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MISSISSIPL
in NOMBRE DES FILLES

& Coionie; etMit!, par Us Fretneoù j

les 7/fci , Rivierti & Territoires qui le

fardent depuis le Levantjusqu'au Cou

chant , & du Nord au Sud j Itt

Mœurs & Négocei tUs Sauvages quiy

habitent ; la manitre de fè faire la

Guerre& l* P"i* ; /<* Fertilité du Payst

Ô la Chàfît aux diffacns Animaux qui

Sy trou-vent.

Par M. le Chevalier de BONR.EPOS.
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DESCRIPTION

D U

MISSISSIPL

O y s roulez donc , ma

chere Coufine , briller

parmi les Dames de vôcre

quartier , & faire du bel

efprit, en pariant avec connoiflan-

ce de caufe du M'tjfiîjipi , qui fait

maintenant l'entretien de tant de

Compagnies , dans l'efperance oà

ils font des immenfes profits que le

Royaume doit retirer de fon Com

merce. Vous êtes fort lotable de

fairt rouler vos converfâtions fur

un fajet , qui n'interreffe point la

réputation de vôtre prochain. Af
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4 Defcrtptto»

fez d'autres qui paflent tout leur

temps à faire & à rendre des vifitesé

gens defocupez , le déchirent & le

tournent en ridicule dans ces Cer

cles de féneants & de fonçantes

dont vôtre Ville eft G. remplie.

Vous fouhaitez que ce foit moi,qui

vous guide dans ce vafte Pays , où

vous #e connoiflèz prefque rien :.

Vous ne fçavez dites-vous au vrai,

fi le Mijfijjïpi eu un Continent, une

lîle ou une Rivière, vos Dames en

parlent diverfcment , comme vous

me l'écrivez. . , . : .

Je vais donc vous mettre au fait

de toutes chofes , & en état de te

nir le Bureau dans les yifites qu'elTes

YODS feront, ou que vous leur ren

drez. On peut regarder le Mijjijfipï

comme un FJeuve , comme un Ifte,

comme un Continent ou Terre fer.

me. C'eft un Fleuve, & le plus grand

de l'Amerique Septentrionale,après

celui de Saint Laurent. 11 eft nom.

TSié-Mel'ç'ûRfi.i - les François l'apel-

Jent le flfxve Ctfart. Je vous en dirai

 



du MJfîffipL $

dans la fuite la raifon , & les Efpà"-

gnols lui ont donné le nom de dit

Rio ft'eondito , parce qu'ils avoiene

cherché lông-tems fon emboucheu-

re fans pouvoir la découvrir. Il eft

éloigné environ de dix fept ou dix-

huit cens lieues du Royaume de

France, & après un cours de près

de huit cens lieues , il fe décharge

dans le Golfe du Mexique. Il a ijt

fourceau haut d'une petite monta

gne dans le pays de certains Sauva

ges nommez Iffatt , qui compofent

vingt quatre ou vingt- cinq grands

Villages fur le cinquantième degré

de latitude. Si vos amies vous arrê".

toientfur ces mots, degïè de latitude,

vous leur direz en perfonne favante

& intelligente, que ce qu'on apelle

degré de latitude, c'eft l'efpace que

l'on commence à compter depuis

l'Equateur jufqu'à l'un des Pôles , 6c

que chaque degré contient vingt

lieues de France.

Ce Fleuve devient fi considérable

à cinq ou fîx lieues de fa fource , par

A j





Pefche & la Guerre , <^ui eft tou

jours cruelle. Les Femmes font oc

cupées au ménage & à fouir un peu

de terre pour y femer du Bled

d'Inde > dont ils font leur mourrittz-

re. Le Miffiffipi va au Sud-Sud-

Oiieft,& vient du Nord : vous fçauu

rez que le Sud veut dire le Midi,

que P.Oiieft marque l'Occident , 8c

ie Nord iîgnifie le Septentrion : Ce

Fleuve a prefque par tout une de

mie lieue, & quelquefois une lieuç

de large- Après avoir arrofc quan

tité de Pays , & s'être confïdéra-

blement enflé par plafkars Riviè

res qui viennent décharger leurs

faux dans fon lit, il fe jette entre

je ;i. $£ 13. 4egré de Liritude., ou

/clan d'autres,', entre le 15. & 16..

dans le Golphe du Mexique par

un gros .Canal qui a deux lieues

dç largeur, qui eft très profond &

très-pratiquable : Cependant au

près de la Mer fes bords font im^

pratiquables , tant à ciufe des in-

nondations qui font fréquentes,

A4
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principalement ao Printemps,

four la fteriîiré delà plage. Ce n'eft

par tout ce Pays que Cannes, R.OH-

fces & Bois renvenez ; mais environ:

tane lieue Se demie dans les terres ,

t*eft le plus beau & le plus agréab'e

fèjour du monde j grandes Prai

ries , Bois francs , remplis de Meu-

Tîers , Noyers &: Châtaigniers. On

y void des Campagnes couvertes

âe toutes fortes d'Arbres fruitiers-,

d'Oranger* , de Citronniers ^ de

Grenadiers ; des Coteaux chargez

de Vignes , des Champs qui portent

deux fois Tan du Bled d'Inde.

