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IEAN DE LERY
CHAPITRE XII
/Ya uoms p{fiffous plus romm rms e11lre les fauvages de l'Amc riq ue1
& de leur mauie.re de pe.f.:ber .

n(?)

1N d'o bvier aux redites, lefquelles i' evite
autant que ie puis, renvoyant les leéleurs
t ant es troiíiefme, cinquiefme & feptiefme
chapitre de cefte hiftoire, qu'és autres
endroi ts, ou i'ay ia fait mention ç!es Baleines, monftres marins, poilfons volans & autres de
pluíieurs fortes, ie choiíiray principllement en ce
chapitre les plus frequens entre nos Ameriquains,
defquels neantqwins il n 'a pas encare efté parlé.
Prem ierement á tin de commencer par !e genre,
les fauvages appellent tous poilfons Pira: mais quant
aux e[ peces, ils ont de deux fortes de francs mulets,
qu'ils nomment Kurema & Parati, lefquels foit qu'on
les face bou1llir ou rofrir ( & encor plus !e dernier
que le premier) font excellcment bons à manger. Et
parce, ainJi qu'on a veu par experience, depuis quelques anr.ees enc;a, tant en Loire qu'es autres rivieres
f ;l.
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de France, ou les mulets font remontez de la mer,
que ces poitrons vont coufrumierement par troupes :
les fauvages les voyans ainfi par groffes nuêes boui!lonner dans la mer, tirans foudain à travers, rencontrent fi droit, que prefque à toutes Jes tais en embrochans plufieurs de leurs grandes llefches : ainli dardez
qu 'ils font ne pouvans aller en fond, ils les vont
querir à la nage. D'avantage la chair de ces poitrons,
fur tous autres, eftant fort friable: quand ils en prennent quantitê, apres qu'ils les ont fait feicher fur !e
boucan, les efmians, ils en font de tres bonne
farine.
Camouroupon_Y-ouaj[ou ell: un bien grand poitron
(car aul!i Ouaj[ou en langue Brefilienne veut dire
grand ou gros, felon l'accent qu'on luy donne) duque!
nos Toüoupinambaoults danfans & chantans, font ordinaierment mention, difans & repetans fouvent en
cell:e forte, Pira-ouatrou a oueh : Kamouroupouyouatrou à oueh, &c., & ell: fort bon à manger.
Deux autres qu'ils nomment ouara & acara-ouaf[ou,
prefque de mefme grandeur que !e precedent, mais
meilleurs : voire diray que l'ortara, n'ell pas moins
delicat que noftre truite.
Acarapeh, poitron plat, leque! en cuifant iette une
graitre iaune, qui luy fert de fautre, & e!' eft la chair
merveilleufement bonne .
Acara-bouten, poiffon vifqueux, de couleur tannee
ou rougeaftre, qui, ell:ant de moindre force que les
fufdits, n'a pas !e gouft fort agreable au palais.
Un autre qu'ils appellent Pira-ypochi, qui eft long
comme une anguille, & n'ell: pas bon : aul!i ypochi en
Jeur langage veut dire cela.
Touchant les rayes qu'on pefche en la riviere de
Genevre. & ês mers d'environ, elles ne font pas feu-
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lem ent pl us larges que celles qui fe voyent tant en
Normandie qu'en Bretagne, & autres e ndroits de par
decà ; mais outre ce la elles ont deux ca rnes alfez longu~s, cinq ou íix fendalfes fous le ventre (qu'on diroit
ell:r e artificielles) la queiie longue & defliee, voire,
qui pis ell:, fi dangereufes & venimeufes, que comme
ie vis une fois par ex peri ence, Ji toll: qu'une que nous
avions prife fut tiree dans la barque, ayant picqué la
iambe d'un de noll:re compagnie, l'endroit devint
foudain tout rouge & enflé. Voilà fommairement
& ·derechef, touchant a ucuns poilfons de mer de .
l'Ameriq ue,defqne ls au furplus la multitude ell: innombrable.
Au rell:e les rivieres d'eau dou c e de ce pays-la, ell:ans
auffi remplies d'une in finité de moyens & petits poiffons, lefquels, en gene;ral, les fauvages nomment
Pira-nziri (car nziri en le ur patoys veut dire petit) i'en
defcriray encor feulement deux merveilleufement
difformes.
Le premier que les fauvages appellent Tamou-ata n'a
communément que demi pied de long, a la teil:e fort
grolle, voire monll:rueufe au pris du reil:e, deux barbillons fous la gorge, les dents plus aigues que celles
d'un brochet, les arell:es picquantes, & tout le corps
armé d' efcailles fi bien a l'efpreuve, que, comme i'ay
dit aill eurs du Tatou, belle terrell:re, ie ne croy pas
qu'un coup d'efpee luy lill: rien ; la chair en ell: fort
.tendre, bonne & favoureufe.
L'autre poilfon que les fanvages nomment panapana, ell: de moyenne grandeur; mais quant à f a
forme, ayant le corps, ·la queüe & la peau femblable;
& ainil afpr e que celle du requien de mer. Il a au
rell:e la teil:e fi plate, bigarrée & ell:rangement faite,
que quand il eil: hors de l'eau, la divifant & feparant
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efgalement en deux, comme qui la luy auroit exprefférfient fendue, i! n 'eft pas poffible de voir telle de
poilfon plus hideufe.
Quant à la façon de pefcher des fauvages, faut
note r fur ce q!lle i'ay ia dit, qu'il s prennent les mul et s
à coups de llefches (ce qui !"e doit au lli entendre de
t outes autres efpeces de poilfons qu'ils peuvcnt choifir
dans l'eau) que non feulement les hommes & les
femmes de l' Amerique, ainli que chicns barbets, à fin
d'aller querir leur gibier & leur pefche au milien des
eaux, fçavent tous nager : mais qu'auffi les petits
enfans dês qu' ils commencent à cheminer, fe me ttans
dans les rivie1·es & fur le bord de la rner,g re nouillen t
deíia dedans com me petits canars. Pour exemple de
quoy ie reciteray briefvement ainíi qu' ua dimanche
matin, en n ous promenans fur une plateforme de
notre fort, nous vifrnes renverfer e n mer une barque
d'efcorce (faite de la façon que ie les defcrit·ay ailleurs)
dans laquell e i! y avoit plus de trente perfonnes fau vages , grands & petits qui nous venoyent voi r: comme
ea grande dili ge nce avec un bateau les ·penfans
fecourir, nous fufmes aulli toft vers e ux : les ayans
t ous trouvez nageans & rians fur l'eau, il y e n eut un
qui nous dit, Et ou allez-vous ainíi íi haflive ment, vous
autres Mairs (ainíi appellent-ils les Frantoys)? N o us
ve nons, difmes-nous, pour vous fauve r & retirer de
l'eau . Vrayernent, di t-il, n ous vous en fcavo ns bon
gré : mais au relle avez-vous opinion que· pour efl:re
tomb et. dans la mer, nous foyon s pour ce la en danger
de nous noyer? Plulloll fans prendre pied, ni aborne r ter re, demeurer:~ns -nous .huiét iours delfus de la
façon que vous nous y voJez. De rnani ~re, di t-il, que
nous avons beaucoup plus <{e peur, qu e quelques
grans poitrons ne nous tJ·aifnent eP for>d. que nous ne
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craignons d'enfondt·er de nous mefmes. ?artant les
autres, qui tons nag eoyent voirement aul!i aifément
que poilfons, ell:ans advertis par leur compagnon de
la caufe de noll:re venue fi foudaine vers eux, en s'en
moquans, fe prindre nt li fort à rire, que comme une
troupe de marfouins nous Jes voyons & entendions
fouffier & rontler fur J'eau. Et de fait, combien que
nous fullions encor à plus d'un quart de Jieiie de
noll: re fort , Ji n'y en eut-il que quatre ou cinq,
plus e nco r pour caufer avec nous, que de danger
qu'ils apprehendalfent, q'fe vouloyent mettre dans
noll:re batteau. !' obfervay qu e Ies atttres· qu elquefois
en nous devancans, non fe ulem ent nageoyent tant
roide & fi bellet;.,ent qu'ils voululfent, mais aul!i quand
bon Je ur fembloit fe repofoyent fur l'eau. Et quant
à Ie ur barque d'efcorce, quelque s liéls de cotton, vivres & autres objets qui ell:oyen t dedans, qu'ils nous
apportoyent, le t o ut ell:ant fubm e rgé, ils n e s' en foucioyent certes non plus que vous feriez d' avoir perdu
une pomme, car, difoyent-ils, n'en y a-il pas d'autres
au pays.
Au furplus, fur ce propos de la pefcherie des fauvages, ie ne veux pas omettre de recitet· ce que i'ay
ouy dire a l' un d'iceux : alfavoir que comme avec
d'autres, il ell:oit une fois en temps de calme, dans
une de leurs barques d'e fcorce alfez avant en mer, il
y eut un gros poilfon, leque! la prenant par le bord
avec la patte, a fon advis, ou Ia vouloit renverfer, ou
fe ietter dedans. Ce que voyant, difoit-il, ie lui couppay foudain e ment la main avec une fe rpe, laquelle
main ell:ant tombee & demeuree dans noltre barque,
non feu le ment nous vifmes qu'elle avoit cinq doigts,
comme celle d' un homm e, mais aul!i de la doul eur
que ce poifi'on fentit, monll:rant, hot·s de l'eau, une
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telle qui avoit femblablement forme humaine, il ietta
un petit cri. Sur leque! recit, affez eftrange de ceft
Ameriquain, ie laiffe a philofopher au leéle ur, fi fuyvant la commune opinion qu'il y a dans la mer de
toutes les efpeces d' animaux qui fe voyent fur terre,
& nommément qu'aucuns ont efcrit des Tritons & des
Sereines : affavoir, íi c'en eftoit point un ou une, ou
bien un. finge ou m armot marin, auguel ce fauvage
affirmait avoir coupé la main . To utesfois, fans condamner ce qui po urroit ellre de telles chofes, ie diray
librement que tant durant neuf mais que i'ay ell:é en
plaine mer, fans mettre pied à terre qu' une fois,qu'en
toutes les navigatíons gue i'ay fouvent fattes fur les
rivages, ie n'ay rien apperceu de cela : ny veu poiffon
(entre une infinité de toutes fot·tes gue nous avons
prins) qui app rochaft fi fort de la femblance humaine.
Pour donc parachever ce gue i'avois á dire touchant la pefcherie de nos Toiioupinambaoulcs, outre
celle manierc de flefcher les poiffons, dont i' ay tantoll:
fait mention, encor, à leu r ancie nn e mode, accommodant les efpi nes en fa ~o n d'hame~ons, & faifans
leur ligne d·une herbe qu'ils nomment Toucon,
laquelle fe tille comme chanvre, & ell beaucoup plus
forte: ils pefchent non feulement a vec cela de detrus
les bords & rivages des eaux, mais auffi s'advancans
en mer & fur les fleuves d'eau douce, fur cert~ins
radeaux, qu'ils nomment piperis, compofez de ci nq
ou íix perches rondes plus groifes que le bras, iointes
·& bien liees enfemble avec des pars de ieune bois
tors: ell:ant di-ie affis lá-detrus, les cuiffes & les iambes
ell:endues, ils fe conduifent ou ils veulent, avec un
petit ball:on plat qui leur fert d'aviron. Neantmoins
ces piperies n' eftant gueres que d' une braffe de long,
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& feulem ent large d'environ deux pieds, outre qu' ilo
ne fcauroyent e ndurer la tonnente, encares ne
peut-Ú fu1· chacun d'iceux tenir qu' un feuJ homme a
la fois : de fa~on qu e quand no s fauvages en beau
temps font ainfi nuds, & un a un fepar ez en pefchans
fur la mer, vaus diriez, les voyant de loing, que ce
font finges, ou plus toll: (tant paroiilent-ils petits)
grenouilles au fa lei! fur des bufches de bois au milieu des eaux. Toutesfois parceque ces rad eaux de
bois, arrengez com me tuyaux d'orgues, font non fe ulement tantoll: fabriquez de cell:e fason, mais qu'auili
llottans fu1· l'eau, comme une grolfe claye, il s n e peuvent aller a u fond, i' ay opinion, íi on en faifoit par
de~a, que ce feroit un bon & feur m oye n pour palfer
tant les ri vieres que les ell:angs & lacs d'e aux dormantes,
ou coulantes doucement: aupres defquelles, quand
·on eil: h all:é d'all er, on f e trouve quelquesfois bien
empefché .
O r au furplu s de tout ce que dell'us, quand nos fauvages naus voyoyent pefcher avec les rets que naus
avions portees, lefq!-'elles eux nomment puiffa-ouaffou,
ils ne prenoyent pas feulement grand plaiíir de naus
ai der, & de naus veoir amener tant de poilfons d'un
feul coup de filet, mais auili fi naus les laiilions faire,
eux fe ul s en f~av oye nt ia pefcher. Com me :mili depuis
que les Fran~ois trafiquent par dela, outre les com·
moditez que les Breliliens recoivent de la marchandife qu'ils le ur portent, ils !e; louent grandement de
ce que !e t e mps palfé, eil:ans contrains (comme i'ay
dit) au lieu d ' hame~ons de mettre des efpines au bout
de leurs lignes, i.ls ont maintenant par leur moyen
ceil:e gentille invention de ces petits crochets de fer,
qu'on trouve íi propres à faire ce mell:i er de pefcherie.
Auili, comme i'ay dit ail!eurs, les petits garçons de ce
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pays la font bien appris à dire aux ell:rangers qui
vont par dela: De agatorem, amabe pinda: c'ell: a
dire, Tu es bon, donne moy des haims: car Agatorem
en leur langage veu.t dire bon : amabe, donne moy:
& pinda ell: un h ame~o n. Que li on ne leu r e11 baille, la
Ganaille de defpit tournant foudain la tefre, ne faud ra
pas de dire, De engaipa-aiouca: c'ell: a di re: Tu ne
vau11rrien, il te faut tuer.
Sur leque! propos ie diray que fi on veut ell:re
coulin (comme naus parlons communement) tant
des grands que des petits, il ne leur faut rien refufer.
Vray e/1: qu'ils ne font point ingrats : car principalement Jes vieillards, lors mefme que va us n'y
penferez pas, fe r effo uvenans du don qu'ils .auront
receu de vaus, en !e recognoiffant ils vaus donneront
quelque chofe en recompenfe. Mais quoy qu'il en foit
i'ay obfervé e ntre e ux, que comme ils aiment Jes
h ommes gais, ioye ux, & liberaux, par le contraire ils
haitrent t ellemen t les taciturnes, chi ches & melancholiqu es, que ie puis atreurer les lim es fourdes, fongecreux, taquins, & ceux qui, com me on dit, mangent
leur pain en leur fac, qu'ils ne feront pas Jes bien
v e nus parmi nos Toüo upinambao ults : car de leur naturel ils detellent t ell e maniere de gens.

CHAPITRE XIII
Dcs rrrbrrs, hcrbesJ 1·aciucs, & f ru íts exquis que produit

, la terre du Brefil .

v A N T diícouru ci delfus tant des animaux
à quatre pieds que des oyíeaux, poilfons,
reptiles & choíes ayans vie, mouv ement
& fentim ent, qui íe voyent en 1' Amerique:
avant enca res que pader de la religion,
guerre, poli ce & autres manieres de fait·e qui reftent
a dire de nos fauvages, ie pouríuivray a deferire les
arbres, h erbes, plantes, fruiél:s, racines,. & en fomme
ce qu'on dit co mmun ément avoir ame vegetative qui
f e trouvent au!!i en ce pays la.
Premiere ment, parce qu'e nt re les arbres plus celebres & maintenant cogneus entre nau s, le bois de
Brefil (duquel au!!i cefte terre a prins fon nom à noftre
efgard), à cauíe de la t einture qu'on en fait, eft des
plus eftimez, i'en feray ici la defcription. Ceft arbre
dane, que les facrvages appellent Araboutan, croift
ordinairement au!!i haut & branchu qu e les chefnes
es forells de ce pays, & s'en trouve de fi gros que
trois hommes ne f~auroyent embralfer un tel pied. Et
à ce propos des gros arbres, cel uy qui a efcrit I' Hiftoire gene raie des Indes occide ntales dit, qu' on en a
veu de ux en ces contrees là, dont le tronc de l' un
Jl .
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avoit plus de huic'l: bralfes de tour, & ce luy de l'autre
plu s de íeize : t elle ment , dit-il , que comme fur le
premier, q ui elloit aulli haut qu' on n'eull fceu ietter
une pierre à plein bras par dclfus, un cacique, pour f a
feur eté, avoit balli fa logette (de quoy les Eípagnols
qui Je vir ent Ià niché com me une cigongne, s'en prindrent bien for t à rire), aulli faiíoye nt-ils recit du dernier, comme de choíe me rveilleufe . Racont ant encare
!e mefme aute ur qu'il y a a u pays de Nicaragua un
arbre qu'on appelle Cerba, leque! grollit li fort que
quinze hommes ne !e fçauroyent e mbralfe r. Pour ret ourner a nollr e Breli l, il a la feu ille comme celle du
buis, t outesfois de couleur t1 rant plus fur Je vert
gays, & ne porte cell arbre a ucun fr uiét.
Mai s t o uchant la maniere d'e n ch ar ger les n avires,
de quoy ie veux fai re mention e n ce lieu, noftez que
tant à caufe de la duret é, & par confequ·ent de la
difficulté qÚ'il y a de coupe r ce bois, que parce que
n'y ayant chevaux, afnes ny autres beftes pour porter,
ch arrier ou traifner les fardeaux en ce p;ys la, il faut
necelfairement que ce foyent les hom mes qui facent
ce meftier: & n'e ft oi t que les ell:ranger s qui voyagent
par dela font aidez des fauvages , ils ne fçauroyent
charge r un moyen n avire en un an .
Les fauvages doncq ues, moyennant quelques robes
de frize, chemifes de toile, chapeaux, coulleaux & autres m archandifes qu' on leur bai lle, non feulement
avec les coignees, coings de fer , & autres ferremens
que les Fra nçois & autres de par deçà leur donnent,
coupent, fcient, fendent, mettent par quartiers & arrondilfent ce boi s de Breíil, mais a ulli Je portent fur leurs efpaules toutes nues, voire le plus fouvent d'une ou deux lieues loin, par des montagnes
& li e ux alfez fafcheux, iufques fur le bc rd de la
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mer, pres des vaiffeaux qui font it l'anchre, otl les
mariniers ]e recoyvent . Ie di expreffément que les
fau vages, depuis 'que les Fransois & Portugais frequentent en leur pays, coupent leur bois de Breíil:
ca r auparavant ai nli que i'ay entendu des vieillards,
ils n 'avoye nt prefque aucune indufrri e d'ab battre un
arbre, finou mettre le feu au pied. Et d'autant aulli
qu'il y a des perfonnages par desa qui penfent que les
bufches rondes qu'on void chez les marchans foyent
la groffeut· des arbres, pour monfrrer, di-ie, que tels
s'ab ufent, outre que i' ay ia dit qu' il s'e n trouve de
fort gros, i'ay e nca re adio ufré que les fa Ltvages, à lin
qu'il leur foit plus aifé à porter & à mani er dans les
na vires, l'arrondiffent & accoulhent de cell:e fason.
Au f urplus, parce que dnrant le t e mps que naus
avons ell:é en ce pays là, naus avons fait de beaux
feux de ce bois de Brefi l, i'ay obferv é que n 'e ll:ant
point hum ide (com me la plufpart des antres bois), ains
comme naturelle ment fec, aulli en brullant ne iette
i! que bien peu. & prefque point du tout de fume e .
Ie diray davantage, qu'ainfi qu'un de nofrre compagnie fe voul ut un iolll' meller de blanchir nos chemifes , ayant (fans fe do uter de rien) rilis des cendres
de Brefil dans la lefcive : au li e u de les fai r e blanches, il les fit li rouges que quoy que on les fceull:
lave r & favonner apres, il n'y eut ordre de leur faire
perdre cell:e teinture, tellement qu'il naus les fa ll ut
vell:ir & ufe r de cell:e façon . Q ue fi ceux qui envoyent
expres en Flandre fai r e blanch ir leurs chemifes, ou
autres de ces tant bien godronn ez de par deçit, ne
m'en ve ulent croire, il leur efr non leulement permis
d'en faire l'éx perience, mais aulli 1>o ur avoir plull:oll:
fait, & po ur tant mieux lnfrrer le urs grandes fraifes
(ou pour mieux dire bavieres de plus de dcmi pied de

12

I EAN

DE

LÉR Y.

large comrne ils les portent maint enant l, ils les pe uvent faire teindre en vert s'il leur p1ai1L
Au refte, parce que nos Toii oupi nambao u!cs font
f o rt esbahis de voir les Fr ançois & autres des pays
loi ntain s prendre tant de peine d'a ll e r querir Jeur
A ra.botan, c'e ft à dire bois de Brefil, il y e ut une fois
un vieillard d'e ntre eux, qui fur cela me fit t e lle dem ande : Que ve ut dire que vous autr es llfai rs & Per os,
c'eft à dire François & Portugais, veniez de fi loin
que rir du bois po ur vous ch auffer ? N 'en y a i! pas en
voll:re pays? A quoy luy ayant refpondu qu'ouy, & en
grande qu ant ité, mais n on pas de telles fortes que les
leurs, ni mefme du bois de Breíil, leque! nous ne
bruflions pas co mm e il penfoit, ains (co mme e uxmefmes en ufoyent pour r o ugit· le urs cordons de
cotton, plumages & autres chofes) que les nollres
l'e mme noyent pour fa ire de la teinture, i l me r epliqua foudain : Voire, mais vo us en faut-il autant?
Ouy, I ui di-ie, car ( en luy faifant tro uve r bon) y
ayant t e l marchand en n ollr e pays qui a plus de frifes
& de draps rouges, voire m efme (m'accorn modant
touíiours a luy parl er d es chofe s qui luy en oyent
cognues) de coulleaux, cifeaux, miroirs & autres marchandifes que vo us n'en avez iamais veu par deça, un
tel feul ache ter a tout le bois de Breíil dont pluiieurs
na vires s'en r etournent chargez de t on pays. H a, ha,
dit mon fauvage, tu me contes merveilles. P ui s ayant
bien r et enu ce que ie luy venois rl e dire, m'interrogant plus outre dit : Mais cell h o mrne tant riche dont
tu m e parles ne meurt-il point? Si fait, fi fait, luy
di-ie, auili bie n qu e les autres. Sur quoy, comme il s
font auili grands di!"coureurs, & pourfuyvent fort bien
un propos iufqu es au bout, il me demanda derechef:
Et quand doncqu es il ell mort , à qui ell: t out le bien

CHAPI'l'RE

XIII.

1 ")

qu'illaiffe? A fes enfans, s'i l en a, & à defau t d' iceux
à fes freres, feurs, ou plus prochains parens. Vrayment, dit lors in on vieillard (leque], co mm e vaus iuge rez, n 'ell:oit null e ment lourdaut) à cell:e h e ure
cognois-ie, que vaus autres Mairs, c' e ll: à dire Fran~ois, ell:es de grands fols : car va us faut-il t ant travailler à patfer la mer, fur laquell e (co mme vaus n a u s
dites ell:ans at-rivez par decà) vaus endurez tant de
maux, pour ama/ler des ri~he!fes ou à vos enfan s o u
à ceux qui furvivent apres vous? La terre qui vaus a
n ourris n 'ell:-e lle pas auffi futlifante pour les nourrir?
Naus avons (adio u!ta-il ) des pare ns & des enfans, e fquels, comme tu vais, 11ous aimons & cheriffons : mai>
parce que nau s n aus affe uro ns qu'ap n ls n oflre m ort,
la t erre qui na us a nn urris les nourrira, fans naus
en fouci er plus avant na us n a us repofons fur
cela. Voilà fo mma ir ement & au vray le difcours qu e
i'ay o uy de la propre bouch e d' un pauvre fau vagc
ameriquain . Partant, outre que cefle na ti on, que n ou >
efli mons t ant barbare, fe moque de bonne grace de
ceux qui, au danger de le ur vie, paffe nt la me r pour
aller que rir du bois de Breíi l à lin de s'e nrichir,
encor y a-il que quelque aveugle 'lu'elle foit , attribuant
plus à la nature & à la fertilité de la terre que n o u;;
n e faifons à la puiffance & provide n ce de Di e u, elle fe
levera en iugement contre les r apineut·s, portant le
titre de chre fli ens, d efque ls la terre de par d ecà e fi
auffi remplie que leur pays en e ll: vuide, quant ~ fe s
nature ls habitants. Parquoy fuyvant ce qu e i 'ay dit
ailleurs, que les Toiioupinamb<wults halffent mortelle ment les avaricieux, pleufl à Dieu qu' à fin que ils
ferviflent defi·a de dé mons & de furies po ur tourmente r nos goufti·es infatiables, qui n ' ayans iamai s
alfez ne font ici q ue fucce r le fang & la moelle des
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autres, ils fulfent tous confinez parmi eux. Il falloi t
qu'à nollre grande honte, & pour mlli tier nos fauvages du peu de foin qu'ils ont des chofes de ce
monde, ie filfe cette digrellion en leur faveur.
A quoy, à mon advis, bien à propos, ie pou1-ray eucore adioufter ce que l'hillori en des Indes occidentales a efcrit d' une certaine nation de fauvages habitans au·Peru : lefquels, comme il dit, quand du commencement qu e les Efpagnols r odoyent en ce pays-là:
tant à caufe qu'il Jes voyoient barbus, que parce
qu'eftans fi bragards & mignon s ils cr aignoye nt qu'il s
ne les corrompitrent & ch angeatrent leurs anciennes
couftumes, ne les voulans recevoir, ils les appelloyent : efcum e de la mer, gens fans peres, homme s
fans repos, qui ne fe peuvent arrefter en aucun lieu
po ur cultiver la t erre, à fin d'avoir à mange r.
Po uríuyvant doncques à parler des arbres de cefte
terr e d' Ameriq ue, il s'y trouve de quatre ou cinq
fortes de palmiers, dont entre Jes pllls co mmuns ,
font un uommê par les fauvag es 'Gerau, uu autre
Yri : mais co mme ni aux uns ui aux autres ie n'ay
iam ais veu de datt es, aulli croy ie qu'ils n'en produifent point. Bien e/!: vray que l'Yri porte un fruiét
r ond comm e pruneJJes ferrees & arreng ees enfemble,
ainíi que vo us diriez un bien gros r aifi n : tellement
qu'il y en a en un feui toulfeau t ant qu' un h omme
pe"Jt lever & emporter d' une main : mais encore
n'y a-i! que !e noyau, uon plus gms que celuy
d'une ce1·ife, qui en foit bon. Davantage i! y a un
tendmn blanc entre les fueilles à la cime des ieunes
palmiers, leque! no us co upions pour manger, & difoit
!e fieur . du Pont, qui ell:oit fui et aux h emorroid es,
que ce la y fervoit de rem ed~ ..: de quoy ie me rapporte
aux medecins.
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Un autre arbre que les fauvages appellent Airy, leque! bien qu 'il ait les fueilles comme celles de palmier, la tige garnie tout à l'entour d'efpines, aufli
delliees & picql!antes qu'efguilles, & qu'il porte un
fruiél: de moyenne grolfeur, dans leque! fe trouve un
noyau blanc comme neige, qui neantmoins n'eíl: pas
bon à manger, eíl: à mon advis une efpece d·'hebene :
car outre ce qu'il eíl: noir, & que les fauvages, à caufe
de fa durete, en font des efpees & malfues de bois,
avec une partie de leurs llefches (lefquelles ie defcriray quand ie parleray de leurs guerres), eíl:ant
aufli fort poli & luifant quand i! eíl: mis en befongne,
encor eíl:-il fi pefant que fi on !e met en !'eau, il ira
au fond.
Au rell:e, & avant que palfer plus outre, i! fe trouve
de beaucoup de fortes de bois de couleur eu cell:e
terre d'Amerique dont ie ne fçay pas teus les uoms
des arbres. Entre lefquels, i'en ay veu d'aufli iauues
que buis: d'autres naturellement violets, dont i' avais
apport e quelques reigles eu Frauce : de blaucs comme
papier : d'autres fortes fi rouges qu'eíl: !e brefil, de
quoy les fauvages font aufli des efpeces de bois & des
ares. Plus un qu'ils nomment Copa-u, legue! outre
que l'arbre fur le pied relfemble aucunement au noyer,
fans porter uoix toutesfois : encare les ais, comme
i'ay veu, eíl:ans mis en befongne en meuble de bois,
ont la mefme veine. Semblablement i! s'en trouve aucuns qui ont les fueilles plus efpelfes qu' un teíl:on :
d'autres les ayant larges de pied et demi, & de plutieurs autres efpeces qui feroyent Jongues à reciter
par !e menu .
.Mais furtout i diray, qu'il y a un arbre en ce pays Ià,
leque! avec la beauté fent fi merveilleufement bon,
que guand les menuifiers !e ·chapotoyent ou rabo-
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t oyent, fi naus en prenions d~s coupeaux ou des bufchilles en la main , naus avions la vraye fenteut· d'une
franche rofe. D 'autre, au contraire, que les fauvages
nomment Ao uai, qui put & fent fi for t les aulx, que
qtand on le coupe ou qu'on en met au feu, on ne
pe ut durer aupres : & a ce dernier qua!i les fueille s
com me celles de nos pommiers. Mais au rell:e íon
fruiél (leque! relfembl e aucunement une chall:aigne
d'eau) & encare plus, !e noyau qui ell: dedans ell: fi
Yenimeux que qui en mangeroit il fentimit foudain
l'elfeél d' un vray poifon. Toutesfois parce que c'ell:
celuJ·, duque! i'a y dit ailleru·s que nos Ameriquains font
les fonn et tes qu'i ls mettent à l'e ntour de le urs iambes ,
à caufe de cela ils l'ont en .gt·ande ell:ime. Et faut
noter en cell: endroit, qu'encores que cell:e terre du
Breíi l (comme naus vet-rons en ce chapitre) produife beaucoup de bons & excellens fruiéls, qu'il s'y
trouve neantmoins pluíieurs arbres qui ont les leurs
beaux à merveilles, & cependant ne font pas bons
à manger. Et n omm ément fur le rivage de la mer
il y a forc e arbrilfeaux qui portent les lew·s prefque
relfe mblans à nos n es fles, mais tres dangereux à manger. Auffi les fauvages voyans Jes Fran~ois & autres
e ll:ran gers approcher de ces arbres pour cueillir le
fruiél, leur difant en leur langage Ypal;i, c'ell: à
dire il n'ell: pas bon, les advertilfent de s'en donner
garde.
Hiuouaré, ayant l'efcorce de demi doigt d'efpais,
& allez plaifant à manger, principalement quand elle
vtent fraifchement de derrus l'arbre ell: (ainti que ie
J! ay ouy aflermer à deux apoticaires, qui avoyent palre
la me r avec naus) une efpece de Gaiat. Et de faiél ,
les fauvages en ufent contre une maladie qu'ils nomment Pians, laquelle, comme ie diray ailleurs, ell:
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aulli dangereuf~ en tre eux qu'eft la grolfe vero le pardecà.
L'arbre que !es fauvages appe llent Choyne ell: de
moyenne grandeu1·, a les fueill es prefque de la fa~on
& ainli vertes que celles d u laurier : & porte un fruiét
aulli gros que la t efr e d'un enfant, leque! eft de forme
corn me un re uf d' aull:ruche, & t outesfois n'elt pas
bon à. m anger. Mai s parce que ce fruiét a l'efcor ce
dure, nos Toiioup inambaoults en r efer vant de tous
entiers qu'i ls percent en long & à travers, ils en font
rinftrument nonun é /'Y!a raca (d uqu e[ i'ay ia fai t & feray
encor me ntion) co mm e aulli tant po ur fair e les talfes
ou il s boivent qu'autres petits · vailfeaux, defque ls ils
fe ferve nt à autre ufage, ils en creufent & fend~nt
p.ar lf' milieu.
Continuant à pader des arbres de la terre d u B1·elil,
il y en a urr que les fauv ages nomment Sabaucaié,
portarrt fon fruiét plu s gros que les deux poings,
& fait de la fa~on d'un gobelet, dans leque! il y a certains petits noyaux comm e amandes, & pnJ'lue de
mefme go ull:. Mais · au r ell:e la coq uille de ce fi-uiét
efrant fort pr opre à fair e vafes, i'e ll:ime que ce foit ce
que nous ap pellons noix d' Indes : lefqu elles, quand
elles font t o urnees & a ppropriees de t c:lle fa~on qu'on
veut, on fait coufr urnierement e nchalfer en argent
par de~à. Aulli nous ell:ans par dela, un nommé Pierre
BoUJ·don, exce llent tourne ur, ayant fait pluiieurs
beaux vafes & a utres vailfeaux, t ant de ces fruiéts de
Sabaucaié q ue d'a utres bois de co uleur, Jl lit prefent
-d' une partie d'ice ux à Vi!legagnon, leque! les prifoit
grandement : toutesfois !e pauvre h om me en fut fi
mal recompe nfé par luy que (comme ie diray en fon
lie u) ce fut l' un de ce ux qu'il lit noye r & fuffoqu er
e n mer à caufe de l'Evangile.
lf.
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I! y a au furplus, e n ce pays la, un àrbre qui croift
haut elev é, comme les cormiers par decà, & porte un
fruiél: nommé A caiou par les fauvages, ' leque! eft de
la grolfe ur & tigure d'un ceuf de poule. Mais, au refte,
quand ce fr uiél: eft ve nu à maturité, eftanr plus iaw1e•
qu'un coi ng, il eft n on fe ule me nt bon à mange r, mais
aulli ayant un ius un peu aigret, & neantmoins agreable
à la bo uche : qtiand on a chaut ce!l:e liqueut· refi·aifchit fi plaifamment qu'il n'e!l: pollibl e de plus: t o uteffois eftant alfez mal aiíe à abbattre de delfus ces grands
arbres, naus n' e n pouvions g ueres avoir a utre ment,
finon que les g uenons montan!; delfus po ur en manger, naus les faifoyent tomb er e n grande quantité.
Pacoaire ell: un arbrilfeau croilfant co mmunement
de dix ou douze pieds de haut : mais quant à fa tige,
combien qu'il s'en trouve qui l'o nt prefque aulli grolfe
que la cuilfe d'un h omme, t ant y a qu'elle eil: fi t endre
qu'avec une efpee bien trenchant e vaus en abbattrez
& mettrez un par terre d'un feul co up.
Quant à fon fruic'l: que les fauvages nomment Paco,
i! ell: long ·de plu s de demi-pied, & de forme aJfez
r elfe mblant à un coricombre, & ainfi ia une quand i!
ell: meur : toutesfoi s croiflans touliours vingt ou
vingt cinq , ferre z tous enfemble en une feule branche, n os Ameriquains les cueillans par gros floquets
tant qu 'il s pe uvenr fou!l:enir d' une main, les emportent en ce ll:e forte en -le urs mai fons .
Touchant la bonté de ce fruiél:, quand il e!l: venu à
fa iu!l:e ma turité, & que la peau laq uelle fe leve co mme
celle d'une ligue fraifche, en eft o!l:ee, un peu femblablement gr umele ux qu'il e!l:, vaus diriez aulli en !e
mangeant que c'eft u ne ligue. Et de faiél:, à caufe de
cela, n a us a utres Francois, n ommions ces pacos
ligues : vr ay e!l: qu'ayant' encares !e gouil: plus doux
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& favoureux que les meilleures ligues de Marfeille

