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N O TI C E B I O G R A P H I Q U E.

11

de Léry naquit en I)34 à la
Margelle 1 pres de l'abbaye de SaintSeine de Bourgogne. On ue connait
rien de ses premieres années. Il appartenait sans doute à quelque famille de bourgeois, peut-être même de petits gentilshommes;
car ce sont eux qui, les premiers, embrasserent la
Réforme en Bourgogne, et les parents de Léry
étaient dé voués aux idées nouvelles. On sait avec
quelle rapidité se propagerent ces opinions dan s
notre pays. La France seml>lait un pays prédestiné
à la Réforme. Depuis longtemps l'Université et
le Parlement a ttaquaient le despotisme pontificai et réclamaient l'établissement d'une Église
nationale. Le roi François r•r ne s'était pas encare prononcé, mais il protégeait Rabelais et
EAN
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Marot; il permettait à Calvin de lui dedier sou
Institution clzrétienne; sa sceur, Marguerite de
Navarre, et plusieurs de ses courtisans professaient ouvertement la Reforme; et sa maitresse,
la duchesse d'Étampes, etait soupçonnee d'heresie. La nouvelle doctrine se propageait donc et
s'organisait au grand jour. Il est vrai que la paix
religieuse ne dura pas longtemps; mais la persecution n'arrêta pas les progres de la Reforme,
surtout lorsque, aux portes de France, dans une
cite qui venait de conquerir sa liberte politique,
à· Geneve, Cal vin fonda une sorte de theocratie
democratique et appela à lui tons les hommes de
bonne volonte. Cet appel fut entendu. De F rance,
d'Italie, d'Angleterre, d'Espagne et même de
Pologne, accoururent de nombreux proselytes.
Geneve deviut comme la citadelle du protestantisme, et c'est à cette source bril.lante de convictiou et d'éloquence que viurent puiser leurs
inspirations d'ardents missionnaires, qui répandirent e.nsuite au loin ia doctrine et les idees dn
maitre.
Jean de Lery fnt un de ces missionnaires. Tout
jeune encore, il avait à peine dix-huit ans, nous
[e trouvons à Geneve, attaché aux pas de Calvin,
suivant ses cours de theologie et ses predications.
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Un des ecrivains qui ont laisse sur la vie de notre
auteur quelques details, malheureusement trop
concis, Senebier, rapporte que Lery etait dejà
pasteur des I))). Mais il se trompe. Calvin ne
lui aurait jamais confie à vingt et un ans, et
dans une ville comme Geneve, les importantes
fonctions de pasteur. D'ailleurs Lery, dans sa
Relation d'tm voyage au Bresil; declare expressé.ment que les deux pasteurs charges de la direction spirituelle de l'expédition dont il faisait
partie se nommaient Richier e.t Chartier, et
que lui, << tant pour la bonne volonte que Dieu
lui a voit donnee des lors de servir à sa gloire,
que curieux de voir ce monde nouveau, fut de
la partie ll. En I))), Léry n'etait donc et ne
pouvait être qu'etudiant en theologie. Il se
préparait sans doute à consacrer à la predication du nouvel ivangile l'ardeur et la foi qui
debordaient en lui, mais il était trop jeune
encore pour devenir un des acolytes du Reformateur.
Calvin lui fournit tout à coup l'occasion de
rendre à la Reforme un service signalé. Le Conseil de la République ·venait de recevoir une
lettre d'Amérique que lui adressait Duralid de
Villegaignon, chevalier de Malte, vice-amiral de
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Bretagne et fondateur d'une colonie française
dans la rade oà se bâtira plus tard Rio-de-Janeiro. Cet etrange personnage, apres avoir rempli
l'Europe et l'Afrique du bruit de ses exploits et
de sa fatigante activite, tour à tour soldat vaillant, marin habile, ingenieur et diplomate, ne
s'etait-il pas avise de creer une France americaine et d'y appeler, comme dans un champ
d'asile, tous ceux de ses compatriotes qui voudraient jouir de la liberte de conscience, tout en
restant fideles à la metropole? Les ecrivains protestants ont affirme que Villegaignon, en affichanc
ces sentiments de tolerance, n'a vait cherche qu'à
mienx abuser leurs coreligionnaires; les ecrivains
catholiques ont pretendu que Villegaignon etait
sincere et voulait réellementaccorder lelibre exercice de leur culte à tous ceux qui répondraient à
son appel. Toujours est-il que, moitié par désir
de mieux connaítre les doctrines nouvelles,
moitié pour augmenter les ressources de la
colonie en y introduisant des colons libres et
intelligents, !e vice-roi de la France antarctique
écrivit directement à Calvin, qui avait été son
condisciple à l'Université de Paris, et lui communiqua ses projets. Calvin accueillit avec empressement la demande imprévue de Villegaignon.
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C'était pour lui une satisfaction d'amour-propre
et un apaisement de conscience que de propager
sa doctrine au nouveau monde par l'intermédiaire
d'uu chevalier de Malte. Il eut bient6t déterminé
un ami particulier de Coligny, du Pont de Corguilleray, à conduire au Brésil, malgré son grand
âge, la colonne génevoise. Deux ministres, Richier
et Chartier, le suivirent. Avec eux s'enr6lerent
quatorze Génevois, parmi lesquels Jean de Léry,
le futur bistorien de l'expédition.
Les diverses péripéties du voyage, l'accueil de
Villegaignon, les premier.s travaux et les premieres disputes, les discussions théologiques et
les dissentiments de tout genre, les hostilités
déclarées, le depare des Génevois et le supplice
de quatre d'entre eux, tous ces dramatiques épisodes sont racontés avec force détails dans la
Relation. Nous ne pouvons que renvoyer le lecteur à cet intéressant ouvrage.
A peine débarqué en France, à la fin de r )58,
Léry retourna aussit6t à Geneve pour y achéver
ses études de théologie et recevoir l'imposition
des mains. Bien qu'il eut profité de SOll sejour au
Brésil pour ramasser de curieuses note_s et observatious, il ne songeait pas à publier le récit de
son voyage; mais, à la priere de l'avocat Jean
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Crespin, refugie comme lui à Geneve, qui preparait alors la reimpression de sou fameux ouvrage :
Hi.ftoire des martyrs perfécutés é!r mis a mort pour
la vérité de l'i;uangile; depuis le temps des apoftres
iusqu'a présent; il redigea une notice sur la Persecution desfi deles en la terr e de l' Amérique. Cette •
notice est d'ordinaire attribuee à Crespin, mais
elle fut reellement ecrite par Lery, comme le
prouve le passage suivant de sou Voyage au
Brésil : « La confefíion de foy de ces trois bons
perfonnages fu!l: enregi!l:ree au catalogue de ceux
qui, de no!l:re temps, ont con!l:amment endure la
mort pour le tefmoignage de l'Évangile de ce!l:e
mefme annee I))8. Ie la baillay â Iean Crefpin,
imprimeUI·; lequel, avec la narration de la difficulte qu'ils eurent d'aborder en la terre des fauvages, aprez qu'ils nous eurent laiffez, l'infera au
livre des martyrs, auquel ie renvoie les leéteurs. >>
Ce fut le premler ou vr age de Lery. Reçu bourge._?is de Geneve le 5 aot1t I)6o et nomme pasteur, il fut alors envoyé à Belleville-sur-Saône,
pres de Lyon, pour y exercer ses nouvelles fonctions. A ce momeut, la régente Catherine de
Medieis semblait pencher vers le protestantisme.
Elle mettait en liberte les détenus pour cause de
religion, rappelait les bannis, faisait entrer Conde
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au Conseil et permettait à l'évêque de Valence
cc de prêcher devant le Roy fur tous les points,
aufíi clairement que s'il efioit en pleine Geneve >>,
c TQut donc semblait se préparer pour un changement de religion, et le chancelier de !'Hospital,
par son édit de I 562, accordait aux calvinistes
l'exercice légal de leur culte. Mais on était allé
trop . loin, ou du moins trop vite dans la voie
des concessions : la masse du peuple était restée
attachée à ses vieilles croyances, et le clergé
gardait encare son influeuce. De plus, les protestants abusaient de leur triomphe. Ils s'imaginaient qu'il suffisait de tàrcer la ma in au Gouvernement pour qu'il se àéclarât enleur faveur. A ces
imprudentes provocations, les catholiques .répondirent par le massacre de Vassy (ler mars 1562),
et la premiere de nos huit gue.rres civiles commença.
Cette guerre mit eu feu toutes nos provinces,
surtout celles du Midi. cc Il feroit impofíible de
.vaus dire, écrit un contemporain, quelles cruautés
barbarefques font commifes de part & d'autrel
O(t le huguenot efi maítre, il ruine toutes les
images, démolit les fépulcres & tombeaux, mefme
celui des Roys, enleve tous les biens facrés &
voués aux églifes, En contre échange de ce, le
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catholique tue," meurtrít, noye tous ceux qu'il ·
counoit de cefie feéte, & en regorgent les rivieres. » A Belleville domínaíent les protestants.
Soutenus par le légendaíre baron des Adrets, ils
prírent plaisír à ravager et à détruire statues et
églises. Leur fureur iconoclaste ne respecta même
pas les souvenirs patriotiques . Calvín réprouvait
ces exagérations. On a de lui Ullf1 lettre aux pasteuts de Lyon, ou il qualifie ces ra\'ages de zele
inconsidéré. Léry partageait les opínions de son
maitre. De concert avec son collegue Flavard, il
fit tous ses efforts pour épargner les églises catho~
liques de Belleville, lorsque les bandes du terrible baron des Adrets, apres avoir démoli à
Lyon les vénérables basiliques de Saint-Just et
Saint-Irénée, et jeté au Rhône les reliques de cet
apôtre des Gaules, se présenterent à Belleville pour
en saccager les édifices consacrés au culte catholique. Léry ne réussit pas à comprímer leurs fureurs et dut assister à la destructíon des églises.
Lors de l'horríble tumulte qui suivit la guerre
fra tricide de I 562, nous perdons la trace de
Léry. On sait pourtant qu'íl retourna à Geneve,
sans doute apres la conclusion de la paix d'Amboise (1563). Bien que sincerement attaché à ses
croyances, Léry n'était pas un tànatíque. Sous
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pretex.te de religion, tant d'horreurs a vaient ete
commises de part et d'autre, qu'il etait comme
degot1te de toute propagaude. C'est à ces seutiments de lassitude et de decouragement que
uous devons sa Relation d'un voyage au Brésil.
11 composa cet ouvrage, sur les ·instances de ses
amis, daus les loisirs que lui laissa la paix. d'Amboise; mais il ue !'imprima pas tout de suíte. 11
avait, en efl'et, communique son manuscrit à l'un
de ses amis, qui le lui renvoya par des serviteurs
assez maladroits pour l'egarer. Lery fut oblige de
recommencer son reuvre de souvenir, mais une
sorte de fatalite s'acharnait apres ce manuscrit. Il
)e perdit une seconde fois, et c'est eu 1576 seulement qu'il rentra eu possession de son pre mier
manuscrit, qu'on retrouva à Lyou, et put eufin )e
publier.
Dans l'intervalle, Léry avait éte nomme pasteur, d'abord à Nevers (uovembre 1564), puis à
La Charité. Nous ue savous rieu de son ministere
apostolique. Il assistait au synode de Nimes eu
1572. Lors de la Saint-Barthelemy, il etait à
La Charite, endormi, comme presque tous ses
coreligionnaires, dans une fausse securite. Les
odieuses scenes de Paris se repéterent en province. , La Charite ne fut pas epargnée. Des la fin
2
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d'aoút, les Italiens du duc de Nevers surprenaient la ville et y égorgeaient vingt-deux protestants. Léry était une victime toute désignée. Il s'échappa par miracle, avec son collegue
Pierre Melet, et trouva uu refuge dans la forte
place de Saucerre. « C'eíl: là, comme il l'écrivit
daus sa Relation du .fiége de S ancerre~ que les
poures fideles des villes voifines, de Bourges, de
La Charité, Gien, Orléans, & de plufieurs autres,
apres eíl:re refchappez, comme povres brebis de la
gueule des loups, s'y eíl:oient retirez, pour eviter
la furie de ceux qui avoyent executé leur rage
plus que barbare fans aucun refpea fur tons
ceux qu'ils avoient peu atteindre. » Sancerre était
alors une imposante citadelle. Ses habitants, dévoués à la Reforme, accueillirent avec empressement les fugitifs et se disposerent à résister
jusqu'à la derniere extrémité aux troupes catholiques. Les riches bourgeois auraieut voulu se
soumettre. Ils essayerent même de livrer le château au gouverneur du Berry : mais les ouvriers,
les vignerons et les fugitifs chasser.ent les traítres
et se mirent ouvertement eu insurrection. Le
maréchal de la Chastre, à la tête de quelques
milliers d'hommes, fut chargé de s'emparer de
la petite ville, dont la résistance pouvait devenir
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contagieuse, et qui était comme un point de ralliement pour les protestants du Centre. Il la
battit furieusement et tenta plusieurs assauts qui
furent repoussés. Léry soutenait les courages et
donnait l'exemple de la fermeté. Plus d'une fois
sou expérience servit aux assiégés. C'est lui qui
leu r apprit à se ser v ir dans les corps de garde des
hamacs brésiliens, oà ils pouvaient se reposer
sans quitter leur équipement. Le maréchal dut
convertir le siége en blocus et attendre le succes
final de l'épuisement des Sancerrois. En effet, la
famine se déclara bient<lt. Léry, qui, lors de son
retour du Brésil, avait déjà éprouvé les horreurs
de ce fléau, essaya de le conjurer. Il apprit aux
défenseurs de la place à tromper leur faim eu
faisaut bouillir le cuir de leurs chaussures. Tant
d'efforts furent inutiles. n- tàllut enfin capituler.
Les conditions furent honorables. Le marechal
exigeait le démautelement de la place et une
rançou de 4o,ooo livres pour ses soldats, mais
il garantissait la vie et les biens aux hommes,
l'honneur aux femmes, la liberté de conscience à
tous. La capitulation fut observée. Teus les réfugiés purent regagner paisiblement leur domicile.
Léry reçut même une escorte d'houueur. cc Le
maréchal commanda au capitaiue Foutaine de me
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mener feulement au lieu que i'avoys efleu, & luy
rapporter nouvelles de moy. Ainíi doncques, le
lendemain matin, lediél: capitaine Fontaine .......
nous mena en toute feureté à Blet, lieu que
i'avois choiíi, au gouvernement de Moníieur de
la Chafl:re pour me retirer. »
Ce fut le dernier acte de la vie militante de
I,.éry. I1 se retira ensuite à Get~eve, aupres du fils
de l'amiral Gaspard de Coligny, et, tout en surveillant la réimpression des nombreuses éditions
et les traductions de son livre, com posa l'intéressante et drama tique Relation du fiége de Sancerre.
Il ne p~rait pas être rentrê en France, même
apres l'Edit de Nantes, mais il resta attaché de
creur à ses anciennes ouailles, car, en 1577, pendant la septieme guerre de religion, lorsque le
duc d'Anjou s'empara de La Charité, il composa
peut-être, sous le voile de l'anonyme, le Discours
du fiége tetlll devant La C!tariré, en I 577. En tout
cas, le I. D. L., gentilhomme françois, qui signa
ce livre, pourrait bien être Jean de Léry, ancien
pastem· à La Charité, qui s'apitoyait sur les
malheurs de ceux qu'iÍ avait jadis essayé de
guider dans la voie du salut.
Berne fut la derniere ·résidence de Léry. C'.e st
dans cette ville qu'il mourut en r6n.
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La premiere édition du livre que nous réimprimons porte !e titre suivant : Hiftoire d'wz
voyage jaiél en la urre du Brefil 1 autrement dite
Amerique; contenanc la navigation ê3> clwfes remarquables1 -vues fur mer par l'auéleur : /e comporcemenc de Villegagnon en ce pais lá 1 les meurs ê3> façons de vivre eflranges des Jauvages ameriquains :
auec tl!Z colloque de lear langage1 enfemble la defcripcion de plufieurs animaux1 lzerbes ê3> aucres
clzofes fingllli~res ; ê3> du touc inconnues p ar deça :
dont on -verra les Jommaires dans les clzapitres au
commencemenc du liwe. Le couc recaeilli fur les
lieux par Jean de Léry; nacij de la Margelle, cerre
de S ainél-Sene1 au daclzé de Bourgogne. A la Rochelle, par Antoine Chuppin. r)78. r vol. in-8,
avec figures en bois, dont une est répétée.
M. Ternaux, dans son Catalogue d'ouvrages sur
l'Amérique1 cite une autre édition imprimée à
Rouen la méme année et dans !e même form at.
Tout porte à croire que c'est !e même ouvrage,
avec une indication de lieu différente.
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La seconde éditiou porte le même titre, avec
ces mots eu plus : Reveue; corrigée f3' bien augmencée en cejle feconde édition, tant de figures
qu'autres clzofes notables fur le fuiet de l'auteur.
Elle fut imprimée ú Geneve pour Antoine Chuppin
en I s8o. C'est un volume petit in-8, qui comprend une préface de I 5 feuillets non numérotés,
et 382 pages avec 8 planches, dont une répétée,
plus une table des matieres de 7 feuillets non
numérotés. Certains exemplaires ne portent pas
l'indication du lieu, ce qui semblerait indiquer
au moins deux tirages. L'ouvrage de Léry est
d'ordinaire suivi du Brief Difcours f3' Hijloire d'un
voyage de quelques Frarzçois a la Floride> etc., par
URBAIN CHAUVETON, opuscule de 104 pages numérotées ú part. Cette addition au Léry n'est pas
un caprice de collectionneur : elle se retrouve
dans presque tous ceux des exemplaires de rs8o
qui portent les mots : a Geneve. Cette seconde
édition est celle que nous avons reproduite, mais
en a yant soin de note r au passage les additions
et corrections. Elle est de beaucoup préférable à
la précédente. L'imprimeur Chuppin en avertit
soigneusement et na'ivement le lecteur : « D'autant que l'auteur de cette hiil:oire ne l'a pas feulement augmentée en plufieurs lieux, & enrichie'
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de chofes bien remarquab les, & dignes de memoireJ & mefme fuyvant la promeff'e qu'il avoit
faiéle eu fa preface, !'a ornée & embellie de
figures en cefl:e feconde imprefíion : mais aufíi ...
ill'a outre cela íi diligemment reveüe, corrigée
& dreff'ée, voire íi bien efclairci les matieres qu'il
traite eu toutes les pages, que le tout ecrit enfemble... {em blera comme une nouvelle hiftoire ... i' ai voúlu advertir tons ceux qui ont deíià
vu la premiere, que ceux qui ne fçavent encores
que c'efl: qu'elle contient, ils y trouveront beaucoup plus de contentement qu'en la precédente. n
Cest probablement sur cette édition qu'a été
faite la troisieme. Geueve. Antoine Chuppin.
r)8s. Petit in-8• avec figures . 34 feuillets préliminaires, 427 pages, plus 8 feuillets pour la table
et les errata.
Nous eu dirous autant pour l'édition de 1)94,
la quatrieme. Geneve. Pour les héritiers d'Eustache Viguon. Petit in-8•. 22 feuillets prélü:niuaires, 382 pages de texte et 6 feuillets pour la
table.
La cinquieme édition est de r )99· Pour les héritiers d'Eusta~he Vignon. Petit in-8• de 36 feuillets
préliminair~s et 478 pages. Elle reproduit la précédente, mais est dédiée à M 01 • la princesse
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d'Orange. En la comparant à la deuxieme édition, nous remarquerons qu'o~1 y a ajouté un
avertissement de l'auteur, retouché la préface et
supprimé la table des matieres.
La "sixieme édition est de r6oo et reproduit
exactement la précédente.
La septieme édition d'apres Mensel, Bibliotheca
lzistorica (t. UI, part. H, p. 5o), serait de 1677.
Les éditions postérieures, s'il eu existe, ont
échappé à nos recherches. Il semble que, depuis
l'année 1667, on se soit contenté de reproduire
par extraits l'reuvre de Léry. Nous en retrouvons
des fragments, par exemple, dans le tome IV de
la collection de Purchas, Pilgrims contaúzing a
lzistory of c/ze world in sea voyages and land craveis by Englishmetz and oc/zers; et dans la colleclection iutitulée Histoire des naufrages.
La Relation de Léry a été plusieurs fois traduite
en latia. La premiere édition est de 1586 . Hijloria
navigationis in Brafiliam quo: 0' Anzerica dicitur;
·Geneva:; &c. E. Vignon. 1586. Petit in-8 avec
figures. La seconde fut imprimée en 1594, toujours
à Geneve, et cette fois chez les héritiers d'Eustache Vignon. Elle présente quelques différeuces
insignifiantes dans le titre'. Nous avons encore
trouvé mentionnées, mais sans pouvoir nous les
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procurer, deux éditiops en r6oo et en r642. La
traduction !atine la plus connue fut insérée dans
]a fameuse collection des Grands ê3i des Petits
Voyages, par Théodore de Bry. Francfort, 1592 .
rn• volume. En voici le texte exact : N avigatio
in Brafiliam America'; qua auEloris navigatio; qtÚ
memoria' prodenda in mar i viderit, Brafilienfium
viElus 0' mores a no ftris valde alieni J anima/ia
etiamJ arbores; lzerba'; 0' reliqua fingularia a noftris
penitus incognita defcribuntur : adieElus infuper
dialogas, eoram língua confcriptus; a Ioanne Lerio
Burgundo gallice primam [criptaJ deinde latinitate
donata. Variis autem figuris illuftrata per . Tlzeodorum de Bry. Francofurti Venales reperiuntur in
ojjicina Tlzeodori de Bry. Cette traduction n' est le
plus souvent qu'une paraphrase : elle omet tout
ce qui interesse directement Villegaignon et la
colonie fran çaise, et ne s'occupe que de généralites. Toutes les ±ois que l'auteur anqnyme
de cette traduction trouve le moyen de disserter sur tel ou tel passage des auteurs anciens
qui se rappro"che de Lery, i! ne manque pas
cette occasioú d'etaler sa lourde et pédantesque
érudition . Ce sont délà les procedes de la science
allemande.
·
Nous ne connaissons pas d'autre traduction de
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l'ouvrage de Léry, ou· du moins naus n'en avens
pas rencontré dans nos recherches à tra vers les
bibliotheques de Paris et de la province.
La nouvelle édition, que naus présentons au
public, est la reproduction intégrale de la seconde : mais naus avens pris soin de signaler les
différences principales que naus avens remarquées dans les autres éditions, et naus avens
cherché, par nos -annotations historiques et géographiques, et nos rapprochements avec les principaux auteurs qui se sont occupés du Brésil,
spécialement avec les contemporains de Léry, à
compléter et à expliquer l'intéressante relation
de celui qu'on a surnommé avec autant d'esprit
que de raison le Moncaigne des voyageurs.
PAUL GAFFAREL.

PRÉFACE DE LÉRY

A illuflre ê:J' pui.!Jant J~igneur

FRANÇOIS, COMTE DE COLLIGNY
Sc ig ne ur de Chafiill on ,
Gouvcrneur pour le Roy en la ville de Momtpeli er, &c .
ONSIEuR, parce que l' hcureufe memoire
de celuy par Ie moyen duque! Dieu m'a
fait voir les chofes dont i' ay balti Ia prefente hill:oire, me convie d'en faire re•
cognoi{[ance : puis que luy ave z fuccede, ce
n'ell: pas fans caufe, que ie pren maintenant Ia hardie{[e de vous Ia prefenter. Comme doncques mon
intention ell: de perpetuer icy Ia fou venance d'un
voyage fait expre{[ement en I'Amerique, pour ell:ablir !e pur fervice de Dieu, tant entre les François
qui s'y ell:oient retirez, que .parmi les fauvages habit ans en ce pays-là; auffi ai-ie ell:imé ell:re mon d~voir
de faire entendre à la polterite, combien la louange
de celuy qui en fut la caufe & !e motif doit eltre à
iamais recomm andable, Et de fait ofant a{[eurer, que
par toute l'imtiquite i! n e fe trouvera, qu'il y ait
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iamais eu capitaine Fran~ois & chreílien, qui tout a
une fois ait e'ílendu !e regne de Iefus-Chriíl, Roy des
Roys, & Seigneur des Seigneurs, & les limites de fon
Prince Souverain en pays Ji lointain : Je tout confidere
com me i! appartient, qui pourra atfez exalter une fi
fainde & vrayement heroique entreprinfe. Car quoy
qu'aucuns difent, veu Je peu de temps que ces chofes
ont duré, & que n'y eílant à prefent non plus nouvelle de vraye Religion que du nom de Fran~ois pour
y habiter, on n'en doit faire eílime; nonobftant di-ie
telles allegations, ce que i' ay dit ne laitfe pas de demeurer touliours tellement vray, que tout ainfi que
l' Évangile du Fils de Dieu a efté de nos jours annoncé en cefte quarte parti e du monde, dite Amerique,
auíli eft-il tres-certain, que fi - l'atfaire euíl efté auíli
bien pourfuivy, qu'il avoit eft~ heureufement commencé, que l' un & l'autre regne, fpirituel & tem porei,
y avoyent li bien pris pied de noílre temps, que plus
de dix mille perfonnes de la nation Fran~oife y feroyent maintenant en auíli pleine & feure poifeílion
pour noftre Roy que les Efpagnols & Portugais y font
au nom de leurs.
Parquoy linon qu' on voulu!l: imputer aux Apoftres,
la deftrudion des eglifes qu'ils avoyent premierement
dressées: & la ruine de l' Empire Romain aux braves
guerriers qui y a voyent ioint tant de belles pro vinces :
auíli par !e femblable ceux eftans louables qui avoyent
pofé les premiers fondentens des chofes que i'ay dites,
en I' Amerique, i! faut attribuer la faute & la difcontinuation, tant à Villegagnon, qu'à ceux qui avec luy,
au lieu (ainfi qu'ils en avoyent !e commencement, &
auoyent faid prometfe) d'avancer l'ceuvre, ont quitté
Ia forteretfe que nous avions baftie, & !e pays qu'on
avoit nommé France Antarctique, aux· Portugais: lef-
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quels s'y font tres-bien accommodez. Tellement que
pour cela il ne lairra pas d'apparoir à iamais, que feu
de tres-heureufe memoire mellire Gafpard de Colligny, admira! de France, voll:re tres-vertueux pere,
ayant executé fon entreprife par ceux qu'il envoya en
I'Amérique, outre ce qu'il en avoit atfuietti une partie
à la couronne de France, Jit encare ample preuve du
zele qu'il avoit que l'Evangile full: non-feulement annoncé par tout ce Royaume, mais au/li par tout le
monde univerfel.
Voilà Moníieur comme, en premier lieu, vaus conJiderant reprefenter la per!onne de cell: excellent
feigneur, auquel pour tant d'aél:es genereux la patrie
fera perpetuellement redevable, i'ay publié ce mien
labeur fous voll:re auél:orité. Ioint que par ce moyen
ce fera à vaus auquel ,Thevet aura non-feulement à
refpondre, de ce qu'en general, & autant qu'il a peu,
il a condamné & calomnié la caufe pour laquelle naus
tifmes ce voyage en 1' Amerique, mais au/li de ce qu' en
particulier, parlant de I'Admirauté de F rance en f a Cofmogt·aphie, · il a o fé abbayer contre la renommee
foüefve & de bonne odeur a tous gens de bien, de
celuy qui en fut la caufe.
Davantage Monlieur, voll:re conll:ance & magnanimité en la defenfe des Eglifes reformees de ce
Royaume, faifant iournellement remarquer combien
heureufement vaus fuyvez les traces de celuy, qui
vaus ayant fubll:itué en fon lieu, fou!lenant cell:e mefme
caufe, y a efpandu iufques à fon propre fang : cela
di-ie, en fecond li~u n' ayant occafionné, enfemble
pour recognoill:re aucunement le ,bon & honnell:e
accueil que vaus me fiíles en la ville de Berne, en
laquelle, apres ma delivrance du fiege famelique de
Sancerre, ie vaus fus trouver, i'ay ·ell:é du tout induit
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de m'adreJfer droit à vous . Ie fcay bien cependant
qu'encores que !e fuiet de cell:e hill:oire foit te!, que
s'il vous venoit quelques fois envie d'en ouir la lecture, il y a chofes, ou pourriez prendt·e plaiiir,
neantmoins pour l'efgard du langage, rude & mal poli,
c e n'ell:oit pas aux oreill es d'un Seigneur ü bien inll:ruit
des fon bas aage aux bonnes lettres que ielle devois
faire fonner. Mais m'aJfeurant que par voll:re naturelle
debonnairete, recevant ma bonne atfeéhon, vous f upporteriez ce detfaut, ie n'ay point fait ditliculté d'otfrir
. & dediet· ce que i'ay peu, tant ~ la fainéle memoire du
pere, que pour temoignage du tres-humble fervice
que ie delire continuer anx enfans.
Surquoy, Monfieut·, ie prieray l'Eternel, qu'avec
Meflieurs vos freres, & Madame de Teligny voll:re freur
(plantes portans fruits dignes du tronc d'ou elles font
iJfues) vous tenant en fa fainél:e proteél:ion, il beni.Jfe
& face profperet· de plus en plus vos vertue ufes & genereufes aélions. Ce vingt cinquiefme de Décembre,
mil cinq cens foixante & dix fept .
. Voll:re tres-humble & atfeél:ionné ferviteur,

J.

DE LERY.

SONNETS ADRESSÉS A LÉRY

A IEAN DE LER Y
Sur fon difcours de l'Hifioire de l'Amerique.

I'honore cell:uy-l à qui -au ciel me pourmeine,
Et d'icy me fait voir cell:ant beaux mouvemens
Ie prife aul!i celuy qui f~ait des Elemens
Et la force & l'elfet, & m'enfeigne le ur peine.
I e remerci ce luy qui heureufement peine
Pour de terre tirer divers medicamens:
Mais qui ne met en un ces trais enfeignemens,
Emporte, à mon advis, une louange pleine.
Tel ell: ce tien labeur, & encares plus beau,
De Lery, qui naus peins un monde tout nouveau,
Et fon ciel, & fon eau, & fa terre, & fes fruits.
Qui fans mouiller le pied naus traverfes l'Afrique,
Qui fans naufrage & peur naus r ends en I' Amerique
Dellous !e gouvernail de ta plume conduits.
·
L.

P.

MELET

A

M.

DANEAU.

DE LER Y

Son úngulier amy.

lei (monde Lery) ta plume as couronnee
A deferire les mceun, Jes polices & loix,

IS77·
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Les fauvages fa~ons des peuples & des roys
Du pays incognu a ce grand Ptolomee.
Nous faifant veoir de quoy ·cefte terre eíl: ornee,
Les animaux divers errants parmi les boys,
Les combats tres cruels, & les braves harnois
De cefre nation brufquement fa~onnee :
Nous peignant ton retoUt" du ciel Ameriquain,
Ou tu te vis prelfé d'une tres afpre faim. .
Mais telle faim, helas, ne fit fi dure guerre,
Ni la faim de Juda, ni celle d' Ifrael,
Ou la mere commit l'aéle enorme & cruel
Que celle qu'as ailleurs efcrite de Sancerre.

SONET

A IEAN DE

LERY

Sur fon Hifioire de l'Amerique.

Malheur e.fl: bon (dit-on) à quelque chofe,
Et des fo rf~its nailfent les bonnes \pix.
De ce, Lery, l'on voit à ceíl:e fois
Preuve certaine en ton hiíl:oire enclofe,
Fureur, menfonge, & la guerre difpofe
Villegagnon, Thevet, & !e Fran~ois
A retarde r de ta plume la voix,
Et les difcours font beaux qu'elle propofe.
Mais ton labeur, d' un coUt·age indomté,
Tous ces etforts enfin a furmonté :
Et mie"ux paré devant tous i! fe range .
Comme cieux, terre, hommes & faits divers
Tu nous faits voir, ainfi par l'univers
Vole ton livre, & vive ta louange.
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SON ET
Sur l'Hifioire du Voyage de l'Amerique

Par B. A. M.

Tes honnell:es labeurs, qui repos gracieux
Donnent aux bons efprits ( Lery tu me pcux croire)
Ne ceffent d'affembler es threfors de memoire
Une riche moiffon d'ufufruit precieux.
Mais comme !e malade en degoull:
vicieux
1
Trouve !e doux amer, & fucr e ne peut boire,
Aul!i ne faut douter que ta gentille hill:oire
Ne rencontre quelque ceil louche & malicieux.
Or say-tu que ie crains? que tu as ofé mordre
Ce benoill: faind Thevet, lumiere de fon ordre,
Cell: autre faind Francois à ilater & mentir,
Et à calomnier, devot~ confcience .
N'as-tu pas (de Lery) !' Alcorane fcience
Lire devotement, y croire, & confentir?

. ED AEP1fO N
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IOANNEM LERIUM

~meric_an a;:

Hiílorire fcriptorcm.

Ignotas quondam & noll:ro procul orbe remotas
Gentes monll:rofa barbarieque feras,
Stridentefque fonos lingua':, ventrefque nefandos,
Humanis faturas carnibus, ecce, refert . Credo equidem, Lerree; doces nam vifa : sed, euge,
Te dignum nodum undice folve precor.
Talia, dic, portenta hominum, tam rara benigni
Temperies creli num generare queat ?
Et quos inculta m ites creat arbore fr nél:us,
Mite folum indomita ferti litate nitens?
Horrida monll:ra hominum, qureris, n um gignat amrena
Temperies creli, fertilitafque soli ?
Gignit. Sed caufas doceant qui femina rerum,
Quique arca no tenent interiora viri.
N um maiora vides hominum portenta creari,
Qure creb~m multo mitius atque folum?
Testis culta novem· fl:udiis Europa fororum,
Qure t oto princeps erigi t orbe caput.
_
Hic quam horrenda vigent pudeat memorare, libellis
Ut poilit noll:ris maior adelfe !ides.
I. I. B.

In Hiíloriam Americanam

AB IOANNE

LERIO

CONSCRIPTAM.

Immanes mores tu qui audis, & elfera monfir a,
Qure fert terra orbis nomine diél:a novi :
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Miraris pedus plus quam geftare ferinum,
Humanos vultus, oraque fueta polo.
Primo rum f unt hrec noxre monimenta parentum,
Infecit trifti qure genus omne maio :
Hic veri quondam fimulachrum numinis, amens,
In frevas meruit degeneraf!'e feras.
Sunt quibus induliit creli clementia larga,
Unde foret cu! tu mitius ingenium.
Cultior hic mores, ni vitre temperet ufus,
Omnes confimilis bat·baries teneat.
ST. T.

IN IOANNEM

LERIUM

Ejufquc de Americana peregrinatione historiam.

Tanta novi, Lerree, refers miracula mundi,
Tarnque novas rerum; tamque hominum facies,
Ut cu piam luftrare oculis iam fingula, ni me
Terreat unda furens, barbariefque virum .
Atqui tolle moras, cupidum perque omnia deduc :
Nobis Oceano fat via tuta patet.
Tuto inter frevos, humanaque vifcera llammis
Torrentes, faft ell vivP.re Lreftrigonas.
Oceanuin rabie fuperat gens galla furentem,
Et fuperat frevos barbara Lreftrigonas.