La Rjvtere du Miffiffipi eft fort

poiffonneufe 5 il y a àes Barbues

qui font monftrueufes , la chair en

eft aflèz bonne , & on les prend à

lAmeçonauflî bien qu'au Filet j les

Carpes font aufll d'une groflèur ex.

traordinaireôcd'un fort bon goik j

elles font faites comme les nôtres:

l'Automne elles s*aproch«nt du ri

vage , & fe laiflènt prendre facile-

" ment au Frtet -t mais ce qu'il y a de
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defagréabte , e'eft que dans quel-'

«jucs endroits de ce Fleuve , partr-;

culierement vers la Nation de*

7a'énca* , il s'y nourrit des Crocô«

dfles <Tu»e prodigieuse groflèur ,'

même en aflèz grand nombre', &

ils ne diférent en rien a ceux du Nît;

Ils fe promenent quelquefois le long

des rivages , & malheur à ceux

'qu'ifs trouvent endormis ou fans

dcfenfè , car ils ne manquent jamais

à les dévorer > quelquefois même

ils attrapent ces Sauvages lorfqu'ifs

traverfent la Riviere à la nage.

Mais auffi. on fe venge bien d-j

ceux qui devorent quand on les

peut attraper en vie Voici la ma

niere dont les Sauvages les pren

nent 5 ils leur jettent de greffes

cordes d'écorce «Farbre^ à nœud

coulant fur le col , ou fur le milieu

du corps , dans les pattes, &c. de

forte qu'après s'en être faifîs, ils

les enferment entre dix ou douze

picquets où ils les attachent après

leur avoir tourne le ventre en haut-».



en cette pofture ils les ëcorchent

fans toucher à la tête ni à la queue ,

& leur donnent un habit de Sapin

où ils mettent le feu en coupant

les cordes qui les retiennent. Ils

font des cris & des hurlcmens é-

pouventables. Au refte , ces dange,

reux animaux fervent aufli de nou-

riture aux Sauvages 5 fa chair en eft

ferme , blanche i & d'un très-bon

goût ; elle a la fermeté du Thon

& la douceur du Saumon. Vers la

Riviere d'une Nation qu'on apelle

des Qfages , qui eft fort fpacieufe *

& dont la fource vient de rOcci-

dent , & fe décharge dans le Mif-

fulipi » où elle. entraîne upe flgrari-

de qiuntité,de vafe. & de imion;

jusqu'à près de vingt lieues de fou

emboucheure , & dont les Rivages

font bornez de gros Noyers , on

voit une infinité de chauffees de

Caftors , ce qui y amene quantité

de Chafïenrs qui s'enrichiffent des

dépouilles de ces pauvres bêtes ,

dont la peau eft £ fore eftimée :
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La chair en eft délicate l'Hyver &

l'Automne » mais il faut la rôtir

pour la manger tout. à fait bonne.

Un grand Caftor & vingt fix pou

ces dé longueur entre tête & cjueuë,

Se fa circonférence -eft' d'environ

trois pieds fix pouces. Sijenecrai.

gnois pas de.faire un Livre au lieu

rd'une Lettre , je vous décrirois exa-

âement ces Amphibies , dont les

ouvrages font U produ£ïion d'une

fi fine ftrudliire , qu'à peine l'ar.t

.peut il fournir rien d'auffi beaui - :

. Je vous ai dit q,u'ii fa décharge plu-

.fîeur.s grandes Rivières dans 1-e Mil-

fiSipi , ce qui 1-e rend (i grand §£

-d'usé raïfonnabla profondeur.' W

;fa'ut vous dire encore Te -BvU« dje-

.quelques unes des plus confiJéra-

jbles. La Rivùre Imgue , ainlî nom-

iinée > à caufe, de la longueur de fon

«ours, tire fa fotirce d'une chaîne

'de Montagne qui font à l'Oiieft ,

-& qui confinent le nouveau Mexi

que qui apartient aux Efpagnols ,

|e forme de quantité de gros-
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RuiflTeaux 5 fon cours eft affez cal

me , & elle eft fi droite , qu'elle ne

ferpente prefqne pas jufqu'à fan

emboucheure qui forme un efpece

de Lac rempli de joncs. Au refte ,

quoique de rems en tems les Ri

vages de cette Riviere foient bor

dez d'arbres de haute futaye & de

vaftes Prairies , en regardant les

ehofes en général , (es Rivages

femblent affreux » fçn Eau même

eft dégoûtante 5 m-ûs elle dédom

mage de tout cela par fon utilité 5

car elle eft fort navigable, elle por

terait meure jufqu'à des Barques

de cinquante Tonneaux. Cette Rr-

viere eft bornée de quantitez de

Nations Sauvages, dont les plirs

confidcrable» wnt les Eokores , les

$A»*pt> & les Gnacfitartf : vers fe,1

fource il y a encore des Peuples '

puifTans, mais qu'on conrroît peup,

parce que les François n'y ontjras

encore pu pénétrer. On affure

néanmoins qu'ils fbnt plus-polis &

plus honnêtes que les autres Sa«-
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rages j CD met de ce nombre les

îtHtfttfdtk & ics tnha^.'tihk 4 ces der

niers ont dès-Villes, dont l'encein

te eft de pierre enduite de terre

graflè , les maifons font découver

tes , fans toît Se en maniere de

plateforme. Les Mo\itm.tk trafî-

tpent av,ec .eux , & leur amènent

des petits Veaux pris dans les

Montagnes , &. dont ces derniers

fe fervent à plufieurs ufages : ils en

mangent la viande j ils les dreflenc

au labourage , & la peau fert à les

vêtir Se à leur faire des bottes. £n

descendant Ja Riviere Longue , on*

trou ve celle,de Ouïtwfim, quipren4

fa. fource proche U Riviere des

£»*nts , enluite fe prefente la Ri_

vjere dts ijltnois ou Srignelay qui_ e^;

tres, connue & très- t^elle. Elle prend

fa. .Source d'une éminence à fisf.