qui fe puitTent trouver, il doit efrre tenu pour l'un
des beaux & bons fruic'h de cefre terre du Brefil. Les
hifroires racontent bien que Catou retournant de Carrhage à. Home, y apporta des ligues de me rveilleufe
grolfeur : mais pare e que les anciens n'ont fait a ucune
mention de ce lle dont ie parle, il efr vray-fe mblable
que ce n'en efroyent pas auili.
Au furplus les fueilles du Paco-aire font de figure
atTez femblable a ce ll es de Lapathum aquaticum :
mais au refre efrans li exceilivement grandes que chacune a communément fix pieds de lon g, & plus de
deux de large, ie ne croy pas qu'en E urope, Afie, ni
Afrique il fe trouve de ti grandes & larges f ueilles.
Car quoy que i'aye ouy atTeurer a un apoticaire avoir
veu une fueille de petalites qui avoit une aulne & un
quart de. large, c'efr a dire (ce fimple efrant rond) trais
aulnes & trais quarts de circonference, en care n'efr-ce
pas approcher de celle de noll:re Pacoaire. li e/1: vray
que n'cll:ans pas efpetTes à. la proportion de leur grandeur, ainli au contrai re fort minces, & toutesfois fe
levans touliours toutes droites : quand le vent eft un
peu im petueux (com me ce pays d' Amerique y eft for t
fui et) n'y ayant que la tige du milieu de la fueille qui
puitTe reli/ter, tout le refre a l'entour fe defcoupe de
telle fa~on, que les voyans un peu de loin vaus iugeriez de prime face que ce font gr andes plumes d' Auftruches, dequoy les arbritTeaux fon t revefrus.
Quant aux arbres portans le cotton, lefqueis croiffent en moyenne haureur, i! s'en trouve beaucoup en
cefre terre du Brelil : la lleur vient en petites clochettes ia unes com me celles des courges o u citrouilles
de par de~a : mais quand le fruiél eft formé il a non
feulement la figure approchante de la feinte eles cos•
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teaux de nos forells, mais aulli quand il e ll meu r , [ e
fen dant ainíi en quattre, le cott on (que les Ameriquains appellent A meni-iou) e n for t par t o ulfeaux orr
floqu e ts, gros co m me e fl e uf: a rr mi lie u defqrrels il y
a de la graine noire, & fort ferr ee enfe mbl e, e n form e
d'un roignon, no n plus gros ni plus long qu' un e
febv e: & favent bie n !es femmes fau vages amalfer
& filer le cotton pour fair e des liéts de la façon que
ie difay aill e urs.
Davantage co mbie n qu'ancienn e ment (ainfi que i' ay
entendu) il n'y e rrll ni orangiers ou citronniers e n
cefle t erre d'Ameriqrre, tant y a neantmoins qrre les
Portugais en ayant planté & edifié f ur les ri vages
& lieux proch es de la mer ou ils ont frequenté, ils n'y
font pas ferrlement grandement mu lti pliez, mais aulli
il s portent des oranges (que les fauvages nomment
Morgon-itt) douces & groífes co m me les deux poings,
& des citrons encares plrrs gros & en plrrs grande
abondance.
To uchant les cannes de fucre, elles cr oilfent fo rt
bien & en grande quantité en ce pays-là: torrtesfois
naus antres François n 'ayant pas e ncar es, quand i'y
eftois, les gens propres ni les chofes neceífaires pa u r
en tire r le fucre (comme les Potugais. ont és lie ux
qu'ils polfédent par-dela), ainfi que i' ay dit ci-delfus
a Lt chapitre neufie fme, fur le propos du bruvage des
fauvag es , norrs les failions feulem ent infufer dans de
l'eau pour la faire fuccree: ou bien qui vuuloit en
fu ccoit & mangeoit la moelle . Sur leque! propos ie
du·ay une chofe de laq uelle pollibl e plufieurs s'efm e rveilleront. Ceft que nonobftant la qrralité du fu cre,
leque!, comme chacun fçait, ell fi doux qrre rien plrrs,
nous avons neantmoins que)qu efois exprelfement
laitrer envi eillir & moiíir des cannes de fu cre, lefquelles
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ainfi con-ompues les laiffans puis apres tremper quelque
temps dans de l'eau, elle s'aigrilfoit de telle façon
qn'elle nous fervoit de vinaigre.
Semblablement, il y a cer tains endroits par les bois
ou il croill: force rofeanx & cannes, auffi gl"Offes que
la i;unbe d'un h omme, mais comme i'ay dit du Pacoaire, bien que fur !e pied e!les foy ent fi tendres que
d'un feul co up d'efpee on e n puitle aifement abbatre
une; 11 ell:- ce qu'eil:ans feiches elles font Ji d ures que
!es fatlVages les fen~ans par quartiers,_ & les accommodans en maniere de lancettes ou langues de ferpent, en arment & garnilfent fi bien leurs !lefches par
!e bout, que d'ice lles par eux roidement defcochees,
ils en arre lleront une beil:e fauvage du pre mier coup.
Et à propos des cannes & rofeaux, Calcondile en fon
hill:oire de la guerre des Turcs, recite qu'il s'en trouve
en l'Inde Orientale qui font de íi exceffive grande ur &
g roffeur qu'on en fait des n acelles po ur palfer les
rivieres: voire, dit-il, des barq ues to utes entieres qui
tiennent bien chacune quarante mines de bled, chacune mine de iix boilfeaux felon la mefure des
Grecs.
Le mall:ic vient auffi par petits builforis, en noil:re
terre d'Amerique: leque! avec une intinite d' autres
herbes & lleurs odoriferantes, r end la terre de tres
bonne & fouefve fenteur.
Finalement parce qu'a l'endroit ou nous eil:ions,
alfavoir fous !e Capricorne, bien qu'il y ait de grands
tonnerres, que Ies fauvages nomment Tonpan, pluyes
vehementes, & . de grands vents, tant y a neantmoins
que n'y gelant, neigeant ni grellant ia mais, & par confequent les arbres n'y eil:ans point affaillis ni gail:ez du
froid & des orages (comme font les noll:res par deça)
vous les verrez toufiours, non feulement fans eil:re
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defpouillez & defgarnis . de leurs fueilles; mais auffi
tout ]e long de l'annee les forefrs font auffi verdoyantes qu'efr le laurier en nofrre France. Auffi, puis
que ie fuis fur ce propos, quant au mois de decembre
nous avons ici non feulement les plus courts iours,
mais qu'a uffi tranli«ans de froid nous fouffions en nos
doigts, & avons les glaçons pendans au nez: c'eil: lors
que nos Ameriquains ayant les leurs plus longs, ont
Ji grand chaut en leur pays, que comme mes compagnons du voyagc & moy l'avons experimente, 11ous
llOUS y baignions a Noel pounwus refraifchir. Toutesfois, comme ceux qui entendent la fphere peuvent
comprendre, les iours n'efrans iamais fi longs ne fi
courts fou s les Tropiques que nous les avons en noll:re
climat, ceux qui y habitent les ont 11011 feulement plus
efgaux, mais auffi (quoy que les anciens ayent autre- ·
ment estimé) les faifons y font beaucoup & fans comparaifon plus temperees. C'efr ce que i'avois à dire
fur le propos des arbres de la rerre du BreJil.
Quant aux plantes & het·bes, dont ie veux auffi faire
mention, ie commenceray par celles defquelles, à caufe
de leurs fruic'l & effeéls, me femblent plus excellentes.
Premierement la plante qui produit le fruiél nomme
par les fauvages Ananas, efr de figure femblable aux
gla"ieuls, & encares ayant les fueilles UJl peu courbees
& canelees tant a l'entout·, plus approchantes de
celles d' aloes. Elle croifr auffi non feulement emmoncelee com me un grand chardon, mais aulli fon fruiél,
qui efr de la gro«eur d'un moyen melon, & de facon
comme une pomme de pin, fans pendre ni paucÍ1er
de cofre ni. d'a utre, vient de la propre forte de nos
artichaux.
Et au refre quand ces ananas font venus a maturite,
e1lans de couleu r ia une azuré, ils ont une telle odeur
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de framboise, que non fe ulement en allant par les
bois & autres Jie ux o ti. ils croilfent, 011 les fe nt de fort
Join, mais aulli quant a u goull: fond ans en la bouche,
& ell:ant naturellement fi doux, qu'il n 'y a confitures
de ce pays qui les furp alfe nt : !e tie ns que c'ell: le plus
excellent fruiél: de I' Amerique. Et de fait, moy-me f me,
e llans par delà, en ayant pr e m~ te! dont i' ay fait fortir
pres d'un ve rre de fuc, cell:e lique ur n e me fembloit
pas moindre que malfaine. Cepe ndant les femmes
fauvag es nous e n apportoJent pleins de grands paniers,
qu'elles nomment panacons, ·avec de ces pacos dont
i'ay nague res fait mention, & autres fruiél:s lefquels
nous avions d' ell es pour un pigne ou pour un mirouer.
Pour l'e fga,·d dcs fimples, que cell:e t erre du Brelil
produit, il y en a un entre les autres que nos Toiioupinambaoults, nomment Petun, leque] croiíl: de la
fa~on & un pe u plus haut que noll:re grande ozei lle,
a les fueilles alfez femblables, mais encore plus approchantes de celles· de confolida maior. Ceíl:e herbe,
à caufe de la íinguliere vertu que vous entendrez
qu'ell e a, ell: e n grande eíl:ime entre les fauvages :
& voici com me il s en ufent. Apres qu'ils l'ont cueillie,
& par petites poignees pend ue & fait feche r en leurs
mai fons, en prenant quatre ou cinq fueilles, lefquelles
ils enveloppent dans une autre grande fueille d'arbre,
en fa ~on de cornet d'efpice : mettans lors le fe u par
le petit bout, & !e mettant ainíi un peu allumé dans
leurs bouch es, ils en tirent en ceíl:e fa~o n la fumee,
laquelle , combien qu'elle leur relforte par leurs narines & le urs levre s trouees, ne lailfe pas n ean tmoins
d·e t ell e ment les f uíl:anter, que principalement s'ils
vont à la guerre, & que la n ece llité les prelfe, ils
feront trois ou quatre iours fans fe nourrir d'autre
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chofe. Vray ell: qu' ils en ufe nt encor pour un autre
efgard: car parceque cela leur fait dill:iller les humeurs
fuperllues du ce rveau, vous ne verriez gueres nos
Brelili ens fans avoir, non fe ulement chafc un un cornet
de ce ll:e herbe penda a.u co!, mais aul!i à tout es les
minutes : & parlant à voas, cela le ur ferv ant de contenance, ils en hument la fum ee, laquelle, co mme
i'ay dit, (e ux referrans foudain la bouche) leur ref!ort
par !e nez & par les levres fendues comme d'u n encenfoi r : & n'en ell: pas la fe nte ur mal plaifante. Cependant ie n'en ay point ve u ufe1· aux fe mme s, & ne
fcay la raifon po urquoy : mais bie n dil·ay-ic qu'ayant
moy-m efme eJ<perimenté cell:e fum ee de Pewn, i'ay
fe nti qu 'ell e ralfafie & garde bien d'avoir faim.
Au rell:e, combien qu'on appelle maintenant par
de~it la Nico tiane, ou herbe à la royne Pewn, tant
s'en faut to utesfois que ce foit de celuy dont ie parle,
qu 'au contraíre, outre que ces de ux plantes n'ont rien
de commun, ny en forme ny e n pr oprieté, & qu'aul!i
l'a uteu r de la llfaijolt Rujliqu e, li v. z , chap . 79,
afferme que la Nicotiane (laque!le di t-il r et ie nt ce nom
de munfieur Nicot, qui premier l'en voya de Portugal
en France) a ell:é apportée de la Floride, difrante de
plus de mil lie ues de noll:re terre du Brelil (car t oure
la zone Torride ell: entre deux) encore y a-il que
q uelque recherche que i'aye f ai te en pluíieurs iardins,
ou l'on fe vantoit d'avoir du Petu1t 1 iufques a prefent, i e n'en ay point veu en noll:re France . Et a lin
qu e celui qui nous a de nou vea u fait fell:e de fon
ango umoi[e, qu'il dit · ell:re vray P et un, ne peníe pas
que i'ygnore ce qu'il en a efcrit: fi ie n aturel d u fimpie dont il fait mention 1·elfemble a u pourtrait qu'il en
fait faire en f a Cosmographie, i'en di autant que de la
Nico tiane; tellement qu'en ce cas ie ne iui concede
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pas ce qu'i l pretend : alfavoir qu'il ai r efté !e premier
qui a apporté de la graine de Petun en France : ou
aulli a caufe d u ·froit, i'eftime que malaifement ce
fimple pourroit croiftre.
I'ay au(li ve u par delà une maniere de choux, que
les fauvages n omment caiou-a, de fquels ils font quelquefois du potage: & ont les fueilles a um larges
& prefque de mefme forme que celles du Nenufar qui
cro iíl: fur les marais de ce pays.
Q uant aux racines, entre celles de JJfaniot & d'Aypi,
defquelles, comme i'ay dit au neufiefme chapitre, les
femmes des fauvages fo nt de la farine, encore en
ont-ils d'autres qu'ils appellent Heti ch, lefquelles non
feulement croilfen t en aulli grande abondance en
cefte terre du Breíil, que font les raves en Limoii n
& en Savoye, mais aulli i! s'en trouve communement
d'aulli grolfes que les deux poings, & longues de pied
& demi, plus o u moins, Et combien que les voyant
arrachees hors de t erre, on i ugeaíl: de prime face a
la fembl ance qu'elles fulfent toutes d' une forte, tant y
a neantmoins, d'a utant qu'en cuifant les unes devien·
nent viole ttes, comme certaines paftenades de ce
pays, les autres ia unes com me coins, & les troiiiefmes
blanchaftres, i'ay opinion qu'il y en a de troi s efp eces.
Mais quoy qu'il en foit, ie puis aife urer, que quand
elles font cuites aux cendres, princi palemP.nt ce lles
qui iaunilfent, elles ne font pas moins bonnes a manger que les meilleu res poires que nous ayon s. Quant
a leurs fueilles, lefquelles traifnent fur terre, comme
hedera terreftris, elles font fort femblabl es
celles
des conco mbres, .o u des plus larges efpinars qui fe
puilfent voir par de~à : non pas toutesfois qu'elles
foyent íi vertes, car, quant à la couleur, ·ell e tire plus
à celle de viris alba. Au reíl:e parceque elles ne por·
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tent point de graines, les femmes fauvages, fongneufes
au poffible de les multiplier, pour c e faire ne font
aucune chofe iinon (ceuvre merveille ufe en l'agriculture) d'en co upe r par petites pieces, comme on fait
icy les carotes pour faire falades, & femans ce la par
les champs, elles o11t, au bout de quelque temps,
autant de grolfes racines d' Hecich qu'elles ont femé
de petits morce aux. Toutesfois parce que c'eft la plus
grande manne de ce lle t e rre du Breiil, & qu'allans par
pays 011 ne voi t pre rques autre chofe, ie croy qu'e lles
viennc11t auffi pour la plus part fa11s main me rtt·e.
Les fauvag es 011t femblable ment une forte de fruic1s,
qu'ils nomme11t manobi, lefquels croilfa11s da11s terre
comme trufle s, & pu petits tile me11s s'e11tretenans
l'un l'autre, n'o11t pas le noyau plus gros que ce luy de
noifettes fr anches & de mefme goufL Neantmoins ils
fo11t de co ule ur grifatre, & n'en ell pas la cro ife plus
dure que la goulfe d'un pois : mais de dire maintenant s'ils ont fueilles & grai11cs, combien qu e i'aye
beauco up de fois mangé de ce fruiét, ie confeae ne
l'avoil· pas bien obfervé, & ne m'en fouvi e ns pas .
Il y a aufli quantité de certain p:Jyvre lo11g, duque!
les marchans par ciesa fe fervent feuleme11t it la t eint ure : mais q•tant a nos fauvages, le pilant & br oyan t
avec du fel, leque! ( re te11ant exprelfeme11t pour cela
de leau de me•· dans des folfesJ ils fsavent bi e11 faire,
appe!J11s ce meflange longu et, ils en ut'ent comme
nous fa ifons de fel fur table : non p~s toutesfois
ainli que naus, foi t en chair, poiflon o u a utres viandes, ils falent leurs morceaux avan t que les me ttre e11
la bouche : car e ux prenant le morceau le pre mier
& J. part, puifal1t puis apres avec les deux doigts a
chafc une fois de ce Iongu et, & l'avala11t po ur donner
fa.veur à leur viande.
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Finalement i! croi l!: en ce pays !à une forte d'aufli
gr olfes & larges febves que le pouce, lefqu ell es le s
fauvages appellent comma.nda-ouaffou : comme aufli
de petits pois blancs & gris, qu'ils no:nment com manda
miri. Semblablernent certaine,; citrouilles rondes,
nommees par eux .Maurougans fort douces à mangel·.
Voila, non pas tout ce qui fe pourroit dire des arbres, herbes & fr uiéts de cel!:e terre du Brefi l, mais ce
que i'en ay r emarqué du1·ant environ un an que i'y ay
demeure. Sur quoy, pour conclufion, ie diray que fait
ainfi que i'ay cy devant declar é qu'il n'y a belles a
quatre pieds, oyfeaux, poilfons, ny ani maux en 1' Amerique, qui en tout & par t o ut foyent femblables à
ceux que nous avons en Europe : qu'aufli , felon que
i'ay foigneufement obferve en allant & ve nant pa r les
bois & par les champs de ce pa);S là, excepté ces trois
herbes, alfavoir du pourpier, du bafilic, & de la feugiere, qui viennent e n quelques e ndroits, ie n'y ay
veu arbres, he rb es, ni fruiéts qui ne ditferalfent des
nol!:res. Parquoy toutes les fois q Lte l'image de ce
nouvea u monde, que ,Dieu m'a fait voir, [e reprefente devant mes yeux: & que ie confidere la ferenité
de l' ayr, la diverfité des animaux, la varieté des
oyfeaux, la beauté des arbres & des plantes, l'excellence des f!'lliéts : & brief en general les 1·ichelfes
dont cefte ter r e du Brefi I ell decoree, incontinent
cel!:e exclamation dLt prophete au pfeau. IOf me
revient en memoire.
O Scigneur Dieu que tes ce1,1vres divers

Sont merveilleux par le monde u uivers :
O que tu as .tout fait par grand fngeffe !
Brcf, la terre eíl plcine de ta largeffe.
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Ainfi donc, heureux les peuples qui y habitent, s'ils
cognoilfoyent l'aute ur & createur de t6utes ces chofes:
mais au lieu de cela ie vay traitter des matieres qui
montreront combien ils en font e(Joignez .

CHAP I TRE

XIV.

D e lrt gucrrc, combats, bardiejfc & nrmcs.des Jattvagrs .

r E N que nos Toiioupinamb aoults
Tonpinenquins, fuy van.t la coull:ume de
tous les a utres fauvages qui h abite nt cefte
quatrieme partie du mond e, laque lle en.
latitude, depuis !e dell:t·oit de Magellan
qui deme ure par les cinquante degrez tirant au Pole
antarc'l:ique, iufques aux T e rres Neufves, qui fo nt environ Jes foixan te au deçit du cofté de noftre Arélique,
contieHt piLLS de deux mill e li e ues, ayant guerre mort elle contre pluilettrs nations de ce pays la : t ant y a
que leurs pl us prochains & capitaux enne mi s fo nt,
tant ceux qu'il s no mment Mar{!;aiats que les Portu·
goi s qu'ils appellent P eras le urs alliez : comme au
reciproque leídits Margaiats n'en veulen.t pas fe ul cment aux Toii oupinambaoults. mai s auffi aux Francois
]eurs con.federez. Non pas,' quant à ces barba:-es,
qu'ils fe facent la guerre pour conquerir les pays
& terres les un s des autres, car chacun e n a plus
qu'il n e luy e n faut : moins que les vainqueur; pretendent s'enrichir des defpouilles, rançons & armes
des vaincus : ce n'e ft pas, di-ie, t out cela qui les
mein e. Cat·, comme e ux mefm es confelre n.t, n'eltans
poulrez d'autre affeélion que de venger, chacun de
OM B
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fon collé, fes parens & amis, lefquels par le palfé
ont ellé prins & mangez, à la fason que ie diray au
chapitt·e fuyvant, ils font tellement acharnez les uns
a ]'encontre des autres, que guiconque tombe en la
main de fon ennemy, i! faut que fans autre compo fition il s'attende d'eflt·e traitté de mefme : c'ell-àdire a«ommé & mangé . Dav~ntage li toll que la gtterrE
ell: une fois declairee entre quelques-unes de ces nations, tous allegans qu'attendu que l'etmemy qui a
receu l'iniure s'en relfentira à iamais, c'ell trop lafchement fait de !e lai«er efchapper quand on le tient
à fa roerei : leurs haines font tellement inveterees
qu'ils demeurent perpetuellement irreconciliables.
Surquoy on peut dire que Machiavel & fes difciples
(defquels la France à fon malheut· ell maintenant
remplie) font vrais imitateurs des cruautés barbarefques : car puifque, contre la dodt·ine chrell:ienne,
ces athéilles enfeignent & pt·atiquent aufii, que les
nouveaux fervices ne doivent iamais faire oublier les
vieilles in i ures : c'ell à di r e que les hommes tenant
du naturel du diable ne doivent point pardonner les
uns aux autres, ne monllrent-ils p~s bien que leurs
creurs font plus felons & malins que ceux des Tygres
mefmes.
Or felon que i'ay veu, la maniere que nos Toupinenguins tiennent pour s'a«embler à fin d'aller en
guerre ell: telle : c'ell combien qu'ils ne ayent entre
eux roys ny princes, & pat· conféquent qu'ils foyent
prefques autli grands feigneurs les uns que les autres,
neantmoins nature leur ayant apprins (ce qui ell:oit
autli exadement obfervé entt·e les Lacedemoniens)
que les vieillards qui font par eux appelez Peoreroupicheh, à caufe de l'experience du pa«é, doivent efrt·e
refpedez, ellans en aucun village a(fez bien obei>,
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quand l'occafion fe prefente e ux fe proum en ans, ou
e/tans allis dans le urs lic'ts de cotton pendus en l'air,
exhortans les autres de t elle ou fe mb lable facon.
Et comment diront-ils padans l'Lm ap res ' l'autre,
fans s'inte rrompre d' un fe ul mot, nos predecelfe urs,
lefquels non fe ule ment on t fi vaillamment combattu,
mais aurTi vaill amm e nt fubiugu é, tué & mange tant
d'e nn em is, no LlS ont-il s laitfé exemple q rre com me
effeminez & lafches de c~ rrr naus de meurions t orrfiours a la maifon ? Farrdra-i l qrr'à noltre grande honte
& confufion, a11 lie u que par !e palfe noltre nation a
e/te tell eme nt crai nte & redo rrtee de to LHes les au tres
qrr'e lles n'o nr perr fu blifre r devant ell e, nos enne mis
aya nt maintenant l' honne ur de na us venir che r chetiu fques arr foy e r? N ofrre CO Ltardife donne ra-elle occafion aLtX Jlfargaiats & aux Peros- engaipa, c'e fl: a dire à
ces de ux nations alliees q rri ne valent rie n de [ e rue r
fu•· naus? Puis ce luy q1ti tient t el propos, clacuan t
des mains fur fes efpaules & fur fe s felfes, avec exclatn ation

adio ulle ra : Erima: erima, Tououpinam-

baoulls, conomi OllaJJou, Tan, Tem, &c. C'e ll: à dire,
non , non, gens de ma nation, puiflim s & tres forts
ieunes hom mes, ce n'e ll: pas ai nfi qLt 'J I naus faut faire:
plull:ofr , nous d ifpofans de les aller tro uve r, fa ut-il
que nous naus facions t ous tu er & manger, ou que
na us ayons vengeance des noltres.
Tell e ment qu'a pres q ue ces harangues des vieill ards
(lefquelles d1u·enr quelques fois plus de fix heures)
font linies, chacun des auditeurs, qui e n efco utant
attentive me nt n' en aum pas pe r du un mor, fe fentant
accouragé, & avoir (comme on dit) le creur a u
ventre : en s'ad ver tilfans de village en village, ne
faudront point de s'alfembler en di ligence & de fe
t ro uve r e n grand nombre a u li e rr qui le ur fera al!igné .
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Mais, avant q'faire mar cher nos Toiioupinambaoults
en bataille , il fa ut favoir q uelle s font leurs armes.
!ls ont prenúere ment le urs Tacapes, c'e ll: à dire efpees ou mafl'ues, fai tes les unes de bois rouge, & les
autres de bois noir, ordinairement longues de cinq à
íix pieds : & quant à leu r fa~on, elles ont u n rond
ou oval au bout d'enviro n cle ux palm es de main de
largeur, leq ue!, eípais qu'il ell: de plus d' un pouce
par le milie u, ell: li bien menuiíé par les bords, que
cela (e llant de bois dur & peíant com me buis) tranchant prefque comme une coignee, i'ay opinio n que
deux des plus acco rts ípadaffins de par de~a fe trouveroyer.t bien e mpefchez d'avoir atfaire a un de nos
Toüou pinambao ults, ellant en f urie , s'il en avoit une
a u poing.
·
Secondement ils ont leurs a res, qu'ils nomment
Orapats, faits des fuídits bois noir ellnng es, lefqu els
font telle ment plus longs & plus forts que ceux que
no us avons par desa, que tant s'en fa ut qu' un h omme
d'entre nous !e pe ull: e nfoncer, moins en ti1·er, qu'au
con t ntire ce feroit tout ce qu 'il pourroit faire d'un
de ceux des ga rso ns de n e uf ou dix ans de ce pays la.
Les cordes de ces ares font faites d'une he rbe que les
fauvages appe llent Tocon : lefquelles , bien qu'elles
foyent fort defliees, font n eantm oins fi fortes qu' un
cheval y tireroit. Quant à le urs llefches, elles ont
envi r on une brafl'e de longue ur, & font faites de tr ois
pieces : afl'avoir le m ilieu de rofe au, & les deux a utres parties de bois no ir, & font ces pieces fi bie n
raportees, iointes & liees, avec de petites pelures
d'arbres, qu'il n'ell: pas poffible de les mieux agence r.
Au relle, elles n'ont que de ux empennons, chacun
d'w1 pied de long, lefquels (par ce qu'ils n'ufent poin t
de coll e) font auffi fort propre me nt liez & acco m-
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modez avec du fi! de cotton. Au bout d'icelles, ils
mettent aux · unes des os pointus, aux autres la longueur de demi pied de bois de cannes feiches
& dures, faites en façon de lancette, & picquant de
mefm e : & quelquefois !e bout d'une queue de raye,
laquelle (comme i'ay dit quelque part), elt fort venimeufe. Mefme depuis que Jes Fran~ois & Portugais
ont fr equenté ce pays la, ies fauvages à le ur i·'Ilitation commencent d'y mettre, finon un fer de llefches, pour le moins au defaut d'iceluy une pointe de
dou.
I'ay ia dit comment ils manient dextrement leurs
efpees: mais quant a !'are, ceux qui les "ont vus en
befongne diront avec moy que, fans aucuns braffards,
ains tous nuds qu'ils font, ils les enfoncent, &- tirent
fi droit & fi foud ain que, n'en defplaife aux Anglois
(ell:imez neantmoins fi bons archers), nos fauvages,
tenans Jeurs trouffea ux de flefches e n la main deguoy
iis tiennent !'are, en auront plus tolt envoyé une do uzaineJ gu'eux en a uront defcoché fix.
Finale ment ils ont !e urs rondelles faites du dos
& du plus efpais cuir fec de celt animal qu'ils nomment Tapirouf!ou (duque! i'ay parlé cy deffus), & font
de fa~on larges, plates & rondes comme !e fond d'un
tabourin d'A lemand. Vray elt que quand ils viennent
aux mains, ils n e s'en couvrent pas comme font nos
foldats par de~à. des leurs : ains feul e ment leur fervent pour en combattant, foull:enir Jes coups de llefches de Ieurs ennemis. C'elt en fomm e ce que nos
Ameriquains ont pour toutes armes : car , au demeurant, tant s'en faut gu'il s fe couvrent !e corp; de chofe
quelle gu'elle foit, qu'au contraire (horfmis Jes bonnets, bracelets & courts habiliements de plumes, dequoy i'ay dit qu'ils fe parent !e cor ps), s'i ls avoyent
11.
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feulement vell:u une chemife quand il s vont au combat, ell:imans que cela les empefcheroit de [ e bien
manier , ils b. defpouilleroye nt.
Et à fin que ie paracheve ce qu'il ell: à dire fw· ce
propos, !i naus leur baillions des efpees trench antes
(comm e ie Ji s pl·efent d' une des mien nes à un bon
vieillard), inco ntinent qu'ils les avoyent, iettant les
fourreaux, com mc ils font aulli les gaines des coufteaux qu'on le ur baille, ils prenn ent plus de plaitir à
les voir trefluire du commence ment, o u d"en couper
des bran ches de bois, qu'ils ne les ell:imoyent propres
pour combattre . Et à la verite aufli, felon que i'ay
dit qu'ils C,avent tant bie n manier les leurs, elles font
plus dangereufes entre le urs mains.
Au furplus naus autres, aya ns aulli porté pa r dela
quelque nombre d"harquebouzes de lege r prix, pour
trafiquer avec ces fauvages, i'en ay ve u qui s'en f~a
voyent !i bien aider, qu'e ll:ans trais à en t ir e r une,
l'un la te noit, l'autre prenoit vifee, & l'a utre mettoit
!e feu : & a u rell:e, parce qu'i ls chargeoyent & r empliflbye nt le ca non iufques au bout, n 'e u/l: ell:é qu'a u
lieu de prendre feu, na us le ur baillions moitie de
charbon broyé , il ell: certain qu'en danger de fe tue1·,
t o ut full: crevé entre le urs mai ns . A quoy i'adio u/l:e
qu'encores que du commencement qu'ils oyoyent !es
fons de noll:re artillerie, & les coups d'harquebufes
que naus tirions, ils s'en .ell:onnalfent aucuneme nt :
mefmes voyans fo uvent qu'aucuns de nous, e n le ur
prefence, abbatoyent un oyfeau de delfus un arbre,
ou une bell:e fauvage au milieu des charnps : par ce
principalement qu'i ls ne voyoyent pas fortir ny en
aller la baile, cela le s es bahit bien fort, tant y a
neantmoins qu'ayant cogneu l'artilice, & difans
(comme eil:-il v ray) qu'avec le urs ares ils auront plus

C H AP1TRE

XIV .

)5

toll: delafch é cinq ou íix lle fches qu'on a ura char gé
& tiré un coup d'harque buze , ils co mm e n ~oyent de
s'alfeurer à !'encontre . Que fi on d it là-de lfu s : Voire,
mai s l'harquebuze fait bien plus gran d fa ucee : ie r e fpons à ce ft e obie éli on, que q uelques co lets de butlles,
voire co tte de maille o u autres ar mes q u'o n puilfe
avoiJ· (finon qu'e lles fulfent à l'efpreuve ) que nos fauvages, forts & r obull:es qu'il s font, tirent fi r oidement qu'auili bie n tranfper ce r ont-ils le co r.ps d'un
ho mme d' un co up de llefche, qu' un autre fera d' une
h arqu ebuzade. ~ais parce que il e uft efté plus à pm pos
de touch e r ce poi nt, qu and cy apres ie parleray de
leurs com bat s, à fin de n e confondre les m atieres
plus avant, ie vay mettre nos T oiio upinam baoults e n
ca m pagne po ur marcher contre leur s ennemis.
Eftans doncques , par !e moyen que vo us ave z enten d u, alfem blez e n n om br e quelquefois de huiél ou
dix mille h ommes ; & mefm es que beauco up de
fe mmes, n on pas pour comb attre , ains feule ment
pour porte r les liéls de co tton , farin es & autres vivres,
fe tro uvent avec les ho mmes , apt·es que les vieillards,
qui par le paae ont le plus tué & mangé d'ennemi s,
o nt e ft é creés chefs & cond uéle •Hs par les a utres ,
t ous fou s leurs co nduites fe mettent ai nfi en ch emin.
Et co mbien qu'e n mar chant ils ne tiennent n y rang
ny ordre, fi e ft- ce t o utesfois que s'ils vont par terre ,
outre que les plu s vaillans f ont t oufi o urs la poi nte,
& qu'il s mar chent t ous fe rrez, en cor e eft- ce une chofe
prefq ues incr oyable, de voir une tell e multitude laquelle fans marefch al de camp , ny autre qui pour !e
genér al o rdonne des logis, fe f~a it fi bien accommod er , que fans ·confufion, a u pre mier fi gnal, vous
les verriez toufioul'S prefts à marcher.
Au furplu s, t ant au delloger de le ur pays, qu'au

IEA- DE LÉR Y.

departir de chacun lieu ou ils s'arreflent & feiournen t : à fin d'advertir & tenir les a ut res en cervelle,
i! y en a touliours quelques-uns, qui avec des cornets,
qu'ils nomment lllubia, de la gro(l'em- & long ueur
d'une demie pique, mais par le bout d'embas large
d'environ demi pied comme un h a ubois, fonnent au
mili e u des troupes. Meímes aucuns ont des tifres
& Jl eufles faites des os des bras & eles cLli(l'es de ceux
qui auparavant ont ell:é pat· eux tuez & mangez, defquell es íemblab lement (pour s'in citer. t ant plu s d'en
faire autant à ce ux contre lefquels il s s'acheminen t)
ils ne celfent de fl a.geo ler par les chemins . Que s'ils
fe mettent pa r eau (ce qu'i ls font fouve nt) co ll:oya ns
toufiours la terre, & ne [e iettans gueres avan t en
me r, ils fc rengent dans leurs barques qu'ils appellent
Ygat, ldquelles faites chacune d 'une íeule efcorce
d'a rbre, qu'ils pellent exprelfément ci u h aut en bas
pour cefl etfeét, íont nea ntm oins fi grandes que quarante ou cinquante perfonnes peuvent tenir dans une
d'icelles. Ainfi vogans tout debout a ]eu r mode, avec
un aviron plat par les deux bouts, leque! ils tiennent
pa r !e milieu, ces barques (plates qu'elles íont) n'enfon~a n s pas dans l'eau plus avant que feroit un ais ,
font fort aifees à conduire & à manier. Vray eíl:
qu'elles ne f~au r oyent endurer la mer un peu haute
& e{meiie, moins la t orme nte : mais guand en temps
de calme, nos fauvages vont en guerre, vous e n verrez guelguesfoi s plus de foixante toutes d'une tlotte,
lefguell es fe fuyv ans pres à pres vont li vtfle qu 'o n
les a incontinen t perdues de veiie. Voila donc les a:rmees terreflres & navales de nos Toüoztpinambaou lts
a ux champs & en mer.
Or allans ainli ordinaireme nt vi ngt cinq OLl trent e
lieiies loing chercher le urs e nne mis, gu and il s appro-
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chen t el e le ur pays, vaiei les premieres rufes & fh·at agemes de g ue rre elont il s ufent pour les attrape r. Les
plus habil es & plu s vaill ans, laiffitns Jes autres avec
Jes fe mmes à un e iournee ou de ux en arrie re, eux
approchans !e plus fecrette ment qu'ils peuve nt pour
s'embufgue r dans les boi s, font fi affeéhonn ez a fut·prendre le urs ennemis qu'i ls demeureront ainfi t apis,
t elle foi s fe ra plus de. vingt-quatre he ures . T ellement
gue íi les at1tres font prins au defpour ve u, t o ut ce
qui fera e mpoigné, foit hommes, fe mmes o u enfans,
non fe ule me nt fera e mm e né, mais aufli quand ils feront de reto ur en le ur pays tons fer unt alfo mmez,
puis mis pa r pieces fu r !e Bou can, & fin alement mangez . Et leur font te ll es furp rifes t ant plu s aifees à
faire, qu'o utre que les vill ages (car de vi ll es il s n'e n
ont point ) ne fe rment pas , enca res n'ont- i ls autre
porte en le urs maifons (longues cependant pour la
plufpart de q uatt·e vingts à cent pas & per cees en plu íieurs en dr oit s) fin on qu:ils mettent quelques branches de palmi e r, o u ele cefre grande h e rbe n ommee
Pi nda, au elevant de leurs huis. Bien efr vray qu' à
l'e ntout· de qu elque s vill ages fronti ers des e nne mi s,
les mie ux ague rri s plantent de s paux de palmier de
cinq o u fi x pieds de h a ut : & encares fur les ad venues
de chemin s e n to urn oyant, ils fi ch ent des chevilles
pointues it fi e m de t erre : t elle ment quu fi Jes atraillans penfe nt e ntrer de nu iél: (co mm e c'e fr le ur co uftume) , ce ux de dedan s qui fçavent les defrt·oits par ou
ils pe uve nt alle1· fans s' offe nfe r, fortans delfus, les
r e mbarrent de t elle faço n que, foit q1t'il s ve ule nt fuir
ou combattre, par ce qu'il s fe pique nt bi en fo rt les
pieds , il en de me ure touíio ut·s quelques un s fur la
place , de fqu els les autres font des carbonnades .
Que Ji , a11 r efl:e, les enne mis font adv e rtis . Jes uns
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des autres , les deux armees venans a fe rencontrer
on ne pourroit croire combien le combat ell: cruel
& terrible: dequoy ayant moy-mefme ell:e fpeélate ur,
• ie puis parler à la verité. Car, comme un autre François & moy, eh danger fi naus e uffions ell:é prins ou
tu ez fur !e champ, d'e ll:re mangez des Margaias,
fufmes une fois, pat· curiofité, accompagner nos fauvages lors en nombre d'enviro n quatt·e mill e h om me s,
en une efcarmouche qui f e fit f ur !e ri v age de la met·,
naus vifmes ces barbat·es combattre de telle furie que
gens forcenez & hon; du fens ne f~auroyent pis
fa ire.
Premierement quand n os Toiioupinambaoults d'environ demi quart de lieüe, eurent apperceu leu rs ennemis, ils fe prindrent a hurler de te ll e façon, que
non feulement ceux qui vont a la chaífe aux loups
par deçà, en compa raifon, ne menent point tant de
bruiél, mais aulli pour certain, l'a ir fend ant de leurs
cris & de leurs voix, quand i! eull: tonn é du ciel, naus
ne l'eullions pas entendu . Et au fut.:plus, a mefure
qu'ils approchoyent, redoublans leurs cris, fonnans de
leurs cornets, & en ell:end ans le bras fe menacans
& monll:rans les uns aux autres les os des prifonn'iers
qui avoyent ell:e mangez, voire les dents enfi lees, dont
aucuns avoyent plus de deux braífes pendues a leur
co!, c'ell:oit une horreur de voir leurs contenances.
Mais au ioindre ce fut bi en encor !e pis : car fi toll:
qu'ils furent à deux ou trais cens pas l'un de l'autre,
f e faluans à grands coups de lleféhes, des le comrnence men t de cell:e efcarmouche, vaus en eulliez veu une
infinit é valer en l'ai r auffi drues que moufches. Que
fi quelques-uns en ell:oyent attaints, comme f urent
plufieurs, apres qu'avec un merveilleux cout·age il les
avoye nt arrachees de leurs corps, les rompans ,
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& comme chiens en ragez mordans les pieces à. be lles
dents, ils ne laiffoyen t pas pour cela de reto umer
tous navrez au combat. Stu· quoy faut n ot e1· qtte ces
Ameriquains font fi acharnez en le urs gue rres que
t ant qu 'ils pe uve nt remuer br as & iambes, fa ns re culer ni tourne r le dos, ils comba tte nt ince lh1mme ~t.
Final eme nt quand il s furent mefl ez, ce fut avec le urs
efp ees & maffu es de bois, à grands coups & à. deux
main s, à. fe charger de t elle façon que qui rencontroit
fur la t elle de fes ennemis, il ne l'envoyoit pas feule ment par te rre, mais l'aflom moit, comme font les
bouche r:; les bce u(s par deçà.
!e ne t o uche point s'ils elloyent bien ou mal montez ,
car prefuppofant par ce que i'ay dit ci-deffus que chacun fe reflouviendra qu'ils n 'ont chevaux ni autres
mo ntures en le u r pays, tous elloyent & vont t ouliours
à. beau pi ed fa ns lance . Partant combien que pour
mon efgard, pendant que i'ay ellé par dela, i'aye fou vent deftré que nos fau vages viffe nt des che va ux,encor
lors plus qu'aupa ravant fouhaitoy-ie d'en avoir uç.
bon entre les iambes. Et de faiél:, ie croy que s'ils
voyoyent un . de nos gendarmes bien monté & armé
avec la pillole au poing, fa1fant bondir & paffader
fon cheva:l, qu'en voyant fortir le fe u d' un collé, & la
furi e de l' homme & du ch eva l de l'autre, ils penferoye nt de prime face que ce full Aygnan, c'ell à. dire
!e di able en le ur langage . Toutes.fois à ce propos,
quelqu' un a efcrit une chefe nótable : c' ell que combien qu' Attabalipa, ce grand roy de Pe ru, qui de
nollre t e mps fut fubiugué par Franco is Pizarre, n'e ull
iamai:; ve u de chevaux auparavant, ,tant y a quoy que
!e capitaine efpagn6 l qui pre mie r l'alla tro uver, fift par
gentilleffe & pour donner esbahiffem ent a ux Jndiens
touíiours· voltiger le iien iufques à ce qu'i l full: pres
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la perfonne d' Attabalipa : il fut fi aífeuré que encor
qu'il fautaft un peu d'efcume du ch eva l fur fon vifage,
il n e manll:ra aucun íign e de ch angement : mais fit
commandement de tuer ceux qui s'e n eftoyent fuis
devant le cheval : chofe (dit l'hiftorien) qui lit eftonner les fiens & efmerveiller les noftres. Ainfi, pour
r eprendre mon propos, fi vaus clemandez maintena nt,
& t oy & ton compagnon que faifiez-vous durant cefte
efcarm auch e ? Ne combattiez-vous pas avec les fauvages? I e refpon, pour n' en ri en deíguiíer, qu'en
nous con tentam d'avair fait cefte premiere fo lie de
naus eftre ainfi hazardez avec ces bat·bares, que naus
tenans à l' arrier e-garde naus avians feul ement !e
paífe-temps de iuger des caups. Surquoy cependant ie
diray qu'e ncores que i'aye fou vent ve u de Ia gendarmerie, tant de pied que de cheval, en ces pays par
deçà, que neantmoins ie n'ay iamais eu t ant de content ement en mon eíprit, de voir les compag ni es de gens
de pied, avec le urs morions dorez & armes luifantes,
que i'eus lars de plaifir à voir combattre ces fauv ages.
Car o urre !e paífe-temps qu'il y avoit deles vair fauter, fiffier , & fi dextrem cnt & diligeamment manier
en rond & en paífade, encor faifoit-il merveilleufement bon voir non feul ement tant de llefches, avec
leurs grands empennons de plumes rouges, ble iies,
vertes, in carnates & d'autres coule urs, va ler en l'air
parmi les rayons du foleil qui les faifoyent eftinceler:
mais aufli tant de robbes, bonnets, bracelets & autres
bagages faits au(!i de ces plum es naturelles & naifves
dont les fau vages eftoyent veltus.
Or, apres qu e cefte eícarmouche eut dure environ
trais h e w·es, & que d'une part &: d'autre il y en e ut
beaucoup de bleífez & de derne urez íur la place, nos
Toii oupinambaoults ayans finalement eu la vidoire,
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prindrent plus de trente hommes & femmes Margaias prifonniers, lefquels ils em menerent en leur
pays. Partant encor que nous deux Fran~ois n'euffions
fait autre chofe íinon (comme i' ay dit), qu'en tenans
nos efpees nues en la main, & tira.n s quelques coups
de pillolles en l'air pour donner courage à nos gens:
!i ell-ce toutesfois que ne leur pouvans faire plus grand
plaifir que d'aller à. la guerre avec eux, qu'ils ne laiffoyent pas de tellement nous ellimer pour ce la, que
du depuis les vieillards des villages ou nous frequentions nous en ont_ toufioLu·s mieux aimé.
Les p1·i!"onniers doncques mis au milieu & pres de
ceux ·qui les avoyent prins, voire auc uns hommes des
plus forts & robull:es, pour s'en mieux alfeurer, liez &
garl"Otez, nous nous en retou1·nafmes contre nofl:1·e riviere de Geneure, aux environs de laque ll e habitoyent
nos fauvages. Mais enco1·, parce que nous en ell:ions à.
douze ou quinze lieiies loin, ne demandez pas íi en
palfant par Jes villages de nos alliez, vena"ns au devant
de nous, danfans, fautans & claquans des mains, ils
nous carelfoyent & applaudi lloyent. Pour conclulion,
quand nous fufmes arrivez it. l'endroit de noll:re ille,
mon compagnon & moy nous fifmes palfer dans une
barque en nofl:re fort, & les fauvages s'en allerent en
terme ferme chac un en fon village.
Cependant quelques iours apres qu'aucuns de n os
Toiioupinambaoults, qui avoye nt de ces prifonniers en
leurs maifons nous vind re nt voir en nollre fort, priez &
folicitez qu'ils furent par les truchemens que nous aurions d'en vendre à Villegagno n , il y en eut une partie qui
fut par nous recoulfe d'entre le urs mains. T o utesfois,
ain!i que ie cogneu en ache tan t une femme & un !ien
petit gar~on qui n'avoi r pas deux ans, lefq uels me
coullerent pour en viron trois francs de ma1-chandifes,
1!.
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c·e/l:oit affez maugré eux: car, difoit celuy qui me les
vendit, iene f~ay d'orelenavant que s'en fera: car depuis que Paycolas (entendant Vi li egagnon) e/1: venu
par de~à, nous ne mangeons pas la moitié de nos
ennemi s. Ie penfois bien garder !e petit gar~on pour
moy, mais outre que Viliegagnon, en me faifant
rendre ma marchandife, voulut tout avoir pour luy,
encor y avoit-il que quand ie difois à la mere que lors
que ie repafferois la mer ie l'amen erois par de~à: elle
t•eípondoit (tant cefle nation a la vengeance enracinee
dans fon creur) qu'à caufe de l'efperance qu'elle avoit
qu'eflant devenu grand i! pourroit efchapper, & [e retit·er avec les Margaias pour Jes venger, qu'elle eufl
mieux aimé qu'il eufl eflé mangé _des Toiioupinambaoults, que de l'ellongner íi loin d'elle. Neantmoins
(comme i'ay dit aill eurs) environ quatre mois apres
que nous fufmes a1-rivez en ce pays !à, d'entre quarante ou cinquante efclaves qui travailloyent en noftre
fort (que nous avions auffi achetez des fauvages nos
alliez) nous choiíiCmes dix ieunes gar~ons, lefquels
(dans les na vires qui revindrent) nous envoyafmes
cn France au roy Henry fecond lors regnant.