G. M. N .
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ce gzt'onfe pourroit e.fbahir de ce
qu'apres dixlwit anspaffe{ q'i'ay faiél le
voyage en Amerique, i'aye tant attendu
de mettre cefte lziftoire en lumiere, i'a)'
eftimé, en premier lieu eftre expedient
de declarer les cau{es qui m'e n ont empej'che. Du
commencement que ie fus de retoztr en France, mon(trant les memoires que i'avois, la plufpart efcrits
d'ancre de Brejil, 4' en l'Amerique m efine, contenans
les clzofes notables par moy ob{ervees en m on voyage:
ioint les recits que i'en faifois de bou che à ceux qui
s'en enq zteroyent plus avant : ie n'avois pas delibere
de paffer outre, ny d'en faire autre mention . )llais
quelques uns de ceux ave c lefq uels i' en conferois fouvent, m'allega ns qu'à fin que tant de chofes qzt'ils
iugeoyent dignes de m emoire, ne demeztraffent enfel'elies, ie les deJ!ois. rediger plus au long 4' par ordre
à leu rs prieres 4' .{olicitations, des l'an IJif], i'en avais ,
fait un af[e{ ample difcours, leque[, en departant dzt
lieu Oil ie demeurois lors, ayant prefté 4• lai1ré à un
bon perfonnage, il advint que comme ceux aufquels il
l'avo it baillé po.ur m e l'appor ter, pa.!foyent par L)' Dn,
oun
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leur eftant ofté <t la porte de la ville, il jut tellement
efgaré, que quelque diligence que ie jij[e, il ne me fut
pas po.ffible de le recouvrer. De façon que faifant eftat
de la perte de ce livre, ayant quelque temps apres retiré les brouillons que i ' en avois laij[é à celuy qui me
l'avoit tranfcrit, i e jis tant, qu' excepté le colloque du
langage des Jazwages, qu' on v erra au 11ingtieJme chapitre, duque[ moy ny azure n'avoit copie, i'avois de
rechef le tout mis au net. Mais quand i e l' eus achevé,
moy eftant pour lors en la ville de la Charité sztr Loire,
les conf ufions furvenantes en France Jitr ceux de la
Religion, ie f us contraint, à jin d'eviter cefte furie,
de qztitter à grand hafte tous mes livres 4' papiers
pour me faztver à Sancerre : tellement qu'incontinent
apres mon depart, /e tout eftant pillé, ce fecond recuei/ ameriqztain eftant ainfi efvanoui, ie fus pour la
Jeconde fois privé de moiL labeur. Cependant comme ie
faij'ois un iour recit à un notable Seigneur de la premiere perte que i'en avois faiu à Lyon, luy ayant
nommé celuy auquel on m' avoit ej'crit qu'il avoit efté
baillé, il ett eut tel j'oin, que l'ayant finalement recouvré, ainji que l'an paj{é I 576, ie paj[ois en j'a maifon,
il me le rendit. Voila com me iufques à prefent ce que
i'avois e.(crit de l'A merique, m'eftant toztjiours ej'chappé
des mains, n'avoit pezt venir en lmniere.
Jlfais pour en di re le vray, il y avoit encares, qu'outre
tout cela, ne j'entant point en moy les parties requifes
pour metere à bon ej'cient la main à la plume, ayant
veu dés la mefine année que ie revins de ce pays ld,
qui fut I ff8, le livre intitulé : Des Singularitez de
l'Amerique, leque[ monjieztr de la Porte Jityvant les
Contes & Memoires de frere Andre Thevet, avoit drej[é
4' dij'po.(é, qzwy que ie n' iJ;noraJ[e pas ce q' monfieur
F!lmée, en j'a preface jur I'Hill:oire generale des
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Indes, a fort bien remarque : affavoir que ce li1're des
Singularitez ejl: fingulierement farei de menjonges, fi
l'autheur toutesfois .fans paffer plus avant .fe fuft contenté de cela, poffible euffe-ie encares maintenant le
tout .fupprimé.
Mais quand en cefte pre.fente annee 1 )77 , li.fant la
Co[mographie de Thevet, i'ay vw que il n'a pas .feulement renouvelé <~ augmenté .fes premieres erreurs,
mais qui plus efi: (ejl:imant po.ffible que naus fuffions
tous mores, ou fi quelqu'un rejl:oit en vie, qu'il ne luy
ojeroit contredire) jans mure occafion, que l'envie qu'il
a eüe de me.fdire 4' detraéler des minijl:res, 4' par con.fequent de cwx qui en l'an Iff6, les accompagnerent
pour aller trouver Villegagnon en la cerre du Brefil,
dont i'ejl:ois du nombre, a11ec des digreffions fauffes,
piquantes, 4' iniurieu.fes, naus a impo.f'é des crimes :
à fin di-ie de repouffer ces impoftures de Thevet, i'ay
efté comme contraint de mettre en lumiere tout le di}cours de noftre voyage. Et à fin, avant que paffer plus
outre, qu'on ne penje pas que .fans tres iuftes caufes
ie me pleigne de ce nouveau Co.fmographe, ie reciteray
ici les calomnies qu'il a mi.fes en avant cont·r e naus,
contenues au tome seco.nd, livre vingt 4' ún, chap. 2,
fueil. 9o8.
« A<t rejl:e, dit Thevet, i' avais oublie à vaus dire, que
peu de temps auparavant y avoit eu quelque .fedition
entre les François, advenue par la devifion 4' partialite{ de quatre miniftres de la Religion nouvelle, que
Calvin y avoit envoye{ pour planter ja .fanglante
Evangile, le principal de.fquels eftoit un miniftre .fedirieux nommé Richier, qui avoit efté Carme 4' Doéleur
de Paris quelques annees- auparavant jon voyage. Ces
gentils predicans ne ta.fchans que s'enrichir <~ attrapper ce qu'ils pouvoyent, firent des ligues 4' menees
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j'ecrettes, qui furent cauj'e que quelques uns des noftres
furent par eux tue{· Mais partie de ces j'editieux
eftans prins furent execute{, 4' lwrs corps donne:r.
pour pafture aux poif[ons : les autres j'e j'auverent, dze
nombre dejquels eftoit lediél Richier, lequel bim toft
apres j'e vint rendre miniftre à la Rochelle : là or&
i'efiime qu'il j'oit encore de prej'ent. Les Sauvages irrite{ de telle tragedie, peu s'en fallut qu'ils ne j'e
ruaf[ent j'ur nous, 4' mif[ent à mort ce qui rejloit. " ·
Voila les propres paroles de Thevet, lej'quelles ie
prie le leéleur de bien noter. Car comme ainfij'oit qu'il
ne nous ait iamais veu en l'Amerique, ny nOilS j'emblablement luy, moins, comme il dit, y-a-il efte danger
de j'a vi e à nojlre occafion; ie veux monfi:rer qu'il a efté
en ceft endroit auffi af[euré menteur qu'impudent calomniateur. Partant à fin de prevenir ce que poffible
pour ej'chapper il voudroit dire, qu'il ne rapporte pas
j'on propos mt temps qu'il ejloit en ce pays-ld, mais
qu'il entend reciter unfait advenu depuis j'o'n retour:
i e luy demande en premie r li eu, fi cefte façon de parler
tout expref[e dont il uj'e : a.f[avoir, Les Sauva.ges irrite{ de telle tragedie, peu s'en fallut qu'ils ne j'e
ruaf!ent j'ur nous, 4' mif[ent' à mort le rejte, je peut
autrement entendre, sinon que par ce, naus, luy j'e
mettant du nombre, il veuille dire qu'il fut enveloppé
en j'on pretend1t danger. Toutesfois fi tergiverj'ant
d'avantage, il vouloit toufiorlrs nier que j'on invention
ait ejl:é a.utre que defaire à croire qu'il vit les minifrres
dont il parle, en l'Amerique : ej'coutons encore, le
langage qu'il tient en un autre endroir.
cc Au refte (dit ce Cordelier) si i'euf[e deme.uré plus
long temps en ce pays-là, i'euf[e taj'clré à gagner les
ames ej'garees de ce povre peuple, plujloft que m'eftrldier à fouiller en terre, pour y cercher les riche.J!es
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q•u nature y a cachees, Mais d'auta~>t que ie n'eftois
encores bien verfe en leur langage, 4' que les miniftres
que Calvin y avoit envoyt{ pour planter fa nouvelle
Evangile, entreprenoyent cefte charge, enviewc de ma
.deliberation, ie laiffay cefte mienne entreprife. "
Croye{ le porte•tr, dít quelqu'un, qui à bon droit }e
moc-que de tels menteurs à gage.
Parquoy fi ce bon Catholique Romain,felon la reigle
de Saint François, dont il eft, n'a faiél autre preuv e
de quitter le monde que ce qu'il dit, avoir mefprife les
richeffes cachees dàns les entrailles de la cerre du
Brefil: ny autre miracle que la converjion des fltuvages
Ameriquains habitans en icelle, defquels (dit-il) (t
vouloit gagner les ames, files miniJires ne l'm euffent
empefche, il ejt en grand danger, apres que i'aurai
monjtre qu'il n'en ejt rien, de n'ejtre pas mis au calwdrier du Pape pour ejlre canoniji!, 4' reclame apres f a
mort comme monfieur faint Thevet. A fin doncques de
faire preuve que tout ce qu .il dit ne font qu'autant de
ballivernes, fans mettre er• confideration s'il ejt vrayjemblable que Thevet, qui en fes efcrits fait de tout
bois jlejc/tes, com me on dit : c' ejt à dire, ramaffe á
tors 4' à travers tout ce qu'il peut pour allonga 4'
colore r fes contes, }e fujt teu en fon livre des Singularitez de l'Amerique de parler des miniftres, s'il les
eujl veu en ce pa.ys-la, 4' par plus forte raifon s'ils
euffent commis ce dont il les accufe à pref ent en j <l
Cofmographie imprimée fei{e ou dix jept ans apres :
attendu mefme que par for• propre tejmoignage en ce
livre des Singularitez, on voit qu'en l'an IJJ), le
dixiefme de novembre il arriva au cap de F ri e, 4'
qu·11.tre iours apres en la riviere de Ganabara en l'Amerique, 'd ont il partit le dernier iour de ianvier fuyvant,
pour revenir en France : 4' nous cependant, comml ie
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monftrerai en cefte hiftoire, n'arrivafmes en ce pays là
au fort de Coligny, fitrté en la mefme riviere, qu' au
commencement de mars If)7: puis di-ie qu'il appert
clairement par là, qu'il y avoit plus de trei:re mais
que Thevet n'y eftoit plus, comment a il ejlé fi hardi
de dire 4' efcrire qu'il naus r a veus?
Le foffé de pres de deux mille lieues de mer entre
luy, dés longte mps à Paris, 4' naus qui eftions fous le
Tropique du Capricorne, ne le pouvoic-il garentir? fi
faifoit, mais il avoit envie de pouffer 4' mentir ainfi
cofmographiquement : c'eft à dire, à tout le monde.
Parqrtay ce premier poinél prouvé contre luy, tout ce
qu'il dit au rejte ne meriteroit aucune refponfe. Toutesfois pour foudre toutes les repliques qu'ilpourroit
avo ir touchant la fedition dont il cuide p.trler : ie di
en premier liezt, qu'il ne-fe trouvera pas qu'il y en ait
eu aucune au jort de Colligny, pendant que naus y
eftions: moins y ertt-il un feul François wé de noftre
temps. Et partant fi TheJ,et veut encoresdire, que quoy
qu'il en foit, il y erlt une coniuration des gens de
Villegagnon contre luy en ce pays la, encas, di-ie,
qu'il naus la voulrtft imputer, ie ne veux de rechef
portr naus fervir d' apologie, 4' pour monftrer qrt'elle
eftoit advenue avant que naus y fu.f!ions arrive:r:, que
le propre tefmoignage de Villegagnon. Parquo_r combien que la lettre en Latin qu'il e_(crivit à M. Iean
Calvin, refpondant à celle que naus lu_y portafmes de
fa part, ait ia dés long temps efté traduite 4' imprimee
en autre lieu, 4' que m efmes fi qrulqu' un doute de ce
que ie di, !'original ejcrit d'ancre de Brefil, qui eft
encares en bonne main, face toufiours foy de ce qui en
eft : parce qu'elle fervira doublement à cefte matiere,
affavoir 4' pour refuter Thevet, 4' pour monftrer quant
4' quant quelle religion Villegagnon faifoit femblant
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de tenir lors, ie l'ay encare icy inferee de mot à mot.
Teneur de la lettre de Villegagnon envoyee de l'Amerique à Calvin.
"De Colligny en laFrance antarélique JI mars IJfT·
le penfe qu'on ne fcauroit declarer par paroles combien m'ont refiorty vos lettres, <!' les freres qui font
venus avec ícelle. Ils m'ont trouvé réduiél en tel
point, qu'il me faloit faire office de magiftrat, 4' quant
<~ quant la charge de minijtre de l'Eglije : ce qui
m'avoit mis en grande angoij[e, car l'exemple du roi
or.ias me deftournoit d' une telle maniere de vivre :
mais i'eftois contraint de le faire, de peur que nos ou- .
vriers lefquels i'avois prins à louage, <!' amener. par
deça , par la frequentation de ceux de la nation, ne
vinj[ent à fe fouiller de leurs vices : ou par faute de
continuer en l'exercice de la religion, tombaj[ent en
apoftafie : laquelle crainte m'a efté oftée par la venue
des freres. Il y a auifi cet advantage que, fi, dorénavant
il faut travailler portr que/que affaíre <!' encourir
danger, ie n'auray faute de perfonues qui me confolent 4' aídent de leur confeil : laquelle commodité
m'a1•oit ejl:é oftee par la crainte du danger auquel naus
fommes. Car les freres qui eftoient venus · de France
par deça avec moy, eftant efmeus pour les difficulter.
de nos affaires, s'en eftoient retire{ en E{!Ypte, chacun
allegant quelque excufe. Ceux qui eftoient demeure\
eftoient pauvres gens fouffreteux <!' merceuaires, felon
que pour lors ie les avais peu recouvrer. Defquelr. la
condition eftoit telle que plus toft íl me fa.lloit craindre
d'eux que d'en avoir aucun foulagement. Orla. caufe
de ceei eft qrt' à noftre arrivee toutes fortes de fafcheries 4' di{ficulte{ fe font drej[ées, tellement que i e ne
fcavois bonnement quel advis prendre, ny par quel
bout commencer .
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" Le pays eftoic du tout defert, 4• en friche.Il n'y
avoit point de maijon ny de toiéls, ny a ucune commo dicé de bled. Au contraire, il y aJ!oic des gens f<trouches 4• Jauvages, ejloigne{ de toute courtoijie & lwmanité, du toru différens de nous en façon de faire 4'
inftr utlion : Jans religion, ny aucune cognoijf'ance
d'honnefteté ni de 1Jertu, de ce qui eft droit &• iniufte;
en forte qu' il me venoit en pe11jée, àjJavoir fi nous
eftions to m be'[ elltre des beftes portans la figure humaine. I l nous falloit pourr1oir à toutes ces incommodite'( à bon efcient 4• en toute dilíffence, <\' y trour,er r emede pe11danc que les navires s'appreftoyent au rrtou r,
de peur que ceux du pays, pour l'envye qu'í/s avoimt
de ce que nous avio11s apporté, ne nous fitrprin..ffent
au dépourvu 4• miffent à mort.
.
"li y avoit davantage /e 110isinage des Portuffallois,
lefquels ne nous voulans point de bien, 4• n'ayans
peu garder le pays que nous teno11s m ai11 tenant
prennent fort mal à gré qu'o11 nous y ait receu,
4' nous portent 1111e haine mortelle. Parquoy toutes
ces chofes fe pre.(entoimt à tous enfemble : affavoir
qrt'il nous falloit choijir rm· lieu pour noftre retraite,
le defricher 4' applanir, y mener de toutes parts de
la provijion 4' munition, dreffer des fores, baftir des
toiéls 4' logis pour la garde de noftre bagage, affembler d'alen tour la matiere &· eftoffe, 4· p.1r faute de
beftes le porter ficr les efpaules, au haut d'un co}eau,
par des lieux forts 4 bois tres empe.(chans. En outre,
d'a utant que ceux du pa_rs vivent au iour la iournée,
ne .(e Jouciant de labourer la terre, nous ne trouvions
poínt de 1Jivres affemble{ en un certain lieu, mais il
no us les falloit a/ler recueillír 4' querir bíen loin ça
<1· là : dont il advenoit que noftre compagnie, petiu
comme elle eftoit, neceffairement s'efcurtoit 4' dimi-
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nu oit. A caufe de ces diffic ulte{, mes amis qui m'avoyent suy vi, tenans nos affaires pour de.fe/perees
conune i'ay deià. defmon l re, ont rebrou.f{é chemin, 4·
de m4 part auffi i'en ay efté aucunement efmeu.
'! lllais d'unautrecoft é pen.fant à part m or que i'avois
aife ure m es amis que i e m e deportais· de France, à fia
d'employer à l' avancement du régne de Ie{us-Chrift le
foi n q l<~p e ine que j' avois mis par á·de1'ant aux chofes
de ce monde: ayant cognu la vanité d'une telle eftud~
q• vacation, i'ay eftimé qu e ie donnerois aux hommes
à parler de moy, q de m e reprendre .fi i'en eftois deftourné par crainte de travail ou de danger : davantage
p uifqu'i l eftoit queftion de L'affaire de Chrift, ie me
.(uis aifeuré qu'il m'affifte roit q ameneroit le tout à
bonn e q heureufe iJ!u e. Par quoy i'ay prins courage
4' ay en tierement appliqué moa eJprit pour amener à
chef la chofe que i'a1•ois entrepri.fe d'une .fi g rande
affeélion piJur y employer ma vie. Et m'a fembte qu e
i'en pourrois venir à bout par ce m oyen, fi ie faifois
foy de mon intention 4' deifein par une honne vie 4'
entiere, q fi ie retirois la troupe des ouvriers qu e
i'avois amene{ de la compagnie q accoin.tance de s
infiieles. Ejla nt mon efprit adonné à. cela , il m'a sem·
blJ qu e ce n' eft poirtt fans la pro1•idence de Dieu gJu
no us fomm es enJ•eloppe{ de ces afaires, m ais que cela
eft advenu de peur qu'eJ1a ns gafte{ par trop gr ande
oÍfi J' ettf nous ne 1•injfions à lafcher la bride à nos appetits d efordonne{ 4• fretillans. Et apres ilmevien.t en
me moire qu'il nj' a rien .fi haut 4• mala Ué qu'on ne
puiffe furnzonter en fe perforcaut: partant qu' il f aut
mettre fon efprit 4' fecours en patience 4' fe nn et é de
co urage, <~ exercer ma Jamil/e par cravai/ continu ei,
,y que la - borzté de Di eu affiftera à· une t elle affeflion
4• entr;prije.
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u Par quO)' naus naus .(ommes tranjporte{ en une tjle
e{loignee de terre ferme d'environ deux lieues, 4' là
j 'ay choifi lieu pour noftre demeure, afin que, tout
moy-en de s'enfuir efrant ofté, . ie peuf[e retenir noftre
trouppe en .(on debvoir : 4' pour ce que les femmes
ne viendroyent point vers naus .(ans leurs maris l'occafion de forfayre en ceft endroit fut retranclu!e . Ce
néantmoins il ejl: arriJ'é que vi":gt-jix de nos mercenaires, ejl:ant amorfer. par leurs cupidités charnelles,
ont con.(pire de mefaire mourir; mais au iour ajfigné
par l' execution, l' entrepri.(e m'a efté revelée par un
d~s complices, au me.f'me injlant qu'ils venoyent en diligence pour m'accabler. Naus avons evité un tel danger par ce moyen: ;c'eft qu'ayant fait armer cinq de
mes domejliques, i'ay commencé d'aller droit contre
eux : alors ces confpirateurs ont ejlé faifis de telle
fray-eur 4' ejlonnement que .fans difficulté ny refi]lance
naus avons empoigné 4' emprijonné quatre des principaux autheurs du complot qui m'avoyent efte déclare:r.
Les autres efpouVImte{ de cela, laif[ans les armes, fe
.(ont tenus cache:r•. Le lendemainnousen avons dejlii un
de fes chaines, afin qu' en plus grande liberté il peuft
plaider sa caufe: mais prenant fa courfe, ilfe precipita dedans la me r , 4' s'eftouffa. Les autres qui
reftoyent, eftant amene{ pour eftre examine\, ainji
lie{ comme ils ej<oyent ont de Ieur bon gré Jans
quejlion déclaré ce que naus avions enterzdu par celuy
qui les avoit accrtfe{ . Un d'iceux ayant un peu auparavant ejl:é chajl ié pttr moy pour avoir eu affaire avec
une prttain s'eft démontré de plus mauvai~ vouloir, 4'
11 dit que le commencement de la coniuration eftoit
verw de luy, 4' qrt'il avoit gaigné par pr~(ens le pere
de la paillarde, à fin qu'il le tiraft hors de ma
puijfance, fi i ele pre.ffoye de s'abjtenir de la compagnie
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d'icelle. Cejluy-la a ejlé pendu 4' ejlranglé pour tel
forfait: aux deux atures naus avons fait grâce,
en forte neantmoins gu' ejlans enchalne{ ils labourent
la ter r e : quant aux atUres i e n' ay point vou lu m'informer de leur fattte, à fin que l'ayant cogneue 4'
averee iene la laij[aj[e impunie, on fi i' en voulois faire
iuftice, com me ainji. .(oit que la troupe en fuft coupable,
il n'en demeurajl paint pour parachever l'amvre pa1·
naus entreprins.
" Par guoy en di[Ji.nwlant le mefcantentement que
i'en aJ,ois naus lwr avans pardonné la faute, 4' à tous
donné ban courage : ce néantmoins naus ne naus
fommes point tellement aj[eure{ d'eux gue naus
n'ayons eu taute diligence canguis 4' fondé par les
aélions q• deportemens d'un chacun ce gu'il avoic att
creu r. Et par ainji. ne les efpargnant point, mais moy
mef me préfent les faifans trava i/ler, non feulement
naus avons baufché le chemin à leurs mauvais dej[eins,
mais auffi en peu de temps avans bien muni 4' fortifié
·najtre ijle tollt à l'entour. Cependant felon la capacité
de mon e.(prit ie ne cej[ois de les admanejler 4'
deftaurner des vices 4' les inftruire en la religion
Chreftienne, ayant pau r ceft effeél eftabli taus les iours
prieres publiques Jair 4' matin : 4' moxennant tel devoir 4' pourvoyance naus avons pajj'é le refi e de l' année
en plus grand repas.
« Au refte naus avans efté delivre{ d'un tel foin par
la venue de nos navires: car là i'ay trouvé perfon·nages, dont nan-feulement ie n'ay que faire de me
craindre, mais auffi aufq•uls ie me puis fier de ma
vie. Aya~tt telle commodité en main, i'en ay choijy
dix de toute la traupe, aufguels i' ay remis la puiffance
4' autharité de cammander. De faça" que d' orefenava~tt rien 1te fe face · que par advis du confeil, te l/e-
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ment que fi i'ordonnois qu.elqz1e chofe au preiudice de
quelqu'un, il fuft .fans effeél ni valeur, s'il n'eftoit autoYijé q ratifii par le conjeil. Tozues.fois ie me j'uis
·réjervé un poinél, c'eft que, la .fentence eftant ordonnée, il me joit loifible de faire grace au malfaiteztr, en
forte que je pztij[e profiter à. tous .fans nuire d perjonne. Voila les moxens par lefquels i:ay delib~ré de
maintenir q défendre noftre eftat <~ digniré: Noftre
SeiffnWr Ie.fus-C hrift I'Ous veuille défendre de tout
'mal avec vos compagnons, vous fortifier par .fon
'e.fprir, q prolonger voftre víe un bien long temps pour
l'ouvrage de .fon egli.fe. Ie vous prie .faluer affeélueu.fement de ma part mes tres-chers freres q ftdfles
Cephas q de la Fleche. Si vous e.fcrive{ à Jfadame
Reni!e de France noftre maiftref[e, ie vous fupplie la
.fa:luer tres-humblement en mon nom. n
Jl y a encor à la fin de cefte letrre de Villegagnon
une claufe efcrite de fa propre ma in: mais parce que
i'alleguerax contre lux me.fme, au fixiesme chapitre
de cefte hijtoire, ,i fin d'obvier aux redites, je t'ay retranchee en ce liez1. llfais quoy qu' il en .foit, puifque
par cejte narration de Villegagnon il appert tout évid·emnunt que contre verité, Thevet, en fa Cofmographie a publié <f ffarouillé qz1e nous avions efté auteurs
'd'une fedition au fort de Colligny: attendu, di-i e, que,
comme il a efté veu, nous n'y eftions pas encore arrive{
quand elle advint, c'eft merveille que cejte digreffion
luy plaife tant, qu'o zure ce que dej[us, ne fe pouvant
jaouler d'en 'parler, quand il traitl de la loyauté des
Ejcoj[ois, accommodant cefte bourde d fon propos,
voicy encor .-e qu'il en dit.
" La fidelité defquels i' ax auffi CO!fnzte en certain
nombre de gentils-hommes q foUats, nous accompagnans Jitr nos navires en ces paxs lointains de l tt
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Fran/:e Antarélique, pour certa ines coniurations faites
contre noftre compagnie de François Normands, lejquels pour en:tendre le langage de ce peuple fauv.age
4' barbare, qui n'ont prejque point de raifon paur la
b.r-utalité qui eft en eux, avoyent intelligence, pour
nous faire mourir tous, avec deux Roiteléts du paxs,
auJquels ils avoyent promis ce peu de biens que nous
auions ..Mais lej'dits Ej co)ois en eJ1ans adJ,<rtis, de.fc.ouvrirent l'e ntreprife au Seigneur de Villega{inOn
4' à. mox auffi, duquel fait furent tres-bien chaftie{
ces inzpofteurs, anffi bien que les miniftres que Calvin
J' avoi·t envoye;:, qui beurent un peu phts que leurJaoul, eftans comprins en la confpiration. "
Duech ef Thevet entaffant ma.tiere fur matier.e,. en
s'e m·barra!Jant de plus en plus ne fçait qu'il velU dire
en ceft endroit: car mejlant trais diJ'ers faits enfemble, dont l' un toutesfois eft faux <t Ji•ppoj~ par lux:
lequel i'ny ia refuté, 4' deu;ç autres adJ•enus en
divers temps: tant s'en faut, encares que les Ecoj'oisluy
euffent revelé la conjuration dont ilpa.rle·a prejent,
qu'au contraire (comme vDus ave{ entendu) luy ejlant
du nombre de ceux aufquels Villegagnon reprochoit
pai' fa lettre qu'ils s'en eftoyent reto11rne\ en Egypte,
c'efr.:i.-dire (à. la Papauté) de qtwy on peut auffx recuóllir que tous reciproquenzent avant que fortir de
France luy avDyent fait promeffe de fe renger à. la
religion reformee, laquelle il dijàit vauloir eftablir
o:l il alloit : il ne fut non plus compris en c.e fecond
4' vray danger, qu'au premier inzaginaire <\' forgé e.n.
.fon cerveau.
Touchant le troijiefme, conte!'ani qu e "quelques
.fedizieux compagnons de Richier furmt execute{, 4'
lwrs corps dorme{ pour pafture aux pJiffons ll : ie di
auffi que tants'enfaut que cela Jàit vray, de la façon
(Í
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que Thevet le dit, qu'au contraíre, ainfi qu'ilfera veu
au difcours de cefte hiftoire, combien que Villegagnon
depuis fa revolte de la Religion naus fift un tresmauvais traitement, tant y a que ne .(e .(entant pas
le plus fort, non-feulement il ne fit mourir aucrms de
noftre compagnie avant le departement de du Pont
noftre conduéleur 4' de Richier, avec le.(quels ie rapaffay la mer, mais au!Ji ne naus o.(ant ni pouvant
retenir par force, naus partifmes de ce pays-la avec
jon congé : frauduleux toutesfois comme ie diray
ailleurs. Vray eft, ainfi qu'il.(era au!Ji v eu en .(on li eu,
que de cinq. de noftre troupe qu'apres le premier naufrage que naus cuidafmes faire,_ environ lwiél iours
apres noftre . embarquement, s' en retournerent dans
une bargue en la cerre des jauvages. Il en fit voirement, crrullement 4' inlwmainement precipiter trais
en mer: non toutesfois pour aucune fedition qu'ils
euffent entreprife, mais, com me l' hiftoire qui en eft
au livre des mart)··rs de noftre temps le temaÍI(ne, ce
frtt pour la confe!Jion de l'Evangile, laquelle Villegagnon avoit reiettee.
Davantage comme Thevet, ou en s'abufant, ou malicieufement dit qu'ils eftoyent miniftres: au!Ji encor
en attribuant à Calvin l'envoy de guatre en ce pays-la,
commet-il une autre double faute. Car en premier liert
les eleélions 4' envoy des pafteurs en nos Eglifes je
faifant par l'ordre qui y ejl eftab>li, affavoir par la
voye des confijloires, 4• de plufieurs choifis 4' arttltorife{ de. tortt le peuple, il n'y a homme entre naus,
qui, comme le Pape, de puiffance abfolue puiffe faire
te l/e c!tofe. Secondement, · quant art nombre, il ne
.(e trouvera pas gu'i( paffaft en ce temps la (q croyqu'il ny en a point eu depuis) plus de deux minijlres
en l'Amerique, affavoir Richier 4• Chartier. Torttesfois
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4' Jitr celui de la vocation de
ceux qui furent noye{ Thevet replique, que n'y regardant pas de fi pres il appelle tous ceux qui eftoyent
en noftre compagnie miniftres, ie luy re.fpons, · qu e
tout ainfi qu'il .fçait bien qu'e n l'eg li.fe catholique
Romaine tous ne .font pas cordeliers comme il' eft,
qu'az~[Ji, Jans faire compa.rai.fon, nous qui fai.fons profeffion de la. religion Chreftienne 4' Evangelique ,
n'efta.ns pas ra.ts en paille, comme on dit,_ne .fommes
pas tous miniftres. Et aú .furplus, parce que Thevet
arant auffi honorablement qua.lifie Richier du titre de
minijlre, que fau.!Jement du nom de jeditieux {luy
concedant cependant q~t 'il a vrayement quitté .fon doctorat Sorbonique) pourroit prendre mal à gre, qu'en
récompenfe, 4' en lui refpondant ie ne luy baille ici
azare titre que de cordelier: ie juis content pou r le
g ratijier en cela, de le nommer encor, non-.feulement
fimp'lement Cojinographe, mais qui plus eft fi general
4' univerjel, que comme s'il n'y avoit pas a.!Je{ de
clw.fes remarquables en toute cefte machine ronde, ni
en ce monde (duquel cependant il ejcrit ce qui ejt '~ ce
qui n' eft pas) il va encares ozttre cela, c/zercher des
fariboles azt royaume de la Zune, pour remplir 4'
augmenter .fes livres des contes de la cigong ne . Dequoy neantmoins comme François naturel que ie jilis,
ialoux de l'honneur de mon prince, il mefa.fche tant
plzts, que non-.feulement celuy dont ie parte ejtant
enfie dzt titre de Cojmograp!te du Roy en tire argent
'~ gagesfi mal employer., mais, qui pis eft, qzt'il faille
que par ce moyen· des niaiferies, indignes d:ejlres couc!tees en une fimple miffive, .foyent couvertes 4' aut!torijees du nom Royal. Au refte, ,i fin de fa.ire .fonner
toutes les cordes qu'il a touchees, combien que i'estime
indigne de 'refponfe, que pour monftrer qu' il mejure
fi .fur ce dernier article,
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tous les arares à l'aune 4' à la reigle de S. François,
duquel les freres mineurs, comme luy, fourrent tout
dans leurs befaces, il a iewf à la traverje, qrle "les
predicans, comme ilparle, eftans arrive{en l'Amerique,
ne tajchans qu'à s'enrichir, en attrappoyent oà ils en
pouvoxent ar, oir : » puis tout esfois que cela (qui n'eft
non plus vray que les fables de l'Alcoran des Cordeliers) eft fciemment 4' de gaxeté de creur, comme
on dit, attaquer l'ejcarmouche, contre ceux qu'il n'a
i amais veu en l'Amerique ni receu d'eux dejp laijirs
ailleurs: eftant du nombre des defendans, il faut
qu'en nous rejettaM les pierres qrt'il nous a voulu
ruer, en fon iardin, ie defcouvre quelque peu de fes
autres friperies.
Pour donc le combatere toufiours de fon pro pre
bafton, que refpondra-il furce qu'ayant 'prernierement
dit en mots expres en fon livre des Singularitez " qu'il
ne demeura que trois iours art cap de Frie, » il a
neantmoins depuis efcrit en ja Cofmographie " qu'il
y jeiourna quelqrtes mois » au mains fi au jingulier
il eut dit un mais, 4' puis là def[us fa it accroire, que
les iours de ce pays-la durent un peu plus d'une
.fepmaine, illuy euft adiaufté fax qui euft vaulu: mais
d'eftendre le feiour de trois iaurs à quelques mais,
saus carreétian, naus n' a11ans pas encare apprins que
les iaurs plus efgaux faus la {ane Torride 4' pres des
Trapiques qu'en noftre climat; fe tranj'rnuent paur
cela en mais.
Outre plus, penfànt tartjiaurs ejblauyr les yeux de
ceux qrti lifent fes ceuvres, nanobftant que ci-def[us
par jan prapre tefmaig nage i'aye monft ;:j qu'il ne
demeura en tartt qu'enviran dix sepmaines en l'Amerique: af[avair depuis le dixie.fme de navembre Ifff,
iujques au dernier de Ian1'ier Juivant , durant lefquel.les
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encares (comme i'ay entendu ceux qui l'ont veu par
de là) en attendant que les navires o à il revint fuj[ent
cha.rgees, il ne bougea gueres de l'ijle inhabitable o1i
fe fortifia Villegagnon : fi eft-ce qu'à l'ouyr difcourir
au long 4' au large, vaus difie{ q~t 'il a non-Je~tlement
veu, ou_y 4' remarqué en ja propre perfonne toutes
les couftumes 4' ma.nieres de f •zire de cefte multitude de
divers peuples .fauvages habitans en cefte quarte partie d·u monde, mais qu'au.ffi il a arpenté to~ttes les
contrées de l'Inde occidentale : à quoy neantmoin s,
pour beaucoup de raijons, la vie de dix hommes ns
Juffiroit pas. Et de faia , combien qu'à cau.fe des
deferts 4' lieux inacce.ffibles mefine pour la crainte
des Margaias ennemis iure{ de ceux de noftre nation,
la terre defquels n'eft pas fort ejloignee de l' endroit
oà naus demeurions, il ny ait Truchement François,
quoy qu'aucuns des le temps que naus y eftions, y
euf[ent ia demeure{ neuf ou dix ans , qui j 'e voulufl:
vanter d'avoir efté quarante lieiies avant Jitr les terres
(ie ne parle point des navigations lointaines Jitr les
rivages) tant y a que Thevet, dit, "avoir efte Joixante
/ieües 4' davantage avec des .fauvages, cheminans iour
4' nuia dans des bois ~{pais 4' toffus, .fans avoir trou,,é
beft e q•ti taf chaft à les offenfer. " Ce que ie croy
auffi fermement, quant à ce dernier point, af[avoir
qu'il ne fut pas lors en danger des beftes .fauvages,
comme ie m'af[eure que les e.fpines ny les rochers ne
lui e.fgratignérent gueres les mains ny le vifage, ny
g afterent les pieds en ce voyage.
Mais Jurtout qui ne s'efbahiroit de ce qu'ayant dit
q•telque part, "gu'il fut plus certain de ce gu'il a
ejcrit de la maniere de vivre des .fauvages , apres
qu'il eut apprins à parler leur langage, " en f ait
neantmoins ailleurs fi mauvaife preuve, que Pa, qui m
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cefte Zangue Bre.filienne 11eztt dire ouy, eft par luy expoj'e, 4' vaus au(fi? De façon que comme ie monftreray
aíllwrs, le bon 4' j'olide iugement que Thevec a w en
ej'crivant, qu'avant l'invention du feu en ce pays-la, il
y a·voit de la fumee pour j'eicher les viandes : auffi
pour ejchantillon de Ja .fitjfisance en l'intelligence du
langage des jauvages, allegant ceei en ceft endroit, ie
laij[e à iuger, fi n' entendant pas cet adverbe afjirmatif, qui n'eft que d'une j'eule Jjllabe, il n'a pas auffi
bonne grace de j'e vanter de l'avoir apprins: comme
celuy lequel luy reproche, qu'apres awir frequente
quelques mais parmi deux ou trais peuples, il a remaj'ché ce qu'il aapprins de mots obj'curs <~ effroyables,
aura matiere de rire quand il verra ce que ie di ícy.
Partant, .(ans vaus en enquerir plus avant, fie{ vaus
en Thevet de tout ce que confu.(ément 4' jans ordre il
vaus gergonnera au vingwníe.(me livre de j'a Cofmographie de la Zangue des Ameriquains, 4' vaus aj[eure{ qu'en parlant de Mair momen 4' Mair pochi, il
vaus en baillera des plvs vertes 4' plus cornues.
Que dirons-nous auffi de ce que s'escarmouchantjifort
en .(a Cofmographie contre ceux qui appellent cejle
terre d'Amerique, Inde Occidentale, à laquelle il veut
que le nom de. France antarélique, qu'il dit luy avo ir
premierement impoj'e demeure, combien qu'ailleurs il
attribue cefte nomination à tous les Françoís qui arriverent en ce pays-la avec Villegagnon, l'a toutesfois
luy mefine en plujieurs endroits nommee Jnde Amerique.
Somme quoy qu'il ne joit pas d'accord ave c j'oy mej'me,
tant y a qu' à voir les cenjitres, refutations, 4' corrections qu'il fait és amvres d' autru)-, on díroit, que tozts
ont efti nourris dans des bouteilles, 4' qu'il ny a que
le j'eul Thevet qui ait tottt veu par le trou de j'on
chapeau de Cordelier. Et m'aj[eure bien que fi en lij'ant
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cefte mienne hi_rtoire, il y voit quelques traits des
chojes par lui tellement quellement touchees, qu'incontinent, .fuyvant jon ftyle accouftume, 4' la bonne
opinion qu'il a de .foy, il ne faudm pas de dire: H à,
w m'as dejrobé cela en mes e.fcrits. Et de faiél, fi
Belleforeft, non-.feulement Cosmographe comme luy,
mais qui outre cela à ja louange aJ>oit couronné jon
livre des Singularitez, d'une belle ode, n'a pw neantmoins ejchapper que Thevet par mejpris, ne l'ait une
infinité de fois appelé en Ja Coímographie, pazwre philojophe , pauvre Tragique, pauvre Comingeois : puis,
di-ie, qu' il ne peutjouffrir qu'un perjonnage, qui mef me
au refte auffi àp ropos que luy, s'eftomaque fi .fouvent contre les Huguenots luy Joit parangonne, que doy-ie attendre moy qui ave c ma faible plume 'o/ oje toucher ltn
teZ coloj[e? Tellement qu.e m'eftant advis que, com me un
Goliath me maudij[ant par jes yeux, il le voye defia
manter .fur .(es ergots : ie ne doute point quand il
1>erra que ic luy ay un pw ici de_(couvert .(a mercerie,
que baaillant pour m'engloutir, me(ine employant les
canons dÍt Pape, il ne fulmine à /'encontre de moy 4'
âe mort petit labeur . Mais quand bien pour me veni>·
combattre il devroit, en verw de .f'on jainél François
le iozme, faire rejitj'citer Quoniam begu e avec jes
deux pieces d' artillerie jur jes deux ef paulPs toutes
nues, comme d'une façon ridicule (p enj ant faire accroire que ce jazwage, Jans crainte de s'e.fcorcher, ou
pluftot d'avo ir les ejpaules touus entieres emportees
du reculement des pieces, tiroit en cefte {orte) il Í'a
ainfi fait peindre en .(a Cofmographie : tant y a
qu'entre la charge qu'en le repouj[ant ie luy ay ia faite,
encares delibere ie nonjeulement de l'attaquer ci-apres
en paj[ant, mais, qui plus eft, l'aj[aillir fi vivement,
que i e lu i rajcleray '~ reduiray à neant cefte jitperbe
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Vi ll e Henry, laquellc fantaftiguemen t il nous a•voit
bajlie en l'air, en l'Amerique. JJfais en attendant que
i e face mes approches, 4' que, puis qu'il e{l adver t i, il
je prepare pour jouftenir vailla m ment l'aifaut 011 je
rendre, ie prieray les leé1eurs qu'en Je reifouvenant
de ce i'ay dit ci-deifus, que les impoftures de Thevet
contre nous ont eft i cauje en partie de me faire 7pettre
cefte hiftoire de noftre voyage en lumiere, ils m'excujent fi en ce{1e preface, l' ayant COn!I.Iincu par fes propres efcrits, i'ay ejle un peu . long à le rembarrer.
Surquoy ie n'infifteray pas d'avantage, encor que depuis
ma premiere impreffion on n'ait adverti que Thevet
cerchoit desmemoires pour eferire contre moy: me(mes
quelques-uns de ceux qui je dljent de noftre religion
luy en aJ'oyent voulu bailler : en quoy, fi ainfi ejl, ils
monftrent le bon {_fle qu'ils y ont. Car, comme i'ay
dit ailleurs, n'ayant iamais veu Thevet, que ie .(ache,
ny receu dejplaifir de luy pour mon particulier, ce
que ie l'a.y contredit en cefte hijloire eft feulement
pour o11er le bla.jme qu'il avoit 1'oulu metere .(iiS à
l' Evangile, 4' à cwx qui de notre temps l'ont premieremeM a.nnoncee en la. cerre du Brefil.
Ce qui .(ervira auffi pour re.(pondre à ceft apoftat
1Jfathiw de Launa)', lequel, au jecond livre q~t ' il a
jait, pour mieux de.(couvrir .fon Apoftafie, a efté fi impntdent d'e.(crire, qu'encor qu'il ne fuft queftion de la.
Religion, les miniftres n'ont la.iifé de mordre en leurs
efcrits les plus excellens perjonna.ges de noftre temps,
entre le.(quels il met Thevet : qui neantmoins à l'endroit ou ie l'a:r principalement refuté, s'eftoit .(ans occaion, direé1ement 4' formelle ment attache à la Religion reformee, 4' à ceux qui en fone profeffion. Pourguoy que ceft effronté de Launa)' , qui au lieu que i'ay
allegué, m'appellant beliftre (pour me bien cognJijtre,
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dit-il, en quoy derechef il ment ímpudemnzent, car íe
n'eu iamais acce{ à luy, ni fe mb lablem ent luy d moy,
dontíe loue Díeu) eft luy mefme delaiffant Iejits-Cizrijt la
fontaine d'eau vir•e, retourné boire és cyte rnes puantes
du Pape, 4' ca)'mander enfa cuíjine,je nz ejlefe u/ement
de la defendre íuf ques à ce que luy 4' .fes femblables
(qui on t mal fenti de l,t foy, dira orÍ fi nalement) y
.foyent du to rtt efcha. ude{, apres que on .fe fe ra jen•i
d'eux par ce m oyen, mijerables devant Diert 4' devant
les lwm mes. A inji donc, pour conclure ce propos, que
Th evet refponde, s' il en a envie, fi ce que i' ,zy dit
conrre luy eft 1• ray ou npn; car c'eft là /e poinél, 4'
non .pa.s à la façon des mau va.is pla.ide urs, efgarer la
nzatiere e11 s'infornzant qui i e fuis, combien que par ·
la grace de Dieu (fans fai re cq mparaijon) i'aílle auffi
hardi ment par tora la tefte levee qu'íl jçauroit faire,
qu.elq ue Cofmog raph e qu'il joit : l'affeurant s'íl met
en avan t autre c/zofe que la ver.ité, de luy oppofe r
des raifons fi fermes, que mettant torijiours j"es propres ~{c r its au devant, il ne faudra pas traverje r iujques en l'Amerique pour faire iuger à c/zacrm quels ils
jont.
·
Semblablement <~ tortt d'un fil, ie príe que nul ne
.fe fcandalite de ce que, comm e fi íe vouloís rejveíller
les morts, i' ay narre en cefte hiJI:oire qu els furent les
deportemens de Vi llegagnon en l'Ameriqu e, pendant
qu e nous y eftions : car outre ce qu e ce la eft du suíet
que ie me .fuís príncipalement propofé de traitter,
affavoir monftrer à quelle intention nous fifmef ce
voyage, ie n'en ay pas dit à peu pres de ce·que i'euffe
f ait, s'il eftoit de ce temps en vie.
Au furplus, pour par ler maintenant de. mon faiél,parce premierement qu e la R elif{ion eft l' un des principaux painéis qui fe puiffe 4' doive rem a.rquer-parmi·
7
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les hommes, n.onobftant que bien au long ci-apres au
.(ei{iefin.e chapitre, ie declare que/le ejl celle des
Toiioupinarnbaoults jau1'ages A meriqu ains, .felon que
i e l'ay peu comprendre: toutesfois dautant que, com me
i/ .(era là veu, ie commen.ce ce propos par une dijficrtlté
dont ie ne m e puis moy m ejme affe{ ejmen,eiller, tant ·
s'en faut qu e i e la puiffe fi mtierement rej oudre qu'on
pourroit bien defirer, des m aintenant ie ne lairray
d'en tàucher quelque cho.(e en paffanl. Ie diray donc
qu' encares que ceux qui ont le mieux par/é jelon le
jens commzm, ayent non-.feulement dit, mais auffi
cogneu, qu'eftre homme 4' avoir ce fentiment, qu'il
faut donc .dependre d'un plus grand que .(oy, voire
qu e toutes creatures, font cho.(es tellement coniointes
t'un e avec I' azare, que quelques differens qui .(e .(oyent
trouve{ en la, maniere de .(en,ir à Dieu, cela n'a peu
r enverfer ce fondement, que l'homme naturellement
doit avoir quelque religion l'raye ou fauffe, fi eft-ce
neantmoins qu'aprés que d' un bonjens raffis ils en ont
ainfi iugé,- qu' ils n'ont pas auffi diffimuze, quand il eft
queftion de comprendre à bon e.(cient à quoy .fe renge
plus volontiers le naturel de l' hommé, en ce devoir de
religion, qu'on apperçoit volontiers entre 11ray ce qru
le Poete Latin a dit, affavoír :
Qu.t l'appelit bouilla11l en l'hommc
Efl fou principal Dicu cn fom nle.

Ainfi pour expliquer et faire cognoiftre par exemple, ces deux tefmoignagnes en nos fauvages Ameriqua ins, il eft certain en premier lieu, que nonobftant
ce qui leu r eft de particulier, il n e .(e peut nier qu'e ux
eftans hommes naturels, n'ayent auffi cette di.(pojition

PREFACE.

4' inclin<tCion commune à tous: affiwoir d'apprehender
quelque choje plus grande que 1'/wmme, dont depend
le bien g' le mal, tel pour /e moins qu'ils .fe l'imaginent. Et <L celct .fe rapporte l'honneur qu'ils font ,i
ceux qu'ils nomment Caraibes, dont nous par/erons en
.fon lieu, le.fquels ils cuident en certaines .faijon·s leu r
apporter le bonheur ozt malheur. !IIais quant art brtt
qrt'ils fé propo(ent pour leu r contentement <~ .fortverain
poinél d'honnertr, qui eft, comme ie mon_ffrercty p<zrlant de leurs guerres <~ ailleurs, la pour.filite. •I' vengeance de leurs ennemis, reputans cela ci grande
gloire, tant en cefte vie que apres icelle (tant ainji
qu'en partie ont fait les anciens Ronzains) ils tiennent
t!lle vengeance q vié/oire pour leur principal bien:
bref jelon qu'il .fera I'W w cefte hiftoire, au ugard
de ce qu' 01_1 nomme Religion panni les azttres peuples,
il je peut dire tout ouvertement; que non .feulement
ces p.wvres jiwvages · n'en ont poillt, nz<tis qu'auj]i
s'il y a nation qui .foit <~ vive .(ans Dieu att monde
ce .font vr11yment eux. Toute.ffois en c e poina · .fone
ils peut ejlre moins condamnables : c' ejl: qrt'en ad"
vou.mt q confejJant aucunement leu r malheur 4' aveugliJJement (quoy qn'ils ne l'apprehendent point pour
s'y d~(plaire, ni cercher le remede quand - me.fme il
leur eft pre.fentd) ils M font .femblant d'ejl:re mures
que ce qn'ils jànt.
Touchant lú azares matieres, les .fonwwires de
tous les ch,zpitres mis an commencement du livre
monftrent aiJe{ quelles elles .{ont: com me a11jfi le premier chapitre declare la ccw/e qui nous meut de faire
ce 1•oyage en l'Amerique. Airzji. .fitivant ce que ie promettois en la premiere e:lition, ozttre les cinq diver.fes
figures d'homnzesjiwvages quiy .font, nous en avons
encare adioujté quelgues unes pour !e p!aijir ·~ conten-
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tement des leéleurs : <I• n'a pas tenu à moy qu' il ny
en ait davanta!fe, mais l' lmprimeu r n'a voulu pour
cefte fo is foumir à tant de frais qu'il euft fallu f a ire
pour la taille d'icelles .
.!l u refte, n'iR'norant pas ce qui .{e dit communément:
affavoir que parce que les vieux 4' ceux qui ont ejté
loin, ne peuvent eftre reprins ils .{e licencient 4' donnent .{ouvent congé de mentir: ie dirax ld deffus en
un mot, qu e tout ainfi que ie hais la mente rie 4' les
m enteurs, auffi s'il je trouve quelqu'un qui ne vueille
adioufter fax à plujieurs cha.{es, vairement ejlranges,
qui .{e lirant en cejle hijtaire, qu'il .{ache quel qu' il
.[ait, que ie ne juis pas pau r cela delibere de le mener
.(ur les lieux pau r les lux fa ir e vair. Tellement que ie
ne m'e n danneray nan pltts de peine que ie fais de ce
qu'on m'a dit qu'aucuns doutent de ce que i'ay e.{cr it
<l' fai t imprimer par ci-det•a nt du jiege 4' de la min e
de Sancerre: laquelle cepmdant (c omme il.{era veu) ie
puis affwrer n'<t!'air encares ejté fi a.{pre, bien plus
longue t outejfais, que celle que naus endu ra.{mes Jur
mer à naftre retour en France au voyage dont il eft
queftion. Car fi ceux dont ie parle n'adiouftent foy à
ce qui au vw <\' .{cett de plus de cinq cens pe~(onnes
e.>tco res viva ntes, a efté fait 4' pratique au milieu '~ au
centre de ce raxaume de France, co mment croiront ils
ce qui non .{eulement ne .{e peut voir g·u'à pres de de ux
mille lieiies loin du pays otl ils haMtent, mais auffi
cho.{es fi ejinervei llables 4' non iamais cognues, moins
e.{crites des anciens, qu'd peine l'experience les pe utelle engrave r e1t l'en tenilement de ceux qui les ont
veiies. Et de faiél, ie n'auray point honre de confeffer
ici que depuis que i'ay tfté en ce pays de l'Amerique,
auquel comme ie ded uiray tout ce qui s]' voit,
Jo it en la façon de vivre des habitans, forme des

PRÉFACE.

35'

animaux 4' en general en c e que la cerre produit,
eftant diifemblable de ce que naus avons en Eu ro pe,
Afie 4' Ajriqu e, pwt bien eftre appele m onde nouveau, à noftre ej'gard: fa ns approuver les fables qui
j'e lij'ent és livres de plufieurs, lefquels Je fians aux
rappor ts qu'on leur a faits, OZL autrement, ont e[crit
chofes dZL tozlt fa u.jfes, ie m e jitis retraéfé de l'opinion que i' ay autreffois eue de Plin.e, q de quelques
mttres dej'crivans les pays eftran.ges, parce que i'ay
veu des chofes auffi bigerres <~ prodigieu[es qu'aucunes qu'on a tenues incroyables dont ils fon t mention.
Pour l'efgard du ftile <\' du lan.{J;affe, ozttre ce que
i'ay ia dit ci devant que ie cognoiffois bien mon incapaci té en cejt endroit, enca re .fcay i e bien, parce qu' au
g ré de quelques-u11s ie n'auray pas uje de p hrafes ni
de termes aife{ prop res 4' jignijians, pour bien expliquer 4' rep rej'enter tant l'art de navigation qZLe les
autres dive rjes choj'es dont i e fay mention, qu' il y en
aura qui ne s'en contenteront pas: 4' nomm ém ent nos
François, lejquels ayant les oreilles tant délicates <~
aymans tant les belles jleurs de Rhétorique, n'ad metten t ni n e reçoivent nuls ejcrits, jinon avec des nzots
nozweaux 4' bien pindari{e{ . Moins encares f".ttij'feray
ie à ceux qui ejliment to zts livres non .feulement pzteriles, mais auffi jleriles, ji110n qZL'ils j'oyent e11 richis
d'hifto ires 4' d'exe mples prins d'ailleurs: ca r combien
qu'à propos de matieres que ie traitte i'en euife pezt
mettre bea uco.ZLp en avant, tant y a neantmoins qu' encepté l' hijto rien des Indes Occidentales, leque! (parce
qu'il a e.fcrit plufieurs cho.fes des Indiens du P eru conforme à ce que ie di de nos Jau.vages Ameriguains)
i'allegue jouvent, ie ne me filis que bien rarement
j'ervi des azttres . Et de faiéf, à mon petit iugement,
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iJbiLrot aJJ~\ ridil~ qu0•d ebl,z ejt umpli< d,z fi.>,. propu
91/:ÚD, OiJJCU <itJi~ B<s Jdl.tt:rs, f.:!:1 C( lflO)"tll, n'llXtr.!-

V.t'ft1.l!J9

pa;,., ,iu but prcun:ltS

m llt..,ti,.,,

''1)J11

r~n.n.uu

po.~r

fa.uuur qu'ils ont

11-:.i.?ux JC,~ intlntion ~ inc . nc.

111;,z r.zprvrN i< 1 Ct!VX 'l"'i íifin.t la linu qu'on im·
prilf11.t i.>utndl<m<nt, unt :lu guaas 'l'''weus
G'i~O>j(<s.ft ~a muhitu.i~:lis "ll<gations pin úcí'cnlt<urs,
'{U•'Y 1u'.rC8u j".Jy·<nt adaptas .!s m.!tÍa<s, .-{,mt ~tft
:z:u}ivro ""! ba o?l!<n.UJ'.UH F"'· Sur 'l'""-)' e<pm:l.wt, J
fi" q~:-'an n.< !Tl'ol!idi< 'I" ·.._)....,nc ci·d<JJ~<s r<prins
Tl!<wt, •t m.J.inuaa~>& ,·ond<rnne~nt <ncor ici qu<lq:us
J.u~rJs, i< 1:0111;1flitts n<..mtmoins moy mij7ru t<llu
"w.U:t.u : ft qrulqu'wro .~i-i< rr<r.J.r< m.J.UVJ.Ís que qll<Jn:l
.;ir.J.[r<s i.? f<LrtaaJ· J,z [.J. f<Jçon d~t !'-'iu du fr.luv:~.ga
,·omm< ft id m< vlJ'ulvis f.úr< v:~~loir) t'uj~ fi jouvmt
i< <'d;f~ j'.lJy'<J'•"- d.t p.:trt<r, Ít vis, i< In~ tTOIIN.)', cd.t
m:<L.ivint, ,, dtof<s janl•t.d:!<s: i< u{p;m, qu'ocltfl
(<Liroft 'fU< i'r.l}' t.:J7.td!.< , 1"~ e< foM nP"-tier<s ,fl mon
•apN SU!Íoit, 'lu'en,·ous comml on dit, cft c< cd"'
felirt.! do~ jcimr:<, c'o~jt ..l .:lire de v<ue ,, d'experiena:
uai•< dir"!)'· des cAo.fá 'l""· nul n'a poffible iam"is r<m.uquus ji avo.~nt 'JUl i'ay fúél, moins s'o• trouvc il
rim par ljcrit. I'mun wuujjâis, non f"S dt l'.lmlriqu< m ;;mual, m.;ns J<ul.rmmc :i< l'mdroit o.l i'ay
do~mteur< cnviron '"' ..m ; .:Jjf.:J.u;Jir jiJus lt tropiq1.u d<
apriconlli! Ur.!r< lcs fauVJ.glS nomnur Toiioopm:lmÓal!lllJu:;. f'irulcmtnt ujfcur.tnt c< ux qui aiment mieux
!.r. uric.! Jiu jmfl<'nunc. qcu lc mmfong< orni •t
[r.ldd do! ro~.r.u I""K"'ii'· gu'ils trOUVUOilG l<s chojts
..,., moy prQ'fV'fus m uftc hi}toir<, nan j~ul<mmt v<·
rit..cblu. mJ.io· .tr.:lfi .zucuMs pour <lVOir tftd C<lt:hus J
~oilX qui rmt r<cd.! fJ<J'jlr< fl/cl<, dignts d'<J.irnira·
ciort :i< FfÚ I'EtaTUI .muur <t confaNtt?Ur de tout
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crj!uni••rrs, 4' dr ta111 de brllu creamres qui y .font
ronrmurs, gue t mim prtir /nbwr rruffi.fr tlla g loirr
dr .f n .{ninél nom. Amen.

IEAN DE LÉRY
CHAPITRE PREMIER
Du w otif & occajio11 qui uous jit cnlreprendre cc loi11tain voyag c

m
~

cu la ferre du Brejil.

u TA N T que quelques Cofmographes &
autres hilloriens de nollre temps, ont ià
par cy devant efc rit, de la longueur, largeur, beauté & fertilite de celle guatriefme
partie du monde, appelee Amerique, ou
terre du Brefil : e nfemb le des illes pro ches & t erres
continentes à i:ell e, du tout incognues aux anciens,
mefmes de plufieurs navigations qui s'y font faites depui s environ oétante ans qu'elle fur premierement dei:
converte: fans m'arreller à traiter cell: argume nt au
long ny en general, mon intention & mon fujet fera
en cell:e hill:oire, de feulement declarer ce que i'ay
pratique, veu, ouy & obfervé tant fur mer, allà nt &
retournant, que parmi les fauvages Ameriquains,
entre lefque ls i'ay frequente & demeure environ un
an . Et à. fin que le tout foit mieux cogneu & entendu
d'un chacun, commençant par le motif qui nous fit
'A
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entreprendre un fi fafcheux & lointain voyage, je
diray briefvement quelle en fut l'occafion.
L'an 1 sss, un nommé Vjllegagnon, chevalier de
Malt~, autrement de l'ordre qu ' on appelle de S. Iean
de Iérufalem, fe fafchant en France, & mefm e ayant
rece u quelque mefcontentement en Bretagne, ou i!
[e tenoit lors , fit entendre en divers endroits du
royaume de France à plufieurs notables perfonnages
de toutes qualitez, que dés long temps il avoit nonfeulem ent une extreme envie de fe retirer en quelque
pays lointain, ou i! peuft librement & purement fervi r
à Dieu felon la reformation de I' Evangile : mais
qu'au/li il déliroit d'y preparer lie u à tous ceux qui s'y
voudroyent retiret· pour eviter les perfecutions : lefquelles de fait eftoyent telles qu'en ce temps-la plufieurs pet·fonnages, de tout' fexe & de toutes qualite,z,
e ftoyent en tous les endroits du royaume de France,
par Edits du Roy & par arrefts des courts de Parlemens, bruilez vifs, & leurs biens confifquez pour !e
faiél: de la Religion.
Declarant en outre Villegagnon tant de bouche à
ceux qui eftoyent pres de luy, que par lettt·es qu'il envoyoit à quelques particuliers, qu'ayant ouy parlet·,
& faire tant de bons recits à q uelques-uns de la beauté
& fertilité de la partie en l'A merique, appelee terre du
Brefil, que pour s'y habituer & elfeél:uer fon delfein,
il prendroit volontiers cefte route & cefte brifee. Et
de fait fous ce pretex te & belle couverture, ayant
gagné les cueurs de quelques grans feigneut·s de la
Religion reformee, lefquels menez de mefme affection
qu'il difoit avoir, deliroyent trouver telle retraite :
entre iceux feu d'heureufe memoire me/lire Gafpat·d
de Colig ny, Admirai de France, bien veu, & bien venu
qu' il eftoit aupres du roy, Henry 2, lors regnant, luy
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ayant propofé que fi Vill egagnon fa ifoit ce voyage il
pourroit defcouvrir beau coup de riche!fes, & autres
commoditez pout· ]e prolit du Roya utne, il luy fi t
donner deux beaux navires equi pez & fo urnis d'ar ti llerie : & dix mille fr ancs po ur f aire fon voyage .
Ainti Villegagnon avec cela avant q ue fortir de
France, ayant fa it prome!fe a qu elq ues perfo nnages
d'honneur qui l'acco mpagnerent qu' il e ll:abliroit !e put·
[er vice de Die u au lieu ou il refi de r oit, ap res qu'au
rell:e i! [ e fut po ur ve u de matelo ts & d'a rt ifa ns qu'il
mena avec luy, au mois de may audi t an 'SSS , il s'e mbarqua fur mer, oti. il e ut plufie urs tormentes & defto urbie rs, mais enfi n, nonobll:ant to utes di ttic ultez, en
nove mbre [uyvant il par vint audit pays.
Arrivé qu'il y fut, il defcendit, & [e penfa premierement loge r fur _un r oc her à l'e mbo uchure d' un
bras de mer , & riviere d'eau falee, n omm é par les fauvages, Gi!nabara , laquelle (co mm e je la defcriray en
fon Jie u) demeure par les vin gt-t rois deg rez au dela
de l'E quateur, aífavo ir droit fo us le tropique d u Capricorne : mais les on des de la mer l'en ch aiferen t.
Ainti ell:ant co ntraint de l'e r etiré r de Ià, il s'avanca
envimn une lieiie tirant l'ur Jes terres, & s'acco mmoda
en une itle auparavant inhabit abl e : en laque lle aya nt
defchargé fo n artillerie & [es autr es meubles, a !in
qu'i l y full: en plus grande fe urté, t ant con tre les fa uvages que con tr e les Portu gais, qui voyagen t, & on t
ia tant de for tere!fes en ce pays-l a, il fit co mmencer
d'y battir un fort .
Or de là, fei·gn ant t outio urs de brutler de ze le d'avance r le regne de Je fu s Chrift, & le pe rfuadan t tant
qu'i l pütlVOit a [ es gens : qu and fes navires f urent
chargees & pre ll:es de reveni r en F rance, il efcrivit &
envoya dans L'une d'ice li es exp re!femen t homme à Ge-
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neve, requerant l'Eglife & les Minillres dudit lieu de
luy ayder & le fecourir autant qu'il leur feroit poffible
en celle iienne tant íainde entreprin!'e. Mais íurtout,
à fin de pourl'uyvre & advancer en diligence l'ceuvre
qu'il avoit entreprins, & qu'il defiroit, difoit-il, de
continuei' de toutes fes forces, i! prioit inllaním~nt,
non feulement que on luy envo)'all des minillres de
la parole de Dieu : mais auffi pou1· tant mieux refo rmer luy & fes gens, & mdme pour attire1· les fauvages
a la cognoiffance de lenr íalut, que quelques nombres
d'autres períonnages bien inllruits en la Religion
Chrellienne accompagnaffent leídits minifii·es pour
I'aller trouver.
L'Egliíe de Geneve ayant receu fes lettres, & ouy
fes nouvelles , rendi r premierement graces à Dieu de
l'amplilication du regne de J eíus-C hrill en pays fi lointain, meíme en terre fi ellrang e, & panui une nation
laquell e voirement elloit du tout ign o1·ante !e vray
Dieu.
Et pour Íatiífaire la 1·eq uelle de Villegagnon, apres
que feu moniieur !'Admirai, auquel pour le meíme
etfed i! avoit auffi efc rit, eut íollicité par lettres Philippe de Coi·guilleray tieu1· du Pont (qui s'elloit retiré
pres de Geneve & qui avoit ellé íon voifin en F rance,
pn~s Challillon sur Loing), d'entreprendre !e voyage
pour conduire ceux qui íe voudroyen t acheminer en
celle terre du Bretil vers Villegagnon: ledit iieur du
Pont en ellant auffi requis par l' Egliíe, & par Ies Minillres de Geneve, quoy qu'il. full ia vieil & caduc,
n'ell ce que pour la bonne atfedion qu'il avoit de
s'emp loyer à un li bon ceuvre, pollpofant, & mettant
en arriere tons íes autres atfaires, meímes laiffans íes
enfans & ía famille de fi loin, il accorda de faire ce
qu'on requeroit de luy.
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Cela faiél:, il fut que ll:ion en feco nd lieu de tmuv e t·
des minill:res de la parole de Die u. Partant apres que
du Pont et au tres ílens amis en euren t te nu propos à
quelq ues efco lie rs, qui pour lors eil:udioyent e n theo logie à Gene ve : entre autres maillres Pierre Richi er, ia
aagé, pour lors de plus de cinquante ans, e t Guillaume
Chartier luy firent prome«e, qu'e n cas que pa r la voye
or dinaire de l'Eg liíe on congne ufl: qu'il s fu«ent propres
à celle charge, ils eftoyen t prells de s'y employer.
Ainli ap res que ces de ux eurent efl:é prefentez aux
minifl:res dudit Geneve, qui les ouyre nt [ur l'expoli ti on
de certains pa«ages de l'Efcriture Sainre, & les exhorterent au rellé de leur devoir, ils accepterent volontairement, avec le conduél:eur du Pont, de pafi"et· la me r
pour aller trouver Villegagnon, à fin d'annoncer
l' Evangil e en l'A merique .
O r, rell:oi t il encare â. trou ve r d' autres perfonnages
inil:ruiél:s és principaux poinél:s de la foy: mefmes co m me
Villegagnon mandoit, des artifans exper s en le ur art:
mais parce que pout· ne tromper perfonne, outre qu e
du Po nt declairoit le long e t fafch e ux chem in qu'il
conve noit fait·e: a«avoir environ cent cinquante lieues
pat· t e rre, & plus de deux mill e lieues par met·, i)
adio4floit qu' ellant parvenu en ce lle te rre d'Am erique, i! [e faudmit contenter de manger au lieu de
pain, d'une certaine farin e faite de racine, & qu ant au
vin, nulle s no uve lles, car il n'y en croifl: point: bt·ef,
qu'ainti qu'en un nou veau monde (comme la lettre de
Vi llegagnon chan toit) il faudroit !à ufet· de faç o ns de
vivre, & de viandes du t out differ entes de celles de
nollre EUt·ope : Tous ce ux, di ie, qui aymans mieux
la theorique que la pratique de ces chefes, n'ayan s
pas vo lonté de cha ng er d'ai r, d'e ndure r les tlots de la
mer, la chal e ur de la Zone Torride, ny de veoir !e
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Pole Antarélique, ne vouiurent point entrer enlice, ni
s'enroller & embarquer en tel voyage.
Touteffois apres plufieurs femonces & recherches de
tons coltez, ceux-cy, ce femb le, plus courageux que
les autres, [e prefenterent pour accompagner du Pont,
Richier & Chartier : aifavoir Pien·e Bot·don, Mathieu
Verne ttil, Iean du Bordel, André Lafon, Nicolas
Denis, Iean Gardien, Martin David, Nicolas Raviquet,
Nicolas Carmeau, Iaques Rouífeau & moy Iean de
Lery: qui tant pour la 'bonne volonté que Dieu m'avoit
donnee des lors de fervir à fa gloire, que curieux de
voir ce monde nouveau, fus de la partie: tellement
que naus fllfmes qllatorze en nombre, qui pour faire
ce v~yage partifmes de la cité de Geneve !e dixiefme
de feptembre, en J'annee I S 56.
,
Naus tirafmes & allafmes paífer à Cha!tillon [ur
Loing, auquel Jiell ayans trouvé moniieur l' Admirai,
non-feulement il nous encouragea de plus en plus de
pour[uyvre noftt·e entreprinfe, mais aum, avec pt·umeífe de nous aflii!er pour le faiél de la marine, nolls
mettant beallCUllp de raifons en avant, il naus donna
efperance que Diell naus feroit la grace de voir les
frlliéls de noltre labeur. Naus nous acheminafmes de
la à Paris, o ti durant un mois que naus y fejournafmes,
quelques gentilfhommes & autres eltans advertis
pourquoy nous faifions ce voyage, s'adioignirent à noftre
compagnie . De la naus paífames à Rouen, & tirans a
Hontleur, port de mer, qui naus eltoit amgné au pays
de Normandie, y faifans nos preparatifs, & en attendans que nos navires fuífent preltes à partir, nous y
demeura[mes environ un mois.

CHAPITRE 11
De uojlrc embarqttemtnt nu por/ d'H onjleut·1 pays de Normat1die;
e11Jcmble des tormwter, rc11coulres 1 priufes de uavires, premiéres
!erres & ijles que uous defcouvrifmes.
P R E5 doncques q' le li eu r de Bois !e Comt e,
n eveu de Villegagnon, qui eftoit auparavant nous à Honfleur, y eut faiét equipper
en guerre, aux defpens du Roy, trois beaux
vaiifeaux : fournis qu'il s furent de vivres
& d 'autres chofes neceifaires pour !e voyage, !e dix
neufiefme de n ovembre nous nous embarquafmes en
iceux. Le diét fieur de Bois !e Comte avec environ
oétante perfonnes, t ant fold ats que matelots ellant
dans l' un des navires, appelé la petit e Roberge, full
e/leu noftre vice-admira!. !e m'embat·quay en un autre
vaiifeau nomme la Grand Roberge, ou nous eftions
six vingts en tout, & avions pour capitaine le fieur de
Sainé\e Marie dit l'Efpine, & pour maillr e un nomm e
Jean Humbert de Honfleur, bon pilote, &, comme il
monftra fort bien, experimente en l'art de navigation.
Dans l'autre qui s'a ppeloit Rofee, du nom de celuy
qui la conduifoÍt, en comprenant íix ieunes gar~ons,
que nous menafmes pout· apprendre le language des
Sauvages, & cinq ieunes filies avec unefe mme pour les
gouverner (q ui furentles premieres femmes Fran~oifes
venues en la terre du Brefil, dont les fauvages dudit
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pays, ainli <JUe nous verrons cy apres, n 'en ayans
iamais veu auparavant de veftues, furent bien efbahis
à le ur arrivee) il y avoit environ nonante períonnes.
Ainfi ce meíme iout· <JU'e nviron midi, nous miímes
voile au vent, à la íortie du port de Honfle ur, les
canonn ades, trompettes, tabours, fifres, & autres
triomphes accouftumez de faire aux na vires de guerre
<]Ui vont voyager, ne man'luerent point en noftre endroit. Nous allaímes premierement ancrer à la Rade
de Caulx, <]Ui eft une Jieiie en mer p~r dela du Havre
de Grace : & là, felon la fa ~o n des mariniers entreprenans de voyages en pays lointains, apres <JUe les maiítres & capitaines eurentfait re veiie, & íce u le nombre
cer tai n tant de; íol.:iats <JUe des matelots, ayant co mmandé de lever les ancres, nous peufmes des le soir
ttous ietter en me r . To utefois parceque le cable du
navire ou i'eftois fe rompit, l'ancre, à cauíe de cela,
ellant ti ré à grande difficulte, n ous ne nous peufmes
apparei ll er que iuíques au lendemain .
Ledit iour doncques vingtieíme de novembre ,
qu'ayans abaodonné la t erre, n ous commen~aímes à
naviguer fur ce ft e grande & impétue use mer Oceane,
nous defcouvrifmes & coftoyafmes l' Angleterre, laquelle
nous laiflions à dextre : & des lors fuí mes prins d'un
flot qui continua douze iours : durant leíquels entre
que nous fuímes tous malades de la mal adie acco uftu mee à ceux qui vont fur mer, encores n'y avoit-il
celuy qui ne fuft bien eípouvanté de te! branllement.
Et de fait, ceux prin cipale ment qui n'avoyent jamais
senti l'air marin, ny dansé tell e dan ce, voyans la mer
aufli h aute & eímeüe , penfoyent à tous coups & à
toute minute que les vagues nous deulfent faire couler
en fond. Comme certaincment c'e ft chofe admirable
de voir qu' un vailfeau de bois, quelque fort & grand
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qu'il foit, puilfe aihli reíiller à la fur eut· de ce tant
terrible element. Car combien que les na vires foy ent
ballies de gms bois bie n lié, chevillé & bien godronné,
& que celuy mefme oú t'ellois peull avoir environ
dix huiél toifes de long, & trais & demi de large,
qu'eft ce en comparaifon de ce gouffre & de te lle largeur, profondeur, & abyfme d'eau, qu'ell celle mer
du Ponent? Partant, fans amplilier icy ce propos plus
avan t, ie diray feulem ent ce mot en patrant, qu'on ne
fauroit atrez prifer, tant l'excellencc de l'art de la navigation en general, qu'en particu!ie,- l'invention de
l'Eguille marine, avec laque lle on fe conduit, dont
neantmoins, com me aucuns efcrivent, l'ufage n'eft qu e
depuis environ deux cens cinquante ans. Na us fufmes
doncques ainli agitez, & navigeafm es avec grandes dif.
licultez iufques au treiziefm e iour ap res noll:t·e embat·quement, que Dieu appai fa !e Hots & orage de la mer.
Le dimanche fuyvant ayans rencontré deux navires
marchans d'Angleterre, qui venoyent d' Efpagne , apres
que nos matelots les e urent abo rdez, & veu qu'ilyavoit
à prendre dedans, peu s'en fallu t qu'ils neles pillatrenr.
Et de faiél, suyvan t ce que i'ay dit, que nos trai s
vaitreaux eftoycnt bien fournis d'artillerie & d'au tres
munitions de guerre, nos mariniers s'en tena ns tiers
& forts , quand les vaitreaux pl us faibl es fe trouvoyen t
devant eux & à leur merci, ils n'e ftoyent pas en feureté.
Et faut, puifque cela vient à propos, que ie dife icy
en patrant à cefte premiere rencontre de navire, que
i'ay ve u pratiquer fut· mer, ce qui fe fait aul!i le plu;
fou vent 'en terre. Atravoir que celuy qui a les armes
au poing, & qui ellle plus fort, l'emporte, & donne ll
loy à fon com pagnon. Vray elt, que mel!ieurs les mariniers en faifant caller le voile & ioindre les pauvr es
9
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navires marchans, leur alleguent ordinairement qu'il
y a longtemps qu'à ca u[e des t e mpell:es & calmes fans
pouvoir aborder terre ny por t, ils font fur mer en
necellité de vivres, dont ils prient qu'en payant ils
en foyent allillez. Mais Ji fans ce pretexte ils peuvent
mettre !e pied fur !e bord de le urs voisins, ne demandez pas fi pour empefcher !e vaiffeau d'aller en fon d,
!à !e defchargent de tout ce qui le ur se mble loon &
beau. Que fi !à detrus on le ur remonll:re (comme de
fait naus faifions toujours} qu' il n'y a nu! ordre
d' ainfi indifferemment piller a utant les amis que les
ennemis: lach anfon commune de nos foldats terrell:res
qui en cas feml>lable pour toutes raifons difent que
c'ell: la guerre et la co u/l:uo1e, & qu'i l fe faut accommoder ne manque point en leur endroit.
Mais outre ce la ie diray, par maniere de preface,
fur plulieu rs exemples de ce que naus verrons cy apres
que les Efpagnols, & enca r es plus les Portugais, fe
vantans d'avoir les premiers defcouvers la terre d u
Breli!, voire tout !e contenu dep uis !e deftroit de Magellan, qui demeure par Jes cinquante degrez du
coll:é d u Pole Antarc tique, iu fq ues au Peru, & encons par de~à l'Equateut·, & pat- confequent, maintiennen t qu'ils font feigne urs de ces pays Ia, al!egans que les Fra n~ois qui y voyagent font ufu r pateurs
fur eux, s'ils les trouvent fur mer à le ur ava ntage ils
leur font une telle guerre, qu'ils en font ven us iufques
la d'en avoir efcorché de tous vifs, & fai t mou rir d' a utre mort cruelle. Les Fr ancois foutl enans le contraire
& qu'ils ont leur part en 'ces pays nouvellement cogneus, non feulement ne se Iaiife nt pas volo'ntiers battre aux Efpag11ols, moins a ux Port ugais, mais en fe
defendant vaillamment rendent souven t la pareille
à leur; ennemis : lefq uels, pou r en parler fans affec-
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tion, ne Ies oferoyent aborder, ny attaquer, s'il:; ne fe
voyoyent beaucoup plus fons, & e11 plus gra11d 110mbre de vailfeaux.
O r, pour retoumer à noll:re route, Ia me r s'ell:a11t de
rechef entlee, fu t l '~fpace de lixou fept iours li rude,qu e
11011 feulement ie vis par plutieurs fois les vague:; fautet·
& s'eQever pat· delfus Ie tillac de r!oll:re 11avire, mais
aulli, ell:ans lors à la praéhque de ce qui ell: di t au
pfeaume ro7, nous tous à caufe de la roideur de:; ondes, ayans les fens defaillis & chancelans couune yvrongl1eS !e vaiffeau ell:oit tellement efbranlé qu'il n'y
avoit matelot, tant Jubile futt-il, qui se pe ull: tenir
debout. Et de faiél: (comme il ell: dit au meme pfeaume)
quand de cell:e façon en temps de tormente fut· mer,
on ell: tout foudai11 tellement haut ellevé fux ces efpouvantab les montagnes d'eau qu'il femb~e qu'u n
doive mo11tet· iufques au ciel & cependant tout incontine.nt on redevale li bas qu'il femble qu'on vueille
prendre par delfous les plus profonds gouffre:; & abyfmes: [ubtill:ant di ie ainii au milieu d'u11 millio11 de
sepulchres, 11'ell:-ce pas voir les grandes rner veilles de
l'Eternel ? Il e.ll: bien certain qu'ouy. Part<: nt, pwfque
par telles agitations des furieufes vagues le péril apprcche fouvent plus pres de ceux qui font dans les vaiffeaux navigables que l'efpeffe ur des ais de quoy ils
font faiél:s, m'ell:ant advis que !e poete qui a dit que leu:<
qui vont fur mer ne fout qu'à. quarre doigts de l:t
· mort, les e11 ellongne cncores trop ; i'ay pour plus
expres advertiffemen t aux navigam, n o11 !eulement
tuurné mais auai amplitié ces vers en cefte fa~on:
Quoy que par l.l mer par (on onde bruyante,
Face heriffcr de peur cil qui L.t hantc .
Ce nonobflnnt l'homme fe fie nu boi ~ ,
Qui d'efpdfeur n'a que quatre ou cinq doigts,
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D e quoy eft faiél: le vaiífcau qu i le porte.

Ne ''oyant pas qu'il vit en telle forte
Qu'il a la morta qu:ure do igts de lu y.

Reputer fe l on peut dOn c bien celuy
Qui va fur mer, fi cn Dieu ne fe fie ,
Car c'eíl. Die u feul qui peut fauve r fa vi e.