liçuës du JLac des Ifltnpis ,.,& va fe

jefter âpres deux ,cens lieues de

cotirs , dans le Mjfliflîpj , $t a bien

cep* faisante lieues de cours na

vigable, les environs en font auffi
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/oit bien faits , robuftes , de belle

taille , & d'un teint bafanné : ils

font grands Chaifeurs , ôcfouvent

ils font aux prifes avec les Itoquoû >

mais depuis que les Ijlineis ont fait

alliance avec leb François, & qu'ils

fe font mis fous la protedion du

Roy de France , qu'ils reconnoif-

fent pour leur Souverain , les Jroquoà

nation feroce , cruelle , avare &

avide de fang , ont été obligez de

vivre avec eux en bonne intelli

gence.

La Riviere des 0*b*ehi qui vient

de l'Eft » fe jette dans le Miffiffipi ,

à quatre-vingt lieues de celle des

Jfofioû. C'eft par cette Riviere que

les Inqtitis viennent faire la guerre

aux Nations du Sud. Ils fe font

rendus fî redoutables à plufieurs ,

que 'la terreur de leur feul Nom

les en a rendus les maîtres : ils ont

fnbjngué les Miarnùy les ^tttaquom^

les MtfttntAtu , & qnelques autres ,

& ont fait de leurs voifîns autant

ë'Efclaves après en avoir maflàcré

«ne infinité.
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1 " II vient encore une autre Riviè

re de l'Eft , à qui on a donné le

nom d'Ohio, qui veut dire belle Rj-

vierc, à caufè de la beauté, qui fe

décharge dans le MitFiiîîpi , à près

de quatre- vingt dix lieues au-def-

fous de celle des Oua,ba,thi , il y a

des Poiflbns de plufieurs efpeces

que nous ne connoiffbns point en

France, qui fonc fort délicats , on

n'y trouve point de ces vilains Cro

codiles qui font ii terribles & û

dangereux aux pauvres humains.

Ses Rivages ne font ni moins beaux

nî moins fertiles que ceux des au

tres Rivieres dont nous avons par

lé : Arbres de haute futaye ^Pla

tanes, Ormes , Chateigners , Meu-

riers, Oliviers, & autres de diyer-

fes fortes; dans les Campagnes ont

y voit des Orangers , des Citron

niers, Grenadiers, qui font les dé

lices des habîtans , outre le Bled

d'Inde qu'on y recueille en quan

tité. Qn y void des Poulies dâ-

mefti.ques , 4es Poulets d'Jnde en

"~ * " . "" . fit. -u j* m*. .j

 



au Mffljffi. -,

grands nombre, des Canards , des

Outardes , des Oyes , & dans le*

Fois des Faifans , & même des Pc.

Kcans. Ceft fur Je bord de cette

Riviere & dans les lieux circpn-

voifins qu'habire un Peuple de Saui

vages fort nombreux , & en même^

tems fort humain , recevant par

faitement bien les Etrangers , Se

particulièrement les /François , à

qui ils ont accordé de la meilleure

grâce du niïonde , d'y conftruire

un Fort pour leur fervir d'Entfe-

poft Se d'habitation dans un Pays

fi beau & fi charmant. Cette na

tion qui eft maintenant fous !'#-

béïïTance dn Roy s'apellè ckika-tka.

Us ont un goût fort bizare tou

chant la beauté , la faifant con/îfî

ter à. avoir la face platte comme

nne a-flîette j deforte-q^e lears En-

féns ne font pas plutôt nez, qu'ils

fe donnent un grand fora "de leur

aplatir le vifage avec des tablettes

de bois qu'ils apliquent fur leur

JfVonc, & qu'ils faagfents fortement

B
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avec des bandelettes j toures Tes

autres Nations jufqu'au bord de

la Mer , fe donnent cette figure.

Plus de cinquante lieues au deiîbus

de i'Ohit , eft une grande Riviere

qui vient de TOueft nommée la

-Sablonnitre^ dont les bords font en

richis de différentes fortes d'Ar

bres , & de Villages peuplez de

Differentes Nations de Sauvages,

.dont la plupart font plus connus

-des Efpagnols que des François.

On peut , fi vous voulez , nommer

le Miffiffipi une Ifle j la raifon eft

que dans fa plus grande largeur

«|ui eft d'une bonne lieue» & dans

fa moindre d'une demie, comme

je l'ai déjà dit , ilfe forme de tems

en tems de petites Ifles couvertes

"d'Arbres , entrelaffées de quantité

de Vignes q*i empêchent qu'on

n'y puiflent entrer racilerçient » d&

là vient que les Sauvages qui fcniç

naturellement pareffeux ne fe met.

tenc pas beaucoup en peine de les

défricher pour en faire des liabi
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tarions, d'autant plus qu'ils ont

beaucoup de grandes Campagnev

et de Terre ferme pour y faire

leur demeure : Au refte , au def,

fous du Village des Ceras , Sauva

ges aiïez trâitab!es , en defcenda.flt

vers la Mer , le Miflîffipi fe diyifa

en deux Canaux qui forment une

grande Jile qui eft aiïez étendue ;

& a plus de foixante lieues dç Ion»

gueur , felon que les Voyageurs

l'ont obfervë. Deplus., à.dix lieuçs

de la Stûltnnun , le Mifljffipi fs

partage en trpis Canaux , qui fe

réiiniiïènt à douze ou quinze lieues

de là, par un efpece de confluent»

ce qui forme encore deux Jfles af*

fez eoniijérables , mais peu habi-

--.(-.(' 'J: u -.-, ' -: -m' * '

