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MADAME

LA PRINCESSE

D'EPI NO Y.
ADAM

E,

Nejote^pas /ùrpri/è, fi
je prens la liberté de vous
prefenter , & de donner am
3 4au/pUes
Public , fous les

EPITRE.

favorables de votre illuftre
Nom , U Nouvelle Relation de la Gafpefie ; puifquelle vous eft due légitimement&, qu'il eft égaler
ment de fin devoir & de fi
nconnoiJfanceyde vous offrir,
par l'un défis Miffionmires,
ce quelle a de pita religieux
devant Dieu , & de conftdeuble devant les hommes,
i
cr aujou
's ' acqui
pour
es toblig
ationsrd'hu
dont
des étroit
elle eft redevable depuis plus
dun fiecle , a, la pieté de
wos Ancêtres, d'avoir été
Joûmifi aux Loix de ÏBglife,
&J du plus grand Monarque
de l'Vnivers , par les appli-

E PITRE.
citions de leur zèle pour le
fer vice de l'Etat & de la
Religion.
En effet, MADAME,
la vérité de ÏBifloire nom
apprend '; que Monfieur Phu
lippe Chabot, Comte de Buranfdis & de Chargny , Seigneur de Brian, & Grand
Amiral de France > qui *uu
qjott plein d'honneur & de
gloire .fous le Règne de
François Premier j voulant
fraïer les routes aux Prédicateurs dela Foyy dans un
Pais ou elle nav oit jamais
été annoncée , donna genereufement à Jacques Cartier
Awecfes Çommiffions
a iij> trois

EPI

I

Ht

TR

E.

navires équipe-^ à fesfiâfe
%) dépens s munk de tout et
qui êtoit necejfdire pour te
faciliter les premieres découvertes &f
, fetter les fonde,
mens de cette ftorijfante Co*
lonie de la Nouvelle France
que l'on voit aujourd'hui fi
lien établie dans le Canada v
€s? tranfpirant dans le cœur
v de ce fameux Pilote , une
partie de cette noble ardeur,
fi commune & fi naturelle i
torn ceux de vôtre Maifon ,
d'amplifier €sf d'étendre la
gloire de Je sus-Chris
t
g^ de nos Rois, il luy cornmanda d'y arborer la Croix
m Fleurs-de-lys x & cette ce-

E PITRE.
lehre Infer iptiony qui acquit
à la Monarchie Françoifè
plus de deux mille lieues de
ces yafies Contrées, ï année
IJ35. le fîxiéme juillet, quelle
parut pour la premiere fois
dans la Gafpefie , €gf peu de
jours après fur tes rivages
(§<r les cet es du Fleuve
de Saint Laurent y en ces
termes : Francïfcus Primus,
Dei gratia, Rex Franco*
rum, regnar,
€efi- aïnfi, MADAME,.
que toute la France eft redevable a votre augufie
Mai fori ^ de la conquête de,
ce nouveau Monde, & que
de h
par Un effet ftngulier
a iiij

1

EPI T RE.
divine Providence, nos $m~
wages Gafpefîens virent ,
avec autant de joie que de
furprife , dans leur Païsy
une Croix femblable a celle
quils adoraient fans la connaître : Ils la figuroient
& la portoient religieujement de/fu* leur chair &
dejfus leurs habits ; elle prefdoit dans leurs Çonfeils y
dans leurs VoHges y & dans
les Affaires les plus importantes de la Nation : leurs
Cimetières paroiffoient plutôt hrêtiens
c
, que barbares y
par le nombre de Croix quils
fat/oient mettre dejfus leurs

tombeaux ; en un mot , ce-.

■ —»-=..—

E PIT RE
toient, MADAME y des
Athéniens dun nouveau
Monde , qui rendoient leur
hommage & leur adora*
tion à la Qroix d'un Dieu
qui leur étoit inconnu > dans
le tems même que les Pr'tn*
ces d'Epinoy & de Melun entreprenaient genereufement
les volages les plus célèbres
de la Terre -Sainte y avec
Saint Louis C# nos autres
T{ois de France 3 pour ta
retirer de ï opprobre oh eue
étoit parmi ces Nations ïn~
fidèles y & la faire adorer
par tout le Monde.
Anime^de te/prit de } Saint
Tout, ces Grands Hommes,

Ë PITRE.
MADAME,»* wouloient
pointy avec cet Apôtre de
J e s u s-C h R i s t , d'autre
gloire , que celle qnils reeherchoiênt a<vec emprefement dans h Croix du Fils
de Bieu : €£ ne comptant
pour rien ni le grand
mmbrë des Victoires qu'ils
WvoienP remportée* fut les
Ennemis de la Foi t ni ces
faits d' Armes héroïques qui
leur acquirent le fumorn de
Charpentiers, à caufe de la
force yiBorieùfe de leur bras>
& de la pefanteur de leurs
coups -,Hsfe faifoient principalement honneur de je croifer avec les plm Bmves d»

E F I T R Ë.
%oUume\ port "oient -publique*
ment cejacré Signe de nôtre
S dut y comme la marque èclatante de leur Chrifiîamfme >
fatfoient leur Tejïamcnt, g#
difpofoknt de leur Mm/on
avant leur départ pour là
Conquête de là Terre- Sainte y
dans Le dejfem dj> être Mar*
tyrs y ou dy faire régner
Jésus Christ : cétoient
des Heli y qui mouraient k
tout moment de regret, dé
voir cet Arche d'alliance em
la puijfance de ces Philifîins
indomptables j fë) ils <vou~
loient enfin, quelle fut gra*
*vée dèjfus leur Maufblée y
mec Us Armes de wQtrf

E PIT RE»
é^lai/on , pour marquer 2
toute la rpofterité , quits
Je mettaient encore après la
mort fcm la protection de
la Crotn du Fils de Dieu,
dont ils avaient durant la,
vie Joûtenu les intérêts 7
avec tant de %ele & de

gloire.
ft pafferois, MA D AME,
les bornes d'une Epztre , &
je reconnais avecplatfir qui!
mefaudroit de gros volumes f
fi ]e <voulok rappeUer ici la
mémoire glorieufe &f triomphante de ces lUuftres Héros:antiquité
r
de leur No~
¥efi > plm ancienne même
que la naijfance du Çhriftia*

EPITRE;
ni/me dans notre France i
au rapport de Grégoire de
Tours, qui la fût de/cendre
de ce fameux Aurelian y le^
quel ménagea le Mariage de
Sainte Clotilde & du Roi
Cfavis 5 avec tantdefagejp^
de conduite & de prudence,
que ce grand Prince luy donna pour récompenje de cet
important fervice y la Comté
été Meltrn avec fis dépendances : ces pompeufes &
magnifiques Alliances de vâ^
tre Mai/oU) avec les Têtes
couronnées 5 & -.ce quil y
a de plus Noble £sf d'Augufie dans [Europe : la
profonde érudition d'un fi

■

e pitre:
grand nombre de fcavant
Trelats , dm les Lumie,
tes Orthodoxes ont iBuf.
trè leglife de J E s u sChrist, & dijppé les ténèbres & les erreurs qui
vouloient la perdre , ou lu
corrompre : la Vertu aufiere
& la Sainteté de tant d Abbefesy qui ont fondé , m.
formé '&fimfiê les Cloîtres:
cette Pieté & cette Miferu
corde fi naturelle &fivifible,
par la fondation de tant de
Convents , d'Egltfes, de Cha~
pelles, d'Oratoires & d' Hôpitauxdote
, ^ des biens de
<vos Ancêtres , &foûtenm,
MADAME, devospro-

E P I T H E.
pm Libéralité^ à Bethung
2 la BafJe, à Abbeville , Ï
'gauge , Cs* dans plufieurs
mtras endroits du T{oHu-±
me.
Je fèrois infini , M A^
D A M E , f£ fofe même
dire , avec toute la franrçbi/e &f la candeur que me
donne mon Païs natal , il
feroit inutil de faire ici le
detail des Actions & des Vertus héroïques de vos Jllufires
Predecejfeurs ; puijquilfemble que la Nature ($• la
Grate aient heureufèment
concouru , pour réunir en
votre Terjonne , tout ce
que tune & l'autre leur

E PITRE
yppmt donné de Noblejjè^
de Vivacité defpr it , de
Conduite 9 de Sagejfe , de
Courage 5 de Vertu > de
Pieté y de Foi & de Re~
ligion , qui paroiffent aujourd'hui avu tant d'éclat
dans vôtre Illuflre Perfon.
fie y que vous ne vous attire^ pas moins de Benediffîions > que ékiademoifelle de Melun vôtre Sœur
en a reçues , en vivant &
en mourant en odeur de
Sainteté y dans la pratique
des Vertus les plus êminentes du Çhriftiamfine , fur
le/quelles vous prenez plaifir de régler & de former
toutes

EPITRE,
toutes les Acîtons de vôtre
me.

En forte que s'il métoit permis de faire un
défi femblable à celuy du
Sage , parlant de la Femme
Forte ; ce fer oit , M AD A ME, pour en trotta
ver une qui pût imiter fw
Vous\ cette grandeur S 'Jme
& de Zèle y qui vous
attache inviolabiement aux
intérêts de Dieu.% de la Religion fg)-de £ Etat ; cette
élévation & cette étendue de Génie umverfel , qui ne'
vous tmjfè rien penjer que
de noble: cette Chanté fans
borne 3 qui rend votre cœur

ë

EPITRE.

fenfible aux miferes dUul
trui , ouvre vos mains aux
libéralités & aux profufions
de vos grandes richeJfes,pour
hsfoûlager\ fait de vôtre
Mai/on iaçqle & le refuge
des afflige^ \ plaide auprès
du Roi (djr àes Minifires,
en faveur des mïferables^
rend vôtre abord facile &
atfe aux Grands (e$- aux
"Petits s vèm porte a faire
du bien a tout le Monde -r
vous infpire cette Humilité
fans baffejfe % & cette fainte
Fierté fans orgueil \ & vous
donne enfin un Cœur felon
le Cœur de &tm, qui vous
mérite aujourd'hui^ avec tant

E P I T R E.
de jufiice , teftime da phs
Grand des Monarques , &
la 'veneration de la Cour,
Que vôtre modeftie ,
MADAM E,ne s'en offenfe pas : ennemie de la flatefiait
rie g) de la vanité ', l'on votre
que vous ne fonder
Grandeur y que fur ce qui
peut vous rendre agréable à
celuy qui n'élevé une ame
aujfi Chrétienne que la vos'atre ,qu'autant quelle; mam
néantit enfa prefnce
enfin , quand fe voudrais ,
pour vous complaire , p offer
que j-e
fous filence le peu tous
ces
viens de dire de
é ij
rares Avantages de Nature

E PIT RE.
& de Grace que <vous pojfede^ ilsconnus
n'en feraient
moins
de toute pas
la
Terre y par les réjallijfemens
& les impreffions fenfibles
que <vons en faites dans le
cœur & dans fe/prit de
^Mejfieurs les Princes <uos
En fans y qui fe font difiingue^dans leur premiere Campagne , avec tant de Valeur^
£ Intrépidité ^ de Conduite
g/ de Sagéfe y que le Roi a
bien voulu confier a la bravoure deéM'onfieur le T rince
d'£pinoy-y à ïage de dixhmt am ,, le Regiment de
Picardie , fg) gratifier Mon*
fimrfon Frère } d'une Com-

E PIT RE.
pagnie de Cavalerie y pour
reconnoitre & animer la Valeur deces deux jeunes Héros ,
qui donnent défi belles efperances à tous les braves dm
Hoïaume.
Dignes du choix de Loii r$
%M Grand, & fizintement anime^de ce %ele tout
de feu de leurs Généreux
Âncêtr&s , pour la Religion
& f Etat , on les a <vu courir m la Gloire > & fui*vre Monfeigneur en AM»
magne , pour foûtenir les
mêmes intérêts : ils fe partagent aujourd'hui en Flandre &fur le Rbm 5 afin d'etre par tout les Dêfenfeun

1 PITRE.
ifs Autels y & foire revivre
avec la mémoire y le Courage
ft) le Zèle des GuiUaumes y
des Adams de éMelun > ff)
des autres Héros duChriftia^
m/me y qui ont arrêté les
pmgre\ des Infidèles > domp*
té la rebellion des Hérétiques, fijfvaincu par tout les
Ennemis de la France.
Remette donc que je fuis r
des femimens dun profond
la Vertu d'une
refpeB pour
^Merefi
Glomufe , ^) charmé du Zèle & de U Gmerofité des En fins fi dignes de
leur Naijfiince ; que doï$-je
faire , M A D A H E, après
avoir prk la confiance de

E PITRE;
mom dealer la, Nouvelle
Relation de la Gafpefie r
pour U donner <m Public
fous <vos cmfiptces ïfinonctofi
frir h Dieu mes Prières >
mes Vœux gj mes Sacrifices \
pour le conjurer infirment
de verpra^ec abondance Jur
«votre Mlufire Perfionm ?-, h
plenitude defies Benedictions y
& de confier ver Mefifiieurs les
Princes vos Enfians y dans
les dangers r les perils, &
les Bavards de la Guerre r.
oà l'intrépidité de leur Courage ^fiecondé dun weritahh
Tgle de Religion , les expofie
a tout moment , pour la Qitbolicité y & le Service d®

ii!

EPITRE.

:

premier y du plus ÂuguBe3
& du plus Religieux Mo±
narque du ChriSlianijhie
Je me trouve y MAD AM E y doutant plus
obligé k ces jufles devoirs y

eur end'etre
ïhonnGardi
ant ment
quatfeule
des
nonRecollets de Lens] qui ont

I:

le bonheur d'annoncer I Rvangile- de J b s u s - Chr i st
à vos Peuples de la PrincL
pmté d' Epïnoy y nuis encore
Supérieur dune Communaux
té aujïl 'régulière- y &' auffî
%elée pour la-perfection Re~
ligieufè , que celle de vos
Filles de la Bajfée , dont
vous êtes la Fondatrice ;
avec

E PITRE.

mbie
nous devons tous enfe
eu
reconnoitre devant Di
ls,
ans Pieds de fes Aute
que
les pui fiantes obligations tounous vous avons , & À
te vôtre lUuftre nmtlk^
tre
■ dans ïefperance que vo
recebonté voudra bien
voir ce petit efii cie ,
iHiftom de U Gafpefie y
t quelle^
aufi favorablemenme
, lorf
mê
imo
çu
m'a, re
que fat eu £ honneur r j
mon arrivée à Paris t de
fi
mus témoigner y comme
avea
fats encore à prefent.
'meB
tout lerefpeB quil
&
pojfibU , que je pis

in

i

p

w
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■

de Pimprimer, vendre Se débiterfous
,
quelque prétexte que
ce foie , même d'impreffion
étrangère, ou autrement^ fans
le confentement dudit Expofant, ou de fes âïans caufe ^ à
peine de quinze cens livres
d'amende, païables par chacun
des contrevenans, confifeation
des exemplaires, gc de tous dépens ,dommages &£ interêrs ,
comme il eft plus amplement
porté par ledit Privilege.
Eeglftrê fu^ le Livre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de
Paris 5 le 5. Janvier 1691. fuivant
V Arret du Parlement du 8. Avril
1653, & celuy du Conjeil Prive du
7(0!^ du 27. Février i66§*
Signé, Aubouyn, Syndic.
Ledit Reverend Pert a cede Ton Privilege à Am able Âu&oY Marchand Libraire:
Achevé d'imprimer four U premiere fi ys,
le vtngtïéme Avril 1691..
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T>e la Gafpejîe en general.

A Gafpefie ou Ga/pé,
|re
d'ontù nos
uvig
agineseVi.
leur Saor
&
leur nom de Gafpefiens , n*a
pas feulement été fameufe &
remarquable parmi Jes Nations de l'Amérique ASepten"

i
Nouvelle Relation
trionale 5 foie par la demeure
ancienne & ordinaire que \t%
premiers Chefs & les Capitainés , qui font les Rois & les
Souverains de ces Peuples , y
ont établie pendant le cours
de plufîeurs fïecles , comme
le Siege de leur Empire , &
d'un Gouvernement tel qu'il
jfè peut trouver dans le Canada ,parmi les Barbares de
la Nouvelle France 5 foit auflî
par les guerres fangiantes, ôc
la fureur de leurs armes vi&orieufes 6c triomphantes , qu'ils
ont autrefois portées jufques
chez les Efkimaux , Se les autrès Sauvages qui demeurent le
long des côtes du grand fleuve
de Saint Laurent : Mais elle eft
encore très confiderable parmi nous , tant par la pêche de
î^oruë que Ton y fait tous
les ans , que par la mine de

]

de la Gdjpejte. %
Plomb qu'on y a découvert depuis quelques années, laquelle toutefois on a été malheureufement obligé d'abandonner après
,
y avoir fait une trèsgrande dépenfe ; cette mine
n'aïant pas été jugée aflez abondante pour en retirer le
profit & les avantages qu'on
en efperoit : peut-être , à ce
que j'en ay pu juger lorfque
j'étois fur les lieux, parce que
les Mineurs que l'on y avoic
envoïez de Franc
e, ont voulu
trouver fur le haut, le pillon
qu'ils euflentpû trouver beaucoup plus facilement au bas
du rocher qui cache ce métaii,
dont l'efpece approche dal
vantage , ou pour le moins
autant de l'étain , que du
plomb.
Ce lieu donc , qui eft proA ij
prement ce que nous appel-

4
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Jons Gafpefie , ou autrement
Gafpé , eft un Pais plein
é€ montagnes , de beis Se
de rochers , dont la terre eft
tout-à-fait fterile 6c ingrate:
en unà Tembouchure
mot, c'eft une du
Baye
qui
eft
fleuve
de Saint Laurent, à la hauteur
de quarante- huit degrez , fur
quatre à cinq lieirës de largeur,
& fix à fept de profondeur , qui
fe termine par un très- beau
baffin & trois rivieres fort poiffonneufes, lefquelles fe divifent
bien avant dams les terres. Elle
n'eft éloignée que de feptlieuës
de rifle Percée, quin'eft pas,
comme quelques-uns fe l'imai.
ginent, une Ifle capable de loger des Habitans • puifque ce
n'eft qu'un rocher fort rude,
çfearpé de toutes parts , d'une
hauteur extraordinaire, & d'u.
ne.clevation furprenante. Il eft

._-— -_-_—-.

de la Ga/pe fît. j
même tellement percé dans
trois ou quatre endroits differens , que les chaloupes paf.
fent toutes matées & à pleine
voile par la principale de Ces
ouvertures : C'eft de- là qu'il
tire Ton nom de l'Ifle Percée,
quoique ce ne foit véritablement qu'une Peninfule ou
Prefqu'ifk, dont on peut kï.
re aifément le circu
it à pied,
lorfque la marée eft bafîe , &
n'aïant la refîemblance d'une
Ifle qu'à marée haute. Elle
n'efc feparée de la Terre. ferme,
que de deux à trois arpens de
terre: il femble même qu'elle
y ait été jointe autrefois , Se
qu'elle n'en aitétédi
eque
par les orages & les vifé
tempêtes
de la mer.
Nous y avons une Million
aflez coniiderablej d'où j'apprens avec bien delà
douleur
A iij.

-

MMM

€
Nouvelle Relation
par un de nos Millionnaires^
le Reverend Père Emanuel
Jumeau , qui eft de retour
du Canada , dans le tems
même qu'on imprime cette
Hiltoire , que PHofpice &c
l'Eglife que nous y avions
fait bâtir, Se que les Sauva.
ges les plus barbares de la
Nouvelle France avoient en
finguliere veneration , n'ont
pas été à l'abri de la fureur & de la rage des An-,
glois , Hollandois & François renégats, qui ont tout
réduit en cendres , avec des
circonftances capables de fairç frémir d'horreur l'Enfer
même. Voici le contenu de
la Lettre que ce bon Religieux m'écrit de rifle- Dieu,
du quinzième d'Odobre mil
fix cens quatre- vingt* dix.

de la Gafpefe.

J

Mon Reverend Père ,
le pajfe fous Jilence le détail
affligeant du naufrage que nom
fîmes r année pajfée , dans une
nuit affreufe , le vingt * troifieme de Novembre , contre le Cap
des Refers , a quinze lieues
de rijle Percée , & du malheur que nom avons eu celle- cy^
d'avoir été pris par un Armateur
de Flejfîngue , à cinquante lieues
de la Rochelle y pour vous faire part
de la douleur qui feule ni occupe
entièrement a prefent , & qui > je
rnajfure, ne vous affligera pa$
moins que may. , puifque fay été
le témoin des peines que vous
vous êtes données pour Mta*
blijftment de notre Milfion de
l'/Je Percée , & du ^ele avec
lequel vous y avez, procuré U
gloire de Dieu > & Ale falut
iiij des

5
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âmes, il femhle que notre Seigneur nait voulu me confervcr
la vie dans le naufrage, que pour être aujfi le témoin de la mine totale
6 de l'entière deflation de ce Item
afin de vous en faire moy- même
U relation , qui donnera ajfez, à
connoître à tout le monde , juf
qua quel excez, d'impié & de
fureur f/ferefie peut témonter ^
quand une fois elle fe trouve en
état de tout entreprendre & de
tout exécuter par le minifier e de
fe s adhérants. C'efi peu de vous
dire , quau commencement du
mois d'Août dernier, deux frés parurent fous le
gates ngloife
A
Bavillon de France\ à la rade de
Vlfie de Bonaventure , & par
ce firatagème fe faifirent aijement
de cinq navires Pécheurs , dont
les Capitaines & les équipages^
qui etoient alors entièrement occupez, àla pèche , furent nui

de U Gafpefie. 9
obligez, de fi fiuver à Jguebec*
farce quils ri et oient pas en eut
de fi défendre , ni de refifter k
tant de Nations liguées contre*
eux. Enfuiter ces ennemis jure^
de l'Etat & de U Religion aïant
tenté une de fiente a terre , qui
leur reufflt comme ils le fiuhaitoient, ils y fijournerent pendant
huit jours tous entiers % ou ils
commirent cent impie te^y avec
tous les defirdres imaginables §
mais entre autres chofis ils pillèrent ,ravagèrent é* brûlèrent les
maifins des Habitans , qui font
bien au nombre de huit ou dix
Familles , & qui pour la plu/part
sètoient déjà réfugiez dans les
bois avec precipitation > pour êviter la rencontre & U cruauté
de ces impito tables Hérétique s ^
quifaifiient un horrible carnage^
& mettoient tout à feu & i

fang. lejremk d'horreur aufim^

ti-

io
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fie fouvenir des impiété^ Ô*
des fieri leges que ces feeler at s
commirent dans notre Eglife, qui
leur ferv oit de corps de-garde \é*
de lieu de débaucha le/quels animez^du même efprit que les Iconoclafles > briferent & foulèrent
aux pieds nos Images , contre lefquelies ils fulminoient mille imprecationsavec
,
des invefîives
dr des injures , comme fi elles
eujftnt été vivantes. Les tableaux dela fainte Vierge & de
faint Pierre ne furent pas èxemts
de leur furie, ni de leurs emportemens tfuifque tous deux furent
crihlez^de plus de cent cinquante
coups de fuz^l, que ces malheureux lâchoient\ à chaque fois qu'ils
prononçoient par moquerie & par
derifion ces mots des Litanies i
San&a Maria, ora pro nobis :
San&e Petre , ora pro nobis.
JPas une Croix néchapa a leur

de la Gafpefîe. n
fureur , a la referve de celle que
f avais autrefois plantée fur U
Table a Rolland > qui pour être
fur une montagne de trop difficile acce^ fubfîfte encore à prefent toute feule , comme le monument facré de notre Chrifiianif
me. Les fcrileges de Balta%ary
qui prophana autrefois, au milieu
a un feflin , les vafes facre\ du
Temple de lerufalem, en y faifant
boire fes Counifans & fe s Concubinesfurent
,
les mêmes que
commirent ces Hérétiques , lefquels au milieu de leurs horribles
débauches , tant de jour que de
nuit , beuvoient dans nos Calices
des rafadeSy à lafantê du Prince
d'orange ,qu ils benijfoient; fulminant au contraire miâe imprecations contre leur Roi legitime.
Le Commandant , pour fe diftinguer autant par fes impiété^
qu'il l'koit par fan caractère , fe

X
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revêtit de la plus folle de nof
Chafubles ; & pat une oftentation
*ufli vaine que ridicule , fe promenoitfur la grève, avec le Soleil d'argent, qu'il avoit fait attacher furfin bonnet i obligeant
fes camarades, par mille paroles de
dijfolution, a luy rendre les mêmes
honneurs & les mêmes reverences ,que les Catholiques rendent
dans les Procédons les plus felemneUes, au très faint Sacrement
de » Autel. Ils acheter en-t enfin
toutes ces impiété^ par une ceremanie autant extraordinaire
dans fa firme , qu'elle eft extravagante & abominable dans
toutes fes circonfances. Us privent les Couronnes du feint
Sacrement &
de la feinte
Ç%ff > QUI* poferent fur la
tête d'un mouton : ils lièrent les
J>ieds de cet animal ; & l'aïant
couché fur la Pierre confecrèe du

-- - _ ■
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maître Autel, ils ï égorgèrent,
& le fieri fièrent , en dé rifi on du
Sacrifice de la faint e Méfie, four
remercier Dieu ( a ce quels difoient ) des premiers avantages
qu'ils rem fort oient fur les Papifies de la NmveHe France. Ils
mirent enfuit e le feu aux quatre
min s de l Eglife, qui fut bien tot
réduite en cendres , de même que
celle de notre Uijfion en l\IJle de
Bonaventutt , qui eut auM une
pareille deftinée , après qu'ils en
eurent hrife les Images , & coupé torn les ornemens a grands
coups défaire. Vom pouvezJ>ien
juger, par la douleur que vous
refient ez^ au fimple récit que je
vous fais de ces defafires , cùfhbien je fus fenfibkment toumêendroit Au*
ché,
été leVmaître
avoit' dans
me oulorfque
tel de notre Bglife , fy trouvaji encore la carcajfe du mou-

—
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ton qui avoït Jervi de viffime
au facrifice abominable de ces
Impies ■- Outré & pénètre de douleur de 'voir ainfi toutes les Croix
de cette Miffion hachées parmor. ceaux , ou renverfées par terre ,
je 'formai en même - terns la
resolution de rétablir les principalesk$ quoy je reiijfu , avec
le fecours charitable des Habitant ,qui fe portèrent à ce faint
ouvrage avec encore plus de pieté
tir de devotion , que ces miferables Hérétiques navoient fait
paroître de fureur & de rage a
les renverfer : Mais helas \ mon
cher Père 5 j'ay grand Jujet de
croire > & je crains bien quelles
nerejfentent encore les effets funeftes dune féconde defeente de
ces ennemis jurez^ de notre fainte
Religion \ putfque deux jours a~
prés CéreHion de ces Croix , c'efl
à dire le dixième de Septembre ,

de la Gafpcfie. if
nous fàmes ohltgtz^de eouper in*
cejfament nos cables , & de faire
voile à la vue de fept navires
ennemis > fui nom, donnèrent U
cbajfe dune étrange manière ,
mats dont nous èchapkmcs enfin
heureufement , à la faveur de U
mit, pendant laquelle nous vîmes
avec regret toutes les Habitations
de la petite riviere en feu. Dieu
fiait l'embarras & les inquietudes
ou nous nom trouvâmes alors ,
ri aï ant point de lefie ce qu'il nous
en faloit pour forcer de voile % afin
de nom éloigner plus promt ement
de l'ïjle Percée^ comme nous lefîuhaitiom ; & outre cela, manquant
depain^ d'eau douce, & en un mot,
de tout ce qui étoit necejfawe pour
une navigation aufji longue &
4u(Jl difficile , que celle de Canada en France i mais enfin, notre Seigneur nous délivra de tous
ces dangers par fa mifericorde^

\€
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& particulièrement de £ Arm**
teur de FleJJingue , qui s étant
rendu mmtre de notre vaifeav>
nom pilla entièrement 5 & ne
nous aïant retenu que quatre à
tinq heures dans fen bord , nom
renvoïa dans notre navire, après
beaucoup de menaces & de mauvais traitement : & deux jours
après , étant derechef purfuivi
far un autre vaijfîau y nom découvrîmes beureufement ÏJjeDieu y m nom venons de moiiiU
1er l'ancre à la rader& don je vom
écris
Lettre, 'dans l'efperance
de vomcetteentretenir
plus amplement
des malheurs de notre Miffxon de
Vljle Percée. Souvenez^ vom ce*
pendant de moy dans vos faints
Sacrifices,
ternité tout&à me
vom.croïez^pour l'é-

Nous avons fans doute lieu
de croire, par tant d'horreurs
&de

F
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& de facrileges y que ces Impies ne reûffiront pas dans le
projet pernicieux qu'ils ont
formé, de defoler entièrement
Ja Colonie de la Nouvelle
France .& que le Seigneur,
qui fe joue comme il luy plaît
dQs deiîèins des médians, protégera fes fidèles Sujets contre
les ennemis jurez de fon faint
Evangile, & délivrera fon Peuple de Topreffion &: de la tyrannie deces cruels Pharaons,
en donnant la vi&oire aux
Canadiens , fous la conduite
de Monfieur le Comte de
Frontenac y ce que nous avons
lieu d'efperer , fuivant les dernières nouvelles que nous a~
vons reçues du Canada.
: L'Egiife
de cette Million
étoit
deflinée
au Prince des
Apôtres , & la cérémonie que
Ton en fit penfa me coûter la
B

E-_
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vie ^ puifque pour la rendre
plus célèbre, plus pompeufe
, m'étant
plus magnifique
Se
embarqué
dans un canot avec
trois de nos Sauvages , afin d'y
apporter tout ce que j'aurois
d'ornemens5Ie maupu trouver
vais
tems nous furprit r la mer
changea prefque en un mom et.
Il s'éleva enfin un orage & une
brifa
tempête fifurieufe^qu'elle
& emporta les deux extrémitez
de nôtre canot, de manière que
nous nous trouvâmes dans l'eau
jufques à la ceinture, & dans un
danger manifefte de périr &
de nous perdre tous, fans le
fecours charitable de nos Sauvages^ car ces Barbares , qui
ctoient alors , par bonheur
pour nous , cabanez fur les
rivages
de la mer , s'apperçûrent heureufement
de nôtre
difgrace ; Ils en furent fi fen-
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fîblement touchez, qu'ils quittèrent promtement leurs habits &; par une generofîté que
nous ne pouvons aflez reconnoitre ni admirer , les uns fe
jetterent tous nuds à la nage,
& quelques autres s'embarquèrent avec tant de fuccez
dans leurs canots, qu'ils nous
délivrèrent enfin du peril où
nous nous étions malheureufement engagez. Nos Capitaines François voulurent reconnoitre parleurs feftins Se
les prefens ,àqu'ils
genereufement
tous firent
ces Sauvaoffices
qu'ilsMilvenoientges, lesdebons
rendre
à leur
lion aire&s 3 par une fainte
émulation , ces Meffieurs voulurent bien donner auffi tout
l'éclat , & faire paroître toute
la ferveur qu'on pou voit
ij fou*»
haiter dans un PaïsB barbare

io
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èc dans une conjoncture fi EU
cheufe, poor honorer la cérémonie de la Dédicace de la
premiere Eglife qu'on ait jamais érigée à la gloire de Dieu
dans ce lieu de pêche, depuis
récabliffenient de la Foi, &E
la naiflance du Chriftianifme
dans la Nouvelle
France ^
comme vous ie pouvez voif
fort au long , dans le Livre que
| ay fait du premier ètabli/femenf
de U Toi dans U Nouvelle
France ' , qui fe vend chez le
même Libraire. Cette Mifliore,
avec celle de rifle de BonaTenture , qui a Sainte- Claire
pour Titulaire et pour Patrone , & qui n'eft éloignée de
rifle Percée, que par lie trajet d'une petite lieuë, nous a
été donnée du confentement
de Monfeigneur de Laval, aiors Evêque de Petrée Se Vu

—
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caire Apoftolique, mais depuis premier Evêque de Que*
bec y par Monfîeur le Comte de Frontenac Lieutenant
General des armées du Roi r
Gouverneur de toute la Nouvelle France : afin que rien ne
manquât au* zèle infatigable
qu'il a toujours fait paroltre
pour le foulagement fpirituel
Se temporel des Sujets de fa
Majefté, qui viennent négojpêchernouvelle
, ou s'habituer
dans cier cette
Colonie.
Les Recolets luy feront à jaBïàis redevables de l'honneur,
d'avoir
été les premiersMiflionnaires fedentaires
de cette belle
MÏffion,quis*eftrendi!ë célèbre
& flori (Tante , par les travaux
&: les foins Apoftoliques qu'ils
ont pris pour le falut des François &: des Sauvages qui la
compofent aujourd'hui. Cdt
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là où les Reverends Peres Hilarion Guefain & Exuper de
Thunes ont fignaîé leur zèle
& leur pieté ^ avec une édification fïnguliere de tous ces
Peuples.
Le très. Reverend Père Potentien Ozon , Provincial des
Recollets de Saint Antoine de
Pade en Artois, qui paffa en
qualité de Commiflaire & Superieur de nos Miffrons en
1675. m'y deftina la même
année , pour y continuer le
bien que ces illuftres Millionnaires y avoient déjà faintement commencé. Le Lion
d'or, commandé par le Capitaine Couturier, fut le vaifleau
fur lequel je m'embarquay,
afin de me rendre au plutôt à
rifle Percée. Nous y arrivâmes le ving^ feptiéme O&obre
de la même année, après avoir
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efluïé mille dangers 5 mais entr'autres une tempête fi fâcheufe & fi violente , tout
proche de la fameufe Ifle
d'Anticoftie, que nôtre Capitaine fe voïant dans l'impoffibilité de refifter à la fureur
de l'orage , prit la refoîucion
de repaflèr en France , fans
mouiller Pancre à la rade
de Tide de Bonaventure , &
ainfi d'y abandonner les hommes qu'il y avoit laiflez en allant à Quebec , pour y faire
la pêche de Morue : mais en.
fin, le calme fuccedant tout
à coup à la tempête, fur les dix
heures du matin , fit changer
de deffein à nôtre Capitaine,
qui continua fa route comme
auparavant 5 & après beaucoup de peines & de fatigues*
nous abordâmes , graces à
Dieu y fort heureufement , à

1
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l'Habitation de Monfïeur Delays, fur les quatre heures après
midi, qui étoit très bien logé.,
fur le bord d'un baffin vulgai.
rement appelle la Petite riviere , feparé de la mer par
une belle langue de terre, qui
par l'agrément merveilleux
qu'elle donne à ce lieu, le rend
un fejour fort agréable.
La folitude oùje me trouvay
/alors, fans y penfer,.avec trois
à quatre perfonnesqui étoient
au fervice de Monfieur Denys,
n'eut rien que d'engageant &
d'aimable pour moy : je peux
même dire, avec vérité, qu'elle
fut la principale de toutes mes
confolations • puifqu'elle me
procura tout le tems que je
pouvois raifonnablement foubaiter , pour me difpofer faintement aux fondions pénibles
Mi{Tionr
& laborieufes de ma premiere

mm mm
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-Miffion , que le mente de To
Jbeïilance venoit de confier à
mes foins.
Un homme , qui dans la
bafleffe de fon extra&ion^
confervoit une vertu peu corn*
mune &, allez rare , parmi les
domeftiques les plus zelez
pour le fervice de Dieu & de
leurs Maîtres , adoucit beau*
coup les rigueurs de nôtre
hivernement. On peut dire
que j'étois charmé du plailk
qu'il prenoit dans les entretiens que nous avions (buvene
enferable , touchant rafhure
importante de fon falot. Il pre*
noit un foin particulier de m'eveiller tous les jours régulièrement àquatre heures , afin
de me difpofer à célébrer la
fainte Méffe, que je difois ordinairement àla pointe du
jour , avec les Prières du maC
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tin : & le foir , felon la coutume tresJoûable 6c généralement: obfervée dans toutes
les Familles de la Nouvelle
Prance, nous difions le Chapelet en commun , avec les
Prières ordinaires, a^ii croient
fuivies de la le&ure des Reflexions les plus touchantes du
Jugement dernier, composées
par le très - Reverend Père
Hyacinthe le Febvre* Comme c'eft un ouvrage rempli
d'érudition, & des veritez les
plus folides du Chriftianifme,
il m'a auffi toujours été d'un
très* grand fecours dans tous
les endroits différents où Tobeïflance m'a deitiné pour le
fervice de nos Ivliffions, Je
Pappcllois mon Millionnaire
par excellence, qui pendant
mon abfence travaiiloit fructueufement à la converlïon
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des âmes ; puiiq'u'en cfFet
l'aïant une fois donné à quelqu'un de ces Catholiques, dont
la vie n'étoit pas des plus, régulièrela
s , ledure qu'il en fit
pendant fix feniaines> luy infpira des tritionfentiniens
confifin cere &d'une
fi veritable ,qu'en me remettant ce
Livre entre les mains , il mç
fit une confeffion générale de
toute fa vie paffée^, après avoir été plus de dix huit ans5
fans frequenter le Sacrement
de PenitenceJe m'appliquai ferieufement
pendanttude detout
cet hiver,
certains
Ecrits àdel'éla
langue Algomquinne, que l'on
m'avoit donnez • croïant qu'ils
me feroient neceiïaires pour
l'inlirudion des Sauvages au
retour de leur chaffe
y qu'ils
faifoient à quinze Cij
ou vingt
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lieues de nôtre Habitation.
Tout mon travail cependant
fut inutile, car nosGafpelkns
ti'entcndoienî que très- imparfaitement rAlgomqum h U il
tout de nouveau
falut
me
commencer l'étude des Priènnes cque parl'on
la
de Quebe
oïa Gafpefîe
nVenvres
premiere barque % qui au commencement duprintems partit
pour i'ïfle Percée, je lesappris
en fort peu de tems,a vec beaucoup plus de facilité que je
ne me l'étois perfuadé : je les
enfeignai même pour la premiere fois à nos Sauvages,
avec beaucoup de fuccez, par
des cara&eres inftrucHfs, dorît
je parlerai dans la fuite de
cette Hiftoire.
Mais enfin >
comme toute l'application que
je donnois pour me rendre
fçavant dans le Gafpefien ,

mm
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igence eft abfolul'intell
dont
ment neceflaire , quelque difficile qu'il foit, aux Miffionnaires qui veulent travailler
efficacement au falut de ces
Peuples , étoit interrompue
pendant l'été, par les fermées
que j étois obligé de rendre
à nos François, qui viennent
quelque-fois- jufques au nombre de quatre à cinq cens,
faire la pêche de Morue à
llûe Percée: Je pris refoiution, après le départ des navires, de fuivre tes Sauvages

les bois pendant l'hiver,
de demeurer avec eux dans
&dans
leurs cabanes, pour irfinftruU
re entièrement dans la langue Gafpefienne y que je me
fuis enfin rendue aflez fabeaucoup de
,
milière après
travaux, j'en
peines & de
a y même fait unC Di&iom
iij -

t
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mire , que j'ay lailîèz à
Quebec , dans nôtre Convene de Nôtre- Dame des
Anges 5 afin de faciliter à nos
Miffionnaires , comme il m'a
fait , tout le bien qu'il a plu
à Nôtre - Seigneur d'opérer
par mon foible miniftere, 6c
qu'il j voudra
par leur
zèle
dans la faire
conversion
de
ces Infidèles, qui habitent plus
de deux cens lieues de ce Nouveau Monde, &c qui portent
plju.fieurs noms differens , fuivant la difference des rivieres
&; des endroits les plus confîderables qu'ils habitent.
Comme je -me fuis Singulièrement appliqué, par le confer! de mes amis , à en connoître exactement les Maximes ks
j Mœurs & la Reli!!

gion, j'ay crû que j'en devois
donner au Public une pein-
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idée fidèle & parune
ture &
, cette nouvelle Refaite par
heureux & trop
;
lation trop
peines , fi on
mes
de
t
fatistai
le même
avec
re
ledu
la
fait
en
plaifir que j'écris le détail de
tout ce que j'ay remarqué de
plus curieux & de plus agréales Millions que j'ay
,
ble dans
eu l'honneur de cultiver, pendant les douze années que
j'ay demeuré dans la Nouvelle
t
CeiV une erreur qui n'ef
il
t
don
,
e
mun
com
que trop
le
fer
abu
def
de
eft à propos
on
Public. Il faut avouerilequ'
t
men
fac
p
tro
fe perfuade
cUns nôtre Europe^, que les
Peuples de l'Amérique Septen, r n'avoir pas été
trionalepou
es de
élevez dans les 'maxim
t _de
nen
ien
ret
ne
té,
ili
civ
la
Icul.
le
que
e
ain
hum
la nature
. C iiij
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titre d'Hommes Sauvages -, Se
quails n'ont aucunes de ces
belles qtialitez de corps &

IIt
II

(

d'efprit 1 qui diftinguent l'efpece humaine de celie des
animaux de la terre > les croïant
tous velus comme des ours,
& plus inhumains que les- tygres & les leopards, H ^ft
bon cependant, pour corriger
tuie idée II groflîere, fi injufte
& fi peu raifonnable , qu'on,
fçache la difference qu'il y a
entre nos Sauvages , èc quantité d'autres Peuples féroces
& cruels 3 mais particulièrement des Habitans des Ifles
des Gorgades , dont THiftoire
fait mention qu'un certain
Hano Capitaine Cartaginois,
rapporta deux peaux de femmes toutes velues , qu'il fit
mettre dans le Temple de
Junon , comme un prodige Se

«OT
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tine rareté (in uiere : puifqu'en effet nos Gafpèfieris ont
moins de poil que ies François, les aïantvû moy même
s'arracher celay de la barbe
jufques à la racine, pour n'èa
avoir non plus que les femmes •§£ qu'enfin la Nature leur
infpire aflez de tendrefle èc
de charité envers leurs Enfans^
leurs Compatriotes^ ôc les
Etrangers même, pour ne les
pas croire femblables aux animaux les plus féroces & les
plus furieux* comme il fera aifé
de remarquer dans la fuite de
cette Hiftoire, où je ferai pa^
roître par la finceritc de mou
ftile, le Sauvage Gafpefîen, en
quelque état qu'on le puiffe
confiderer,
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CHAPITRE

II.

tie l'Origine des Gaffefiens.
t
inemande
L'Or&igla
t sce
e Peu
donple
ièrces
Nouveau Monde a été habité par une multitude prefque
infinie de Peuples de tant de
Nations différentes, nous paroîc tellement obfcure , qu'aprés les recherches les plus cuplus éxaéles qu'on
rie
faitesles jufques à prefent,
a sôc
en ufe
obligé d'atout le monde eftTer
ingénuvouer &de confei
ment,qu'on n'en peut avoir
une connoifTance jufte & veritable.
Il femble que ce fecret devroit être uniquement refervé
aux Sauvages , & que d'eux

**•

deUGafpeJîe. 3j
feuls on en devrait apprendre
toute la vérité 5 puifqu'enfin il
a été un tems parmi nous,
qu'on ignoroit qu'il y eût une
Amérique Septentrionale, que
les plus fçavans mêmes ne fai*
foient pas difficulté de loger
dans les efpaces imaginaires, ne
la pouvant loger dans la capacité de leurs efprits, ê£ qu'il
n'y a pas encore deux cens ans
qu'on en a fait la premiere découverte. Nos Gafpefiens cependant ne nous peuvent rien
apprendre de certain fur ce
fujcc. peut-être parce qu'ils
n'ont aucune connoifîance des
belles Lettres % qui leur pourroient donner celle de leurs
ancêtres 5 & de leur origine.
Ils ont bien, fi vous voulez y
quelque idée légère & fabuleufe de la creation du Monde
& du deluge y difant que lorf-

^^
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que le. Soleil, qu'ils ont toujours reconnu & adoré comme
leur Dieu, créa tout ce grand
Univers, iï divifa promtement
la Terre en plu fleurs parties,
toutes feparées les unes des autres par de grands lacs : que
dans chaque partie il fie naître
un homme "& une femme, qui
multiplièrent, & vécurent fort
long-tems *y mais qu'étant devenue méchans avec leurs- en*
fans , qui fe tuoïent les uns
les autres, le Soleil en pleura
de douleur, & la pluie tomba du Ciel en fi grande abon^.
dance, que les eaux montèrent jufques à la cime des rochers &, des montagnes les
plus hautes & les plus élevées.
Cette inondation, qui, difentils, fut générale par toute la
terre , les obligea de s'embarquer fur leurs canots d'écorce,
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pour fe fauver du gouffre furieux de ce deluge general :
mais ce fut en vain ; car ils
tous malheureufepérirent
ment , par un vent impétueux
qui les culbuta, ÔC les enfeve-;5
lit dans cet horrible abîme
à la referve cependant de
quelques vieillards & de quelques femmes , qui avoienc été
les plus vertueux & les meilleurs de tous les Sauvages,
Dieu vint enfuite , pour les
confoïer de la mort de leurs
parens & de leurs amis : après
quoy il les laifla vivre fur la
terre, dans une grande Se heureufe tranquillité • leur donnant avec cela, toute TadrelTe
rie neceffaire pour
nduft
_&.Ti
prendre des caitors &des orignaux, autant qu'ils en ausoient beloin pour leur fub~
liftance. Ils ajoutent encore
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quelques autres circonftances
tout.à fait ridicules , que j'obmets>oiontier$3 parce qu'elles
ne nous prouvent aucunement un fecret inconnu aux
hommes , & refervé à Dieu
feul
D'autres veulent que ce
Nouveau Monde ait été peu/ plé par quelques particuliers,
qui $*étant embarquez far la
, mer pour établir une Colonie
~dans les Pais étrangers, furent
attaquez par Forage êc la
tempête , qui les jetta fur les
côtes de l'Amérique Septenils firent maltrionale où
,
heureufement naufrage i Se
perdirent avec leurs navires,
tout ce qu'ils pouvoient avoir
de biens & de plus précieux
dans le mondej en forte que ce
naufrage les aïant mis tout- à*
fait hors d'efperance de repaf-
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fer jamais dans leur Païs , ils
prirent la refolucion de travailler ferieufement à la confervation de leurs vies , s'adonnant à la pêche ôc à la
chaflc , qui ont toujours été
fort abondantes dans ces quartiers &.
5 qu'au défaut de leurs
habits > laneceffité, qui eft la
mere des inventions vIeur donna l'induftrie de fe vêtir de
peaux de caftor , d'origniac v
& dQs autres animaux- qu'ils
tuoient à la chaffe : qu'il fe
pouvoit faire véritablement
qu'ils fuiîent
Mit
teres
fierez inftruits
de nôtredesfainte
Religion , qu'ils euffent même
la connoiiTànce & i'ufage des
belies Lettres s puifque dans
les ctabliffemens d^s Colonies ,on y fait ordinairement
pafïer des hommes également
fçavants Se dévots, pour en-

|j|
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feigner aux Peuples -avec les
fciences humaines , les maximes les plus foiides de la fa~
<gefTe-& de la pieté Chrétienne: mais que perfonne ne leur
aïant fuccedé dans ces glorieux emplois, la connoi0ance
qu'ils
aboient
du vrai
des belles
Lettres
et deDieu
leur,

ii

Origine , s'étoit ainfi infenfî..bkment perdue U effacée
dans leur malheureufe porte*
rite , par la fucceffion des
tems. *
Quoiqu'il en foit , le culte
ancien Ôc l'ufage religieux
de la Croix j qu'on admi
re encore aujourd'huy parmi les Sauvages de la riviere de Mizamichis , que nous
avons honorée du titre au gaffe de la riviere de SainteCroix , pourraient biert nous
periuader en quelque façon,

que
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que ces Peuples ont reçu autrefois laconnoiflance de l'Evangile & du Chriftianifme,,
qui s'eft enfin perdue , par la
negligence & le libertinage
de leurs ancêtres- à peu prés
comme nous lifons dans la Vie
de S.François Xavier5qui trouva dans l'une de fes Millions
une belle Croix que l'Apôtre faint Thomas y a voit plantce, & un Peuple qui n'avoît
plus qu'une légère v ou prefque point d'idée de la veritable Religion , que cet illuftre
Bifciple de Je s us luy avoir
prêchée avec tant de zeie , aux
dépens de fa vie & de tout fon
fang, J'en ferai un traité particulier lorfque
,
je parlerai
de la Religion des Gafpefîens,
dont Porigine nous elt tout-àfait inconnue. Ils obier vent
cependant 5 & retiennent dans
D
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leur conduite plufïeurs maximes de nos premiers Peres,
étant vêtus , logez & nourris
comme eux ^ n'aïant pas me.
me d'autres armes , foit pour
la guerre , foit pour la chaffe,
que celles qui furent premièrement en ufage chez nos
ancêtres, après la creation da
Monde,

CHAPITRE
J)e h

III.

2V 'aiffance des Gafpe-

Jïens.avec jufiice^
é
doutmes
ON fi lesa hom
recevoienE
plus d'avantage en naiffant,
qu'en mourant : c'eftpour cela
que cette queftion paiïoit autrefois en problême chez
certains Peuples , qui parta-
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geoient leurs pieurs & leur
joie à la naiffance & à la
mort de leurs enfans, par rapport au bonheur ou au malheur qu'ils recevroieiu dans
ces deux états fi contraires,
& tout à fait oppofez. C'étoient là les opinions Iftigieu{qs Êc problématiques de ces
anciens Philofophes dans les
ténèbres de l'infidélité , où ils
manquoient de lumière pour
connoître qu'il n'y a que la
vertu 6c le péché qui rendent
la vie ou la mort bienheureufe ,3ou maiheureufe.
Comme
nos Sauvages ont été privez
de ces belles inftru&ions que
le Chriflianifme infpire à ceux
qui renaiHent au Saint Efprit
par
le Baptême,
Se àqu'ils
fe
croient
tous égauxla vie
comme à la mon , fans diftin&ion des Chefs du conv

^•— ---— ^
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man de la Nation , ils fe ré;
îoiiiiïent tous enfembies à la
naiflance de leurs enfans y
jufques à faire des feftins
des harangues publiques , 6c
toutes fortes de réjouiiTances.

Il n'eft pas de nos Gafpefîens comme des Cimbres, qui
mettoient les leurs dans les
neiges pour les endurcir au
£roid,êc leraceoûtumer à la fatigue-, ni comme de nos anciens
Gaulois, qui les jeetoient dans
reau aufl*-tô* qu'ils étoient
nez , dans la croïânce que
ceux qui-nageoient 6c qui ve^
noient fur feau en fe debatant, étoient véritablement legitimes6cj que ceux qui coûtaient àfond dévoient être reputez bâtards & illégitimes
Les Sauvages lavent leurs en^
fans dans la riviere , auffi-tôt
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qu'ils font
venusfontau avaler
monde der
enfuite
ils leur
l'huile d'ours ou de loup marin 5& pour berceau , ils les
font repofer fur une petite
planche qu'ils couvrent de
peaux de ca'ftor, ou de queL
ques autres pelleteries. Les
femmes ornent curieufement
ce petit berceau 5 de quelques
grains de rafîade, de pource*.
laine, de porc-épy, & de certaines figures qu'elles forment
avec leur matachias, pour l'en;joliver , & le rendre d'autant
plus magnifique , qu'elles aiment leurs enfans • aufquekelles £bnt de petites robes de
qu'elmatàchices,
toutes
peau les
embeiiffent.
de tout
ce
qu'elles ont de plus joli & de
plus curieux. Elles acouchent
avec beaucoup de facilité , 8c
portent des fardeaux très**
\

: \>
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pefaos-pendant leur groiïeiïe*
Plufieurs même fe trouvant
prifes de ce mal en allant
quérir du bois 3 fe retirent un
peu à l'écart pour mettre
leurs enfans au monde -y &
elles apportent le bois à la
ca banne fur le dos , avec
leurs enfans entre leurs

!Î

bras 9 comme fi de rien n'étoit. UneSauvagefïè étant un
jour en canot , & fe fentant
prefïée par les douleurs de
l'enfantement \ pria ceux de
fa compagnie de la mettre à
terre , & de l'attendre un moment :elle entra feule dans "le
bois , où elle acoucba d'un
, qu'elle apporta au
garçon
canot , fur lequel elle rama
tout le refte du chemin. Elles
n'enfantent point dans la cabanneles
, hommes ne la cédant jamais ^ lefqueis y de-
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meurent, tandis que la femme
accouche dans les bois , au
pied d'un arbre. Si elle a un
peu de peine , on lu y attache
les bras en- haut à quelque
perche r luy bouchant le nez,
les oreilles Ôc la bouche -après
quoy on luy preffe fortement
les flancs , afin de contraindre l'enfant de fortir du ventre de fa mere. Si elle fe fent
un peu trop violentée , elle
appelle les jongleurs , qui
viennent avec joie , pour extorquer quelque pipe de tabac, ou quelques autres chofes
dont iis ont befoin : difent
que c'eft un prefent qu'ils demandent pour leur Ouahiche,
c*eft à dire pour leur Demon^
afin qu'il chaiTe &c qu'il ate
ce ver qui empêche l'accouchement. C'eft ainfi que ces
maîtres fourbes s'ingèrent par
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tout1, comme vous le verrez
fort au long dans le Chapitre X I V. où je traite de
k
fuperflition
des Gafpefïense
Nos Gafpefîens ne font pas
û ridicules que ceux de l'Amerique Méridionale > qui au
même infiant que leurs femmes font accouchées , fe mettent au Ht5 comme s'ils avoient
eux-mêmes fouffert les douleurs & les tranchées de
l'enfantement y pendant que
Jeurs femmes v avec toutes
Jeurs parentes & leurs amies
s'efforcent de confôler ce
malade imaginaire , à qui elles
donnent irai le douceurs , &
tout ce qu'elles ont de meilleur. Les Sauvages ont trop
de cœur , peur vouloir pafler
pour des femmes nouvelle^
ment accouchées , piufqu'iîs
foula gent

L
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foulagent leim compagnes avec beaucoup de chanté h allant à la chaffe , pour fournir abondament dequoy les
nourrir,
afin enfans:
qu'elles car
puïflenc
allaiter leurs
il eft

inoûi qu'elles les mettent en
nourrice., ne pouvant fe réfoudre de donner aux autres
les fruits de leurs entrailles 5
blâmant par cette conduite,
I'infenfibilité de ces mères qui
abandonnent ces petits innocens aux foins d^s nourrices ,
dont ils fucent aiîez fouvent
la corruption avec le -lait?
comme l'expérience malheureufe l'a fait allez voir dans
la conduite d'Alexandre le
Grand, &; de l'Empereur Caliguladont
^
le premier , au
rapport de faint Clement Alexandrin,s'eny vroit comme une
bête^ parce que fànierectoir
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fujette au vin : Je fécond, fui-;
vant le témoignage de l'Hiftoire , ne relpiroit que le fang
es-là qu'il
carnage,
& le toir
fouhai
avec jufqu
paffion que le
in n'eût qu'une
PeupletêteRoma
, afin de pouvoir défeule
capiter d'un feul coup , tous
les Citoïens d'une fi puiflante République h parce que fa
nourrice, pour Faâcoûtumer
à la cruauté & luy infpirer
une humeur barbare , rougiffoit avec fon fang le bout de
tes mamelles. Nos pauvres
Sauvagefles ont tant de teadre-fle pour leurs enfans y
qu'elles n'eftiment pas moins
la qualité de nourrice , que
de mere : elles les allaitent
même jufquesà l'âge 4e quah & lorfqu'ils
à cinq ans
tre ncent
comme
à manger , elles
mâchent la viande , pour la

«msp»
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leur faire avaler. On ne peut
exprimer la tendrefle & l'ami*
tié que les pères & mères ont
pour leurs enfans. Jay vu leur
offrir des prefens confîdera^
blés, afin qu'ils les donnaient
à quelques François pour les
faire pafîer en France | mais
c'eft leur arracher le cœur*
& ils verroient des millions,
qu'ils ne les abandonnèrent
pas d'un moment. Ces enfans
malheureux paient fbuvent
d'ingratitude ces pauvres parens car
h on en a vu qui ont
tué & aflaffiné leurs ptres,
quand ils font parvenus à une
vieilleffe décrépite • on a vu,
dis-je, cesmonftres denature
qui les ont abandonnez au milieu' des
des neigesde,
pour6c comble
& qui bois
cruauté , leur ont çaHé la
E ij
tête.

m.uveffe ReUtkft
Leur occupation ordinaire
eft de foire des arcs & des
flèches pour tirer aux oifeaux,
avec des lignes & des hameçons pour la pêche. Ils font
fi adroits à ces exercices, qu'ils
toutes fortes d'oifeaux
nt nt.
tuevola
en

yi
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IV.

f)es habillemens & parures des
gnfpfiens.
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ifs ne fe couvroient que de
peaux d'origniac, de ca(lors,de
martes ôc de loups marins^donc
font encore a prefent vécus
plufieurs de ces Peuples. La
figure & la representation
d'Hercules r qui a fur ks é*
paules en forme de manteau,
la peau du lion qu'il avoir
genereufement vaincu Se terrade , comme PHiftoire rapporte ,eft à peu prés celle
d'un Sauvage dans fa élu
banne, vêtu à la mode de f •
ancêtres $ qui ont cependant
toujours fait paraître ,-. comme
les Gafpefîens d'aujourd'huy,
beaucoup plus de pudeur que
cette faufte Divinité y par le
foin particulier qu ils prennent
de
couvrir &'& ladebien.feance
cachçrceque
la nature
ne
permettent pas de montrer.
iij, qu'il
Le grand froid , de E plus

fS
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fait pendant Thiver dans le Canada, les oblige de fe couvrir
bien plus modeftement : mais
au refte , quelque rigoureux
que foit l'hiver , & quelque
exceffive que la chaleur foie
en été dans leur Pais, ils fe
fervent toujours également
de bas en étriers &c fans pied %
&, leurs fouliers , qui font tous
plats & fans talons, reflemblent proprement à des chauffons de cuir, qu'ils fourrent de
peaux d,origniac,pour fe confer ver toujours de la chaleur
aux pieds. Quant à leurs ha~
bits , ils font grands & larges:*
les manches ne tiennent point
au corps • elles en font feparces, 6c liées Tune à l'autre
par deux courroies , qui fe
partagent également par une
ouverture qui fert à paffèr la
tète. Une de ces manches
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tombe par devant, 2c elle ne
ne couvre que la moitié du
bras : Se l'autre par dernere,qui
couvre toutes les épaules. Les
habits des femmes ne font en
rien differens de ceux des
hommes : je vous dirai feuler
Se s'hafe parent
ment qu'elles
5c
de referve
billent avec tant

ie , qu'elles ne laik
de modeft
voir aucune nudité qui
lent
puifle bleffer la pudeur Se
l'honnêteté, Pour leurs habiL
fe fervent d'une
, elles
lemensture
blanche ou rouge,
couver
qui leur tombe depuis les éà mi-jambe, en
jufqu'
paules de
tunique ; dont elles
forme
s'envelopent tout le corps ^
qu'elles ceignent d'une ceinture garnie de raffade 2c de
pourcelaine.
Il eft à remarquer qu'il n'eft
perfuapas poffible de leur
E iiij

Il
1 1
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der de s'habiller à la Frai*çoifè , & qu'il n'y a rien de fi
grotefque , que de voir une
de nos Sauvagefles vêtue en
Bourgeoife, ou en Damoifelle.
Elles paroiiTent en cet habillement, du fentiment & de
l'humeur de David au regard
des armes que Saûl luy voulue
donner pour combatre con*.
tre Goliath : elles difent qu'eL
les n'en peuvent approuver
ïufage , & qu'il leur fèroit impoffible
de marcher
ni d'agir
librement,
avec les habits
de
nos Françoifes 5 en un mot,
elles font fi entêtées des leurs,
qu'elles ne veulent pas feulement entendre parler des nôtres :Mais ce qui me parok
encore aflèz ridicule, tant parmi les hommes que parmi les
femmes y c'eft que les uns &;
k$ autres mettent pour l'or-
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dinaire leurs chemifes pardeffus leurs habits.
Les ornemens & les bijoux
les plus fuperbes, les plus ma.
gnifiques, & auffi les plus ordinaires dont elles fe parent
dans les afiemblées &: les
feftins publics y confiftent ea
quelques coliers , ceintures &
bracelets r qu'elles font ellesmêmes , & qu'elles enjolivent
d'une manière toute innocente,
avec de la raflade & da poil de
en
porc-épi^ qu'elles teingnent
rouge ou en jaune v fuivant
leur goût & leur fantaifie:
mais au refte elles font ennemies du luxe &: de la vanité 5
condamnant même par leur
modeftie , l'ambition &c les
dépenfes fuperfluës & tout-àr
fait criminelles de ces femmes
qui portent fur elles tant de xL
chefks §c de bijoux^que Saint
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Clement Alexandrin s'étonne
qu'elles ne fuccombent fous
un fardeau fi lourd & fi pefent.
Il eft encore inoiii de voir
chez elles de ces nuditez criminelles & volontaires , indignes de ces Dames véritablement Chrétiennes , qui ont
tant foit peu d'amour pour la
pureté , &: de zèle pour l'honneur & la gloire de leur fexe.
Elles fe contentent de ce que
la nature leur a donné de

a
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I ,

grace & de
beauté
, qu'elles
diminuent
même
encore
afTèz
fbuventven les voulant conferver par l'artifice &, le fit*
cours de leurs matachias, mais
d'une manière tout-à fait ridicule. Il faut fçavoirque par
le matachias des Sauvages y
dont nous parlerons fouvent,
on entend ordinairement un

lu
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mélange de différentes couleurs , dont ils fe fervent pour
fe peindre le vifage , ou pour
former fur leurs habits certaines figures de bêtes fauaux^ou de quelques
,
ves d'oife
autres animaux , tels qu'il leur
vient dans l'imagination. Ils
ne connoiffent que quatre fortes de couleurs , fçavoir le
rouge , le blanc , le noir 6c
le jaune : ils n'ont pas même
de nom propre Se particulier
dans leur langue , pour exprimer les autres dont nous
nous fervons en Europe. Le
rouge qu'ils mettent en ufage
n'eft pas vif comme nôtre
vermillon s ce n'eft qu'un rouge fombre , à peu prés comme
le fang de dragon : mais pour
la Tiflaouhianne, qui eft une
petite racine rouge & déliée,
femblable à la graine de per-

ï
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fil, elle eft de valeur, difenrMs5 & fort eftimée parmi eux5
en effet nos Gafpefrennes , qui
la confervent avec beaucoup
de foin, s'en accommodent admirablement bien pour tein<dre d'un beau rouge éclatant
le poil de porc épi ; avec lequel elles enjolivent les canots les
, raquettes , Ôcks ai*,
très ouvrages qu'on envoie
en France par curiofité.
Lors donc que nous difons
que les Sauvages fe matachient, cela veut dire qu'ils fe
barbouillent le vifage, tantôt
de noir, & tantôt de rouge,
comme il leur plaît. Les plus
fantafques font un mélange
de ces deux couleurs: les uns
fe peignent d'une feule ou de
pîufieurs couleurs 5 les autres
fe barbouillent tout le front
de rouge, & le rçttedu vit
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fage de noir: d'autres enfin,
encore plus capricieux que les
premiers , fe tirent une ligne
foute noire depuis le milieu
du front jufques au bout du
nez , & les deux joues feront .
toutes mouchetées & raïées
de blanc , de jaune , de noir
& de rouge. Ce matachias eft
proprement eeluy dont ils fe
fervent au jour des feftins - èc
•de leurs recreations les plus
fblemnelles. Ils en ufent même jufques dans le deiiil $ car
pour marquer leur trifteffe 6c
leur affliction , lorfqu'ils appren ent lamort de quelques,
uns de leurs proches, ils fe
matachient toute U face de
noir : &L quand ils vont en
guerre , ils fe fervent alors de
rouge h afin, diient- ils, que
leurs ennemis , ni leurs compagnons mêmes ne puiiTent
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appercevoir les differens changemens de vifage, que la crainte fait affez fouvent paroître
dans les perfonnes les plus
& les plus genereu.
• intrépides
fes.