CHAPITRE XV
Co mmeul lcs Amcriquaius traiteul leurs prifouniers p,.i11.s e1t guerre1
& les ccremouies qu'i/s obftrvcrzllnut ti Jes tuer qn'd. les mauger.

rell:e maintenant de fcavoir comme
les prifonniers prins en gu~rre font traittez au pays de leurs ennemis . Incontinent
doncques qu'ils y font alTivez, ils font
.
non feulement nourris . des meilleures
viandes qu'on peut trouver, mais auffi on baille des
femmes aux hommes (& non des maris aux femmes),
mefmes celuy qui aura un prifonnier ne faifant point
difliculté de luy bailler fa lille ou fa feur en mariage,
celle qu'il retiendra, en le bien traittant, !ui adminiftrera toutes fes neceffitez. Et au furplus, combien que
fans aucun ter me prefix, ains felon qu'ils cognoillront
les hommes bons chatreurs, ou bons pefcheurs, & les
femmes propres à faire les ia1·dins, ou à alie r querir
des huitres, ils les gardent plus ou moins de temps,
tant y a neantmoins qu'apres les avoir engrailf'ez,
com me pourceaux en !'auge, ils font linalement afl'ommez & mangez avec les ceremonies f ui vantes.
Premierement apres que tous les villages d'alentour
de celuy ou fera le prifonnier auront efté advertis du
iour de l'e xecution, h om mes, femmes & enfans y
ellans arrivez de toutes parts, ce fera à danfer, boir
L
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caouiner toute la matinee. Mefme ce luy qui
n'ignore pas que t ell e alfemblee f e faifant à fon occafton , il doit eltre dans pell d'he ure alfomn:u~, emplumalfé qu'il fera, tant s'en faut qu'il e n foit contrilté,
qu' au contraire, fautant & buvant, il fera des plus
ioyeux . Or ce pendant ap res qu'avec les autres il
aura ainli r iblé & chanté lix ou fept heures durant :
deux ou trois eles plus elh mez de la trou pe l'empoignans, & par le milieu du corps Je lians avec des
cordes de cotton , ou autres faite s de l'e fcorce d'un
arbre qu' ils appe lle nt Vuire, laquelle e lt femb lable à
celle du til de par de~it, fans qu'il fac e aucune r ellftance, combien qu'on lui lailfe les deux bras à delivre,
il fe ra ai nli qu elque pe u de temps pourmené en trophee parmi le village. Mais penfez-vo us que encore
pout· cela (a inli qu e feroy e n t les cri mineis par de~à) il
en bair!e la telte? Rie n moins : car au contraire, avec
une audace & alfeurance incroy able, fe vantant de fes
prouelfes palfees, il di r a à ceux qui Je tienne nt lié :
I'ay moy-m efme, va illant que ie fuis, premierement
ainli lié & garrotté vos parens : puis s'exaltant toufiours de plus en plus, av ec la conten ance de mefme,
fe t oumant de co lté & d'autre, il dira à l' un : i'ay
mangé de ton pere, à l'autre, i'ay alfommé & boucané
t es fret·es : bref, adioultera-il, i' ay e n general tant
mangé d' hommes & de femmes, voire des enfans de
vous autres Toiioupinambaoulrs, lefquels i'ay prins
en guerre, que ie n'en f~auroi s dire le nombre: & au
r elte, ne doutez pas que pour venger ma mort, les
Margaias de la nation d'ou ie fuis, ·n'en mangenr encares cy apres autant qu'il s en pourront attrapper.
Finalernent apres qu' il aura ainli elté expofé à la
veiie d' un chacun, les deux fauvage s qui !e tiennent
lié, s'ell oignans de Juy, l'un à dextre & l' autre à fe&
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neflre d'envi r on trois bralres, tenant bien nea ntmoins
chacun · le bout de Üt c01·de, laque lle ell: de mefme
Iongueur, tirent lors fi fermement q tte le prifonnier,
faiú comme i'ay dit par le mili e u du corps, efla nt arreflé t o ut co ut·t, ne peut a lle r ne venir de colfé ni
d'autre : la delrus on luy apporte des piel'!'es & des
t eéts de vieux pots calrez, ou de t ous Ies de uK enfemble : puis les deux qui tiennent les cordes, de
pe ur d'eflr e blelrez íe co uvran s ch acu n d' une de ces
rondelles faites de la peau du Tapirou.Uou, dont i'ay
parlé aille urs, l uy difent : Venge -toi avant que maurir; tellement que iettant & ruant for t & ferme co ntre
ceux q ui font la à l'entour de luy aft'emb lez, que lque{fois en nombre de tro is ou quat re mille perfonnes,ne
demand ez pas s'i l y en a de marquez.
Et de fait, un iour que i'ell:oi s en un village no mm é
Sarigoy, ie vis un prifonnie r qui de cefle façon don na
ii grand coup de pierre éo ntre la iambe d'une femme
que ie penfois q u'i l luy e ull: r o mpue . Ot·, les pier res,
& tout ce qu'e n fe bailrant il a pu r amaúb- aupres de
foy, iufques aux mottes de t erre ell:ans failli es, ce luy
qui doit fa ire Ie co up ne s'e ll:ant" point en care monll:ré
tout ce iour là, fortans lors d' un e maií"on avec une
de ces grandes ef pees de bois au poing , ri chement
decoree de beaux & excellens plumages, comme a ulli
luy en a un bonnet & autres pare me ns [ ur íon corps :
en s'app rochant d u prifonn ie r luy ti ent ordinait·ement
t els propo s : N'es -tu pas de la nation nomm ee ll1argaias, qui nous efl ennemie? & n'as-tu pas toy-mefm e
tué & mangé de nos par ens & amis? Luy plus alrettr é
que iamais refpond en fon langage (car les Marga ias
& les Toupin enquins s'entendent) : Pa, che tan tan,
aiouca atoupave : c'ell: à dire : Ouy, ie íuis tres fort
& e n ay voirement alrommé & mangé plutieurs . Puis
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pour fai r e plus de defpit à fes ennemis, mettant les
main s fur fa t elle, avec exclamation il dit : O que ie
ne m'y f uis pas fei n t : ô combien i'ay efl é h ardi a
afi"aillir & a prendre de vos gens, defquels i'ay tant
& tant de fois mangé : & autres femblables propos
qu' il adio ull:e . Po ur cell:e caufe au lli, luy dira celuy
qu'il a en t ell:e tou t p1·eft pour Je mafi"itcrer : Toy
eftant maintenant en noftre puifi"ance fe,·as prefentem ent tué par moy, puis boucané & man gé de tous
nous autres. Et bie n, refp ond-il encare (a ulli refolu
d'eftre afi"o mmé pour fa nation que Reg ulus fut conftant a endurer l_a mort pour fa republique romaine),
rnes parens me vengeront aulli. Sur quoy pour monftrer qu'encores que ces nations barbares craign ent
fort la mort natur elle, neantrnoins t els prifonniers
s'eftimans he ure ux de mourir ainfi publiquernent au
milieu de leurs ennernis, ne s'en fou cient nullement:
i'allegueray ceft exe mple. M'eftant un iour inopinément trouvé en un village de la grande ille, nommee
Pirani-íou, ou i! y avoit une fe mme prifonniere toute
prefte d'eftre tuee de cefte façon : en m'approchant
de elle & pour m'accommoder à fon langage, luy difant qu'elle [e recommandaft à Toupan (cat· Toupan
entre eux ne veut pas dire Die u, ains !e tonnerre)
& qu'elle le priaft ainfi que ie luy enfeignerois : pour
toute r efponfe hochant la tefte & [e moquant de moy,
dit : Que me baill er as -tu, & ie feray ainfi que tu dis?
A qu oy luy r epliquant : Pauvre miferable, i! ne te
faudra tantoft plus rien en ce monde, & partant puifque
tu crois ]'ame immortelle (ce qu' eux t ous; comme ie
diray au chapitre fuyvant, confefi"ent aulli), pe nfe que
c'eft qu'elle deviendra apres ta mort : mais ell e, s'en
riant derechef, fut a«ommee & mouruft de cefte
faç on .
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AinCt, pour continuer ce propos apres ces conteftations, & le plus fouvent parlans encores l'un a l'a utre,
celuy qui eft Jà tout preft pour faire ce malfact·e, levant !ot·s f a malfue de bois ave c les deux mains, donne
du rondeau qui eft au bout de fi grande force fut· la
tefte du pauvre prifonnier, que tout ainíi que les
bouchers allomme nt les bceufs par de5à, i'en ay veu
qui du premier coup t omboye nt tout roide mo;-t, fans
remuer puis apres ne bras ne iambe . Vray eft qu'eftans
eftendus par ten·e à caufe des nerfs & du fang qui [e
retirent, on Jes voit un peu formiller & trembler :
m ais quoy qu'i l en foit, ceux qui font l'execution frap·
pent ordinairement !i droit fur !e teft de la tefte,
voire fçavent !i bien choi!ir derriere l'oreille que (fans
qu'il en forte gueres de fang) pour Jeur ofter la vie ils
n'y retournent pas deux fois. Aulli eft-ce la façon de
parler de ce pays là, laquelle les Françoys avoyent ia
en la bouche, qu'au lie u que les foldats & autres qui
querellent par deçà difent maintenant l' un à l'autre:
I e te creveray, de dire à celui auquel on en veut, ie te
calferay la tefte.
O r !i toft que !e prifomuer aura efté ainíi alfommé,
s'il avoit une femme (comme i'ay dit qu'on en donne
a queiques-uns), elle fe mettant aupres d u corps fera
queique petit dueil : ie di nommément petit dueil,
car fuyvant vrayement ce qu'on dit que fait !e crococli le : alfavoir que ayant tué un homme il pleure aupres avant que de le manger , aulli apres que ceíl:e
femme aura fait lês teis quels regrets & ietté quelques feintes !armes fur fon mari mort, !i elle peut
ce fera la premiere qui en mangera : ce la fait les autres f.:munes, & principalement les viei lies (lefquelles
plus convoiteufes de manger de la chair humaine que
les ieunes folicitent incelfamment tous ccux qui ont
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des priíonni ers deles faire vill:ement ainü depefche r )
fe preíentans avec de l'eau chaud e qu'elles ont toute
prell:e, frottent & efchaud ent de t elle fa<;o n !e corps
mort qu'en ayant leve la premiere peau, elles le font
aulli blanc que ies cuiüniers par de<;à f<;auroient fair e
un cochon de laiél: prell: à r o ll:ir.
Apres cela, cel uy duque! il eftoit prifonnier avec
d'autres, t els, & autant qu'i l luy plaira, prenans ce
pauvre corps le fendront & mettront ii fnudainement
en pieces, qu'il n'y a bouch er en ce pays-ci qui puiffe
plus toll: deímembre r un mouron. Mais outre cela
(ô cruaut é plus qu e prodigieufe), t out ainii que les
ven eurs par desa apres gu'ils ont pris un ce rf en bail lent la cure e a ux chiens courans, aulli ces bar bar es à
lin de t ant plus inciter & acharner le urs enfans, les
pre nans l'un apres l'autre, ils le ur frottent le corps,
bras, cui/fes & iambes du fang de leurs e nnemis . Au
r eft e, depuis que les chrell:Iens ont frequent e ce
pays la, ies fauvages deco uppent & taill ent tant le
corps de le urs prifonniers que des animaux & autres
viandes, avec les coufteaux & fen-e mens qu'on lc nr
baille. Mais auparavant , comme i'ay entendu des
vieillards, ils n'avoyent a utre moyen de ce faire,
iinon qu'avec des pien-es trenchantes qu'ils accommodoyent a cell: uíage.
O r toutes les pieces du corp3, & m efmes les trip pes
apres ell:re bien ne ttoyees font incontinent mifes fur
les Boucans, aupres defqu els, pendant que !e t ont
cuic't ainii it le nr mode, les vieill es femmes (lefguell es ,
comme i'ay dit, appetent merveilleufement de mang e r
de la chair h umaine) , eftans t outes a/femb lees pour
r ec ueillir la graiffe qui dego utte le long dPs ballons
de ces grandes & haures g rilles de bois, exhortans ies
hommes de faire en fort e gu'elles ayent touüours de
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teUes viandes : & en lefchan s leurs doigts difent
Yguatou, c'eil: à direi! eil: bon.
Voilà donc, ainíi que i'ay veu , comme les fauvages
Ameriquains font cuire la chair de Jeurs prifonniers
prins en guerre : aflavoir Boucaner, qu'eil: une fa~on
de roil:ir à nous incognue.
Parguoy, d'autant que bien au long ci delfus au chapi~re dixieme des animaux , en parlant du Tapirouffou,
i'ay mefme declaré la.facon du boucan, à fin d' obviet·
aux redites, ie prie les l~éteurs que, pour fe le mieux
repreíenter, ils y ayent recours. Cependant ie refuteray ici l'erreur de ceux qui , comme on peut voiJ·
par leurs cartes universelles, nous ont non feulement
r epreíe nt é & peint les fauvages de la terre du Breíil
qui font ceux dont ie pari e à prefent, r ofti{!;·mt la chair
des hommes embrochee comme naus faifons les membres des moutons & autres viandes : mais aul!i · ont
feint qu'avec de gra nd s couperets de fer ils les coupoyent f ur des banes, & en pendoyent & mettoyent
les pieces en monll:re, comme font les bouchers la
chair de bceuf par de~à. Tellemen t que ces chofes
n 'e il:ans non plus vrayes que .!e conte de Rab elais
touchant Panurge, qui eích appa de la broche tout
lat·dé & à demi cuiét, il eil: aifé à iuger que ceux qui
font telles cartes font ignorans, leíquels n'on t iamais
eu cognoiffance des chofes qu'il s mettent en avant.
Pour confirmation de quoy i'adiouil:eray, qu'outre la
façon que i'ay dit que les Breíiliens ont de cuire la
chair de leurs prifonniers, encares que i'efr ois en
leur pays, ignoroyént-ils tellement noftre facon de
roil:it·, que comme un iour quelques miens comp~gnons
& moy, dans un village, faiiions tourner une poule
d'Inde, avec d'autres vo lailles, dans une broche de
bois, eux fe rians & moquans de nous ne voulurent
1!,
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iamais croire, les voyans ainfi incelfamment remuer
qu'elles peulfent cuire , iufques à ce que l'experience
·leur moníl:ra du contraíre.
Reprenant clone mon propos, quand la chair d'un
prifonnier, ou de plulieurs (car ils en tuent quelquesfois deux ou tra is en un iour), eft ai nfi cuiéle, tous
ceux qui ont allifté à. faire le malfacre, eftans derechef reíiouis a l' entour des boucans, fur lefquels avec
reillades & r egards furibonds , ils contemplent les
pi eces & membres de leurs ennemis : quelq ue grand
qu'en foit !e n ombre, chacun, s'il eíl: po!!ible, avant
que fortir de !à en aura fon morceau. Non pas cependant, ainfi qu'on pourroit eftimer, qu 'il s facent cela
ayant efgard à la nourriture : car combien que tous
confelfent cefte chair humaine eftre merveilleufement
bonne & deli cate, tant y a ne antmoins, que plus par
vengeance que pour Je gouJl: (hormis ce que i'ay dit
particulier ement des vieilles femm es qui en font fi
friandes), leur principale intention eft, qu'en pourfuy vant & r ongeant ainfi les morts iufques aux os, ils
donnent par ce moyen crainte & efpouvantement aux
vivans. Et de fait, pour alfouvir leurs courages felons,
t out ce qui fe peut trouver és corps de tels prifonniers, depuis les extremitez des orteils, iufques au
nez, oreilles & fommet de la t efte, eft entierement
rnangé pat· e ux : i'excepte toutesfois la cervelle à
laquelle ils ne touchent point. Et au furplus, nos
Toiioupinambao ults refer vans les teéls par mon ceaux
en leut·s vill ages, comme on voit par deça les teíl:es
de morts es ce metieres, la premiere chofe qu'ils font
quand les Fran~ois les vont voir lk vifiter, c'eft qu'en
recitant limr vaillance, & par trophee leur moníl:rant
ces teéls ainfi defcharnez, il s difent qu'ils feront de
mefm e à tous leurs ennem is. Semblablement ils fet·-
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rent fort foigneufement, tant les plus gros os des
cuilfes & des bras, pour (co mme i'ay ·dit au chapitre
precedent) faire · des fifres & des I! e ntes, q'les dents,
lefquell es ils arrachent & enfilent en fa~o n de patenoftres, & les portent ainfi tourtillees à l'entour de
leurs cais. L' Hiftoir e des Indes parlant de ce ux de l'ill e
de Za.mba, dit qtt'eux attachans aux portes de leurs
maifons les teites de ceux qu'ils ont tuez & facrifi ez,
pour plus grandes bravades en portent aul!i Jes dents
pendues au co!.
·
Quant à celuy ou ceux qui ont commis ces meurt res , repctans cela à grand gloire & honneur, des le
me fm e iour qu'il s aui·ont faié1: le coup, fe r etirans à
part, ils fe feront non-feulement incifer iufques au
fang, la poié1:rine, les bras, les cuilfes, le gras des
iambes. & autres parties du corps : mai s aul!i,à lin que
cela paroilfe toute leur vie, il s frottent ces t aillades
de cert aines mixtions & pouldre noire, qui ne f e peut
ia mais elfacer : tellement que tant plus qtt'ils font ainfi
defchiquetez, tant plus cognoift-on qu'il s ont beauco up tue de prifonniers, & par confequent font eftimez plus vai ll ans par les autres .. Ce que, pour vous
mieux faire ent endre, ie vaus ay icy derechef r eprefenté par la figure du fauvage defchiqueté : aupres
du que! il y en a un autre qui tire de !'are.
· Pour la fin de cefte t ant eftrange t ragedie, s'il advient que les femmes qu'on avoit baillees aux prifonniers demeurent grolles d'eux , les fauvages, qui ont
tué les peres, allegan s que tels enfans font provenus
de la femence de leu rs ennemis (ch o fe hon·ible à o uir
& encor plus à voir), mangeront les uns 'Í ncontinent
apres qu'i ls fei·ont n aiz: ou felon que bon Jeur fe mblera, avant que d'en venir Jà, ils les lailfe ront de veni r un peu grandets. Et ne fe deleé1:ent pas fe ul e-
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ment ces barbares, plus qu'en toutes autres chofes,
d'ext erminer ainfi, t ant qu'il Iem· eft pollible, la race
de ceux contre lefquel s ils ont guerre (car les Marga ias font !e mefme trajtement aux Toii oupinambaoults quand il s les tiennent), mais aulli ils prennent
un ·fingulier plaifir de voir que les eftr angers, qui leur
font alliez, facent !e fembl ab le. Tellement que quand
ils n ons prefentoy ent de cefte chair hnmaine de le urs
p1·ifonnie1·s pour manger, ·u nou s en faiíions refus
(co mme moy & beaucoup d'autres des noil:res ne
nous eftans point, Dieu roerei, oubliez iufques-là,
avons touíio urs fait), i! leur fembl oit pour cela que
nous ne leur fullions pas alfez loyaux. Sur quoy, à mon
grand r egret , ie fui s contraint de reciter icy, que
quelques Truchemens de N orman die, qui avoyent deme ure huiél ou neuf ans en ce pays là, pou r s:accommoder à e ux, menans une vie d'atheiftes, ne fe polluoyent pas feulement en to utes fortes de paillardifes
& vilenies parmi Jes femmes & les filies, dont un entres
autres de mbn temps avoit un garcon aage d'environ
trois ans, mais aulli, furpalfans les' fa uvages en inhumanité, i'e n ay ouy qui fe vantoyent d'avoir tué
& mangé des prifonniers .
Ainíi, continuant à deferire la cruauté de nos Toiioupinambaoults envers leurs en nemis : advin t pendant
que nous eftio ns par delà, que e ux s'e ftans advifez
qu'il y avoit un village en la grande ifl e, dont i'ay
parlé cy devant, leque! eftoit h abite de c~rtains Marga ias leurs ennemi s, qui n eantmoins s'eftoyeht r endu s
à eux, des qLte la guerre co mm ensa alfavoir il y avoit
envi ron vingt ans : combien, di-ie, que depuis ce
temps-la ils les e uaent t oufiours lailfez vivre en paix
parmi e ux : tant y a neantmoins qu'un iour en be uvant & caouinant, s'accourageans l'nn l'autre, & ali e-
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gans, comme i'ay tantoll: dit, que c'elloyent gens ilfus
de letu·s ennemis mortels, ils delibererent de tout
faccager. Et de fait, s'ell:ans mis une nuid à la pratique de leut· r.efolution, prenans ces pauvres gens au
defpourveu, ils en tirent un t el carnage & une telle
boucherie que c'elloit une pitié la nonpareille de les
ouir crie r . Pluíieurs de nos Francois en ell:ans advertis, environ minui~'t, partirent bien armez & ~·en
·allerent dans une barque en grande diligence contre
ce village, qui n'ell:oit qu' à quatre ou cinq [li eiies de
nollre fort. ·Mais avant qu'ils y fulfent at-rivez, nos fauvages, enragez & acharnez apres la proye, ayans mis
le feu aux maiíons pour faire fortir les perfonnes, en
avoyent ia tant tuez que c'e lloit prefque fait. Mefmes
i'ouy afferme r à quelques-uns eles noll:res, ell:ans de
retour, que non feulement ils avoyent vens en pieces
& en carbonnades plufieurs hommes & femmes fur les
Boucans, mais qu'autli les petits enfans à la mammelle y furent roll:i·s tous entiers. H y en eut neantmoins que!qu e p<:!tit nombre des gt·ans, qui s'ell:ans
iettez en mer, & en faveut· des tenebres de la nuid,
fauvez à nage, fe vind rent rendre à nous en noll:re
ille : dequoy cependant nos fauvages, quelques iours
apres eftans advertis, grondans entre leut·s dents de
ce que nous les retenions, n'en elloyent pas contens.
Toutesfois apres qu'ils furent appaifez par quelque
marchandife qu'on leur donna, moitié de force
& moitié de gré, ils les laifferent efclaves à Villegagnon.
Une autresfois que quatre ou cinq Fran~ois & moy
ellions en un village de la mef'me grande ille, nommee
Piraui-iou ou il y avoit un prifonniet· beau & puilfant
ieune homme enferré de quelques fers que nos fauva.ges a.voyent recouvré des chrelliens, lny s'accollant
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de nous, nous dit en langage Portugalois (car deux
de noll:re compagnie parlans bon espagnol l'entendirent bien) qu'il avoit efté en Portugal, qu'il eftoit
chrill:ianiíé: avoit ell:é baptizé, & íe nommoit Antoni.
Partant quoy qu'il full: ll!arga.ia de nation, ayant
toutesfois par cell:e frequentation en un autre pays
auc unement deípouillé fon barbarifme, i! nous fit
entendre qu'il euft bien voulu ell:re delivré d'entre les
mains de ses ennemis . Parquoy o utre noll:re devoir,
d'en retirer autant que nous pourrons, ayans encor
par ces mots de chriftiané & d' Antoni efté plus
efmeus de compaílion en fon endroit l'un de ce ux
de notre compagnie, qui entendoit Espagnol, fen·urier
de fon eftat, luy dit que dés !e lendemain i! luy
apporteroit une lime pour limer fes fers : & partant
qu'incontinent qu'il feroit à deli vre n' ell:ant point
autrement tenu de court, pendant que nous amuíerions les autres de paroles, i! s'allall: cacher fur !e
rivage de la mer, dans certains bofcages que nous luy
monftrafmes : eíquels en nous en retournans nous ne
fa udrions point de l'aller querir dans noftre barqLLe:
meímes luy diímes, que fi nous !e pouvwns·tenir en
noll:re fort, nous accorderions bien avec ceux defquels
iJ ell:oit prifonnier . Le pauvre homme bien ioyeux
du moyen que nous luy preíentions, en nous remerciant promit de faire tout ainfy que nous luy avions
, confeillé. Mais la canaille de íauvages, quoy qu'elle
n'eull: point entendu ce co ll oque, fe doutans bien
neantmoins que nous !e leur voulions enlever d' entre
Jes mains, dés que nous fuímes í01·tis de leur village,
ayans en diligence íeulement appelé leurs plus proches voifins, pour eftre fpeétateurs de la mo!·t de
leurs priÍOJmiers, il fut incontinent par eux alfommé.
Tellement que dés !e lendemain, qu'avec la lime, fei-
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gnans d' aller querir des farines & autres vivres, n ous
fufm es retournez en ce village 1 co mme nous demandions aux fauvages !e lieu ou ell:oit !e prifonnier que
nous avions veu !e iour precedent, il y en e ut qui
nous menerent en une maifon, oú nous vifmes les
pieces du co rps du pauvre Antoni sur !e bou can :
mefmes parce qu' ils cognm-ent bien qu'i ls nous avoyent
tromp ez, en n ous monll:rant la tel!e, ils en firent un e
grande rifée.
Semblablement nos fauvages ayans un iour furpris
deux Portugallois, dans une petite maifonnette de
terre, ou ils ell:oyent dans Jes bois, pres de leur fort
app elé Morpion, q uoy qu'il s fe defendilfent vaillament
depui s !e matin iufques au foir, mefmes qu'apres que
leur munition d'h e•·quebufes & traits d' arbalel!es
furent faillis, ils fortilfent avec chacun une efpee a
deux mains, dequoy il s fi r ent un te! echec sur les
aflàillans, que beauco up furent tuez & d'autres blelfez:
tant y a neantmoins que les fauvages s'opiniall:rans de
plus en plus, avec refolution de fe faire plull:ol!: tous
h ache r en pieces que de fe retirer fans veincre, ils
prindrent enfin, & emmenerent prifonniers les de ux
Portuga1s : de la defpouille defquels un fauvag€) me
vendit quelques habits de bulfles : comme auffi un de
n os Truchemens en eut un plat d'argent qu'ils avoyent
pille, avec d'autres chofes, dans là maifon qui fut
forcee, leque!, e ux en ignorant la valeUt·, n e !ui
coul!:a que de ux co ull:eaux. Ainfi ell:ans de retour en
leurs villages, apres que par ignominie il s eurent
arraché la barbe a ces de ux Portugais, ils les lirent
non feulement crue llement mourir, mais auffi parce
que les pauvres ·ge ns ainli aflligez, fent ans la douleur
s'en plaignoyent, les fauvages fe moquans d'eux leur
difoyent, Et comment? fera-i! ainfi, que vou s vaus
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foyez fi bravement defendus, & que maintenant qu'il
falloit mourir avec honneur, vous monll:riez que vaus
n'avez pas tant de courage que des femmes? & de
cell:e fa~on furent tuez & mangez à leur mode.
Ie -pourrois encare amener quelques ~utres femblarbles -exemples, touchant la cruauté des fauvages envers
leurs ennemis, n 'e ll:oit qu'il me femble que ce que
i'en ay dit ell: a/fez pour faire avoir horreur, &
dreifer à chacun les cheveux en la tell:e. Neantmoins
à fin que ceux qui liront ces chofes tant horribles,
exercées iournellement entre ces nations barbares de
la terre du Brefil, penfent aulli un peu de pres a ce
qui fe fait par de~à parmi nous : ie diray en premie1·
lieu fur cell:e matiere, que Ji on confidere à bon
efcient ce que font nos gros ufuriers (fugans !e fang
& la moelle, & par confequent mangeans tous en vie,
tant de vefves, orphelins & autres pauvres perfonnes
auxquels il vaudroit mieux couper la gorge tout d'un
coup, que de les faire ainfi languir) qu'on dira qu'ils
font encares plus cruels que les fauv-ages dont ie
parle. Voila aulli. pourquoy le prophete dit, que telles
gens e!"corchent la peau-, mangent la chair, rompent
& brifent les os du peuple de Dieu, comme s'ils les
faifoyent bouillir dans une chaudiere. Davantage, fi
on veut venir à l'aélion brutale de mafcher & manger
reellement (comme on parle) la chair humaine, ne
s'en ell:-il point trouvé en ces regions de par de~à,
voire mefmes entre ceux qui portent le t itre de
chrell:iens, tant en Italie qu'ailleurs, lefquels ne
s'ell:ant pas contentez d'avoir fait cruellement mourir
leurs ennemis, n'ont peu ratrafier leur com·age, finon
en mangeans de leu1· foye & de leur cceur? Ie m'en
rapporte aux histoires. Et fans aller plus loin, en la
France quoy? (!e fuis François & me fafche dele dire)
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durant la fanglante t ragedi e qui co mme n ~a a P·aris le
24 d'aoull: '57 2. Dont ie n'accufe point ce ux qui n'en
font pas caufe : entre autres aétes hor)·ibles à raconter
qui fe perpetrerent lors par tout le r oyaume, la
graille des cor ps humains (qui d'une fa~on plus barbare & cruelle que ce lle des fau vages, fur ent malfacrez dans Lyon, apres ell:re retirez de la riviere de.
Saone) ne fut- elle pas publique ment . ve nd u~ a a pl.as
otfrant & de rnier encherilfeur? Les foyes, cre ars, &
autres parti es des corps de quelques-uns ne farent-ils
pas mangez par les f arie ux meurtriers, do nt les enfer s
ont h orre ar ? Semblablement apr es qu'an n ommé
Creu r de Roy, faifant profe lli on de la r eligion reform ee
dans la ville d' Auxerre, fut mi fer abl ement mallacré,
ce ax qui co mmirent ce meurtr e, n e decouperent-ils
pas fon creu r en piéces, l'expoferent en vente à fes
haineux, & fi nalement !e ayant fa it griller fur les
charbon s, alfouvilfans leur r age co mm e ch iens mall:ins,
en mangerent ? I] y a encar es des milliers de perfonnes
en vie, qui t efm oigneront de ces chofes non iamais
auparavant ou yes ent re pe uples quels qu'ils foyent, &
les livr es qui dés longtemps en font la imprimez, en
feront foy à la poll:erité. Tellement que non fans
caufe, quelqu' un , duqu e\ ie protell:e n e favoir le nom,
apres cell:e execrable boucherie da peupl e Fra n~o i s,
r ecognoiffant qu'elle furpaffoit toutes celles dont on
avoit iamais ouy pad er, pour l'exagerer fit ces vers
sayvans.
Riez Pharaon,
Achab, et Neron ,
Herodes auffi :
Vofire barbarie

Efi ensevelie

Par ce fl\ict icy .
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Pourquoy qu'on n'haborre plus tant deformais la
cruauté des fauvages anthropofages, c'efr à dire, mangeurs d'hommes: car puifqu'il y en a de tels, voire
d'autant plus deteftables & pires au milieu de nous,
qu'eux qui, comme il a ell:é veu, ne fe ruent que fur
les nations lefquelles leur font ennemies, & ceux ci [e
font plongez au fang de leurs parens, voiúns & compatriotes, i! ne faut pas alle1· li loin qu'en Iem· pays, ni
qu'en I' Amerique pour voir chofes fi monll:rueufes &
prodigieuses.