Mais le Miffiffîpi mérite. rnieu*

Je npm de Continent, oui Terrç

ferme, que celui de Fkuve ow d'ï-

ûe , puifque c'eft u» Pays d'une

pct)djgieu.te.^en:du4 ».-ï<la;ns le

«âda, au Sud.1- Qiied , au- .delà

graudiS Lacs nommez. aujomv

-B i
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d'huï Lac Dauphin , auparavant

Lac des Iflinois j Lac d'Orleans ,

auparavant Lac des Murons 3 Lac

de Condé , qui eft le plus grand de

tous ; Lac de Conti , auparavant

Lac de Herié, & le Lac de Fron

tenac , ou Lac fupérieur : Ce der

nier nommé du nom de M'onfieur

Je Comte de Frontenac Gouver

neur Général de- Canada , a trois

fcens lieues de tour ou environ, Se.

fi traverfe eft d'environ quatre-

vingt lieues j il communique avec

les'quatre autres d'une pareille ou

d'une plus grande étendue. L'en-^

trée de ce Lac eft défendue par un

^. Fort foûtenu de quatre gros Bafî.

lions dans k fond .d'un Baflîn ca

pable de contenir âne nombreufs

ïlote ; tes environs en font char-

mans. Ce fut le Sieur Robert Ça*

relier de la Salle , na-tif de Rouen ,

3equel s'étant embarqué à la Ro».

«belle au mois de Juillet de l'ara

ï$78. alla pénétrer dans ces vaflses

«entrée* qui reftoient à découvrir
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dans l'Amérique Septentrionale ,

malgré les pcnls & les difficulter

qu'il avoir a lurmonter. On a peine

à comprendre comment un hom

me peu'accompagné ignorant les

langues -des differens peuples qur

tes habitent , obligé des'ëxpofer à

la merci de ces Barbares, toujours

fur Ces gardes pour éviter les fur-

prifes , obligé de rraverfer , tantôt

des Foreflfs irnmenfes remplies de

toutes fortes de bcces fauvages ÔÊ

carnaffieres , tanrôt de grande»

Campagnes incultes , tantôt des-

Rivieres fpacreufcs 8c rapides , ex-

pofé à fooffrk le plus fouvent te

faim & la foif , & les rigueurs des

differences faifons. On a peine ,

dis je , à comprendre que Mr. de

la Salle qui fut tué par la perfi

die de deux de fes gens , grand*

Scélerats , ait pâ venir à. bout d?u-

«e fi nobfe & fi importante entre-

^rife , & de fa^re une découverte

«l'envi-ron dix-huit cens lieues, tant

«U* Nord au Sud) que du Levant
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au Couchant. C'eik cette grande

étendue de Terre que Mr. de la

Salle nomma la Lww/wwaM, du norn

de Loiiis le Grand , après qu'U

en eût pris potfefîion y & qu'il eut

en plufieurs endroits arboré les

Armes de ce grand Monarque, &C

fournis à fa domination une infini,

ré de ces Sauvages.

Mr. de la Salle voulant accoutu

mer ces differentes Nations qu'il

parcouroit , à connoître la Cour

de France, changea les noms de

ces grands Lacs dont nous avons

parlé , & les apclla l'un le Lac d'Or

léans , l'autre le Lac de Condé ,

&c. Et Mr. Colbert fous le mini-

ftere duquel on fit de fi grands

Etabliflemens qui ont rendu la

France fi glorieufe , ayant apuy4

fortement l'entreprife de ce grand

& célèbre Voyageur, il voulut par

reconnoulance que le Fleuve de

Miffiffipi s'apdlât le Fleuve Coï^

bert , & la Kiviere des Ifor.ois porl

le n&.in de Mr. le Majquis de
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. ; Je ne préten-dspas dans une fira-

ple Lettr-e vous mettre au fait de

tocs .les «ttfferens Peuples qui ha

bitent ta Loiiifianne , (oit en vous

aprenant leurs Noms, leurs Mœurs,

leur Religion , leurs adrefTes , r*i

.leurs difïérens caraéleres ; il'Vra fur

cela quelques Ouvrages <pi pour

ront vous en inflruire , Ci vôtre

temps Se vôtre curiofité vous porr

-te à le lire- Jeivoiis-ai déjà parlé

de quelques-unes des Nations qui

.habitent le long des Rivieres qui

entrent dans le Miflîffipi ; en voici

encore quelqu'autres qui Te répan

dent dans les Campagnes , & qui

font plus connues , que je ne puis

me difpenfer de vous faire connoî-

tre. Celle qui fe prefente d'abord

A ma plume , eft nommée la Nation

des Miami* , dont le Pays confine

d'un côté à celui des /roquch , & de

5'auçre à celui des Jjlitioit , il eft ar-

-*ofé d'une Riviere qui porte le

nom , & qui fe jette dans
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I*e Lac des Minois. Ces peuples font

gens fort traitables j chez' 'eux CQ

trouve une abondance^ de toutes

les chofes néceflaires à la vie. H y

a dés Grains &-des Fruits de tou

tes fortes, des Pbiflbns de différen

tes efpeces , & du Bétail , &c. Mr.

de la Salle , pour fixer l'ineonftan-

ce de ce peuple , qui eft affbz na

turelle aux Amériquains , & pour

affermir l'autorité d\i Roy , y fit

fcâcir un Fort fur le bord de leur

Riviere.