'■' !

Au refte, il me femble qu'on
ne doit pas tant s'étonner de
ce que nos Sauvages fe matachient d'une manière qui nous
paroît fi ridicule 5 puifqu'il eft
conftant que les Romains fe
peignoient autrefois le corps
<le vermillon , au rapport de
Pline, quand ils entroient en
triomphe dans la Ville de
Rome 3 & qu'ils en coloroient
même leur Jupiter. Déplus,
nous voïons aujourd'hui/, fans
aller chercher l'antiquité, que
les femmes n'empruntent que
trop fouvent \ par les mouches & par leur fard , une
beauté que la nature leur a
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refufée. Aufff nos Sauvages
qui vinrent il y a quelquetems en France , n'ont pu entendre fans s'éclater de rire,
la raillerie de certain
es Dames qui les prenoient pour
des mafcarades, parce qu'ils
paroiffoient à la Cour , matarhiez à la SauvageCe ; Elles
n'ont point d'efprit, répondirent-ils leur
à
Interprète, &
leur reproche eil injufte, puifqu'elles ont elles-mêmes le
vifage tout moucheté de noir,
comme nos Sauvages, dont il
femble qu'elles portent toujours, le deiiiil, par leur manière de fe matachier.
Les Gafpefiens vont tous,
pour l'ordinaire , tête nuë$
coutume qui eft apurement
très-ancienne: car nous apprenons par i'Hiftoire Romaine,
que Jules Cefar marchoit toâ-

J
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jours de cette manière devant
tes troupes, tant au Soleil, qu'à
la pluie 5 &. quïl ne porta un
laurier en forme de couronne,
qu'après en avoir demandé &
obtenu la permiffîon du Sénat.
Nos Sauvages fe forment aufiï
a£ez fouvent une efpece de
couronne , avec les deux ailes
des oifeaux qu'ils onttuez à la
chafle h & ils ne fe font jamais
fervis de bonnets ni de chapeaux, que depuis que les
François leur en ont donné
l'ufage. Us laiiTent
leurs cheveux : quelque pendre
fois ils
les trouCent par derrière , ou
bien ils en font des cadeneu
tes y qu'ils lient proprement y
Se qu'ils enjolivent avec de
petits coliers de raflade
&c de
pourcelaine. Quoique les enfans y naiffent avec des cheveux de diverfes couleurs,
comme
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comme en Europe • cependant ces Barbares ne font jamais blonds quand m font
avancez en âge , quelque foin
qu'ils prennent de leurçi cheveux : car vous remarquerez
qu'ils en font grande eftime,
& qu'ils ne les noirciflentqu'à
force de les grailler, & de les
froter continuellement d'une
efpece de graifle , qu'ils conv
fervent uniquement pour cet
uiage. Les filles mêmes & les
femmes en mettent fur leurs
vifages , auffi - bien que fur
les cheveux ; particulièrement
quand il eft queftion de pa^
roîcre en public ^fe perfuadant
qu'elles ne font jamais plus
belles ni plus agréables, que
lorfqu'elles ont un vifage tout
luifant de graille. Elles fe percent auffi les oreilles, aufquelJes elles attachent quelques
E
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grains de raflade , avec des
grelots, fols- marquez, deniers,
& autres bagatelles de cqzïq
nature , qui leur fervent de
pendans d'oreilles. J'ay vu
même, avec aiïez de furprife,
d'autres Sauvages , communément appeliez les Nez-percezparce qu'effe&ivement ils fe
percent le tendron du nez ,
auquel ils attachent quelques
grains de chapelet ou de
pourcélaine , qui leur tombent fur l'extrémité dQs léYTQS.

Voila les habilîemens Se
la parure de nos Gafpefiens,
qu'ils elliment au-delà de tour
ce
qu'onfi infatuez
pourroit de
s'imaginer:
ils font
leurs manières de s'habiller Se de leurs
maximes de vivres , qu'ils
méprifent les nôtres , & ne
s'y peuvent du tout accouru-
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mer. Ils n'ont pas moins
a a (iï de répugnance pour bâtir des Maifons & des Palais
comme nous : ils fe moquent
& fè raillent de nos édifices
les plus fomptueux St les
plus magnifiques ^ cependant
ils en admirent la beauté , autant qu'Us en font capables r
mais enfin fans en vouloir profi ter.
CHAPITRE

V.

Des Cabannes & logemens des
Gafpefans.

Peuéples viCOmmevent fanscesfociet
.& fans
commerce vils n'ont ni Villes,
ni Bourgs , ni Villages , à
moins qu'on ne veuille appelle! de ce nom quelques

m
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amas de Cabannes en for^
me de tentes, bien mal propres ,& affez mal arran-
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Leur Cabannesae font corn*
gées.
ppfees que de perches , qniis
couvrent de quelques écorces de bouleau vcoufuës les
ijnes avec les autres x & en*
jplivées le plus^ fouvent par
mille figures différentes d'où
féaux , d'origniac , de loutres
& de caftors , que les femmes
y craïonnent elks- mêmes avec;
leur matachias. Ces Cabannes font d'une figure ronde.,
capables de loger, quinze a
vingt perfonnes • en forte ce,,
pendant
ou fîuit
écorces rqu'avec
ils en fept
conftruifènt
une dans laquelle on void des
trois à quatre feux. Elles font
fi légères 6c fi portatives,
que nos Sauvages les roulent
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comme un morceau de papier y& les portent ainfî fur
leur dos v par tout où il leur
plaît 3 femblables à peu prés
aux tQrtuës , qui portent leurs
maifons *, & fuivant la coutume ancienne de nos premiers
Peresvlefquels ne demeuroient
cabannez dans
tant de rems
voient dequoy
leurs familles

un lieu , qu'auu
qu'ils y troufubfifter avec
& leurs trou-

peaux. C'èft ainfi que nos
Gafpefiens décampent r lorsqu'ils ne trouvent plus dequoy vivre dans les lieux où
ils refident 3 parce que n'aïant
ni beftkux à nourrir, ni ter~
tes vni champs à- cultiver, ils
font obligez d'être prefque
toujours errans & vagabons,
pour chercher la nourriture, Se.
les autres commoditez neeef-

feiresà la vie,.

;

il
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Il appartient au Chef de la
famille , privativement à tout
autre, d'ordonner de cabanner où il luy plaît , &£ de déeabanner quand il veut, C'efl
pourquoy, la veille du départ,
M va luy-même tracer le chemin qu'on doit tenir 3 & choiIr un lieu propre &c commode pour camper: il en ôte tout
le méchant bois , coupe les
branches qui pourraient Tincommoder , applanit & fraie
une route , pour faciliter aux
femmes le moïen de traîner
Fur la neige èi fur leur tabagannes, le peu de meubles Se
de bagages qui compofent
leurs ménages. Il marque en*
core luy feul le plan de la
Cabanne : il jette la neige avec
fes raquettes, jufques à ce qu'il
ait trouvé la terre , qu'il applanit & qu'il hache par mor~
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ceaux, pour en ôter tout ce
qui eft gelé - afin de loger le
plus commodément qu'il peut,
le nombre de gens qui compofent fa famiîie. Cela étant
lait , il coupe enfuite autant
de perches qu'il juge à propos .,& les plante en rond,
fur le
bordla du
creux
qu'il làa
fait
dans
terre
& dans
neige • en forte toutefois que
les extrémitez d'en -haut fe
terminent en pointe, comme
des tentes ou des clochers %
après quoy il fait des préparatifs pour la chafle , d'où il
ne revient que la Cabanne
ne foit entièrement accommodée par les femmes , auf*
quelles il en commet le foin
pendant fon abfenee , donnant à chacune fon emploi
particulier. Ain fi les unes vont
cueillir des branches de fàpi%
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dont elles mettent les écor-
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ces fur des perches : d'autres
cherchent du bois fee pour
faire du feu : les autres apportent de l'eau pour mettre
bouillir dans la chaudière ,
afin de tenir le fouper prêt,
quand les hommes arrivent
de la chaffe. La femme du
Ghef, en qualité de Maîtreffe , choifit les branches de
fapin les plus tendres & les
plus déliées , pour en couvrir
tout le circuit du dedans de
la Cabannevrefervant le milieu pour leur fervir de foïer.
Elleajxifte enfuite, &: proportionne, les plus grandes & les
plus rudes à la hauteur de la
neige j lefquelles forment une
efpece de petite muraille ^ en
forte que ce petit bâtiment
paroît plutôt une Cabanne
de printems , que dhiver, par
une
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une verdure agréable que le
fapin conferve long-tems fans
fe flaîtrir. Ceft encore à elle
de marquer la place d'un
chacun , fuivant l'âage , la,
qualité des perfonnes , èc la
coutume de la nation. Celle
du chef eft à droite ^ il la cede
quelquefois par honneur &
par civilité aux étrangers i
les conviant même de prendre place & de fe repofer fur
quelques peaux d'ours, d'orignauxde
, loup marin , ou fur
quelques belles robes de caftors dont ces fauvages fe fervent ,comme de tapis de Turquie. Les femmes occupent
toujours les premieres places
qui font prés de la porte,
afin d'eftre toutes prêtes à
obeïr , ÔC à fervir promptement
mande.lors qu'on leur cornG
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Il y a de grandes incornnioditez dans ces fortes de
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cabannes ; car outre qu'elles
font ii ba£Ies,qu*on ne s'y peut
aifément tenir debout, ôc que
deneceflîté il y faut eftre toujours affis oii couché -y c'eft
que d'ailleurs elles font d'une
froideur qui ne fe peut exprimer ,& la fumée qu'on eft
neceflairement obligé de fouffrir dans la compagnie de ces
barbares , eft quelque chofe
d'infuportable.
Toutes ces difgraces fans
doute ne font pas les moindre mortifications , que fouffrent les Miffionnaires , qui
pour fe faire tout à tous , à
l'exemple de faint Paul , afin
de gagner c^s peuples à JésusChrist, ne laiflent pas malgré tant d'uicommoditez,
travailler
fans relâche à de
la

de U Gafyejïe. 75
converfion de ces pauvres Infidèles.
Je paffe fous fïlence plufîeurs autres manières de cabanner , qui font en ufage
chez nos Gafpefîens ^ parce
Qu'elles n'ont rien de plus
confiderable, que de faire extrémernent fouffrîr ceux qui
les fuivent dans les bois , Se
qu'elles font toutes également
chetives & miferables 3 mais
quoy qu'il en foiz, ils en font
autant & même plus d'efiime
que de nos maifons les plus
fuperbes Se les plus commodes. C'eft ce qu'ils témoignèrent un jour à quelques-uns
de nos Meilleurs de rifle Percée, qui m 'ayant prié de leur
fervir d'interprète dans une vifite qu'ils fouhaitoient rendre
à ces Sauvages , & de leur
faire concevoir , que
G ijce fe-

[f «
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roitune chofe bien plus avanux de vivre &c
ftageufe pour-e
de fe bâtir à nôtre manière ,
furent extrêmement furpris,
lorf que le chef qui avait écouté avec beaucoup de patience ,tout ce que je lui avois
dit de la part de ces Meilleurs,
me répondit en ces termes.
Je m'étonne fort , que les
François aient iî peu d'efprit,
qu'ils en font paraître dans ce
que tu me viens de dire de
leur part , pour nous perfuader de changer nos perches ,
nos écorces, & nos x:a bannes,
en des maifons de pierre & de
bois , qui font hautes &C élece qu'ils difent , comme véescesa, arbres 1 hé quoydonc,
eontinua.t~il,pour des hommes de cinq à fix pieds de
hauteur , faut.il des maifons,
qui en aient foixante ou qua-
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tre vingts j car enfin tu le fçai
bien toy Patriarche, ne trouvons nous pas dans les nôtres
toutes les commoditez , & les
avantages que vous avec chez
vous , comme de coucher ,
de boire, de dormir , de manger &. de nous divertir avec
nos amis , quand nous voulons ?Ce n'eft pas tout, dit il>
s'adrefiant à Tun de nos Capitaines -ymon frère , as tu
autant d'adreffe & d'efprit
que les Sauvages ,, qui portent
avec eux leurs maifons Scieurs
cabannes , pour fe loger par
tout ou bon leur femble ,
indépendamment de quelque
tu n'eft
Seigneur que ce foie?aufli
vailpas auffi brave , ni
lant que nous 5 puifque qiiand
tu voyages, tu ne peus porter
fur tes épaules tes bâtimens
ni tes édifices 5 ainfi , il faut
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que tu fafles autant de logis 5
que tu changes de demeure y
ou bien que tu loges dans une
maifon empruntée , & qui ne
artient pas ons
t'app
5 pour
nousr
rt
nous nous trouv
à couve
de tous cts inconveniens , U
nous pouvons toujours dire
plus véritablement que toy y
que nous fommes par tout
chez nous parceque * nous
nous faifons facilement des
Cabannes par tout ou nous
allons , fans demander permillion à perfonnes tu nous
reproche affbz mal à propos \
que nôtre païselt un petit enfer \par raport à la France ,
que tu compares au Paradis
le te
Terreftre , d'autant qu'el
fournit , dis- tu , toutes fortes
de provifions en abondance y
tu nous dis encore qua nous
fommes les plus miferables 5
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plus malheureux de
les
&
tous les hommes , vivans fans
religion , fans civilité , fans
honneur , fans focieté , & en
un mot fans aucunes règles,
comme des bêtes dans nos
bois & dans nos forêts , pru
vez du pain , du vin èc de
mille autres doreurs, que
tu pofledes avec escez en
Europe. Hé bien , mon frèencore ,fi tu ne fixais pasimen
s ,
re les véritables fent
que nos Sauvages ont de ton
païs , & de toute, ta nation ,
il eft jufte que je te l'aprente prie
ne aujourd'huy i jetous
midonc de croire que
ons
iïTi
paro
ferabies que nous
eftià tes yeux , nous^ nous coup
mons cependant beau
plus heureux que toi , en ce
que nous fommes très- conavons,
tens du peu que nous
G iiij

m:
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& crois encore une fois de
grace, que tu te trompes fort,
fi tu précens nous perfuader
que ton païs (oit meilleur que
le noftre y car fi la France ,
comme tu dis , eft un périt
Paradis Terreftre , as-tu de
I'efpricde la quitter, & pourquoy abandonner femmes y
enfans ,. parens & amis 1 pourquoy rifquer ta we ôc tes
biens tous les ans .\ Se tehazarder témérairement en quelque faifon que ce foit aux
orages , Se aux tempêtes de
la mer , pour venir dans un
païs étranger & barbare,
que tu eftimes le plus pauvre
& le plus malheureux du
monde: au refte comme nous
fommes entièrement convaincus du contraire , nous ne
nous mettons guère en peine
d'alter en France ,. parce que
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aous apvehendcns avec jufiuce , d'y trouver bien peu de
{àtisfaction , voïant par experience que ceux qui en font
originaires en fortent tous les
ans , pour s'enrichir dans
nos côtes -, nous croïons de
plus que vous eftes encore
incomparablement plus pauvres que nous , 6c que vousn'eftes que de {impies comvalets , des
pagnons des
,
ferviteurs & des efclaves,tous
maîtres , Se tous grands Capitaines que vous paroiffiezj
puifque vous faites trophée
de nos vieilles guenilles , &
de nos méchans habits de caftor , qui ne nous peuvent
vous trou,
plus fervir , & que
la pefche
par
nous
chez
vez
faites en
vous
que
de Morue
ces quartiers , de quoy foulager vôtre mifere, &. la pau*

ÏÏi
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vreté , qui vous accab!e:quant
à nous T nous trouvons toutes nos richefîes & toutes nos
commoditez chez nous -me.
mes, fans? peines, & fans expofer nos vies aux dangers
où vous vous trouvez tous
les jours r par de longues navigation&s 5 nous admirons
en vous portant cornpaSon
dans la douceur de nôtre repos ,les inquietudes & les
foins . que vous vous donnez
nuit & jour , afin de charger
vôtre navire -, nous voïons
même que cous vos gens ne
vivent ordinairement , que
de la Morue que vous péchez
chez nous . ce n'eft continue!,
îement que Mortie y- Morue
au matin s Morue à midi ,
Mortie au foir , & toujours
Morue , jufques là même »
que fi vous fouhaitez quelques bons morceaux $ c'eft à
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nos {dépens , & vous êtes
obligez d'avoir recours aux
Sauvages , que vous mcprifez
tant , pour les prier d'aller à
la chaffe i afin de vous régaler. Or maintenant dis- moi
donc un peu , fî tu as de lfeC
prit lequel des deux eft le
plus fà.ge & le plus heureuxi;
ou celui qui travaille fans cef-v
qu'avec
fe , & qui n'aroaile ,, de
quoi
beaucoup de peines
vivre $ ou celuy qui fe repofe agréablement, & qui trouve ce qui luy eft neceffaire
dans le pkifir de la chaffe &C
de la pêche. II eft vray, reJ
prit il, que nous n'avons pas
pain
toujours eu P'ufage dut vôtre
& du vin , que produi
France : mais enfin avant l'arrivée des François en ces
quartiers , les Gafpefîens ne
vivoient ils pas plus long-tems
qu'à prefent i èc fi nous n'a-

'

§4
Nouvelle Relation
vons plus parmi nous de ces
viellardsde cent trente à quarante ans, cen'eft que parce
que nous prenons infenfible.
nient vôtre manière de vivre
l'expérience nousfaifant allez
connoîrre que ceux, ià d'entre
nous vivent d'avantage , qui
niéprifans vôtre pain , votre
vin , Se vôtre eau de vie, fe
contentent de leur nourriture
naturelle de caftor , d'orignaux de
, gibier & de poif.
fons , felon l'ufage de nos ancêtres & de toute la nation
Gafpefierne.
Aprens donc ,
mon frere,unefois pour toutes
puifqu'il faut que je t'ouvre
mon cœur , qu'il n'y a pas de
Sauvage, qui ne s'ettime infi.
niment plus heureux , & plus
puiflànt que les François. H
finit Ton difeours par ces dernières paroles , difant qu'un
Sauvage trouvoit fa vie p*
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tout } qu'il le pouvoit dire le
Seigneur 6c le Souverain de
fon pais , parce qu'il y refïdoit autant qu'il lui pLufcit
avec toute forte de droits , de
pêche ôc de chafle , fans
aucune inquietude, plus content mille fois dans les bois
ôc dans fa cabanne , que s'il
êtoit dans les Palais , & à la
table des plus grands Princes
de la Terre.
Quoyque Fon puifle dire
de ce raifonnenient , j'avoue
pour moy que je les eftimerois incomparablement plus
heureux que nous , & que la
vie même de ces Barbares
feroit capable de donner de
la jalouiïe, s'ils avoient les inftru&ions, les lumières, &c les
mêmes moïens pour leur faint ,que Dieu nous a donnes
pour nous^fauver , par pré-
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ference à tant de pauvres Infidèles&, par un effet de fà
nùfericorde : car après tout,
leur vie n'efl pas traverfée de
mille chagrins comme la nôtre ils
5 n'ont point chez- eux
ces charges ni ces emplois foit
de judicature , foit de guerre,
qu'on recherche parmi nous
avec tant d'ambition, & ne
pofledant rien en propre , ils
n'ont auffi ni chicane ni procez , pour la fucceiîion de
leurs parens 5 le nom de Sergentde
, Procureur, de Greffier, de Juge, & dePrefident
leur çft inconnu 5 toute leur
ambition fe termine ,, à furprendre , & à tuer quantité
de Caftors , d'orignaux , de
Loup marins & d'autres bêtes
fauves , afin d'en prendre la
viande pour fe nourrir , & la
peau pour fe vêtir > ils vivent

i
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d'une très - grande union , ne
fe querelians , ni ne fe batrans
jamais que dans PivreiTe ^ mais
au contraire , ils fe (bulagent
réciproquement dans leur befoin les uns les autres , avec
beaucoup de chanté éc fans
intereft, C'eft une joie conîinuelle dans leurs cabannes $
la multitude des enfans ne les
embarraffe point : car bien
loin de s'en chagriner , ils s'eftiment d'autant plus heureux
& plus riches s que leur famille
eft plus nonibreufe-, ne prétendant pas que la fortune dQs
enfans foit plus confiderable
que celle de leurs pères , auffi
n'ont ils point toutes ces inquietudes , que nous nous donnons , pour leur amaiîer des
biens & les élever dans le fafte
& dans la grandeur ^ d'où
vient que la nature a toujours

i
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confervé parmi- eux dans toute fon intégrité , cet amour
conjugal , qui ne doit jamais
fouffrir d'altération entre le
mari & la femme par la crainte intereffée d'avoir
trop
d'enfans , charge qu'on eftime en Europe trop onereufe, ^
mais que nos Sauvages reputent très, honorable , trèsavantageufe, Se très, utile, celui-là étant le plus confideré
dans toute la nation qui en a
un plus grand nombre ; par-

.
i
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ce qu'il trouve plus de fupport dans fa vieilîefle , & que
les garçons & les filles font
également dans leur condition le bonheur &c la joie
de ceux qui leur ont donné
la vie : ils vivent enfin les uns
•& les autres , le père & les
enfans comme les premiers
Rois de la terre , qui vivoient
au

V
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au commencement du monde de leur chafle de leur
pêche , de legume ôc de fagamité ou bouilli v femblable, à mon avis, au pulment
que Jacob demanda à Efaii
avant que de lui donner fa benedi&ion.
CHAPITRE

VI.

De la manière de vivre de£>
Gafpejîens , & de leur
nourriture.

IL eft confiant que nos
Gafpefiens ont eu fi peu
de connoiflànce du pain & dix
vin , que lorfque les François
arrivèrent la premiere fois
dans leur païs r ces Barbares*
prirent le pain qu'on leur-'
prefenta, pour quelque mor^

"it
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ceau de rendre de bouleau >
& fe persuadèrent que les
François croient également
cruels & inhumains $ parce
que , difbiént-rls , dans leurs
diverriflemens ils bûvoient du
fang fans repugnance y c'efë
ainfi qu'ils appeiloient le vim
auffi furent ils quelque tems,
non feulement fans en goûter,,
mais même fans vouloir en
aucune façon familiarifer , Se
commercer avec une nation 5
qu'ils croïoient accoutumée
au fang 6c au carnage 5 cependant àla fin , ils fe font
fait peu à peu à ce breuvage r
& il feroit à fouhaiter, qu'ils
euflTent encore aujourd'hui la
mê me horreur pour le vin &
l'eau de vie qu'ils prennent
jufqu'â
de leur l'ivre
falut (Te
êc au
du préjudice
Chriftianifme 9 leur faifant commet-

■■'! :
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tre des criiautez bien plus
grandes , que celles qu'ils fe
figuroient dans la conduite des
François.
Plufieurs fans doute font
furpris &c ont de la peine à
comprendre comment un
Millionnaire peut vivre des
années toutes entières à la
Sauvageffe ^ j'avoiie effectivement qu'il
r
en coûte au lîi
bien des mortifications , particulièrement dans les comrnencemens r qui font toujours extrêmement pénibles t
mais enfin on en a bien-rôt
furmonte toute la repiignan*
ce , quand on a des viandes
auffi bonnes & auffi fucculentes^ que celles d'origniac,
de caftor , de loup marin d&
porc epic , de perdrix , d'oiu
tarde 3 de farcelles h, de cay
nards, de becafles , de mo^

I
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de faulmon , de bar
de truitte , & de quanrite d'autres poiiïbns & gibiers ,qui fervent de nourri*
turc ordinaire aux Sauvarue m

Les mois de Janvier & de
ges./
Février , font pour l'ordinaire le tems de la penitence involontaire & du jeûne trèsrigoureux de ces Barbares j,
& fouventmême très funefte^
vu les effets cruels 6c horru
blés qu'il caufe parmi eux dont cependant ils pourroienE
facilement prévenir les fâ*
cheufes fuites , s'ils vouloienr
fui vre l'exemple des fourmis4
& des petits écureuils , qui
par un inftind autant admi*
rable qu'il eft naturel vamaffent avec foin dans Tête , de
quoy vivre abondamment
pendant rhyveiv Mais enfin
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cos Gafpefiens , font de ces
gens qui ne fe foucient pas,
du lendemain , plutôt par
parefle d'amafîer de bonnes
provifions , que par le zèle
d-obferver le confeil que Dieu
en donne dansfon faint Evan*
gile. Ils fe perfuadent que
quinze à vingt paquets de
viande ou de poiflon fecheza
ou boueannées à la fumée ^
font plus que fuffifans pour
les nourrir Pefpace de cinq k
fix mois : cependant comme
ce font des gens de bon apils confomment bienpétit
plutôt leurs vivres r qu'ils ne
s'imaginent 5 ce qui les expofe affez fouvtnt au danger de
mourir de faim r faute des,
alimens qu'ils pourroient ■facilement- avoir jufqu'â l'abon-.
dance s'ils s'en vouloient don~~
donner la peine ^ mais ces
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Barbares étant errans 6c vagabonds ,ils ne labourent
point la terre, ils ne moiffonnent ni bled d'iode , ni pois y
ni citrouilles, comme les Iroquois, !esHurons,les Âlgomquins,& plu£eurs autres peuples du Canada y ce qui les
réduit quelquefois dans une
iï grande neceffitc , qu'ils
n'ont plus la force ni le courage de
, fortir de leurs cabannes , -pour aller chercher
de q-uoy vivre dans les bois.
C'eft alors qu'il eft impoffible
de voir (ans compaffion des

I'll ai

petits innocens , qui n'àiane
plus que la peau & les os y
font affez connoître dans un
vifage tout exténué y Se dans
des carcaffes vivantes > la faim
cruelle qu'ils fouffrent , par
la negligence de leurs pères
ôc meres r qui fe trouvent

i J
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eux même obligez avec leurs
malheureux enfans de manger du fang caiiié , des raclures de peaux , des vieux
fouliers r & mille autres chofes contraires à la vie de
l'homme 5, tout cela feroit
peu , s'ils n'en venoient quelques, fois à d'autres extremitez bien plus touchantes Se
.plus horribles.
Il eft furprenant d'apprendre , qu'ils fe voient fouvent
réduits à des excez fi grand ÔC
fi cruels qu'on ne les peut
feulement entendre fans frémir ,Se la nature ne les peut
fouffrir fans horreur s nous en
avons veu un exemple aflez
deplorable a la riviere de fainte
Croix , autrement dite Miramichis , dans le mois de Janvier 1680. où nos Sauvages
confommerent leurs viandes»

I
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& leurs poiffbns boucannezv
bien plutôt qu'ils ne fe l'êioient imaginez \ en forte que
la faifon -n'étant- pas- encore
commode pour la chafTe , ni
les rivieres propres pour la
pêche, ils fe virent réduits à
fouffrir tout ce qu'on peut
experimenter de rude dans
une famine , qui en fit mou^
rir jufqu'au nombre de quarante àcinquante. Les François qui étoient pour lors au
Fort de fain-te- Croix les foi*.
Iagerent autant qu'ils purent^
dans une rencontre où l'obligation de fecourir fon pro,
chain , que l'Evangile nous
commande d'aimer comme
nous même y paroiflbit trop
fcnfiblement v pour ne pas
s'en acquitter , avec toute la
compaiEon , & la charité
jpffible.. Madame.
Denis
donnai

de U Gaffejîe. 97
donna ordre à les Domeftïques, de leur diftribuer félon
la neceffité de chaque Cabanne , du pain , de la farine>
des pois , de la viande s du
poiffbn , ôc même jufques â
du bled , que les plus patiens
de ces pauvres affamez faifoient bouillir • mais quelquesautres d'entr'eux ne pouvant
plus fupporter la faim cruelle qui les accabloit , le mangeoient tout crud: jufques- 14
même ,morte
qu'une immédiatement
pauvre femme
étant
après ce repas , qui fut le
dernier de fa vie , on fut afIfez furpris l'Automne fuivant,
iorfqu'on vid plufîeurs beaux
épis de bled qui étoient venus en parfaite maturité ,
dans la place même où on
a voit enterré cette SauvageC

fe. Nous n'en pûmes donner

Jy
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d'autres raifons que celle-ci,
qui nous parue la plus jufte
: c'eft
probab
& la plus
lairelement
ce
quequ'il
necef
faloic
bled qu'elle avait mangé tout
crud , eut germé dans fa car^
caffe 3 & que fon eftomac
n'aïant pas eu affez de force,
ni de chaleur naturelle pour
ie digérer , il étoit venu ea
maturité : ce qui eft très vraifemblablejpuifqu'en effet perfonne n'avoit jamais femé de
froment en ce lieu.
Dans une confternation fi
grande & une defolation fi générale, quiaffligeoit fenfiblement les François 6c les Sau-.
vages y il fe trouva un de nofl
Gafpefiens , qui ne pouvant
la faim qui le deplus fouffrir
voroit
tout vivant, fut affez
barbare & cruel , pour fe refoudre d'aflaffiner & de maq-
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ger fa femme $ laquelle penetrant dans le funefte deflein
de fbn mari , luy infpira, pour
fe conferver la vie , de cafler
la tête & de couper la gorge
à deux de leurs enfans , l'un
âgé de cinq à fix ans ; & Tautre de fept à huit. Il eft vrai,
difoit cette marâtre à fon mari ,le cœur tout tranfpercé de
douleur , que tu es à plaindre, ôc que la neceffité où
nous fommes eft extrême :
mais enfin , fi tu veux tuer
quelqu'un de ta famille , ne
vaut- il pas mieux que nous
mettions à mort quelques uns
de nos enfans , &c que nous les
- mangions enfèmble 3 afin que
je puifTe élever & nourrir les
plus petits, qui ne pourront
plus vivre, fi une fois ils vien*
lient à perdre leur mere.
1 y Elle
plaida fî bien fa caufe en fa fa-
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veur,que d'un commun confentement l'homme & la femme maflacrerent & coupèrent
la gorge à ces deux pauvres
innocens, fans fe laiffer attendrir aux larmes ni aux lamentations d'une petite fille , qui
conjuroit fon père & fa mere
Elle
de ne la pas égorger.
t ne put jamais obtenir cette
grace de ces inhumains 5 ÔC
ils reçurent tous deux la
mort ] de ceux qui leur avoient
donné la vie. Ils hachèrent enfuite par morceaux, 6c mirent
toute
chaudière
dans une
bouillante les cadavres de leurs
enfans : U enfin, par une cruauté inouïe , dont le fimple fou.
venir fait encore aujourd'hui
frémir d'horreur la Nation
Gafpefienne , ces monftres de
nature les mangèrent en la
compagnie

d'un

de

leurs
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frères , qui fut oblige de e fuir
avec les autres à la rivier de
Saint Jean , de peur que les
Chefs de nos Sauvages les furprenant dans ce cruel feilin,
cafl'é la tête j
ne leur euffent
& en effet ils furent autant indignez quefurpris, à la nouvelle d'une a&ion fi noire & fi
barbare. Il eft vrai que ces
malheureux , au retour du
Printems , qui fe trouva trescommode pour la chaffe , étoient inconiolabies , du miferable genre de mort de leurs
avoient inhuenfans , qu'ils
mainement facrifiez à la confèrvation de leur vie. Ils étoient dignes , par leurs cris ,
de toucher de compaffion les
cœurs les plus inienfibles : le
l'exà la: mere
e
perer
la femm
cruauté
fa hoit
cez deeproc
fon
reprefentoit à fon I mari
iij
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peu de confiance à fouffrir U
faim , èc d'avoir été fi dénaturé, que de vouloir conferver fa vie aux dépens de celle qu'ils avoienc donnée l'un
& l'autre à leurs enfan s* Cette
pauvre mere affligée luy reprochoit, les larmes aux yeux,
avec des foupksôc des gemiflemens capables d'attendrir
un, cœur de bronze 5 que luy
feul l'avoit forcée à conféntir
malgré elle , à une adion fi
brutale & fi barbare: mais
après avoir pleuré réciproquement un malheur volontaire
ou il n'y avoit plus de remède, & la perte irreparable de
leurs chers enfans , dont ite
faifoient encore retentir les
noms au milieu de leurs plaintes ,ils ne pouvaient trouver
aflez de larmes, ni de termes
pour détefter & pour expri-

deUGafpefie. to?
mer eux mêmes l'énormité de
leur crime. Je les ay vu moimême, ces parens infortunez,
qui avoient encore , comme
afdes autres Gains , l'image
freufe de leur crime abominable fiprefente à leur idée,
qu'ils fe croïoient à tout moment frapez de la même ma.
que Dieu donna à
dion
ledi
s
ce fratricide. Effraïez qu'il
terune
par
e
cefl
fans
croient
reur panique qui ne les abandonnoit jamais , ils fe perfuadoient voir autant de bonreaux qu'ils rencontroient dé
ant trouSauvages : & ne pouv
ver de fureté en aucun lieoj
à la jufte copour fe dérober
lère de nos. Gafpefiens , qui
rdoient plus qu'ane lesvec rega
horreur &. indignation,,
ils couroient les bois jour &
nuit fans relâche , Icher
iiijchant

■
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inutilement partout un repos.
qu'ils ne pouvoient rencontrer nulle -part s mais encore
moins dans le fond de leur
confcience v qui ks boureloit
& les perfecutoit continuellement avec tant de cruauté,
au feul fouvenir de Thorreur
du crime qu'ils venoient de
commettre, qu'ils fe crûrent
enfin tout-à-fait indignes de
recevoir les billets & les caractères que je donnois aux
autres Sauvages r oc dont je
me fer vois très- utilement pour
leur enfeigner les Prières, le
Catechifme, 6c les principes
de la Foi que je leur annonçois. Comme je m'apperçûs
donc qu'ils n'ofoient plus pa^
roîcre , ôc qu'ils cefFoient de
fe rendre à l'Inftru&ion avec
les autres , je tâchai de les
raflurer , Se de leur perfuader

t
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de venir à nôcre Chapelle
pour y apprendre les Prières:
ils me répondirent que c'étoit
en vain j car quelques efforts
qu'ils puflent faire , difoientils, pour apprendre ce que je
ils n'aujamais
leur enfeignois,
roient
la mémoire
, ni Mprit
le retenir , jufqu'à ce que
de
ce crime leur fût entièrement
remis & pardonné de Dieu,
par le miniftere du grand Paainfi qu'ils aptriarche c'eft
:
pellent Monfeigneur l'Evêque
de Quebec, voulant, difoientiis, fe jetter à ks pieds, pour
obtenir de luy Pahfolution de
leur crime.
Tels étoient les paroles êc
lesfentimens de ces pauvres
malheureux. Je fis tout mon
poffible pour les confoler, en
leur promettant la prote&ion
âc tout le fecours que jç

ijtwâ^
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pourrois 5 leur remontrant
qu'à la vérité leur crime ctoit énorme , mais qu'enfin
Dieu avoit plus de bonté ôc
de mifericorde pour eux r
qu'ils n'avoient eu de malice
& de cruauté 3 en mettant
ainfï à mort ceux aufqueh
ils avoient donné h vie. Ils
crurent à mes paroles , & reçurent mes billets- bien refalus de faire & de pratiquer
éxadement tout ce que je
pourrois leur infpirer de bon,
pour appaifer la juftice de
Dieu 3 & le concilier fa miferi.
corde.
Voila fans doute lés accidens fâcheux ou s'expofenc
tous les ans nos Sauvages 5
par leur pareffe , & par le
peu de foin qu'ils prennent dfa*
maffer fuffifamment en Eté,
deqtioi évitera prévenir mille
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malheurs , qui les accablent
très. fréquemment en Hivercomme ils ne le fçavent que
trop bien eux-mêmes, par la
funefte expérience qu'ils en
font. Ces Cxafpefiensen torn*
bent d'accord avec nous ^ mais
il femble que l'abondance
qu'ils trouvent au Primeras*
PEté & l'Automne ? leur fa£
fe perdre le fouvenir des disgraces qu'ils ont foufFertes
pendant l'Hiver.
Après tout , j'avoue qu'an
ne peut alFez admirer la confiance avec laquelle iîs fouffrent les rigueurs de la faim y
& on peut dire qu'ils jeûnent
peut-être avec autant , ou plus
même de patience & d'aufteritc, que les Anachorètes les
plus réguliers & les plus mortifiez. C'efl: quelque chofe de
furprenant r de voir qu'ils fe

M

I

IIMilI'

i'li :<!

îoS Nwvelle Relation
font une entière occupation
de chanter à gorge déploïée,
& de danfer quelque fois cook
me des fols, lorsqu'ils ont un
appétit dévorant , &c qu'ils
n'ont rien dequoy fe raiTafierpour perdre, difencils, par ce
divertiflement , l'envie qu'ils
pourroient avoir de manger.
IL ne leur eft pas difficile de
demeurer dis trois à quatre
jours à jeun , lors particulièrement qu'ils font à la chaflè,
.& 'qu'ils pourfuivent quelques
bêtes fauves , comme 1Wgniac. Us ne prennent jamais
de refe&ion devant cet éxer^
cice , quelque pénible qu'il
leurfoir. mais fur le foir, quand
ils font de retour à la Gabam
ne, ils fe régalent de tout ce
qu'il y a de meilleur- faifanr
bouillir , griller, ou rôtir, fur.
vant le goûc d'un chacun^,
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taut ce qu'ils ont, fans referve,
&; fans aucune apprehenfion
qu'on
leurscesmorceauxmais aucompte
contraire,
Barbares
eftiment que c'eft une chofe
fort louable & glorîeufe, de
manger beaucoup: C'eft pour^
quoy , ne fe pouvant foumettre aux règles de la temperance & de l'œconomie,
qui cependant leur feroient
bien utiles Se necelîaires , ils
font confifter tout leur bonheur &t mettent leur beatitude àmanger avec excez , à
accorder à leur appétit au-delà
de ce qu'il fouhaite , & à manger comme bon leur femble^
tant de jour que de nuit ^ fe
faifant un plaifir &une félicita parfaite de leurs ventres:
audi eft-ce un proverbe parmi nous en Canada, qu'il ne
faut que quatre à cinq bons
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repas pour les remettre des
fatigues & des langueurs de
plufieurs mois de maladie.
Ils confervent inviolablement entr'eux la manière de
vivre qui ctoit en ufàge pendont le fiecle d'or $ & ceux
qui fe figurent un Sauvage
Gafpefien comme un monftre
de la nature , ne croiront que
difficilement la charité avec
laquelle ils fe fbulagent réciproquement lesuns & les autres Le
: fort fupporte le foible avec plaifîrj & ceux qui
par leur chaffe font beaucoup
de pelleterie , en donnent
charitablement i ceux qui n'en
ont point, foit pour païer
leurs dettes, foit pour fe vêtir, ou avoir le neceflaire à la
vie» Les veuves & les orphelins reçoivent des prefens j Se
Vil s'm trouve quelqu'une qui
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ne puiffe nourrir Tes enfans,
les anciens prennent le foin
de les distribuer & de les donner aux meilleurs chafTeurs,
avec lefquels ils vivent^ ni
plus ni moins que s'ils ctoient
les propres enfans de la Cabanne. Ce feroic un opprobre è§ une efpece de blâme
digne d'un reproche éternel f
û on des
fçavoit
Sauvage
en abondanvivresqu'un
aïant
ce ,n'en eût pas fait largefle
àdifette
ceux qu'il
fçauroit
dans la
Se dans
la neceffîté.
Voila pourquoy ceux qui tuent
les premiers orignîaux au commencement deJanvier & de
Février , tems auquel ces Peuples pâtiflent davantage , d'autant qu'ils ont confommé
toutes leurs provifîons , fe
font
un plaifir
d'en porterà
eux-mêmes
tres-éxa&ement

-
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ceux qui n'en ont point , FuTfent-ils éloignez de quinze
â
vingt lieues : & non contens
de cette libéralité, ils les con.
vient encore , avec toute la
tendrefle poffible, de venir en
leur compagnie , & de s'approcher deleur Ca banne.; afin
de les pouvoir foulager plus
commodément dans leur neceffité , ■&■ dans leur plus preffant befoin ; avec mille promenés de leur faire genereufement part de la moitié de
kur chaffe: Belle inftrudion,
fans doute, pour ces riches impitoïables & ces cœurs de roehe , qui n'ont que des entrailles defer pour leurs fèmblables, & qui ne fe mettent
aucunement en peine de fecourir la mifere extrême de
tant de pauvres qui gemiflent,
& qui fouffrent la faimnudité,
Se la
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nudité, pendant que ces maiu
vais.riches regorgent d'une
infinite de biens Se de richeftes , dont la Providence ne
les a fait que dépofitaires, fie
ne les a mis entre leurs mains,
que pour en faire un faint ufanes fie deiteux
ge d'aumô
charité
aux
membres neceff
du

Sauveur.
La viande d'origniac eft celle que nos Gafpefiens eftiment
davantage •. ils en aiment la
graifïe, fie l'eftiment un mets
il délicieux, qu'ils la boivent
toute pure, avec autant de fenfualité que fi c'étoit la liqueur
du monde la plus agréable.
Its la mangent encore toute
crue , comme quelque chofe
d'exquis: en un mot , il n'y a
point chez eux de feftin plus
magnifique, que lorfque ce*
iuy qui traite donne aux coa-
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viez un pain de cacamos de
neuf à dix livres. Or ce pain
eft une efpece de graifle qui
fe tire des os des jambes &;
des cuiffes des origniaux ? de
après
qu'ils
en ont
mangé
toute là
moelle,
ils mettent
ces os , qu'ils concaflent &
qu'ils pilent, jufques à prefque les réduire en poudre y
dans une grande chaudière
d'eau bouillante 5 en forte que
tout ce qui peut relier de
moelle ou de graiffie dans cesos ainfi brifez , fumage audeffiits de l'eau par la chaleur
du feu. lis l'aniafienc enfuite^
&c la confer vent foigneufement , comme quelque cho*
fe d'excellent & de délicat,
Quant au bouillon , il devient
blanc comme du lait 3 & fuivan t leur fentiment , ils le
croient

auiS pedoral qu'un
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grand verre d'eau- de vie, oucon
lleur de nosuco
que le meiUs
up
bea
font
fommez.
plus d'érat de l'origniac femeldu
le pendant l'Hiver, , que
efti
ils
ire
tra
con
au
Se
mâle:
inent bien davantage le mâle
en Eté, que la femelle h parce
qu'en effet ces animaux ont
l'alternative, pour devenir gras
n'étant pas de leur
Se maigres ,de
leur temperanature ni
ment de l'être en même- tems :
ce qui eft encore fort commun
fîe.urs autres animaux du
plu
àCan
ada
Si par bonheur il arrive
que le chafleur tuë une femelle pendant l'Hiver , ou un
fe fait
t l'Eté ,eil ent
mâle pendan
ière
anc
iff
oii
réj
alors une
dans toutes les Cabannes voifines , dans l'attente 6c dans
l*ëfperanee où. chacun eft de

ln* 'ii
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manger délicieufemem: de b
graille d'origniac } mais ils redoublent leur joie avec des
cris & des chants d'allegrefîe,
quand leChafFeur, tout vidorieux de fa prife y encre dans
la Cabanne, & jette par terre,
d'un ferieux & d'une fierté
comme s'il avoir triomphé
d'un redoutable ennemi , le
fardeau qu'il a apporté fur ks
épaules, dans lequel font en.
velopez le cœur, le roignon,
la langue , les entrailles , & la
graillé la plus delicate. Cell
par là d'abord que Ces amis
&: toute fa famille commencent leregale , tandis que les
Elles &: les femmes vont avec
■mille marques de joie, toû*.
jours en chantant &■ en danfànt , quérir fur leurs traîneaux le refte de la viande
de- Forigniac que ce glorieux

de 'laGaffefiè. t*T
Ghaïïeur a laiûee fort pro*,
prement enfevelie dans les neir
ges.
C'eft à la Maîcreffe de k
Gabanne de ménager tout ce
qu'on apporte de la chafle^
fi on peut dire qu'il fe trouve
quelque œconoroie parmi des
gens qui mangent prefq.ue à
tout moment.
Elle choifit de
tous les boïaux de cet animal,
ceux qui font les plus gras*,
qu'elle fait bouillir, après les
avoir fort légèrement lavez*, ,
& qu'elle accommode en fuite
en paquets , à peu prés comme tes boudins .& fauciffes s
c'eft dequoy ils font ordinairement leurs regales les plus
délicieux. Elle découpe enco*
-re en feiiii let , tout ce qu'il y
a de plus charnu & de plus
qu'elle fait fecher 8c
maigre,
boucaner à la fumée > fur des

il
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perches qui formentune efpecede petit cchaffautj afin d'empêcher que leur viande ne fe gâce,ni ne fe corrompe.C'ëft ainfï
Pufagedufel, nid'auque fans
€une
autre épicerie , ils la confervent très- facilement quelque-tems , &L leur eft dans la
fuite , comme j'ay déjà dit*
d'un très -grand fecours dans
tes extrémitez, où ces pauvres
malheureux , faute de prévoïance, ne tombent que trop
fou vent. On peut dire que le
muffle & la langue boucanez
de l'origniac,. font merveilleux
& excellens y mais c'eft en.
core quelque chofe de meilleur & de bien plus délicat ^
non- feulement au goût de nos
Sauvages > mais même à celuy
de nos François % & de toutes
les autres Nations qui font
m Canada, lorfqu'on mange

dèU GÀ/pe/tè. h^
Tun & l'autre tout fraisée fans
les avoir expofez à la fumée:
c'eît auffi le feftin par excellence de nos Gafpefiens, Ils
font encore rôtir quelque-fois
par divertiffement , là tête
toute entière d'un petit élan,,
qu'ils appellent communément dans leur langue :Npgaim, fans en ôter n\ le mufc
tie, ni la langue ^ mais feulement, fans autre cérémonie r
ils attachent à quelque perche une corde, à laquelle cette
tête eft fufpenduë dire&ement
devant le feu , en forte qu'en
luy donnant le branle de tems
en tems avec un bâton, elle
tourne &: détourne è droite
Se à gauche fans fe brûler,,
jufqu'à ce qu'elle foit cuite*
Il n'y a rien encore de fi plaifant , que de voir le fbïer a£
fiegé % pour ainii dire -r d'au*-;

m
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tant de portions de viande
embrochée dans des bâtons ,
qu'il y a de Sauvages dans la
Cabanne ^ lefquels ne pouvant
fe donner la patience qu'elle
foit entièrement rôtie , l'arrachent demi-cuite de la bro*
che, &c la mangent ainfi comme des chiens goulûment, avec une avidité furprenantey
qui feroit capable de dégoût
ter les perfonnes le plus en
appétit. Voi!a tout l'appareil
que ces Barbares apportent
dans leurs repas ordinaires^
ians chercher ni napes , ni ferviettes, tables, plats, affiette%
M fourchettes*
Plufieurs font en peine de
fçâvoir la manière dont les
Sauvages faifoient bouillir leur
viande, devant qu'on leur eût
donne Tufagede nos chaudifc*
d'hui
res> qu'ils trouvent aujour-

ÏV
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d'hui extrêmement
commodes. J'ay appris d'eux mêmes,
qu'au défaut de nos chaudières
ils avoient de petits baquets ou
anges de bois , qu'ils remplie
foient d'eau , dans laquelle ils
jettoient fi fouvent des pierres ardentes qu'ils faif oient
rougir au feu , que l'eau peu
à peu s'échaufant , boiiiîloit
enfin leur
par
l'ardeur
chade ces
roches& la
embrafées
jufqu'à
ce que cuitela
viande, fût
fuffifamment
pour la manger à la Sauvageffe, c'eft à dire à demi crue,
comme ils la mangent encore
aujourd'hui, & d'une manière
même tout- à-fait dégoûtantej
car il eft vrai que ces Peuples
font finguliers dans leur façon de vivre , par une malpropreté qui fait mal au
cœur. Je ne puis me per-

1
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quil y arc aucune
fuader
Nation dans le Monde , G
mauiade dans le boire & dans
le manger ; que la Gafpefienne , fi ce n'eft peut-être
quelques autres Peuples de ce
nouveau Monde : auffi eiî - il
vrai que de toutes les peines
que les Miffionnakes fouffrent
Sabord, pour s'accoutumer à
la manière de vivre de ces Sauvages ?afin de les inftruir^
dans les maximes du Cliriltianifme , celle-ci eft fans doute
une des plus difficiles à apleur caufe
5 des bondiffemens
d§
fou ventporterpuisqu'elle
cœur, jamais nos Gafpefien$:
n'écurent leur chaudière que:
l| premiere fois qu'ils s'en ferveat, à caufe, difent-ils, qu'ils
appréhendent le verd-de-gris,
qui n^a garde de s'y attacher,
quand elles font bien graiffée*

$C brûlées. Us ne l'écumenc
point non plus , parce qu'il
leur femble que c'eft ôter la
graiffe du pot, & autant de
bien perdu $ ce qui rend la
viande toute farcie d'une écume noire & éparfle, femblafefe à de petites boulettes,
qui font à peu prés la figure
d'un lait tourné: ils fe contentent d'en ôter feulement les
plus gros poils d*origniac,
quoiqu'elle ait fouvent traîné
dans leur Cabamie des cinq à
fix jours , Se que les chiens
même en aient toujours goûté les premiers par avance.
Ils n'ont point d'autres tables
y ni d'auque latresterre
ferviettesplate
pour effuïer
leurs mains, que leurs fouliers,
ou leurs cheveux , aufquels
ils s'effuïent éxa&ement les
L ij
mains. Enfin il n'y a rien que

•
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de rude , de groffier &c de reburant dans les manières extraordinaires de vivre de ces
Barbares, tefquels n'obfervent
dans le boire ni dans le manger, aucunes règles de bienfeance, ni de civilité,
La boiffon ordinaire de nos
Gafpefiens eft l'eau naturelle
qu'ils boivent avec plaifir pen.
dant l'Eté. Pour FHiver, ils
font affez fouvent obligez de
fondre la neige dans leurs
chaudières , pour en boire
l'eau , qui fent prefque toujours lafumée. Quant à l'eau
d'érable, qui eft: ia fève de
l'arbre même; elle eft également délicieufe pour les François & les Sauvages \ qui sen
donnent au Printems à cœur
qu'elle
eft vrai &cauffi
joie.
eft fortH agréable
abondante
dans la Gâfpefie^ car par une
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, qu'on
ouverture afl'ez petite
fait avec la hache dans un erab!e,on en fait diftiler des dix ou
douze pots. Ce qui m'a para
a(Tez remarquable dans l'eau
d'érable, c'eft que fi à force
de la faire bouillir on la réduit au tiers , elle devient un
veritable fyrop , qui fe durcit
à peu prés comme le fucre % Se
prend une couleur^rougeâtre.
On en forme des petits pains,
qu'on envoie en France par
l'ufage
qui dans
rareté
du
au défaut
fertbien, '&fouvent

fucre Francois. J'en ay pluiieurs fois 'mélangé avec de
l'eau- dé vie, des doux de girofle & de la canelle h ce qui
faifoic une efpece de roflbli
fort agréable. L'obfervation eft
digne de remarque, quii faut
qu'il y ait de la neige au pied
iij laifle
de cet arbre , pour L qu'il

'ifif!
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couler fon eau fucrée $ & if
refufe de donner cette douce liqueur, iorfque la neige
ne paroi* 5 plus fur la terre.
Mais enfin , tout ce que je
puis dire de l'eau du Canada
en general r c'êft
e(E
extrêmement
faine qu'elle
, bienfak
lante., &l beaucoup meilleure
qu'en France % jamais , ou dw
moins rarement on s'en trou*
ve incommodé , felon l'expe^;
rience q»§ j'en ay faite moy^
même pendant plufîeurs an-:
nées j aullî difons-nous en Ca*
nada, que les eaux de la Nou*
velle France valent le petit vins
de l'Europe.
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CHAPITRE

VII.

jh l'ignorance des Ga/pe^
fieni.
e , ni éfçavent ni lif
ILs ne ils
ant afnd
pe
ce
ont
crire:
memofc
de
&.
lez de jugement
ir aut
avo
en
oi
re , s'ils voul
tant d'application qu'il en faut
fàfcMk. l'êpour apprendree l'
iôconftance
tr
tre -tmais ou
é
rs efprits,
lit
leu
abi
de
nft
& l'i
ner qu'auqu'ils ne veulent gêît,
ils {ont
pla
r
l
leu
qu'i
tant
faufle'
e
tt
ce
encore tous dans
ne
ils
qu'
e
,
nc
& ridicule créa
oient pas long-tems , s'ils
vivr
oient auffi fçavans que les
éc
Francois: de-là vient qu'ils irfe
mour
plaifent à vivre «3 à ure
dans leur ignorance L natiiij lle.
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Quelques-uns cependant de
ces Sauvages que Ton a pris
îa peine d'inftruire, font devenus en peu de tems Philofophes , & même afTez bons
Théologiens ; mais après tour,
ils font toujours demeurez
Sauvages , n'aïant pas eu Tefprit de profiter de ces avantages confiderables , dont ils
fe font rendus tout à-fait in-,
dignes, en quittant les études
pour demeurer dans les bois
avec leurs Compatriots , où
ils ont vécu en tres-méchans
Philofophes ^ préférant, par un
raifonnement extravagant , la
vie Sauvage à la Françoife.
J'ay rencontré dans ma Miffion, deux filles de nos Gafpefïens qui fçavoient lire Se

i'

écrire,
avoient
demeure parce
chezqu'elles
les Urfulines
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faintemenc
de Quebec , quizèle
tout de
animées de ce
feu qu'elles font paroître pour
la gloire de Dieu 2c le falut
des âmes, retiennent chez elles
les petites filles des Sauvages,
aufquelles elles apprennent anonvec la pieté & la dcvotion,
aîs
re,m
écri
à
&
lire
à
t
emen
feul
aouvr
encore à faire d'autres
.
état
ges conformes à leur
La facilité ôc la metode que
d'enfeigner les
j'ay trouvé
Prières à nos Gafpefiens, avec
certains caradaes que j'ay
fermez , me permadent efficacement que la piufpart fe rendroient bien tôt fçavans : car
enfin , je ne trouverois pas
plus de difficulté à leur montrer àlire , qu'à prier Dieu
par mes papiers , dans lefquels chaque lettre arbitraire
fignifie un mot particulier»

II

■■

\\:
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quelque-fois même deux en^
femble. lis ont tant de facilité pour concevoir cette forte d'écriture r qu'ils apprennent dans une feule journée,
ce qu'ilsenn'euiTent
jamais* en^
p&
retenir
une femaine
tiere fans le fecours de ces
fcillecs, qu'ils appellent Kignxmmmer , ou Kategaeme.
lis
confervent cqs papiers inftrucfife avec tantxie foin y & ils en^
font une eflime & particulière,
qu'ils les mettent bien propre,
ment dans de petits étuis de
bouleau enrichis de pource*
laine; de raffade -,& de porc,
épi.: Ils les tiennent entre leurs
mains comme nous faifons nos
heures r pendant la fain te
Méfie , après laquelle ils les
ferrent dans leurs étuis. L'a.
vantage & l'utilité principale
<ÎRe produit cette nouvelle

de U Gsfpefe. W
metode, c'eft que ies Sauvages s'inftruifent les uns les
autres , en quelque endroitqu'ils fe rencontrent : ainfi le
la mercpère, fon
fils enfeigne, lafonfemm
mae
ies enfans
,,
lards
vieil
ri, & les enfans les
leur
âge
fans que le grand
aucune repugnance
donne
d'apprendre par leurs petits
neveux, ôc par les filles mêmes les principes du Chriftianifme. Il n'eft pas jufqués
aux plus petits Sauvages , quw
n'aïant pas encore entièrement l'ufage de la parole , prononcent cependant du mieux
qu'ils peuvent, quelques mots
ndent
de ces billets qu'ils r,ente
dans leurs Cabannes lorfque
e
les Sauvages, par une faintles
émulation , les lifent ôc
On a mêrépètent enfemble. ré
avecu
admi
t
me fouven

ii c
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ju ftice ? dans nôtre Convene
de Quebec, un périt enfant
d'environ fept ans , qui Jifoit
diftindtement dans fon livre
les Prières que je luy avois
apprifes en faifant la Miffion.
II déchifroit ees caraderes
avec tant de facilité & de prefence d'efprit t que nos Religieux ,auffi.bien que les Seculiers , en furent extraordi.
mirement furpris. Ils ne furent pas moins édifiez s voïant
le père & la mere affifkr à la
fainte MefTe % leurs heures
Gafpefiennes à la main s où
ctoient les inftrudions qu'un
bon Chrétien doit fçavoir,
pour affifter avec mérite à cet
augufte -Sacrifice. Ces pauvres Sauvages-, qui m'avoient
adopté pour leur enfant \ avec
les ceremonies ordinaires y étoient venus exprés de plus

de la Gafpejîe.
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de -cent cinquante lieues, pour
me conjurer de retourner au
plutôt avec eux. Il n'y avoit
j'étois arque deux mois ,que
rive àQuebec pour rendre
Père
au Reverend
compte
nôtre
•
Roux
le
Valentin
Commiffaire
& Supérieur,
des Reà prefent Cuftode
de
collets de la Province
Saint Denis en France, des
Miffions de la Gafpefie, ifle
Percée , Riftigouche , Nipifiquis U Mizamiehis , que
l'obeï (lance avoit confiées à
mes (oins II eft vrai que favois été obligé de refter en
de Nôtrenôtre Convent
Anges , '■■plus
des
Dame
longten\s que je ne m'étois
.propofé5 parce que le R.Pere
'Commiflàire
n'y étoit pas
arrivai.
quand j'y
Le même zèle qu'il a fait

'HZ
f| 4
27ânveUe Rththn
paroître toujours avec tarît
d'ardeur & de fuccez pouf la
gloire de Dieu, le falut des
âmes , le fervice du Roi, Se
l'honneur de notre fainte Reforme , durant les fix années
qu'il a gouverné nos Millions
de la Nouvelle France, Ta^oit obligé de s'embarquer
dans l'unf des canots du Monlïeur le Comte de Frontenac,
qu'il eut l'honneur d'accompagner jufques au Fort du même nom, à fix-vingt lieues de
Quebec . afin d'y animer par
tes paroles & par fbn exemple,ks RR, Peres Gabriel
de la Ribourd, Zenobe Membre & Louis Hennepin, qu'il
avoir deftinez pour faire avec
Monfïeur de la Sale , la fameufe découverte du Golfe
de Mexique, par les fleuves
de Saint Laurent & de Miffi-

pé -, ou d'y aller luy - même
en eût
tout le premier, s'ilavec
eux
été befoin , partager
es qu'il
oliqu
Apoft
ux mr
les trava
glo*
cette
dans
foûte
faloit
rieufe entreprife.
Il fut cependant fenfîble-;
ment mortifié , de ne plus
trouver au fort de Frontenac
«os Millionnaires, qui étaient
,
déjà partis pour la découver
te du Golfe de Mexique : endans
forte qu'après avoircefait
que fon
cette Million tout
zèle luy infpira de bien , &;
donné les ordres neceflaires
au R. Père Luc Buiffet fte,
collet, qui étoit refté leul au
Fort pour I'inftru&ion des
François &. desSauvageSiil dek
cendit avec Monfieur le Comte de Frontenac à Quebec ,
& fe rendit en nôtre Convent
àt Nôtre-Dame des Anges,

t
I
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Je Iuy repreiëntai alors, âvec cette aimable confiance
que (a bonté & fa douceur
naturelle infpiroit à tous les
Millionnaires, ce que j'avois
jugé capable d'avancer pour la
gloire de Dieu & le faîut des
âmes dans toutes ces Millions.
Il en écouta favorablement
les propofitions $ & je peux
dire avec venté, que ce voïage que je fis à Quebec, eut
tout le fuccez que je pouvois
en efperer : en forre qu'après
avoir fait les exercices fpiriîuels fous (a direction , afin
d'y recevoir les lumières & les
forces neceflaires pour m'acquitter dignement de mon miniftere 5 je me dîfpofois déjà
à partir quand nos Sauvages
parurent à Quebec.
Quelque inclination, cepenendant, que j'eus de refter core
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lques jours dans noque
e
cor
ude de Nôtre Dame
folit
tre
me rendes Anges , il falut mes
Saudre aux inftances de
s provages , aufquels j'avoireto
urje
que
ant,
mis en paff
nerois chez eux dans une Lune
ie, c'eft à dire dans fix
demes.
& ain
fem
fiblem
Se
encequ',ils
abfent
mon
t ezde fen
ienlig
croAff
voïant que ce terme que je
leur avois preferit étoit déjà
expiré, les Chefs délibérèrent
de m'end'un commun accord ave
c or,
ots
can
x
deu
voïcr
dre aux Sauvages qu'ils députèrent pour cet effet , de
me témoigner le grand, de fir
qu'ils avoient de me revoir au.
er fi
plutôt , & de me demand
ient
éto
bec
Que
les Lunes de
plus longues que celles de R»f>; c'eit l'endroit oùj
tie
5ouche '
M

...

s:
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faifois alors ma Miflïon. Je
ne pus me défendre des ink
tances que me firent ces DeJ
m'obliger à prefputez , pour
ler-mon
retour : & fuivant plutôt l'attrait de la grace % que
les inclinations naturelles, qui
m'infpiroient fortement de
jouir plus long, tems de la
converfation de mes Frères ^
je m'embarquai enfin avec
plaifîr dans leurs canots ^ Se
d'une heuquinze jours
après navigation
reufe
, nous arrivât
mes aux Cabannes de nos Sauvages^ qui me reçurent avec
tant de cordialité, d'affe&ion
$L de tendrefle , qu ils firent
des feflins publics & particuliers vavec les harangues Se
iîes réjouiflances ordinaires ,
pour me témoigner v autant
qu'ils en étoient capables , la
joie qu'ils avoient de mon

de la Gaffe fie.
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Que je fus agréablement furpns , & que je reffentis de confolation dans mon
cœur, lorfque voulant prefenter de mes papiers à des Sauvages quiétoient venus de bien
loin, exprés pour fe faire inftrnire , ils en déehifroient déjà les cara&eres , avec autant
de facilité que s'ils étoient
toujours demeurés parmi nous;
j'ad'autant que ceux que étant
vois auparavant inftruits
retournez chez eux , avoient
enfeigné ceux- ci, & avoientà leur égard l'office de-'
fait
MiuKmnaire.
Il eft donc aifé de juger par
li, de l'utilité de ces caradequi'1
res pour un Miffionnaire
veut faire beaucoup' de fruie'
en peu de tems dans toute Tétendue de fon difttid : ear^
peu de mémoire qu'aïtns1
pour■
■T

retour.

m

m .
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nos Sauvages , ils peuvent:
non - feulement apprendre £su
cilemcnt leurs Prières par ces
cara&eres } mais encore il leur
eft aifé , après les avoir oubliées de
, s'en refïbuvenir,
en les comptant les uns après
,,de la manière qu'on
les autres
leur
a montré.