CHAPITRE XVI
C e qu/ou peul appclrr religio" eutre ler fn zwages Ameriqunius : dcs
erreurs1 otl ccrtaius nbufeurs qtlils out eulre eux}

110m111r.:

Caraibes

lcs tletiemteul : cl de la graude iguoraucc de Dieu oti ils fout
plo11gcz.

o Ma I E N que cefte fentence de Ciceron,
"'..,..,.,,.,..._,. affavoir qu'il n'y a peuple fi brutal, ny
n ation ii barbare & fauvage, qui n'ai t
fentiment qu'il y a quelque divinité, foit
receüe & tenue d'un chacun pout· une
maxi me indubitable : tant y a n eantmoins que quand
ie coníidere de pres nos Toiiowpinambaordts de
I' Amerique, je me trouve aucunement empefché touchant l'applicatton d'icelle en Jeur endroit. Car en
premie r li eu, outre q u'ils n'ont nulle cognoiffance du
feul & vray Dieu, encores en font-ils !à, que, nonobftant la couftume de tous les anciens payens, lefquels
ont eu la pluralité des dieux: & ce que fo nt encores
les idolatres d'auiourd'hui, mefmes le$ Indiens du
Peru t erre continente à la leur environ cinq cens
lieües au de~à (lefquels facri/ient au foleil & à la
lune) ils ne confeffent, ny n'adorent aucuns dieux
celeftes ny terreftres : & par confequent n' ayans auq111
f ormulaire, ny lieu deputé pour s'affembler, à /in de .
faire quelque fervice ordinaire, ils ne prient par forme
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de religion, ny en public ny en particulier chofe
quelle qu'elle foit. Semblablement ignorans la creation
du monde, ils ne dill:inguent point les iours par noms,
ny n'ont acception de l'un plus que de l'autre : comme
aul!i ils ne content fepmaines, mois, ui années, ains
feulement nombrent & retiennent !e temps par les
!unes. Quant a l'efcrit ure, foit fainéte ou prophane,
non feulement aul!i ils ne favent que c'ell:, mais qui
plus ell:, n'ayans nuls charaL'teres pour iignifier
quelque chofe : quand du commencemertt que ie fus
en leur pays pour apprendre leur langage, i'efcrivois
quelques fentences leur lifant puis apres dévant eux
ell:imans que cela full: une forcelerie, difoyent l' un a
l'autre: N'ell:-ce pas merveille que celuy-cy qui n'eufr
fceu dire hier un mot en noll:re langue, en vertu de
ce papier qu'il tient, & qui !e fait ainfi parler, foit
maintenant entendu de nous? Qui ell: la mefme opinion que les fauvages de i'ine Efpagnole qui y furent
les premiers : car c·e]uy qui en a escrit l'hill:oire dit
ainfi, lés Indiens cognoiffans que les Efpagnols fans
fe voir ny parler l' un a l'autre, ains feulement en
envoyant des lettres de lieu en lieu s'entendoyent, de
cell:e fa~on, croyoyent o'u qu'ils avoyent l'efprit de
prophetie, ou que les mil!ives parloyent: De maniere,
dit-il, que les 1fauvages craignans d'ell:re defcouverts
& furprins en faute, furent par ce moyen fi bien
Tetenus dans le devoir, qu'ils n'ofoyent plus mentir
ny defrober les Efpagnols.
Parquoy, ie di que, qui voudroit icy amplifier cell:e
matiere, i! fe prefente un beau f lliet, tant pour louer
& exalter l' art d'efcriture, que pour montrer com·bien les nations qui habitent ces trois parties du
monde, Europe, Afie & Afrique ont de quoy louer
Dieu par dellhs les fauvages de cell:e quatriefme
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partie dite Amerique : car au li eu qu' e ux ne fe peuvent rien communiquer finon verbalement : nou s au
contraire avons cell: advantage, que fans boug er d'un
Jieu, par le moyen de l'efcriture & des lett res que
nous envoyon s, nous pouvons declarer nos }fcrets à
ce ux qu'il naus plaifr, & fulfen t-ils eOoignez iu fques au
bout du monde . Ainfi outre les fciences que naus
apprenons par les livres, defquels les fauvagcs font
femblablement du tout dell:ituez, encare cell:e in vention d'efcrire que naus avons , dont il s font auili
entierement privez, doit efrre mife au r ang des dons
finguliers, que les h ommes de par de~a ont rece u de
Di eu.
Pour doncques retourner à nos Toüoupinambaoults, quand en devifant avec eux, & que cela
venoit à propos, naus lenr diíions, que naus croyons
en un f eu! & fou verain Dieu, createu r du monde ,
leque! comme il a fait le ciel & la terre, avec toutes
les chofes qui y font contenue s, gouverne & difpofe
auili du t out comme i! luy plaill: : eux di-ie, naus
oyans recite r cell: article, en f e regard ans l' un l'autre,
ufans de cefre interi eélion d'efb ahilfement, Teh! qui
leur efl coull:umiere, devenoyent tou s efronnez. Et
parce aulli, comme ie diray plus au long, que quand
ils entendent le t onnerre, qu'ils nomment Toupan , ils
font grand ement elfrayez : fi naus accommodans de
leur rudelfe, prenions de !à particulier ement occaíion
ii'e leur dire, que c'.eil:oit !e Di eu dont naus leur parlions, leque! pour monfrrer fa grandeur & puilfance,
faifoit ainii trembler ciel & terre : leur refolution
& refponfe à ce la eil:oyent, que puifqu'il les efpo uvantoj t de teile fa~on, qu'il ne valoit clone rien. Voila,
chofes deplorables, ou en font ces pauvres gens. Comme nt doncques, dira maintenant quelqu'un , fe pe ut-il
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faire que, comme belles brutes, ces Ameriquains
vivent fans aucune religion? Certes, comme i'ay ia
dit, peu s'en faut, & ne penfe pas qu'il y ait nation
fur la terre qui en foit plus elloignee. Toutesfois à fin
qu'en entrant en matiere, ie commence de declarer
ce que i'ay cogn,{ leur reller encor de lumiere, au mili eu des efpelfes tenebres d' ignorance ou ils font
detenus, i e di, en premier lieu, que non feulement ils
croyent l'i mmortalité des amés, mais aulli ils tiennent
fermement qu'apres la mort des corps, celles de ceux
qui ont vertueufement vefcu, c'ell à dire, felon eux,
qui fe font bien vengez, & ont beaucoup mangé de
leurs ennemis, s'en vont derriere les hautes montagnes ou elles danfent dans de beaux iardins avec
celles de leurs grands peres (ce font les champs Elifiens des Poetes) & au contraire que celles des effeminez & gens de neant, qui n'ont tenu conte de
defendre la patrie, vont avec AJ'gnan, ai nfi nommentils le diable en leur langage, avec legue!, difent-ils,
elles font incelfamment tormentees. Sur quoy faut
noter que ces pauvres gens dw·ant leur vie font aulli
tellement alfligez de ce malin efprit (leq ue! autrement
ils nomment Kaagerre) que comme i'ay veu plufieurs
fois, mefme ainfi qu'ils parloyent à nous, fe fentans
tormentez, & crians tout foudain comme enragez, ils
difoyent, helas defendez-nous d'Aygnan <JUi nous
bat: vbire difoyent gu'ils le voyoyent vifiblement,
tantoll en guife de belle ou d'oifeau, oú d'autre
form e ellrange. Et parcequ'ils s'efmerveilloyent bien
fort de voir que nous n'en ell:ions point alfaillis, quand
nous leur difions que telle exemption venoit du Dieu
duque! nous leur parlions fi fouvent, leque!, ellant
fans comparaifon beaucoup plus fort qu'Aygnan, gardoit qu'il ne nous pouvoit mole/le r ny mal faire : i!
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efl: advenu quelquesfois, qu'eux fe fentant prelfez
promettoyent d'y croire comme n o us : mais fuy vant
le proverbe qui dit, que ]e danger palfé on fe mocque
d u lâ int, fi t ofl: qu'il s efl:oyent delivrez, ils ne fe fouvenoye nt plus de leurs promelfes . Cependant pour
monfl:rer que ce qu'i ls end urent n'e fl: pas ieu d'enfa nt,
co mme on dit, ie leur ay fouvent veu tellement
app rehender cefl:e furie infernale, que quand ils fe
relfouviennent de ce qu'il s avoyent fo uffe rt le patré,
frapans des mains fur leurs cuilfes, voire de detrelfe
la fu eur le ur venant au front en fe co mplaign ans à
moy,ou à un autre de nofl:re co mpagni e, ils difoyent,
Ma ir Atou-assap, acegueiey Aygnan Ato upané: c'efl: à
dire, François mon ami, ou mon par fa it allié, ie crains
le diabl e ou l'efprit malin plus que t oute autre chofe.
Que fi au contraíre ce luy des nqfl:r es auque l il s
s'adrelfoyent leut· di fo it, Nacegueiey Aygnan, c'e fl: à
dire, ie n e le crai n point moy : dep lorans leur con dition, ils refpondoyent, h elas que n ous fe rions he ureux
fi n ous efl:ion s preler vez co mme vo us autres. Il faudroit croire & vous alfeurer, comme n o us faifons, en
celuy qui eft plus fort & plus puilfant q ue l uy, repliquions n ou s : mais, comme i'ai ia dit, combien q ue
quelquesfois voyans le mal proch ain, o u ia advenu,
il s prot eftalfent d'ainfi le faire, to n~ cela puis apres
s'efvanouilfoit de leur cer veau.
Or avant que palfer plus outre, i'adionfteray fnr le
propos que i'ay t ouch é de n ós Brefili ens Ameriquain s, .
qui croye nt !'ame immortelle : que l'hiftorien des
Indes occidentales dit que non feulement les fau vages
de la ville de Cu{Co, pt·incipale au Peru, & ceux des
environs con fe lfent fe mblablement l'immortalité des
ames, mais qui plus eft (n onobfl:ant la maxime laque lle
<t1 efl:é aufli tonfiom·s co mmunement tenue par les
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theologiens: favoir que tous les philofophes, payens
& autres gentils & barbares avoyent ignoré & nié la
ref urreél:ion de la chair) qu'ils croyerrt encore la
refurreél:ion des corps, & voici l'exemple qu'il en
allegue. Les Indiens, dit-il, voyans que les EÍpagnols
en ouvrant les íepulcres, pour avoir l'or & les richelfes
qui efroyent dedans, iettoye-nt Jes oífements des
morts ~à & !à, les prioyent qu'à lin que cela ne les
empefchafr de relfufciter ils ne les eícartalfent pas de
cefre fa~on: car, adioufre il, parlant des fauvages de
pays-la, ils croyent la refurreél:ion des corps & l'im. mortalité de ]'ame . II y a auffi quelque autre auteur
profane, leque] atfermant qu'au temps iadis une certaine nation payenne en efroit passée iufques-la de
croire cefr article, dit en cefre fa~on : apres Cefar
veinquit Ariovifrus & les Germa.ins, lefque ls efroyent
grands hommes outre mefure, & hardis. de mefme:
car ils alfailloyent fort audacieufement & ne craign oyent point la mort efpe.rans qu'ils relfufciteroyent.
Ce que i'ay bien voulu exprelfé ment narre1· en ceíl:
endroit, à fin que chacun entende, que fi Jes plus
qu'endiablez athéiíl:es, dont la terre efl: maintenant
couvert e par de~a, ont cela de commun avec Jes
Toiioupinambaoults, de f e vouloir faira accroire,
voire d'une fa~on encore plus ell:range & befl:iale
qu'eux, qu'iln'y a point de Dieu, que pour !e moins
en premier lieu,ils leur apprennent qu'il y a des diables
pour tourmenter, mefrne en ce monde, ce ux qui
nient Dieu & fa puilfance. Que s'ils repliquent làdelfus ce qu' aucuns d'eux ont voulu maintenir, que n'y
ayànt autres diables que Jes mauvaifes atfeél:ions ·des
horqmes, c'efl: une fo lle opinion que ces 1àuvages ont
des chofes qui ne font point : i e refpons que fi on con-
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!idere ce que i'ay dit, & qui efr tres vray, arfavoir que
les Ameriquains font extre mement aél:uellement & vi!iblement t ourmentez des malins efprits, qu'il fera aifé
à iuger combien mal à propos cela ell: attribué aux
atfeá:io ns humaines : car quelques violentes qu'elles
puilfent efrre , co mment a ffii ge roye nt-~ ll es les hommes
de ceíl:e fa~o n ? Ie .lairfe à parler de l 'ex p e ri ~ n ce qu'on
voi t pat· de ~ a de ces chofes : com me aulli, n'efroit que
ie ietteray des perles devant les pourceaux qu e ie
rem barre à prefent, ie pourrois alleguer ce qui ell: dit
en l' Évangile de tant de de moniaques qui ont ell:é
gueris par !e fils de Dieu .
Secondement parce que ces athees nians tous príncipes, font du t out indignes qu'on leur alleg ue ce que
les Efcritut·es Sainél:es difent fi magnifiquement de l'immortalité des ames, ie leur prefuppose ray enca re n os
povres Brefili ens : lefquels en le ur aveuglirfement
leur enfeigneront qu' ii" y a non feulement en l'homme
un efprit qui ne me urt point avec !e corps, mais aulli
qu'eíl:ant feparé d'iceluy, i! eíl: fuiet à felicite ou infelicité perpétuelle .
Et pour !e troifiefme, t oucha nt la refurreél:ionde la
chair : d'autant aulli que ces chiens fe font accro ire,
quand le corps eíl: mor t qu'il n'en releve ra iamais, ie
leur oppofe à cela les Indiens du Peru : lefquels, au
mili eu de leiu· faulfe religion, voire n'ayans prefque
autre cognoilfance que !e fenti ment de n ature, en
defmentans ces execrables fe le veront en iuge ment
centre e ux. Mais parce, com me i' ay dit, qu'e íl:ans
pires que les diables mefmes, lefquels, comme di t
faint Iacques, croyent qu'il y a un Dieu & en tremblent, ie leut· fais encare trop d' honn eur de leur
bailler ces bad.>ares pout· doél:etu·s : fans plus parler
po ur !e prefe nt de tels abom inables, ie les re nvuye
f!
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t o ut droit en enfer, ou ils fentiront les fruiéts de leurs
monll:rueufes erreurs .
Ainfi , pour r etourner a mon principal fuiet, qui eíl:
de pourfuivre ce qu'on peut appeler religion entre Jes
fauvages de l' Amerique : ie di en premie r lieu fi on
examin e de pres ce que i'e n ay touch é, afl'avoir, qu'au
li e u qu'il s defir eroyent bien de de meurer en r e po>, il s
font neantmoin s cohtraitús qu and ils entendent !e
ton nerre de trembler , fous une puifl'a nce à laquelle
ils ne peuve nt r efill:e r : qu'on pourra r ec ueillir de là,
que non feule ment la fentence de Ciceron que i'ay alleg uee du commencement contenantqLl'iln'y a peuple
qui n' ait fentime nt qu'il y a quelque divinité, ell: verifié en e ux , mais qu'aulli cell:e crainte qu'ils ont de
celuy qu'il s ne veulent point cognoill:re, les rendra du
tout inexcufables . Et de faiét, qu and il ell: dit par
l'A poll:re, que nonobll:ant que Dieu és t emps iadi s ait
Jaille t o us les Gentils che miner en le urs VOJ es, que
cepe ndant en bien fai fant à to us, & en envoyant la
pluye d u ciel & Jes faifons fe rtiles, i! ne s'e ll: iamais
Jaille fan s tefmoignage : cela monll:re alfez quand les
h o mmes n e co nnoilfent pas leur create ur, que cela
proce de de le ur m alice . Co mme aulli , pour les convain cr e davantage , il ell: dit ailleurs que ce qui ell: inviftble eu Di e u fe voit par la creation du monde.
Partant, qu oyqu e no s Am eriquains n e !e confe lfent
de bo uche, t ant y a neantm oi ns qu'e ll:at1s convaincus en
eux mefme s qu'il y a quelq ue divinité, ie conclus que
com me ils n e feront excufez, a ulli n e po urront-i ls pret en dr e ignorance . Mai s o utre ce que i'ay dit t ouchant
l'imm ortalité de l'âme qu'ils croyent : !e t onnerre
do nt ils font efpouvantez, & les di ables & efprits malin s qui les fr app.,nt & tout·mentent (qui font trois
poinéts qu 'il faut pre mierement not er) ie monftreray

CHAP ITR E XVI.
eneor en quatrie me li e u, nonob li:ant les obfeures tenebres oü ils font plongez, eomme cefte femence de
religion (fi t ontesfois ee qu'i ls font mé rite ee titt·e)
bourgeonne & ne peut eíl:re efteinte en eux.
Pour dane entrer plus avant e n matiere, il faut fcavoir qu'ils ont entre eux eertain s faux prophetes qu:ils
nomment Caraibes, lefquels allan s & venans de village
en village , eomme les porteurs de r ogatons en la pa·
pauté, le ur font aeeroire que eommuniquans avee les
efprits ils peuvent non feulement par ee moyen donner
force à qui il leu r plaift, pour viti nere· & furinonter
les ennemis , quand on va à la guerre, mais au ffi que
ee font eux qui font eroiftre les grolres r aci nes & les
fruic't s, tels que i'ay dit ai ll eurs que eeíl:e t erre du
Brefil les produit. Davantage, ainft que i'ay entendu
des tru eh e me ns de Normandie, qui avoyent long
t emps deme ur é e n ee pays-l a, no s Toiioupinambaoults,
ayans eeíl:e eouíl:ume qu e de trais en trais, ou de
quatre e n quatre ans ils s'alre mb le nt en grande fol ennité, pour m'y cftre trouvé, fans y penfe r (eomm e
vaus entendrez), vaiei ee que i'e n puis dire à la verité.
Comme dane un autre Fran~ois nomm é Jaques Ro uffea u, & moy avec un truchement allions par pays,
ayant eoueh é un e nuiél en un vill age nomm é Cotina,
le lende main de grand matin, que naus . peníions
paller outre, naus vifmes en premier lieu les fauvages
des lieux pt·oehes qui y an·ivoyent de ·to utes parts :
avee lefquels ee ux de ce village fo rtan s de le urs maifons fe ioignirent & furent inco ntinent en une grande
plaee alre mbl ez en n ombr e de einq ou fix cens. Parquoy naus arreíl:ans pour favoir à quell e fin eeíl:e
alfe mblee fe faifoit, ainfi que naus nau s en re venions,
naus les vifmes foudain fe feparer en trais band es,
alravo ir tous les h o mmes en une tnaifon à part, les
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femmes en une autre, & les enfans de mefme. Et
parce que ie vis dix ou douze de ces meflieurs les
Caraibes qui s'ell:oyent rangez avec les homme s, me
doutant bien qu'ils feroyent quelque chofe d'extraordinaire, ie priay iníl:amment mes compagnons que
u ous demeuriflions là pour voir ce myll:ere , ce qui me
fut acco rdé . Ainii apres que Ies Caraibes, avant que
de partir d'avec les femmes & enfan s, leur eurent
ell:roitement defendu de ne fortir des maifons ou il s
eíl:oyent, ains que de !à ils efcoutalfent attentivement
quand ils les e rroyent chanter: nous ayans aufli commande de nous t en ir elos dans le logis ou ell:oyent les
femmes, ainii que nous desieunions, fans f~avoir
encare ce qu'ils vouloyent fa1re, nous commen~afmes
d'o uir en la maifon ou ell:oyent les hommes (laquelle
n'ell:oit pas a trente pas de celle ou nous ell:ions) un
bruit fort bas, comme vous diriez !e murmure de
ceux qui barbotent leurs heures : ce qu'entendans les
fe mmes, lefquelles ell:oyent en nombre d'environ
deux cents, toutes fe levans debout, en prell:ant l'oreille fe ferr erent en un monceau. Mai s apres que le s
h ommeS peu a peu eurent efl eye leurs Vt>ix, & que
fort dill:inélement nous les entendifmes chanter tous
enfemble & repeter fouvent cell:e interi e ~'h on d 'encou_.ragement, He, he, he, hé, n o us fufmes tous efbahis
que les femmes de leur co ll:é le ur refpo ndans & avec
un e voix tremblante, reitérans cell:e mefrne interiection, H e, he, he, hé, [e prindrent à crier de telle fa~on,
l' efp ace de plus d' un quart d'heure, que nous !es
r egardans ne f~avion s quelle contenance t enir. Et de
faiél, parce qu e non feule rnent elles hurl oyent ainfi,
mais qu'aufli avec cela fautan s en l'air de grande violence faifoyent branler le urs mamm el les & efcum oyent
par la bouche, voire aucunes (co mme ce nx qui o~t IP.
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haut mal par de ~ a ) tomboyent toutes efvanouyes, ie
ne croy pas autrement que le diable n e leur entrall:
dans !e corps, & qu 'elles ne dev inffent foudain enragees . De fa~on que naus oyans femblablement les
enfans branler & [ e t oUt·mentet· de mefme au logis oú
ils ell:oyent fepare z, qui eftoit tout aupres de naus :
combien, di-ie , qu'i\ y euft ia plus de demi an que ie
frequentois les fa uvages & que ie fuffe defia autrement accouftume parmi eux, tant y a pour n'e n rien
defguifer, qu'ayant e u lors quelque frayeur, ne fachant
mefme quelle feroit l'iffue d u ieu, i'eufi'e bien •voulu
eih·e en noll:re fort. Toutesfois, apres que ces bruiéls
& hurlemens confus fur ent finis , les h o mmes faifans
une petite pofe (les femmes & les enfan s fe taifans
lors tous cais) naus les entendifmes derech ef chantans
& faiüms refonner leurs voix d'un accord íi m er veilleux, qu e m'eftant un peu raffeure, oyant ces doux
& plus gracieux fons, il ne faut pas demander fi ie deíirois de Jes voir de pres . Mais parce qu e quand ie
vo ulois fortir pcut· en appro cher, not~ feulement les
femme s me retiroyent, mais auili noíl:re truchemen t
difoit que depuis íix ou fept ans qu'il y avoit qu'il
ell:oit en ce pays. Ja, il n e s'eftoit iamais ofe tro uver
parmi les fauvages en telle fell:e; de maniere, adiouft oit-il, que fi i'y aliais ie ne ferois pas fagement, Cl'aignant de me mettre en danger, I e demeuray un pe u
en fufp ens, n eantmoins parce que l'ayant fonde plus
avant il me fembloit qu'i l n e me donnoit pas grand
raifon de fon dire : ioint que ie m'affe urois de
l'amiti e de certains bons vieillards qui demeuroyent
en ce village, auquel i'avois eft e quatt·e ou cinq fois
auparavant, moitie de force & moitie de gré, ie me
h afard ay de fortir.
Me appro chant doncq ues du lie LL ou i'oyois cefte
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chanterie, co mme ainfi foit que les maifons des fauvages foyent fort longues, & de fa~o n rondes (co mme
vous diriez les treilles des iardins par d e~a) convertes
d'herbes qu'ell es font iufques co ntre terre : à fin de
mieux voir a mon plai!ir, ie tis avec les mains un
petit pertui s en la couverture. Ainfi faifant de là !igne
du doigt aux deux Fran ~ois qui me r ega rdoyent, eux
a mon exemple, ,;'eftans enhardis & approchez fans
empefchement ni difticulté, nous entrafmes tous trois
dans cefte maifon. Voyans doncques que les fauvages
(comme le truchement eftimoit) ne s'etfarouchoyent
point de nous, ains au contraíre, t enans leurs rangs
& leur ordre d'une fa ~on admirable, continuoyent
Jeurs chanfons, en nous retirans t o ut bellement en un
eoin, n ous les contemplafm es tout noftre faoul. Mais
!uyvant ce que i'ay promis ci-deffus, quand i'ay parlé
de leu rs danfes en leu rs beuveries & cao uin ages, que
ie dirois aulli l' autre fa~on qu'ils ont de dan!er : à
fin de Jes mieux reprefenter, vaiei les morgu es,
geftes & contena nces qu'ils t enoyent. To ut pres à pres
l' un de l'autre, fans fe tenir par la main ni fans fe
bouger d' une place, ains e ftans arrengez en r ond ,
courbez fur le devant, guindans un pe u le corps, remuan s fe ulement la iambe & le pied droit, chacun
ayant aulli la main dextre f ur fes feffes, & ]e bras
& la main gauche pend ant, chantoyent & danfoyent
de celle fa~o n. Et au furplus, parce qu' a caufe de la
multitu de il y avoit trais rond eaux, y aya nt au milieu
d'un chacun trois ou quatre de ces Caraibes, richement parez de robbes, bonnets & bracelets, faits de
belies plumes naturelles, n edves & de diverfes couléurs : tenans au refte en ch acune de leurs mains un
Jlfa raca., c'eft a dire fonnettes faites d' un fruid plus
gros que reuf d'auft,·uche, dont i'ay parlé ailleurs, à
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lin, difoyent-il s, que l'efprit padall: puis apn\s dans
icelles pour les dedier à cell: ufage, ils les faifoyent
fonner à toute rell:e. Et ne vaus les fcauroys mieux
comparer, en l'ell:at qu'i ls ell:oyent lo1~s, qu'aux fonneurs de campanes de ces caphards, lefquels en abufant le pauvre monde de par-de~a, portent de lieu en
lieu les chaffes de faint Antoine, de faint Bernard
& autt·es tels inll:rumens d'idolatrie. Ce qu'o ntre la
fufdite defcription, ie vaus . ay bien voulu encare
repréfenter par la figure fuyvante du danfenr & du
fonnenr de Maraca;
Outre plus ces Caraibes en s'avançans & fautans en
devant, puis reculans en arriere, ne fe tenoyent pas
toufiours en une place comme faifoyent les autres :
mefme i'obfervay qu'eux prenans fouvent une canne
de bois, longue de quatre à cinq pieds, au bout de
laquelle il y avoit de l'herbe de P et un (dont i'ay fait
mention autre part) feiche & allumée ; en fe tournans
& fouf!lans de tontes parts la fnmee d'icelle fur les
autr es fauvages, ils leur difoyent ; A fin que vaus
furmontiez vos ennemis, r ecevez t ous l'efprit de force,
& ainfi firent par plufieurs fois ces mall:res Caraibes.
Or ces ceremonies ayans ainli duré pres de deux
heures, ces cinq ou fix cens hommes fauvages ne
celf.1ns toufiours de danfer & chanter, il y eut une
telle melodie qu'attendu qu'ils ne fçavent que c'ell: de
mufique, ceux qui ne les ont ouys ne croiroyent
iamais qu'ils s'accordaffent fi bien. Et de faiél, au li eu
que d u commencement de ce fabbat (ell:ant comme
i'ay dit en la maifon des femmes)' i'avois eu quelque
crainte, i'eus lors en recompenfe une telle ioie, que
non fenlement ciyans les accords fi bien mefure7. cl' une
telle multitude, & furtout pour la cadence & le refrein
de la balade, à chafcun couplet tous en traifnant leurs
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voix, .difans : !teu., heuaüre, he1ira, heiiraüre, he1i ra,
heüra, o1uh, i'en demeuray t out ravi : mais auffi
t outes les fois qu'il m'en r etrouvient, le creur m'en
trelfaillant, il me femble que ie les aye encore aux
oreilles. Quand ils voulurent finir, frappans du pied
droit contre te rre plus fort qu'a uparavant, -apres que
chacun eut crachê devant foy, tou s unanimement
d'une voix rauque,· prononcerent deux ou trois fois
Hé, Twa, Twa, Twa, & ainfi cetrerent.
Et parce que n'entendant pas encore lors parfaitement tout leur Jangage, il s avoyentdit plufieurs chofes
q ue ie n'avois peu comprendre, ayant priê le truchement qu'il me les declaraft : il me dit en premier lieu
qu'ils avoyent fort infifté a regretter leurs grands
peres decedez, lefquel s ell:oyent fi vai llans : toutesfois
qu'enfi n ils s'ell:oyent confolez, en . ce qu'ap res leur
mort ils s'atreuroyent de lés aller trouve r derriere
les hautes montagnes, ou ils da nferoyent & fe refiouiroyent avec eux. Sembl able ment qu'à toute o utrance
ils avoyent menacé les Ouiitacas (nation de fauvages
leurs ennemis , lefqu els, corrime i' ay dit ailleurs, font
fi vaillans qu'ils ne les ont i amais peu dompter) d'e ll:re
bientoll: prins & mang ez par e uz, ainfi que leur
avoyent promis leurs Caraibes. Au furplus, · qu'ils
avoyent entrem efl é & fait mention en leurs chanfons
que les eaux s'ef1:ans une foi s tellement desbordées
qu'e lles couvrirenttoute la terre, tous les h o mmes du
monde, excepté le urs grands peres qui fe fauver ent
fur les plus hauts. arbres de leur pays, furent noyez :
lequ e! dernier poinét, qui ell: ce qu'il s tienn ent entre
e ux plus approchant de l'Efcriture fainL'te, ie leur ay
d'autres fois depui s ouy t·eiterer. Et de faiL't , e f1:ant
vray femb lable que de pere. en fils ils ayent entendo
quelque chofe du deluge univerfel, qui aient du temps
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de Noé, fuyvant la couftume des ho mme; qui ont
touiiours corrompu & tourné la verité en menfonge :
ioint comme il a ellé veu ci-delfus , qu'eftans pt·ivez
de t o utes for tes d'efcritures, il leur eft malaifé de t·etenir les chofes en le ur pureté, ils ont adiou llé celle
fable, comme les poetes, que leu.rs g•·ands peres fe
fau ver ent f ur les arbres.
Pour retourner à nos Caraibes, il s furent no n feulement ce iour-la bien receus de tous les autres fauvages, qui les traitteren t magtü fiquemen t des meilleures viandes qu'ils pe urent trouver, fans felon le u.r
co ullume, o ublier de les faire boire & cao uiner d'autant : mais auffi mes deux compagnons Fran~ois
& moy qui, comme i'ay dit, nous eftwns inopinément
trouvez à celle confrairie des Bacchçnales, a caufe de
cela, fifmes bonne chere avec nos llf oujJacats, c'eftà-dire, bons peres de famille qui don nent à manger aux
palfans . Et au. furplus de tout ce que delfus, apres
que ces io urs folennels (efquels, co mme i'ay dit, tout es
Jes fingeries que vous avez entendues fe font de trois
en trois o u de quatre en qu.atre ans entre nos Toiioupinambaou.lts) font palfez & mefm es qu elques fo is
auparavant , les Caraibes all ans particulierement de
village en village, font accouftrer des plus belle; plumalferies qui fe puilfent trouver, en chacune famille,
trois ou quatre, ou felon qu'ils s'advifent plus ou.
moins, de ces h och ets ou grolfes fonnettes qu'ils
nomment· llfaracas : lefquelles ainfi parees fichans le ,
pl us grand bout du bJfton qui eft à travers dans terre,
& les arrangeans tout le long & au milieu des maifons,
i!; commandent .puis apres qu'on leur baille à boire
& à manger. De fa~on que ces affronte urs ,faifans
accroire aux autres povres idiots, que ces frui~'ts
& efpeces de courges, ainfi creufez, parez & dediez,
li .
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mangent & boivent la nuiél : chaque chef d'holl:el
adioull:ant foy a cela, ne faut poi11t de mettr~ aupres
des fie11s, 11011 feulement de la farine avec de la chair
& du poill'on, mais aulli de leur bruvage dit Caouin.
Voire les laill'~11s ordinairement ainfi plantez en terre
quinze iours ou trois femai11es, touliours fervis de
mefme, ils ont apres cet e11forcellement une opi11ion
·fi ell:range de ces Maracas (lefquels ils ont prefque
toulloul'S en la main) que leur attribua11t quelque
fainéteté, ils difent que fouventes fois, en les fon11ans,
un efprit parle à eux. Telleme11t qu'e11 ell:a11s ai11fi em babouyl1ez, fi nous autres pall'a11s parmi leurs ma if o11s
& longues loges voiyo11s quelq ues bonnes via11des prefentees a ces lr!aracas : fi gous les pre11ions & mangions
(comme nous avons fouve11t fait} nos Ameriquains
ell:imans que cela nous cauferoit quelque malheUI·,
n'e n ell:oyent pas moins olfenfez que font les fuperfticieux & f uccell'eurs des prell:res de Baal, de voi r
prendre les offrandes qu'on porte à leurs marmofets,
defquelles cependant au deshom:eut· de Dieu, ils fe
nourriffe nt grall'ement & oylivement avec leurs putains
& ball:ards. Qui plus ell:, fi prenans de !à occafion de
leur remonll:rer leurs erreurs, nous leur difions que
les .Carai'bes, leut· fa ifant accroire que les Maracas
mangeoyent & beuvoyent ne les trompoyen t pas feulement en cela, mais auffi que ce n'ell:oit pas eux,
comme ils re vantoye11t faull'ement, qui faifuyent
croiiJ:;·e leurs frui~'ls & leurs groll'es racines, ains !e
Di eu en qui nous croyons & que nous leur annoncions:
cela derechef ell:oit autant en leur endroit que de
parler par de~a contre le pape, o u de dire à Paris
que la ch'ail'e de Sainéte Genevieve ne fait pas pleuvoir.
Auffi ces pippeurs de Caraibe.<, ne nous hai/l'ans pas
m oins que les faux prophetes de !~a bel (craignans
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perdre leurs gras morce aux) faifoye nt le vray fervit eu r de Dieu Élie, leque! femblablement d ·fcouvroi t
leu rs ab us : co mm e n ~a n s à fe cacher de nous, craignoyent mefme de venir ou de coucher es villages ou
ils f~a voyent que nous efii ons .
Au refie, quoy que nos Toiioupin.ambaolllts, fuyvant
ce que i'ay dit au commencement de ce chapitre,
& nonobfiant t outes les ceremonies qu'il s font, n'adorent pas fl efchiU:eme nt de g~ n o u x, ou autres fa~ons
exte rnes, leurs Cara!bes, ni leurs Maracas, ni creat ures
que ll es qu'elles foyent, moins les prient & invoquent:
toutesfois pour contin uer de dire ce que i'ay aperceu
en e ux en mati ere de religion, i'allegueray encor cefi
exemple. M'efiant une autre fois trouve avec qu elques-uns de nofire n ation, en un village nomme Ocarentin, difiant deux lieues de Cotina do nt i'ay tantofi
fait mention : co mm e nous foupions au milteu d' une
place, les fauvages du lieu s'efians atremblez pou r
nous contempler, & n on pas pour mang e1· (car s'il s
veulent fair e h onne ur à un perfonn age il s ne prendront pas leur repas avec l uy : mefmes lés vieillards,
bien fiers de no us voir en leu r village, no us monfirans
t ous les íignes d'amitié qu'il leur efioit poffible ) ainíi
qu'archers de n os corps, avec chacun en la main !'os
du nez d' un poilfon, long de deux ou t rois pie ~s, fait
en fa~on d~ fcie, efians à l'entour de no us pour chatrer
les enfan s, auxquels il s difoyent en le ur langage :
Petite scanailles, retirez-vo us, car vous n 'e fies pas dignes de vous approcher de ces gens ici : apres, di-i e,
que t out ce peuple, fans nous interrompre un feul
mot de nos devis, nous eut laitre fouper en paix, i! y
eut un vieillard qui , ayant obfervé que n o us avions
prié Dieu au commence ment & à la fin du repas,
nous demanda : Que veut dire cefie maniere de fair e
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dont vous avez tantoll: ufé, ayant tous par deux fois
oll:é vos chapeaux, & fans dire mot, excepté un qui
parloit, vo us ell:es te nus tous cois? A qui s'addreffoit
ce qu 'i l a dit? Ell:-ce à vo us qui ell:es prefens ou a
quelques autres abfens? Sur qu oy, empoign ant ceíl:e
occaíion qu'i l nous prefentoit tant à. propos pour le ur
parl er de la vraye religion : ioint qu'outre que ce
vi llage d'Ocarencin ell: des plus grands & plus peuplez
de ce pays la, ie voyois encores ce me fembloit les
fauvages mieux difpofez & attentifs à nous efcouter
que de coull:ume, ie priay noíl:re tru ch ement de m'aider
à leur donne r à entendre ce que ie leur dirois. Apres
donc que pour r efpondre à la quell:ion d u vieillard, ie
luy eu dit qu e c'eíl:oit à Die u auque l nous av ion>
adrelfé nos prieres : & que quoy qu'ilne le vill: pas , il
nous avoit neantmoihs non feulement bien e nte ndus,
mais qu'auili il iàvoit ce que no us peníions & avions
a u creur, ie co mmen~ay ~ leU!· parl e r de la creation
du monde : & furtout i'infiíl:ay ftu· ce poinét, de leur
bien faire entendre, que ce qu e Dieu avoitfait l'ho mm e
exce llent par deffus toutes les autres creatures, ell:oit à
fin qu'il glorifiall: tant plus fon createur: adioull:ant parce
que nousle Ce rvions qu' il nou s prefervoit e n traverfant
la me r, fur laquelle , pour les alie r trouve1·, nous de meu rions ordinairement qu atre à.ci nq mois fans mettre pied
à terre. Sembl ab leme nt qu'à. ceíl:e occaíion nous ne
craignions point comme eux d'e ll:re tormentez d' A)'g nan, ny en ceíl:e vie ny en l'autre : de fason, le ur
difoy-ie, que s'i ls fe vouloyent convertir des erreurs
ou leurs Caralbes m enteurs & trompeurs les detenoyent ; enfemble lailfer leur barb arie pou r ne plus
manger la chair de leurs e nnemis, qu'ils auroyent le s
mefmes g1·aces qu 'il s cognoilfoyent par effeét que nous
avions. Brief, a lin que leur ayan t fait entendre la
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perdition de l'homme, nous les prepariffions à r ecevoir Iefus-Chriíl:, leur baillant touiiours comparaifon
des chofes qui leur eíl:oyent cognues, naus fufmes
plus de deux heut·es f ur ceíl:e mati ere de la creation,
de quoy cependant pour brieveté ie ne feray ici plus
long difcours. Or tous, ·avec grande admiration,
preíl:ans l'oreille efcoutoyent attentiv ement : de maniere qu'eíl:ans entrez en esbahiJlement de ce qu'ils
avoyent ouy, i! y e ut un autre vieillard, qui prenant
la pal'O!e dit : certainement vaus naus a vez dit merveilles, 8i chofes tres bonnes que n a us n'av ions iamais
entendues ; toutes foi s, dit-il, vofrre harangue m'a
fait rememorer ce que naus avons ouy reciter beaucou p de f ois à nos grands peres, alfa voir que dés
longtemps & dés !e nombre ele tant de '!unes que naus
n'en avons pu r etenir !e conte, un llfair, c' eíl: à dire
Fran~ois, ou eíl:ranger, veíl:u & barbu comme aucuns
de vaus autres, vint en ce pays ici, leque!, pour les
penfer renger a. l'o beilfance de voíl:re Dieu, leur tint
!e mefme langage que vaus naus avez maintenant
tenu; mais, comme naus avons auffi entendu de pere
en fils , ils ne voulurent pas croire : & partans il en
vint un autre, qui en ílgne de malediélion , leur bailla
l'efpee de quoy depuis nous naus fommes touilo urs
tuez l'un l'autre : tellement qu'en efrans entrez il
avant en polfeffion, il maintenant, lailfans nofrr e
co ufrume, naus deílfrions, toutes les nations qui nOLlS
font voiílnes fe moqueroyent de naus. Naus repliquafmes à cela, ave c grande veh emence, que·tant s'en
fall oit gu'ils fe deulfent foucier de la gaudill'erie des
autres, qu'au contraíre s'ils vouloyent, comme na us,
adorer & fervir !e feul & vray Dieu du ciel & de la
terre, q'n'ous leur annoncions, il leurs ennemis pour
cefre occafion les venoyent puis apres attaquer, il s
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les f urmonteroyent & vaincroyent tons. Somme, par
l'efficace que Dieu do11na lors à nos paroles, nos
Toiioupinambaoults furent' tellement efmeus, que 11011
feulement pluíieurs promirent de d'orefenava11t vivre
comme nous les avions e11feig11ez, mefme qu'ils ne
mangeroye11t plus la chair humaine de leurs ennemis:
mais auffi apres ce colloque (leque!, ·co mme i'ay dit,
dura fort longtemps) eux fe metta11s à ge11oux avec
nous, l'un de nollTe compagnie, en rendant graces à
Dieu, fit la priere à h aute voix au milieu de ce
peuple, laquelle en apt·es leur fut expofee par le truchement. Cela fait, ils nous lirent coucher à leur
mode, dans des li~'ls de coton pendus en l'air, mais
avant que nous fuffions endormis, nous les ouifmes
cha11ter tous e11femble 1 que pour fe venger de leurs
en11emis, il eu falloit plus prendre & plus manger
qu'ils n'avoyeT,t iamais fait au.paravant. Voila l'inconil:ance de ce pauvre peuple, bel exemple de la nature
corrompue de l'homme. Toutesfois i'ay opinion, fi
Villegagnon ne fe-Euil: revolté de la religion refonnee,
& que nous fuffions demeurez piLlS lo11g temps en ce
pays Ia, qu'on en eull: attiré & gagné quelques-u11s à
Iefus-Chrill:.
O r i'ay penfe depuis à ce qu'ils nou·s a voyent dit
tenir de le urs deva11ciers, qu'il y avoit beaucoup de
centaines d'annees qu'un Mair, c'e'll: à dire (fans m'arreller s'il elloit Fra11cois ou Allemand) homme de
noll:re 11ation, ayant e~é en leur terre, leur avoit an. noncé le vray Dieu, atravoir, fi ~'auroit poi11t ellé l'un
des Apoll:1·es. Et de fait, fans appl'Ouver les li vres fabuleux, lefquels ontre ce que la parole de Dieu en
dit, 011 a efcrit de leurs voyages & peregri11ations,
Nicepl~ore recita11t l'hill:o~re de fainét Mâthieu, dit
exprelfément qtl'il a prefché l'Evangile au pays des
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Cannibales qui mangent les hommes, peupl e no n trop
e ll oigné de nos Brefiliens Ameriquain s. Mais me fondant bea ucoup ph1s fut· le palfage de faind Paul, tiré
du pfeaume dix-neuti efme , alfavoir : Leur fon ell allé
par toute la terre, & leurs paroles iufques au bout du
monde, qu'aucuns bons expofiteurs rapport ent aux
Apollres : attendu, di-ie, que pour certain ils ont ellé
en beauco up de pays loi ntains à naus incognus , que!
inconve nient y auroi t-il de croire que l'un ou pluíieurs
ayen t ellé e n la terre de ces barbares? Cela mefme
ferviroit de lampe & generalle expofition qu e quelques uns requier e nt à la fentence de Iefus-Chrill:, leque! a prononcé que l'Evangile feroit prefché par t o ut
Ie monde univerfel'. Ce que toutes f ois ne voulant poi nt
autrement atfermer pour l'e fgard du temps des
a polires, i'alfe urer ay neantmoin s, ainíi que l'ay monll:ré
cy delfus en celle hilloire, que i'ay veu & ouy de n os
iours annoncer l' Evangile iufques aux Antipodes, tellement ·qu'o utre que l'o biedion qu'on faifoit fur ce
palfage fera foliie par ce moyen, encare cela fera, que
les fauvages feront tant moins excufables au derni e r
iour. Quant à l'autre propos de nos Ameriquains
touchan t ce qu'ils d1fent, que leurs predecelfeurs
n'ayans pas voulu croire ce luy qui les voulut enfeigne r en la droite voye, il en vint un autre, leque!, a
ca ufe de ce r efus, .les maudit & leur donna l'efpee
de qu oy ils fe tu ent enca re tons les iours : naus lifons e n !'Apocalypfe, qu'à celuy qui ell:oit allis fur le
cheva l roux, leque!, felon l'expofiti o n d'aucuns, fignifi e
perfecution par feu & par guerre, fut donné pouvoir
d'oller la paix de la terre, & qu 'on fe tua/1: l' un
l'autre, & luy fu:t donnee une grande efpee. Voila le
texte leque!, quant à la lettre, approche fort du dire
& de ce que pratique nt nos Toiioupinambaoults :
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toute sfois, craignant d'en defl:ourner le vray fims ,