Apres donc que cefte t empe fte fut celfee, celuy qui
rend !e temps calme & tranquille quand il luy plaill:,
nous ayant envoye vent à gré,nous parvinfmes d'iceluy
iufques à la mer d'Efpaigne, & nous n ou s trouvafmes
le cinquiefme iour de decembre, à la hauteur du cap
de Sainél: Vincent. En cell: endroit nous rencontrafmes
un navire d' Irlande, dans leque! nos mariniers fou s
le pretexte sufdit que les vivres nous failloyent, prindrent iix ou fept pipes de vin d' Efpagne, des figues,
des oranges & autres chofes dont elle ell:oi t chargee.
Sept iours apres nous abordafmes aupres de trais
iiles, n ommees pa r les pilotes de N ormandie, la
Gracieufe, Lancelote & Forte avanture, qui font les
ii!es Fortunées. Il y en a fept en nombre à prefent,
co mJne i'ell:ime, t outes habitees par les Efpagnols ;
mais quoy qu'aucuns marquent en leurs c artes &enfeignent par leurs li vres que ces iiles Fortunees font
tituees feulement par les onze degrez au de~a de !'E·
quator, & par confequent, felon eux, feroyent fous
la zo ne Torride, ie di, pour y avoir veu prend re hauteur avec l'all:t'Olabe, que ce rtai nement el!es demeurent par les vingt huiél: degrez tirant au Pole Arctique:
Et partant il faut confetrer qu'il y a erreur de dix fept
degrez, defq uels tels auél:e ur s, en trompans eux & les
autres, les recul ent trop de nous.
En ces endroits que nous mifmes les barques hors
de nos navires, vingt de nos gens, t:mt foldats que
matelotz s'ell:ans mis dedans avec des ber ches, mouf-
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quets & autres armes, penfoyent bien alie r butiner en
ces illes Fortunees : mais com me ils furent à bard, les
Efpagnols qui les avayent defcouverts auparavant, les
rembarrerent de telle fa~on, qu'au li eu de mettre pied
à terre, ils n'e urent que hall: e de fe retirer en me r .
Neantmoins, ils tourn erent & virerent tant à l'entour,
qu'en fin ayans rencontré une caravelle de pefcheurs
(!efquels voyans aller les nall:res à eux fe fauv'ere nt
enterre & quitterent leur vailfea u) , apres qu'ils s'en
furent failis, non feulem ent ils y prindrent grande
quantité de chiens de mer fecs, des campas à naviger,
& tout ce qui s'y trouva iufqu'a ux voiles qu'il s rappa rt erent, mais ne pouvans pis faire aux Efpagnols, defquels ils fe vouloyent venger, ils mirent en fond a
grands coups de haches une barque & un bateau .qui
ell:oyent aupres.
Durant trais iours que naus demeurafmes pres ces
ill es Fortunees, dautant que la mer ell:oit for t calme,
nau s prifmes li gt·ande quantité de pailfons avec des
rets à pefcher (que na us avions, & avec de ham e~ons)
qu'apres que naus en eufmes mangé à n ollre fouhait,
parc e que naus n'avions pas l'eau douc e à commandement, craignans que cela ne naus alterall: par trop, na us
fufmes contraint d'en reie tte r plus de lam oitié en mer.
Les e f peces ell:oyent Dorades, chiens de me r, & autres
de pluíieurs for tes dant naus ne favi ons les noms ;
toutefais, i! y en avoit de ceux que les marini ers appe llent Sardes, qui ell: une efpece de poitlon leque!
n'a pas feulement ti pe u de corps qu'Jl femble que la
tell:e & la queüe (laquelle i! a neantmoin~ competamment large) foyent iaints enfemb le, mais encares entre
cela ayant !adite tell:e faite en fa~o n de marion à crefte,
i! eft de forme alfez eftrange.
Le mercredi matin, feizie sme de decembre, que la
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mer s'efm e ut de rechef, les v~gues remplirent fi foudainement la barq ue, laquelle des ]e reto ur des illes
Fortunees, e11oi t amaree à. nollre na vire, que non feulement elle fut fubmergee & perdue, mais a ulli de ux
matelotz qui elloyent dedans pour la garder fur en t
en íl grand danger qu'à peine, en le ur iettant h alli vement des co rdages, les peufmes nous fauvet· & tirer
dans le vaill'eau. Et a u furplus diray aulli, pour chofe
remarquable, qt\e com me nollre cuilinier durant ce lle
tempelle (laquelle continua quatre iour s) e ull mis un
matin del!'aler du lard dans une grande co que de bois,
i! y eut un coup de mcr, qui de fon impétuoílté i'autant par dell'us le tillac, l'ayan t em porte de plus de la
long ue tu· d'une pique hors du na vire; une autre vague
t o u_t fo udain venant tout à. l'oppoílte fans r en ve rfe;·
!adi te coq ue, de grande roideur la r cie tta fur le me me
tillac, avec ce qui elloit dedans, tellement que ce la
full: n ous re nvoyer nollre diner , leque!, comme on dit
commu nement, s' en ell:oit alie à. va u l' ea u.
O r, des le vendredi huiéhefme dudit mois de décembre, no us defcouvrifmes la Grand Canarie, de laqu elle
des !e di manche fuyvant nous appr och afmes allez pres;
mais à caufe du vent contt·aire quoy qtte nous e ul!ion:;
delibere d'y prendre des rafraichiffemens, i! ne nous
fut pas pollible d' y mettre pied à terre. C'ell: une be lle
ille habit ee aulli à. prei'en t des Efpagnols, en laqu elle
il croiíl force cannes de fuccres & de boHs vins; & du
r ellc eft íl hau te qu'on peut la voir de vingt cin.1
o u trente lieiies. Aucuns l'appellent autremen t, le Pi ·~
de Tanari lle, & peníent q ue ce foit ce que les anciens
no mmoyent le mont Athlas, dont on dit la m er
Athlantique. Touteffois d'a utres allirment que la grand
Can arie & le Pi e de Tanerille font de ux illes fepare~s,
de quoy ie me r appo rte à ce qui en eft.
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Ce mefme iour de dimanche, naus defcouvrifmes
une caravelle de Portugal, laquelle ell:ant au deifous
du vent de no><s, & voyant bien par ce moyen ceux
qui elloyent dedans, gu'il ne pourroyent ni réfill:er,
ui fuir, calans le voile se vindrent rendre â. nofrre
vice-admirai. Ainfi nos capitaines, qui dês longtemps
auparavant avoyent arrell:ê entre eux de s'accommoder (comme on parlt: auiourd' huy) d' un vailleau de
ce ux qtt'ils s'efroyent touiours promis de prendre ou
fur les Efpagnols, 011 fu1· les Portugais, à fin de s'e n
faifir & mieux a!feurer mirent incontinent de nos gen:;
dedans. Touteffois â. caufe de quelque s coníiderations
qu'i ls eurent envers les maill:res d'ice lle, luy ayan t dit
gu'en cas qu'il peull: foudainement trouver & pre ndre
une autre caravelle en ces endroits là. qu'onluyrendoit
la fienne á.luy, qui de fa part aufli aimoit mieax que
la perte tomba fur son voifin que fur luy, apres que
felon la requefre qtL'il fit, on luy eut baillê une de nos
barques armée de mo ufgue ts, avec vingt de nos foldats
& une partie de fes gens dedans, comme vray pirate
que i'ay opinion qu'il e froit, à. fin de ínieux iouer fon
rolle & de n'efrre pas decouvert, il s'en alia b!en loin
devant nos navires.
O r no11s coll:oyons lors la Barbarie habitée de Mores,
de laquelle nous n'efrions guere e.llongnez que d'environ
deux lieiies, & com me il fut foigneufeme nt obfervê de
pluíieurs d'entre naus, c'efr une terre plaine, voire ti
fort baife que tant que noll:re veue fe pouvoit ell:endre,
fans voir aucunes montagnes, ni autre obiets, il nous
ell:oit advis qu"e nous efrans plus haut que tout ce
pays-là, i! deull: e!lre incontinent fubmergé, & que
nous & nos vai!feaux deuflions paller par de!fus . Et á.
la verité, combien qu'au iugement de !'rei! femble il
ell:re ainll prefque fur tous les rivages de la mer,
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n'eftce que alors fe remarquant pl us particulierement en ce ft endroit là, & d'autre part la mer à l'oppoíite fan s eftre l01·s autrement efm eue, neantmoins
en co mparaifo n, faifant une grande & efpo uvantable
montagne, en me refouvenant de ce que l'Efcriture dit
à ce propos, ie contemploye cefte ceuvre de Dieu avec
une grande admiration.
Pour retourner à nos eicumeurs de mer, lefqueis,
comme i'ay di t, nous avoyen t devancez dans la barque,
le vingt cinquiefme de decembre, iour de l\oel, eux
ayant r encontre une caravelle d'Efpagnols & tire fur
iceux quelques coups de moufqu ets, la pre nans ainfi
par force ils l'amenerent aupres de nos navires. Et
parce que c'e ftoit n on reulement un beau vailfeau,
mais qu 'aulli eftant charge de fel blanc, cela pleut fort
à nos capi taines, felon la concluiion que i'ay ia di t
qu'ils avoye nt faite des longtemps de s'en accommoder
d' un , l'e mmenerent quant & nous en la terre du Brelll
vers Villegagnon. Vray eil: qu'o n tint promelfe au
Portugais qui avoit fai t cefle prinfe de luy r endre la
carave lle, mai s nos mariniers (cruels que ils furent en
ceil: endroit) aya ns mis tous les Efpagnols depolfedez
de la leur, pefle meile parmi les Portugal ois, non
feulement ils ne lailferent morce au de bifcuit ni d' autres vivres à ces pauvres gens, mais qui pis eil: , leur
ayant defchiré leurs voiles, & mefme oll:é leut· petit
ba tteau, üms leque! touteffois ils n e po uvoient approcher ui aborder terre, ie cmy, par mani ere de dire
qu'il euil: mi eux valu les mettre en fond, que les lailfer
ente i eftat. Et de faiél: eflans ainfi de meurez à la merci
de l'eau, fi quelque barque ne furvin t pour les fecourir, il ell: certain ou qu'ils furent en fin f ubmergez ,
ou qu'ils moururent de faim .
Apres ce beau chef d' ceuvre, fait au grand regret
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de pluíieurs, ell:ant poulfez du vent d'e /1: fu ell:, qui nou s
e ll:oit propice, nous nous reie ttafm es bien avaut dans
la haute mer. Et à fin qu'e n r ecitant parti culi erement
tant de prinfes de caral'elles que nous fifmes enallant,
ie ne fois ennuye ux au leéle ur : dés le lendemain
& encer e le vingt &neutiefme dudit mois de decembre,
Jto us en prinfmes deux autres, lefquell es n e firent null e
relill:ance. En la premiere qu1 e ll:oit de Portugal, com bien que nos m ariniers & principalement ce ux qui
ell:oyent dans la caravelle Efpagnolle que nous emmenions eulfent grande envie de la piller, à caufe dequoy tirerent quelques coups de ra uconneaux à !' en contre, li e ll:-ce qu'apres que n os maill:res & capitaines eurent parlé à ceux qui ell:oyent dedans, pour
quelqu es refpeéls on les laiífa allet· fans leur 1·icn oll:er.
En l'a utre qui ell:o it à un Efpagnol, il luy fut pris du
vin, du bifcuit & d'autres viéluailies. Mais furtout il
regrettoit merveill eufeme nt un e poule qu'o n luy. oll:a:
car com me il difoit, quelque t om·mente qu'il fill:, ne
lai lfant point de pondre, elle luy fournilfoit teus les
iours un ceuf frais da.ns fon vailfeau.
Le dimanche fuyv ant, apres que celuy qui ell:oit au
guet dans la grande hun e de noll:re na vire, eut, felon
la coull-ume, crié, voile, voile, & que nous eufmes defco uvert cinq carav elles ou grands vailfeaux (car nous ne
les peufmes bi en difcern er) no s mattelots, lefquels pollible ne feront pas ioyeux qu e ie raconte icy leurs court oiíies, n e demandans, qu'ou e /1:-ce, c'e /1:-a-dire d'en
avoir de t outes parts, chantant le cantique devant le
triomphe, les penfoyent delia bien tenir ; mais parce
qu'ell:a.nt au delfus de nous, nous avions vent contraí re,
& eux cepe ndant fingl oye nt & fuyoyenttant qu'ils pouvoyent, nonobll:ant la violence qu'o n fit à nos n a vires 1
lefquelles pour l'atfeélion du butin, en danger de nous
lO
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fubmerger. & virer ce detrus detrous, furent armees de
toutc> v'àiles, i! ne nous fut pas pollible de les ioindre
ny aborder.
Et à fin que nu! ne trouve ell:range tout ce que ie
di ici,quc ce que i'a.y ia touché ci devant: alfavoir que
n ous bravans ainfi fur mer, _en allant en Ia t erre du
Brelil, chacun fuyoit ou caloit ]e voile devant nous :
ie diray !à detrus, que encores que nous n'eullions que
trois vaitreaux (fi bien foumis toutesfois d'artillerie,
gu'il y a volt dix huiél pieces de bronze, & plus de
trente berches & moufquets de fer, fans Jes autres
muniti ons de guerre, en celuy ou i'ell:ois), neantmoins
nos capitaines, mai/l:res, foldats & marini ers , la pluspart Nonnans, nation aulli vaillante & belliqueufe
fur mú qu'autre qui f e trouv e auiourd'huy voyageant
fur l' Oc ean, avoyent e n ce/l:efquippage non feul ell!ent
refolu d' attaguer & combattre l'a rmee navale du Roy
de Portugal, li nous l'cullions rencontree, mais aulli
fe promettoyent d'en rempo rter la viéloire.

CHAPITRE lll
bes Bouites, Albncores, Dorades, Marfotli1ls,poiffons volaus & autres

m

de plujieurs fortes que ltous vifmes & prij111es fous la zoue Torride.

E s lors nous eufmes la mer alloree & le
vent fi à gn~, que d'iceluy nous fufmes
pouffez iufques trois ' ou quatre degrez au
deça de la ligne Equinoéhale .En ces endroits
nous prinfmes force Marfouins, Dorades,
Albacores, Bonites, & grande quantité de plufieurs
autres fortes de poiffons: mais entre autres, combien
qu'a uparavant i'e uffe toufiours ell:imé que les mariniers
difans qu'il y avoit certaines forte s de poif!bns volans, nous contaffent des fariboles, fi ell:-ce neantmoins
que l'experience me monll:ra lors qu'il ell:oit ainli. Nous
colnmençafmes doncques non feulement de voir fortir
de la mer & s'eílever en l'air, des groffes troupes de
poilfons volans hors de l'ea u {ainfi que fur terre on
voit les allouettes & ell:oumeaux) prefques auíli haut
qu' une pique, & quelque fois pres de cent pas loin;
mais auíli ell:ant fou vent advenu que que lques uns
s'ahurtans contre les mats de nos navires tomboyent
dedans, nous les prenions ainli aifement à la main.
Partant pour deferire ce poilfon, í'elon que ie l'ay
confideré en une infinité que i'ay veus & tenus en allant
& retoumant en la terre du Bretil : i! ell: de form e
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alfez femblable au h aren, t outesfois un peu plus long
& plus rond, <t des petits barbillons fous la gorge, les
aifl es comm e cell es d' une chauvefo uri s & prefques aulli
longues que tout !e co rps, & ell: de fort bon go ull: & favoure ux à mange r. Au rell:e parce qu e ie n'e n ay point
veu au deç a du Tropique de Can cer , i'ay opini on (fan s
to utesfois qu e ie !e ve uille autrement alfenner) qu'aimans la chale ur, & [ e tena ns fous la zo ne Torride, il s
n'o utrepalfent point d' une part ni d'autre du co ll:é des
Poles . Ilya encores un e autre chofe que i'ay obfervee :
c'ell: qu e ces pauvres poi lfons volans, foi t qu'i ls foyent
dans l'eau o u en l'air, ne font iamais à repos : car eltans
dans la mer les alb acores & autres grands poilfons
les pourfui vans pour les manger, le ur fo nt un e coiltinuelle guerre : & íi pour e viter ce la ils f e ve ulent
fauver au vol, i! y a certains oifea ux marins qui les
prennent & s' en r epailfent.
Et pour dire aulli quelque chofe de ces oyfeaux marins, lesfquels vi ve nt ainíi de proye fur mer : ils font
femblabl ement fi privez, que fouve ntes fois i! elt advenu,
que f e pofans f ur les bords, cordages & mats de nos
n avires, il s fe lailfoyent prendre avec la main, t ellement que pour en avo ir mangé, & par co nfequenr les
ayans v eu de dedans & dehors, en vaiei la deic ription.
Ils font de plumage gri s co mm e e fpr evier s : mais
combien que quant a l'exte rie ur, il s paroilfent aulli
gros que corneill es, fi ell ce toutesfois que quand il s
fo nt plumez, il ne s'y trou ve gueres plus de ch air
qu'en un palfer eau: de façon qu e c'e ll: merv eille,
qu'e ih nt íi petits de cor ps, ils puilfent neantm oins
prendr e & manger des poilfons plus grans & plus
gros qu'ils ne font; du reil e il s·n'ont qu' un boyau,
& ont les pieds pl at s co mm e ce ux des ca nes.
Ret oumant dane a parler des autres poilfons dont
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i'ay- tantoíl: fait mention , la Bonite, qui eíl: des mellleurs à. manger qui fe puilfe trouve_r, e íl: prefques de
la façon de nos carpes co mmunes: toutesfois elle e ll:
fan s efcai lle , & en ay ve u en fort grand nombre, lefque lles l'efp ace d'e nviron iix fepmain es en noíl:re
voyage n e bougerent gueres d'alentour de nos vaisfeaux, lefquels il e ll: vrayfemblable qu'e lles fuyv ent
ai níi à caufe du bret et godro n dont il> font frotez .
· Quant aux Albaeores, combien qu'ell es foient alfez
femb lab les a ux Bonites, ii ell: ce n eantmoins qu'en
ayant veu & mangé ma part de t ell es qui avoye nt
pres de ci nq pieds de long & attlli grolfes que Je co rps
d' un ho mme, on peut dire qu'il n 'y a point de comparaifon de l'un à l'autre qu ant à la gra nd eur. Au furplus, parce que ce poilfon albacore n'e ll: nulle ment visqueu x, ains au contr aire s'e fmi e & a la ch ai r aulli
fri ab le que la truitt~~ mefm e n'a qu' un e arell:e en to ut
le corps, & bien peu de tripaill es, i! le faut mettre
au 1·ang des meilleurs poi lfons de la mer. Et de faiéi,
combien que n 'aya ns pas !à à commandement to utes
les chofes requife> po ur !e bien apprell:er (comme
n'on t t o us les palfag ers qui f ont ces longs voyages)
n a us n'y fi llions autre appareil íinon qu'avec du fel,
en mettre roíl:ir de grandes & larges r ouelles fur les
charbons, íi !e tro uvions na us merveille ufement bon
& t'avoure ux cui t de cell:e façon. Partant, íi mellieurs
les frians , lefqu els ne fe ve ulent point hazarder fur
mer, & toutesfois (ainíi qu'on dit co mmuné ment qu e
fon t les chats fan s mouiller leurs patt es) veul ent bien
mange r du pollfon, en avoyent fur t err e aulli aifeme nt
qu'ils ·ont d'autre maree, le fa ifa nt appre ll:er a la fau ce
d'All emag ne, ou en quelque autre forte : doutez vaus
qu'ils n'en leichalfent bien leurs doigts ? !e dis nom ement fi on l'avoit à co mmandement fur terre :
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car comme i'ay touché du poilfon volant, ie ne penfe
pas que ces albacores, ayans principalement leurs
repaires entre les deux Tropiques & en la haute mer,
s'approchent fi pres des rivages que les pefcheurs
en puilfent appor ter fans ell:re gall:ez & co rrompus.
Ce que ie di toutesfois pour l'efgard de nous habitans
en ce climat : car quant aux Afriquains qui font es
bords du coll:é de l'Ell:, & a ceux du Peru, & environs du cofté de l'Oell:, il fe peut bien faire qu'ils en
ayent commod ément.
La Dor ade, laq uelle à mon iugement, ell: ainfi
appelée, parce qu'ell:ant dans l'eau elle paroift iaune,
& reluit comme fin or, quant a la figure approche
aucunement du faumon : n eantmoins elle ditfere en
cela qu'elle ell: comme enfoncee fur !e dos. Mais au
refte pour en avoir tafté, ie tien que ce poilfon
n'ell: pas feulement encor meille~ que tous les fusmentionnez, mais que auffi ni en eau falee, ni en eau
douce il n e s'en trouvera point de plus delicat.
To uchant les Marfouins, i! s'en trouve de deux
fortes: car au lieu que les uns ont !e groin presqu e auffi
pointu que le bec d' une oye, les autres au contraire,
l'ont ti rond & moulfé, que quand ils levent !e n ez
hors de l'eau i! femble que .ce foit une boule. Auffi à
caufe de la conformité que ces derniers ont avec les
encapeluchon nez, ell:ans fur mer nous les appelions,
tell:es de moines. Quant au refte de la forme de
toutes les de ux efpeces, i'en ay veu de ci nq à lix
piedsde long, lefquels ayans laqueue fo rt large & fourcheue, avoyent tous un pertuis fur la t ell:e,.par ou non!'eulement ils prenoyen t vent & r ef piroyent, mais auffi
ell:ans dans la mer iettoyent quelquefois l'eau par ce trou.
Mais surtout quand la mer commence de s'efmouvoir, ces marfouins paroilfans foudain [ur l'eau,
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mefme la nuiél, gu'au milieu desandes & des vagues qui
les agitent, ils rendent la mer com me verte, & fembl ent
eux-mefmes ellre tons verts. C'eíl: un piai/ir de les ouyr
fouffier & ronfler, de te lle fa~on gue vous diriez proprement que ce font poo·cs terrellres. Auffi les mariniers les voyans en ceíl:e forte nager & fe tourmenter, prefagent & s'aiTeurent de la tempelle prochaine:
ce gue i'ay veu fouvent advenir. Et combien qu'en
temps modere, c'e ll à dire la roer ellant feulement
floriiTante, nous en viffions guelguesfois en fi grande
abondance que tout à l'e ntour de nous, tant que la
veue fe pouvoit eíl:endre, i! fembloit que la roer full
toute de marfouins : fi eíl: ce toutesfois que ne fe
laiiTans pas fi aifément prendre gue beaucoup d'autres
fortes de poiiTons, nous n'e n avions pas pour cela
toutes les fois que nous euffions bien voulu . Sur
leque! propos, iL lin de tant mieux contenter le lecteur, ie veux bicn encare cleclarer le moyen duque!
i'ay veu ufer aux matelots pour les avoir. L' un
d'e ntre eux, des plus íl:ilez & façonnez à telle pefche,
fe tenant au guet aupres du mat s du beaupré, & fut·
Je devant du navire, ayant en la main un arpon de
fer, emmanche en une perche, de lagroiTeur& longuenr
d' une demie pigue, & lié à quatJ·e ou cinq braiTes de
cordeaux; quant il en void approcher quelques troupes,
choifiiTant entre iceux celui qu'il peut, il luy iette &
darde cell engin de telle roidelll·, que s'il l'attaint à
propos, il ne faut point de l'enferrer. L' ayant ainíi
frappé, i! file & lafche la c01·de, de laguelle cependant
retenant !e boutferme, apres que !e mat·fouin, qui en
fe debattant & s'enferrant de plus en plus perd fon
fang dans l'eau, s'ell un peu alfaibli, les autres mariniers pour aider à le u•· compagnon viennent avec un
crochet de fer qu'ils appellent gatfe (a uffi emmanché
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à une longu e perche de bois) & à force de bras !e
tire(lt ainü dans !e bord . En allant nous en prifmes
environ vingt-cinq de cell:e fa çon.
Pour l'efgard des parties intéri e ures, & du dedans
du Marfouin, apres que comme à un pourceau, au lieu
lie ud es quatre iambons, on luy a levé les quatre fanoux,
fe ndu qu'i l ell: , & que les trippes (l 'cfchine fi on ve ut)
& les coíles font oll:ees, ouv ert & pendu de ce ílefaçon,
vaus dirie z proprement que c' e ll: un naturel pore t errell:re : aulli a il le f oye de mefme goull: : vray e ll:
que la chair fraifche fentant tro p le douçall:re, n'e n
e ll: guere bonne . Quant au lard , tous ceux que i'ay
veus n' avoyent qu' un pouce de gras, & croy qu'il ne
s'e n trouve point qui palfe deux doigts. Partant qu'on
n e s'abufe plus à ce que les marchans & poilfonnic res, tant à Paris qu'ailleurs, appellent le u r lard it pois
de Carefme , qui a plus de quatre doigts d' e fpais , marfouin : car pour certain ce qu'ils vendent e ll: de la
balei nc. Au r e ll:e parcequ'il s'en trouva de petits dans
!e ventre de que lques uns de· ceux que nous prifmes
(le fqu els ainft q'Je cochons de laiét nous lifmes roll:ir)
sans m'arrell:er à ce que d'autres pourroyent avoir efcrit
au contraíre, ie penfe plull:oll: que les marfouins, com me
les truyes, portent le urs ventre es, que non pa s qu'ils
multiplient pat· ceufs, com me font prefque tous les autres
poillon s. De quoy cependant fi qu elcun me vouloit
a rguer, me rapportant plus toll: de ce faic't à ceu.x qui
ont veu l'expe ri ence , qr!à ceux qui ont fe ulement leu les
livr es, to ut ain ft que i e n'enveux fair e icy autre deci fton,
au«t nu! n e m'e mpefche ra de croire ce que i'e n ay
v cu .

N .>us prifme s femblable ment beaucotlp d e Requi ens,
lefqu e ls e ll:an s encares dans la mer quoy qu'el le foit
tranquille & coye, fe mblent ell:re tous verds : & s'en
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void qui ont plus de quatre pieds de long & gros à
l'avenà nt : to utesfois , po ut· n'e n e/l re la chair gue re
bonne, le s marinie rs n'en mangentqu'à la nece (fite,& par
faute de meilleurs poiffons. Au demeurant, ces·requiens
ayan s la pea Ll prefqu e aulli ru de & aí pre qu'une lime,
& la tefte plate & large , voire la gueule auffi fend ue
que celle d' un lo up , ou d'un dogu e d' Angleterr e, ils ne
fo nt pas feul ement, à ca uíe de ce la, monftrueux, mais au(fi
pour avoir les dents trenchantes & fo rt aigues ils
íont fi dange re ux que s'i ls emp oignent un h omme par
la iambe o u autre partie d u co r ps, o u il s en empo rtent la piece, o u ils le tr aineront en fon d . Auffi
o utre qLle quand les matelots, en t emps de calme, íe
bag nent guelquefois dans la mer, il s les craign ent fo rt ,
encares y avoi t il ce la, que quand na us en avions pe íché
(ainli qu'avec des h a m e~ons de fer au(fi gros que le
doig t naus avons íouve nt faiél:) eft an s f tu· le Till ac d u
navire , i! n e ·n ous en fallo it pas moin s donner gard e,
qu'on fer oit fur t erre de quelques mauvais & dan gereux chiens. Daut ant dan e qu' outre que ces r eq uie ns
ne fo nt pas bons à manger e ncares, foi t qu'il s foye nt
prin s, ou qu'ils foyent da ns l' eau, n <:: font ils que mal,
apres qu'ainfi qu' à befres nuillbles n a us avions pique,
& t ormenté ce ux que naus po uvions avoir, co mme
fi c'eu ffe nt efté des maftins enragez, ou à grans coups
de maffes de fer naus les affo mmions, ou bie n leut·
ayant coupé les n ageoires , & li é un ce rcl e de t onnea u
la queue, les r ei ettans en mer, parce qu'avant q ue
pouvoi r enfo ndrer il s efr oye nt lon g tem ps fl ot allS
& fe debatta·ns deffu s, n a us en ayions ainfi le pa ffetemps .
Au furplu s, co mbi en qu'il s'en faille beaucoup que
les Tortues de mer qui font fous ce/le zone t orride ,
foye nt si exo rbitamm ent grandes & monfrrÚe ufes, que
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d'lllle feule coquille d'icelles on puif!'e couvrir une maifon logeable, ou faire un vaifl'eau navigeable (co mme
Pline dit qu 'i l s'en t1·ouve de tell es és co ftes des Indes
& és illes de la mer Roug e), fi eft ce n eantmoins
pa1·ce qu'on y en voit de fi longue s, larges & grofl'es,
qu'il n'eft pas facile de le faire croire à ceux qui n'en
ont point veu, i'en feray icy mention en pafiànt. Et
fans fai re plus long difcours la-defl'u s, laiflànt par
ceft efchantillon à iuger au lec9:eur quelles elles pouvoyent eftre, ie diray qu'entre autres une qui fut prinfe
au na vire de noftre vice-admirai eftnit de telle grolfe ur,
que quatre vingts perfonnes qu'i ls eltoyent dans
ce vailfeau en difn erent honneftement (vivans comme
on a accouftum é fur mer en tels voyages). Auíli la coquille ovalle de delfus qui fut baillée pour faire un e
t argue au íieur de Sainél:e Marie noftre capitaine, avoit
--plus ·de deux pieds & demi de large : eftant fort e
& efpelfe à l'equipolent. Au refte la chair approche fi
fort de celle de veau, que furtout, quand elle eft la1·dee &
roftie, en la mangeant on y trouve prefque mefme
goull.
Vaiei femblablement comme ie les ay veu prendre
fur mer. En beau temps & calme (car autrement on
les voit pel). fouvent) qu'elles montent & fe tiennent
au delfus de l'eau, le folei l leur ayant feulement
cfchaulfe le dos & la coquille qu'e lles ne le peuvent
plus endurer, à find e fe rafraikhir, fe virant & tournant ordinairement le ventre en haut, les mariniers
les appercevans en cefte forte , s'approchans dans leu1·
barque le plus coyement qu'ils peuvent , qu and ils font
aupre s les accrochans entre ·deux coquilles, avec ces
galfes de fer dont i'ay parlé, c'eft lors à granc! force
de bras & quelquefois tant que quatre ou cinq hommes
peuvent, de les tirer & amener à eux dans !e bateau.

CHAPIT RE IJI.

Voilà fommairement ce que i'ay voulu dire des tortues

& des poiffons que nou s prifmes lors : car ie parleray
encare cy apres des Dauphins & mefme des Baleines
& autres monfrres marins.
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Del' Equa/cur ou ligu e EquiuoClinlt:, enfemble des fc111pejles, incoujhw ces
dcs vwls, pluycs infc!les, clwlrurs, Jo~f, & nutres iltcommotlitcz que
11011s cufmcs & cudurafmcs nux cnvirous & Jous icei/c .

li

o u n retoum er à no/l:i·e na.vigation, noltre
bon vent no us eltant failli à trois o u quatre
elegr ez a u eleçà de l'Equateur, nous e uímcs
lors non íeu le ment un t e mps fort fafcheux
e ntre melle de pluye & ele ca lme, mais
au lii íeton que la navigation e /1: ditli cile, voire treselang ere ure aupres ele ce ife li gne Equinoc1iale, i'y ay
ve u, qu'à ca ufe de ['IJ1COJ1 /1 an ce des divers ven ts qui
fo uffioyent t o us enfe mble, e nco res que nos trois na·
vires fL1lfent allez pres !' un e de l'a utr e, & fans que
ce ux qui t enoyent les Timons & Go uvernails e uife nt
peu faire autre menr, chaícun vailfeau cltre pouifé ele
fo n venr à pan : t elleme nt que co mm e en un t riang le,
l'un alloit à l'Eit , l'autre au Nord, & l'a un- e à l'Oest.
Vra.y e/1: que ce la ne eluroit pas bea uco Llp, car foudain
s' eflevoyent des t ourbi llon s que les marini ers de No rmandie appe lle nt grains, lefq uels ap res nou s avoir
quelques fois ar reltez tout coUJ·t, au contraire tout à
l'i nltant tempeltoye nt fi fort dans les voiles de nos
navi res, que c'eit me rv eill e qL1'i ls ne naus ont virez
cent fois les h un es en bas & la quille en h aut : c'e/1:à-dire, ce de trus deifous.

C HAPlTRE lV.
Au furplus, Iª pluye q ui tombe foubs & és envirom
de celle ligne, non-feulement put & fent fort mal,
mais auai eft fi contagieufe que ·Ji elle tombe fur la
chair, il s'y levera des pull:ules & groiTes veaies : &
mefm~ tache & galle les habillemens. Davantage le
foleil y ell: 11 ardent, qu'o utre ]es vehementes chaleurs
que nous y eudurions, encares parce que h ors les
deux petits repas, nous n' avions pas l'eau douce, ny
autre breuvage à commandement, nous y ellions fi
merveille ufement preffez de foi f, gu' de ma part, &
pour l'avoir eflày é, l' haleine & !e íouflle m'en ell:ans
preíque faillis, i'en ay pe1·du le parler I'e ípace de
plu s d' une heU!·e. Et voilà pourguoy en telles neceftitez en ces longs voyages, les mariniers pour pl us
grand he1u·, íouhaitent ordinai rement que la mer fu!l:
·mu ée en eau douce. Que fi là delli.J.s guelqu' un dit, fi
íans imiter Tantalus mourans ai nli de foif au milien
des eaux, il ne ferait pas poaible en ce!l:e extremite
_de boire, ou pour le moins se refreíc hir la bouche d'cau
; ele mer: ie r efpond, q' quelque recepte gu'on me peut
_alleg uer de la faire paffer par dedans de la cire, o u
:auttement l'allambiquer (ioint que les brantlemens &
tounnentes des vaifleaux llot tans fur la mer ne íont
p;s fort propres pour faire les fourneaux, ny pou1· ga r_!le r l~s bouteilles de ca«er) finon qu'on vou lu!l: ietter
l es ~tr:i pp_es & les boyaux incontin ent apresqu'elle feroit
dan~ !e corps,qu'iln'ellquell:iond'en gou!l:er, moins d'en
avaler. 1:\ eantmoins quand on la voit dans un verre,
ell e es t auai claire, pure & nette exterieuremen t q11'eau
de fontaine ny de roche qui fe puiffe voir. Et au ftu·plus (chofe de qLtüy ie me fuis efmerveilJé, & que ie
lai«e à difputer aux phi lofophes) li vous mettez tremper dans l'eau de mer du lard, du haren, o u autres
chairs & poi«ons tant fal ez puiffent . ils e!l:re, ils !e
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deífaleront mieux & plu!tofr qu'ils ne feront en l'eau
douce.
Or pour reprendre mon propos, le comble de notre
af!liétion fous cefre zone brullante fut tel, qu'à caufe
des grandes & continuelles pluyes, qui avoyent penetré iuíques dans la foute, nofrre bifcuit eíl:ant gafré &
moifi, outre que chacun n'en avoit que bien peu de
tel, encor nou s le fall oit-il non feulement ainli manger
po urri, mais auíli fous peine de mourir de faim, & fans en
rienietter, nous avallions autant de vers(dont ile ll:oit à.
demi) que nous faifions de miettes. Outre plus nos
eaux douces efroyent fi corrompues, & femblablement
fi pleines de vers, que feu lement en les tirant des vaiffeux, ou ont les tient fur mer, il n 'y avoit fi bon creur
qui n'en crach afr : mais qui ell:oit bien encore le pis,
quand on en beuvoit, i! falloit tenir la taífe d'une
main à caufe de la puanteur, boucher !e nez l'autre.
Que dites vou s la deífus meílieurs les delicats, qui
eíl:ans un pe u preífez de chaut, apres avoir changé de
chemife, & vous efrre bien fa1ts tefronnei:, aymez tant
n on feulement d'efrre à requoy en la belle falk
fraifche, allis dans une chaire, ou fur un lic't verd:
mais auíli ne fauriez prendre vos r epas, íinon que la
vai1faill e foit bien luifante, !e verre bien fringué,
les ferviettes blanches comme neige, !e pain bien
clÍapplé, la viande quelque delicate qu'elle foit bien
proprement apprefree & fervie, & !e vin ou autre
bruvage dai r comme Em eraude? Voulez-vous vous
aller embarquer pour vivre de telle facon? Comme ie
ne vous !e confeille pas, & qu' il vo'us en prendra
enceres moins d'envie quand vo us aurez entendu ce
qui nous ad vint à noll:re reto UI' : auíli vous voudrois
ie bien prier que quand on parle de la mer, & furtout de tels voyages, vous n'e n fachans autre chofe

CHAPITRE IV .

que par les livres, ou qui pis ell:, en ayant feulement
ouy parler à ceux qui n'en revindrent ia mais, vous ne
vouluffiez pas ayant le delfus vendre vos coquilles
(comme on dit) à c~ux qui ont ell:é à Saint-Michel :
c'ell:-à-dire, qu'en ce poinél vous delferiffiez un peu, &
laiffiffiez difco urit· ceux qui en endurans tels travaux
ont ell:é à la pratique des chofes, lefquelle>, pour en
parler à la verité, ne fe peuvent bien g\ilfer au cerveau ny en l'entendement des hommes : mais (ainfi
que dit le proverbe) qu'ils ayent mangé de la vache
en ragee.
A quoy i' adioull:eray, tant f ut· !e premier propos que
i'ay touché de la varieté des vents, tempell:es, pluyes
infeéles, chaleurs, que ce qu'en general on voit fur
mer, principalement fous l'Equateur, que i'ay veu un
de nos pilotes nommé Iean de Meun, d' Harlleur,
leque!, bien qu'il ne fceut ny A, ny B, avoit neantmoins , par la longue experience avec fes cartes, a(h·olabes, & Ball:on de Iacob, fi bien prolité en l'art de
navigation, qu'a tout coup, & nommément durant la
tormente, i\ faifoit taire un f~avant perfonn?ge (que
ie ne nommeray point) leque! cependant ell:ant dans
noll:re navire, en temps calme triomp3oit d' enfeigner
la theo rique . Non pas toutesfois que pour cela ie
condamne, ou vueille en fa son que ce foit, blafmer
les fciences qui s' acquierent & apprennent es efcoles,
& par l'e ll:ude des livres : rien moins, tant s'en faut
que ce fo it mon intention : mais bien requerroy ie
que, fans tant m' arrell:er à l' opinion de qui que ce
full:, on ne m'a:lleguall: iamais raifon contre l'expcrience d'une chefe. Ie prie clone les leéleurs de me
fupporter, fi en me refouvenant de noll:re pain pourri,
& de nos eaux puantes, enfemble des autres incom·
moditez que naus endurafmes, & compamnt cela avec
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b bonn e chere de ces gra ns cenfeurs, faifant ceft e

ciigreffion, ie me fuis un peu colen~ conlre e ux. Au
furplu s, à ca ufe des difii cultez fufdites, & pour les
raifons que i'en .diray plus ample ment ailleurs, plufieurs
m~riniers apres avoir man gé t ous leurs vivr es en ces
endroits-la, c'ell: a dire, !"ous la zone Torride, fans pouvoir outrepatre r l'Equateur, ont elté contrai ns de
relafcher & retourner cn arriere d'ou il s ell:oye nt
venus.
Qu ant à n ous, apres gu'en t elle mifere que vous
avez entendu , n ous eufm es demeuré, viré , & tourn é
environ cinq fepm ain es à J'entour de cefte ligne, en
eftan s finaleme nt peu à peu ainfi ap proch ez, Dieu
ayant ·pitié de nous, & nous envoyant !e vent de nordnord'cft, fit, que !e quatriefme ioLu· de febvrier n ous
fufm es poulfez droit fou s ice lle. Or ell e eft appe lée
equinoL'tiale, pource que non feulement en t ous temps
& faifons les iours & les nuiéts y font t oufio urs efga ux,
rmis auffi parce que quand !e fol ei l eft droit en icelle,
ce qui advient deux fois l'annee, atravoi r l'o nziefme de
mars & !e t reizie fm e de feptembre, les iours & les
nuic1 s font auffi efg aux par tout le monde uni verfel :
t ell ement que ce ux qui habitent fur les deux poles
arétique & antarétique, participans feulement ces deux
iours de l'a nnee du iour & de la nuiét , dés ]e lendemain, les uns ou les autres (chacun à fon t our)
per dent !e foleil de veiie par demi an.
Cedit iour clone quatriefme de febv rier, que nous
patrafmes !e centre, ou plull:oft la ceinture du monde,
les matelots fir ent les cere monies par eux accouftumees en ce tant fafche ux & dangere ux palfage. Alfavoir pour faire •·elfouvenir ceux qui n 'ont iamais
pa.fie fous l'Equate ur, les lier de co rd es & pl onger en
mer, ou bie n avec un vieLlX clrappeau frotté au cu! de
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la chaudiere, leur ll'Jirci1· & barbouiller le vifag ,,
toutesfois on fe peut racheter & exe mpter de cei a,
co mm e ie fi s, en le tu· payant le vin.
Ainíi fans inte,·valle, nous íinglafm es de noll:re bon
ven t de nord-nord'ell:, iufq ues a quatre degrez au de!à
de la ligne Equinoétial e. De là nous commen~afmes de
voir le Pole antarétique, lequelles marini ers de Normandie appellent l' Ell:oile dtL Su : à l'entour de
laquelle , comme ie r emarquay des lors, il y a certaines
autres ell:oiles en croix qu' ils appellent aulli la croifee du Su. Comme au femblable quelq ue autre a efcri t,
que les premiers qui de n oll:re lemps firent ce voyage,
r apporterent qu 'il fe voit t oufiours pres d'iceluy Pule
Antarétique, au mi di, une petite nuee blanche & quatre
e ll:oiles en croix, avec trois autres qui reifemblent à
notre Septentrion. ÜL' il y avoit defia long temps que
n ous av ions perdu de ve üe le pole Arc'tique : & diray
ici en palfhnt, que non feulement, ainíi qu'aucuns
penfent ( & femble aulli par la fph ere fe pouvoit·
faire) on ne fauroit voir les deux Poles, quand on ell:
droi t fous l'Equat eul' 1 mais mefmes n'e n pouvans voir
ny l' un ny l'autre, il faut ell:re ell oig né d'environ
deux degrez du coll:é dtt Nord ou du Su, pour voir
l' Arétique o u I'Antarc'tique.
Le treiziefm e iour dudit mois de febvrier qu e le
temps ell:oi t beau & clair, apres que nos pilotes &
mai ll:res de navires eu rent p1·ins h aute ur à l'afl rolabe,
ils nous aifeurerent que nous avions le fo lei l droit pour
ze ni, & en la zone íi droite / & direéte fur la t ell:e,
qu'il e ll:oit impollib le de plus. Et de fait, quoyque
pour l'experience n ous plantinions des dagues,
co ull:eaux, pointfons & autres chofes f ur le Till ac, les
rayons donnoyent t elle ment à plomb, que ce iour-l a
principale mem à midi, nous ne vi fmes nul ombrage
12
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dans nolh·e vaiffeau. Quand n ous fufmes par le >
douze degrez, nous enfmes tormente qui dura trois ou
quatre ionrs. Et apres cela (tombans en l'autre extre·
mité) la mer fut fi tranqnille & calme, qu e dUl·ant
ce temps nos vaiffeaux demeurans fix fur l'eau, fi !e
vent ne fe fnll: ell evé pour n ons faire paffer outre,
nous n e fullion s iamais bougez de la.
O r en tout noll:re voyage, nous n'avions point eucore apperceu de Balei nes, mais outre qu'en ces
endroit s-la, nous en vifmes d'affez pr es, pour Ie s bien
remarquer, i! y en eut une , laquelle ( e levant pres de
noll:re navire me fit fi grand peur, que veritablement,
iufques à ce que ie Ia vis mouvoi r, ie penfois que ce
full: un mcher contre leque! noll:re vaiffeau s'allall:
hem·ter & brifer. I'obfervay que quand elle fe voulull:
plonger, Ievant Ia t ell:e h ors de Ia mer, elle ietta en
l'air par Ia bouch e plus de deux pip es d'eau : puis en
fe cachant fit encores un tel & fi horrible bouillon,
que ie craignois derechef, qu'en nous attirans aprés
foy, nous ne fullions engloutis dans ce goutfre. Et à Ia
verité, comme il ell: dit au pfeaume & en Iob, c'e ll:
une horreur de voir ces monil:res marins s'esbattre &
iouer ainfi à leur aife parmi ces grandes eaux.
Nous vifmes aulli des Dauphins, lefquels fuyvis de
plulieurs efpeces de poiffons, tous difpofez & arrangez comme une co mpagnie de foldat s marchans apres
leur capitaine; paroiffoyent dans l'eau eil:re de couIeur : rougeall:re & y en eut un, legue! par fix ou fept
{ois, co mme s'il nous e ull: voulu cherir & careffer,
tournoya & environna noll:re navire. En recompenfe
de quoy nous fifmes t out ce gue nou s pe ufme s pour
le cuyder prendre; mais luy avec fa trompe, faifant
touliours dextrement Ia retraite, il n e nous full: pas
pollible de l'avoir.

C-H.APJTRE V
D t~ defcouvrem eut & prcnu'ere veiie que naus eufme.r tant de l' l 11de
occidelllale Ott terrc dt, Brefil, que des fa:wages, habitaus en icclle,

twec tout ce qni uous adv int fnr mer, iufques Jous le. Trop·ique de
Ca.p ricorue .

PR Iis cela nous eufmes !e vent d'o u ~il: qui.
nous eil:oit propice, & tant nous dura que !e
vingt íixiefme iour d u moi s de febvt·ier r sS7 >
prins
la nativité environ huiél: heures
dtl matin, nuus eufmes la ve ii e de l'Inde
occidentale, t erre du Breíil, quarte partie du monde,
& in cogneiie des anciens, autrement dite Amerique,
du nom de celuy qui environ l'an 1497, la deícouvrit
premierement. Or, nc faut-il pas demandEI' fi nou s
voya nt fi proch e du lieu. oti nous pretendions, en efperance d' y mettre toll: pied a t en·e, nous en fufmes
ioyeux, & en rendifmes graces à Di eu de bon courage. Et de fait parce qu'il y avoit pres de quatre
mais, que fan s prendt·e port nous branJ!ions· &
llotions fur mer, n bus ell:ant fo uvent venu en l' entendement que nous y eil:ions co mme exi lez, i! nous
ell:oii advis . que no us n'en de utlions iamais fortir.
Apres donc ·qtle nuns e ufmes bien remarqué, & apperceu t out. à cl air que ce que nous avions defco uver t
ell:oit terre ferme (ca r on fe trompe fo uvent fur me
aux nuees qui s'efvanouiffen t) en ayam ven t propice
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& mi s Je cap droit delftls, des le mefme iour (nolh·e
admirai s'en ell:ant allé devant) n o us vin fmes furgir &
mo uiller l'ancre à demie lieiie pres d' un e t erre & lieu
f ort montueux appelé Huuaj[ou par les fauvages :
auquel apres avoir mis la barque h ors le navire, &,
felon la co ullume quand on arri ve dans ce pays-là,
tiré quelques co ups de canon pour advertir les habitans , nous vifmes inco ntineüt g~-and no mbr e d'h omm es
& de femmes fur le rivage .de la mer. Cependant
(comme aucun de nos mariniers qui avoyent aut refo is
voyagé par delà r ecogne urent bien) ils ell:oye nt de la
n ation n ommee Jlfargaias, alliee des Por tugais, & par
confequent tell e ment ennemie des Fransois, que s'il s
nous eulfent t enus à leur advantage, no us n' e ullions
payé aucune ran ~ on, lin on qu' apres n o us avoi r alfo mmez
& mis en pieces, no us leut- e ullio ns fer vi de nourriture.
N ous co mmençafmes aulli lors de voi r pre mierement,
voire en ce mois defebvr ier (auque] à caufe du fr oid & de
la ge lee t out es ch ofes fo nt fi relfer rees & cachees par
de~à , & prefqu e par t oute l' Europe a u ventr e de la
terre) les forell:s, bois, & h e r bes de ce ll:e contre e-là
aulli verdoyantes que fon t celles de n oll:re France és
mois de may & de iuin : ce qui fe voit t o ut ]e long
de l'annee & en t outes fai fons en ce lle te rre d u Brelil.
Or, n onob llant ce ll:e inimitié de nos Margaias à
l'e'n co ntt-e des F r a n ~ o i s , laquelle e ux & n o us no us
dillimulions t ant qu e no us po tlvions, n ol1re contremaill:re, qui favoit · un peu gergonner le ur langage,
ave c gt:elqu es atltres mate lots s'e ll:ant mi s dans la barq tle,
s'en ali a contre le ri va ge, ou en grolfes troupes· n o us
voyons t o uiio urs ces fau vages alfe mblez . To ut es fois
nos gens ne fe tia ns en eux qu e bien à point, à fin
d'ob'vie r au dan ge r ou ils fe fulfent l'e u met tre d'e ll:re
prins & bouCalU{ 1 c'ell: a dire r oll:is, n'approchérent
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pas plus pres ri e la terre qu e la port ee de leur s flefches .
Ainfi le urs monll:ran s de loin des coull:eaux, miroirs, peignes, & au tres baguenauderi es, pour lesqLLelle s, en les appellans, ils le ur demander ent des
vivres : fi t oil: que quelques uns, qui s'a ppro cherent le
plus pres qu'ils peurent, l'eurent entendu, eux fan s fe
faire autrement prier, avec d'autres en all erent q uerir
en grande diligence. Tellement que noll:re cuntremaill:re à fon retou t· nous rapport:L non fe tliement de
la farine fait e d' une racine, laqu elle les fauv ages
mangent au lieu de pai n, des iamboils, & de la chair
d' une certaine efpece de fangliet·s, avec d'a utres victuailles & fr uiL'I s à fullifance t els que le pays les porte : .
mais auffi pour nous les prefenter, & pour haranguer à
noll:re bien venue, fix homm es & un e femm e ne Jirenr
point de dilliculté de s'embarquer puur uuus veni t·
voir au navire. Et parce que ce furent le s premiers
fauvag es que ie vis de pres, vous lailfant à penfer ti
ie les regarday & contemplay attentive ment, encere
que i e referve à les deferire & dep eindre au long en
autre lie u plus propre : fi en veux ie dés maintenant
icy dire que\ que chofe en p<tffiLnt. Pt emierem ent, tant
les hommes que la femme ell:oyent auffi en tierement
nuds, que quand ils fortirent du ventre cle leurs
meres : toutesfois pour ell:re plus bragards, ils ell:oyent
pei nts & noirci s par tout le corps. Au relle, les
hommes feulement, à la fa~o n & co mme la couronne
d' un moine, ellant t ondus fort pres fur lc devant de
]a tell:e, avoyent fur !e derriere les cheveux longs :
mais ainíi que ce ux qui porte nt le urs perruques par
de~a , ils ell:oyent roignez à l'entour du co!. Davant age, ayant tous les le vres de dellàus trouees &percees,
chacun y avoit & portoit une pierre verte! bien polie,
proprement appltquee, & comme enchallee, laqu elle
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eftant de la large ur & rondeur d'Lm tefion, ils
oftoyent & rem ettoyent quand bon le ur fembloit. Or,
ils portent tell es chofes en penfant eftr e mieux parez :
mais pour en dire !e vray, quand cefte pierre eft oftee,
& qu e cefte grande fente en la levre de delfous leur
fait comme une feconde bouche, cela les det!igure
bien fort . Quant à la femme, outre qu'elle n'avoit
pas la levre fendue, " encores co mme cell es de
par delà portoit elle les cheveux longs; mai s pour
l'efgard des oreilles, les ayant fi defpiteufement percees qu'on euft peu mettre le doigt a travers des
trous, elle y porto it de grans pendans d'os blancs,
lefq uels !ui battoyent iufques fur les épattles. !e referve
a ul!i à. r efut er cy apres l'e rre ur de ce ux qui nous ont
voulu faire acc roire que les fauv ages eft oyen t velu s.
Ce pendant avant que ce ux dont ie parle partilfent
d'avec nous, !e h onunes & principalement deux ou
trois vieillards qui fembloyent eftre des plus apparens de
le urs paroilfes (co mme on dit pat· de~ a) allegans qu'il y
y avoit en leurs contrees du plus beau bois de Brefil
que fe peuft tro aver en tout !e pays, leque! il s pro_
mettoyent de nous aider à co uper & à porter : & au
refte n ous al!ift er de vivres, fi1·ent to ut ce gu'ils
peurent pour nous perfuader de charge r !à nollre
na vire. Mais pa rce que, comme nos ennemis que i'ay dit
qu' ils eftoyent, cela eft oit nous appe ller, & faire
finement mettre pied en terre, pour puis apres, eux
ayans l'avantage fur nous, nous mettre en pi,eces &
nous mange r , outre qtle nous t endions ailleurs, nous ·
n'avions garde de nous ar refter là.
Ainfi. ap res qtt'avec grande ad miration nos Jlfargaias
eurent bien regard é noftre artillerie & tout ce qu' ils
voul urent dans noftre vailfeau, nous po ur qu elqu e
contideration & dangereufe confeque nce (nommé-
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ment à finque d'autres Fran~ois qui fans y penfer
arrivans là en eulfent peu porter la peine) ne les voulans fafcher ny retenir, eux demandans de retourner
en terre vers leurs gens qui les attendoyent touliours
fur les bords de la mer, i! fut quell:ion de les payer
& contenter des vivres qu'ils nous avoyent apportez. Et
parce qu'ils n' ont entre eux nu! ufage de monnoye, le
payement que nous leur lifmes fut de chemifes,
coufteaux, haims à pefcher, miroirs & autres marchandifes & mercet·ie propre. à tratiquer parmi ce
peuple. Mais pour la fin & bou du ieu, tout ainfi que
ces bonnes gens, tous nuds, à leur arrivee n'avoyent
pas efte chiches de nous montrer tout ce qu'ils portoyent,
aulli au defpartir qu'ils avoyent veftu les chemifes que
nous leur avions baillees, quand ce vint à s'alfeoir en
la barque (n'ayant pas accoull:ume d'avoir linges ny autres
habillemens fur eux) à. finde neles gall:er en les trouffant iufques au nombril, & defcouvrant ce que plull:oll: i!
falloit cacher, ils voulurent encores, en prenant conge
de nous, que nous villions leur derriere & leurs felfes.
Ne voila pas d'honneftes officiers, & une belle civilitê
pour des ambalfadaurs? Car nonobftant le proverbe ti
commun en la bouche de nous tous de par de~à :
alfavoir que la chair nous ell: plus proche & plus chere
que la chemife, eux au contraire, pour nous monftrer
qu'ils n'en ell:oyent pas la logez & pollible pour une
magnificence de leur pays en noftre endroit, en nous
monftrant le cul préferent leurs chemifes à leur peau.
O r apres que nous fufmes un peu refrefchis en ce
lieu là, & que quoy qu'à ce commcncement les viandes
qu'ils nous ivoyent apportees, nous femblalfent
ell:ranges, nous ne laillillionS pas neantmoins à caule
de la necetlite d'en bien manger : dés le iendemain
qui eftoit un iour de dimanche, nous levafmes l'ancre
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& lifmes voile. Ainii coftoyans la terre & tirans ou
nous pretendions d'aller, nous n'eufmes pas navige neuf
ou dix lieiies, que nous nous trouvafmes à l'endroit
d' un fort des Portugais, nomme par eux Spiritus
J<méfus (& par les fauvages llfoab) lefguels recognoisfans, tant noftre equippage gue celuy de la caravelle
gue nous emmenions (qu'ils iugerent bien auili gue
nous avions prinfe fur ceux de leu1· nation) tirerent
trois coups de canons fur nous : & nous femblablement pour leur refpondre trois ou guatre contre
eux : toutesfois, parce que nous eftions trop loin
pour la portee des pieces, comme ils ne nous otfenfere.nt point, auili croy ie que ne fifmes nous pas

eux.

