
fuite dequoy ils m’ont prié
de leur enuoyer vne peti
te Relation du Pays de la
Nouuelle France, c’eft à
dire ce que c’eft du Pays,
&C ce qui s’y trouue, afin
de le faire fçauoir à leurs
amis. Le nombre de ceux
qui m’en ont prié eftant
a ie n’aurois pû que
jnalaifément y fatisfaire s
c’eft pourquoy ie me fuis

imprimer
prefente Defcription, &C
tes prier <f y auoir recours.
La fécondé raifbn, c’etë
qu ayant veu
que faMajefté témoignoit
auoir pour la Nouuclle
France , 8L la relolution
qu’il a prife de détruire les
Iroquois nos ennemis, 8c
de peupler ce Pays icy;i ay
péfé que fobligerois beau
coup de monde, de ceux
qui auroient quelques deCvenir; ou
venir quelques - vns de
leurs alliez,de leur
pouuok
\
JL
—

-propos.

faire
le
allant que dy venir.
Il y a long-temps que
i’auois cette penféc,&i’attendois toûjours que quelqu’vn mift la main à la plu
me pour cét effet : mais
voyant que perfonne ne
s’en eft mis en dcuohye me
fuis refolu de faire la prefente defeription, en atten
dant que quelqu’autre la
faffe dans vn plus beau ftile ; car pour moy, ie me
fuis contenté de vous d’é
crire .{implement lescho
les, fans y rechercher le

vous

vérité auec

crois
qua emr le me vous diray quad
rien qui naye déjà efte dit
par cy-deuant,&€que vous
ne puifïiez trouuer dans
les Relations des RR. PP~
ges du Sieur de Chainâin : mais comme cela

toutes
ttouuer ce
i’ay mis icy y ce vous
ceux qui n ont autre
ce

qui s y
C'cft la
le n en
•mt, quo

extraor

t e aunee
i

îe n
rien veu
puis enuiron trente ans
quily a que ie fuis dans ce
Pays icy; qui eft vn trem
ble-terre qui a duré plus de
fept mois , fur tout yers
Tadoulfac, où il s’eft fait
il s’eft fait là des retnuemens admirables. Nous en
auons eu dans les eômencemens des atteintes aux
T rois -Riuiercs, & mefme
iufques au Mont-Royal*
* v

•

i

'*

&

\Auant-propos.

uerfemens, Sc ces fecouffes epouuentables ; c’eft
que Dieu nous a tellement
con fer ué, que pas vne feu
le perfonne n’en a receu la
n’en diray pas dauantage*
les Peres Iefuites en font la
Defcription, auec tous les
effets qu’il a produit, dans
leur Relation , que vous
pourez voir auec bien plus
de plaifir, le tout y eftant
mieux d’écrit que ie ne le
pourois pas faire. Vous,
verrez cy-apres lesauantages que Ton peut tirer . de:

je veux
on ne
rer de plus,
auonsvn
le zele &C la vertu
au aeia oe ce que i eu
tout à tous*
poutenn^
panures, 6c r cfTemx de la
e. Il eft afPreftrcs
îers, gens de gr
vertu; car il n m peut

3 V

ment

le iàlut des
vmre

s en reti
çammepiuli

crient

cette mienr
enco
es antres

non
ignorance: le vous

mon

j&uant-propos*
tie de tout ce que ie drs,ô£;
le refte ie le fçay par des

j le fçay bien que vous
trouuerez d’autres fautes,y
&C quantité mcfme contre
l’ordre de la narration*
mais te crois que vous me
les pardonnerez bien yo-i
lontiers, quand vous confidererez que ce n’eft pas
mon meftier de compofér;
que d’ailleurs ie n’ay fait
ce petit abrégé de la Nouuelle France , que pour
obliger diuerfes perlonp •
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t

mit

belles chofes dignes d’vn.
^e£teur curieux, & n ay
cherché ou a eftre le plus
fis
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HISTOIRE
natvrelle

CANADAS.
De la Nomelle-France en
general.
chapitre premier.

j| Arla nt de la Noujj. uelie-France eii gene|| fai j ie peux dire que
ce ft vn bon : Pays, de
qui contient en Côy vne bonne
partie de ce que l’on peut deft-

A

z

Hifloire Naturelle

rer. La terre y eft tres-bonne,
y produit à raerueille , ôc ri’eft
point ingratte j Nous en auons
rexperience. Le Pays eft cornier t
de tres-belles ÔC épailfes forefts ,
lefqueiles font peuplées de quan
tité d’Animaux , ÔC de diuerfes eft
peces ; ôc ce qui eft encor plus
confiderable, c’eft que lefdites fo
refts font entre-coupées de gran
des ôc petites riuieres de tres-bonnes eaux, auec quantité defources ôc belles fontaines -, de grands
ôc petits lacs , bordez aufti-bien
que les riuieres de belles & gran
des prairies,qui produifent d’auft
£ bonnes herbes qu’en France:
Dans ces lacs ôc riuieres , il s’y
trouue grand nombre de toutes
fortes de Poiflbns, très-bons ôc
délicats -, Il s’y rencontre aufti
grande quantité de Gibier de riuiete : le Pays eft fort fain s les

de Canadas.
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Animaux qu’on amène de Franee iè nourrilfent fort bien} on y
voidplulieurs plantes rares qui ne
iè troquent point en France ; il y
a peu de plantes qui ibient nuifibles à l’homme -, & au contrair e, il
y a beaucoup de (impies qui ont
des effets merueilleux. Il y aauffi
peu d'Animaux mahfaiiàns v on a
découuert des fontaines d’eau lalée, dont l’on peut tirer de trèsbon lêl,& d’autres qui fontMineralles. Il y en a vne au Pays des
Iroquois, qui jette vne eau graffe y qui cil comme de l’huile, &
^dont on le fert en beaucoup de
choies audieu d’huile, Il y a-aulfi
plulieurs mines , à ce que l’on dit :
ce dont ie fuis adèuré, c’eli qu’il y
en a de fer & de cuiure enpiuiieurs endroits ; diuerlès perîbnnes dignes de fqy m’ont alïeurc
qu’il y en a vne de plomb fort
* •

Aîj

^—»
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abondante, &: qui n’eft pas bien
loin de nous : mais comme cell
liir le chemin par où palfent nos
Ennemis, on n’a encore ozé y al
ler pour en faire la découuerte:
Les climats y font differens félon
les lieux binais ie puis toujours
dire en gros, qu aux lieux les plus
froids , l’Hyuer y éft plus gu a y
qu en France. le donneray vne
plus parfaite connoiflance,quand
ie traitteray de chaque choie en
particulier, comme j’efpere faire
pour la latisfa&ion du Leéteur.
La Nouuellc-France eft vn trèsgrand Pays, qui eh: coupé en deux
par vn grand fleuue nommé le
Fieuue faint Laurens Son embbuchcure commence à Gafpé, &
a cinquante lieues de large : pour
fà longueur,nous n enfçauons au
tre chofe , linon qu’il prend fon
origine du lac des Hurons, autre-

de Canadas,
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ment appelle la Mer-douce, > que
l’on tient auoir enuiron trois cens
lieues de contour j de forte qu’il lé
trouue que depuis Gafpé jufques
audit lac, il y a prés de cinq cens
lieues ? par le circuit qu’elle fait.
Dans cedit lac ou mer-douce3
fe décharge vn autre lacappellé le
lac Supérieur , lequel ne luy cede
gueres, felon le rapport qui nous
en a cité fait par les Sauuages de
ecs Pays-là j & melme par des
François qui en font venus depuis
peu.
Tout ce grand Pays nous de
meure inconnu 3 à caufe de la
guerre des ïroquois qui nous
empefchent d’en faire la découuerte} comme il feroit fouhaitable.
Il eft v.ray que ce Pays de la
Nouuelle-France a quelque choie
d’affreux à fon abord : car avoir
A ni
«——

*'

*■ '

—
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fance,lcslfles Saint Pierre, lé Cap
de Baye,Fille Saint Pàul,& le« au
tres Terres de Tentrée du Golfe,
tout cela donne plus d’effroy Sc
d’enuie de s’en éloigner, que de
defir d’y vouloir habituer ; c’eft
pourquoy ie ne m’eftonne pas 11
ce Pays a demeuré fi long-temps
fans eftre habitué.le trouue,apres
tout confideré, qu’il ne luy man
que que des Habitans.C’eft la raifon qui m’a obligé à faire ce petit
Traité,pour informer auecveritè
tous ceux oui auraient de l’incli
nation pour le Pays de la Nouuelle-France
qui auroient quel
ques yolontez de s’y venir habi
tuer, ôcpour ofler la mauuaife opi
nion que le vulgaire en a , & que
mal-à-propos on menace d’enuoyer les garnemens en Canadas
comme par punition *, vous a fieu-

de Canadas.
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rant que tout au contraire ? il y a
peu; de perfonnes de ceux qui y
font venus, qui ayent aucun déffein de retourner en France , fi
des affaires de grande importance
ne les y appellent s & ie vous diray
fans déguifement , que pendant
mon fèjour à Paris & ailleurs l’an
née precedente, j’ay fait rencontre
de plufieurs perfonnes affez à
leur aifc , qui auoient eftépar c'y-,
deuant Habitans de noflre Cana
da , Ôc qui s’en eftoient retirez à
caufe de la guerre ,lefquels m’ont
affeuré qu’ils eftoient dans vne
grande impatience d’y reuenir :
tant il eft vray que la NouuelleFrancc a quelque chofo d’at
trayant pour ceux qui en fçauent
goufter les douceurs.
Pour vous rendre la fùitte de ce
Traitté plus intelligible, ievous
diray la diftance qui le trouue de
A mi
A

•

• *

8

Hijloire Naturelle

lieux à autres qui font habitez r
ou qui font remarquables pour
leur Havres , ou pour autres cho
ies.
Nous lairons donc toute l’en
trée du Golfe, dont j’ay parlé cydeffus, comme d’vn Pay s qui ne
vaut pas la peine qu’oij en écriue
rien ; Nous dirons feulement que
depuis fille Percée jufquesàGafpé, il y a fept lieues, de Gafpé à
Tadoullac quatre-vingt trois
lieues ; de Tadouflac îufques à
Quebec, trente lieues -, de Quebec
iufquesaux trois Riuieres trente
lieues,des trois Riuieres au montRoyal trente lieues, des trois Ri
uieres iufquesaux Iroquoisd’enbas, nommez Anieronnons, qui
font proche delaNouuelle-Hollande, il y a enuiron quatre-vingt
lieues ; du mont-Royal iufques
aux Iroquois du milieu, nom

de Canadas.
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niez Onnontagueronnons, il y a
pareillement enuiron quatrevingt lieues : du mont-Roy al îulques au Pays où demeuroient au
trefois les Hurons , il y a deux
cens lieues : tout ce grand fleuue
&ces grands lacs font remplis de
belles Hles de toute forte de gran< deurs.
La grande Riuiere vient du
Couchant au Leuant. L’eau en eft
làlée iufquesauCap Tourmente,
qui eft fept lieues au deflbus de
Quebec i l’on compte de Quebec
fur le grand Banc de Terre-neuf,ye, où l’on va pefcher les Moluës,
[ trois cens lieues.
Aux enuiroiis de l’Ille Percée,
il le trouue grand nombre d’huitres en écailles, qui font parfaite
ment bonnes! Il y a aulîi en ces
quartiers-là vn eofleau de char
bon de terre i il y a pareillement
A v
*
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vn peu plus deçà vnePlatricre ; il
me refte à vous dire par quelle
hauteur font nos
pour vous rendre le tout plus' in- aurez donc que Gafpé
eft par les quarante-neuf degrez
ë£ dix minuttes -, TadoufTac par
les quarante-huit degrez 6c vn
tiers*, Quebec par les quarante-fix
trois quarts -, les trois Riuieres par
les- quarante-fix j Mont-Royal
par* lès quarante-cinq ; les Irroquois du Milieu, où on auoitha
bitué cy-deuant , nommez Onnontagueronnons, par les qua
rante-deux & vn quart.

de Canadas.
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Briefue defeript ion de Que
bec j & de quelquesautres lieux.
Chapitre

second.

'Omme ie lêray obligé dans
A la (lutte de mon dilcours, de
parler louuent de Quebec, qui eft
la principale habitation que nous
ayons en la Nouuelle-Erance, 8C
le lieu qui a efté le premier habité
par les François ; I’ay creu qu’il
eftoit à propos que j’en fille dés le
commencement vue grofilere
delcription, afin de donner plus
d’intelligence au Le&eur..
Quebec eft donc la principale
habitation où relide le Gouuerneur General de tout le Pays, il y
a vne bonne forterefie & vue bonA. vj

C
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ne garnifon : comme auiïi vue
belle Eglilè qui fert de Paroifïe,
èc qui ejft comme la Cathédrale de
tout le Pays : le Seruice s’y fait
auee les nicftncs ceremonies que
dans les- meilleures ParoilTes de
France > c’eft aufli dans ce lieu que
refide l’Euefque. Ily a vn College
de Iefuites, vn Monaftere d’Vrfclines qui inftruifènt toutes les pe
tites filles , ce qui fait beaucoup
de bien au Pays ; auffi bien que le
College des Iefuites pour l’inftruëtion de toute la jeunefie dans ce
Pay s naiifant. il y à pareillement
vn Conucnt d’Hofpitalieres, qui
eft vn grand foulagement pour les
panures malades. C’eft dommage
quelles n’ont dauantage de reue~
nu. Quebec eft fitué fur le bord
du grand flcuue laint Laurens,qui
a enuiron vne petite lieue de large
en cét endroit-là, & qui coule en-»

de Cdnadas.
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tre deux grandes terres éleuées\
cette forterefle, les Eglifes & les
Mona Aeres, & les plus belles maifons , font baflies fur le haut ; plufleurs maifons &: magazins font
baflis au pied du coAeau, fur le
bord du grand Fleuue, à i’occaflon desNauires qui viennent jufques-là ; car c’eA là le terme de la
Nauigation pour les Nauiresjl’on
ne croit pas qu’ils puiflentpaffer
plus allant fans rifque.
Vne lieue audeifous de Que
bec la riuiere le fopare en deux, &
forme vne belle 1 Ae,qu onappell©
rifle d’Orleans,quia enuiren dixhuit lieues detour, dans laquelle
il y a plulieiirs Habitans : les ter
res y font fort bonnes ; il y a aufli
quantité de prairies le long^ des
bords.

Quebec eA bafty for le roc ; &:
en creufant les caues, on tire de la

îjvoire
pierre dequoy faire les logisytoutesfois cette pierre n’eft pas bien
bonne , & elle ne prend pas lemortier’.c’eft vn efpeee de mar
bre noir *, mais à vne lieue de là,
foitau delîus ouaude{Tous,on en
trouue qui eft parfaitement bon
ne lur le bord dudit fteuue , qui fè
taille fort bien. Qn trouue dans
Quebec de la pierre à chaux , de
delà terre grade pour faire de labrique , paué , tlîuile, de autres
choies lèmblables-, quatre ou cinq;
cens pas au deflous delà forteref■fèjla terre eft coupée par vne belle *
riuiere, nommée la riuiere faint
Charles, qui a prés d’vne lieue de *
large en fa décharge dans la gran
de riuiere , quand la marée eft
haute ; car de marée balle, elle eft
prefque toute à fee > ce qui eft. vne*
belle commodité pour bi- n pren
dre du poiffon, qui eft. vn bon ra-

fraîchiffement auxHabitans de ce
lieu-là; fur tout,le Printemps qu’il
s’y pelchevne infinité dalozes.Au
ddfous de cette riuiere, le pays
deuient plat, ÔC eft habité julques
à fèptiieues en bas ; les marées y
font parfaitement réglées , elles
defeendent fept heures y & mon
tent cinq , & chaque fois retar
dent de trois quarts d’heure.
Quebec eft fitué du cofté du
Nort , 2£ eft habitué alfez auant
dans les terres, qui s’y font trouuées bonnes : Il eft habitué auftl
trois lieues en montant -, mais les
terres n’y font pas fi bonnes: corn-,
me pareillement du coftc du Sud,
les terres quoy. que bonnes , y
fomblent vn peu plus ingrates.
La pefche eft abondante en tous
ces quartiers-là de quantité de
fortes dé poifibns, comme Efturgeons, Saumons > Barbues > Bar >

1
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Alozes,&: plufieurs autres : mais ic
ne puis obmettre vne pefche d’anguilie qui fe fait en Automne, qui
eft fi abondante, que cela eft in
croyable à ceux qui ne l’ont pas
y eu. Il y a tel homme qui en a pris
plus de cinquante milliers pour fa
part.EUes font groftes&t grandes,
& d’vn fort bon gouft,meilleures
qu’en France de beaucoup, on en
fale pour toute l’année qui fe conferuent parfaitement bien, èc font
d’vne excellente nourriture pour
les gens detrauail.
La chafie neft pas fi abondante
à prefent proche de Quebec,com
me elle a efté : le Gibier s’eft reti
ré à dix ou douze lieues de là. 11
refte feulement des Tourterelles
ou desBifeaux qui fonticyenabondance tous les Eftez, il s’en tué
jufques dans lesrlar dins de Que
bec , &: des autres habitations id•

A.