& qu 'on n'ell:ime que ie rechet·che les chofes de trop

loi ng, i'e n lain·ay faire l'appli cation à d'autt·es.
Cependant me relfouvenant encor .d 'un exemple,
qui fervi t·a aucunement pour monll:rer, ü on pre11oit
peine d'enfeigner ces 11ations des fauvages h abitans en
la terre du Ilrefil, qu'ils font alfez dociles po ur ell:re
attirez à la cog noilfan:e de Dieü, ie le mettray icy en
avant. Comme doncques, pour aller querir des vivres
& autres chofes necelfaires , i e palfay un iour de nofl:re
ille en terre fet·me, fuyvi que i'ell:ois de deux de nos
fauvages Toiipin enq uins, & d' un · autre de la nation
nommee Oneanen (qui le ur ell: alliee) leque I, ave c f a
f em mP., ~ ll:oit venu vifiter fes amis, & s'e n retournoit
en fo11 pays : ainfi qu'avec eux ie palfois à travers
d'une grande forell:, contemplant en icell e tant de
divers arbres, herbes & lleurs verdoyan tes & odoriferantes : enfemble oyan t le chan t d' une infi nité d'oyfeaux roflignollans parmi ce bois ou lors Ie fal ei! don11oit, me voyant, di-ie, co mm e convié, à Jouer Dieu
par toute s ces ch ofes, ayant d'ai ll eu rs le cceur gay, ie
me prins à chanter à h aute voix le pfeaume I Of: Sus,
fus, mon ame, il te faut dire bien, &c., leque! ayant
po ut·fuyvi tout au long, mes trais fauv ages & la femme
qui marchoient derriere moy y prindrent ft grand
plaifir (c'e ll:-à-dire au fon, ca r a u demeurant ils n'y
entendoyent rien) que quand i'e u achevé, J'Ou eanen
tout efmeu de ioye avec une face riante s'advancant
me dit : Vrayment tu as merveilleufement bien
ch anté, mefme ton chant efclatant m'ayant fai t reffouvenir de celuy d'une nation qui n ous ell: voifine
& alliee, i'ay ell:é for t io):eux de l'ouyr. Mais, me dit-il,
nous entendons bie11 fon langage, & 11011 p1s le tien
parq uoJ ie te prie de 110US dire ce dequoy il a efle
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quell:i on e n ta ch anfon. Ainfi luy declairant le mie ux
que ie pe ux (car i'ell:ois lors feul François, & en de.
vais trouve r deux, comme ie ti s, au lieu ou i'allay
co ucher) que i'avois, non feulement en general, loué
mon Dieu en la beauté & gouvernement de fes creatures, mais qu'aulli en particulie r ie !ui avais attribu é
cela, que c'e ll:oit luy feul qui nourrilfoit tous les
h ommes & t o us les animaux : voire faifoit croill:re les
arbres, fruiél:s & plantes qui ell:oyent par t out le monde
univerfel : & au furplus, que cell:e chanfon que ie ven oi's de dire ayant ell:é dic'l:é par l'Efprit de ce Die u
magnifique , duque! i'avois celebre le nom, avoit ell:é
pre mi erement chantee il y avoit plus de dix mille
!unes (car ainíi content-il s) par un de no s grands prophetes, leque! l'avoit laiífée à la poll:erit é pour en ufe r
à mefme fin . Brief, com me ie r eitere encare i cy, que
fans _couper un propps, ils font me rveilleufement att enti fs à ce qu'o n le ur dit, apres qu' en cheminant l'efpace de plus de de mie heure luy & les autres e urent
ouy ce difcours : ufans de leur inte rieél:io n d'e ll:onnement Teh! ils dire nt : O que vaus autres Mairs, c'e!l:
à di re Francois, e ll:es heure ux de fcavoi r tant de fecrets qui fo'nt t ous cachez à naus ~hetifs & pauvres
miferab les : telle me nt que po ur me congrat uler, me
difant : Voila pour ce que tu as bien chanté, il me fit
prefent d'un Agoti qu'i l portoit, c'e ll: à dire d'un petit
animal , leque!, avec d'autres , i'ai defcrit au chapitre
clixiefme. A fin doncques de tant mie ux prou ver que
ces nations de I' Amerique, qu elques bar bares & cruelles
qu'elles foyent enve rs leurs enne mi s, ne font pas fl
farouches qu'elles ne confiderent bie n t out ce qu'on
le ur dit ave c bonne raifon, i'ay bien voult1 e ncare
faire cell:e digrellion. Et de fait , quant au naturel de
l'homme , ie maintiens qu'i ls difcourent mieux que ne
I.
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le font la plufpart des payfans, vuí re qué d'autres de
par de~a qui pe uv ent eltre fort habíle s gens.
Relte maín te nant pour la fin , que ie touche la queftíon qu'on pourroit faíre en celte matíere que ie
traite : allàvoir, d'ou peuvent eltre defcendus ces fauvages. Surquoy ie di, en pre mí er li eu, qu'íl elt bíen
ce rtaí n qu'ils font fm·tís de l'un des trais tils de Noé :
mai s d'atre rmer. duque], d'autant que ce la ne fe pourroit prouver par l'Efcríture fainéte, ny mefm e ie cr oy
par les hiltoires prophanes, i! elt bien malaifé. Vray
elt qu e Mo"ife, faifant menti on des enfants de Iaphet ,
dit que d'ice ux furent habitees les illes : mais parce
(com me t ous expofent) qu'il elt !à parl é des pays de
Grece, Gaulc, Italie & autres r egion s de par de~a, lefqu elles, d'aut ant que la mer les fep are de Iud ee, font
appelees ill es par Moy fe, i! n 'y auroit pas grande
r ai fon de l'entendre ny de I' Amerique, ny des terres
continentes à ícelle. Semblablement de dire qu'ils
foyent ve nus de Sem, duque! e-lt ilfu e la femence beníte & les luifs : co mbi en qu'íceux fe foyent aulli telle men t corrompu>, qu 'à bon droit ils ont elté final eme nt r eiettez de Dieu, tant y a neantmoins qu e pour
pluüe urs ca ufes qu'on pourroít alleguer, nu! comme
ie cr oy ne l'advoiiera. D'autant doncques que quant
à ce qui concerne la bea títude & feli cite éterne ll e
(laq uelle naus croyons & efperons par un feu] Ief usChrilt) nonobltant les rayons & le fentim ent que i'ay
d ít, qu'ils .en ont : c'elt un peuple maudi t & delaílfé
de Dieu, s'íl y en a un autre fous le ciel (ca r pour
l'efgar d de celle vie t erri ene, í'ay ia monltré & monftre ray encor, qu'au lieu qu e la plufpart par deca
ell:a ns trop adonnez aux biens de ce monde n'y fm;t
que languír, eux au contraíre ne s'y fourrans pas fi
avant, y palfent & vívent alaígre ment prefque fans
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fo uci) il fembl e qu'il y a plus d'appa1·ence de conclure
qu 'ils fuyent defce ndus de Cham : & voici, à mon
advis, la conieL'lure plus vrayfemblable qu'o n pourroit amener. C'ell: que quand Iofué, felon les prom e!fes que Dieu avoit faites aux Patriarches, & !e
commandement qu'il en eut en particulier, c:.>mmença
d'entrer & prendre polfeflion de la t erre de Chanaan,
l'Efcriture fainél: e tefmoignant que les pe upl es qui y
habitoyent fur e nt te ll ement efpouvantez que !e cceur
defaillit à tou> : il pourroit efh·e advenu [ce que ie di
fous correél:ion) que les maieurs & ancell:res de nos
Ameriquains, ayans ell:é cha!fez par les enfans d'Ifrael
de quel ques contrees de ce pays de Chanaan, s'e ll:ans
mis dans des vailleaux à Ia merci de la mer, auroyent
ell:é ie ttez & feroyent abo rdez e n cell:e te~: re d'A me- ·
rique. Et de fait, l' Efpagrwl auteur de I'Hiftoire generale des Indes (homme bien verfé aux bonnes
fcien ces que! qu'il foit ) ell: d'opinion que les Indiens
du Peru, terre continente à celle du Breíil, dont ie
parle à prefent, font defce ndus de _Cham, & ont fui:cedé à la malediél:ion que Diea luy donna. Chofe,
comme ie vien de dire, qae i'avois aufli penfee & efcrite és memoires que ie fis de la prefente hill:oire
plus de feize ans ava nt que i'eulfe veLl fon livre. Tout es fois, parce qu'o n poarroit faire bea uco up d'obiections la de!fus, n'en voulant icy decider autre chofe,
i'en· lairray croire à chacan ce qu'il luy plaira. Mzis
quoy qLLe c'en foit, tenant de ma p1rt pour tout refolu, que ce font pau vr es gens ilfus de la race corrompue d' Adam, tant s'en faut que les ayant ainft
confiderez vuides & defpourveus de toat bon fentiment de Dieu, rria foy (laquelle Diea me rci eíl: appuyee d'ail!ea rs) ait ell:é pour cela esbranlee . Moins
qu'avec les Athéill:es & Epicu1·iens i'ay de la conclu ,
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ou qu'i l n'y a point de Dieu, .o u bien qu'il ne fe meile
point des hommes : qu'aa: contraire ayant fort clairement cogne1,1 en leurs perfonnes la differenc e gu'il y a
entre ce ux qui font illumin ez par !e Sainét Efprit & par
l'Efcriture fainéte, & ceux qui font abandonnez à leur
fens & lailfez en leur aveuglement, i'ay ell:é beaucoup
plus confermé en l'alfeurance de la verité de Di eu.

~
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Du mariagc, polygamic, & tlegrez de coufauguiu ilé obfo·vez
par les Jrwvage.r : & cltt lrait emeut de le1~rs pctits eufnus.

ou CH A N T !e niariag e de nos Ameriquain s,
il s ob fervent feulement ces trais degrez
de confanguinité : alfav oir, que nul ne
prend fa met·e, ny fa foeur, ny fa filie à
_
femme; mais quant à l'oncle, il prend fa
niepce, & autrement en tous les autres deg rez ils n'y
r egardent rien. Pour l' efgard des cérémonies, il s n 'e n
font point d'autre, finon que celuy qui voudra avoir
f emme , foit vefve ou fi lie, apres avoir fceu fa volonté,
s' adrelfant au pere, Otl au defaut d'iceluy , aux plus
proches pat·ens d'icell e, de mandera fi on luy veut
bailler une telle en mariage . Que fl on refp ond qu'o uy,
des lors, fan s palfer autre contrat (car les notaires n'y
gagnent ri en) , il la ti endra avec foy pour fa femme.
Si au contraire on la luy refufe, fans s'en formaliz er
autrement il fe deportera. Mais notez que la Polygamie, c'ell: à dire pluralité des femmes, ayarit lieu en
Ieur endroit, il ell: permis aux hommes d'e n avoir
autant qu'illeur pl aill: : mefme s, faifan.t de vice vertu,
ceux qui en ont plus grand nombre font e ll:imez Ies
plus vaillans & hardis : &·.en ay ve u qui en avoit huid ,
defquelles i! faifoit ordinairement des contes à fa
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louange. E t ce qui ell: efmerveillable en celle multitude de femmes, encares qu'il y en ait une touíiours
mieux aimee du mari, tant y a neantmoins que pour
cela les autres n'en feront point ialoufes, ny n'en murmureront, au moins n'en monllreront aucun femblant:
tellement que s'occupans toutes à faire le mefnage,
tillre leurs liéls de cotton, à aller aux iardins, & pbntcr les racines, elles vivent enfemble en une paix la
nonpareille. Su1·quoy ie lailfe à conli:!érer à chacu n
quan.i mefme il ne feroit point defendu de Dieu de
. prendre plus d'une femme, s'il feroit pol!ible que
celles de pa1· decà s'accordalfent de celle fa _olL Plullofr
certes vaudroit-i! mieux envoyer un homm~ aux gaJeres
que de le mettre en un te! grabuge de noifes & de
riottes qu'il feroit indubitablement tefmoin ce qui
ad vint à Iacob pour avoir prins Lea & Rachei, combien qu'elles fulfent freurs. Mais comment pourroyent
les nofrres durer plufieurs enfemble, veu que bien
fouvent celle feule ordonnee de Di eu à l'homme pour
luy efrre en aide & pour le refioui1·, au lieu de cela,
luy eft com me un diable familier en fa maifon? Quoy
dií'ant, tant s'en faut <JUe ie pretende en façon que ce
foit taxer celles qui font autremen t : c'e/1: à dire, <JUi
rendent l'humeur & l'obeilfance <JUe de tout droit
elles doivent à leurs maris : qu'au contraire, faifant ainfi leur devoir, s'honorans eUes mefmes les
premieres, ie les e/lime dignes d'autant de louanges,
que ie repute les autres iuft~m e nt meriter tous
blafmes.
Pour don<Jues retourner au mariage de nos Ameriquains, !'adultere du cofte des femmes leur efr en tel
., horreur, que fans qu'ils ayent autre 1oy que celle de
nature, íi quelqu'une mariee s'abandonne à autre qu 'à
fon mary, il a puilfance de la tuer, ou pour le moins
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la repudier & renvoyer avec honre. i l eíl: vray que
les peres & parens, avant que marier leurs filies, ne
font grand ditliculté de les proíl:ituer au premier Yen u :
de maniere, ainfi que i'ay ia touché autre part, qu'encores que les truchemens de Normandie, avant que
nous fullions en ce pays la, en eulfent abuíez en pluíieut·s villages, poUI· cela elles ne t·ecevoyent point
note d' infamie; mais eíl:ans mari ees, à peine, com me
i'ay dit, d'eíl:re alfommees, ou h onteuíe!llent renvoyees, qu'elles íe gardent bien de tresbu cher . Ie
diray davantage, veu la region chaude ou ils habitent,
& nonobíl:ant ce qu'on dit des Orientaux, que les ieunes
gens à marier, tant lils que filies de ceíl:e terre la, ne.
íont pas tant adonnez à paillardiíe qu'on pourroit
bien eíl:imer : & pleuíl: à Dieu qu'e lle ne r egnall: non
plus par desà : toutesfois, à fin de ne les faire pas
a ulli plus ge ns de bien qu'ils ne íont, parce que quelque
fois en í'e deípitans l'un contre l'autre, ils s'appellent
Tyvire, c'eíl: à. dit·e bougre, on peut de la coniec'lurer
(car ie n'en atfenne rien) que cell: abo minable peích é
íe commet entr'eux. Au relle, qnand une femm e ell:
grofi'e d'e nfant, íe gardant íeulement de porte r
quelques fardeaux pefans, elle ne lain·a pas au demeurant de faire f a beíongne ordinaire : Comme .de fait
les femmes de nos Toiioupinambaoults tt·availlent
íans comparaiíon plus que les hommes; car excepté
quelques mati nees (& non au chant du iour) qu'ils
coupent & efi'ertent du bois f'Ollr faire les iardin s, ils
ne font gueres autre chofe qu'a ller à la guene, ii. la
chafi'e, à la peícherie, fitbriquer leurs eípees de bois
ares, Jleíches, habillemens· de plume & autres chofe~
que i'ay fpecifiees ailleUI·s, dont ils f e parent le corps.
Tou chant l'e nfantement, voici ce que, pour l'avoir
ve u, i'en puis dit·e à la verité. C'eíl: qu'un autre Fran-
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~ois & moy eil:ans une fois couchez en un village, ainfi
qu'environ minuiél: naus ouífmes crier une femme,
penfans que ce fuil: ceil:e beil:e ravi{[ante nommee
ian-ou-are (laquelle, comme i'ay dit ailleurs,'mange les
fauvages) qui la vouluil: devorer : eil:ant foudain
accourus, na us trouvafmes que ce n'eil:oit pas cela,
mais que le travail d'enfant ou elle eil:oit, la faifoit
Cl"ier de ceil:e facon. Tellement que ie vis mny-mefme le
pere, leque!· apt:es qu'il eut re~eu l'enfant entr e fes
bras, luy ayant premierement noue !e petit boyau du
nombril , ille coupa puis apres à belles dents. Secondement, íervant toufiours de fage femme, au lieu que
ce lles de par de~a, pour plus grande beaute tirent le
nez aux enfans nouvellement naiz, luy, au contraire,
(parce qu'J] les trouve plus 'iolis quand ils font camus),
en fo n ~a & efcrdfa avec le pouce celuy de fon fils : ce
qui íe pratique envers tous les autres. Comme auffi
incontinent que le petit enfa:nt e il: forti du ventre de
la mere, ell:ant lavé bien net, i! eil: tout auffi toil: peintu•·é de couleurs rouges & noires, par le pere: legue!
au furplus, fans l'emmaillotet·, !e couchant en un liél:
de coton pendu en !"ai r, li c'eil: un mafle i! luy fera une
petite efpee de bois, un petit are & de petites flefches
empennees de plumes de perroq uets : puis mettant Ie
tout aupres de l'enfant, en !e baiíant, avec une face
ri ante, luy du·a : " Mon fils, quand tu feras venu en
aage, a !in que tu t e venges de t es ennemis, íois
adextre a ux armes, fort, vaillant & bien aguerri. n Touchant les noms, !e pere ele celuy que ie vis naiil:re le
nomma Oropacen, c'eil: à dire !'are & la corde : car ce
mot eil: co mposé d'Oropac, gui eil: !'are, & de cen, qui
iignifie la corde d'iceluy. Et vo i! a comment ils en font
à. tous les autres, aufquels tout ainíi que naus faiíons
aux chiens & attil:res beil:es de par deça, ils baillent
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inditfét·emment tels noms de chofes qui leur font
cognues : comme Sarigoy, qui eft un animal a quatre
pieds : A rig nan, un e poule : Arabouten, l'arbre d u
Bréfil, Pindo, une grande herbe, & autres femblables .
Pour l'efgard de la nourriture, ce fera quelques
farines mafchees, & autres viandes bien tendr es, avec
]e lait de la mere : laquelle au furplus ne demeurant
ordinair ement qu'un iour ou deux en la couche, prenant puis apres fon petit enfant penciu à fon co!, dans
une efcharpe de cotton faite exprés pour cela, s'e nira au
iardin o u à quelques autres atfaires. Ce que ie di fans
defroger à la couil.ume des dames de par de~a, lefquelles, à caufe du mauvais air du pays, outre qu "elles
demeurent le plus fouvent quinze iours ou trois
fepmaines dans le_liél, encores pour la plufpart font fi
delicattes, que fans avoir aucun mal qui les peuft
empefcher de nourrir leurs enfants, comme les
femmes ameriquain es font les Jeurs, elles font li inhumaines que auffi toft qu'elles en ont delivrees ou elles
les envoye nt fi loin, que s'ils ne meurent fans qu'elles
en fach ent rien, pour le moins fa ut-il qu'ils foyent
ia grandets, à fin cie leur donner du palfe temps,
autant qu'elles les vueillent foutfrir aupres d'e lles.
Que s'il y en a quelques fu ccrees qui pen fent que ie
leur face tor t de les comparer a ces femm es fauvag es,
defquelles, diront-elles, la facon ruralle n'a rien de
commun avec leurs corps li te~-ires & delicats, ie fuis
content pour ado ucir cefte amertume, de les renvoyer
à l'efcoll e des befte s brutes, lefquelles, iufques aux
petits oifelets, leur apprendront cefte lecon , que c'eft
à chacune efpece d'avoir foin, voire p't·endre peine
elle mefme d'tH!ever fon engence. Mais à fin de couper
broche à toutes les repliques qu'elles pourroyent faire
la detrus, feront elles plus douillettes que ne fut iadis
!I.
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une Royne de France, laque\le (comme on liél: &s hist oires) poulfee d'affeél:ion vrayement maternelle, ayant
fceu que fon eníant avoir tettê une antre femme, en
fut fi ialouíe, qu'elle ne ceifa iamais iufques à ce
qu'elle luy eu lt fait vomir !e laiél: q u'il avoit prins
d'ai lleurs que des mamelles de fa propre mere .
Ot' r eto urn ant à mon propos, quoy qu'on ell:ime
communément par de~à, que fi les enfans, en leurs
t endrelfes & premieres ieunelfes, n 'ell:oient bien serrez
& emmai llotez, ils feroyent contrefaits & auroient les
iambes courbees : ie di qu'encores que cel<t ne foit
nullement obfervê à l'endroit de ceux des Ameriquains
(lefguels comme i'ay ià touchê dês le ur naiffance fon t
t enu s & couchez fans elh·e enveloppez) que neantmoins il n'etl: pas pollible de voir enfans ch eminer ny
aller plus droit. qu'ils font. Surquoy toutesfois concedan t bien que l'air doux & bonne temperature de ce
pays la en elt caufe en parti e, i'accorde qu'il elt bon
en hiver de tenir , les eníants par de ~ à en veloppez,
cou verts & bien ferrez dans les berceaux, parce que
àu treme nt il s ne pourroyen t r efi /ter au froit; mais en
etl:ê, voire es faifons temperees, principalement qu1nd
il ne gele point, il me fembl e (fous correél:ion t outesfois) pa t· l'experience que i'en ay veüe, gu'il vaudl'Oit
mieux lailfer au large les petits enfans gambader to ut
à leur aife parmi quel que fa~ on de lic'ts qu'on pourroit
faire , dont ils ne fauroyent tomb er, que de les tenir
tant de court. E r de fait i'ay opinion que ce la nuit beaucoup à ces pauvres petites & rendres creatures, d'eltre
ainfi, durant les gt·andes chale urs efchauffees, & com me
à de mie cuites, dans ces maillots ou on les tient com me
en la gehenne.
Toutesfois, à fin qCJ'on ne dife pas que ie me melle
de trop de chofes, lai ilimt aux peres, meres & nour-
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rilfes de par de ~à à gouverner leurs enfans, i'adioufte
à ce que i'ay iàdit de ceux de l' Amerique: qu'e ncores
que les femmes de ce pays la n'ayent aucuns linges
pour torcher le derriere de leurs enfans, meímes
qu'elles ne fe fervent non plus à cela des fueilles
d'arbres & d'herbes, dont toutesfois elles ont gt·ande
abondance : neantmoins ell es en font li foigneuses,
qu e feulement avec de petits bois que elles rompent,
com me petites chevilles, elles les nettoyent fi bien que
vous ne les verriez iamais breneux. Ce qu'auffi font les
grands, defquels cepe ndant (faiíant cette digreffion fur
cefte fale matiere) iene vous veux dire ici autre chofe,
linon qu'encores qu'ils pilfent ordinairement parmi
leut·s maifons (fans toutesfois qu'a caufe des feux qu'ils
y font en pluíieurs endroits & qu'elles en font comme
fablees il y fente mal pour cela) ils vont neantmoins
fort loin faire lcurs excremens. Davantage, combien
que les fauvages ayent foin de t ous leurs enfans, defquels ils ont comme des fourmilier es (non pas cependant qu'il fe trouve un feul pere entre nos Breíiliens
qui ait fix cens fils, comme on a écrit avoir veu un roy
es ifl es des Molucques qui en avoit autant, ce qui doit
eftre mi s au rang des chofes prodigieufes) fi ell:-ce
qu'à caufe de la guerre, en laque lle entre eux il n'y a
qu e les hommes qui combattent, & qui ont furt<JUI la
vengeance contre leurs ennemis en recommandation,
les mafles font plus aimez que les femelles . Que fi on
demande maintenant plus outre : alfavoir quelle con·
dition ils leur baillent, & que c'ell: qu'ils leur appren nent
quand ils font grands : ie refpons à cela que comme
on a peu recueillir .ci delfus, tant au 8, I t & 1 s chap.
qu'aille urs en cefte hilloire, ou parlant de leur i1aturel,
guerrcs & fa ~ons de manger leurs ennemis, i'ay
mon~ré à quoy ils s'appliquent, qu' il fera aifé à iuger
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(n'ayans entre eux colleges ny autre moyen d'apprendre les fciences h onnelles, moins en particulier
les arts liberaux ) que comme vray fucceffeurs de
Lamech, de Nimrod & d' Esauqu'ils font, leurmellier
ord in aire tant grands que petits eft d'ellre non feule ment chaffeurs & guerriers, mais aufli tueurs & mangeurs d'hommes .
Au furplu s, pourfuivant à parler du mari age des
Toüoupinambaoults, autant que la vergongne le pourra
porte•·, i'afferme contre ce qu'aucuns ont 1magi nê
que les hommes d'éntre eux, gardans l' honnelletê
de nature, n' ayans iamais publiquement la compagnie de leurs femmes, font en cela non feulement à prefere r à ce vi lain phi lofophe cinique,
qui trouvé fur le fait, au lieu d'avoir honte dit qu'il
plantoit un homme : mais qu'aufli ces boucs puans
qu'o n voit de nollre temps par de~à, ne f e font point
cachez pour commettre leurs vilenies, font fans comparaifon plus infames qu 'eux. !I y a davantage, qu'en
l'efpace . d'environ un an que demeurafmes en ce
pa)·s la, freque ntans ordinairement parmi e ux, naus
n'avons iamais veu les fem mes avoi r leurs ardes tl eurs.
Vray eft que i'ay opinion qu' elles les divertiffent, &
ont une autre fa~on de fe purger que n'ont celles de
par deca: car i'ay ve u des ieu nes filies, en l' aage de
douze à quatorze ans, lefquelles les roeres ou parentes
faifans tenir. toutes debout, les pieds ioints fur une
pier re de gray, leut· incifoyent iufques au fang, avec
une dent d'animal tranchante comme un coulleau,
clepuis le deffous de l'aiffelle, tout le long de l'un des
collez & de la cuiffe,iufquesau genouil: tellementque
ces filies avec grandes douleurs en grincant les dents
faign oyent ainfi une efpace de temps : & 'penfe comme
i'ay dit, que des !e commencement elles uf~nt de ce
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re mede, pour obvier qu'on ne voye leurs poure tez.
Que fil es medecins, ou autres f~ava n s plus que moi en
tell es matier es r epliqu ent la de ffu s : co mm ent fe
pourr a accorder ce que tu as nagueres dit, qu'elles
efr ant mariees foye nt 1l fertiles en enfan s, veu q ue
ce la ce ffant aux fe mm es elles ne peuvent concevo ir
ni engendr er : fi on allegue, di-ie, qu e ces ch ofes ne
pe uvent convenir !'une avec J'aut r e, ie refpon que
mon intention n'ell: pas, ni de foudre cefte q uell:ion, ni
d'en dire ici davantage.
Au r ell:e, i'ay r efute à la fin du hu iétiefm e chapitre
ce que quelq ues uns ont efcrit, & d'autres penfe qu e
Ja nudite des fe mmes & till es fauvages excite pl us les
hom mes à paillardife que fi elles ell:oyent h ab illees :
co mme aul!i ayant !à de clar e quelques autres poi néts
concernant la nourriture, mceurs & faco ns de vivre
de s enfans Ameriquains : à fin de fu ppl~er à un e plus
ample ded uétion , que le lec'te ur pourroit reque rir en
ce lie u tou ch ant ce ll:e matier e, il faudra, s'il luy plaill: ,
qu'il y ait reco u1·s.
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Ce qu'ott peul nppeler loix & police civ il e entre les fauvages : commcnt ils tr,u"tttm l & reçoiven t lutmaiuemeuf leurs amis qui les vout
vijilcr : & des pleurs & diftours ioycu .-: que lcs femmcs font à leu r
nrrivee & bicu venue .