Pourfuyvons doncques noftre route, en coftoyant
touliours la terre, nous patfafmes aupres du lieu
nomme Tapemiry : ou à l'entree de la terre ferme,
& à l'embouchure de la mer, il y a des petites ifles,
& croy que les fauvages qui demeurent la font amis
& alliez des Francois .
Un peu plus av'ant, & par les vingt degrez, l1abitent
les Paraibes, autres fauvages, en la terre defquels,
com me ie remarquay en palfant, i! fe voiél: de petites
montagnes faites en pointe & forme de ~heminees.
L e premie r iour de mars nous eftions à la hautelll· des
petites Balfes, c'eft-à-dire efcuei ls & pointes de terre
entremellees de petits rochers gui s'avancent en mer,
lefquels les mariniers, de crainte que leurs vailfeaux n'y
touchent, evitent & s'en elloignent tant qu'illeur eft poffible. A l'endroit de ces Balfes, nous defcouvrifmes &
vifmes bien a clair une terre plaine, laquelle, l'environ quinze lieues de longueur, ell: polfedee & habitee
des Ouetacas, fauvages fi famuches & eftranges, que
comme ils ne peuvent demeurer en paix l'un avec
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l'autre, auffi ont-ils guerre ouverte & continuelle,
tant contre tous leurs voifins, que generalement contre
tous les efl:rangers. Que s'ils font preffez & pourfuyvis
de leurs ennemis ( lefquels cependant ne Ies ont ia mais
fceu vaincre ny dompter) ils vont fi bien du pied &
courent fi vifl:e, que non feulement ils evitent en cefl:e
forte ]e danger de mor!', mais mefmes auffi quand ils
vont à la chaffe, ils prennent à la courfe certaines
befl:es fauvages efpeces de cerfs & biches. Au furplus,
combien que ainfique tous les autres Brefiliens ils aillent
entierement nuds, fi efl: ce neantmoins que contre la
coufl:ume plus ordinaire des hommes de ces pays-Ià (lesquels comme i'ay ia dit & diray encares plus amplement, f e tondent le devant de Ia tell:e, & rongnent
leu r perruque fur !e derriere) eux portent Ies cheveux
longs & pendans iufques aux fefi:es. Bref, ces diablotins d'Ouetacar d:':meurans invincibles en cefl:e petite
contree, & au. fu1·plus com me chiens & loups, mangeans la chair crue, mefme leur langage n'efrant point
entendu de Ieurs voifins, doyvent efl:re tenus & mis
au rang des nations Jes plus barbares, cruelles &
redoutees qui fe puiffent trouver en toute I'Inde occidentale &ten·e du Brefil. Au refl:e, toutainfi qu'il n'ont,
ni ne veulent avoir nulle accointance ni traffique avec
les Fran~ois, Efpagnols, Portugallois, ni autres de ce
pays d'outre-mer de parde~à, autli ne f~avent-ils que
c'ell: de nos marchandifes. Toutesfois, felon que i'ay
depuis entend u d' un truchement de Normandie, guand
leurs voifins en ont, & qu' ils Ies en veulent accommo·
der, vaiei leur fa~on & maniere de permuter. Le Marga.ia.t, Cara-ia ou Tououpinamba.oult (.qui font les
nom des trais nations voifines d'eux) ou autres fauvages de ce pays là, fans fe fier ni approche1· de
I'Ouetaca, luy monll:rant de loin ce qu'il aura, foir
I
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ferpe, coull:eau, peigne, miroir, ou autre marchandife
& mercerie qu'on leur porte par-dela, luy fera entendre par figne s'il veut changer cela à quelque
autre chofe. Que !i l'a utre de f a part s'y accorde, luy
monll:rant au recipmque de la plumaiTerie, des pien·es
vertes qu'ils mettent dans leurs levres, ou autres
chofes de ce qu'ils ont en leur pays, ils conviendront
d'un lieu à trais ou quatre cens pas dela, ou !e premier ayant porté f ur une pierre ou bufche de bois
la chofe qu'il voudra efchanger, il fe reculera a cofté
ou en arriere. Apres cela i'Ouetaca la venant prendre
& laiiTant femblablement au mefme lieu ce qu'il avoit
monll:ré, en s'ellongnant fera au!!i place, & permettra
que !e lffargaiat, ou autre, te! qu'il fera, la vienne
querir : t ellement que iufques-la ils fe tiennent promeffe l' un l'autre. Mais chacun ayant fon change,
fitoll: qu'il eft retoumé, & a outrepaiTé les limites ou i!
s'ell:oit venu prefenter du commencement, les treves
eftans rompues, c'eft lors a qui pourra avoir & rattaindre fon comnagnon, a fin de luy enlever ce qu'il
emportoit ; & ie VOUS JaiiTe a penfer fi ]'Ouetaca COU· ·
rant comme un levrier a l'avantage, & fi pourfuyvant
de pres fon homme ille hall:e bien d'aUer. Parquoy,
moins que les boyteux, gouteux, ou autrement mal
eniambez de par-de~a vouluiTent perdrent leur marchandife, ie ne f uis pas d'avis qu'ils aillent negocier
ni permuter avec eux. Vray ell: que, comme on dit,
que les Bafques ont femblablement leur langage a part,
& qu'au!!i comme chacun f~ait, ell:ans gaillards &
difpos, ils font tenus pour les meilleurs laquais du
monde, ainfi qu'o n les pourroit parangonnet· en ces
deux poinds avec nos Ouetacas, encares femble+il
qu'ils fer01ent fort propres pour iouer és barres avec
eux. Comme au!!i on P,?urroit mettreen cei·ang, tant cer-
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tains hommes qui habitent une reg10n de la Floride,
pres de la riviere des Palmes, lefquels (com me quelqu' un a efcrit) font li forts & legers du pied qu'ils
acconfuyvent un cerf, & courent tout un iour fans fe
repofer : qu'autres grands geans qui font v~rs le fleuve
de la Plate, lefquels aulii (dit le mefme auéle ur ) font
li difpos, qu'à la courfe ave c les maias ils prennen t
certains ch evreux qui fe trouvent là. Mais mettant la
bride fur !e co! & lafchant la lelfe à tous ces courfiers
& .chiens courans à deux pieds, pour les lailfer aller
vifie comme le vent, & quelquefois aulii (comme i! ell:
vraifemblable en culbutant prenant de belles nazardes)
tomber dnt com me la pluye, les uns en trois endroits de
l'Amerique (efloignez neantmoins l'un de l'autre, nommément ceux d'aupres de la Plate & de la Fl01·ide de
plus de quinze cens lieiies) & les quatriefmes parmi
noll:re Europe, ie palferay outre au til de mon hill:oireApres donc que nous eufmes coll:oyé & lailfé derriere nous la terre de ces O uetacas, n o as palfafmes à
la veiie d'an autre pays prochain nommé Maq-hé,
habite d'autres fauvages defquels ie ne diray autre
chofe : mais que pour les ca Ltfes fafdites chacun peut
efiimer qu'ils n'ont pas felle (com me on dit commanément) ni n'ont garde de s'endormir aupres de tel s
brufques & fretillans refveille matin de voitins qu 'ils
font.
En leur terre & fur !e bord de la mer on voit une
grolfe roche faite en forme de tour, laquelle, quand
le foleil frappe delfus, tretluit & elli ncelle li tres-fort,
qu'aucuns penfent que ce foit une forte d'efmeraude :
& de faiél, les ·François & Portagallois qui voyagent là,
l'appellent l'efmeraade de Maq -fté. Toutesfois comme
ils difent que le lieu ou elle e fi, pour elh·e environnee
d' une infinité de poinéles de rochers à tleur d'eau, qui
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[e iettent environ deux lieiies en mer, ne peuft ell:re
abordee de cefte part-là avec les vaiffeaux, aufli
tiennent ils qu'il eft du tout inaceflible du coll:é de la
terre.
I! y a femblablement trois petites ifles nommées
les ifles de lffaq-Hé, aupres defquelles ayans mouillé
l'ancre, & couché ·une nuiét, dés le !endemain faifans
voile, nous peníions dés ce me f me iour arriver au cap
de Frie: toutesfois au lieu d'avancer nous eufmes vent
tellement contraire, qu'il fallut relafcher et retourner
d'ou nous ell:ions partis le matin, oú nous fufmes à
l'ancre iufques au ieudi au foir: & comme vous orrez
peu s'en fallut que nous n'y demeuriflions du tout.
Car !e mardi deuxiefme de Mars, iour qu'on difoit
Carefme prenant, apres que nos matelots, felon leur
couftume, fe furent reíiouys, i! advint qu'environ les
onze heures du foir, fur !e poinét que nous commencions à repofer, la tempell:e s'efl evant fi foudaine, que
!e cable qui tenoit I'ancre de noll:re na vire, ne pouvant foutenir l'impétuofité des furieufes vagues, f ut
tout incontinent rompu: noll:re vai/feau ainfi tourm enté & agite des ondes, po uffé qu'il ell:oit du cofté
du rivage, ell:ant venu a n'avoir que deux bra/fes
& de mie d'eau (qui ell:oit !e moins qu'il en pouvoit avoir
pour llotter tout vuide) pe u s'en fallut qu'il ne touchaft terre, & qu'il ne full: échoué. Et de fait, !e
maiftre & le pilote, lefquels fai foyent fonder à mefure
que !e nav:re derivoit, au lieu d'eftre les plus affeurez
& donner com·age a ux autres, quand ils virent que
nous en eftions venus iufques-là, crierent deux ou
trois fois, nous fommes perdus, nous fommes perdus.
Toutesfois nos matelots en grande ;diligence ayant
ietté un e autre ancre que Dieu voulut qui tint ferme,
cela empefcha que no·us ne fufmes pas portez fur
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certains rochers d'une de ces ifles de ltfaq-!té, leíquels
fans 11ulle doute & ía11s aucune eípera11ce de 11ous pouvoir íauver (tant la mer elloit haute) eulfe11t briíê el1tieremel1t noll:re vaitreau. Cell: etfroy & ell:on11ement
dura e11viro11 trois heures, dura11t lefquelles il íervoit
bie11 peu de crie r, bas bort, trie bort, haut la barre,
vadulo, hale la boline, laíche l'eícoute: car- plull:oll: cela
íe fait en pleine mer ou les mariniers ne craignent pas
tant la tourmente qu'ils fo11t pres de terre, comme
nous ellions lors. Or parce, comme i'ai dit ci-devant,
que nos eaux douce; s'ell:oyent toutes corrompues, le
matin venu & la tour.nente cetree, quelques-u11s
d'e11tre 110us e11 ell:ans alie querir de frefche en !'une
de ces ifles inhabitables, 11011 íeulement nous trouva!mes la terre d'icelle toute couverte d'ceufs & d'oyfeaux
de diveríes eípeces, &cependant tout ditremblables dei
nofl:res, mais aulli, pour n'avoir pas accoufl:umê de voir
des hommes, ils efl:oyent íi privez, que f e laitrans prendre
à la mai11, ou tuer à coups de ball:o11, nous en rempliírnes noll:re barqtte, & en remportafmes au navire
auta11t qu'il nous pleufl:. Tellement qu'encores que ce
fufl: le iou1· qu'on appeloit les Ce11dres, nos matelots
neantmoi11s, voire les plus catholiques Romains ayant
prins bon appetit au travail qu'ils avoyent eu la nuiél
precedente, ne firent point de difficulté d'en manger.
Et certes aulli celuy qui contre la doétrine a defendu ·
certains tem ps & iours l' ufage de la chair aux chrefl:iens,
n'ayant point encare empieté ce pays-là, ou par confequent il n'efl: nouvelle de pratiquer les loix de t elle
íuperfl:itieufe abfl:inence, i! femble que le lieu les dií·
penfoit atrez. ·
Le ieudi que nous defpartifmes d'aupres de ces trois
ifles, nous euímes vent tellement à fouhait que dés le
lendemain environ les quatre heures du foir, nous
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arrivafmes au cap de Frie: port & havre des plus renomm'ez en ce pa.ys-la pour la navigation des Fran~ois. Là apres avoir mouillé l'ancre, & pour ti gna l
aux habitans, tiré quelques coups de canons, le capitaine & Je maiflre du navire avec quelqttes-uns de
nous autres ayans mis pied à terre, no us trouvafmes
d'abordee fur le rivage grand nombre de fauvages,
nommez Toiioupinambaoults, alliez & confederez de
noflre nation: lefquels outre la careffe & bon acenei!
qu'ils nous firent, nous dirent nouvelle de Paycolas
(ainfi nommoyent-ils Villegagnon) de quoy nous fufmes
fort ioyeux . En ce me fme li eu ( tant avec un rets que
nous avions qu'autrement avec des hame~ons) nous
pefchames grande quantité de plufieurs efpeces de
poilfons tous dilfemblables a ceux de par deça : Mais
entre les autres, il y en avoit un, pollible le plus bigen·e, ditforme & monfrrueux qu'il efr pollible d'en
voir, leque] pour cell:e ca ufe i'ay bien voulu deferire
ici. !I ell:oit prefques aulli gros qu'un bouveau d'un an,
& avoit un nez long d'environ cinq pieds, & large de
pied & demi, garni de dents de cofré & d'autre, aulli
piquantes & trenchantes qu'une fcie: de fa~on que
q uand nous les vifmes f ur ter r e remuer fi foudain ce
maill:re. nez, ce fut à nous, en nous en donnant garde,
& fur peine d'en efrre marquez, de crier 'l' un a l'autre,
• garde les iambes : au refre la chair en efroit fi dure,
qu'encore que nous eullions tous bon appetit, & qu'on
le lit bouillir plus de vingt-quatre heures fi n'en
fceufmes nous iamais manger.
Au furplus ce f ut là aulli que nous vifmes premierement les perroquets voler, non seulement fort haut
& en troupes, comme vous diriez les pigeons & corneilles en nofrre France, mais aulij, ainfi que i'obfervay
d~s lors, efrans en !'ai r iis font toufiours par couples
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& ioints enfemble, prefqu~ à la fa~on de nos tourterelles .
O r eftans ainfi parvenus à vingt cinq o u trente lieües
pres du lieu ou no us pretendions, n e delirions rien
plus que d'y a.rrivet· au plus toft, à caufe de cela nous
ne lifmes pas Ji long feiour au cap de Frie que nous
e ufli ons bien voulu. Parquoy dés !e foir de ce mefme
iour ayant appareillé & fait votles, nous finglafmes li
bien que !e di manche feptieme de ma1·s I s57, lailfans
la haute mer à gauche, du cofté de l' eft , nous entrafmes au bras de mer, & riviere d'eau falee, nommee Ganabara par les fauvages, & par le s Portugais
Gene ure: parce que co mme on dit, ils la defcouvrirent !e premier iour de Janvier, qu'ils nomment ainfi.
Suyvant donc ce que i'ay touch é au premier chapitre
de cefte hilloire, & que ie deferira)' encor C)' apres
plus au long, ayans trouve Villegagnon habitué dés
)'annee precedente en une petite ille fituee en ce bras
de roer: ap res que d'environ un quart de lieue loin
nous l' e ufme fa lué à coups de canon , & que luy de
fa part nous euft refpondu, nous vifmes enfin furgir & ancre1· tout aupres. Voila en fomme quelle fut
nuftre n avigation, & ce qui nous advint & que nous
vifmes en all ant en la terre du Brefil.

~
~

CHAPITRE VI
De ttojlre de.Jcw le nu for/ de Coligny, eJJ la /erre du. Brejil. - Du
rec11 eil que 1/0IIS y jit Villegrtgnou, & de fcs compor temwts, taut

a" fait de ln Rel igion, qn'aulrer parties de Jou gorwcnu men t en ce
pays-la.

(ç,, 1
"(?)

raEs doncques que nos navires furent

au h avr e en ceil:e riviere de Ganabara,
alfez pres de la terre ferme, chacun de
naus ayant troulfé & mis fon petit bagage
dans les barques, pb us allafmes defcendre
en l'ifie & fort appelé Coligni. Et parce que naus voyai'\S
lors non feulement delivrez des perils & dangers dont
naus avions tant de fois eil:é environnez fur mer,
mais aulli avoi r efl:é fi he ureufement conduits au port
defiré : la premiere cho fe que naus fifmes, apres avo ir
mis pied à t erre, fut de tous enfemble en rendre
g1·aces à Dieu . Cela fait naus fufm es trouver Villt~ga 
gnon , leque!, naus attendant en une place, naus
faluafmes tou s l' un apres l'autre : comme aulli luy
de f a part avec un vifage ouvert , ce fembloit,
naus accolant & embralfant n aus fit un fort bon
accueil. Apres cela !e fieur du Pont noil:re conduél:eur,
avec Ri chier & Chartier mini!l:res de l'Évangil e, luy
ayant briefvement declaré la caufe principale qui
n aus avoit m eus de faire ce voyage, & de palfer la
mer avec tant de difficultez pour l'aller trouver:
alfavoir fuyvant les lettres qu'il avoit efcrit es a
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Geneve, que c'eltoit pour dreiTet· une Eglife reformee
felon la parole de Dieu en ce pays-la, luy leur ref.
pondant là deiTus, ufa de ces propres paroles :
Quant à moy {dit-il) ayant voirement des long
remps & de tout mon creur defiré telle chofe, ie
vous recais tt·és volontiers à ces conditions : me f me
parce q~e ie veux que noltre Eglife ait le renom
d'eltre la mieux reformee par deiTus toutes les autres:
dés maintenant i'entens que les vices foyent reprimez,
la fomptuolité de~ accoultremens reformee, & en
fomme, tout ce qui nous pourroit empefcher de fervir a Dieu oll:é du milieu de nous. Puis Jevant les
yeux au ciel & ioignant les mains dit : Seigneur Dieu
ie te rends graces de ce que tu m'as envoyé ce que
des fi long temps ie t'ay li ardemment demandé,
& derechef s'adreiTant à noll:re compagnie, dit: mes
enfans (cat· ie veux eltre voltre pere) comme Iefus
Chrilt ell:ant en ce monde n'a rien faid pout· luy,
ainli tout ce qu'il a fait a ell:é pour nous: aulli {ayant
ce/te t;fperance que Dieu me prefervera en vie iufques
à ce que naus foyons fortifiez en ce pays, & que vous
vous puilliez paiTer de moy) tout ce que ie pretens
faire ici, eft, tant pour tous ceux qui y viendront à
mefme fin que vous y ell:es venus. Car ie delibere d'y
faire une retraite aux povres fideles qui feront perfecutez en France, en Efpagne & ailleurs outre roer,
à fin que fans crainte ni du Roy, ni de l'Empereur ou
d'autres potentats ils y puiiTent purement fervir a
Dieu felon fa volonté. Voila les premiers propos
que Villegagnon nous tint a notre arrivee, qui fut un
mercredi dixieme de mars r s57.
Apres cela ayant commandé que toutes fes gens •
s'atfemblatfent promptement avec nous en une petite
fale, qui eltoit au milieu de l'ifie, apres que le miniltre
I.j,
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Richier e ut invoque Dieu, & qu e le pfeaume cinq uiefme,
aux paroles que ie veux dire, &c., .fut chante en
l'alfembl ée : ledit Ri chie r prenant pour texte ces paroles du pfeaume vingt fepti efm e, I'ay demande une
chofe au Seigne ur laquell e ie 1·equerray encares, c'ell:,
que i' habite en la maifon du Seigne ur t o us les iours de
ma vie, fit le premier prefche au fort de Coligni en
I'A merique . Mais durant iceluy, Vill egagnon entendant ex pofer cell:e matiere, ne celfant de ioindre les
mains, de lever les yeux au ciel, de faire de grands
foufpi1·s, & autres contenances, faifoit efmerveiller un
chacun de naus . A la fin ap•·es que les prieres folenn elles, fe lon le formulaire acco ull:umé és Eglifes reformees de France, un iour ordonné en chaque femai ne
furent faites, la compagnie fe defpartit. Toutesfois,
nau s autres nouveaux venus demeurafmes & difnames
ce iour la en la mefme falle, ou pour toutes viandes,
naus e uf mes de la fa1·ine faite de racines: d u poilfon
boucané, c'e ll: à dire roll:i, à la mode des fauvages,
d'àutres r aci nes cuiél:es aux cendres (defquelles chofes
& de leurs proprietez 1 à fin de n 'inte rrompre icy mon
propos, i e referve à par ler ailleurs) & pour bruvage,
parce qu'il n'y a en cell:e ille fontaine 1 puits ni riviere
d'e au dou ce, de l'eau d' une cyllerne, ou plull:oll: d' un
efgout de toute la pluye qui tomboit en l'ifle 1 laquelle
ell:oit auffi verte, arde & fale qu'eft un vieil fotré ·
couvert de g•·enouillcs. Vray ell: qu'en comparaifon de
cette eau fi puante & corrompue que i'ay dit ci devant
que naus avions beue au navire, encare la trouvions
naus bonne . Finalement noll:re dernier mets fut, que
pour naus rafraifchir du travail de la mer 1 au partir
de la, on nous mena tous porter des pierres & de la
terre en ce fort de Coligni qu'on continuoit de ball:ir.
C'ell: !e bon traitement que Villegagnon naus fit dés
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!e beau premier iaur à nallre arrivee. Outre plus
fur !e fair qu'il fut quellian de trauver lagis, le íieur
du Pant & les deux minillres ayans elle acca mmadez
en une chambre telle quelle, au milieu de l'iJie, à
fin aulli de gratifi e•· naus autres de la Reügian, an naus
bailla une maifann ette, laquelle un fauvage efclave
de Villegagnan achevoit de cauvrir d' herbe, & ball:i•·
à fa made fur le bard de la mer: auquel lieu à la
façan des Ameriquains, naus pendifmes des linceux
& des üéls de catan, paur naus caucher en l'air. Ainíi
dés le lendemain & les iaurs fuyvans, fans que la
necellité cantraignill: Villegagnan, qui n'eut nul efgard
à ce que naus eftians fart atfoiblis du palfage de la
me r, ni à la chaleur qu'il fait ardinairement en ce
pays-là: iaint le peu de naurriture que naus avians,
qui ellait en famme chacun par iaur deux gabelets de
farine dure, faite des racines, dant i'ay parlé (d' une
partie de laquelle avec de cell:e eau trouble de la
cyll:erne fufdite naus faiíians de la baulie, & ainfi
que les gens du pays, mangians ]e rell:e fec) il naus fit
parter la terre & les pierres en fant fart: vaire en
telle diügence, qu'avec ces incammoditez & debilitez,
ell:ans cantraints de tenir caup à. la befagne, depuis le
painél du iaur iufques a la nuiél, ii femblait bien naus
traiter un peu plus rudement que le devair d'un ban
pere ( tel qu'il avait dit à naftre arrivee naus voulair
ell:re ) ne partoit envers fes enfans. Tautesfais tant
paur le grand deíir que naus avians que ce ball:iment
& retraite, qu'il difait vaulair faire aux lideles en ce
pays-la, fe parachevall:, ·que parce que naftre maill:re
Pierre Richier, nall:re plus ancien minill:re, à fin de
naus encaurager davantage, difait que naus avians
trouvé un fecond fainél Paul en Villegagnan (comme
de faiél, ie n'auy iamais hamme mieux parler de la
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Religion & Reformation Chreftienne qu'i l faifoit lors)
il n'y eut celuy de nous qui, par maniere de dire,
outre fes forces ne s'emp loyaft allegrement l'efpace
d'environ un mais, à faire ce meftier, leque! neant
moins nous n'avio ns pas acco uftumé. Sur quoy ie
puis dire que Villegagnon ne s'ell: peu iuftement
plaindre, que, tant qu'il fit profellion de l'Evangile
en ce pays la, i! ne t iraft de n ous tout le fervice qu'il
voulut.
Or pour retourner au principal, des la premiere
fepm aine que nous fufmes là arrivez, Villegagnon
non feulement confentit, mais luy mefme aulli eftablit cet ordre: a«avoir, qu'outre les p rieres publiques,
qui fe faifoient tons les foirs apr es qu'on avoit lai«é
la befongne, les miniftres prefcheroi ent deux fois ]e
di man ch e, & tous les iours ouvriers, une heure durant:
declarant aulli par expres qu'il vouloit & ent endo it
que fans aucune addition humaine les Sacremens fuffent adminiftrez felon la pure parole de Dieu: & qu'au
refte la difcipline ecclefiallique fuft pratiquee contre
les defaillans. Suyvant donc cefte police ecclefiaftique,
!e dimanche vingt & unieme de mars qu e la fainéle
cene de Noftr e Seigneur Iefus Chrift fut celebrée la
premiere fois, au fort de Coligni en l'Amerique, les
minifrr es ayans auparavant preparé & catechife ton s
ceux qui y devoyent communiq uer, parce qu'ils
n'avoyent pas bonne opinion d'un certain Iean Cointa,
qui [e faifoit appeler moniieur Heélor, autres fois
doéleur de Sorbonne, leque] avoit pallé la met· avec
nous; il fut prié par eux qu'avant que fe préfenter
il fifr confellion publique de fa foy; ce qu'iltit: & par
mefme moyen devant tons, abiura !e papifme.
Semblablement quand le ferment fut acheve,
Villegagnon faifant toufiours du zelateur, [e levant
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debout & aUegant que les capttames, maill:res de navires, mat elots & autres qui y ayant affill:ez n 'avoyent
en co res fait profeffion de la Religion reformee,
n'ell:oyent pas capables d'un t e! myll:ere, les faifant
fortir dehors ne voulut pas qu'ils viffent adminill:rer !e
pain & le vin. Davantage luy mefme, tant comme i!
difoit, pour dedter fon fort à Dieu , que pour faire
confe ffi on de fa foy en la face de I' Egliíe, s'e ftans
mis à genoux fur un carreau de velours (leque! íon
page portoit ordinairement apres luy) pronon~a à haut e
voix deux oraifons, defquelles ayant eu copie, a fin
que chacun entende mieux combien il eftoit malaife
de cognoiftre le creur & l'interieur de ceft homme, ie
les ay icy inferees de mot à mot fan s y changer une
·
feule lettre .
Mon Dieu ouvre les yeux & la bouche de mon entendement, adrelf"e les à te faire confellion , prieres,
& aél:ions de graces des biens excellens que tu nous as
faits! Dieu tout puiffant, vivant & immortel, Pere
Eternel de ton tÜs Iefus Chrift Noftre Seigneur, qui
par ía providence avecton fiis gouvernes toutes chofes
au ciel & en terre, ainii que par ta bonte infinie tu as
fait entendre à t es eslleus depuis la creation du
monde, fpe cialement par ton fils, que tu as envoye en
terre, par leque! tu te manifeftes: ayant dit à haute
voix, efcoutez-le : & apn\s ton afcent1on par ton
fainc9: Eíprit efpandu fur les Apoftres: ie re.cognoy à
ta fainél: e maiefté ( en prefence de ton Eglife, plantee
par ta grace en ce pays·) de creur, que ie n'ay iamais
trouvé par la preuve que i'ay faite, & par l'ellày de
mes forces & prudence, finon que tout Ie f uccés qui
en peut fortir font pures reuvres de tenebres, fapience de ch air, pollue en zele de vanité, tendant au
feul but & utilité de mon corps. Au moyen de quoy
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ie protell:e & confelfe franchement, que fans la lu·
miere de ton fainét efprit ie ne fuis idoine finou à
pecher : par ainú me defpowllant de toute gloire, ie

veux qu'on fache de moy, que s'il y a lumiere ou
Ccintille de vertu en l' reuvre pieufe que tu as fait
par moy, ie la confelfe à toy feul, fource de tout bien.
En celte foy doncques, mon Di eu ie te rend graces de
tout mon creu r, qu'i l t'a pleu m'avoquer des atfaires
du monde, entre lefquels ie vi vais par appetit d'ambition, t'ayant pleu par l'infpiration de ton fainét Efprtt
me mettre au lieu, ou en toute liberte ie pwife te
fervir de tentes mes forces & augmentation de ton
fainét regne. Et ce fatfant apprelter !ieu & demeurance paiíible a ceux qui font privez de pouvoir invoquer pub liquement ton nom, pour .te fanétifier
& adorer en efprit & verité, recognoiltre ton tils noltre
Seigneur Iefus, eltre l'unique Mediateur, noltre vie
& adrelfe, & le feul merite de noltre falut. Davantage, ie te remercie, ô Dieu de toute •bonté, que
m'ayant conduit en ce pays entre ignorans de ton nom
& de ta grandeur, mai s polfedez de Satan comme fon
]1eritage, tu m'ayes prefervé de leur malice, combien
que i e fuífe deltitué de forces humaines: mais leu r
as donné terreur de nous, tcllement qu'à la feule
mention de nous ils tremblent de peur, & Ies as difperfez pour nous nourrir de leurs Iabeurs. Et pour
refrener Ieur brutale impetuofité, les as allligez de
trés cruelles maladies, nous en prefervant: tu as olté
de la terre ceux qui nous eltoyent Ies plus dangereux,
& reduit Ies autres en telle foibleífe qu'ils n'ofent
rien entreprendre fur nous. Au moyen de quoy ayans
Ioiúr de prendre racine en ce lieu, & pour la compagnie qu'il t'a pleu y amener fans dell:ourbier, tu y as
ell:ab li le regime d'une Eglife , pour nous entretenir
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en unité & crainte de ton fainét nom, à fin de nous
adrelfer a la vie éternelle.
O r Seigneur, puifqu'il t 'a pleu ell:ablir en nous ton
royaume, ie te fupplie par ton fi ls Iefus Chrill:, leque!
tu as voulu qu'il full: holl:ie pour nous confirmer en
ta dil eétion, augmenter tes graces & noll:re foy, nous
fanétifiant & illum:nant par ton fainét efprit, & nous
dedier tellement a ton fervice' que tout noll:re ell:ude
foi t employée a ta gloire: Plaife toy aulli noll:re Seigneur & Pere ell:endre ta benediétion fur ce lieu de
Coligny, & pays de la France Antarétique, pour ell:rc
inexpugnable retraite à ceux qui à bon efcient, & fans
hypocrifie y auront recours, pour fe dedier avec nous
à l'exaltation de ta gloire, & que fans trouble des
heretiques te puillions invoquer en verité. Fay aulli
que ton Evângile regne en ce lieu, y fortifiant tes
ferviteurs, de peur qu'ils ne tresbufchent en l'erreUJ·
des Epicuriens, & autres apoll:ats: mais foyent conll:ans
à perfeverer en la vraye adoration de la divinité felon
ta fainéte Parole.
Qu'i l te plaife aulli ô Dieu de toute bonté ell:rc proteéteur du Roy, noll:re fouverain Seigneur felon
la chair, de fa femme, de fa lignee, & fon confeil:
mellire Gafpar de Coligny, fa femme & fa lignee, les
confervant en volonté de maintenir & favorifer cell:e
tienne Eglife: & vuei ll e a moy ton tres humb l'e
efclave donner prudence de me conduire, de forte
que ie ne fourvoye point du droit chemin, & que ie
puilfe refill:er a tous les empefchemens que Satan me
pourroit faire fans ton ai de: que te cognoillions perpetuellement. pour noll:re Die u mifericordieux, iuil:e
iuge & confervateur de toute chofe avec ton fi]s
Iefus Chrill:, regnant avec toy & ton fainét Efprit,
efpandu fur les Apoil:res. Cree donc un cceur d•: oit en
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nous, mortifie nous à peché : nous- regenerant en
homme interieur pour vivre à iuftice, en atruiettitrant
noftre chair pour la rendre idoine aux aélions de
]'ame infpiree par toy, & que faifions ta volonté en
terre, comme les anges au ciel. Mais de peur que l'indigence de cercher nos necellitez, ne nous fatre trebufcher en peché par defiance de ta bonté, plaife toy
pourvoir à noftre vie & nous entretenir en fanté. Et
ainfi que la viande terre!l:re par la chaleur de l'eftomach fe convertit en fang . & nourriture du corps :
vueille nourrir & fuftanter nos ames de la chair & du
fang de fils, iufques à le former en nous, & nous en
luy: chatrant toute malice (pa!l:ure de Satan) y fubrogeant au lieu d'icelle, charité & foy, à fin que foyons
cogneus de toy pour tes enfans : & quand nous t'aurons offenfé, plaife toi feigneur de mifericorde, laver
nos pechez au fang de ton fils, ayant fouvenance que
nous fommes conceus en iniquité, & que naturellement par la defobeitrance d'Adam peché eft en nous .
Au furplus, cognoy que noftre ame ne peut executer
le fainél defir de t'obeir par l'organe du corps imparfait & rebelle. Par ainfi plaife toy par le merite de
ton fi ls Iefus ne nous imputer point nos fautes, mais
nous imputant le facrifice de fa mort & pallion, que
par foy avons fouffert avec luy, ayans efté entez en
luy par la perception de fon corps au myftere de
l'Euchari!l:ie. Semblablement fay-nous la grace qu'à
l'exemple de ton fils qui a prié pour ceux qui l'ont
perfecuté, nous pardonnions à ceux qui nous ont
offenfez, & au lieu de vengeance procurions leur bien
comme s'ils e!l:oyent nos amis. Et qu;u!d. nous ferons
folicitez de la memoire des biens, fplbhdeurs, pompes,
& honneurs de ce monde, eftans au contraíre abatas
de pauvreté & de pefanteur de la croix de ton fils,
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efquels i! te plaife nous exercer pour nous rendre
obeiffans : d('! peur qu'engraiffez en felicité mondaine,
ne nous rebellions ·contre toy, foutiens-nous & nous
adoucis J'aigreur des affliéhons, à fin qu'elles ne suffoquent la femence que tu as mis en nos creurs. Nous
te prions auili Pere Celefre, nous garder des entreprinfes de Satan, par lefquelles i! cerche à nous defvoyer: prefervf!·nous de fes !flinifrres & des fauvage s
i_n fenfez, au milieu de fquels i! te plaifr nous conte.n ir
& ·entretenir; & des apofrats de la religion chrefrienne
efpars parmi eux: mais plaife.toy les rappeler à ton
obeilfa~ce, à iín qu'ils fe convertiffent, & que ton
Evangile foit publié par toute la terre, & qu'en t9ute
nation ton falut foit annoncé. Qui vis & regne ·
avec ton fi]s & Ie fainét Efprit és fiecles des fiécles.
A!fien.
Iefus Chrifr fils de Dieu vivant eternel, & confubfranci el, fplendeur de la gloire de Dieu, fa vive image
par leque! toutes chofes ont efré faites, qui ayan't veu
le genre humain condamné par l' ~nfalibl e iugement de
Dieu ton Pere par la tranfgreilion d'Adam, leque!
homme peut iouyr de la vie du Royaume eternel,
ayant efré fait de Dieu d'une ten·e non polue de
femence virile, dont i! peut tirer ·neceilité de peché,
doué de toute vertu, en liberté de franc arbitre de
1e conferver en f a perfeétion : ce neantmoins a!lefché
par la fenfualité de fa chair, folicité & efmeu par les
darts entlammez de Satan, fe lailfa vaincre, au moyen
de quoy. encourut !'ire de Dieu, dont enfuyvoit
l'infallible perdition des humai ns, fans toy nofrre s"eigneur qui meu de ton immenfe & indicible charité
t'es prefenté à Dieu ton pere, t'efrant tant humilié
de daigner te fubfrituer au lieu d'Adam, pour endurer
tous Ies tlots de la mer de l'indignation de Dieu ton
1$
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Per e, pour n oftr e purgation. Et ainii qu' Adam avoit
ell:é faiét de terre ·n on corrompiie, fàn s femence
virile, as ell:é con ceu du fainét Efprit e n une Vierge,
pour eftr e fait & form é en vraye chair comme celle
d'A da m fub iete à tentatio n, & continuell ement exer cé
par dellh s t o us humains, fans peché: & tinalement
ayant vo ulu entrer en t on corps par t oy, celuy
d' Adam & toute fa poft erite, nourriffant le ur s ames
de ta ch air & de ton fang, tu as voulu fouffrir mort,
à fin que comm e membre de fo n co r ps il s fe nourrilre nt en t oy, & qu'il s plaifent à Dieu t on Pe re,
offrant t a mort en fatisfaétion de leurs oifenfes comme
fi c'e ftoyent Jeur propre corps.
Et ainiique Je peché d'Adam eftoit derivé enfa pofterité, & par le pech é la mort, tu as vo ulu & impetre
de Die u ton Per e, que ta iull:i ce fuft imputee aux
cr oyans, Jefquels par la manducation de t a ch air
& de ton fan g, tu as fait uns ave c toy, & tranformez en t oy comme nourris de ta chair & fubftan ce , le ur vrai pain pour vivre et ernellement,
co mme enfans de iull:ice & non plus d'ire . Or puifqu'il ta ple u nous fair e t ant de bien, & qu'eftans
al!is à la dextre de Di eu t on Per e, la eternellement
es ordonné n oll:re inter ce ffe ur, & fo uve rain preftre ,
felon l'ordre de Melchi fe dec, aye pitié de na us,
conferve-nous, fo rtifie & augmente n oil:re fõy, offre
à Die u t on Per e la confe llion que ie fay de cceur
& de bouch e, en prefence de ·t on Eglife, me fanc'hfiant par t on Efprit, co m me tu as pro mis, difant:
Ie ne va us lairray point orphelin. Avance t on .Eglife
e n ce li eu, de forte qu'cn toute paix tu y fois ador e
pu re ment. Qui vis & r egnes avec luy & !e fain ét
Efprit, és fi ecl es des fte cles eternellement. Amen .
Ces de ux prie r es fini es, Villegagnon fe prefenta le

CHAPITRE

VI.

97

premier à la table du Seigneur, & rece ut à genoux
le pain & le vin de la mai n du Miniftre. Cependant,
·& pour !e faire court, verifiant bien toft apres ce
qu'a dit un ancien, alfavoir, qu'il eft malaifé de contrefaire longternps le vertueux, tout ainii qu'on
appercevoit aifément qu'il n'y avoit qu'oftentation en
fon fait, & quoique luy & Cointa eulfent abiuré publiquement la papauté, il s avoyent neantmoins plus
d'envie de debatre & contefter que d'apprendre
& profiter : auffi n e tarderent-il s pas beaucoup à
efmouvoir des difputes touchant la doétrine. Mais
principalement fur Je poinét de la cene: cao· combien
qu'ils reiettaftent la tranfubftantiation de l' Eglife Romaine, com me une opinion laquelle ils difoyent
ouvertement eftre fort lourde & abfurde, & qu'ils
n'approuvalfent non plus la confubftantiation, fi ne
confentoyent-ils pas pourtant à ce que les Miniftres
enfeignoyent, & prouvoyent par la parole de Dieu,
que Je pain & !e vin n'eftoyent point reellement
changez au corps & au fang du Seigneur, leque! auffi
n'eftoit pas enclos dansiceux; ainíi que Iefus Chrift e ft
au ciel, d'oti, par la vertu de fon fainél Efprit, il fe
communique en nourriture fpirituelle à ceux qui reçoiv ent les íignes en foy . O r quoy qu'il en foit , difoyent Villegagnon & Cointa ces paroles : Ceci eft
mon corps, ceei est mon fang, ne fe peuvent autrement prendre, íinon que !e corps & !e fang de Iefus
Chrift y foyent contenus. Que fi vous demandez
maiutenant: comment doncques, veu que tu as dit
qu'i!s reiettoyent les deux fufdites opinions de la
tranfubftantiation, & confubftantiation J'entendoyentils? Certes comme ie ne'n fcay rien, auffi crois-ie
fermement que ne faifoyént-i!s pas eux-mefmes :
car quand on leur monftroit par d'autres palfages,
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que ces paroles & locutions font ligurees : c'eft
à dire que l'Efcriture a accouftumé d'appeler et
de · nommer les fignes du facrement du nom de
la chofe fignilie, combien qu'ils ne peutrent repliquer chofe qui peuft fubfifter pour prouver le contraire : ne fe laiffoyent-ils pas pour cela de demeurer
opiniaftres : tellem ent que fans favoir le moyen comment, cela fe faifoit, ils vouloyent neantmoins non
feulement groflierement, plus tolt que fpirituellement manger la chair de Iefus Chrift, mais qui pis
eftoit, à la maniere des fauvages nommez Oui!tacas,
dont i'ay parlé ci- devant, ils la vouloyent mafcher
& avaler toute crue. Toutesfois Villegagnon faifant
toufio urs bonne mine, & proteftant ne defirer rien
plus que d'eftre droitement enfeigné, renvoya en
France Chartier miniil:re, dans l'un des navires
(leque! apres qu'il fut ch arge de Brefil & autres marchandifes du pays, partit !e quatriefme de Iuin pour
s'en revenir) à lin que fur ce different de la Cene i!
rapportaft les opinions de nos dodeurs et nommement
celle de maiil:re Iean Calvin, à l'advis duque! il difoit
fe vouloir du tout fubmettre. Et de fait ie luy ay
fouventefois ouy dire & reiterer ce propos: Monfieur
Calvin eil: l'un. des plus favans perfonnages qui ait
efte depuis les Apoftres : & n'ay poi nt leu de dodeur
qui à mon gre ait mieux ny plus purement expofé
& traitté l'Ecriture fainde qu'il a fai t. Aufli pour monil:rer qu'ille reveroit par la refponfe qu'il fi.t aux lettres que nous luy portafmes, defia i! luy manda non
feulement bien au long de tout fon eil:at en general,
mais pat·ticulierement ( ainfi que i'ay dit en la preface,
& qui fe verra enceres, à la fin de !'original de fa
lettre en date du dernier de mars mille cinq cens
cinquante fept, laquelle eft en bonne garde) i! efcri-
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vit d'anc.re de Brefil de f a propre main ce qui s'eafuit:
u I'adioull:eray le confeil que vous m'avez donne
par vos lettres, m' etfor~ant de tout mon pouvoir
de ne m'en defvoyer tant foit peu que ce foit. Car
de fait, ie fuis tout perfuade qu'il n'y en peut avoir
de plus fainét:, droit, ny eatier . Po urtant aulli nous
avoas fait !ire vos lettres en l'atremblée de noll:re
confeil, & puis apres enregiftrer, à fin que s'il advient
que nous nous dell:ournions du droit chemin , par la
leét:ure d'icelles nous foyons rappellez & redretrez d'ua
te! fourvoyemeat. ,.
Mefme un nommé Nico las Carmeau qui fut porte ur
de ces lettres, & qui eltoit parti le premier iour d'april
dans le navire de Rofee, en prenaat coage de nous
me dit, que Vi llegagnon, luy avoit commandé de dire
de bouche à Monfieur Calvin, qu'il le prioit de croire
qu' à fin de perpetuet· la memoire du confeil qu'illuy
avoit baillé, il ]e fewit engraver en cuyvre: comme
aulli il avait baillé charge au dit Carmeau de luy ramener de France quelque no mbre de perfonnes, tant
hommes, femmes, qu' enfans, promettaat qu'il defrayeroit & payeroit tous les defpens que ceux de la
Religio n feroyent à l'aller trouver.
Mais avant que patrer outre, ie ne ve ux pas omettre
de faire icy meation de dix gat·~ons fauvages, aagez
de neuf à dix ans & au detrous ; lefq ue ls ayans efté
prins en guerre par les fauvages amis des Fraa~ois
& veadus pour efclaves à Villegagnoa, apres que le
minilb-e Richier, a la tia d'ua prefche eut impofé les
maias fur eux, & que nous tous eafemble eufmes prié
Dieu qui leur fill: la gt·ace d'ell:re les premiers de ce
pauvre pcuple, pour ell:re attiré à la cogaoitraace de fon
falut, furent embarquez daas les navires qui (comme
i'ay dit),partirentdes le quatriefme de Iuin pour ell:re
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am~nez en F rance: ou eftant arrivez '& prefentez
au roy Henry fecond lors regnant, il en fit prefent à
pluiieurs grands feigneurs : & entre autres i! en
donna un à feu moniieur de Parfy, lequelle fit bapti·zer, & l'ay recognu chez Iui dep uis mon retoUJ·.
Au furplus !e troilieme iour d'avril, deux ieunes
hommes, domeftiques de Villegagnon, efpouferent
au prefche, à la fa~ondes Eglifes reformees, deux de ces
ie unes filies que nous avions menees de France en ce
pays la. Dequoy ie fais ici mention, d'autant que non
feulement ce furent !e premieres nopces & mariage,
faits & folennifez à la facon des Chreil:iens en la
terre de I' Amerique: mais ~utli parce que beaucoup
de fauvages, qui nous eftoyent venus voir furent plus
eftonnez de voir des femmes veftues ( car auparavant ils n'en avoient iamais veu) qu'ils ·ne furent
esbahis des ceremonies eccleliaftiques, lefquelles cependant le ur eftoyent autli du tout incognues. Semblablement de dix-feptiefme de may, Cointa efpoufa
une autre ieune filie, parente d' un nomm e la Roquette de Rouen, laquelle avoit parfe la mer qnand
& nous: mais eftant mort que! que temps apres que
nous fufmes là arrivez,illairra heritiere fadite parente
de la marchandife qu'il avoit portee, laquelle conliftoit
en grande quantite de coufteaux, peignes, miroirs,
frifes de couleur, haims à pefcher, & autres petites
befongnes propres à traffiquer entre les fauvages : ce
qui vint bien à point à Cointa, leque! f e fceut
bien accommoder du tout. Les deux autres filies ( car
comme il a efte veu en noftre embarquement, elles
eftoyent cinq) furent auffi incontinent apres mariees à
deux Truchemens de Normandie: tellement qu'il ne
demeura plus entre nous femmes ny tilles chreftiennes
à marier.
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Surquoy au ffi a lin de ne tai re non plus ce qui eftoit
lou ab le que vitnperable en Villegagnon, ie dit·ay en
paffant, qu'à caufe de ce rtain s Normans, lefquels des
long temps auparavant qu'il fuft en ce pays-iã,
s'eil:oient fauvez d'un navire qui avoit fait naufrage,
& eil:oyent demeurez panni les fauvag es, ou viv ans fans
crainte de Dieu, ils paillardoyent avec les fe mmes
& li!les (com me i'en ay veu qui en avoye nt des enfan s ia aagez de quatre
cinq ans) tant di-ie pour
reprimer cela, que pour obvier que nu! de ceux qui
faifoient leur reiidance en noil:re itle & en noil:re
fort n'en abufaft de ceil:e fa~on : Villegagnon, par
l'advis du confeil lit delfenfe à peine de la vie, que
nu! ayant titre de Chreil:ien n'habitail: a vec les
femmes des fauvages . r! eil: vray que I'ordonnance portoit, que li quelques un es e ll:oyent attirées
& appelees à la cognoiJTance de Die u, qu' apres qu'elles
feroyent baptizees, i! feroit permi s de les efpoufer.
Mais tout ainíi que, n onobll:ant les remontrances que
nou s avons par pluíieurs fois faites à ce peuple barbare , n 'y en eut pas une qui laiffant f a viei ll e peau,
vo uluil: advoüer Iefus Chriil: pour fon fau veur: auffi
tout !e t emps que ie demeuray là, n'y eut-il poi11t de
Francais qui e11 print à fe mme. Neantmoi11s comme
ceil:e 'ioy avoit doublemerit' fon fo11de ment fur la parole de Dieu, auffi f ut-elle fi bie11 obfervee, que 11011
feulement pas un feul des gens de Villegagnon ny de
no ll:re compagnie la tranfgreJTa, mais auffi quoyque
depnis mo11 r eto ur i'aye entendu dire de luy : que
quand il e ftoit en l'Amerique, i! fe polluoit avec ies
fe mmes fauvages, ie !ui rendray ce tefmoignage qu'il
n 'en eil:oit point foup~onné de noil:re temps. Qu
plus eil:, il avoit la pratique de fon ordonnance en
telle recommandation, que n'euft efte l'inftante r e-
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quefre que quelques uns de ceux qu'il aymoit le plus,
luy firent pour· un Truchement, leque! efrant allé en
terre ferme, avoit efré convaincu d'avoir paillardé
avec une de laquelle i! avoit ia autrefois abufé, au
lieu qui'! ne fut puni de la cadene au pied, & mis
au nombre des efclaves Villegagnon voulait qu'il fufr
pençlu. Selou doncques que i'en ay cogneu, tant pour
fon regard que pour les autres, ti efróit it louer e11 ce
poinét: & pleufr à Dieu que pour l'advancement de
l'Eglife, & pour !e fruiét que beaucoup de gens de
l>ien en recevroyent maintenant, i! fe fufr auffi bien
porté ~n tous les autres.
Mais me11é qu'il efroit au refre d'un efprit de contradiétion, ne fe pouvant contenter de la fimplicité que
l':lofcriture fainéte monfrre aux vrais chrefriens devoir
tenir touchant l'adminifrration çles Sacremens : il
advint !e iour de Pentecofre fuyvant, que paus
lifmes la cene pour la feconde fois, luy ( contrevenant
direétement it ce · qu'il avoit dit, quand i! -dreffa
l'ordre de l'Eglife: affavoir, com me on .a veu cy
deirus, qu'il vouloit que toutes inventions humaines
fuffent reiettees) allegant que fainét Cyprian, & fainét
Clement avoyent efcrit, qu'en la celebration d'icelle
i! falloit mettre de l'eau au vin, non feulement
i! vouloit opiniafrrement, & . par necelfité que cela
fe tifr, mais auffi affermoit & vouloit qu'on creufr
que !e pain confacré profitoit autant au corps qu'it
!'ame. Davantage qu'il falloit meller du fel & de
l'huile avec l'eau du baptefme. Qu'un Minifrre
ne [e pouvoit remarier en fecondes nopces: amenant
!e paffage de fainél: Paul
Timothee, que l'Evefque
foit mari d'une feule femme. Brief ne voulant plus
lors defpendre d'autre confeil que_ du fien propre
fans fondement de ce q u'il difoit en la parole de

a

CHAP!TRE

VJ.

TOJ

Dieu, i! voulut abfolument tout remuer à fon appe- ·
tit. Màis a fin que chacun foit adverti comme i!
argumentoit invinciblement : d'entre plufieurs fentences de l'Efcriture qu'il alleguoit, pretendant prouver fon dire, i'en propoferay feulement icy une.
Vaiei doncques ce q'ie luy ouy un iour dire à
l' un de fes gens; n'as tu pas leu en l' EfvaiÍgi le du lepreux qui dit à Iefus Chrifr, Seigneur, li tu veuK tu me
peux nettoyer? & qu'incontinent que Iefus luy eut dit,
ie !e veux, !ois net, il fut net. Ainli (difoit ce bon
expofite ur) quand Iefus Chrifr a dit du pain, ceei eil:
mon corps if faut croire, fans autre interpretation,
qu'il y ell: enclos: & lailfons dire ces gens de Geneve.
Ne voila pas bien inte1·preter un paflà.ge par l'autre? C' e!t cerres auffi bien rencontré que ce luy qui en un
concile allega, que puifqu'il eil: efcrit, Dieu a cree
l'homme a fon image, qu'il faut doncques avoü· de s
imag~s. Partant qu' on iuge maintenant par ceil: efchantillon de la feriale theologie de Vi llegagnnn, qui a
tant fait parler de luy, fi entendant li bie nl' Efcriture,
i! n' eil:oit pas fuf!ifant (comme i! s' eil: vante depui s
fon apoíl:alie) tant pour clore la bouche à Calvin , que
pour faire teil:e en difpute a tous ceux qui ne voudroyenttenir fon parti. Ie pourrois adioufl-er beaucoup
d'autres propos auffi ridicules que le precedent, que
ie luy ay ouytenir touchant cefre matiere de Sacremens.
Mais parceque quand i! fut de retour en France,
non-feule ment Petrus Richelius Ie depeignit de toutes
fes coule urs : mais auffi d'autres depuis l'efrrillerent
& efpoulfeterent li bien qu'il n'y fallut plus retoumer,
craignant d' ennuyer les leéteurs, ie n'en diray icy
davantage.
En ce mefme temps, Cointa, voulant auffi montrer
fon favoir, f e mit à faire l e~ons publiques : mais
rG
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ayant commencé l'Evangile felon fainél: Iean (matiere
telle & auffi haute que fcavent ceux qui font profeffion de Theologie) il rencontroit !e plus fouvent
auffi à propos, qu'ont dit communément que Magnificat font à Matines : & toutesfois c'ell:oit !e feul
fupport de Villegagnon en ce pays la, pour impugner la vr aye doéhine de l' Evangile. Comment
clone? dira icy quelqu'un, !e cordelier frere André
Thevet, qui fe plaint fi fort en f a cofmographie: que les
minill:res que Calvin avait envoyez enl'Amerique, e nvieux de fon bien & entreprenant fur f a ch arge, l'empefcherentde gagnet· les afmes efgarees du pauvre peuple
fauvage (car voila fes propres mots) fe taifoit il lors?
Ell:oit-il plus affeél:ionné envers les barbares, qu'à la
detfenfe de l'Eglife romaine, dont i! fe fait fi bon
pillier? La refponfe à cell:e bourde de Thevet en ceft
en droit fera, que tout ainfi que i'ay ia dit ailleurs,
q u'il eftoit de retour en France avant que nous arriviffi0ns en ce-pays-la, a uffi prie ie derechef Ies leél:eurs
dé noter icy en paffant, que comme ie n'ay fait, ny
ne feray aucune mention de luy en tout Je difcours
prefent, touchant les difputes que Villegagnon &
Cointa e urent contre nous au fort de Colligny en Ia
terre du Brefil, qu'auffi n'y a il iamais veu les minill:res dont il parle ny eux femblablement l uy. Partant, comme i'ay prouvé en la pre face de ce livre,
puifque ce bon catholique Thevet n'y ell:ant pas de
noftre temps, avoit lors un fofle de deux mil lieües de
mer entre luy & naus, pour empefcher que Ies fauvages à noll:re occaiion ne fe ruaffent fur Iuy, & le
miflent à mort (ainfi que contre vérité il .a ofé efcrire)
fans di ie repaill:re le monde de telles ballivernes,
qu'il allegue d'autre exemple de fon zele, que cel uy
qu'il dit a voir eu en la converiion des fauvages, files
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minill:res ne l'euJTen t empefché, car ie di derechef
que ce la ell: faux.
·Or pour reto urn er à mon propos, incontinent
apres cell:e Gene de Pentecoll:e, Villegagiton declannt
tout ouvertement qu'il avoit changé l'opinion qu'il
difoit autrefõis avoir eiJe de Calvin : fans attendre fa
refponfe , qu'il avoit envoyé querit· en France par le
minill:re Clurtie1·, dit que c'e ll:oit un mefchant here tigue defvoyé de la foy; & de fait des lors naus
monll:rant fort mau vais vifage, difant gu'il vouloit que
le prefche ne durall: plus que demie he ur e depuis
la fin de May, il n'y allill:a gue bien peu. Conclufion,
la dillimulation de Villegagnon nous fut li bien defcouverte,gu'ainfi gu'ondit communément,nous cognufmes
lors de que! bois il fe chautfoit. Que fi on demande
mai ntenant guelle fut l'occa!ion de cefle revolte:
quelgues uns des noll:res tenoyent qu e le Cardina l de
Lol'l'aine & autres gui luy avoyent efcrit de France
par !e maill:re d'un navire, gui vint en ce temps la
au cap de Frie, trente lieu es a u de~à de l'ill:e ou nous
ell:ions, l'ayant reprins fort afpreme nt par leurslettres,
de ce qu'il avoit quitte la religion Catholigue Ro·
maine, de crainte gu'il en eut, il ch angea íoudain
d'opinion. T outesfois, i'ay entendu depuis mon retour,
gue Villegagnon devant mefme qu'tl partit de France,
pour tant mieux fe ,fervir du nom & audorite de feu
moniiew· !'admirai de Chaflillon, & aulli po ur abufer
plus faci lement tant l'Eglife de Geneve en general
que Calvin en particulier (ayant comme on a veu au
COI!lmencement de cell:e hifloire efcrit aux uns & aux
au tres, à firi d'avo ir gens gui l'all aíi'ent trouver) avoit
prins advis avec ledit Cardinal de Lorraine, de fe
contrefaire de la Religion. Mais guoy qu'il en foit, ie
puis aíi'e urer que lors de fa revolte, comme s'il eull:
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eu un bourreau en fa confcience, il devint li chagrin
que iurant à tous coups le corps fainél: Iacques (qui
elloit fon fet~ent ordinaire) qu'il romproit la telle,
les bras & les iambes au premier qui le fafcheroit,
nu! ne s'ofoit plus trouver devant luy., Sur quoy,
puifqu'il vient á propos, ie reciteray la ~ruauté que
ie Juy vis en ce temps la exercer fur un Fran ~ ois
nommé La Roche, leque! i! tenoit à la cha1ne. L'ayant
donc fait coucher tout à plat contre terre, & par un
de fes fatellites à grand s coups de ballon tant fait
battre fur le ventre, qu'il en perdoit prefqu e le vent
& l' halein e, apres que le pauvre homme fut ain!i
meurtri d' un collé, cell inhumain difoit, corps S. Iacques paillard, tourne l'autre : tellement qu'encores
qu'avec une pitié incroyable il lailfall ainli ce pauvre
corps t out ellendu, brifé & à demi mort, fi ne fallut il
pas pour cela qu' illailfall de travailler de fon mellier,
qui elloit menuilier. Semblablement d'autres Francois
qu'il tenoit à la chaine pour mefme occalion qu~ le
fufdit Laroch e, alfavoir parce qu'à caufe du mauvais
traitement qu'il leur faifoit avant que nous fuffions en
ce pays la, ils avoyent confpiré entre eux de )e ietter
en mer, ellans plus travaillez que s'ils eulfen t e llé aux
galeres, aucun s d'entre eux charpentier s de leur ellat,
l' abandonnant, aimerent mieux s'aller rendre enterre
ferme avec les fauvages ( lefquels auffi les traitoyent
plus humainement) que de demeurer~davantage avec
luy. Comme auffi trente ou quarante h ommes &
femmes fauvages Margaias, lefquels les Toiioupinambaoults, nos alliez avoyent prins en guerre, & les
!ui avoyent vend as pour efclaves, elloyent traittez
encares plus cruellement. Et de faiél:, ie luy vis une
fois faire embralfer une piece d'artillerie à l'un d'entre
eux nommé Jlfingaut, auquel pour une chofe qui ne
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rn eritoit prefque pas qu'il fut t ancé, il fit neantmoins
dego utter & fondre du lard fo rt chaud f ur Jes fe ifes ;
te lle ment que ces pauvres gens difoyent fo uvent en
leur langage : Si n o us e uili ons penfé que Paycolas
(ainfi appeloyent-ils Vill egagnon), n o us eull: trait é de
ceil:e fa~on, n ous n ous fuili ons plus t oll: faits man ger
a n os ennemis que de venir vers luy .
Voila en paifant un petit mot de fon humanité,
& feroi s content, n 'e ll oit co mme il a ell:é t ouch é
ci-deifus, qu e q uand nous eufmes mi s pied à t erre en
fon ifle, il dit n omm ément, qu'il vouloit que la fupe rtluité des h abillemens full: reformee, de mettre ici
fin a parler de luy.
Il f aut doncques encore que ie dife le bon exemple, & la pratique qu'il monll:ra en ce il: endroit. C'ell:
qu'ayant n on feulement grande quantité de draps de
foye & de laine, qu'il aimoit mieux laiifer po urrir
dans fes co1fres que d'en r eve il:i r fes gens (une partie
defquels n eantmoins e ll:oyent pr efqu e t o ns nuds) ,
mais auili des camelot s de to utes couleurs : il s'en fit
faire fix h abille mens à r echange tous les iours de la
fepmaine : aifavoir, la cafaque & les ch auifes toufio urs
de mefm.e, de r ouges, de iaunes, de t annez, de
blancs, de ble ux & de verts : t ellement que cela
ell:ant auili bie n feant à fon aage & à la profeili on
& degré qu'il vouloit t enir, qu'un chacun peut iuger,
auili cognoiilions nous à pe u pres à la co uleur de
l'habit qu' il avoit ve ll:u de quelle humeur il feroit
meu cell:e io umée la : . de fa~on que quand nous
voyons !e vert & !e iaune en pays, n ous pouvions
bien dire qu'il n'y faifoit pas beau. Mais furto ut quand
il ell:oit pare d' une longue ro bbe de camelot ia une,
be ndée de velour noir, le fail'ant mout beau voir en
te! equip page, les plus ioye ux de fes gens difoye nt
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qu' il fembloit lors fon vray enfant fans fouci. Partant
fi celuy ou ceux qui comme un fauvage, apres qu'il fut
de retour par deça, le firent peindre tout nud,
au-delfus du renverfement de la grande marmite,
eulfent eJlé advertis de cefte belle robbe, i! ne faut
point douter que pour ioyaux & ornemens, ils ne luy
eulfent aulli bien lailfee qu'ils firent fa croix & fon
llageolet pendus à fon co!.
Que íi quelqu'un dit maintenant qu'il n'y a point
d'ordre que i'aye rece.rché ces chofes de li pres
( com me à la verité ie confelfe que principalement ce
dernier poinét ne valoit pas l'efcrire ), ie refpon à
cela, puifque Villegagnon a tant fait !e Roland !e
furieux contre ceux de la Religion reformee, nommément depuis fon retour en France : leur ayant
di ie, tourné !e dos de cefl:e façon, il me femble qu'il
meritoit que chacun fceuft comme il s'eft porté en
toutes les religions qu'il a fuyvies : ioint que pour la
raifon que i'ay ia touchee en la preface, il s'en faut
beaucoup que i e dife tout ce que i'en fcay.
Or linalement apres que pat· le fieur du Pont naus
luy eufmes fait dire, que puifqu'il avoit reietté
I' Evangile, naus n 'eftant point autrement fes fuiets,
n'entendions plus d'efl:re à fon fervice, moins voulions
naus continuer à porter la ten·e & les pierres en fon
fort : luy !à delfus naus penfant bien fort eftonner,
voire fairc mourir de faim s'il euft peu, defendit
qu'on ne naus baillall: plus les deux gobelets de farine
de racine, lefquels comme i'ay dit ci-devant, chacun
de naus avoit accoull:umé d'avoir par iour. Mais tant
s'en fallut que naus en fullions fafch ez, qu'au contraire, outre que naus en avions plus pour une serpe,
ou pour deux ou trais coull:eaux que naus bailJions
aux fauvages ( lefq uels naus venoyent fouvent voir en
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l'ille dans leurs petites barques, ou bien l' allions
querir vers e ux en leurs villages) qu'il ne naus en
eull: fceu bailler en demi an, naus fufmes bien aifes
par tel refus d'e ll:re entierement hors de fa fuiettion.
Cependant s'il eull: ell:é !e plus fort, & qu'une partie
de fes gens & des principaux n'eulfent tenu noll:re
parti, il ne faut poinét douter qu'il ne naus euft lors
mal fait nos befongnes, c'ell: à dire qu'ils eulfent
elfayé de naus dompter par force. Et de faiét, pour
tenter s'il en pourroit venir à bout, ainfi qu' un nommé
Jean Gardien & moy fufmes un iour de retour de
terre ferme (ou naus demeurafmes cefte fois la environ quinze iours parmi les fauvages) luy feignant ne
rien f~avoir du congé, qu'avant que partir nous avions
demandé à monfieur Ban·é , fon lieutenant : pt·etendant par là que nous euffions trangrelfé l'ordonn ance
qu' il avoit faite portant defenfe que nul n' eull: à
fortir de l'ille fans licence, non -feule ment à caufe
de cela il nous voulu faire apprehender, mais qui pis
ell:oit, il commandoit que, comme à fes efclaves, on
nous mil!: à chacun une cha1ne au pied. Et en fufm es
en tant plus grand danger, que !e fieur du Pont
noll:re condudeur (leque!, comme aucuns difoyent,
veu fa qualité, s'abbailfoit trop fo us luy ) au lieu el e
naus fupporter & de l'empefcher nous prioit que
pout· un iour ou deux nous foulfriffi ons cela, & que
quand la colere de Villegagnon feroit palfée il naus
feroit delivrer. Mais, tant à caufe que naus n' avions
point enfrei nt l'ordonnance, que par ce principalement (ainíi que i'ay dit) que nous luy avions decla re,
puifqu'il avoi t ro mpu la promelfe qu'i l avoit faite de
nous maintenir en l'exercice de la Re ligion Evangelique, naus n'entendions plus rien tenir de luy, iom ~
les exe mples de tant d'autres qu' il tenoit à la ca
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dene, que nous voyons iournellement devant nos
yeux eftre li cruellement traitez de luy, nous declarafmes tout à plat que nous ne l' endurerions pas.
Partant luy oyant cefte refponfe, & fachant bien
auíli que s'il vouloit paffer outre, nous eftions quinze
o u feize de noftre compagnie, li bien unis & li ez
d'amitié, que qui pouffoit l'un frapperoit l'autre,
comme on dit, il ne nous auroit pas par force, il fila
doux & fe deporta. Et cerres outre cela, ainli que
i'ay tantoft touché, les principaux de fes gens eftans
de notre Religion , & par confequent mal contens de
Juy à caufe de fa revolte: li nous n'euílions craint que
monlieur ]'admirai, leque! fous l'auétorité du Roy
( comme i'ay dit du com-mencement) l'avoit envoyé,
& qui ne !e cognoi«oit pas encore t e! qu'il eftoit
devenu, en e uft ell:é marry, avec quelques autres
refpeéts que nous eufmes, il y en avoit qui empoignans
cefte occaíio n pour fe ruer fur luy, avoyent grande
e nvie de le ietter en me•·, à fin, difoyent ils, que fa
chair & fes groffes efpaules fervi«ent de nourriture
a ux poi«ons . Toutesfois la plupart trouvant plus
expedient que nous nous comportiílions doucement,
enca res que n ous fiílions touliours publiquement !e
prefche ( qu'il n'ofoit ou ne pouvoit empefcher)
li eft ce, pour obvier qu'il ne nous troublaft & brouillaft plus quand nous celebrerions la Cene, du depuis
nous la fifmes de nuiét, & à fon defceu.
Et parce qu'apres la demie~e Cene que nous fifmes
en ce pays la, i! ne nous refta qu'environ un verre de
tout le vin que n ous avions porte de Fr ance, n' ayans
moyen d'en recouvrer d'ailleurs, la queftion fut efmeue
entre nous : a«avoir li à faute de vin nous la pourrions
celebrer avec d'autres bruvages. Quelques-uns allegms entre a utres paffages, que Iefus Chrift en l'infti-
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tution de la Cene apres l 'a~ion de graces, ayant
expretre ment dit à fes apôtres, ie ne boiray plus du
frui~ de la vigne, &c., ell:oient d'opinion que Je vin
defaillant il vaudroit mieux s'abll:enir du ftgne que de
le changer. Les autres au contraíre difoyent, que
lorfque Iefus-Chrill: inll:itua la Cene, ell:ant au pays
de I udee, il y avoit parlé du breuvage qui y ell:oit
ordinaire, & que s'il eull: ell:é en la terre des fauvages, il ell: vrayfemblable qu'il eull: non-feulement
fait mention du bruvage dont ils ufent au lieu de
vin, tant qu'ils fe pourroyent trouver, qu'auili defaut
d'iceux ne feroyent ils point de ditliculté de celebre r la
Cene avec les chofes les plus communes (tenant lieu
de pain & de vin) pour la nourriture des hommes du
pays ou ils feroyent. Mais e ncares que la plupart
enclinall: à cell:e derniet·e opinion, parceq ue naus n'en
vinfmes pas iufques à cell:e extremité, cell:e matiere
demeura ind écife. Toutesfois, tant s'en faut que cela
engendrall: aucune diviíion e ntre naus, que plus toll:
par la grace de Dieu, demeurafmes naus touftours en
telle union & concorde, que i e delirais que tous ceux
qui font auiourd'huy profeilion de la Religion reformee marchaiTent de te I pied que naus faifions lot·s.
Or pour parachever ce que i'avois à dire touchant
Villegagnon, i! advint fur la fin du mais d'o~obre
que luy fuyvant ]e proverbe qui dit, que celuy qui
[e veut dill:raire de quelqu' un en cerche l'occafion,
detell:ant de plus en plus & naus & la do~rine laquelle
naus fuyvions, difant qu'i I ne naus vouloit plus
foutfrir ni end urer en fon fort, ni en fon iile, commanda que naus en fortiilions. Vray ell: ( ainfi que i'ay
touché ci-deilus) que naus avions bien moyen de l'en
chatrer luy mefme fi naus euilions voulu : mais tant à
fin de !ui oll:er toute occafion de f e plaindre de naus,
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que parceque entre les raifans fufdites, la France
& autres pays ell:ans abruvez que naus ell:ians allez
par dela paur y vivre felan la reformatian de l'Evangile, craignans de mettre quelque tache fur iceluy,
nous aimafmes mieux en obtempérant à Villegagnon
& fans contell:er davantage luy quitter la place. ,Ainíi
apres que naus eufmes demeuré environ huiél: mais
en ce·ll:e ille & fart de Caligny, leque! naus avions
aidé à ball:ir, naus nous retirafmes & palfafmes en
t erre fe rme, en laquelle, en atte ndant qu'un navire
du Havre de Grave qui ell:ait !à venu pour charger du
Breíil ( au maill:re duque! nous marchandafmes de
naus repalfer en France) full: pre ll: à parti1·, naus
demeurafmes deux mais . Naus naus accammadafmes
liu· !e rivage de la me r, à. call:é gau che, en ent rant dans
cell:e ri viere de Ganabara, au li eu dit par les Fran~ ais la Briqueterie, leque] n'ell: qu'à demi lieüe du
fart. Et camme de là naus allian s, ven ians, frequentians, mangians & beuvians parmi le s fauvages
( lefquels fans ca mparaifan naus furent pias humains
que celai leq ael fans lay ava1r mesfait ne naus peut
fauffrir avecl uy) . Au!li e ux, de leur pa1·t, naus appartans des vivres & autres chafes dant n aus avions
affaire, ·naus y venoyent fouvent vifit er. Or ayan t
fommairement defcrit en ce chapitre l'inconll:ance
& variation qu e i'aycognue en Villegagnon en matiere
de Religian : ]e t raite ment qa'il naus fit faus pretexte
d' icelle : fes difp ates & l'accalian qu'il print paur fe
dell:aurner de I' E va ngile : fes gell:es & prapas ardinaires en ce pays-la, l'inhum anité dant il ufait enve1·s
fes gens, & camme ·jJ ell:ait magill:ralement equippé :
refervant à. dire qaand ie feray en noll:re embarquement pa Ltr !e retaar, tant le congé qu'i l noas bailla,
que la trahifon don t il u fa envers nous à nall:re

CHA PITRE VI.