^

%

\

de Canadas»
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les durent feulement quatre mois
de l’année.
On y feme de toutes fortes de
chofes j tant dans les champs que
dans les jardins,tout y venant fort
bien,comme ie diray cy-apres,
nonobftant la longueur de l’Hyucr.
Puifque ie fuis tombé feir IHyuer, ie diray vn petit mot en par
lant des Sailons : on n’en compte
proprement que deux, car nous
palfons tout d’vn coup d’vn grand
froid à vn grand chaud, & d’vn
grand chaud, à vn grand froid j
c’efî: pourquoy on ne parle que
par Hyoer & Éfté ;l’Hyuer com
mence incontinent apres la Toufjfaints j c’eft à dire les gelées, &
quelque-temps apres les neiges
viennent, qui demeurent fur la
terre jufques enuiron le quinzié
me d’Auril pour l’ordinaire : car
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quelquesfois elles font fondues
pluftoil, quelquesfois aufii plus
tard ; mais d’ordinaire, c’eft dans
le feiziéme que la terre fe trouue
libre &: en eftat de pouffer les
plantes ô£ d’eftre labourée.
Dés le commencement de May, ,
les chaleurs font, extrêmement
grandes, on ne diroit pas que
nous fortons d’vn grand Hyuer :
cela fait que tout avance, &c que
l’on void en moins de rien la terre
parée d’vn beauverd: &en effet, .,
celaeft admirable, de voir que le
bled qu’on feme dans la fin d’Auril > éc jufques au vingtième de
May, s’y recueille dans le mois de
Septembre , &c eft parfaitement
beau 6c bon : 6c ainfi toutes les au
tres choies auancent à propor
tion car nous voyons que les
choux pommez, qui fe fement icy
au commencement de May ,fere*\g *

w*
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plantent dans le vingt ou vingtquatrième de Iuin, Ce recueillent;
à la fin d’0&obre,&: ont des pom
mes qui pezent des quinzeàfeizc
liures.:
Pour lHyuér, quoy qu’il dure
cinq mois, &que la terre y foit^
couuerte de neiges, àc que pendat
ce temps le froid y loir vn peu a£ pre vil n’eft pas toutesfois defagreable : c’eft vn froid qui eft
guay, àc la plufpart du temps ce
font des iours beaux 6t ferains, &:
on ne s’en trenue aucunement in
commodé : on fe promené par
tout fur les neiges, parle moyen
de certaines chauffeure> faites par
iesSauuages , quen appelle Ra
quettes, qui font fort commodes»
En vérité , les neiges font icy
moins importunes, que ne font
les boues en France.
Les Saifons 11e font pas égales
»!

z o Hifloire Naturelle
par tout le Pays : aux trois Riuieres il y a prés d’vn mois moins
d’Hyuer : au mont-Royal enuiron lix femaines > & chez les Iro
quois il n y a qu’enuiron vn mois
d’Hyuer. Quebec , quoy que
moins fauorable pour les faifons
bi pour l’afpeét du lieu qui n’a pas
tant; d’agrément, a toutefois vn
très-grand auantage à caufe du
nombre d’Habitans , & qu’il eft
l’abord desNauires qui viennent
de France.
Tadouffac, eft vn lieu où les
Nauires abordaient autrefois 3 &
où ils faifoient leurs décharges
auant qu’on ozaft les faire mon?
ter jufqucff à Quebec : tout ce
qu’ily a de confiderable, c’eft vne
belle anfe en cul de fac, où les Na
uires font bien à l’abry} l’anfe y
eftant. profonde &c de bon an
crage.

de Canadas.
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Il y a vne belle riuiere nommée
le Saguené , qui pafle tout à trauers : on y a fait ballir vne Chappelle i vn Magazin, 6c vne petite
Forterelîe, à l’occaiion de plufieursSauuages qui y pafsét l’Eftét
mais il n y a perfonne qui y ha
bite, lePay'îVeftant pas propre,
tant pour les verres que pour la
faifon, quoy que la peiche y ioit
fort bonne.
Mais difons vn mot de l’habita
tion des trois Riuieres : c’eft vn
fort beau Pays à voir^vn Pays
plat , point montagneux , qui a
de fort beaux bois'pliiiieurs riuieres ôc lacs entrecoupent fes terres,
qui font toutes bordées de belles
prairies;ce qui fait qu’il y a quan
tité d’Animaux, &: lùr tout des
Elans, Caribous, & Caftors, ÔC
très-grand nombre de Gibier èc
de Poilfon.
*
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• Les terres que l’on a commencé
à delèrter font fablonneufes, mais
qui ne iaifTent pas de produire à
merueiile, eftant vn fable gras au
dellus. On s cil bafty foulement
ducolté du Nort.
Il y a comme deux habitations
déparées par vne groffe riuiere,on
rappelle les Trois-Riuieres,à cauié qu’eftant entrecoupée par des
Mes,elle fait comme trois riuieres
en ce lieu-là, qui vient de dedans
les terres du cofté du Nort.
Mont-Royal, qui eft la dernieae de nos habitations Françoilès,
æH plus auancée dans les terres .El
le eft lîtuée dans vne belle grande
Me nommée fille du mot-Royal,
les terres y font fort bonnes. C’eft
terre noire ou pierreufe, qui pro
duit du grain en abondance : tout
y vient parfaitement bien ; mais
fur tout les melons ôdes oignons:
>*
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b. pefche ô£ la challe y eft tresbonne : tout le Pays d’alentour ell
parfaitement beau , & tant plus
l’on monte en haut du colle des Irroquois,plus le Pays yell agréa
ble : cell vn Pays plat, vne forell
-où les arbres font gros & hauts ex
traordinairement: ce qui monllre
la bonté de la terre,iis y font clairs
,ôr point embarahez de petit bois :
ce feroit vn Pays tout «propre à
courir le Cerf, dont il y a abon
dance, s'il y auoit en cePays des
Habitans qui euiTent des cheuaux
pour cela, & que l’Iroquois euft
elle vn peu humilié, ou pour
mieux dire dompté : la plulpart
de ces arbres font des chelnes.
Mais ne nous amufons pas fî
long-temps fur les chemins, & en
trons tout d’vn coup dans legrand
lac des Iroquois , apres auoir pa£
si au trauers de plus de deux cens

z 4 Lüjioire N&tttrelle
Ifles qui font à l’entrée, dont les
deux tiers ne font que prairies,&:
l’autre tiers, des rochers en pain
de lucre.Laiflbns à droit de à gau
che , de dans les Ifles, vn grand
nombre de belles qu’on y rencon
tre , qui font quelquesfois plus de
cinq cens tout d’vne bande.
Ce Pays des Iroquois dont ie
veux parler, de qui ell fur le bord
de noftre grand Fleuue, puifqu’il
pafle au trauers de leur grand Lac,
ell vn fort bon Païs de bien agréa
ble: la terre en ell parfaitement
bonne, de la meilleure que l’on
puifle rencontrer j ainli qu’on
peut juger par les arbres. 11 ne s’y
rencontre quafi point de làpinicres , mais au contraire rien que
beaux bois, quifontchelhes,chaAagniez,noyers,hellres,bois blâc,
meuriers , de quantité d’autres
beaux arbres dont nous n’auons
point

àe Canadas.

point de conoidance en ces quar
tiers , ce qui ed caufe que ie n’en
fçay point les noms * Les arbres
fruitiers font plus en abondance.
Comme aufli la chaiTe des belles
fauues , 8c du Gibier. Il va plufleurs fontaines d’eau falée , dont
l’on fait de tres-beau 6c bon fel.
La quantité des prairies ed admi
rable : 8c les quatre Saifons y font
comme en France,finon que i’Hyuer n’y ed pas filongfla pefehey
ed abondante , fur tout de Sau
mon , Edurgeon, Barbue, 6c An
guille , dont il y a des quant îtez
prodigieufes : tous ces grands
Pays-là font de mefme.
le ne parleray point du pays des
Murons, puifqu’ii ed abandonné,
tant des François que des Sauna
ges,qui ont edé obligez de le quit
ter , à caufe des Iroquois : le Pays
ed tres-beau 8c bon, prefque tout
3
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defèrté comme en France , finie
fur le bord du grand Lac, qui a
trois cens lieues de circuit, &: qui
eft remply d’vn nombre infiny
d’Ifles de toutes façons,beaubois,
bonne terre, abondance de chafTe
& de pefche en toute faifon, l’Hyuer y dure quatre mois. I’y ay veu
vne pefche qui eft fort agréable,
qui fè fait auffi-bien l’Hyuerfous
les glaces, que pendant i’Èfté ; c’eft
celle du Haran dont il y a abon
dance. Ce qui eft encor de beau à
voir en ce Pays- là , ce font plufleurs petits lacs d’vne lieue & de
deux lieues de tour, qui Ce voyent
au milieu de ces terres deffri dices,
bordées de prairies tout à l’en
tour , 8C enfuitte d’vn petit bois,
d’où fortent quantité de Cerfs qui
viennent paiftre ; de forte qu’al
lant à i’aftuft,on ne peut manquer
de faire coup-, &: à la faifon vous
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les voyez tous chargez de Gibier
de riuiere. Les Coqs-d’Indes &
autres oyfeaux Ce trouuent dans
leschamps. Mais ie ne vous veux
8c ie ne puis pas faire la defer rption de tous les beaux lieux de
ces Pays-là, ny des commoditez
qui s’y rencontrent, 8c eftre bref
comme ie pretens,
'
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Defcription des T*erres dont
nous auons connoijfance.
Chapitre

III,

■

E crois qu’il n’eft pas hors de
propos de vous faire icy vne
petite defcription des Terres doc
nous auons connoiffance > comme
elles font differentes en diuers
lieux j foit pour la forme, la bon
té 8c la nature de la terre.
B ij
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le ne vous parleray point des
premieres qu’on rencontre ve
nant de France, puis qu’elles ne
Valent pas la peine que l’on en
parle, en comparaifon des autres:
à proprement parler, ce ne font
pas des terres, mais de grands Tou
chers horribles à voir .
Depuis rifle Percée,qui eft l’emboucheure du fleuue, jufques visà-vis de TadoufTac du collé du
Sud, que lesNauiresfréquentent
quand ils montent à Quebec,tou
tes les terres paroifTent hautes, &:
la plufpart grandes montagnes :
c’efl ce qui a donné le nom aux
Monts Noftre-Damo, qui tiennét
vne partie de ce chemin-là; l’on
dit qu’ils ne font quali iamais découucrts de neige., & par confoquent inhabitables : ce n’efl pas
qu’il n’y ait entre lefdites Monràgnes.ôc le bord du grand Fleuue,

(À£ (ÿ*&Yiwt&S i,

quatre, cinq, & quelquefois huit
lieues de plat-pays,-& que tout ce
pays ne foit coupé d’efpace en es
pace par de belles riuieres, le le
juge toutefois fort mal-propre
pour edrc habité, linon Galpé que
j’edi me fort propre à faire vne
habitation i c’eft vne Baye qui en
tre dans les terres aiTez auant, èc
qui fait vn badin propre à mettre
des Nauires à l’abry.
Dans le fond de la Baye, les ter
res paroiflenc fort propres à habi
ter. D’ailleurs, il y a grande pen
che deMoluë en ces quartiers-là.
Il y a audi trois autres beaux Ha
vres dix ou douze lieues au def*
fous; fçauoir Tide Percée, Bonauenture, & Mifcou, où toutes les
années des Nauires vont à la pefche de la Moluë en tous ces Ha
vres. Ce fer oit vn lieu tres-propre
pour auoir correfpondance auec
•» -

•

O
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Quebec , puis qu’on y va facile
ment auee des Barques & des-Chalouppes.
14 au droit fe voit i’Ifle d’Anticofti, dont ie ne vous pari et aÿ pas
n’y ayant point efté,feulement ayje ouy dire que c’eftoit vne fort
belle terre, auffi-bien que la cofte
du Nort,depuisT adoufTac defen
dant en bas, danslaquelle on rencontre quantité de belles riuieres,
bien profondes ôc grandement
poifTonneufes ; mais fer tout,abôdantes en Saumons ; il y en a des
quantitez prodigieufes > felon le
raport que m’en ont fait ceux qui
• y ont elfe.
Depuis Tadoufïac jufques à
fept lieues proche de Quebec, que
l’on nomme le Cap-Tourmente,
le Pays eft tout à fait inhabitable,
citant trop haut, &toutdéroché,
ôttoutàfait efcarpé. len’yay re^
.M1

S~

r

marqué qu’vn feül endroit, qui cil
la Baye faint Paul, enuiron fur la
moitié du chemin , ôc vis-à-vis
l’Ifle aux Coudres,qui paroift fort
belle lors qu’on y pafTe , aufïi-bien
que toutes les Ifles qui fe trouuent
depuis Tadoufïac jufquesà Quebecjefquelles font toutes propres
àeftre habitées. le n’en fais point
de defcription en particulier ,
n’ayant deffeinque devons don
ner vne briefue connoiffance de
tout le Pays, 8c de quelques lieux
principaux.
La cofte du Sud depuis Tadouf£ic jufques à Quebec eft fort belle,
& vne terre plus baffe 8c qui pa
roift par les arbres dont elle eft
chargée, eftre fort bonne. Il y a
plufieurs belles riuieres toutes
remplies de poiffons 8c de gibier
dans la faifbn : il fe trouue de bel
les prairies le long de la cofte, ce
B iiij
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qui fait qu’il y a quantité de belles ;
faillies.
Depuis Quebec jufques aux
trois-Rmieres du mefime. collé du.
Sud, les terres font afiez belles, 8C
il y a d’affez, beau bois; mais elles
font élcuées jufques à fix ou fept.
lieues au delïbus des trois-Riuieres, où elles commencent à eltre
balles, belles, vnies : ôc cela conti
nué jufques dans le pays des Iro
quois. Ces terres font parfaitement bonnes, entrecoupées de riuieres,garnies de lacs par endrois.
Quantité de prairies fe rencon
trent non feulement le long du
fleuue, à l’entour des lacs dans ces
petites riuieres j mais encore dans
les terres ; ce qui fait que la chafic
yefi: abondante, tant d’Oyfèaux
que d’Animaux.
Du collé duNort depuis le CapT ourmente,quieft lèpt lieues plu-s
\
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bas que Quebec, jufques au CapRouge , qui eft trois lieues au deffusjccla eft habité le long du grand
lleuae : depuis le Cap-Rouge juf
ques à la riuiere lainte Anne, qui
font enuiron dix-fept lieues de
Pays en montant, les terres y font
aiïèfc belles ; mais l’abord n’en eft
pas fi agréable, à eau le que la plufe
part de la cofte eft pierreufè. Il ne
laifte pas de s’y trouuer de belles
riuieres , 6c des prairies par en
droits. Depuis la riuiere fainte
Anne jufques aux trois-Riuieres,
qui contient enuiron dix lieues de
pays,les terres y font tres-belles 6c :
bailésjle bordage le long du grand
Fieuueeft fable ou prairies ; les forefts y font tres-belles 6c bien-ai
sées à défricher.
Depuis Quebec jufques aux
trois-RiuiereSjil n’y a point d’Ifles',
iinon deux.- petites d enuiron vne
B >v
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lieue de tour chacune, & qui font
proche de la terre-ferme du coftc
du Nort; elles fe nomment rifle
famte Anne
1’lfle faint Eioy.
Depuis les trois-Riuieres jufques au mont-Roy al , il y en a
quantité 8c de fort belles, & la
plufpart n’ont pas encore de nom;
quelques-vnes. des principales
s’appellent l’Ifle faint Ignace , au
près de laquelle il y en a près d’v
ue vingtaine, que l’on appelle les
Ifles de Richelieu. le ne diray rien
de leurs beautez, ny de la grande
chafle & pefche qui s’y rencontre*
ieferois trop long fl à tous les en
droits j’en voulois faire vne dedu
ction ; ie me contenteray feule
ment de dire que les prairies font
abondantes.
Il croift dans les bois vne quan
tité prodigieufe d’ortyes propres
à fake du chanvre * les Saunage^
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Hurons be Iroquois s’en Bruent
.pour faire diuers ouurages, com
me des lacs, rets, colliers & armu
res ; il s’en trouue grande quantité
en beaucoup d’endroits de ce
Pays icy.
En Elite fe void d’autres IEes,
qu’on nomme les IEes Bouchard ;
plus haut font les IEes Eiintlean,
en Elite les IEes Percées, l’Ifle de
EiinteTherefe, l’IEe fàintPaul, &
plu heurs autres qui n’ont point
encore de nom, toutes tres-belles
6c bien commodes pour eftre ha
bitées , ô£ qui d’ailleurs font abon
dâtes en chaBe, pefche,& prairies.
Suiuantla coBeduNort,le Pays
eft trçs^beau, ôc tout le long du
fieuue fe font prairies ; beaucoup
de petites riuieres arroufent.ces
terres.
La riuiere des Prairies eB vne
grande rmicre qui fe. joint aufteuIV V)
•
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ue Taint Laurent fix lieues au défi
fous de l’habitation, de montRoy al, vingt-quatre lieues au défi fus des trois-Riuieres j l’on prend .,
cette riuiere pour aller au pays
des Hurons, quoy que le chemin
en Toit beaucoup plus long 8cplus
mrd-aisé que l’autre, pour éuiter
les Iroquois qui habitent filr le
bord du grand lac qu’on appelle
le lac- des Iroquois, par où pafie
cette grande riuiere.
le ne feray point la defeription
des Terres qui fie rencontrent des
deux collez de cette riuiere qui
tire au Nort, veu qu’il eft mal-aisé
d’y pouuoir habiter à eau le des
fauts ou caficades d’eaux qui s’y.
rencontrent, qui empefehent la
riuiere d’eftre rçauigable à d’au
tres bafiimens qu’aux petits Vaifi
feaux dont fê feruent nosSamiage$,qui pcuuent eftre tranlporte^

d3vn lieu à vn autre, finis autree
machine que les épaules d’vn hôme,ou de deux au plus. C’eft bien
dommage ; car il y a de tres-beaux
Pays,&:qui meriteroient bien d’e
tre habitez
/ : mais fur tout} vn endroit appelle la petite Nation3qui *.
eftentnron vingt ou trente lieues
au defTus du mont-Royal, èâ qtii
contient prefque vingt lieues de
pays le long du fleuuejeplus beau «
qui fe puiSe voir pour vn Pays
non-habité ; car les Iroquois en
ont chafsé les Saunages quiyjha- bitoient. C’eft Iyn beau bois remply de petits lacs &£ de prairies>
auec vn fort grand nombre de pe
tites riuieres: tout cela fi plain de
chafle & de pefche 5 qi’il n’eft pas
croyable: mais ce qui eft le plus
admirable j c’eft le grand nombre
de belles faunes qui s’y rencontre;
car ie fçay qu’il y a eu de nos

I
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François qui en de Rendant des
Hurons , ont fait rencontre de
bandes de ces animaux, qu’on ap
pelle icy V aches fauuages,qui font
proprement de grands Cerfs , où
ils eftimoient qu’il y en auoit bien
huit à neuf cens, fans parler des
vrais Cerfs, des Ours, Elans, Caftors., Loutres, Rats mu fquez,
plufieurs autres fortes d’Miimaux:
mais la porte en eft fermée, par
vn grad fault qui a pour le moins
trois lieues de long: quand ie dis
fermée, c’eft pour le prefent •, car
quand le Pays fera habité, & que
les Iroquois feront foubmis, on
trouuerra bien l’inuention de s’en
rendre l’entrée facile : & puis on
ne mâque pas de beaux lieux à ha
biter , qui ne peuuent pas eftre oc
cupez d’icy à bien long-temps. En
voila ce me Rmble allez pour çônoiftre lç Pays * difons feulement

de Canadas.
vn petit mot du terroir : il s’y
trouue de la terre-glaife par eadroits. La terre eft noire, fabloaneufe, rouge, pierreufèen d’au*trcs endroits ; mais toutes fontaffez fertiles: 8C pour preuue de cer
la, ie feray le Chapitre fuiuant des
arbres qu’elle produit..