Enfin, je m'en fuis fervi fî
utilement Tefpace de dix ans,

I

fanmériteit de
que mefi ledeftino
Millions
auxl'obeïf
ce
nombieufes du Golfe de Mexiqi^e nouvellement découvert par nos Religieux, qui
ont eu l'honneur d'accompagner Monfieur de la Salle
dans cette giorieufè entrepriw
fe , comme je fais voir dans
le premier établifTement de
la foi dans la Nouvelle France ;je les prefenterois à ces
Barbares % comme le moïen

mem
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le plus efficace pour les inftruire en fort peu de terns*;
des veritez les plus faintesde
nôtre Chriftianifme.

m'en einfpiur fécond
Seigne
ane la
la metod
ra Nôtre
née de ma Miffion , où étant
fort embarrafTé de quelle manière j'enfeignerois les Sauvages àprier Dieu, je m'apperçûs que quelques enfans faifoient des marques avec du
charbon fur de Técorce dé
bouleau > & les comptoient
avec leur doigt fort exactementà, chaque mot de Prières qu'ils prononçoient : cela
me fit croire qu'en leur donnant quelque formulaire qui
ïbulageât leur mémoire par
certains caraderes , je pourrois beaucoup plus avancer^
que de les enfeigner en les faifant repeter plufieurs fois ce

.Ill,

Hii;
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je leurtrediïbis. Je fus ravi4
que connoî
de
que je ne m^
lois pas trompé , & que ces
eara&eres que j'avois formez
fur du papier , produifoient
tbut l'effet que je fouhaitois y
en forte qu'en peu de jours
ils apprirent fans peine toutes leurs Prières. Je ne vous
puis exprimer avec quelle
ardeur ces pauvres Sauvages
conteftoient les uns avec les
autres j par une émulation digne de louange , qui feroit le
plus fçavant & le plus habile.
Il eft vrai qu'il en coûte beauéoup de* têms & de peine,,
pour en former autant qu'ils
en demandent , Ôc particulièrement depuis que je les ay
augmentez, pour leur appren
dre toutes les Prières de PEglife\ avec les facrez Mifteres
ée la Trinité ,;de l'Incarna-
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Baptême, de la Pedu
,
tion
nitence & dé rEuchariftie.
Mais enfin, que ne doit -cm
Dieu ? & qu'impas faireporte,pour
de graces, en quoy fit
de quelle manière emploïer
nôtre tems , pourvu, que le
>
Seigneur (bit glorifié ,& qu'on
le faprocure avec fa gloire quant
lùt des âmes, en expli
avec une {implicite Chrétienne ,les Mifteres de nôtre Relij
gion à de pauvres Sauvages,qui
ont pafle des fôixante 8t quatre-vingt années fans invoquer
jamais une feule fois pendant
leur vie , le facré nom du Seigneur ?C'eft ainfi que ces Ouvriers Evangeliques retirentdes portes de l'Enfer, des sâmes
qui ne joûiroient jamai de
l'éternité bienheureufe , fans
le fecours charitable de ces généreux Millionnaires..
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Comme je n'ay recherché
dans ce petit formulaire , que
l'utilité de mes Sauvages , &c
la metode la plus promte 8c
la plus facile pour les inftruire -, je m'en fuis fervi toujours avec d'autant plus de
plaifir , que plufieurs perfonnés de mérite & de vertu, ont
bien voulu , de vive voix. 8c
par lettres , m 'exhorter à continuer m'obligeant
j
même de
leur en envoïer en France, pour
faire voir aux curieux une
nouvelle metode d'apprendre
à lire, & comment Dieu fe
fert des moindres chofes, pour
manifefter la gloire de fon
faint Nom à ces Peuples de la
G'afpefie. L'approbation de
Monfeigneur de Saint Valier,
à prefent Evcque de Quebec,
en a autorifé Tufâge plus que
fuffifamment : 8c ce digne
Prdat

r*i
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Çrelat en a fait tant d'eftime,
qu'après en avoir reconnu luymême les avantages 8c les
militez dans le voïage tresCadie,
à la
penible
er
demand
bienfit en
il voulutqu'il
Père
d
des modèles au Reveren
Moreau .; auquel je les avois
communiquez il y avoit plufieurs années. Sa Grandeur
reçue avec plaifir de ce zélé
Miffionnaire ^ nos billets 5c
noscara&eres infbru&ifs, pour
en faire part à Tun de fes Million aire&s : je ne doute pas
que ce±>on Serviteur de Dieu
n'en reçoive bien du foulagement dans les inftru&ions

fera aux Sauvages de fa
qu'il
Miflîon.
Nos Gafpe&ens ont tant
de veneration Se de refpeél

pour ces cara&eres , qu'ils
fe font fcrupule de Nles jet*
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ter au feu. Lorfqu'ils fe dé*
chirent ou qu'ils fe gâtent è
ils m'en rapportent les frag*
mens j plus religieux .cent fois
que les Iconoelaftes , qui par
une impieté facrilege brifoient
les Images les plus facrées.
Ces Peuples même n'ont pâ
voir fans fe fcandalifer , la manie d'une Sauvageflè qui les
|etta au feu ? en dépit de ce
que je Tavois chaflée de la
Prière, pour une faute confît
derable quelle ayoit commile.
Son incartade étant trop
extraordinaire & trop fcandaleufe parmi un Peuple qui
commeaçoit djéja à avoir beaucoup de veneration pour les
inftru&ions du Chiftianifme ,
de
je crûs que j'ctois obligé fortémoigner par certaines
matez conformes au génie
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des Sauvages., le reflentiment
que j'en avois conçu 5 afin- que
mon filence ne donnât pas ocà quelque autre d'en
cafionautant.
faire
■Je fus donc à.fa Cabanne , ou
je trouvai fon père avec quelques autres Sauvages , qui fu*
rent affez furpris de me voir
entrer , avec une contenance
qui marquoit la douleur que
J'avois dans le cœur. Ils me
prièrent plusieurs fois de leur
en dire le fujet, que j'affectois de leur diffimuler par mon
iilences ils s'étonnèrent de me
voir remuer les cendres de leur
foïer , avec autant d'application que fi j'y euffe perdu
quelque chofe de la dernière
confequence , êc en emporter
trois ou quatre pincées dans
mon mouchoir , faifant des
foupirs à la Sauva geflev^è/V5
N ij
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ukjhie. je luy dis en fortant
de leur Cabanne qu'ils ne dévoient pas£tre furpris de mon
filence } puifque mon cœur
qu'il ,vertj fang
pleuroit
dees de
larmemen
des amér
foie
puis que fa fille avoir jette
dans le feu les whate gueme
vérité
: Qu'à la
inoér peu
Kignamat
fenfiblement
îtroiscett
je paro
e infulte, fi ce
touché de
n'étoit que de fimple papier j
mais que j'étois inconfolable
avoit faiurere qu'e
pourte à lal'inj
J e s u s , qui
de lle
Priè
avoit été grièvement offenfé
: ôc
par cette action f"candalecesufecenqu'enfin j'expofe rois
dres, que je croïois être celles
de mes oukate guenne , à la
porte de la Chapelle , où fa
fille n'entreroit jamais , jufqu'à ce qu'elle les eût détrempées deTes larmes, Srqu'elle
.V)
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t'eût blanchi de les pleurs le
mouchoir, qui par la noirceur
qu'il en avoit contracté, marévidemment l'énormité
quoit
fon attentat, qui étoit cade
pable d'attirer la haine & la
eolere de Dieu fur touts ht
Nation : Que pour mon par.
ticulier , je faifois état de les
quitter } puifque je ne pou*
vois vivre, fi on ne reffu fcîqu'os- avoit fait
la Prière
toit
mourir
dans le feu.
Ces parol eî prononcées die
la manière dont il faut parler
a\ix Sauvages en femblabte
rencontre1 , firent tout l'e§ec
: car ils paatten
que j'en rurent
fous dois
fi confternez ,

nt que j'a1qu'ils fe perfuadere
vois déjà fermé pour toujours
lle, qu'ils
la porte de la Chape
appellent la Cabanne dej*sus;
ir reSe que j'étois: abfolNuraeniij

1
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foîu de refu-fer le Baptême
aux Sauvages , que j'avois auparavant difpofez pour recevoir dignement le premier de
nos Sacremens. Us s'afïem*
blerent tous enfemble, & vinrent, en foule nie conjurer, au s
nom du Dieu que je leur annonçaisde
, ne les pas abandon erme
$ difant que mon
chagrin étoit jufte , à la vérité, mais que je fçavois bien
que cette fiiie n'avoit pasd'efprit- &c qu'enfin ils feroient
tous en forte , qu'elle reparerait entièrement la faute qu'elle avoir commife, lis oblige,
rent en effet cette Sauvageffe
à me venir trouver le lendemain d'un grand matin y pour
me témoigner publiquement,,
en prefence de tous les Sauvages ,le déplaifïr fenfible
qu'elle avoit dans l'ame , d'à*

mm
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voir brûlé fes oukate guenne ,
dans lefquels étoit la Prière
de J e s u s jg voulant, me difokelle , luy faire une amende
d'honhonorable & reparation
neur ,.par une conduite toute
fainte & toute oppofée aux
déreglemens de fa vie paffée.
Elle me conjura ? avec toutes
les inftances pofFibles, de luy
vouloir
faint
autres aud'affifavecbienlespermettre
ter
je
mais
v
Sacrifice de la Méfie
ky refufai cette grace pour
quelques jours , afin de luy
faire mieux concevoir par là $
qu'elle avoit donné
fcandale
hà toute
la Nation.
-. Vous vokz par là reftime
que nos Sauvages font de mes
mktte guenne Kignatimonoér>
que nous appelions , comme
j'ay déjà dit , papiers ou caractères inftru&ifs : ils n'ont
N iiij

( ;

l ji Nouvelle Relation
pas moins d'admiration pour
nos livres, & .principalement)
pour nos lettres , dentils fonc
les porteurs lorfque nous écrivons ànos ami». Ils s'imaginent qu'il y a de l'enchantement & de la jonglerie r 01»
que cette lettre a de l'efprit ^
puifque , difent-ilsy elle a la
vertu de dire à celuy qui 1»
reçoit , tout ce qui fe dit &
tout ce qui fe fait de plus caché & de piUs fecret.
Quoique nos Gafpefiens
/oient dans une ignorance fi
groflïere
, qu'ilavons
ne fçachent
comme nous
dit , niy
lire y ni écrire , ils ont cependant quelque connoiflance de
la grande & de la petite Ourfe,
quils appellent la premiere
Mouhinne , & la féconde Mou*
hinchiche y qui veut dire effectivement en nôtre- langue,, la
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grande & la petite Ourfe. Il*
difent que les trois gardes de
l'Etoile du Nord, eft un canot
où trois Sauvages font embarquez ,pour furprendre cette
Ourfe-, mais que par malheur
ils ne l'ont pu encore join*
dre.
Us ont beaucoup d'induftrre,
pour faire fur de l'écorce une
efpece de carte y qui marque
cxadement toutes les rivieres
& ruifeaux dtaft Faïs> dont ils
veulent Jaire la defcription :
ils en marquent au jufte tous
les endroits r en forte qu!ils
s'en fervent avec fuccez, &
qu'un Sauvage qui la poflede
fait de longs voïages (ans s'é.
garer.
Ils connoiffent cinq fortes
de vents , fqavoir le Nord , le
Sud , le Nord-eft, le Nord
oueftjôckSud.oueft. lisons

rif
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fïdée fi jufte , que pourvu
qu'ils voient le Soleil , ils ne
s'écartent jamais de leur rou*
te 3 & connoiflent fi préciféïnent toutes les rivieres , que
pour peu qu'on leur indique quelque Cabanne /fûtelle éloignée de quatre-vingt
ou cent lieues , Us la trouvent
à point
nommé,
quoiqu'ilfortfaille traverfer
des forêts
épailles : Mais quand Ikniiit les
furprend , ou que les brouillards cachent le Soleil, alors^
ils font bien embârraffëz, quelques remarques naturelles
qu'ils trouvent faite* fur certains arbres, & quelque mouffe ou brancfies qui panchent
du côté du Nord , & qui
leur fervent de règle dans
leurs voïages au défaut du
Soleil 5 ear fi-tôtque l'obfcuntc furvient ils perdent la

lliii
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tramontane. Ils ne règlent
Jeurs lieues que par les pointes &, les caps qui fe trouvent
le long des rivieres ou des
cètes. Ils les comptent & les
mefurent encore par la longueur du tems qu'ils mettent
à leur voïage , & par le nombre des nuits qu'ils font obligez de coucher en chemin g*
ne comptant point le jour de
leur départ > ni celuy de leur
arrivée.
Ils ne fçayent point compter que jufques au nombre de
dix : ainfï quand ils veulent
dire vingt , ils difent deux fois
dix 5 pour dire trente r ils difent trois fois dix } & ainfi du
refte.
Lorfqu'ils veulent fignifier un nombre extraordinaire, ils fe fervent des mêmes expreflîons que nos pre*
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miers Peres , montrant lei
feuilles des arbres,- les grains
de fable , & les- cheveu^
de lear tête { expreflïon dont
Dieu luy-même s'eft fervi,
lorfque promettant à Abraham une pofterité nombreuferil déclara qu'il luy fufciteroit des en fans en anflî grand
nombre que les étoiles font
au firmament , & les grains
de fable fur les rivages de
la mer. David même ne fe
fert point d'autre expreffion
pour marquer le nombre de
fcs péchez, que par celuy de
fes cheveux : Se ce fut kuflt
de cette manière de parler
dont quelques unsdenosGafpefiens qui étoient venus en
France fe fer virent, pour marquer à leurs Compatriotes ,
làrfqu'ils en furent de retour,
le grand nombre de Peuple

i

qu'ils y avoienc vu.
Ils comptent les années par les
Hivers,, les mois parles Lunes,
les jours par les traits 5 les heures du matin, à proportion que
Je Soleil avance dans fon méridie&n -, celles de l'aprcs mi.
di , felon qu'il décline, & qu'il
s'approche
fon' couchant;
Ils donnentde trente
jours à
toutes les Lunes , & règlent
Tannée fur certaines obfervalions naturelles qu'ils font fur
le cours du Soleil ôt des faifons. Ils difent que le Prin.
terns eft venu , Iorfque les
feuiiles commencent à pouffer, que les outardes paroiffent , que les faons d'orignaux
font d'une certaine grandeur
dans le ventre de leur mere.
Se que les loups marins font
leurs petks : ils connoifTent
l'Eté , Iorfque les fauinons
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montent les rivieres i & que
les outardes quittent leurs plumes :ils connoifTent la faifon

I

de l'Automne
quand
bier retourne , du
Nordle giau
Midi : pour l'Hiver, ils en fçavent les approches par la rigueur du froid , lorfque les
neiges font abondantes fur la
terre , & que les ours fe retirent dans le creux des arbres,
d'où ils ne fortent que le
Printems , felon la remarque
que nous en ferons dans la
fuite.
Nos Gafpefiens donc divrfent les années en quatre fau
fons , par quatre tems differens : le Printems s'appelle Paniahy Y Eté Nibk, l'Automne
Taauak, & l'Hiver Kcfic* &
ne comptent que cinq Lunes
d'Etc,& cinq d'Hiver pour
toute Tannée , comme il ccoit
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en ufage anciennement parmi
les Romains, avant que Jules
Cefar l'eût divifée en douze
mois , un an avant fa mort.
Ils confondent une Lune du
Printems avec celles de l'Eté,
& une de l'Automne avec
celles de l'Hiver $ parce qu'en
.effet il eft vrai de dire, qu'il
y a peu de Printems & d'Automne dans laGafpefîe, d'autant
que
l'onfroid
y pafle
blement du
au infenfichaud 9
& du chaud au froid , qui eft
très- rigoureux. Ils n'ont point
de femaines réglées • s'ils en
divifent quelques-unes, c'eft
par le premier & le fécond
quartier, le plein , Se le decours de la Lune. Tous leurs
mois ont des noms fort fignifîcatifs: ils commencent les années par l'Automne, qu'ils appellent Tkours , qui veut dire
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*que lés rivieres commencent
a fe
glacer
5 c'eft proprement
Je
mois
de Novembre.
Bonoâemeguicht , qui eft celuy de
Décembre , fig&ifie que le ponamon monte dans les riviez
res : ils pèchent ce poîflbn à la
ligne ^ faifant un trou dans
la glace. Et ainfi des autres
mois , qui ont tous leur lignification particulière.
11
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De la Langue des Gaffejiens*

'y
il r

rien du tout de commua
LA langue Gafpefîenne n'a
dans fes expreffions, non plus
que dans fa lignification, avec
celles de nôtre Europe : & il
femfele que la confufion des
trefoiaulangues que Dieu fit naître
s,
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tirefois , pour détruire & renverfer de fond en comble cette
entreprife fameufe
raire, par laquelle
mes ne projetaient
cjue de joindre le

& terneles hompas moins
Ciel à la

Terre, par l'élévation de la
rour de Babel, foir parvenuejufques aux Nations nombreules des Sauvages de la Nouvelle France j, puifq.ue parmiune infinité de langue rdiffe^
rentes qui régnent par tout cesPeuples, nos Gafpefiens fe distinguent des Montagniez, , So^
quoqui , Abennaqui , Hu*
rons, Algomquins , Iroquois,
& des autres Nations de cenouveau
Monde , par u&<
langage qyi leur eft fingu*
lier.
Ceftauffi de cette fingularité que nous pouvons dire que
la langue Gafpefienne eft tres^
O

itfi Movvtlle Helatwn
belle & très - riche dans ksr
expréffions $ car elle n'eft pas
fï fterile que les langues Eu.
ropeanes, qui ont recours à?
une repetition fréquente des
mêmes termes , pour expliquer pîufîeurs chofes different
tes. Chaque mot du Gafpefieri a fa lignification particulière & fpecifiqué ^ ce qui pa^roît admirablement bien dans
leurs harangues, qui font toujours tres-clegantes.
Cette langue n'a aucun méchant accent: on la prononce librement & très, facilement ?il ne la faut point tfe.
rer du fond de Teftomac,
commes celles des Hurons,
des Suifles \ ou des Allëmans.
Nos Sauvages conviennent
avec les Grecs & les Latins ,
en ce qu'ils ufent toujours du
fingulier , Se prefque jamais,
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ou du moins très rarement du
plurief, quand même ils parlent àleurs Millionnaires , ou
à quelque autre perfonne eonfïderable 5 s'exprimant par le
mot de Mr\ qui veut dire toi,
foit que l'enfant parle à fou
père, la femme à fon marivS£
le mari àfa femme.
Ils ont beaucoup de difficulté à prononcer la lettre ry
qu'ils font ordinairement fonder comme /j ainfi au Heu Et
dire mon père , ils difent mon
pelé : celle de Vu Te change en
ou y comme pour dire vertu, ils
diront verrou.
Les noms que nos Gafpefiens fe donnent les uns au&
autres, ou que le père & la
mere impofent à leurs enfans,
font tous fort fîgnificatifs : ils
imitent nôtre premier père
Adam, qui a donné à0 toutes
ij les

"c
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creatures des noms conformer
à la propriété de leur être.
Ceux de nos Sauvages expriment & marquent ou les belles a&ions , ou les inclinations*
naturelles & prédominantes
de ceux, qui les reçoivent ji
peu prés comme les Romain?,,,
dont les noms dtoient tous fu
gnificatifs : en efFet , les uns
furent appeliez Lucius, pour
avoir éténez au point du pur^
les autres Cefar, parce qu'à la.
naiffance du premier de ce.
nom , on ouvrit par une incifionle côté de la merc^pour
donner la vie à l'enfant. AinGl
nos Sauvages , s'ils (ont bons
chafleurs , s'appellent Stnagnàt,
ou KoHcdedaoui , qui veut dire
Emeiillion x & ainû du refte.

dé ta Gaffe fit.
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Be la Religion de&Gaffefunfo
LEs Gafpefiens , fi on en
excepte ceux qui ont reçu ia Foi de J es us-Christ
têmu e aucu
avec mais
lebien.Bap
, n'on
jane t Di*
conn
vinité 5 puifqu'ils ont vécu jut
ques aujourd'hui fans Temples, fans Prêtres, fans facrk
fices , & fans aucune marque
de Religion :< en forte que fi
on peut juger du pafTé par le
prefent , il eft aifé d'inférer
que s'ils ont adoré quelque
Divinité, ils luy ont témoigné
ft peu de veneration & de reftabl
ped,t qu'il
ontlesété& veri
dèlee-s
men
infesnfib
infi
en matière de Religion } fi ce

Mil?
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li'eft toutefois â l'égard du
Soleil , qu'ils ont adoré & qui
a toujours été l'objet confiant
de leur culte, de leurs hommages & de leur adorations
Es ont crû que cet aftre lumineux qui
>
par fes influences admirables & fes effets
merveilleux fait l'ornement fë
toute la beauté de la Nature,
en étoit auffi le premier auteur Se
y que par eonfequent
ils étoient obligez % par reeonBoifïknce , dé conferver tour
les fentimens de refped dont
ils étoient capables , pour unaftre qui leur faifoit tant de
bien par fa prefence, & dont
Téloignement^ pendant lesob:
feuritez de la nuit , caufoit
k deuil à toute la Nature.
He culte qu'ils rendoient au
Soleil n'étoit pas le facrifice

dkhGâfftfiu i$7
des Mexicains, qui offraient
tous les ans à leurs Idoles plus
de vingt mille coeurs de leurs
petits enfàns -r ni celuy des
Ethiopiens r qui benifïbient le
Soleil à (on Levant, & qui le
maudiffoient avec mille imprecations dans (on Gou^
chant;
Plus religieux cent fois que
ces Peuples extravagans &:
& cruels , nos (Safpefîèns fortoient régulièrement de leur
Cabanne pour lefâlixer, lorfqu'il commençoit à darder fer
qu'ils obraïonsvce
premiers
jfervoienrauffi
inviolablement
à Ton Couchant, ce tems^dans
leur opinion , étant le plus favorable où ces Courtifans dti
Soleil efperoient de le rendre
propice à leurs vœux y aprér
luy avoir expofé leurs neceffi*
tez & leurs befoins^

i1!

i4%

Nouvelle R elafion

Us n'obfervoient point d'aifc
ires ceremonies , que de tourner la face vers le Soleil : ils
commençoient d'abord leur
adoration par le falùt ordi*
naire des Gafpefkns, qui eft
de dire par trois fois iM»i&0* £*->après qudy , fâifant de profondes reverences avec quel,
ques agitations des mains au*
deflus de leur tête9 ils deman*.
doient ce dont ils avoient be-

ffi

r h

foin : qu'il confervât leurs fera*
mes
& leurs
enfans:
qu'il leur
donnât
la force
de vaincre
&*
de triompher de leurs ennemis : qu'il
leur accordât
chafle
abondante
en une
oru
gnaux , caftors , martes , &
en loutres -, avec une groflTe
pêche de toutes fortes de paiffons : enfin ils demandoient* la
confèrvartion de leur vie r a~
nées*
Kt* un- grand- nombre don-
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liées , & une longue pofterité.
Voila à ceunquecertain
j'ai va vieilobferver
lard de cette Nation , qui en
mourant , ce me fembîe , a
emporté avec luy tout ce qui
xeftoit de ibperftition & de
faux culte d'une Religion
afïez mal obfervce.j puifque
depuis luy je n'ai vû5 ni ne
fçache de Gafpefien qui ait
fait cette forte de cérémonie.
C'eft là l'idée générale que
J'ai conçue de la Religion de
nos Gafpefîens- parce que dans
le particulier j'ai trouve auprès
de certains Sauvages, que nous
appelions Porte -Croix, une
matière fuffifante pour nous
faire conje&urer Se croire
même que ces Peuples n'ont
pas eu l'oreille fermée à la
yoix des Apôtres , dont le
P
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fon a retenti par toute la terre:
puifqu'ils ont parmi eux ? tout
infidèles qu'ils foient , la
Croix en fmguliere veneration,
ent figurée fur
qu'ils la port
leurs habits & fur leur chair 5
qu'ils la tiennent à ta main dans
tous leurs voïages , foit par
terre 5 & qu'enfin
mer, fok par
ils la pofent au dehors &: au
dedans de leurs Cabannes,
Comme la marque d'honneur
qui les diftingue des autres
Rations du Canada.
Ces Sauvages demeurent â
la riviere de Mizamichiche,
que nous avons depuis honorée du titre âugufte de SainreCroixvau bruit du canon, ÔC
de mille acclamations de joie
& de réjouiflance ,, tant des
François , que des Sauva*
Comme j'cftime que cette
gfes.
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remarque eft une des plus
considerables de ma Relation/
j'ai crû qu'après Ja perqtaifition tres-éxa&e que j'en ai
faite pendant les douze années
de Million que j'ai demeuré
parmi ces Peuples > je devois
fatisfaire au defir & à la prière de plusieurs perfonnes, qm
m'ont conjuré de mettre au
jour cette Hiftoire $ afin de
faire connoître au Public l'origine du culte de tfa Croix
chez ces Infidèles r fon inter uptionôc
f fon retabliiement.

fS^w
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X)€ r origine du culte delà Croix*
chyles Gafpejlçns dits
Pme- Croix.

jugement
JE
ez ide que
la lmanière que
vousneferfça
nos Sauvages difent avoir reix , felon la tradiçu la Cro
tion de leurs ancêtres 5 qui
porte que leur Païs étant affligé d'une maladie très dangereufe Ôc peftilentielle ; qui
les reduifoit dans une extrême difette de toutes chofes ,
& qui en avoit déjà mis plu.
fieurs dans le tombeau s quelx qu'
ceuurs
de lle
quesimovie
t ard
ienill
les
, ils
less mei
eft
plus fages & les plus confiderabies s'endormirent , tous ac-
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Câblez de langueur
grin, de voir une
fi générale , èc la
chaine de toute

173

Se deeha^
defolation
ruine- prola Nation

Gafpefienne , fi elle n'étoit
promtement foulagée par un
puidant fecours du Soleil f
qu'ils reeonnoiffent y comme
nous avons dit , pour leur Divinité. Ce fut , difent~ilsf
dans ce fommeil pieiî^ d'amerhomme beau par
,
tume qu'un
excellence leur apparut , avec
une Crok à 1* main -, qui
leur dit de prendre bon courage,, de s'en retourner chez
eux ; de faire des Croix fem>
Mables à celle qu'on leuif
montroit, & de les prefentei?
aux Chefs des Familles v les
affûrant que s'ils les recevoienr avec eftime, ils y troi*le
veroient indubitablement
yemede à tous leurs maux*
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Comme les Sauvages font ere-*
dales aux fonges jufqu-â la fuperftition y ils nç" négligèrent
pas cetuy-ci, dans leur exerce
me rieceffitc : ainfi ces bons
vieillards retournèrent aux Ca.
bannes y d'où ils étoient partis le jour precedent. Ils fi*
rent une aflemblée générale
de tout ce qui reftoit d'une
Nation mourante + & tous enfemble conclurent, d'un commun accord
, que le
l'on
reee-fi- .
vroit avec
honneur
(acre
I

gne de la Croix qu'on leur
prefentoit du Ciel , pour être
la fin de leur mifere , & le
commencement de leur bonheur :comme il arriva en effet ,puifque la maladie cefla,
& que tous les affligez qui
portèrent refpe&ueufement la
Croix furent guéris miraculeufement; Plus heureux mille

iÏL^.
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fois que les Peuples de Bizance , dont la Ville fut prefque
toute dépeuplée de Tes Habt
avoit
tans , par la pefteSiciqui
le & la
infe&é toute la
Calabre en l'année fept cens
quarante-huit.
L'Hiftoire nous apprend
de certaines
que l'on voïoit
Croix bleues & reluifantes fur
les habits des perfonnes, &
que tous ceux qui en étoient
marquez mouroient fubitement de la pefte y au grand
étonnement'de tout le monde* 1
La Croix ne fut pas fi fatale, ni d'un fi mauvais augure
à nos pauvres Gafpefiens : elle
fut plutôt dans leur Pais,
comme l'Arc-en- ciel que Dieu
fit paroître autrefois à la face
de tout l'Univers t pour coon , avec
foler le genre humai
V iiij
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promefFe de ne le plus punfr
d'un fécond deluge 5 & c'efi
âinfi que la Croix arrêta tous
court ce torrent de maladie
& de mortalité qui defoîoit
ces Peuples , & leur fut un
ligne efficace & rempli d'une
merveilleufe fécondité de graces & de benedi&ions. Les

Il 1 ]
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avantages miraculeux qu'ils
en reçurent ,,leur en firent efi.
perer de bien plus confiderablés dans la fuite 5. c'eft pourquoy ils fe prapoferent tous^
de ne decider aucune affaire^
ni d'entreprendre aucun voïage fans la Croix.
Après donc la refolution
prife dans leur Confeil v qu'ils
porteroient toujours la Croix^
fans en excepter même les petit? enfans £ pas un Sauvage
a'eut jamais ofé paroîtxe d.e~
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vant les autres, (ans avoir et*
fa main , fur fa chairvoufur*
£es habits, ce facré figne de
leur falut : en forte que s'il
étoit queftion de décider quelque chofe de eonfequence
touchant la Nation, foit pour
conclure la paix, ou déclarer
la guerre contre les ennemis
de ïa Patrie , le Chef convo*
quoit tous les Anciens, qui
fe rendoient pon&uellemenc
au lieu du Confeil y où étant
tous aflemblez , ils élevoient
une Croix haute de neuf à
dix pieds, ils faiforent un cer-;
cle 6c prenoient leur place |
avec chacun leur Croix à la
main , laiffant celle du Con»
feil au milieu de l'A (Tern blée*
Enfuite le Chef prenant la pa-J
role , faifoit ouverture du fujet pour lequel il les avoit
convoquez au Confeil j&tou^
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ces Porte- Croix difoient leur
fentimens y afin de prendre des
Enefures juftes, & une dernière resolution fur 1'afFaire
dont il s*àgHFoit. Que s'il étqit queftion d'envoïer quelque I>eputé à leurs voifins,
ou à quelque-autre Nation étrangere, le Chef nommoit Se
faifoit entrer dans ee cercle,,

V

celuy de la jeuneife qu'il conBoifbit le plus propre pour
l'éxecution de leur projet : &c
après luy avoir dit publiquement Je choix qu'on avoic
fait de fà perfonne pour le fur
|et
qu'onde luy
ii tirait
fon communiquoitr
fein une Croix
admirablement belle, qu'il teïioit envelopée dans ce qu'il
pou voit avoir de plus précieux &y la montrant avec
reverence à toute l'Affemfelee ^ il faifoit > par une &&-
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rangue préméditée , le reck
des graces Se des benedi&ion*
que toute la Nation Gafpele fereçues par
i'ïenne
Il ordonla Croix.
cours deavoit

noit enfuite au Depute de s'ap-»r
procher , & de la recevoi
avec reverence h & la luy mettant au col: Va, luy difoit-iî*
conferves cette Croix , qui te
prefervera de tous dangers auprès de ceux aufquels nous
t'envoïons. Les Anciens approuvoient par leurs acclamations ordinaires à'boo* hoo, hop?
ce que le Chef avoit dit 5 fou*
haitant toute forte de profperite à ce Député, dans le
voïage qu'il alloit entrepren-;
dre pour le fer vice de fa Nay
tion.
Cet Ambaffadeur donc forJ
toit du Confeil, la Croix au
col, comme la marque faono*
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raire & Je cara&ere de Con
Ambai&de - il ne la quittoit
que le foir, pour la mettre fur
£a tête y dans la penfée quelle
chafleroit tous les medians
efprits pendant ion repos. Il
la confervoit toujours avec
foin , jufqu'à raccompliflement de fe négociation, qitfjf
Ja remettait entre les mains
du Chef, avec les mêmes ce»
remonies qu'il ravoir reçue,
en plein Confeil- où devant
toute l'ÀfTemblée , il faifok
rapport de Tifliië de Ton voïa*
■gV.

&

Enfin, ils nfentreprenoiem:
rien fans Croix : le Chef la
portoit luy-même à la mair>,
ca forme de bâton v lorfqu'
marchoit en raquettes • èc ilil
la plaçoit dans le lieu le plus
honorable de fa Cabanne.
S'ils s'embarquoient fiir l'eau*
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<dans leurs pecus canots d'écorce , ils y mertoient une
Croix à chaque ëout^ croïant
religieufement quelle les preferveroit du naufrage.
Voila quels croient lés Tentimens d'eftime & dé veneration de nos anciens Gafpefiens, pour la Croix, qui fubfiftent encore aujourd'hui religieufement dans les cœurs de
nos Porte- Croix ^ puifqu'il n'y
en a pas un qui ne la porte
deflus fes habits, ou deCus fa
chair. Les langes & les berceaux des petits enfans en font
toujours ornez : les éçorces
de la Cabanne , les canots ôc
les raquettes en font toutes
marquées.
Les femmes enceintes la figurent avec le porc- épi det
(us l'endroit de la couverture
qui cache leur fein , pour
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mettre leur fruit fous la proce&ion de la Croix. Enfin il
n'y en a guère qui ne çonferve precieufemenc en fbn particulier , une petite Croix faite
avec de la pourcelaine & de
Iara£ade, qu'il garde & qu'il
cftime à peu prés comme nous
faifons les Reliques $ jufquesià même^ que ces Peuples lit
préfèrent à tout c€ qu'ils ont
4e plus riche & de plus pre*
cieux.
Une Sauvageffe nommée
Marie Jofeph , que le Reverend Père Claude Moreauf
le plus ancien de nos Miffionmaires , avoit baptifée , en
eft une preuve convaincante*
Fauflement allarmée , auffibien que les autres Sauvages
avec lefquels elle étoit cabansiée , & croïant que ks Iroquois croient entrez dans le
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Pais, pour deloler une troifiéme fois la Nation Gafpefienne , elle s'embarqua avec tant
de precipitation dans fon ca~
not d'écorce , pour traverfèr
la riviere , que Taxant aban»
donné au gré du courant, elle
s'égara volontairement dans
les bois, pour éviter la fore&r
de [es ennemis. La faim &
la meceflité que cette pauvre
femme reflentit croient: fi

ens'eftimâ daœ
qu'elle
grandes
core ,heureufe
de trouver
ces deferts , des racines qui luy
fervirent de nourriture pen-dànt les dix ou douze jours
de fon égarement. Accablée
jde douleur dans cette vafte
folitude t, elle n'avoit point
d'autre confolation que fa
Croix: elle ne la quitta jalà même qu'é5
maisjufquestant obligée de repafler la ri-
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viere à la nage, pour fe rendre aux Cabannes des Sauva^ges , qui la croïoient morte,
elle aima mieux renoncer de
delaiffer le peu qu'elle avoir,
<jue d'abandonner fa Croix,
qu'elle
mie ainfî
encreauxfesCabandents,
& fe rendit

\\ :
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nés s difant qu'il n'y a voit rien
de plus précieux que la Croix,
puisqu'elle l'avoir prefervée
d'une infinité de dangers s
qu'elle
procure dans
toute forteluy
de avoir
confolation
fes difgraces 3 & quJenfin la
vie luy paroîtroit tout à fait
indifférente
faloit qu'elle
vécût fans la, s'il
Croix.
On connoîc allez les lieux
de la fepulcure de ces Peuples,
par les Croix qu'ils plantent
fur leurs tombeaux 5 & leurs
Cimetières, diftinguez par ce
iigae de falut, paroiflènt plutôt
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tôt Chrétiens , que Sauvages *
cérémonie qu'ils obfervent autant de fois qu'il meurt quelqu'un de la Nation des
Porte - Croix , fût . il éloigné
de cent lieues de l'endroit où
fa fait ordinairement leur fepulrure.
Les lieux de pêche & de
chalTe les plus confiderables
font diftinguez par les Croix
qu'ils y plantent y & on elt
agréablement furprisi, en voïageanc dans leur Païs , de rencontrer de tems en -tems- des
Croix fur le bord des rivieres,,
à double & à trois croifçes-,.,
comme celles des Patriarches.
En un mot, ils- font tant d'eC
rime de la Croix , qu'ils ordonnent qu'elle foit enterrer
avec eux dans un même cercueil, après leur mort j dans lacxotaace que cette Croix léufr
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fera compagnie dans Pau tre
monde, & qu'ils ne feroient
pas ^connus de leurs ancêtres,
s'ils n'avoient avec eux la mar^.
que & le cara&ere honorable
qui diftingue les Porte Croix.,
de tous les autres Sauvages de
la Nouvelle France.
Comme cette Nation Gafpefîenne des Porte- Croix a
été prefque toute détruite,

I l!.\

!

tant par la guerre qu'elle a eue
avec les Iroquois, que par tes
maladies qui ont infe£é ce
Pats, Se qui par trois à quatre
fois en ont fait mourir un fort
grand nombre % ces Sauvages
le font infenfiblement relâchez de cette premiere ferveur de leurs ancêtres : tant il
eft vrai que les pratiques tes
plus faintes & tes plus relu
gieufes , par une certaine fatalité annexée aux chofes btu

-^— -,
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maines , fouffrent toujours
beaucoup d'altération , fi elles
ne font animées Se confervées
qui leur a
par le même efprit
donné la naiflance. Enfin,
quand je fus dans leur Pais
pour commencer ma Million,
je trouvai des Peuples quiden'ala
t plus que l'ombre
voien
coutume de leurs anciens v Ils
manquoient de refped pour
aboli l'ula Croix ; ils avoient Croif
ées,
fage des Aflemblées au milie
u
où la Croix étant
du cercle & du Confeil , comme nous avons dit , ils décidoienc en dernier reffort des
affaires de la Nation. Mais au
relie ,, nous avons travaillé
reneure'ufem
Sedan»
cœur faire
dans le, pour
naîtreent

l'efprit de ces Sauvages , l'amour Se l'eftime qu'ils dévoient conferver inviolabie3
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ment pour ce (acre ligne de*
leur falut : •& le Ciel ver fâ avec abondance la plenitude
de &s benedi&ions , fur le zèle
du R. P. Emanuel Jumeau nôtre cher Compagnon Million*
naire, qui eut la confolation
de voir nos Gàfpefîens plus
affe&ionnez que jamais au
culte de la Croix y après y a~
voir emploie
foigneufement*
tous Tes foins, & le talent que
Dieu luy a donné ,, pour la:
converfion de ces pauvres Infidèles. Ce bon Religieux ,,

m

que j'avois
autrefois deintroduit:
dans
le Noviciat
nôtre;

il i

;

|l|
v. il

Convent d'Arra^le jour même que j'en partis pour le Ga*
nada , m'avoit plufieurs foi*
écrit v pour me témoigner le
zèle que Dieu luy donnoit
f>our le falut des âmes } & que
& plus grande de toutes të&

de'Id'GdfpeJtê;

confutations,. me difoit il , fel
roit de mourir genereufement
au -milieu des bois &des forêts
du Canada-, en annonçant l'Evangile de J:£sus.CHR.asr;
aux Sauvages. Il expofa le
defir qu'il en avoit, au Reverend Père Provincial • ÔC
après en avoir reçu Tobedieeee y qu'il luy demanda avec
beaucoup de ferveur , il s'embarqua àla. Rochelle poulie
Canada r &c vint ainfi mefou*
Jager dans-- les exercices pénibles & laborieux delà Miffion
que je faifbis i nos PorteCroix. 11 apprit la langue en
très- peu de terns v à la faveur
du Didionnaire que jlen avois
eompofé • en force qu'il futbien: tôx en état d'inftruire ces
Infidèles.
Quelque
inclination que
j'eus de demeurer glus long?

f ^©
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ferns avec cet aimable Miffiott*
nairev je fus toutefois obligé
de me priver de cette confolation : jugeant qu'il étoit %
propos r pour la gloire de
Dieu , de nous feparer 5 afin
de me rendre utile à plufieurs
autres Sauvages, qui m'avoient
fupliépar leurs Am ba(Tadeursy
d'aller chez eux annoncer
FEvangite de Jesus- Christ.
Nous fixâmes donc , d'un;
commun accord y le jour de
nôtre fep&ràtion. Les PorteCroix , qui en avoient appris
h nouvelle ,. s'affemblerent à
la Chapelle, pour affilier aux
FriereJ que nous devions faire
. Ils s'efdevant nçxre
à départles uns des
forcèrent l'envi
autres , de me donner des marques finceres de leur amitié ,
en me témoignant un fenfible
regret deWque je les quittais.
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Nos Sauvages rie m'abandonnèrent point : & quelque chagrin qu'ils euflent dans le
cœur , ils me le diflim
ulerent
cependant Y autant qu'ils en
furent capables ^ foit pour ne
pas augmenter la peine que
j'avois moi-même de les quitter foit
5 parce que je leur promettois de les revoir auffi-têt
que j'aurois achevé la Miflîon que j'ai lois commencer
pour la converfîon de leurs
Frères^
Je leur fis, avant que denous feparer , une harangue
préméditée, dans laquelle leur
arant expofë les peines que
j'avois
pour du
tes Chriftiainftruire
dans lesprifes
maximes
nifmev je leur témoignai que
je n'en voulois point de reconnoiflànce plus agréable ,
que le bon ufage qu'ils fe-

1 1!
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voient, de mes inftru&ions. Jîr
leur fis connoitre encore, l'a>
vantage que je leur avoisproi
curé , en leur donnant un Mif*
fionnaire auffi> zélé- pour leur
faîut >j que le Père Emanuel .,
&L l'obligation étroite qu'ils
avaient fur tout , d'embralîer
& de conferver le GhriftiariifL
•nae,, avec plus de pieté que
les autres -Sauvages de ce nou*.
veau Monde , à caufe de cettf
gfâ£ç niiraculeyfe qu'ils a~
voient reçue du Ciel par préférence àtant d'autres M«u
tions , comme le figne & ig
gage facré de leur falur. Enfin ,après les avoir exhorté
de tout mon coeur y par le mérite de îa Croix ,. que je tenok
en main , & que j'embraffbis
fouvent avec reverence , d'être toujours fidèles à Dieu,
m,

Se d'avoir pour leur MiffiocK
naire-

dehCaffefte. iff
naire les mêmes foins, les mêmes refpeds & les mêmes ami-'
tiez
s avoient eues pour
moi ,qu'il
je conj
urai le Père Emanuel Jumeau, par tout ce que
je luy pus dire de plus tendre & de plus touchant, de
perfeverer conftament à les
inftruire des veritez de nôtre
fainte Religion. Il falut enfin nous feparer, après avoir
imploré le fecours du Ciel
pour l'heureux fucccz de nos
Millions. Je pris donc congé
de nos François , & je fus
coucher à Mirmenaganne avec
trois Sauvages , à quatre lieues
du Fort de Monfieur Richard
deFronfâc.
J'appris avec joie , quinze jours après mon départ .,
par l'un de nos Porte. Croix \
que ce cher Millionnaire aïant
aflcmblc autant deil Sauva-

I
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ges qu'il avoit pu , les avoii
re amende ho©bligez de à faiCro
ix j afin de
norable la
luy faire rendre par ces^ Peudeencl'h
tielig
,une
plesneur
e onde
que laparnég
rat
ien
avo
luy
es
êtr
leurs anc
vi.
La cérémonie commença le
foir , au Soleil couchant, en
cette manière. Le Père fit
élever une Croix femblable à
celle que les Anciens de la
Nation Gafpefienne avoientu
coutume de mettre au milie
te*
de la place deftinée four erproft
fe
il
il:
Confe
leur
nir
na refpeaueufement avec tous
les Sauvages , devant cefacré
5 & enfigné de notre falutage,
à la
tonna en langue Sauv
fin des prières ordinaires, le
VexUU regis, que nos PorteGroix chantoient à l'alterna-

ieUxSâfftfit. |fJ
tive , les hommes & les femmes ,avec une pieté finguliere. Tout te monde fe retira
dans la Cabanne du Chef,
après ces exercices de devotion ,où Ton ne fit que parler des merveilles de la Croix*
je peux même dire avec vérité ,que comme le Peuple d'If*
raël, qui avoir vécu long-tems
dans la negligence & le mépris des Commandemèns de
la Loi , ne put contenir {è$
larmes , lorfque le GrandPrêtre Helchias lew fit te ré-

cit fidèle des bienfaits qu'ils
avoient reçus de Dieu, & te
jufte reproche de l'ingratitude où ils avoient vécu il long*
tems , fans en reconnoitre les
excellences & les grandeurs $
ainiî tous nos Porte- Croix
fbndoient en larmes , lorfque
ij ex-'
ie Père MillionnaireE. leur
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pliqua les avantages & les benediâions qu'ils avoient reçus
de la Croix 5 l'efiime ôc la veneration avec laquelle elle avoit été honorée par leurs
ancêtres s & le peu de foin
qu'on avoit eu jufqu'alors, de
luy rendre le culte qui luy
ctoit légitimement dû. Ils
protefterent tous publique,
ment , avant que de fe cou«
en étoient fenficher, qu'ils
blement
touchez de douleur^
& que le même Soleil qui avoit été le témoin de leur ingratitudle
e , feroit auffi des
adorations qu'ils
&despubliquement
refpeds
rendroient
i la
Croix. La nuit fe paffa avec
ces fentimens de devotion : &
le lendemain à la pointe du
jour , le Père fit dreffer fon
Autel dans une Cabanne particuliere , que les Sauvages
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avaient accommodée fort pro.
prement avec des branches de
fapin , où il célébra la fainte
Meffe j après laquelle, tout
revécu qu'il étoit des habits
Sacerdotaux, il diftribua des
Croix à tout ce qu'il y avoit
de Gafpefiensvjufq,ues aux^mfans même. Ces Sauvages, par
une fainte émulation , qui marquoit vifiblement l'approbation qu'ils donnoient au zèle
de leur Miflîonnaire^fîrent tous
autant qu'ils ctoient , plufieurs
belles Croix , lefquellcs ils enjolivèrent avec la raffade, la
pourceiaine, & leur peinture
ordinaire jj éc ils les attache,
rent aux deux bouts de leurs
canots y dans îefquels ils s'embarquèreen
nt , chantant dévotement leFexilla regis.
Je laiflè au Ledeqr à juger
de la beauté de cette flotte
R. iij
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Gafpefienne r qui par une
agréable
ornez de variété
ces Croixd'étendarts
de différentes couleurs, faifoient voir*
par l'agitation dude Soleil
l'eau Se
reverberation
, unla
ipeâacle des plus raviiïans r
qui donna beaucoup de confutation aœx François , quand
ils virent arriver ces Sauvages
auec leur Miffionnaire , portant tous à la main ce facré
figne du falut*
Ce fut Tannée 1677, & la
féconde après mon arrivée
en Canada , que je commençai pour la premiere fois la
Miffion dQs Porte- Croix, avec
les circonftances que vous allez voir dans la Relation du
pénible voïage que je fis par
lés bois brûlez $ afin de leur
prêcher l'Evangile, fuivant la
promelFe que j'en avois faite
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aux Députez que le Chef de
cette Nation m'avoit envoïez,
de la riviere de Sainte- Croix
pour me prier de
à Nipifiquit, hifer
.
tes aller catcc
CHAPITRE

XL

XtUtion de fenibte Voïage de
l'Auteur, allant annoncer la F H
4#xGafpeJ$enj Perte-Croix.
en vrai qu'il n'y a
ILqueeftDibi
eu feul qui puiiîë
adoucir , par l'on&ion de fa
gi&ee r les travaux Apofte
qyes des Miffions labont, fi
de la Nouvelle France , aul
faut - il avoue? ingénument >
que toutes les forces de la
Nature ne ferviroient qu'à
augmenter les peines des Mifx j d'un
fionnaires , fi la Cr
R oiiii
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Dieu crucifié ne leur commua
niquoit une partie de cette
force vi&orieufe , avec laquelle ila glorieufemeiat triomphé
de tout ce qu'il y avait de plus
rude & de plus douloureux
dans tes opprobres du Calvaire. Cétoit aufïi fans doute
dans cette penfée que l'Apôtre faint Paul difoit, qu'il poiavok toutes chofes avec la grace de celuy qui luy donnok la
force de tout entreprendre,
& de tout fake pour & gloire
&le fa lut des âmes.
Je n'ai jamais fait une
experience plus fènfible de
cette vérité , que dans le voïage que j'entrepris
pour ailes
adminiftrer
ks Sacremens
aux
:i

i

; "'

ji
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François, qui demeuroient a^
vec Monfieur Richard Denys
de Fronfac à Mizamichis , &
prêcher l'Evangile, aux Sau-

de la Gafpt/te. ici
- Croix , qui n'avages Porte
voient
prefque point du tout
entendu parler des Mifteres de
nôtre fainte Religion, La charité que >e devois avoir pour
tous les Sauvages de ma Miffion , me fol lici toit puiflamment de l'entreprendre, quoique ce fût dans la faifon de
l'Hiver la plus difficile & la
plus rigonreufe : & il femble
que Dieu en approuva le dcù
fein, puifqu'un Sauvage, lorsque nous y penfions le moins^
arriva avec fa femme à Niqui m'aflura que pour
pifiquit,
éviter quelques différents qui
ctoient furvenus entre les Gafpefiens de Riftigouche , il en
étoit forti avec fa femme Se
fon enfant, pour iè retirer à
Mizamichis ^ afin d'y vivre ea
repos , avec ceux de fa conEoifTance. Comme c'étoit I&

foi Neuve tie Relation
pour moi une occafion aflez;
favorable , & une compagnie
qui me pouvoit être d'un trèsgrand fecours pendant cette route , je le priai de différer fon départ jufqu'à quelques jours r pour me donner
le tçms & la confolation de
baptifer quelques Sauvages
que j'avois instruits, pourrerevoir le premier & le plus ner
ceflairé de nos Sacremens. Nd■■■■'

Ill

fi

fre Sauvage m'attendit avec
pîaifîr : Monfieur Hainaut 4^
Barbaucannes voulue bien
êtrç de la partie f & s'offrit, de la manière la plus obligeante, me
à tenir compagnie.
On fit pour cet effet nos profilions ,qui con fi ft oient en
vingt- quatre petirspains, cinq
à fix livres de farine > trois
livres de beurre , & unr petit
baril d'écorce, qui contenons
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deux à trois pots d*eau-de- vie :
d'ailleurs , je métois précautionné d'une boëte de confection d'hyacinte , que ks
m*aReligieufes
voient
donnéeHofpitalieres
devant mon déparc de Quebec pour Nipiftquit.
Nipifiquit eft un fejour des
plu»s charmans qu'il y ait dans
la grande Baye de Saint Laurent :il n'eft éloigné que de
douze à quinze lieues de Vide
Percée. La terre y eft fertile,
& abondante en toutes cho£es : Pair y eft pur & fain.
Trois belles rivieres qui s'y
déchargent, forment un baffin très - agréable ,. dont les
eaux fe perdent dans la mer,
qui en fait l'enpar untrée détroit
& l'ouverture. Les Recolletsde la Province d'Aquitaine yont commencé la Mit

,;

p- i.i:
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fion eh 1620. & le Pere Bernardin^un de ces illuftres
Mffionnaifgsv mourut de faim
& de fatigues r en traverfant
les bois pour aller de Mifcou
& de NipiiÎ4uk à la riviere
de Saincjean > à la Cadie, 011
ces Reverends Peres avoienc
leur établiilèmeiu principal.
Les RR..PP, Capucins, &
iingulierejiiene les R R. P P.
Jefuites ,y y ont exercé leur
zèle & leur charité pour la
converfîon des Infidèles : ils j
ont fait bâtir une Chapelle
dédiée à la Sainte Vierge $
& l'on remarque que ce.
luy de ces Peres qui quitta cette Miffion v laifla fon
bonnet deffus r Autel ., difant
qu'il Je reviendroit chercher
quand il luy pïairoic- pour far.
re connoîcre que fa Compagnie avoir droit . d'établiflo.