IIJ

departement de la terre des fauvages, à fin de traiter
d'autres poinéls, ie le Jairray pour maintenant battre
& tourmenter les gens dans íon fort, leque] avec !e
bras de mer ou il eft fitue, ie _vay en premier lieu
deferire.

CHAPITRE VI I
Dtfcription de la riviire de Gallltbam, a11lremC1ll dite Geneu1Ire tm
l'Amtriqtte: - Dt l'ifle & forl de C oliguy qui. fut bajl i en ice l/e :
enfemble lcs rwtres ijles qui fout Js envirous ,

o M ME ainíi foit que ce bras de mer &
• riviér e de Ganabara, ainti appe lee par les
fauvag es, & par les Portug all ois Gene ur e
( parce que com me on dit, il s la defcouL"="-'"-"-l-""
i:'?"-'"
~ vrirent !e premier io ur de ianvi er, qu'il s
nomment ainíi) laguelle demeur e par les vingt & troi s
degrez au dela de I'Eq uinoélial, & droit fous !e Tropique de Capricorne, ait efr é l'un des port s de mer
en la terre d u Breu!, plu s frequenté de nollre temps
par les Fran~ois : i'ay ellimé n'ellre h ors de propos,
d'en faire ici une particulier e & fommaire defcription. Sans doncques m'arreller à ce que d'autres en ont
vo ulu efCl·ire, ie di e n pre mie r liett ( ayan t demeuré
& navigé f ur icelle environ un an) qu'en s'avanç ant
fur les terres, ell e a en viron douze lieiies de long, &
en quelq ues endroits fept ou huit de large; & quant
au r elle, combien que les montagnes qui l'e nvironnent
de toutes parts ne foye nt pas fi hautes que celles qui
bornent !e grand & fpacieux !<te d'ea u do ttce de Geneve, neantmoins la t erre fe rme l'avoifinant ainíi de
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tous coftez elle eft alfez femblable à iceluy quanta fa
Jituation.
Au Iefte, d'autant qu'en lailfant la grand mer, il
faut coftoyer trois petites ines inhabitables, contre
lefquelles les na vires, fi elles ne font bien conduites,
font en grand danger de fe heurter & brifer, l'emboucheure eri eft alfez fafcheufe. Apres cela, il f:tut palfer
par un deftroit leque! n'ayant pas demi quar t de lieüe
de large, eft limité du collé gauche en y entnn t d'une
montagne & roche pyramidale, laquelle n'ell pas feulement d'efmerveillable & exce ffi ve h auteur, mais
auffi à la voir de loin, on diroitqu'elle eft artificielle:
& de faiét, parce q u'elle ell ronde, & fem blable a une
grolfe tour, entre noLts Fran~ois, par une maniere de
parler hyperbolique, l'avions nommee le Pot de
Beurre. Un peu plus avan t dans la riviere il y a un
rocher, alfez plat, qui peut avoir cent ou fix vingts
pas de tour, que nous appellions auifi le Ratier, fur
legue! Villegagnon à lon arrivee, ayant premierement
pofé fes meubles & fon artillerie s'y penfa fortifier :
mais le llus & ref!us de la mer l'en chalfa. Une lieüe
plus outre, en l'ifl e ou nous demeurions, laguelle,
ainli que i'ay ia touché ailleurs, eftoit inhabitable
au paravant que Villegagnon fuft arrivé en ce pays Là:
mais au L'efte n'ayant qu'environ demi lieiie Fran~oise
de circuit, & eftant fix fois plus longue que large,
environnee qu'elle ell de petits r ochers à tleur d'eau ,
qui empefchent que les vailfeaux n'en peuvent approcher plus pres que la portee du canon, elle ell
merveilleufement & naturellement forte. Et de faid
n'y pouvant a:border, mefmes avec les petites bat·ques,
finon du collé du port, leque! eft encore à l'oppolite
de l'avenue de la grand mer, fi elle eull efté bien
gardée, iln'eull pas ellé poifible de la forcer ni de
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la furprendre, comme les Portugais, par la faute de
ceux que nous y laitrafmes, ont fait depuis noll:re
retour. Au furplus y ayant deux montagnes aux deux
bouts, Villegagnon fur chacune d' icelles fit faire une
maifonnette: comme auffi fur un rocher de cinquante
ou foixante pieds de haut, qui eft au milieu de l'iile,
il avoit fait ball:ir fa maifon.
De cofté & d'autre de ce rocher, nous avions
app lani & fait quelques petites places, efquelles
eftoyent bafties, tant la salle ou on s'atrembloit pour
faire !e prefche & pour manger qu'autres logis, efquels
( comprenant tous les gens de Villegagnon) environ
quatre vingts perfonnes que nous eftions, relidents
en ce lieu, logions & nous accommodions. Mais notez
qu'excepté la maifon qui eft fur la roche, ou il y a
un peu de charpenterie, & quelques boullevards fur
lefquels l'artillerie eftoit placee, lefquels font reveftus
de telle quelle matronnerie, que ce font tous logis ou
plus toft loges : defquels comme les fa uvages en ont
efté les architeétes, auffi les ont ils baftis à leur mode,
atravoir de bois ronds, & couverts d'herbes . Voila
en peu de mots quel eftoit l'artifice du fort, leque!
Villegagnon, penfant faire chofe agreable à meffire
Gafpard de Coligny, admirai de F rance ( fans la
faveur auffi & affill:ance duque!, comme i'ay dit du
commencement, il n'euft jamais eu ni le moyen de
faire le voyage, ni de ball:ir aucune forteretre en la
terre du Brefil ), nomma Coligny en la France Antarétique. Mais faifant femblant de perpetuer le nom
de cell: excellent feigneur, duque! voirement ia memoire fera a iamais honorable entt·e touteos gens de
bien, ie laitre à. penfer, outre ce que Villegagnon
( contre la promeffe qu'il !ui avoit faite avant que
partir de France d'eftablir le pur fervice de Dieu en
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ce pays la) f e revolta de la Religion, combien encore
en quittant cell:e place aux Portugais, qui en font
maintenant pofrelfeurs, illeur donna occallion de faire
leurs trophées & du nom de Coligny & du norn de
Fr ance Antarél:ique qu'on avoit impofé a ce pays la.
Sw· leque! propos, ie diray que ie ne me puis aulli
alfez efmerveiller de ce que Theve t en l'an 1 ssB,
& environ deux ans apres fon retom· de l'Amerique,
voulant femblablement complaire au roy Henry fecond, lors regnant, non-feulement en une carte qu'i l
fift faire de ce ll:e riviere de Ganabara, & fort de Coligny, lit pourtraire à coll:é gauche d'icelle en terre
ferme, une ville qu'il nomma ville Henry : mais aulli,
quoy qu'il ait e u alfez de t e mps depuis pour penfer que
c'eftoit pure moquerie, l'a n eantmoins derechef fait
mettre en fa Cofmog rap hie. Car quand no us pa1·tifmes
de cefte t erre du Breli l, qui f ut plus de dix huiél: mois
apres Thevet, ie maintien qu'il n'y avoit aucune forme
de ball:imens, moins village ni ville à l'endroit oú il
n ous en a forgé & marqué une vrayment fantaftique .
Aulli luy mefme ell:ant en in ce rtitude de ce qui devoit
proceder au nom de cefte ville imaginaire , à la maniere de ceux qui difputent s'il faut dire bonnet ro uge,
ou rouge bonnet, l'ayant n ommé Ville Henry en fa
premiére carte, & Henryville en la feconde, donne
alfez à conieél:urer que tout ce qu'il en dit n'ell:
qu'imagination, & chofe fu.ppofee par luy; t ellement
que fans cràinte de l'équivoque , !e leél:e ur choitilfant
leque] qu'il voudra de ces deux noms, trouvera que
c'ell: t oufiours tout un, afravoir rien que de la peinture. De quoy ie cond u neantmoin s, que Thevet
des lors, non-fe uleme nt fe ioua plus du nom du roy
Henry, que ne fir Villegagnon de celui de Coligny
qu'il impofa a fon f01·t, mais qu'a ulli par ce rre reitera-
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tion entant qu'en luy ell:, il a pour la fe conde fo is
prophané la memoit·e de fon prince. Et à fin de
prevenir tout ce qu'il pourroit mettre en avant là
delfus (luy niant tout à plat que le lieu qu'il pretend
foit celuy que naus appellions la Briqueterie, auquel
nos manouvriers ball:irent quelques maifonnettes) ie
luy confelfe bien qu'il y a une montagne en ce
pays là, laquelle les Fran~ois qui s'y habituerent les
premiers, en fouvenance de leut· fouverain Seigneur,
nommerent !e mont Henry : comme aulli de noll:re
temps, naus en nommafmes un autre Corguilleray,
du furnom de Philippe de Corguilleray, J.ieur ci u
Pont, qui naus avoit conduits par dela : mais s'i l y a
autant de difference d'une montagne à une ville,
comme on peut dire véritablement qu'un clocher
n'e/1: pas une vache, il s'enfui t ou que Thevet, en
marquant cell:e Ville Henry ou Henry ville en fes
cat"tes, ·a eu la berlue, ou qu'il en a voulu faire
accroire plus qu' il n'en e/1:. Dequoy derechef, à fin
que nul ne penfe que i'-en parle autrement qu'il ne
faut, ie me rapporte à tous ceux qui ont fait ce
voyage : & mefme aux gens de Villegagnon, dont
pluíleurs font encares en vie·: alfavoir s'i l y avoit
apparence de ville ou o.n a voulu fituer cell e que ie
renvoye avec les fiétions des poetes. Partant, comme
i'ay dit en la preface, puifque Thevet fans occaílon a
voulu attaquer l'efcarmouche contre mes compagnons
& moy, fi nommément il trouve cell:e refutation en fes
ceuvres de l' Am érique, de dure digell:ion, d'autant
qu'en m-e defendant contre fes calomnies, ie luy ay
ici rafé une vill e, qu'il fache que ce ne font pas tous
les erreurs que i'y ay remarquez: lefquels, comme
i'en fuis bien re w rds, s'il ne fe contente de ce peu
que i'en touche en cell:e hil1:01re, ie luy monll:reray
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par !e menu. !e fuis marry toutes fois qu'en interrompant mon propos, i'aye efl:é co ntraint de faire encare
cefl:e digrellion en cefl: endroit : mais pour les raifons
fufdites, alfavoir pour monfl:rer à la verité comme
toutes chofes ont palfé, ie fais iuge les leéleurs fi i'ay
tort ou non .
Pour doncques pourfuyvre ce qui refl:e à deferire,
tant de noih·e riviere de Ganabara que de ce qui efl:
útué en icelle, quatre ou cinq lieües plus avant que
!e fort fus mentionné, i! y a une autre belle & fertile
ille, Jaq uelle, contenant environ fix Jieiies de toUJ·
na us appelions la grande ille. Et parce qu'en icel!e, il
y a pluiieurs vi llages habités des fauvages nomm es
Toüoupinambaoults, alliez des Frari~ois, naus y allions
ordinairement dans nos barques querir des farines
& autres chofes necelfaires.
Davan tage, il y a beaucoup d'autres petites illettes
inhabitées en ce bras de mer, efquelles entre autres
chofes i! fe trouve de grolfes & fort bonnes huitres :
comme aulli les fauvages, fe plongeans és rivages de
la mer, rapportent de groffes pierres, à l'entour
defquelles il y a une intinité d'a utres petites huitres
qu'ils nomment Leripes, fi bien attachées, voire comme
collées, qu'il les en faut arracher par force. Naus
faiiions ordinairement bouillir de grandes pottées de
ces Leripes, dans aucuns defquels, en les ouvrans
& mangeans, naus y trouvions de petites perles.
Au reste, cefre riviere efr r emplie de diverfes
efpeces de poiffons, comme en premier lieu (ainfi que
ie diray plus au long ci apre~) de force bons mulets,
de requiens, rilyes, marfouins, & autres moyens & petits, aucuns defquels ie defcriray aulli plus amp lement
au chapitre des poilfons. Mais princi palement ie ne
veux pas oublier de faire ici mention des horribles
18
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& efpouvantables baleines, lefqueiles nous monftrans
iournellement leurs grandes nageoires hors de l'eau,
en s'eígayant dans cell:e large & profonde rivil~re s'approchoyent fouvent fi pres de noftre ille, qu'à coups
d'arquebufes nous les pouvions tirer & attaindre.
Toutesfois parce qu'elles ont la peau allez dure,
& mefme !e lard tant efpais, que ie ne croy pas que
la baile peull: penetrer fi avant qu'elles en fuffent
guere offenfees, elles ne lailloyent pas de paffer outl·e,
moins mouroyent elles pour cela", Pendant que nous
eftions par dela, i! y en eut une, laquelle à dix ou
douze lieües de noll:re fort, tirant au cap de Frie,
s'ell:ant approchee trop pres du bord, & n'ayant pas
affez d'eau pour retourner en pleine mer, demeura
eíchoiiee & à fec fur ]e rivage. Mais néantmoins nu!
n'en ofant approcher avant qu'el!e fuft morte d'elle
meíme : non-íeulement en fe debattant elle faiíoit
trembler la terre bien loin autour d'elle, mais aulli on
oyoit !e bruit & eftounement !e long du ri vage de plus de
deux lieiies. Davantage combien que plufieurs tant des
íauvages que de ceux des noftres qui y voulurent aller
en rapportaffent autant qu'il leur pleut, fi eft ce qu'il
en demeura plus des deux tiers qui fut perdue & empuantie íur !e lieu. Mefmes !a chair fraiche n'en ell:ant
pas fort bonne, & nous n'en mangeans que bien peu
de celle qui fut apportee en noftre ille ( horfmis quelques pieces du gras, que nous faifions fondre, pour
nous fervir & efclairer la nuiét de l' huile qui en fortoit) la laillions dehors par monceaux à la pluye & au
vent, nous n'en tenions non plus de conte que de fumiers. Toutesfois la langue, qui eftoit !e meilleur, fut
fallee dans des barils & envoyee en F rance -à monúeur
]'admirai.
Finalement (com me i'ay ia touché) la terre ferme
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environ nant de toutes parts ce bras de me r, il y a enceres à l'extremité & au cul du fac deux autres beaux
/leuves d'eau douce qui y entrent, fur lefquels, avec
d'autres Fran~ois ayant auffi navigé dans des barques
pres de vingt lieiies avant fur les tenes, i'ay ellé en
beaucoup de vi llages parmi les fauvages qui habitent
de cofté & d'autre. Voi la en brief ce que i'ay remarqué
en celle riviére de Geneure ou Ganahara : de la
perte de laque ll e, & du fort que nous y avions bafti,
ie fuis tant plus marri, que fi le tout euft efté bien
gardé, comme on pouvoit, c'euft ef!é non feulement
une bonne & belle retraite, mais auffi une grande
commodité de naviger en ce pays la pour tous ceux
de noftre n ation Francoife. A vingt huiél: ou trente
lieües plus outre, tiran't à la riviere de Plate & au
deftroit de Magellan, il y a un autre grand bras de
mer appe lé par les Fran~ois la riviére des Vafes, en
laquelle femblablement, en voyageans en ce pays là,
ils prennent port : ce qu'ils font auffi au Havre du
cap de Frie, auquel, comme i'ay dit cy devant, nous
abordafmes & defcendifmes premierement en la terre
du Bréfi l.

CHAPITRE VIII
Du. nnlurr:l, fo rce, fl ature, Jfl r,Jit é, difpojitiou & ome. me11 s du. corps,
lrrtzl des hommu que d es fem mt.s f auvages, B rijilUw s, babita ns en
l'Amerique, eulre lefq ue/s i'ay fréqu e.uli cuv irou 1111 a 11 .

fi

v .AN T iufques icy récité tant ce que nous
v1fmes fur mer en allant en la terre du
Brelil, que comme toutes chofes palferent
en l'ille & fort de Colligny, ou fe tenoi t
Villegagnon, pendant que nous y ell:ions :
enfemble quelle ell: la riviere nommee Ganabara en
l'Amerique puifque ie fuis entré li avant en matiere,
avant qu.e i e me rembarque pour retourner en France,
ie veux auCli difcourir tant fur ce que i'ay obfervé
touchant la facon de vivre des fauvages que des autres
chofes linguli~res & inconnues par de~à, que i'ay
veues en leur pays.
En premier lie u doncques (à finque, commen~ant
par le principal, i e pourf11ive par ordre ), les fauvages
de l'Amerique, habitans en la terre du Brelil, nommez
Toiioupinambaoults, avec lefquels i'ay demeuré
& frequenté tamilierement environ un an, n'ell:ant
point plus gran s, plus gros ou plus petits de frature
que nous fommes en l'Europe, n'ont Je corps ny
monll:rueux ny prodigieux à noll:re efg::rd : bien font
ils plus forts, plus robulles & replets, plus difpots,
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moins fuiets à. maladie : & me f me iln'y a prefqu e point
de boiteux, de borgnes, contrefaits ny maleficiez entre
e ux. Davantage, combien que plufie urs parviennent
iufques à l'aage de cent ou fix vingt ans ( car ils favent bien ainfi ret enir & conter leur s aages par !unes)
peu y en a qui en leur vieille«e ayent les cheveux ny
blancs ny gris. Chofes qui po ur certain monll:rent
non feulement le bon air & bonne temperature de
leur pays, auquel, comme i'ay dit aille urs, fan s gelees
ny grandes froidures, les bois, h erbes & champs font
touiours verdoyans, mais auili ( eux t ous beu vans
vrayement à. la fontaine de Iovence) !e peu de foin
& de fou ci qu'ils ont des chofes de ce monde. Et de
fai t, comme ie le monfrreray en co re plus amplement
cy apres, ou ainfi qu'ils ne puifent, en fa~on que ce
foit en ces four ces fangeufes, ou plutoll: pell:il entiales,
dont découlent t ant de ruiifeaux qui nous r ongent les
os, fuccent la moiWe, attenuent !e corps & confument
l'efprit : brief nous empoifonnent & font mom·ir par
de~a devant nos cours : a«avoir, en la desfiance, en
l'avarice qui en , procede, aux procez & brouilleries, en
!'envie & am bition, auili rien de tout cela n e les tourmente, moins les domine & pailionne.
Quant à. le ur couleur naturelle, attendu la région
chaude ou ils habitent, n'ell:ans pas autrement noirs,
il s font feulement bafanez, comme vous diriez les
Efpagnols ou Provençaux.
Au r efre, chofe non moins ell:range que difficile it
croire à. ceux qui ne l'ont veu, tant hommes, femmes
qtt'enfans, non feulement fans cacher aucune partie
de leurs corps, mais auili fans monll:rer aucun figne
d'en avoir hont e ny vergongne, deme urent & vont
coull:umierement auili nuds qu'ils fortent du ventre de
leurs meres. Et cependant tant s'en faut, comme
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aucuns penfent, & d'autres le ye ulertt faire accroire,
qu'ils foi ent velus ny couverts de leurs poils, qu'au
contraire, n'ell:ans point naturelle ment plus pelus que
nous fommes en ce pays par deça, en co re fi toll: que
]e poil qui croiil: fur e ux commence à poindre & à
fortir de quelque Í'artie que ce foit , voires iufques à
la barb e, & aux paupieres & four ci ls des yeux) ce qui
leur rend la veüe louche, bicle, efg ar ee & farouch e ),
ou il eil: arraché avec les ongles, ou, depuis que les
chreil:iens y frefquentent, avec des pincettes qu'ils leur
donnent: ce qu'on a auili efcrit que font les habitants de
l'iil e de Cumana au Peru. I'except e feul ement, quant a
nos Toiioupinambao ults, les cheveux, lefquels encor e a
tous les mail es, des leurs ieunes aages, depuis le
fommet & tout !e devant de la teil:e font tondus fort
pres, tout ainíi que la com·onne d'un moine, & fur le
derriere, a la façon de nos maieurs et de ceux qui
laiífent croiil:re leur perruque, on leur rongne fur le
col. A quoy auili, pour ( s'il m'ell: po11ible) ne ri en
omettre de ce qui fait à. ce prop os, i'adioull:eray en ceil:
endroit, qu'ayant en ce pays là certaines herbes, larges
d'environ deux doigts, lefquelles croiífent un peu
courbees en rond & en long, comme vous diriez !e
tuyau qui couvre l'efpy de ce gros mil que nous appellons en France bled farra zin: i'ai v eu des vieillards
( mais non pas tous, ny mefmes nullement les ieunes
hommes, moins les enfans ) lefquels prenans deux
feuilles de ces h erbes , les mell:oyent & lioyent avec du
til de coton a l'entour de leur membre viril, comme
auili ils l'enveloppoyent quelquesfoi s avec les mouchoics .& autres petits linges que nous leur baillions.
En :quoy, de prime face, i! fembleroit qu'il r e.ll:at ençore . en e ux qu elque fcintile de honte naturelle :
voit'e toutesfois s'ils faifoyent telles chofes ayant
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efgard à cela: car, combie·n que iene m'en fois point
autrement enqu is, i'ay plull:oll: opinion que c'ell: pour
cacher quelque infirmité qu'ils peuvent avoir en leur
vieilleffe en cell:e partie !à .
Outre plus, ils ont cell:e coull:ume que des l'enfanae.
de tous les gar~ons, la levre de deffous au deifLlS du
menton leur ell:ant percée, chacun y porte ordin-airement dans !e trou un certain os bien poli, auffi blanc
qu'yvoire, fait prefque de la fa~on d' une de ces petites
quilles de quoy on ioué par de~à fur la table aveo,la
pirouette : tellem ent que Ie bout pointu fortant un
pouce ou deux doigts en dehors, cela ell: retenu par
un arrell: entre les gencives & la levre, & l'oll:ent
& remettent quand bon leur femble. Mais ne portans
ce poin~on d'os blanc qu'en leur adolefcence, quand
ils font grans & qu'on les appelle conomiouajJon (c'ell:à-dire gros ou grand gar~on) au lieu d'iceluy ils app liquent & enchaffent au pertuis de Jeurs levres une
pierre verte ( efpece de fauffe emeraude ), laquelle
auffi retenue d'un arrell: par !e dedans, paroill: par le
dehors, de la rondeur & largeur, & deux fois plus
efpeffe qu' un tell:on : voire i! y en a qui en portent
d'auffi longue> & ronde que le doigt, de laquelle derniere fa~on i'en avois apporté une en France. Que fi:
au rell:e quelquesfois, quand ces pierres font ofl:e·!!s,
nos Toiioupinambaortlts, pour leur plaiíir, font pa.lfer
leurs langues par cell:e fente de la levre, ell:ant lors
admts à ceux qui les regardent qu'ils ont deux bouches : ie vous laiffe à penfer s'il les faif bon V()ir de
cell:e fa~on & fi cela les difforme ou non. Tant qu'l<ntre
cela, i'ay veu des hommes, lefquels ne fe contentans
pas feu lement de porter de ces pierres vertes à leurs
levres, en avoient auffi aux deux ioues, lefquelles
femblablement ils s'ell:oyent fait percer pour cell:
effeél.
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Quant au nez, au lieu que ]es Jages femmes de par
decà, des la nailfance des enfans, à fin de leur faire
• pl~s beaux & plus grans, leur tirent avec les doigts :
tout aü rebours, nos Ameriquains faifans coníifter la
beauté de leurs enfans d'eftre fort camus, fi toft qu 'ils
font fortis du ventre de la mere, ( tout ainfi que voyez
qu'on fait en France es barbets & petits chiens), ils
ont !e nez efcrafé & enfoncé avec !e pouce : ou, au
contraíre, quelque autre dit qu'il y a Lme certaine
contrée au Peru ou les Indiens ont le nez 1l outrageufement grand qu'ils y mettent des emeraudes,
turqueries & autres pierres blanches & rouges avec
filets d'or.
Au furplus, nos Brefiliens fe bigarrent fouvent !e
corps de diverfes peintures & couleurs : mais f urtout
ils f e noircilfent ordinairement fi bien les cuilfes & les
iambes du ius d'un certain fruiél: qu'ils nomment
Genipat, que vaus iugeriez, à les voir un peu de loin
de cefte fa~on, qu'ils font chauffez des chauffes de
preftre : & s'imprime fi fort f ur leu r chair cefte fainture noire faite de ce fruict Genipat, que quoyqu'ils
fe mettent dans l'eau, voire qu'ils fe lavent tant qu'ils
voudront, ils ne la peuvent etfacer de dix ou douze
iours.
Ils ont aulli des croiffans, plus longs que demi pied,
faits d'os bien unis, aulli blancs qu'albaftre, lefquels
ils nomment Yaci, du nom de la !une, qu'ils appellent
ainíi : & les portent quand i! !eur plaift pendus à
leur cai, avec un petit cordon fait de fi! de cotton,
cela battant à plat f ur la poiél:rine.
Semblablement apres qu'avec une grande longueur
de temps, ils ont poli fur une piece de grez une intinité de petites pieces d'une groffe coquille de mer appelee Vignol, lefquelles ils arrondiffent & font aulli
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primes, rondes & delliees qu' un denier tournois :
percees qu'elles font par le milieu, & enfilees avec du
til de cotton, ils en font des colliers qu'ils nomm ent
Boii -re, lefquels, quand bon leur femble, ils tortillent
ii l'ento ur de leu r col, comme on fait en ce~ pays les
chalnes d'or. C'e ft, a mon advis, ce qu'aucuns appellent porcelaine, de quoy nous voyons beaucoup
de femmes porter des ceintures par deçà : & en
avoir plus de trois bralfes, d'aulli belles qu'il s'en
puilfe voir, quand i'arrivay en France. Les fauvages
font encare de ces co ll iers qu'ils appellent Boii-re,
c!' une certaine efpece de bois noir, leque!, pour eftre
prefques aulli pefant & luyfant que iayet, eft fort propre à cela.
Davantage, nos Ameriquains ayant quantité de
poules communes, dont lês Portugais leur ont baillé
l'e ngeance, pl umans fou vent les blanches & avec que lques ferrements, dep uis qu'ils en ont, & auparavant
avec des pieces trenchantes decoupans plus menu que ·
chair de pafte les duvetz & petites plumes, apres
qu'ils les ont fait bouillir & teindre en rouge, avec
du Brefil, s'eftans f rottez d'une certaine go mme qu'ils
ont propre a ce la, ils s'e n couvrent, e mplu malfent
& chamarrent le corps, les bras & les iambes : t ellement qu'en ceft eftat ils femblent avoir du poil folet,
co mme les pigeons & autres oyfeaux nouvellement
efclos. Et eft vray femblabl e ment que quelques uns de
ce~ pays par deçà, les ayant veu du commencemenr
qu'i ls arriverent en leur terre accouftrez de cefle
façon, s'en eftans r evenus fans avoir plus grand e
cognoilfance ·d'e ux, divulguerent & firent courir le
bruit que les fauvages eftoyent velus: mais , comme
i'ay dit ci delfus, ils ne font pas tels de leur naturel,
& partant ç'a efté une ignorance & chofe trop legere'9
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ment receiie. Quelqu' un au femblabl e a efcrit que les
Cumanoi s s'oignent d'une certaine gomme ou onguent
gluant, puis fe couvrent de plumes de diverfes co uleurs, n' ayans point mauvaife grace en te! equippage .
Quant à l'ornement de tell:e de nos Toüoupinam lwins, outre la couronne fur !e devant & cheveux
pend ans fut· le derriere, dont i'ay fait mention, ils
lient & arrengent des plumes d'aifles d'oyfeaux incarnates, rouges & d'autres couleurs, defquelles ils font
des fronteaux, affez r effe mblans quant à la façon aux
cheveux vrais ou faux, qu'on appelle raquettes _o u
ratepenades : dont les clames & demoifelles de France
& d'autres pays deçà, dep ui s quelque temps, [e font fi
bien accommodees : & diroit on qu'elles ont eu cell:e
invention de nos fauvages, lefquels appe llent cell: engin
Yempe nambi .
Il s ont aulli des 'pendans à leurs oreilles, faits d'os
blancs, prefque de la mefme forte que la pointe que
l'ay di t cy deffus, que les ieunes garçons portent en
leurs levres trouees . Et, au furplu s, ayans en leur
pays un oyfeau qu'ils n om ment Toucan, leque! (com me
ie !e de!Criray plus amplement en íon lieu) a enti erement !e plumage aulli noir qu' un co r beau, excepté
fo us !e co!, qu'i l a environ quatre doigts de long &trois
de large, tout couvert de peti tes & fubtiles pl umes
iaunes, bordé de rouge par le bas, e fcorchans fes poitrals (lefqu els ils appellent aulli Toucan du nom de
l'oyfeau qui les porte), dont ils ont grande quantité,
apres qu'i ls font fecs, ils en attachent avec de la cire
qu'ils nomm ent Yra-Yet ic, un de chacun cofté de
leurs vifages au-defftlS des orei ll es : tell ement
qu'ayans ainfi ces placards iaunes fur les ioues, il
femble prefque advis que ce foyent deux boffettes de
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cuivre doré aux deux bouts du mord ou frain de la
bride d'un cheval.
Que ii outr e tout ce que detrus, n os Brefilien
vont en guerre, ou qu'à la fa~on que ie diray ailleurs
ils tuent folennellement un prifonnier pour le manger : fe voulans lors parer & faire plus braves, ils fe
vell:ent de rohes , bonn.ets, bracelet s & autres paremens de plumes vertes, rouges, bleues & d'autres diverfes couleurs naturelles, n aiv es & d'excell ente
beauté. Tellement qu'apres qu'elles font par eux ainii
diverfifiees, entremellees & fort prop rement liees
!'une à l'autre, avec de tres petites pi eces de bois de
cannes, & de fi] de cotton, n'y ayant plumaflier en
France qui les fceuíl: gueres mi eux maniet·, ny plus dextrement accouíl:rer, vous iugeriez qu e les habits qui
en font faits font de velours à long poil. Il s font de
me fme artifice les garnitures de leurs efp ees & matrues
de bois, lefquelles aufli ainfi decorees & enrichies de
ces plumes ii bi en approp riees & appliquees à ce/1:
ufage, i! fait merveill eufement bon voir,
Pour la fi nde leur s equippages, recouvrans de leurs
voifins de grandes plumes d'aull:ruches (qui monll:re
y avoir en quelques endroits de ces pays !à de ces
gros & lourds oyfeaux, ou n eant moins, pour n'en
rien diflimuler, ie n'en ay point veu) de couleurs
grifes, accommodans tous les tuyaux ferrez d'un cofre,
& !e r efre qui s'efparpille en rond en fa~on d'un petit
pavillon ou d' une rofe, ils en font un grand pennache, qu'ils appellent Araroye : leque! ell:ant li é fur
leurs reins avec une corde de cotton, l'efrroit devers
la chair & ·Je large au dehors, quand ils en font
enharnachez (c'omme il n e leur fert à autre chofe),
vous diriez qu'ils port ent une mue à t enir les poulets detrous, attachee fur ieurs fetres. Ie diray plus
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amplement en autl·e endroit, comme les plus grands
guerriers d'entre eux, à fin de monfrrer leur vaillance, & furtout combien ils ont tué de leurs ennemis,
& maffacrez de prifonniers pour manger, s'incifent la
poitrine, les bras & les cuiffes : puis frottent ces
defchiquetures d'une certaine poudre noire, qui les
fait paroifrre toute leur vie : de maniere qu'il femble
à les voir de cefre fa~on ·que ce foyent chauffes
& pourpoints decoupez à la Suiffe, & à grand balaffres,
qu'ils ayent vefrus.
Que s'il eil: quefrion de fauter, boire & caouiner,
qui eil: prefque leur rneil:ier ordinaire, à fin qu'outre
le chant & la voix, dont ils ufent couil:umiet·ernent en
leurs danfes, ils ayent encor quelques chofes pour
leur refveiller l'ef'prit, apres qu'ils ont cueilli un certain fruiét qui eil: de la groffeur, & aucunement approchant de la forme d' une chail:agne d'eau, leque! a
la peau alfez ferme : bien fec qu'il eil:, !e noyau oil:é,
& au lieu d'iceluy mettans de petites pierres dedans,
en enfilant pl uíieurs enfemble, ils en font des iambieres, lefquelles liees à leurs iambes, font autant de
bruit que feroyent des coquilles d' efcargots ainíi difpofees, voire prefque que les fonnettes de par de~à,
defquelles aulli ils font fort convoiteux, quand on !eur
en porte.
Outre plus, y ayant en ce pays Jà une forte d'arbres
qui porte fon fruiét aulli gros qu' un ceuf d'aufrruche,
& de mefme figure, les fauvages l'ayant percé par !e
milieu (ainíi que vous voyez en F rance les enfans
percer de groffes noix pour faire des rnolinets), puis
creufé & mis dans iceluy de petites pierres rondes,
ou bien des grains de leur gros mil, duque! il fera
parlê ailleurs, paffant puis apres un bail:on d'environ
un pied et demi de long 'à travers, ils en font un
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inll:rument qu'ils nomment maraca, leque! bruyant
plus fort qu'une veilie de pourceaux pleine de pois,
nos Brefiliens ont ordinairement en la main. Quand
ie traiteray de leur religion, ie diray l'opinion qu'ils
ont tant de ce maraca, qu e de fa fonnerie, apres que
par e ux i! a ell:é enrichi de belles plumes & dedié à
]' ufage que naus verrons là. Voilà en fomme quant
au naturel , accoull:remens & paremens dont nos
Toiioupinambaoults ont accoull:umé de s'efquipp er en
leur pays. Vray ell: qu'outre tout cela, naus autres
ayans porté dans nos navires grande quantité de
frifes rouges, vertes, iaunes, & d'autres couleurs,
na us leur en faifions faire des robbes & des chaulfes
bigarrees, lefquelles naus leur changions à des vivres,
guenons, perroquets, brefil, cotton, poivre long & autres chofes de leur pays, de quoy les mariniers chargent ordinairement leurs vaitreaux. Mais les uns fans
rien avoir fur leur corps , chaulfans aucunefois de
ces chaulfes larges à la matelotte : les autres au contraire fans chaulfes vell:ans des fayes, qui ne leur venoyent que iufques aux fetres, apres qu'ils s'ell:oyent
un peu regardez & pourmenez en t e! eqnippage (qui
n'ell:oit pas fans naus faire rire t out noll:re faoul) eu J<
defpouillans ces habits, les laitroyent en le urs maifons
iufques à ce que !'envie Jeur vinil: de les r eprendre :
autant en faifoyent ils de s chapeaux & chemifes que
naus leur baillions.
Ainfi ayant deduit bien amplement t out ce quJ fe
peut dire touchant l'exterieur du corps, tant des
hommes que des enfans malles ameriquains, fi maintenant en p·r emier lieu, fuyvant cefte defcription,
vaus vaus voulez reprefenter un fauvage , imaginez en
voftre entendement un homme nud, bien formé
& proportionné de fe s membres, ayant tout !e poil qui
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croift fur luy ar rache, les cheveux tondus de la fa~on
que j'ay dit, les levres & ioues fendues, & des os
pointus, ou des pierres vertes comme enchaJTees en
icel!es, les oreilles percees avec des pendans dans les
trous, le corps peinture, les cuiffes & iambes noircies
de cefte teinture qu'ils font du fruiét Genipat fus
mentionnê : .des collit!rs compofez d'une infinité de
petites pieces de cefte groffe coquille de roer qu'ils
appellent Vignol, tels que ie vous les ay dechitfrez,
pendus au col : vous !e verrez comme i! eft ordinairement en fon pays, & te!, quant au naturel, que vous
le voyez pourtrait cy apres, avec feulement fon croiffant d'os bien poli fur fa_poiétrine, fa piene au pertuy
de la levre : & par contenance fon are desbandé
& fes llefches aux mains. Vray eft que pour remplir
cell:e planche nous avons mis aupr~s de ces Toiioupinambaoults !'une de fes femmes, laquelle, fuyvaot
leur couftume, tenant íon enfant dans une efcharpe
de cotton, I' enfant au reciproque, felon la fa~on aulli
qu'elles les portent, tient !e coll:é de la mere embraffé
avec les deux iambes : & aupres des trois un liét de
cotton, fait comme un rets à pefcher, pendu en !'ai•·,
ainíi qu'ils couchent en leur pays. Semblablement la
figure du fruiét qu'ils nomment Ananas, leque!, ainíi
que ie le defcriray cy apres, eft des meilleurs que produ.fe cefte terre du Breíil.
Pour la feconde contemplation d'un fauvage, luy
ayant ofré toutes les fufdites fanfares de delfus, apres
l'avoir frotté de gomme glutineufe, co uvrez-luy tout
!e corps, les bras & les iambes de petites plumes hachees menues, comme de la bourre teinte en rouge,
& lors eftant ainíi artificiellement velu de ce poil folet,
vous pouvez penfer s'il fera beau fi ls.
En troiíieme lieu, foit qu'il demeure en fa couleur
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naturelle, qu'il foit peinture ou empl um am~, reveil:ez
le de fes habillemens, bonets & ·bracelets fi industrieufement faits de ces belles & naives plumes de
diverfes couleurs, dont ie vaus ay fait mention,
& ainfi accouftré, vaus pourrez dire qu'il eft en fon
grand pontificat.
Que fi pour la quatrieme, à la façon que ie vaus ay
tantoft [dit qu'ils font, le laiífant moitié nud & moitié
veltu, vou> le chauífez & habillez de nos frifes de
couleurs, ayant l'une des manches verte & l'autre
iaune, confiderez \à deífus qu'il ne luy faudra plus
qu'une marote.
Finalement adiouftant aux chofes fufdites l'inftrument nommé lffaraca en fa main, & pennache de
plumes qu'ils appellent Arraroye fur les reins, & fes
fonnettes compofees de fruiéls à l'entour de íe.s
iambes, vaus !e verrez lors, ainfi que ie !e reprefenteray encare en autre lieu, equippé en la façon qu' il
eft quand il danfe, faute, boit & gambade .
Quant au reil:e de l'artilice dont les fauvages ufent
pour omer & parer leur corps, felon la defcription
entiere que i'en ay fait cy deífus, outre qu'il faudrait
plufieurs figures pour les bien reprefenter, encares ne
les fçauroit on bien faire paroiftre fans y adioufter la
peinture, ce qui requerroit un livre à part. Toutesfois
au parsus de ce que i'e n ay ia dit, quand ie parleray
de leurs guerres & de leurs armes, leur defchiquetant
le corps, & mettant l'efpee ou maífue de bois, & ]'are
& les flefches au poing, ie le defcriray plus furieux.
Mais laiífant pour maintenant un peu à part nos
Toiioupinambaoults en leur magnifi cence , grandir
& iouir du bon temps qu'ils fe fçavent bien donn er,
il faut voir fi leurs femmes & fili es, lefquelles ils
nomment Quoniam (& depuis que les Portugais ont
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frequenté par delà en quelques endroits Maria), font
mieux parees & attifees.
Premierement outre ce que i'ay dit au commencement de ce chapitre qu' elles vont ordinairement
toutes nues aulli bien que les hommes, encore ont
elles cela de commun avec eux de s'arracher tant
tout Ie poil qui croill: fur elles, les paupieres &
fourcils des yeux. Vray ell: que pour l'efgard des
cheveux, elles ne les enfuyvent pas : car, au lieu
qu'eux, ainfi que i'ay dit ci-del!hs, les tondent fur le
devant & rongnent fur le derriere, elles au contraire
non-feulement Jes laiffent croill:re & devenir longs, mais
aulli (comme les femmes de par de~à) les peignent &
lavent fort foigneufement: voire les trouffent quelques
fois avec un cordon de cotton teint en rouge : toutes
fois les laiffans plus communément pendre fur leurs
efpaul cs, elles vont prefque touiiours defchevelees.
Au [ urplus, elles dilferent aulli en cela des hommes
qu'elles ne [e font point fendre les levres ny les iou es,
& par confequent ne portent aucunes pierreries au
vifage : mais quant aux oreilles, à fin de s'y appliquer
des pendans elles [e les font fi outt·ageufement percer; qu'outre que quand ils en font ofrés, on pafferoit
aifement !e doigt à travers des trous , encores ces
pendans faits de cell:e groffc coquille de m er nommee
Vignol, dont i'ay parlé, ell:ans blancs, ronds & aulli
longs qu'une moyenne chandelle de fui f: quand elles
en font coiffees, cela leur battant fur les e[paules,
voire iufques fur la poit1·ine, il femble à les voir un
peu de Join, que ce foyent orei ll es de limiers qui le ur
pendent de cofré & d'autre .
Touchant le vifage, voici la fa~on comme elles fe
l'acco ull:rent. La voiílne, ou compagne avec !e petit
pinceau en la main ayant co mm encé un petit rond
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droit au milieu de la ioii e de celle qui · f e fait peinturer, tournoyant tout à l'entour e n rouleau & forme
de limaçon, non feulement continuera iufques à ce
qu'avec des couleurs, bleüe, iaune & rouge, elle luy
ait bigarre & ch~marre toute la face , mais aufli (ai11fi
qu'on dit que font femblablement en France quelques
impudiques), au lieu des paupieres & fourcils arrachez, ell e n'oublia pas de bailler !e coup de pinceau.

Au refte elles font de grands bracelets, compofez
de pluiieurs pieces d'os blancs, coupez & taillez en
ma11iere de groíTes efcailles de poiíTons, lefquell es
elles fcavent ii bien rapporter, & ii proprement
ioil1dre 'l'une à l'autre, avec de la cire & autre gomme
mellee parmi en faço11 de colle, qu'il n'ell: pas poflible
de mieux. Cela ainii fabrique, long qu'il ell: d'environ
u11 pied & demi, ne fe peut mieux comparer qu' aux
braíTars de quoy 011 ioiie au ballon par deçà. Semb lablement elles portent de ces colli er s bla11cs (nom mez
Boz'ire en leur langage), lefquels i'ay defcrit cydeíTus : no11 pas toutesfois qu' elles les pe11c:!e11t à leur
co!, comme vous avez e11tendu que font les hommes,
car feule ment elles les tortillent à l'entour de leurs
bras. Et voilà pourquoy, & pour fe fervir à mefm e
ufage, elles trouvoye11t ii iolis les petits bouto11s . de
verre iau11es , bleux, verts & d'autres couleurs enfi lez
· en façon de pate11oil:res qu'elles appelle11t Mauroubi ,
defquels naus avio11s porte grand nombre pour traffiquer par delà. Et de faiét, foit que naus alliflions en
leurs villages, ou qu'elles vi11íTent e11 noil:re fort, à fi11
de les avoit· ·de naus, en nous prefenta11t des fruiéts,
ou quelque autre chefe de leur pays, avec la façon de
parler plei11e de ll<rtterie dont ell es ufent ordinairement, nous rompant la tefre, elles ell:oyent incellàm20
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ment apres nous, difant : Mair, deagatorem amabé
mauroubi, c'eft-à-dire : Fran~o is , tu es· bon, donne
moy de t es bracelets de boutons de verre . Elles faifoyent le femblable pour tirer de nous des peignes
qu'elles nomment Guap ou If uap, des miroirs qu'elles
appell eni: Aroua, & toutes autres merceries & marchandifes que nous avions dont elles avoyent envie.
Mais entre les chofes doublement eftranges & vrayement efmerveillables, que i'ay obfervees en ces femmes
breíilienn es, c'eft qu'encores qu'elles n e [e peinturent
pas fi fou vent le corps, les bras, les cuiifes & les iambes
que font les hommes, m efmes qu'elles ne [e couvrent
ni de plumaiferies ni d'autres chofes qui croiifent en
leur terre : tant y a neantmoins que. quoy que nous
leur ayons plufieurs fois voulu bailler des robbes de
frife & des chemifes (co mme i'ay dit que nous faifions aux hommes qui s'en habilloyent quelquesfois),
il n'a i amais ell:é en noftre puiifance de les faire vell:ir :
tellement qu'ell es en eftoient Jà réfolues ( & croy
qu'elles n'ont pas encore changé d'avis) de ne foulf'rir
ni avoir fur elles chofe quel!e qu'elle foit. Vray ell:
que pour pt·etexte de s'en exempter & demeurer toufiours nues, n ous all egant leur couftume, qui eft qu'à
toutes les fontaines & rivieres claires qu'elles r encont rent, s'accroupiifans fur le bord, ou fe mettans ·dedans, ell es iettent avec les deux mains de l'eau fur
leur t ell:e, & [e lavent & plongent ainfi tout ]e corps
comme cannes, t~l iour fera plus de douze fois . Elles
difoyent que ce leur feroit trop de peine de [ e d e[~
pouiller fi fouvent. Ne voila pas une be lle & bien
pertinente raifon 1? Mai s t elle qu'elle ell:, fi la faut il
recevoir, car d'e.ó contefter davantage contr e elle, ce
feroit en vain & n'en auriez autre chofe. Et de faiét,
cell: animal fe deleéte fi fort en ceft e nudité que n on-
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feulement, comme i'ay ià dit, les femmes de nos
Toüortpinambaoults demeurantes en terre ferme en
toute liberte, avec leurs maris, peres & parens,
eftoyent la du tout obftinees de ne vouloir s' habiller
en façon que ce fuft : mais aulli, quoy que nous fiffions couvrir par force les prifonnieres de guerre
que nous avions achetees & que nous tenions efclaves
pour travailler en noftre fort, tant y a toutesfois
qu'aullitoft que la nnic9: eftoit clofe, elles defponillans
fecretement leurs chemifes & les autres haillons qu'on
leur bailloit, il falloit que pour leur plaifir & avant
que fe coucher, elles fe pourmenalfent toutes nues
parmi noftre ille . Brief, fi c'euft eftê au choix de ces
pauvres miferables, & qu'à grands coups de fouets on
ne les euft contraintes de s'habiller, elles eulfent
mieux aimê endurer !e halle & la chaleur du foleil,
voire s'efcorcher les bras & les efpaules à porter
continuellement la terre & les pierres, que de rien
endurer fur ell es.
Voilà aulli fommair ement quels font les ornements, bagues & ioyaux ordinaires des femmes & des
filies ameriquaines. Partant fans en faire icy autre
epilogue, que le lec9:eur par cell:e narration ]es contemple comme il luy plaira.
Traitant du mariage des fauvages, ie diray comme
leurs enfans font accouftrez dês leur nailfance : mais
pour l'efgard des grandets au-delfus de trois ou gnat1:e
ans, ie prenois furtout grand plaifir de voir ·les petits
garçons qu'ils nomment conomis-miri, lefquels felfu s,
gralfets & refaits qu'ils font , beaucoup plus que ceux
de par deÇa, avec le urs poinçons d'os blancs dans
leurs levres fendues , les cheveux tondus à leru· mode,
& quelquefois le co rps peinturê, ne failloyent iamais
de venir en troupe danfans au devant de nous guand
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i!s naus voyoyent arriver en leurs villages . Aulli po ut·
en eftre reco mpenfez, en naus amadouans & fu yvans
de pres ils n 'oublioyent pas de dire & re peter fouvent en leu r peti t gergon : Coutoiiaffat, amabé pinda,
c'eft-à-di re : Mon amy & mon allié, donne moy des
h aim s à pefcher. Que fi !à deifus leur ottr oyant leu r
requ efte (ce que i' ay fouvent fait) naus leur en mettions dix ou do uze des plus petits parmi !e fabl e & la
poulliere, eux fe bai/fant foudainement, c'e ftoit un
paife t emps de voir ceft e petite marmaille toute nue,
laquelle pour t rouver & ama/fer ces hameçons trepilloit & grattoit la t erre co mme co nnils de garenne .
Finalement co mbien que durant en vi ron un an, que
i'ay demeuré en ce pays !à, ie aye efté fi curieux de
co ntempler les grands & les petits, que m'efrant advis
que ie les voye t oufiours devant mes yeux , i'en auray
à iamais l'idee & l'image en mon entende ment : fi
efr ce neantmoins qu'à caufe de leurs geiles & conten an ces d u tout di/femblables des noilres, ie confeife
q u'il eft malaifé de les bi en reprefenter, ni par efcrit,
ni mefm e par pei nt ure . Parquoy pour en avoir !e
plaifir, i! faut Jes voir & vifi ter en Jeur pays. Voi re
mai s, direz-vous, la planche eft bien longue : il e ft
vray, & partant fi vaus n'avez bon pied , bon rei! ,
craignans que ne trebufchiez, ne vaus iouez pas de
va us mettre en ch emin. N ous verrons encar e p!us
amplement & apres, felon que les matieres que ie
traiteray [ e pre fenteront, quelles font leurs maifons,
uftenfiles de ménage, faço n de couch er & autres manieres de faire .
Toutesfois avant que clon·e ce ch apitre, ce lie u ci
requiert qut! ie refponde tant it. ce nx qui ont efcrit
qu'à ceux qui penfent que la fr equentation entre ces
fa uvages tout nud;, & principalement parmi les
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femmes, incite à lubricité & paillardife. Surquoy ie
diray en un mot, qu'e ncores autrement qu'en apparence i! n'ait que trop d'occafion d'e ftimer qu'o utre li!
deshon ne ileté de voir ces femmes nues, ce la ne fembl e
auffi í"ervir comme d'un appail: ordinair e à convoitiíe:
toutesfois, pour en parler felon ce qui s'en eil: communement apperce u pour lors, ce ile nudité ainú
groffiere en telle femme eil: beaucoup moins attrayante qLl'on ne cuideroit. Et partant, ie maintiens
que les attifets, fards, faulfes perruques, cheveux
tortillez, grands co llets fraiíez, vertuga les, robbes fur
robbes, & autres infi ni es bagatelles dont les femmes
& filies de par de~à [e contrefont & n'ont iamais
alfez, font fans co mparai fon caufe de plus de m aux
que n'eft la nudité ordin aire des femmes fauvage s :
lefquelles cependant, ' quant au naturel, ne doivent
rien aux autres en beauté. Tellement que fi l'honneil:eté me permettoit d'en dire davantage, me vantant
bien de íoudre toutes les obieél:ions qu'on pourroit
amener au contraíre, i'en donnerois des raifons fi
eviden tes que nu! ne les po11rroit nier. Sans doncques
pourfuivre ce propos plus avant, ie me rapporte de ce
peu que i'en ay dit à ceux qui ont fait !e voyage e n
la terre du Brefil & qui, comme moy, ont veu les
unes & les autres .
Ce n' eil pas cependant que con tre ce que dit la
Sainte Efcriture d'Adam & d'Eve, lefque ls, apres !e
pefché, recognoilfans qu'ils eil:oyent nud s furent
honte ux, ie veuill e en fa~o n que ce fo it approuver
ceile nudité : .pluiloil: detefleray ie les h eretiques qui ,
contre la loy de nature (laquelle t outesfois, quant a
ce poinél:, n'e il: nullement obfervee entre nos pauvres
Ameriquains), l'ont autresfois voulu introduire par
deçà .
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Mais ce que i'ay dit de ces fauvages eft, pour
monftrer qu 'en les condamnans fi aufterement, de ce
que fans nulle vergongne ils vont ainfi !e corps entie•·ement defcouvert, nous excedans en l'autre extremité, c'eft-à-dire en nos bombances, fuperfluitez & eux
en habits, ne fommes gueres plus louables. Et pleuft
à Dieu, pour mettre fin à ce point, qu'un chacun de
nous, plus pour l'honnefteté & neceilité, que pour
la gloire & mondanité, s'habillaft modeftement.