Des Arbres qui croijfent
dans la Nouuelle-ChaPI TR E
^

I V. ;
\

E. vois bien que le Lecteur çitr
lieux demande délia, quels for
tes d’arbres croifTent dans ces gra
des forells, ôc li ce font touliours
les mefines.par tout ià quoy fontr
ils bons ? S’en peut-on feruir à
quelques.chofes
? Sont-ils %?gros?
. A»
4
t
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Sont-ils hauts ? Le bois eft-il fain >
A toutes ces queftions s mon cher
Ledeurdevous y répondray,vous
en faifant la defcription la plus
mïfue que' ie pourray , Sc auec
toute laiincerité poflible, tâchant
de fu y r toutes exagérations, com
me j’ay fait, 6c comme j’efpere de
faire clans tout le refte de mon dis
cours ; en fuitte vous jugerez à
quoy ils font propres, 6c ce qu oh
en pourra faire. le n’y garderay
point d’ordre : ie les nommeray
comme ils me viendront en la mé
moire ; je commenceray par vn,
qui eft le plus vtile icy , que l’on
nomme Pin î qui n’apporte pas de
fruit comme ceux de l’Europe ; il
y en a de toutes groiïeuf s & gran
deurs; ils viennent ordinairement
de la hauteur de cinquante à foixante pieds, fans branches : l’on
s’en {èrtpotir faire de la planche.
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quieftfort belle& bonne ; & Ion
dit que ces arbres fèroient bien
propres à faire des mafts de Nauires. Il s’en trouue d’affez menu &
haut pour cét effet : ces arbres
font fort droits *, il y a de grands
Pays qui n’en portent point: mais
les lieux où ils naifïènt font appel
iez Pinieres.
Ces arbres rendent quantité de
gomme ; les Sauuages s’en feruent
pour brayer leurs canots, bc on
s’en fert heureufement, pour les <
playes, ou cette gomme efl fore
fouueraine.
Ifcroift aulïî des Cedres, le bois
en cft fort tendre, il a la fueille
platte, & le bois efl quafi comme
incorruptible : c’efî: pourquoy on
s’en fert icy pour faire les cloiïu-'
res des jardins, &: les poutres des
caues : il fent allez bon; mais d’orduuire les arbres ne sot. pas fains 4 :
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cependant il s’en trouue plulieurs
gros qui pourroient feruir à faire
du meuble : il rend y ne gomme,
qui eftant brûlée, a vne tres-bonne odeur comme de Tencent. le ne
fçache pas quelle aye d’autre qua
lité.
Il y a des fapins comme en Fran
ce: toute la difference que j’y trou
ue , c’eft qu’à la plulpart il y vient
des bubons à l’écorce, qui font
remplis d’vne certaine gomme li
quide qui eff aromatique , dont
on fc fert pour les playes comme
de baûmes, &c n’a pas gueres moins
de vertu, felon le raport de ceux
qui ont fait l’experience : on en
dit plufieurs autres choies , mais
ie laiffe cela aux Médecins.
ILya vne autre efpece d’arbre,
qu’on nomme Epinette:c’eft quafi
comme du lapin, linon qu’il eft
plus propre à. faire des malls de.

\
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petits Vaideaux, comme de chalouppes èc barqucs3ed:antplus fort
que le fàpin. Ieparle de i’Efpinette
verte : car il y en a deux fortes^
l’vne verte, & l’autre rouge..
L’Epinette rouge eft d’vn bois
plus ferme 6c plus pefant, 6e fort
propre à baftir ; elle le dépoüille
de fes fueilles en Automire , 6e les
reprend au Printemps : ce qui
n’arriuc point aux autres fapinages. L’efcorce en eli rouge ; ilne
rend point quad de gomme, tout
au contraire de l’Epinctte verte
qu i en a quantité.
Il y a encore vne autre efpece
que l’on appelle Prude j ce font
ordinairement de gros arbres qui
ont trente ou quarante pieds de
haut fans branches : ils ont vne
grode écorce & rouge : ce bois ne
pourrit pas fi facilement que les
autres; c’eftpourquoy on s’en fort
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ordinairement pour baftir. Ce
qu’il y a de mai dans ce bois, c’eft
qu’il s’en trouue quantité de
roüillc, ce qui le fait rebuter. De
celuy-là il en vient par tout , en
bonne 8C mauuaife terre -, il ne
produitpoint dégommé.
Il faut -remarquer que tous les
fapinages ne croiiTent que dans
des lieux humides,à la referue des
Pins ôc Pmftes, qui viennentauftl
bien aux lieux fees qu’aux lieux
humides .j
;
Il ya vne autre elpece d’arbre,
qu’on appelle Her able, qui vient
fort gros 6c haut: le bois en eft
fort beau, nonobftant quoy on ne
s’en fert arien qu’à brûler,ou pour
emmancher des outils, à quoy il
eft trcs-proprc,à caufe qu’il eft extremémét doux 6c fort. Quand on
entaille cesHerables auPrinteps,
il en dégoûte quantité d’eau, qui
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eft plus douce que de l’eau dé
trempée dans du lucre ; du .moins
plus agréable à boire. ; ,o ? '
L’arbre appelle Meri fier, dénient
gros & haut , bien droit. Son bois
iertà.fair.e du meuble ,& à mon
ter des armes. Il eft rouge dedans,
ôl eft le plus beau pour les, ouurages qu’il y ait en ces quartiers. H
ne porte aucun fruit.
.
On l’a nommé Merilier, parce
que fon écorce eftièmblablcaux
Merifiers de France, v, ,
Il y a aufli du bois dé heftre, fort
beau bon, qui porte de la fayne
comme en France: mais Ion ne
s’en iert qu’à brûler.
Il le trouue de deux lôrtes de
chefnes ; l’vn eft plus poreux que
l’autre. Le poreux eft propre pour
faire du meiible, èc autre trauaii
de menuzerie èc de charpente:
l’autre eft propre à faire des vaif-
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féaux pour aller for l’eau : ces ar
bres viennent hauts , gros , de
adroits, &for tout vers le Mont%
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a aulfi de deux fortes de
Freine, Tvn appelle franc-Frefoe,
& l’autre Freine baftard : Ces ar
bres viennent bien hauts de bien
droits, le bois en eli fort beau de
bon.
Il y a des Ormes qui viennent
fort gros & hauts ,1e bois en eft
excellent, de les Charrons de ce
• Pays s’en foment fort.
Il y a des Noyers de deux for
tes, qui apportent des noix : les
vns les apportent grolfos de duress
mais le bois de l’arbre eft fort ten
dre,& l’on ne s’en fort point,linon
à faire desfabots,à quoy il eft fort
propre: de ceiuy-là il y en a vers
ec de les trois-Riuieres en
quantité : mais peu en montant
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plus haut > l’autre forte deNoyers
apporte des petites noix rondes,
qui ont fécale tendre comme cel
les,de France ; mais le bois de l’ar
bre eft fort dur, Sc rouge dedans ;
on commence d’en trouuer au
Mont-Royal, & il y en a quantité
dans le pays des Iroquois. Les
Sauuages melme fe feruent des
Noix à faire de l’huile, laquelle
eli excellente.
Vne autre elpece d’arbre,que
l’on appelle de la Plaine, eft quali
comme l’Herable ; mais vn peu
plus tendre, qui fertàbrufler.
Il y a du Boulleau, dont les ar
bres viennent fort gros & hauts t
nos Sauuages (ç Ici uent de 1’écor
ce pour faire leurs canots, & pour
couurir leurs cabanes portatiues;
cela fe roulant comme vn tableau,
on le déroule &: on l’étéd fur deux
ou trois perchesplantées en terre,
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i èC ôii fe mec à l’abry là delïbus.,
comme on feroit fous vne tente j
les Saunages en font encore des
plats
autres petits va ilfeaux à
leurs vfages j le bois en eit fort
beau &: bien lain, mais on ne s’en
fert à rien icy.
1 II fe trouue aulli du Tremble de
toutes façons ; c'eft à dire ,,gros &:
'petit > qui lert à la nourriture
des Caftors> qui en ayment fort
F écorce.
Il y a.d’autres arbres appeliez
IBois blanc,quequelques-vnsap
pellent T illot j le bois en eft blanc
6c bien tendre, qui pourrit facile
ment à l’eau : l’efcorce fert à nos
Sauuages en beaucoup d’vfages ;
car celle des plus gros arbres leur
1ère à faire vne elpece de tonneau,
dans lequel ils mettent leurs
crains
&
autres
choies.
&
L’elcorce des petits leur fert à
-
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lier j & me (me ils en font vn chan
vre,
> ;*
redes cordages.,;
Il y a des Chatagniers
des
Meuriers, qui (è trouucnt Seule
ment dans le pays des Iroquois :
pour les Chattaghlers, il y en a en
abondance, ôc qui raportent du
fruit au lli bon que ceux de Fran
ce ; les arbres en font beaucoup
plus gros ôc plus grands.
Il Ce void quantité d’autres ar
bres audit pays des Iroquois, qui
ne font point icy dans nos cartiers , & dont ie ne fçay pas le
nom ; feulement fçay-jc bien qu’il
y en a qui ont le bois roüge &fpxt
propre à faire du meuble..
Il y aauflî en ces quartiers abon
dance de Coudriers, qui rapor
tent force noifettes, foréau, épine
blanche, qui apportent des fruits
plus gros que ceux de Franco de
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d’vn bien, meilleur gouû ; Pru
niers nui apportent des prunes
rouges de„la grolTeur du Damas,
&; qui font d’vn affez bon goufl .
mais non pas toutesfois li bon que
celles de France.
Il y a des Saules H des Aulnes en
abondance.
Il s y trouue des grofeliers qui
apportent .des grofeilles de deux
fortes ; les mes comme en France,
les autres toutes plaines de picqucrons.
Il y a des gadeliers ou grofeilles
rouges.
Il y a de petits arbres que l’on
appelle Meriliers, qui apportent
de deux ou trois fortes de petits
fruits : le gouft n’en eft pas defàgreable $ mais ils font bien petits}
les arbres ne deuiennent iamais
gros. '
U y a encore d’autres petits frui»
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tiers femblables,qui ne valent pas
la peine d’en parier, pour n dire
pas coniiderabies.
Puiiqueieluis furies fruitiers,
ie n’obmetray pas à vous parler
des framboifiers &c frailiers, qui
font dans tout ce Pays en ii gran
de abôdance, qu’il n’eft pas croya
ble ; toutes les terres en font rem
plies , cela vient par dépit : ce
pendant , ils produifenc vue 11
grande quantité de fruits , que
dans la futon on ne les peut épuiler : elles viennent plus grofles 6c
de meilleur gouft qu’en France.
Il ie trouiie d’vne autre forte de
petits fruits, gros comme de gros
pois, ils s’appellent Bluets, &:font
d’vn excellent gouft : l’arbre qui
les produit n’a pas plus d’vn pied
de haut : ils ne croiiïent pas par
tout ; mais il y a des endroits où il
yen a grande quantité.

C ii
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Les ronces de ce Pays produiiènt vn fruit qui eft qua fi. d’aufll
bon gouft que nos meures de
France ; iln’eft pas fi gros.
Il y a quantité de petits fruits
dont ie ne fçay pas les noms, 6c
qui ne font pus beaucoup exquis,
mais fe mangent faute d’autres.
Il y a aufii abondance de vignes
fauuages qui portent des raifins:
le grain n’en efl: pas fi gros que celuy de nos vignes de France, ny
les grapes fi fournies : mais ie
croy que fi elles eftoient cultiuées,
elles ne differeroient en rien : le
raifin en efl: vn peu acre, & fait de
gros vin , qui tache beaucoup,
& qui d’ordinaire efl meilleur
vn an apres, que l’année qu’il efl
fait.
•'
Quelques particuliers-ont plan
té quelques pieds de Vigne venue
de France dans leurs jardins, qui

de Canadas.

53

ont rapporté de fort beaux &c
bons raifins.
On n’a point encore planté icy
d’arbres de France , linon quel
ques pommiers qui rapportent de
fort bonnes pommes & en quan
tité , mais il y* a bien peu de ces
arbres.
»
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Noms des Animaux qui fe
• rencontrent au Fays de
U Nouuelle-France.
G
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^Our latisfaire à la promeflc
que j’ay faite dans mon pre
mier Chapitre, de traiter de cha
que chofe en particulier : le vous
feray ce Chapitre du nom des
Animaux, &: des lieux ou ils fe
rencontrent d’ordinaire ; car
Cin

F

? •
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comme vous fçauez, toutes les
chofes ne font pas en vn m elms
endrok. Par ce moyen , ie vous
okeray la confufion qu’on peur
auoir dans i’efprit , prenant les
choies en gros ou en general.
Commençons donc par le plus
commun 6c le plus vniuerfêl de
tous les Animaux de ce Pays, qui
eft l Elan , qu’on appelle en ces
quartiers icy Original : ils font
plus grands d’ordinaire que de
grands mulets, & ont à peu prés
la telle faite de melrne. La diffe
rence qu’il y a, c’efl que les malles
portent des bois fourchus comme
celuy des cerfs,linon qu’ils font
plats.Ils leur tombent tous lesans,
&: croilfent tous les ans d’vn fourchon. La chair en eft bonne 6c legere, 6c ne fait iamaisdemal. La
peau fe porte en France pour la
faire palier en buffle, la mortelle
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eft medecinale contre les douleurs
de nerfs. L’on dit que la corne du
pied gauche eft bonne pour le mai
caduc;cell vn animai bien haut
fur jambe &: bien difpos : il a le
pied tendu ; il eft Ians queue ; il iè
deffend des pieds de deuant com
me les cerfs.
Le Caribou eftvn animal de
la hauteur enuiron d’vn Aine,
mais qui eft fort difpos. Le made
a le pied fourchu, ôc l’ouure fi lar
ge en courant , qu’il n’enfonce
point l’Hyuer dans les neiges
quelques hautes qu’elles puiftent
eftre. Il porte vn bois fourchu,
rond & bien pointu. La chair en
eft bonne à manger, & delicate.
L’Ours eft de couleur noire, &
n’y en a point de blancs en ces
quartiers. La peau des petits eft
eftimée pour faire des manchons.
Ils ne font point mal-faifànsfton
. .. •
G111
i
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ne les irrite : la viande en eft bon-ne à manger : la graifte fondue
deuienc comme de l’huile, §c eft
bonne contre les humeurs froides;
il eft fix mois lans lortir des lieux
où il de tient caché : il Ce retire
dans des creux d’arbres pour l’or
dinaire : il ayme beaucoup le
gland) de là vient qu’il y en a fi
grande abondance allant au pay s
des Iroquois : il eft carnacier,tuë
les cochons pour les manger
quand il en attrape à l’écart.
Les Animaux qu’on appelle icy
Vaches fauliages, font efpece de
cerfs ; les malles portent des bois
tout lemblables, &: quittent leurs
bois tout les ans : ils ont le pied
fourchu ; ils font grands comme
de grands Cerfs ,1a viande en eft
delicate , ôé ces Animaux vont
ordinairement par bandes, &: ne
fe rencontrent pas par tout. On
r
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n’en void point au deffous des
trois-Riuieres, mais bien au deffus ; plus on monte en haut vers
les Iroquois, ôc plus il y en a.
Ilyaaulli des Animaux qu’on
appelle Cerfs, quilont delamefme façon que ceux de France, à la
relètue qu’ils font plus petits, SC
d’vn poil plus blanchaftre. De
ceux-là il ne s’en trouue pas au
delTous duMont-RoyaI,mais bien
au defilis ; montant plus haut, il y
en a fans nombre.
Quant eft des Animaux que l’on
appelle Bulles, il ne s'en trouue
que dans le pays des OutaoüaK,
enuiron a quatre ou cinq cens
lieues de Quebec,tirant vers l’Oceident & le Septentrion.
Il y a des Loups de deux fortes,
les vns s’appellet Loups Ceruiérs,
X
dont la peau eft excellente à faire
des fourrures. Ces Aniinaax abon-*-
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dent du cofte duNort,&: il sen
trouue peu proche nos habitatiôsj
les autres font Loups Communs,
qui ne font pas du tout fi grands
que ceux de France, ny fi malins,
éc ont la peau plus belle : iis ne
laifient pas d’eftre carnaciers >
fonda guerre aux Animaux dans
les bois :& quand ils trouuent de
nos petits chiens à 1 écart, ils les
mangent. Hyena peu vers Que
bec. lis font plus communs à mefure que Ton monte en haut.
Il y a audi quantité de Renards
par tout le Pays : Comme ie ne
trouue point qu’il y ait de diffe
rence auec ceux de France, ie n’en
parieray point > fïnon qu’il s’en
trouue quelquesfois de noirs,
mais bien rarement.
Il y avne autre forte d’animal,
plus petit qu’vn renard, qui mon
te fur les arbres ; on l’appelle En-

de Canadas.