^
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ment dans ce lieu. Le Sieur
Henaut de Barbaucannes y
cultive la terre avec fuccez,
êc recueille du froment audelà de ce qu'il en faut pour
Tentrc tien de fa famille. Monfîeur Richard Denys de Fronfac en eft le Seigneur propriétaire.
Il eft bon de fçavoir qu'il
faut porter le neceiTaire à la
vie , quand on s'éloigne en
Canada, des Habitations Françoifes , 6c lorfqu'on entre,
prend quelque voïage confïderable $ n'y aïant ni Cabarets, ni Auberges , Se (ne
trouvant pas de maifon dans
ces vaftes forêts, pour s'y retirer la nuit , on fe trouve
obligé de coucher à la Belleétoile. Perfuadez que nous étions de cette vérité, par l'expérience que nous en avions déjà

l-JI
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faite autrefois 5 un chacun prit
fit couverture ^ & fe chargea
de fon paquet , dans lequel étoit une parrie des vivres dont
nous avions befoin f pouf la
re.
route
que nous avions i. fai-

il

,,

Tous nos Gafpefïens affilièrent dévotement aux Prières,
que nous fîmes de bon matin,
pour implorer te fecours des
Anges Tutelaires de ces Pais,
& demander a Dieu la converfîon des Sauvages PorteCroix , aufqùels j'allois, pour
la premiere fois , annoncer
les veritez de nôtre faùite
Religion. Ils firent tout ce
qu'ils parent pour m'obliger
de paffer avec eux le refte de
l'Hiver , & de différer mon
départ jufqu'à une faifon plus
commode èc moins rigoureufe:
mais enfin 9 il ttoit jufte de
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contenter les François Se les
Sauvages de Mizamichis. Là
parole de Dieu eft le pain fpirituel des âmes h il faloit, après
quatre mois de fejour à Nipî.fiquit , le diîtribuer à ceux
qui m'attendoient depuis fi
long tems pour le recevoir.
Je tis donc concevoir à nos
s'ils avoient:
Sauvages,
de dequefir du falut de
autant
leurs frères , qu'ils m'avoient
témoigné , ils dévoient fe réjouir de la peine que j'allois
prendre, pour leur donner les
mêmes mftru&ions qu ils avoient etlx-mêmes reçues de
mes Catechifmes. puifqmeje
n'a vois pas d'autre deflein,
que
de les conduire & de tes voir
tous enfemble dans le Ciel.
Ces pauvres gens approuve*
rent mes raifons Se mon zelef
par les applaudiflfeméas ordi#

' I»
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mires à cette Nation , Se confentirent enfin à mon départ,
fous la promeiTe que je leur
fis de retourner chez eux
au commencement du Printems.
La femme de nôtre San.
vage fe chargea de -fon petit
enfant, que je baptifai & nommai Pierre, avant mon départ
de Nipifîquit , par un effet fingulier de ia Providence & de
la mifericorde de Dieu, comme ilfera bien aifé de remarquer àla fin de la Relation
de ce pénible Voïage. Nous
prîmes chacun nos paquets fur
nos épaules, & nous nous mîmes en chemin , avec les raquettes aux pieds. Le foir
nous obligea , après quatre
à cinq lieues de marche,
défaire une Cabanne , afin
d'y pafler la nuit. Il falut,

pour
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pour la rendre autant com*
mode que le pais le pouvoir
permettre , faire un trou dans
la neige r haute de quatre à
cinq pieds v laquelle nous fûmes obligez dejetter avec nos
raquettes, jufques à ce que
nous euffions trouve la terre ,
que nôtre Sauvageffe couvrit
de branches de fàpin toutes
verdoïantes , fur lefquelles
nous nous couchâmes durant
la nuit. Monfkur Henaut fe
donna la peine v avec nôtre
Sauvage , de couper & d'amaffer le bois necefïàire pour
nous chaufer • & un chacun
prit fa refedion avec autant
de contentement, que fi nous
euffions été dans une bonne
Auberge. La perte feule que
nous avions faite de nôtre
' s; eaude-vie v nous donna un peu de
chagrin . car quelque précau-

*i0
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Ton eût prife de bieo^
que
tion
gommer le petit baril d'eeorcevil s'y trouva encore quelque petite ouverture r par las'étoit e~
quellechemin
Peau-de-viefaifant,fans
coulée en
que pas un de nous, en eût
connoiffànce, que lorfqueron
en voulut prendre un coup?
après le repas. H n'en reftoit
plus que très - peu : elle fut
auffi diftribuée fur le champ,
pour nous confoler de cette
difgrace , & mettre le refte
hors de danger de fe perdre^
Il eil vrai cependant, que nous
fûmes privez d'un grand foukgement, par la perte de cet.
te eau - de - vie 5 puifque nous
nou^ trouvâmes quelque.tems
après dans des cenjon&ures fi
preflantes , que cette liqueur
nous eût été fans doute d'un
c*es-grand fecours y mais enfin
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il falut bien nous confolerde
cette fâcheufe avanture : Se
nous paflâmes la premiere nuit,
comme toutes les autres de
nôtre
de
la
LuneVoïage,
Se de àlal'enfèigne
Belle- étoile.
Le lendemain matin , après
avoir célébré la fainte Méfie
dans une cabanne que nos gens
firent exprés, avec des perches
couvertes de branches de fapin ^
& après que nous eûmes déjeuné & accommodé nos paquetsnous
,
continuâmes nôtre
voïage, en montant toujours,
& côtoïant la riviere de Nipi*fiquit, jufqu'au rapide appelle
vulgairement le Saut aux loups
marins, qui fait la reparation
des deux chemins qui conduifent à Mizamichis ^ Tun plus
court, mais plus difficile, par
S ij. plus
les bois brûlez 5 & l'autre

: mr
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long, mais plus aife vpar la^
riviere. Le defk extreme que
pavois de me rendre incefla*
ment chez nos Porte-Croix,
pour y commencer la Miffion^
me fie refoudre d'autant plus^
facilement à prendre la route
des bois brûlez,, que le Sieur
Henaut & le Sauvage même
en avoient lait la traverfevpeu
de tems auparavant : & ain-ff
bous quittâmes r d'un commun accord , la riviere , qui
cependant nous eût épargné:
beaucoup de peine & de fatigue en la fuivant v felon que
l'expérience nous Ta fait allez
connoître depuis.
Pour fçavoir ce que c'eft
que les bois brûlez , je vous
dirai que le Ciel étant ua
jour tout en feus> plein d'ora;ge & de tonnerres , qui gron«loieatôc fefaifoiçpt entendre

dèlaGùJpeJtk n%
de toutes parts -la foudre torn*
ba vdans un tems où la fecherelie étoit extraordinaire r &c
embrafa non- feulement tout
ce qu'il
y avoit
de bois & &de Ni*
ferrées entre
Mizamichis
pifiquit^ mais encore brûla &
cor fuma plus de deux cens cinquante Iieuës de pais: en forte
qu'on n'y voit plus que des
troncs d'arbres fort hauts &
tous noircis , qui portent dans
leur affreufe fterilité, des marques d'une incendie générale & tout^à-fak furprenante.
Cette vaile étendue de païs
eft toujours couverte de neige pendant l'Hiver. On n'y
-voit que des rejettons & cte
petits arbrifleaux , quiparoifflent plutôt des ifles diftantes
les unes des autres de deux à
trois lieues , que des bois, mi
des forêts de Canada : en u$

u*r
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mot r. cet incendie fut fi fife
rieux & fi violent , que les
fiâmes s^knçoient r ôcs'embraflbient même , pour ain~
fi dire , d'un bord de la
riviere à l'autre ^ d'où vient
que les orignaux & lescaftors
n'y ont paru que long 'teins
après ce funefte accidents
Tout ce qui donne plus de
peine aux Yoïageurs qui traverfent ces bois brûlez , c'efi:
qu'ils ne trouvent ni lieu pour
fe câbanner à l'abri du vent,
ni de bois propre pour Te
cliaufer. Ce fut cependant
dans ces triftes folitudes, St
dans ces deferts plus affreux
mille fois que ceux de l'Arabie Pïerreufe , que nous nous
égarâmes v à caufe que nous
voulûmes fuivre les pilles de
quelques Sauvages qui étoienr
à la chafle au caftor : car vo%
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liant examiner les cours & détours des Sauvages & de ces
animaux, nous prîmes une
fauffe route, Se nous nous éloignâmes de celle qui étoit fans
doute la plus jutëe & la plus
afTûrée. Nous marchâmes
trois jours continuels au milieu de ce defert , avec des
peines incrotables . en forte
que nous fûmes obligez d-y>
fejpurner , pour nous repofer
de tant de fatigues fi longues
& fi pénibles.
Le lendemain nous contk
nuâmes nôtre route avec de
nouvelles difficultés , caufées
par une grande abondance de
neige qui étoit tombée la nuit
précédente , & qui penfa nous
defoler entièrement $ étant obligez de marcher, depuis le
matin jufqu'au foir y en ces
neiges , dans lefqueiles nous
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enfoncions j,ufques au genomic
à chaque pas que nous faifions. Cette marche extraordinairement pénible & fatiU
guan te, jointe à k difette des
vivres, n'aïant plus qp'un petit morceau de pain chaque
jour à manger^ nous reduifit
dans une mifere extrême : nôtre Sauvage torn boit ûir les
dents j,fa femme r avec fon petit enfant v me faifoierit com*.
paffion : & je vous avoue ingénument, pour mon particu*
lier,
que je n'en pouvois plus
du tout.

II-

La neceffité cependant où
nous étions de toutes chofes,
nous oblrgeoit de continuer
nôtre chemin • Se il faloit neceflairement ou mourir > ou
marcher. Monfieur Henaut,
Sieur de Barbaucannesf, ctoit
te feul qui ayoit le courage
plus dej>

r-N
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courage j il nous traçoitle chemin :nôtre Sauvage le fuivoit,
fa femme marchoit après, Ôc
je reftois le dernier de la troupe ,comme étant le plus ha*
rafle du chemin, que je trouvois néanmoins plus aifé &
moins fatiguant que les autres a, caufe qu'il étoit batu Se
fraïé par ceux qui me prccedoient % ce qui me fut fans
doute d'un grand fecours , Se
me donna beaucoup de foulagement.
Cependant, quelque pénible
que fut cette marche, je vous
avoue qu'elle perdoit à mon
égard une partie de ce qu'elle
pouvoit avoir de rude & de
fâcheux, par l'efperance & la
penfée que j'avois , que nous
de
approchions de la riviere elle
Sainte-Croix : mais enfin
trie parut affreufe , au-delà de
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ce qu'on peut s'imaginer,
que le Sieur Henaut & Je Iorf.
Sauvage me dirent qu'il y avoit
dçja trois jours que nous étioos égarez } qu'ils ne connoiflbient plus de route , ni de
chemin j & qu'enfin il faloit
nous abandonner entièrement
à la Providence, & aller où il
plairoit à Dieu de nous conduire.
Cette nouvelle me fut d'autant plus affligeante , qu'il n'y
avoit plus d'apparence de retourner Nipifig
à
uit , à caufè
que la neige, quietoit tombée
en grande quantité depuis nôtre départ , avoit comblé &
couvert toutes nos piftes. II
neigeoit encore actuellement}
& il nous falut cependant
faire de neceffité vertu , &
marcher jufqu'à la nuit ,
pour trouver un lieu propre*
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pour nous cabanner.
Je ne fçaurois vous exprimer ici, quelles furent alors
nos inquietudes , nous trouvant au milieu de ces deferts,
affreux, dépourvus de toutes
les chofes les plus necefTaires
à la vie, accablez defoibleffe 8c de fatigue, dans la faifon la plus difficile Se la plus
er, fans virigoureufe de l'Hivde
plus affli-y ce qui eit
vres 6c
fans che&
guide
5
geantfans
min. Pour comble de malheur ,il y-avoit trois jours
ons qu'un
que nous ne mangi
petit morceau de pain fur le
foir , qui pour lors nous manqua tout - à - fait : en forte
ir
obligez
ant à été
qu'ax
nôtre
que d'avo
la farine
recours
Sauvage avoit dans fon pas d'en
réduitdeux
,foir fûmes
6c matin
tetterquet nous
T ij i

no
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trois poignées dans unechaudronnée d'eau de neige , que
nous faifions bouillir H ce qui
fervoit plutôt à la blanchir,
qu'à nous nourrir. Pour tou.
te confolation , le Sieur Henaut me dit, qu'il avoit deux
paires de fouliers Sauvages,
avec un morceau de peau paffée| 6c qu'en tout cas nous
les ferions griller, ou bouillir,
enfemble.
pour les manger

: I

n 'crions
de là, fi nous dignes
Jugez
de
pas véritablement
compalîion.
La nuit fe paflTa avec de
nouvelles difficultez. Un vent
deNord-oueft, d'un froid extraordinairement fenfible &
piquant , nous penfa glacer ;
parce que nous n'avions pu
trouver du bois ce qu'il nous
en faloit pour nous chaufer
pendant la nuit : en forte que
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pour ne point mourir de froid
dans nôtre cabanne, nous en
partîmes avant le jour,avec des
peines que l'on ne peut s'imaginer. Jepenfai être abîmé dans
un folié profond qui étoit
couvert de neige , d'où Ton
eut beaucoup de peine ÔC de
difficulté à me retirer: je peux
même dire que c'étoit fait de
moi , (i par un bonheur fin.
guher je n'euffe rencontré
un gros arbre qui étoit autravers de cette fofle , fur lequel je demeurai en attendant le fecours qu'on me
donna pour fortir de cet horrible danger, où je me vis pour
lors expofé à deux doigts de la
mort.

d'uA peine étois- je éloignépreci
ne portée de fuzil de ce
pice, que voulant pafler une
petite riviere , Tune
iij mes
T de
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raquettes fe cafia y & je tornbai dans l'eau jufqu'à la ceinture ce
5 qui obligea Monfieur
Henaut & le Sauvage , de
chercher promtement un lieu
propre pour nous cabanner,
faire du feu pour me rcchaufer, parce que te froid commençoit à me faifir par tout le
corps : ce fut dans cette cabanne, où le peu de farine que
nous avions toujours ménagé
fort éxa&ement,nous manqua
auffi-bien que le pain . la faim
nous en chafTa de bon matin ,
pour chercher ce que la Providence voudroit nous donner.
Je conçus dés-lors parfaitement bien le danger évident où nous étions de mourir de faim , de foibleflTe,
& de miferes dans ces bois , fi
le Seigneur ne nous donnoit
bien- tôt les moïens d'en for.

de la Gafpejte. i*5
tir : comme je fentois que les
forces eommençoient à me
n'en poumanquer, & que je, je
renottplus
que
vois pref
vellai les premieres intentions
avec lefquelles j'avois entre& j'of
ge jcceu
voïabon
r àpris ce péni
hef de
derecble
fris
Nôtre- Seigneur, les peines &c
les fatigues que j'enduroissfa&pour
fa gloire, & pour la fati ion
de mes péchez.
La feule penfée d'un J e s usChrist mourant fur la Croix,
abandonné de tout le monde, nous donnant un exemple
admirable du facrifice que
nous devons faire de nôtre
vie pour le falut des âmes,
je fis
jointe à la reflexion que
fur la mort de faint François
Xavier , expirant dans fa petite
cabanne, deftitué de tous les
combla
fecours humains , Tme iiij
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de joie & de confoiatior*
au milieu de mes peines : &c
il eft vrai que je fus pour
lors perfuadé |. mieux que jamais ,que Dieu a un trefor de
qu'il
de benedi
graces e & uniqu
ementdons,
referv
pour les
Millionnaires , qui fe confient
& s'abandonnent entièrement
aux foins amoureux de fà Providence , parmi les dangers &.
les perils les plus affreux de
leurs Miffions, &de leurs travaux Apoftoliques.
Nous avions marché tout le
long du jour, & très- peu avancé ,tant à caufe de la foiblefle
extrême
reduitrqu'â
caufe de où
la j'étois
difficulté
du cheentièrement
min lorfqu'étant
^
occupé de ces aimables &
faintes reflexions , Monfîeur
Henaut & le Sauvage r qui
nous devançoient , firent xxix
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cri de joie & d'aliegrefle^pour
la rencontre heureufe qu'ils
avoient faite, de la pifte toute
nouvelle d'un Sauvage qui a.
voit pafle le matin pour aller
à la chaffe. lis vinrent tous
les deux au-devant de moi,
pour m'afiûrer que toutes nos
peines alloient bientôt finir,
par Theureufe arrivée au Fort
de la rivière de Sainte- Croix v
où ils efperoient que nous arriverions bien, tôt. Je ne fus pas
infènfible , non plus que les au*
tres,à la joie que me caufa cette
agréable rencontre : mais enfin , comme il n'y a point de
piaifir fi épuré dans le monde, qu'il ne s'y trouve toujours quelque mélange de chagrin & d'inquiétude y la fatisfadion que nous venions de
i ecevoir fut altérée, par rincer-
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titudee, fi nous devions fuivre
ou rebroufler fur les traces nouvellement découvertes -,d'autant que nous avions fujet de
douter fi ce Sauvage allôit à
la chafle feulement , ou s'il ne
eommençoit pas l'un de ces
voïages confiderables & d'une
longue étendue de païs, qu'ils
traverfent aflèz fouvent penl'Hiver amis.
, pour rendre
vifite àdantleurs
Incertains
de la route que nous devions
tenir, nous refolûmes, à tout
hazard , de traverfer ces piftes,
& de marcher à nôtre ordinaire dans
j
Tefperance que
Dieu nous ferviroit de guide *
& nous feroit mifericorde.

I'll

II exauça nos vœux 6c nosprières : & le Seigneur (e con.
tentant de nos fatigues &
de nos peines y voulut bien
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nous confoler d'une manière
qui nous fie admirer la conduite admirable de fa divine
Providence.
Ceft une coutume généralement obfervée parmi nos
Gafpefiens, de ne retourner
le foir * ou du moins
jamais
très- rarement, par le même
chemin à la cabanne, quand
ils en fortent le matin pour
aller à la chafle : ils prennent
des routes différentes , afin de
batre la campagne, Se de découvrir plus de païs de ravages d'orignaux & de caC
tors. Dieu permit cependant
que le Sauvage dont nous avions apperçû les veftiges rel'envintdroit
fur fesmêmepasoù, jufqu'à
nous avions
traverfë fon chemin. Il en fut
furpris d'abord
conjecturant de nôtre5 mais
manière
de

i Aï
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marcher , que ceux qui venoient de paffer éroient extrêmement fatiguez 3 il prit la
refolution de nous fuivre, &
vint après nous , pour nous
foulager autant qu'il en étoif
capable.
Un certain bruit fourd, caufé par l'agitation de fes raquettes & le mouvement des
branches au- travers defquel*
les il ctoit obligé de mar^
cher , m'obligea de tourner
la tête , pour reconnoitre de
quel endroit il pouvoir provenir. Vous pouvez juger de la
joie que j'eus , en voïant ce
Gafpefîen charitable qui venoit à moi, pour nous enfei.
gner nôtre chemin , par celle que vous recevriez vousmême en femblable rencontre: lamienne fut fi fenfible,
que je redoublai le pas , tout
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fatigué que j'étois pour en
avertir ceux qui me precedoient.
Comme la nuit s'approchoit , & que d'ailleurs nous
irions fans force &c fans vigueurili nous obligea de cabanner , & voulut luy feui
prendre la peine de couper
le bois neceflaire pour nous
chaufer ± &c mettre la caban,
ne en état de nous y repofer.
Il me fit prefent d'une perdrix qu'il avoit tué à la chaffe^
la Providence luy en donna
deux autres auflï-tôt, pour
récompenfer la charité qu'il
nous faifoit : elles écoient juchées fur les branches d'un fapin , comme le font ordinairement les perdrix de Canada il
s les tua toutes deux d'un
coup de fuzil , 8c on les mit
toutes trois dans la chaudière,

■'f
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pour fouper à cinq perfonnes,
autant fatiguez du voïage èc
de la faim , que nous étions
pour lors.
Quoique les Sauvages foient
charitables am ~ delà de ce
qu'on s'imagine en Europe,
ils fe font cependant affez
fipuvent prier, quand on a befoin de leurfecours /mais fïngulierement quand ils fe persuadentfèrvice.
qu'on ne peutLe fenôtre
paffer de leur
çtoit de ce caradere : con*
noiflant parfaitement bien de
quelle utilité il nous étoit dans
la conjondure fâcheufe où
nous
nous entrouvions,
il s'offroit
de tems
tems à nous
fervir
de guide • mais à condition ,
difoit-il , que nous luy donnerions deux douzaines de couvertures, une barique de farine, & trois de bûà &Inde$
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une douzaine de capots , dix
fuzils , avec de la poudre 6c
du plomb & une infinité d'autres chofes qu'il vouloit avoir
pour nous remettre dans le
bon chemin , ôc nous conduire dans fa cabanne. C'étoit
beaucoup , je l'avoue $ mais
enfin , c'étoit trop peu demander à des gens qui auroient
volontiers donné toute chofe
au monde , pour fe retirer
d'un auflî méchant pas que
xeiuy où nous nous, trouvions
malheureufement engagez , &
duquel nous pu (Bons eu beaucoup de peine à fortir y fans
Je fecours de ce Sauvage.
La nuit fe paiïa un peu
plus tranquillement que les
précédentes : il falut cependant partir le lendemain matin, fans prendre aucune nourriture&j comme nôtre pe*

232

Nouvelle Relation

tite troupe attendoic que j'euffe achevé mon Office, le Sauvage qui me fervoit de guide
étant impatient de ce que je
demeurois fi Jong terns à genoux dans un endroit fèparé

M

du bruit de la cabanne, s'approcha de moi • & croïant que
j'avois eu quelque revelation,
ou reçu le don de prophétie, me pria fort ferieufement
de luy prédire ce qui nous
devoit arriver durant la journée :Tu parles à Dieu , me
dit- il 3 m e^feignes le chemin du Soleil , tu es Patriarche ,tu as de Tefprit $ & i!
faut croire que celuy qui a
tout fait, aura exaucé ta prière:
Dis moi donc y fi nous tuerons
aujourd'hui beaucoup d'ori.
gnaux & de caftors , pour ■ teas
régaler y après tant de fatigues & de imferes que tu
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as fouffertes jufques à prefent.
Je fus aflez furpjris de ce
difcours : & luy aïant répondu
que le Seigneur ne m'avoit pas
fait cette grace , dont je me
reputois tout- à- fait indigne >
je luy fis connoître que Dieu
étant le Père commun de^ous
les hommes , qui ne refufe
pas même la nourriture aux
corbeaux, ni aux plus petits
animaux de la terre 5 il faloit
aufîi efperer que fa Providence nous donneront dequoi
il n'anous fubftanter, puifqu'
bandonnoit jamais ks ferviteurs dans leurs befoins ^ 8c
que s'il les faifoit fouftrir pour
un tems dans ce monde, c'étoit pour les récompenfer ëternellement dans le Ciel. ^
oit
y c'et
t age
le Ejo
nomugoulo
de umo
ce iie
Sauv
r qui
V
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n'étoit pas encore baptifé P
quoiqu'il fût âgé de cinquante à foixante ans, ne pouvoir
comprendre ces veritez Chrétiennes. Préoccupé uniquement de la penfée qu'il avoir,
que Dieu parloir familièrement aux Patriarches, me témoigna fon chagrin , particulièrement après que je luyeus
dit que je ne cbnnoiffbis aucun endroit où nous pourrions trouver des eaftors , des
ours t ou des orignaux j ôc
in il
falloitauxs*en
qu'enf
ement
de la
foinsremetentièr
tre
divine Providenceje fuis donc,
repartit Ejougouloumoùet »
quelque chofe de plus que les
Patriarches >% puifque Dieu m'a
parlé durant mon fommeil , &
qu'il m'a révélé qu'infailliblement, avant qu'il foit midi,
nous tuerons des orignaux &

delaGafpefte. ztf
des caftors en abondance y
pour nous régaler : Allons,
marchons à la bonne heure y
&c tu verras que les Sauvages
ont plus d'efprit que toi. Il
falut le foivre , plutôt dans
l'efperance de trouver dequoi
manger dans fa cabanne > où
nous allions, que dans la route qu'il nous obligeoit de faire
pour trouver fes orignaux ÔC
(qs caftbrs , qu'une imagination famélique Iuy perfuadoit
de rencontrer à tout moment.
Cependant, fes efperances furent vaines & inutilçs : il fut
même obligé d'avoir qu'il
avoit été trop crédule 5 & que
dorefnavant, jamais il ne croi.
roit pkr aux rêves , ni aux
fonges , aufquels tous les Sauvages font attachez jufqu'à la
fuperftition.
Pour confondre fon extra*;

y *j
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vagante crédulité , &c le convaincre du foin que Dieu
prend de fes ferviteurs , la
Providence permit que lorfque nous y penfions le moins,
nous trouvâmes deux gros
fur les quatre heuporcs-épis,
res du foir. Ces animaux , qui
reflemblent afTez bien aux
heriflbns que Ton voit en
France, étoient cabannez dans
le creux cFun arbre dont ils
avoient mangé Pécorce , qui
leur fervoit de nourriture. Ms
ont pour rordinaire, chacun
leur cabanne particulière 5 Se
nôtre Ejougouloumouet fut
furpris auffi-bien que nous,
de les voir cabannez tous les
deux enfemble. Gn en prit
un d'abord / qu'on chargea
defTus mes épaules , pour por*
ter à la Sauvageffe r qui avoir
déjà allumé le feu , afin -de

Ljfla
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le faire cuire dans la chaudière. Nous en fîmes un fore
bon repas : le bouillon nous
fembia auffi fuceulant qu'un
bon confommé y èc nous expérimentâmes de bonne-foi r
que le proverbe eft bien veritable, & qu'il n'y a point de
meilleure fauee que le bon appétit. Nous portâmes l'autre
pore-épi à la eabanne de fôôt
tre Sauvage, où nous trouvâmes huit perfonnes y qui fai~
foient aflez voir dans leurs vi~
fages exténuez & tour déchar.
nez , le peu de nourriture
qu'ils avoient pris , & la faim
que ces pauvres malheureux
fouffroient depuis un mois ,
qu'ils étoient cabannez fur 1er
bord d'une riviere , où ils pëchoient des truites en trèspetite quantité s ils n'en a*
voient plus que cinq pour

,/r
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foutes provifions, lorfque nous
arrivâmes chez eux j on les
mit dans la chaudière avec notre porc, épi, que nous mangeâmes enfemble.
Je fus afTez fùrpris de voir
dans la place d'honneur, &
dans Tendrait le plus confiderable de fa cabanne , une beile
Croix , enjolivée avec de la
raflade , entre deux femmes
que notre Ejougouloumouet
entretenoit y l'une comme fa
femme legitime j & l'autre
comme fa concubine, qui étoit^
difoit-il , venue miraculeufement du Ciel à fon fecours,

:V

dans le tems qu'il et oit abandonné de tous les Sauvages 9
6c cruellement affligé de maladie au milieu des bois , luy5
fa femme & (es enfans, fans aumain» cune efperance de fecours hu:
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Je pris refpe&iieufèment certe Croix entre mes mains, en
prefence de coûte la compagnie 5& trouvant dans un fi
beau
fujet de pieté,
l'bccafion favorable
de catechifer
ces Sauvages , je fis connoïtre à nôtre Ejougouloumoiier,
qu'elle étoit le caractère du
Chrétien , & le facré figne de
nôtrçf falut ^ qu'elle condam.
noit |>ar fa pureté, la bigamie
criminelle dans laquelle il avoit il
vécufaloit
jufqu'alors^
qu'enfin
de deux& chofes
l'une,
ou quitter
concubine,
ou renoncer
toutfa de
bon à h
Croix.
S'il eft ainfï , répondit cet
Infidèle , j'aimerois mille fois
mieux abandonner , non - feulement lafemme qui vient du
Ciel , mais encore ma femme
legitime, 8c mes enfans .-mêmes,
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plutôt que de quitter la Croix
que j'ai reçue de mes ancêtres en ritre d'héritage & par
droit d'aînefle^ & je la veux
conferver toujours preeieufement , comme la marque
d'honneur qui diftingue les
Sauvages de Mizamichis, de
toutes les autres Nations de
la Nouvelle France. Il me
promit donc qu'il quitteroit
cette concubine ^attendu même que cette femme , peutêtre ititerieuremenr touchée
des mftru&ions que je venois
de faire à ceux de la cabanne,
prit refolution de retourner
chez (es parens , Se de fe faire
inftruire pour recevoir le feint
Baptême. C'étoit aufli , fans
doute, tout ce que jepouvois
efperer pour lors de ces pauvres Barbares.
Nous ks quittâmes dans
cette

^ÉEL
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cette bonne
• &: prenant de nouvelles forces de
nôtre foibieîîe, par l'efperance que nous avions d'arriver
ce foir-lâ chez Monfieur de
Fronfac , nous continuâmes
nôtre route. A peine avions
nous fait une demi lieu ë, que
je fus oblige de me jerter fur
la neige , par une débilité de
cœur & un éblouiffement qui
me prit, & dont je ne pûsrevenir, que par le lècours d'une
prife de confe&ion d'hyacinte,
que l'on démêla avec un peu
d'eau de neige , pour me la
faire avaler plus facilement:
remède dont je fus obligé de
me fervir le relie du voïage ,
& qui me donna la force de
fuivre , quoiqu'avec de grandes difficultez , nôtre petite
rroupe qui me traçoit le che-*
min,
X

Il ;il

il
i
Mr
ïi
I

•I

11

Nouvelle Kehûon
:^4t
Le Sieur Henaut , dont je
ae pouvois aflez admirer la
force Se la vigueur, m'ëncou-rageoit du mieux qu'il luy étoic poflible .j nfâffûrant, à
chaque pointe de terre ou de
rochers que nous renconl'Haapp.ercevoit
trions;bitationqu'il& le
Fort de Monfièur de Fronfac , & qu'il ne
chereftoit plus qu'un peu de délimin àfaire, pour nous
vrer entièrement de nos peines, Se nous confoîer de nos
fatigues : mais enfin \ fi la.
croïance que je donnois à ks
paroles , nvobligeoient quelquefois de redoubler le pas,
4ans Pefperance dont je me
gatois d'arriver bien-tôt ^ ma
laffitude s'augmentoit aufli
d'autant plus y qu'aïant doublé plufieurs pointes , je ne
voïois point l'Habitation , ni
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Je Fort de Froniac 5 en forte que je ne voulus plus
ajouter foi à tout ce -qu'il
me dit dans Ja fuite, lors même qu'il me montra la veritable pointe que nous cherchions,
depuis le matin. La faim que
je fouffrois m'empcchoit d'écouter toutes ces raifbns.^c
la iaffitude où j'étois reduic
ne me laiffoit plus de force ,
qu'autant qu'il m'en falut pour
me traîner à l'abri du venr^
dans un endroit affez agréable, où je me couchai fur ï&
neige ^conjurant de toutmo&;
cœur le Sieur Henaut de me
laifTer tout feul, &c d'aller avec fà compagnie chez mon**
fleur de Fronfac : Car enfin ^
luy difois-je, ou nous en fom*
mes proche, ou éloignez - €
nous avons aulli peu de che-
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vous le
min à faire '/, comme
dites , allez à la bonne heure,
& rendez-vous inceflàmment
au Fort5 vous m'envoirez quelques-uns de nos François,
pour m'apporter des vivres,
& pour me conduire chez
Monfieur Denys de Fronlac:
mais fi nous en fommes encore auffi éloignez , comme je
me le perfuade yje vous déclare que je ne puis marcher davantage. Tourne que je pus
luy dire, ne fat cependant pas
d'ale de
capabl
s der
dontluyher lele per
repoiua
ler cherc
même avoit très- grand beh jamais il ne voulut m'afoin
bandonner d'un feul moment :
il m'encouragea du mieux qu'il
luy fut poffible, & ordonna
aux Sauvages de couper du
bois pour nous chaufer j ai-
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mant mieux , me difoit - il 3
refter dans la cabanne où
nous étions } que d'arriver un
quart -d'heure avant moi au
logis. Ce peu de repos me
donna des forces nouvelles j
& déférant eniierement , pat
un principe de reconnoiiïance,
à l'amitié & à la generofité de
ce fidèle ami , je pris la refolution de continuer nôtre chemin : en forte qu'après avoir
marché Fefpace d'une petite
demi- lieu ë , nous arrivâmes r
par un tems de neige qui tornboit en abondance , au Fore
& à l'Habitation de Monfieur
de Fronfac , lequel fit tout
ce qu'il
put pour
nous de
remettre ôc nous
confoler
nos
fatigues. Nous y fumes bientôt vifitez par nos Sauvages
Porte- Croix, qui demeurent
ordinairement à MizamichiX ii>

7r
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ehe , qui eft une belle rivie*
re y abondante en toute forte de chafTe & de poiflon :
elle eft: éloignée de quarante
lieues de l'ïftePereée^les t cries yfont aflèz fertiles. Nous
l'avons appellee depuis, la Riviere de Sainte- Croix , en mémoire & à l'honneur de ce fa*
cré ligne de notre redemp.
tion , qui eft en veneration fin*
guliere parmi ces Peuples infidèles, l'accident funefte qui
nous mit dans la dernière de
toutes les confirmations, trois
ou quatre jours après nôtre
arrivée, nous fît affez connoî!.
tre que nous étions dans un
païs où la Croix, qui avoir
-autrefois comblé de benediction les Sauvages v felon la
tradition de leurs ancêtres,,
nous fit goûter une bonne parlie de fon amertume»,

SR
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Nôtre Sauvageflè , femme
de Koucdedaoui , avec lequel
nous étions partis de Nipifîcabannée à l'abquit, s'étoit
fence
de fon mari , tout proche le Fort de Monfieur de
Fronfac, avec uneSauvageffè
de fa connoiflance, qui avoit
un enfant à la mammeîle. Au
défaut d'écorce de bouleau >
elles couvrirent leur cabatîne
avec des branches de lapin y
èc trouvèrent à propos d'y
mettre de la paille, pour s y
fepofer durant la nuit. Le
froid étoit extrême : un vetft
de Nord-cûett qui fouffîok
de toute fa force > en augmèntoit la rigueur 5 en forte que
ces femmes (e virent obligées
de faire plus grand feu qu'à
l'ordinaire, & s'endormirent
paifiblement , fans aucun pré.
fentiment du maU^ur qui leur
X iiij
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devoit arriver ; mais , à peine ces deux Sauvageflès ir*.
fortunées eurent - elles fermé les yeux , que le feu prit
à la paille y & pouffant fon activité jufques aux branches de
fapin, il confomma &reduifit
en cendres toute la cabanne.
On laifTe à penfer, quelle fut
l'extrémité où furent réduites
ces pauvres femmes , lorfqu'elles fe virent toutes investies & environnées de fiâmes •
elles firent d'abord des cris fi
perçans , qu'ils parvinrent à
nos oreilles , prefque auffi-tôt
qu'ils furent fortis de leur
bouche. On peut même dire
qu'elles
forties dene
ce feroient
terrible jamais
embrafe'fil

1

ment , fi l'une de ces deux
SauvagefTes^aïant toujours une
prefence d'efprit admirable
dans un danger fi preffant*
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n'eût fait une ouverture à la
cabanne r par laquelle elle fe
jetta toute nuë avec fon enfant au
, milieu de la neige. Sa
compagne ne fut pas fi prudente ,ni fi heureufe : elle
perdit prefque auffi-tôt le jugement > que l'efperance de fe
feuver -, & ne fe mettant plus
en peine de la vie , que pous
la conferver à fon cher enfant, qu'elle tenoit entre fes
bras Jamais elle ne le voulut
ce qu'un
abandonner, jufqu'à
gros tourbillon de feu 6c de
flâme luy aïant offufqué la
vue f elle fut contrainte de le
laifler tomber au milieu du
feu ^ & ce fut un grand bonheur pour elle, de fe trouver,
par hazard , à l'enquoique
droit par lequel fa compagne
s'étoit fauvée avec fon petir
enfant. Une lumière confufe

ijo
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qui parut d'abord à nos y€U3Tr
jointe aux pleurs & aux fangiots de ces pauvres, malheureufes, nous fxrent dans un
même moment appréhender
& concevoir le funefte accident qui étoît arrivé: il étoie
,1

'

trop digne de comp'aflion,,
pour fe contenter d'en être
feulement
les le
Amples
ïpb"<a$u.
teurs , comme
fut autrefoisHeron de îemhrafement de
la Ville de Rome • ou comme
Alexandre, dePërfepolis, réduite en cendres par le conïeil de fes concubines : nous
courûmes tous inceflament,
pour y apporter le fecours
dont nous étions capables.
Jamais la pieté d'Enée, qui
retira Anchife hors de l'embrafement de Troye- ni celle
de ces trois enfans généreux,
fui fauverent leur père des

'.S
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incendies du Veiù've , ne fut
mieux reprefentée que par ces
pauvres mères, qui a voient tâché; de fauver leurs enfans de
ces fiâmes dévorantes : Furie
étoit couchée dans la neige r
avec fon petit : l'autre étoit:
encore a l'ouverture de là-ca-.
banne , (ans pouvoir et) fortir^.
& la douleur qu'elle fouffroit
étoit doutant plus fenfible,
que les flammèches & les
charbons tomboient continuellement deffu-s fa chair.
L'on fçait que le fapin eft un
bois plein de gomme r que
appellent tere-'
quelques-uns
bentine^
& comme par la violence du feu cette gomme
torn boit toute brûlante cicflus
le corps de cette SauvagefTe^
il
eil àfon
croire
expiré
avec
fils qu'elle
dans ceteûthorrible
tourment, fi Monfieur Hena.uk.

tfi
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ne l'eût , à force de bras , retirée de cet embrafement funefte.

,'M

J'entrai dans laeabanne, qui
étoit encore toute en feu,
pour tâcher de fauver fan enfant :mais il étoit trop tardj
& ce petit innocent étoit étoufFé dans ks fiâmes, à demi
rôti. Il expira en effet un moment après, entre mes bras,
ne me laifTant point d'autre
confoîation , parmi tant de
fujets de douleur, que celle
de l'avoir baptifé avant mon
départ de Nipifïquit. Ce fut
pour lors , que me profternant à genoux avec ce précieux dépôt, j'adorai, avec les
fentimens d'une profonde foûmiflîon, la conduite amoureufe de la Providence dans
le falut de Ces prédeftL
saez $ puifqu'il m'eût étcahfo-.
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lament impoflible de baptifer
cet enfant, qui fut la premiere vi&ime que le Ciel reçut
de la Aîiffion que je fis à nos
Porte Croix. J'erifevelis moimême le corps de ce petit Ange: &on luy rendit folemaeilement dans nôtre Chapelle,
les honneurs ordinaires ^ pour
faire voir aux Sauvages le
refped 6c la veneration que
la faince Eglife confcrve religieufement , pour tous les enfans qui meurent dans l'innocence après leur Baptême.
On ne peut exprimer les regrets fenfibles de cette mere
affligée ,furlorsqu'elle fit reflexion la perte ôc le genre
de mort d'un tils unique qu'elle aimoit tendrement. Accablée de douleur & d'amertume par la mort de ce cher
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enfant, elle bouchoic les oreilles à tout ce qu'on pouvoir
luy donner de confoîation dans
fes difgraces z elle n'avoit un
cœur que pou^foupirer, une
langue que pour fe plaindre,
des yeux que pour verfer des
larmes, des pieds êc des mains
que pour remuer les charbons,
& fouiller dans les cendres,
afin d'y trouver celuy qui faifoic le plus grand fujet de fa
douleur 3 en unmot5faifie d'un
cruel defefpoir,. elle fe fûc étqufFée elle-même en nôtre

■■'if;*

prefènce , it on ne l'eût emd'exécuter fon pernideffein.
cieuxpêche
Les premiers mouvement
!f

font pardonnables, parce qu'ils
nous ôtenç ^ nous privent du
libre ufàge de la raifon : auflï
faut-il avouer que nôtre Sau■wgefle paroifToit en quelque
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manière excuiable , puifque
toutes Tes a&ions croient plutôt d'une femme outrée &c
tranfportée par la violence de la douleur, que d'une
perfonne raifonnable $ 5c on
peut dire qu'elle ne revint de
les emporcemens, qu'à mêrnetems qu'elle fut en état de
réfléchir que fon malheur écoit
fans remède.
Le Sieur Henaut prit foin
de la penfer K avec fa charité
ordinaire 5 6c il eût entièrement guéri toutes fes plaies,
fi les onguents ne luy euffent
manqué. Au défaut de nos
remèdes, les Sauvages en voulurent appliquer des leurs v
qui ne fervirent qu'à réduire cçtte pauvre femme à
l'extrémité • foit que ces remèdes fauvages fuflent incompatibles avec nos on-

ifé
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guents 5 fait parce qu'ils tardèrent un peu trop longtems à y appliquer le premier
appareil : fi bien qu'après
vingt-deux jours de fouffrance , la gangrene fè mit dans
fes plaies , qui rendoient une
puanteur fi horrible , que per.
forme
n'entout.
pouvoir plus appro.,
cher du

PI '

M, ]
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Monfieur de Fronfac fit tous
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^ fes efforts pour m'empêcher
de la voir davantage j mais
enfin , comme il étoit plus
juite de déférer aux règles
de la charité, qu'à des raifons humaines, de bien feance & de civilité $ je voulus
luy continuer mes fervices, ne
pouvant jamais me réfoudre
de l'abandonner jufques à la
mort. Elle avoir été baprifee
& nommée Marie , par l'un de
nos Millionnaires : je Ta vois
difpolée
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difpofée pour le confefler j en
forte que s'émane toujours acquitte des devoirs d'une bonne Chrétienne , particulièrement fur la fin de fa maladie , elle fie une confeflion
générale de fes péchez \ le
matin du jour des Cendres,
& mourut le foir , me laiflant
de grandes efperances de fou
faluc*
Le corps refta toute la nuit
dans la cabanne5 Se Monfieur
de Fronfàc ne me voulut jamais permettre de la veiller,,
comme je le fouhaitois. Deux
Brançois & deux Sauvages furent deftinez pour refter auprès de la défunte durant la
nuit j Ejougpuloumouet en étok du nombre, lequel feperfuadant que le cierge bénit
étoit compofé de la graiffe
d'^rignac , il le mangea tou^
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entier. N ^us nous en fuffiom
volontiers divertis • mais il fa»
lut céder à la douleur Se à la
trifteffe., qui nous affligeoienfe:
-qu'on fe peut imagi*
autant
lier.

11

que effort qu'on fie
Quel
pour
transporter le corps au
Cimetière ordinaire, on fut:
cependant oblige de faire la
foiTe dans la cabanne même,,
à caufe qu'il étoit impoffible
d'en approcher 9 pour l'infection Se la puanteur étrange
qui en fortoient $ jufques - là
même , que le Sieur Hènaut
"voulant s'ëffuïer la face avec
fou mouchoir f fut extrêmement furpris de Je voir trem*
yé d'une fueur toute bleue 5c
iivide , qui marquoit afïez le
'danger évident dry gagner
quelque maladie contagieufe,
% Ile fut enterrée dans ia ca*
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j'eus béni
, après
bannetombea
u s que
& nous dîmes
fon
énfuite la fainte Meffe pour
le repos de fon ame, dans nôtre Chapelle, où tous les François & les Sauvages affifterent, avec beaucoup de devotion.x
Son mari cependant, qui *
rien de ce qui s*éne
toit fçavoit
paffe durant fon abfence5 .
arriva de la chaffe deux heures après que nous eûmes en- :
terré cette Sauva gefle : il pleura amèrement la mort de ia
femme b & comme il aimoit
tendrement fon enfant., il étoit
à peu prés comme un autre
David , qui demandoit à tout
moment \ où étoit fon cher
Abfalon. Il vifita fouvent leur
tombeau , fur lefquels étant
un jour à genoux , les mains
& les yeux élevez vers ie

'fTii
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Ciel, & le cœur tout tranfl
percé de douleur , on luy en.
tendit prononcer ces paroles*
en forme de prière : O grand
Dieu, qui gouvernes le Soleil
& la Lune,, qui as créé Jesi
orignaux , les loutres & les
caftors^ appaife* toi, ne fois
plus fâché contre moi, Se contentez-toi des mallieors qui
m'accablent : j'avais une femme,tu me Tas ôtée^j'avoisun
enfant que j'aimois comme
mou même , &. je n'en ai plus^
|>arce que tu Tas Voulu : n'en
voila
pas aflèz? autant
Fais-moi;
donc t'il
déformais
de
bien, qm je reilèns de mal
a prefent : ou fi tu, tfts pas
encore fatisfait de ce que jf
fouffre dans mon cœur, faismoi, mourir au plutôt • car
âuffi.bien iî m'eft impoffible de
wre davantage* ,
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Mais enfin 3 comme le tems
eft un fçavant Médecin, qui
apporte des remèdes efficaces
aux douleurs les plus fenfîbles,
& que d'ailleurs ces Peuples
ne font pas grand état d'un
homme qui pleure^ & qui
ne fe confole pas dans les
accidens mêmes les plus fâ^.
cheux de la vie humaine $ .no*
tre Sauvage voulut: donner des
marques autentiques de la fbr-ce qu'il a voit deflus fon efprits
èc convia les Porte- Croix au
feftin
morts , ordinaire
qu'il leur du
fit;
felon ladescoutume
Païs9 II le commença par une
harangue , qui expofoit fuccintement le fujet* pour lequel illes avoir conviez : il;
ajouta enfuite une efpece d'à-j
raifon funèbre -q où il rappor-1
ta les belles qualités de &

femme >, ôc tout ce que fe
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ancêtres avoient fait de plus
confiderable pour les intérêts
de la Nation ::?& il finir enfin
ion difcours, en faifant des éloges de (on fils $ proteftant qu'il l
eût été.- un- jour un bon chaffeur, un grand guerrier > & le
digne héritier de la valeur Se
de la generofité de fon père.
Un profond filence qui fuivit;
immédiatement, l'arrêta tout
court , aïant les yeux fichez
Contre terre , comme s'il eût
écé plongé dans la dernière
de toutes les mélancolies, pour
mieux exprimer l'amertume
qu'il a voit dans le cœur , à
caufe de la mort de fa femme
& de fon enfant s puis tout
d'un coup, portant la main à
fes yeux, pour en efTuïer quelques larmes -qu'il avoit verfées
devant cette aflemblée , il fit

ton cri de jqie, & dit en même-

de là Gafpejïè. litems :Que s'if avok donné
des larmes , qu'il n'avoit pii
aux défunts qu'il airefufer
moit
(I tendrement, il vouloir
cependant en arrêter le cours,
à l'eftime
pour correfpondre
que tous les Sauvages avoient
conçue de la grandeur de foa
courage. Il ajouta, Q|ie nous
étions tous mortels : que la
trop grande trifteffe & la douleur faifoient perdre Pefprit
qu'enfin
: Se de
aux Sauvages
faloit
fe confcler
tous; lesil
accidens fâcheux qui nous arrivent dans la vie $ parce que
celuy qui a tout fait , 6c qui
gouverne toutes choies y l&
permettait ainfi.
Tous les conviez répondirent
à cette harangue , par trois ont
quatrerenthuées
du fond, qu'ils
de leurpouffèeftomac y. en difant à l'ordinaire 5
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he, béyhè ^ c'eft ainfi qu'ils
approuvent ordinairement les
raifans de celuy qui harangue. Motre Roucdedaoûi
n'eut pas plutôt reçu ces applaudiffëmens publics , qu'il
fe mit àdanfer de fon mieux,.
&c chanter quelque chanfon
de guerre , de chafTe y pour
témoigner
avoir
banni à del'aflemblée
fon cœur qu'il
tout
ce qu'il y avoit eu jufqu'aîors de chagrin t; de douleur ,
& de triftefle : il bût enfuite un

8I

if

bon coup d'eau de- vie, &. donna le refte du flacon aux plus
anciens 5 pour être diftribuë
aux conviez ^avec la fagamite
du feftin.
C'eft une coutume généralement obfervée par nos Gak
pefiens , de ne fe referverrien
du tout de ce qui a été à Pu&gç des malades, lorfqu'ils
viennent:

de la Gafpejîe.
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viennent à mourir 3 afïn,difentils , d'éloigner autant qu'ils
peuvent de devant leurs yeux,
tous les objets qui pourroient
renouveller leurs peines , par
le fouvenir Se la mémoire de
kurs parens & de leurs amis ils brûlent toutes les faardes
qui leur ont fervi pendant leur
vie: ou bien ils les enterrent
aveceux^afin^ difent-ilsjque les
efprits de ces chofes leurs faffent compagnie dans l'autre
monde- ou ils en font prefent
aux étrangers , pour reconnoi {Tancerendus
des feraux
vicesdéfunts,,
qu'ils
auront
Kouededaoui donna tout ce
que fa femme poiTedoit, aux
Sauvages qui avoient affilié
fa femme pendant fa maladieIl refta encore quelques jours
avec nous ^ mais enfin , foie
qu'il fe laflât de refter
Z avec
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(bit qu'il- ne voules François,
lue plus demeurer davantage
dans un lieu qui luy avoit été
fi funefte, il prit la reiolution

'■

& d'abandon»
quitter,
de nous
ner
la riviere
de SainteCroix,
où je demeurais jufques au
Printems , pour y faire la Million ,& dilpofer Jes PorteCroix à recevoir les principes
& les clemens du Chriftianifme.
Il ne me fut pas beaucoup
difficile de trouver le fujet de
la premiere harangue que je
dévois faire à ces pauvres Infidèles il
5 fut à peu prés le
même que celuy de Saint Paul,
quand il prêcha pour la premiere fois dans Athènes , la
Foi de J es u sC huist aux
Areopagues.
Ce grand Apôrreaïant confideré cette fameufe inferip-

Je la Gafpejte* ï€y
tton, que les Actu mens avoicnt
fait graver en lettrés d'or fur
le frontifpice du Temple qu ils
avoient confacré au Dieu Inconnu Igwto
,
De* 3 prit de là
occafîon de leui faire connoître, que ce Dieu Inconnu auquel ils rendoient leurs hommages & leurs adorations , étoit celuy-là-même qui avoit
fait le Ciel ôt la Terre i qui
s'étoit fait homme
dans le
fein d'une Vierge 3 qui par un
excez d'amour avoit bien voulu expirer fur la Croix , pour
le falut de tout le genre humain :que la nature avoit donne des marques de fon reffentiment , durant les mortelles
agonies de fon Calvaire \ Se
que le Soleil même en avait
fouffert de douleur, un cchpfe
û extraordinaire, que l'un des
Z ij % ea
premiers de l'Aréopage
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le voïant s'écria, -Qu'il faloit
au que le Dieu de la Nature
fouffrît , ou que la machine
du Monde allât le diflbudre.
L'ulage de la Croix , &
l'honneur que nos Gafpefîenr
Infidèles rendoient à ce ïacré
ligne de nôtre falut, me donnerent le même fujet de leur
expliquer les facrez Mifteres,
qu'ils ignoroient dans les te^
nebres de leurs erreurs & de
leur aveuglement. Je leur fis
donc concevoir que cette
Croix , qu'ils avoient reçue
en partage par une faveur fi-nguliere du Ciel, les devoit
porter au culte & à l'adora,
tion de celuy qui l'ayoit em.
braflee pour nôtre amour:
qu'ils avoient même des obligations plus étroites que les
autres Nations de la Nouvelle

detaGafpefe: i6f
France , de profeflèr la Foi de
Jesus- Christ j &c que pour
ce fbjet il faloit quitter leurs
erreurs, 6c recevoir le Baptême ,fans lequel ils ne pouvoient pas être fauvez Ils p&.
rurent tres-contens & fatis*
faits de ce difcours \ & me
promirent de fùivre éxadement les avis charitables que
je leur donnois v proteftant

ént, ,dequ'ils
tous publi
toient
bien queme
fâchez
ce que
leurs ancêtres a voient négligé
fi long-tems le cuite du Dieu
de la Croix: ils m'offrirent
leurs petits enfans , & me
prièrent de les baptifer, enattendant qu'ils fuflent eux-mêmes fuffifamment inftruits pour
le recevoir.
J'accordai la grace du Baptême à cinq ou fix de ces
âgé de
enfans r dont le plus
X iij
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tous ne paffbit pas deux ans& j'ai cette confolation , que
quatre de ces petits innocens
joiiiflent à prêtent de la gloire, étant morts heureufemenr^
quelque-tems après leur Baptême.
Je laiffe au Le&eur la liberté de juger comme il luy plaira yde l'origine du culte de la
Croix parmi cette Nation In-

I

fidèlepuifque
y
Je n'ai pas de
fondement plus folide pour
le perfuader de cette vérité %
que le témoignage des anciens Sauvages & des François confirmé
,
par la Relation
qu'en a faite Monfeigneur de
Saint Vallier r prefentement
Evêque de Quebec : attendu même que je me fuis propofé uniquement dans cette
Hiftoire , d'écrire les choies
comme je ks^ ai connues du-

deUGafteJte. \ ; VJ}
rant tout le terns que j'ai fait
la Miffion chez nos Gafpefiens
Porte Croix.