Les Afankèai compofent une

Nation dont les Terres ont plus de

foixante lieues , ils font partagex

en plufieurs grands Villages de di-

ftance en diftance, qui portent di".

fércns noms Le Pays abonde gé-

fiéralernent par tout en Graim ,

en Fruits , en Gibier de toute na

ture & de taures efpeces : la tempé

rature de l'air y eflr merveilleufe ,

on n'y voit jamais de neige , très1-

peu de glace ^ leurs Cabanes font

s de bois de Gédre , toutes

natées
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rvatées en dedans & fort propres,

ils ont un Chef qui a fur eux b«m-

coup d'autorité. ;', -_- ',,'.1

La Nation des Naehes eft parta-

gée en deux dominations^ la pre

miere qui eu la moindre , n'a pas

plus de vingt lieues à la ronde , &.

leur plus grand revenu fe tire de

la Pefche des Perles qu'ils vont

faire avec/des Piroquets à la Mer.

-Comme ils font un grand commer

ce de ces Perles, à qui la fantaifie

des hommes a attaché un fi grand

.pri;: , il y. a parmi eux un grand

nombre de Plongeurs, qui vont au

fond de l'eau chercher les pré,

cieufes Ecailles qui les renferm^

-La feconde domination eft bien.

plus étendue . elle peut mettre

facilement en tout temps plus de

trois mille hommes fous les ar

mes j- leurs Terres font très bien

cultivées , portent du Bled d'Inde,

de toutes fortes de Fruits , des Oli-i

viers , des Vignes. On y void de

grandes Forefts remplies de toute*

C
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fortes-dé Beftiaux ; de belles Cara-

pagnes , & de vaftes Prairies ; la

Pefche & k Chafle font leur oc.

eUpatien & leur richefTe.

Les Jji>«tnif>ijfa eft une autre Nâ.

riipn puiflànte , mais ils -ne font pas

auflt civilifez que .ceux dont nous

venons de parler ; au contraire ils

font féroces , difficiles à aprivoifer ,

.traîtres , faifant des courfes fur

leurs voifins , qu'ils maffacrenc

quelquefois avec beaucoup d'inhu-

manité j ainfî il faut fe bien tenir

fiir fés gardes quand on traverfe

leur Païs , ou qu'on fait avec eux

quelque Commerce. Ils redoutent

nëatïmorns les François, & nos ar

mes à feu les ont fouvent mis à la

raifûn- Ce font les plus proches

habitais de la Mer. Il faut avant

que de vous faire quitter ces Peu

ples , vous donner le diverriflemenc

4'une Chatte qu'ils font de temps

en temps. Ils fe joignent plufîeurs

Nations enfemble pour cet effet.

Cette -Ghaflè confifte à prendre de

gros Bœufs qu'on nomme
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Ils font beaucoup plus gros que le*

nôtres , & ce qu'il y a. en eux d'ex

traordinaire , c'eft qu'ils ont une

boffè qui commence au chignon dtà

col , & va jufqti'au milieu du1 dtsS ;

ils paillent ordinairement dans des

Cannes , & quelquefois on en voit

ensemble jufqu'au nombre de quin

ze cens , comme ils font au milieu

des Cannes au Rofeaux qui croit

fenc dans des lieux marécageux,

il eu très-difficile d'en aprocker j

& fi les -Sauvages ofoient fe hazar1-

der de les aller attaquer dans ces

retraites prefque impratiquables ,

ils coureroient grand rifque de per

dre la vie, en demeurant embour

bez i ou d'être déchirez par ces

Animaux > qui entrent aifément en

fureur pour peu qu'on les attaque.

C'eft ce qui engage les Sauvages à

ufer de l'adrefiie luivante pour les

prendre. Ils font un grand circuit

tout autour de ces Bêtes, & y met

tent le feu par divers cotez , fur

tout quand le vent fouffle plus

Ça



fort qu'à l'ordinaire -, ils'excit&m

p.ar.cç moyen. un grand incendie ,

tout J'air eft d'abord rempli de

fumée , laquelle fe change en flâme

en -un moment , .& la rapidité du.

feu jointe au bruit effroyable que

fait cette Foreft fragile & brûlan

te , jette l'épouvante dans le trou-

peau. Ces Bœufs effrayer fityent

de toutes parts. Les Sauvages per

chez de diftance en diftance fur

des Arbres, dardent les uns, tirent

de l'Arc fur .les autres , & en

/ont une boucherie effroyable.

rendant que nous fommes fur

l'article des Bêtes & de la Chaffe

.qu'en font le» Sauvages , je vais

encore vous parler de deux fortes

,d!animaux qu'on ne connaît poiot

en France , ni même en Europe ,

& dont les P.eaux font fort recher-

.chécs ^ ce font les Qngnat ou Ori.

gnaux, & les Cartbeux. L'Orignal ou

l'Orignac cil une efpece d'Ela-n ,

grand comme un Mulet d'Auver

gne & de figure fcmblable , à la
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réfèrvé du mufle , de la queue, &

d'un grand Bois plat qui pe(e juf

qu'à trois cens livres , & même

jufqu'à quatre 'cens , le poil dé

l'Ofignaceft long & bran > fa j>eair

forte & dure , quoique peu épâif."