59

fant du Diable ; il eft extrême
ment carnacier > &: il a l’induftrie
de tuer des Elans : la chair en eft
bonne.
Il y a aufli quantité de Martres;
mais elles font toutes roulTes3 ôéii
ne s’en void point de noires.
Il y a d’autres Animaux que
l’on appelle des Chats fauuages,
quoy qu’ils ne reftemblent gueres
aux autres Chats ; mais c’eft à caulê qu’ils grimpent aux arbres : ils
lont plus gros beaucoup que les
noftres : ils font d’ordinaire ex
trêmement gras, la viande en eft
bonne : lesSauuages le lenient de
la peau pour en faire des robes.
Il y a des Porcs-Epics Les Sauuages fe feruent du poil qui eft fort
gros, creux & pointu par les deux
bouts, pour faire diuers petits ouurages qui leur lenient d’ornemens parmy eux , comme les pai~
C vj- .
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femens parmy nous : la viande de
cét animal eft bonne.
• Il y a vn autre animal vn peu
plus petit j qu’on nomme Sifleur :
il loge en terte,&; fait vne taniere
comme le renard : la viande en eft
aulîî bonne.
Il y a quantité de Lièvres , ils ne
font pas fi grands que ceux de
France : Ce qui eft remarquable,
c’eft qu’en Efté ils font gris ,
l’Hyuer ils font blancs : ainft ils
changent deux fois de couleur
l’année.
Il y a d’autres animaux que l’on
appelle Befte puante. Cét animal
ne court. pas vifte : quand il le
void pourîuiuy , il vrine : mais
cette vrine eft ft puante, qu elle
infeéte tout le voifinage, ôe plus
de quinze iours ou trois lèmaines
apres, on fent encor l’odeur ap
du «lieu,
»prochant
.
—-*• Cét animal
4
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etrangîe les poules .quand il les *
peut atraper.
Il y ena vne autre efpece d’ani
maux qui leur font la guerre, qui
font beaucoup plus petits5que l’on
nomme Pefcheurs , parce qu’ils
vont dansle fond de F eau comme r
à terre.
Il y a quatre fortes d’Efcurieux,.
les vns font roux comme ceux de
France ; d’autres font plus petits,
& ont deux barres blanches &T
noires tout le long du dos; on les
nomme Efcurieux SuifTes : il y en :
ad’vnc troifiéme forte, qui font
gros &cendrez, qu’onappelle Ef
curieux Volans, parce qu’ils vo
lent en effet d’vn arbre for l’autre,
par le moyen de certaines peaux :
qui s’eftendent lors qu’ils ouuret
les pates : ils ne volent iamaisen
montant comme les oyfèaux,mais
droit ou en defcendantj ils' font:
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beaux & mignons : la quatrième
efpecc l'ont "des Efcurieux noirs j
iis font plus gros que tous les au
tres : la peau en eft tres-belle, &
les Saunages s’en le ruent à faire
des robes : cét animai effc Joly &
curieux mais il ne s’en trouue
que dans le pays des Iroquois.
Apres cela, nous parlerons des
animaux Amphibies, qui viuent
& dans l’eau &:fur terre, comme
Caftor, Loutre, &Rat mufquc.
Le Caftor ou Bièvre eft vn ani
mal qui a les jambes fort courtes,
vit dans l’eau &: fur terre : il a vne
grande queue platte, dont la peau
eft en façon d’êcaille : vous fçaucz que le poil lert à faire des cha
peaux , &: c’eft le grand traffic de
ce Pays-icy.
Ces animaux multiplient bcaucoupi la chair en eft delicate com
me celle de mouton : les tefticules
mJ
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font recherchez par les Apotkaires. Céc animal tout gr oilier qu'il
efl , a vne merueilleule induflrie,
non feulement à fe loger dans
l’eau de dans terre, mais fur tout à
baflirdes digues:car ils ontl’addreffe d’arreiler de petites riuieres,ôcde faire des chaufsées que
l’eau ne peut rompre , de font par
ce moyen noyer vn grand Pays,,
qui leur fèrt d’Effâg pour fe joüer,
de pour y faire leur demeure. Les
Sauuagesqui vont à la chaffe, ont
toutes les peines du monde à rom
pre ces digues. Les Caftors qui
font du collé du Nort valent bien
mieux, êz le poil en ell plus excel
lent que de ceux du codé du
Sud.
Pour les Loutres, ils fe trouuent
d’ordinaire dans les lacs ; il y en
a quelques-vns qui ont la peau ail
fez belle.

&4 Hijlôire J^aturelle
Le Rat mufqué elî vn animal
qui vie dans l’eau , & qui eft affeurémenc ellimé pour Ces tefticules,
qui (entent le mule pendant deux
mois,quiefHé temps qu’ils font
en chaleur, fçauoir Auril &May:
leur peau reiTemble à celle d’vn
Lapin, tant pour la couleur que
pour la grandeur ; la chair en eft
bonne.
Il y a auffi des Belettes, Mulots,
Taupes ,'fic Souris : Voila pour ce
qui eft desanimauxdu Pays.Voicy le nom de ceux que l’on amene de France, des B œufs des
Vacheslies bœufs feruent à labou
rer la terre , & à traîner du bois
î’HyuerTùr les neiges. Des Co
chons en grand nombre:des Mou
tons il y en a peu : des Chiens, des
Chats, & des Rats. Voila les ani
maux que l’on nous a amené de
France, qui font bonne fin en ce
Pays-icy.
•MM
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Apres auoir parlé de tous les ;
animaux qui font dans le Pays 5
difons vn mot des Reptiles quis’y trouuent.
Il sy void des Couleuures de
pluiieurs-fortes ; il y en a qui ont
la peau émaillée de blanc & de
noir ; d’autres de jaune & de verd: :
elles ne font pas mal-fai ûn tes, du :
moins on ne s’en edr. pas encore
apperceu : les^pius longues font
enuiron d’vn aulne -, mais il y en a
peu de fi longues. Plus on va en*
haut, plus il y en a,
M i Dans le pays des Iroquois , il y
en a dvne autre forte qu’on ap
pelle des Couleuures à fonnettes :
celles-là font dangereufos, elles
mordent quelqucsfois les S a ulla
ge s , qui en mourroient en pen de
temps , h’cftoit la connoidance
d vne herbe qu’ils ont , laquelle
croift en ce Pays, qui eliant ap-
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pliquée fur la bleffure en forme
de catapîafme > en tire tout le ve
nin.
Ilya des Lézards & autres pe
tits animaux femblabies: des Crapaux j mais ie n en ay jamais vea
de fi gros en France.
•
>
Il y a des Grenoüilles de plitfieurs. fartes j j’en ay veu de trois,
fçauoir les vnes audi greffes que
le pied d’vn cheual, qui font ver
fe trouuent fur le bord du
tes
grand Fieu ne ; elles meuglent le
ïbir comme vn Boeuf, & plufieurs
de nos nouueaux venus y ont cité
trompez , croyans entendre des
Vaches fauuages : ils ne le vouloicnt pas croire quand on leur
difoit que c’efloit des grenoüib
les , on les entend d’vne grande
lieue. Les Sauuages , Hurons ,
les mangent , & difent quelles
font fort bonnes.
i
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II y en a d’autres fomblables à
celles de France , & c’eft de cel
les-là qu’il y en a plus grand nom
bre.
Fen ay veu d’vue troificme
forte 5 qui font routes comme les
grenouilles communes y linon
quelles ont vne queue : je n’ay iamais veu de celles-là qu’en vn
foui endroit, le long d’vne petite
riuiere , mais / en vis plus d’vu
cent.

I

t votre
JSfoms des Ojfeaux qui Je
en la NouuelleFrance.
-

IT RE
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N vous mettant le nom des
oifeaux qui font dans ce Pais,
ie ne vous parleray point de ceux
qui fe rencontrent à l’entrée du
Golfe, comme Cormorans, T angueux, Fauquets, Poules d’eau,
Grifoaux, & vne infinité d’autres,
qui font plu ft oft oy féaux de mer
que de terre : mais ievous nommeray feulement ceux qui font
proche de nous, & que l’on tue
tous les fours , comme Cygnes,
Outardes, Brenefches, Oyes fauuages, Grues, Canards, Cercellés, Plongeons de plus de dix for-
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tes , Huarts » Butors , Herons ÿ
BeccaffeSjBeccafîines^heualierSj,
Pluuiers, Piroiiys, Alloüettes de
mer : car il n’y en a point des
champs. Tous les noms cy-defïus
font oyfèaux de riuieres > veu que
s’ils 11e Te trouuent dedans, ils fe
trouuent le long des bords.
T out ce Pays eft remply de ce
' Gibier dans la faifon, qui eft le
Printemps & l’Automne.
Comme Loutarde n eft pas vn
oyfeau commun en France , j’en
feray vne petite deftription , à
caufe que c’eft le Gibier de riuierele plus commun d’icy relie eft
faite tout comme vne Oyegrize,
mais beaucoup plus grofte , elle
n’a pas la chair fi delicate que cel
le desOyes que nous voyons icy
en Canada ; qui en paflant font
toutes blanches , à la reférue du
bout des ailes & de la queue qui

7 o Hijloire Naturelle
eh noire : car pour la chair des
©yes deFrance, il s’en faut beau
coup qu’elles approchent du gcuft
de celuy de nos outardes.
Le nom des autres oyfeaux
, font, l’Aigle? le Cocq-d’Inde ? des
Oyfeaux de proye de plus de
quinze fortes, dont ie ne fçay pas
les noms, linon de l’Eperuier de
de l’Emerillon.
La femelle de l’Aigle a la telle
de la queue blanche, on l’appelle
Monnette.
Pour le Gocq-d’Inde fauuage,
il ne s’en trouue point ny à Quebec, ny aux trois-Riuieres, ny à
Monreal : mais dans le pays des
Iroquois ? de dans le Pays où demeuroient autresfois les Hurons,
il y en a des quantitez, de dont la
chair efb bien plus delicate, que
des Cocqs-d’Indes domehiques.
Il y a de trois fortes de Perdrix ;
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lesvnes font blanches, & elles ne
le tuouuent que l’Hyuer, elles one
de la plume jufquesfur les argots,
elles font fort belles àc plus groiTes
p que celles de France ,1a chair en
s ell: delicate. Il y a d’autres.Perdrix
: qui font toutes noires, qui ont des
\ yeux rouges ; elles font plus petii tes que celles de France, la chair
I n en eh: pas h bonne à manger ;
i mais'c*jc& yn bel oyfeau, belles
I ne font pas bien communes:
I'- 11. y a aufli des Perdrix griiês,
I qui font groiTes comme des pouI les : celles-là font fort communes
- & bien-aisées à tuer ; car elles ne
s’enfuyent quai! pas du monde : la
chair eh: extrêmement blanche^
ièiche.
îfj &j
Il y a d’vne autre forte d’oyIcaux, qui fe nomment Tourtes
ou Tourterelles , ( comme vous
voudrez ; ) elles font prefque
*
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grolTes comme des pigeons , &c |
d’vn plumage, cendré : : les m ailes
ont la
rouge > èc font d1 vn
excellent gouft. Il y en a des quantitez prodigieufes 5 l’on en tue des
quaran te éc.qua tan te^cmq d’vn
coup de Eifil*: ce n’efî pas que cela
le falfe d’ordinaire ; mais pour en
tuer huit, dix ou douze, cela eft
commun ; elles viennent d’ordi
naire au mois de May, ôcs’en re
tournent au mois de Septembre»
il s’en trouue vniuerleliemcnt par
: tout ce Pays-cy. Les Iroquois les
éprennent à la pafsée auec des rets;
ils en prennent quelquesfois des
■ trois & quatre cens d’vn coup.
Il y a auifirgrand nombre d’Etourneaux qui s’abandent en Se
ptembre & Octobre ; quantité de
GriuesfMerleSjHortoians, &vh
nombre infiny d’autres petits oylèaux dont ienefcay pas les noms.

II
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ïly a des Hirondelles, Marti
nets , Geays, Pies, mais elles ne
font pas comme celles de France :
car elles font cendrées mal-bâties.
Il le void des Hibous 5>c Chatshuans : des Corbeaux & Corneil
les , des Piuerts, 5c autres fortes
que l’on appelle Picquebois : de
petits oyfeaux qui font tout rou
ges comme du feu : d’autres font
rouges 5c noirs •. d’autres font tout
jaunes, 5c d’autres tout bleus.
Les Oyfeaux mouches, qui lont
les plus petits de tous, font quali
tout vcrds, à la referüe des malles
qui ont la gorge rûuge.
Les oyfeaux qu’on a apporté de
France, font Poules, Poules-d'In4es, 5c des Pigeons.

«
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Noms des P oijfons qui fi
trouuent dans le grand
Fleuue S. Laurens, &
dans les lacs & riuieres
qui de(tendent^dont nous
auons connoijfance.
Chapitre

VII.

L’entrée du Fleuue , il s’y
void des Baleneaux} & l’on
dit mefmc qu’il y a de grolïes Ba
leines.
Il y a quantité de MoIuës,&: l’on
en pelche julques à dix lieues de
Tadouflac.
Depuis là julques au MontRoyal, Ce trouuc grande quantité
de Marfoins blancs , propres à
faire de l’huile > fi on les pouuoit

A
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attraper. On en void des quantitez admirables, depuisTadouifac
juiques à Quebec, qui bondiiTent
fur la riuiere. Ils font extrême
ment grands ôc gros > & l’on peut
eiperer du moins vue banque
d’huile de chacun , ainli qu’on
a expérimenté de quelques - vus
qu’on a trouué échoüez.
11 y a auili quantité de Loupsmarins vers TadouiTac , Sc deicendant plus bas j l’huile en eft ex
cellente , non feulement à brûler î
m^is à beaucoup d’autres choies :
ils iont fort aiiez à attraper , la
peau fert à beaucoup d’vfages.
Il y a quantité de Saulmons&:
Truites, depuis l’entrée du Golfe
jufques à Quebec : il ne s’en trouuc point aux trois-Riuieres, ny
au Mont-Royal : mais quantité
dans le pays des Iroquois.
Il y a abondance de MaqueP ij

y 6 Ififtoire Ndtureîle
reaux ; mais ils ne fe trouuent qu à
Hile Percée.
LeHaran donne en plufieurs
endroits ; àl’Ifle Percée, Tadouffac, &: autres riuieres, il va par
bandes comme en Europe.
L’Efturgeon fe prend depuis
Quebec en montant en haut, &
dans tous ces grands lacs, où il y en
a grandes quantitez: il sen void
bien peu de petits,mais tous grâds
Efturgeons de quatre, de fix, &
de huit pieds de long : j’ay veu
qu’il s’en pefchoit en abondance
douant l’habitation du MontRoyal, pendant qu’ils auoient des
hommes affectionnez à la pcfche :
il efl: parfaitement bon làîé, & Ce
garde bien long-temps : j’en ay
mangé qu’ily auoit deux ans qui
eftoit falé , qui eftoit aufli bon
que quatre iours apres la prife.
L’Aloze efl plus abondante à
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Quebec qu’en aucun lieu ; il y en
a des quantitez prodigieufes au
Printemps, qui eft la faifon qu’on
la pcfche.
Le Bar eft vn poifton d’eau
douce : on en pefche quantité è
Quebec 2c aux trois-Riuieres : je
n’ay point ouy dire qu’on en prift
à Tadouftac, ny au Mont-Royal ;
c’eft vn poiiTon dont la chair eft
excellente, & où il y a peu d’arê
tes.
La Barbue commune en tout
ce Pays, 2C qui abonde par tout,
eft vn poiiTon fans écaille, qui a la
tefte plus grofte que le refte du
corps, n’a que la grofte arrefte : la
chair en eft blanche 2c delicate ,
pour eftre vn des plus gras de ce
Pays-icy : elle a d’ordinaire vn
pied ôc demy ou deux pieds de
long : elle fe prend à hameçon :
elle eft fort bonne lalée.
Diij
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II y a aulB abondance d’Eplan
durant l’Autonnc, tanta Quebec
qu’à Tadou Bac.
Il fe trouue des Loches à Tadouifac, ôc quantité d’autre forte
de PoiiTons que j’obmets pour
n’en fçauoir les noms.
L’Anguille le pefche à Quebec,
en plus grande abondance qu’en
aucun lieu, dans le mois de Se
ptembre ôc au commencement
d’O&obre : elle eft plus grofle &
de beaucoup meilleur gouft que
celle qui fe voit en France. I’en ay
veu d’auiïi grofle que. la jambe
d’vn homme : elle eft delicate : el
le fe garde fort bien falée : elle fe
prend auec des nafles: on en prend
Il grande quantité, que cela n'eit
pas conceuable à moins que de lauoir veu.
Les.PoiiTons qui fc trouuent
dans les petits lacs. &; les petites.ri-
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uicres,font Brochets, Carpes de
plulieurs fortes ; Perches,Br aime s,
petites Truites, Poilfons dorez,
Ouchigans , vne autre forte de
Poilfon plat qui n’a point de nom
François, non plus que le prece
dent, qui efb petit, mais excellent,
&: vn autre nommé le PoilTon
blanc j Voila les plus communs
qui fe rencontrent par tout.
Les Brochets y font ordinaire
ment bien grands. Les Carpes de
quelque nature qu’elles foient, ne
font pas bien excellentes, à moins
que d’eflre frites à l’huile : elles
ont la chair molalfe.
De tous ces poilfons, il y a abon
dance dans tous les petits lacs ôc
petites riuieres.
Dans ces grands lacs, il y a quan
tité de beaux & grands poilfons,
êc de diuerlès efpeces, qui n’ont
point encore de nom parmy nous
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autres François , qui cependant
font des mangers délicieux. ïe
n’en feray point la defcription, ils
font encore trop éloignez de
nous.
Il fèroit bien difficile de dire les
noms de tous lesPoiffons qui fe
prennent, dans vn grand Pays
comme ccftuy-cy. De temps en
temps il s’en prend quelques-vns
dont on n’en a point encore veu
defemblables.On trouue auffi dés
Efcreuiftés dans les petites riuieres.
I’oubliois à vous faire la defeription d’vn poifTon , qu’on appelle
Poiflon armé : il a enuiron deux
piedsdemy de long, me! me
trois pieds ; il eft tout rond, 61 a
fix ou huit poulces de tour ; il eft
quafi également gros par tout : il
a vne écaille extrêmement dure,.
& qu’on ne fçauroit auoir percé'
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d’vn coup d’épée; fbn becàenuiron huit poulces de long , dc eft
dur comme de l’os -, armé de trois
rangées de dents de chaque cofté,
qui font pointues comme des alefl
nés : la chair ne vaut pas grand
chofe à manger. Il eft fort facile à
prendre, mais il eft rare.