CHAPITRE IX
Des groffes raciuer & gros mil rlout les Jauvages foul Jari~tes qu'ils
matlgeut att l-ietL de paill : & de leu.r brewvage qn'ils uommettt
caou-iu.
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UISQ.UE nous avons entendu, au precedent chapitre, comme nos fauvages font
parez & equippez par !e dehors, il me
femble en deduifant les chufes par ordre,
qu'il ne conviendra pas mal de traiter
maintenant tout d'un til des vivres qui Jeur font
communs & ordinaires. Sur quoy faut noter en premier lieu , qu'e ncores qu'ils n 'ayent, & par confequent
ne fement n.i ne plantent bleds n.i v.ignes en leu r pays;
que neantmoins, a.infi que ie l'ay veu & experimente,
on ne 1aifi'e pas pour cela de s'y bien tra.iter & d'y
faire bonne chere fans pain n.i vin .
Ayans doncques nos Ameriquains en leur pays, deux
efpeces de racines qu'ils nomment Ajpi & .llfaniot,
lefquelles, · en trois ou quatre mois, croifi'ent dans
terre aulli grofi'es que la cu.ifi'e d'un homme, & longues de p.ied & demi, plus ou moins ; quand elles font
arrachees les "femmes (car les hommes ne s'y occupent point), apres les avoir fait fe cher au fe u fur !e
Boucan, t e! que .ie !e defcr.iray ailleurs, ou b.ien quelquesfois les prenans toutes vertP. s, à force de les rape r
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fur certaines petites pierres pointues, tichees & arrangees fur une piece de bois plate (tout ainfi que naus
raclons & ratiffons les formages & noix mufcades),
elles les reduifent en farine, laquelle eft aulli blanche
qui" neige. Et lors cefte farine ainfi c rue, comme aulli
Je fon blanc qui en fort, dont ie parleray tanto ft : a
!a vraye fenteur de l'amidon fait de pur froment
longtemps trempé en l'eau quand il eft enc01·e frai s
& liquide, tellement que depui s mon retour par de~a,
m'eftant trouvé en un lieu oti. on en faifoit, ce tlai•·
me fit reffouvenir de l'odeur qu' on fent ordinairement &s maifons des fauvages, quand on y fait de la
farine de racin e.
Apres cela & pour l'apprefter ces femmes BrefiIJennes ayans de grandes & fort larges poefles de
terre, contenant chacune plus d'un boiffeau, qu'elles
font elles-me(mes alfez proprement pour ce ft ufage,
les mettans fur le feu, & quantité de cefte farine dedans : pendant que elle c~ id elles ne celfent de la
remuer avec des courges mi parties, defquelles elles
fe fervent ainfi que naus faifons d'efcuelles . Cefte
farine cuifant de cell:e fason, f e forme comme petite
grelace, ou dragee d'apoticaire.
01· elles en font de deux fortes : alfavoir de fort
cuide & dure , que les fauvages 3.ppellent ouy-entan, de
laquelle parce qu'ell e f e garde mieux, ils portent
quand ils vont en guerre : & d'autre moins cuide
& plus tend1·e qu 'ils nomment ouy-pon, laquelle eft
d'autant meille ure que la premiere, que quand elle
eft fraifche, vaus diriez , en la mettant en la bo uche
& en la mangeant, que c'ell: du molet de pain blanc
tout chaut : !' une & l'autre en cuifant changent aulli
ce premier gouft que i'ay dit en un plus plaifant
& fouef.
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Au furplus, combien que ces farines , nommément
quand elles font fraifches, foyent de fort bon goull,
de bonne nourritur e & de facile digell:ion : tant y a
neantmoins que comme ie l'ay experimenté, elles ne
font null ement propres à faire pain. Vray ell qu'on en
fait bien de la palle, Iaquelle s'enflant co mme celle de
bled avec le levain, ell aulli bell e & blanche que fi
c'elloit lleur de froment : mais en cuifant, la croull:e
& tout !e def!'us fe feichant & brullant, quand on vient
a couper ou rompre !e pain, vous trouvez que le
dedans ell tout fec & retourn é en farine. Partant
ie croy que celuy qui rapporte premierement que Ies
Indi ens qui habitent à vingt deux ou vingt trais àe• grez par del à l'equinoé!i al, qui font pour certain nos
Toüo~tpinambaoults, vivoyent de pain fait de bois
gratté : entendant parler de s racines dont ell: queftion , faute d'avoir bien obfervé ce qu e i'ay dit, s'eftoit équivoqué.
Neantmoins !'une & l'autre farine ell: bonne à faire
de Ia boulie, laquelle les fauvages appellent ltfingant,
& principalement quand on la de ll:remprc avec quelque
bouillon gras: car devenant lors grum eleufe comme
du ris, ainii apprell:ee elle ell de fort bonne faveut·.
Mais quoy que c'en foit, nos Toiioupin ambaou lcs,
tant hommes, femmes qu'enfans, efrr11s des leur ieunefi'e accoullumés de Ia manger t oute leiche au Iieu de
pain, font tellement duits & façonn ez à cela que, la
prenant avec leurs quatre doigts dans la vaifl'e ll e de
terre ou autre vaifl'eau o u ils la tiennent, encares
qu'ils la iettent d' afl'ez loin, ils rencontrent neantmoi ns ú droif dans leurs bouches qu'ils n 'en efpan ch ent pas un feul brin. Que ú entre naus Fransois,
les voulans imiter, la penúons manger de cefre fa~on, n' ell:ans point comme eux ll:ylez à cela, au li eu de
21
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la ietter dans la bouche, nous l'efpanchions fur les
ioues & naus enfarinions tout !e vifage : partant, finon que ceux principalement qui portoyent barbe
euífent voulu eftre accouíl:rez en ioueurs de farces,
naus ell:ions contraints de la prendre avec des cuilliers.
Davantage i! adviendra quelquefois qu'apres que
ces racines d'Aypi & de Maniot (à la fa~on que ie
vaus ay dit) feront r apees toutes vertes, les femmes
faifant de groffes pelotes de la farine fraifche & humide qui en fort, les preffurant & preffant bien fort
entre leurs mains, elles en feront fortir du ius
prefques aui!i blanc & clair que laiél: : leque! elles
retenans dans des plats & vaifielle de terre, apres
qu'elles l'ont mis au foleil, la ch aleur duque! !e fait
prendre & liger comme caillee de formage, quand on
la veut manget·, !e renverfant dans d'autres poesles
de terre, & en icelle les faifant cuire fur le feu
comme naus faifons les aumelettes d'ceufs, i! eíl: fort
bon ainfi i!pprell:é .
Au furplus, la · rac ine d'Aypi non feulement ell:
bonne en farine, mais aui!i quand tout entiere on la
fait cuire aux cendres ou devant !e feu, s'attendriffant,
fendant & rendant lors farineufe comme une chaftagne roll:ie à la braife (de laquelle aui!i elle a prefque
!e gouíl:), on la peut manger de cell:e façon. Cependant i! n'en prend pas de mefme de la racine de Jffa- .
niot, car n'eíl:ant bonne qu'en farine bien cuiél:e, ce
feroit poifon de la manger autrement.
Au rell:e les plantes ou tiges de toutes les deux,
dilferentes bien peu l'une de l'autre quant à la form e,
croiffent de la hauteur des petits genevriers: & ont
les fueilles affez femblables à l'herbe de peonia, ou
piuoine en fran~ois. Mais ce qui eíl: admirable & digne
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de grande confideration en ces· racines d' Aypi & de
Maniot de noftre terre d·u Brefil gift en la multiplica·
tion d'icelles. Car comme ainfi foit que les branches
foyent prefque auffi tendres & aifées à rompre que
chenevotes, fi eft ce neantmoins qu'autarit qu'on en
peut rompre & ficher le plus avant qu'on peut dans
terre, fans autrement les cultiver, autant a on de
gmifes racines au bout de deux ou trois mois.
Outre plus, les fetnmes de ce pays là fichartt auffi
en terre un bafton pointu, plantent encor en cefte
forte de ces deux efpeces de gros mil, affavoir blanc
& rouge, que vulgairement on appelle en France bled
fan:azin (les fauvages le nomment avati), duque!
femblablement elles font de la farine, laquelle fe cuiél:
& mange en la maniere que i'ay dit ci deffus que fait
celle de racines. Et croy (contre toutesfois ce que
i'àvois dit en la premiere edition de cefte hiftoire, ou
i e diftinguois deux chofes, lefquelles neantmoins quand
i'y ay bien pen[é ne font qu'une), que ceft avati des
AÍneriquains eft ce que l'hiftorien Indois appe!Je
nzai:r:, leque], felon qu'il recite, fert auffi de bled aux
Indiens du Perou : car voici la defcription qu'il en
fait.
La canne de mai{, dit-il, croift de la hauteur d'un
homme & plus : eft affez groffe & iette fes feuilles
comme celles des cannes de marets, l'efpic eft comme
une canne de pin fauvage, le grain gros & n'eft ni rond
ni quarré, ui fi long que noftre grain : il fe meurit en
trois ou quatre mois, voire aux pays arrou[ez de
rui«eaux en un mois & demi. Pour un grain, il en
rend roo, 2oo, 300, 4oo, soo & s'en eft trouvé qui a
multiplié iufques à 6oo : qui demonftre auffi la fertilité de cefte terre polfedee maintenant des Efpagnols.
Comme aulli un autre a efcrit qu'en quelques endroits
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de l'Inde orientale le terroir e.Jl íi bon qu'au rapport
de ceux qui l'ont veu, le froment, l'orge & le millet y
pafi"ent quinze coudees de hauteur. Ce que defi"us efr
en fomme tout ce dequoy i' ay veu ufer ordinairement, pour toutes fortes de pains au pays des fauvages en la terre du Breíil dite Amerique .
· Cependant les Efpagnols & Portugais, à prefent habituez en pluíieurs endroits de ces Indes occidentales,
ayans maintenant force bleds & force vins que cefre
terre du Breíil leur produ.it, ont fait preuve que ce
n'efr pas pour !e defaut du terrain que les fauvages
n'en ont point. Comme aufli nous autres Fran~ois, à
nofrre voyage y ayant porté des bleds en grains & des
feps de vignes, i'ay veu par l'experience íi les champs
efroyent cultivez & labourez comme ils font par de~a,
que J'un & l'autre y viendroit bien. Et de faiét, la
vigne que nous plantafmes ayant tres bien reprins,
& ietté de fort beau bois & de belles feuilles, faifoit
grande demonfrration de la bonte & fertilité du pays.
Vray efr que pour l'efgard du fnüét, durant environ
un an que nous fufmes Ià, elle ne produiíit que des
aigrets, lefquels encore, au lieu de meurir, s'endurcirent & demeurerent fecs : mais comme i'ay fceu de
n'aguere de certains bons vignerons, cela efrant ordinaire que les nouveaux plants, és premieres & [econdes annees ne rapportent íinon des lambrufces
& verins, dont on ne fait pas grand cas : i'ay opinion
que íi les Fran~ois & autres qui demeurerent en ce
pays !à apres nous, continuerent it fa~onner nofrre
vigne, qu'es ans fuyvans ils en eurent de beaux & bons
raiíins.
Quant au froment & aufeigle que nous"yfemafmes,
voici le defaut qui y (ut : c'efr que combien qu'ils vinsfent beaux en herbes, & mefmes parvinfi"ent iufques à
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l'efpi, neantmoins le grain ne s'y forma point. Mais
dautant que l'orge y grena & vint à iufte maturité,
voire multiplia grandement, il eft vray-femblable que
cefte terre eftant trop gratre pretroit & avan~oit telJement le froment & le feigle (lefquels, comme naus
voyons par de~a avant que produire leurs fruiéts,
veulent demeurer plus longtemps en terre que l'orge)
qu'eftans trop toft montez (comme ils furent incontinent), ils n' eurent pas le temps pour lleurir & former leurs grains. Partant que pour rendre le s champs
plus fertille s & mei lleurs , en noftre F rance on les
fume & engraitre: au contraire, i'ay opinion, pour
faire que ceft terre neuve rapportaft mieux le froment & femblables femences, qu'en la labourant fouvent il la faudroit latrer & defgraitrer pour qttelques
annees.
Et certes comme !e pays de nos Toiioupinambaoults eft capable de nourrir dix foi s plus de peuple
qu'il n'y en a, tell ement que moy y eftant me pouvois
vanter d' avoir à mon commandement plus de mille
arpens de terre, meilleurs qu'il n'y en ait en toute la
Beautre : qui doute ii les Fran~ois y futrent deme urez
(ce qu'ils eutrent fait , & y en auroit maintenant plus
de dix mille ii Vill egagnon ne fe fuft revolté de la
religion reformee) qu'ils n'en eulfent receu et tiré !e
mefme prolit que font maintenant les Portugais qui
y font ii bien accommodez? Cela foit dit en palfant,
pour fatisfaire à ceux qui voudroyent demander ii le
bled & le vin eftans femez , cultivez & plantez en la
terre du Breiil, n'y pourroyent pas bien venir .
. Or en r eprenant mon propos, à tin que ie diftingu e
mieux les matieres que i'ay entrepris de trailer, avant
encare que ie parle des chairs, poitrons, fruiéts & autres viandes du tout ditremblables de celles de noftre
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Europe, de quoy n os fauvages fe noUt'rilfent, i! faut
que ie diíe que! ell: leur bruvage & la fa~on comme il
f e fait.
Su1· quoy faut auili noter en premier lieu que,
co mme vaus avez entendu ci deiTus, qu e les h ommes
d'entre eux ne {e mefl ent null ement de fair e la farine,
ains en laiiTent toute la charge à leurs femmes,
qu'auili font il s le fembl able, voire íont encar e beaucoup plus ícrupuleux po ur ne s'entremettre de faire
leu r bru vage . Partant, outre que ces racines d'Aypi
et de lJf aniot, accom modees de la fa~o n que i'ay tant oll: dit , leU:r fe rvent de principale nourriture : vaiei
encor co mme ell es en uíent pour fai re leur bruvage
ordinai re.
Apres clone qu'e ll es les ont decoupees auili menues qu'on fait par d e ~a les r aves à mettre au pot ,
les faiían s ai níi boui llir par mor ceaux, avec de l'eau
dans de grands vai lfeaux de terre, quand ell es les
voyent t endres & amollies, les oll:ans de delfus le feu,
elles les lai lfent un peu refroi dir. Cela fa it, pluíi e urs
d'e'_ltre ell es ell:an s acc roupies à l'entour de ces
grands vailfeaux, prenans dan s ice ux ces rouelles de
racine ainíi mollifi ees, ap res que íans les avaler elles
les auront bien mafchees & t ortill ees parmi leurs
bouches : reprenans chacun morceau l'un apres
l'aut re, avec la main , elles les re mettent dans d' aut res vai lfeaux de terre qui font t ons preíl:s fur le feu,
efquels elles les fo nt bouillir derechef. Ainíi re muant
t ouíiours ce tri potage avec un ball:on iuíques à ce
qu'elles cognoilfent qu'il íoit alfez cuid, l'oíl:an s pourla
íeconde fo is de de iTu s le fe u, fans le couler ni palfer ,
ains le tout eníemb le le ve ríant dans d'autres plus
gran des cannes de ter r e, conte nantes chacu ne environ
une fu eillette de vin de Bonrg ogne : apres qu'il a un
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peu efcnmé & cuvé, couvrans ces vaitreaux, elles y
laitrent ce bruvage, iufques a ce qu'on !e veuille
boire en la maniere que ie diray tantoll:. Et a fin de
mieux exprimer le tout, ces derniers grans vafes dont
ie viens de faire mention font faits prefque de la fa~on
des grans cllviers de terre, efquels, comme i'ay veu,
on faid la lefcive en quelques endroits ·de Bourbonnois & d' Auvergne : excepte toutesfois qu'ils font plus
ell:roits par la bouche & par le haut.
Or nos Ameriquaines, faifans femblablement bouillir
& mafchans auffi puis apres dans leur bouche de ce
gros mil, nommé Ava.ti en leur Jangage, en font eucore du bruvage de la mefme forte que vous avez
entendu qu'elles font celuy des racines fus mentionnees . I e repete nommément que ce font les femmes
qui font ce mell:ier : car combien que ie n'aye point
veu faire de dill:indion des filies d'avec celles qui font
mariees (comme quelqu'un a efcrit), tant y ·a neantmoins qu'outre que les hommes ont cell:e ferme opinion que s'ils mafchoyent tant les racines que le mil
pour faire ce breuvage, qu'il ne feroit pas bon : eucore reputeroyent ils auffi indecent à leur fexe de s' en
meíler, qu'a bon droit, ce me femble, on trouve
ell:range de voir ces grans debraillez payfans de Bretre
& d'autres lieux par de~a, prendre des quenouilles
pour tiler. Les fauvages appellent ce bruvage caouin,
leque] ell:ant trouble & e!'pais comme lie, a prefque
goult de laid aigre : & en ont de rouge & de blanc
comme nous avons du vin.
Au furplus, tout ain.fi que ces racines & ce gros mil
dont i'ay parlé, croitrent en tout temps en leur pays,
auili , quand il leur plailt, font-ils en toute faifon faire
de ce bruvage : voire quelguefois en telle guantité
que i'en ay veu pour un coup plus de trente de ces
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grans vaitfeaux (lefquels ie vaus ay dit tenir chacun
plus de foixante pintes de Paris), pleins &z arrengez en
long au milieu de leurs maifons, ou ils font toufiours
couverts iufques à ce qll'il fail!e caou-iner.
Mais avant que d'en venir !à, ie prie (fans toutesfois
que i'approuve !e vice) que, par maniere de preface,
i! me foit permis de dire : Arriere Al!emans, Flamaris,
Lanfquenets, Suitfes &z tous qui faites carhous & profeffions de boire par de~à : car comme vous mefme,
apres avoir entendu comment nos Ameriquains s'en
acquittent, confetrerez que vous n'y entendez rien au
prix d'e ux, auffi faut il que vous leur cediez en ceft
endroit.
Quand doncques ils fe mettent apres, &z principalement quant avec Jes ceremonies que nous verrons
ail!eurs, ils tuent folennellement un prifonnier de
guerre pour !e manger : leur couftume (du tout contraire à la noftre en matiere de vin, leque! nous aimons frais & clair) eftant de boire ce caou-in un peu
chaut, la premiere chofe que les femmes font eft un
petit f eu à I' entour des cannes de terre, ou i! eft pour
!e tiedir. Cela fait, commençant à l'un des bouts à
defcouvrir !e premier vaitreau, & à remuer &z troubler
ce bruvage, puifans puis apres dedans avec de
grandes courges parties en deux, dont les unes tiennent environ trois chopines de Paris, ainfi que les
hommes en danfant patrent les uns apres les autres
aupres d'elles, leur prefentans &z baillans à chacun en
la main une de ces grandes gobelles toutes pleines,
&z elles mefmes en fervans de fommeliers, n'oubliant
pas de chopiner d'autant : tant les uns que les autres
ne faillent point de boire &z troutfer cela tout d'une
traite. Mais fcavez-vous combien.. de fois? Ce fera.
iufques à tant que les vailfeaux, & y en euft i! une
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centeine, feront tous vuydes, & qu'il n'y rell:era plus
une feule goutte de caou-in dedans . Et de fait, ie les
ay veu, non feulement trais iours & trais nuiéts fans
ceii"er de boire : mais aulli apres qu'ils ell:oyent fi
faouls & fi yvres qu'ils n'en pouvoyent plus ·(d'autant
que quitter !e ieu eut efté pour eftre reputé effeminé
& plus que fchelm entre les Allemans) quand i!:;
avoyent rendus leur gorge, c'eftoit à recommencer
plus belle que devant.
Et ce qui eft encare plus eftrange & à r emarque r
entre nos .Toiioupinambaoults efr, que comme ils ne
mangent nullement durant leurs beuveries, aulli quand
ils mangent, ils ne boyvent point parmi leur repas :
tellement que nous voyans entt·emefler l'un parmi
l'autre, ils trouvoyent noll:re fa~on fort ell:range. Que
fi on dit là-deílus ils font doncques comme les chevaux? La refponfe à cela d'un q uidam ioyeux de noflre
compagnie efloit que, pour !e moins, outre qu'il ne
les faut point bri der ny mener à la riviere pour boit·e,
encare font-ils hors des dangers de rompre leurs
croupieres .
Cependant il faut noter qu'encores qu'ils n'obfervent pas les heures pour difner, fouper ou collationner, comme on fait en ces pays par deça, mefmes
qu'ils ne facent point de difficulté, s'ils ont faim, de
manger aulli toll: à minuiét qu'à midi : neantmoins ne
mangeant iamais qu'ils n'ayent appetit, on peut dire
qu'ils font aulli [obres en leur manger qu'excellifs en
leur boire. Comme allfli quelques uns ont cefte honnefte coull:ume de [e laver les mains & la bouche
avant & apres !e repas : ce que toutesfois ie croy
qu'ils font pour l'efgard de la bouche, parce qu'autrement ils l'auroyent touiours pafteufes de ces farines
faites de racines & de mil, defquelles i'ay dit qu'elle;
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ufent ordinairement au lieu de pain. Davantage parce
que quand ils mangent ils fontun merveilleux filence,
tellement que s'ils ont quelque chefe a dire, ils !e refervent iufquP.s à ce qu'ils ayent achevé : Quand, fuyvant la couftume des Francois, ils naus oyoyent iafer
& caquetet· en prenant nÓs repas, ils s' en favoyent
bien moquer.
Ainli, pour continuer mon propos, tant que ce
caouinage dure, nos friponniet's & galebontemps
d' Ame riquains, pour s'efchauffer tant plus la cervelle,
chantans, Jlffians, s'encourageans & exhortans l'un
l'autre de [e portet· vaillamment & de prendre force
prifonniers quand ils iront en guerre, eftant arrengez
comme grues, ne celfent en cefte forte de danfer &
aller & venir parmi la maifon ou ils font alfemblez,
iufques a c e que ce foit fait: c'eft à dire, ainli que
i'ay ia touché, qu'ils ne fortiront iamais de là, tant
qu'ils fentiront qu'il y a quelque chofe és vaiiieaux.
Et certainement pour micux vef'ifier ce que i'ai dit,
qu'ils font les premiers & fuperlatifs en matiere
d'yvrongnerie, 1e croy qu'il y en a te!, qui it fa part, en
une feule alfemblee avale plus de vingt pots de
caou-in. Mais fur tout, quant à la maniere que ie les
ay depeints au chapitre precedent, ils font emplumalfez, & qu'en ceft equippage ils tuent & mangent
un prifonnier de guerre, faifans ainfi les Bacchanales
à la fason cjes anciens Payens; faouls femblablement
qu'tls font comme preftres: c'eft lors qu'il les fait bon
voir rolliller les yeux en la te/te. Il advient bien
neantmoins, que quelques fois voilins avec voifins,
eftant affis dans leurs lié!s de cotton pendus en l'air,
boivent d'une fa~un plus modefte: mais leur couftume
eftant telle, que tousles hommes d'un village ou de
plufieurs s'alfemblent ot·dmairement pour boire (ce
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qu'ils ne font pas pour manger) ces buvettes particulieres fe font peu fouvent entre eux.
Semblablement auffi, foit qu'ils boivent peu ou prou,
outre ce que i'ay dit, qu'eux n'engendrans iamais
melancolie, ont cell:e coull:ume de s'alfembler tous
les iours pour danfer et s'etiouir en leurs villages,
encor les ieunes hommes à marier ont cela de particulier, qu'avec chacun un de ces grands pennaches
qu'ils nomment Araroye, lié fur les reins, & quelques
fois !e Maraca en la main, & les fruiéts fecs (defquels
i'ay parlé cy delfus) fonnans comme coquilles d'efcargots, liez & · arrengez à l'entour de ieurs iambes, ils
ne font prefque a utre chofe toutes les nuiéls qu'en
te! équippage aller & venir, fautans & danfans de
mai!on en maifon; tellement que les voyant & oyant
ti f ouvent faire ce mell:ier, i! me reifou venoit de ce ux
qu'en certains lieux par de ~à on appelle valets de la
fell:e, lefquels és temps de leurs vogues & fell:es qu'ils
font des fainéts & patrons de chacune paroilfe, s'en
vont auffi en habits de fols, avec des marottes au
poing, & des fonnettes aux iambes, baguenaudans &
danfant la Morifque parmi les maifons & les places.
Mais i! faut noter en cell: endroiét, qu'en toutes les
danfes de nos fauvages, soit qu'ils fe fuyvent l'un
l'autre, ou, comme ie diray, parlant de leur religion,
qu'ils foyent difpofez en rond, que les femmes ny les
filies, n'ell:ant iamais mellees parmi les hommes, li
elles ve ulent danfer cela fe fera à part elles .
Au rell:e, avant que tinir ce propos de la fa~on de
boire de nos Ameriq uain s, fur leque! ie fuis à prefent,
à fin que chacun fache comme s'ils avoyent d u vin à
fouh ait, ils haulferoyent gaillardement !e gobelet : ie
raconteray icy une plaifante hill:oire, & toutesfoy
tragique, laquelle un Mouif'!cat, c'ell: à clire, bon pere
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de famille qui donne à manger aux palfans, me recita
un iour en fon village.
Nous furprifmes une fois, ciit-il en son langage, une
caravelle de Pel"Os, c'ell: à dire Portugais (lefquels
comme i'ay touché ailleurs, íont ennemis mortels &
ineconciliables de nos Toiionpinambaoulcs) de laquelle
apres que nous eufmes alfommez & mangez tous les
hommes qui eftoyent dedans, ainú que nous prenions
leurs marchandifes, trouvans parmi icelle de grans
Caramenos de bois (ainú nomment·Jls les tonneaux &
autres vaitreaux) pleins de bruvage, les drelfans &
delfonçans par le bout, nous voulufmes tall:er que! il
ell:oit. Toutesfois, me difoit ce vieillard fauvage, ie
ne fcay de guelle forte de cttoll·in ils ell:oyent remplis,
& Ji vous en a vez de te! en ton pays: mais bien !e
dirai-ie, qu'apres que nous en eufmes beus tout noftre
faoul, nous fufmes deux ou trois iours tellement
alfommez & endormis, qu'i l n'eftoit pas en noíl:re puiffance de nous pouvoir refveiller. Ainti eftoit vray
femblable que c'e ll:oyent tonneaux pleins de quelque
bon vin d'Efpagne, defquels les fauvages fans y penfer, avoyent fait la fefte de Bacchus, il ne f e faut pas
esbahir, fi apres que cela Jeur eut à. bon efcient
donné fut· la corne, noll:re homme difoit qu'i ls
s'eíl:oyent aufli foudainement trouvez prins.
Pout· noíl:re efgard, du commencement que nous
fufmes en ce pays-la, penfans eviter la morfilleure,
laquelle, comme i'ay nagueres touché, ces femmes
fauvages font en la compoútion de leur caou-in, nous
pilafmes des racines d'Aypi & de lffaniot avec du.mil,
lefquelles (cuidant faire ce bruvage d' une plus honnell:e façon) nous fifmes bouillir enfemble : mais, pour
en dire la verité, l'experience nous monll:ra <JU'ainli
fait il n'eftoit pas bon : pourtant petit à. petit nous
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naus accoull:umafm es d'en boil·e de l'autre te l qu' il
ell:oit, no n pas cependant que n aus en buffions ardinait·ement, car ayans les cannes de fucre à ca mm andement, les faifans & laitrans quelques iours infufet·
dans de l'ca u, apres qu'à caufe des chale ut·s ardinaires
qui fant la, naus l'avia ns un peu fait ra frechir: ainfi
fuccrec naus la buvians avec grand conte nte ment.
Mefmes d'autant que les fantaines & rivieres, belles
& claires d'ea u dottce, fait à caufe de la· tempe ratnre
de ce pays-là li ban nes {vaire diray fans campat·aifan
plus faines que celles de par deça) que quay qu'a n
en baive à fauhait, elles ne fan t point de mal : fans
y rien miflia nne1·, naus en buvians ca ull:umierement
l'eau t a ute pure. Et à ce propos les fauvages appell e nt
l'eau dauce, Uh-ere, & la falée Uh-em : qui ell: une
diél:ian, laque lle eux pra na nçans du galier comme les
Hebreux fant leurs letl!·es qu'ils namment gutturales,
na us e ll:ait la plus fafche ufe à praferer entre to us les
mots de leur langage .
Finalement parce que ie ne doure poi nt que que lques-uns de ce ux qui auront o uy ce que i'ai diél: cy
detrus , toLtchant la mafcheur e & t ortill eure, t ant des
racin es que du mi l, parmi la bouche des fem mes fauvages quand elles compofent le ur bmvage dit caou-in,
n'ayen t eu mal au creu r, & en aye nt craché : à lin que
ie leur olte aucuncment cc de fgout, ie les pt.. e de fe
retrouvenir de la façon qu'on tient quand on fait !e
vin par d e~à . Car s'ils confiderent feu lement cecy :
qu'és lieux mefmes ou croitrent les bons vins, les
vignero ns, en t e mps de vendange, fe me ttent dans
les tinnes & dans les cuves efquelles à beaux pi eds, &
quelques fois avec lem·s fo ulie rs, il s fou lent les raifins, voire comme i'ai veu, les patrouillent encor ainli
fm Jes pt·etroirs, il s t rouvera nt qui s'y palre beaucoup
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de chofes, lefquelles n'ont guere meilleure grace que
cefte maniere de mafchi!Jer, accoull:umee aux femmes
Ameriquaines. Que íi on dit !à delfus, voire, mais !e
vin en cuvant & bouillant iette toute cell:e ordure :
ie refpons que noll:re caou-in [e purge aulii, & partant, quant à ce point, qu' il y a mefme · r aifon de l'un
à l'autre.
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CHAPITRE X.
Des nnimnux, v euaisous, gros le zards, ferpeuts
& autrcs bejles monfintwfcs de l'Amerique.

'AnvERTIRAY en un mot, au commen-

cement de ce chapitre, que pour l'efgard
des animaux à quatre ·pieds, non feulement en general, & fans exception, i! ne
~
s'en trouve pas un feul en cefte terre du
Breíil en l'Amerique, qui en tout & par tout foit
femblable aux noil:res : mais qu'auffi nos Toiioupinambaoults n'en nourritrent que bien rarement de
domelliques. Pour doncques deferire les beil:es fauvages de leur pays, lefquelles quant au gem·e font
nommees par eux Soo, ie commenceray par celles
qui font bonnes à manger. La premiere & plus commune eft une qu'ils appellent Tapirouffou, laquelle
ayant le poil rougeail:re, & a1Tez long, eil: prefque de
la grandeur, grotreur & forme d'une vache : toutesfois ne portant point de carnes, ayant ]e co! plus
com·t, les aureilles plus longues & pendantes, les
iambes plus feiches & deliees, !e pied non fendu,
ains de la propre forme de celuy d'un afne, on peut
dire que participant de l'un & de l'autre elle eft
demie vache & demie afne. Neantmoins elle di/fere
encere entierement de tous les deux, tant de la queue
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qu'elle a fort courte (& notez en cell: endroi r gu'il fe
trouve beauco up de bell:es en l'Amerique qui n 'en·
ont point du tout ) que des dents, lefg uelles elle a
beaucoup plus trenchantes & aigues : cependant pour
cela, n'ayant aucune relill:ance que la fuite, elle n 'e ll:
nullemen t dangereufe . Les fauvages la tuent, commt
pl uiieurs autres, à coups de llefches ; ou la prennent
à eles chaulfes trapes & autres engins qu'ils fo nt alfez
industrieufement.
Au r elle, cell animal, à caufe de fa peau, ell mervei ll eufement ellimé d'e ux : em·, quand ils l'efcorchent, coupans en rond tout le cuir du dos, apres
qu'il ell bien fec, ils en font eles r ondelles auffi grandes
que )e fond d'un moyen tonneau, lefquelles leur fervent à foull:enir Ies coups de llefches de le urs ennemis qu and ils vonr en guerre. Et de faiét, cell:e
peau ainli feichee & accoullree ell fi dure, que ie ne
crois pas qu'il y ait llefche, tant rud ement defcochee
full:-elle, qui la fceull percer. Ie rapportois en France
pat· iingularité deux de ces targes, mais quant à
nollre retour, Ia famine nous print fur mer, apres
.que tous nos vivres furent failli s, & que les guenons, perroquets & autres animaux que nous apport ions de ce pays la na us eurent fer vi de nourriture,
encare nous fallut-il manget· nos rondelles grillees
fur Jes charbons, voire, com me ie diray en fon lieu,t ous les autres cuirs & t out es Jes peaux que na us avions
dans n ollre vailfeau.
Touchant la chair de ce TapirouJ!ou, elle a prefque
le mefme goull q'celle de bceuf : mais quant à la
façun de la cuire & appreller, nos fauvages, à leur
mode, la font ordinairement boucaner. Et parce que
i'ay ia touché cy devant, & faudra encare que ie reitere fouvent cy apres celle façon de parler boucaner:
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à fin de ne tenir plus !e leél:eur en fufpens, tout auíli
que l'occalion fe prefente icy maintenant bien à pt·opos, ie veux dec!arer quelle en eft la maniere.
No s Ameriquains doncgues, lichans affez avant dans
terre quátre fourches de bois, auíli groffes que le
bras, diftantes en guarré d'environ trois pieds, & egalement h autes eflevees de deux & demi, mettans fur
icelles d~s baftons à travers, à un pouce ou deux
doigts pres l' un de l'autre, font de cefte fa~on une
grande grille de bois, laquelle en leur langage ils appellent Boucan. Tellement gu'en ayant plufieurs
plantez en Jeurs maifons, ceux d'entre eux qui ont de
la chail·, la mettans deffus par pieces, & avec du bois
bien fec, gui ne rend pas beaucoup de fumee, faifant
un petit feu lent deffous, en la tournant & retournant
de demi quart en demi quart d'heure, la laiffent ain!i
cuire autant de t emps qu'il lem· plaift. Et mefmes
parce que ne fall ans pas leurs viandes pour les garder,
comme nous faifons par deça, ils n'ont autre moyen
de les conferver !inon les faire cuire. S'ils avoyent
prins en un iour trente beftes fauves, ou autres t~lles
que nous les defcrirons en ce chapitre, à fin d'éviter
qu'elles ne s'empuantiffent, elles feront incontinent
toutes mifes par pieces fur le boucan : .de maniere
qu'ainli que i'ay dit, les virans & revirans fouvent fur
iceluy, ils les y laifferont quelques fois plus de vingtquatre heures, & iufques à. ce que le milieu & tout aupres des os foit auíli cuiél: que le dehors. Ainli font-ils
des poiffons, defquels mefmes quand ils ontgrande quantité (& nommément de ceux qu'ils appellent Piraparati, qui foilt franc s milets, dont ie parleray encore
ailleurs) apres qu' i"!s font bien fecs, ils en font de la
farine. Brief, ces Boucans leur fervans de falloirs, de
crochets et de garde-manger, vnus n'iriez guere en
I.
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leurs villages que vous ne les villiez garnis, non feulement de venaifons ou de poitrons, mais aulli !e plus
fouvent (com me naus verrons cy apres) vaus les
trouveriez couverts tant de cuitres, bras, iambes que
autres grotres pieces de chair humaine des prifonniers de guerre qu 'ils tuent & mangent ordinairement.
Voila quant au Boucan & Boucannerie, c'eO: à dire
roO:itrerie de nos Ameriquains : lefquels au rell:e (fauf
la reverence de celuy qui a aull:rement efcrit} ne laiffent pas, quand il leur plaill:, de faire bouillir leurs
viandes .
O r, à finde peurfuyvre la defcription de leurs animaux, les plus gres qu'ils ayent apres l'afne-vache,
dent neus venons de parler, fent certaines efpeces,
veirement de cerfs & de biches qu'ils appellent Seouaifous : mats outre qu'il s'en faut beaucoup qu'ils
foyent Ji grans que les noll:res, & que leurs cernes
au!!i feyent fans cemparaifen plus petites, encere different·ils en cela qu'ils ont !e poil aulli grand que celuy
des chevres de par de~a.
Quant au fanglier de ce pays la, lequel les fauvages
nomment Taiaifou, combien qu'il foit de forme femblable a ceux de nos forell:s, & qu'il ait ainú !e corps,
la tell:e, les oreilles, iambes & pieds : mefmes aulli les
dents fort longues, crochues, pointues, & par conféquent tres dangereufes, tant ··y a qu'outre qu'il e/1:
beauco~ plus maigre & defcharné, & qu'il a fon
grongnement & cri etfreyable, encore a-il une aull:re
ditformité ell:range : atravoir naturellement un pertuis
fur ]e dos par ou ( ainfi q'i'ay dit que le marfouin a
fur la tell:e) i! foutlle, refpire & prend vent quand i!
veut. Et à fin qu'on ne trouve cela fi ell:range, celuy
qui a efcrit !'Hiftoire generale des Indes dit qu' il y a
aulli au pays de Nicaragua, pres du royaume de la
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nouvelle Efpagne, des pores qui ont !e nombril fur
l'efehine, qui font pour certain de la mefme efp eee
que eeux que ie viens de deferire. Les trois fufdits
animaux, alfavoir !e Tapiroulfou, !e Seo ualfou, &
Taialfou font les plus gros de cefte terre du Brelil.
Palfant dane outre aux autres fau vagines de nos
Ameriquains, ils ont une befte rouJI'e qu'ils nomment
agouti, de la grandeur d'un cochon d' un mais, laquelle a !e pied fourehu, la q ueüe fort eourte, le mufeau & les oreilles prefque comme celles d' un lievre,
& eft fort bonne à manger.
D'autres, de deux ou trais efpeces, qu'ils appellent
Tapitis, tous alfez femblables à nos lievres, & quaíl de
mefme gouft : mais quant au poil, ils l'ont plus rougeaftre.
Ils prennent femblablement par les bois e~ rtains
rats, gros eomrríe efcuri e ux & prefque de mefme poil
r o ux , lefquels ont la chair auffi delieate que eelle des
connils de garenne.
Pag, ou pague ( car on ne peut pas bien difcerner
leque] des de ux ils profer ent) eft un animal de la
grandeur d'un moyen chien braque, a la t e/le bigerre
& fort mal faite , la ehair prefque de mHme gouft que
celle de veau : & quant à fa peau, e/lant fort belle &
taehetee de blanc, gris & noir, fi on en avoit par
deça, elle feroit fort riehe & bien eftimee en fourreure .
11 s'en voit un autre de la forme d'un putoy, & de
poil ainíl grifaftre, leque! les fauvag~ nomment Sarigoy : mais paree qu'il put auffi, eux n'en mangent pas
volontiers. 'routesfois naus autres en ayant efcorchez . quelques-uns , & co gnus que c.:'eftoit feulement
la grailfe qu'ils ont fur les rongnons qui leur rend
cefte mauvaife odeur, apres leur avoir oftee, naus ne
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laillions pas d'en manger : & de fait la chair en eft
tendre & bonne.
Quant au Tatou de cell:e terre du Brefil, ceft animal (com me les herilrons pa1· de~à) fans pouvoir
coUl·ir li vill:e que plutieurs autres, fe traifne ordinairement par Jes builrons : mais en r ecom penfe i!
ell: t ellement armé, & tout couve1·t d'efcailles fi fortes
& fi dures, que ie ne croy p~s qu11ll1 coup d'efpee
luy fill: rien : & mefmes quand il ell: efcorché, les efcailles iouans & [e manians avec la peau (de laquelle
le s fauvages font de petits cofins qu'ils appellent Caramemo)' vaus diriez, la voyant pliee, que c'ell: un
gantelet d'armes : la chair en ell: blanche & cl'alrez
bonne faveur. Mais quant à fa forme, qu'il foit fi ha)lt
monte fur fes quatre iambes que celuy que Belon.a
reprefenté par portrait à la lin du troilieme livre
de fes obfervations (leque! toutesfois il nomme 'i atou
du Breúl), ie n'en ay point veu de femblable en ce
pays la.
Or outre t ous les fufdits animaux qui font les plus
communs pour le vivre de nos Ameriquains : encares
mangent-ils des crocodiles, qu'ils nomment l<tcaré,
gros comme la cuiife de l'homme, & longs il l'avenanr : mais tant s'en faut qu'ils foyent dangereux,
qu'a u contraíre i'ay veu pluúeurs fois les fauvages en
rapporter tous en vie en leurs maifons, à l'entour
defquels leurs petits enfans fe iouoye nt fans qu'ils
leur 11ífent nu! mal. Neantmoins i'ay ouy dire aux
vieillards qu'allans par pays ils font quelquefois affaillis, & ont fort affaire de fe deffendre à grans coups
de tlefches contre une forte de Jacaré, grans & monftrueux : lefquels les apercevans & fentans venir de
loin , fortent d'entre les rofeaux des lieux aq uatiques
ou ils fo>1t leurs 1·epai1·es.
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Et à ce propos, o utre ce que Pline & autres recit ent de ceux du Nil en Egypte, celuy qui a efcrit
l'Hiftoire generale des Indes, dit qu'on a tué des crocodi l e~, en ces pays-là, pres la ville ·de Panama, gui
avoyent plus de cent pieds de lon g : qui efr une chofe
prefqu e incroyable. I'ay remat·qué en ces moyens
que i'ay veu, qu'ils ont Ja gueule fort fendue, Ies
cui/fes hautes, Ia queue non r onde ny pointtle, ain s
plate & defliee par le bout. Mais il faut que ie confelfe que ie n'ay point bien pris gat·de fi, ai nli qu'o n
ti ent communement, ils r e muent la mafchoire de
del!hs.
Nos llmeriquains, au furplu s, prennent des lezards
qu'il s app ellent Touous, n on pas verds, ainfi que font
Ies noíl:res, ains gris & ayans la peau Iicee, comme nos
petites lezardes : mai s quoy qu'ils foyent longs de
quatre à cinq pieds, gros de mefme, & de forme hide ufe à voir, tant y a neantmoins que fe tenant ordinaireme nt fur les ri vages eles fleuves & lieux marescageux comme les gr enouill es, aufli. ne font-il s non
p!us dangereux. Et di ray plus, qu' efrant eícorchez,
eíl:ripez, nettoyez & bien cuic'l:s (la chair en eíl:a nt
aufli. bl anch e, deli cate , t endre & favoureuíe que !e
bJanc d'un chapon), c'eíl: l'tm e des bonnes viandes que
i'ay mange e n l'Ame rique . Vray eíl: que dtl commen·
cement i'avois cela en horreur, mais ap res que i'en
eus tafré, en matier e de viandes, ie ne chantois que
de lezards.
Semblable ment, nos Toiioupinambaoults ont certains gt·os crapaux, leíquels Boucane{ avec la peau,
les tripes & Ies boyaux leur !"ervent de nourriture. Partant attendu que nos medecin s eníeignent,
& que chacun tient aufli. par deça, que la chair, fang
& generale ment !e tout du era pau eíl: morte], fans
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que ie dife autre chofe de ceux de cefte terre du
Brefil que ce que i'en viens de toucher, !e leéteur
pourra de !à aifément recueillir qu'à caufe de la temperature du pays (ou peut-efrre pour autre raifon que
i'ignore) ils ne font vilains, venimeux ni dangereux
comme les noftres.
Ils mangent au femblable des ferpens gros comme
!e bras & longs d'une aune de Paris: & memes i'ay
veu les fauvages en traifner & apporter (com me i'ay
dit qu'ils font des crocodiles), d'une forte de riollee
de noir & de rouge, lefquels encor tons envie ils iettoyent au milieu de leurs maifons parmi leurs femmes
& enfans qui, au lieu d'en avoir peur, les nianioyent
à pleines mains. Ils appreftent & font cuire par tron<;ons ces grolfes anguilles terrellres :mais pour en dire
ce que i'en f<;ay, c'eft une viande fort tã.de & dou<;aftre.
Ce n 'eft pas qu'ils n'ayent d'autres fortes de ferpens, & principalement dans les rivieres ou i! s'en
trouve de longs & delliez, aulli verts que porrees,
la piqueure defquels eft fort venimeufe : mais aulli
par !e recit fuyvant vaus pourrez entendre qu'outre
ces Toüous dont i'ay tantoft parlé, i! fe trouve par
Jes bois une efpece d'autres gros lezards qui font tres
dangereux.
Comme dane deux autres Fran<;ois & moy fifmes
un iour cefte faute de naus mettre en chemin pour
vifiter I e pays fans (felon la couftume) avoir des fauvages pour guides, naus eftans e(garez par les bois,
ainfi que naus allions le long d'une profonde vallee,
entendans le brui.t et le trac d' une befte qui venoit
à naus, penfans que ce fuft quelque fauvage, fans
naus en foucier ni lailfer d'aller, naus n'en fifmes pas
autre cas. Mais tout incontinent à dextre, & à environ
trente pas de naus, voyant fur !e coftau un lezard

CHA PITRE X .
beaucoup plus gros que le corps d'un homme & long
de fix à fept pieds, leque! paroiffant couvert d'efcailles
blanchall:res, afpres & raboteufes comme coquilles
d'huill:res, l'un des pieds devant levé, la t eíl:e h auffee
& les yeux ell:incelans, s'arrell:a t out court pour nou:;
regarder. Quoy voyans & n'ayans lors pas un fe ul de
nous arque bufes ni pill:oles, ains feulement nos efpP-es,
& à la maniere des fauvages, chacun !'are & les flefches
en la main (armes qui ne nous pouvoyent pas beaucoup fervir contre ce furi eux animal fi bien arme),
craignans neantmoins fi n ous no us enfuyions qu'il
ne courrull: plus fort que nous, & que nous ayant
attrappez i! ne nous engloutill: & devorai!: : fort eftonnez que nous fufmes en n ous regardans l' un
l'autre, nous demeurafmes ainfi t~us cois en une
place. Ainfi apt·es qLte ce monll:rueux & efpou vantable
lezard, en ouvrant la gueule, & a caufe de la grande
chaleur qu'il fa ifoir ( car le foleil luifoit & e ll:oit lor 5
environ midi), fouf!lant fi fort que n ous l'ent endions
bien aifement, nous eut contemple pres d'un quart
d'heure, fe retournant tout à coup, & faifant plus
grand bruit & fracaffement de feuilles & de branches
par ou il paffoit, que ne feroit un cerf courant dans
une foreft, i! s'e nfuit contre mont. Partant n ous, qui
ayans eu !' une de nos peur s, n'avions gru·de de courir
apres , en louant Dieu qui nous avoit delivrez de ce
danger, n aus palfafmes outre . I'ay penfé depuis, fuyvànt l'opinion de ce ux qui difent que le lezard fe deleéte à la face de l' homme, que ceftuy la avoit prins
aufli grand plaifit· de nous regarder que nous avions
eu peur à !e contcmpler.
Outre plus, i! y a en ce pays la une be ll:e raviffante
que les fau vages nomment Jan-ou-ar e, laquelle eft
pr efque aufli haute en iambes et legere à courir qu 'un
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levrier : mais comme elle a de grands poils à l'e11tour
du menton, & la peau fort beiJe & bigarree comme
celle d'une 011ce, a ufli e11 tout le rell:e luy re{i'embleell e bien fort. Les fauvages, 11011 fans caufe, ct·aigl1ent merveill eufem e11t cell:e bell:e : car vivant de
pt'OJe, comme le lion, fi elle les peut attrapper, elle
ne faut point de les tu e r, puis les defchirer par pieces
& les manger. Et de leur coll:é aufli comme ils font
cruels & vindicatifs contre toute chofe qui le ur nuit,
quand ils en peu vent prendre q uelq ues-unes aux
~haulfes-trap es ( ce qu'ils font fouvent) ne leur pouval1s pis faire, ils les dardent & meurtri{!'eJ~t à coups
de llefches, & les font ainíi longuement languir dans
les folfes oú elles font tombees, avant que les achever de tuer. Et à fin qu' on entende mieux comment
cell:e bell:e les accoull:re : un iour que cinq ou íix autres Fran~ois & moy naus paflions par la grande ille,
les fauvage> du lieu 11ous adverti«ans que nous nous
don11iflions garde du,Ian -ou-are naus dirent qu'il avoit
cell:e femaine la mangé trais perfonnes en l'un de leut·s
vill ages.
Au f urplus, i! y a grande abo11dance de ces petites
guenons noires, que les fauvages 11omment Cay, en
cell:e terre du Breíil : mais parce qu'il s'en voit a{!'ez
par de~à, ie n'en feray icy autre defcriptio11. Bien
diray-ie toutesfois qu'ell:ant par les bois en ce pays la,
leur naturel eftant te! de ne bouger guére de de«us
certains arbres, qui portent un fruiél ayant gou{!'es
prefque comme nos gro{i'es febves de quoy elles fe
nourri«ent, s'y a«emblans ordinairement par troupes,
& principalement en temp s de pluye ( ainíi que font
quelques fois les chats fur les toits par decit ), c'ell: un
plaifir de les ouy1· crier & mener leurs' fabbats fur
ces arbres.
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Au rell:e cell: animal n 'e n portant qu'un d' une ventree, le petlt a cell:e indull:rie de nature, que fitoft qu'il
ell: hors du ventre, e mbraffant & t enant fermt: le col
du pere ou de la mere : s'ils fe voyent pourfuivis des
chaffeurs, fautant de branche en branche, ils le fauvent en cell:e façon . Tellement qn'à caufe de cela les
fau vages n' en pouvans ayfément prendre ni ieunes ni
vieill es, ils n' ont autre moyen de les avoir finon qu'à
coups de llefches o u de matterats lf's abbattr e de
deffus les arbres : d'ou tom!Jans ell:ourdies & quelques
fois bien blecees, apres qu'ils les ont g ueries & un
peu apprivoifees en leurs maifons, ils les cha ngent à
quelques marchandifes avec les ell:ranger s qui voyagent par dela . I e dis nommement apprivoi fees, car du
commencement que ces guenons font prifes, elles font
fi farouches que mordans les doigts , voire tranfperçant de part en part avec les dents les mains de
ceux qui les tiennent, de la douleur qu'on fent on ell:
contraint t o us coups de les affommet· pour leur faire
lafcher prinfe.
Il fe trouve aulli en cell:e t erre du Brefil , un marmot, que les fauvages appellent Sagortin, no n plus
gros qu'un efcurieu, & de femblable poil roux : mais
quant à fa figure , ayant !e muffie, !e col, & !e devant
& prefque tout le rell:e ainli que !e Lion : fier qu'il ell:
de mefme, c'e ll: ]e plus ioli petit an imal que i'aye
ve u pat· de la. Et de fait, s'il ell:oit aulli ai fé a re paffer
la mer qu'ell: la guen on, i! feroit beaucoup plus
ell:imé : mai s outre qu'il ell: fi delicat qu'il ne peut
fupporter ]e branlement du navire fur mer, encor
ell:-il fi glorieux que pour peu de f afcherie qu'on luy
face, i! fe lailfe mourir de defpit. Cependant il s'en
voit quelques uns par-deça, & croy que c'eft de cefle
bell:e de quoy Marot fait mention, quandintrod uifant
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fon ferviteur Fripelipes parlant à un nommé Sagon

qui l'avoit ,blasmé, i!· dit ainii,

Combien que Sagon soit un mot
Et le nom d'un petit marmot.

Or combien que ie confeffe (nonobftant ma cm·ioiité) n'avoir point fi bien remarqué tous les animaux
de cefte terre d' Amerique que ie delirerois, fi eft ce
neant moins que pour y mettre fin i'en veux encores
deferire deux, lefquels fur tous les autres font de
forme eftrange & bigerre.
Le plus gros que les fauvages appellent Hay, eft de
la grande ur d' un gros chien barbet & a la face ainii
que la guenon, approchante de celle de l'homme, !e
ventre pendant comme celuy d'une truye pleine de
cochons, !e poil gris enfumé ainii que laine de mouton
noir, la queue fort com·te, les iambes velues comme
celles d' un ours, & les grilfes fort longues.
Et quoy que quand i! eft par les bois i! foit fort
farouche, tant y a qu'eftans prins iln'eft pas malaifé
à apprivoifer. Vray eft qu'à caufe de ses grilfes nos
Toiioupinambaoults, touliours nuds qu'ils font, ne
prennent pas grand plailir de f e iouer avec luy. Mais
au demeurant (chofe qui femblera poflible fabuleufe)
i'ay entendu non feulement des fauvages, mais aufli
des truchemens qui avoyent demeuré long temps en
ce pays la, que iamais homme, ni par les champs, ni
a la maifon, ne vid manger ceft animal : tellement
qu'aucuns eftiment qu'il vit du vent.
L'autre, dont ie veux aufli parler, leque! les fauvages nommént Coati, eft de la hautem· d'un grand
lievre, a !e poil court, poli et tacheté, les oreilles petites, droites & pointues: mais quant a la tefte, outre
qu'elle n'eft gueres groffe, ayant depuis les yeux un
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groin long de plus d'un pied, rond comme un bafton,

& s'eftrellilfant tout à coup, fans qu'il foit plus gros par

le haut qu'aupres de la bouche {laquelle aulli il a li
petite qu'a peine y mettroit-on !e bout du petit doigt)
ce mufeau, di-ie, relfemblant le bourdon ou !e chalumeau d' une cornemufe, il n'e ft pas pollible d'en voi1·
un plus bigerre, rú de plus monllrueufe façon. Davantage parce que q uand cefte befte eft prinfe, elle f e
tie nt les quatre pieds serrez enfemble, & par ce moyen
panche touliours d'un cofre o u d'autre, ou fe lailfe
tomber tout à plat, on ne la fçauroit ni faire tenir
debout, ni manger, li ce n'eft quelques fourmis , de
quoy aulli elle vit ordinairement par les bois. Environ
huiél: mois apres que nous fufm es arrivez en l'iile oú
fe t enoit Villegagnon, les fauvag es nous apporterent
un de ces coati, leque! à caufe de la nouvellete fut
autant admiré <!'un chacun de nous que vous pouvez
penfer. Et de faic9: (comme i'ay dit) eftant eftrangement defec1u e ux, e u efgard à ceux de noftre Euro pe,
i'ay fouvent prié un nommé Jean Gardien, de nolh·e
compagnie, expert en l'art de pourtraiture de contrefaire t ant ceftuy !à que beauco up d'autres, non feulement rares, mais aulli du tout incongnus par deçà, à
quoy n eantmoins à mon bien grand regret, il ne fe
voulut iamais adonner.

CHAPITRE X I
De la varielé des oyferwx ilc l'Amerique, Jous differeus des 11oji.Hs :
wfemblc des gro./Jes chauve -fouris~ abeilles, mousches, 1110tllchillonsJ
& autres vermiu.cs ejlrauges rle ce pnys-là.