u A N T à la police de nos fauvages, c'e tl:
un e chofe prefque incroyab le, & qui ne [ e
peut dire fans faire honte à ceux qui ont
les loix di vine s & humaines, comme etl:an s
•
fe ul ement conduits par le u r naturel,
quelque corrompu qu'il foit, s'entretiennent &: vivent
!i bi en en' paix les uns avec les autres. I'enten toutesf ois chacune nation entre elle mefm e , ou celles qui
font alliees enfemble : ca1· quant aux ennemis, il a etl:é
veu en fon li eu comme il s font etl:ran ge ment trait ez.
Que ft cependant il advient que quelques uns querellen t (ce qui fe fait fi peu fouvent que durant pres d' un
an que i'ay efté avec eux ie ne les ay iamais veu
debatre qu e deux fois), t ant s'e n faut qu e les autres
t afchent de le; feparer ni d' y mettre la paix, qu'au
contrai re qu'e n les contelt ans fe de vroyent crever les
ye ux l' un l' autre, fans leu r rien dire ils les laill'eront
fai re. To utesfois !i aucun eft blel!'é par fon prochain,
& que celuy qui a fait !e co up foit apprehendé, i! en
recevra autan t au mefme endroit de fon corps pa1· les
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proches parens de l'offe nfé, & mefme fi la mort s"en
enfui t, o u qu' il foit tué fur !e champ, les parens du
defunét (eront fe mblablement perdre la vie a u meurtrier. Tell emen t que pour !e dire en un mot, c'ell: vie
pour vie, ceil po ur cei l, dent pour dent, &c. Mais
com me i'ay dit, cela fe voit fort rarement entre
eux.
Touchant les immeubles de ce peuple, confiíl:ans en
maifons, & (comme i'ay dit ai lleu rs; en beaucoup plus
de tres bonnes terres qu'il n'en faudroit pour les
n ourrir; quant au premier, f e trouvant te! vil! age
en tre eux ou il y a de ci nq à lix cens perfonnes,
enco res que plufi e urs h abitent e n une même maifon :
tant il y a gue chaq ue famille (fans feparati on to ut eofois de chofes qui puilfent empefcher qu'on ne voye
d'un bout à l'autre de ces ball:iments, ordinaire:uent
longs de plus de foixante pas) ayant fon rang à part,
!e mari a fes femmes & fes enfans feparez. Sur quoy
faut note •· (: e qui e íl: auffi eíl:range en ce pe upl e) que
les Brefiliens ne demeu1·ans ordinairement que cinq
ou fix mois e n un lieu, emportan s puis apres les grolfes
pieces de bois & grandes herbes de Pindo, de quoy
le urs maifons font fa ites & convertes, ils changent
ainíi fouvent de place en place leurs vill ages : lefqu els
cependant r etiennent tou!iours leLtrs anciens noms :
de maniere que nous en avons ·quelquefuis trouvé
d'efloignez des lie ux ou nous avions eíl:é a uparavant
d'un quar t ou demi-lieüc . Ce qui peut faire iuger à
chacun, puifgue le urs t abe rnacles font fi aifez à
tranfporter, que non feulement ils n'ont point de
grands palais ~llevez (co mme quelq u' un a efcri t qu'il
y a des Ind ie ns a u Peru qui ont le urs maifons de bois
fi bien bãll:ies qu'il y a des fales lmigues de cent cinquante pas, & larges de huiétante), mais auffi que nu!
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de cefre nation des Toiioupin anzbaoults dont ie parle,
ne commence logis ni bafriment qu'il ne puiífe voir
achever , voir faire & refaire plus de vingt fois en fa
vie, fi t out esfois il vient en "aage d'homme . Que fi
vo us Jeur demandez, pourquoi il s re muent f• fouvent
leur mefnage : ils n'ont autre refponfe, finon de dire
que changeans ainfi d'air, il s s'en portent mieux,
& que s'ils faifoyent autrement que leurs grands peres
n'ont fait, ils mourroyent foudainement. Pout· l'efgard
des champs & des ten·es, chaque pere ·de famill e en
aura bien aufli gu elques ar pens à part, gu' il choitit ou
il veut à fa cornmodité, pour faire fon iardin & pianter
fes r acines : mais du refre, de fe tant foucier de partager leurs h eritages, moins plaider pour planter des
bornes, à fin d'en faire les feparations, ils laiífent faire
cela aux e uterrez avaricieux & chiguaneurs de par
deca.
Quant à le urs meubles, i'ay ià dit en plutieurs
endroits de cefre hifroire qu els ils font : mais encor,
à fin de ne rien laiífer en arriere de ce que ie f~ay
appartenir à l'reconornie de no s fauvag es, ie veux premierement icy declarer la methode que leurs femmes
tiennent à fi ler !e cotton. De quoy elles (e fer ve nt
tan t à faire des cOJ·dons qu'autres chofes, & nommement es lids defquels en fecond lieu ie declareray
aufli la facon. Voici donc comme elles en ufent: c'efr
qu'apres (comme i'ay dit ci-de«us defcri vant l'arbre
qui !e porte) qu'elles l'ont tiré des t outfeaux ou i!
croifr, l'ayan t un peu efpar pillé avec les doigts (fans
autreme nt !e carder) !e t enant par petits monceaux
aupres d'e\l es, foit à terre ou fur quelque autre chofe
(c ar elles n' ufent pas de quenouilles com me les femmes
de par de~a), leur fufeau efrant, un bafron rond, non
pl us gros que le doigt, & de longueur environ un pied,
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qu'un trenchoir de bois & de mefme efpeffeur, attachans le cotton au plus long bout de ce bafton qui
traverfe, en le tournant puis apres fur leurs cuifies
& le lafchant de la main comme les tilandieres font
leurs fufees : ce rouleau virevotant ainG fur le cofté
comme une grande pirouette parmi leurs maifons ou
autres places, elles tilent non feulement en cefte fa~on
de gros tilets pour faire des liéls, mais aufli i'en avois
apporté en France d'aufli deflié et retords par ces
femmes fauvages, qu'en ayant fait piquer un pourpoint
de toile blanche, chacun qui !e voyoit eflimoit que ce
fui!: fine foye perlee.
Touchant les liéls de cotton qui font appelez Inis
par les fauvages, le urs femmes ayans des meftiers de
bois, non pas a plat comme ceux de nos tifferans, ni
avec tant d'engins, mais feul ement ellevez devant elles
de leur hautelll·, apres qu'elles ont ourdi à le ur mode,
commen~ans à tiftre par le bas, elles en font les uns
en maniere de r ets ou filets à pefcher, & les autres
plus ferrez comme gros canevats : & au rell:e ell:ans
ces liéls pour la plupart longs de quatre, cinq ou úx
pieds, & d'une bralfe de large, plus ou moins, tous
ont deux boucles aux deux bouts faites aufli de cotton,
aufqúelles les fauvages li ent des co rdes pour les attacher & pendre en l'air à quelques pieces de bois mifes
en trave1·s, exprelfement pour cet e/leél en leu1·s maifons. Que fi aufli ils vont a la guerre, ou qu'ils couchent par les bois a la chalfe, ou fur le bord de la
mer, ou des rivieres à la pefcherie, ils les pendent
lors entre deux arbres. Et pour achever de tout dire
fur cell:e matiere, quand ces liéls de cotton font falis,
foit de la fueur des perfonnes, ou de la fumee de
tant de feux qu'on fait continuellement és maifons
efquelles ils font pendus, ou autrement : les femmes
I!.
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Ameriquaines cueillans par les bois un fruiél fauvage
de la forme d' une citrouille plate, mais beaucoup plus
gros, tellement que c'ell tant qu'on peut porter d'un
en la main, !e decoupant par pieces & !e t~üfant tremper dans de l'eau en quelque grand vaitreau de terre,
:battans puis apres cela avec des ballons de bois elles
en font fortir de gros bouillons d'efcume, laqne!l e
leur fervant de favon elles en font ces liéls au!li blancs
que neige ou draps de foulon. Au relle, ie me rapporte à ceux qui en ont fait l'expl!rience, s'il y fait
pas meilleur coucher, principalement en ellé, que
fur nos lic'ts communs : & mefme fi c'ell fans raifo·n
que i'ai dit en l'hilloire de Sancerre, qu'en t emps de
guerre cela ell, fans comparaifon, plus aifé de pendre
en cell:e fa~on des linceuls par les corps de garde
pour repofer une partie des foldats qui dorment,
pendam que les autres veillent, qu'a l'accou:llumer
f e veautrer par detrus des paillatres, ou en falisfant les habillements on ne fe remplit pas feulement
de ver mine, mais au!li quand ce vient à f e !e ver
pour faire la faélion, on a les coílez tous catrez des
armes, lefquelles on eíl contraint d'avoir toufiours à
la ceinture, ainíi que naus les avons eues . eílans
a!liegez dans ceíle ville de Sancerre, ou prefque fans
iotervalle l'ennemi un an durant n'a bougé de nos
portes.
Or pour faire un fommaire des autres meubles de
nos Ameriq uains, les femmes (lefq uelles entre el!es
ont toute la charge du mefnage) font force cannes
& grands vaiffeaux de terre pour faire & tenir !e bruvage dit caouin : femblablement des pot• a mettre
cuire, tant de fa~on ronde qu'ovale : des poell:es
moyennes & petites, plats & autre vaitrelle de terre,
laq Llelle combien qu'elle ne foit gLlere unie par !e
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dehors, ell: neantmoins li bien polie & comme plombee
par le dedans de certaine liqueur blanche qui s'endurcit, qu'il n'efi pollible aux potiers de par de~a de
mieux accoufirer leurs poteries de terre. Mefmes ces
femmes defirempans ce11:aines couleurs grifatres, propres à cela, font avec des pinceaux mille petites gentillelfes, com me guilochi s, las d'amour, & autres droleries
au dedans de ces vailfe ll es de terre, principalement en
celles ou on tient la farine & les autres viandes : de
fa~on qu'on en efi fervi affez proprement: voire diray
plus honnell:ement que ne font ceux qu' ufent par de~ a
de vailfelle de bois. Vray ell: qu'il y a cela de defaut
en ces peintreffes Ameriquaines : c'ell: qu' ayans fait
avec leurs pinceaux ce qui leur fera venu en la fantaitie, li vous les priez puis apres d'en faire de la
mefme forte, parce qu'elles n'ont point d'autre proiet,
portrait, ni crayon que la quinteffence de leur cervelle qui trotte, elles ne f~auroyent contrefaire le
premier ouvrage : tellement que vous n'en verrez
iamais deux de mefme facon.
Au furplus, com me i'ay'touché ailleurs, nos fauvages
ont des courges & autres gros fruids mi partis & creufez,
dequoy ils font tant leui'S talfes à boire, qu'ils appellent co11i, qu'autres petits vafes dont ils fe fervent à
autre ufage. Semblablement certaines fortes de grands
& petits coffins & petits paniers faits & tiffus fort proprement, les uns de ioncs,& les autres d'herbes iannes
comme gli ou paille de froment, lefquels ils nomment
Panaco11s : & tiennent la farine & ce qui leur plaifi
dedans. Touchant leu1·s armes, habits de plumes,
l'engin nommé par eux ftfaraca, & autres leurs ull:enfiles, parce que i'en ay fait la defcription en un autre
endroit, à caufe de brieveté ie n'en fe1·ay ici autre
mention. Voila donc les maifons de nos fauvages faites
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& m e ublees , parquoy i! e ll: maintenant temps de les
all er voir au logis.
Pour donc pr end •·e cell:e matiere un pe u de haut,
combien que n os Toüoupin ambaou lts re~oi vent fort
humaine ment les el!rangers amis qui les vont vi!iter,
si e·l!- ce n eantm oins quP. Jes Fran çois & autres de par
deça qui n'e ntende nt pas leur langage , fe trouve nt du
commen cement merv eille ufement ell:onnez parmi e ux.
Et de ma pJ rt la pre mier e fois qu e ie les frequentay,
qui fut trois fe maines apres qu e nous fufmes arrívez
e n I'ille de Ví llegagnon , qu'un truche ment m e men a
avec luy en t erre ferme en quatre ou cin q vill ages :
quand n ous fufm es arrívez a11 premier n omm é Y abouraci en langue du pay s, & par les Fran~oís Pepin
(à caufe d ' unnavire qui y chargea une fois, le maiítre
dtiqilel s'appeloit ain!i) qui n'el!oít qu' a d e ux Ií eiie s de
noflre fort : m e voyant tout in co ntinent envíronm\ de
fauvages, lefquels me de mandoyent, Marap é-derere ,
marap é-de reré, c'efl à dire , Co mm ent as-tu nom , co mment as-tu nom (à quoi pour lors ie n 'e ntendoí s que
le haut all e mand), & du rel! e l' un ayant prin s mon chapeau qu'il mit fur fa tel!e , l'autre rnon e fp ee & ma
ceínture qu'íl ceign it f ur fon corps tout nud, l' a utre
ma cafaque qu 'il ve l!it : e ux, di-ie, m'e ll:our dilfans de
Jeurs críe ries & co urans de ce ll:e façon parmi le urs
vill ages avec mes !urdes, n on fe ul ement ie penfois
avoir t out pe t·du, mai s aulli ie n e favois ou i'en e ll:ois.
Mais comm e l'experíence m'a monll:t·é plufieurs fois
depuis, ce n 'efl:oit qu e faute de favoir leur m ani er e de
faire : car faifant le mefm e à t ous ce ux qui les vilit ent, & prin cipale ment à ceux qu'il s n 'ont point e ncor e
veu s : apres qu' íls fe font ain!i un peu iouez des
befongnes d 'a utruy , il s r apportent & r e ndent !e t out
à ceux à qui ell es appartíenn ent, La de lfus le truche-
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ment m'ayant adverti qu' ils defiroyent fur tout de
favoir mon nom, mais que de leur dire Pien-e, Guillaume ou Iean, eux ne les pouvans prononcer ni
retenir (com me de fait, au li eu de dire Iean ils difoyent
Nian), il me falloit accomrnoder de leur nommer
quelque chofe quí Jeur full: cognue :cela (comme il
me dit) eftant fi bi en venu à propos que mon furnom
Lery, úgnifie une h uitre en leur langage, ie leur dis
que ie m'appelois Lery-ouj[ou : c'eil: à dire une groífe
huitre. De quoy e ux fe tenans bien fatisfaiéls, avec
leur arlmiration Teh I [e prenans à rire, dirent :
Vrayement voila un beau nom, & n'avions point
encore veu de JJfair, c'elt à dire de Fran~ois,qui s'appelall: ainfi. Et de faiél, ie puis aífeurément dire que
i amais Circé ne metamorphofa homme en une fi belle
huitre, ne qui difcourut li bien avec Uliífes que· i'ay
depuis ce temps la fait avec nos fauvages . Sur quoy
faut noter qu'ils ont la memoire fi bonne, qu'aulli toll:
que quelqu'un leur a une fois dit fon nom, quand par
maniere de dire, ils fcroyent cent ans apres fans le
revoir, ils ne l'oublieront iamais : !e dirai tantofr les
autres ceremonies qu'ils obfervent à la reception de
leurs amis qui les vont voir. Mais pour le prefent pourfuyvant à reciter une partie des chofes notables qui
m'advinrent en mon premier voyage parmi les Toiioupinambaoults, le truchement & moi, qui de ce mefme
iour, paífans plus outre fuf mes coucher en un autre
village nomu1é Euramiri (les Fran~ois l'appellent Gofet,
à caufe d' un truchement ainfi nommé qui s'y ell:oit
tenu) trouvans, fur le foleil couchant que nous y arrivafmes, les fauvages danfans & achevans de beire le
cao'!in d' un prifonnier qu'ils avoyent tué n'y avoit pas
fix heures, duque! nous vifmes les pieces fur le
boucan : ne demandez pas fi à ce commencement ie
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fus efl:onné de voit· t elle tragedie : tout es fois, co m me
vous entendrez, ce ne fut rien au prix de la peur que
i'eus bien tofl: apres. Car co mme no us fufmcs entrez
en une maifon de ce village , ou felon la mode du
pays, nau s naus affifmes chacun dans un liél: de cotton
pendu en l'air : apres que les femmes (à la maniere
que ie diray ci apres) eu rent pleuré, & que le vieillard, maifl:re de la maifon eu t fait f a harangue à nofl:re
bien venue : le truchement à qui non feulem ent ces
fa~ons de fai re des fauvages n 'e ll:oyent pas nouvelles,
mais qui au refl:e aimoit auffi bien à boire & à cao uiner
qu'eux, fans me dire un feul mot , n e. m'advertir de
rien, s'en allant vers la grorre troupe de ces danfeurs,
me lai(fa là avec quelques uns : tellem ent que moy
qui efl:ois las, ne demandans qu'à r epo fer, apres avoit·
mangé un peu de farine de racine & d'autres viandes
qu'on naus avoit prefentees, ie me r enverfay & couchay dans le liél: de cotton fur lequ e! i'e fl:ois affis. Mais
outre qu'à caufe du bruit que les fauvages, danfans
& filllans toute la nuiél:, en mangea nt ce prifonnie1·,
firent à mes oreill es ie fu s bien refveillé : encares l' un
d'eux avec un pied d'iceluy cuic'l & boucan é qu'i l tenoit
en fa main, s'approchant de moy, me demandan t
(comme ie fceu depuis, car ie ne ]'entendais pas lors)
fi i'en vou lois manger, par cefl:e contenance me fit une
telle frayeur qu'il ne faut pas demander fi i'e n perdi
toute envie de dormir. Et de faiél, penfant veritablement par te! fignal & monfl:re de cefl:e chair humaine
qu'il mangeoit, qu'en me menaçant i! me difr e t voulufl: faire entendre que ie ferois tantoll: ainfi accoufl:ré:
ioint que co mm e une doute en engendre une autre,
ie foupçon nay tout auffi t ofr, que le trucheme nt de
propos delib éré m'ayant trahi m'avoit abandonné
& livré entre les mains ce ces bar bares : li i'e u(fe veu
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quelque ouverture pour pouvoir fortir & m'enfuir de
là, iene m'y fulfe pas feint. Mais me voyant de toute s
parts environne de ceux defquels ignorant l'intention
(car comme vaus oirez ils ne penfoyent rien moins
qu'à me mal faire) ie croyois fermement & m'attendois
debvoir ellre bien toll ma1ige, en invoquant Dieu en
mon creur toute cette nuiét !à. Ie laitre à penfer à
ceux qui comprendront bien ce que ie di, & qui fr
mettront en ma place, li elle me fembla longue. O r le
matin venu que mon truchement (leque! en d'autres
maifons du village, avec les fripponniers de fauvages
avoit rible toute la nuiél) me vint retrouve1·, me
voyant comme i! me dit, non feulement ble fme & fort
defait de vifage, mais auffi prefque en la fievre : i! me
demanda li ie me trouvois mal, & fi ie n'avois pas
bien repofe : à quoy enceres tout efperd u que i'ellois,
!ui ayant refpondu en grande colere, qu'on m'avoit
voirement bien garde de dormir, & qu'il elloit un ·
mauvois homme de m'avoir ainfi laiffé parmi ces gens
que ie n'entendois point, ne me pouvant ralfeurer, ie
!e priay qu'en diligence naus naus olliffions de !à. Toutesfois luy !à detrus m'ayant dit que ie n'eulfe point de
crainte, & que ce n'elloit pas à nous à qui on en vouloit : apres qu'il eut !e tout recité aux fauvages, lefquels s'efiouylfans de ma venue, me penfans carelfer,
n'avoyent bougé d'aupres de moy toute la nuiét : eux
ayans dit qu'ils s'eftoyent auffi aucunement apperceus
que i'avois eu peur d'eux, dont ils elloyent bien
marris, ma confolation fut (felon qu'ils font grands
gaulfeurs} une rifee qu'ils firent, de ce que fans y
penfer 1 ils me l'avoyent baillee li belle. Le truchement
& moi fufmes encares de !à en quelques autres villages, mais me contentant d'avoir recité ce que delfus
pour efchantillon de ce qui m'advint en mon premier
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voyage parmi les fauvages, ie pourfuyvray à la ge neralite.
Pour doncques declarer les ceremonies que les
Toüoupinam baoults obfervent à la reception de Je urs
amis qui les vo nt vifiter : i! faut e n premier li eu, . fi
toll: que !e voyageur · ell: arrivé en la maifon du
Mouffacat, c'ell: à dire bon pere de famille qui donne
à mange r aux palf.1 ns, qu'il aura ch oifi pour fon holl:e
(ce qu'il faut faire en chacu n village ou 011 frequente ,
& fur peine de !e fafcher quand 011 y arrive n'a ll ez
pas premierement ailleurs) que s'alf'eant dans un liét
de cotton pendu e11 l'air i! y c!emeure quelque peu de
temps fans dire mot. Apres cela les femmes vena11t à
l'entour du Jiét , s'accroupilf'ans lés felf'es contre terre,
& tenans !es deux mains f ur leurs yeux, en pleurant
de cell:e fa~o11 la bienvenue de celuy dont fera quefti on, elles diro11t mille chofes à fa louange.
Co mm e par exemple : Tu as pris tant de pein e a
nous venir voir: tu es bo n ; tu es vaillant. Et íi c'ell: un
François ou aull:re ell:ranger de . par c!e~a, elles
adioull:e ront : Tu 11ons as apporté t a11t de belles
befongnes dont nous 11'avons poi11t encore en ce pays :
brief, comme i'ai dit, elles e11 iettant des grolf'es
]armes, tienc!ront plufieurs t els propos d'applaudilf'emens & flatteries. Que íi au contraíre !e nou vea u ve11u
qui ell: affis dans !e liét leur veut agreer : faifant
bonne mine de fon co ll:é, s'i l ne veut pleurer tout à
fait (comme i'en ai veu de noll:re nation, qui, oyant
la brav e rie de ces femmes aupr es d'eux, ell:oyent fi
veaux que d'en venir iusques-là) pour !e moins, en
le ur refpo ndant, iettant quelques foufpirs, faut-il qu'il
e n face femblant. Cell:e premiere falutation ainfi faite
de bonne grace, par ces femmes Ameriquaines, !e
Mouffacat, c' ell: à dire, 1·ieil!ard maill:re de la maifon,
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leque[ aulli de fa part 1 comme vous voyez en la figure,
s'occupant à faire une llefche ou autre chofe, aura
ellé un quart d'heure fans faire femblant de vous
voir (caretre fort contraire à nos embratremens, accollades, baifemens & touchemens à la main à l'arrivee de
nos amis) venant lors à vo us, ufera premierement de
cell:e façon de parle•·, Eré-ioubé? c'ell: à dire, Es-tú venu?
puis, comment te portes-tu? que demandes-tu? &c.
A quoi il faut refpondre felon que verrez cy apres
au colloque de leur langage. Cela fait, i[ vous demandera fi vous vou [ez manger : que ti vous refpondez
qu'ouy, il vous fera foudain appretler & apporter
dans de belle vaitrelle de t er r e>, tant de la farine
qu'ils mangent au lie u de pain, que des venaifon s 1
vo[ailles, poitrons, & aut•·es viandes qu'il aUI·a : mais
parce qu'ils n'ont tables, banes, ny fcabelles, le fervice fe fera à beBe terre devant vos pieds : quant au
bruvage, fi vous voulez du caouin, & qu'i[ en ait de
fait 1 il vous en baillera aulli. Semblablement a'pres que
les femmes ont pleuré aupres du patrant 1 à fin d'avoir
de luy des peignes, mirouers, ou petites patenoil:res
de verre qu'on leur porte pour les mettre à l'entour
de leur bras, elles luy apporteront des fruiéls, ou autre
petit prefent des chofes de leur pays.
Que ti au furplus on veut coucher au village ou on
ell: arrivé, le vieillard non feulement fera tendre un
beau liél blanc, mais e ncar es outre cela (combien
qu'il ne face pas froit en le u r pays) à ca ufe de l' humidité de la nuiél, & à leur mode il fera faire trois ou
quatre petits feux à l'en tour d u liél 1 lefque ls ferbnt
fouvent ralumez la nuiél, avec certains petits ventaux,
qu'ils ap pell ent Tatapecoua, faits de la façon des contenances que les clames de par deça tiennent devant elles
au pres du feu, de peur qu'il n e leur gail:e la face.
li.
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Mais puifqu'en traittant de la. policê des fauvages ie
fuis venu à parler du feu, leque! ils appellent Tat<t ,
& la fumee Tatatin, ie veux aulii declarer l'mvention
gentile, & incogn ue, par de ~a, qu'ils ont d'en faire
quand il Jeur plaill (chofe non moins efmerveillable
que la pie rre d'Efcolfe, laquelle, fuyvant ']e tefmoignage de celuy qui a efcrit des fingularitez dudir
pays, a celle proprieté, qu'ellant dans des elloupes,
ou dans de Ja paille, fans autre artifice, elle allume le
feu). D'a utant doncques qu'ay mans fort le feu, ils ne
demeurent guet·es en un lieu fans en avoir, principalement la nuiél qu'ils craignent merveilleufement
d'ellre furprins d'Aygnan, c'ell à dire du malin efprit,
leque!, comme i'ay dit ailleurs, les bat & toll1·mente
fouvent : foit qu'ils foyent par les bois à la chalfe, ou
fur le bord des ea ux à la pefcherie, ou ailleurs par
les champs : au iieu que nous nous fervons à cela de
la pierre & du fuíil, dont ils ignorent l'ufage, ayans en
recompenfe en leur pays deux certaines efpe ces de
bois, dont l' un ell prefque aulii tendre q' s'il elloit à
demy pourri, & l'autre au contraire aulii dur que celuy
dequoy nos cuiíiniers font des lardoires : quand ils
veulent allumer du feu, ils les accommodent de celle
forte. Premierement apres qu'ils ont apprimé & rendu
aulii pointu qu' un fufeau par l'un des bouts un ballon
de ce dernier, de la longue ur d'environ un pied,
plantant celle pointe au milieu d'une piece de l'autre,
que i'ay dit ellre fort tendre, laquelle ils touchent
tout à plat contre terre , ou la tiennent fur un tronc,
ou grolfe bufche, en fa ~o n de potence renverfee :
tournant puis apres fort foudainement ce ballon entre
Jes deux palmes de leurs mains, comme s'ils vouloyent
forer & percer la piece de delfous de part en part, il
advient que . de ce lle foudaine & roide agitation de
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ces deux bois, qui font ainíi comme entrefifchez l'un
dans l'autre, i! fort non feulement de la fumee, mais
aulli une telle chaleUI·, qu'ayans du cotton ou des
fueilles d'arbres bien feiches toutes prelles (ainíi qu'il
faut avoir par de~a le drapeau brulle, ou autre efmorce
pres clu fuíil), !e feu s'y emprend ú bi en q'i'alfeure
ceux qui m'en voudront ci-oire, en avoir moy-mefme
fait de celle fa~on. Non pas cependant q' pom· cela ie
veuille dire, moins croire ou faire accroire, ce q' quelqu' un a mis en fes efcrits : alfavoir que les fauvages
de I' Amerique (qui font ceux dont i e parle à prefent)
avant celle invention de faire feu, feichoyent leurs
viandes à la fumee . Car tout ainfi q' ie tiens celle
maxime de phyfique tournee en proverbe ellre tres
vraye; alfavoir qu'il n'y a point de feu fans fumee,
aulli par le contraire ellimé-ie celuy n'ellre pas bon
natural ille qui nous veut faire accroire qu'il y a de la
fumee fans feu. I'e ntend de la fumee, laquelle, comme
celui dont ie parle veut donner à entendre, puilfe
cuire les viandes : tellement que fi pom· folution i!
vouloit dire qu'il a entendu parlet· des vapeurs & exhalations, encares qu'on luy accorde qu'il y en ait de
chaudes, tant y a qu' attendu que tant s'en faut qu'elles
les puilfent feicher, qu'au contraire, full chair on
poilfon, elles les rendroyent plus toll moites & hum ides :
la refponse fera, que cela e/l fe moquer du monde.
Partar:t puifque cell aué!eur, tant en fa Cojmographie
qu'ailleurs, fe plaind a fort & fi fouvent de ceux, lefquels ne parlans pas à fon gré des matieres qu'il
touche, i! dit n'avoir pas bien leu fes efcrits : ie prie
les leé!eurs d'y .bien notter !e palfage feria! que i'ay
conte de fa nouvelle chaude, & fogrenue fume e,
laquelle ie ]ui renvoye en fon cerveau de vent.
Retournant donc à par ler du tt·aitement que les fan-
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vages font à ceux qui les vont vifiter : apres, qu'e n la
manie1·e que i'ay dit, leurs holtes ont beu & mangé,
& fe font repofez, o u ont couché en Jeurs maifons :
s'ils font honnelles, ils baillent ordinairement des
co ulteaux, ou des cizeaux , ou bien des pincettes à
arracher la barbe aux hom mes : aux femmes, des
peignes & des mirouers : ·& encore s aux petits gar~o n s des haims à pefcher. Qu e fi au re ll:e on a affaire
de vivres ou autres chofes de ce qu'ils ont , ayant
demandé que c'ell: qu'ils veulent pour cela, quand 011
leur a baillé ce dequoy 0 11 eil: convenu, on le peut
empo rter & s'en aller. Au furplus, parce, co mme i'ay
dit ailleurs, que n'ayans chevaux, afnes, ny autres
beil:es qui portent ou charien t en leur pays, la fa~on
ordinaire eltant d'y aller à beaux pieds fans lance : fi
les patrans ell:rangers re trouvent las, prefentans un
couteau ou aut re chofe aux fauvages, pmmpts qu'ils
fon t à faire plaifir à leurs amis, ils s'offriront pour les
porter. Comme de fait, durant que i'ell:ois par delà,
il y en a e u tels qui nous ayans mis la telte entre les
cuitres & les iamb es pendantes fur leur s ventres, no us
ont ainfi portez fur leurs efpaules plus d' une grande
lieiie fans fe repofe r : de fa~on que fi pour les foulag er, nous les vo ulions quelques fois faire arreil:er,
eux fe moquan:; de nous, difoyent en le ur langage :
E t comme"n t ? penfez·vous que nous foy ons des femmes,
ou fi lafches & foibles de cceur que nous puillions
defaillir fous ]e faix? Pl us toll:, me dit une fois un,
qui m' avoit fur fon col, ie t e porterois t out un iour
fans ceife r d'aller : tellement que nous autres de noltre
coil:é ri ans à gorge defployee fur ces Tr aq uenards à
deux pieds, les voyans fi bien de lib erez en leu r applauditrans & mettans encores (comme on dit) d'avantage ]e
cce ur au ve nt1·e, leur difions, all ons doncque:; toufiours.
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Qnant à leur charitê natut·elle, en fe dill:ribuans-

& faifans iournellement prefens les uns aux autr es,.

des venaifo ns, poilfons, fruiéts & autres biens qu'ils
ont en leur pays, ils l'exercent de telle fa~on que
non feulement un fauvage, par maniere de dire, mour
roit de h onte s'i l voyo it fon prochain, ou fon voifin·
a up res de foy avoir faute de ce qu'il a en fa puilfanc e,.
mais aulli, comme ie l'ay expe rim ente, ils ufent de
mefme liberalite envers les ellrangers leurs alli ez.
Po.ur exemple de quoy i'allegueray, que celle fois .
(ainfi que i'ay touche au dixiefme chapitre) que deux
Fran~ois & moy, nous efia ns efgarez par les bois, cui- ·
dafmes ellre devorez d'un gros & efpouvantable
lezard, ayans o utre cela, l'efpace de deux iours'
& d' un e nuiét que nous demeurafmes per d us, eüdure
grand faim : nous ellant tinalement retrouvez en un
-village nomme Pano, oti nous avions ell:e d'autres fois,
i! n'est pas pofiible d'ellre mieux receu que nouE
fufmes des fauvages de ce li e u-la. Car en premier
lieu, nous ayans ouy raconter Ies maux que nous
avions e ndurez : mefme !e danger o ti· nous avions
elle, d' efrre non feulement devorez des belles cruelles,
mais aulli d'efrre prins & mangez des Margaias, nos
ennemis & les leurs, de la terre defquels (sans y
penfer) nous nous ell:ions approche bien pres : parce,
di-ie, qu'outre cela, palfans par les deferts, les efpines
naus avoyent bien fort efgra tignez, eux nous voyans
ente! efiat, en prindrent si grand pitie, que les receptions hypocritiques de ceux de par de~a, qui pour
confo lation de> affligez n'ufent que d u plat de la
langue, ell: bien elloignee de l'humanite de ces gens,
lefquels neantmoins nous appellons barbares. Pour
doncques venir à l'effeét, apres qu'avec de belle eau
claire, qu'ils furent querir exp res, ils eurent com-
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mencé par là (qui me fit refouvenir de la fason des
anciens) de lav e r Jes pieds & les ia mb es de nous trois
Fransois, qui ell:ions a!lis chacun en fon lill à part,
les vieillards lefquels des n oll:r e arrivee avoyen t
donn e ordre qu'on nous apportall: à manger, mefme
avoye nt commandé aux femmes , qu' en di ligence ell es
fiifent de la farine tendre, de Jaquelle (comme i'ay dit
aill eurs) i'ai me r ois auta nt manger que du molet de
pain bla nc tout ch aud : nous voyans un peu refraifchis,
nous lirent in con tinent fervir à Jeur mode de force
bonnes viandes, comme venaifons, volailles, poilf'ons
& fruids exquis, dont ils ne manquent iamais.
Davantage, quand Je foir fut venu, à fi n que n ous
repollllio ns plus à l'aife, Je vieillard noll:re holl:e, ayant
fait oll:er tous les enfans d'aupres de no us, le matin
à noll:re refveil nous dit : Et bien A t ono-aJ!ats: (c'e ll:
à dire, parfaiéls alliez) avez-vo us bien dormi cefte
nuiél? à quoy luy eftant refpondu qu'ouy fo rt bien, i]
nous dit : Repofez-vous encot·e, mes enfans, car ie
vis bi e11 hier au foir q' vous efriez fort las . Brief il
m'eft malaife' d'exprimer la bonnP. chere qui nous fut
lors faite par ces fauvages : lefquels à la verité, pour
le dire en un mot, firen t en noll:re e ndroit ce que
faint Luc dit aux aéles des Apoftres, que les barbares
de l'ille de Malte pratiquerent envers fainél Paul ,
& ceux qui ell:oyent avec luy, apres qu'ils eurent
efchappé !e naufrage dont il ell: !à fait mention . Or
parce que nous n'allions point par pays que nous
n'e ulli ons chacun un fac de cuir plein de mercerie,
laquelle nous fe r voit au Ji eu d'argent, pour converfer
parmi ce peuple : au departir de Jà, nous baillafmes
ce que i! nous pleut, alf'avoir (com me i'ay tantoft dit
que c' efr la coufrume) coufteaux, cizeaux, & pincettes
aUlc bons vieillards: des peignes, mirouers & bracelets,
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de boutons de verre aux femmes : & des hame~on s à
pefchet· aux petits gar~ons.
Surquoy auffi, à fin de mieux faire entendre combien
ils font cas de ces chefes, ie reciteray que moy eltant
un iour en un village, mon lllouf!acat, c'eft à dire,
celuy qui m'avoit rece u chez foy, m'ayan t prié de luy
monltrer to ut ce que i'avois dans mon Caram e mo, c'eft
à dire, dai!S mon fac de cuir : apres qu'il m'eut fait
apporter une belle gt·ande vaitrelle de ten·e, dans
laquelle i'arrengeay tout mon cas : luy, s'e!"merveillant
de voir cela, appelant foudain tous les autres fauvages,
il leur dit : Ie vaus prie, mes amis, conliderez un peu
que! perfonnage i'ay en ma maifon : car, puifqu'il a
tant de richetres, ne faut-il pas bien dire qu'il foit
grand feigneur? Et cependant, comme ie dis en riant
centre un mien compagnon qui eltoit là avec mor,
tout ce que ce fau vage eltimoit tant, qui eltoi t en
fomme cinq ou fix coulteaux emmanchez de diverfes
fa~ons, autant de peignes, deux ou trais grand s
mirouers, & autres petites befongnes, n'eu lt pas vallu
deux testons dans Paris . Parquoy fuyvant ce que i'ar
dit aillew·s, qu'i ls ayment furtout ceux qui font liberaux, me voulant encares moy mefme plus exalter
qu'il n'avoit fait, ie !ui baillay publiquement & gratuitement devant tous, le plus grand & le plus beau de
mes coulteaux: duque! de fait il~fi t autant de conte,
que feroit quelqu' un en noltre France, auquel on
auroit fait prefent d'une çhaine d'or de la valeur de
cent efcus.
Que fi vaus demandez maintenant plus outre, fur
la frequentation des fauvages de l'Amerique, defquels
ie traitte à prefent atravoir, finou~ naus tenions bien
atrew·ez parmi eux, ie refpons, que tout ainfi qu'ils
haitrent fi mortellement leurs ennemis, que comme
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vous avez entendu cy devant, quand ils les tiennent,
fans 3.Utre compolition, il s les alfomment & mangent:
.par le contraíre ils aiment tant ellroitement leurs
amis & con(ederez, tels que nous ellions de celle
nation nommee Toiioupinambaoulcs, que plus toll
pour les garanti1·, & avant qu'ils receulfent aucun def.plailir, ils fe feroyent hach er en cent mill e pieces,
ainfl qu'on parte : tellement que les ayant expe r imentez, ie me fierois, & me tenois de fait lors plus
.acreure entre ce peuple que nous appellons fauvages,
que ie ne ferois maintenant en quelques end roits de
nollre France, avec les Francois delloyaux & degenerez : ie parte de ceux qui f~nt tels : car quant aux
gens de bien, dont par la grace de Di eu le royaume
n'ell pas encore vuide, ie ferois tres marri de toucher
à leur hon neur.
Toutesfois à fin que ie dife le pro & le contra de ce
que i'ay cogn u ellant parmi les Ameriquains, ie reciteray encares un faid contenant la plus grande apparence de danger ou ie me fuis iamais trouve entre
e ux . N uus ellans donc un iour inopinément rencontrez
íix Fran~ois en ce beau village d'Oiwrantin, duque!
1'ay ià. plufieurs fois fait mention cy delfus, dillant de
dix ou douze lieiies de nollre fort, ayant refolu d'y
coucher, nous liJmes partie à !'are, trois contre trois
po ur avoir des poulles d' Inde & autres chofes pour
nollre fo upe::r. Tellement qu'ellant advenu que ie fus des
perdans, ain fi que ie che rchoi s des volailles à acheter
p;~.rmi Ie vi llage, il y eut un de ces petits gar~ons Fran~ois, que i'ay dit du commencement, que nous avions
mené dans !e navire de Rofee pour apprendre la
langue du pays, leque! fe tenoit en ce village, qui me
dit : Voila une belle & gro(fe canne d'Inde, tuez-Ia,
vous en ferez quitte en payant: ce que n'ayant point
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fait dilliculté de faire {parce que naus avions fouvent
ainfi tue des poulles en d'autres villages, dequoy les
fauvages, en les contentans de quelques coufreaux, ne
s'efroient point fafchez) apres que i' eu cefre cane
morte en ma main, ie m'en allay en une maifon, ou
prefque tous !e; fauvages de ce lieu eíl:oyent alfemblez
pour caouiner. Ainfi ayant !à demandé à qui eíl:o:t la
cane, à fin q' ie la luy payalfe, il y eut un vieillard,
leque l, avec une alfez mauvoife trongne, fe prefentant, me dit, c'eíl: à moy . Que veux-tu que ie t'en
donne, !ui di-ie? Un couíl:eau, refpondit-il : auquel
fur le champ en ayant voulu bailler un , qua nd ill'eut
veu, i! dit, i'en veux un plus beau : ce que fans repliquer ]ui ayant prefenté, il dit qu'il ne vouloit point
encare de celluy la. Que veux-tu dane, !ui di-ie, que
ie te donne? Une ferpe, dit-il. Mai s pat·ce qu'outre que
cela eíl:o it un pris de tout excellif en ce pays là, de
donner une ferpe pour une cane, encares n'en avois ie point, pour lors ie !ui dis qu'il fe contentaíl: s'il
vouloit du fecond couíl:eau que ie luy prefentois,
& qu'il n' en auroit autre chofe. Mais là deJfus Je truchem ént, qui cognoilfoit mieux le ur fa~on de faire
(combien qu'en ce faiél, comme ie diray, il fuíl: aulli
bien trompé que moy) me dit, il eíl: bien fafch é,
& quoy que c'en foit, il luy faut trouver une íerpe.
Parquoy en ayant emprunte une du garcon duque! i'a i
parlé, quand ie la voulu bailler à ce fa~vage, il en tit
derechef plus de reíus qu'il n'avoit fait auparavant
des coufteaux : de fa~on que me fafchant de cela,
·pour la troifieme fois ie luy dis : Que veux tu donc
de moy? A quoy · furieufement i] repliqua, qu'il me
vouloit tuer comme i'avois tue fa cane : car, dit-:1,
parce qu'elle a eíl:é à un mien frere qui eíl: mort, ie
l'aimois plus que toute autre chofe que i'eulfe en ma
11.
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puilfance. Et de fait, mon lourdaut de ce pas s'en
allant querir une eípee, pluitoll: grolfe malfue de bois
de cinq à íix pieds de long, revenant tout foudain
vers moy, continuoit touíiours à d ire qu'il me vouloit
tuer. Qui fut donc bien esbahi ce fut moy : & toutesfois, comme il ne faut pas faire le chien couchant
(comme on parle) ny !e craintif en celle nation, il ne
falloit pas que i'en filfe íemblant. Là delfus le truchement, qui ell:oit affis dans un JiCl de cotton pendu entre
le querelle ur & moy, m'advertilfant de ce que ien'entendois point, me dit : Dites-luy en tenant voll1·e eípee
au poing, & luy monll:rant voll:re are & vos lleíches, à
qui il peníe avoir atfaire : car quant à vous vous ell:es
fort & vaillant, & ne vous lairrez pas tuer li aifément qu'il penfe. Somme fa fant bonne mine & mauvais ieu, comme on dit, apres plufieurs autres propos
que nous euímes ce íauvage & moi , íans (íuyvant ce
que i'ay dit au commencement de ce chapitre) que les
autres filfent aucun íemblant de nous accorder, yvre
qu'i l elloit du caouin qu'il avait beu te>ut le long du
iour, il s'en alia dormir & cuver íon vin, & moy & le
truchement fouper & manger fa cane avec nos compagnons, qui nous attendans au haut du village, ne
favoyent rien de nollre querelle.
Or cependa11t, comme l'ilfue monllra, les Toiioupinambaoulcs fachans bien, q!J-'ayans ia les Portugais
pour ennemis, s'ils avoyent tué un François, la guerre
irreconciliable feroit tellement declairee entr'eux,
qu'ils feroyent a iamais privez d'avoir de la marchandife, tout ce que mon homme avoit fait, n' ell:oit
qu'en fe iouant. Et de fait, s'ellant rel"eillé environ
trois heures apres, i! m'envoya dire par un autre íauvage que i'ell:ois lon fils, & que ce qu'il avoit fait en
mon endroit elloit feulement pour eíprouver, & voir
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à ma contenance íi ie ferois bien la guerre aux Porrugai s & ailx ftfargaias nos communs ennemis. Mai s
de !!lOn co fté, à fin de luy oller l'occaJion d'en fair e
autant une autre fois, ou à moy, ou à un autre des
noftr es : ioint que telles t;ifees ne font pas fort plaifantes, non feulement ie luy manday que ie n'avois
que faire de luy, & qu e ie ne voulois point de pere qui
m' efprouvaft avec une efpee au poing, mais aul!i le
lendemain, entrant en la maifon ou il eftoit, à fin de
luy fa ire trouver meilleur, & luy mon ftrer que t e! ieu
me defplaifoit, ie donnay des petits coufteaux & des
haims à. pefcher aux autres tout a upres de luy qui
n'eut rien. On peut donc recueillir tant de ceft
exemple, que de l'autre que i'ay recité cy de!fus de
mon premier voyage parmi les fau vages, ou, pour
l'ignorance de leur couftume envers notre nation ie
cuidais eftre en danger, que ce que i'ay dit de leur
loyauté envers leurs amis demeure t ouíio urs vray
& ferme : a!favoir qu'ils feroyent bien marris de leur
faire defplailir. Surquoy, pour conclulion de ce poind,
i' adioufteray, que fur tout les vieillards, qui par le
patl'é ont eu faute de coign ees, ferp es & cpufteaux
(qu'ils t•·ouvent maintenant tant propres pour couper
leurs bois, & faire leurs ares & leurs llefches) non feulement traittent fort bien les François qui les vilitent,
mais aul!i exhortent les ieunes gens d'entr'e mr, de
faire ]e femblable à l'advenir.