Noms des Bleds & mires

2

qui croijfent en ce Pays

%

Chapitre VIII.
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ie rencontray quantité de
perfonnes qui me demandoient n
le bled venoit en la NouuelleFrance > de 11 l’on y mangeoit du
pain. C’eft ce qui m a obligé à fai*rc ce Chapitre , pour dctfabufer
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ceux qui croyent que l’on ne vit
dans ce Pays-icy que de racines,
comme on fait aux Mes Saint
Chriftophle. Ils fçauront donc
que le bled froment y vient trèsbien;&: on y fait du pain aufli beau
&c aufli blanc qu’en France. Les
ièigles y viennent plus que l’on ne
veut : toute forte d’orges Sc de
pois y croilfent fort beaux, Sc l’on
ne void point de ces pois verreux
plains de colfon, comme on en
void en France > les lentilles , i'a
voifle., l’auoinc j &c mil, y vien
nent parfaitement bien ; les grofles fcbves y viennent bien aufli j
mais il y a de certaines années
qu’il y a-de grofles mouches qui
les mangent, quand elles font en
fleur. Le bled Sarazin y vient auffi j mais il arriue quelquesfois que
la gelée le fur prend auant qu’il foit
meur. Le chanvre Si le lin y vien»

r
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lient plus beaux 8c plus hauts qu’en
France.
Les grains que cultiuent les Sauuages, 8c qu ils auoient auant que
nous vinifions dans le Pays , ce
ibnt gros Mil ou Bled d’l nde, Faizoles ou Arricots,Citrouilles dYne autre efpece que celles de Fran
ce ; elles font plus petites, 8c ne
font pas fi creufes ont la chair
plus ferme 8c moins aqueufe, Sc
d’vn meilleur gouft. Du Tourneibl , de la graine duquel ils font
de l’huile qui eft fort delicate, 8c
de tres-bon gouft. De l’herbe à la
Reyne , ou Petun , dont ils font
leur Tabac i car IesSauuages font
grands fumeurs y ôc ne fe peuuent
palier de petun. Voila en quoy
conftfte la culture des Sauuages.
Toutes fortes de Naueaux 8c
Rabioles, Bettes-raues, Carottes,
Panais, Cercifis, Sc autres racines,
D vi
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viennent parfaitement, &: bien
grofles. Toute forte de Chouxy
viennent auflien leur perfe&ion,.
à la refertie des Choux à fleur que
ie n’y ay point encor veu.
Pour des herbes, Lozeille,Car-des de toutes façons , Afperges».
Efpinars, Laittues de toute forte,
Cerfüeil, Percil,Cicorée,Pimpre-^
nelle, Oi gnons, Porreaux, l’Ail,
les Ciues, Hyfopes,Boiiroche,Buglofe, Sç generalement toutes for-.
tes d’herbes qui croiflent dans les
jardins de France -, lesMelons, les
Cocombres, les Melons d’eau &C
Callebaces y viennent tres-bien.
Pour des fleurs, on n’en a pas,
encore beaucoup apporte deFrancc, linon des Rôles, des Oeillets,
Tulipes, Lys blancs, Pafles-rofes,
Anemones àc Pas-d’aloüettc qui
font tout comme en France.
Pour les herbes laquages-, ie

n’entreprcndray pas de vous en
décrire icy les noms,linon de quel—
qties-vnes les plus communes qui .
lè rencontrent icy dansles bois.Lefc
Cerfüeil a la feüille plus large queceluy deFranee,a la tige beaucoup,
plus grolfe,S£ efl d’auili bon gouli.
îL’Ail eft plus petit que celuy deFrance : il y croill force petits Oi
gnons façon deCiues le long dugrand Fleuue. Il y a de la PalTe—
pierre de du Percil lautiage, qui
rcücmble tout à fait au percil de Macedoine : il y a de [’Angélique*
dans les prairies, de le Pourpier
vient naturellement dans les ter
res délèrtées lans y élire fune :
mais il n eft pas li beau que celuy
que nous cultiuons : il lè trouue
das les prairies d’vne herbe qu’on
appelle Voilièron,qui irait d’excel
lent foin, aulîi bienqu’vne autre
qu’on appelle Pois fauuages : il n’y -

\ moire
enaplus vers les Trois-Riuieres>
& Mont-Royal , .où! il n’y a point,
de reflux , que vers Quebec. Le
Houbelony vient aufli naturelle
ment j &on en fait detres-bonne
bière. La Cicue y croiftà merueille , aufli-bien. que l’Elebore : le
Gapilaire y croift en abondance :
il fo trouue de pluiieurs fortes de
Eougere, des Ortyes dont on fait
du fil ôc de très-bons cordages,,
du Melilot , desRofeaux ficloncs:
le long desriuieres.
Ily a auflî quantité de fortes de
fleurs j. dont les plus confiderables
foiïft celles-cy, desMartagonsqui
font jaunes ; des Rofes fumages
qui ne font point doubles; vue au
tre fleur rouge qu’on nomme Cardinalle, vue eipcce de Lys,du Mu
guet , des Violettes Amples &: qui ,
ne foncent rien. le ne fçay point le
»pm des autres; mais ceux qui ont
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efté aux Iroquois m’ont dit, que
e’efl: choie admirable de voir la
quantités la diueriité des bellesÜcursqui s’y trouuent

Des Saunages de la Nonuelle-France 3 & de leun
façon de viure.
Chapitre

IX..

°*O v s les Saunages de la NouI uelle France , font qua il tous<
les vns comme les autres , parti
culièrement pour leshabillemens.
Scieurs couiiumes : mais comme,
ils (ont difFerens en leurs façons.
de vie & en leurs langages , nous,
les diftinguerons en deux , à
quoy le rapportent toures les Na
tions de ces pays icy: fcauou* F A F

gonquine & la Huronnej toutes
les nations qui habitent le collé du
Non, tant bas que haut,font tous
Algonquins,
ne different pas
beaucoup de langage, linon com
me le Poireuin différé du Prouençal ou du Gallon. Du collé du
Sud il y a encore les Abnaquiois,
les Acadiens, les Socoquiois, &C
toute la nation du Loup,qui tien
nent plus de l’Algonquin que du;
Huron.
En haut les Outaoüac , les
Nez percez , & toutes ces autres
grandes nations parient prefque
tous Alcronaum.
O
D’autre collé la nation du Petun, la nation neutre, tousles Iro
quois, les Andafloé,parient la lan
gue Huronne, quoy que les Dia
le de s foient beaucoup différons,
comme rEfpagtiol- , l’Italien , le
François different du Latin. Mais
1

r
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entre la langue Huronne & l’Algonquine,il y a autant de diffe
rence que du Grec au Latin.
Les Algonquins font errans,&.
ne viuent que de chaffe &: de pef-.
che, ne fçauent ce que c’eft de cultiuer des terres ; &: vniuerfellement toutes les nations qui ont
rapport à la langue Algonquine.
Au contraires les Hurons, Iro
quois, & toutes les nations qui ont
rappot t à la langue Huronne,font
fedentaires , ont des bourgades,
font des champs, cultiuent la ter
re , trafiquent chez les autres na
tions, font plus policez, ont com
me des Officiers parmy eux pour
toutes ibrtes de choies.
Faifons la defeription delà viedes Algonquins, apres quoy nous
parlerons de celle des Hurons.
L’Algonquin, comme i’ay dit,:
eft errant,, èç vit de chaffe & de

5o Hiftoire Naturelle
pefche ; de pour céc effet ils ont de
petits vaifïeaux, que Ton appelle
icy canots, faits d’efcor ce de bou
leau^ renforcez par dedâs de de
my-cercles de bois de Cedre : cela
efl fait fl proprement quVn hom
me fèul porte aifement vn de ces
petits vaiffeaux, quand il eft queflion de trauerfèr les bois pour al
ler d’vne riuiere à vne autre ; de
cependant il s’y embarque, luy fa
femme ôtfès enfans, fes armes, fa
maifon , de le refte ‘de fon baga
ge. Il y a des canots de deux, de
trois, de quatre, de de cinq brafi
fes.
.
Leurs maifons confident d’or
dinaire en trois efcorces de bou
leau,qui ont enuiron chacune vne
aulne de large , Se trois à quatre
aulnes de long, qui fè plient com
me fait vn tableau quand il fort
de chez vn Peintre ils eftendenc
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écorces le foir quand ils font
arriuez, fur trois ou quatre per
ches en rond, qui vont en pointe
vers le haut, en forte que la caba
ne eft ronde, large par en bas, &
retrefliflànt par le haut.C’eft d’or
dinaire la femme qui fait la caba
ne, qui defcharge le canot, allume
le feu, & difpolè le fouper, pen
dant que l’homme allant faire vu
tour dans le bois, va voir s’il ne
trouuera rien à tuer. La femme
doit auili dilpofer le lit , allant
couper là proche vn paquet de
branches de fapin, quelles eftendent iur la terre pour Ce coucher?
c’eft elle qui doit couper &: appor
ter tout le bois neceftaire pour la
maifon. Quand les hommes ont
tué quelque animal,c’eft aux fem
mes à aller quérir la viande : car
elles leur ièruent comme de por
tefaix » elles, écorchent les-anfgcs

$2
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maux, elles en eflendent &: font
fecher les peaux , elles les paffent apres pour s’en couurir ; car
nos Sauuages ne vont pas nuds,
comme font ceux qui font du co
llé des Iiles faint Chriftophle, feu
lement ils ne le couurent point
les bras, linon quand il fait grand
froid.
Les Sauuages généralement
parlant, tant hommes que fem
mes , font fort bien-faits j & on en
voit fort peu parmy eux qui
ayent des defauts de nature, com
me d’efhre louches , bolFus , baiteux, à moins qu’il ne leur foit
arriué par accident.
Ils font bazanez , les enfans
qui naiflent font blancs comme
des François, & cette couleur bazanéene leur vient qu’auec laage. Lesi hommes n’ont point de
barbe > ils ont tous les cheucux
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noirs & gros, tant hommes que
femmes, fo les graillent fort fouuent. Les Algonquins les portent
d’ordinaire fort longs.
Iis font natu rellement timides,
cruels, didimulcz,compfaifans,in
grats , for tout les Algonquins,
hardis demandeurs : mais le plus
grand mal que i’y vois, c’eft qu’ils
font extrêmement vindicatifs, &
garderonr vingt ans le deflein de
fo vanger, fans le faire paroiftre;
cependant cherchent toujours
i’occafion d’auoir quelque pré
texte qui les mette à couuert. Ce
ne ft point leur couftume de faire
paroiftre leurs rancunes ouuertement , comme de fo battre à la
rencontre, ou feu! à foui, comme
on fait en Europe. Vn homme
foroit odieux parmy eux qui l’auroit fait ; &: comme ils font heu
reux d’auoir occafton de faire pie-
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ee à leurs ennemis & eftre à couucrc, C’efi: vne des eaulès qui les
send fi pafiionnez pour s’enyurer , eftimans que quand ils
ont frappé ou tué quelqu’vn dans
leur yurefie, cela ne leur eft point
à deshonneur, difans que c’efi: la
boifion qui l’a fait,& non pas eux*
cependant ils volent de joye dans
leurs cœurs de s’eftre vangez : de
là vient que les Sauuages ne boiucnt quafi iamais que pour s’enyurer, & en fuitefaire piece à quel
qu’vn qui leur aura rendu quelque déplaifir , ou pour aflbuuir
quelque-autre paflion brutale ,
comme de violer vne fille ou fem
me. C’efi: ce qu’à fort bien recon
nu MonfieurnoftreEuefque,&ce
qui l’a rendu fi zélé à s’oppoferà
ceux qui donnoient de la boifion
aux Sauuages, dôt ils s’enyuroicnt
incefiamment, U d’où naiflbient
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des defordres funeftes, que la pie
té des gens de bien ne pouuoit fupporter : Car il eft tres-certain, que
les Sauuagesne boiuent point par
delicateffe, ny par neceiÊté ; mais
touliours pour quelque mauuais
deffein : & cela eft tellement vrayqu’on n’auoit iamais veu, ny eh,
tendu parler parmy les Sauuages,
des maux qui fc font faits depuis
qu’on leur a donné de ces boiflons
enyurantes : car les Sauuages de
leur naturel ne font point capa
bles de grandes malices, comme
font les Européens -, ils ne fçauenc
ce que c’eft que de jurer. Quo y
qu’il y en ait parmy eux quelquesvns qui foient larrons, iis ne dé
robent iamais auec effronterie, ny
mefme auec adreffe, du moins les
Algonquins, quoy qu’ils ne man
quent pas d’efprit.
Ordinairement tous les Sauua-

- l? ....
gcs one l'efprit bon, & ii eft bien
rare de voir par my eux de ces es
prits bufès &c grofliers , comme
nous en voyons en France parmy
nos payfans: Ils craignent plus vne
fimplc réprimandé de leurs parens
ou de leurs Capitaines,que l’on ne
fait en Europe les roues üc les gi
bets : car vous ne voyez point de
defordre parmy eux , quoy que
les peres & les meres n’ayent
point de chaftiment pour leurs enfans , nonplus que leurs chefs
pour leurs inferieurs, que des pa
roles de réprimandé ; & i’en ay
veu qui fe font empoifonnez;
d’autres le font pendus, ou pour
auoir receu, ou de peur de receuoir vne corredion de leurs pa
rens , ou de leurs Capitaines, &
cela pour quelques petites fautes
qu’ils auoient fait. C’eft d’où
vient que quand il s’eft fait vn
meurtre,
-
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meurtre, on ne s’en prend point à
celuy qui la fai t, mais aux Ca
pitaines, qui font obligez delatisfaire aux parens du défunt; &:
comme la la tisfa&ion eft confîderable, & que cela donne de la pei»
ne au Capitaine , cel donne vne
telle confufion à celuyqui a fait
le mal, que quoy qu’on neluy dife rien,il Ce bannit ordinairement
le relie de Ces iours, ôc cela retient
tous les autres en bride.
Ils relpe&ent beaucoup leurs
Capitaines , ôc leur obeyiTent
promptement , fur tout quand ils
ne font point vicieux : car quand
ils le font, ils les méprilènt fort,
dilans, qu’vn homme qui ne peut
pas Ce commander loy-mefme, eft
incapable de commander autruy.
Ils ne font point d’ordinaire
auaricieux; cela vient de ce qu’ils
ne Ce loucient pas de rien amaftèr

E
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( particulièrement les Aigonquins) qui viuentau iour la four
née : ils n’ont point de foin.
La libéralité parmy eux eft
eftiméc i cell d’ou vient que les
Capitaines font ordinairement
plus pauures que les autres : car
quand ils commencent à paroiftre,
ils donnent tout, pour attirer l’affe&ion de leurs gens,qui par apres
leur font plufieurs prefens , & les
noumiîent quand ils commencent
à vieillir.
Ils ne font point plus braues
les vns que les autres, les meil
leurs chafifeurs font les mieux accommodez.
Ils ne fçauent ce que c’eft de Ce
faire feruir , chacun fe fort foyraefine.
Le meftier des hommes Algon
quins, c’eft daller à la chalTe, à la
pefche & à la guerre, en traitte
V

*

de Canadas.

99

aux Nations ellQignees.,&d’efcorter les femmes quand elles vont
en des lieux dangereux > faire les
canots, de voila tout ; pour le reffe
ce font les femmes qui ledoiuent
■faire. .
Quand ils vont en voyage, de
que leurs femmes vont auec eux,
la femme nage dans le canot au 111
bien que l’homme. En voila allez
dit des Algonquins.
Venons maintenant à vne vie
de des couffumes bien differentes
qu’ont les Nations de la langue
Huronne , tels que font tous les
cantons des Iroquois. Ils font ledentaires, comme i’ay déjà dit , de
baftiffent des bourgades. Ce font
les hommes qui font les palilïades
de les cabanes, qu’ils font en for
me de tÆfçeau ,forc haut & larges
couuert depuis le haut iufques au,
le Maiffre
feffia chante toû^
> . i
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bas de groffe écorce de Freine ou
d’Orme : les meilleures de ces ca
banes font couuertes d’écorces de
Cedre, mais elles font plus rares.
Ils abbatent du bois, &: défer
rent pour faire des champs.Quand
le bois en eft bruflé,c’eft aux fem
mes à les enfemencer j car ce font
les femmes qui font toutes les femenccs, cerclent le bled en font
la récolté: ce font elles qui le mou
lent 3 autrement le pilent : car les
Sauuages n’ont iamais eu l’vfage
des Moulins * l’ayant réduit en fo
rme, elles en font du pain, ou vne
eipece de bouillie auec de l’eau SC
quelque aiTaifonnementjlors qu’ils
en ont, ce qu’ils appellent Sagamité : car les femmes font les
Çuifinieres & les Boulangères.
Les hommes trraailfcnr encore
a faite des ;canots,dos* armures &
4es jets i.rçisùs ce fontie$fe^umes
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qui filent le fil : les hommes tien
nent les Confeils, deliberent des
affaires, c’eft à dire ceux qui font
de nailfanee pour cela -, car les Ca
pitaines viennent de pere en fils,
& entrent au Confeii lors qu’ils
font en vn aage meur , ôc qu’ils
ont montré auoir l’elprit bien
fait.
• ?
Ce font les hommes qui vont
à la chafie, à la pefche, 6c à la guer
re : les Iroquois ne vont point en
traitte chez les autres nations Sauuages, car ils font haïs de tous : les
Hurons y alloient fort, & trafiquoient quan par tout le paysLes hommes s’occupent enco
re à faire des plats & des cuillères
de bois. C’efl: aufli eux qui font
les champs de tabac, & les calu
mets ou pipes qui leur feruent à
fumer : les femmes font les pots
de terre, comme aufli quantité de
“

«
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petits ouurages propres à leurs
vlagcs, que iene decriray point
pour n’eftre connus en France.
Elles feruent de porte-faix, & il
faut que ce lbit elles qui portent
tout ce qu’il y a à porter.
I’ay appris depuis peu que les
Iroquois 2>c Iroquoiiès le font feruir par leurs Elclaues, qu’ils ont
en grand nombre, tant d’hommes
que de femmes..