E comme nceray a ulii ce chapitre des
oifeaux (lefquels en general nos Toiioupinambaoults a.ppellent aura) par ce ux
qw font bons a manger. Et pt·emterement diray, qu'ils ont gt·ande quantite
de ces grolfes poules que nous appellons d' Indes,
lefqu elles eux nomment A rignan-ou_([o zt: co m me aulii
depuis que les Portugais ont frequente ce pays là, ils
le ur ont donné l'engeance des petites poules communes, q•1'ils nomment Arignan-miri, defquelles ils
n'avoyent point au paravant. To ute sfois, comme i'ay
dit quelque part, encore qu'i ls facent cas des blanches
pour avoi r les plumes, à fin de les teindre en rouge
& de s'en parer le corps, tant y a qu' ils ne mangent
gueres ni des unes ni des a utres. E t mefmes ell:imans
entr'eux que les ceufs qu'ils nomment A rignan-ropia,
foyent poifons : quand ils nous en voyoient humer,
ils en ell:oye nt non fe ulement bien esbahis, mais aulii,
difoyent-ils, ne pouvans avoir la patience de les lailfer
couve r, c'ell: trop grande gourmandi !"e à vous, qu'en
mangeant un ceuf, il faille que vous mangiez une
poule. Partant ne t enanr gueres plus de conte de
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leurs poules que d'oifeaux fauvages, les lai(fans pond re OLt bon leur femble, elles amene nt Ie plus fouvent
leurs poullins des bois & buirrons ou elles ont couve :
tellement que les femm es fauv ages n'ont pas tant
peine d'elleve r les pe tits d'Indets avec des moyeufs
d' reufs qu'on en a par de~à . Et de faiL't, les poules
multip lient de t elle fa~on en ce pays là, qu'il y a de
t els endroits & t els villages, des moins freq L1entez
pat· les ellrangers, oú pOLlr un coLlll:eau de !à valeur
d'un carolus, on aura une po L1le d' Inde, & pour un
de deux liards, ou po ur cinq ou í.ix haims à pefche r,
trois ou quatre des pe tites communes.
Or avec ces deux fortes de poulailles nos fauvages
nourrirrent domell:iqu e ment des cannes d' Indes, qu'ils
appellent Upec, mais parce que nos pauvres Toiioupinambaoults ont cell:e folle opinion e nracinee en la
cervelle, que s'ils mangeoyent de cell: animal qui
marche fi pefamment, cela les empefchet·oit de
com·ir quand ils fe royent cha(fez & pourfuyvis de
leurs ennemis, i! fer a bien habile qui leur en fera
tall:er : s'abll:enans, po ur mefme caufe, de to utes
bell:es qui vont lent ement , & mefmes des poi(fons,
comme les raj•es & autres qui ne nage nt pas vill:e .
Quant aux oyfeaux fauvages, i! s'e n prend par les
bois de· gros com me chappons, et de t rois fo rtes, que
les Breí.i liens nomment Iacoutin, Iaco upen & Iacououaj[ou, lefqL1e ls ont to us !e plu mage noit· & gris :
mais quant à leur goull: comme ie croy que ce font
efpeces de fai fans, au!!i pll!s -ie a(feurer qu'il n'e ll: pas
polli ble de m<wger de mei lle ures viandes que ces Iacous.
Ils en ont encor e de deux fort es d'excellens q u'ils
a ppellent Mout on, lefq uels font aulli gr os que paons,
& de mefme plumage que les fufdit s : to utesfois
ce ux-ci fon t rares & s'en trouve peu.
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Mocacoiia & Ynambou-ouassozi font deux efpeces
de perdrix auffi groffes que nos oyes, & ont mefme
goull: que les precedens.
Comme auffi les trois fuivans font : affavoi Ynamboumiri, de mefme grandeur que nos perdrix :
Pegaj[ou de la groffeur d'un ramie r, & paicacu comme
une tourterelle.
Ainfi pour abreger, laiffant à par ler de gibier qui fe
trouve en grande abondance, tant par le s bois que
fur les rivages de la mer, marets & lleuves d'eau
douce, ie viendray aux oyfeaux lefquels n e fonr pas
fi communs à manger en cell:e terre du Breíil. Entre
autres,il y en a deux de mefme grandeur, ou peu s'en
faut, affavoir plus gros qu'un corbeau, lesquels ainli
que prefque tous les oyfeaux de l'Amerique, ont les
pieds & becs crochus comme les perroquets, au nombre defquels on les pourroit mettre. Mais quanr au
plumage (com me vous mefme iugerez apres l'avoir
entendu) n e croyans pas qu'en tout le monde univerfel
il fe puiffe trouver oyfeaux de plus efmerveillable
beauté, auffi en les conliderant y a il bien de quoy,
zion pas magnifier nature comme font les prophanes,
mai s l'excellent & admirable êreateur d'iceux.
Pour donc e n faire la preuve, le premier que les
fauvages appellent Arat, ayant les plumes des ·ailes &
celles de la queüe, qu'il a longues de pied et demi,
moitié auffi rouge s que fine efcarlate, & l'autre moitié
(la tige au milieu de chaque plume separant touíiours
les coLlleurs oppolites des deux coll:ez) de couleur
celell:e auffi ell:incelante que le plus fin efcarlatin qui
[e puiffe voir, & au furplus tout !e rell:e du corps
azuré : quand cell: oyfeau ell: au foleil, ou il fe tient
ordinairement, il n'y a rei! qui f e puiffe laffer de le reg arder.
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L'autre nomme Canidé, ayant tout le plumage
fous Je ventre & a l'entour du co! auffi iaune que fin
or: !e delfus du dos, les aiJies & la queüe, d' un bleu li
naif qu'il n'e ft pas poffibl e de plus, eftant advis qu'il
foit veftu d' une t oile d'or par delfus , & emmantele de
damas violet figure par delfus, on eft ravi de t elle
beauté.
Les fauvages en Jeurs chanfons, font communement
mention de ce dernier, difans & r e petans fouvent en
ce fte facon : Canide-ioune, canidé-ioun·e heuraouech:
c'eft a dire, un oyfeau iaun e, un oyfeau iaune, etc., car
ioun e ou ioup veut dire iaune en leur langage. Et au
furplus, co mbien que ces deux oyfea ux ne foyent pas
dome/tiques, eil:ant neantmoins plus co uftumier eme nt
fur les grands arbres au milieu des villages que parmi
les bois, nos Toüoupinambaoults les plumans foigneufement troi s o u quatre fois l'annee, font (co mme
i' ay dit aille urs) fort proprement des robes, bonnets,
bracelets, garnitures d'espees de bois & autres chofes
de ces belles plumes, dont ils fe pare nt !e corps.
I' avois appo rte e u France beaucoup de t els pennaches: & furto ut de ces grandes queiies que i'ay dit
eil:re fi bien naturell emt!nt diverlifiees de r o uge & de
co ule ur ce leil:e : mais à mon r eto ur palfant a Paris,
un quidam de chez le Roy, auquel ie les monftray,
ne ceifa iamais que par importunite i! ne les e uil: de
moy.
Quant aux perroquets i! s'en tro uve de· trois ou
quatre fortes en ce fte terre du Breül: mai s quant aux
plus gro s & plus beaux, que les fauvages appellent
Aiourous, lesque ls ont la teil:e riolee de iaune, rouge
& violet, le bout des aiJ!es incarnat, la queüe longue
& iaune, & tout !e reil:e du corps vert, il ne s'en
repalfe pas beaucoup par desa : & toutesfois outre la
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beauté du plumage, quand ils font apprins, ce font
ceux qui parlent !e mieux, & par confequent ou il y
auroit plus de plailir, & de faiél: un truchement me tit
prefent d'un de cel1e forte, qu'il avait gardé trais ans,
leque! proferoit fi bien tant !e fauvage que le Fran~ois,
qu'e n ne le voyant pas, vous n'eulliez fceu difce rner
f a voix de cell e d'un homme.
Mais c'e ltoit bien encor plus grande merveille d' un
perroquet de cefte efpece, leque! une femme fauvage
avoit apprins ê n un vdlage à deux lieues de noltre
ifle: car comme li cel1 oyfeau euil: e u entendeme nt
pour comprendre & diftingue t· ce que celle qui l'avoit
nourri luy difoit : quand nous pallions par !à elle nous
difoit en fon langage, me voulez-vous donner un
peigne ou un miroir, & ie feray tout maintenant e n
voltre prefence chanter & danfer mon perroquet? Si
la defiüs, pour en avoir !e pafie temps, nous luy baillions ce qu'elle demandoit, incontinent qu'elle avoit
parlé à cel1 oyíeau, non feulement i! fe prenoit à. fauteler fur la perche oú il eltoi t, mai s aulli à caufer,
fiffiet· et contrefaire les fauvages quand ils vont en
guerre, d'une fason incroyable : bref, qu and bon
fembloit à fa maiftrei!'e de lu~· di re, chante, il chantoit, & danfe, i! danfoit. Que fi au contraire i! ne luy
plaifoit pas, & qu'on ne luy eul1 rien voulu donner, fi
tofl: qu'elle avoit dit un peu rude ment à cel1 oyfeau,
augé, c'eft à dire ce!!'e, f e tenant tout coy fans fonnetmot, quelque chofe CJUe nous luy eulli ons peu dire, i!
n'e ltoit pas lo rs en noftre puilrance de luy faire
remuer pieds ni langue. Partant penfez 'lue fi· les
anciens Romains, lefquel~, com me dit P line, furent
fi fag es que de faire non feulem ent des ftmeraill es
fomptueufes au corbeau qui les fa lu oit nom par
nom dar:s leur palais, mai s aulli lirent perdre la
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vie à celuy qui l'avoit tué, eulfent eu un perroquet fi
bien appris, comment ils en eulfent fait cas. Auffi cell:e
femme fauvage l'appeloit fon Cherimbané, c'ell: à dire,
chofe que i'aime bien, le tenoit fi cher que quand
nous le luy demandions à vendre, & que c'ell: qu'elle
en vouloit, elle refpoodoit par moquerie, MocaouajJou, c'ell: à dire une artillerie : tellement que
nous ne le fceufmes iamais avoir d'elle .
La feconde efpece de perroquets appelez Margana{
par• Jes fauvages, qui font de ceux qu'on apporte
& qu'on voit plus comniunément en France, n'eíl:, pas
en gt·ande ell:ime entre eux : & de faid les ayans pardelà en auffi grande abondance que nous avons ici les
pigeons, quoy que la chair en foit un peu dure,
neantmoins parcequ'elle a le gouíl: de la perdrix, nous
en mangions fouvent & tant qu' il nous plaifoit.
La troifieme forte de perroquets, nommez Toüs
par les fauvages, & par les mariniers de N ormandie
moiJJons, ne font pas plus gros qu'eíl:ourneaux : mais
quant au plumage, excepté la queiie qu'ils ont fort
longue & entremellee de iaune, ils ont le corps auffi
entierement vert que porree .
Au rell:e, avant que finir ce propos des perroquets,
me relfouvenant de ce que quelqu' un dit en fa cofmographie, qu'à lin que les ferpens ne mangent Jeurs
reufs ils font leurs nids pendus à une branche d'arbre,
ie diray, en palfant, qu'ayant veu le contraíre en ceux
de la terre du Brefil, qui les font tous en des creux
d'arbres, en rond & alfez durs , i'elhme que c;'a eíl:é
une faribole et conte fait à plaifir à l'auteur de ce
livre.
Les autres oyfeaux du pays de nos Ameriquains
font, en premter lieu, celuy qu'ils appellent Tou can
(dont à autre propos i'ay fait mention ci-delfus) leque!
I.

25 l

IEAN DE LÉRY.

ell: de la gralfeur d'un ramier, ·& a taut !e plumage,
excepté le paiélral, aulli nair qu'une cameille. Mais ce
paiélral (camme i'ay aulli dit ailleurs) eltant l'environ
quatre daigts de langueur & trais de Jargeur, plus
iaune que fatfran, & .bardé de rauge par !e bas : efcarché qu'il elt par les fauvages, autre qu'il leur fert,
tant paur s'en cauvrir et parer Jes iaiies qulautres
parties du carps, encare parce qu'ils en partent ardinairement quand ils danfent, & paur celte caufe !e
namment Toucantabouracé, c'ell: à dire plume pour
danfer, ils en fant plus d'eftime. Tautesfais, en ayans
grande quantité, ils ,ne fant paint de difficulté d'en
bailler & changer à la marchandife que les Fran~ais
& Partugais qui traffiquent par delà leur partent.
Outre plus, cell: ayfeau Toucan ayant !e bec plus
lang que taut !e carps, & gras en praportian,.fans luy
paranganner ni appafer celuy de grue, qui n'ell: rien
en camparaifan, ille faut tenir nan feulement paur !e
bec des becs, mais aulli pour !e plus pradigieux
& manftrueux qui fe puiífe tmuver entre taus les
ayfeaux de l'univers. Tellement que ce n'ell: paint
fans raifan que Belan, en ayant recauvré un, !'a par
üngularité fait paurtraire à la fin de fan traiíieme
livre des ayfeaux : car cambien qu'il ne !e namme
paint, fi ell:-ce fans doute que ce qui ell: là reprefenté
[e dait entendre du bec de naftre Toucan.
II y en a un d'autre efpece en cefte terre du Breíil,
leque! ell: de la graífeur d'un mede, & ainíi noir, fars
la poitrine qu'il a rauge camme fang de bceuf : laquelle les fauvages _efcarchent camme la precedent,
& appellent ceft ayfeau Pan!Jn.
Un autre de la graífeur d'une gt·ive qu'ils nomment
Quiampian, leque! fans rien excepter a ]e plumage
aulli entierement rauge que efcarlate.
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Mais pour une finguliere merveille, & chef-d'ceuvre
de petiteífe, il n'en faut pas omettre un que les fauvages nomment Gonambztch, de plumage blanchall:re
& luifant, leque! combien qu'il n'ait pas le corps plus
gros qu'un frelon ou qu'un cerf-volant, triomphe
neantmoins de chanter' : tellement que ce tres petit
oyfeler, ne bougeant gueres de deífus ce gros mil que
nos Ameriquains appellent A vati, ou fur autres
grandes herbes, ayant le bec & le gofier toufiours
ouverts, fi on ne l'uyoit & voyoit pa1· experience, on
ne croiroir iamais que d'un fi petit corps il peuft fortir
un chant fi franc & fi haut, voire diray fi clair & fi
~1et qu'il ne doit rien au rollígnol.
Au furplus, parce que ie ne pourrois pas fpécifier
par le menu t ous les oyfeaux qu'on voit en cell:e terre
du Breiil, lefquels non feulement dilferent en efpeces
à ceux de nofrre Europe, mais aullí font d'autres varietez de couleurs, comme rouge, incarnat, violet,
blanc, cendré, diapré de pourpre & autres : pour la
fin i'en defcriray un que les fauvages (pour la caufe
que ie diray) ont en telle recommandation que non
feulement ils feroyent bien marris de luy mal faire,
mais aullí s'ils f~avoyent que quelqu'un en eufr tué de
cefre efpece, ie croy qu'ils l'en feroyent repentir.
Cell: oyfeau n'efr pas plus gros qu'un pigeon, & de
plumage gris cendré : mais au relle le myfrere que
ie veux toucher ell: qu'ayant la voix penetrante & encere plus piteufe que celle du chat-huant: nos pauvres
Toüoupinambaoults l'entendant aullí crier plus fouvent de nuiél: que de iour ont cefre refverie imprimee
en leur cerveau, que leurs parens & amis trefpaífez en
figne de bonne adventure, & furtout pour les accourager à fe porter vaillamment en guerre contre leurs
ennemis, leur envoyent ces oyfeaux : ils croyent fer-
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mement s'ils obfervent ce qui leui· eft figrulié par ces
augures que non feulement ils vaincrorit leurs ennemis en ce monde, mais, qui plus eft, quand ils feront morts, que leurs ames ne faudront point d'aller
trouver leurs predeceffeurs derriere les montagnes
pour danfer avec eux.
I e couchay une fois en un vil! age, appelé Upec par
les Fran~ois, ou fur !e foir, oyant ainfi piteufement
chanter ces oyfeaux & voyant ces pauvres fauvages fi
attentifs à les escouter, & fachant aulli la raifon pour·
quoy, ie leur voulus remonftrer leur folie : mais ainfi
qu'en parlant à etlx, ie me prins un peu à rire contre
un Fran~ois qui ell:oit avec moy, i! y etlt un vieillard
qui affez rtldement me dit : " Tais-toy & ne nous
empefche point d'ouyr les bom~es nouvelles que nos
grans peres nous annoncent à prefent : car quand
nous entendons ces oyfeaux, nous fommes tous re!'iotlis, & recevons notlvelle force." Partant fans rien
repliquer (car c'eull: ell:é peine perdue), me reffouvenant de ceux qui tiennent & enfeignent que les ames
des trefpaffez retournans de Purgatoire les viennent
aulli advertir de leu r devoir, i e penfay que ce que font
nos pauvres aveugles Ameriquains ell: encor plus fupportable en ce ll: endroit : car comme ie diray parlant
de leur religion, combien qu'ils confeffent l'immortalité des ames, tant y a neantmoins qu'ils n'en font pas
lidog~;z, de croire qu'apres qu'elles font feparées du
corps elles revi'ennent, ains feulement difent que ces
oyfea·ux font leurs meffagers. Voila ce que i'avois à
dire touchant les oyfeaux de 1' Amerique.
Il y a toutesfois encores des chauves fouris ~n ce
pays là prefque aulli grandes que nos choucas, lefquelles entrans ordinairement la nuiél: dans le s maifons,
fi elles trouvent .qu elgu'un gui dorme les pieds def-
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couverts, s'adrelfant toufiours principalement au gros
orteil, elles ne faudront point d'en fuc cer Je fang :
voire en tireront quelquefois plus d'un pot fans qu'on
en fente rien. Tellement que quand on ell: refveillé !e
matin, on ell: tout esbahi de voir !e Jiél de cotton & la
place aupres toute fanglante : dequoy cependant les
fauvages s'àppercevans, foit que cela advienne a un
de leur nation ou à un ell:ranger, ils ne s'en font que
rire. Et de fait, moy-mefme ayant ell:é quelquefois
ain!i furprins, outre la mocguerie que i'en recevois,
encare y avoit-il que cell:e extremité tendre au bout
du gros orteil ell:ant otfensee (combien que la douleur
ne full: pas grande), ie ne pouvois de deqx ou trois
iours me chaulfer qu'à peine. Ceux de Cumana, coll:é
de terre environ dix ciegrez au desà. de l'Équinoélial,
font pareillement molell:ez de ces grandes & mefchantes chauves fouris : auquel propos celuy qui a
efcrit 1' Hijloire gene rale des In des fait un plaifant
conte.« !I y avoit, dit-il, à Saint-F oy de Ciribici, u n ferviteur de moine qui avoit la pleurefie, duque! n'ayant
peu trouvet· la veine pour lc feigner, ell:ant lailfé pour
mort, i! vint de nuiél une chauve fouris, laquelle !e
mordit pres du talon qu'elle trouva defcouvert, d'oLI
ell e tira tant de fang que non feulement elle s'en
faoula, mais aufli lailfant la veine ou verte, i! en faillit
autant de fang qu'il ell:oit befoin pour remettre !e
patient en fanté. n Surquoy i'adioull:e, avec l'hill:orien,
que ce fufr un plaifant & gracieux chirurgien pour !e
pauvre malade. Tellement que nonobll:ant la nuifance
que i'ay dit gu'on reçoit de ces grandes chauves
fouris de l'Amerique, fi ell:-ce que ce dernier exemple
monll:re qu'il s'en faut b_eaucoup qu'elles foyent fi dangereufes qu'ell:oyent ces oyfeaux malencontreux,
nommez par les Grecs Striges, lefquels, comme dit
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O vide, Fafies, li v. 6, fuccoyent !e fang des enfans au
berceau : à caufe de quoy ce nom a efte depuis donne
aux forciers.
Quant aux abeilles de I'Amerique, n'eftant pas femblables à celles de par de~a, airís reflemblans mieux
aux petites moufches noires que nous avons en efte,
principalement au temps des raifins, elles font leur
miei & leur cire par les bois dans des creux d'arbre,
efquels les fauvages f~avent bien amaffer ]'un & l'autre.
De fa~on que meilez encares epfemble, appelans cela
Yra-Yetic, car Yra ell !e miei & Yetic la cire, apres
qu'ils les ont feparez, ils mangent !e miei comme nous
faifons par de~à : & quant à la cire, laquelle eil
prefque aulli noire que poix, ils la ferrent en rouleaux
gros comme !e bras. Non pas toutesfois qu'ils en facent ny torches ny chandelles : car n'ufans point la
nuiél: d'autre lumiere que de certains bois qui rend la
llamme fort claire, ils fe fervent principalement de
ceile cire à ell<iuper les groffes cannes de bois ou ils
tiennent leurs plumafferies, à fin de les conferver
contre une certaine efpece de papillons, lefquels autrement les gaileroyent.
Et à Jin aulli q ne, tout d'un. fi!, ie defcrive ces beftioles, lefquelles font appelees 'par les fauvages Aravers, n'eilans pas plus groffes que nos grillets, mefmes
fortans ainfi la nuiél: pa·r troupes aupres du fen, fi
elles trouvent quelque chofe, elles ne faudront point
de !e ronger. Mais principalement outre ce qu'elles
fe iettoyent de telle facon fur les collets & fouliers
de maroquins, que mangeans tout le deffus, ceux qui
en avoyent, les trouvoyent !e matin à leur lever tous
blancs & effleurez : encares y avoit-il cela, que fi !e
foir nous laillions quelques poules ou autres volailles
cuióles & mal ferrees, ces Aravers les rongeans iuf-
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ques aux os, nous nous pouvions bien attendre de
trouver !e lendemain des anatomies.
Les fauvages font aulii per fecutez en leurs perfonnes d'une autre petite verminette qu'ils nomment
Tou : ·laquelle fe trouvant parmi la terre, n'ell: pas du
comrhencement, fi groffe qu'une petite puce, mais
neantmoins fe fichant, nommément fous les ongles
des pieds & des mains, ou tout foudain, ainfi qu'un
cit·on, elle y engendre une demanjaifon, fi on n'ell:
bien soigncux de la tirer. Se fourrant toufiours plus
avant, elle deviendra dans peu de t emps aulii groffe
qu'un petit poix, t ellement qu'on n e la pourra arracher qu'avec grande douleur. Et ne le fentent pas
feul ement les fauvages qui vont tons nuds & tons
defchaux, attaínts & molell:ez de cela, mai s aulii nous
autres François, quelque bien veftus & chauffez que
nous fulii on s, avions t ant d'atfaire de nous garder,
que pour ma part (quelque foigneux que ie futre d'y
regarder fouvent) on m:'en a tire de divers endroits
plus de víngt pour un iour. Bref i'ay veu perfonnages
paretreux d'y prendre garde eftre tellement endommagez de ces tignes-p uces, que n on feulement ils en
avoyent les mains, pieds & orteils gaftés, mais mefme
fous les aitrelles & autres parties tendres, ils eftoyent
tous couverts de petites boifettes comme verrues
provenantes de cela. Aulii croy-ie pour certain que
c'e ft cefte petite befti ole que l'hiftorien des Indes occidentales appelle Nigua : laquelle femblablement,
comme i! dit, fe trouve en l'Iilé Efpagnolle, car voici
ce qu'il en a efcrit : u La Nig ua eft comme une petite puce qui faute : elle ayme fort la poudre : elle n e
mord point finon es pieds ou elle fe fourre entre la
peau & la chair, & auliitoft elle iette des lentilles en
plus grande quantíté qu 'on n 'eftimeroit, attendu fa
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petiteffe : lefquelles en engendrent d'autres, & ii on
les y laiffe fans y mettre ordre, elles multiplient tant
qu'on ne les peut chaffe•·, ny r emédier qu'avec !e fe u
o u le fer : mais ii on les ofte de bonne h em·e, elles
font peu de mal. Aucuns Efpagnols (adioufte-il) en
ont perdu les d~igts des pieds, autres les pieds entiers. n
Or, pour y remedier, nos Ameriquains fe frottent
tant les bouts des or teils qu'autres parties ou elles fe
veulent nicher, d'une huile rougeaftre & efpailfe, faite
d'un f ruiél: qu'ils n omment Couroq, leque! eft prefque
comme une chaftaigne en l'efcorce : ce qu'aulli nous
faifions eftans par dela. Et diray plus, que ceft onguent
eft ii fouverain pour guerir les playes, cail"ures & autres douleurs qui furvi enn ent au corps humain, que
nos fauvages cognoiil"ans fa vertu, le tien nent aulli
precieux ,que font a ucuns par de~à, ce qu' ils appellent
la fainél:e huile. Aulli le barbier du navire ou nous
repaffafmes en France, l'ayant experimentée en pluüeurs fo rtes en apport a dix ou douze grans pots
pleins : & autant de graiffe humaine qu'il avoit recueillie quand les fauvages cuifoyent & roftilfoyent
leurs prifonniers de guerre, à la fa~on que ie diray en
fon lieu.
Davantage, l'air de cefte teJTe du Breiil produit encore une forte de petits mouschillon s que les habitants
d'icelles nomment Yetin, lefqu els piquent fi vivement,
voire à travers de legers h abillemens, qu'on diroit que
ce font pointes d'efgui ll es. Partant vous po uvez penfer
que] pail"e-temps c'eft de voir nos fauvages tous nuds
en eftre pourfuyvis : car claquans des mains fur leurs
feffes, cuiffes, efpaules , bra s, & fur tout leur corps,
vous diriez lors que ce font chartiers ii.n~lan s les chevaux avec le urs fouets.
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I'adioufteray encares qu'en remuant b tcne & deffous les pierres, en noll:re contrée du Brefil, on trouve
des fcorpions, lefquels, combien 'lu' ils foyent beaucoup plus petits que ceux qu'on voit en Provence,
neantmoins pour cela ne lailfent pas, comme ie l'ay
experimente , d'avoil· leurs pointures venimeu[es
& mortelles. Comme ainfi foit doncques que cell: ammal cerche les chofes nettes, advint qu'apres que i'eus
un iour fait blanchir mon liét de cotton, l'ayant repandu en l'air, à-la façon des fauvages, i! y eut un
fcorpion qui, s'eftant caché dans le repli, ainfi que ie
me voui!ls coucher, & fans que ie !e vilfe, me picqua
au grand doigt de la main gauche, laquelle fut ft foudainement enflée (que fi en diligence ie n'eulfe e u recours à l'un de nos apothicaires, leque! en tenant de
moris dans une phiole, avec de l'huile, m'en appliqua
un fur !e doig t), il n'y a point de doute que !e venin
ne fe full: incontinent efpanché par tout 1 ~ corps. Et
de fait, non obll:ant ce remede, leque! neantmoins on
ell:ime le p!us fouverain a ce mal, la contagion fut fi
grande que ie demeuray l'efpace de vingt-quatre heures
en t elle detrelfe que, de la vehemence de la douleur, i e ne me pouvois contenir·. Les fauvag es aulli
ell:ans piquez de ces fcorpions, s'ils les pe uvent
prendre, uíen t de la mefme recepte, alfavo ir de les
tuer & efcacher foudain fur la partie otfenfee . Et au
furplus, comme i'ay dit quelque part, qu'i!s font fort
vindicatifs, voire forcenez contre toutes chofes qui
leur nuifent, mefmes s'ils s'a heurt~nt du pied contre
une pierre, ainfi que chiens enragez ils la mordront à
belles dents: aulli recerchans à toutes refr es les bell:es
qui les endommagent, ils en defpeuplent leur pays
t ant qu'ils peuvent. Fina!ement i! y a des cancres
terrell:res, appellés Ouj[a par les Toiioupinambaorllts,
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lefquels fe levans en troupes com me groffes fauterelles
sur les rivages de la nier & autres lieux un peu marefcageux, íitoll: qu'on arrive en ces endroits-là, vous les
voyez fu.ir de coll:é & f e fauver de 1•iteffe dans les trous
qu'ils ont es palis & racines d 'arbres, d'ou malaifément on f e peut tirer fans avoir Jes doigts bien pincez
de leurs graus pieds tortus, encores qu' on puiffe allet·
à fec iufques fur les pertuis qu'on voit tout à defcouvert par delfus. Au rell:e , ils font beaucoup plus
maigres que les cancres marins : mefmes outt·e qu'ils·
n'ont guere de chair, encores parce qu'ils fentent
comme vous diri ez les r acin es de chevre, ils ne font
gueres bons à manger.
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Préfacc de l'éditeur.- Page I, ligue 2 . - La Margelle efi dans
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la Biblíotbêque de Genêve. Un annotateur anonyme a marqué le
nem de Villegagnon par les mots : R~x Amcricte.
Page 6, lignc 3· - Voir CRESPIN, Histoire des martyrs. Édit. 1619.
Genêve, zre partie, p. 432-438. zc partie, p. 452 -457.
- Ligue 8, voir chapitre XXII.
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Mémoires de Cajlelunu. T. li, liv. n.
- L igue 20. V oi r PASQUIER, Recbcrcbes de la FratlCe.
T. Il, P· 99·
Pnge u, ligne 26.- Voir LtRY, Relatio11 d" fiégc de Sauccrrc, § IJ.
Page 12, li gne 6. - Blet, cn.nton de Nérondes, nrrondi!Tement
de Saint-Amand, département du Cher.
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Ligne 13 .' -
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mimorable de la vil/e de Saucerre, conteuanl les entrr.pn'nfes, jifge,
npproches, bateries, affeaux & alltres eiforls des aifiegeaus; le catalogl~e des morls & bleffez, le tout jidélcmwt recrteilli sur Ie lieu, par
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MAINE; M.uTEAu, Galerie bottrguignotme .

D étlicacc de L éry. - Page 19, t ihe . - François de Coli gny,
fils de l'amiral Ga fpard de Coligny, né le ~8 avril I SS?, mor t en
159 1. Éc happé au maff:!cre de la Saint·Barthélemy, il fe réfugia
d'abord i Genéve, puis à Bâle . Il rentra enfuite en Fran ce et fut
uu des principaux membres du parti des politi q ues. 11 fe rall ia
plus tard à Hen ri I V, qu i te récompenfa de fa fidél ité par le gou·
vernerilent du Rouergue et les places lucrntives de colonel genéra l
de l'infan terie et d'amiral de Guyenne .
- L igue I. - Il s'agit de l'amiral Gafpard de Coli gny."
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Les écri vains bréúliens en conv iennent eux-mêmes. C f. VARN HAGEN . Hijloria geral do Brajil. T . I, p. 230.
- Ligne 30. - Nicolas Durand de Villegagnon, commandant
en cbef de l'expédition françaife au Bi-éúl. Sur la biograpb ie de cet
aventureux capitaine, les renfeignements abondent, mais ils fout
diffêminés . Nous les indiquerons au fur et à rnefure dans ces
notes. Voir GAFFAREL, Hisloire dt' Brésil frnuçnis nu XVI? siicle .
Page 3, ligne 17. - TncvET, d'Angou lême, cofmographe du
roi H enry li, compagnon de Villegagnon au Bréfil et fon ard en t
défenfeur centre les attaques du parti protefiant . 11 compofa deux
ouvr:tges, en ISS8, les Si~tgu lnritez de la Fra11ce mztnraiquc, et en
1575) la Cofmograpbie tmiuerjelle, auxquels nous ferons de nem-

NOTES.
breux emprunts & dans lefquels il ne ta.rit pas eu invectives
centre l'Hiftoire tlu, voyage nu Bréfil de LÉRY.
- Li gue 2 2 . - T HEVET . Cofmographie tmiveYfclle, p. 638 : << Du
régne du roy Charles neuviefme, il eut une m ellange fi mal fort ab le, qu'il affiigea l'eílat du royaume, qui diminua enve.rs tous f a
prem iere authorité. ll
- Ligue 3+ -Léry ava it été affiégé à Sancerre et y avait fouffert
toutes les borreurs de la famine du I3 février au 14 aollt ! 573·
Cf. so u Hiftoi,-e mémorab le de la villc de Sat1cerre, c:outmatzt les
entrepriufes, fieges, app,·ocbes, &c. I$74 ·
'!>age 4, ligue I S. - Louife de Coligny, fille de l':uniral Gafpãrd, avait épou (é en 157 1 Charles de T eli gny, gent ilh omme
pro teftant << fi acc o ~pli , d'aprés Brantôme, en lettre·s & en armes
que peu 1 de fa volée y a-t-il qui l'ont furpaífé. '' 11 fut une des
preruiéres viaimes de la Saint-Barthélerny. Sa veuve íe ' remaria
avec Guillaume de Naífau, priuce d'Orange.
H ommages poétiques.
Page s , ze pléce. - Melet, .paíl.eur proteO:ant , collégue de L éry
à la Charité au momen.t de la Saint~Barthélemy.
Pa ge 7· - L a piêce grecque eft d'Jfaac Cafaubon, théolog ien
calvinifte & favant cri tique , né à Genéve le 8 févr ier I SS9 1 mort à
Londres le xer juillet r 6r4. - Cette piéce & les trais fuivantes
font inférées dans la tradua ion latine . Édit. Debry, p. 137· In-8.

Préfnce de Léry. -

Page

II,

li gne 19· -

En r s63) L éry était

à Genéve depuis la paix de rs62. I1 ne revint en France qu'en

rs64, époque à laquelle il deífervit
Nevers.

le temple proteftant de
·

Pa ge 12, l igne IO. - Lery f e trouvait dans cette vitle en r s72 .
Lors de la Sain t - Barth élemy, vingt~deux de ses ouailles furent
égorgees à fes cótés. I1 réuffit a s'échapper & trouva un refuge à
Sancerre .
-Ligue 32 . -Allu úon à la préfa~e des Siug1dariti.rdc la Frau ce
a11 tarélique (édition de r 878), d'aprés laquelle << Ambroife de la
Porte, bom me fi udieux & bien enrendu en la lang u e franço ife,
avoit pris l'entier'e charge du pre fent livre. >l
- Li gne 34· - FuMÊE (Martin), traduaeur de l'ouvrage de
GoMARA : liijloire
gé11érale des [llt!es occideutales & T erres Nezwes . Paris, rs78 . ln~S.
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NOTES.

Page 14, ligne 32.- THEVET. Cofmographie tmiverfelle, p. 925 ..

Page rs, ligne 31· - THEVET. Les Siugularités de la France
aular8ique, chapitres XXIV, XXV, LX.
Page 16, ligne 6. - Thevet n'était cependant pas dans fon tort,
fi du rnoins on en croit un paífage de son Hi.ftoirc, manufcrite, de
deux voyages par luy faiéls aux ltzde.s attfirales & occidmtales,
(Bibliot. nat. fouds Saint- Germain frança is n° 656.) << Depuis
l'an I 555, ie feis un autre voyage & accompagnay le fire de
Vitlegaguon, avec lequel ie demeuray que lques annees. Ie fcay
bien que ce menteur Lery s'eft perfuadé que ie retournay en
France la me f me annee que i'arrivay la ... Depuis eftant, ce galand,
adverty par quelques-uns de mes amis de la faute par lu y faiae à
b. feconde edition imprimee à Geneve, pour fe iustifier, s'eft
contredit. >J
Page 17, ligne 6. - 1l s'agiífait d'une lettre de Calvin qu' ll
avait confiée à Çorguilleray pour la remettre à Villegag non.
Voir chapitre I.
- Ligne r r. - Rois1 li v. IV,§ '~7·
- L igne 12. - Mimoires de CLAUDE HATON, Cdit. Bourquelot,
p. 37· Ces engagés volontaires étaient peu nombreux, car (( aulcuns curieux de veoir y allerent; mais non eu fi g rand nombre
que ledia feigneur eufi bien voulu. Parquoy eut recours au roy,
auquel il feit entendre que pour parfaire l'entreprinfe ... il ferbit
bon s'i l plaifoit à S. M. de prendre les criminelz des prifons de
Paris, de Rouen et autres villes, de quelque qualité qu'i ls fuífent,
pour les mener avec luy audia pays. ll
- Ligne 30 . - D'apres les 1.1 imoires de CtAUDE HATON ( édit:
Bourquelot, p. 37) : « Par le congé du . roy, ledit feigneur alla
vifiter les prifons de Paris pour veoir les prifonniers qui y
eftoient, qui (eroient de fervice pour l'affaire a quoy il les vou loit
employer; & tous ceux qu'il trouva en lefdiaes prifons ' qui
n'efl.oient trop vie ils ni caduques ... , requifi aux iuges de luy
delivrer- ceux qui efloient criminelz _& qui debvoient eftre condamnez à mourir, pour les mener audia voyage . .. J>
Page rS, ligne r6. - Sur cette haine des Portugais centre les
empiétements de la France, voir Relation de MARINO GruSTINIANo,
ambaífadenr de Venifl! à Paris en IS 35 (édit. Tommafeo, r, p. 87) :
(( On fait bien que dans les lndes, qui appartiennent au roi de
Portugal ex veteri. occupatioue1 celui·ci non feulement ne voudrait

NOTES.
pas de rivaux, mai s m ême ne vo udrait pns que fes rivages fufi"ent
abo rd és par de s fujets d'une pu:ff:mce étran gé re. Les Normands,
les Bretons, les Picards qui étaient allés au Bréfil ont été fort
maltraités, ce qui donna lieu à de s plaintes améres de la France
centre les Portu gais : non folamen te vuol averc la fuperioritn,
ma non vuol qu'alcun altr' uomo, fia chi a· voglia, vad a aquelli
l uoghi... )) - Recueil de Ru.!UslO, N m•igaziotti d,un gra11 capilatto
del mar e frmrcefe, etc. tt Les Portugais veulent interd ire aux Français
le commerce du Bréíil, de la Guinee et de la Taprobane. Bien
que ce peuple foi t le plus petit de tout le g lobe, celui-ci ne !ui
femble pas aífez g rand pour fat isfaire fa cupidité . » Cf. TaEVET .
Cofmograplue uuive.rfclle, p. 909.
Page 20, li gne 7. - Cette conípiration en: racontée tou t au
long par CRESPIN, H iftoire des martyrs, p. 434, & par N . BARRE
dans íes lettres iníérées dans la collection de Bry. (Americre
descriptio, § 3, p. 285·295.)
- Lig ne 14. - Ces cinq domefiiques étaient des Écoffais de la.
ga rde particul iére de Villegagnon.
Page 22, li gne 7· - Villegagnon étaitRil dane calvi nille ,
comme l'en accuférent fes ennemis, qu and il s'exp rimait ainfi
dan s une lettre t\ Cal viu?
- Li g ue q . -- Ren ée de F rance , ducheG"e de Ferrare, fillc de
Louis XII et d'Anne de Bretag ne (ISI O- IS76), pencbait vcrs le
calvinifme et protégen. Calvin et Marot.
- Li gue 32. - THEVET (Cofmorrapbie nniv.), p. 665 .
Page 23, li gue 21 . - Le con traíre efl: ét abl i par CRESPIN, ouv .
cité, p. 455, & par le dernier chapitre du pré íent ouvrage.
Page 24 , li gne r8. CnESPIN. L e Livre des mnrtyrs,
pages 455-457·
P age 25, li gne 24. - D'aprês LEROUX DB LINCY. Pro11crbe.s
jra11çais, t . IJ, p. 65 : « La dame de Sigongne, une des clames
d'honneur de Catherine de lviédicis, avoit t'\n t d'efp rit & racontoit
fi bien qu'on la citoit co mme une des plus agréables perfonnes
de la coi.1r. Pour foutenir fa réputation, e 11 e nc fe contentoit pas
de r nc ont er, elle inventoit fouvent . De là l'express ion : fair e des
contes à la Sigongne. »
Page 26, ligne 4· - T uEVET. Cofmo grnpbie wziverfellt, p . 909.
- Li gue 18. - THEVET, Sittgularit ez de la Frauce ntllarllique,
p. 45·

NOTES.
-

Ligne 19. -

TaEVET.

Cofmographie nuiverfelle, p . 913.

Page 27, ligne S. - Thevet raconte, en effet, fes excurfions à
la riviêre des Vafes et dans le baffin de la Plata. Mais Léry ne
s'avance-t-il pas trop en niant ces voyages 7
- Ligne 22. - ·Voir Cofmogrnphie tmivcrfelle , p. 92 t .
- Ligne JI·- Id., p. 921.
- Li gne 34• - Jd., p. 916.
Page 28, ligne 27.

mztarélique, § 27 .

-

THEVET. Singttlnritez de la Frmzce

Page 29, li gne 6. - BELLEFOREST (Fr:mçois de), né a Sarzau
(Guyenne) en novembre rqo, mort à Paris le ter janvier t583.
1l a compofé une Cofmographie, q!.!i n'efi qu'un abrégé de la
Cofmogr.tphie de SéB. 1\'l uNSTER. Son meitleur ouvrage efi l'Hijloire
des ueufrois de F rance qui 011t porté !e 110111 de Charles (1568).
- Ligne 31. - THEVET. Cofmogrnphie m1iverjelle, page952 et
planche 95 5.
Page JO, ligne

2,

graphie tmivcrfelle de

chapit re VII, planch e p . 908 de la CofmoTn EvET.

- Li gne 13.- Ccs Mérnoires exifient, du moinsen partie,dans
1' Hiftoire manufcrite dcs l11des aujlrales & occidmla.les. (Bibliot. nat,
fonds Saint-Germain fran çais no 656) 1 par THEVET .
Page 3 I, lignc 22. - Villega.gnon mourut dans (a. commanderie
de: Beauvais, prês Ncmours, le 9 janvier IS7I. Cf. Mémoires de
Cu.uoE HATON. (Êdit. Bourquelot.)
Ligne 30. - Ces fcrupules honorent Léry; mais fes coreligionnaires n'avaient pas attendu la mort de Villegagnon pour l'injurier dans leurs pamph lets, et Léry lui-même s't:tait donné
librement carriêre dans fa relation de la perfécution du Bréúl,
inférée dans l'ouvrage de CRESPIN.
- Li gne 42. - C'eft ici [eulement que commence la préface
dans l ' éditio~ de Bry.
Page 32, ligne
diva cupido,

23 . -

VIRGILE,

Ené.irlc1 lX. Sua cuique Deus fit

Page 3) , ligne r r. - Léry efi trop modcfie, car fon fly le efi
précis, pittorefque & parfois imagé. 11 rappelle celui de Monuigne,
- Li gne 30. -- 11 s'agit de GO:'!IARA . llijlor-ia ge1zeral de las
Ju dias, co,rla couqui.fla del M~exico y de la 1wtva ,Espana. Trés-souvent

NOTES.
cité par Léry. Ce qui prouve en paífant que Léry favait l'efpagnol,
puifque la traduction françaife de M. FmtÉE ne parut qu'en 1606.

Page 36, li gne 22, - Cependant HANS STADEN avait publié le
récit de fon voyage en 1557, mais Léry pouvait ne pas !e connaí:tre, car i1 avait paru d'abord en allemand. Même obfervation
pour l'Hijloire véritablc d'mt voyagc wrieux, par ULRICH ScHMIDEL
DE STRAUBING, dont la premiêre édition parut à Nuremberg en
1559: Léry, dans l'édition de 1594; en parle. Ce fut feulement
en I)86 que Léry connut l'Hifloirc d'tm pays jitué daus !e uou~
vemt- mottde, 110mmé Amlrique; par HA NS STA.DEN. Naus en
áYons L:t preuve dan s une lettre fort curieufe de lui, inférée
par T ERNAux CoMPANS dans f a << Collcction de voyagcs J 1·e·
latious & méwoires ol'iginaux pour fr.rvir à l'hifloire de la dti cozwerte tle l'Amérique . >l Nous reproduifons ici cette lettre,
parce qu'elle complête la prHace de notre auteur : cc ... & faut
que i'ad iouste eneores ici, pour le contentement des leaeurs
& confirmation de tout ce que i'ai tra itté en cefle hiftoire,
qu'eflant à BaOe en Suiífe, au mais de mars 1586, M. le dofieur
Felix Platteros, perfonnage rare par fon favoir & amateur de
toutes íingu larite z, dont il a fes faltes, chambres & cabinetz parez,
tant de chefes naturelles qu'artificietles. Comme i'ai veu, apres
m'avoir faia un tres bon accueil eu fa maifon, des plus belles qui
foyent en ladiae vill e, lui et moi ayant difcouru bien au long de
mon voy~ge en Amérique, dont il avoit l'hiftoire imprimCe, il m'a
dit que, l'a'iant conferee avec ce que Iean Staden, Allemand de
nation 1 qui avoit efté fort long temps en ce pays là, en avoit
efcrit, il trouvoit que nau s naus convenions três bien en la
.defcription & façons de faire des fauvages amériquains : et là
deífus me bailla le livr e dudit Staden, figuré & imprimé en allemand, à la charge toutesfois (pour ce qu'il s'en recouvroit malaift:.
ment) que ie lui renvoyerois, comme ie fis aprCs que Th éodore
Turquet, feigneur de Mayenne, qui entend fort bil::n la langue
alle~nande (&qui efl auíli verfé en toute bonne (cience) ne l'eufi tra duit en françois, au moins la plus grande part ie, & les principales
matiCres qui y font traittees. Ce que ie leu avec le plus grand
plaiíir, pour ce qu~ Jean Staden, qui a efié environ huia ans en c e
pays l:\, en deux voyages qu'il y a faits, ayant efié détenu prifonnier
plus de 1ix mais par les Toüoupinambaoults qui l'o nt voulu manger
pluíit!urs fois, mefme ceux que i'ai cognus depuis, nom par nem,
aux env irons de la riviére de Geneure, qui eftoient nos alliez
I.

27

NOTES.
&ennem is des Portu gais, avec lefquels Jean Staden eftoit quand il

fut prins; com me il le difoit, ie remarquay qu'il en parloit du tout
à la vérité; bien aife aufft que ie fus, de ce qu'ayant mi s mon
hifi:o ire en lumiCre plus de buia ans avant que i'euífe iamais ouy

p:uler de I ean Staden, moins qu'il euft voyagé en Amérique, ie

vis q ue naus avions fi bien rcucontré en la defcription des fauvages bréfiliens & nutres chefes qui fe voyent, t ant cn cefte terre
li que fur mcr, qu' on di roit que naus avens communiqué

enfemble avant qu e de fa irc nos narrations. Ainfi ce livre de Iean
Stadeu qui, de n'a guéres, a eftê imprimé cn latiu , et défire, bien
qu'il le foit eu fra nçois, ofrant, fl on le veut faire, de bailler ce
que i'en ai de tradu it, & l'e mbellir de cbofes notables, mérite
femblablement d'eftre leu de ro us ceux qui défireut fcavoir
au vra i les coufiumes & façons de faire vraiment fauva ges des
Bréfiliens. I oint qu'il tefmoignera avec mo i que Thevet a efié
fuperlativeroent efronté menteur, taut ence qu'il a mis eu général
eu sa Cofmograpbie & aille urs en fes ceuvres, .touchant ce qui fe
fait & fe vo it en Amérique, que particuliêrement de Quoniambegue, avec lequel Staden, ayant eí\C à la guer re & long temps
prifonnier fous lui, combien qu'il lc defcriva tres cruel & iuhumain envers tons ce.ux qu' il pouvoit attraper de fes ennemis, tant
i1 y a toutesfois qu'il ne dit pas que ce fuft un géant, mais feuh:mcnt un puiífant bom me, moins qu'il portafi des piêces d'artilleric pour les tirer de deffus fes efpaules toutes nues aprés fes
ennemis~ comme Thevet l'n barbo1,1illé & fait pourtraire en fa
fabuleuse Cofmogrc.pbie, &c.
·
Chapitre 1. P age 39·- To ut ce premier chapitre eft réfumé eu
trcize lignes (p. 145) dans la traduaion !atine. (Éd. de Bry.)
- Lig ne 1 . - Voyez H AR.R ISSE . Bibliolheca americaflafJelujlifJwla.

A lJcjCriptiou of tuorks rclatiug lo A me rica publifhed bctween lhe
ycars 1492 amliJJI . New-York, 1866. Voi r auíii levolume fup-

plémcnraire .•Par is, 18í2.

·

Page 40, ligue ). - Rapprocher de ce paífage la Pe,fécution des
fidéles Cll la terre de l'Améâquc, éditée par CRESPIN, mais écrite par
L ERY.
- Ligne 6.- Villcgaguon erait alors à Breft en qualité de vicea mirai de Bretagne. D'aprés CR.ESPIN, << efrant entri: en difcord
avec le capitaine du chafteau de Brefi, à raifon des fortifications
du chafiea u, ce difcord engendrâ mefcontentement & hainc mort elle ent re eux, iusques à efpier les occaúons po ur fe furprendre
l'un l'autre. Leur querelle parvint iufques aux oreilles du Roy

NOTES.

1<)3

Henry, fecond d~ ce nem, duquel eftoi t beaucoup plus favor ifé le
capitaine du chafteau que Villegagnou ... >l
-Ligne I J. - CRESPIN, id. cc ... P ar fubtil s moyens, il s'iníinua
eu favcur, f:tifant entendre à t eus ce ux defquels il efperoit grand
fu pport, & qui pouvoyent a.vance r fon entrcprife heureufement,
qu'il :~.voi t un ardent defir & affefiion iucroyable de cercher un
lieu de repos & tranquill ité pour r eti re r ccux qui font affi igez pau r
· l'Évangile en Francc. ))
.
- Ligp.e 20.- Voyez }.{émoires de CLAUDE l-hTON. Edit. Bourquelot, p. 36.

- Ligue 29. - T ESS IER. L'amiral Coliguy, p . 58 . CRESPIN, id.
« Ceux aufquels il s'efioit adrefTé creurent facilement fes paroles,

loua ns cefte entreprife, digne plus toft d'un prince que d'un fimple
gent ilho mme . Et à la pourfuite h.ü promirent toute faveur vers le
Roy, pour impetrer toutes chefes qui feroyent requifes à la na vi·
gation. >>
P age4 r , li gne I 2.-VoyezcolleRiond eBRv. T. Ill, p. 285-295·
Exemplar duarttm litterarwn quibus breuiter explicatur 11avigatio
N. Villagaguouis. CRESPIN, Hijloirc des martyr.r.
- Ligne 16. - C'efi le rocher nommê le Rattier.
-Ligue 29. -Cf. GANoAvo, HANS STADEN & U . Sca~HBDEL.
Paj]im. - THEVET, Cofmograph ie tmiverfelle, p. 964.
Page 42, li gue 22 . - Voyez fuAG. Frauce protejlante. Article
fur Du Pont de Corguilleray. C'était un am i par ti culicr de Coligny,
dont il ava it été le voifin à Châtillon-sur-Loing. C'eft fur les
infiances de l'amiral qu'il [e dCcida à partir pour le Brélil. D'aprês
CR ESPIN , Hifloire des martyr.r) « la conduite de cefie compagnic
fut donnée à Philippc de Corguilleray, dit Du Pont, gentil hommc
bien re nommC, lcquel ( co mbien que fon aage et fa difpoíition nc
re queroyent d'entrepreudre un tel voyage) ne fut neantmQins
aucunernent diverti par les ch ofes [ufdites : ue mefrne l'amour
de [es propres enfans & negoces domcft iques · ne le peurent
empefcher de s'empl oyer en la charge à laqu clle l e feigneur
l'J.ppcloit. 1>
Page 43, li gne S· - P. Richer ou R·icbier (dit de l'IOe), ancien
carme & doaeur en tbéologie, fe convêrtit au calviuifme & trouva
un afile à GeneVe. E nvoyé au Bréfil en 15 56} il revi nt en Europe
en 15 59 & mourut à la Rocbelle le 8 mars I SSO . On a de I ui :
I o Li bri duo apologeiici contra N. D uraudum} qui fe coguomiuaf
Villagaguouem (1561); 2.0 R éjutation de s Jalles 1·ejveries et men-

NOTES.
de N . D1~rmzd, diél le cbe-ualier de Villegagnott (xs62);
3 o Brief Jommaire des tradilious de Calvin .
- Ligne 7.-D'apres CRESPIN, << tous deux eft:oientconus de faine
& folide doarine, & d'une bonne vie & honnefie converfation. l>
- Ligne 29 . - Il s'a.git de la lettre de Villegagnon à Calvin,
inférée dans la préface .

fo~Jges

Page 44• ligue 6. - Bordou, Vermeil, Lafon & Dubordel
étaient defiinés à. de tragiques aventures. Voir le dernier chapitre
de LÊI\Y et furtout CREst'IN, Hijloire des martyrs, p. 45 1-457· ·
- Ligne 27. - Ces gentilfhommes ne fout pas nommés dans
l'ou vrage de Léry : ce fon t peut- être les íieu rs de la Chapelle
et de Boiífy, dont il parle au chapitre XXI, mais (ans dire qu'ils
êtaient partis avec les Genevois.
Chapitre li. Page 46, ligne 6. -

Édit. de Bry, pl. p. IfÓ.

Page 47, li gue 1 2 . - Quefiion fort controverfée& qui n'cíl: pas
encare réfolue. Coufulter à ce fujet FALCONET, Acadi.mie des
mfcriptious & belles-lettresJ 1717; BocHART, Plutleg & Chatutnu,
p. 645 - 647·
- Ligne 33·- C'efi la fameufe doarine : La force prime te
droit . A propos des pirateries légales, confulter PARDEssus,
Recu.eil des lois maritimes. Paffim.
Page 48, li gne 18. - Quefiion for t controver[ée. Voir l'Étude
fur les rnpporls de l'd.mériqtte & de l'aucieu continetzl avaut
C. Colomb, par P. GAFFAREL. - MARGRY. Ll'S Navi.gations frfmçnises. - Revu.e politíqtte & littiraire. Ma i 1874·
- Li gne 27. - RAMUSIO. Navigazio1zi d'ttll gran capitano del
mare francefe, &c.<t .. .. Les Portugais croient pouvoi r tenir dans
une feule main ce qu'ils ne pourr:1ient embrasser avec toutes les
deux, & il femble que Dieu ne fit que pour eux les mers & la
terre, & que les au t res nations ne font pas dig nes de naviguer ......
ll eA. fort heureux pour ce peuple que le roi François l er ufc a leu r
égard de tant de bonté & de courtoifie, car s'il voulait lâcber ta.nt
fo it peu la bride a.ux négocbnts français, en moins de quatre à
cinq ans, ceux-ci lui auraient conquis l'amiti é & aífuré l' exifience
des peuples de ces nouvelleS te rres . o Cf. LA PoPELINIERE . Hi.floirc
des Jrois mondes) liv. 111, p. 2r.
P age 49, lig'ne ·9· - C' e fi le pfaume ro6, vers. 26, 27. Afcen dun t u fque ad cc:elos & defcendunt ufque ad abyífos.- Anima e o rum
n malis tabefccbat. - Turbati funt mot i ficut eb r ius.

NOTES.
-

Ligne 30. -

11 s'agit de

JuvÉNAL 1

Snt . x n. v .

I nm~c, & ventis animam committe, dolofo
Confifus ligno, digitis a morte remotus
Quattuor, aut fe ptem, fi út latiíiima tceda.

Page so, li gue 17.- Aujourd'hui Grnciofa, Lanzcrote & Fuert eve ntum. Les cinq autres (car on compte huit Canaries, & nau
pas fept) font la Gran Canaria, Teneriffa, Palma, Gemera, Ferro.
- Ligue 3I. - C' e!\: ce qu' avaient déjà fait les hommes de
Villegagnon cn r ssS· C f. Lettre de N t CO LA S BARRE, . un des
officiers de l'expédition, inférée dan s le recueil de DE Bn.Y. T . III,
p. 285 - 295 ·
Page sz, ligue 30 . - Teneriffa & la Grau Canaria font en r éalité deux iles diftinétes.

Page 53 , li gne 28 . - Eu effet, tou te cette partie de la côte
africaine étai t jadis fous les eaux, puifque le Sahara eíl: un aucien
port de mer. Au temps de Pline, ou tr ouva. une ancre daus le
Sahara. Voir ME tA, De sjtu 01·bi.r, ~V I.

P age 54, ligne s. - Job. xxxvn t, 8, 9· - Quis conclutit ofliis
mare, quan do erumpeba t quati de vulva procedens: -Cum ponerem
nubem v~imentum ejus, & ca.ligine illud quati pannis infa nti ce
ob vo lverem?
Page s6, ligue IJ. - Cf. DEP PING . E xpéditiou. des Normmul.r.
- G. GRAVIER. D écou.verte de t'Amérique pa r les Normmul.r rw
xe fi icle .
- Ligne 19. - La tr aduétion la.t ine (édit. DE BRY, p. 150)
ajoute à la fin du cba.p it rc : <( Animofum certe conlilium, fi ab his
res geflas me morire prodiderunt, nominatim que ab Oforio (in
hiíl:or. Lulit., li v. vn, vm & tx) repetamus, qu an tum a.rmis Lufi tani
excelluerint, quas nationcs, quamqu e varias dev icerint : cum
& bello contra Mauritanos in Africa contenderent & Orientem
verfus contra lndos dim icaren t. Opponi tamen poteíl. Gallos Barbaris dexteritate prceíl.are (ex qui bus cum init io peterent ur, exti te rc
qui alvearibus apum in hofl:es conicétis fe defenderen t) neque fine
fan guine & fudore t am fortes viras un quam poffe fuperari. n
Chapitre 111. Page 57, ligne 9· - Voir la traduaiou DE BRY.
P lanche I SI. - Cf. THEVET . Cofmographie uu ivcrfelleJ p. 976.
P age S9, ligne 9· -

THEVET. C ofmog . tmiv., p. 977 : « C'eíl:

NOTES.
a.lbacore i'oferay dire efi:re le meilleur poiífon, foit de Levant ou
de Ponant .•• à fin de l'avoir, on contrefait le poiffon volant, avec
du linge blanc, & puis le fait ou voltiger par l'air à un pied de
l'eau. Valbacorc le voyant, ne fault de fe hauífer pour l'engloutir : mais penfaut autruy prendre, i1 fe voit luy mefme furpris. »

Page 6o, ligues. - Onpourrait le faire aujourd'hui, grâce aux
viveras inventés p:u les pêcheurs des htats-Unis. Voir Tour dn
monde, no 476. - PoussrELGuE . Yoyage cu. Floridc.
Page 64, ligue 2 . - P LINE. H . N. Liv . rx, ~ 12. - Teíludines
tantre maguitudinis I ndicum mare emittit ut fingularum fuperficie
habit:c.biles cafas integant : atque infulas Rubri maris his navigant
cymbis.
Cbapitre I V. P age 67, ligne 2. - lnutile de faire remarquer
qu'il n'y a jamais eu fous l'équateur de u pluye puante ou contagieufe. )) On lit pourtant dans la re lation de Gonneville, qui
voyagcaiten IS03 dans ces parages: << Aulli efioyent incommodez
de pluyes puantes, qui tachoient les habits : cheutes fu r la chair,
faifoient venir bibes, & eftoicnt frequentes. n - THEVET, dans les
Siugularitez de la Frauce autarüique 1 ~ LXIX, fait la même remarque.
On cite égaleroen t dans la preroiCre lettre de NICOLÁS BARRE, un
des compagnons de Villegagnon : {( Les vents efioient ioina5 avec
pluye tant puante, que ce ulx lefquels eftoient mouillez de ladiae
pluye1 fouldain ils eftoient couverts de grofrcs puftules. »
Page 69, ligne 4· - LEnoux DE LINC:Y. Provcrbcs français 1 t. I,
p. 393 . « C'efi aux pClerins de Saint-Michel qu'il faut apporter dcs
coquilles. n - CYRANO DE BERGERAC . Lc Pid(wt joué1 p. 97 & 99 ·
<c Mais à qui vend cz-vous vos coquilles? A ceux qui viennent de
Saint-Michel. Jl - Comédie des Proverbes, p. 22 .
Page 70, ligne 17· - D 1aprCs THEVET. Si~tgularitez de la Fraucc
{t Cefte ligne equinoaiale eíl. une trace imaginative du foleil par le milieu de l'univers, lequel lors i1 divife en
deux parties egales, deux fois Pannée, c'eft afçavoir le quatorziefme
de feptembre, & l'unziefme de mars, &c. ll
- Ligne 19 . - Ce pafTage ferait inintelligible ú on ne fe rap pelait que la réforme grégorienne du calendrier n e fut adoptée en
F rance qu'cn I S82.

antarélique, p . 33 :

Page 71, ligne 9· -

GOMARA .