Ce , & la- viande délicate. Il rît

court ni ne bondic , mais Ton troc

égale la courfa du Cerf- Les Sau

vages affurent qu'il peut en Eté

troter trois jours & trois nuits fans

fe repofer ; la Charte s'en fait en

hy ver , & il* n'y fait plus bon lors

que les Neiges Ôc les Glaces fe fon-

éènt. On- les tue à.coups de fufil,

mais il eft dangereux de tirer à'

faux j car quelquefois ils entrent

en fureur , & viennent à la charge-

fur les Chafleurs, qui fe couvrent

d'un Arbre pour fe garantir de'

leurs pieds , avec lefquels ils les5

foulent jufqu'à les écrafer. Le C*.

nboux eft une efpece d'Afne

ge , qui dans le temps des neiges ,

le dérobe facilement à toute l'a-

dreflfe de* Chaffeur*, à caufedelar

-e



de /es pieds qui n'enforr^

cent point dans la neige lorfqu'elhe

eft «s peu .dure. On trouve chez

Jçs Quma* , peuple le plus brave &

4es j>lu.s çivilifez de tous les Sau-

yages , un Animal extraordinaire

«ui t^ent du Loup & du Lion - il a

k tête & la taille d'un grep Loup,

Ja queue & les griiFes d'un Lion .

y devore toutes les Bêtes & n'arra-

fue ja.«iaiis les hommes 5 quelque

fois il emporte /a proye fur fan

dos, en mange une partie , & ca

che l'autre /bas -des feuilles , mai*,

j.es autres animaux l'ont en telle

Jpn-eur , qu'ils ne touchent jamais

4 fes reftes : on apeile cet. animal

jittk&tfhi. Je ne vous ferai point ici

Ja defcriptjon de Ja Chaffe des Ça-

fters^ ni J'iadreflè de ces Amphi

bies ife bâtir des petics Forts pour

fe mettre 4 couvert de la maligni

té des Sauvages qui font fort friands

de leur peau , qui leur procure les

cqjpmodicez d£ la vie , par l'échan

ge qa'ils en fopt avec Tes François*
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Je fçai que vous en êtes fort in-

ftruite. Venons maintenant à quel

que autre article, 6c comme la Char

te des Caftors eft'très-fouvent k

caufe de leurs guerres, je vais vous»

en dire deux rrîots. . ..„ j.

Les Sauvages ont aflez de pewie

à fe rcfoudre de déclarer la guer-

se , il faut qu'ils tiennent bien des

confeils , Se qu'ils foient très-aflu-

rez des Nations voifînes dont ils

demandent l'alliance ou la neutra-

fité. La manière dont ils la décla.

re, eft d'envoyer un -Efclave del*'

Nation avec laquelle ils veulent fcf

brouiller , ils luî recommandent

de porter au Village de fes Gens

une Hache dont le mancte eft

peint de rouge -& de noir ; 'Quel

quefois ils en renvoye-n-t trois ou

quatre , aufquels ils font prom»ettre

avant de partir , qu'ils R'e porteront

point les armes contr'eux ^ çfc que

ceux ci obfervent affei fidélemencv

La Nation des Iroquôis eft la |>Ji*s

terrible Se la plus à* craindre , jpar».

à 4



ce que e'eft la plus belliqueufe &î

la plus crUelle de l'Amérique, des-

qu'ils fçavent que quelque Nation-

K rend plus pmfïante que les au

tres, ils ne fe font pas une affaire

de l'aller chercher jufqu'à deux oir

trois cens lîesics pour la dompter

& la foûmettre à leur domination.

Ces Sauvages font fi- forcenez ,

qu'ils fe mocquent des peines fie-'

des obftacles qui s'opofenc à leurs*

defîeins , intrépides dân-s les dan

gers ,' ils font d'une confiance-

à l'épreuve de tous les foplices r

ils ne font & ne demandent pref-

cjue jamais quartier ; ils fe nourrifl-

fent du fang de leurs ennemis , &

joignent à cette extrême cruauté

toute la rufe , toute l'adrefle , &

même toute la prévoyance .qu'on

peut fouhaiter dans les plus grands

Guerriers. Ils ne laiflent pas pour-J

tant de trouver quelquefois à qui'

parler , car il y a entr'autres aux

environs de ia Maligne ( Riviere'

qui fe décharge dans le Miffiffipi}
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des Peuples auffi redoutables aux-

Iroquois par leur valeur que par

leur cruauté ; o-n les nomme «<£»*-

watitto) : ils combattent fans; quar~i

rier 5 & fe'font une loi parmi eux

d'en; brûler autant qu'ils en peu...»

vent prendre. Les Turcs fe font»-

une gloire decouper la tête à leurs

ennemis,Les Sauvages ne croiroienr

pas avoir remporté la vicloire, s'ils-

ne raportoient i leur chef la peau/

de la tête 'de leurs ennemis avec;

leur chevelure:

II faut cependant avouer que-

depuis que ces Sauvages fe font mis

fous la proteéHon du Roy , les Irv

roquois ont bien perdu de leur bru--*

ralité, & que-'es châtimens fcvéres'

dont on s'eft fervi à leur égard les»

a bien mis à la raifon. Àinfi les

I^rançois les ayant un-peu humani-:

fez, il y asà efperer que les Colo

nies que Ion y- envoyé prefente-

nient , en feront des peuples docr-;

Ifs qui fe rangeront fous les loix>

de l'équité-, qu'on y verra la fui?-».





moins uir mot Normand qui fîgni-

£e Chalumeau. Les Sauvages n'en

tendent pas ce mot de Cttlumtt , car

H a etç introduit par les Normands-

en Canada , dans les premiers éta-

bliiTemens que les gens de cette

Nation firent en ce Païs jà 5 & il

s'eft conferv.é jufqu'4. prêtent par

mi les François qui y font. Les fiv

roquois apelleat en leur langage

ce Calumet Ganatulavè , & les au»

tres Nations Sauvages Poagan.