Voici cependant, quoiqu' en
abrégé, quelques raifons prinm'obligèrent de
\
cipalesqui
croire que la Croix avoir été
en veneration parmi ces Bar.
bares, avant la premiere arrivée des François dans leur
Païs 3 car voulant un jourfaire avouer à ces Infidèles , que
les Millionnaires qui m'avoiene
precede leur avoient enfeigné
la manière dont ils dévoient
adorer la Croix : Hé quoyrme
dit le Chef, tu es Patriarchy
tu veux que nous croïons tout
ce que tu nous propofè, & tu
ne veux pas croire ce que
nous te difons : Tu n'as pas
il n'y
encore quarante ans, &.deme
uen a que deux que tu
v Se ta
res avec les Sauvages
Z îiij
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prétens içavoir nos maximes^
nos traditions & nos coutumes mieux que nos ancêtres,
qui nous les ont enfeignées.
Ne vois-tu pas encore tous les
jours le vieillard Qyioudo, qui
a plus de fix* vingts ans ? il a
vu le premier navire qui ait
abordé dans nôtre Païs: il t'a
répété fi fouvent que les Sauvages de Mizamichis n'ont pas
reçu des Etrangers l'ufage de
la Croix j & que ce qu'il en
fçait luy- même r il Fa appris par la tradition de les
pères , qui ont vécu pour le
moins auiîî long- tems que luy t
Tu peux donc inférer que
nous l'avions reçu avant que
les François vinffènt à nos côtes. Mais fi tu fais encore quelque difficulté de te rendre a
cette raifon,. en voici une autre ,qui te doit entièrement

ie.IaGafpeJie*
f ijy
convaincre de la vérité que
tu révoques en doute. Tu as
de fefprir, puifque tu es Pa.
triarche , & que tu parles à
Dieu: Tu fçah que la Nation
des Gafpefiens s'étend depuis
le Cap dQS Rofiers , jufqu'au
Cap Breton: tu n'ignores pa&
que les Sauvages de Riftigouche font nos frères de nos
compatriotes , qui parlent la
même langue que nous ^ tu les
as quittez pour nous venir voir^
tu les as inftruits : tu as vu les
vieillards qui ont été baptifez
par d'autres Millionnaires que
toi \ & cependant nous avons
été privez malheureufement
de ce bonheur jufqu'à prefent. Si donc la Croix eft la
marque facrée qui diftingue
les Chrétiens d'avec les InfL
deles, comme tu nous Tenfeignes^ dis -nous pourquoi les
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Patriarches nous en auroientils donné l'ufage, preferable*
ment à nos frères de Riftigouche qu'ils ont baptilez^ôÉ
qui cependant n'ont pas eu
toujours le fîg-ne du Chrétien
en veneration , comme nos ancêtres quin'ont jamais recule
Baptême* Tu vois donc manifeftcment que ce n'eft pas
dQs Millionnaires, que nous
avons le miftere de la Croix.
L'on dira que ce raifonnement eft fauvage : il eft vrai,,
)e l'avoue ^ mais il n'en eft pas
pour cela ni moins perfuafif,
ni moins convaincant : puisqu'il eft vrai de dire r que les
Sauvages de Riftigouche font
baptifez, &, qu'ils ne portent
point cependant la Croix ^
mais bien la figure d'un faumon, qu'ils avoient anciennement pendue au coi , comme
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là marque d'honneur de leur
P< ï\ : Car il eft à remarquer
que la coutume de tous nos
Gafpefiens a toujours été, de
porter quelque figure particu, font comme des arlière qui
moiries quiles diftinguent des
autres Sauvages , par rapport
aux dififcrens endroits où ils
refident ordinairement.
Voila tout ce que j'ai pu
reconnoitre de l'origine du
culte de la Croix, & ce que
nous avons fait pour en procurer le rétabhflèment parmi
ces Peuples, qui n'ont jamais
parfaite d'aueu connoiiïancevaïant
toujours
cune Divinité
été, comme la plufpart de ceux
d'aujourd'hui , infeïifibles en
matière de Religion.
Il eft vrai que plufieurs de
nos Gafpefiens fouhaitent à
prefent Je faire inftruire , de-
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mandent le Baptême , &C p2roiffent même à l'extérieur
allez bons Chrétiens , après
avoir été baptifez . zelez pour
tes Prières ordinaires du foir
& du matin y modeftes dans
tes Eglifes , & portez à fe cor>fefler de leurs péchez, pour
s'approcher dignement de k
feinte Communion
: mais on
peut dire que le nombre eft
tres-petit, de ceux qui vivent
felon les règles du ChriftianiL
me, èc qui ne retombent dans
tes déreglemens d'une vie bru.
taie & fau vage $ foit à caufe de
Tinfenfibilité naturelle de ces
Peuples pour les chofes -du fa.
lut 5 foie à raifon de Fyvrognerie, de leurs erreurs, de leurs fa.
perditions , & autres défauts
considérables aufquels ils font
extrêmement adonnez : d'où
vient que quoique plufieurs

de U Gafpejte.
tyj
Millionnaires aient beaucoup
travaillé pour la converfion
de ces Infidèles , on n'y remarque cependant , non plus
que chez
les autres Nations Sauvages de la Nouvelle
France, de Chrillianifme folidement établi $ §c voila peutêtre le fujet pour lequel les
RR.. PP. jefuites , qui ont cultivé avec tant de ferveur Se
de charité, les Millions qu'ils
avoient autrefois au Cap Breton, Mifcou & Nipifiguit,où
nos Gafpefîens refident encore aujourd'hui , ont trouve
apropos de les abandonner,
pour en établir d'autres aux
Nations éloignées, & fîtuées
au haut du fleuve de Saint
Laurent, dans Tefperance d'y
faire des progrez plus confiderables • quoique d'ailleurs,
felon le téuioignage de ces R.e-

à*
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vercnds Peres , le^ Gafpefiens
foient les plus -dociles de tous
les Sauvages de la Nouvelle
France , $c les plus fufceptibles
des inflru&ions du Chnanifme.
Il eft vrai <que le peu de progrez que j'avojs fair depuis
quatre ans que je travaiilois
à la conversion de ces Peuples ,avec autant d'application qu'il nvétoit poffible ,
joint au déplaifir (enfible de
ne pas trouver toute la difpofirion que je fouhaitois du côté de mes Gafpefiens, dont la
plufpart n'étoient Chrétiens
qu'en apparence, nonobftant
les travaux infatigua blés de
tant d'illuitres èc zelez Mtffionnaires qui m'avoienr precede, me fit hefiter d'abandonner l'ouvrage, n'aïant pas
lieu d'en efperer de plus heu-
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reux fuccez : cependant, pour
ne rien précipiter dans une
affaire d'une fi grande confequence, je demandai au Saint
Efprit les lumières qui m'ér
toient necelïàires , pour connoître quelle étoit la volonté
de Dieu, pour m'y abandonner entièrement, je confultai
les perfonnes les plus éclairées ,& fur tout le R. P. Va.
lentin le Roux nôtre Supe.
rieur, comme Dieu même 3 Se
je peux dire avec vérité, que
la refblution qu'il m'envoïa
dans ma Miffion , me fervit
de règle , & m'engagea d'y refter encore l'efpacedehuitans,
pour cultiver cette vigne du
Seigneur. Voici les propres
termes de fa Lettre,
fai reçu une joie très fenfihît^
d'apprendre par les deux v êtres >
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e Avril , l'autre
quinz
l'unehuitduMai
, la continuation de
du
votre fantê au %nlieu des travaux Apofto tiques* oh vousèxerM^votre zgle avec tant de fucce\ & d'edificatim : il eft vrai
que dans ce flaifir extrême que
j'ai eu en recevant vos Lettres ,
taufe far cetu frfennce ieftime que je fais de votre prfonne , & far la tendrejfe fingftvous , je nt
Uere que f'*i four
aois fas avoir reçu une douleur
plus fenfMe de fuis que je fuis en
voir far un enCanada, que dederniè
re , le def
droit de votre
fein ou vous lies d'abandonnerde retour
vètreenfofte,
France&. &$**
ner
U vom avoué , mon très cher
Père , que dam mille mortifications que je reçois touà les jours ^
é* qui font comme infef araU
bles dt mon minijlere , vous êtes
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h perfonne fur qui favoà fait
plus de fond : la refolution que
tavois remarquée en vous ï année dernière , de faire un facftfi*
ce perpétuel de vos travaux a
nos anciennes Mijfions , qui re<*
naijfent aujourd'hui, par une conduite particulière de la Providence&, cette onïlïon de grace qui me paroiffoit en vous i
me confoloient infiniment. Ven
ai béni Dieu mille fois depuis votre départ , le conjurant
torn les jours , aux pieds des
Autels y de vous combler de fes
benedictions, le voïois même nos
autres Peres dans le même def
fiin y & je fondois la dejfm mes
projets é* mes e ferances pour U
gloire du Seigneur, le lescroïois
plm fures & pi** certaines de
vôtre party que de Um les autres smats je conçois que mes peçbtz* me rendent indigne de cettw

l
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confutation : je leur attribue cr
changement m vous pawjfiz, ; je
ne mérite fas de voir -fleurir de
mon tems nos Miffîons > dont le
fuccez dépend uniquement de lafermeté & de h perfeverance de&
Religieux. En cela , mon tnscher Père , vous Jerez, ten] ours le
maître de votre fort: je mereferve feulement le droit de reprefènter^ d'exhorter, de prier, de:
conjurer de la part de Dieu s laif
fant après cela une entière liberté aux Religieux , lorfque nonob»
fiant les prières infantes du Supérieur & de téwi\ qui marde Dieu , & mal»
quent ordre
F
gré U necefftfé ou fe trouvent nos
Mi (fions, ils foubaiteront de quitr*
ter l'ouvrage ; car le f actif ce dote
être libre & volontaire.
Mais enfin, mon cher Père, confiderezttje vous prie A exemple de
Jesus-Chjeust, ce premier M if-
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fonnaire du monde, dont nom devons être les imitateurs )& luy rendre dans la perfonne de nos frères^
ce quil a fait four nous & four
eux, en nom venant éclairer dans
les voies dtifxlut > avec des travaux & des obfiacles continuels :
fa MïJJiôn a été confiante $ ef
depuis quil la commencée , il y
a perfeveté tout le refit de fa vie y
il l'a confimmée par le facrifice de
fin propre Sang : Et nos debemus pro fratribus noftris animas ponere. c'ejî jufques - Il
que nom devons aller 3 pour nous
rendre recommandables
devant
luy par notre minifterej é* quoique parfa mort il foi t entré dam
la gloire^ ceMtJjlonnairt ne laiffe
pas d'exercer sncore les mêmesoffices : il continue tous les jours r
une efpece de Mijfwn , en défcen*
dant fur nos Autels , oh il s*atA a ij; im*
tach* avec une perfeverance

s
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vjolahle ., il en remplit les foncmoment r par fa grace»
tions torn
h
intérieure , & far k s foins d'une
prouidence de Bere fur fan Eglife .:: Ecce ego vobifcum Turn
ufque ad confummationem
fxculi. Voila le z^ele de perfè^
gérance fur lequel fe font règle X^
ks, Apôtres & torn les hommes
Jlpoftoliques, & qui fera devant
nitu le dïfcernement de £ amour
inviolable que mm aurons pour
luy. Si les Apôtres s'hoient fornez^
a un certain nombre d' années ^ s*ils
s'étoient érigez, en Miffionnaires
de trente- fix mois , la vérité
Evangdique nauroit pas eu tant
de fuccez> pour la converfion du
monde * ils s'en font fait un vœu
& une necejfité inviolable v & ils
ri'ont jamais, ccjfé, pendant quils
ûnt eu un foùpir de vie. Cet ébignement de leur Patrie ne- leur
&gvint faufe de regut> à léxenz-
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pie du ~Fils de Dieu , qui avoit
quitté la Jienne pour venir dans
Le monde: Exivi à pâtre, &
veni in mundum. Ces travaux
informant able s , cette faim , cette
difettc y ces perfections > les méprisUsy gibets et le* roues , V ingratitu&de , même lepcu de foccez^ de leurs peines , ne les ont
pint rebute 1. au contraire \ tout
cela na fait quenfiamer leur
%ele , pour ^acquitter de lew
Mi (Bon avec plus d'exactitude*
pour con fommer leur cour fe , é*
le mmifiere de la parole Jpo/loli^
que qu'ils avaient refâ de J}ie&>
Quelle application nauroient-iU
pus donné a la converfion de ce
nouveau Mande , qui et oit alors
inconnu , & dont Dieu nom et
defiine^tesAphus ? Pofuit tanquam morti. deftinatos. Et quel
reproche Dieu ne vomferoit-il

gas un jom y. garnir tiré hfaun;
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de U moiffon ypnfque attjfi têt
que vous ly ave^ mife l Jguel
compte ne rendriez^ vom pits im
Dieu y de tant d'âmes qui périvoient ^ faute d'avoir per fever é h
leur annoncer la parole - ou 4U•mr jettt Uajimcnctrdr enfuit*
de ne l'avoir pas cultivée ? Jguelté ingratitude à vous, de laijfer
prir des âmes pour lefquelles
Jesus-Christ eft mort, fam
t£ de donner la même application que J £ sus- C uk m t a,
donnée paurnom jufqu à la mort h
Pent in tua feientia jfrater pro
quo
Chriftus
mortuus
eft..
Vom nignoreT^poé^ mon trescher Père 9 que nos Misons ne
font que de purs amufemens ^ f
Eon ne nefefxe pour quelques
années dans les principales , M
caufe de U divcrftê des langues \
il faut deux ou trois ans À un
**ligic*x% auparavant quil fbtà
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bien en état de Je faire entendre ;;
é* s'il faut le changer après cela3
nous travaillerions inutilement y
noti4 ferions des Mijfionnaires de
nom , & non pas d'effet : les Hérétiques de la Nouvelle Angleterre qui font a vos portes s vom
confondaient en ce point y & je
ne fçai p&s ce que nous pourrions
répondre à Dieu, quand il nous
reprocheroit ce peu de concert
, que nous aurions pour fa gloire.
Il s'agit même > mon cher perer,
d'établir , ou plutôt dt rétablir
nos Miffions; puifqu'eSes ne fonte
encore que de commencer àfe remettre ,après tm intervale de
quarante années : H s9agit de
montrer l'exemple i ceux qui
viendront après mus >• é* finvus
mettions les chofes fur un pieê
de ne venir ici quen pajfant^
ne ferions-nous pas refponfkbles

dm pet* de &clt des autres i m^

■
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tre imitation ? J/ #<?#/ avions '$
don des Ungues , comme autrefits les Apôtres , mus aurions
quelque ex eufe y en difant quun
autre ftr oit auffhbien que nous
en état de s'acquitter d une Mi fi
fions mais puifque Dieu ne nous
donne pas cette grace , il de /ire
de nous que notre zèle yfupplie^
far une perfeverance & une ap*
plication habituelle : é* outre cette
necejjlté de la langue, la grace
que JJieu vous; donne d -édifier
beaucoup par votre c^nverfatiom
cet attrait & cette onffion que
jjai remarquez^en vous , pour U
cenverfion de ces pauvres aveugles U5 conoiffame que vous a*
ve\ de leurs efprits y& la manière deles prendre ; Pafcendant
que Dieu vous a donné fur ces
Barbares , font des avantages
qu'un autre ne fçauroit acquérir
qm par un long travail , & qui
marquent*
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marquent aufji une vocation &
un choix particulier que Dieu
fait de vous pour cette Mijjion.
rai mille rai/on s qui me font
comprendre la necejjîtè que nous
avons de nous fixer dans nos
Misons: je tacherai d'en donner
V exemple à mes frères , par le
facrifice perpétuel que fœï fait
de mon repos , de mon talent ,de mon honneur & de
ma vie , au minifiere Apofiotique dans ce Pais ; & je croirois que Dieu ne me le pardonnerait jamais , fi je venois a me
relfaher de ma refolution, a zaufe
du mauvais exemple que je donnerois aux autres , qui a mon
imitation en feroimt de même :
je Us vois tous afie^fermes ,é*
ajfe^rèfolus ; mais en vérité, je
puis vont dire que fi vous ve*
niez^'k lâcher le pied, comme les
autres font btaucmp arrêtez^ pœr

Bb
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l'exemple de votre ferveur, que je
leur at foHvent propofé , afin de
les animer : vous détruiriez^l'ordre & les moïens des âejfeins de

i:

d'ànous tachons
ce que
Vku,
vancer &avec
fa fainte
grace , pour
leur donner U perfeverance. Vous
duriez, une douleur éternelle , de
voit des Misons tomber dans la
décadence , au moment qu elles
commencent a prendre cet tfprit
de Religion & de vertu qui nous
doit animer , pour refondre a ce
que le Seigneur demande de nous
dâ ns notre M iniflire: Veut et s
peut être dégoûte , par le peu de
fruit que vous remarquez* dans
U conver(ïen des Sauvages ; mais
enfin , mon cher Père , pourriez^
vous un jour faire valoir cette
txeufe devant Dieu , étant inftruit comme vous êtes des vérité^ de notre Foi ? Confédéré^
je vous prie , que ceji 4 nous i
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planter & à arroftr ; mais que
c "eft à Dieu de donner les accrotf
fèmens, & de produire les fruits.
Nous nous femmes fufffamwent
acquittez^ de notre obligation ,
quand nous avons annoncé U

'vérité ; ce nef pas à nous 4e l&
rendre féconde , mais de reconnoitre notre néant , d'adorer les
jugement de Dieu ,, & de luy
direiQuoà debuimusfacere fe*
cimus, fervi inutiles fumus. Sou*
vene^vous que quand le Fils dt
Dieu donne la Miff on afes Apôtres ,il leur ordonne de pre chef
l'Evangile à toutes les Nations •
non fulement à celles qui croiront àleur parole , mais encore à
celles qui ny ajouteront point de
foi. Qui crediderit falvus erir,
qui non crediderit condemna.
bitur. Dieu tire également fe
gloire de la perte des uns , dufalut
tfr de lafanffifi cation16des autres
i
y
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mais il ne tirera, parfaitement fa
gloire de ceux qui ne croiront
fas , quen tant quit aura eu
foin de leur faire annoncer la vérité. Nous avons l'avantage de
juftfier T>ieu au jugement , dans
la condamnation dp Infidèles qui
ne feront fas convertis a nos paroles&\ jî nous ne cherchons que
U gloire de Dieu , un Mijfîon~
naire doit être bien plus content
dans le peu de fuccez, & de fruit
des Mîffions de ce Pais > que s'il
oferoit des comverfîons auffi nombreufes que dans ÏEgltfe naiffante , & même dans nos derniers
fie fie s aux Indes Orientales $>
Occidentales 9 ou un homme baptifoit en un jour des quatre &
cinq mille âmes $ car Dieu eft également glorifié dans la dureté de
nos Sauvages & dans leur ref rotation ,après quon leur a annoncé hFoi y comme dans la con*

■n
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fyerfion des autres. Vous ave^
encore cet avantage f , que dans
tes grandes conv etfions on y peut
trouver de la propre complaijance 9 de la gloire & de la fat isfaition fenfible ; au lieu que dans
votre fort , vous riy regardez^
quune gloire de Dieu \ cachée
dans les ombres de notre Foi. Cet~
te [let er ilï te de vos travaux , nefate en rien l'amour propre s &
vous ri y trouverez^ de gloire que
pour l'éternité \ lorfque vous verrez^&hu juftifé dans la pem de
ces âmes , & glorifié par le foin
que vêus aurez^ eu, & ces ajjiduitez^que vous aurez^ données à
leur converfion. Mais fèrez^vous
en état de le faire 7 fi après avoir
ébauché l'ouvrage , vous l abandonnera un autre , qui en fera,
de même a votre exemple ? Le
Fils de Dieu , qui êtoit venu
principalement pour injlmire les
Bb iij

\

294
Nouvelle Relation
îuifs : Ad oves,.quas perierunt
domus Ifraël, En a- iil 'beau*
coup convertis y à l'exception de
dou^e Apêttes chancelans , &
de quelques Difciples ? Qua til
trouve , Jinon de t aveuglement^
de la, dureté dans tout le refie de
fon Peuple > des mépris y de Vin»
gratitude 5 ck enfin une mort infame l. mais toute fti vue et oit dejuftifier Dieu dans leur perte 5 d*
ta pureté & la faint et è de fe$*
intentions le foâtenoit dans U
fieri lit é defes travaux, il a fer^
feveré jufques a la mort dam fk,
Miffion : il eft venu pour être le
Sauveur de tous les hommes , &
il eft mort pom tous : il e(l mon
four ceux qui fe damnent, comme pour les plus grands Saints*
afin que fon fang plaidât pour U
juftice , & magnifiât la mifericorde de fon Père dans le juge*
ment des réprouve^ Il a cru que
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diguoit pas d'etre
Sangu nefepro
Jon
in ruinam , & in rerépand
furre&ionem multorum s pourvu quil put dire , quid ultra
potui fa cere vincas me&> expe&avi in faceret uvas, & fecit labrufcas. $fr veut- il pat
que Von jette la femence de fâ
parole, aujfi bien fur des cœurs infenfibles^quefurdes cœurs docilesl
é- s'il faloit fe rebuter par le pet*
de fruit de nos travaux, ou efi
le Prédicateur qui pourroit monter deux fois en Chaire > dans les
Pais les plus Catholiques ? Tant'
de bouches font ouvertes en France, pour la reformation des mœurs. s
cependant combien voit on opérer
de couver fions ? d* pour un million de Predications v de Catechi/mes , d* Injtruciions familier
res, combien y en a iil qui rade leur
batent d'un feul point
Bb iiij
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vanité , </* /V^>r/> d intérêt %
dimpudichè, de mêdifanee, de
njft Miment , efr ? //> nont
donc

point

d'autre

rejfourct -,

quittent de ce que Dieu demande de leur Mimfiere -y luy
laijjant opérer la converjion ou
la fanffiifi cation , parla grace intérieure é*
9 enfin de le juftifier
un jour dans fin jugement : Ut
juftificeris in fermonibus tuis,
& vincas cum judicaris. //

!

s

h ,.;,

femhle que le tems & l*heure d*
la Providence n eft fas encore
venu four les Nations de ce
nouveau Monde ? les moijfins ne
blanchijfent pas encore , // eft
vrai : mais que fiçaveT^vous fi
Dieu na pas deftiné de ï accorder enfin quelque jour à nos larmes ,a nos foupirs & à nos travaux &s fi nous ne ferons pas
coupables des retarde mens que
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Dieu y apport croit , Jî nous venons a manquer de fermeté &
de confiance dans notre vocation ?
Du moins , mon cher Père , fouveT^yous efpercr de fauver des
enfans , oh des vieillards morïbons , & même quelques adultes^
particulièrement des enfans , que
l'on injlruitpeu à peu: & quand
vous ne fauveriez^ qu'une feule
ame , elle vaut plus que la conquête de tout le Monde , âpres
que t>ieu a donné fin Sang pour
elles Les travaux de toute votre
vie fer oient très- bien emploie^
felon les principes de notre
Fois que Saint Ignace , Patriarche de nos Frères ajoints dans la
converfon de ce nouveau Mon*
de, fe feroit efiimé heureux ,f
pur fruit de fes travaux & du
facrifce de fa vie ^ il av oit pu
efpererde convertir une feule des
Zouïtifanes de Eorne. le nef au-

*
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rois croire qm 1 attrait de ife
Patrie fit l occafion ou lefujet de
votre de gout & *peut-être de votre
chagrin : nous avons fait par notre
Brôfjfon un renoncement Jî general 4pire, à mere > à Pais % h
amis , que tout cela ne dot t plut
avoir de charme pour vous. Va*
tre vocation même dans ce nouveau Monde , qui n eft pas différente de celle des apôtres , a du
faire mourir tms ces rcjftntimens
de la "Mature : ces hommes divins
nav oient plus de Patrie ] ou plâ~
tot les endroits omis étoimt defti*
ne z>, le m en tenoieut lieu, le vous
trouvai l'année dernière dans les
fentimens ajfez, conformes a ceux
de la grace fur at article. Vous
me difte/^que cet êlo;gnement du
Pais & des proches ■>, et oit ce qui
V8us pkifoit le plus ; & que
vous n auriez^ jamais de regret
a - votre wacatiou en Canada^ par*

■
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cette conf deration , que même
vous voïez^ bien quelle ferpit U
fouue de votre falut. Or ce firoit, mon très-cher Père, en avoir
bien - tôt change de penfêe , ou
bien mal reconnoitre la grace qui
Dieu vous, auroit fait , que de
vous la/fer au milieu de voire
courje , d* former des dejfeim fi
ûppofe^a ceux de Dieu fer votre
perfowie , & aux attraits de fi
feinte grace particulièrement dans
les conjonctures pre fentes , ou certaines perfonnes qui nous careffent a l'extérieur , ne feroient
peut être point fâchez de voué
en voir rappelle par des ordres
fuperieurs. Sfave^vous bien qu£
depuis deux ans > fa Grandeur
me preffe de ne pas foujfrir quç
nos M/JJionnaires foie m plus de
trois ans attachez^ a une même
Miffion ? le vois bien que l'on
fur prend , par des artifices dis
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Vernon , la droiture de /es intentions pur
,
faire échouer far ce
woïen les entre pifs de fin -nie
& du, notre ; & vous ne voie!
pas que vous favorifez, ces défi
feins de l'efprit de ténèbres, a»
prejudice des François & des
Sauvages , qui ont une entière
confiance en vous, comme Monfteur Richard Denjs de Fronfac
me l'écrit. le ne Jnirois jamais,
mon cher père , fi je fuivois k
torrent de ma flume fur cette
matière, é fur la mortification
que me caufi votre dejfein : c'efi
le Demon qui me traverfe dans
laperfinne que je croiois la plus
intrépide ; mais je prierai Bien
avec tant d'ardeur , pour
Attirer la perfeverame , vous
que
' jjfper
ent,
& quee duencore
moins duvouschangem
ne penfefirez, plus à quitter les Mi£
J
fens.

.II
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- Ait refie , s il ne s'agit que
de venir hiver
ner avec nous,
vous juge^ bien fue fy trouverai ma plus grande joie. Vous
fourriezjetourner l'Eté prochain,
Ji vous reprenez comme je l'efpère, votre premiere te/4ution%
oh je vous voïôis l'année dernière sfwon vous demeurerez
céans, autant de tems qu il vous
flaira : vous en ferez toujours le
maître , après avoir entendu mes
raifins , & ce que l'onction de U
grace vous irlfpitera. Si vous
venez^ hiverner avec nom , je
vous prie de difpofer Monfieur
Richard Deny s , en forte quil
n attende perfonne jufques au
Prim ems prochain s n'aïant à
prefent que quatre Prêtres ceans^
de feiTg, dont vom êtes douze
partagez, aux Mtjfîons. Le cher
Père Exuper, dont vous connotf
fe& le %ele & la vertu 9 eft arri*

i
li.:

'/'

i!!

f

'
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W depuis peu à notre fecours %
il faudra même que je monte au
Fort de Frontenac, l'Eté prochain,
avec Moteur le Comtet de Frontenac notre Gouverneur, pour or*»
donner la découverte du Mexique,
en vertu des ordres de la Cour^
^ vifiter nos Misons
Ma prefence eft encore necejftire au
Mont Roïal ou les Peuples demandent avec
,
plus d'empreftement que jamais , un êtabLJfement de noire Ordre s & Mef
fiturs du Séminaire, qui en font
les Seigneur s, y confentent. Le
cher FereZenobbe Membre eft *u
port des le Printems dernier^
Avec les Peres Gabriel de la RU
bourd y Louis Hennepin , Luc
Buiffet , & doivent aller en Mif
Jion aux découvertes que Von va
fuire. C'eft, comme vous voïe%t
me grojfe Communauté pour et

\Pus.

Frère Leonard eft extré-

- 'f v
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wement malade ; on ne fiait
encore quelle en doit être U
fuite. Le V. />. Luc Filliaftre eft aujji incommodé h mais
danger
pas de
il n'y adeux
. Nous
NoLaïcs
Frères
avons
vices , qui font ajf^ bien :
l'un eft coufin de feu Monfleur BaT^re } & l'autre eft le
fils de Maître George de la
Cofte de Beaupré, Tous nos
ch^rs & vendables Peres , &
Frère Leonard^ vom faldent ave'c affeftion. il n eft rien arrime ici de nouveau^ qui mérite
d'être écrit s ftnon la mort de
MonfteurFilion , Prêtre^ qui s eft
note dans le fleuve. Il eft univerfllement regretté , comme un
Mjfionnaire parfaitement accompli. Priez, Dieu pour moi s of
Jrez,-li/y tous les jours tes intérêts de notre pauvre Miffion ;
& fittts. perfuadé que Je fuis
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av£c affection^ orre tres-hun%
bie & tres-obei'ilant Servîtes enJ£SuS-CHiusT,.Frere
Valentin Je Roux, Supérieur
indigne des Recollets de la
nouvelle France.

!

Il n'eft pas croïable cornBien la leéture de cett
e Lettre
medonnadeconfolation. Pénétré vivement de la volonté
de Dieu, & la reconnoiflant visiblement dans celle de mon
Supérieur, je conçus de nouvelles efperances pour la converfion de ces Peuples , &
je
pris resolution de me fixer
dans cette Million ..en attendant avec d'autant plus de patience lesfruits qu'il plairoit
au Seigneur d'y produire par
ia grace & fa mifericorde
que parmi le grand nombre
de nos Sauvages, quiroif
mefoiepant
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i-biflbienc infeniibles & impénétrables aux vericez les plus
s
commune du Chnftianifme ,
je voïois quelques Familles
Gafpefiennes qui travailloient
avec application à leur falut ,
prenoient plaifir à fe faire
inftruire , affiftoient avec ,devotion àla fainte Meffe Si
vivoient en affez bons Chretiens.
La vie errante & vagabonde de ces Peuples étant incon^.
teftablement un des principaux obftacles à leur eonverfion , je follicitai Monfieur
Denys de Fronfac , de nous
accorder une efpace de terrein à Nipifîguit , propre à la
culture de la terre b afin de les
rendre fedentaires, les habituer,Se les humanifer parmi
nous. Ce Seigneur , qui fonhaitoitavec paffion de voir leCe

:u

je m
Wouvtiie J£ elâtion
Ghriftianifme ^établi dans cette vaj&ex^eiiduë de P^ïs qu'il:
poiTede , y donnoit les mains
avec plaifir : il en avok fait
agréer la proportion , & former la refoSution aux principaux: de nos Sauvages 5 mais
la perte eonfîderable qu'il fie
dé fan vaiffeau , qui périt m
rifle Percée , par une ternpête la plus violente que Ton
ait jamais vue dans ces quartiers, jointe au retardement de
deux navires , qui manquèrent
deux années .con fecu rives à Iuy
apporter, felon qu'ils s'y côtoient obligez , tout ce qui
Iuy étoit neceffaire pour, l'en—
tretien de ks Habitations v
rompit toutes les mefures que
bous avions prifes v non-feulement d'établir une Million fedentaire iNipifiguit 5 mais encore au Cap Breton > oà le
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R. P. Valentin le Roux nôtre
Supérieur , devoit , felon le
projet que nous avions fait,
envoïer deux de nos Miffionnaires.
Ces fâcheux accidens ne
me rebutèrent pas cependant
de continuer ma Miffion , afin
de conferver ' dans la pieté le
petit troupeau de Chrétiens,,
qui faifoient toute ma confo.
lation , parmi une infinité de
chagrins qui m'accabloient 5
ne voïant d'un côté qu'une
infenfibilité furprenante des ^
anciens, à recevoir le Chriftianifme h & de l'autre , une attache & une opiniâtreté invincible dans ces Sauvages , à fuivre & à croire les erreuts , les
fuperftitions , & les traditions
de leurs ancêfabuleufes
la plus extrava,
tres dont
gante eft ^ à mon Ceavis,ij celle

jcS
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qui regarde l'immortalité cfc
Tame.

CHAPITRE

XII:

Be la croïance dès Gafyejiens\,
touchant £ immmonalitè de
PÂmet

•

mourir
x qui ont fait
CEudans
leurs opinions erro, e avec le corps v
nées l'am
comme un Epicure & unSar*
danapale, croient bien dignes
de companion 5 puifqu'euxmêmes vouloient ceffèr d'être
hommes, pour devenir fem*
blables aux bêtes- 6c il faut
avouer que Pytagore ne con*,
noiffoit gueres bien , tout fça^~nz qu'il étoir , l'excellence
$tme ame ratfonnable vlorfc
qu'il la logeok après la mors,
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par fa Metamplicofe , dans la
corps des animaux les plus vils
& les "plus immondes de la
terre. Nos Gafpefiens n'ont
jamais fuivi ni Tune r ni l'autre de ces deux opinions $ quoi*
que la penfée qu'ils ont eue
autrefois , & que plufieurs ont
encore aujourd'hui de Phiu
mortalité de l'Ame y ne fois
pas moins ridicule que le fujet même qui leur a perfbadé que nos âmes étoient
immortelles : c'eft pourquoi
tout abîmez & enfèveJis
qu'ils ont été durant placeurs fiecles dans une pro.*
fonde ignorance de nos divins Mifteres, jamais ils n'ont
connu quelle étoit la dignité ,la grandeur & la fainteté de Tame raifonnable , foit
par rapport à fon princk
pe, foit par rapport à fa fin ,
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qui n'eft aurre que Dieu menie j aoffi ne faut -il pas s'éfiTerreur
& l'impofture onttonner été
les feuls
fonde,
mens de leur croïance à fon
égard , felon la tradition de
leurs ancêtres, qui^ porte : Q^e
l'un des plus confiderables de
la Nation tomba dangereufement malade ^ de qu'après a~
voir perdu l'ufage de tous les
fens , dans les étranges con*
vulfions de fa maladie , il revint àfoi, & dit aux Sauvages qui luy demandèrent où
il avait été fi long-tems,
Qu'il venoit'du Païs des Âmes,
où toutes celles des Gafpe*
fiéns qui mouroient fe redroient après la mort. Hajoû*
ta, Que par une faveur extraordinairqui
e,
n'avoit encore jamais été accordée à.
qyi que ce foit, Je Papkoot-

de U Gaffe fie. 311;
parout , Gouverneur & Souverain de ce Pais, Iuy avoir
donné la permiffion de retourner au monde, pour dire aux:
Gafpefiens des nouvelles du
Païs des Ames, qui leur avoir
été jufqu'aîors inconnu, ô£
leur prefenrer de fa part certains fruits , qu'il affûra erre
la nourriture de ces Ames , s
qu'il alloit rejoindre pour tonjours. Il expira en effet , en
achevant ces paroles: & cette
impofture, qu'ils prirent pour
une vérité indubitable , fut
plus que fuffifante pour les
perfuader que les Ames, après
lafortie de leurs corps, avoiene
un lieu où elles alloient demeurer. Iln'en falut pas davantage pour déterminer quelques-uns des plus hardis de
nos Sauvages, d'y faire un
voïage en corps Se en ame

n
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pendant leur vie ; attendu que
ce Païs n'étoit éloigné
feparé du leur, que par le& trajet d'un étang dé
rante à
cinquante lieues , qua
qu'
on tra,
verfoit facilement à gué.
Il fe prefenta bien- tôt une
occanon favorable de conten.
ter leur eurieufe refolution
rendant fervice à l'un de leurs
• amis, qui ne fe pouvant corn
fo<er de la mort de fon fils
unique qu'il aimoit tendrement ,les conjura tous
&j
les engagea par les prefen/ ordinairesà, luy tenir compas
gnie dans le voïage qu'il a.
voit refoîu de faire au Pars
des Ames , pour en retirer Ton
ras, I! n'eut pas beaucoup de
peine à perfuader ce voïage,
à des gens qui ne demandoient pas mieux que de l'en.
Reprendre.' Ils- fe trouvère
aufil
nt
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miffi bien tôt en état de partir, & de commencer cette
courfe perilleufe , qui hk encore aujourd'hui Tâtonnement
de toute la Nation Gafpefienne, laquelle pour lors n'a voit
parler d'une
jamais entendu
entreprifefi extraordinaire. En
s'étant
Voïageurs
cestous
effet , de
munis
les vivres qui
leur croient nece flaires , armez de leurs arcs, flèches,
carquois, cafletêtes, & de plusieurs perches de neuf à dix
pieds de hauteur , fe. mirent à
l'eau , & marchèrent à grandes journées , avec beaucoup
de peines & de fatigues. Le
foir étant venu, ils piquèrent
dans le fable quelques-unes
de leurs perches, pour en former une efpece de bran cart
ou de cabanne , afin de s'y repofer durant la nuit -ce qu'ils

Dà

(
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obferverent toujours dans la
continuation de ce pénible
voïage, jufqu'à ce que pîufieurs
d'enrr'eux étant morts de fatiguesles
y cinq ou fix autres
qui reftoient encore en vie,
enfin, arrivèrent heureufement
auPaïs des Ames, qu'ils cherchoient
menc. avec tant d'emprefTe-

H

il

Comme nos Gafpefïens, auffi
bien que tous les autres Sauvages de la Nouvelle France,
ont crû jufqu'à prefent , qu'il
y a unefprit particulier en chaque chofe , même dans celles
qui font inanimées , qui fuivent les défunts dans l'autre
Monde $ afin de leur rendre
autant de fervice après la
mort, qu'ils en ont reçu pendant la vie: ils difènt que nos
Voïagçurs furent également
furpris & confolez, d'y voir
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à leur arrivée une infinité d'efprics d'orignaux , de caftors,
de chiens , de canots , de
raquettes , qui voltigeoient
agréablement devant leurs
yeux , & qui par je ne fçai
quel langage inconnu , leur
firent tous
comprendre
étoient
au fervice qu'ils
de leurs
pères $ mais qu'un moment
après ils penferent mourir de
crainte & de fraïeur, lorfqu'approchant d'une cabaane femblable à celles qu'ils avoient
dans leur Pais, ils apperçûrent un homme y ou plutôt
un géant , armé d'une grofle
maflue y de fon arc , de fes flèches & de fon carquois , qui
leur parla en ces termes , avec
des yeux étincelans de colère,
& un ton de voix qui marquoit toute fon indignations
Qui que vous foïezDdij
, difpofez-
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vous à mourir, puiique vous
avez eu la témérité de paffèr
le trajet, & de venir tout vi.
vans dans Je Païs des Morts •
car je (vas le PapKOotparout,
le Gardien, le Maître, le Gouverneur 8c le Souverain de
toutes les Ames. En effet,

I

outré qu'il étoit jufqu'à la
fureur, de l'attentat que nos
Sauvages avoient commis, il
les alloit affbrnmer à grands
coups de cette horrible maffuë qu'il avoi-t en main , lorfque ce pauvre père vivement pénétré de douleur de
la mort de fon fils unique,
l£ conjura plutôt par fes larmes & par fes foûpirs , que par
fes paroles, d'eyxufer la te*
mérité de (on entreprife, qui
à la vérité meritoit tous les
çhâtimens de fa jufte colère,
s'il n'en youloit adoucir la ri-
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gueur, en confideration d'un
père qui ne fe croïoit coupable , que parce qu'il avoic
trop de tendreffè & d'inclination pour fon enfant. Décoches contre nous, fi tu veux,
toutes les flèches de ton carquois •accable-moi, parla pefanteur de ta mafiuë , continua ce père affligé , en luy
prefentant fon eftornac & fa
tête, pour recevoir les coups
.de
l'unle& maître
de l'autre,
tu es
abfolu puifque
de ma
vie & de ma mort : mais enfin ,+s'il te relie encore quelques fèntimens d'humanité, de
tendreffè ~ Se de compaffion
pour les mortels, je te fuplie
d'agréer les prefens que nous
avons apportez du Païs des
Vivans, & de nous recevoir
au nombre de tes amis. Ces
paroles fi foûmifes & fi refDd iij
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pe dueu fes>toncheren t de compaflion le cœur de ce petit Plalequel s'étant
rendu
luy.
mêmeton,fenfîble
à la
douleur
de ce père affligé, luy dit de
prendre bon courage y qu'il
luy pardonnoit pour cette fois
l'attentat qu'il venoit de commettre&5 qu'enfin, pour le
combler de graces & de consolationil
, luy donneroit avant fon départ Tame de Ton
fils : majs qu*en attendant cet.
te faveur exraordinaire, il vouloit bien fe divertir avec luy^
& jouer une partie de Ledelffoganne • c^ll le jeu ordinaire
de nos .Gafpefîen,s.
Ce difeours obligeant diffipa entièrement toutes les inquietudes &Jes appréhendons
de nos Vcïageurs, qui mirent
au jeu tout ce qu'ils avoient
apporté de plus conflderable
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de la Gafpefie. Papicootparouc mit pour fon compte du
bled d'Inde , du petun , &
fruits , qu'il
quelques
être
la nourriture
de cesaflûroit
Ames.
lis jouèrent avec beaucoup
d'application , depuis le matin
jufques au foir. Nos Voïageurs cependant demeurèrent
les vi&oneux s ils gagnèrent
le bleJ d'Inde èc le petun de
PapKootparout -, qui leur don*
na l'un & l'autre . avec d'autant plus de plaifir i qu'il
crut que ces hommes me.
ritoient de vivre, quiavoient
eu le bonheur de gagner tout
ce que les Morts a voient de
plus précieux & de plus rare
dans le Pais des Ames. Il leur
commanda de les planter dans
la Gafpefie 5 les affïïrant que
toute la Nation en recevroit
un avantage inconcevable : ôc
Dd iiij
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voila ,. diicnt nos Sauvages
d'aujourd'hui, la manière dons
le bled d'Inde & Je tabac font
venus dans leur Païs \ felon
la tradition de leurs ancêtres.

Pendant que le père te ré*
joûiffoit de fa bonne fortune,
voici que le fils arrive invifiblementdans lacabanne. On eotendoit bien ; à la vérité , le
chant de plufieurs efprits afii|| ,!;l

i
ilïl
(

-, Se Ia'ré*fez diflin
qui fe faifoit entre
joiiiffance &ement
ces Ames . mais ce n'étoit pas
là ce que le père demandoitM fouhaitoit , fuivant la pro*
mcffk qu'on luy avoit faite,
d'avoir l'Ame de fon fils , qui
demeura toujours invifible*
niais qui devint dans un in.
liant, groflè comme une noix,,
par le commandement de Pap*
Kootparout, qui Ja prit entre
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fes mams, la (erra bien étroitement dans un petit fac, & la
donna à notre Sauvage, avec
ordre de retourner inceffamment dans fon Païs • d'étendre
immédiatement après fon arrivéele
, cadavre de fon fils
au milieu d'une cabanne faite
exprés j d'y remettre cette ame
dans fon corps 5 5c fur tout,
de prendre garde qu'il n'y
eût aucune ouverture , de
crainte, luy dit il r que Tame
n'en forte ,& ne retourne au
Païs, qu'elle ne quittoit qu'avec (ks repugnances extrêmes.
Le père reçut ce fac animé
avec joie , & prit congé de ce
Pluton Sauvage , après avoif
vu & examiné curieufement
tout ce qu'il dans
y avoit
de plus
confiderable
le Gouvernement de Papkootparout h
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fçavoir Je lieu ténébreux où
couchoictit les Ames méchantes, qui n'étoit couvert que
de branches de fapin toutes
feches &c mal arrangées : ce*
Juy des bons Sauvages , n'avoir rien que de charmant &c

I

i!

|j|j

d'agréable , par une infinité
de belles écorces qui ornoient
le dehors & le dedans de leur
cabanne , où le Soleil venoir les confojer deux fois
le jour , èc renouvellent les
branches de fapin &c de cèdre, qui ne perdoient jamais
leur verdure naturel le : enfin,
une infinité d-efprte de chiens,
de canots, de raquettes, d'arcs,
de flèches, dont les Ames fe
fer voient pour leur divertiiTement.

Remarquez, s'il vous plaît,
que depuis ce voïage imaginaire, ilsn'ont pas crû feule-
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ment que les Âme§ croient immortel emais
s^
ils fe font encore perfuadez , par une étrange rêverie, que dans tout ce qui
étoit à leur ufage y comme canots, raquettes, arcs, flèches,
& autres choies , il y avoit un
èfpiit particulier, qui accompagnoit toujours après la mort^
celuy qui s'en étoit fervi pendant la vie: & c'eft juftemenc
pour ce fiijei ôc par cette foie
imagination, qu'ils enterrent
avec lis défunts tout ce qu'ils
poiîedoient étant au monde,
dans la'penfée que Pefprit de
chaque vhofe en particulier,
ieur renij les mêmes fervices
dan.s k Paà's des Ames, qu'ils
failoienc
lorfqu'ils étoknt en
vie.
Nos Voïageurs cependant
retournèrent joïeufement dans
leur Païs^ où étant arrivez*

r

■ !
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ils firent à toute la Nation
Gafpefienne an ample récit
des merveilles qu'ils avoient
vues dans le Pais des Ames,
& commandèrent^ à tous les
Sauvages , de la part de Pap.
koorparout , de planter inceffamment le bled d'Inde & Je
petun qu'ils avoient gagné
en jotiant avec luy à Leldeftaganne. Les-» ordres qu'on
leur fignifioit de la part du
Gouverneur des Ames, furent
exécutez fidèlement; & ils cultivèrent avec fuccez le bled
d'Inde Se le petun l'efpaee de
plufieurs années
: mais la negligence de leurs ancêtres,
difent-iis, les privent aujourd'hui de toutes ces commodr.
tez , fi utiles & fi necefîàires à
toute la Nation.

Gn ne fçauroit exprimer
quel fut 1 exonnement* & la.
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joie de ces Peuples, quand
lis apprirent toutes ces merveilleufes rêveries, & que Je
père avoit apporté dans un fac
l'Ame de fon -fils, qui les in.
Ilruiroit de toutes chofès, des le
moment qu'elle feroit rentrée
dans Ton corps. L'impatience
extrême où étoient ces Gafpefiëtfe , d'apprendre des nouvelles de l'autre Monde, les obligea de faire promtement une
cabanne, de la même manière
que le PapKootparout Tavoit
ordonné. Leurs efperances cependant furent vaines & inutiles •car le père aïant con.
fié fon fac aux foins d'une
Sauvagefle v afin d'à flirter èc
danfer plus librement aux fed
tins publics qui fe faifoient
pour fon heureux retour • cette
femme eut la curiofiré de l'ouvrir &P l'Ame en iortit auffi.
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tôt , & retourna d'où elle é.
toit venue. Le père en aïant
appris la nouvelle, en mourut
de chagrin , & fuivit fon fils
au Païs des Ames , au grand
regret de toute la Nation Gafpefienne t & voila juftement
ce qui fait croire à nos
Sauvages l'immortalité des
Ames,

ifM-

De ces faux principes , appuïez fur une tradition auflî
fabuleufe que celle-ci, ils ont
tiré ces confequences extravagantQue
es 3
toutes les chofes étoient animées , & que
les âmes n'étoient rien autre
chofë , que Tame de ce qui étoit animé : Que Tame raifonnableétoit une image fombre
6c noire de l'homme même :
Qu'elle avoit des pieds , des
mains, une bouche, une tece,
& toutes les autres parties du
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corps
: Qu'elle
encore humain
la même
neceffitéavoit
de
boire , de manger \ de fe vêtir,de chaffer Se pêcher, que
lorfqu'elle ctoit dans le corps }
d'où vient que dans leurs re7
gais & feftins ils fervoient
toujours la portion de ces
âmes, quifepromenoient, difoient ils , aux environs des
cabannes de leurs parens & de
amis. Qu'elles
ailoient
àleurs
la chafledes
âmes decaftors
& d'orignaux, avec les âmes
de leurs raquettes , de leurs
arcs, & de leurs flèches. Que
les méchans , à leur arrivée
au Pais des Ames , danfoient
& voltigeoient avec une grande violence $ ne mangeant que
de Técorce de bois pourri , en
punition de leur crime, jufqu'à un certain nombre d'années marqué par le PapKoot*

'
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parou. Que les bons, au contraire, vivoient dans un lieu
feparé du bruit des méchans,
dans un
nd repo } man'
géant quagra
nd il leur s plai
foit,
&
dive
h chalîe'
des fecalt
orsrtil&îant
des à orig
naux
dont les efprits fe lalffoient
prendre facilement : & voila
le fojet pour lequel nos Gafpefiensont toujours obfervé
înviolablement la coutume
d'enterrer avec
défunts,
tout ce qui étoit les
à leur ufâçé
durant la vie.

•
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CHAPITRE

XIIL

Des Stiferftitions des GafpeJîens.
IL fembîe que les Peuples
qui ont été les plus adonnez àl'Idolâtrie, ontauffîété
les plus fuperftitieux- : d'où'
vient que les Romains , pour
fe diftinguer de toutes les Nations du Monde par la Religion, auffi-bien que par leurs^
armes vi&orieufes èc triomphantes , ontj voulu retenir
chez eux les Idoles de tous

les Peuples qu'ils avoient vaincus , aufquelies ils rendoient leurs hommages &c leurs adorations. Leur aveuglement
même eft parvenu juiqu'à ce
point de fuperftition , que les
Ee

*

r

0&
vaincs
Devins
manger

I

!
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obfervations de leurs
, fur le vol & fur le
des oifeaux , ou dans
les
entraillesentièrement
des animaux, TEmgou- '
vernoienr
pire Romain 5 ne leur étant
pas permis d'entreprendre, ou
d'abandonner une affaire de
confequence, fans confulter
ces fortes d'Oracles , d'Augures & d'Harufpices, qui étoient
à leur égard ks Interprètes de
h volonté des Dieux * maximes criminelles,& obfervations
ridicules, qui font encore aujourd'hui en vigueur chez
Gafpefiens , qui obferventnos,
dans les fourberies de leurs
Jongleurs , tout ce que les
Romains reconnoifToient auîrefois par le miniftere de ieurs
Devins, de leurs vaines ob/ervations,&de leursfuperftitions,
En effet „ ils fe perfuadent
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ns Sauvag
que certai
iond'entr
nicates
eux
ont commu
avece
le Demon , duquel ils efpe^
rent d'apprendre ce qu'ils dér ce qu'ils
firent ,ou obteni
demandent.
Ils croient que
dans toutes leurs maladies il
y a un Demon , ou un ver
dans la partie affligée, que ces
Barbares que nous appelions
Jongleurs , ont le pouvoir de
faire fortir , Se de rendre Ja
fanté aux malades , par leurs
infufflations , leurs chants , Se
leses.qu'ils
les pofture
Us
cabann
dans sleurshorrib
font
s'imaginent encore que leurs
Jongleurs peuvent Ravoir de
leur Demon, qu'ils appellent
Ouahich, les meilleurs endroics de la chafïe 3 & que tous
les fonges de ces Impofteurs
font autant de revelations èc
le fuccez
de prophéties % dontEe-iJ

SBOH
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èc l'événement leur fembîe>
Infaillible. Cette crédulité d'un
Peuple qui eft; extrêmement
iiiiceptibie de ces fotifes,. &c
déroutes fortes d'erreurs , a .
mis tellement ces Jongleurs en
credit , que ces maîtres Fourbes paflent pour les plus confïderables de la Nation; en un.
.mot-, cehiy-là eft le plus eftimér, qui paroît avoir l'Otialiich le plus fort ^& qui fe
fait distinguer entre les autres,
par des effets les plus ex*.
traordinaires ÔC les plus infeik
libîesv

Plufieurs de nos François
ont crû un peu trop facilen'ément, ces Jongl
toient queque des bagateries
elles, ôc
un jeu d -enfant : qu'il n'étoit
rien moins que ce qu'on, difoir,
de l'invocation qu'ils faifoiene:
4u. Demon dans ces Jongle-
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ries fuperftitieules & criminelles. Je veux bien croire que
dans quelques-unes, il n'y a
bien fotivenrque de vaines obfervations 3 & c'eft auffi, peutêtre , ce qui a donné lieu à
quelques . uns d'inférer trop
légèrement de ces Jongleries
particulières & tout - à - fait
les autres n'apuériles,
voient
rienque
de diabolique. Il
eft vrai que je n'y ai pu découvrir aucun pade explicite r,
ou. implicite 5 entre les Jongleurs gc le Demon -j mais je
ne puis me perfuader aufli ^
que. le D fable ne domine dans
leurs tromperies, &L les-- impostures'dont il fe fert pour >ama*
fer ces Peuples , Se les éloigner d'autant
plus Dieu
de la tconnoiiTance
du vrai
car
enfin il eft difficile de croire
qu'un Jongleur faiTe naturelle^
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ment paroîrre les arbres fout
en feu , qui brûlent vifiblement fans fe confumer } &
donne le coup de la mon à
des Sauvages, fuffenr-iJs éloignez dequarante à cinquante
lieues , iorfqu'il enfonce fbn
couteau ou fon épée dans la
«erre, & qu'il en tire l'un ou
l'autre tout plein de fang, di.
lânt qu'un tel eft mort , qui
effectivement meurt & expire,
dans le même moment qu'il
prononce la fentence de mort
contre luy.
II n'eft pas encore naturel ,
qu'avec le petit arc dont ils
ie fervent, & qu'un Jongleur
me donna avec forr
fac dejonglerie , ils blefTent & tuent
quelquefois ks enfans dans le
fem de leur mere, quand ils
décochent leurs flèches defiiis.la fimple figure de ces pe-

*
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tic innocens , qu'ils craïonnent
& marquent tout exprés , du
mieux qu'ils peuvent, fur quelque morceau de peau de caftor , ou û'orignac.
Jugez de-là , s'il ne faut pas
l y a dans ces efavouer qu'i
fets extraordinaires , quelque
chofe de diabolique. Nos
Gafpefîens cependant , font
tant d'eftime de leurs Jongleurs, qu'ils recherchent dans
leurs incommoditez, ceux qui
pafFent pour les plus fameux „
, les ma( ainfi que parmiursnous
dans leurs
lades ont reco
maux, aux plus habiles Médecins)•. ils le perfuadent même que ces Fourbes peuvent
fûrement guérir leurs maladies, oc les foulager, en chaffant le Demon, ou le ver qu'ils
croient être renfermé dans la
partie affligée. lis appellent

{

II
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& font entrer le jongleur dans
la cabanne du malade : ce
Bouhinne s'informe éxaftenient de Ton mal • & après
luy avoir fait efperer
luy
donnera guerifon, il qu'il
demande & reçoit le prefent
fouhaite, étant en droitqu'il
de
ehojfir ce qu'il y a de plus
conCderabie, de plus beau
&
de meilleur dans la cabanne
du malade qui luy demande
aguerifon, le conjurant delà
Joy obtenir de fon Ouhaïche
en luy difan^es paroles, E mmdotti 5 comme s'il difoit
Prête, moi ton Demon.
Le
JNgteuï luy répond : Si tu
veux que je l'emploie
service, il faut que tu meà fafton
iè
tels & tels prefens. II ne les
H pas plutôt reçus, qu'il «ban.
te quelque chanfon à îaJoiian.
ge du Ouahiche, ..& fait des poftures:
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po dures Se des contor fions éil s'app
ntabldues?malad
pouve
il foufftSee
e s roche
fe recule

par plufieurs reprifes fur la
•> il plante & fipartie infirme bien
avant dans
che un bâton
la terre ; il y attache une corde, dans laquelle il paffe la
tête, comme s'il fe vouloir étrangler ; c'eft-la où il fait des
e
invocations, jufqu'à fe mettr
tout en eau Ôc en écume-, foifant croire, par toutes ces infâmes Stviolentes contorfions,
que le Diable eft enfin venu,
& qu'il le tient même attaqu'il luy accorde la
du malade. Il appelle
faméché ,pour
enfuite Se Fait entrer les Sauvages dans la cabanne , auxquels ilmontre la corde , qui,
dit- il , tient le Demon enchaîne :il e» coupe un morceau ,
& le laiffe ainfî echaper -,proFf

r

h i
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mettant que le malade guérît
ra infailliblement. On chacun
luy en témoigne fa reconnoik
fance , par les prefens ordinaires, Se chantent tous d'un commun accord , quelque chanv
fon à la loiiange du Demon 5
afin de le rendre propice &
favorable, non- feulement au
malade , mais encore à la Na*
tion Gafpefienne.
Tout ce qui me paroît encore de plus étrange dans l'aveuglement furprenant de ces
Peuples touchant leur Jonglerie c'eft
,
qu'ils jonglent même
les
corpsvivans
morts 5 ,tant
comme
s'ils
étoient
ils font
perfuadez que le Demon , ou
le ver , qu'ils appellent du nom
teTchougis , ou de Maléfice,
eft la caufe de toutes leurs
maladies , & qu'il refte encore quelque - items dap$ le
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corps du malade après fa
more : ce qu'ils firent afîèz
connoître, par une a&ion qui
vous paroîcra fans douce bien
cruelle , & tout - à - fait inhu*
maine.
Un des plusconfiderables de
nos Gafpefiens étant tombé
dangereufement malade , fit
appeller le Bouhinne le plus
expert^ pour luy rendre la fanté : mais aïant expiré au milieu du tintamare des invocations & des infufHations de ce
Jongleur t toute la parenté
s'aflembla, pour affilier aux
funérailles de celuy qui avait
toujours fait l'honneur de
leur famille $ ils pleurèrent
enfemble fon malheur > & firent les feftins ordinaires des
morts.
Le plus proche parent fît
Poraifon funèbre , avec un
Ff ij
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long difçou s fur adions les
ufes , que le déplus gloric
funt avoit faites en faveur
de la Nation $ il la commença dun ton de voix fort moenfin , outré qu'il
j
déré mais
étoit j par le déplaifirfenfihle
qu'il reflentoit de la mort de
(on ami ■ il parut tout à coup
plein de rage Se de fureur > êc
dit à ceux qui raçeompa*
necefîaignoientt:feQu'il
remen
vangerfaloit
du Demon,
nt d'avoir fait
qui nonle conte
mourir
plus brave & le plus
généreux de tous les Gafpefiens , étoit encore relié dans
le cœur du défunt , pour l'empêcher de revivre, Se le tourmenter après fa mort , comil
me l'avait perfecuté cruellement durant fa vie. On le crut }
& tous d'un commun confentementj dépendirent le cadavre,
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efpece
une
fur
qui étoit expoie
d'échafaut qu'ils avoient fait
dans la Ca banne. Ils luy ouvrirent leventre :' & le Jongleur prenant le cœur entre
les mains , après l'avoir arrad'inché, par un mouvementTehoudignation contre le
gis , le découpa en .autant
de morceaux qu'ils étoienc de
perfonnes ; & les aïant diftribuez à toute l'afTemblée, ils
en mangèrent chacun leur
part , pour , difoient - ils , fe
évanger du Demon , qui détoit dans le coeur du
funt. Cette adion, barbare & cruelle , ne s'eft faite
qu'à quatre à cinq lieues de
-, 6c je l'ai
l'endroit où j'étois
feu de ceux -mêmes qui avoient affifté à cet horrible
feftin , où. la colère & lafirent paroître tout ce
rage
h
Ff iij
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qu'on fe peut imaginer de plus
inhumain.
Nos Gafpefïens font tellement adonnez à leur Jonglefie
qu'oneftpeut
dire & que
ce
vice, leur
naturel
héréditairec'eft
:
pourquoy, quand
on les en veut tirer , ce qui ne
fe fait qu'avec bien de la peine ,ils ont aflez de malice
pour dire aux Millionnaires,
Qu'ils n'ont pas d'efprit y de
«trouver mauvais de ce qu'ils
ToufBent leurs malades 5 puisqu'ils font eux-mêmes des infufflations , lorfqu^ils baptifent
les enfans : & que fi ks Patriarches ont l'intention de
chaffer le Diable ou le péché,
par leurs foufflcs & par leurs
exorcifmes 3 ks Sauvages n'ont
point auffi d'autre deffein, que
de chaffer le ver, ou le Demon,
du corps du malade.
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Vous remarquerez que chaque Jongleur a fon fac particulier, où font toutes les pièces dont il fe fert dans fa Jon-?
re de
glerie: les uns ont la figu
e
form
la
fous
,
hich
Oiia
leur
s,
d'un Quinquajou } les autre
fous celle de quelque monftre , ou d'un homme fans
entre
tête' H m'eft tombé
les mains un de ces facs,
qu'un Jongleur me donna,
voupour me témoigne&r fequ'il
faire inïoit prier Dieu ,
ftruire. Je le reçus avec d'au-t
tant plus de joie , qu'il y avoi
déjà long-tems que je fouhaitois de gagner cette ame à
Dieu , en luy faifant quitter Ces
les venerreurs , pour fuivre
iez du Chriftianifme. Il me
le remit entre les mains, avec
refolution de fe faire Chréavis, que
. me donnant
tien en
Ffiiij
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îi je le confer vois pour Ten*
voïer en France , Sç luy faire
changer de Pais , je ne vivrois
pas, davantage que quatre à
cinq jours^ & que fi je le jettois
au feu , je de vois appréhender
que la maifon ne fût auflitôt réduite en cendres, àcaufe des effets extraordinaires
que fon Oiiahich cauferoitr
lorf
mes.qu'il fe verroit dans les filIl eft bon de ménager les
Sauvages , & de différer quelquefois àles inftruire , jufqu'à ce qu'ils aient levé Fob-;
llacle
s'oppofe
leur con-'
verfionqui: cela
leur àdonne
plus

:

d'eftime & de veneration pour
le Chriftianifme, qu'ils croient
alors ne pouvoir compatir avec
leurs erreurs. Celuy-ci m'avoit témoigné plufieurs fois ^
qu'il vouloit fe faire baptifer y
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afin d'entrer avec les autres
dans la cabanne de Jésus,
pour prier le Dieu du Soleil,
je fcavois cependant qu'il étoit'un des plus fameux Jongleurs de toute la Nation -, ce
t de le traitée
qui m'obligeoi
affez indifféremment , toutes
de
les fois qu'il me parloitconfe faire inftruire. Il
nut bien que toutes fes pourfuites feroient inutiles , s'il ne
changeoit pas de conduite, ô£
s'il ne renonçoit pour jamais
à fon Ouahich. Je luy dis que
m'atoutes les promeuves qu'il
s, avoient
voit faites jufqu;'alor
été fans effet & que fi fon
cœur parloit tout de bon , il
m'en devoit donner des marques plus finceres , que par le
paffé. Ah • me dit- il ; tu crois
donc que je te veux tromper
toujours, comme j'ai fait juf-

I
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qu'à prefent > Tu te trompes
toi-même: &: pour te perfuader efîïcacement que je fuis
dans une véritable difpofkion
de quitter mes erreurs, 8e de
venir à la Prière ^ tiens , me ditil, voila mon fàc de Jonglerie
que je remets entre tes mains,
pour ne m'en plus jamais fer-

Voici l'inventaire de ce que je
yir. dans ce petit fac à Diatrouvai
ble ,qui étoit fait de la peau
d'une tête entière d'orignac ,
à h referve des oreilles , qui
en étoient ckées.
II y avoir premièrement le
O trahi ch de ce jongleur, qui
croit une pierre de la grofleur
d'une noix , envelopée dans
une boëte
qu'il Demon.
appeîîoit Unla
maifôn
de fon
morceau d'écorce , fur laquelle étoit une figure afTez hi-
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deufe y faite avec de la poureelaine noire & blanche t qui
reprefentoit quelque monftre,
qu'on ne put pas bien diftinguer, n'étant ni la reprefenration d'un homme y ni d'aucun animal 7 mais la forme d'un
petit Quinquajou 9 qui étoic
ornée de raffade noire & blanche : celuy-là, difent les Jongleurs ,eft le maître Diable ;
ou Ouahich.
Il y avoir de
arc d'un pied
, un petit
pluslongueur
de
, avec une corde
de deux brades, entrelafTée de
: c'eft de cet arc faporoépi
tal dont ils fe fervent , pour
faire mourir les petits enfans
dans le fein de leur mere. Je
me fuis fer-vi de la corde, pour
en faire une ligne à pêcher la
truite 5 & j'en ai pris plus de
deux cens > en trois heures de
tems , dans un lieu où elles
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étoient en très- grande abondante. Cela furprit un peu nos
Sauvages, de voir que je faifois fi peu d'état d'une chofe
que
tanr. leurs Jongleurs eftiment

Outre cela , ce fac conte-1
noit encore un morceau d'éeorce
e d'une peau
delicat;e envelop
& bien mince
, où étoicnt reprefentez des petits
enfans 9 des oifeaux, des ours
des caftors &: des orignaux 5 fur
lefquels le Jongleur darde Çx
flèche à fa volonté, avec fon
petit arc , pour faire mourir
Aqs enfans, ou quelque autre
chofe, dont la figure eft reprefentée fur ce morceau d ecorce. Enfin,.. j'y trouvai un bâton d'un grand pied de long,
garni de porc -épi blanc fie
rouge , au bout duquel étoient
attachées plufieurs courroies
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de la longueur d'un demipied, 6c deux douzaines d'ergots d'orignac : c'eft avec ce
bâton qu'il fait un bruit de
Demon , fe fervant de fes ergots comme de bonnettes , qui
femblentplus propres à divertir les petis enfans, qu'à jongler. En un mot, la dernière
piece du fac fut un oifeau de
bois, qu'ils portent avec eux
lorfqu'ils vont à la chaffe,
dans la penfée qu'il leur fera
tuer du gibier en abondance.
Nôtre Sauvage Jongleur étoit cependant fort en peine,
de
&
il
à

ce qu'étoit devenu fonfac,
quel ufage j'en avois fait :
s'en voulut éclaircir, cinq
fix femaines après me l'avoir donné 5 & vint pour ce

fujet à la cabanne où j'étois.
Je luy dis , qu'il ne faloit plus
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fonger à fon fac , qui avoic
mérite d'être jette au feu,
puifque c'étoit le partage du
Diable , qui y avoit
demeuré
fi long.temsj & qu'il ne m'étoit arrivé aucun mal , non
plus qu'à la maifon , quoiqu'en me le donnant il m'eût
menacé de quelque malheur.
Se perfuadant d'abord que je
l'avois brûlé, Helasi dit-il, je
m'en fuis bien apperçû , dans
les voïages que j'ai fait depuis
que je te l'ai donné : car j'ai
eu faim, & j'ai été fatigué j
ce qui ne m'arrivoit jamais,
quand ndsj'a
mon fac.
Je premonvois
Diable
entre
mes
mains, & le preflbis fortement
contre mon eftomac : Hc
quoy donc, luy difoisje, fouffriras-tu que je fois accablé
de faim & de fatigue, toi qui
ae m'as jamais delailTé ? Fais,
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de grace , que j'aie dequoy
manger : donnes- moi quelque
foulagement dans les fatigues
& dans la neceflîtc qui m'ac*
câblent. Il écoutoic ma prie*
re , & éxauçoit promtement
mes vœux. Je luy fis cependant avouer , en luy montrant
que c'étoit enfon
core Oiiahich,
un refle de fes rêveries ,
&L de fes fotes imaginations •
luy marquant plufîeurs ren-;
contres où il avoit beaucoup
fouffert, fans qu'il eût reçu
aucun fecours du Demon ;
dont la vertu ctoït fi foible ,
qu'il n'avoit pas le pouvoir de
s'aider , ni de fe foulager luymême dansîexcez de fes fouffrances.
Quelques-uns de cesJonJ
gieurs fe mêlent aufli de prédire les chofes futures s en*
forte que fi leurs prédi&ions
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fe trouvent véritables , comme il arrive quelquefois par
hazard , les voila en credit &
en reputation : fi au contraire
elles (e trouvent faufïes, comme c'eft l'ordinaire , ils en
font quittes pour dire que leur
Demon eft fâché contre toute la Nation,
C'eft une choie afiez fùrprenante, que cette impertinente excufe > bien
loin de les décrediter , leur
procure des prefens confiderables qu'on leur fait, pour
.appaifer la colère de ce Demon ,qui par le miniftere de
ces jongleurs g abufe ces Peuples ,& fe jo iie aifé ment de
leur {implicite.
Nos pauvres Gafpefiens étoient autrefois tourmentez du
Diable , qui fouvent les batoit très cruellement, & même tes épouventoit par dts
îpedres
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fpe&res hideux, & des phan*
tomes horribles s jufques-là-,
qu'on
a vu autrefois
blés carcafies
tomberd'effroïa*
au milieu de leurs cabannes , lefquelles caufoient tant de terreur aux Sauvages , que quelquefois ilsen tomboient morts
fur la place*
Gomme dans les occafîons
qui font perdre courage aux
plus hardis ,. il fe rencontre
toujours quelque déterminé y
il arriva en- celle-ci , qu'un de
nos Sauvages , fe propofa de
vanger luy feu! les outrages
que les Demons faifoient à
toutes les cabannes de la Nation -il prit en effet le deffein de tuer celuy qui les
avoit tourmenté cruellement
depuis fi long-tems : il affûra
même aux Sauvages , qu'il ne
doutoit aucunement du fuc-~
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cez de (on entreprife , U qu'ils
n'avoient qu'à fe réjouir ; parce, difoit- il, qu'il' fçavoic pré*
cifcment l'endroit par lequel il venoir chez eux i
c'étoit un petit ruiffeau entre deux rochers , où il ne
manqua pas de fe camper avec
fon fuzil entre fes-bras. Un
de nos François Taïant trouve en cette poflure, luy demanda ce qu'il faifoit , ÔC qui
il attendoit. Qui j'attens ? répondit- il fièrement ^ fattens
le Diable pour le tuer, luy
arrracher le cœur- du ventre &, enfuite luy enlever la
chevelure , en punition 6c en
vengeance des outrages Se des
infultes qu'il nous a faits jufqu'à prefent: il y a trop longtems qu'il nous tourmente $ 8c
c'eft aujourd'hui que je veux
délivrer tousles Gafpefiens de
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ces malheurs : qu'il vienne ,
qu'ile.paroifle, je l'attensde pied
ferm
Il eft confiant que depuis
qu'ils fon inftruits de nos facte* Mifteres , particulièrement ceux que nous avons
baptifez , ne font plus batus , ni tourmentez du De, la manière qu'ils l'émon de
toient auparavant qu'ils euffent
reçu le premier & le plus nece (Taire de nos Sacremens.
Si ces Peuples , comme vous
venez de voir, font fi arrêtez
à leurs Jongleries, ils n'obfervent pas avec moins d'éxa&itude | certaines coutumes ridicules &fuperftitieufes ; fça.
non
voir, que les jeunes gensjama
is
t
gen
man
ne
mariez
de porc- épi rôti, fe perfuadant qu'ils ne marcheroi, ent
plus que cet animal qui
non *
Gg ij
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va très-lentement : il leur eUr
cependant permis de le manger boliilli , fans- aucun rit
que.
ts fans d'ours , à'c^
Lesac peti
, de loutres , de caftors,T
rign
-épis qui font en& de coreporc
dans le ventre de leur
mere, eft le morceau délicat:
qui eft refervé pour Içs anciens, n'étant pas permis aux
jeunes gens d'y goûter 3 parce
qu'ils auroient, difentâls j biesa
mai aux pieds quand ils iroient
à la chafïe. Parce même rau
fonnement r il leur eft auffi dé^
fendu d^ manger des entrailles de l'ours , de la moelle 5 eu
de quelques autres morceaux
délicats, ces mets frians étant
uniquement refervex pour les
vieillards.
Les os du caftor ne fe don*
mnt pas aux chiens 5 d'autanit
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qu'ils perdroienc , felon leur
opinion le fentiment de là
chafTe du caftor. On ne les
jette point non plus dans les
rivieres , par ce que les Sauva*
ges appréhendent que i'efprit
dts ostentdebien-cet
n'en portôt animal
la nouvelle
aux:
autes caftors, qui déferteroienr
le Pais, pour éviter le mêm§:
malheur.
Ils ne brûlent jamais encore:
les os du faon de Porignacvni
là carcafTe des martes : & ils
le donnent bien de garde auffiî
de les donner aux chiens^ pan
ce qu'ils ne pourraient plus
prendre aucuns de ces animaux
à la chaffe, fi les efprits des
martes
des faons
d'orignaele
difoient &à leurs
femblàbles,
mauvais traitement qu'ils au-*
roient reçu chez les Sauva**
ges.