C H A P ITR E X I X.
Comment les fauvngcs Je trnittmt eu le1"s t~~nladies, eufemble de
leurs fepullures & funeraillts 1 & du grands pleurs q"'1'ls font
npres leurs morts.

;~~ ou R mettre fin à par ler de nos fa uvages

de I'Amerique, i! faut favoir comment ils
(e gouvernent e n le urs maladies, & à la
j.
fin de leurs iours : c'eft dire, quand il s
. íont prochains de le ur mort naturelle.
S'I! ad vient dane qU:' aucuns d'eux tombe malade, apres
qu'il aura monll:re & fait entendre o ti. i! fent so11
m al, foit au ·bras , iambes ou autres parties du corps :
ceft endroit là fer a futré avec la bo uch e par l' un de
fes a mis : & quelquesfois par une ma11ier e d'abufeurs
qu'ils ont entr'eux nomme z Pagés, qui eft à dire barbier ou medecin (autre ·que Jes Caraibes dont i'ay
parlé, traitant de le ur Teligi on), lefquels 11011 fe ulement le ur font acc roire qu'ils le ur arrach e11t la doule ur, mais aufli qu'il s le ur prolongent la vie . Cependant
outre les fi ev r es & maladies co mmunes de nos Amer iquains, à quoy, comme i'ay to'uche cy devant, à caufe
d e leu r pays bien t e mpere, ils ne fo11t pas fi f uiets que
naus fommes par de~à , ils ont une mal<td ie incura ble
qu'ils no mment Pians : laquelle combien qu'ordinairement elle fe prenne & provienn e de paillardife , i' ay
·
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neantmoins veu avoir à de ie unes enfants qui en
elloye nt au!li co uverts, qu'o n en voit par d e~à ell re de
la petite verole. Mais, au reil:e, ceil:e contagion se
conv ertiffimt en puftules plus larges que le pouce, lefquelles s'efpandent par tout !e corps & iufques au
vifage: ceux qui en font entachez en portent a ulli bien
Jes marques toute leur vi e, que font les ve rolez & chancreux de par de ~a, de leur turpitude & vilenie. Et de
fait i'ay veu en ce pays la un Tru ch ement, natif de
Rouen, leque! s'ellant veautré en t outes fortes de
paillardifes parmi les femmes & filies fauv ages, en
<tvoit li bien rece u fon falaire, que fon corps e t fon
vifage ellans au!li couverts et deRigurez de ces Pians
que s'i l eu/1: eil:é vray ladre, les places y eil:oyent tellement imprime es, qu'impo!lible l uy fut de iamais les
effacer : aulli e/1: celle maladie la plus dangereuse en
cetre t erre du Breíil. Ainfi, pour reprendre mon pre mier propos, les Ameriquains ont ceil:e couft ume, que
quant a u traitement de la bouche de le urs malades,
li celuy qui e/1: deten u au liél: devoit demeurer un
mois íans manger, on ne luy en donnera iamais qu'il
n'e n demande : mefme, quelque grieve que foit la
maladie, les autres qui font en fanté, fuyvant leur
couftume, n e laifferont pas pour cela, beuvans, fautans
& chantans, de faire bruit autour du pauvre patient :
leque! au!li de foh collé fachant bien q u'i l ne gagneroit
rien de s'en fafcher, aime mi eux avoir les oreilles
rompues que d'en dire mot. Toutesfois s'il ad vient
qu'il meure, & furtout Ji c'e /1: quelque bon pere de
famille, la chan·trerie eil:ant foudain tournee en pleurs,
ils lamentÚl! de t elle fa~on, que li nous nous trouvions en q uelq ue village ou i! y eu/1: un mort, ou i] ne
falloit pas fair e eftat d'y coucher, on ne f e pas attendre
de dormir la nuiél:. Mais principalement c'ell mer-
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veille cl'ouir les femmes, .lefquelles braillans li fort
& li haut, que vous diriez que ce font hurlemens de
chiens & de loups, font communément tels regrets
& tels dialogues. 11 eíl: mort (diront les unes en trainant leurs .voix) celuy qui enoit li vaillant & qui nous
a tant fait manger de prifonni ers. Puis les autres en
efclatant de mefme, ref.pondront : O que c'eíl:oit un
bon chalfeur & un excellent pefcheur . Ha le brave
alfommeur de Portuga's & de Marffaias, defquels il
nous a fi bien vengez, dira quelqu' un e entre Jes autres :
tellement qu e parmi ces grands pleurs, s'incitans à qui
fera le plus grand dueil, & com;,e , vous voyez en la
prefente figure, s'embralfans les bras & les efpaules
!'une de l'autre, iufques à ce que !e corps foit oíl:é de
devant elles, elles n e celferont, en dechifrans & recitans par le me nu tout ce qu'il aura fait & dit en fa
vie, de faire de longues kirielles de fes louanges .
Bref à la maniere que les femm es de Bearn, ainfi
qu'on dit, fai fans de vi ce vertu en une partie des pleurs
qu'e lles font fur leurs maris decedez chantent : la mi
amon, la mi amon, cara rident, ceil de fplendon : Cama
leugé, beldansadozt: Lo m é balen, lo m'es bztrbat: mati
depes: fort tard au llzeit. C'e ll: à dire mon aznour, mon
amour; vifage riant, rei! de fplend eur, iambe legere,
beau danfeur, ]e mien vaillant, le mien efveille, matin
debout, fort tard au lit't : Voire comme aucuns difent
que les femmes de Gafcongne adioull:ent, Ve re, vere.
ô le bet ren egadon, ô le bet ibugadon qzt' lzere : c'ell:
à dire, helas! helas! O !e beau r eni eur, ó ]e beau
ioueur qu'il ell:oit : ainfr en font nos povres Ameriquain es, lefquelles au furplu s, au refr ain de chaque
pofe , adiouíl:ans toufiours , il eíl: mort, il ell: moz·t,
celuy duque] nous faifons mainten ant le dueil : les
hommes le ur refpondans difent, helas il eíl: vray,
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naus ne le verrons plus iufques à ce que naus foyons
derriere les montagnes, ou, ainú que naus enfeignent
nos Caraihes, nous danferons avec luy, & autres femblables propos qu'ils adiouiient.
Or ces querimonies durans ordinairement demiiour (car ils ne gardent gueres leurs corps morts
davantage) apres que la folfe aura elté faite, non pas
longue à noltre mode, ains ronde & profonde comme
un grand tonneau à tenir !e vin !e corps qui aulii incontinent apres avoir elté expiré, aura elté plié, les bras
& les iambes liez à l'entour, fera ainfi enterre prefque
tout debout : mefme (cornme i'ay dit) fi c'elt quelque
bon vieillard qui foit decedé, i! fera enfepulturé dans
f a maifon, enveloppé de fon li é!: de cotton, voire
on enterrera ave c luy quelques coliers, plumafferies & autres besongnes qu'il vouloit porte r quand il
eltoit en vie. Sur leque! propos on pourroit alleg uet·
beaucoup d'exemples des anciens qui en ufoyent de
celte fa~on : comme ce que Iofeph e dit que fut rnis
au fepulchre de David & ce que les hiltoires prophanes tefmoignent de tant de grands perfonnages
qui apres leur rnort, ayans elté ainli parez de ioyaux
fort precieux, le tout elt pourri avec leurs corps. Et
pour n'aller plus loin de nos Ameriquains (comme
naus avons ici allegué ailleurs), les Indiens du Pe ru,
terre continente à la leur, enterrans avec leurs rois
& caciques grande quantité d'or et de pi erres précieufes: pluíieurs Eípagnols de ceux qui furent le s
premiers en ceJl:e contrée là,recerchans les defpouilles
de ces corps morts, iufques aux tombeaux & crotes ou
ils f~avoyent les trouver, en furent gt·andement enr~
chis. De maniere qu'on peut bien appliquer à tels
avaricieux, ce que Plutarque dit que la Royne Semiramis avoit fait engraver. en la pie rre de fa fepulture :
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alfavoir par le deho rs toumé en vers fran ~ ois, comme
s'en fuit :
Quiconque foit le Roy de pecune indigent,
Ce tombeau ouvert prenne autant qu'il veu t d'argcnt.

Puis celuy qui l'ouvrit y peníant trouver grand
butin , au lie u de cela vid cell:e eícriture par !e dedans:
Si tu n1 efio is me(chant infatin.ble d'or,
hmais n'euCI"es fou illé des corps morts Ie thréfor.

Toutesfois pour retourner à nos Toiioupinambaoults, depuis que les François ont hanté parmi eux,
ils n'e nterrent pas li coull:umierement les chofes de
valeur avec leurs mort;, qu'ils fou loyent faire auparavant : mais, ce qui e/1: beaucoup pire, oyez la plus
grande fuperll:ition qui fe pourroit imaginer, en
laquelle ces pauvres gens font det enus. Dés la pre·
mi ere nuid d'apres qu'un corps, à la faço n que vous
avez entendu, a ell:é enterré, eux croyans fermement
que fi Aygnan, c'e/1: à dire le diable en leur langage,
ne trou voit d'autres viandes t o utes prelles aupres,
qu' il !e deterreroit & mangeroit : non feulement ils
mettent de grands plats de terre pl eins de farine,
volailles, poilfons & autres viandes bien cuides, avec
de le ur bruvage dit Caouin, fur la folfe du desfund,
mais auffi iuíqu'á ce qu 'ils peníent que !e corps foit
entiere ment po utTi, ils continuent á fait·e tels fervices
vrayement diaboliques : duque! erreur i! nous elloit
tant plus mal aifé de les diverti r, que les truchemens
de Normandie qui nous avoyent precedez en ce pays
Ja, à l'imitation des prellres de Bel, defquels il ell fait
mention en l' Efcrirure, prenans de nuiél ces bonnes
viandes pour les manger, les y avoyent tellement
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entretenus, voire confirmez, que quoy que pat· l'expe·
rience naus leur monfrrillÍons que ce qu' ils y mettoyent
le foir s'y retrouvoit le le ndemain, à peine pufmes
naus perfuad er le contraire à quelques uns. T ell e ment
qu'on pe ut dire que cefre refverie des fau vages n'e fr
fort difle rente de ce lle des r abins doc'leurs iudaiques,
ni de cell e de Paufanias. Car les rabins ti ennent qu e
le corps mort efr lailfé en la puilfance d' un diable qu'ils
nomment Zabel ou Azazel, leque! ils difent efrre
appelé prince du defert, au Le vitique: & mefmes pour
conlirmer leur e rre ur, ils defrournent ces palfages de
l'Ecriture ou il efr dit au ferpent : Tu mangeras la
terre tout le temps de la vie : car, difent-ils, puifque
nofrre corps efr créé d u limon & de la poudre de la
t erre, qui efr la via nde du fe rpent, il luy efr fui ect
iusques à ce qu'il foit tranfmu é en nature fpiritu c l!c.
Paufania s femblablement ra conte d'un autré d t:tLle
nommé Eurinom us, duque! les interpre teurs des
Delphiens ont dit· qu'il devoroit la chair des morts,
& n'y lailfoit rie n que lesos, qui efr en fomm e, ainíi que
i'ay dit, le mefme erreur de n os Ameriquains.
Finalement quant à la maniere que na us avons
m onfrré au chapitre precedent, le s fa uvages renouvellent & tranfportent le urs villages en autres lieux,
mettans fur les folfes des trefpalfez de petites co uvertures de cefre grande he rb e qu'ils nomment Pindo,
non feulement les palfalis, par ce moyen, y r ecognoilfent forme de cimetiere, mais aulli quand les
femmes s'y rencontrent, ou autrement q uand ell es
font par les bois,.fi elles f e r elfouviennent de leurs feus
maris, ce fer a, faifant les regrets accoutumez, à hurler
de telle fa~o n qu'elles fe font ouyr de demie lieiie.
Parquoy les lailfant plem·er tout leur faoul, puis que
i'ay pourfuyvi les fauvages iufques à la folfe, ie mettrai
II .
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ici lin à difcourir de leur maniere de fair~ : toutesfois
les ledeurs en pourront encare voir quelque chofe au
colloque fuyvant, qui fut fait au temps que i'ell:ois en
I' Amerique, l'aide d' un t1·uchement: leque! non feulement pour y avo ir demeuré fept ou huid ans, entendoit parfaitement le langage des gens du pays, mais
aulli parce qu'il avoit bien éll: udi é, mefme en la langue
grecque, de laquelle (ainfi que ceux qui l'entendent
ont ia peu voir ci-delfus) cell:e nation des Toiioupinambao ults a quelques mots, i] !e pouvoit mieux expliquer.

a

CHAPITRE XX
Co/loque de l wirCe ott arrivét Clt la ler/'e du Btefil, eulre lcs gc1u
dn pays uommés Toiionpimtmbaoults & Toup iue11ki1Zs en langage
Jauvage & fra uçois .
1

o ü o uP I NAM BA OULT.- Ere-ioube? Estu venu?
FRA Nç or s. - Ouy, ie fuis ve nu.
T. - Teh f a uge-ny -po . Voi la bien dit,
T. - Ma r a - pé - déréré ? Co mment te

nomm es tu?
L. - Le ry -ouff ou. Une groffe hultre .
T. - Ere-iacaffopienc ? As-tu Iaiffe t on pays pour
venir de meurer icy ?
- F. - P a. Ouy.
T.- Eori-de retani ouani r epiac. Vien doncques
voir Ie Iieu ou tu demeureras.
F. - A ugé-bé. Voila bie n dit .
T.- I- endé-répiac? aout i-eu.dérép iac aortt é éhéraire.
Teh f ouéreté kenois Lery -ouJ!o u y méen f Vo ila doncques
il ell: venu par de~ à, mon fi ls, na us ayant en f~ memoire, h elas !
T. - Eréron de cara rneino ? As-tu apporte tes coffres?
Ils entendent auffi tous autres vaiffeaux à t enir h ardes
que I'homme peut avoir.
F. - Pá arortt. Ouy, ie les ay app ortez.
T.- Mobouy? Combien?
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Autant qu'on en aura on leur pourra nombrer par
paroles iufques au nombre de cinq, en les nommant
ainfi: Au.gé-pé 1, mocouein 2, moj[aprtt J, oioicondic 4 ,
ecoinbo 5. Si tu en as deux, tu n'as que faire d' en nommer quatre ou cinq. I! te futlira de dire mocouein de
trois & quatre . Semblablement s'i l y en a quatre, tu
diras oioicondic. Et ainfi des autres; mais s'ils ont
patfé !e nombre de cinq, i! faut que tu monll:res par les
doigts & par les doigts de ceux qui font aupres de
toy, pour accomplir !e nombre que tu leur voudras
donner à entendre, & de toute autre chofe femblablement. Car ils n'ont autre maniere de conter.
T. - Máé pérérout, de caramémo poupé? Quel!e
chofe ell:-ce que tu as apportee dedans tes coffres?
F.-' A-aub. Des vell:ements.
T . - llfara-vaé? De quel!e forte ou couleur?
F.- Sóboux-eté, de bleu. Pirenc, rouge. Ioup, iaune.
Son, noir. Sóbouy-maj[on, verd. Pirienc, de plufieurs
couleurs. Pega§ou- aue, couleur de ramier. Tin, blanc
& ell: entendu de chemifes .
T.- Maé-pàmo? Quoi encares?
F. - A cang aubé- roupé. Des chapeaux.
T.- Seta-pé? Beaucoup.
F. - Icatoupané. Tant qu'on ne peut les nombrer
T.- Ai-pogno ? Eil:-ce tout?
F.- Erimen. Non ou nenny.
T.- Ej[e non bat. Nomme tout.
F . - Coro mo. Attens un peu.
T. - Neín. O r fus doncques.
F. - llfocap ou Mororocap. Artillerie à feu, comme
harquebuze grande ou petite : car Mocap fignifie toute
maniere d'artillerie à feu, tant de grotfes pieces de
navires, qu'autres. I! femble aucune fois qu'ils prononcent Bocap par B, & feroit bon en efcrivant ce
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mat d'e ntremefler M B enfemble qui paurroit. Mocapcoui, de la poudre à canan, o u paudre à feu, camme
llafques, carnes & autres.
T. - lr!ara-va h Quels fant-ils ?
I'. - Tapirouffou -alc. De corne de bceuf.
T. - Auge-gmon-tégué. Vai la tres bien dit.
M.1e pé jepouyt rem ? Qu'eft-ce qu'an baillera pau1·
ce?
F . - A rouri. Te n e ,les ay qu'apportees comme
di fant, ie n' ay paint d-e halle·de m'en desfàire : en leu1·
faifant fembl er ban.
T. - H éI C 'eft une interieéban qu'ils ant accaullumé
de faire quand ils penfent àce qu'a n leur dit, vaulan s
r efpliquer volontiers. N eantmains fe taifent a fin qu'ils
n e soyent veus importuns.
F . - Arrou-itaygapen . I'ay apparté des efpees de
fer.
T . - Naoepiac-icho péné? Neles verray-ie paint?
F. - Bégoé irem. Quelq ue iaur à Jaifir.
T. - Né réroupe guya-pat? N'as-tu paint apparté de
ferpe s à creufer?
F . - A rrout. I'e n ay apparté .
T.- Igatôu-ph Sont-elles belles?
F . - Guiapav-éte. C e fant ferpes excellentes.
T . - A ua-pomoquem? Qui lesa faites?
F. - Pagé-ouaffou remymogneu. Ç'a efté celuy que
cognaifTez, qui f e namme ainfi, qui Jes a faites.
T. - A ugé-tera h. Voila qui va bien.
T. - A cepiah mo men. Helas! ie les vi:m·ais valantie,·s.
F . - KaramoujJee. Quelque autre fais.
T. - T àcépiah taugé. Que ie Jes vaye prefentement.
F. - Eemb ereingué. Atten encare.
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T. - Eréroupe itaxe amo. As-tu point appo rté de
coull:eaux?
F . - Arrortreta. I'en ay apporté en abondance .
T. - Secouarantin vae. Sont-ce des co ull:eaux qui
ont le manche four chu?
F. - En-eu non ivetill, à manche blanc. Ivepep, a
demi ratfé. Taxe miri, des petits coull:eaux . Pillda, des
h aims . ilfontemonton, des alapies. Arroua, des miroirs.
Knap, des peignes . ilfortrobouy été, des colliers o u
bracelets bleus. Cepiah ypollyéum, qu'on n'a point
accoull: um é d'en voir. Ce font le s plus beaux qu'on
pourroit voir depuis qu'on a commencé à venir det;a.
T . - Eafo ia-voh de caramemo t'acepiah de mae.
O uvre ton cotfre a fin que i e voye tes biens.
F. - Aimoj[aénen, ie fuis empefché. A cépiah-ouca
iren dejne, ie le monftreray quelque io·ur que ie viendray à toy.
T.- Nárour ichop' Ir emmaé dejne ? Ne t ' appor_
t eroy-ie point des biens quelques io urs?
F. - Maé pererou potat? Que veux-tu apporter?
T. - Sceh de. Iene fcay, mais toy? ilfaé peréi potaU
Que veux-tu?
F. - Soa, des beftes; aura, des oyfeaux; pira, du
poitron; ouy, de la fat·ine; yetio, des naveaux; commenda-ouaj[ou, des grandes febves; commenda miri,
des petites febves ; morgania ouaj[ou, des o ranges & des
citrons; mae tironen, de toutes ou pluiieurs chofes.
T. -llfara-J>aé jóo ereirifceh? De quelle forte de bell:e
as-t u appetit de manger?
F. - Nacepiah que von go nacuré. Ie ne veux de
celles de ce pays.
T. - Aajienon defne. Que ie te les nomm~.
F. - Nein . Or !à.
T. - Tapirouj[ort. Une bell:e qu'ils nomment ainli,
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demi-afne & demi-vache. Se-ouaj[ou, efpece de cerf

& biche. Taiajo1!, fanglier du pays. Agouti, un e befte

roulfe grande com me un petit cochon de trais fe maines.
Pague, c'ell une befte grande comme un petit cochon
d'un mais, rayee de blanc & noir. Tapiti, efpece de
lievre.
F. - Effe non ooca y chejne. Nomme moy des
oifeaux.
T.- Iacon. C'ell un oifeau grand comme un chapon, fait comme une petite poule de Guinee , dont i!
y en a de trais fortes, c'ell: affavoir Jacoutin, Iacoupem & Iacou-ouaj[ou : & font de fort bonne faveur,
autant qu'on pourroit ell:imer autres oifeaux. Moutou,
paon fauvage dont en y a de deux fortes, de noirs
& gris ayans !e corps de la grandeur d' un paon de noll:re
pays (oyfeau rare). Mócacouà, c'ell une grande forte
de pe,·drix ayant le corps plus gros qu'un chapon.
Ynambou-oua,U'cm, c'e ft une perdrix de la grande forte,
prefque aulli grande com me l'autre ci-deffus nommee.
Ynambou, c'e ft une perdrix prefque comme celles de
ce pays de France . PegajJou, tourtere ll e du pays. Paicacu, autre efpece de tourterelle plus petite.
F. -Seta pe-pira fena~? Eft-il beaucoup de bons
poilfons?
T. - Nan, il y en a autant. Kurema, !e mulet;
Parati, un franc mulet. Acara-ouaffou, un autre grand
poiffon qui fe nomme ainfi. Acara•p ep, poilfon plat
encares plus delicat, qui se nomme ainú . Acara-bouten,
un autre de couleur tannee qui e4 de moindre forte .
•1cara miri, de tres petit qui ell: en eau douce de
bonne faveur. Ouara, un grand poilfon de bon goull:.
Kamouronpouy-ouaj[ou, un grand poilfon.
F. -Mamo pe deretam? ou eft ta demeure?
T.- Maintenant il nomme !e Iieu de fa demeure .
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Karia uh, Ora-oua.lfou-onée, Iaueu-ur affic, Piracan i
o-pen, Eirci}a, I tanen, Taraconir-apan, Sarapo-u . Ce
font les villages du long du ri vage entran t enla riviere
de Geneu re du cofté de la main fenetlre, nommez en
leurs propres noms : & ne fache qu'i ls puiffent avoi t·
interpretatlon felon la fignitication d'iceux. ](e-ri-u,
Acara-u, Kouroumouré, !ta ané, Ioiràrouen, qui font
les ri vages en ladite riviere du co fré de la main dextre.
Les plus grands villages de deffus les terres tant d'un
cofré que d'autre, font : Sacouarrouffo u- w ve, Oca
rentin, Sapope m, Nou roucuve,Arasa-tuve, Usu-portuve
& plufieur s autres , dont avec les gens de la ten·e ayant
com munication, on pourra avoir plus ample cognoiffance, & des peres de famill e que frtlftratoirement on
appelle Rois, qlli demeurent a ufdits vi llages : & e n les
cognoiffant on e n pourra iuger.
F. - -~fóbouy-p é toupicha gaton heuou i' Combien
y e n a-i l de grands par deça?
T . - Seta-gue. Il y en a beaucoup.
F. - EJfenon aufie pequoube ychejne. N omme m'en
quelqu'un.
T . - N'à u. C'ell: tln mot pour rendre attentifcellly
a qui on Yellt dire quelque propos. E apirau i-ioup,
c'eft le nom d'un h omme qui efr interp rete, tefre à
demi pelee, ou il n'y a guere de poil.
F. - Mamo-peJe tam? O ti. ell: fa demetlre?
T. Kariauh-bé. En ce vi llage ainfi dit Otl nommé,
qui efr !e nom d'une petite r iviere dunt le village prend
le nom, à raifon qu'il efr ailis pres, & eft interprete la
ma.ifon des Karios, compo[é de ce mot Karios & d'auq,
qui iignifie mai fon, & en oftant os, & y adiouftant auq
fera Kariauh, & bé ; c'e fr l'ar ticle de l'ablatif, qui
fignifie le lie u qu' on demande ou là ou on veut aller.
T . - JffoJ!eu. y gerre, qui eft interprete garde de

CHAPITRE XX.

medecines, ou à qui medecine appartient : & en ufent
proprement quand ils ve ulent appell er une femme
[orciere, ou qui eft poffedee d'un mauvais efprit : car
mo([eu c'e ft medeci ne, & gerra c'eft appartenance .
T.- Ourauh-ouffort au areutin, la grande plume de
ce village nommé D efe ll:or ts.
F. - Tau-couar-ouffou-tuve gonare &, en ce village
nommé !e lieu ou on pre nd des cannes comme de
grands rofeaux.
T.- Ouacart. Le principal de ce lie u là, qw eft à
dit·e leur t efte. So ouar-ou.([o u, c'eft la feuille qui eft
t omb ee d'un arbre. Morgouia-ouaffou , un gros citron
ou orange, il· se nomme ainú lf!ae-du, qui ell: llambé
de feu de quelque ch ofe . Maracca-ouaffo u, une grolle
fonn ette ou une cloche. Jffae-uocep, une ch ofe à derni
fortie, [oit de la t erre ou d' un autre li eu. Karianpiare, !e chemin pour alie r aux Karios. C e font les
norns des principaux de la riviere de Genertre, & a
l'e nviron.
T.- Clre-ropup-gatou, de rour ari. Je fuis fort
ioye ux de ce que tu es venu. Nein t ereico, pai Nicolas
irou. Or tien-toy avec le feigneur Nicolas. N ére roup é
d' eré miceco ? N' as-tu pas amene ta fernme?
F. - Arrout iran c!réreco angernie. Ie l'ameneray
quand mes aff.1it·es feront faites .
T.- Marape d'erecoran? Qu'eft-ce que tu as atfaire ?
F. - Clrer auc-ouam. Ma maifon peut demeurer.
T. -lffara-vae-auc? Quelle fort e de maifon?
F. - Seth, dae ehereco-rem couap rengue. Ie ne
fcay encare comme ie dois faire.
T. - Nei n tereie ouap derecorem. Or là clone penfe
ce que tu aura s atfaire.
F. - Peretan repiac-iree. Apres que i'auray veu
vofire pays & demeure.
u.
17
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T . - Nereico-icho-pe-deaue m a irom? Ne te tiendrastu pas . ave c tes gens? c' e!!: à dire avec ceux de ton
pays?
F. - Marâ amo pe ? Pourquoy t 'en enquiers-tu?
T. - Aipo-g ué. Ie le di pour caufe. Ché-pontoupagué-déri, i'en fuis ainfi en malaife : comme difant, ie
Je voudrais bien favoir.
,
F. - Nên pé amotareum pe oreroubicheh ? N e ha'iffezvous point no!l:re principal, c'e!l: à dire n o!l:re vieillard ?
T. - Ery men. Nenny. Séré coga ton pouy e.lm-éie
mo. Si ce n'e!l:oit une chefe qu ' on doit bien garder,
on devroit dire. Sécouae aponan-e engatourejme,
y poteré ·cogaton. C' e!!: la cou!l:ume d'un bon pere qui
garde ce qu'il ai me.
F. - Ne rejco-icho pirem-ouarini? N'iras-tu point à
la guerre au temps advenir?
F. - A./Jo irénué. I'y iray quelque iout·. Marapé
peronagére? Comment e!l:-ce que vos ennemis ont
nom?
T. Touaiat ou Margaiat. C'e!l: une nation qui
parle comme eux, avec lefquels les Portugais se tiennent. Ouétaca, ce font de vrais fauvages qui font entre
la riviere de Maoh·hé & dé parai. Oueauem. Ce font
fap.vages qui font encares plus fauvages, fe tenallS
parmi les bois & montagnes. Caraia. Ce font gens
d'une plus noble fa~on & plus abondans en biens, t ant
vivres qu'autrement, que non pas ceux ci-devant nommez. Karios. Ce font une autre maniere de gens
demeurans par dela les Tonaire, vers la riviere de
Plate,q ui ont un mefme langage que les· Tou àup. Toupinenquin.
La difterence des langues, ou langage de la terre,
e!l: entre les n ations de(!'us nommees : Et premiere-
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ment les Toüoupinambaoults, Toupinenquin, Touaiaire,
Te ureuminon 4' Kario parlent un mefme langage, ou
pour le moins y a peu de difference entre eux, t ant de
façon de faire qu'autrement .
Les Karaia ont une autre maniere de fa ire & de
parler.
Les Ouetaca different tant en langage qu'en fait de
!'une & de l'autre partie.
Les· Oueanen aulli au femblab1e ont toute autre
manier e de faire & de parler.
T . - Teh! oivac. poeireca á paau ué, iendésné. Le
monde cerche l'un l' autre & pour noil:re bien. Ca1· ce
mot iendésné eil: un dual dont les Grecs ufent quand
ils parlent de deux. Et toutesfois icy eil: prins pour
celle maniere de parler à naus. Ty ierobah apóau ari,
Tenons-no us glorieux du monde qui naus cher che.
Apôan a e ma e gevre, iendejne. C'eil: le monde qui naus
e ll: po ur noil:re bien. C'ell, . qui naus donne de fes
biens. Ty rico-gaton iendejne, Gardons !e bien, c'ell:
qu'nous !e traittions en forte qu'il foit content de
n aus. Iporenc eté-amreco iendejne, Voila une belle
chofe s'o ffrant à naus. Ty maran gaton apoau-apé,
Soyons à ce peuple icy. Ty momouron, mé mae gerre iendejne, Ne faifons point outrage à ceux qui n aus
donnent de leurs biens. Ty poih apoaué iendejne,
Donno ns leu r des biens pour vivre. Ty porraca apoaué,
Travai llons pour prendre de la proie po ur eux. Ce
mot ypo rraca e!l: fpecialement pour aller en pefcherie
au poirron. Mais ils en ufent en t o ute autre indull:rie
de p1·endre beil:e &·oyfeaux. Tyrrout mete tp·onam ani
Apportons leur de t outes chofes que naus le u1·
pourrons recouvr er. TJ' re comrémoich-meiendé-maé
recouj[a ué, N e traittons point mal ceux qui naus
ap portent de leurs biens. Pe-poironc auu-m echaraire-