Ce Calumet de Paix eft uns grande:

Pipe , faite de ceittaine pierre ou

marbre rouge , noir ou blanc j le

tuyau a quatre ou cinq pieds de

k>ng , le corps da Calumet a or,

dinairement .huit pouces , la boiu

càe où, l'on met le Tabac en a

trois; fafigureeft a peu près com

me celle d'un Marteau d'Armes $

les Caluiriets rouges font les plus

en vogue & les plus eftimez. Les

Sauvages s'en fervent pour les né

gociations , pour les affaires poli»

tiques , ôf fur tout dans les Voya-
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ges, pouvant aller par tout en'fu^

reté dès qu'on porte: ce Calumtt à

la main. Il eft garai de plumes

jaunes , Blanches & 'vertes , & il

fait chez eux le même effet que le

Pavillon d'aminé fait chez nous |

car les Sauvages c-roiroient avoir

fait un grand crime .'&- même au

tirer le malheur fur leurs Nations;

s'ils avoient violé tes droits de cet*

te vénérable Pipe. Dès que les

en voyez par terre arrivent à lapor^.

tée du moufquet du Village, quel

ques jeunes gens forcent & fe plai

cent en figure ovale , auffi tôt ce

lui qui porte ce grand figne de

Paix s'avance vers eux chantant 6é

danfânt la danfe du Calumet » ce

qui fe fait pendant que les anciens

tiennent confeil. Si- les Habitanç

Village ne tro-uvent pas a pro*

pos d'accepter la Paix , POfateur

vient haranguer le porteur du Ca

lumet , qui va rejoindre les, corm
pagnons V5 onx régale cette bande

pacifique de prefens , , qui confifl
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tent en Tentes , Jîled , Viande et

Peiflbn -- mais on lui fignifie de fe

mir^er.; dès le lendemain , fi -ai*

contraire. les Anciens confentent à

la Paix, l'on va au devant de ceux

qui la proposent , on les fait tous

entrer dâ?s le Vi-llage , & on -les

loge parfaitement bien , en les dé-

fray.ant copieufement pendant tout

le temps d.e la négociation. Ceux

qui abordent par eau d/tacJient ua

Canot pendant que les autres de.

meurent derriere , & dans le mo-

«îejnt qu'il aproçhe du Village, on

envoye un autre Canot au devant

.de lui pour le recevoir , & pour

le conduire à l'Habitation ', ou les

.cérémonies que je viens de dire fe

font auffi de la même maniere.

Ce grand Calumet, fert auffi à tous

ks ^auvages amis qui demandent

faflage , loit par terre, foit en Ca^

,not t pour aller à la Guerre ou à

la. ChaOè.

11 ne faut pas que je vous quitte

vous inftruire de leur Relu



gion j' vous fçaurez que tons les

Sauvages cri général font Idolâ

tres : on voit pourtant parmi quel

ques Nations une legere teinture

de la Religion Catholique * ee qui

fait foupçonner que les Espagnols

dans le temps qu'ils découvrirent

les premieres Terres du nouveau

Monde , àvoient pénétré dans quel

ques Villages de ces Nations. C*r

chez les -Naffonh auffiiien que chez

les Cenii , on voit les uns faire le

vfigne de la Croix , les autres ex-

.primer par certaines marques le

Saint Sacrifice de la Meile ; nos

Millionnaires ont même cultivé

ces premieres femences de Reli

gion par le moyen de quelque*

Images , de Croix, & d'Açvtu Dtt±

qu'ils leur ont diftribué j & comme

ces Peuples fout aflez dociles, s'il

y âvoit des Ouvriers à proportion

de la vafte étendue du païs qu'ils

occupent , il y auroit quelque ef-

perance d'une abotidante récolte.

£n général Les Sauvages reconnoif-
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fent un Efprit ^ qu'ils apellent Kiteht-

MAi.itou* c'eft i-dire , grand £fpr,ic

ou 'Dieu , qu'ils reco.nnoiffent pour

le Créateur de l'Univers , & .pour

le Maître de tous les autres Efprits

"bons & mauvais -, mais parmi ces

mauvais Efprits, il y en a un.qu'ik

craignent extrêmement , ils l'apel-

ient M*tchi Manitou , qui veut dire

méchant Efprit , ce mot étant compo-

/é de Matehi qui fîgnifie méthant ,&

de Mamtoutç^i\ veut dire ^/r/Apeuc-

.être entendent ils par là le Diable,

dont ils peuvent avoir quelque

connoiffance. Ces Sauvages font

néanmoins plus raifonnables que la

-pldpart desindiens & des Idolâtres

ae l'Orient , qui immolent non-

Jeulemeftt des Animaux à leurs

fauffès Divinitez , mais même des

Créatures raifonnables j car tous

Jes Sacrifices qu'ils font au Kittbi-

Manitou , confijlçnt ordinaipemeot

en des Marchandifes qu'ils trafi

quent avec ks François pour leurs

PeWeteriers. Toute forte de temps
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n'eft pas propre pour faire leurs

.Sacrifices , il faut que ce foit un

-jour clair & ferai n , que l'h^dfon

-foie net & le temps calme ; alors

-chaque Sauvage porte foa oblation

4«r le Bûcher j enfuite le Soleil

;étant en fon plus haut degré , les

,ççfans £è rangent autour du Ru-

-cher avec des écorces allumées

pour y mettre le -feu ,-& les Guer

riers 4ànfent. '&. chantent à l'en-

,fouf,-jufqu:'àiCe que tout foit brûlé

êCconfunaé, pfndant que -les Vj'eii-

iards font leurs Harangues au Kit-

chLMaMtou^ en prefentant de tems

.en tems des Pipes de Tabac allu-

jnées au Soleil. Ces chanfons , ce«

cianfes &. ces harangues , durent

îjufqsj'àiCex^ue le Soleil foit couché.