5I§

Wow&etU MeUtim

S'ils prennent quelques caftors à la trappe , la coutume
veut qu'il (bit ouvert en pubile , & que la viande demeure deux jours fur les perches
à la fumée, avant que de la
mettre à la chaudière. Il faut
bien prendre garde que le
bouillon ne tombe dans le feu,
êe conferver les os foigneufemen ; parce que le contraire
eft un prefage de malheur , ou
quelqu.e infortune fur toute
de Natron
la
Un Chef de la Nation jetta
une fois en ma prefence , le
la chaupied d'un hibou dansfolemn
el,
dière d'un feftin
afluré
tic
pronof
un
comme
que fonfils, qui l'avoit tué à
l'âge de cinq ans , feroit un
jour un grand chaffeur , & le
de. vaillant guerrier du Monplus
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Les jeunes gens ne mangent
jamais le cœur de Tours, crainte de fouffler en marchant, èc
de manquer de courage dans
les occasions. Si quelque chaffeur a tué, ou pris à la trape
quelqu'un de ces animaux , on
fe donne bien de garde de le
faire entrer par la porte ordinaire de la cabanne : la coutume veut , & la fuperftition
, d'y faire une ouordonne verture
nouvelle , à droite ow
à gauche^ parce que, difent-ils^
les Sauvage (Tes ne méritent pas
entre
par où l'ours
de pafïèr
dans
la cabanne.
Les filles
&c
les femmes qui n'ont pas encore eu d'enfans,en fortentau
moment que Tours en approche£c5 elles n'y reviennent jamais, qu'il ne foit tout mangé.
Nos Gafpefiens font encore
tellement crédules aux rêves >

ff
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qu'ils donnent facilement dans
tout ce que Fimaginatîon , ou
le Demon leur reprefente en
dormant j. & c'eft
que
de rêver chez eux v afïez
pour leur
faire prendre des refolutionsfur unmêmefujet, toutes contraires àcelles qu'ils auront
prifès auparavant.
Ge qui eft de plus furprenanty
e'eft qu'ils obfervent encore
aujourd'hui certaines ceremonies dont ils ne connoilTent
point l'origine, ni ne donnent
d'autres raifbra, fînon que
leurs ancêtres ont toujours
pratiqué la même chofe. La
premiere, c'eiique les filles Se
les femmes fe reputent immondes, lorfqu'ell fouffrent les
incommodirez es ordinai
res à
leur fexe; & alors il ne leur eft
pas permis de manger aveeles
autres--: mais il faut qu'elles
aient
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aïens leur chaudière à part ,
&, qu'elles vivent en leur particulier. Iln'eft pas permis
aux filles ; pendant ce temslà, de manger du caftor , 2c
celles qui en mangent (ont réputées méchantes $ fe perfuadant que le caftor, difent-ils,
qui a de l'efprit, ne fe iaifleroit plus prendre par les Sauvages, après avoir été mange
par leurs filles immondes. Les
veuves ne mangent jamais de
ce qui a été tué par les jeu»,
«es gens * il faut que ce foie
un homme marié , un vieil, un confiderable de
lard ou
la Nation , qui chaffe ou pêche pour leur nourriture. EU
les obfervent fi fcrupuleufement cette coutume fuperftitieufe , qu'elles racontent encore aujourd'hui avec admiration ,qu'une veuve GafpeHh

r
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fienne fe iaiffa mourir de faim,
plutôt que de manger de Tolignac ou du caftor \ qui étoient dans fa cabanne jufqu'à
i'abondance y parce qu'ils avoient etc tuez par des jeunes gens, & qu'il n'étoit pas
permis aux veuves d'en manJen ai vu une , dans les higer.
j'ai fait dans
que nos
ensavec
vernem
les
bois
Sauvages,
jours fans
trois
qui demeura
manger, avec autant de joie,
que fi elle eût fait la meilleure chère du monde. Je luy dis
tout ce qu'il me fut pofôble,
pour luy faire rompre fon Ca3 cette ainfî
rêmelentc'eft
qu'ils
n.ee appelabftioe
: mais
ce fut en vain $ & je ne pus jamais la refoudre à manger,
de la viande
y teûtdans
quoiqu'il
ammen
abond
fa caban*

ne : fes enfans mêmes mnrmumurerent contre moi, de ce
que je folhcitois leur mere à
quitter la coutume de leurs
ancêtres 5 me difant que les
Sauvages avoient leur manière de vivre, auffi- bien que les
François s que nous pouvions
fuivre nos maximes, fans vouloir les obliger à quitter les
leurs. Cette femme me pria
d'accompagner les Sauvages
à la chafle du caftor , à laquelle ils m'avoient invité ,
pour m'en donner le divertiffement : & elle m'aflura qu'el
le mangeroit volontiers de ceje tuërois , fi j'avois
luy que
d'adrefle d'en furprendre
affez
me ,
parcee qu'el
n ;comm
qu'uoit
quelider
leur lepère
conf
& comme un de leurs anciens.,
heureux d'en trouJe fusver allez
i la
deux, aufquelsHhje caffa
ij
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têce j je les portai à fa cabane
ne , éc je luy en fis prefent :
elle les mangea tous les deux
en fon particulier, ne luy étant pas permis de manger
avec les autres, ni aux autres de manger avec elle. Elles obfervent la même chofe
après leurs couches , pendant
un mois ou deux , fuivant leur
volonté : & pendant tout ce
tems-là , c*eft une efpece d'infamie&, un méchant prefage,
iî elles boivent dans la chau-

81 ,

dière, ou dans le plat d'écorce
qui font [à leur ufage , parce
que, difent ces Barbares , on
ne peut faire bonne chaffe d'o*
rignac,ni de caftor, quand cela
Comme nos Sauvages s'apperçoivent qu'on rend beaucoup d'honneur aux Miffionmires 9 & qu'eux, mêmes les
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ont qualifié, par refpe& & par
reverence, du titre de Patriarche 5on a fouvent vu de ces
Barbares s'ingérer & affecter l'exercice 6c les fondions
de
Millionnaire
, jufqu'à
feffer
comme nous
, ceuxconde
leur Nation. Quand donc ces
fortes de gens veulent au tori»
fer ce qu'ils difenc, &. s'ériger
en Patriarches 3 il font acroire à nos Gafpefiens , qu'ils ont
reçu quelque don particulier
du Ciel : comme celuy de Kenibesu difoit , qu'il avoit reçu, une image du Ciel j ce n'étoit cependant qu'un portrait
qu'on luy avoit donné, lorfqu'il étoit à la traite chez nos
François.
Ce qui efl furprenant, c'eîl
que cette ambition de faire le
Patriarche, ne domine pas feulement fur les hommes y les
H h iij
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femmes mêmes s'en mêlent;
lefquelles en ufurpant la qualité & le nom de Religieufes,
difent quelques prières a leur
mode , & affe&ent une manière de vivre plus rerenuë
que celle du commun des Sauvages, quife laiflant éblouir
à T éclat d'une faufTe & ridicule devotion, les confiderent
comme des femmes extraordi!i m:

:; \i\

naires, qu'ils croient converfer,
parler familièrement, & comSoleil e, qu'ils
avec le comm
leur
ont adorémuniquertous
une
avions
en
Nous
ité.
Divin
fameufe il n'y a pas longterns , qui par les fuperftitions
extravagantes , entretenoic
celles de ces pauvres Saudefir extrêJ'avois• un
mais elle mou-;
me de lavages.voir
rut dans les bois , fans le bap j
terne , que j'avois deflein de

de Id Gafap. 367
lay donner, fij'euflectéaflezheureux de l'en rendre capable. Cetre vieille , qui comptent plus de cent quatorze ans
pouf
depuis fa navflance,avoit,ridi
cutoutes fes devotions
lqu
les & fupertirieufes, que es
grains dejaie, qui étoient les
relies d'un chapelet défilé,
qu'elle confervoit precieufenant qu'à
ment, ne lesientdon
fes amisj
de
éto
qui
x
ceu
en leur proteflant cependant,
qu'elle leur faifoit
que le don
étoit venu originairement du
Ciel , qui luy continuoit toujours cette même faveur , autant de fois que pour adorer
le Soleil , elle fortoit de fa cabanne , 6c luy rendoic fes hommages 8c Ces adorations -. je
n'ai pour lors , leur difoit-elie»
ma main 5c l'onente
qu'à
r rfaire tomber du
pou
,pref
vrir
^
H h iiij
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Ciel ces grains mifterieux^quf
ont la vertu & la propriété
non-feulement de foulager les
Sauvages dans leurs maladies
&c dans toutes leurs* neceffitez
les plus prenantes 3 mais encore
de les preferver de la furprife,
delà perfecution , &: de la fureur de leurs ennemis. On peut
dire véritablement, que fi quelqu'un de ce Peuple s'adonnoit
tout de bon à la vertu , & qu'il
prît foin d'inftruire les autres r
il feroit âes prodiges parmi
aieux $ puifqu'ils
fément
tout ce croiroient
que diroit un
homme de leur Nation. Cette
fourberie donc, que ces grains
de chapelet venoient du Ciel,
croit fi bien reçue de ceux
qui fe glorifioient d'en avoir
quelques- uns , qu'ils les confervoient comme tout ce qu'ils
avoient de plus cfeer au mo%

de ta Gdfptfie.
}fy
ouà
aigrir
les
de y & c'étoit
de les contredire
tranceque
,
dans une fotife, qui dans leur
eftime paflbit pour quelque
chofe de divin & de Tacrc*
Tel écoit le fentiment d'une
qui m'avoit deSauvageiïe
mandé le Baptême , èc que
finftruifois pour ce fujetde penNidant mon hivernement
pifiguit: elle avoir > comme parente de cette Patriarche-;'
cinq grains de chapelet mifterieux^qu'elle tenoit envelopes
avec beaucoup de foki -, elle
me les montra , en me vou*
lant pcrfuader que c'étoit un
prefent que le Ciel avoit fait
à cette prétendue Religieufe.
Ce trait de fuperftition , que
Catéj'apperçus dans cette
chumène, me fit prendre la
refolution de différer fon Baptême yluy faifànt çonnoître
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i'obftacle qu'elle y apportoir,par la faufTe & foie créance
qu'elle avoir touchant ces
grains de chapelet , qui venoient de France $ & que fi
elle avoit autant d'emprcfTement pour le Baptême, qu'elle l'avoit témoigné r elle
ne m'en pouvoit donner de
5 qu'en
évidentesentre
preuves
me
les plus
remettant
les
mains. Elle fat aflez furprife
de ce difcoursj elle me promit néanmoins , quoique d*une manière affez foible, qu'elle
feroit tout ce que je fouhaiterois en ce rencontre» Elle me
les fit voir y & les aïant entre
mes mains , j'admirai la {implicite de cette creature. J'en
cachai un • & de cinq qu'elle
m'a voit donné , je ne luy en
rendis que quatre. Elle me
demanda , bien embarrafTée^

. Ol
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où étoit le cinquième ? J'affedai d'ignorer le nombre
qu'elle m'en avoit donné , 8c
je fis femblant de le chercher
parmi les branches de fapin
fur lesquelles j'étois pour lors
aflis. Cette Catéchumène s'é-tant donc perfuadée , aufli
bien que toute fa famille, que
j'avois laifî'é tomber par mégardece grain mifterieux,elle
en fit elle-même, avec tous
les autres une recherche , fi éxade, qu'il ne refta rien dans
fa cabanne qui ne fut ôté

. J'afaeplace
plufieurs
er
à gard
de depein
vois allezfois
le ferieux , voïant tout ce plaifant remue - ménage ; & peu
s*en falut , que je n'éclatafiê
de rire, lorfqu'une vieille Sau.
touvagefle confiderant que
tes ces recherches étoient inuença à fe plaindre
,
tilescomm

•
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du peu de foin que j'avois eir
de conferver une chofe fi pre-'
tieufe 5 elle me dit r les larmes
aux yeux : Qu'elle avoit un
regret mortel , d'une perte fi
considerable : qu'il étoit bien
aifc de voir que ce grain étoit
venu du Ciel > puifqu'il avoic
quitté fi fubitement leur ca.
banne , pour s'envoler dans le
fein du Soleil, duquel il def~
eendroit une féconde fbisv
quand la Patriarche feroit fa
prière acccârumée : que tour
incrédule que i'avois paru juf.
qu'alors, à tout ce que medifoient les Gafpefiens , de la
fainteté de cette vieille , & de
la convention familière qu'elle avoit tous les jours avec
Dieu y elle m'en feroit cependant connoître la vérité , lord
que nous irions au Printems,
comme nous nous le propos
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lions , dans la cabanne de cette Patriarche , où je trouverois infailliblement le grain
que j'avois perdu. Elle me réitéra la même chofe pendant
plufieurs jours, avec tant d'importunité , que j'admirois fou
extravagance &c tes fuperftitions. Les raifons les plus
convaincantes quejeluy aileguois pour la détromper, furent inutiles } car fermant l'oreille àtout ce que je pus dire pour lu y infpirer des fentimens plus juftes , elle s'emportoit contre moi avec tant
de colère & de violence , que
je jugeai à propos de la détromper dans le moment, 5c
de la convaincre de l'erreur où
elle étoit : ce qui me fut bien
facile , en luy montrant ce
grain de chapelet , & l'abus
furprenant dont elle étoic
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coupable. Elle fut extrême!
ment furpnfe , & m'avoua
franchement qu'elle n'avoir
d'efpnt. Chacun profita
pas
de mes iniiruaions } ôc nôtre
Catéchumène me donna d'un
grand cœur les quatre autres,
qu'elle confervoit precieufet ce qu'elle
parmi
mentt , de
plustouconsiderable.
avoi
Quelques-uns de nos François, qui avoient été dans la
cabanne de cette vieille G afentulièqu'
, m'aflû
pefien
re ell
ve-e
Sing
en rer
t ne
encore
avoi
neration un Roi de cœur , le
pied d'un verre , & une (fe a: qu'
le tell
médailbaga
peceit de ces
c
es ellave
doro
tant de refped , qu'elle fe
ir devant elles , comprofterno
me devant fes Divinitez. Elle
croit de la Nation des PorteCroix , felon qu'il écoit aifé
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de voir par la tienne, qu'elle avoir placée dans l'endroit le plus honorable de fa
cabanne h huant enjolivée de
raiTade , de pourcelaine , de
rnatachias , ~& de porc- épi ,
dont le mélange agréable reprefentoit plufieurs 6c différentes figures de tout ce qui
étoit à fa devotion Elle la
mettoit ordinairement entre
elle &c les François 5 les obligeant défaire leurs Prières devant fa Croix, pendant que
de fon côté elle faifott les liennés , felon fa coutume, devant fon Roi de cœur & fes
autres Divinitez, que les Sauvages enterrèrent auçc elle
après fa mort , perfuadez qu'ils
croient, qu'elle iroit faire la
Patriarche dans l'autre Monde, & qu'elle
n'auroithommes
pas la
deftmée
des autres
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mortels dans le Païs des Ames,
qui danfent fans cefle à leur
arrivée, &: font toujours dans
un continuel mouvement 5
mais qu'elle joûiroit d'un repos perpétuel, & d'une heureufe tranquillité.
Je n'aurois jamais fait , G je
voulois vous rapp
orter ici
tous les traits de fuperftition
<le ces Barbares : ce que j'en
ai dit iuffit , pour vous faire
voir jufqu'où va l'abus & la
iîmplicitc de ce Peuple aveugle, qui a vécu dans les te.
nebres du Chriftianifme, fans
1-oi, fans Foi, & fans Reli.
gïon.

CHAP.
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CHAPITRE

XIV.

Des Souverains ef des Loix des
GafpeJÎMSé

Loix
IL eft; confiant que leschies
ont fondé les Monar
les. plus florifTantes du monde},
c'eil pour quoy- on les appelle
avec juftice Tame des Republiques, des Roïaurnes .& des
Empires de l'Univers , parce
qu'ils ne fubfiilent qu'autant
que les Peuples en obfervent
inviolablement les Loix : aufïl
ne peut onv s'il me fe-mble,,
donner aujourd'hui de raifon
plus convaincante de la décadance de la Nation Ga-fpefienne, autrefois l'une des plus
îiombreufes &. des plus floriîl
fantes du Canada , que le meli

If
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prix des Loix fondamentales
que les Anciens avoient établies ,mais que nos Sauvages
n'ont obfervées & n'obfervent encore à prefent , qu'autant qu'il leur plaît $ étant véritable de dire, qu'ils n'ont ni
Foi, ni Roi , ni Loix. L'on
ne voit plus en effet parmi
ces Peuples , des affemblées
nombreufes en forme de Confeil, ni cette Domination fôuveraine des Chefs , des Anciens Se des Capitaines , qui
regloient les affaires civiles ôz
criminelles , & decidoient en
dernier refîort de la guerre 8&
de la paix 5 donnant les ordres
qu'ils jugeoient abfolumenE
neceflaires , 6c les faifant obfer ver avec beaucoup de foûmiffion Ôc de fidélité. Il n'y a
plus que deux ou trois Sauvages *qui dans leur diftriét;
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vent encore, quoiqu'afconfer
foiblement, une efpece de
fez
puiflance U d'autorité , fi on
peut dire qu'il s'en trouve
parmi ces Peuples. Le plus
confiderable eft fuivi de quelques jeunes guerriers , & de
plufieurs chaffeurs ; qui luy
font toujours efcorte , & qui
fe rangent fous les armes, lorL
que ce Souverain fe veut faire
diftinguer dans quelque ôccafion 5 mais enfin , tout fonpouvoir 8c fon autorité eft
bornée fous le bon plaifir de
ceux de fa Nation v qui n'éxecutent ks ordres, qu'autant
qu'il leur plaît. Nous avions
parmi nous , à la Riviere de
Saint jofeph, un de ces anciens Capitaines r que nos
Gafpefîens confideroient comme leur Chef & leur Souverain ,plutôt par rapport à fa

rî
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famille, qui étoit fort nomC
breufe, qu'à
Souveraine dont
y lapuiffance
ils ont fecoiié
le joug i èc qu'ils ne veulent
plus reconnoitre.
L'occupation de ce Capitaine étoit de régler les lieux de
chafFe, de prendre les pelleté^
xies des Sauvages, en leur donnant ce dont ils avoient befoin. Celuy- ci fe faifoit um
point d'honneur, d'être toujours le plus mal habillé , ô£
d'avoir foin que tous fes gens
fuiTent mieux couverts que
luy : aïant pour maxime , à ce
qu'il me dit un jour , qu'un
Souverain , & un grand cœur
comme le fien , devoir avoir
plutôt foin des autres r que
de foi-même 5 parce qu'étant
bon chaffeur comme il étoir^
il auroit toujours facilement
tout ce qui luy feroit neceflài-
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re pour fon uiage 5 & qu'au
refte,s'il ne faifoic pas bonne chère, il trouvcroir dans
TafFedion Se dans le [cœur de
fcs Sujets , ce qu'il fouhaiteroic : comme s'il eue voulu dk
re, que tes trefors 6c les ri.
eheiïès étoient dans le cœur
Se dans l'amitié de fon Peuple.
II arriva qu'un Etranger voulut difputer le droit de commander, ou du moins, parta*
ger avec ce Souverain cette
Domination ôc cette Grandeur
imaginaire, dont il faifoit autant d'eftime , que du plus
grand Empire du Monde.
Ce
concurrent arriva, bien équipé de haches , de fuzils , de
couvertures , de caftors -, & de
tout ce qui luy pouvoir donner quelque fafte, & quelque
entrée à la Souveraineté , qu'il

1

il
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pretendoit iuy être due legîtimemenc par droit de fucceffion héréditaire , à caufe que
fen père avoit été autrefois
Chef & Capitaine de la Nation Gafpefiennë^ Hé bien,
luy dit nôtre Sauvage , fais
paraître que tan cœur eft: un
veritable cœur de Capitaine,
& digne de l'Empire abfolir
fur les Peuples que je gouverne: Voila , contirnua-t'iï, queL
ques pauvres Sauvages qui font
tout nuds -donne leur tes robes
de loutre |& de caftor. Tu vois
encore que je fuis le plus mal
habillé de tous, ÔC c'eft auffi
par là que je veux paroître
Capitaine 5 en me dépouillant,
& en me privant de tout pour
affilier mes Sauvages : ainfi,
torfqu'à mon exemple tu feras
auflî pauvre que moi , allons
à la bonne-heure a la chafFe j

îe.
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SC celuy de nous deux , qu*
&de
tuera le plus d'orignaux
caftors, fera le Roi legitime
de tous les Gàfpefiens. Cec
genereufeEtranger accepta
ment ce défi r il donna tout
ee qu'il avoir 5 8c ne fe refervaut rien , à l'imitation de nô*
tre Capitaine , que le necet
faire, il alla à la chaffe : mai?
il fut affèz malheureux pour
la faire tres-méchante , 6c par
nconfequent obligé d'abandoforner l'entreprife qu'il avoir Gàfmée de commander à nos
pefiens, quine voulurent pas
reconnoitre d'autre Chef, que
leur ancien & brave Capitaine;,
plaiauqu
fir. el ils obdfloient avec

• Les Gàfpefiens n ont aucu
qui
,
s
ale
ent
dam
fon
Loix
nes
leur fervent de règles à prelenr}
ils vuident 8z terminent toutes

i
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leurs querelles & leurs difFerens par amis, & par arbitres.
S'il eft cependant
de
punir un criminel, queftion
qui ait tué
ou affàffiné quelque Sauvage,
il eft condamné à mort, fans
autre forme de procez ; Prens
garde, mon frère , difent-ils,
1 tu tues, tu feras tue : ce qui
s'éxecute queique-fois , par le
commandement des Anciens ,
qui s'aflemblent au Confeil
pour ce fujet , & fouvent par
l'autorité privée des particuliersfans
,
qu'on en fane sucune recherche, pourvu qu'il
foit évident que le criminel ait
mérité la mort.
Les prifons , les tortures, les
roues , ni les gibets, ne font
pas en ufage chez ces Peu.
pies , comme en Europe on
le contente de caffer la :tête
ou
au coupable, à coups de hache,
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bu de mafluë. Les autres fuplices font refervez uniquement pour tourmenter & faire mourir les prifonniers de
guerre.
Ceft'au Chef de la Nation,
felon les Courûmes du Pais ,
qui fervent de Loix &c de Règles aux Gâfpeficns , de diftribuer les endroits de la chaiTe
à chaque particulier } & il
n'eft pas permis à aucun Sauvage d'outre-pafler les bornes
& les limites du quartier qui
luy aura- etc preferit dans les
A Semblées des Anciens ; qui
fe tiennent 1* Automne $c le
Princems , expreflement pour
en faire le partage.
La jeunefle doit obeïr poncJ
tuellement aux ordres des Capitaines :quand il eft queftion
d'aller en guerre, il faut qu'ils
qu'ils atfe laiiïènt conduire, Kk

-
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taquent, & combatent la Nation qu'ils veulent détruire,
de la manière qu'il a été concerté parle Chef de leur Confeil de geerre^
Il n'eil pas permis à aucun
Sauvage d'épouier ia parente:
& on ne voit pas chez nos Gafpefiens, de ces mariages inceftueux an père avec fa fille,
du fils avec fa mere , de Ja
fœur & du frère, de ■l'oncle
ni de la nièce , ni même du
coufin avec fa confine. L'in.
cefte eft en horreur chez eux,
& ils ont témoigné toujours

•,|ij

;

I'
!
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beaucoup d'averfion pour ce
crime.
Celuy de nos Sauvages qui
veut époufer une fille , doit
demeurer une année toute entière dans la cabânne du père
de te maîtrëfle, auquel il doit
fervir, Se donner toutes les
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pelleteries des orignaux & caftors qu'ii eue à la chalTe. Par
la même Loi, il eft défendu
aux époux futurs de ^abandonner àleur plaifîr.
Apres la more de leur frère,
il leur eft permis d'en époufer
la femme ^ afin qu'elle ait des
enfans du même fang , fi elle
n'en a pas eu de fon premier époux.
Le père de famille étant
mort , fi la veuve pafFe à de
fécondes noces, il faut que
l'aîné prenne le foin de ks
frères 6c fœurs, & faffe cabanne à part
$ afin d'éviter
ks
mauvais
traitemens
de leur
heau-pere, & ne point caifer
aucun trouble dans le ménage.
Ceft au Chef & au Capitaine d'avoir foin des orphelins :ils font obligez de les
Kk ij
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diftribuer dans les cabannes
des meilleurs chafleurs 5 afin
qu'ils foient nourris & élevez,
comme s'ils étoient leurs prar
près enfans.
Tous les Gafpefiens doivent indifpenfabiement affif*
ter les malades h &c il faut que
ceux qui ont de la viande ou
du poiflon en abondance, en
donnent à ceux qui font dans
la necefîîté.
! C'eft un crime chez nos Sau'l ,1!

I

vages, de n'êcre pas hofpitalier : ils reçoivent charirablement dans leurs cabannes, les
Etrangers qui ne font pas de
leurs ennemis.
lis doivent avoir un grand
foin des os des mores., & d'enterrer tout ce qui ctoità i'ufage
du défunt 5 afin que les efprks
de chaque chofe , comme
de its raquettes , fuzils , ha*.
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dies, chaudières, &c.luyren.
dent ferviee dans le Pais des
Ames.
Il eft permis de rompre les
mariages & les déclarer nuls,
felon les Loix Gafpefiennes ,
quand ceux qui (ont mariez
n'ont plus d'amitié les uns
pour les autres.
Il eft honteux de fe fâcher
ou de s'impatienter , pour les
injures qn'on peut dire, ou les
difgraces qui arrivent aux Sauvagesà^ moins que ce ne foit
pour défendre l'honneur & la
reputation des morts \ qui ne
peuvent , difent-ils* fe vanger
eux mêmes \ ni tirer raifon des
s & des affronts qu'on
infultefait.
leur

Il eft défendu par les Loi*
& Coutumes du Païs , de pardonner \ ni de faire grace à aucun de leurs ennemis h à moins
Kk iij
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qu'on ne fade pour eux de
grands prefens à toute la Nation, ou à ceux qui ont été offenfez.
Les femmes n*ont aucun
commandement parmi les San.
vages $ il faut qu'elles obeïffenc indifpenfablement aux or*
dres de leurs maris : elles n'ont
aucun droit dans les Confeils^
m dans les feftins publics. Il
en eft de- même des jeunes
gens qui n'ont point encore
tué d'orignaux , dont k mort
ouvre la porte aux honneurs
de la Nation Gafpefienne , Se
donne à la jeuneflè le droit
d'affilier aux affemblées publiques &. particulières. On
eft toujours jeune homme >
c'eft à dire on n'a pas plus de
droit que les enfans y les femmes & les filles , à moins qu'on
n'ait tué quelque orignaç. En
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un mot , on peûi dire que toutes les fuperftitions que nous
remarquées , paffent
ns
avo
pour autant de Loix chez ces
Peuples. Ils en ont encore
plu fieurs autres , dont je ne
n pour
ici , lemais
pasdans
parlrae voir
cette
s de
corpqu'o
Hiftoire.
CHAPITRE

XV.

Des Mœurs des Gdfpepens*
parlé dans
NOuless Chapavitonress precedens,
e
de l'origine & de la naiffanc
ayons
des Gafpefiens 5 noieus
dit comment ilséto nt vêtus,
logez Se nourrisue-,, quelurlesReéle
toîent leur Lang
s
on
s
ti
le
,
ti
ligion, leurs Superf
s
ns
le
ai
&
er
uv
Chefs , les So Kk iiij
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Loix de ces Peuples-, il eft jufts
à prefent, pour contenter pleû
nement la coriofité du Lecteur, de luy faire ici un portrait naturel de leurs Mœurs
en general , & un abrégé des
bonnes 8c mauvaifès quaîitez
des Gafpefïens, (oit du corpsy
foit de i'efprit.
Us font tous naturelleaient
1
i

. 1,1

bien. faits de corps, d'une riche taille, haute, bien proportion é&e , fans aucune difformité $puiflaris , robuftes, adroits , & d'une agiliré furprenante, fur tout quand ils pourfuivent les orignaux , dont la
vîtefle ne cede point à celle dés
daims & des cerfs. Les hommes font plus grands que les
femmes , qui font prefque toutes petites 5 mais les uns & les
autres d'un maintien grave,

fèiieux , & fort modefte j mar^
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chant pofément , comme s'ils
a voient toujours quelque groffe affaire à ruminer, ôc à décider dans leur efprit. Leur
couleur eft brune , olivâtre Se
bazanéc y mais leurs dents font
extrêmement blanches, peutêtre à caufc de la gomme de
fouFapiti , qu'ils mâchent fortunivent , & qui leur comm
Cette
que cette blancheur.
couleur cependant ne diminue rien de la beauté naturelle des traits de leur vifage; 8c

on peut dire avec vérité, qu'on
lr
voit dans la Gafpefîe d'auf
beaux enfans, & des perfonnes auffi bien faîtes qu'en
France 3 entre lefquelles il n'y a
pour l'ordinaire ni bofïus, boines ■-, aveugles, ni
,
teux borg
manchots.
Ils jouiflent d'une fanté parnt pas fujets a une
,
faiten'éta

!§

fr:
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infini
de lle
malad
nous: ils ne font ni trop gra$r
îii trop maigres h & Ton ne voit
pas chez les Gafpefîens-, de
ces gros ventres pleins d'humqurs .& de gratiïe : auffi les
noms de gouttes r de pierre 9
de gravelle, de -galle , de goJique, de rhumatiftne, leur font
entièrement inconnus.
Us ont tous naturellement
de Tefprit , 6c le fens commua
au-delà de ce qu'on fe perfuade en France} ils conduisent
adroitement leurs de ffèins, 6c
prennent des moïens juftes 6c
neceffaires , pour y parvenir
heureufement • font fort cloquens & perfuafifs parmi ceux
de leur Nation , ufant de metaphores 6c de circonlocutions
fort agréables dans leurs harangues,qui font tres-éloquentes, particulièrement quand

- dtUGafptJk. m

elles fonc prononcées dans les
Confeils Se les Aflèmblées publiques Se générales.
Si c'eit un grand bien , que
d'être délivré d'un grand mal»
nos Gafpefiens fe peuvent dire
heureux ; parce qu'ils n'ont
point d'avarice , ..ni d'ambition,
qui font les deux cruels boureaux ; qui donnent la gêne
& la torture à une infinité de
Comme ils n'ont
perlonnes.
Police ; ni Charge , ni Dini
gniténi
, Commandement qui
., comfoicabfolu, n'obeïffant
me nous avons dit , à leurs
Chefs & à leurs Capitaines ,.
5 ils
qu'autant qu'il leur plaît
ne fe mettent guère en peine
d'amafler des rieheffes, ni de
fe faire une fortune plus conque celle qu'ils poffiderable
dans, leurs bois. Ils font
fedent

aflez contens , pourvu qu'ils
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aient dequoy vivre , &. qu'ils
aient la reputation d'être bons
guerriers & bons ehafleiirs ,
en quoy ils mettent toute leur
gloire & leur ambition. Ils
aiment naturellement leur re-

I

pos ,éloignant d'eux, autant
qu'ils peuvent, tous les fujets
de chagrin qui les pourroient
troubler : d'où vient qu'ils ne
contredifent jamais à perfonne, & qu'ils lailTent agir chacun felon fà volonté ^ jufques,
là même , que les pères & les
ïfneres n*ofent pas corriger
ieurs enfans, & les fouffrent
\\ ill li

y ft I

;

ill II

dans leurs defordres , de peur
de Iqs chagriner en les châtiant.
Jamais ils ne fe querellent
& ne fë fâchent entr'eux , non
pas à caufe de l'inclinationqu'ils ont à pratiquer la vertu 5
mais pour leur propre fatis-
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fe&ion , ôc dans la crainte,
comme nous venons de dire, de
troubler leur repos , donc ils
font tout à fait idolâtres.
En effet, s'il fe trouve quel,
que antipathie naturelle entre
le mari &c la femme , ou s'ils
ne peuyent vivre enfemble ea
parfaite intelligence, ils fe fe„
parent tous les deux , pour
chercher ailleurs la paix 6c
l'union qu'ils ne peuvent avoir
Tun avec l'autre : auffî ne peuvent-ils comprendre comment
on peut s'affujettir à l'indiflblubilité du mariage. Ne vois,
tu pas bien, vous diront. ils,
que tu n'as pas çTefprii > ma
femme ne s'accommode point
de moi 7 &jene m'accommode
point d'elle h elle s'acordera
bien avec tel , qui ne s'accorde pas avec ia fienne : pourquoy veux tu que nous foïons

1

3 9 8 NmveSe Relation
cjuatre malheureux pour le
celle denos jours? En un mot,
ils ont pour maxime , que chacun eft libre ^ que Ton peut
faire ce que Ton veut^ & que
ce
n'eft pas avoir
d'efprit, deIl
contraindre
les hommes.
faut, diient* ils, vivre (ans chagrin & fans inquietude , fe
contenter de ce que Ton a, &
fbuffrir coniiament les difgraces de la Nature 5 parce que le
Soleil , ou celuy qui a tout
fait & qui gouverne tout ,
l'ordonne ainfi. Si quelqu'un
d'entr'eux pleure, s'afflige^ où
fe fâche , voici tout leur raifonnemenc pour le confoler:
Dis-moi,
mon ?frère,
pleure-.'
ras-tu
toujours
feras-tu
toujours fâché ? ne viendras tu
plus jamais aux danfes & aux
feftins des Gafpefîens ? mourras-tu, enfin, en pleurant, 6c

>
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dans la coiere où tu es à prefent ? Si celuy qui pleure &C
qui s'afflige , luy repond que
non , 6c que dans quelques
jours il reprendra fa belle humeur èc fa douceur ordinaire:
Hé mon frère, luy dira-t'on,
tu n'as pas d'efprit : & puifque
que tu n'es pas dans la volon~
té de pleurer , ni derre toujours fâché, pourquoy ne commences tu pas dés à prefent à
bannir toute l'amertume dé
ton cœur , & à te réjouir avec
ceux de ta Nation > En voila
afTez pour rendre au plus affligé de nos Gafpefiens, (on repos Se fa tranquillité ordinaire. En un mot, ils font état
de ne rien aimer , & de ne
point s'attacher aux biens de
la terre ^ afin de ne point avoir
de douleur , ni de tri lie (Te
quand ils les perdent. Ils font,

*$
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pour l'ordinaire , toujours
joïeux, fans fe mettre en peiiie qui paï-ra leurs dettes.
Ils ont de la force , & beau.
coup de confiance pour fouf.
frir genereufement les difgraces ordinaires , & communes
i tous les hommes.
Cette
grandeur de courage éclate
merveilleufement dans ks faligues de la guerre , de la
chaffë , & de la pêche , donc
ils fupportent les travaux les
plus rudes, avec une confiance admirable. Ils ont de lapatîence, à faire confufion aux
Chrétien s.dans leurs maladies:
qu'on crie , qu'on tempête,
qu'on chante & qu'on danfe
dans la cabannesil eft bien rare
que le malade s'en plaigne^ il fe
contente de ce qu'on luy don#e, & prend fans repugnance
ce^quon luy prefente , pour le
rétablir

40,1
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rétablir dans fa premiere fanté.
Ils fou ffrent encore patiemmêc
les châtimens les plus rigoureux, lorfqu'ils font convaincus
qu'ils les ont méritez, 6c qu'on
a fujet d'être fâche contr'eux :
ils font même des prefens confiderables à ceux qui les châtient feverement de leurs defordresj afin, difent - ils , de
l'aleur ôter du cœur toutele crimertume queleur caufe
me dont ils font coupables y
alléguant toujours pour leur
n'aexeufe ordinaire , qu'ils
quand
,
t
d'efpri
voient point
ils ont fait telles & telles actions. Convaincus enfin de
leur faute, on a beau les menacer de les roûer à coups de
bâton , de leur percer lecorps
ou de leur
avec une epee
calTer la tête avec le fuzilKils
fe prefentent eux-mêmes, pour
lif

<îr
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fubir ces châtimens : Frapesmbi, difent-ils, & tues moi
£ tu le veux : tu as rai/on d'être fâché . & moi, j'ai tort de
t'avoi
r offenfé.
Il n'en eft pas de- même cependant, quand on les maltraite fans fujet } car pour lors
tout eft à appréhender : &
comme ils font extrêmement
vindicatifs envers les Etrangers, ilsen confervent le reffentiment dans le cœur, juf.
qu'à ce qu'ils fe foient entie- rement vangez de l'injure ou
de l'affront qu'on leur aura
fait mal à propos. Ils s'en vyreront même tout exprés, ou
ils feront femblant d'être
faouls d'eau-de. vie , pour exécuter leur pernicieux deflèin •
qu'ils feront toi!-'
fe perf
uadaifam
nt ment
jour
s Juff
juftifîez du
crime qu'i
ls auront commis ,9 -■:
^
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quand ils diront aux Anciens
& aux Chefs de la Nation,
qu'il-s
& juge
iaoulns ,5 ni
nt raifo
s étoie
qu'iloien
t ni
n'av
ment durant leur yvrefle.
r l'ordi.
Ils ne fçavent, pou
de reque
t
c'ef
que
naire, ce
e
qu'ils
rif
rep
lâcher d'une ent
auront formée , principalement fi elle eft publique , ôc
de leurs compacommue
ls appréhentriotsà} caufe qu'i
dent d'encourir le reproche
qu'on leur feroit, de n'avoir
eur.allez de cœur pour l'effec
pastue
Ils font tellement généreux
& libéraux j les uns avec les
autres, qu'ils femblent n'avoirs
aucune attache au peu qu'il
ant trespoffedent ; s'en priv
volontiers Se d'un grand cœiir,,
dés le moment qu'ils connoiffent que leurs amis en ■ ont*

-

*
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beioin. Il eft vrai que cette
inclination genereufe fouffre
à prefent quelque alteration ,
depuis que les François , par
le commerce qu'ils ont avec
eux , les ont infenfiblement
accoutumez à troquer, &àne
donner rien pour rien ; car avant que la traite fut en ufage
parmi ces Peuples, c'étoit comme le fiecle d'or, &tout étoic
commun en tt'eux.
1/hofpitalité eft en fi grande eftime chez nos Gafpefîens*
qu'ils ne font prefque point
de diftinâi
on entre ieDomef-

tique & l'Étranger : ils logent:
également les François ,& les
Sauvages qui viennent de loin5
& ils diftribuent de grand
cœur 5 aux uns ^k aux autres 2
ce qu'ils ont pris a la chafle^
ou à la pêche 5 fe mettant peu
en peine qu'on demeure cjbez
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eux des fèmairies, des mois^
& même des années toutes entieres. Ils montrent toujours
bon vifageà leurs hôtes, qu'ils
confîderent pour lors comme
s'ils étoient de la cabanne^
principalement fi on entend
tant foit peu la langue Gafpefienne. Vous leur verrez nourrir leurs parens, les enfans de
leurs amis, des femmes veuves, des orphelins, & des vieillards -fans jamais leur faire auJ
eun reproche de la nourriture^
ou des autres fecours qu'ils
leur donnent. Il faut $'flûré*
ment avouer que c'eft là une
veritable marque d'un bon
cœur, & d'une amegenereufe : auffi eft - il vrai de dire^
que l'injure la plus fenfible
parmi eux , c' ft de reprocher
à un Sauvage , qu'il eft Medaufaoikk ^ c'eft à dire qw'U

,-r
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eft avare. Voila pourquoy;
quand on leur refuie quelque
chofe , ils difent fièrement, Tu
es un avare : ou bien , Tu aimes cela , aimes- le donc tant
que tu voudras $ mais tu feras
toujours un avare, & un homme fans cœur.
Ils font cependant ingrats envers les François , & ils ne leur
donnent ordinairement rien
pour rien. Leur ingratitude
va même jufqu'a ce point,
avoir nourris Se
qu'après les
entretenus des chofes neceflaires à la vie., dans leurs befoins
& leurs neceffitez, ils vous dedu moine
manderont lfalaire
dront.dre fervice qu'ils vous renUs aiment ■ l'honneur , & ils
font bien-aifes d'en recevoir,
lorfqu'its viennent en traite
mix Habitations Françoifess
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Se c'eft auffi pour les contenter, qu'on tire quelquefois les
fuzils , 5c même du canon à
leur arrivée. Le Chef luymême affemble tous les canots auprès du fîen , 6c les
range dans un bel ordre , avant que de defeendre à terre^
pour attendre le falut qu'on
luy fait, 6c que tous les Sauvages rendent aux François^
par la décharge de leurs ftu
zils. On admet quelquefois à
table les Chefs 6c les Capitaines pour
,
montrer à tous
les Sauvages de la Nation *
qu'on lesnore.aime
qu'on les
hoOn leur6c donne
même
affez fouvent , quelque bel
habit , pour tes diftinguer du
commun, 6c dont ils font une
eftime particulière , principal
lement s'il a été à Pufage du
Commandant des François,

^08 KôUnjeUe ReUthn
Ce fut peut-être pour cetts
faifotf, qu'un bon vieillard qui
m'aimoit tendrement, ne voulait, jamais paroîrre en aucune cérémonie, foit publique,

I

, ,I

foit particulière , qu'avec une
calotte , une paire de gands
brochez ,& un chapelet que
je luy avoîs donnez: il faifoit
tant d'état de mon prefent,
qu'il fe croïoit quelque chofe
de plus grand qu'il n'étoit,
quoiqu'il fût alors tout ce
qu'il pouvoir êcre parmi fon
Peuple /dont il étoit encore
le Chef H le Capitaine, à l'age de plus de cent quinze ans*
Ce bon homme fe glorifioit,
& fc vantoit par tout , d'être
mon frère, & difoit que nous
étions tellement liez d'amitié me *
l'un avec l'autre, que fon cœur
& le mien n'étoit plus qu'une
même chofe; juf^ues-la mê-
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nàe, qu'il vouioit me faire com*
pagnie par tout où j'allois,
peut-être autant pour profiter
de ce que l'on me donnoic
parmi les François , que pour
contenter fon amitié.
Les Gafpefiens , cependant,
font Ci fenfibles aux affronts
fait, qu'ils s'aban<ju'on leurdonnent
quelquefois au defek
même fur
attentent
poir , &
leur vie $ fe perfuadant que
Pinfulte qu'on leur a faite, ternit l'honneur & la reputation qu'Us fe font acquis , foit
à la guerre , foit à la chaffe.
Tels furent les fentimens
d'un jeune Sauvage /qui pour
avoir reçu un coup de balet
par mégarde, de la fervante
qui balai oit la maifon 5 fe perfuada qu'il ne devoir plus furvivre à cet affront imaginaire*

Mm
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qui groffiffoit dans fon idée, à
mefure qu'il y faifoit reflexion*
Quoy, difoit-il en foi- même,
avoir été chafle d'une manière {i honteufe, & en prefence
d'un fi grand nombre de Sauvages mes compatriotes 3 & aprês cela paroître encore devant leurs yeux ? Ah , j'aime
mieux mourir ! Quelle apparence de me trouver dorénavant dans les A&ernbîées publiques de ma Nation ? Et
quelle eftime aura-t'on de
mon courage 6c de ma valeur,
quand il fera queflion d'aller
en guerre , après avoir été
batu Se chaffé confufémenc
de l'Habipar unetationServante,
du Capitaine des François ?Il vaut mieux, encore
un coup, que je meure. En
effet il entra dans le bois v en
chantant quelques chanfons

r\
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lugubres, qui exprimaient l'amertume deTon cœur : il prit
6c attacha à un arbre, la courroie qui luy fer voit de ceinture ,6c commença tout de boa
à fe pendre, 6c à s'étrangler.
Il perdit bien-tôt le jugement,
& même il eût perdu infailliblement lavie, h fà propre
fœur ne fe fût rencontrée par
hazard, mais par un bonheur
particulier, dans Pendroit même où (on mifèrable frère s'étoit pendu. E!le coupa la corde promtement • & après avoir
pleuré comme mort, celuy en
qui elle ne voïoit plus aucune
marque de vie , elle vint annoncer cette funefte nouvelle
aux Sauvages qui étoient chez
Monfîeur Denys. Us allèrent
dans le bois , 6c apportèrent
à l'Habitation ce, malheureux
Gafpefîen , qui refpiroit enMm ij
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core tant (bit peu. Je luy defferrai les dents 3 &L luy aïant
fait avaller quelques cueillerée d'eau de* vie , il revint à
luy : èc peu de tems après v
il recouvra fa premiere fanté.
Son frère Yétoit autrefois;
pendu & étranglé tout.à fait,
dans la Baye de Gafpé h i
caufe du refus qu'on luy fit ,
d'une fille qu'il aimoit tendrement, & qu'il recherchoit en
mariage : car enfin , quoique:
nos Gafpefiens , comme nous,
avons dit, vivent joïeux ôc
contens, & qu'ils éloignent,
ayec application , autant qu'ils
peuvent , tput ce qui peut les |
aiïliger \ cependant, plufieurs
tfenrr'eux tombent quelquefois dans une mélancolie fî
noire ôc fi profonde, qu'ils,
entrent tout d'un coup dans un
cruel deïefpoir , & attentent

-*y
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même fur leur vie.
Les femmes Se les filles ne
font pas éxemtes, non plus que
les hommes, de cette phrene.
fïe,s'abandonnant entièrement
à la douleur & à la triileffe, eauifir qu'elles aufée par unreçu dépla
ront , ou par le fouvenir
delà mort de leurs parens, &
de leurs amis : elles fe pendent
& s'étranglent, commelesautre
tilles
fois les femmes Ôc
Millefiennes , que la feule apnfion d'être expofées
prehe
toutes nues dans les places pula Loi que l'on
,
bliques(eion
cha de comfit exprés , empê
mettre defemblables cruautez.

Rien cependant n'a encore été
êter
d'arr
ble jufqu
capamanie
fiennos i,Gafpe
de es-ic
la
nes , dont plufieurs finiroient
miferablement leur vie, fidans
ce
connoiflan
le tems qu'on a Mm
ii]
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de leurs chagrins Se de leur
defefpoir r par les chanfons
trifles & lugubres qu'elles
chantent > 6c quelles font retentir dans les bois % d'une manière tout à- fait douloureufe ^
©n ne les fuivoit par tout, pour
empêcher & prévenir les effets
funeftes de leur rage & de
leur fureur. Il eft cependant
furprenant % de voir que ce
chagrin & ce defefpoir fè dit
ipent prefque dans un mo,
ment, & que ces Peuples, quelque affligez qu'ils paroiflent^
effluent tout à coup leurs larmes , arrêtent leurs foupirs y
& reprennent leur premiere tranquillité $ proteftant à
tous ceux qui les accompagnent,mertume
qu'ilsdansn'ont
d'ale cœurplus: #gde*
gouche t difent-ils , apche mot*,
édadafeoft y apche mon emhg&*

■ %,
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hi , apebe mon kcdoukjchtonebtkhi. Voila mon chagrin paffé } je t'affûre que je ne pleurerai plus , 6c que j'ai perdu
le deffein de me pendre Se de
m'étrangler.
Ils font doux,paifïbIes,trai.
tables y aïant beaucoup de chaur Se de tendrefle
,
rité d'amo
les autres : bons
pour
les uns
cruels Se impt.
,
amis
leurs
à
toïables à leurs ennemis : errans Se vagabons, induftrieux
cependant , Se fort adroits a
tout ce qu'ils entreprennent ç
jufqu'à faire des fûts de fuzils,
aufîi bien qu'on en peut faire
en France. J'en ai vu quelques-uns qui a voient fait des,
ferrures de bois , 8c les clefs
.de- même, fur le modèle de
celle qui fervoit à fermer
nôtre caOetre, dans laquelle
étoient renfermez les orneMm iii)

I
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mens de la la Chapelle qui étoit à mon ufage.
On peut dire, à la loiiange &
à la gloire de nosGa{pefiennes>
qu'elles font fore modeftes,
chartes bc retenue
s, au delà
de ce qu'on peut s'imaginer*
& je peux dire , avec vérité,
que je me fuis particulièrement dévoué à la Millon de
la Gafpefîe, à caufe de Yivu
clination naturelle que les Gafpefïens ont pour l'honnêteté.
On n'entend pas dans leurs
cabannes, aucunes paroles def.
honnêtes , ni même de ces
difeours qu'on appelle à double entente. Jamais ils ne
prennent devant le monde %
aucune liberté , je ne dirai
pas criminelle, mais même les
plus indifférentes 5 point de
baifers , point de badinera
parmi les jeunes gens de difFe-
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rent fexe : en un mot, tout fç
dit, & fe fait dans leur cabanne , avec beaucoup de
modeftie &: de referve.
Il n'en eft pas de nos Sau*
vagefTes , comme de ces filles de quelques Nations de
ce nouveau Monde , qui font
gloire de fe proftituer au premier venu , & que les pères
& les mères prefentent euxmêmes aux Chaffeurs & aux
Guerriers les plus fameux Sç
les plus confiderables : toutes
ces proftitutions honteufes
font en horreur & en abomition parmi nos Gafpefiens ^ Se
on voit fans admiration des jeunes SauvagefTes aflèz chaftes
, pour fervir d'e& pudiques
xemple&, apprendre à celles
de leur fexe , l'amour & Tefttme qu elles doivent avoir pour
la pudeur §c la chafteté.