Flijl. gw. de las l 1zdias}

~

XC\'II 1

NOTES.
p. 130. 11 Anda íiempre cabe e1 fur, o pala antartico, una nube·
cilla blanquifca, y quatro estrellas en cruz, y otras tres alli i unto,
que se mejan nueílro feptentriou . D Remarqucr que la Croix du Sud
était déj:\ connue avant la découverte de l'Amérique. Dante décrit
cctte confiellation dans fon P"rgatoire. (Caut. r, terzo 22 .) Confulter dans la traduaion de DANTE, par A. DB MoNTaR (p. qo),
une lettr~ de l'amiral Roífel. HuMBOLDT. Hiftoire de la
géographie de l'ancien co1ztinent, t, u, p. 323. Nombreufes planifphores arabes, & fp écialement lc globe Borgia, dreffé par AbouCassem en 1 225,
Page 72, ligue 2I. - Pfaume cut, v. 25. Hoc mare magnum
& fpatiofum : ill.ic reptilia quorum non eít uumerus, animalia
pufilla cum magnis.
Ion, xt, 26. - Numquid implebis fageuas pelle ejus & gurguftium pifei um capite illius?
Chapitre V. Pagc 73 , ligue 7· - Cette qucfiion efi :i tout lc
moins controverfée. Voir P. GAFFAREL. É tude fur lcs rclatio1zs de
l'Amériquc & de l'attciw contineut avatlt C. Colomb. - Jean Coufin,
de Dieppe, parait avoir rec onnu te Bréfil en 1490 (Rcvue politiqttc & littéraire, mai 1874), par conféquent avant Vefpuce. Comparer HuMnOLDT. Hijloirc ele la giographie dt' nouveatt con ·
tiueul~ - D'AvEzAc. Rylacomyhu & Vefpttce.
Page 74, li gue 4 · - L e Huuaífou fe trouve entre lc Rio .Mucur
& le Rio Doce.
- Ligue 2 2 . - D'apres GANDAvo. Hifloire de la prov. de SalllaCruz, p. 26 : « La terre efi toujours verte comme dans notl·e pat ric
aux mais d'avril & de mai. ))

Page 78,
fanto, prCs
- Li gne
pcmurim.
l)age 79,

ligne 4. - Spiritus fanaus est aujourd'hui Efpirito
de Vitloria.
x6. - Tapcmiry cfi aujourd'hui ville & riviêre d'Itali gue 30. -

Rapprochcr HÉRODOTE, lib. rv, ~ 196.
Hifl . geu. de las bulias,~ XLVI,
p. )2. f( Los hombres fon muy altos forçudos, y li geros que
alcançan un ciervo, y que corren 1.m dia entero fin defcanfar. »
- Li gnc 6: Id. ~ LXXXVIII, p. r q. - (( ... Ho mbres como
j:tyanes, y tan ligeros que co rriendo a pie toman n manos losi
venados. J)
.:... Li g11e 19. - Maq- hé eí\ aujourd'hu i Macahé.

Page 84, ligne 3·

- GoMARA .

NOTES.
Page 82, lignc 5. - Ces ilcs f e nomme·nt aujourd'hui les iles
S. Anna & Papagayos.
- Ligue 17. - Ces vents dangereux qui fe lCvent foudainement fe nomment les pampcros. - Cf. LIAIS. Lc Bréfil.
Page 83. - Ligue 7 · - Vadulo fe lit ordinairement : Boutez
de loo, ou : Lof, c'eft-à-dire, d'aprês l'Effai des merveilles de
twlureJ par RENÉ FRANÇOlS, ~ xn, p. ro7 : t< Prenez le vent de
boliue qui dorme par flanc, attachez- y les efcoutes, afin que le
na vire caule plus doucement. n
- Ligne rs. - Comparer CARTIER. Voyage au. Cmlada, édit.
Charton, p. 6 : << Defquels oifeaux nos deux barques fe chargCrent
en rnoins de demic~heure, comme l'on auroh pu faire de cailloux; de forte qu'en chaque navire naus en fimes faler quatre ou
cinq tonneaux, fans compter ceux que naus mangeàmes frais. ))

Page 84, ligne r. - Le cap de Frie a confervé fou nom : cabo
Frio.
- Ligue 16. - Ce poiífon monfirueux eft fans doute un
efpadou.
Page 85, ligne 13 . - Geneu re, ou plutôt Janeiro . Les Portugais s'y Ctaient déjà établis. Cf. CnESf'IN. Hifloire des 111a1·tyrs peJjic."Utés. « Les Portugais defirans habíter les plus beaux
ports & havres qu'ils trouvoyent en la reconnoiífance de laditc
tcrre, erigent une terre de pierre en la riv iere de Colligny,
qu'ils nommer.ent pour lors de Ianuario, pour ce que le premier iour dndi t mais ils y entrerent. En celle teus lefdits Portugais avoyent laiffé que lque nombre de povres condamnez â mort
pour permuter avec les babitans naturels, auffi pour apprendre la
langue . Apres quelques annees palTees, iceux fe portcrent fi mal il
l'endroit defdits habitans naturels, que par iceux fut la plus grande
partic exterminee, faccagee & mangee, Les autr!::s s'enfuirent en
haute mer dans un bafieau. n
CHAPITRE VI. Édit, De Bry.

Tout ce chapitre manque à la traduaion la tine

Page 87,- ligne 4 . - D'aprês CRESI1IN, Hijloirc des martyrsJ
ayant leu les lettres, fut grandl.!ment confolc!
& refioui en fon entendement, connaiífans que tant de vertueux
& honneftes perfonnages avoyent fon entrepri(e en íinguliere
recommandation . Illeur declara apertement quelle affection l'avoit
induit de laiffer les plaiúrs & delices de France, ponr vivre priveu Villegagnon

NOTES.
ment en celle terre ... Au refie qunnt nux: minifires & à leur compngnie1 les pria d'efiablir la police & difcipline de l'Eglife, fe lon la
forme de Geneve, à laquell~ i1 promit, en pleine aíferublee, fe
fubmettre & fa compagnie pareillement. n
Page 88 1 ligne I. - Pfaume v. Verba mea auribu s percipe,
Domine, intellige clamarem meum.
- Ligue 4· - Pfawue 'xxvi. Unam petii a Domino, hanc
requiram.

Page 89, ligne 28. - D'apres THEVET (Coj111ogr., p. 908) :
« Mefmes les principaux d'entre naus ne s'y efpargnoient pour
. donn er exemplc aux autres, qui par ce moyen furent tellement
encouragez, qu'ils efioient tous prefis d'expofer leur vic pour la
perfeél:ion de ce nouve:m fort. 11 D'aprés CRESPIN, Hifloirc des martyrs: cc Chacun oyant telles paroles eut un courage merveilleux de
s'employer en tout ce qu'il efioit appelé ... Les artifans & nu tres,
felon leu r pouvoir, avançoyent la fortification :i laquelle on les
employoit comme povres gafiadous : ce qu,ils ne refufoyent, tant
ils avoyent d'efpoir aux promcíTes dudit Villegagnon. ))
- Ligne 30.- Curieufc lcttre de Richier, inférée dans la col,leélion des lettres de Calvin. (Édit. x667. Amílerdam. p. 12 r.)
Naus la r ep rodu i íons ici à caufe de fa rareté & de fon importancc.
(( Nolui occafionem oh latam prreterire, frater, quin tuam humanitatem de rcbus noílris certiorcm fncerem : in primis notum tibi
eíTc velim bencficium, quod a Domino haaenus accepimus, ut
eiufdem bonitati digneris nobifcum gratias referre. l d utique ell
quemadmodum optamus. Quandoquidem omnium nofirum talem
pro fua bonitate habuit curam, ut per tam varia terra rum & maris
difcrimina, omnes nos ad portum fanos & in columes percluxcrit.
Satan quidem ut efi fui fimilis, di\·erfis nos in itinere expofui t
periculis : fed ut filii (etfi hoc nomine indigni) experti fumus
fcmper tanti Pauis manum nuxiliatricem : quam cti am benigne
exporrigit in dics magis ac magis erga nos. Altero die portum
appulimus, Villagagno voluit verb um Dei publice prredicari :
deinde íubfequenti hebdomadc facrofan8am Chriíli ccenam :tdminiftrari expetivit, quam & ip[c cum aliquot e [uis domefticis rcligiofc adiit reddita primum fure fidei ratione cum magna eccleli~
qure aderat ;:edÍficatione . Quid conne8ius noftro inftituto contingere poterat? Quid dcmum votis omnibus noftrum refpondiífe
opportunius, quam ut his cíTeris apud nos vera appá.reret Ecclefia.
Tnlibus beneficiis dignatus eft nos profequi benignus ill e fummus
I.
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Pater. Regia hrec autem, quod fit inculta rn.roque habitatore, nihil
fere profert quod nofirates ve l gufiare vellent. Miliurn quidem,
ficus fylvefires, & quafdam radi ces quibus far.inam ad viaticum
conficiunt fuis , gignit incolis. Panem vere non habet, nec vi num
aut quid vino proximum profert . Imo ncc fruaum aliquem
(quem noverim) quo qunndoque ufi fuerimus. Nihilominus,
tamen no bis bene efi, et reae valernus : imo ut me exempli vice
proferam, vegetior fum folito , fed & id omnibus aliis commune
efi. Beneficiam aeri adfcriberet phyíicus) qui adeo temperatus fit
ut noftro refpondeat mnio. Sed ne tanta fummo illi, maximo
& optimo numin i irrogetu r iniuria, dicam quod fentio. Hoc
modo paternum fuum affeaum nobis aperit bonus ille ccelefiis
pater, qui hic in tam barbaro & agrefi:i falo fuum nobis miniftrat
favorem, adeo ut experiamur viaticum hominis pendere non e
pane, fed e verbo Dei, cuius favor hic nobis eft omnium deliciaram loco . Unum efi: quod nos mediocr iter urget & arigit,
populi fcilicet barbaries, qure tanta eft ut maior eífe non po0"1t. Non
affero, quod sint anthropopllagi, quod tamen illis adeo vulgare
eft u t ni l magis : fed do leo crn1Tam ment is ipforum hebetudinem,
qure rnediis in tenebris tamen efi: palpabilis. De virtute Patris
quamvis & hi n ihil norunt prorfus, bonum a malo non feceruunt, denique, vitia qure natura in creteris gentibus naturaliter
arguit, loco virtutis habent : faltem vitiorum turpitudinem non
agnofcunt, adeo ut bac in re a brutis parum differant. Creterum,
quod omnium perniciofiffi.mum efi, latet eos an fit Deus. Tantum
abefi ut legem e ius obfervent, ve l potentiam & bonitatem eius
m irentur: qu o fit ut prorfus fit nobis adempta fpes lucrifacíend i
eos Chriílo : q uod ut omni um eft graviffimum, ita inter cretera
max ime regre ferimus. Aud io quidem qui mox objiciet t!Os tabulam
rasam etTe qux facile fuis poffit depingi coloribus, quod nativo
huius medi colorum fplendori nihil babeat contrarium. Sed norit
ille quantum impediat idiomatum diver!itas. Adde quod defunt
nobis interpretes, qui Domino íint fideles. Proponeramus quidem
illorum m inifterio & indufi:ria uti : Scilicet reperimus illos ipfiílima
eífe Satanre membra, quibus n ihil rnagis incifum quam fanaum
Chrifii Evangeliurn. Proinde bac in re nobis operre pretium eft,
fifl.erc gradum, patienterque exspeaare , donec adolefcentuli, quos
D ominus a Villagagnone barbaris huius patrix tradidit educandos, norint naturalem ipforum diftinguere linguam. Ad hoc
enim illi apUd eos degunt & verfantur. Faxit Deus ut fit hoc
illis cit ra aliquod animarum fuarum periculum. Nam ubi ho:
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mune re nos donavit alt iílimus, fperamus lunc Idumeam ·futuram
Chri fio po!feffionem . In t~e rim exfpeaamus frequentiorem populum,
cuius converfatione & formetur hrec na tio barbara, & nofira
:Ecclefia fuum accipiat incrementum. Abundaremos utique omni
bonorum copia, si hic frequens ndelfet populus. Nam quod tenuis
& medica nofifa fit anima, id effi.cit raru s habitator & somnolCntu s agríco la. Sed in omnibu s profpiciet Altiffimus. Nos vere
nofirarum omnium Eccleíiarum precibus comme nd ari o bnixe
cupim\15.
In Galli a antarctica.
Pridie Aprilis MDLV!l.

Tuus P.

Page 90, ligne 28. -

RrcHERIUS .

Hifl. dcs martyrs : << Or pour ce
que ce Cointac s'efl:oit t rouvé fort efirange en difputes & en fes
mce urs mal reformé : d'avantage, qu'il avoit confeífé à que lquesuns qu' il t enoit un benefice en France, l'un des minifires le pria
de rendre confeffio n de fa foi publiquement, afin que toute la
mauva ife opi nion qu'on pouvoit a.voir de lu i, puis apres deme uraft
du tout efteiute . >>
CRESPIN1

Page 95, ligne to. - C'eftoyen t certains truchemens de Normandie, qu i efta ns efparts parmi les fauvages, avant que Villegagnon
aliaO: en ce pays la, ne fe voulurent re nger fous luy à fon
arrivée. (Note de Léry.)
Page 98, li gne 15. - A propos du départ de Charti er, vo ir
Hifloire des martyrs : << Toutesfois lcs plus aparens de la
comp:1.gnie defplaifans grandemens de tels difcours, pe rfuaderent
aux part ies de traiaer quelque bon accord : cc qu e Villegagnon
& Cointac promettent fa ire, moyennant que les articles mis en
contention fuífent mis en ordre, & envÕyez aux Eglifes de Fran ce
& d'Allemagne pour décider, & pour ce fa ire plus feurement, le
plus ieune miniftre dit Çbartier, fut efieu pour les porter. Cefie
fraude fut controuvée pour s'en deffaire, co mme Villegag non a
depuis confeífé. »
- Ligne 29. - Erreur de Léry ou du moins contradiaion
avec Cre fpin. La le ttre de Villegagnon à Calvin eft datée du
J I mars 15)1, & fut portée en E urope par un des Genevois, Carmeau. D'ailleurs elle ne contient rien d'hoftile aux Genevois.
Chartier ne partit que le 4 juin} & la lettre de Villegagnon à
C RESPIN ,
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Calvin, dont il était port eur, & qui devait être relatée aux difcuílions récemment foulevées, n'a pas été retrouvéc.
Page 99, ligne 23.- M imoircs de CLAUDE H ATON, éd . Bourquelot. « Ledi t feigneur print par force ou amyti é quelque demy
cent de perfonnes de ce pays là, hommes, femmes & enfans, t ant
filz que filies, qu'il ame na cn F rance avec íoy, d'une partie defquels fit pre fent au roy & aultres fe igneurs, & en retint pour foy
& fon frere quelque demye douzaine . Defqu elz en donna à fon
f rCre le ball y de Provi ns deux ieunes ga rçons de fei ze à dix huia
ans, lesquclz s'appeloient l'u ng Donat & l'nutre Doncart, que
ledi t bally habilla & s'en fervit iufqu'à leu r mort. Lefquel z quand
ils fceu rent un peu ·parler Frnnçoys ... , furent baptifez à l'hofiel
Dieu de Provins, & ont vefcu depuis, chafcun que lque fept ou
huia ans, aud it Provins, & font mo rt s au fervice dudit baill y, qui
les traiaoit for t humai neme nt. »

P age 102, ligue 30 . - Pauli ad Timotheum, I, 3 -2 . Oportet
epifcopum irrcprebeníibilem eífe, unius uxoris virum ...
Page 103 , ligne I. - Allufion au fam eux défi lance à Calvin,
par Villegaignon, !c 13 ju il!et 156o.
- Ligne 29. - Riobeliu.s efi fâ.lls doute RICH ERIUS, dans fon
ouvrage intitulé Apologelici li bri .iuo.
- Ligne 29. - Efirillcrent & efpouífetcrent, allufion à dcu x
pampble ts lancés cent re Vi llegagnon, en 156r. L'Eflrille de Ni colas D ttrmzd, dit le chcvalier de Villegaigt~ou, & l'Ejpoujfette des
nrm oiries de Villegai;t~oll .
Page 104, ligne 9· - Les pa!I'ages cités de Theve t font dans la
Cofi'uographic mziverfelle, liv. 11, ~ 2, 8.
Page IOS, ligne 17 . - Le card ina l de Lorrainc était frére de
F rançois de Guife, grand inqui fiteur de Fra.nce, & chef du parti
catho lique.
Page 106, ligne 8. - CRESPIN (Hifloire des mnrlyrs, p. 437-438)
raconte autr emcnt la confpiration.
Page 108, li gne 3·- Allufion à un pamphletcrtlvinitle, intitulé
1
l Ammde ho1lorable de Nicolas D urand, dit le chcvalier de Pillega ignou1 1561.
- Ligne 23. - CRESI'IN, 'Hifloire dcs mariJ1Ys: 11 Villegagnon
refufa le congé que I ui demandoit Du Pont & Richer, alleguant
qu'ils avoye nt promis de lui t enir compagnie, iufques à la venue
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de fes navires ... enfin conclurent avec lui qu'ils vouloyent f e
retirer en France, congC ou non : par quoi qu'il y avifaft :
& uferent de paroles rudes, par lefquelles ils defclaroyent que
d 1autant il avoit faulfé fa foi, & apofiafié de la religiou, ne le
connoiífoyent plus pour leur feigneur, mais pour tyran & ennemi
de la republique. •

Page ur, ligne 2 . - Matthiw, xxvr, 29 . - Dica autem vobis:
non bibam amado de hoc genimine vi tis ... - Marc, xtv, 25, Amen dica vobis quia iam uon bibam, de hoc genimine vitis.
CHAPITRE vn. Sur la baie de Rio, on peut lire LIAIS. L'Efpnce célefle & la 11ature tropicnle, p. 205, 210. Planches, pages 205,
206, 208, 209 ·

Page IT4, ligne rs -· GANDAVO (Hift. de Sat~éla- Crwz, P· 43)
décrit ainfi la rade de Sâo Sebafiian, plus tard Rio. <C Cette ville
eft íituée fur un bras de mer qui s'avance fept lieues dans lcs
terres; il en a cinq de largc. »

Page II5, ligne 4· - TuEvET (Cofmog., p. 9aS). tt En l'emboucheure d' icelle, vaus y voyez trais petites ifles, qu'il faut
coftoyer, paúr cntrer en !adite riviêre ... & y entrafmes par un
detrait aífez fafcheux. ll Les trais petites iles fe namment Tucinha,
Pay & Taipn.
- Ligne 6. - GANDAVO (ut, fup., p. 45). <t L'entrée, qui efi: la
partie lu plus étroite, n'a guêre qu'un mille . Au milieu s'éléve
1
un ilat de 56 braffes de long fur 26 de large, oU l'on paurrait
faci lement conflruire un fo rt pau r la defenfe du pays. »
- Ligue 16.- Le Pot de Benrrc fe nomme auiourd'hui le Pain
de Sucre ou le Corcovado. Cf. BIARD . Voyage au Bréfil. Tour du
Monde, no 79, P· 7 ·
- Ligne 18. - THEVET (Cofmo;J.} p. 908): tt Et pour ce qu'il
efi fort prês de ladite entrêe, naus y fifmes bracquer deux groífes
pieces d'artillerie, & quelques faulconneaux. Mais la roer fe dêborda un iour fi outrageufement, qu'elle mit artillerie & boulets
au parfond d'icelle : & Dieu fçait la peine que naus eufn;es pour
les tirer hors. » Les Bréfiliens ont confervé à cet ílot le nam de
Villegaignon. .
- Lignc 20. - Le fort que conílruiíit Villegagnon porte encere aujourd'hu i fon nom. L'emplacement en avait été choifi avec
bonheur. 11 confiitue la meilleure défenfe de la rade de Rio.
Page 117, ligne

2.-

Léry accufe à tort Villegaignon, car ce
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ne fut pas lui, mais bien fon neveu Bois le Comte, qui perdit la
colonie.
- Ligue 6.- La traduaion !atine (éd. de Bry, p. 163) c!\
interrompue :i partir de ce paragrapbe & ne reprend qu'aprês
cette digreffion centre Thevet.
- Ligne 16. - THEVET (Cofmog, w1iv ., p. 908) donue en
effet te plan de la baie avec les villages bréfiliens, & Henryville.
Page 119, ligne 10. - L a belle ijle fe uomme aujourd'hui ilha
do Governador.
- Ligne q. - Ces Hlettes fe nomment llh n das Cobras, das
Enchadas, da Caqueirada, d:ts Tavares, Jurubahybas, da Paqueta
Brocoio, Boqueirao, d'Agoa, Guia, etc .
Page 1 21, ligne 17.- Rividrc des Vafcs. Defcription de ce pays
par TuEvET, Cofm . rmiv., p. 952 & 10 22. - Eft.cc la lagune dos
Patos avec te Rio Grande do Sul?
CHA I'JTRE VIU. Page 122, ligne I 3·- Savantes di!rertations
de d'ÜRBIGNY. L'homme américnin, t. I, p. 71 - 139, fur la forme ,
couleur, complexion & longévité des indigéncs. 1l confirme de
tout point I e têmoignage de Léry.

Page IZJ , ligne 4· - Cas de longévité extraordinaire chez les
fauvages. Voir BASANIER, Relnlion de la Floridt, p. 74. « Lcs
Fr::mçois l'iutcrrogere nt fur le cours de fon aagc , à quoy il feit
refponfe fe monfirant efire la prcmiére fource vivante, de lnquelle
il enoit forti cinq géuérations, ainfi qu'il leur feit appa roir par
un al.ltre vic illard ami vis-t\·vis de luy, lequel en vie illcffe l'outrcpaífoit de beaucoup : auffi efioit-il fon pCre, lequel reífembloit
mieux à une carcalfc d'os qu\\ un homme vivant. »
- Ligue r2. - Léry était Bourgui gnon & connaiífait mieux
que de réputation la célêbre fontaine, qui fe trouve dans le val
Suzon, à I) kilomêtres au nord-oueft de Dijon.
Page 12+, ligue 4· - Les fauvages s'épilent avec foin. Cf.
THEVET {Cofm. tmiv., p. 941): « Le poilleur croiíi'ant, les femmes
l'arrachent aux hommes avec une certrtine herbe, laquelle tmnche
com me un rafoir . Quant au poil amatoire, ils f e l'arrachent ré ciproquement les uns aux autres . .• Depuis que nous y avons fre ..
quen té, ils ont apprins à avoir des pincettes, avcc lefquclles elles
fe pincettent & arrachent brufquement I e poil. ,, ÜSORIO, De Rebtu
Emmmmelis, li v. u, p. 49· Sunt omnes imberbes, propterea quod
volfe llis omnes corpo ris pilas evellunt .

NOTES.

20)

- Ligne 1 2 . - Gm.rARA, Hi.fl. geu . de las Judias, ~ r.xxxx . HANS
STADEN (p . 267)
cc J e leür rd fouvent demand é d'oú leur venait
cette habitudc. Ils m'ont répondu que leurs ancêtrcs l'a.vaient prife
d'un homme 110mmé Meire Humane, qui avait fait beaucoup de
mimcles. On prétend que c'efi un des apôtres ou tlll prophete. »
Page r25, ligne 5. -

HANS STADEN

(p . 268) : « lls ont la cou-

tume de fe percer la lêvre inférieure avec une forte épine. lls y
placcnt alors une petitc pierrc ou un petit morceau de bois; ils
guériffent la plaie avec un onguent, & \e trou rene ouvert. Quand
ils font devcnus grands & en état de porter les armes, ils agrandi!Tent ce trou, & ils y introdui[ent une pierre verte . . . ordinaireinent fi lourde qu'elle leur fait pendre en dchors la lé vre inférieure. » - GANDAVO (Sa~t8a-Cruz, p. II 4) :te Leu r grande parurc
efi de fe percer la lêvre inférieure, & d'y placer une pierre
oblongue i d'autres ont la figure pleine de trous & de pierres,
de man iére qu'i ls font affreux & difformes. >I - BuRD. Voyage
au. Bréfil. THEVET, F ra11ce autarEliquc, ~ XXXIV. Cf. Tour du,
Monde) noS r, p. 45·- D'OnniGNY, Voyage datu les deux Amériques,
p. 168 : << Ce qui caraaérife les Botocudos dcs deux fexes, c'efi
l' u(a ge hideux de fe percer la lévre in férieure & les lobes des
oreilles pour y introduire d'énormes rouell es ou ·difques en bois
qu'ils agrandiffent avcc l'âge . » - Voir FERDINAND DENIS.
Sur Pufage de fe percer la lê vre inférieure chez les Américains
du Sud. Magafin piuorefque, t. XVIII, p. I JS , 183, 239, 338,
350, 390 . THEVET admirait ces pierres vertes . t< Ie pense, dit- il
dans fa Cofmograpbie (p . 93 r) , que facilement on trouveroit des efmeraudes en cefie montagne i car i'ay veu telle de
ces pierres, qui imitoit de prês la nature de l'efmenltlde. n
Ses prévifions fe font réalifées, car on trouve au BréGl,
furtout dans le Minas Geraes, de fort belles émeraudes. THE VET, Cofm. univ ., p. 931. << Ces pierres avec leur cavité
re ndent la bouche a ce~ befiiaux, quelquefois aufli g roífe que le
poing: 1:t pierre en efiant ofiéc, s'ils veulent pa rl er, on leur voit
coulcr par ce trou leur falive ... Et encare ces barbares fe vou lans moquer} tirent la langue par la, ainfi que fi on elanguait un
pourceau. >>

Page r26, ligne 9· - GoMARA (Hijl . gw. de lar [,dias, ~ cvur,
p. 141): « Traen afli mefmo efmeraldas, y otras cofas en las narizes, y areias. Sartales de oro, turquefas, piedras blancas y coloradas. ))
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- Ligne 17. - D'apres H. STADEN (p. 319). « Les naturels
expriment le fuc du ilmipa peryva dans des vafes, & s'en ferven t
pour fe peindre. Quaud ou le met fur le corps, i1 paralt clair
comme de l'eau; mais, au bout de quelques infia.nts, il devient noir
commc de l' encre. Cette coule\.lr dure pendant neuf jours,
& quelque peine qu 'on fe donne pour la laver, il efi impoffible de
l'enlever plus tôt. » Cf. GANDAVo, Satzfla Cn,-z:, p. Ir ) . - ÍHEVET, Singularilez de la F ra11ce mrtaraíque, ~ XXXII .

P age 127, ligue n. - Sans doute ce que HANS STADEN (p. 209)
appe lle Boggeffy.
- Ligue 20. - THEVET (Cofmog. mziu ., p. 926) : (( Pains
qu' ils font ainfi, encor fe paren t-ils de duvet, fç avo ir du plus
pctit & fio pl urnage d'oy feau, qu'ils appliquent fur ladite gomme,
depui s b tefie iusqu,aux pieds. Lors c' efi un plaifir de contempler ces genti ls perroquets de fa uvages, que vaus diriez teus
reveíhti de fine efc:datt e rouge. n
Page 128, ligne

I. -

GoMARA, Hijl. gen . de la.s I mliar,

~ LXXIX .

- Ligue IJ. - En provençal mtepenade íignifie chauve·fouris.
Cf. QutCHERAT, H ifloit·e du coflwne cn Frauce, p. 397-417.
- Ligne 34· - Cf. Les l ndiens Antis & l mpetiniris, décrits
par P . MARCOY, To u.r dn Moude, n°5 221 & 244-·
Page 1 29, ligne 12.- Cf. FERDINAND D ENIS, De arte plumaria,
paffim .
- Ligne 21 . - L'Autruche américaine, ou cafoar, fe trouve cn
effet dans toute la région des pampas. Cf. GoniARD, Voyage e~:
Patagonie . T our· dt, Moude, n° 94·
- Li gue 28 . - Cf. YvEs n'ÉvREux (Voyagc au. 110rd dt, Brijil,
p. 23) : 11 Sur les rcins il s ont une rondach e faitc de plumes de
la queüe d'autruche, qu'i ls fufpendent avec deux cordons de coton
teint en rouge, pafTant du cal en croifade fur le dos, tellement
que vaus diriez à les voir emplumez par la tefie, par les bras,
& fur les reins que ce foient des autruches qui n'ont de plumcs
finon qu'en ces tra is parties de leurs corps. >>
Page qo, ligne
391, 392, etc.
Page IJI, ligne
- Ligne 17. les relntions (avec

ro. -

QuiCHE RAT, H ifloire du coflmm, p. 414,

4· - Voir chapitre xvr.
Voir les fauvages du Gabon & du Sénégal da:1s
g ravures) du Dr G. nu BEL LAY (Tour du Moude,

NOTES .
nos 304- 306) & de l'amiral FLEURIOT DE
593-595).

LANGLE

(Tour d" Moude,

110 '

Page 134, ligue 22. - HANS STADEN (p. 270) : (( Ces pendan ts
ont une palme de long & l'épaiífeur du pouce. Ils fe nomment
ttambibeyn.. ll T1:1EVET (Cofm. wn'v ., p. 9JI) : te Cela fait tout
ainli qu'une chn.ndelle d'un liard, foit en lon gue ur ou en groffeur. 11 .Ce hideux ufage s'en confervé chez quelques ti'ibus bréfiliennes, ainfi chez les Orejones. Vo ir MARCOY, Dzt Pacifiqzte ti
l'.iltlmztigue, Tour du, Moude, no 272. - Cf. Pline, H. N. IV, 27.
- Meia, nr, 6.
Page q6, li gne 2 r. - Pourtant faleté des Brefiliens, (i toutefoi s on ajoute foi à ce propos de HANS STA.OEN (p. 272): g lls fe
cherchent la. vermine les uns aux autres & la mangcnt, I e leu r ai
fouvent dernandé pourquoi ils le faifoient, & ils m'ont touiours
répondu : ce foJt nos ennemis, & nous les traitons comme le
rmtres. » THEVET (Cofm. uuív .J p. 947) : <I Ie voyois quelquefois
l es fernmes, qui ofioient la vermine de la teíle de leurs filies
& enfants, qu'autant qu'elles en trou vo ien t, autant clles en
man geoient, & fc mocquoycnt de moy, lorfque i e me prenois à
rire de cettc vilenic. 11
t
Page 138, li gne 31. - Comparer une curieu(e diiTertation. de
TH EVET dans fa Cofmographie uníve1Jelle} p. 928, fur la nudité
des Topinamboux . Montaigne paralt partager l'opinion de Léry.
11 termine plaifamment fon chapitre des Cannibales par ces mots
ironiques : << Tout ne va pas trop mal : mais quoy! ils ne portent
point de hault de chauífes. "·
C>rAP!TRE IX. Page 141, ligue 14. - HANS STADEN (p. 251)
l'appelle maudiolat. 11 ajoutc de curieux détails fur le mode
de culture, tout primitif. « lls cornmencent par abattre les
arbres, & par les laiíi'er fécher pendant deux ou trai s mais,
puis ils y mettent le feu, les laiffent brUler fur place, & plant ent enfui te dans le champ la racine qui leur fert de nourriture. )) GANDAvo (-p. 52) lui donne le même nom. t< La plante
n'eíl pas três groíi'e, dit- il, elle a beaucoup de nreuds : pour
la pbnter en culture réguliêre, on la co'upe eu morceaux, puis
on la fiche en terre; on la cultive enfuite comme on fait :\
l'éga rd des boutures, etc. ll GANDAVO (p. 55) décrit !'aypi.
THEVET (Cofm. tmiu,, page & planche 948) donne de curieux
dCtail s fu r la culture du Manihot. D'aprCs Osonm, De rebus
lo
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Emmanllelis, ligne u, page 49 : Panem e rndice un ius herbre
conficiunt po rtu lacre magnitudine. Hrec autem tam letiferum
venenum continet, ut qui illam crudam comederit, repent e
moriatur . Illi ve ro radicem contundun t, contufam exprimunt, ne
quidquam in illa fucei illius venenati remaneat. Tum ad fa lem
exficcant. Molis :deinde conterunt, atque farinam efficiunt. Panes
~x eiufmodi farina faai non mod~ falubres funt, fed etiam fcit i
ad modum faporis.

Page 143, ligne 2. -

MoNTAIGNE, li v. I,

~

xxx : (C Au

li eu de pain, ils ufent d'une certaine matiêre blanche com me d u
coriandre confict : i' en ai tafté j le goufi eu eft doulx & un peu
fade. u
- Ligne 1 2 . - GoMARA (Hijl. ge1l. de las lud., ~XCI, p. u8):

« Comenlos de alli pau de madera rallada, y carne humana. ,,
- Ligne 22. - D'aprês HANS STADEN (256) : « Quand ils
font bouillir de ln. viande ou du poiífon, ils mettent dans l'eau
des gouíres de piment : dês que la viande eft: aífez cuite, ils verfent
le bouillon daus des calebaífes pour le beire : ils le nomment
miugnu.
Page 145 1 li gne 23. - GoMARA (H;.ft . gcn . de las Ind., ccxv t,
p. 276)
<< Siembran el mayz, como nofotros las havas, remo ~
iado, pera echo quatro granas por lo menos, cn cada aguiero ...
La efpiga es como pina en la hechura, y tamano, el grana es
grande, mas oi es redondo como garuanço, ni largo como trigo,
n i ·quadrado. V iene a fazon enquntro mcfes, y en algunas tierras
entres, y a mes y media en regadio, mas uon es tan buenb.
Siembran lo dos y tres vezes por aono en rnuchos cabos, y en
algunos rinde trezientas, y am quinientas por una. )) Sur !'origine du mais, voir RouLIN (Hijl. nat, & souve.nirs ele voyage),
p. IOI -1 I S.
- Ligue 34· - CHALCONDYLÊ, De rebus Ttlrcicis, li v. Jll, ~ 14 ,
p. 86, éd i t, 16so : (( tllitm St lJ 7.W'(u. ciÚ"tlJ o;:o'(oUç p.tt~ouç id

'i.iVnxu.Có'Exo: "Yizuç ~r;t;(rtÀ(r.oV ~ . Kr;t;\ '..C'((Oaç i-::t -cõv aú-cÕ'~ 'tÕio o'J, :<al
p.EÀ(•Jouç tç 'tÕ ciÚ 'fÕ p.lrtOoç ».

Page r46, ligue 3 x. - La prédiBion de Léry ne s'efl: pas réalifée: car la vigne n'a jufqu'à préfent donné de produits, & encere
três médiocres,. qu'en Californie .
Page 148, ligne 25. -PAUL MARCOY, 'l'our clu Mo,~ae, 11° I 7I,
p. 233 , préparation de la chicha dans les Andes. Cf. BASANIEP

NOTES.
& de GouRGUES: Relatiousfur la.l:zoridcfra1lçnife. P reparation de
Ia caffine ou caílive. - T HEVET (Cofmog. mziv. , p. 916-17, avec
pl anches trCs exprefiives, p. 917) appetle cette boiífon cahou.i11i .

-

Ligue '9· -

A peu pres "4 litres.

Page 149, lignc 18. - TrrnvET (Cofmog. mziv., p. 91 6) :
« Apres que ce breuvage efi bouilly dans ces grands vafcs, viendron t quelque nombre de filies vierges mafcher ce mi l ainti
bouill y ... fi, par cils fortuit, les femmes y font appellees, pau r
faire telle vendange, il fault qu'elles s'abftien nent par certains
iours de leurs mariz : ou autreme nt ce gentil breuvage ne pourra
iamais acquerir perfeaion. ll - Voi r Siugularitez1 etc 1 ~ 24. D'apn!s HANS STADEN (p. 263), les femmes & les ieunes filies, indifféremm ent, fabriquent cette boiCfon .
- Li gue 27. - MoNTA.IGNE, 1. XXX. u Leu r bruvage eft faict
de quelque racine, & eíl: de la c ou leu r de nos vins clairets; ils ne
le boivent que ticde. Ce breuvage ne fe conferve que deux ou trais
iours, il ale gouíl: uu pe u picquan t, nullement fumeux, fa lutaire à
l'efioma cb & laxatif à ceux qui ne l'ont accouílume : c' e{l- une
boiífon tres agrcab le a qui y ed. duyct . ))
•

P age IS O, l igne 7· - Vieille réputation des Allemands. Cf.
MONTAIGNE, EJ!n.is} II, I. 1< Naus veoyons nos Allemands noyés
dans le viu . .. &c. - Les Allemands boivent quaú egualeme nt de
tout vin avefques plaiíir, leur fin , C 1 Cíl: l'âvaller, plus que le
goufier. >J
- Ligne 8. - Carhotts efl: un mot tombé en défuetude. On
l'éc"rit d'ordinaire carrouffe. Cf. D'AuniGNÊ : Conf. I, 8 : 1c Quelques Allemands & Bourgui gnons faifoient carrouffe du fang des
facrifices . » - R AnELAIS, Paut. III, prolog . , l e ne fuis pas de
ces impofleu rs fifrelofes qui contraignent les ge ntil s compaignoú s
trinquer, beire carrous. ll Étymologie : allema nd garaus, dans la
locution garaus rnachen, combler la mefure.

Page '51 • ligne 4· -

HANS STADEN

(p. 265) ajoute un detail

pittore fque : u Ils f:~.tisfont leurs befoins a l'endroit même oU ils
boiven t. 11
- Li gue 7· -:- Mot détourné de fon accept ion primi tive .
- L igne 12. - T HEVET (Cofmo g . tmiv., p. 930) : K Ils ont une
couftume fort efiran ge, laqu elle à grand peine lou voudr oit imiter
par deçà, qu i efi que quand ils mangent, ils ne boi vent iamais,
quelque heure que ce foit; auffi quaud ils fe mettent à beire, ils
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ne mangen t rie n. ll Cf. MoNTAIGNE, I, xxx. Ils ne boivent pas
lors, com me Suidas dift de quelques aultres peuples d'Orient, qui
beuvoient lors du manger. ))
(t

Page r p, ligne 2. - TuE VE T (Cofmog. tmiv., p. 930): << Pendant
leurs repas, ils obfervent un merveilleux filence, & f e mocquent
quand ils naus oyent babiller à table. >l
P age 153, ligne 5· - Ex-agération de

I, xxx .

<<

Toute

P age r ss, ligne 25.- Tn EVET (Cofm . mriv., P· 97) :

«

I ene

MONTAIGNE,

la iournee f e paffe à dancer. v
- Li'gne I?· - Ce mot vogue eft confervé en Franche-Comté
& en Bourgogne pour défigner les fêtes de village .
pouvois veoir faire t els breuvages, que le cceur ne m'en feift mal;
mais à la fin me laífant de beire toufiours de l'eau, eíl:ant attai nt

de maladie, par le confeil de mes ami z, fuz quafi co ntraint d'en
beire, & le trouvay fort bon. ,,
- Ligue 3I. - Mot confervé en Provence pour défigner
la cuve.
CHAPITRE x. - Page 157, li gne S· - N''efl: plus v rai depuis
l'acclimatatio u des animaux domefiiques européens. Voir Rom.rN,
Cauferies Jur l'bi.floirc naturelle, p. 4 1-79. D'aprês MoNTA1GNE, I,
xxx. <t Le premier qu i y mena un cheval, quoy qu'il les euft
praa iquez à plufieurs autres voyages, leur feit tant d'horreur
en cefie af1ieít:e, qn'il~ le tuhent à coup de traias avant que le
pouvoir recognoillre. n
- Ligne 12 . - Defcription & bifloire dtt tnpir dans RouLIN,
p. 261 - 302 . - GANDAVO (Smtfla- Crwz, p. 68): tt Ces animaux reffemblent à des mules, mais ils ont la tête plus déliéc, & les lêvrcs
allongées comme une trempe. Leurs oreilles font roides & ht
queue courte ; ils font ccnd rês fur le corps & blancs fous le ventre .
Leur chair a tellement le goU.t du bceuf qu'on ne peut diftinguer
l'une de l'autre. )) THEVET, Cofmog. univ., p. 937·
Page

rsS,

ligue

10.-

Cf.

T HEVET,

Si1lgulnrités, etc.,

~

38.

Page ' 19> ligue 1 1. · - Trad. lat. (éd. de Bry), planche, p. 931·
Page r6o, ligne 7· - DE BRY, ouv. cit. , planches. THEVET ,
Cofmog. wlÍ'lJ,, planche, p. 926,
- Ligne 15. - So ubaJ!oztb, d'aprés TaEVET, Cofmog . 1miv.,
p. 936. « Les f:mvages en font grand compte & en ufent à l'eudroit de leurs enfants, apr es Jeu r avoir percé les lévres : car ils
mettent fo uvent de celle carne dans le pertuys d'inc iúon pour te
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croifirc, ayant opinion qu'clle réfifie & efi contmire au ven in. )l
- Ligne )O. - Ce f011t - les pécar is ou taiains. Cf. GANDAVO,
Bijloire de la provitiCe de Smtfia-Cruz, p. 67. - T nEVBT 1 Cofmog.
tmiv., P· 935·
- Li gn~ 32 . - Hift . geu , de lns Indias, ~ ccv, p. 262. u Ay
unos pue rcos conel ombeligo cuel e(pi na zzo, que luego hieden en
matando los, fino fe le corta. li
Page t 6r, li gue 16. - Cf. THE VET, Si~t gnlar il ez, etc., ~ 67.
- Li g ue 30. - GANDAVO (Saufla-Cruz, p. 73) les nomme ceri·
gpês . ll en donne la de fc ription & iníifle fur les cara8Cres oubliés
par. Léry, qui en fai t des animaux de l'ordre des marfupiaux.
Page 162, ligne 3· - l-I ANS STADEN (p. 308) : (( Le dattu. a
environ fix pouces de haut & ueuf de long. I1 cfl couvert par tout
le corps d'une efpCce d'armure, excepté fous le ventre. Cette armure efi com me de la carne, & les plaqu es (e recouvrcnt lcs unes
les autres comme celles d'une armure. Cct animal a lc mufeau
três pointu, la queue três longuc & (e nourrit de fourmis . n
Defu;ptiou & hifloire eles tatous dans RouLIN, Sotweu, de vo)•ages,
P· 2I?-224 · - GANDAVO, P· 69 .

Page r6J , li gne I . - PtlNE. H. N., liv. V, ~ 196.
- Li gne 2. - GoMARA (Hift . gw. de las l11dias, § 196, p. 255):
u Ay ... aunquc alli cerca los han muerto de mas de cien pies en
lar go, y co n muchos g uyaros cuel buchc. D
Page r 64, ligue 30. -

Cette bi;te cxtraordin::.ire efi peut-être le

f oucourouhyou qui cxiílc e ncare dans ·te s for ets du Bréftl. Voir

Voynge au Bréjil. Tou,r du Moude, n o Sr, planche p . 4.0.
D'ap rC:s GANDAVO (Sauéla - Cruz, p. 77) : « 11 y en a daus l'int érieur d'une taillc fi é nonne, qu'ils avalent un cerf entier, ou t out
nutre animal de la même grandeur. >J
BIARD,

Page r6s, lig11e 33 · - Cf. GANoAvo, Stméla-Cruz, p. 73·YvEs o'ÊvREux, Voyage nEt uord du Bréfil, ~ XLv r, p. 196.
P age r66, li gne r r. - Voir lcs piêges à jaguar dans la Defcription du Parag~tay Cll 1877, par F oRGUES . Tottr du. lYioudc, no 703,

planche p. 4Il ,
- Ligue 22. · - Dans la tradua ion la tine (édit. de Dry, p. r82x8J, digreffion interpoléc fur l' introdutl:ion des chiens en Amérique.
- Li gne 24. - I-I. STADEN (p . 308) diiHngue /c Key , l'acka Kcy,
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& le pricki. Cf. YvEs n'ÉvnEux, Vo)"tgc an 11orcl d·u Bréjil, p. 199201. THEVET, Singnlaritez) &c ., ~ 54-:

P age r67, ligne 9· traque.

Maífues : on dit encare dans le midi ma~

- Ligue 21. GANDAVO (Saucta.Crttz, p. 77) : << On les
nomme fãgois ou fahins. Les uns font iaune doré, d'autres font
fauves; ils ont le poil três fin, & reífemblent à des lions par la
forme de leu r tête & la conformation de leu r corps. 11
- Ligne 34 · - Cf. MAROT, édit. J annet, r 862, t. I , p. 242,
épitre rv. Fripelipes, valet de Ma rot, à Sagon (rSJ7) .
Page r68, ligue ro. - Sans doute le pareífeux, le perguica de
Gandavo. Ce dernier prétend (p . 74) que <C le perguica marche fi
lentement que r endant quinze jours iln'avance pas de la diftance
d'un jet de píerre ... l1 lui faut deux iours pour manter fur un
arbre & autan t pour en de ícendre. >l Ce font des cxagérat ions
dont la fcience moderne a fait iuftice . Cf. observations de MM. Quoy
& Gaymard dans lé"' Voyage au.lou.r dtt Monde, de Freycinet. Curieufe defcription de TaEvET qui l'appelle haiil Óu haiithi .
(Cojmog . tmiv., p. 940 & planche 94r.)
- L igne 30. - Ce font les tamanoirs. Deícription donnée par
GANDAvo (Sauéla-Cruz1 p. 75). - RouLIN (Sonvenirs de voyages) 1
p. 237- 25I.
CHAPITRE XI. - Comparer le chapit re XLV II d'YvEs n'ÉVREux.
(Voyage a.u uord du Bréfil, intitulé : Des aigles & grands oyfeaux
& d'autres petits oyfeaux qui font en ces pays là.
Page

170 1

ligne r6. -

Cf. TaEVET, Singularifcz, &c. , ~ 44·

Page 171, ligne r6 . - Cette opinion efi pourtant for t répandue : ainfi les Caralbes ne veulent manger ni cocbons ni tortues,
car ils craignent que leurs yeux ne deviennent aufli petits que
cem:: de cés animaux (MuLLER, Gefcbicbte der Americanifchw tLrre ligiollen, p. 221). Les Dacotahs mangent le fo ie d'un chien afin
d'acquédr la fagacité & le cou rage de cet anima l (ScHOOLCRAFT,
l udian tribes, vo l. li, p. So). Les Neo- Zélandais font avaler des
cailloux à leurs enfants pour endurcir leu r creu r . (YATE, Neu,
Zealtt.1ld, p. 82.) Les Efqu imaux v6nt même illfqu'à penfer que les
qualités corporelles des Européens fe communiquent à leurs vêtements, & ils récoltent les vieilles femelles des matelots norwégiens & danais, qu'ils font porter aux femmes fiéri les (EGEDE,
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Greclmzd, p. 198). Peut-être le cannibnlifme n'n-t- il pns d'autre
origine? (Luanocx, Lu origit~u de la civilifation, p. 18.) - Voyez
un curieux pafTage de BRETT (ludinu tribcs of Guinua, p. 3SS):
u Les hommes chez lcs Acawoi o & les Caraibes, quand ils attcndent l'accouchcment de leurs femmes, s'nbfiiennent de cenaines
fones de viandcs, de peur que l'enfnnt qu i vn naitre ne s'en reffentcnt myfiérieufement. Ainíi ils repoufTent l'ngouti, de peur
que, com me ce petit animal, l'enfaut ne foit maigre; l'haimara, de
peur qu'il ne foit aveugle, l'enveloppe extérieure de l'ceil de ce
poiffon reffemblaut à une cataraae; le labba, de peur que la boucbe
de l'enfant ne s'allouge eu avant cornrue les lêvres du bbba ou
ne foi t converte de taches commc elles, ces taches dcvenant dcs
ul cêres, &c . Jl Pnge 172, ligne
· n:ncttcagoás.

I. -

G ANDAVO

(Snnlla -Cruz, p. 82) les nppellc

Page 173, ügne I. - Cf. GAND.\VO (Sr.uélfi-Cruz, p. 85; Tl:IEVET,
Cofmog. uniu ., p. 939) l'appelle le cari,dé. « Dcpuis le vent re
iufques au gofié il a fes plumes plus iaunes que l'or Ie plus fin
qu'on puiífe voir . Les ailes & la queue font de couleur finemeut
azuree , & lc refic diverfifié du meílange de ces couleurs. >J ld.
Siug·"laritez, &c., 18.
- Ligue 16. - Léry n'a p:ts indiqué la ma.niére de prendre,
fans lcs endomma.ger, ces beaux oifeaux. BEtON (Hijloirt de lfl
11ature des oyjtaltx, liv. VI,
xu, p. 297) la donnera : « Lcs
fauvages du BrCfil qui ont grande indufirie à bien tirer de l'arc,
ont les fiefches moult longues, nu bout defquelles ils mettent un
bourle t de cotton , à fin que tirant aux papegaux ils les a.bbattcnt
fans les navrer, car les ayant efion nez du coup, ne lailfent de fe
guarir puis apres. JJ Cf. YvEs o'ÉvREux, ~oyage a1' uord du. Brfjil,

ª

P·

ª

204.

- Ligne 2) . - Ce quidam pourra.it bicn être Thevet, garde
des curioútés du cabinet du Roi, qui cbercba.it en effet, avec un
zé le louable, à augmenter fes colleaions. Voir TuEVET, Siugularitez, &c ., Cdit. Gaffarel, préface.
- Ligne 31. - Cet aiou rou eft l' aiotlrO t~b de T HEVET 1 Cofmog.
tmiv., P• 939P nge

1 74,

ligue JI. -

P LINB. H. N. , liv. X, ~XLIII.

Pnge 17), ligne 6. - Les Bréfiliens les ellimaient en effet bean·
co up. GANDAVO (Sat~lla -Cr11z, p. 8)) raconte qu'ils les préféraient
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a deux

ou trais efclaves . - THEVET (C'ofmog. Ul1iv., P· 939)
<< Ceux du pays eu font grand compte & les tiennent fi cher, qu'à
grand pcine fouffrent-ils que un eíl:ranger en aye que à bonnes
enfeignes. n
- Ligne 9· - Ces marganas font ceux que GANDAVO (San{laCruz, p. 87) nomme les marca)l(fos.
- Ligne 17. - Les tttyus de GANDAVO (p. 87), qui les décrit
ainsi : << Ils font un peu plus,grands que les moineaux, entiérement
verts, leur bec & leurs pieds font blancs, leur queue eft trés

longue. ))
- Ligne 23. - Allufion à un . p.:.ífagc de TnEvET (Cofmo g .
m:iv., p . 939): e Ces perroqucts font leurs nids au fommet des
plus haults arbres, à fin que la vermine & r~rpents ne lcur gaíle
leur engeance. ll Cf. Siug ularitez, ~ 48.
-Ligue F• - Cf. THEVE T , Cofmog. uuiv., p. 938 & 939,
planche 938. Singularitez, ~XLVII.

ª

P~ge q6, ligne 3 I. BELON (Hijloire de la nature des oyfeaux,
li v. III,
XXVIII, p. 184): << Or efi ce qu' il y a un oyfeau en ce
pa'is 1~, ayant le bec long de demy-pied, gros comme !e bras
d'un enfant, poinau & noir par le bout, mais blanc en tous
a urres endro its . .. il e fi: creux par dedans; efi:ant {i finement del ié
qu'il en efi: tranfparent & te nu comme p.ar r.hemin, & 'par ce e fi:
moult legier. n
'

Page 177, ligne 3 · - THEVET (Cofmog. 1miv., p. 939): n Iene
pa!fera.y foubs úlence un oyfelet, que ie penfe efire !e plus petit
qui foit et'l. l'univers, n'eílant point le plus gros & grand que un
cerf volant, mais il efi {i beau que merveilles en ..:efie g rande
petitelTe, ayant le bec longuet & menu, lequel chante fi douccment, que ie ne fcay fi I e roflignol lu i doibt eílre efgallé, veu que
cela porte prefque impoiTtbilité, que uu {i doux fon qu' il iette en
chantant puifi'e fe nourrir en fi pet it corps ,,, il le nomme

cayc.oupt.

- Ligne 29. - THEVET (Cofmog. mzit•., p. 927 et 939) : << Ils
eíliment que avec ceílc mufique ce tri!l.e oifeau foit envoyé de
leurs pa.rcnts de cedcz leu r porrer bonne fortune & malhem· à leurs
enncmys. » YvEs n' ÉvnEux, Voyage dmzs le uonl du Bréjil, p. 28r.
<< Il y a auffi de certains oifeaux noélurnes, qui n'ont point de
chant, mais une plainte molefie & fâcheufe à ou yr, fuyards & ne
fortcnt des bois, appelez par les lndiens Ouyra Giropary, les
oifeaux du Diable, &c . n Cette croyance aux oifeaux prophé-
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tiques s'eft confervée chez les Guaycourous; mais la plupart des
indigênes fe bornent à croire que ces oifeaux leu r annoncent
Parrivée d'un hôte. On les nomme Acauan. Cf. AccmLI, Coro~

grafia Parne11je .

Pnge 178, ligne 3I. - H . STADEN (p. JIJ) : " Pendnnt que
i'ét:tis cbez les fnuvages, ccs chauves-fouris m'ont fouvent mordu
que i'ai trou vé tout enfanglanté le lendemain matin;
mais c'cft ordinairement :tu front qu'elles mordent les naturels. »
MAacov, Poyngc aux 'lJal/érs dcs qui~tquiuas. Tour àu Moml c,
n• 179, P· Ss.

a l'orteil,

Page 179, ligne '7· GoMARA (Hijl . gw. de las l11dias,
~ Lx·x.~, p. 104) : En fanta F e de Chiribichi acaecio a un criado de
los fraylos, que teniendo mal de coftado, nole halleron vcna para
fangrar, y dexarôn lo por muerto. Vino un morcielago, y mordiole aquelln nochc del tovitlo, que topo dcfcubierto. Hartofo, dexo abierta la vena, y faliot anta faugre por alli que fa.no el dolicnte . Cafo gmciofo, y que los frayles contava por milagre.
Pagc r So, ligne

1. -

OvJDE, Fajles, liv. VI, v .

I 3).

Grande caput, fiantcs oculi, rofira npta rapinx: :
Canities pennis, unguibus humus inefi.
~ Noaç: vohtnt, puerofque petunt nutricis egcntcs,
Et vitiant cunis corpora rapta fuis .
Carpere dicuntur Iaaentia vifcera rofiris,
Et plenum poto fanguine guttur habcnt.
Efi illis Strigibus nomen.
Cf. Virgile, lEu., III, 212. Pline H. N. XI, 9S·
- Ligne 4· -D'apres H.

STADEN

(g . 3•I) trois ofpcccs d'nbci!les

« La premiére reíl'cmblc lt celles de ce pays ;.Ia fecondc e(\ noirc

& de la grolfeur des mouches; la troiúêmc d~ cellc des mouchc-

rons ... leur piqure n'eC\ pas douioureure·, car i'ai fouvent vu lcs
fau vages en être couverts cn prenant le miei, & moi-même i'en
.ti cnlevé quoiqu e étant nu. » Cf. YvEs n'É\'Rl!U ~ , Y o)•a.gc tlans
/e 110rd tlu Brt!jil, p. 193·
P:tge t Sr, ligne S· - 1-IANS STADEN (.Alll!llrs & eoulwucs dcs
~ xxx, p. 3 11) : « Lcs fauva ges nomment nlluu une
efpCcc d'infecte plus petit qn'unc pucc, que la malproprcté engendre d:1us les cabanes. Ces infectes cntrcnt d:ms lcs picds, produifent une légCre démcngeaifon, & s'i:tablifTent d:ms lcs chnirs
Tupiua.mbns,

I.

30

n6
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prefque fans qu'on le fente, Si l'on n'y fait pas attention & qu'on
ne les enlêve pas, ils y produifent un paquet d'ceufs de la groffcur d'un pois. Quand on les extirpe, il refte un trou de la
même grandeur... l'ai vu quelques-uns de mes compagnons
perdre l'ufage de leurs pieds pour u'y avoir pas fnit attention. »
BIARD, Voyage tW Brljil. Tol'r drt Mot~de, no SI. cr. ULRlCll
Schmidel (Tioyagu Cllriwx), p. 220.
- Ligne 28.- GOMARA (Hijl. gw. de las lt~dias, ~ xxx, p. 37) :
« La Nigua es como una pequita pulga, faltadera, y amiga de
poluo, no pica fino en los pies, mete f e entre cuero y carne 1 pare
luego fus liendres eu mayor cautidad, que cuerpo tiene, las quales
en breve engendrnn ortas, y fi las dexao, multiplicao tanto, que
ui las pueden agotar, ui remediar finon con fuego, o con fierro
pera fi de prefto las facnn, como arador, es peco fudano. El remedia pan que no piquen es dormir los pies calcados, o bien cubiertos. Algnnos Efpanoles perdieron defio los dedos de los pies, y
otros todo el pie. » THEVET (Cofmog. ·1miv., p. 935) appelle cet
infeae le Tom.
Page 182, ligne 19.- La fainte huile ou plutõt le faint'chrême.
Attaque protefiante.
Page 183, ligne 26. les payfans provençaux.

C'efi encare le reméde dont fe fervent

- Ligue 29. - THEVET, dans fes Si11g~<lnrilez (~ 41), cite un
ancien trait de cet efprit vindicatif. r Pour fe venger des poulx
& puffes, ils les prennent à belles dents, chofe plus brutalle que
raifonnable. 11
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