' Pour.ce qui eft desTaenea*t Na

tion nombreufe . & quelques autres

de leurs voifîns., ils adorent le So

leil , & ont des Temples, des Au

tels & des Prêtres. Dans ces Tem-

p'es qui ne font pas fort magnifi-

,queâ', on voit au milieu un erand
,!»--*-- - - ç.

Foyer
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Foyer qui tient lieu d'Autel , où

braient toujours trois greffes Bû

ches, afin d'entretenir un feu per

petuel , comme le Symbole du So

leil : II y a toujours deux Prêtres-

ré vêtus de grandes Cappes blan

ches qui ont foin de ce feu j c'eft

autour de cet Autel enflammé que-

tout le Monde fait fes Prieres avec

des hurlemens extraordinaires > ces

Prieres fe font trois fois le jour ,.

au lever du Soleil , à midi & à fort-

couchant A tous les déclins de la

Lune , ils portent par forme da

Sacrifice à la porte du Temple „

un- grand plat de leurs mets les

plus délicats, dont les Prêtres fonts

une offi-ande à leur Dieu » & en-

fuite iîs-Petnportent chez eux pour1'

s?en régaler. Au - deffus du Fron--

tifpice de leur Temple on voit un

gros billot fort élevé , entouré-

d'une grande quantité de-eheveux»

& chargé d'un tas de chevelures'

en forme de Trophée ; il eft en-

é dans le- circuit d'une gi;an>'

0



Au refte , ma chere Coufioe ,

car il faut finir ma Lettre , on ne

fçauroit concevoir la richeffe & la.

tëeautc de toutes ces Terres habi

tées par tant de Peuples , qui fouît

déjà prefque tous fournis à nôtre

jeune Monarque t l'abondance y

ïégne tant en Grains qu'en Fruits

& c» Bétail. Il y a même des Mi

nes de Plomb , de Cuivre & de

fer » & depuis peu on y a décot*-
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vert deux Mines d'Or , qui fans

doute vont rendre le Royaume de

France auffi riche que le Perou,

Les François y font fi fort aimez ,

que pour s'en rendre les Maîtres ,

ils n'ont qu'à vouloir s'y établir j

ainfî s'il fe prefentoit quelque

Amant qui fût à vôtre goût , &

qui eût deffein de venir s'établir en

ce Païs- là en fuivant l'exemple de

tant d'autres , je ne vous confeil.

lerois pas de laiflèr écliaper cette

belle occafion. Déjà les François

fécondez de Monfeigneur le Ra

gent , qui prend tant à cœur Téta-

bliflèmcnt de ce grand Païs , ont

repris fur les Efpagnols le Port de;

Panpitel* , qui eft le meilteur qu'£t

y ait aux emboucheures du Mifïï-

ifipi-, dont ils s'étoiect emparer

fous le Régne du feu Roy , alors-

occupé dans les Guerres de l'Eu

rope , pour donner toute l'attend

tion requife à conferver ce pofte

quieft d'une fi grande importance.

Compagnie des Indes y a fer-

D i
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me plùfîeurs Colonies, & fait bâtir

divers Forts, fans compter ceux que

Mr. de la Salle y a voit fait élever,

qui font en état de défenfe dans

les endroits lès plus nécefTaires .-

Ces Colonies même augmentent

tous les jours , & on en forme de

nouvelles , par le grand nombre

de' perftmnes de tous états qui y.'.

vont volontairement j En effet ,

cette célèbre Compagnie , à qui

routes les autres Compagnies étran

geres ne peuvent être comparées ,

ne prennent perfonne par force,

& ne veulent même engager que:

pour trois ans ceux qai le prefen-

renr. Déjà la Ville qu'on nomme'

la Nouvelle Or.'eans , qui fera là .Ca

pitale de, la Lo'ùifunne , a près de

Kuit cens Maifons fort logeables &r

commodes, à chacune defquelles

on a attache- ou affigné cent vingt-

Arpens dé terre pour l'entretien

des Familles. Cette Ville a une

iieuë de circuit; fituée fur les bords-

4n JF.leu^e de Miffiffipi , à quelques
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lïeuës de la. Mer. C'eft la réfideni

ce du> Gouverneur ôc des princi

paux Officiers de la Compagnie.™

On y a bâd de grands Magafins-

pour retirer toutes les Marchand^

fes qu'on y porre de l'Europe , &

pour y entrepofer celles du Païs

qu'on porte en France , à mefure

que les VaifTèaux de la Compagnie

s'en retournent. Je fi rus ici ma

Lettre , en vous témoignant que

j'aurai toujours un fenfible plaifîr

de vous être utile à quelque chofe,

k. que perfonne ri'eft plus touché

que moi des petites peines que

vous reflenÈez de l'abfénce de vô

tre Amie, qui pourroit bien fe dé-

rober au monde pour paffér le refte

de fes jours dans, le Monaftere oitr

c4Je s'eft retirée. Fai l'honneur;

d'être ,

Ma très- chere Cou fine ,

Vôtre très-humble Serviteur,,

He GJbevalier de BONREPOS*
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PErmis d'imprimer. A Rouen ,

ce premier de Juillet i 7 z o.

Signé, BUSQUET. Avec Para-
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