11!
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J'en ai vu une ,_ qui follîtée puifïàmment de fe rendre aux pourfiites & aux
prières d'un jeune Guerrier,
qu'elle ne pouvoir aimer fans
la perte de fon honneur, qui
luy étoitauifieher que fa vie j
&. voulant en éviter les pour!
fuites infolentes, fe déroba de
la cabanne de fon père, Srs'en
éloigna de plus de cinquante
lieues , avec une de fes compagnes, marchant fur les glaces & dans la neige, ou elle
aima mieux pafler les nuits en
plein Hiver , fur quelques
branches de fa pin, que des'expofer à commettre un crime
qu'elle detefloit infiniment
dans fon cœur. Lejeune Sauvage la chercha inutilement
dans la compagnie des autres
SauvagefTes, qui ne pouvant
s'imaginer ce qu'étoit deve-
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nue leur compagne , appre^
henderent qu'elle ne fût tornbée dans quelque precipice r
ou qu'elle n'eût attenté fur fa
vie , dans le déplaiûr Se le chagrin qu'elle avoir, de fe voir
perfecutee par la brutalité de
fon amant : tous les Sauvages
cependant , furent agréablement furpris, quand cette fille parut quelque tems aptes y
à la caban ne de fon père , auquel elle fit le récit du fojet
& de la caufe de fon abfence.
Je ne pretens pas cependant
conclure , par tout ee que je
viens de dire , que la chafteté ait un empire abfolu fur
tous les cœurs de nos Gafpefiennes h puifqu'on voit chez
elles quelques filles Se des femmes libertines , qui vivent fans
honneur : mais enfin , il eft
vrai que la boifion d'eau- de*

I
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vie & l'yvrognerie , caufent
ces déreglemens, felon le proverbe, In vino Venus $ puifque
celles qui n'en boivent pas
font fi jaloufes de leur honneur, que non-feulement elles
ne s'abandonnent pas au mal .
mais au contraire , ellesrvont
même jufques a défaire & rendre tout confus, parleur forte êcgenereufe refiftance, ceux
qui ont Tinfolence & la témérité de les folliciter à la moindre a&ion criminelle , qui
peut
voir. les écarter de leur de.
Ils font naturellement volages ,moqueurs , médifans,
& diflîmulez : ils ne font fidèles à leurs paroles , qu'autant
qu'ils font retenus ou par Ja
crainte , ou par I'efperance,
& ils croiroient ou'on n'aurait pas d'efprit , d'être fi-
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dele contre ion intérêt.
Leurs juremens fè font com-1 *
me ceux des Romains- ils ju-42
rent par le Soleil , qu'ils ont adorc comme leur Divinité s
par leurs enfans , par leurs
pères , & par tout ce qu'ils
eftiment de plus cher &: de
plus confîderable : comme les
Romains, qui juroient autrefois par Jupiter ■ par Cefar,&
par les pieux immortels. Il
eft vrai que nos Gafpefiens
mettent quelquefoisles doigts
en croix , en invoquant le faint
Nom de Jésus , quand ils
jurent pour quelque chofe de
la. dernière confequence : il y:
en a même quelques uns qui
jurent &.blafphement le faint
Nom de Dieu comme les
François, qui fervent, par leurs
mauvais exemples , de pierres
de fcandale à ces Peuplesy
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par les blafphémes exécrables
qu'ils vomiffent contre celuy
que les Anges adorent dans
le Giel, & que les Demons
reverent dans les abîmes de
l'Enfer.
Jamais on n'a pu mieux appliquer qu'à nos Gafpefiens,
les paroles
du Diliique , Rnfti€4 progenies ne frit habere modum y
parce qu'en effet ils ne fçavenc
ce que e'eft de civilité f ni de
bien.feance. Comme ils s'eftiment tous égaux, auffi grands,
auffi riches , auffi puifTans
les uns que les autres , ils fe
moquent ouvertement de nos
reverences , de nos complimens , & de nos accolades : ils
n orent jamais leur bonnet y
quand ils entrent dans nos
Habitations , cette cérémonie
leur paroît trop embarra/Tantç} ils jettent leurs prefens par
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terre, au pied de celuy
auquel
ils les veulent donner , de fument une pipe de tabac, auparavant que de parler: Tiens,
difentils , prens le prefent que
je te donne de tout mon cœur.
Voila l'unique compliment
qu'ils font en ce rencontre:
6c cependant tout efi civil
chez eux } car tout ce qui
donne du contentement aux
fens, paffe pour honnête.
Ils font fales & vilains dans
leurs cabannes, dont les ave*
nues font remplies d'ordures,
de plumes, de copeaux, de raclures de peaux , &: aflez fouvent des entrailles des animaux ou des poifîbns qu'ils
prennent, à la chaffe ou à la
pêche : dans leur manger, ils
ne lavent que fuperficiellement la viande avant que de la
mettre au feu ; Se n'ecurent
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jamais la chaudière , que la
fers'en tous
qu'ils
premiventere
s font
:leursfoishabit
crafTeux par le dehors & par
le dedans , &c remplis d'hui.
le & de graifle, dont la puanteur fait fouvent mai au cœur,
Ils cherchent la vermine devant tout le monde > fans (e
détourner tant foi t peu : ils la
font marcher par divertiffement iur leurs mains 51 & ils la
t
mangent ;> comme fi c'étoiIls
quelque chofe de bon.
trouvent l'ufage de nos mouchoir* ridicule- ils fe moquent
de nous , 6l di/ënt que c'eft
mettre des ordures dans fa poche. Enfin , quelque calme
qu'il faffe au dehors de la cabanne , il y règne toujours un
vent du ponant tres-incommo.
de, que ces Sauvages lâchent
fort librement, fur tout lors-

qu'ils

8
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quils ont mange beaucoup
d'orignac, duquel on peut dire,
Corrupt h optimi prjjlma.
L'oppofmon eit grande au
Chriftiani
frne , du côté de leur

indiféferen
, deautre
leur infenfi'J
bilit
, &ce des
s défauts
que nous avons remarquez;
mais elle ne l'eft pas moins
auifi du côté de l'yvrognerie,
qui eft le vice prédominant
de nos Gafpefiens 5 & je peux
dire même/ avec vérité i que
e'eft
pluserfi
puiiT
ftaclesunà des
la conv
on ans
de otu
ces
Peuples,
Ces Barbares , qui prenoienf
autrefois le vin pour du fang,,
l'eau de vie pour du poi(onv
& qui fuïoient avec horreur
les François qui leur prefentoient ces liqueurs, font au.
jourd'hui fi paffionnez pour
ces fortes de boiflbns , qu'ils

Mm

4i 6
Nouvelle Relation
fe font un principe d'honneu^
de fe faouler comme des bêtes ,& ne boivent, à proprement parler, que pour s'enyvrer : ce qui oblige les Miflionnaires de ^regarder avec douleur la traire immodérée de
l'eau- de- vie dans le Canada y
comme Tun des obftacles le
;
:

'que le Depernicieux
plus pouvoir
mon
fufeiter, au falut:
des François, & à PétablifTement de la Foi parmi ces Nations infidèles & barbares s attendu que tous les vices Se
Jes crimes qui fe trouvent ordinairement feparez: les uns
des autres , fe reiiniflent dans,
h feule traite d'eau.- de-vie y
lorfqu'elle
(e fait fans règle Se
fans moderation*
L'avarice , l'intérêt, & la eu*.
jidité déréglée d'amafler des
nkhefïes que le Fils de Dieu a
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Condamnées, par le choix qu'il
a fait de ia pauvreté Evangelû
que, eft la fource malheureufemêt feconde,des defordres fur*
prenans que commettent ceux
qui commercent &qui traitent
de l'eau-de.vie aux Sauvages:
car vous remarquerez, s'il vous
plaît, qu'ils les enyvrent tour
exprés • afin que ces pauvres
Barbares étant privez de Tillage de raifon, ils les puiflent
tromper plus facilement , Se
avoir prefque pour rien leurs
pelleteries , qu'ils ne leur don^
neroient que pour un prix:
jufte Se raifonnable , s'ils ètoient dans leur bon fens. Ce
commerce eft frauduleux, &
oblige à reftitution, au trorat&
de ce que la chofe peut valoir, felon les formalirez de
la traite 5 ces Barbares n'aïant
gas dans leur y vrefïe la liberté^
Na
ij

___._,
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ni le jugement
qu'il faut
pour
conclure
un marché
de vente
ou
d'achat , qui demande un
contentement
libre & mutuel
de part & d'autre.
Comme il n'eft pas permis
de vendre dejl'eau pour du vin,
ou pour de l'eau, de- vie % felon
qu'il arrive aflez fouvent, par
le mélange de ces liqueurs dans
la vente & fa diftribution de
ces fortes de boiffbns : c'eft
auffi le fécond dérèglement
dont font coupables nosTraiteurs d'eau de- vie r qui colorent cette injufticedu titre de
charité 5 alléguant pour raiions y qu'ils font cette mixtion
afin de ne pas eny vrer les Sauvages. Ileft vrai qu'ils feroient
en quelque manière exeufabtes> s'ils
récompenfoient
par dautres les
marchandif
es: mais

©a içait bien qu'ils n'ea foat
1

r
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rien du tout } qu'ils retirent
le même profit, que s'ils vendoienc ioïalement, & qu'ils les
enyvrent encore par ces lf.
queurs mixtionnées ; fe ren..
dant ainfî, par ce malheureux
commerce , les maîtres nonfeulement des pelleteries des
Sauvages, mais mêmedes couvertures, fuzils, haches, chaudières &c.
,
qu'ils
auront
vendu bien chèreleur
ment : en
forte que ces pauvres Barbares fevoient tout nuds, & dépouillez des pelleteries & des
marchandées qu'ils avoient apportéesSe
, traitées pour leur
pour l'entretien de
&
ufage
leur ,famille.
L'impureté, les adultères,
les inceftes, & piufieur
s autres
crimes que la pudeur m'empêche de nommer, font les
déreglemens ordinaires qui fe
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par la traite d'eait
commettent
devie , de laquelle plufieurs
Traiteurs fe fervent pour abufer des Sauvagefies
, qui
s'abandonnent facilement
durant
leur yvrefTe , à toute forte
d'impudicité
5 nous
quoique
leurs comme
,
avonsd'aildit,
elles donneroient plutôt un
foufflet, qu'un baifer, à quiconque les voudrait porter au
mal, fi elles ctoient prefentes
à elles-mêmes.
Les injures , les querelles r
les homicides , les meurtres
& les parricides, font encore
aujourd'hui les fuites funeftes
; de la traite d'eau- de-vie : Se
on voit avec douleur , des
Sauvages mourir dans leur
yvrefTe , s'étrangler eux - mêmes le
j frère, couper la gorge
à fa fœur -,le mari, cafîer ia
tête à fa femme y une mere,
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jjetter fon entant dans le feu,
ou dans la riviere y Se le père,
écoufer cruellement des petits
innocens , qu'ils cheriflent Se
qu'ils aiment autant, ou plus
qu'eux-mêmes, quand ils ne
font pas privez de raifon»
C'eft un jeu pou
, d'aller
tout rompre Se rbrifeux
er dans les
eabannes } de crier à pleine
tête, des heures toutes entieresr
en répétant toujours le même
mot: ils fe bâtent Se fe déchirent àbelles- dents 5 ce qui ne
leur arrive jamais, ou du moins
très rarement, hors de Iaboiffon. Les François mêmes ne
font pas éxemts de la fureur
bachique de ces Barbares, qui
par un effet de la colère de
Dieu juftement irrité contre
une conduite fi peu Chrétienne, pillent , ravagent Se brûlent quelquefois leurs maifons,
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leur magazin, & en viennent
aflez fou vent à desextrémitez
plus fâcheufes.

ge une infinité d'auJ'abrè
tres deiordres de la traite'immodérée qui fe fait à nos Sau, vin , de l'eau- de- vie,
vagesdu
&de toute autre boiflbnenyvrante, pour juftifier le zèle
deMonfeigrl'Evêquede Quebec, des Recollet55& des autres
Miffionnaires, qui fe font hautement déclarez contre ces
defordres • avec d'autant plus
de juftice , qu'ils ont reconnu
par une longue experience ,
qu'elle étoit la caufefunefte
de la perte des biens fpirituels
&. temporels des François Se
ôqs Sauvages de la Nouvelle
France y & que parmi un grand
nombre d'obftacles , de fu perfibilité, d'aveuy
ditiond'infen
glement,

3\_
de U Ga/pefie. 453
glement, d'indifférence, d'impureté, qui soppofcnt à la
converfion de ces Nations Infidèles iil y auroit toujours
bien
moins d'apparence d'érablir folidement
un veritable
Chriftianifme chez ces Peuples ,auffi iong-tems qu'on les
faouleroit, Se qu'on ne garderoit aucune regie , ni aucune
moderation dans la diitribution & le commerce de l'eaude-vie. C'étoit auffi , peutJ
être , ce gue voulait me dire ce
jeune libertin ; qui ne fe mettant aucunement en peine du
falut des -Sauvages, pourvu
<]u'ii
en eût ks pelleteries,
pour fatisfaire
à fon ambition
& à Ces intérêts , Te vantoic
qu'il feroit plus de mal avec
une bouteille d'eau-de-vie, que
les Miffionnaires ne leur fçauroient faire de bien avec une
Oo
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bouteille d'eau- benîce3 c'efl à
dire qu'il darnneroir plus de
Sauvages en les faoulant, que
les Millionnaires n'en fauveroient en les inftruifant des veritez du Chriftianifme.
Je ne veux pas m'arrêter ici,
aux raifbns que nos Traiteurs

"H

allèguent pour juftifîer l'injuC
tice de leur procédé 5 difant
qu'il faudroit fermer les Cabarets en France: que ce n'efl
pas un péché de faouler un
François , encore moins un
Sauvage , en l'excitant même
à boire ^ quoique Ton fçache
qu'ils ne prennent de l'eau- devie expreiïemeot que pour
à'enyrm* v ces Barbares ne
trouvant pas de plaifir dans
cette boilîoh, qu'autant qu'elle leur fait perdre entièrement
le jugement êc la raifon : que
ce fcrok ruiner abfolument le
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commerce ôc ie trafic de la
Colonie, fi on ne donnoit pas
d'eau-de-vie aux
ages }
■caufe que ces BarbSauv
ares ie reti-à
reroienr chez les Anglois Se
ks HoIJandois , de la Nouvelle Angleterre, &c de la Nouvelle Hollande : qu'enfin , il
faudroit un Règlement de Police ,& fur tout , point d'acceptation deperfonnes , ni de
parens, ni d'amis } mais que la
traite fût
accordée à tout le
monde , pour en ufer avec
moderation : afin que le profit
du - commerce ne fût pas
comme il avoit été autrefois'
du côté de ceux aufquels on
avoit accordé la traite, privativement à tout autre j fous
prétexte , difoit - on , qu'ils
n'enyvroient pas les Sauvages,
parmi leiquels cependant on
voïoit beaucoup Oo
de defor
ij dres
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èi de déreglemens.
Il feroit fort ailé de répondre à toutes ces raifons ^ mais
comme la plufpart fe détruisent d'elles-mêmes , je dirai
feulement , qu'il feroit à fouhaiter qu'on fît un Règlement
de police , fous des peines rigourenfes , pour arrêter les
defordres de cette maiheureufe boiffbn : que la traite fût
commune, fans acceptation de
perionne , afin d'éviter toute
jaloufîe:
& relâcher
qu'enfin, quelque
chacun
voulût bien
chofe de fes intérêts • afin de
faciliter la converfion de ces

<> .

Peuples , & i'établiflement du
C.hriftianifme parmi ces Barbares, en les habituant & humanifant avec nous, felon ['ancien projet des RR.PP. Recollets de la Province de Paris, qui ont l'honneur d'avoir
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été les premiers Apôtres de ce
nouveau Monde , comme je
l'ai
fait voir dans
le premier
établifflment
de la Foi
dans la
Nouvelle France.
CHAPITRE

XVI.

Du Mariage des Gafpjiens.
s, feton la couLEs garçon
tume ordinaire du Païs,
ne iortent jamais de la cabanne de leur père , que pour
aller demeurer chez quelques,
uns de leurs amis, où ils efperent de trouver une fille,
pour fe marier avec elle : ils
n'ont pas plutôt formé le deffein de i'époufer, qu'ils en font
eux mêmes la propofition au
père de la SauvagefFe - parce
n que■ iijla fille
qu'ils fçavent bieOo
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n'approuvera jamais leur recherche,moins
à
qu'elle ne foie
agréable à fon père, auquel it
demande s'il juge à propos
qu'il encre dans fa cabanne*
c'eft a dire dans {on alliance^
en ëpoufant fa fille, pour \Z
quelle il luy protefte avoir
beaucoup d'inclination. Si le
père n'agrée pas la recherche
du jeune Sauvage > il luy dit,
fans autre compliment , que
cela ne fe peut faire : et cet
amant , tout paffionné qu'il
puiffe être , reçoit paifiblenient cette réponfe y comme
l'arrêt decifif de Ton fort Sz
de fes amours, & cherche ailleurs quelqu'autre maîtreffe.
II n'en eft pas de- même , fi le
père trouve que le parti qui fe
prefente foit avantageux pour
fa fiile : car pour lors, après
avoir donné fon agrément à
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cet amant , il luy dit' de parler àfa maîtrefle,pourfçavoir
fa volonté fur une affaire qui
la regarde uniquement $ ne
voulant pas , difent ces Barbares ,violenter les inclinations de leurs enfans en fait
de mariage , & les obliger
d'époufer un homme qu'elles
ne fçauroient fe réfoudre d'aimer, ni par force , ni par compîaifance , ni par inclination.
C'eft ainfï que les pères & les
mères de nos Gafpefîens, laiffent une entière liberté à leurs
enfans , de fe choifir le parti
qu'ils jugent le plus convenable à leur humeur , & plus
conforme à leurs amiîiez ^
quoique cependant les parens
fe refervent toujours le droit
de
leur raifonnablement
indiquer celuy qu'ils
croient
leur
être plus avantageux : mais
O o iiij

I
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enfin , ii n'en eft que ce que
veulent ceux qui fe doivent
marier- Se ils fçavent fort biendire , qu'ils ne fe émanent pas
pour
mêmes.les autres^mais pour euxLe garçon donc, après le
eonfentementdu père, s'adreffè à la fille , pour fonder ks
inclinations : il luy fait un prefent, de tout ce qu'il peut avoi*
de confiderable^ en forte que
fi elle agrée fa recherche , elle

!

le reçoit r l'accepte avec plaiRr7M luy offre réciproquement*
de (qs plus beaux ouvrages ♦
n'aïant garde,
difent* chofe
elles, de
recevoir
la moindre
de
ceux qui les recherchent en
mariage, pour ne pas contrader aucun engagement a~
vec un jeune homme qu'elfer. les n'ont pas deffein d'épou-
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Les prefens reçus St acceptez de parc £c d'autre,
le Sauvage retourne cher
lu-y, prend congé de fes parens &, vient demeurer une
année toute entière dans lacabanneduperede fa maîtreffe, auquel, feîon les Loix du
Pais , il doit fervir, & donner
toutes les pelleteries qu'il fait
à lachafle 5 à peu prés comme
fit autrefois Jacob, qui fervic
ion beau . père Laban , avant
que d'époufer Rachel. Il faut
en
fuite, qu'il
fe montre
bon
chaiîeur,
Se capable
de nourrir
une grolTe famille 5 qu'il fe rentle agréable, obeïfTant, promt
à faire tout ce qui regarde le
bien 6c TutiHcéde la cabanne^
& adroit aux exercices ordinaires de la Nation : afin de
mériter I'eftime de fa maîtreffe ,. & luy faire connaître
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qu'elle fera parfaitement bien:
heureufe avec luy. La fille,
de fon côté, fait'auffi de Ton
mieux ce qui eft
du ménage, &
s'applique entièrement durant
cette année , fi la recherche
du garçon luy plaît , à faire
des raquettes , coudre les canots ,accommoder des écorces, pafièr les peaux d'orignaux
& de caftors,
aller à la traîne, en un mot, faire tout ce
qui luy peut donner la réputation d'être une bonne ména-

Comme ils font tous égale.
gère.
ment pauvresse riches , l'intérêt ne prefide jamais à leurs
mariages • auffi n'eft-il pas
queftion de douaire, de poffeffion , ni d'héritage , de con_
trad,ni de Notaire,qui retient
les biens des deux parties en cas
de divorce : c'eft allez qu'ils

-» —
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aient une couverture , ou quel,
que robe de caftor pour fè
mettre en ménage -, & tout ce
que les plus riches peuvent
efperer, c'eft une chaudière ^
un fuzil , un bate-feu, un couteau yune hache , un canot y
& quelques autres bagatelles,
qui font toutes les ncheffes
de ces nouveaux mariez, lefc
quels ne laifFent pas cependant de vivre contens 3 loril
que ce peu leur manque 3 parce qu'ils efperent de trouver
en chaflant , dequoy avoir a~
banda m ment leur befoin 6c
leur neceffité.
Plufieurs fe font perfuadez
trop facilement, que le jeune
homme abufoit de fon époufe
future , durant cette année
qu'il
obligé dededemeurer
dans efl
la cabanne
fa maîtrefle $ car outre que c'eft une
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coutume & une Loi inviolable chez nos Gafpefiens, qu'il
n'cft pas permis de tranfgreffer, fans
expofer route Ja Nation àquelque malheur confïderabie , i! eft veritable de dire
que ces deux amans vivent i'un
avec l'autre comme frère &
fœur , avec beaucoup de refer ve j. n'aïant jamais appris,
tout le tems que j'ai demeuré
dans la Gafpefïe , qu'il fe foie
pafîe quelque defordre entre
eux t attendu même que les
femmes & les filles, comme
nousavonsdit, font afTez modeftes d'elles - mêmes , pour
n'accorder en ce rencontre
aucune liberté qui fott contraire
à leur devoir.
Lots donc que deux parties
fymbolifent d'humeurs & d'inclinations on
,
convoque fur
la fin de l'année r tes plus ao-
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ciens de la Nation , les parens
êc les amis des époux futurs,
au feftin qui fe doit faire , pour
célébrer publiquement leur
mariage. Le jeune homme eft
obligé d'aller à la provifion j
& le regale eft plus ou moins
magnifique, qu'il fait une chaffe , ou une pêche , plus ou
moins avantageufe : on fait les
harangues ordinaires, on chante, on danfe , on fe divertit.
& on donne , en prefence de
toute l'afTemblée , la fille au
garçon , pour fa femme, fans
aucune autre cérémonie. S'il
arrive pour lors, que l'humeur
de l'un, foit incompatible avec
le génie de l'autre, le garçon
ou la fille fe retire fans bruit j
Se tout le monde eftauffi content ècfatisfait, que fi le mariage avoit reûffi : parce,difentils , qu'il ne faut pas fe marier

I

44 6 Nouvelle R elation
pour être malheureux le refle
de Tes jours.
Il y a cependant beaucoup
cTinftabilitc dans ces fortes
d'alliances y &; les jeunes mariez changent allez facilement
d'inclination, lorfqu'ils pafTent
quelques années fans avoir
d'enfans: car enfin , difènt-ils,
à leur femme , je ne me fuis
marié avec toi , que dans l'efperance de voir dans ma cabanne une famille nombreufe •
& puifque je ne peux avoir
d'enfans avec toi , feparonsnous , &c cherchons ailleurs
chacun nôtre avantage. En
forte que s'il fe trouve quelque
folidité dans les mariages de
nos Gafpefieris , c'eft feulement lorfque la femme donne
à fon mari des marques de fa
fécondité 5 Si on peut dire avec
vérité, que les enfans font pour
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lors comme les liens indifloluhks% Se la confirmation du ma.
nage de leurs père & mere,
qui fe tiennent fidèle compal
gnie,fans jamais fe feparer,
& qui vivent en fi grande ul
mon l'un avec l'autre , qu'
iemblent n'avoir plus qu'ils
un
même cœur, & qu'une même
volonté. Us s'aiment cordialement, &s'accordent admirablement bien 3 vous ne voïez
point de querelles, d'inimitiez,
m de reproches parmi eux ]
les hommes laiflent la difpofinon du ménage aux femmes ,fans les inquiéter : elles coupent , elles tranchent,
elles donnent comme il leurPjaîc , fans que le mari s'en
fâche; &je peux dire, que je
n'ai jamais vu le Chef de la
cabanne où ie demeurois, demander àfa femme , ce que
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ignac
devenoir la vianoidequed'or
ce
ut
to
qu
&.de caftor,
qu'il en avoir amafle diminuât
affez vice, je n'ai non plus
jamais oui les femmes Te plainïc
dre , de ce qu'on ne lesmvico
auxwnpas aux feftins, ni es
le diièils -, que les homm
les
nt
vertifloient, & mangeoie
; qu'elles trant.
bons morceaux
yaiiioient inceflament , alla
.quérir le bois pour le chaufa
ge, faifant les cabannes, parnt
s'occuzpapé
, &:
lantaulestrpeesauxtrav
fe
x
af
au
d'
en
nibles, quine (e font que par
les femmes. Chacun fait ion
ement, paipetit devoir douc
siblemen&t , fans difpute ; la
multiplication des enfans ne
plus
les embarrafl'e pas 5 tant
ils
tfon
nt plus
ils en ont, taisf
s.
aic
contcns & fat
uOn ne peut exprimer la do
leux
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leur d'un Gafpeuen , quand il
perd fa femme. Il eft vrai qu'au
dehors il diflimule autant qu'il
peut , l'amertume qu'il en a
dans le cœtir^ parce qiie ces
Peuples eiiiment que c'eft une
marque de foiblefle, indigne
d'un homme qui eft tant loit
peu brave &: généreux, de pieurer en public. Si donc le mari
verfe quelquefois des lar-mes,,
c'eft feulement pour montrer
qu'il n'eft pas infenfible à la
mort de fa femme r qu'il aimoit
tendrement ^ quoique dans for*
particulier il eft vrai de dire,,
qu'il s'abandonne entièrement
à la melancolie.qui le fait mou*
rir aflez fou vent , ou qui le
porte jufques aux Nations les
plus éloignées , pour y faire la
guerre, & noïer dans le fang;
de (es ennemis, la tnftefïe ê&
la douleur qui l'accable.
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CHAPITRE

XVII.

Z>e la manière dont les Gafpejte%$
font U guerre.

SI nous recherchons les motifs & les fujers particuliers
qui ont animé ces Peuples à

:i ::'■'

la guerre v nous n'en trouverons pas d'autres, que ie
defir de vanger une injure
qu'ils ont reçue , ou plutôt l'ambition de fe faire
craindre &c redouter des Nations étrangères : d'où vient
qu'on a vu des Sauvages traveler de grands Païs, avec
quelques poigneées de bled
d'Inde pour toute provision -y
coucher fur la neige , foufFrir
la faim & la foif , & s'expofer
aux usures du tems > dans les,
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faifons les plus rigourem'es.
attendre des dix à quinze jours
derrière un arbre, pour trouver l'occafion de iurprendre,
combatre, vaincre leurs enne.
,mis, leur enlever la chevelu.
re ; & retourner au Païs chargez de ces cruelles dépouilles :afin de marquer à toute la
Nation , qu'ils ont aflez de
courage pour le vanger euxfeuls des infultes qu'on leur
aura faites, lorfqu'elie ne fe
met pas en état d'entrer
elle- même dans leur reflentiment.
L'intérêt, ni le defïr d'étendre les limites de leur Province ,ne prefident jamais dans
le Confeil de guerre $ & ils n'attaquent pasleurs ennemis dans
le deflem de s'emparer de leur
Païs/ ou de les affujettir aux
Loix & aux Coutumes de la

PP ij
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Gafpefïe : ils font trop ccn*
tents , pourvu qu'ils puifTent
avoir
de dire,
avons l'avantage
vaincu telles
&, Nous
telles
Nations • nous nous fomrnes
vangez de nos ennemis 5 6c
nous en avons enlevé une infiu
nifé de chevelures, après en
avoir fait un grand carnage
dans
la chaleur du combat
Quoique nos Gafpeiïens
jouiiïent des douceurs de la
paix, & que je parle ici plu*
têt de la guerre des anciens
de cette Nation , que de ceux
d'à prefent, qui fern blent avoir
entièrement perdu cette hiu
meur belliqueufe avec laquelle leurs ancêtres ont dompté
autrefois, & triomphé gloneuiemcnt des Nations les plus
nombreufes de la Nouvelle
France} ils confervcnt cepea-
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cfant encore un rettede cruaulé, &: un defîr d'aller en guerre
contre les anciens ennemis de
la Nation, 8c particulièrement
contre les Sauvages fituez au
Nord de l'embouchure du
fleuve de Saint Laurent , qui
redoutent nos Gafpefiens %
comme les plus terribles <$£
les pLus cruels de leurs, ennemis.
Nous appelions ces Barbares
les pettis Efkimaux, pour les
distinguer des grands , qui de*
meurent à la Baye des £fpagnols , où les Bafques vont
faire la pêche de Morue , avec
beaucoup de penis &c de dangers à, caufe de la guerre implacable qu'ils ont avec ces
Sauvages.
La fource & l'origine d&
cette guerre vient, de ce qu'un
Matelot Bafque ou Efpagool
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s'ctant égare dans les bois,
fans pouvoir fe ranger à bord
avant le départ â^s navires,
qui le cherchèrentt, & l'attendirent inutilemen fe vit obligé de refter dans les cahannes
des Sauvages, qu'il rencontra
heureufement , après beaucoup de peines & de fatigues.
Ces Barbares firent tout ce
qu'ils purent, pour leconfoler
de Tes difgraces: ils luy donnèrent même la fille du plus
considerable de leurs Capitaie il époufa , & vé,
nes laquell
cut paifiblement avec elle»
Cette SauvagefFe avoit pour
îuy toute la complaifance imaginable ,principalement depuis qu'elle fe vid en état d'être bientôt la mere d'un enfant ,qu'elle fouhairoit avec
paiïîon , pour engager (on
nuri i l'aimer cordialement.

mLT,„.
Hiver t'bt'M
fe pafla'-'
fort agréa
blement les
. navires arrivèrent àl'ordinaire le Capitaine fut réjoui de ,trouv
er fon
Matelot en parfaite famé , 6c
d'apprendre la manière obligeante dont les Sauvages en
avoient agi à fon égard : il
fit à tous les Efkimaux un feftin folemnel de reconnoiflào.
ce -y & il n'y eut que ce
miferable , qui fut
non. feulement infenfible aux amitiez qu'il avoit reçues
ces
Peuples, mais qui prit de
même
la refolution funefte de couper lagorge à fa femme, avant
que de retourner en France.
Animé de rage & de fureur,
& diiïimulant cependant le
cruel deflein qu'il avoit conçu
contre celle qui luy avoit fauve
la vie, il fit fembîant de vouloir
aller à la chaflê, pour régaler

-fw
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les François : à cet effet , il s'éloigne des navires, ri s'écarte des cabannes, s'embarque
avecdans
en
fa femme
'\ ëc
t
étantcanot
arrivé
un endroi
où couloi-t un agréable ruiffeau entre deux rochers , il y
débarque avec eile, la querelle,

I

terre rla tuëy l'afla jette
e ,par
fomrn
& pour comble de fa
cruauté , il luy ouvre le ventre avec ion couteau , pour
voir fi les enfans étoient conçus & formez dans le fein des
Sauvageffes t comme dans îe
fein dQs femmes de l'Europe.
Il femble que la Nature luy
reprocha tout auffi-tôt l'horreur de fa cruauté , êc l'énormkédc fon attentat y en luy
faifant voir le corps d'un petit
enfant qui fe plaignoit ta, ce qu'il le faicitementde
•.{bit mourir fi cruellement v

après-
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après lay avoir donné
la
vie.
Je ne fçai pas fi ce Matelot
dénaturé, qui s'embarqua aprés une a&ion fi noire &: fi
méchante, conçut tout le regret qu'il en devoit avoir dans
le cœur 3 maisjefçai bien que
les Sauvages en furent fi fenfiblement outrez de douleur,
qu'ils ont fait pafier fur les Efpagaols & fur les Bafques , la
vengeance qu'ils jurèrent tous
contre l'auteur d'un meurtre
fi déceftable : ils en ont en
effet tué &c mangé un grand
nombre depuis ce terns- là, fans
diftm&ion de l'innocent , ou
dir cpupable. Les armes de
ces Antropophages font ordinairement Tare &ç la flèche,
avec lefquelles iîs font tellement adroits, qu'ils tuent au
vol toute forte d'oifeaux , 2C

Os
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qu'ils tranipercent afTez fouvent leurs ennemis de part en
parc : les coups en font tresdangereux 5 par ce qu'il y a
toujours au bout de ces flèches une efpece de dard, qui
refte dans la plaie , quand
on les veut retirer. Quelques, uns cependant ont- Tu*,
fage des fuzils, auffibien que
nos Galpefiens, qui ont défolé
deux ou crois fois la Nation des
petits Efeintaux.
On ne voit pas de bagage,
ni de femmes dans leur armée ,comme dans celle de
Darius, à qui un trop grand
attirail fit perdre la vie , avec
le Roïaume. Nos Guerriers
n'ont rien de fuperflu : ils fe
contentent , comme les Soldats d'Alexandre , d'avoir de
bopnes armes , & fort peu de
provifions, quoiqu'ils portent

**

>

de la Ga/pefie.

455»

la guerre dans les Païs les plus
éloignez , où ils trouvent abondamment ce qui leur effc
neceflàire^ parce qu'il y a tous
les jours une bande de Sauva,
ges qui chaflent, pour nourrir le corps de l'armée , qui
gagne toujours païs.
Jamais ils n'implorent le fecours de leurs alliez , que dans
la dernière neceffité 3 trouvant
dans leur ambition afïez de
courage , pour combatre &
vaincre leurs ennemis , lorsqu'ils ne font pas invincibles;
ils demandent cependant des
troupes auxiliaires à leurs alliez s'ils
, ne peuvent terminer
eux-mêmes leurs differens$ 8c
ils députent des AmbafTaJ
deurs, avec de coliers de pourcelaine,pour les inviter à lever
ia hache contre les ennemis de
ia Nation.
QL3 y
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jamais encore an ne declare la girerre ■ que par le confeil des Anciens, qui feuls décident en dernier reffort des
affaires da Païs , &: prefcrivent Tordre qu'il faut tenir
dans l'éxecution de leurs entreprîtes militaires : ils fixent
le jour du départ, Se convoquent au feftm de guerre les
jeunes vent
Guerriers
qui s'y trouavec leurs , armes
ordinaires, bien refolus de com^
batre genereufement pour les
intérêts de la Nation. Ils fe
rnatachient la face de rouge,
ayant que de partir $ afin,
difent ils , de cacher à leurs
camarades & à leurs ennemis,
les differens changemens de
couleur^ que la crainte naturelle du combat fait paroîcre
quelquefois fur le vifage, Se
dans le , coeur des plus bra-

**
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ffeJi
deUGâ
ves & des
plus
intrépides.
Les harangues, les feftins>
les chanfons & les danfes ne
font pas plutôt achevez, qu'ils
s'embarquent dans des chaloupes, fietraverfent aux Ifles
de Maingan \ païs des petits
Efkimaux : il n'eft pas de femmes, ni de filles qui n'excitent leurs maris Se les jeunes
gens à bien faire leur devoir.
Etant arrivez chez les- enne, reconnoiffent le termis ils
rein , obfervent les endroits oùfont cabannéz les Efkimaux }
ils les attaquent vigoureufement , & lèvent la chevelure
à tous ceux qui fuccombenc
fous la force de leurs armes,
s'ils font aflTez heureux pour
demeurer les maîtres du champ
de bataille.
C'eft pour fathfaire à leur
Qj
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cruauté, que tous ces Barbae
tes portent toujours un couteau pendu à leur col , avec
lequel ils font des incitions à
la tête de leurs ennemis , &
enlèvent la peau à laquelle
font attachez les cheveux,,
qu'ils emportent y comme ks
monumens
glorieux de leur
valeur, & de leur generofité:
fembiables en cela à Jnos anciens Gaulois, qui ne faifoient
pas moins de trophée que nos
Gafpefîens , de la tête de leurs
Éniiemfs 5 qu'ils laifïbient penv
dre au poitrail de leurs che*
vaux y au retour de la guerre.
Ils ks attachoient même à
leurs portes , à peu prés comme on fait encore aujourd'hui
ks hures des ours & des fan.
gliers.
Le combat fini , tous nos
Guerriers s'embarquent pour
I :i •

%
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retourner au Pais y où tous
ceux de la Nation les reçoivent ,avec des réjoiiiflances
extraordinaires. Les filles &
Jes femmes paroiflent toutes
matachiées y & parées de leurs
coîiers de raffade Se de pourcelaine , fur le bord de l'eau ,
auffi tôt qu'on apperçoit les
chaloupes vi&orieufès des Gafpefiens • afin de recevoir les
trophées Se les chevelures que
leurs maris apportent du combat : elles fe jettent même à
l'eau avec precipitation, pour
les aller quérir , &. plongent
dans la riviere ou dans la nier,
à chaque fois que les Guerriers font des huées & cris de
joie, qui marquent le nombre
des ennemis qu'ils ont tué fur
la place , & des prifbnniers
qu'ils
amènent,
pour leurêc faire fouffrir
les tourmens
les
Qj

iiij
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les iuplices ordinaires.
Si quelqulun d'entr'eux eft
refté dans le combat, ils en
font un deuil particulier, ÔC
donnent quelques jours à la
douleur & à la triiteffe. On
fait ênfuite les feftms des
morts, où le Chef expofe dans
fa harangue les belles a&ions
de ceux qui fe font diftinguez,
& qui font morts dans le
combat. Un profond fiience
fuit immédiatement 5 mais il
eft tout à coup interrompu par
les parens d^s défunts , qui
s'écrient de toutes leurs for.
ces, & difent : Qu'il ne s'agit
pas de pleurer davantage un
malheur auquel il n'y a plus de
remède 5 mais bien de vanger
la mort de leurs compatriots,
par une entière deflation de
leurs ennemis. Ceft ainfi que
nos Sauvages vivent prefque

^
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toujours en guerre avec les
Efkimaux -, car comme il eft
impoffible qu'il n'en demeure
toujours quelqu'un fur la place, lorfqu'ils fe bâtent contre
ces Barbares , ils conçoivent
auffi toujours de nouveaux
defleins de s'en vanger , à quelque prix que ce Toit.
Les prisonniers cependant,
font ceux qui fouffrent le plus :
en effet , fi les Diomedes , Je
Buziris , les Diocletiens , les
Nerons, Se leurs femblables,
vivoient encore,
je croisla qu'ils
auroient
en horreur
vengeance les
,
fupiiees , & la
cruauté des Sauvages de îa
Nouvelle France , &: fur tout
des Iroquois, envers leurs prifonniers ^ car enfin, couper les
doigts à leurs ennemis , ou les
brûler avec des tifons ardens
par tout le corps 3 leur arrat-
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cher les ongles • leur faire
manger leur propre chair, aprés qu'elle eft toute grillée
& rôtie par la violence du
feu * verfer du fable brûlant
& tout rouge r fur les plaies
du patient 3 pafler des bâtons
dans ks nerf des bras & des
jambes, Scies tourner jufques
à ee que le corps devienne en
double , par la retra&ion de
ces nerfs 5 faire rougir des haches ,& les mettre en forme de colier embrafées fur le
corps : ce ne font là que ks
fuplices ordinaires , que ks
Iroquois & les autres Nations
forit foufïrir à leurs prifonniers.

Il m'a paru même, que nos
anciens Gafpefiens n'ont pas
été moins cruels que les autres • puifque de nos Sauvages d'aujourd'hui ont fait
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voir depuis quelques années y
unrefte de leur cruauté, dans
la guerre qu'ils eurent avec
les Anglois de la Nouvelle
Angleterre 1 en effet , aïant
pris dans la chaleur du combat, un Officier Anglois qui
s'étoit fait diftinguer, par le
grand nombre des^ Sauvages
qu'il avoit couchez fur le carreau jces Barbares animez de
rage & de vangeance , le dépouillèrent tout nud, Se firent
defïus fon corps plufîeurs iacifions, dans lefqueîles ils paC
ferent & lièrent tous les rubans qu'il avoit defïus fon haavec tant d'inhumabit mais
y
nité, que ce pauvre Anglois
expira dans ce cruel fuplice.
lis ne font pas cependant fi
cruels à l'égard des femmes 6c
des enfans : bien au contraire^
ils les nouriflent 6c les élèvent

J

^éS Nouvelle Relation
parmi ceux de leur Natioff» ou bien ils les renvoient ordinairement chez eux \ fans leur
faire aucun mal. On leur cafîe
cependant quelquefois la tête,
àfuë.
coups de hache, ou de mafOn auroit peine à croire la
confiance avec laquelle les
prifonniers fouffrent toutes les
cruautez de leurs ennemis,
qu'ils bravent même au milieu des fuplices s jufqu'à leur
reprocher qu'ils n'entendent
rien à les faire fouffiir, & les
menacer de les traiter bien
plus cruellement, s'ils les tenoient dans leur Païs. Vous diriez à, les voir chanter au milieu des brafiers qui les environnent de toutes parts , qu'ils
font infenfibies
à ces ardeurs:
Hé bien , vous me tuerez < du
knvils à leurs boureaux,- vous
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me brûlerez ; mais auffï il faut
que vous fçachiez que j'en ai
tué èc brûlé plufieurs des vôtres :Si vous me mangez , je
me confole d'avoir auffi mangé
quelques uns de vôtre Nation.
Faites donc tout ce que vous
voudrez • j'ai des oncles ] j'ai
des neveux t des frères Se des
coufins, qui rangeront bien
ma mort, & qui vous feront
fouffrir pius de tourmens, que
vous n'en fç<mriez inventer
contre moi. Mourir de cette
forte chez les Saunages , c'eft
mourir en grand Capitaine,
& en homme de cœur : aufîi
ces Barbares font*ils boire à
leurs enfans le fang de ceux
qui meurent fans fe plaindre
dans les tourmens 5 afin de leur
en infpirer le courage & la
generofité. Cfcft une réjtfuiffance publique, lorfquelepa-
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tient pleure , fe plaint , ou foupire dans l'excez de fes douJ
leurs : c'eft pourquoy ces Barbares luyfont fouffrir tous les
maux imaginables i afin d'obliger celuy qu'ils tourmentent
à fe plaindre , & confeffer
qu'ils font adroits & ingénieux àtourmenter les prifonniers.
CHAPITRE

XVIIL

De U Cboffe des Gàfafiens.

N

Os Sauvées n'ont pas
d'employ plus honorable que la chaflè, après la
guerre 3 & ils ne s'acquièrent
pas moins de gloire & de reputationpar
,
Je nombre des
orignaux ôc des caftors qu'ils
furprennent & qu'ils tuent à
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la chaffe, que par le nombre
des chevelures qu'ils enlève
de defTus la tête de leurs ennnt
e.
mis.

La chaffe à l'élan ou ori-*
gnac, fe fait en toutes les fàiJ
fons de l'année : celle de l'Hiver eft la plus commode & la
plus favorable, principalement
lorfque la neige eft haute, fer.
me, dure & gelée , à caufe que
les Sauvages aïant des raquettes aux pieds, approchent facilement del'élan, qui enfonce, & ne peut fe dérober à la
pourfuite des Chaflèurs. H
n'en eft pas de. même en Eté,
parce que ces animaux courent avec tant de vîtefle, qu'il
eft prefque impoffibie de les
joindre, quelquefois mémeaprés dix jours de courfe.
L'orignac eft haut comme
un cheval ■> il a le poil grifon,
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la tête à peu prés comme celle
d'un mulet, &c porte fon bois
double comme le cerf, excepté qu'il eft large comme une
planche , ô£ long de deux à
trois pieds , garni aux deux cotez de cornichons , qui tombent l'Automne , & fe multiplient au Prmtems , par autant de nouvelles branches

'
,

I
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qu'il a d'années. I! broute
l'herbe , & paît dans les prairies fur le bord des rivieres f
& dans les forêts durant l'Eté s
il mange en Hiver , ks pointes des arbres les plus tendres;
Il a le pied fourchu : le gauche de derrière guérit du
haur-mal • mais il faut le prendre, difent les Sauvages, dans
le tems qu'il tombe lu y même
de ce mal, duquel il fe guérit
en portant ce pied gauche à
fon oreille. On trouve dans
fon
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ion Cœjr un petit os , que les
Gafpefiens appellent Oagando
hl guidanne, qui eft un remède fouverain pour faciliter les
couches des femmes , & les
délivrer des tranchées & des
douleurs de l'enfantement, en
le prenant dans du bouillon ,
après l'avoir réduit premièrement en poudre, il pleure comme les cerfs &. les biches, Jor£
qu'il eft pris &' qu'il ne peut
ccha
per la mort : les larmes
luy tombent des yeux , grdffes
comme des pois1. Il ne laiife
pas cependant de fe défendre
de^ fon mieux -.les approches
même en font alfez dangereuTes j parce qu'à la faveur d'un
chemin qu'il a l'adrefle de batre avec fes pieds, il s'élance
quelquefois avec tant de furie fur les Chaffeurs & fur les
chiens, qu'il enfevelit Se les

474 ÏÏonvtUes Relation
uns & les autre dans la neîge^
enforte que plusieurs Sauvages en font fouvent eftropiez,
leurs chiens reftant morts fur
la place. Les Chaffeurs connoiiîent les endroits où les
orignaux fe retirent r par certaines pointes d'arbres rongées ou rompues r qu'ils appellent Pa&agane, c'eftàdire
le ravage de l'élan : ils mâchent ce bois , 6c ils recotient
au goût de ces brannoilî
ches le5 tems que ces animaux:
ont paflé par ces endroits. Ils
les furprennent quelquefois à
l'affût , & par de certains colets faits de grofles courroies
de cuir r Se tendus à la paffe
ordinaire de cet animal.
La manière la plus indufj
trieufe de nos Gafpefiens pour
furprendre rorignac,eft celleci. Les Chaffeurs connoiflàm:
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l'endroit de la riviere où il fe
retire ordinairement quand il
entre en chaleur,s barquent
la nuit dans Jeur'emcan
ot; &
approchant de la prairie où il
le retire , broute l'herbe , Se
fe couche ordinairement, l'un
contrefait Je cri de la fe,& l'autre prend en
même melletern
s de l?eau dans fon
plat d'écorce , Se la laifle tomber goure à goûte, comme li
e'étoit la femelle même qui
quittât fon eau. Le mâle approche &, les Sauvages qui
font aux aguets le tuent à
coups de fuziî: adreiTe & fubtilité dont ils ufent auffi à l'égard de la femelle, en contrefaifant le maie.
La chafle du caftor efl auiïî
facile en Eté , qu'elle eft pénible en Hiver ; quoiqu'elle
Rrble ljSe ai.
foit également agréa
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Tune & dans
l'autre de ces deux faifons,
pour
Je plaifîr
qu'on dea cet
de voir
rinduftrie
naturelle
ani*
mal, laquelle furpafTe l'imagination de ceux qui n'en ont pas
vu les effets furprenans : auffi
les Sauvages difent-ils que les
c&ftors ont de Tefprit 5 qu'ils
font une Nation à part- Se
qu'ils cefTeroient de leur faire
la guerre , s'ils partaient tant
foit peu , pour leur apprendre
s'ils
de leurs amis, ou de
leurs font
ennemis.
Le caftor eft de la groffeur
d'un chien barbet: Ton poil eft
châtain- , noir , & rarement
hlanc^ mais toujours fort doux,
& propre à faire des chapeaux :
c eft le grand commerce de la
Nouvelle France. Les Gaipe.fieas difent que le caftor eft
le bisa-aimé des François Se
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des autres Europeans , qui les
recherchent avec avidité 5 8c
je n'ai pu m'empêcher de rire,
entendant un Sauvage qui me
difoit en fe gaufTant : Tahoè
rnejjet kogoùar pajo ne daoiii dogo'ùil mkobit. En venté, mon
frère, Je caftor fait parfaitement -bien toutes chofes -y il
nous fait des chaudières , des
haches , des épées , des couteauxSt.
5 nous donne à boire
& à manger^fans avoir la peine
de labourer la terre.
Cet animal a les pieds courtsceux de devant font faits en
ongles , ceux de derrière en
nageoires 3 à peu prés comme
les loups marins. ïl marche
fort lentement. On Ta crû
pour un tems amphibie, moitié chair, moitié poiffbn y parce qu'il a fa queue à peu prés
de la figure d'une foie , garnie
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d'écaillés qui ne fe lèvent pas %
mais à prefent, on ie mange
comme poiffbn en Carême j
foit qu'il le foit en effet, foit
pour ôter les abus qui fe
commettoient , plufieurs reduifant en queue plus de la
moitié du corps de cet animal. Il a la têce groffe Se
courte : ks mâchoires font armées de quatre grofTes dents
tranchantes, fçavoir deux enhaut, Ôcdeux en- bas, qui font
propres
à polir
l'or &: l'argent,
étant dures
& douces
tout en1 w

femble. C'eft avec ces quatre dents , que le caftor coupe des petites perches pour
faire fa cabanne , Se des arbres gros comme la cuifî^qu'îl
fait tomber juftement- dans
l'endroit même où il prévoit
qu'ils luy feront plus utiles Se
plus neceflaires : il découpe
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ces arbres par morceaux de
longueurs différentes , felon
l'ufage qu'il en veut faire 5 il
les roule fur la terre v ou les
pouffe à l'eau avec fës pâtes
de devant , pour bâtir fa cabanne , & fortifier une digue
qui arrête le courant dun
ruiffeau , & forme un étang
eonfiderable , fur le bord duquel il fe loge ordinairement
Il y a toujours un maître
caftor , qui prefide à ce travail &y qui frape même ceux
qui ne font pas bien leur devoir. Ils charient tous la terre
fur leur queue ^marchant fur
les pâtes de derrière > & portant dans celles de devant, le
bois qui leur eft neceiïaire
pour achever leur ouvrag 1
ils mêlent la terre avec e le
bois , &: font une efpece de
maçonnerie avec leur queue y
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à peu prés comme les Maçons
avec leur truelle. Ils élèvent
des chauffées Se des digues
larges de deux ou trois pieds,
hautes de douze ou quinze
pieds, & longues de vingt ou
trente ; mais fi difficiles &. fi
mal-aifées à rompre , que c'efï
véritablement le plus rude
travail de lachafïe au caftor,
qui par ces digues font d'un
petit ruifleau, un étang fi considerable, qu'ils inondent affez fouvent une grande étendue de pais. Ils embarrallent
même tellement les rivieres,
qu'il faut fe mettre fouvent à
Feau , pour monter les canots
par defius les digues- comme
il m'eft arrivé plufieurs fois,,
en allant de Nipifiguit à la
Riviere de Sainte- Croix, £c
autres endroits de la Gafpe-

La
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La cabanne au caftor eft
haute de fepc à huit pieds, fi
bien maçonnée & maftiquée
avec la terre & le bois, que
la pluie ; ni le vent n'y peuvent entrer : elle eft divifée
en trois étages , où logent
feparément
les grands, les
raoïens , & les petits , qui couclient fur de h paille , avec
cette circonftance digne de
remarque, que le nombre de
ces animaux, qui multiplient
beaucoup, venant à augmenter, les plus vieux cedent la
cabanne aux plus jeunes, qui
ne manquent jamais de tes
affilier à bâtir une maifon .
comme ii ces animaux vouvoient donner une le^on naturelle aux pères & aux enfans,
de fe foulager réciproquement
les uns & les autres.
Le caftor ne fe nourrit pas
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dans l'eau , comme quelquesuns fe font imaginez : il prend
fa nourriture à terre , & mange certaines écorces d'arbre ,
qu'il découpe par morceaux
& tranfporte dans fa cabanne,
pour en faire (à provision durant l'Hiver» La chair en eft
delicate , à peu prés comme
celle de mouton. Les roignons
font recherchez par les Apoticaires 5 & on s'en fert avec
fuecez , pour foulager les femmes en couche, &. appaifer les
vapeurs.
chaffe
du Quelqu
caftor,e foit
en qu'on
Hiver,fafle
ou
en Eté, il faut toujours rompre & brifer la cabanne , donc
pos Sauvages obfervent exactement toutes les avenues 5 afin
d'affieger & d'attaquer plus
fèurement ce tanimal , qui eft
retranché dansfon petit fort.

H
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Au Printems ôc l'Eté , ils fe
prennent à la trape, laquelle
venant à fe détendre > une
grofTe piece de bois leur tombe deflus Je corps -, & les affomme : mais il rî'eil rien de
ii divertiflant * que la challe
de l'Hiver f qui eft cependant
tres-penible Se laborieufe $ &
en effet il faut , & on eft oblige de troiier la glace à plug
<te quarante ou cinquante endroits rompre
,
ks digues , brifer ks cabannes ., & faire écouler les eaux 9 pour obferver &
découvrir plus aifément k$
caftors, qui fe joiient, femoquent & fe dérobent bien fouvent à la pourfuite du Cbaf.
feur, en s'échapant de leur
étang, par une fortie fecrete
que ces animaux ont rinftin&
de laiffer à leur chauffée , qui
a communication
avec uis
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autre étang voifm.
je paffe ici fous filence, les
differences chafles des loutres,
des ours , i$% cerfs, U de quande la
tité d'autre^ animaux
Gafpefie • parce quelles n'ont
rien dp. considerable, & qu'il
eft plus à propos de donner
ici au Lç&eur, la connoiilan*
ce des efpeces différentes des
hë tes- fauves, d'ojifeau^ & des
poiiTons qui fe trouvent dans
la Gafpefie: où l'on voit preipiçrçment trois fortes de pen.
drix, dont les unes ont l'œil
faizapé, & font d'un plumage
îpêlé,:de blanc, de noir 5 de
çris,'(5c d'orange : les autres
font grifes-, & j'en ai vu pliu
fieurs durant l'Hiver , qui é>
Les
toient toutes blanches,
fe perperdrix du Canada
chent &t~ fe juchent fur les
arbres, '2c mangent le bouleau
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bu le fapin, qui leur communique un peu de Ton amertume :l'eltomac en eft blanc de
délicat , comme celuy d'un
chapon 3 ôc celles qui ne mangent que du bouleau font fort
excellentes , en quelque ma-:
niere qu'on ks accommode.
La chafle en eft facile, principalement au Printems , lork
qu'elle veut faire fa ponce ^
parce qu'elle fait un bruit avec
le batement de fes âfîéfc , qui
la découvre au Chaffeur l ô£
elle eft fi peu farouche, qu'on
la chafle comme fes poules
devant foi, et (e laifleappro^
cher, jufqu'à foufFrir qu'on luy
prefente un colet attaché ad1
bout d'une perche , dans le*
quel elle paffe la tête , & f&.
cilite ainfi le moïen de la prendre.
; Les canards Canadiens font
S f iij
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femblables à ceux que nom
avons en France 5 on en voit
cependant une efpece differen.
te, que nous appelions canards branchus, qui fe juchent
fur les arbres, & dont le plumage eft très, beau y pour la
diverfité agréable des couleurs
qui le compofent.
I/oifeau mouche , que quelques-uns appellent Toifeau di^
Ciel, eft de la groffeur d'une
noix r il a le bec mince & poin^.
eu comme une éguille : il ne
vit que du fuc des fleurs r
comme les mouches à miel %■
fon plumage eft d'une beauté
raviflante, principalement ceIuy de la gorge % qui eft embelli d'un azur & cTunlrouge
éclatant , qu'on ne peut affez
admirer, fur tout quand il eft
expofé au Soleil. Nos Gafp efiens l'appellent Nirido $ &

w
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on n'en faic la chaile feulement
que par curiofité : on charge
même les fuziis de fable h parce que le plomb le plus menu
feroit afTez gros pour écrafer
ce petit oifeau , que Ton fait
fecher au four & au Soleil , de
crainte que la corruption ne &
mette dans un corps qui paroîc
tout de plume.
Les pic-bois , que nous appelions dece nom, parce qu'ils
prennent leur nourriture en
picotant les troncs des arbres
qui font pourris , fe diftïnguent par deux fortes de pîu^
mage j les uns font moucherez
de noir Se blanc 5 les autres
font tout noirs , &: portent fur
la
tête lement
une huppe
rouge
admirab
beaud'un: ils
ont

la langue extrêmement dure,
& aiguë comme des cguiiles y
dans les
avec laquelle ils font
Sf iiij
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arbres , des trous a y mettre Ir
poing.
Les aigles, les titiais , les
roffignols,. dont le chant n'eft
pas fi charmant,- à beaucoup
prés, que ceux de l'Europe 5
l'outarde- ,ç l'oie, les canards,
les cignes, cormorans, fiffleurs,
le goiilan , la margot y les beccafies , beccaffines, ortolans^
grivesr merles, pies, corbeaux,.,
niarionnets £ des oilèaux me.
me touHrfancs. , tout rouges,
bleus, jaunes, & une infinité
d'autres,, font fort communs
dans la Gafpefîe, mais qu'on
ne connoït pas en France , Se
dont le récit feroit inutile, pour
n'avoir rien de plus curieux
que les noms qu'on leur donne.
On voit encore chez nos
Gafpefiens trois fortes de
loups : le loup fer vier eft. d'un

^
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poil argenté ^ il a deux cornichons à la tête , qui (ont de
poil tout noir : la viande en
eft affez bonne , quoiqu'elle
fent un peu trop le fauvagin.
Cet animal eft plus affreux à
voir, que cruel : la peau eft
très-bonne , pour en faire des
fourrures,
Le loup marin eft une efpe-cff
de poiflon , dont la peau eft
mouchetée d'un poil noir &c
blanc vil fait tes petits à- terre*
ou fur quelques rochers -5 la
mere a l'inftinék de les porter
fur fon dos , pour les apprendre à nager , lorsqu'ils font
trop fatiguez dans l'eau. Leurs
pieds font fort courts £ ceux
de devant faits en ongles, Ô£
ceux de derrière en nageoires.
Ils ne marchent pas-,, mais ils
rampent fur le (able 5 où ils
dorment &. fe divemiîent au

1•
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Soleil , principalement quand
la marée cft baflè , qui eft le
tems le plus propre & le plus
commode pour en faire la
chaiTe , qui eft d'un très- grand
profit , tant à caufede l'huile,
que pour le debit confiderau
ble qu'on fait de la peau de
ces poiflbfls , dont quelquesuns font auffi grands & auflï
gros que des chevaux & des
bœufs. Ces loups marins s'appellent Metaufa , pour les distinguer d'aveé les communs,
qui s'appellent Oiiafpous : la
chair en eft paflablement bonne, & lafreffïïre paroît d'auilï
bon goût, que celle du porc.
Les autres loups font à peu
prés comme ceux de nôtre
Europe , excepté qu'ils ne
font pas fi méchans , ni fî
cruels.
Les lièvres de Canada font

*>«
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fort differens de ceux de
France, & ils reflemblent aux
lapins : la chair cependant eif
eft affez delicate , fur tout
quand om la met en pâte, ou
en civet, Pluficurs ont un
goût d'amertume , à caufe dif
lapin qu'ils mangent durant
l'Hiver , étant affez probable
qu'ils paiflmt l'herbe en Eté*
Ce qu'on remarque de curieux
dans ces animaux r e'eft que
leur poil change de couleur „
felon le cours dçs êufons de
Fannée : il commence à blanchir ,.aux approches de l'Hiver ^& il eft tout-à-fait blanc,
quand la terre eft couverte de
neige : mais ri perd cette blan*
cheur & devient tout gris,
au
té. Printemps, & durant l'ELes ours , le quinquajou, les
cerfs ^ Iqs renards > caribous *
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martes,, porcs-épis, rats-mufquez, écureuils, &c. font autant d'animaux qu'on trouve
communément dans la Gafpe$ie 5 où Ton voit encore une
prodigieufe quantité de toute
forte de poiffbn , morue, faunion , liarans i truites, bar,
maquereau, barbue, aioze, efturgeon , carpes , brochets,
brèmes , anguilles , ancornets,
poiflbn doré, huîtres r efplan,
raie , poifton blanc ; en un mot,
on peut dire que la ehaffe &
la pêche y font abondantes,
& qu'on y trouve, fans beaucoup de peines , toutes les
chofes neceiîàiresâ la vie.

C'eft un piaifîr d'y voir
core ce nombre prodigieux en*,
de
baleines - mais fur tout , k
combat terrible de ce poiflbn
nionftrueux avec l'efpadon,
lequel porte deflusfon dos une

Si
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<efpece d'épee ou de dard , qui
luy' fert d'armes offenfives Se
défensives j pour attaquer Se
fe défendre des ailerons Se de
la queue de la baleine. Ii efb
furprenant de voir les approches Se les attaques mutuelles
de ces deux puiifans ennemis, qui mugiffient comme des
taureaux animez de rage Se
de fureur 3 Pefpadon ssé!ance
hors de l'eau , & tombe de
toute fa force à la renverfe
deflus h baleine , afin de la
percer de fon dard. La baleine fe plonge l'eau , & fe
dérobe aux coups de l'efpadon i qu'elle tâche de batre
& de vaincre avec fa queue Se
ks ailerons 3 dont Je bruit fe
fait en cendre de plus d?une
lieuë. La nier paroît toute
agitée, par lesmouvemens Sç
ks efforts violens de ces poil-
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fons formidables } ôc elle devient toute rouge de leur fang,
qui fort en abondance de
leurs plaies, qui les font mourir quelquefois % telle ctoit la
baleine que nous trouvâmes
ichoûée à la côte , à quinze
iieucs de la riviere de Saint
Jofeph, dite Riftigouche,} le
fable qui la couvrait nous empêcha de voir les coups furieux
qu'elle avoir reçus de Pefpadon , nous n'en vîmes que deux
ou trois , qui paroiffoient fort
larges & profonds,, Quoique
la baleine foit un poiflbn d'une
groffeur & d'une force prodigieufe, elle ne peut cependant
renverfer , ni brifer avec fa
queue les navires , comme placeurs fele perfuadsnt un peu
trop facilement.
Le requin , que quelquesuns appellent requiem , eft un

^
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jpoiflbn fort dangereux, arme
de deux à trois rangées de
dents, long de quatre à cinq
pieds , & gros à proportion.
Il eft très. dangereux de fe
baigner dans les endroits où
ce poiflbn fe retire ordinaire-;
ment 9 parce qu'il court après
ceux qu'il apperçoit dans l'eau,
& leur coupe un bras ou une
cuiffe, qu'il mange & qu'il dévore en même- tems. Je me
fou viens qu'un pauvre paflagep s'étant jette à la mer par
divertiffemenr , pour fè baigner dans un tems de calme,
beau & ferain , fut afTez malheureux de rencontrer un de
ces requiem , qui ne 4uy fit
aucun mal , aufli long -tems
qu'il fut à l'eau h mais dés-lors
que ceux du navire fe mirent
en état d'enlever ce pauvre
miferable , le requin s'élança
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fur luy , & luy coupa la cuiffe
vaifavant qu'il fût dans leheures
feau, où il mourut deux
après.
CHAPITRE

XIX.

les feftlns \ les danfls , & la
divertijfemens des Gajj>e~

guère de
nen tro
s*ait les
ON iSfano
fanuve
feftins
qui
plus en ufâge que les Sauvages de la Nouvelle France,
mais principalement nos Gafpefiens , qui regardent pliïcôc
l'affeétion & îaYinceritç d'une
amitié véritablement cordiale,
dans le peu qu'ils donnent , ou
qu'ils reçoivent de leurs amis,
que la quantité & la qualité
ec un
des viandes } puifqu'av
morceau
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fnorceau de tabac , ou quelqu'autre chofe de peu de
fequence , ils fe régalentcontes
uns les autres , comme s'ils fe
faifoient d^s feftins Jes plus
grands du monde.; d'où vient
que tes plus miferables ; fi
on peut dire qu'il y
ait
quelques-uns dans cetteen Nation de Barbares \ qui ne mec
aucune y ou fort peu de diftinction entre le riche &i le pauvre, trouvent toujours, dans
le peu qu'ils poffedent, dequoy
rendre la parei
lle àJeurs amis,
& faire des feftins auffi confiderab!es,-que ceux aufquels on
tes a invitez.
Je me fuis fervi faeureuîe.
ment de cette grande facilité
que l'on a de con renter ces
Peuples, & de s'infirmer dans
leur amitié, par des feftios cm'
ne coûcent pas grand* chofe r
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lorsqu'un Sauvage m'etant vë*
nu prier d'aller baptifer un
petit enfant, qui mourut deux
jours après fon baptême* dans
la Baye de Gachpé, je demeurai le refte de PHiver avec ces
Infidèles , pour tâcher de les
gagner à J e s u s - C h & i s tv
Monfieur Denys avoit donné
à nôtre Gafpefien, des pois èc
de la farine , pour en régaler
les cabannes y par deux feftins
que j'avois deftein de leur faire ,& qui en effet me gagnèrent pour toujours l'amitié de
ces Barbares. Je formai avec
toute ma farine , autant de
cœurs que nous étions de perfonnes -y et les aïant fait cuire
dans une chaudière f avec de
la moelle d'orignac , je les ard'éun plat
dans que
rangeai tousforte
le plus
corce , en
grand de ces cœurs, qui re*

x.

dehGaffefie.
499
&;
cachoit
,
mien
le
prefentoit
couvroit les plus petits , tjui figuroient ceux des Sauvages:
je leur fis la harangue ordinaire, qui doit précéder toujours les feftins , en leur difant^
Que la nature ne m'aïant donné qu'un cœur, la charité ôc
le zèle que j'avois pour leur
falut, me faifoient fouhaiter
avec paffion , qu'ils fe multipliât en autant de Gafpefiens»
mes
qu'ils ^ étoient
bien même y
voulant prefens'à
yeux
comprendre les abfens , pour
leur témoigner à tous égale*
ment , mon eftime &: mon affe&ion : Que par le plus grand
de tous ces cœurs qui cachoit
les autres , je voulois leur faire
connoître qu'ils logeroient dorefnavant par inclination dans
le mien } que je les prenois
, poux
tous fous ma prote&ion
Tt ij

top Nouvelle Relation
leur procurer tous les avant&*
ges qu'ils en pouvoient raiîonnablement efperer , fok
pour le fpiritoel , foie pour
le temporel : & qu'enfin , je
ne les avois arrangez tous enfemble dans un même plat
d'écorce vquafin de leur faire connoître que les nôtres
ne dévoient plus jamais fe fe~
parer d'inclination, mais bien
s'unir étroitement par les liens
indifïblubies de la charité
Chrêuenne. Cette petite ha*
rangue fe termina par le prefent 6c la diftribution que je
iîs de tous ces cœurs r à chaque Sauvage , en luy di-fantces paroles : Tahae nkameramo^
i^nemoulù ; nkameramôn achkott
tmigwdex t Mon frère , je te
donne mon cœur^ tu demeiu
rerâi & tu cahaoneras dbrefha.
vant dans mon cœur.