Continuation fur It mefmt
Jujet, concernantle Aîatiare des Saunages»
'

Chapitre
A

;

X.
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Ifons vn petit mot de leurs
MariagesXors qu’vn garçon
à definin'd epoufer vne fille, il l’a
va voir, il la car elfe , mais iamais
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auec indécence, ce ièroit vn crime
parmy eux : il Iuy parle en parti
culier, ôc quand il la enfin gagnée,
il luy fait des prefens de ce quils
ont de plus rare ; 5c quand tout
eft d’accord,il va demeurer dans la
cabane de la fille, car la femme ne
va point demeurer chez le mary,
mais le mary chez la femme.
Parmy lesHurons vn mariage
n’efi pas tenu pour veritable ma
riage, mais pluftofl: pour débau
che , fi les pere 6c mere du ieune
homme n’ont efté demander aux
parens de la fille celle qu’ils défi
rent auoir pour femme à leurs
en£ans;ce qui le fait donnant quel
que riche prefène aux parens de
la fille.
Ils demeurent quelquesfois
long-temps enfemble deuant que
de confommer le mariage : £c l'on
dit vne choie admirable
des Al%—* ....
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gonquins, qui eft, que fbuiient
ils demeurent vn an & dauantage
r
i i
&
enfemblc, auant que le confommer : il ne ft pafie rien parmy eux
qui ne fok dans l’honnefteté , SC
rien de diftblu dans ces rencon
tres , quoy qu ils foient naturelle
ment grands railleurs, 5c qu’ils
ayent plufteurs mots à double en
tente, mais ils ne sen ftruent pas
dans ces rencontres.
Quoy que la polygamie ne
foit pas deftenduë parmy eux, ra
rement voyez-vous vn homme
auoir deux femmes, fur tout par
my les Hurons Sc les Iroquois: car
cela ft rencontre quelquesfois
. chez les Algonquins.
Le diuorce n’eft point vne cho
ie odieufe chez les Sauuages, vn
homme pouuant répudier facile
ment fa femme, 5c la femme Ion
mary ( i’entens parler de ceux qui
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ne font point Chreftiens ) cela le
fait fans bruit : car quand la fem
me répudié fon mary,elle n’a qu’à
luy dire qu’il forte de fa maifon,
&: il s’en va làns rien dire autre
choie, & y lailfe tout ce q u’il y a
apporté, à la relèrue de fes habits.
T out de mefme , li le mary veut
répudier fa femme, il le retire,
apres luy auoir déclaré qu’il la
quitte : s’ils ont des enfans ils de
meurent tous à la femme. Ces diuorces a muent rarement, parce
que chacun eftlur fes gardes,s empefchant de donner du méconten
tement à fa partie, crainte de l’o
bliger à la feparation.
Ils 11e font pas beaucoup liijets
à la ialouûe , fur tout les Iro
quois.
' Ils ont des jeux parmy eux de
diueries fortes, les plus communs
font les jeux de paille, le jeu du
E ¥
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plat, &c vn troifiéme qu’ils nom
ment paqueffen.
Ce jeu de paille le fait en ef
fet aueç de petites pailles qui font
faites exprès, èc qui fe partagent
en trois, comme au hazard, fort
inégalement. Nos François ne
Font pu encore bien apprendre, il
cfi plein défprit, & ces pailles font
parmy eux, ce que les.cartes font;
parmy nous.
Le ieu du plat font neuf pe
tits os plats àc ronds comme des,
noyaux de pefche, que l’on aur oit
lifiez & applatis, qui font noirs,
d vn codé, 8c blancs de l’autre,que
l’on remue 2c que l’on fait fiuter
dansvn grand plat de bois, qu en
fin ou arrefte en frappant la terre,
le tenant auec les deux mains : la.
perte ou le gain dépend dv» cer
tain nombre qui fe trouue tout
d’vne couleur,.
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Le jeu paquelfen eft prefque
la mefme choie, ftnon qu’on iette
ces petits os .en l’air auec la main,
retombans fur vne robe eftenduë
en terre, qui 1ère comme de tapis;
le nombre tout d’vne couleur fait
la perte ou le gain.
Ils le feftinent aufli îesvnsles
autres, la façon eft telle.Celuy qui
veut taire feftin fait mettre vne
grande chaudière ftxr le feu, ou
deux , ou trois., felon le monde
qu’il veut traiter : dans Iefqueiles
chaudières on met de la viande
ou du poiiTon , &C en ftiite de la fa
rine de bled d’Inde : quand cela eft
cuit celuy qui fait le feftin enuoye conuier ceux qu’il delîre qui
y foient : ils y viennent auec vit
.plat & vne cuillère. Ils entrent
dans la rabane fans dire mot >
s’arrangent fur leurs derrières
comme des guenons : cependant
E Vj;
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le Maiftre du feftin chante tou
jours iufques à ce que tous les
çonuiez foient entrez , car il ne
leur fait aucune ceremonie : alors
il prend la parole
dit, le fais
feftin : que s’il deftre gratifier ô£
faire honneur ou à fon fils ou à
quelqu’autre, il le déclarera, dil'ant, c’eft vn tel qui fait feftin:
alors tous les afîiftans répondent
vn certain hô , qui eft comme vn
efpece de remer ciment: il conti
nue &: dit, il y a tant de chaudie*
res, felon le nombre qu’il y aura:
on luy répond encore hô : c’eft dV1ne telle viande>&: tuée par vn tel:à
chaque article on fait toufiours la
mefme réponle hô : &ainfîconfecutiuement il declare tout ce qu’il
y a dans le feftin , & on répond
toufiours. la mefme chofe , hô>
hô.
En fuite il dit , le fouhaitte
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qu’vn teL nombre de vous autres
chante, vn tel, vn tel, & vn tel : ôc
fouuent il commence le premier à
chanter, & les vns apres les autres
chantent iufques au nombre qu’il
a fouhaité.
La jperfonne qui chante le Ieue,
faifant diuerlès poftures & geftes
en chantant. Cette façon de chan
ter n’eft point Larmonieufe,. auec
douceur , mais elle ell: comme de
gens qui s’excitent à la colere,
mefme ils font quelquesfois des
lignes de fraper : ils raconteront
dans ces chanlons martiales leurs
proüelTes, &: les hommes qu’ils
ont tué en guerre, ou les delTeins
qu’ils ont d’aller en guerre pour
vanger la mort de quelqu’vn de
leurs parens, ou de quelque hom
me conliderable. Ce qui les y en
gage par honneur;^ fouuent ceux
qui fuiuenc. à chanter , s'engagent*

à la guer
re >&:. mourirauec eux..
Apres, que tous ont chanté on
df elfe la chaudière , ceil à dire
qu’on prend les plats d’vn chacun,
Si on met de la (agamité dedans;,
s’il y a de la viande on en diftribue à chacun de ceux quon déliré
honorer & gratifier vn morceau:
les morceaux les plus délicats font
pour les Capitaines;, celuy qui fait
feflin ne mange point, mais il
chante pendant que les autres
mangent. Si ce font des Algon
quins , ils peuuent emporter leurs
plats de làgamité chez eux ; mais
chcz les Iroquois & Huron s, cela
n’eü pas permis, il faut tout man
ger ce qui vous ejl feruy; c’eft d’où
vient qu’ils portent des plats fort
petits : car on n’ofe pas fortir de
la cabane auant que d’auoir vuidé fon platà moins que de faire
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quelque petit prcfènt au Maiftre
du fehin, vn coudeau, vne ale£
ne, vn pain de petun. Les fem
mes y font moins appellees que les
hommes, fur tout chez les Iroquois&Hurons.
Il le fait quelquesfois parmy
eux des fedins bien confiderables:
il s’en fit vn du temps que i'cftois
aux Hurons , de la chair de cin
quante cerfs,dans cinquante chau
dières.
lis ontaufïi des danfes parmy
eux , qui ne te hem blent en rien,
aux nodres, car elles ne confident
qua vue certaine façon de fe fècoiier le corps > frapans des pieds
contre terre , 6c faifans beaucoupâ autres poftures auec reigle, & à
la cadence d’vn petit tambour, ou
autre inifrument, qui fait vn. pe
tit bruit fourd : ils vont fi bien à
la cadence , qu’on ne voit point
*
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de confufion ny de defordre^uoy
qu’ils foient quelquesfois plus de
deux cens à danfer enfemble y ils
frappent tous du pied en mefme
temps, 8c fi à propos, que l’on diroit qu’il n’y a qu’vne perfonne
qui danle.
Ces danfcs fè font ordinaire
ment pour quelques réjoüiflances
publiques, comme feroit quelques
vi&oires remportées fur Tenuemy, ou vn traité de paix nouuellemcnt conclu ; il s’en fait bien
aufli quelquesfois chez des parti
culiers entre amis y mais cela n’efi:
pas bien ordinaire.
Les peuples fedentaires ont
des Officiers pour toute forte de
chofès, qu’ils appellent Capitaines
ou gens confide râbles y les princi
paux font pour la police, les au
tres pour la guerre y il y en a d’au
tres qui ne font que pour auertit,

.
ni
Si qui feruent comme de tambours
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& de trompettes : les vns vont
crier par les rues du bourg le foir,
ouïe matin, le nom de ceux qui
font morts, ouleiour ou la nuit,
d’autres ont foin de faire les pre! paratifs pour brulïcr les prilonniers : d’autres ont ordre d’auertir de le trouuer au Confeil quand
il le doit tenir ; quelques autres
| . ont charge d’auertir par le bourg
quand on doit faire quelques rëjoiiiliances ou danfès publiques,
ainli de tout le relie , ÔC tout cela
làns confulîon ny defordre.
Ils n’ont point de Religion,1
mais ils lont fort luperflitieux, &
ajoutent foy à leurs longes : c’eft
ce qui donne plus de peine aux Pe
res Ieluites qui les inftruilënt. *
Ils croyent l’immortalité de
l’Ame,& difent qu’elle va apres
la mort dans ,vn beau pays i que

ivoire
amuer
«déliant que
r vne riuiere où 1 1 y a vn cer
tain qui perce la te fie à tous les
paiîans, & leur arrache la eeruelle,,
ce qui fait qu’ils ne fe Jfouuiennent
plus de rien.
Ils ont quantité de fables qu’ils;
Racontent, & en foutes on y re
marque toufiours quelque choie
qui a du rapport à quelques-vnes
des hiitoires de l’ancien Teliament.
Ils ont connorlïance des Elprits»
ont vne grande auerfion des Sor
ciers ; ôc quand quelqu’vn en eü
accufé, & qu’on croit qu’il le Ibit,
il eft audi-toll tué oubruilé com
me vn ennemy.
Ils font fort aumolniers, & Iogent facilement les Eftrangers Ôc
Voyageurs, fans elperance d’au
cun falaire, ' & il y en a plulieurs
qui quittent leurs lits., ou pour

^
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mieux dire, la place où ils cou
chent j leur donnant à manger ce
qu’ils, ont de meilleur, èc cela affez fouuent à vn homme qu’ils
n’ont iarnais veu, &; qu’ils, ne ver
ront peüt-eftre iarnais, & qui sen
ira fans leur dire grand-mercy,
cela eft particulièrement dans les
Nations lèdentaires.
Quand il y à quelque famille
qui eft tombée en neceilité de vilires,il y a desCapitaines qui vont
«par le Bourg ramaffer du bled
pour la fubfiftance de ces pauures
gens, chacun donne, qui plus, qui
moins, felon fonpouuoir.
Ils ne font pas vilains les vns
enuers les autres î quand ils ont
eue ou pcfché,ilsen font des largeftes, foit en faiiant feftin, ou en
enuoyant chez les particuliers.
Ils font pitoyables, & fè por
tent compaüiQû les vns aux au*
très..

w
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Ils ayment fortleursparehs, &C
les pleurent long-temps apres
qu’ils font morts : quand ils les en
terrent , ils mettent auec eux ee
qu’ils aymoient le plus pendant
leur vie, & ce qu’ils eftiment de
plus précieux parmy leurs meu
bles.
Ils ont prefque tous le fens com
mun allez bon, &: rai fonnent fort
bien j cela le void dans leurs conIèiis,& dans leurs harangues qu’ils
font fouuent en toutes fortes d’occalîons.
Tous les Sauuages qui font
proche des Europeans deuiennent
yurongnes , &: cela fait bien tort
aux noftres : car de quantité qui
eftoient fort bons Chreftiens,plulieursfefont relafchez. Les Peres
lefuites ont fait ce qu’ils ont pu
pour empefeher ce mal : car les
Sauuages ne boiuent que pour

Canadas.
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s’enyurer; & quand ils ont com
mencé à boire , ils donneroient
tout ce que l’on voudroit pour
vue bouteille d’eau de vie , afin
d’acheuer de s’enyurer.
La guerre qu’ils fe font les
vns aux autres, ne fe fait point
pour conquérir des terres, ny
pour deuenir plus grands Sei
gneurs , ny mefme pour l’intereft,
mais par pure vangeance : auflî ne
parlent-ils point autrement ; car
ils difent, ie m’en vay en guerre
pourvanger la mort d’vn tel, 8c
c’eft d’où vient qu’ils traitent fi
cruellement leurs prifonnicrs, 8C
nevifènt iamais qu’à détruire 8c
faire, périr vne Nation toute en
tière.
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La maniere que les Sauuti
ges font U guerre.
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Eux qui vont en guerre, ne
font fouldoyez deperfonnei
chacun y va à (es dépens, & fe doit
fournir d’armes,de viures, de mu
nitions, àc autres choies necelfaires pour la guerre.
La façon qu’ils font les leuées,
la voicy : Vu Capitaine fait feftin,
( on appelle cela pendre la Chau
dière ) il inuite à Ion feftin tous
les ieunes gens de fon bourg, il
leur declare qu’il a defTein d’aller
en guerre pour vanger la mort
d’vn tel ou d’vne telle : il exhorte
ceux qui font de fesamis del’ac-

C
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comparer : apres qu’il a dit le'
mieux qu’il a pû là deffus, & que
le feftin eit mangé,chacun s’en va;
apres quoy ceux qui ont enuie de
l’accompagner viennent les vns.
apres les autres luy faire offre de
leurs feruices, en luy difant, vn
tel mon oncle ( car c’eft comme
ils traitent d’ordinaire ceux qu’ils
effiment plus qu’eux ) ou bien
mon frere ( s’ils font égaux ) ic
viens te dire que ie veux rifquer
auec toy en ton deffein de la
guerre.
En mefme temps chacun fait
difpofer fesviures, ôcorffe tient
preft pour le iour alîigné du depart
"?
Quand ils ont de grandes entrepnlés à faire, cela Ce délibéré
long-temps auparauant dans le
Confeil des anciens Se des princi
paux Capitaines; 6c l’affaire eftant

I IQ
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vue fois conclue, & qu on a choifi
ceiuy à qui on veut donner la
conduite de (’expedition, vn Offi
cier*, va crier par le Bourg, que
Ion va à la guerre, èc que l’on ex
horte toute la ieunefTe à aller
dans l’armée. Les Capitaines de
tous les Villages qui ont affilié au
Confoil en font faire autant chez
eux ; à meflire que les ieunes gens
fe deliberent, ils en auertifTent le
Capitaine qui efl Chef de l’entreprife.
Apres cela on enuoye des Dé
putez auec des prefens chez tous
les Alliez les plus proches, pour
les prier de les affilier dans leurs
defïeins. Ils tiennent Confeil là
defïusjils voyentee qu’ils peuuent
donner de monde, ou pluflofl ils
exhortent leur ieuneffe à aller
ioindre le gros.
Quand ils font tous affemblez,
& qu ils
-
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&r qu’ils marchent, ils ont tou
jours des découureurs qui vont
deuant ; chaque Village qui a
fourny du monde, a des Capitai
nes qui les commandent
tous
oesCapitaines-là s’aflemblent Ibuuent pour tenir confeil fur toutes
fortes de choies: car ils ne negli
gent rien.
Ils exhortent forment leurs loldats à tenir bon à l’occafion, & ne
point s’enfuyr, leur reprefentant
que les gens de cœur Û de coura
ge ne s’enfuyent iamais.
Il n’y a point de chaftiment chez
eux pour ceux qui fe font enfuys*
linon qu’on les qualifie de pol
tron , mais encore tout bas.
Quand ils rencontrent fEnncmy & qu’on eft aux prifes, les Ca
pitaines feruent de tambours & de
trompettes , &: crient fans celle,
Courage jeunelFe , courage , ils
F
O

■

•

-

*

..

'

iiz Htfloire Naturelle
font à nous,que perfonne ne fuye:
cela les anime beaucoup ; car ils
relpeétent fort leurs Capitaines.
Ils font adroits à furprendre, ôc
à drefler vne embufcade ; ils ne le
prennent pas mal à faire vne re
traite honorable , quand ils fo
voyent prefiez : ils nous l’ont fait
voir par experience.
Ils font vigoureux d’abord,
mais ils ne font pas de longue re
finance. Ce ne font pas aulli gens
à fo battre en raze campagne. Ils
ne commencent iamais de com
bats qu’ils ne fafient auparauant
vn cry tous enfomble, pour éton
ner leurs Ennemis d’abord,
Ils font adroits à manier les ar
mes à feu,tirent fort bien vn coup
de fufil.
Ils ont des fimples parmyeux,
qui font excellens pour guarir les
biefieuresi fiir tout d’armes à feu.
* *-
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Ils font de grande fatigue 6c
bien difpos : ils vont fort bien du
pied , 6c ont vne addrefle toute
particulière à le reconnoiftre dans
les bois, 6c ne s y perdent quali iamais.

De la façon qu its traitent
les P rifonniers de ?
Guerre.
C
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Vand ils ont pris des prifonniers, ils leur coupent quel
ques doigts d’abord : ils les lient
par les bras 6c par les jambes auec
des cordes : linon que lors qu’il
faut marcher, ils leur taillent les
jambes libres.
Le foir quand iis cabancnt, ils
font coucher le prifonnier fur le
" ’
...... F i)