Il n'eft
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pas croïable combien ces Barbares furent fatisfaits de mon
regale i qu'ils reçurent avec
toute la joie poffible : les Chefs
me firent des feftins publics
&; particuliers , pour me témoigner qu'ils m'enfantoienr,
c'eft
à
dire
m'adop*.
toient èc me qu'ils
recevoient
au
nombre des Sauvages Gafpeliens : ils me conjurèrent tous
de refter avec eux , afin de me
perfectionner dans la langue £
ce que je leur accordai d'autant plus volontiers , que la;
demande & la prière qu'ils
m'en faifoient^ctoic conforme
à ir^s inclinations.
Cependant, quoique ces Barbares fe paflent de peu dans
leurs feftins , ils ne lai fient pas
quelquefois d'y. faire paroîrre
une grande profufion de viandes , particulièrement
dans.

I
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ceux qu'ils font le Printe
pour fe réjotiir enfemble de
l'heureux fuccez de la chafle
r.
faite durant
ont rvent
qu'ilsn'obfe
règle
aucunel'Hive
Us
d'ceconomie dans ces fortes
de feftins h afin de témoigner
à leurs amis, la joie qu'ils ont
de les pofleder. Les femmes,
les enfans , ni les jeunes garçons qui n'ont pas encore tué
d'orignac , 5c tous ceux qui
ne font pas en état d'aller en
la Nation , n'en,
contre
guerre pas
ordinairement dans
trent
les cabannes de feftin : il faut
attendre le iignal que donne
un Sauvage , par deux ou trois
huées différentes , qui font
connoître aux femmes qu'il
eft terns de venir prendre les
reftes de la portion de leurs
maris , dont elles fe régalent
avec leur famille, & leurs amis.

■■
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La façon d'inviter au feftirç,
eft fans compliment & fans
cérémonie 3 & on n'invite per*
fonne,donn
queer tout
veut
ne cefoitqu'on
cuit leur
auparavant celuy
qui traite fait
:
à la porte de fa cabaime, le
cri du feflin , en difant ces paroles :Cblgomdab , ottikbarlno ?
Venez ici dans ma cabanner
car je veux vous régaler. Ceux
aufquels ces paroles s'adreffent , y répondent par trois ou
quatre huées de ho, ho, ho, ho,
forrent promtement de chez
eux avec leur ouragan , en.
trenr dans la eabanne du fell
tin , prennent la premiere pla;
ce qui fe prefente, fument du
tabac dans le calumet du Chef,
& reçoivent fans compliment
la portion que celuy qui partage & diftribuc la viande,
leur jette t ou leur donne
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au bout d'un bâton.
Jamais les; Gafpefiens m
font feflin de deux fortes de
viandes à la fois : ils ne mélangent pas, par exemple, te
caftor avec l'orignac , ni celuy~ci avec l'ours, ou quelque
autre animal -y ils font même
des regales où l'on y boit la
graiffe & l'huile toute pure.
11 y a des feftios de fauté-,
..d'adieu y de chaffe , de paix y
de guerre de remerciaient,
des feftins à tout manger5 qui
•£e font expreflémenc pour a.
voir bonne chaiîe y c'eft à dire
qu'il faut tout avaler , avant
que de forcir de la ca banne*
èc il eft défendu d*en donner
tant (bit peu aux chiens ; fous
peine d'être expolé à de
grands malheurs : il eft cependant permis à ceux qui ne
geuvenc achever leur portion,

d

de les prefènter a leurs com.
pagnons, qui en prennent chacun ce qu'il en fouhaite $ le
refte eft jette au feu 3 en faifant les éloges de celuy qui
dans ce rencontre s'eft acquis
la reputation & la gloire d'avoir mangé plus que les autres.
Tous les feftins fe commencent par les harangues que le
Chef fait aux conviez , afin de
leur déclarer le fujet pour lequel ila voulu régaler la compagnie&$ on les finit par les
danfes & les chanfons > qiû
font les complimens ordinaires de nos Sauvages. Le
Maître du feftin ne mange pas ordinairement avec les
autres ^ parce, dit-il , qu'il ne
les a pas appeliez pour diminuer la portion de ce qu'il leur
prefente , le tout étant uniVu

fStÇ
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quement pour eux.
Leurs chanfons& leurs dan,.
fes font également désagréables \puifqu'ils
n'y obfervent
aucune
règle, mrndure,
que
ceiie que leur caprice leur infpire: ils ont néanmoins communément allez bonne voix ,
& fur tout les femmes , qui
chantent fort agréablement
les Cantiques fpirituels qu'on
leur enfcigoe , & dans lesquels elles font çonilfter une
bonne partie de leur devotion. Elles n'ont pas le même
agrément à chanter à la mode
du'
qui pouffent
des Sauvages,
fond
de leur eftomac
, certains
tons cFho ho ho, ha ha ha^
hé hé hé , ho ho , ha he he,
-qui paffent pour des airs également charmans & melor
dieux, chez nos Gafpefiens.
ils danfent ordinairement ea

de la Ga/pefo.

fo*]

rond , à la cadance & au bruit

qu'on fait en frapanc avec un
bâton
fur une
un plat
d'écorce,
ou deffus
chaudière.
Ils
ne fe tiennent pas par la main,
mais ils ont tous les poings
fermez : les filles \qs croifent
Tune fur l'autre, 'un peu éloignées de leur eftomac : les
hommes les élèvent en l'air,
& font plufieurs mouvemens
&; po dures différentes , comme s'ils étoient à la guerre
pour combatte , vaincre , 6c
enlever les chevelures de leurs
ennemis. Us ne fautent pasmais en récompénfeilsfrapent
la terre, tantôt avec un pied,
tantôt avec tous les deux en~
femble.
Les danfes particulières des
femmes & des filles font beaucoup différentes de celles des
hommes j car elles
des
Vu font
ij
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contorfions horribles en danfant ; elles retirent £c avancent
les bras , les mains & tout le

i

corps d'une manière tout*àfait hideufe , regardant fixement la terre, comme fi elles
en vouîoient arracher quelque chofe , par la force &: la
violence de leurs concordons,
jufqu'à le mettre tout en eau.
Elles ne pouffent pas du fond
de leur eftomac , comme les
hommes , ces huées & ces cris
dlio
ho , font
d'ha feulement
ha , d'hé avec
hé y
mais elles
les lèvres, un certain fifflcment
de ferpent , qui eft l'harmonie
ordinaire de leur danfe , qu'on
peut appeller proprement un
(abat innocent de Sauvages.
Outre ces danfes Se ces feftins > ils ont pour leur divertiffement ordinaire, les jeux de
Leldeftaganne & du Chagar,
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qui fe jottenc avec des petits
os noirs & blancs : celuy- là
gagne la partie, qui fait venir
tout blanc, ou tout noir, autant de fois qu'ils en font convenus. Ils font tres-fideles à

payer ce qu'ils ont perdu au
jeu , fans qu'ils fe querellent,
ou qu'ils avancent la moindre
parole d'impatience s parce,
difent-ils, qu'ils ne jouent que
pour fe divertir , ôc fe confoler avec leurs amis. Il y a encore quelques autres fortes de
de divertifïemens parmi
&
jeux
nos Sauvages , mais qui font de
Ci peu de confequence, qu'ils
ne
pas qu'on
en fafle
n.
ici mérite
aucunent mentio

««SfR*8
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XX,

Des remèdes , maladies & mort
dés Gafpefiensk
ILs font tous naturellement;
Chirurgiens, Apoticaires&i
Médecins , par la connoiiïance
ence qu'ils one
l'expéri
& par
de
certains
fimples , dont ils
fe fervent heureufement, pour
guérir des maux qui nous pa*
roiflent incurables.
Il eft vrai que nos Gafpe-

fîens joiiiflènt fouvent d'une
fânté parfaite, jufqu'à unelieureufe vieiilefle , n'étant pas fu*
jets à plufieurs maladies qui
nous affligent en France $ cornme gouttes^ gravelle, écrouelJes , galle, &c. foit parce qu'ils
font engendrez par des parens
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qui font feins & difpos, d'une
humeur & d'un fang bien tem3 à caufe que, comme
pérezfoit
nous avons dit \ ils vivent en
parfaite union & concorde,
fans procez & fans chicane
pour les biens du monde , qui
ne leur font jamais perdre le
uillité orrepo
re. &L leur tranq
dinais,

Ils préviennent les incommoditez & les maladies , par
certains vomitifs , compôfez
d'une racine faite à peu prés
comme celle de la chicorée ,
ou par certaine graine qu'ils
& qu'ils
pennent
ou s,douze heuerdixarbre
infufaux
font
res dans un plat d'écorce plein'
d'eau , ou de bottillon- La
fuërie, cependant, eft le grand
remède des Gafpeficns j Se on
peut dire véritablement, que
plufieurs François y ont auffr
V u iiij.
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trouve la guerifbn des fluxions
&£ douleurs invétérées , qui
paroiflent incurables en France. La fuërie eft une efpece
d'écuve 5 faite en forme d'une
petite cabanne couverte d'écorce , de peau dé caftor Se
d'orignacouverture.
^ en forte qu'il
aucune
Les n'y
Sau-a
vages mettent au milieu , des
roches ardentes , qui échaufent tellement ceux qui font
dedans i que l'eau coule bien*
tôt de toutes les parties du
corps. Ils jettent de l'eau dek
fus ces pierres embrafées, dont
Ja fumée montant jufques au
haut de la cabanne , -retombe
iur leur dos, â peu prés comme une pluie chaude & brûlantejufques.
5
là même, que
quelques, uns ne pouvant en
fouffrir la chaleur , fe trouvent
obligez d'en fortir au plus vite.
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Ce qui fert de tourment aux
uns , eft néanmoins un fujet
de divertiffement pour les autres ,qui prennent un plaifir
fîngulier de jetter de Peau de
rems en tems fur cqs roches ^
pour voir celuy qui aura plus
de confiance à fouffrir : ita
chantent même, Se fe divertiflènt, faifantdes huées à leur
ordinaire s & forçant brufquenient de cette cabanne y ils le
jettent dans la rivitre pour fe
rafraîchir ^ ce qui cauferoit fans
doute de greffes maladies, Se
Ja mort même, à des gens qui
feroient moins robuftes que
nos Gafpefiens , qui mangent
avec une avidité nonpareilJe*
immédiatement
après& qu'ils
font
fortis de la fuërie
de la
riviere.
Ils font fort amateurs de la
faigné 9 & s'ouvrent même la
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veine eux-mêmes, avec des
pierres à feu , ou la pointe de
leur couteau. S'il paroît quel
que tumeur v foit au bras
foit à la jambe , ils fcarifienles endroits cù eft !e mal $ &
ils fontplufieurs incifions avec
les mêmes
inftrumens ,. afin
fucer plus commodément le fang gâté , & en retirer toute la corruption.
£ La gomme de fapin , que
quelques*uns appellent therebentine r-& qui eft comme une
fouverain
cfpece de baume
pour tout€ forte de plaies , &
de coups de hache, de coufceau & de fuzil , eft le premier & le plus ordinaire remède dont nos Gafpcfîens fe
fervent avec fuccez , pour faire de très-belles cures. Comme cette gomme eft quelquefois un peu trop fenfible aux

d'en
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malades, ils one Tinduftrie >
pour en modérer Pa&ivité, de
prendre Se de mâcher la pellicule qui eit attachée au fapin,
après qu'ils en ont enlevé la
premiere écorce : ils crachent
l'eau qui en fort fur la partie
malade , & forment du refte
une efpece de câtaplafnie, qui
adoucit le mai, & guérit le
bleffe en tres-peu de tems.
Ils ont encore quantité dt
racines & de ïîmples qui nous
font inconnus dans l'Europe 9
mais dont les Sauvages con.,
noiiïent admirablement biert
la vertu & les proprietezvpou$
s'en fervir dans le befoin.
Les Gafpefîens & les Gad
pefîennes, hommes , femmes^
filles , garçons > prennent du
tabac : ils le confîderent , Ted
liment & le regardent comme
une manne qui leur eft vepuq
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du Ciel j depuis que le PapKootparout en donna le premier ufage à la Nation Gafpefienne , comme nous avons
remarqué au Chapitre de leur
croïance touchant l'Immortalité de l'Ame. En effet le tabac, qu'ils appellent Tamabvê^
leur paroît abfolument necefTaire pour les aider à fouf*
frir les difgraces de la vie humaine: illes délafle dans leurs
voïages, leur donne de l'efl
prit dans les Confeils, decide
de la paix èc la guerre : il leur
amortit la faim , leur fert de
boire &c de manger y & fi {lentils dans la dernière foibleffe,
ils efperent toujours de revoir
le malade en fa premiere fanté,
pourvu
qu'il :puifle
encore
fumer
du tabac
le contraire
eft un préjugé afTuré de fa
mort.
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Si les fimpies , les décoctions &:les remèdes ordinaires,
ne font pas aflez efficaces pour
guérir les Gafpefiens> les amis
<ie ceux qui font malades ne
manquent pas d'appeller au
fecours le Bouhine , c'eft à
dire le Jongleur, qui les {buffle par tout , 6c principalement fur la partie affligée j
afin de chaffer le ver, ou le
Demon qui le tourmente : il
fait fes invocations, fes contorfions & Ces huées ordinaires, comme nous l'avons déjà
remarqué, en parlant des fu-;
perditions de ces Sauvages.
Il n'y en a point cependant
plus à plaindre, que les malades qui fouffrent fans fe plaindre, letintamarre, le bruit Se
le fracas du Jongleur, 6c de
ceux de fa cabanne : il (érable même que nos Gafpefiens,

Nowvtïle Rehtm
aflez
t uent
paroi
d'ailleurs
qui ins
, manq
es fl'en
& docil
huma
en ce point de charité 6c de
complaifance pour leurs malades j & on peut dire véritablement, qu'ils ne fçavent ce
que c'eft d*en prendre foin ,
ni de leur preparer les viandes qui les peuvent foulager,
leur donnant indifféremment
à boire &, à manger de tout
ce qu'ils défirent, & quand ils
le demandent. Ils les traînent,
portent , ou les embarquent
avec eux dans leurs voïages ,

fi%

quand il y a apparence de guerifon : mais fi la fànté du malade eft tout-à-fait delefperée,
en force qu'il ne puifle p!us
ni manger , ni boire, ni fumer, ils leur caftent la tête
quelquefois, tant pour !è délivrer du mal qu'il endure,
que pour fe foujager eux-
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mêmes , de la peine qu'ils ont
de le traîner par tout.
Ils ne fçavent non plus ce
que c'eft, que de cor*foler un
pauvre malade -y& dès le moment qu'il ne mange plus , ou
ne fume plus du tabac , ou
bien qu'il perd la parole , ils
l'abandonnent entièrement, 6ç
ne luy difent pas une feii le parole de tendrefle, ni de con,,
folation : parce que ces Barbares eftiment que c'eft une
çhofe touted - fait inutile , de
parler à une perfonne qui ne
peut pas répondre, .& qui Ce
Kiet en état. de voïageur, pour
aller avec Ces compatriots &
& Ces ancêtres , dans le Païs
des Ames 5 d'où vient qu'ils
expirent aflez fouvent , fans
qu'aucun de ceux qui font
dans la cabanne s'en apperçoive ,-: gardant cependant 4
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durant tout le terns de l'ago*
nie , un profond filence j &
faifant paroître dans un viiage
concerné, l'afflidion Scia douleur qu'ils reçoivent de cette
fâcheufe feparation.
Lorfque le moribond a rendu les derniers foûpirs , les
parens & les amis du défunt
couvrent le corps, d'une belle
peau d'élan , ou robe de caflaquelle on Penfeve-1
tor &, dans
lit
on le garrote avec des
courroies de cuir ou d'écorce,
d'une telle manière , que le
menton touche aux genoux,
&; les pieds à leur dos 5 d'où
vient que leurs foffes font toutes rondes, de la figure d'un
puits , & profondes de quatre
à cinq pieds : cependant , le
Chef &c les Capitaines ordonnent de fraper fur les écorces
dide la cabanne du défunt, enfant
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fant ces paroles, oué,oueyouéy
afin d'en faire fortir Tefprit.
On députe enfuite de jeunes
Sauvages, pour aller annoncer par toute la Nation , Se
même aux Habitations Françoifes, la mort de leurs parens
éc amis. Ces Députez approchant des cabannes aufquelles
ils font envoïez, montent deffus un arbre , & crient par
trois fois de toute leur force,
qu'un tel Sauvage eft mort $
après quoy ils s'approchent ,
& font
ceuxcirconftances
qu'ils trouvent,
le
récità des
de
la maladie Se de la mort de
leur ami, les invitant d'affi (1er
à fes funérailles, qui fe célèbrent en cette manière.
Tout le monde étant afïemblé dans la cabanne du défunt ,on tranfporte le corps
au Cimetière commun de h

Xx
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Nation -, on le met dans lé
foffe , de on le couvre d'écor
çe v & des peaux les plus belles :on rembellit même avec
des branches de fapin Se des*
rameaux de cèdre , & ils y*
mettent enfuite tout ce qui eft
du défunt b fi c'eft:
a Mage
homme, Ton arc,Jes fféun
ches, fonépée,fon caffe-tête*.
fon fuzil , poudre,, plomb %
écuelle , chaudière , raquettes, &c. fi c'eft-.une femme r
fon colier pour aller à la traL
ne ou porter le bois , fa ha*
çhe, fon couteau,. fa couver,
ture, Tes coliers de pourcelaine & de raiïade , & fes utenfiles , tant à mataehier & peindre leur robe , que les éguilies
à coudre les canots & à laffer
les raquettes. On comble la
foi! ae: terre , & on y met par^
diffus quantité de bûches en
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forme de maufolce , élevé de

trois ou quatre pieds , fur le-'
quel paroît une belle Croix,
fi le défunt eft un de nos Gafpefiens Porte- Croix. L'enterrement fefait dans le (ilence 5
pendant que le Chef & les Anciens forment un cercle auprès de Ja foire, les femmes
pleurent &; font des cris lugubres -, qui finiflènt par le
commandement du Chef, !e~
quel invite tous les Gafpefiens
au fefbn de çiort i où ilexpo>
fe dans fa harangue les belles
qualuez &. les aâions les plus
mémorables du défunt : il reprefente même à toute Pàfe
femb^ée, par des paroles aufli'
touchantes qu'elles fonrenert
giques j Pinftabilité de !a vie
humaine, & la neceiïité qu'Us
ont de mourir, pour aller re.
joindre dans le Païs des Âmalf
Xx ij

on, dont
'Nouve
524 amis
parens
leursRelati
Ôc lle
leurs
ils renouvellent la mémoire.
II s'arrête un moment , & paroîc tout à coup avec un vu
fage plus gai & moins tnfte>
& ordonne la diftribution de
ce qui eft apprêté pour le
feftin , qui eft fuivi de danfes
& des chanfons ordinaires. Les
parens cependant & les amis
du défunt prennent le deuil t
c'eft à dire qu'ils fe barbouillent le vifage de noir y Se coupent le bout de leurs cheveux,
qu'il ne leur eft plus permis de
porter en cadenettes , ni dee les
orner de colier de railad ôc
depourcelaine^autant de tems
? qui
font en
qu'ils
e. dure
entièr
toutedeuil
une année
Si quelque Sauvage vient à
mourir durant l'Hiver y en
quelque lieu éloigné du Cimstiëre commun de ks ancê-
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très , ceux de fa cabanne l'envelopent avec beaucoup de
foin , dans des écorces matachiées de rouge &c de noir,
le mettent defliis les branches
Je quelque arbre fur le bord
de la riviere , Se luy font avec
des bûches une efpece de petit fort , de crainte qu'il ne
Toit endommagé par les bêtesfauves l ou par les oifeaux de
rapine : le Chef députe au
Printems la jeunefle, pour aller quérir le cadavre , qui eft
reçu avec les mêmes ceremonies que nous venons de
dire.
Nos Gafpefîens n*ont jamais
brûlé les corps de leurs défunts, comme nos anciens Gaulois ,qui brûtoient avec leurs
morts, tout ce qu'ils avoient ai*
méjjufqu'à leurs-papiers Scieurs
obligations -y peut- être dans le

f%G
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deflein de procéder, de païer,
ou demander leurs dettes en

l'autre monde. J'ai appris feulement de nos Sauvages, que
les Chefs de leur Nation convoient autrefois les corps des
défunts à certains vieillards y
qui les. emportoient religieufementdans une ca banne faite
exprés au milieu des bois, dans
laquelle ils demeuraient un
mois ou fix femaines. Ils ouvroient la tête 6c le ventre du
défunt ., & en ôcoient la cervelle Se les entrailles , enlevaient la peau de defïus le
corps vcoupoient la chair par
morceaux -, &c Taïant fait fecher a la fumée, ou au Soleil;
ils ia -mettaient au pied du
mort y auquel ils rendoient fa
peau, qu'ils accommodoient à
fi la chair n'en
apeu
voitprés
pascomme
été ôcée.
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fl y a fore peu de tems, que
dansYlfle de Tifniguet , heu
fameux & ancien Cimetière
des Gafpefiens de Rifhgouche , nous trouvâmes dans les
bois une foffe faite en forme
de coffre, & quantité de peaux
de caftors & d'orignaux, des
flèches , des arcs , de la pourcelaine , de la raflade, & d*autres bagatelles que les Sauvai
ges avoient enterrées avec le
défunt, dans la penlee qu'ils
avoient, que les efprits de toutes ces chofes luy feroient
rw dans le
compagnie & fervice
Baïs des Ames.
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JJ> rentier retour de l'Auteur en
France , & la harangue que le
Chef des Gafpejtens luy a faite
à fon de fart.
r déjà fix annéesavoiives
ILconfy ecut
que je culti
vois la Miffion Gafpefienne,
que l'obafTance avoic commife
à mes foins , lorfque le Rêve,
rend Père Valentin le Roux
nôtre Commiffàire Provincial
& Supérieur , qui donnoit toutes Tes applications , &. emploïoit avec fuccez les ardeurs
de fon zèle pour la gloire de
Dieu , le fervice de la Colonie ,& le progrez de nos
Miflîons • aïant parfaitement
bien reconnu la neceiîké abfoluë

5*9
de h Gafpejïe. d'avoir
folue où nous étions _
un Hofpice à Quebec, pour
le foulagement de nos MillionpuifTamment
nairesfoliicité
5
Habitans
principaux
les
par
dans
deMont-Roïal, d'établir
cette belle I fie, fous le boa
&>vec
plaiCr
de
Séminaire de
du l'agrément
Meilleurs
Saint SuLpice , qui en font les
Seigneurs propriétaires , une
b & d'ailRecollets
Maifonleursdevoulant
rechercher ks
moïens poffibles de rendre fi.
xes & fedentaires les Mifïions
que nous avions chez les Franafind'hu-;
çois &:lescesSauvages,
Peuples, les habiJ
manifer
tuer avec nous, les appliquer
à la culture des terres , les fouroettre à nos Loix ôc nos Coutumes, & d'en faire Ydey veriJ
tables Chrétiens, après les a-;
voir rendu hommes civils %
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policez £c fbciables h jugea i
propos de nous envoïer en
France le R. P. Exuper de
Thunes , & moi, avec medes lettres au Reverendiffi
Père
ain
s
t
Germ
Allar , depui Evêd'obteafin eurs
Venc&;es,
que nirde
du Roi
de Meill
de
I

.

«

I'11:

Saint Sulpice , le contenu de
l'expofé , &: des inftru&ions
qu'il
mains. nous remit entre les
Nous nous embarquâmes
à cet effet , dans le vaiffèau nommé la Sainte-Anne,
& nous arrivâmes heureufement à rifle Percée, après
fept femaines d'une fâcheyfe
& pénible navigation > caufée
par trois horribles tempêtes ,dont la dernière penfa nous
abîmer au milieu de fept Ifles.
Comme j'étois entièrement
convaincu de i'affe&ion fin-
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cere' que les Gafpefiens avoient pour moi , fit qu'ils fe
je devois enperfuadoient queavec
eux dans
core hiverner
les bois , je crûs que j'étois
obligé de faire la confidence
& l'ouverture du deflein que
pavois de repaffer en France,
1 celuy des Sauvages qui fe
difoic mon père, & dont je me
difois le fils , depuis le moment
qu'il m'eût enfanté au milieu
des feftins ordinaires à la Nation Gafpefienne en femblable cérémonie. Il me feroit
èien difficile de vous exprimer la can fter nation que cette
tiouvelle caufa dans Tame de
ce Barbare , lequel , par le
changement de couleur , le
chagrin & la triftefle qui pa-;
rut tout à coup fur fon vifage,
qu'il
me fit bien-tôt connoître
étoit fenfiblement touché de
Yy ij

1

1

j

1
.J
1

on
elleoù'"Rejelati
Nouvon
j3 1refoluti
luy paroiflà
fois , de m'embarquer dans les
premiers navires de nos Pêcheurs. Ilme "quitta brufquement, contre fa coutume h il
entra dans les bois, peut-être
pour efîuïer les larmes qui
commencoient à couler de fus
yeux: il en fortit quelquetems après , &: trouva bon
d'envoïer un de fes enfans avec deux pu trois jeunes Sauvages, porter la nouvelle de
mon départ aux Gafpefiens
qui étoient à la pêche de
faumons, &c les convier de fe
rendre tous inceljament auprès de luy , afin de me dire
adieu. Il ordonna à ces Députez de ne pas approcher de
leurs cabannes, qu'avec les
mêmes ceremonies qu'ils obfervoient invioîablement lorsqu'ils vont .annoncer la mort

deUGafftp.

fir

de quelqu'un de leurs confidee qu'ils eftimoient'
rablesi parc
que j'allois mourir à leur égard, & qu'ils ne me e.verraient
plus jamais davantag
La promtitude avec laquelle tous ces Sauvages , baptifez
& non baptifez , fe rendirent à
l'Ifle Percée, jointe à la tendreffe que ces Barbares me témoignèrent, en me conjurant
tous enfemble de ne les pas
abandonner , me fit balancer
quelque- . tems fur la refoluv
tion que j'avois prife de partir &3 je voas avoue .ingénument, qu'en arant moi-même
le cœur fenfibleroent touché
de compaffion, il n'y eut precifément que le mérite de l'obeïlTance, qui m'ordonnoit de
m'embarquer dans les premiers
navires Pêcheurs , pour le
bien de nos Millions , qui
Y y iij

■
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de melledéterminer à re2
achev
psfiTer en France.
Le petit nombre de nos
Gafpefîens que j'avois baptifez , vint de grand matin à I&
Chapelle , quelques - uns pour
fe confeflcr , tes autres pour
fe faire inftruire , plufieurspour me demander dts euk&Uguennei Kignâmatimèr Y des
Papiers inftru&ifs à prier Dieur
& tous pour entendre la feinte
Meffe & la harangue . c'efl
ainfi qu'ils appelèrent l'exhortation que je leur fis, afin de
les encourager à pratiquer fidèlement ce que je leur avois
enfeigné. Les paroles dont
Samuel fe fer vit autrefois 3
quand il fe déchargea de la
conduite du Peuple d'Ifraël ,
en luy donnant un Roi j &
celles de l'Apôtre , lorfqu'à
Ion départ pour Jerufalem^il

'MUGMe.
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Terre à
& l ia
Cici'qu'i
eîla dule zèle
appoin
avoir pris,
tém
d'annoncer aux Ephefiens l'E-à
vangile du Seigneur, furent
dont je
peu prés les mêmes
me fervis heureurementen prenant congé de mes Sauvages,
èrent tous d'êcre fioui prodèlespos
à Dieu. Jelesembraffai tendrement après mes actions de graces , pendant lefles
quelles les hommes Se ncha
&
nt
ère
onn
femmes ent
à ternative, des Cantèrent l'al
tiques fpirituels que je leur ac une harvois enfeignez x, ave
monie de voi fi douce 6i u
François
agréable , que nosiement
édint fenfib
fure
en
fiez.
Comme l'on m'avoit donné quelques braflfes de taqu'il me
bac de brefil, & douz
aine
une
ore
unc
oit
reft

Y y iiij
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de petits miroirs , couteaux ,
cguilies , &■' d'autres bagatelles, qu'ils eftiment autant
que nous faifons l'or & l'argentje3 les leur diftribuai très*
volontiers, les conjurant affectueufement de les recevoir ,
comme les gages fidèles & fincëres de mes amitiez. Trois
Matelots qui vinrent à nôtre
Chapelle de la part de leur
Capitaine, pour emporter dans
leur navire nôtre petit équlpage, alloient finir nos entretiens, lorfque le Chef de nos
Gafpefiens me fuppiia avec
beaucoup dinftance , de ne
pas permettre que ces hommes me rendifïent ce fervice*
parce que les Sauvages en vouîoient avoir l'honneur &t la
gloire , afin , me difoit - il,
de faire paroître à tous les
François, combien ils avoiem:

de U Gaffe fie. fTp
d'eftime Se d'affe&ion pour
moi. Il nomma fur le champ
fix jeunes ChafTeurs , qu'ils
appellent larbafoit \ % quoique tout ce qui étoit à mon
ufage ne eonfifïât feulement
qu'en un petit matelas , une
couverture , & une caflette
qui renfermoic les ornemens
de nôtre Chapelle portative t
ils le partagèrent cependant %
par oftentation , en trois ca*
Bots differens , dans lefquels
ils s'embarquèrent promtement , pour le porter au vaiffeau qui étoit prêt de mettre
à la voile.
Nous fortîmes de la Chapelle avec differens fentimens
de douleur ; parce qu'enfin je
n'avois pas moins de peine à
les quitter , qu'ils en témoignèrent de me perdre : il fa~
luc cependant nous feparer5.

j$£

I
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pour joindre nos François qui
m'attendoient pour aller à
bord j & je fus extrêmement
furpris , lorfque prenant con*
gé de Meilleurs les Capitaines
qui reftoient à rifle Percée ,
le Chef de nos- GafpeficXtS
fendit la preflè , s'approcha de
i'afde tout
milieu
au un
parutavec
moi , ée
fembl
vifage
eonfterné de douleur & de
trifteffe, hauffa vers le Ciel,
& baiffk pîufteurs fois les yeux
deffus la terre, & prononça en
fbupirant ces paroles , Akats,
akah, qui marquent ordinale
rement l'amertume & le déplaifir quails ont dans le cœur^
il me prit la main,. & me regardant fixement avec des
yeux prêts à verfer des larmes,
il me dit en ces propres tersnes.
Hé bien done, mon fils, I&

m*~
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refolution en eit pnfe, tu veux
nous abandonner & repaffer
en France 5 car voila le grand
canot de bois ( en nie mon-;
trant le navire dans lequel je
devois m'embarquer ) qui va
te dérober aux Gafpefiens,
pour te rendre à ton Païs , à
tes parens i% & à tes amis. Ah t
mon fils , fi tu voïois mon
cœur à prefent , tu verrois
qu'il pleure des larmes de fang,
dans le tems même que mes
des larmesà d'eau^
yeux
tant pleurent
il eft fènfible
cette
reparation. Il s'arrêta:
cruelle
tout court, & ne dit plus mot,
felon la coutume & la manière des Sauvages, qui en agik
fent de-même s foit pour réfléchir àce qu'ils ont adiré, ou
pour donner leloifir&le tems
à ceux qui les écoutent, d'examinerd'approuver
r
©u de

1
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rejetter ce qulis ont avancé.
Hé quoy done, mon fiis , ajouta- til, feroit *il bien poifible que tu aies perdu fî-tôt le
fouvenir du feftin que tu nous
fis autrefois à Gafpé , la premiere fois que tu vins demeurer dans nos cabannes r où
aïant formé avec de la farine
pétrie dans la graiffe & la
moelle d'orignac , autant de
cœurs de pâte, que nous élions de Gafpefiens, tu les arrangeas dans un même plat
d'écorce, voulant nous perfuader que le plus grand de tous
ces cœurs , qui cachoit Se couvroit tous les autres , écok la
figure du tien, dont le zèle & la
charité renfermoit au. dedans
de foi- même tous les cœurs des
Sauvages, ni plus, ni moins que
les mères renferment les enfans dans leur fein 1 Tu étais

I.

4 I!
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fiché , difois - tu , que la Na.
ture ne t'en avoit donné qu'un
feul en partage, lequel tu fouhaitois de multiplier autant
qu'il étoit en ton pouvoir, par
la diftribution que tu nous faifois de ces cœurs de pâte , en
difant à chacun de nous en
particulier ces aimables paroles : Tâboé nkamera mon ignémoulo: Mon frère , je te donne
mon cœur ^ nkameumon achkoti
QUigaidepcheup $ vous cabannerez , vous logerez & demeurererez dorefnavant dans mon
cœur , qui veut devenir comme les vôtres i par l'union
d'une aminé
mutuelle
èc
réciproque , tout Sauvage §£
tout Gafpefien. A peine eustu fini ta harangue, qui acheva de te gagner les cœurs
de la Gafpefie , qu'on ne parla
plus que de danfes & de fef-

VotmeSe Relatif
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tins , pour te marquer la joie
ftniibie que nous avions du.
prefentque tu nous avoisfaitj
uniles acclamationscaba
& parmi de
ntoutes nos
verfelles
îies , un chacun s'efforçoit
d'exprimer par les chanfons
que l'on chanta à ta louange ,
le bonheur qu'il avoir de poffeder le cœur du Patriarche :
Dis- moi donc à prêtent, ce
cœur n'eft il plus aujourd'hui
le même qu'il étoit autre-,
fois? eft - il donc tout- à -fait
, & n'a - t'il
devenu François
efien ? ou
Gafp
de
plus rien
pour jar
vomi
il
veut
,
bien
s les
aprè
,
mais les Sauvages
avoir reçus & aimez tendrement îH s'arrêta pour la féconde fois s Si quelqu'un de
dit-il enfuite, d'un
nous,de me
voix plus élevé & plus
ton
impérieux, t'a caufé quelque
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déplaifir, qui peut être t'oblige de nous abandonner , ne
fçais- tu pas , mon fils, que je
fuis ton père, 8c le Chef de
laNarion Gafpefienne? com-'
nie ton père, tu ne peux ignorer
Jufqu'àprefent, la finceritéde
mon amitié j je t'aflure même
que je t'aimerai toujours aufîi
tendrement que l'un de mes
propres enfans • comme Chef
des Sauvages , tu fçais bien
que j'ai la puiÔance & le pouvoir en main , pour faire punir
le coupable , fî tu veux me le
dénoncer $ ou fi m es dans le
deflein de le cacher, fuivanc
les maximes & les règles de la
charité que tu nous as enfeignées j tiens , mon fils , voila
des robes de caûor , de loutre
&

de marte que nous t'offrons volontiers, pour efïuïer

& effacer le chagrin que l'on

Il

!
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t*a donné, ÔC l'indignation que
tu s.peux avoir conçue contre
nou
Il fit jetter en effet à mes
pieds, par deux jeunes Sauvaues-unes de ces i pel,
ges quelq
voïant que je rees j
leterimais
ns; II eft vrai,
prefe
ces
fufois
dit.il , que tu les as toujours
méprifez j le peu d'état que tu
m as fait , pendant que les
François les recherchent avec
tant d'empreffement , nous a
bien fait connoître il y a longtems , que tu ne defirois rien
au monde , que le falut de nos
âmes , & que nous étions trop
.pauvres & jamais aflez riches,
oour récompenfer dignement
es peines & les travaux que
nous faire
tu prenois , afin de iens:
mais
vivre en bons Chrét

ii le peu que nous pofledons n'a
pas affez d'attrait pour t'enga-
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ger à relier avec nous, il faut,
t'ouvre mon
mon fils , que je
cœur, 8e que je te demande
aujourd'hui , en prefence du
, s'il faut
Soleil qui nous éclaire
croire ce que tu nous as enfeigne , ou s'il ne le faut pasà
croire ? Répons , Ôt parles
prefent.
Vous remarquerez , s'il vous
Sauvages n'inplaît , que les
terrompent jamais celuy qui
harangue 5 &. ils blâment avec
raifon, ces entretiens, ces converfations indifcreces & peu
réglées , où chacun de la compagnie veut dire fon fentimenr,
fans fe donner la patience d'écouter celuy des autres : c'eii
s
fujec , qu'ils nou
auffi pour ceà des
cannes & aux
comparent
ils,
oyes, qui crient, difent- le
,
emb
enf
tous
ent
parl
qui
&
:
faut
Il
..
comme les François
Zz

In
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attendre qu'ils âïcnt achevé
tout ce qu'ils ont à dire, Se
qu'ils vous obligent à répondre , comme çeluy - ci , qui
m'engagea de luy témoigner
en peu demotsrquejene leur
avois enfeigné que ce que le
Fils de Dieu avoit enfeigné à
tous les Chrétiens 5 8c que par
confequent ce n'étoit pas feulement(lez
a
de le croire, par
la
foûmiflîon
qu'il
devoit
avoir àrefpedueufe
fes Commanderoeds obferver
^ mais encore,
qu'il les fa-2
loit
religieufement,
& mourir même, s'il en étoit
neceffaire , pour la vérité & la:
défenle de fon fàint EvanS'il eO: ainfi, répliqua le Saugîte.vagede, deux chofes Tune ; ou
tu es un menteur , ou tu n'es
pas un bon Chrétien : Ouce
chôiientabeé : Tu es un men*
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teur , mon frère , fi tout ce
que tu nous as enfeigné n'eft
pas veritable b ou tu n'es pas
bon Chrétien, puifque tu n'ob.
ferves pas comme il faut les
Commandemens de Jésus.
Car enfin , je veux bien que
tout le monde m'entende: tu
as dit à nos enfans , qu ils éd'ê, fouslespeine
toienttre obligez
Enfers,
brûlez dans
d'honorer leurs père & mere y
que c'étoit un crime énorme
de les abandonner r & de leur
refufer le fecours qu'ils en pouvoient efperer dans leurs befoins : Tes Inftruéfcions, et W
Commandement de Dieu, qui
dit ïKo'tche, kitche chibàt, dakUu, b&guifto skïginoutdex ^ Honore èccrains ton père & ta1
mere, tu vivras longuement,,
ont retenu mon fils aîné dans
cependant
ma cabanne, qui%z
ij
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vouloic m'abandonner au milieu de l'Hiver , dans nos plus
grands befoins : il a tué ua
grand nombre d'orignaux , il
t'a fait bonne chère , & donné abondamment de la graiflè
à
l'huilse ,d'ours
de feftin
r &nos
mangedans
àboire
autant
que tu en as pu fouhaiter.
François, encore un coup^moa
fils aîné a demeuré avec ton
père Se fa mere , pour le reL
peék qu'il portoit au Commaa.
dement de J 1 s u s , & l'amitié qu'il avoir pour le Patriarche :Fais donc à prefent , à
fon exemple, pour moi, pour

1

1

I '

1 ■

qu'il
ma femme &: pour iuy,ce
a fait fi genereufement pour
toi. Tu m'appellois ton pere$
ma femme r difois-tu à tous
hs Sauvages , étoit ta mere ^
ns tous
nous tét'avio
s que enfan
depuideux
fios
dans
les
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èabannes dey UmesGàfpefà
enfans ctoient
tes frères &; tes enfans : Hé
bien , maintenant, eft- ce donc
bien fait à un enfant, de quitter fon père, fa mere, fes frères & fes fœurs? Eft- ce ainfr
que tu méprifes le Commandement de Dieu , qui dit,
Koutche , kitche cbibér, chakto^
? S'il eft vrai
baguifio
que
les skjnouidex
enfans qui honorent
leurs parens vivent long-tcrns*
n'apprehendes-tu pas de périr
dans le grand lac , ê£ de faire
naufrage dans ces eaux falées,
après nous avoir abandonné
dans lebefoin que nous avons
de ton fecours 1 Helas, mon
fiis « ajouta ce Sauvage , aïant
les larmes aux yeux, fi quelqu'un de nous vient à mourir
dans les bois, qui eftce qui
aura le foin de nous montrer
le chemin du Ciel , & de nous

■
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affilier à bien mourir ? Faloif:
il donc prendre tant de peine
pour nous inftruire , comme
tu as faitjufqu'à prefent,l pour
nous laiffer dans un peri évrdent de mourir fans les Sacrea miniftrez
mens, que tu, as
à mon frère à mon oncle ,
vieillards
& à plufieurs de nos cœu
r deton
Si
?
moribons
meure encore infenfibleà tout
ce que je viens de dire, fçaches,
mon fils , que le mien verfe ÔC
pleure des larmes de fang en
qu'itl
ndance
aboparo
le. , Cef
fi gran
e la
ouffde
m'ét
ue,
ainfi qu'il finit fa harang
& me donna le tems de luy
déclarer mes fenrimens.
Comme toute la compagnie,
autant furprife que je retors
moi-même d'un fembiable ditcours , auquel je ne m'artemdois pas , étoit en peine de ce

»M
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que je rcpondrois à ce pauvre Sauvage , qui fe difoit mon
père y je luy fis connoître Se
luy dis , que mon cœur verfoic
plus de larmes de fang que
le fien , à caufe qu'il étoit luy
feul plus fenfible a nôtre cornmune reparation , que tous les
cœurs des Sauvagesenfembie :
Que je n'avois reçu aucun d&
plaifir de la Nation Gafpelîenne t qui m'avoit toujours
puiflamment engagé r par les
bien qu'elle m'aamitievoitz fait&, dele refter
avec elle y,
8c d'en préférer la Million,
comme je la prefererois toiu
jours, fi l'occafion fe prefenvoutoit, àdraittoutes
r dansqu'on
me donnecelles
la Nouvelle France: Que je le reconnoifTois encore pour mon père,
autant &. plus que jamais • Se
que je le priois auiE de tout
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mon cœur y de me confidere*

(; !

: Qu'il
fon fils
comm
toujoursobfer
menc
ieufe
vere relig
faloit
tout ce que je leur avois en*
feigne du devoir des enfans
envers leurs père 6c merer
exprimez dans le quatrième
Commandement de Dieu 5
Koutche, kitche cbibar , chakuu^
&c. Q^e bien loin de pratiquer le contraire à leu* égardy
je ne repafïbis en France que
pour le mettre plus efficacement en pratique v puifque
e'étoit pour obeïr à Dieu dans
la perfcnnede mon Supérieur,
qui me taaoit lieu de Père, Se
dans le deiîein de perfuader à
quelques-uns de mes Frères r
de les venir inftruire. Que je
ne les abandonnois pas dans
leur befoin fans fecours , d'au*tant que je leur laiflbis un aumû moi- même , dans la personne
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fonne du R. P. Claude Moreau , extrêmement zélé pouc
leur falut. Que j'avois écouté paifiblement tout ce qu'il
m'avoit dit , plutôt comme l'effet de Ton amitié , que
outrageant qu'il
d'un
voulu heme faire , après
eût reproc
les avoir aimé fi tendrement:

Mais qu'enfin , je ne pouvois
m'empêcher de luy témoigner que mon cœur avoit été
touché jufqu'au vif, en me
s'il n'était plus
demandant
, & s'il vouloit voGafpef
les Sauvages pour jamais;
mir ien
Tu te trompes, mon père,
ton de voix
- je d'unmon
luy disfevere
cœur eft
,
aflez
plus Gafpefien que jamais 5 &
dans le tems même que tu te
t , il
perfuades qu'il fe retreffi
devient plus grand de jour en
jour en jour, pour y loger &
Aaa

Ill

2Vtf #z/£#* 5 ekiion
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recevoir tous ceux de ta Nation :Il v.oudroit, ce cœur,fe
multiplier, afin de fe trouver
dans tous les endroits où (ont
les Gafpefierrs 9 pour les inftruire • & je t'affûre que je ne
repafîe en France, que dans le
deileîn où }efuisyde faire à mon
retour, par le minifterede nos
Millionnaires , ce qu'il m'étoit
impoflible de faire moi feu!.
Ce fera pour lors , que tu confefleras que mon cœur eft bien
plus grand que tu ne penfes$
Ô£ que bien loin de vomir &:
de rejet ter les Sauvages , il
cefleroitde vivre, s'il étoit un
moment fans inclination pour
les Gafpefien?,
S'il eft ainfi i répondit au
même in {tant un certain Ne■œidôùades, il faut que je p^ffe
en France avec le Patriarche 5
il ajaifon, il a de Pefprir, 2c
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jious n'en avons pas autanc
que luy s il ne recherche que
nôtre nôtre falut : mais je veux
que nous nous embarquions
dans des navires differens 5
afin que fi Tun de nous vienc
à périr , l'autre fe puifle fauver , pour en apporter la nouvelle ,ce qui feroit impoffible, fi nous faifions tous deux
naufrage dans un même vaiffeau. Il alloit nous dire quel-"
qu'autre chofe, lorfque le Canous avertit qu'il étoic
tems depitaine
partir.
Nos Sauvages demeurèrent
au bord de la mer, durant nôtre
embarquement., & je vous avoue que j'eus un déplaifir
fenfible, confiderant avec une
lunette d'approche nos pauvres Gafpefiens, qui relièrent
toujours dans la même place
.où je les avois laiiTé,
Aaa jufqu
ij a
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ce que nôtre navire aïant doublé la Pointe au Loup-marin,
■M fie de Bonaventure , que
nous laiflâmes entre nous & la
terre* ferme , me priva de la fan
* tisf
êtrea&io
vus. de les voir, Se d'en

I

La navigation fut également promte , & heureufe 5 en
forte que nous arrivâmes à
Honfleur trente jours après
nôtre départ de l'Ifle Percée,
Nous prîmes ■ enfuite la route
de Paris, où le Reverendiffi.
me Père Germain Allart, &le
très- Reverend Père Potentien
Ozon Provincial a&uel desRecoîlêts d'Artois , ménagèrent
avec tant de fuccez les intérêts
de nos Miffions$ que le premier
obtint du Roi , Pétablifïèment
de l'Hofpice que nous avons
"prefcntement à Quebec ^ Se
le fécond , des Lettres de fa-
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veur de Monfieur Tronçon
Supérieur des Meffieurs du Séminaire de Saint Sulpice , à
Monfieur d'Ollier Supérieur
des Meffieurs du Séminaire de
Mont-Roïal en Canada , en
vertu defquelles mondit Sieur
d'Ollier eut la bonté de nous
accorder genereufement une
efpace de terrein fur le bord
, avec pouvoir d'y
du fleuve
bâtir une Maifon de Million Jv
avec l'agrément de Monfeigneur l'Èvêque, pour la confolation fpirirnalle des Habitans de Mont-Roïal.
Pendant que ces Reverends
Peres agiflbient de concert
pour obtenir ces nouveaux
établiffemens, l'obeïflanee me
permit de retourner dans nôtre chère Province d'Artois,
où tout le monde, pour ain^
RelL
fi dire, parens ,A amis,
a a iij
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ligieux & Séculiers, firent leurs'
efforts afin d'empêcher & de
nie faire perdre le deffein que
pavois formé de retourner en
Canada. Peut- être aurois je
fuecombé aux inftances de cesperfonnes, qui ne cherchoient
dans mon fejour en France r
que leur propre & feule fàtisfa&ion, fi le tres-R. P. Potenîien Ozon5quiavoit paffé deux
fois en ce nouveau Monde , en
qualité de Gommiflaire & Supérieur de nos Millions Cana,
diffipé tous ces>
dien esn'eut
obftacles par une de ks Lettres, en me faifânt connoître
que toutes les difficultez que

I

je luy propofois n'étoient plus
de faifon > & qu'il ne s'agiffoit
pas de pénétrer la volonté de
Dieu fur une affaire, où elle
paroiffoit trop évidemment
dans celle des Supérieurs des*
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Dedeux Provinces' de Sunt-, mais
nis & de Saint Antoine
bien de l'exécuter au plutôt:
attendu même que Monseigneur l'Evêque de Quebec ÔC
le R. P. Valentin le Roux Supérieur de nos Miffions , demandoient avec inftance mon>
retour en Canada.
11 n'en falut pas davantage
pour me déterminer à faire un
facrifice de toutes les repugnances que je pouvois avoir,
une féconde fois nôquitter
de
tre chère Province : convaincu?
du
parfaitement que l'efpric
Seigneur refidoit dans ce
grand Serviteur de Dieu , je
Lettre & fes avis comreçusme lafadécifion
de mon fort;
& pour ne plus être expofé
davantage aux attaques que
l'amitié naturelle des parens Se
des amis me livroit tous les
Aaa iiij

,. #

■j 6o 27 su velle^ Relation
jours, afin de m 'engager à réf.
ter au Pais, je fortis de Bapaume pour aller à Arras , y
faire ma retraite annuelle, &c
me difpofer au fécond vcïage
que je devois faire dans la
Nouvelle France. Il femble
que Dieu agréa monfacrifke^
puifque ceiuy de nos RelL
gieux qui s'étoit oppofé le
plus jufqu'alors à mon retour^
fe trouva luy.même tellement
changé , huit jours après mon
départ , qu'il demanda avec
tant d'empreffement de venir
avec moi en Canada , que les
Supérieurs fe rendirent à &s
inftantes prières : cette nouvelle me fut d'autant plus agreable, que j'étois perfuadé
de la capacité, & de la vertu
de ce Religieux, & du grand
bien qu'il feroit , comme il a
fait dans les Millions Françoi-

1
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l a cul, qu'i
es anné
uoiffix
Iroq
&
Ces es durant
es, avec
rivé
une finguliere édification.
J'en écrivis au fli-tot à nos Supérieurs, pour les informer de
la refolution du R. P. François Waffon, qui vouloit paffer avec moi en Canada : ea
effet , nous partîmes incefïamment de Bapaume pourParis^
ou j'eus l'honneur de recevoir
la vifite de Monfieur Macé
près- digne Ecclefiaftique de
Saint Sulpice , homme d'une
& d'un zèvertu confomméente, Apof
tolique
le véritablem
elpour la Million de la Nouv
le France , qui me pria inftament de m'embarquer avee
deux Religieufes Hofpitalieres
de Beaufort en Vallée , que
d'Angers vouloit
Monfeigneur
bien confier à mes foins jufques à Quebec, Quelque iôdy

f <

** '
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gne que je me crûs de la conduite &cde la dire&ion de ces
1 i

1

.

faintes-Filles , il m'obligea cependant de eondefcendre à fa
demande, & ne fortit pas de
chez nous y qu'il n?eût tiré parole que nous irions au Convent de ces bonnes Religieufes î & leur donnerions avis du
tenrs auquel elles dévoient fe
rendre à la Rochelle y pour
s'embarquer dans les premiers
navires : en forte que toutes
chofes étant difpofées, nous
partîmes de Paris, & nous arrivâmes heureufement , vers
les F êtes de la Pentecôte, aux
Hofpitaiieres de Beaufort en
Vallée. La Révérende Mere
des Rofeaux , que Mademoifelle de Melun , fi célèbre par
la pratique des vertus les plus
éminentes du Chriftianifme y
avoit mife en ce faint Monaf-
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rere, en écoit devenue la Supar les exempérieureanimée
:
ples de pieté de fa fainteMaîtreflTe, &E brûlant de ce même
feu de la charité du prochain
qui confuma le cœar de cette
grande Princeffe , eile fie un
iacrifice aux pauvres malades
de Mont.Roïal , de fes deux
chères & bien- aimées Filles,
les Sœurs Gailard & Monmuiïèau -yla premiere, fille d'un
Ccnfeiller d'Angers \ la féconde ,d'un fameux Marchand.
Comme cqs deux bonnes Re.
ligieufes étoient d'une vertu folide, & fortifiées de i'Efprit de
Dieu qui les conduifoit en Caaiun qu'elles
nada, ilfemble
ne fortirent
du Cloître , que
pour en donner des marques
éclatantes • foit durant le fejour qu'elles firent à la Ro~
chelle, où Monftigncus.i;fi.'

II
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vêque les reçut comme des
véritables époufes dejfisusC h r i s T 3 foit durant la navigation, que Nôtre-Seigneur
rendit tres-heureufe , par les
prières & la fainteté de ces
âmes Religieufes, qui faifoient
leurs Oraiïons mentales, Lectures fpirituelles , recitoient
leur Office en commun, comme fi le navire fût devenu
pour elles un autre Convent
de Beaufort en Vallée. Elles
parurent infenfibles à toutes
Ïqs incornmoditez qui font ordinaires far la mer 5 mais elles
ne purent
s'empêcher
de frémir & de trembler
comme
des
âmes chaftes , apprenant que
nous étions en danger d'être
bien-tôt attaquez par un navire Turc , qui venoit à toutes
voiles deflus nous, ou pour
s'emparer de notre vaiiTeau y
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ou pour le couler à fond. Le
canon que Ton difpofoit , les
moufquets, les piques, la poudre & le plomb que l'on diftribuoit à tous les Paffagers
avec aflez de precipitation,
ne les effraïoit pas : incertaines de ce qu'elles deviendroient, fi les Turcs, qui s'apà vue d'œil de
prochoient
nous
, fe rendoient les maîtres
du navire , elles apprehendoient tout pour leur pureté^
& préférant genereufement la
mort à la perte de ce précieux
couroit rifque d'être
trefor,qui
expofé aux infùltes & aux
violences de ces ennemis du
nom Chrétien , elles fe jettes
rent à genoux 3 pour implorer
le fecours du Ciel , & me prièrent ,avec une une ferveur
d'efprit extraordinaire , d'apl rouver la refolution qu'elles

I
I
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.avoient formée , de fe jettera
la mer auffi tôt que les Turcs
monteraient dans le vaifTeau y
aimant mieux, difoient-elles,
s'abandonner aux foins amoureux de la Providence, & mourir mille fois, que de tomber
entre les mains & d'être fouillées par la brutalité de ces
Infidèles. Le Ciel cependant
fe contenta de leur bonne volonté :on fe mit en état de
refifter au navire Turc, qui
approchoit à la portée du ■ca-&C
non de nôtre vaiffëau
comme ilétoit beaucoup meilleur voilier que nous , on fe
refolut de l'attendre, 6c de fe
mettre en état d'attaquer &c
.de fe défendre. Cette fermeté & la refolution xjue nous
fîmes paraître , de vouloir
combattre l'ennemi , jetta la
xerreur parmi ces Barbares ,
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lefquels fe perfuadant que nous
étions beaucoup plus de monde que nous ne paroiilions
fur le tiilac , appréhendèrent
eux-mêmes le fuccez d'un
combat où ils commençoient
à perdre l'efperance de vaincre & de triompher $ ils jugerent à propos de ne rien rifquer , changèrent de bord ,
payèrent en arrière de nôtre
navire , & fe contentèrent de
nous faire des menaces , auxquelles on répondit avec une
fierté qui ne cedoit rien du
tout à leurs infultes: en forte
que ces Infidèles s'érant éloignez de nous , jufqu'à nous
faire perdre leur vaifleau de
vue , on chanta le Te Deum^
en action cet
de heureux
graces 3 Se
l'on
attribua
fuccez
aux mérites & aux prières ferventes de ces bonnes R.eli-

j€§ Nouvelle Rehthn
gieufes, que le Ciel confola
dans la continuation du volage ,par «ne navigation autant
heureufe qu'elles le pou voient
fouhaiter>, & qui nous fit voir
Pembouch&re du fleuve de
Saint Laurent , trente jours
après nôtre départ de la Rochelle,
Le vent s'étant rendu de
jour en jour plus favorable,
on mouilla bien - tôt Tanchre
devant Quebec, où je m'étois rendu en canot , pour informer Monfeigneur de Laval
premier Evêque de Quebec,
& Meffieurs {qs Grands Vicaires, de rhetireufe arrivée
de nos deux Religieufes Hofpitâlieres , qui avoient genereufement expofé leur vie aux
perils de la mer , pour fe confacrer entièrement au fervice
des malades de Mont^Roïal,
dans
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dans le Convene Se l'Hôpital
fondez par la charité & les
liberalitez de Madame
de
Bullion. On les reçut avec
tout le bon accueil Se le réf.
-, elles furent
ped poifible
conduites aux Urfulines de
Quebec , & quelques jours
après à Mont - Roïal , par
Monfieur Soiiart leur Directeur, grand ferviteur de Dieu,
dont la mémoire fera toujours en benedi&ion dans la
Nouvelle France, par l'odeur
de fes vertus , qu'il y a répandue durant quarante années de
une heureufe
Miffion,jufqu'à
vieil
IclTe.
Le Reverend Père Valentin
le Roux , qui ne perdoit aucune occafion de procurer
les établiffement de nos Mé, na le Père François
fionsdefti
Bbb

1 ni

I
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Wafîon pour continuer celleque nous avions aux Iroquois,
où ce bon Religieux a demeuré Tefpace de fix ansr
foit durant la, paix \Toit durant la guerre que nous eûmes avec ces Barbares, ■ aux,
Infultes defquels ce zélé Miffîonnaire croit continuellement expofé. Le Reverend Père Supérieur m'ordonna aufli:
de monter avec luy5& de. fervir d'Aumônier
a Monfeigneur le Comte de Fronte^
nac Gouverneur General de
la Nouvelle France , juf,
qu'au. Mont.- ftoïal \ afin de
ménager auprès de Monfieur
d'Oiiier Supérieur du Séminaire r& Seigneur de l'Ifle
du Mont i Roïal , un efpace
de terrein qui! nous accorda
gencreufemeut; , après avoir
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fait le&ure de la Lettre que
je luy prefentai de la part de
Moniteur Tronçon, nous donnant en fa confideration quatre arpens de terre fituez fur
le bord du fleuve , proche la
Chapelle de la Sainte Vierge,.
vis à vis d'une petite élevation fur laquelle on a bâti un
moulin , commodes & trèspropres pour l'abord des canots & d^s chaloupes y.& dont
il envoïa le Contraéfc de conceffion au Reverend Père Valentin leRoux , auffi tot que
je fus de retour à Quebec,,
Deux jours avant mon départ pour ma Miffion , de nos
Gafpefiens 9 ou celuy qui fe
difoit mon père , & fa famille,
mer reçurent avec tout le bon
accueil qu'il leur fut poffible. J'obmets ici les circon*
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fiances de cette féconde MiC
iïon, que je referve pour le Premier établijfement de la Foi dans
h Nouvelle France*
F I N.
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