Q
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dos contre terre, & ils plantent de
petits pieux en terre, au droit des
pieds, des mains, du col, &c de la
tefte:en iùite ils lient le prifonnier à ces pieux, de forte qu’il ne
peut remuer : ce qui eft vne peine
plus grande que Ton ne pourr -it
croire , principalement TEftc , à
caufe des Maringoins qui les man
gent , car ils font nuds.
Armant à l’entrée dès Bourga
des , tout le peuple vient au dé
liant ; il eft libre à vn chacun de
leur faire tout le mai qu’ils vou
dront ,àla referue deles tuer : alors vous y voyez les vns armez
de couft eaux, foit pour couper des
doigts, ou pour faire des ineiftons
le long des bras, du dos, autres
parties charnues , le prifonnier
eftant tout nud i d’autres ont des
baftons dequoy ils le ballonnent.
Il y en a qui ont des verges, des
or
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ronces de des bouts de corde. Auec
tous ces inftrumens, on le car elfe
à Ton entrée ; car c eft leur façon
de parier.
Il faut pendant tout ce temps-là
que le prifonnier chante, s’il veut
paroiftte homme de cœur de de
courage. Et en effet, les Sauuages
ne manquent iamais de chanter
pendant tout le temps qu’on les
tourmente j ( mais ce chant eft vn
chant lugubre. )
Âpres qu’ils font entrez dans le
Bourg, on lesmene de cabane en
cabane, chez les principaux?ôc par
tout là il faut qu’ils chantent.
Apres vn iour ou deux qui fc
font paftez dans ces trilles prelu
des , les Capitaines tiennent Confeil pour le condamner à la mort,
ou luy donner la vie : s’il eft con
damné à la mort , ceiuy-là a qui il
a efté donné ( car c’eft leur couftiiE iij
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me de les donner pour qnelqu’vn
qui eft mort en guerre. ) Celuy-là
dis-je fait feftin ; & quand tousles
conuiez font aftemblezjilleur dit.
Voila mon fils ou mon ne veu3( fé
lon le degré de parenté que luy
eftoit celuy pour qui le prifonnier
a efté donné, ) qui vous fait fon
feftin d’Adieu. C eft leur couftume quand ils entreprennent quel
que grand voyage 3 de faire feftin
auparauant que de partir , qu’ils
appellent feftin d’Adieu : en fuite
le prifonnier chante, &c apres luy
vne partie des conuiez chantent
aufli.
Apres que l’on eft retiré, on difpofe vne cabane pour brûler le
.prifonnier ; on y fait quantité de
feux ; on aduertit par le Bourg de
rheure que l’on doit commencer
à le brufter, afin qu’on s’y trou-

ne.
*
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Quand l’heure eft venue, on y
mene le. pauure patient ; il a les
■ bras liez-au corps au: dellus du
coude, &: vne corde aux jambes
enuiron de deux pieds de longj,
afin qu’il ne puifte taire de plus
grandes éjambées. Tous ces gens
font arrangez des deux coftezde
• la cabane : Vous fçaurez en paf• faut, qu’ils ne fçauent ce que c’eft
que de cheminée > & qu’ils font le
? feu au milieu de la place,
ï Ils laifFent donc vn petit che
min entre les feux qui font allu
mez au milieu de la cabane tout
au long, d’efpace en elpace, èc en
tre les hommes qui font rangez
des deux coftez , alfis du* le cul
comme des Singes-, &: c’eft par où
doit courir le prifonnier.
Chacu n à vn tifori bien embra
sé,ou vn morceau de fer tout rou
ge de feu : quand tout eft dilposç^
F mi
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quelques Capitaines qui font an
bout de la cabane auec le prifonnier, crient tout haut j Voila le priqui va partir, que chacun
à bien faire ; mais qu’on
ne le brade que jufques à la cein
ture.
on
ment de partir : ce qu’il fait cou
rant j ou pour mieux dire trotinatit le plus ville qu’il peut, entre
le feu fie fes bourreaux, qui tous le
bruflent en paffant ; les vus aux
jambes ^ les autres aux cuifies :
mais cela auec vue barbarie qui
n’appartient qu’à eux.
- îe vous auouë que c’eft vne
vraye repreientation d’Enfer ; car
vous voyez vne grande cabanepleine par le milieu de feu,fie toute
remplie de fumée, où l’on ne voit
soute -, car c’efi: d’ordinaire
la nuit
O
r
que cela fe fait. : vous y voyez ga--

roiftre vne multitude de monde ;
les vns font a Ris, les autres de
bout ; les vns 1er lient de bour
reaux, les autres de fpedateurs,
qui fe mocquent 8c fe rient du
pauure patient. P army tout cela,
vous voyez vn pauure miièrable
tout nud, &: tout grillé, abandon
né à la rage de ces barbares.
Apres qu’ils luy ont fait faire
le nombre des tours de cabane qui
a efté ordonné par les Anciens, qui
effc d'ordinaire de dix ou de dou
ze ; la nuit eftant prefque pafsée,
tour le monde fe retire , à la rcièrue de eu ci que s - v n s qu i de me uxent pour garder ie priionnier ini
ques au matin, que le.doit faire le
X die de lexecution.
Pendant ce temps-là,il eft at
taché à vn poteau, de pas bien loin
d vn grand feu, dans lequel rougülent des haches, dont on fe fert
F v
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j our le bruÜer, l’interrogeant de
temps en temps de ieffcat de Ton
Pays, & des choies qu’ils défirent
fçauoir :&■ s’ils voyent qu’il leur
difiimulc quelque choie , ils luy
redoublent lès tourmens j c’eft à
quoy le palîe le relie de la nuit.
Le lour ellant venu, enuiron le
Soleil-leuant, on aduertit les fem
mes d’aller faire des feux dans la
place où eft drelsé l’Echafaus.
l’oubliois à dire que dés qu’vn
prifonnier elt arriué , on luy en
dreiîe vn j lbit qu’on le veuille fai
re mourir , ou non , lur lequel
échafaut on le fait monter plufieurs fois le iour, pour ellre ex
posé à la veuë du peuple^
1 Quand tous ces feux font faits,
l’on conduit le patient fur cét écha
faut , au milieu duquel on a planté
vne grande perche , ou pluiloll vn
pieu fort haut j on luy fart embraf-
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fer ce pieujuy liant les deux mains
.enfemble. La corde pareillement
qui luy lie les deux jambes,fait vn
cercle autour de ce mefnie pieu ;
de forte qu’il peut tourner tout à
. l’entour de ce pieu.
Il eft.ià exposé tout nud ; il y a
quatre échelles aux quatre coftez
de l’échafaut j 6c pour lors, il eft
libre à vn chacun de monter fur
, l’échafaut pour le tourmenter.On
ne manque pas de bourreaux, car
il y en a allez : Nous allons remar
qué que les plus cruels, font cer
tains poltrons qui ne vont iaitonis
• en guerre.
;5
Ils le montent donc furlechafaut, 6c iis le oruflent auec des ti~
fons ; mais auec autant de froi
deur , que fi c’efloit vn morceau
de bois ;
} . r 7 y. ,
Apres deux ou trois heures
qu’ils l’ont tourmenté de la forte,
F vi

v
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& qu’il ne reffemble qu*à vn char-**'
bon,ils' luy écorchent la teüe,pour
luy leuer la cheuclute : c’eft ce
qu’ils font à.tous ceux qu’ils tuent
en guerre, ou qu’ils bruflent chez
eux. Enduite s’il refte de la vieau<
parient, ils luy coupent le colauec
vn ooufteau, luy fendent la poi
trine, & luy en tirent le cœur ; & h
ç’aefté vn-homme courageux,qui,
n’ait fait aucun crypendant qu’on
fa tourmenté, il y en a qui boiuent de fon lang, pour s’incorpo-.
rer fon courage.
En fuite on le coupe par quar
tiers , & on le jette à la voirie ; ou;
queîquesfois ils le font cuire, $de
mangent partage.
Quand les Capitaines ont refolu de donner la vie au prifonnier,
ôc que celuy à qui il a efté donné y
content ( car il y peut plus que pas
v.n autre ) on va aufli-toir le délier3

on le publie par le Bourg, & pour
lors on le traite bien , perfonne
n’oféroit plus luy faire de mal,,
quoy qu’on ne laifTe pas de le re
garder comrne.vn efclaue, & il eft:
obligé de feruir ceîuy à qui il a elle
donné en cette qualité-là. IL efl en
feuretc pour fa vie, pourueu qu’il
ne foit point foupçonné de le
vouloir lauuer & qu’il ne defobeïlfe pointa ce qu’on luy com
mande ; que s’il efl foupçonné de
fe vouloir lauuer, auffi-toft on luy
fend la.telle auec vue hache: on
luy en fait tout autant quand il
fait difficulté d’obeyr.
Si Dieu nous fait la grace d’ellre
vn iour les Mai lires, il lêra aisé de
leur oiler cesBarbares couflumes,
& de les rendre plus policez : car
comme jay défia dit,ils ont le lens
commun fort bon, èc ils fe IaifiTent
alféz facilement gagner à là raiso.

conuaineus dVne ciiofe , ils c nt peine d’en
démordre -, témoins ces « panures
miferables Hurons Huronnes,
qui ont efté faits captifs par les
Iroquois, qui auoient efté inftruits &; baptifez par les Peres Iefuites , qui gardent auec tant de
fermeté &c de confiance leur Reli
gion , au milieu de leurs Ennemis,
& qui font honte à beaucoup de li
bertins François, qui ne le font
pas comportez fi Religieufement
parmy les Ennemis , comme ces
pauures gens, qui v oient de joye
quand ils peuuent rencontrer vn
Père îefuite, pour fe confelTer èc
receuoir leurs Sacremens,
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Kêponfesaux quefltons qui
ont efié faites a l'Autheur lors qu ’il eftoii
en
France.
1
^
r - •"
Vv " - * *J
f

'■

'

Chapitre

XIII,

ndant mon; fejour en Fran; , il m’a eftè fait diuerfes
queftions par pîulieurs honnefïes gens > concernant le pays de
la Nouuelle France. I’ay creu que
i’obiigerois le Ledeur curieux
de les mettre icy , fie d’en faire
vn Chapitre exprès , auee les réponiès ) qui donneront beaucoup
d’intelligence fit de connoiflance
à ceux qui ont de l affedion
pour ce pays icy, ou qui fouhai»teroient d’y venir.
ie commenceray donc: par

K

ij6 tiijmre i\atureut
vne afiez commune, qui eft, :
vigney vient bien. lay déjà
que
lauuages y ,1
q« les vignes
......
en abondance, 8c que melmc uü
en a éproiuié de celle de France,
qui y vient allez bien. Mais pourquo y ne faites - vous. donc pas
des vignes île répons a cela, qu’il
faut manger auantque de boire;
& par ainfi - qu’il faut fonger à fai
re du bled auant que de planter
igné : on Ce palTe mieux de
que de pain ; c’elt tout ce:
on a pu faire que de défricher
rres pour faire des grains,
ec non antre
Le vin y eft-if cher î le répons,
qu’il y vaut dix fols la pinte; l’eau
de vie y vaut trente fols la pinte,
8>c le vin d’Elpagne y vaut autant:
la mefure eft femblable à celle de
Paris.
Le bled y eft-il cher ? Le fro-
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ment y vaut cent fols le minot,
pefant foi Xante liures : ôc quel
quefois il vaut fix francs.
Les. pois y valent vn écu le
minot, ôc quelquefois iufques à
quatre francs.
Les iournées des hommes y
font-elles cheres ? Vingt fols
eftant rnourris pendant fhyuer »
trente fols eftant nourris pen
dant fEfté.
Y a-il des cheuaux dans le
pays ? le répons que non.
N’y a-il pas des prairies pour
faire du foin ? fauoine n’y vientelle pas bien ? parfaitement bien,
ôc il y a de tres-belles prairies :
mais il eft aftez dangereux d anoir le foin, tant que les Iroquois
nous feront la guerre, ô£ fur tout
aux habitations des Trois-Riuiere's 8C du Mont-Royal
: car les
J
faucheurs & les teneurs font tou-

ïjpf
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jours en danger d’eltre tuez par
ces Iroquois. Voila la raifon
pourquoy on fait moins de foin,
quoy que nous ayons de belles &
grandes prairies, où. il y a de tresbonne herbe propre à ce faire.
Mais il y a encore vne autre rai
fon qui empefehe d’auoir des cheuaux, c’eft qu’il coufteroit beau
coup à les faire venir de France:
il y a peu de perfonnes qui ayent
dequoy faire cesdépenfes;& d’ail
leurs l’on craint qu’eftans venus
les Iroquois ne les tuent, comme
ils font nos autres beftiaux, ce qui
feroit bien fafeheux à celuy qui
auroit fait la dépenle de les faire
venir. .Et puis on efpere toujours
■que noftre bon Roy affiliera ce
pays icy, & qu’il fera dellruire cet
tecanaille d’Iroquois.
Y a-il bien des habitans > A
cela ie ne peux rien répondre
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d’afieuré>linon que l’on ma dit
qu’il y en auoit enuiron huit cens
à Quebec, pour les autres habita
tions il n’y en a pas tant.
Les habitans ont-ils bien des
enfans ? Ouy ,qui viennent bien
faits , grands &: robuftes , aufii
bien les filles que les garçons : ils
ont communément l’efprit aflez
bon,mais vn peu libertins, c’efl:
à dire , qu’on a de la peine à les
captiuerpour les e(ludes.
Pourquo y ne fait-on pas quan
tité de chanvres puis qu’il vient
fi bien ? La mefine raiion que i’ay
apporté pour la vigne, ie l’appor
te pour le chanvre, fçauoir que
nous nations longé qu’au bled
iu [ques à maintenant, comme le
plus neceffaire. I’ajoufte feule
ment que nous fommes trop peu
de monde : car apres la défaite de
Flroquois il. ne manquera que
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des habitans icy , pour y auoir
tout ce que l’on y peut fouhaiter.
Quelle boiflonboit-on à l’ordinaire ? Du vin dans les meilleures maifons , de la biere dans
d’autres :vn autre breuuage qu’on
appelle du boüillon, qui le boit
communément dans toutes les
maifons; les plu&pauuresboiuent
de l’eau,qui eft fort bonne & cornmune encepaysicy;
Dequoy font bafties les mai
fons ? Les vnes font bafties toutes
de pierre , $c couuertes de plan
ches.ou aix de pin ; les autres font
bafties de collombage ou char
pente , & maffonnées entre les
deux • d’autres font bafties tout à
fait de bois; & toutes lefdites mai
fons fé couiirent comme dit eft,de
planches.
Le chaud en Efté y eft-il bien-,
grand ? Il y eft enuiron comme

1 ^
1
j $
j Ç§
| •1
! le*
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dans le pays d’Aums.
Les froids y font - ils grands
THyuer ? Il y a quelques iournées
qui font bien rudes , mais cela
n empefche point que l’on ne faffe ce que l’on a à faire ; on s’habil
le vn peu plus qu’à rordinaire-, on
fe couure les mains de certaines
moufles, appellees en ce paysicy
des mitaines : l’on fait bon feu dâs
les maifons, car le bois ne coufte
rien icy qu’à bûcher & a apporter
I au feu.On fè fèrt de bœufs pour le
charrier, fur certaines machines
qu’on appelle des trailnes : cela
I glifîe fur la neige, &: vn bœuf feul
en mène autant que deux bœufs
! fer oient en Efté dans vne char êt
re. Et comme i’ay déjà dit , la
plufpart des iours font extrême
ment ferains,Seil pleut fort peu
pendant l’Hyuer. Ce que i’y trouue de plus importun, c’eft qu’il
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faut nourrir les beftiaux à i’eftable plus de quatre mois , à caulè
que la terre eft couuerte dénei
ges pendant ce temps-là : fi la nei
ge nous caule cette incommodité,
elle nous rend d’vn autre collé vn
grand feruice, qui eft qu elle nous
donne vne facilité de tirer les bois
des forefts, dont nous auons beloin pour les baftimens , tant de
terre que deau , & pour autres
chofes. Nous tirons tout ce bois
de la foreft,par le moyen de ces
trailnes dont j’ay parlé,auec gran
de facilité, &: bien plus commodé
ment , & à beaucoup moins de
frais , que lî c eftoit en Efté par
Charette.
L air y eft extremément fain en
tout temps ! mais fur tout l’Hyuer ; on voit rarement des mala
dies en ces Pays-icy ; il eft peu lujiet aux bruines ôc aux broüillards;
c

i
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l’air y cft extrêmement fubtil. A
l’entrée du Golfe èc du Fleuue,ies
bruines y font frequentes, à caufè
du voifinage de la mer : on y voie
fort peu d’orages.
Mais quel profit peut-on faire
là ? Qifen peut-on tirer? C’eft vne
queflion qui m’a eflé faite fouuentefois, &: qui me donnoit enuie de rire , toutes les fois qu’on
me la faifoit:il mefèmbloit voir
des gens qui demandoient à faire
récolté auant que d’auoir fèmé.
Apres auoir dit que le Pays efl
bon, capable de produire toutes
fortes de chofes comme en France,
qu’on s’y porte biemqu’il ne man
que que du monde, que le Pays
I efl extrêmement grand, êc qu in
failliblement il y a de grandes
: richefies que nous nations pas
peu découurir , parce que nous
I auons vn ennemy qui nous tient

344
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reiferré dans vn petit coin,& nous
cmpefche de nous écarter pour
faire aucune découuerte : Ainfi ii
faudroit qu’il fuft détruit, qu’il
vint beaucoup de monde en ce
Fays-icy, & puis on connoiilroit
la richelte du Pays : mais pour fai
re cela, il faut que quelqu’vn en
faife la dépence : mais qui la fer a,
fi ce n’eft noftre bon Roy ? Il a té
moigné le vouloir faire, Dieu luy
veüille continuer fa bonne vo
lonté.
Les Anglois nos voilins ont fait
d’abord de grandes dépenfes pour
les habitations là où ils fe font pla
cez j ils y ont jette force monde, &
l’on y compte à prelènt cinquante
mil hommes portans les armes :
c’eft merueille que de voir leurs
Pays à prefent ; l’on y trouue tou
tes fortes de choies comme en Europe, & à la moitié meilleur mar
ché.
•

N
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*'hc . Iis y b ait 1 (Teut quantité de
VaitTeaux de toutes façons : ils y
font valoir les mines de fer : ils
ont de belles Villes : il y a Meflagerie & Pofte delvne à l’autre : ils
ont desCaroffes comme en France : ceux qui ont fait les auances
trouuent bien àprefent leurs com
ptes : ce Pays-là n’eft pas autre
que le noftre : ce qui fe fait là, fc
peut faire icy
Cela n’empefchera pas que ie
ne vous difc ce que ic crois que
Fon peut faire,Scdont l’on peut
tirer beaucoup de profit : premiè
rement la pefche de la Moîuë, qui
eft abondante à l’entrée du Fleuüc, aux enuirons de Gafpé.
Secondement les huiles , tant
de Loups-marins , que de Marfoins, dont il y a abondance dans
le fleuue Saint Laurens, comme
j’ay défia dit. Il eft vray qu’il y a
G
%
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quelque dépenfe à faire pour cela
mais elle ne fêroit pas confiderable 3 à l’égal du grand profit qu’on
en peut elpcrer.
Il y a des mines de fer., de cuiüre, d’eftain, d’antimoine, de de
plomb ; plu fieurs croyent qu’il y a
aufîi des fouffr ieres.
I’ay parlé à vn faifeur de fâlpétre 3 qui m a dit qu’on en trouueroit icy d’aufli bon, qu’en aucun
lieu du monde, de en quantité.
Pour le charbon de bois de Cedre, il eft fans comparaifon beau
coup meilleur qu’aucun, dans la
compofition de la poudre ôc des
artifices.
De plus , les bois qui font icy
en fi grande abondance, ne peuuent-ils pas fetter vn grand pro
fit, fôit pour les bafhmens de mer,
ou autres ouurages , à quoy ils
peuuent eftre vtiles.
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La terre eflant bonne, ne peutelle pas donner vn grand profit,
non feulement pour toute forte
de grains, qu’on en pourroit titer
abondamment -> mais pour les
chanvres &:lins, quivenans bien,
on en peut faire en abondance, Sc
en faire par confequent grand
profit.
le ne parle point de l’abondance
des Animaux qui s’y peuuent
nourrir , comme de beaucoup
dam- è chofes que vous voyez
aufii bien que moy, apres la deicription que ie vous ay faite.
Toutes les Riuieres font-elles
nauigables ? le répons que oüy,
auec les canots feuuages ; mais
non pas auec nos baftimens. Les
Nauires ne peuuent pas pafier
Quebec j à ce que l’on croit , les
Barques & Chaloupes ne peuuent
pas aller plus loin que MontG ij
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Royal -, du Mont-Royal jufques
dans le lac des Iroquois, il fetrouue quarante lieues de rapides, que
l’on ne peut pas monter qu’auec
des canots, & des bateaux plats :
encore les faut-il tirer, comme on
tire les bateaux en montant le
longdelaSene. Apres quoy dans
tous ces grands lacs, on y peut al
ler auec barques & chaloupes.
Ce qui empefohe nos Riuieres
d’eftre nauigables , fe font des
cheutes d’eau qui le rencontrent
par endroits, ou ■ des rapides : èc
cela aux vnes plus qu’aux autres ;
- car à la riuiere du Saguené, on va
jufques à quarante ou cinquante
lieues auccvne double chaloupe ;
& au contraire, dans la riuiere des
Trois-Riuieres , l’on n’y va pas
plus de quatre lieues : Si ce Paysicy eftoit habité, ie ne doute pas
que l’on ne rendift nauigable plu^

bN
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/leurs riuieres qui ne le font
point j & cela à peu de frais : car il
y a telle riuiere,où il nyaquvn
rapide d’vn quart de lieue,apres
lequel on pourroit aller bien loin:
cependant, cela la rend inaccefüble à nos bafti mens.
il me fcmble que j’entens quelqu’vn qui dit , Vous nous aucz
beaucoup dit de bien de la Nouueîle France, mais vous ne nous
en faites point voir les maux,ny
les incommodité?. : cependant,
nous fçauons bien qu’il n y a point
de Pays au monde , quelque bon
qu’il puifïe eih*e,ou il ne le ren
contre quelque choie de fâcheux,
le vous répons que vousauez raifon : ç’a eftéaufii mon deifein dans
tout mon diicours , de vous en
donner la connoiifance : mais afin
de vous les faire mieux conceuoir, ie mcttray icy en détail ce
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que ie juge de plus incommode ou
importun, que ie reduiray à qua*
tre ou cinq chefs.
Le premier font les. Iroquois
nos Ennemis j qui nous tiennent
relie rrez de fi prés , qu’ils nous
empefehent de jouÿr des comraor
ditez du Pays: on ne peut aller à
la chaiTe , ny à la pefche, qu’en
crainte d’eflrc tué , ou pris de ces
eoquins-là : & mefrne on ne peut
labourer les champs , & encore
bien moins faire les foins, qu’en
continuelle rifque : car ils drefïent
desembufeades de tous collez, &C
il ne faut qu’vn petit buiiTon pour
mettre fix ou fept de ces barbare?
ài’abry, ou pour mieux dire à lafuft, qui fè jettent fur vous àTim*
prouifle,foit que vous foyez à vô
tre trauail,ou que vous y alliez»
Ils n’attaquent iamais qu’ils ne fs
voyait les plus forts 5 s’ils fqnt.lç?
*

'
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îus foibles, ils n e dilènt mot : li
par hazard ils font découuerts, ils
quittent tout, 86 s’enfuyent
comme ils vont bien du pied, il eft
mal-aisé de les attraper: ainfi vous
voyez que l’on eli: toujours en
crainte, & qu’vn pauure homme
ne trauailie point en feureté, s’il
s’écarte vn peu au loin, Vne fem
me eft toujours dans l’inquietude
que Ion mary, qui eft party le ma- rin pour fon trauail, ne foit tué ou
pris, que iamais elle ne le reuoye : c’eft la caufe que la plu (part
des Habitans font pauures , non
feulement pour la raiion que ie
viens de dire, qu’on ne peut pas
jouyr des commoditez du Pays j
mais parce qu’ils tuent fouuentle
beftail; empefchent quelquesfois
de faire les récoltés , bru lient
pillent d’autres fois les maifons
quand ils les peuuent lurprendre,
Gmi
y'éc
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Ce mal eil grand > mais il n’efl
pas fans remede , & nous l’atten
dons de la charité de noftre bon
Roy , qui m’a dit qu’il nous en
vouloit deliurer. Cen’eftpasvne
ehofe bien mal-aisée, puis qu’ils
ne font pas plus de huit à neuf cens hommes portansles armes. Il
efl vray qu’ils font foldats,ôe bien
adroits dans les bois ; ils l’ont fait
voir à n®s Capitaines venus de
France , qui les méprifoient : les
vns y font demeurez, ôc les autres
ont elle contraints d’auoüer qu’il
ne faut point fe négliger, quand
on va à la guerre contre-eux-,qu’ils
entendent le me hier >& qu’ils ne
font point barbares en ce point ;
mais apres tout, mille ou douze
cens hommes biens conduits, feroient dire-,-ils ont elle, maisiis ne
iont plus ; cela mettrait la reputa
tion des François bien haut dans
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tout le Pays de la Nouuelie-France,r d’auoir exterminé vne Nation*
qui en a fait tant périr d autres, &
qui eft la terreur de tous ces PayslCy.

■;

La féconde incommodité que
ie trouue icy,font desMaringoins,
autrement appeliez Cou fuis, qui
font en grande abondance dans
les forefts, pendant trois mois de
l’Eflé : il s’en trouue peu dans les
campagnes, à raifon qu’ilsne peuuent relifter au vent,car le moindre petit vent les emporte - mais
dans les bois, ou ils font à l’abry,
ils y font eftrangemét importuna;
êé fur tout le foir& le matin ,&£
picquenc plus viuement quand ils
tentent de la pluÿe,qu en vn autré
temps. Il s’eif trouué des pèrfbnnes qui en auoient le vifage- ex
trêmement enflé ; mais cela né cîu^
te pas, car au bout de vmgt-quaG v
#

9

j

il 4 Hifloire Naturelle
tre heures,il n’y paroifl quafî plus,
la.fumce les fait fuyr -, c’eft pourquoy on fait toufiours du feu Se
de la fumée proche de foy, quand
on couche dans le bois.
Latroifiéme incommodité que
ie rencontre, c’eft la longueur de
l’Hyuer, fur tout deuers Quebec.
Je i en par 1eray pas dauantage,
yen que j’en ay dit affez cy-deffus;
le diray feulement que les neiges
y font de trois à quatre pieds de
haut, ie dis à Quebec : car aux au
tres habitations, il y en a beau*
coup moins ,, comme j’ay défia
dit,.
Dans le pays des Iroquois, s’y
trouuent de certaines couleuures,
qp’pn appelle des Serpens à fonnettes, qui font dangereufes pour
leurs mor furesj j’en ay défia pariée
ainii ie n’en di,ray rien dauantage,
linon qu’il n’y pji apoint dans ces
*

<*
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quartiers-icy : Voila les plus gran
des incommoditez /dontpay connoiiîànce. .,7
7
p
Voicy encore vne queftion qui
m’a elle faite, fçauoir comme on
vit en ce Pays-icy -, iilaluftice s’y
rend; s’il n’y a point bien du li
bertinage , veu qu’il y paffe, diton j quantité de garnemens, de des
filles mal-viuantes.
. ,
l Vy répondray à tous les points
Tvn apres l’autre, de ie commet
eeray-par 1e. dernier. Il n’eft pas
vray qu’il vienne icy de ces fortes
de filles j de ceux qui en parlent de
ia façon fo font grandement mé
pris, de ont pris les Ifles de Saint
Cfinffopfile de laMartinique pour
la Nouuelle-Françe : s’il y envient
icy,ôn ne les eonnoift point pour
telles ; car auant quede les embar
quer , il faut qu’il y aye.quelquesyns de leurs parens ou amis, qui
G vi

ï5 6 Fftftoire Naturelle
alleu rent qu’elles ont tou hoursefté fag.es
par hazard il s’en
trouue quelques-vnes de celles
qui viennent, quifoient décriées,
ou que pendant la trauersée elles
ayent eu le bruit defe mal-com
porter, on les r’cnuoye en France.,
Pour ce qui cil des garnemens,
s’il y en pafîe, c’eft qu’on ne les
connoiil pas; & quand ils font
«dans le Pays ,ils font obligez de
viure eh honneftes gens, autre
ment il n’y auroit pas de jeu pour
eux: on Cçait audi-bien pendre eu
ce pays-icy qu’ailleurs , & on l’a
fait voir à quelques-vns,qui n’ont
paseftélages..
Pour la IuHiçe, elle fo rend icyf
il y a des luges : & quand on ne fe
îrouue contint, on en appelle deuant le GoùUerneiir , & vn Con
fer! Souuerain elfobly par le Roy
à Quebec.
*

'

:
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Iniques à cette heure onavefeu allez doucementparce que'
Dieu nous a fait La grace d’auoir
touliours des Gouuerneurs qui:
ontellé gens de bien,d’ailleursnous auons icy les Peres Ieiuitcs
qui prennent vn grand foin d’inftruire le monde : de forte que
tour y va paifiblementjon y vit
beaucoup dans la crainte de Dieus
fk il ne fc palïe rien de Icandaleux
qu’on n’y apporte auflr-tàft reinede : la deuotron clt grande en tout
le Pays*

Suite àu me fme fijer,
C

H A P I T R E

X IV.

Lufieurs perfonnes qui apres
auoir entendu difcourir de laNouuelle France > Ibit qu’il leur
prit enuie d’y venir, ou non, faiforent cette queftion
: Pc niez»
A __________ - .........

P
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vous que ie fufle propre pour ce5
pays-là?que faudroit-il faire pour
y aller habiter ? fi i’y portois qua*
. tre ou cinq mille francs, pourroisje auec cela nfy accommoder
honnedement î ôc en fuitte beau
coup d’autres queftions que ie
mettray les vnes apres les autres,
apres auoir répondu à celle-cy.
Vrous me demandez première
ment fivous eftes propre pour ce
pays ? Larcponfè que ie vous frais,
c’eil que ce pays icy n’eft: pas en
core propre pour les perfonnes de
condition qui font extrêmement
riches, parce qu’ils n y rencontreroient pas toutes les douceurs
qu’ils font en France : il faut at
tendre qu’il foit plus habité , à
moins que ce ne fu fient des per
fonnes qui voulufTent fe retirer
du monde , pour mener vne vie
plus douce & plus tranquille., hors

Canadas».
de l’embaras : ou; quelqn’vn qui
euh: enuie des’immortaliièr par la.
baltiûe de quelques Villes, ou aur
tres choies de coniiderable dans ce:
nouueau monde..
Les perfonnes qui font bonnes
dans ce pays icy, font des gens qui.
mettent la main à l’ceuure , foit
pour faire, ou pour faire faireleurs habitations,baftimens & au>
très choies : car comme les iournées des hommes font extrême
ment cheres icy, vn homme qui
ne prendrait pas loin, ôc qui n’vieroit pas d’œconomie le ruinev
roit ; mais pour bien faire, il faut
touiiours commencer par le. dé
frichement des terres, ôc.faire vue
bonne métairie, &; par. apres on
ibnge à autres chofes;&: ne pas fai
te comme quelques-vns. que fay
veu , qui ont dépenfé tous leurs
biens à faire faire.de beaux bafti-

«

î bo

tujmre naturelle

mens, qu’ils ont efté contraints de
vendre apres, à beaucoup moins
qu’ils ne leur au oient couftê. ,
T
le (iippofe que ie parle à des
per fonnes qui ne viennét s’eftablir
dans, le pays à autre deffein que
pour y faire vn reuenu, Si non pas
pour y faire marchandife.
Il fèroit bon qu’vn homme
qui viendroit pour habiter , ap
portai des viures du moins pour
vn an ou deux, h faire Ce peut; fur
tout de la farine,qu’il aura à beau
coup meilleur marché en France,
& mefme- n’eft pas alfeuré d’en
trouuer tou flours icy pour fbn ar
gent ; car s’il venoit grand mondé
de France fans en apporter , Si
qu’il arriuaft vne mauuaife année
pour les grains,comme Dieu nous
en garde, ils Ce trouucroient bien
empefehez.
11 e£l bon auffidc Ce fournir de

hardes,car elles valient icy le dou^
ble qu’en France.
L’argent y eft auffi plus chers
il y hauife du quart, en forte quvne piece de quinze fols en vaut
vingt : ainfi àproportion du refte*
Vn homme qui auroit dequoy#
ie luy confeillerois d’amener icy
deux bons hommes de trauail*
pour défricher les terres, ou dauantage mefme, s’il a le moyen :
c’eft pour répondre à la qucftion,
fi vue perfonne qui employer oit
trois ou quatre mille francs,pour
ront faite quelque chofe; il fe metcroit en trois ou quatre ans bien à
fon aife,pourueu qu’il vciiille vfor
d’oeconotme, comme i’ay déjà dit.
La plufpart de nos habitants qui
font icy , font des gens qui font
venus en qualité de {bruiteurs , &C
apres auoir foruy,trois/ ans chez
vn Maiftre, fc mettent à eux ; ils
«

mi tu mre ixmmeu
n’ont pas trauaille plus d vn<
née qu’ils ont défriché des te
&: qu’ils recueillent dû gtain
quil n’en faut pour lés not
Quand ils fè mettent a eux, d’or
dinaire ils ont peu de chofe, ils fè
marient en fuite à vne femme qui
n’en a pas dauantage ; cependant
en moins de quatre ou cinq ans
vousles voyez àleur aifè, s’ils font
vn peu gens de trauail, & bien
ajufîez pour des gens de leur con
dition*
i:
T*
r
' ' v-i.-v ù
Tous les pauures gens feroient
bien mieux icy- qu’en France*
pourueu qu’ils ne fuffent pas parefFeiixy iis ne manqueroient pas
icy d’employ > &: ne pourroient
pas dire ce qu’ils difent en France,
qu’ils font obligez- de chercher
leur vie, parce qu’ils ne trouuent
perfonnequi leur veuille donner

de labefongne, en vn mot, il ne

de Canadas
faut perfonne icy , tant homme
que femme, qui ne foit propre à
metcre la main àfceuure ,.à moins
que d’eftre bien riche.
Le t.rauail des femmes confîfle
dans le foin de leurs ménages, a
nourrir de à penfèr leurs beftiaux;.
car il y a peu de fèruantesicy : aiUr
fi les femmes font contraintes de
faire leurs ménages cllcs-mefmes:
toutesfois ceux qui ont dequoy
prennent des valets, qui font ce
que feroit vne féru ante.
*2* *?*•*$*
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i? emarques qui ont efié ob■
Chapitres
preceden s.
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Vifqu’ii me refte-encore vnpeu de temps , iç feray c&:

i&4 Hifioire Naturelle
Chapitre de diuerfès chofcs que
j’ay obmifes dans les prccedens,
qui ne feront pas defagreables au
Leébeur curieux.
Cette Fontaine dont j’ay parié
cy-deuant , quieft dans le pays des
Iroquois , & dont ils fe fèruent
comme d’huile ; quand on la re
mue auec vn bafton , elle jette
comme des flammes ; mais com
me j’ay défia dit, elle n’efl point
bonne à bruflcr ny à manger,mais,
Amplement à grailler.
Cette Mine de plomb , dont j’ay
parlé, qui n’efl pas bien loin d’icy,
rend foixante & quinze pour cent;
& les Iroquois coupent de ce ro
cher, auec leurs haches, & en font
de petits baftons quarrez qu’ils
coupent de longueur , pour s’en
fèruir à tirer quand iis vont en
guerre , lors que les balles leur
manquent.
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Dans le lac Supérieur, il y a vue
grande Me A qui a enuiron cinqua«
ce lieues de tour, dans laquelle .il. y
a vne fort belle mine de cuiurc
rouge ; il s’en trouue en diuers en
droits de gros morceaux tout rafinez.
Il y a d’autres endroits de ces
quartiers-là, ou il y a de pareilles
mines , ainli que j’ay appris de
quatre ou cinq François, qui en
font reuenus depuis peu , qui
eftoient allez là en la compagnie
d’vnPereleliiite, qui y eftoit allé:
en Million, bc qui y eft mort. Ils y
ont pafsé trois ans, auant que de
trouuer occalion de s’en reuenir:
ils m’ont dit qu’ils ont veuvn lin
got de Cuiure tout rafiné, qui eft
le long d’vne code , &: qui peze
plus de huit cens liures, felon leur
eftime : ils difent que les Sauuages
-en pafIant,font du leu delfus,apres

t66 Hiflotre Naturelle
*quoy ils en coupent des morceaux
auec leurs haches; vn d’entre-eux
en voulut faire de me fine , il y
cafïa toute fa hache : le chemin ne
ièroit pas mal-aisé, fi nous eftions
les Maiflres des Iroquois,de qu’on
peufi: paffier par deuant leur grand
Lac.
**
Ils m’ont appris de plus, qu’il
le trouue là de belles pierres
bleues, qu’on croit eftre des Turquoifes.
Il fe trouue auffi des pierres ver
res , comme des Emeraudes.
Il y a auffi des Diamans ; mais ie
ne fçay pas s’ils font fins : Ils n’ont
peu aller jufques au lieu où ces
pierres font ,les Saunages ne les y
voulant pas conduire fans recompenfe, veu -qu’il y auoit vn peu
loin : eux fe trouuans dans la neceffité,n’ofèrent en faire la dépenfe , ne s’y connoifians pas affiez

pour fçauoir û elles eftoient 1
nés, ou non.
Il Se trouue aufli des pierres rou
ges de deux fortes ; les vues de
rouge d’écarlate,les autres d’vn i
rouge de fang de bœuf ; les Sauua- '
ges s’en feruent pour taire des ca-.
lumets ou pipes*, pour prendre
leur tabac, dont ils font bien de
le Hat.
_ '■
!,V '
Il Ce rencontre a u Si des teintu
res , de toutes fortes de couleurs,
dont lesSauuages le feruent -, des
quelles ie neferay pas v-ne grande
defeription, pour n’en auoir pas *
vne parfaite connoiifance, linon
d’vne petite racine de bois, dont
ils Ce feruent pour teindre en cou
leur de feu, qui a la couleur bien
viue. Pour les autres couleurs, ils
Se feruent d’herbes, de pierres &
de terre. Tcmtlcelqùeiepais dire,- ;
cctt que la'pi'ufoart dé leurs cëtW
i

V
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«

leurs me femblent bien belies, de ri
oienviues : ie leur ay ycu du bleu,
femblabieà noflre azur ,6£ ie ne
içay pas 11 ce n’en eft point.
Dansle pays des Iroquois, (ça
uoir aux Onontagué, il ie trouue
vne pierre de craye blanche, donc |
les Hollandois en ont efté quel- •
quesfois quérir, & ont dit aux
Saunages que c’eftoit pour blail- «
chir leurs linges.
I
Au lac Saint François, qui efl v 1
enuiron quatorzeou quinze lieues I
au ddîus du Mont-Royal , il fe f
trouue vne dès belies Chefhayes I
qui (oit dans le monde, tant pour
ta beauté des arbres, que pour fa
grandeur : elle* a plus de vingt
lieues de long, & l’on ne fçait pas
combien elle en a de large.
( i \
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