ape,
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oueh, Ne foyez point mauvais, mes e nfants. Ta pere
coihmaé, à fin que vous ayez des biens. Toerecoih
perairé amo, et qu e vos enfants en ayent. Ny recoih
ienderamouyn mae ponaire, N o us n'avons point de
biens de nos grands peres. Opap· cheramouyn maé
ponaire aitih, I'ay tout ietté ce que mon grand pere
m'avoit lailfé. Apoan-mae-ry oi ierobiah, me tenant
glo rieux des bi ens que Je monde nous apporte.
Ienderamouyn remiê piac potategue aou-aire, Ce que
nos grands peres voudroyent avoir ve u, & toutesfois
ne l'ont point veu. Teh I oip ot arhete ienderamouyn
recohiare ete iendejne, Or voila qui va bien, que l'efchange plus excell ent que nos grands peres nous eft
venu. Iende porrau-oujJou vocare, C'eft ce qui · nous
met hors de triftelfe. Iende-co ouaffou gerre, qui nous
fait avoit; de grands iardins. En Jaffi piram, iendere
memy non apê, II ne fait plus de mal à nos enfanchonnets quand on Jes tond .. I'entend ce diminutif enfanchonnet pour les enfans de nos enfans. T:yre coih
apouan, ienderoua gerre-ari, menons cel,lx-cy ave c nous
contr e nos ennemis. Toer e coih mocop à mae-ae, qu'ils
ayent des h arqueb ufes qu'eft leur propre bien venu
d'eux. Mara-mo Jenten goton-enim amot Pourquoy ne
feront-ils point forts? Meme-tae morerobiarem, c'eft
une nation ne craignant · rien. Ty jenenc aponau,
maram iende iron., Efprouvons leur force eflant avec
nous autres. Meure-tae moreroar roupiare, Sont ceux
qui delfont ceux qui emportent les autres, alfavoir les
Portugais. Agne he oueh, comme difant, i! eft vray
tout ce que i'ay dit . Nein.-tyamoneta iendere cafforiri,
Devifons enfemb le de ceux qui nous cerchent : ils
entendent parler de notts en la bonne partie, comme
la phrafe !e requiert.
F. - Nein-che atam-affaiu . Or d'o nc mon allié.
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Mais fur ce poinét, il eíl: à notter qne ce mot Atouraf!ap 4• Coton-af!ap ditferent : car le premier íignifie
une parfaite alliance entr'eux, & entr'eux & nous,
tant que les biens de l'un font comrnuns à l'autre. Et
aul!i qu'ils ne peuvent avoir la fille ne la fceur dudit
premier nommé. Mais il n 'en eíl: pas ainfi du demier.
Car ce n'e íl: qu'une legere maniere de nommer l'un
l'autre par un autre nom que le fien propre, com me
ma iambe, mon ceil, mon oreille, & autres femblables.
T. - Maé rej[e iende mo neta? De quoy parleronsnous?
F. - Sé eh maé tirouea rej[e. De plufieurs & diverfes
chofes.
T. - Mara -piezt y vah-reré? Comment s'appelle le
ciel?
F . - Le ciel.
T. - Cyh-rengne taf!enouh maetironen dejne.
F. - Auge-be, c'efl bien dit.
T. - Mac, !e ciel. Couara.ffi, !e foleil. Iajce, la !une.
Ia.ffi tata ouaj[ou, la grande el!oile du matin & dtt
vefpre qu'on appe lle communement Luci feL Iaffi ta ta
miri, ce font toutes les autres petites eíl:oi les. Ubouy,
c'eíi:Ja terre. Paranan, la mer. Uh-été, c'e/1: ea u douce.
Uh-een, eau falee. Uh-eea buhe, eaux gue Jes matelots
appellent le plus fouvent fommaque. Ita e/1: proprement pris pour pierre, a ul!i eíl: prins pour toute efpece
de metail & fondement d'edifice, com me aoh-ita, le
pilier de la maifon. Yapurr-íta, !e fel!e de la maifon .
Iu.ra-ita, les gros trave rfains de la maifon. Igourahon
ybo uirah, toute efpece & forte de bois. Oztrapat, un
are, & neantm oins que ce foit un nom compofé de
ybouirah qui íignifie bois, & apat, crochu ou partie :
toutesfois ils prononcent Orapat par fyncope. A rre,
l'air. Arraip, mau vais air. Amen, pluye . A mea poyton,
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le temps difpofé & prefr à pleuvoir. Toupen, tonnerre.
TO!tpen verap, c'efr l'efclair qui !e prévient. Ybuo)' tin, les. nuees ou !e brouillard. Ybue-tare, les montagnes . Guum, campagnes ou pays plat ou il n'y a
nulles montagnes. Tau e, villages. Anc, maifon. Uhecouap, riviere ou eau coUI·ant. Uh-paon, une ifle
enclofe d'eau. Kaa, c'efr t oute forte de bois & foreft.
Kaa paon, c'eft un bois au milieu d'une campagne.
Kaa-onau, qui eft nourri par les bois. Kaa-g erre, c'ell
un efprit malin, qui ne Jeur fait que nuire en leurs
affaires. Ygat, une naffe!le d'efcorce qui contient
trente ou quarante hommes allans en guerre. Auffi eft
pris pour navire qu'ils appellent yr;turoujJou . Pui.f!aouaJ[ou, c'eft une faine pour prendre !e poitfon. Inguea,
c' eft une grande naffeUe pour prendre !e ppitfon .lnquei,
diminutif, naifelle qui fert quand les eaux font defbordees de le ur cours. ll'omognot mae taf[e nom def[ue,
que ie 11e nomme plus de chofes. Emourbeon deretani
ichejue, parle-moy de ton pays & de ta demeure.
f. - Augé-be dermguée pourwdoup. C'eft bien dit,
enquiers toy preruierement.
T. - Ia-eh-marape deretani-rere. Ie t'accorde cela.
Comment a nom ton pays & ta demeure?
F. -Rouen, c'eft une ville ainfi nommee.
T.- Tan-oujcou-pe-ouim? Eft-ce un grand village?
Jls ne mettent point de différence entre ville & village
à. raifon de leur ufage, car ils n'ont point de ville.
F. -Pa, ouy.
T. - llfoboii-pe-reroupichah-gatou? Combien avezvous de feigneurs?
F. - Auge-pe. Un feulement.
T.- !lfarape-Jere ? Comment a-ilnom?
F. - Henry. C'eftoit dn temps du roy Henry I! que
ce voy age fu t fait.
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T.- Tere-porrem. Voila un beau nom. Jlfara-pe
peron pichau-eta-enin ? Pourquoy n' avez-vous plulieurs
feigneurs?
F. - Moro éré chih-gué, nous n 'en <rvons non plus .
Ore ramouin-au é, des !e temps de nos gr·ands peres.
T.- Mar a pieuc-pee? Vous autres qui e!l:es-vo us?
F. - .Oroicog né. Nous· fommes contens ain íi. Oreemaé-gerre. No us fommes ceux qui avons du bien.
T. - Epe-noeré-coih ? pero11pichah-maê? Et voll:re
prince a-i! point de bien ?
l' . Oerecoig. I! en a tant & pl us. Oree -maegerre-ah epé. Tout ce que nous avons e!l: à fon com·
mandement.
T. - Oraini-pe ogepé. Va-i! en guerre?
F . - Pa, ouy.
T. - Mobouy-tane pe-ionca ny m aé? Combien avezvous de villes ou villages?
F. - Seta-gaton. Plus que ie ne pourrois dire.
T.- Nirejce mouih-icho-pene? Ne me les nommeras-t u point?
F.- Ypoicopouy. l l feroit trop long, ou prolixe.
T. - Ypor renc-pe-peretani? Le lieu dont vo us ell:es
ell:-il beau?
F. - Yporren-gaton. !I ell: fort beau.
T.- Eugaya-pe-per-auce? Vos maifon s font-elles
ainíi? aíTavoil· com me les nollres.
F. - Oicoe-gaton. !I y a grande ditference.
T.- Mara-J>aé? Co mment font-elles?
F. - Ita-gepe. Elles font toutes de pierre.
T.- Yourouj[ou-pe ? Sont-elles grandes?
F.- TourouiforL-gatou. Eiles font fort grandes.
T . - Va ton-ga ton-pé? Sont-elles fort grandes? aíTavoir h autes.
F. -Mnhmo. Beaucoup. Ce mot emporte plus que
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beaucoup, car ils !e prenne11t pour chofe efmerveillabl e.
T. - Eugaxa-pe-pet auc xnim~ Le dedans eil:-il
ainfi ? a«avoir comme celles de par de~a. ·
F. - Er)'men. Nenny .
T.- Ejce-nOit de rete renomdau e ta ichejne.
Nomme moy les chofes appar tenant au corps.
F. - Ejcendou. Efcoute.
T.- Yeld Me voila preil:.
F. - Che-acan, ma t ell:e. De acan, ta tell:e. Ycan,
fa têt e . Ore acan, 11oll:re tell:e. Pé acan, voil:re tell:e.
Anatcan, leu r teil:e.
Mais pour miem< ente11dre ces pro11oms en pa«a11t,
ie declaireray feuleme11t les perfo11nes tant du fingulier que du pluriel. Premierement ché, c'eil: la premiere perfonne du tinguli er qui fert e11 toute maniere
de parler, tant primitive que derivative, po«eí!ive ou
autrement. Et les autres perfonnes auffi. Che-ane, mon
chef ou cheveux, che-vona, 111011 vifage. Che-nembi,
mes oreilles. Che-.(jlwa, mo11 front. Che-reffa, mes
yeux. Che-tin, mo11 11ez. Che-iourou, ma bouche. Cheretoupané, mes ioues. Che-redmina, 111011 me11to11.
Che-redmina-ané, ma barbe. Che-ape-con, ma langue.
Ch e-ram, mes dents . Che-aiouré, mo11 co!, ou ma gorge.
Che-poca, ma poitrine. Che-rocap é, mon deva11t generalement. Che-atoucoupe, mo11 derriere. Che pouxajoo, mon efchine. Che-roujboux, mes reins. Cherenire, mes fe«es. Che-innanpouy, mes efpaules. Cheinna, mes bras . Chl!-papoux, mon poing. Che-po, ma
main. Che-ponen, mes doigts. Che-puyac, mon eil:omac
ou foye. Che-reguie, mo11 ventre. Che pourou-affen,
mon nombril. Che-cam, mes mamelles . Che-ou.p, mes
cui«es. Che-roduponam, mes genoux. Che-porace, mes
condes. Che-redemen, mes iambes. Che-pou)', mes
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pieds. Che-pufJempé, Ies ongles de mes pieds. Cheponampe, les ongles de mes mains. Ché-gui eneg, mon
creur & poulmon. Chê-e ucg, mon ame ou ma penfee.
Che-eucg-gouere, mon ame apres q u'elle eil: fortie de
Jnon corps. Nom des parties du corps qui ne font
honneil:es à nommer. Chê-rencouen, chê-rem entien,
che-rapoupit.
Et pour caufe de briefveté ie n'en feray autre défliJÚtion. !I eil: à notter qu'on ne po urroit nommer la
plufpart des chofes tant de celles cy-devant efct·ites
qu'autrement, fans y adiouil:er !e pronom, tant premiere, feconde, que tierce perfonne, tant en fingulier
qu'en pluriel. Et pour les mieux faire entendre feparément & à part : r° Cite, moy. De, toy. A/11!, lui. Pluriel oree, naus. P ee, va us. Au-aé, eux. Quant à la
ti erce perfonne du íingulier, ahe eil: mafculin, & pour
le feminin & neutre aé fans afpiration. Et au pluri el
Au-aé eil: pour ·ies deux gem·es tant mafculins que
feminins : & par wnfequent peut eltre commun.
Des chofes appartenantes au mefnage & cuiíine :
Emi redu-tata, ali ume !e feu . Enzo-goep-tata, eil:ein
le feu. Erout-che-rata-rem, apporte de quoy allumet·
mon feu. Emogip-pira, fay cuire !e poilfon. E.U'eJ]it,
rolti-Je. Emo~ti, fay-le bouillir. Fa-vecu-àuy-amo, fay
de la farine. Emogip-caouin-amo, fay du vin ou bre uvage, ainli dit. Coein upé, va à la fontain e. Erout·v ichejne, apporte moy de l'ea u. Ché-renni-auge-pe,
donne moy à boire. Quere m e che-renuyon-recoap,
vien moy donner à manger. Taie-poch, que ie lave
mes mains . Tae-iourouh-eh, que ie lave ma bouche.
Ch~-embouaffi, i'ày faim de manger. Nam-che-iouroll ·
eh, ie n'ay point appetit de manger. Ehe-u.Ueh, i'ai
foi f.
Che-reaic, i'ay chaut, ie f ue. Che-roii, i'ay fro id .
11.
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Ch~-racoup , i'ay la fi évre. Ch é-caroúc-aJ!i; ie fuis
trifte. Neantmoins que carou.c iignifie le vefpr e ou le
f oir. A icotene, le fui s en malaife, de quelque atfaire
que ce foit. Che-porora ou.ff'oup, ie fuis traite mal ai fément, o u ie fuis fort povrement traite. Ch éroe mp, ie
fuis ioyeux . A icome m ouoh. ! e fuis cheu e11 moquerie,
o u on fe mogue de moy . Aico-gaton, ie fuis '<n mon
plaiür. Chi!-remiac-ouffo u, mo11 efc lave. Che-re miboye,
mon ferviteur. Che-roiac, ceux qui fo11t moi11dres que
moy, & qui fo11t pour me fervir. Ch e-poracaffare, mes
pefcheurs, tant en poi!fon qu'autrement. Che-maé, mo11
bi en & ma marchandife, ou meubl e & tout ce qui
m'appartient. Ch e-remig -mognem, c'e!l: de m a fa~o 11.
Che-rere-couarré, ma gat·de. Ch e-roubichac, ·cehty qui
efr plus grand que moy ; ce que na us appellons no!l:re
roy, duc ou prince. MouJ!aca t, c' e!!: un pere de famille
qui eft bon, & donne à repaiftre aux pa!fans, tant
eftrangers qu'autres. Q_uerre-m zthau, u11 pu1llànt en la
guerre, & qui efr vaillant à fair e quelque chofe. Teuten, qui e!l: fort par femblance, foit en guerre ou
autrement .
. Du Jignage. Che-roup, mon pere. Clte-requeyt, mon
frere aiíné. Che-•·eb ur e, mon puifné. Che-renadire, ma
freur. Che-rure , le ~ls de ma freur. Che-aiché, ma
tante. Ai, ma mere. On dit au!li ch e-ji, ma mere, & le
plus fottve nt e11 parlant d'elle. Chi-siit, la co mpag11e
de ma mere, qui eft femm e de mo11 pere co mme ma
mere. Che-raüt, ma fili e. Che-r eme myno n; les e11fa11s
<ie mes fil s & de mes fili es. Il efr à 11otter qu'o11 appelle
co mmunément l' oncle co m me !e pere; & par femblable
le pere appelle fes ne ve ux & nieces, mo11 lils & ma
filie.
Ce que les gram mairiens nommen t & appellent
ve rbe, 'peut eftre dit en noftr e lang ue parole ; & en la
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Iangue breftlienne guengane, qui vaut atttant à dire
que parlement ou maniere de dire. Et pour en avoir
quelque intelligence, nous en mettrons e n avant
quelque exemple .
Premierement : Singulier indica ti f ou demonllratif,
aico, ie fuis; ereico, tu es; oicL', i! ell. Pluriel, orai co,
nous fommes; peico, vous elles; aurae-ico, ils font. La
tierce perfonne du Jlngulier & pluriel font femblables,
excepter qu'il faut adiouller au pluriel au ae, pronom, .
qui Jlgnifie eux, ainJl qu'il appert.
Au ternps paífé imparfait & non du tout acco mp!J,
tar on peut ellre encores ce qu'on elloit alors : iinguliei· réfout par l'adverbeaquoe'me',c'ell à. dire, en ce
temps-Ià; aico -aquoémé, i'ellois alors; ereico-aqzwémé,
tu ellois ;z.lors; oico-aqummé, il ellcti alors. Pluriel
imparfaiél : oroico-aquoe'mé, nous ellio ns alors; peicoaquoémé, vous elliez alors; auraé-oico-aquoéme', ils
eftoyent alors.
Pour !e temps parfaitement paffé & du tout accoiilr
pli. Singulier : on reprendra !e verbe oico comme
devant, & y adiouftera-on cell adverbe Aquoe'-me'né,
qui vaut à dire au temps iadis & parfaitement paífé
fans nulle efperance d'ellre plus en Ia maniere que
l'on elloit en ce temps-Ia. Exemple: AjJavoujJou-gatonaqzwé-me'né, ie l'ay aimé parfaitement en ce temps la;
qzwvénen-gaton-tégné, mais maintenant nullement :
com me devant, i! fe devoit tenir à mon amitié duz·ant
!e temps que ie !ui portois amitié. Car on n'y peut
revenir.
Pour Je temps à venir qu'on appelle futur : aicoiren, ie feray pout· l'advenir. Et en enfuyvant des
autres perfonnes comme devant, tant au fmgulier
comme pluriel.
Pour le commandeur qu'on dit impera ti f: oi co, fois.

Toico, qu'il foit. Pluriel : Toroico , que nau s foyons.
Tap ei co, que vo us foyez . A urae-toico, qu'ils foyent. Et
pour le futur il ne f aut qu'adioull:er iren, ainfi que
devant, & en commandeur pour le prefent, il faut
dire tang e, qui ell: à d ire t o ut maintenant.
Pour le de !ir & atfh'bon qu'on a en quelquechofe, que
naus ap pellons optatif: Aico-mo-m en, O que je ferois
volontiers: pourfuy vant femblabl e ment com me de vant.
Pour la che fe qu'on ve ut ioindre enfe mbl e men t que
n a us appeÜons conionéb f,on !e refout par un adve rbe
iron, qui fignifi e avec ce qu 'on !e veut ioindre .
Exe mple : Taico-de-iron, que ie foye avec toy : & ainfi
des fembl abl es.
Le parti cip e tire de ce verbe : Che recorure, moy
ell:ant. Lequ e! particip e n e peut bonne ment ell:re
e ntendu fe ul fans y adioull:er le pronom de-ahe-et-aé,
& !e pluriel fe mblablement, ode,
au , aé.
Le terme inde fin i de ce ver be peut ell:re prins pour
lln infinitif, m ais ils n' en ufent guere fo uvent.
La de clin ation du verb e aioii.t. Exe mple de l'indicatif ou de monll:ratif en te mps pre fent. N eantmoins
qu'il fonn e e n no ll:re langue Fran soife do uble, c'e ll:
qu'il fonne comm e palfé. Singulier nombre. A iout, ie
viens, ou ie fu is venu. Ereioztt, tu viens ou tu es
venu. 0-oztt, il vie nt ou ell: venu. Pluri el no mbre.
Ore-iout, va us venez ou eil:es ve nus. A u-ae-o-out :
il s vie nnent ou font ve nus.
Po ur les autres t emps, on doit prendr e feul e me nt
les adve rb es ci apres declarez. Car nu! ve r be n 'eil:
autre ment decliné qu'i l n e foit r efo ut par un adve rbe,
t ant au preterit, prefent, imparfait, plu s que parfait
indefini qu'au futur.o u t e mps à venir.
Exempl e du preterit imparfait, & qui n 'ell: du tout
accompli : A ioztt-agnom ene, ie venoye alors.

pee,
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Exemple du preterit parfait, & du tont accompli:
Aiout-agnoimzene, ie vins, ou eftois, ou fus venu en
ce temps-là. Aiout-dimae-ne. I! y a fort longtemps que
ie vins . Lefquels temps peuvent eftre pluftoft indelinis
qu'a utrement, tant en ceft endroit qu'en parlant.
Exemple du futur ou temps à venir : Aiout-irau-ne,
ie viendray un certain iour; auffi on peut dire irau
fans y adioufte r ne, ainfi comme la phrafe en maniere
de parler !e requiert. Il ell: à noter qu'en adiouftant
les adverbes, convient repeter les perfonnes, tout
ainfi qu'au prefent de l'indicatif ou demonftratif.
Exemp le de l'imperatif ou commandeur : Singulier
nombre. Eori, vien, n 'ayant que la feconde perfonne.
Eyot, car en cefte langue on ne peut commander
à la tierce perfonne qu'on ne voit point, mais on
peut dire : Emo-ortt, fay Ie venir ; pe-óri, venez; peio }, venez. Les fons efcrits, eiot & pe-iot, ont fe mblable fens, mais le premier eiot eft plus honnell:e à
dire entre les hommes, d'autant que le dernier Pe-iot
eft communéme nt pour appeler les beftes & oyfea ux
qu'ils nourrilfent.
Exemple de l'optatif, neantmoins femble commander en deü t· de priant ou en commandant. Singulier:
Aiout-mo, ie voudt·ois ou ferois venu volontiers. En
pourfuyvant les perfonnes comme en la declinaifon
de l'indicatif. !I a un temps à venir, en ar!ioull:ant
l'adverbe comme delfus.
Exemple du conionélif. Ta-iout, que ie vienne, mais
pour mie ux. emplit· la fignilication on adioull:e ce mot
nein, qui ell: un adverbe pour exhorter, commander,
incitet·, ou priet'.
Iene cognois point d'indicatif en ce ve rbe ici, mais
il s'en forme un participe Tozwme, venant. Exemple:
Che-rourm é-ajJoua-nitin. Che-remiereco-ponére. Comme ·
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en venant i'ay rencontré ce que i'ay gardé autresfois.
Senoyt-pe, fangfue. Inuby-a, des cornets de bois dont
les fauvages cornent.
Au furplus a fin que non feulement ceux avec le[quels i'ay palfé & repalfé la mer, mais aulli ceux qui
m'ont veu en l'A merique (dont pl utieurs peuvent
encores eíl:re en vie) mefmes les -mariniers & autres,
qui ont voyagé & quelque peu feioumé en la riviere
de Geneure ou Ganabara, fous le Tropique du Capricorne, iugent mie ux & plus promptement des difcours
que i'ay fait ci-delfus, touchant les chofes par moy
remarquees en ce pays-là : i'ai bien voulu encores
particulierement en leur faveur, apres ce colloque,
adiouíl:er à part le Catalogue de vingt deux villages ou
i'ay efté & frequenté familierement parmi les fauvages
ameriquains.
Premierement ceux qui font du coll:é gauche quand
on entre dans ]adite riviere :
Kariauc. 1 . Yabarici. z. Les Fran~ois appellent ce
fecond Pepin, à. caule d' un navire qui y chargea une
fois, duque] le maiíl:re fe nommoit ai níl. Euramyry. J .
Les Fran~ais l'appellent Golfet, à. caufe- d'un truchement ainíl appelé qui s'y eftoit tenu. Pira-ouaffou. -!:·
Sapopem. 5· Ocarentin, beau village. 6. Oura-ouaffouonée. 7· Tentimen. 8. Colina. 9· Pano. 10. Sarigoy. I 1.
Un nommé la Pierre par les Fran~ais, à caufe d'un
petit rocher, prefque de la façon d'une meule de
moulin, leque! remarquoit le chemin en entrant au
bois pour y aller. I 2. ·un autre appelé Upec ·par les
Fran~ois, parce qu'il y avoit force cannes d' Indes,
lefquelles Jes fauvages nomment ainfi. IJ . Item un
f ur Ie chemin duque!, dans !e bois, la premiere f ois
que nous y fufmes, pour le mieux r etrouver puis
apres, ayant ti ré force llefches au haut d'un fort grand
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& gros arbre pourri, lefquelles y demeuret·ent touJiours

tichees, nous nommafmes pour cell:e canfe !e village
anx ilefches. Lt·
Ceux du coll:é dextre :
J(eri-u. rs .. Acara-u. r6. Morgouia-ouaf!'ou. 17.
Ceux de la grande ille :
Pindo-ouJrou . r8. Coro~tque . 19. Pirauiiou. 2 0 . Et un
autre d1tquel le nom m'ell: efchappé, entre PindoouJrou & Pirauiiou, anquel i'aiday un e fois à. acheter
quelques prifonniers. zr. Puis un autre entre Corouque
& Pindo-ouf!'ou, duque! i'ay auili oublié le nom . 22.
I'ay dit ailleurs quels font ces villages & la fason
des maifons .

CHAPITRE XXI
De 11Õjlre clcparlemmt de la /erre clu Brejil, dite Ameriquc : eufemblc
drs 11nuJrages & nutres premiers peri/s que 110lls efclmpafmcs par
mcr à. nojlre relour.

E

ou a bien comprendre l'occafion de no!l:re
de fpartement de la terre du Brefil, i! faut
reduire en memoire ce que i'ai dit cidevant à la lin du fixieíme chapitre : alfavoir qu'apres que nous e ufmes demeuré
huiél mois en l'ifle ou fe tenoit Villegagnon, luy, à
caufe de fa revolte de la religion reformee, fe fafchant de nous, ne nous pouvant domter par force,
nous contraignit d'en fortir, t ell ement que nous nous
r etirafmes en t erre ferme, à coll:e gauche en e ntrant
en la riviere de Ganabara, autrement dite Geneure,
feul ement a demi lieüe dn fort de Coligny fitue en
icelle, au lieu que nons appelions la Briqueterie :
a uqnel, dans certaines telles qL1elles maiíons que les
manouvriers François, pour fe mettre à couvert
qnand i\s alloyent à la pefcherie o n autres affaires de
ce coll:e-la, y avoient ba!l:ies, nou s demeuraímes envi ron
deux mois. Durant ce t e mps les fieurs de la Chapelle
& Boilli, lefquels nous avions lailfez avec Villegagnon,
J'ayant abandonne · pouL· la mefme cauíe que nous
avions fait : alfavoi r parce qu'il avoit tourne le dos à
l'Evangile, fe vindrent renger & ioindre en no!l:re
compagnie, & furent compris au marche de lix cents
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livres tournois, & vivres du pays que naus avions
promis payer & fournir, com me naus fifmes au maill:re
du navire dans leque! naus repaffafmes la roer.
Mais fuyvant ce que i'ay promis ailleurs, avant que
paffer plus outre il faut que ie declare ia comment
Villegagnon fe porta envers naus à noll:re departement de l'Amerique. D'autant dane que faifant le
Vice-Roy en ce pays-la, tous les mariniers Fran~ois
qui y voyageoient n'euffent rien ofé entreprendre
contre fa volante : pendant que ce vaiffeau ou nau s
repaffafmes ell:oit à l'ancre & à la rade en cell:e riviere
de Geneure, ou il chargeait pour s'en revenir : i10n
feulement Villegagnon naus envoya un congé figné de
fa main, mais auffi il efcrivit une lettre au maill:re
dudit navire, par laquelle il luy mandoit qu'il ne fill:
point de difliculté de naus repaffer pour fon efgard :
Car, difoit-il frauduleufement, tout ainíi que ie fus
ioyeux de leur venue, penfant avoir rencontré ce que
ie cerchois, auffi, puifqu'ils ne s'accordent pas avec
moi, fuis-ie content gu'ils s'en retournent: De
maniere que fous ce beau pretexte, il naus avoit
braffé la trahifon que vaus orrez : c'ell: qu'ayant
donné à ce maill:re de navire un petit cotfret enve loppé de toile ciree (à la fa~on de la mer) plein de
lettres qu'il env<?yoit par de~a à plulieurs perfonnes, il
y avoit auffi mis un procés, qu'il avoit fait & forme
contre naus & à noll:re defceu, avec mandement expres
au premier iuge auquel on le bailleroit en F rance, qu'en
vertu d'iceluy il naus retinll: & fill: bruller, comme
heretiques qu'il difoit que naus elhons : tellement
qu'en recompenfe . des fervices que naus luy avions
faits, il avoit comme fcellé & cacheté noll:re congé de
cell:e delloyauté, laquelle neantmoins (comme il ferveu en fon lieu) Dieu par _fa providence admirable
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fit r edonder à n oil:re foulage ment & à fa co nfufion.
Or apr es que ce n avire qu'on ap peloit !e Iacques
fut chargé de bois de Brefil , poivre long, cottons,
guenons, fago uins, perroquets & autres chofes ra res
par deÇa, dont la plufpart de n a us s'e ll:oye nt fournis
auparavant, le quatrie fm e de ianvier 1 S58 prins à la
nativité naus na us embarqu afm es pour noil:re retour.
Mai s encor, avant que na us mettre en mer, à lin de
mieux faire entendre qu e Villegagnon ell: fe ul caufe
que ies Fr a n ~oisn' ont point anticipé & ne font de me urez
en ce pays la, ie ne veux oublier à dire, qu'un nommé
Far ibau de Rouan , qui eil:oit capit aine en ce vaifi'eau,
ay ant à la r equell:e de plufieurs notables perfo nn ages,
faifans profeffi on de la Reli gion r efor mee au Royaume
de France, fait exprell'e ment ce voyage pou r explorer
la te rre & choilir prompteme nt lieu pour habiter, naus
dit que n'e ull: e il:é la revolte de Vill egagno n on avoit
dês la mefm e annee delib eré de pafi'e r fept à huiét
cens perfon nes d ans de grandes h ourques de Flandres
pour co mmencer de pe uple r l'e ndroit ou na us eil:ions.
Comme de faiét ie cr oy fe rme me nt ü ce la ne fuil:
int er venu, & que Villegagnon e ull: t enu bon, qu 'il y
auroit à prefe nt plus de dix mill e François, lefqu els
o ut re la bonne gar de qu'il s eull'e nt fait de noil:re ii!e
& de noil:re fort (contre les Portugais qui n e l'e ull'ent
iamais fce u prendt·e co mme il s ont fait dep uis n oil:re
ret our) po ll'ede royent maintenant fou s l'obeill'ance du
Roy un grand pays en la t erre du Bre1H , leque! à bon
droit , en ce cas, on euil: pe u continuer d'appeler
Fr ance Antarétique.
Ainfi r eprenant mon propos, parce que ce n'eil:oit
qu'un moyen navire march and ou nau s repall'a fmes ,
le maiil:r e d'ic elle dont i'ay ia parlé, nom mé Martin
Baudouin du Havre de Grace, n'ayant qu'environ
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vingt cinq matelot s, & quinze que nous eftions de nofrr e
compagnie, faifant en t out n ombre de quarant e cinq
perfonnes, des !e mefme iour quatriefme de ianvier,
ayant leve l'ancre, n ous mettans en la proteéti on de
Dieu, nous nous mifmes derechef à naviger fur cefr.e
grande & impetu eufe mer Oceane & du Ponent . Non
pas toutesfois fan s grandes craintes & a pprehenfions :
car à caufe des travaux que nous avions endurez e n
allant, n'euft ell:é le mauvais tour qu e n ous ioua Villegagnon, plufieurs d'entre nous, ayans là n on feulement moyen de fervir à. Di eu, comme nous defirions,
mais aul!i goull:é la bonté & fertilité du pays , n'avoyent
pas deliberé de r et o urn e r en France, ou les difficultez
ell:oyent lors & font encares à prefe nt, fa ns comparaifon beaucoup plus grandes, tant pour le faiét de la
Relig:on que pour les chofes concernantes ceil:e vie.
Tellement que pour dire ici adie u à. l'Amerique, ie
confeffe en mon particulier, combien que i' aye touio urs
ai mé & ai me enceres ma patrie : neantmoins voyant
non feulement !e peu, & p1·efques po int du tout de
fidelité qui !f r ell:e, mais, qui pis ell: , les deiloyautez
dont on y ufe les uns e nvers les a utres, & brief qu e
tout noll:re cas eil:ant maintenant Italianifé, ne confi ll:e qu'en dil!imulations & paroles fans effeéts, ie
r egrette fouvent que ie ne fuis parmi les fauvages,
aufque ls (ainfi que i' ay amplemen t mon il:ré en ceil:e
hiil:oire) i'ay cogneu plus de r ondem· qu'en pluúeurs
de par de~a, lefquels à leur co ndamnat ion portent
titre de chreil:iens.
Or parce que du comme nce ment de noil:re n avigation, i! nous falloit doubler les grandes Baffes, c' eil: à
dire une pointe de fables & de r och e rs entreme fl ez fe
iettans environ trente lieües en mer, lefquels les
mariniers craignent fort : ayans vent affe'z mal propre
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pour abandonner la terre, comme il falloit, fans la
coll:oyer, à Jin d'eviter le danger nous fufmes prefque
contraints de relafcher . Toutesfois apres que par l'e1:
pace de fept ou· huiét iours naus eufmes llotte,
& fufmes agitez de cofre & d'autre de ce mauvais
vent, qui ne nous avoit gueres avance: advint envtron
minuiét (inconvenient beaucoup pire que les precedens) que les matelots, felon la coull:ume, faifans leur
quart, en tirans· l'eau à la poupe y ayans demeure íi
long temps, que quoy qu' ils en contaffent plus de
quatre mille ball:onnees (ceux qui ont frequenté la mer
Oceane avec les Normans entendent bien ce terme),
impollible leur fut de la pouvoir franchir ni efpuifer :
apres qu' ils furent bien las de tirer, !e contremaill:re
pour voir d'ou cela procedoit, ell:ant defcendu par
l'efcoutille dans !e vaiffeau, non feulement !e trouva
entr'ouvert en quelques endroits, mais aulli deiia íi
plein d'eau (laquelle y entroit touúours à force) que
de la pefanteur, au lieu de f e laitrer gou vemer, on le
fentoit peu à peu enfoncer. De fac;on qu'il ne faut pas
demander, quand tous furent refveillez, cognoitrans le
danger ou nous 'ell:ions, íi cela engendra un merveilleux ell:onnement entre nous : & de vray l'apparence
ell:oit fi grande, que tout à l'inllan t nous deullions
ell:re fubmergez, que plulieurs perdans foudain toute
efperance d'en refchapper, faifoyent ia ell:at de la
mort, & couler en fond.
Toutesfois comme Dieu voulut, quelques uns, du
nombre defquels ie fus, s'ell:ant refolus de prolonger
la vie autant qu' ils pourroyent, prindrent un te! courage qu'avec deux pompes, ils foull:indrent [e navire
iufques à midi : c'ell: à dire pres de douze heures,
durant lefquelles l'eau entra en fi grande abondance
dans noll:re vaiffeau, que fans ceffer une feule minute,
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nous l'en peufmes tirer avec le fdites deux pompes :
mefm es ayant furmonté !e Brefil dont il ell:oit charge,
ell e en fortoit par les canaux aulli rouge qu e fang de
bceuf. Pendant clone qu'en t elle diligence que la
nece llité requeroit , nous nous y em ployions de toutes
nos forces, ayans vent propice pour retourner contre
la terre des fau v ages, laquelle n' ayans pas fort ell<;>ignee,
nous vifmes des en viron les onze heur es du meftpe
iou r : en deliberation de nous y fau ver li nous pouvions, nous mifmes droit !e cap delfus. Cependant les
mariniers & !e charpentier gui ell:oyent fo us !e Till ac,
rece rchans Jes trous & fentes par ou cell:e eau entroit
& nou s alfaill oit li fort, lirent ta.nt qu'avec du lard,
du plomb, des draps & autres chofes qu'on n'ell:oit pas
chiche de leur bailler, ils ell:oupperent !e p!us dangereux : tellement gue, au befoin, voire lors que no us
n'en pouvions plus, nous e ufmes un peu relafch e de
noll:re travail. Toutesfois apres que !e charpentier eu t
bien vifité ce vailfeau, ayant dit qu'e ll:ant trop vie<Íx
& tout rongé de vers i! n e vall oit ri en pour faire !e
voyage que nous entreprenions, fon advis fut que
nous retou rnillions d'ou no us venions, & la attendre
qu'il vinil: un autre na vire de France, ou bien que nous
en Jilli ons un neuf, & fut cela fort debattu. Neantmoi ns !e mai ll:re mettant en avant, qu'il voyoit bien
s'i l retournoit en t erre que fes. matelots l;abandon neroyent, & qu'il aimoit mie ux (tant peu fage ell:oit-il)
hazarder fa vie que de perdre ainti fon navire & fa
marchandife : il. conclut à tout peril de pour fuyvre fa
t·oute. Bien, dit-il, que fi m oniie ur dtt Pont & les
palfagers gui ell:oyent fous fa ·conclui te vou loyent
rebrolfcr vers la t erre du Brefil, qu'il. le ur donneroit
une barque : furqu oy du Pont refpondant foudain dit,
que comme i! ell:oit refolu de tirer du co ll:é de la
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France, aufli confeillait-il à tous les liens de faire le
femblable. Là dellhs le contremaifrre remonfrrant
qu'outre la navigation dangereufe, i! prevoyoit bien
que naus ferions long temps fur mer & qu'il n'y avoit
pas aífez de vivres dans Je navire pour repaífer taus
ceux qui y efroient : naus fu!ines /ix qui fur céla, conliderans le naufrage d'un cofre, & la famine qui fe
preparait de l'a utre, delib erafmes de r etourner en la
terre des fauvages, de laqu elle naus n'efuons qu'à neuf
ou dix lieües.
Et de faid, pour etfeduer ce deífein, ayans en diligence mis nos hardes dans la barque qui naus fut
donnee, avec quelque peu de farine de racines & du
bruvage : ainíi que naus prenions congé de nos compagnons, l'un d'iceux du regret qu'il avoit à mon
depart, pouífé d'une linguliere atfedion d'amitié qu'il
me portait, me tendant la main dans la barque aú
i'efrais, il me dit, ie vaus prie de demeurer avec naus :
car quoy que c'en foit fi naus ne pouvons aborder en
F rance, encares y a-il plus d'efperance de naus fauver
ou du coll:é du Peru, ou en quelque ifle que nous
pourrons rencontret·, que de retourner vers Ville.
gagnon, leque! comme vous pauvez iuger, ne vaus
lairra iamais en repos par de~a. Sur lefquelles remonll:rances, parce que le temps ne permettoit pas de
faire plus long difcours, quittant une partie de mes
befang nes, que ie Jaiífay dans la barque, remontant
en grande hall:e au navire , ie fus par ce rnoyen prefervé du danget· que vaus orrez ci·apres, leque! ce
mien ami avoit bien preveu. Quant aux cinq autres,
defquels pour caufe ie fpécifie ici les noms : aífavoir,
Pien·e Bourdon, Iean du Bordel, Mathieu Verneuil,
André La Fon, & Iacques le Balleur, avec pleurs prenans congé de naus, ils s'en retournerent en la terre
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du Brelil: en laquelle (comme ie diray à la !in de ce lte
hill:oire) eltans abordez à gt·ande difficulté, retourn ez
qu'ils fur ent vet·s Villegagnon, i! lit moUt·it· les trois
premiers pour la confellion de l'Evangile.
Ainli nous ayans appareillé & mis voiles au vent,
nous nous reiettafmes derechef en me r dans ce vieil
& mefchant vailfeau, auquel, com me en Utl fepulchr e,
nous ahendions plus tofl: mourir que de vivre. Et de
faiél, out t·e que naus palfafmes les dites Balfes à grande
ditliculté, non feulement tout !e mois de ianvier nous
eufmes continuelles toUt·mentes, mais aulli noll:re
navire ne celfans de faire grande quantité d'ea u, fi
nous n'e ullions ell:é ince ffamment apt·es à la tirer aux
pompes, nous fullions ( pa1· maniere de dire) peris cent
foi s !e iour : & navigafmes long t e mps en telle peine.
Ayans doncques avec t e! travai l elloigné la terre
ferme de plus de deux cens lieii es, nous eufmes la
ve ue d'une ille inhabit able, aulli r onde qu'une tour,
Jaquelle à mon iugement peut avoir demi lieüe de circuit. Mais au rell:e com me naus la costoyions & Jaillions
à gauche, naus vifmes qu'e lle ell:oit non feulement
remplie d'arbr~s tous verdoyans en ce mois de ianvie t·,
mais aulli il en fortoit tant d'oyfeaux, dont beaucoup
f e vindrent repofer fur les · mats de noltre na vire,
& s'y lai lfoyent prendre à la main, que vous eulliez dit,
la voyant ainíi un pe u, de loin, que c'ell:oit ua colombier. Il y en avoit de noirs , de gris, de blanchall:res
& d'autres couleu rs, qui tous en volans paroilfoy ent
fort gros : mà.is cependant quand ceux que nous
pt·ifmes furent plumez, il n'y avoit gueres plus de
chair en chacun qu'en un palfereau.
Semblablement, environ de ux lieües à main dextre
nous apperceufmes des rochers fortans de la mer aulli
pointus que cloch ers : ce qui nous donna grande
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crainte qu'il n'y en eull: à lleur d'eau, contre leíquels
noll:re vailfeau íe full: peu froitfer, & nous, fi cela full:
advenu, quittes d'en tirer l' eau. En tout noll:re voyage,
durant cinq mois que nous fuímes íur mer à noll:re
retour, nous ne vifmes autre terre que ces iflettes :
leíquelles nos maill:res & pilotes ne trouverent pas
encare marquees en leurs cartes marines, & pollible
auffi n'avoyent elles iamais ell:é descouvertes.
Sur la lin du mois de febvrier, eftans parvenus à trois
degrez de la ligne equinodiale, parce que pres de .íept
fepmaines s'ell:oyent palfees fans que nous euffions fait
la tierce partie de noll:re route, & cependant nos
vivres diminuoyent fort, nous fuímes en deliberation
de relaícher au cap faint Roc, habité de certains fauvages : defquels, comrne aucuns des noll:res diíoyent,
i] y avoit moyen d'avoir des rafraiíchitfernens. Toutesfois la plus part furent d'avis que plus toll:, pour
efpargner les vivres, on tuall: une partie des guenons
& des perroquets que nous apportions, & que nous
palliffions outre : ce qgi fut fait.
Au furplus, i'ay declairé au quatrieíme chapitre les
peines & travaux que nous euímes en allant, d'approchet· l'Equateur : mais ayant veu par experience (ce
que tous ceux qui ont palfe la Zone torride fsavent
bien auffi) qu'on n'ell: pas moins empefché en revenant
du coflé. du pole antardique en. de~à, i'adioull:eray icy
ce qui me feinble naturellernent' pouvoir caufer telles
difficultez. Preíuppoíant doncques que cell:e ligne equinoéiiale tirant de l'ell: à l'ouell:, foit comme le dos
& l'eíchine du monde, à ceux qui voyagent du Nord
au Sud, & au reciproque (car autrement ie fcay bien
qu'il n'y a ne haut ny bas en une boule conlideree en
foy) ie dy, en premier lieu, q' pour aborde r d'une part
ou d'autre on n'a pas feulement peine de manter à
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ceil:e fomm ité du monde, mais a~lli quand il e/1: quefti on de la mer les courans qui peuvent e!l:re des deux
coll:ez, fans qu'on les apper~oive au milieu de telle
abyfme d'eau, enfemble le s vens incon!l:ans qui fortent
de ce/1: e ndroit comme de leur ce ntre, & qui foutllent
oppofitement l' un à l'autre, repouffent tellement les
vailfeaux n.a vigables, que ces trois chofes, à mon
advis, font que I'Equateur est ainfi de difficile accez,
& ce qui me confirme en mon opinion e!l:, qu'auffi toll:
qu' on eí~ feulement environ un degré par delà en
allant, ou un par de~a en retournant, les mariniers
s'eíiouiífans a merveilles d'avoir, par maniere de dire,
ainíi franchi ce faut, en bien efperans du voyage,
exhortent un chacun à manger fes rafraifchilfemens:
c'e /1: à dire, ce qu'on avoit toutiours foigneufeme nt
gat·dé, eil:ant en incertitude fi on pourroit palfer outre
ou non. De maniere que quand les navires font fur
le panchant du globe, coulant comme en bas, elles ne
font pas empefchees de la fa~on qu'elles ont efté en
y montant. Ioint que toutes les mers s'entretenans
I' une l'autre, fans que par l'admirable puilfance & providence de Dieu elles puilfent couvrir la terre, quoy
qu'elles foyent plus hautes, & fondees fur icelle, ains
feul e ment la divifent en plufieurs illes & parcelles,
lefquelles femblablement i'ell:ime ell:re toutes coniointes & comme liees par racines, fi ainfi faut parler,
au profond & en l'interieur des goutfres : ce gros amas
d'eaux, di-ie, ell:ant ainfi fufp endu avec la terre,
& tournant comme fur deux pivots (lefquels i'imagine
aux deux quadrangles oppofites de ceux des poles,
tellement que les · quatre font deux croifees en rond ·
& im demi-cercle qui environnent toute la fphere) en
perpetuei mouvement, comme les marees & les Jlus
& reflus le demonll:rent evidemment : & ce mouve·
IJ.
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ment general prenant fon poin~9: fous ci!ll:e ligne, i! eft
certain que quand l' Emifphere des eaux meridionales,
à nollre efgard, s'advance en tournant iufques és bornes
& limites qui luy font preferires, la Septentrio nal~ fe
r eculant" d'autant, ceux qui font au mili e u & en la
cei nture de la bo ul e efl:ans ainfi comme fut· un e ballecule, ou haulfe qui bailfe continuellement, branllez
& agitez, font pat· ce moyen encore aucunement
empefchez de patler outre. A quoy i'adioulle, ce que
i'ay ia touché aille urs : alfavoir que l'inte mperature
de l'air, & les calmes qu'on a fouv ent fous l'Equateur
nuifent beaucoup, & font qu'on ell: long t emps r et enu
es environs & pres iceluy avant qu'y pouvoir parvenir.
Voila fommairement & en palfant mon advis fur cefte
haull:e matiere, laquelle au rell:e i'ell:ime ellr e t ellement
difputable, que comme celuy qui a créé cefl:e grande
machin e ronde compofee d'eau & de terre, & qui miraculeufement la foull:ient fufp endue en l'air, peut luy
feul comprendre tout ce qui en ell:: aulli fuis-ie alfeuré
qu'il n'y a homme, tant f~ annt foit-il, qui en puilfe
autrement parl er qu'avec coneélion. Et de fait on
pourroit, avec apparence de raison, contredire la plus
part des argumens qui s'en font és efcoles , lefquels
n eantmoins ne font à mefprifer pour ref veiller les
efprits : moyennant toutesfois que tout cela foit tenu
pour feco nde caufe, & non pas pour fupr eme comme
font les atheill:es. Concluíion, ie ne croy rien abfolument en ce faiél, íinon ce que les faintes efcritures en
difent : car pour ce qu' elles font procedees, de l'Efprit
de celuy duque! depend toute verité, ie tiens l'auélorité d'icelles pour feule indubitable.
fourfuyvant clone noll:re route, eftant ainíi peu à
peu avec difficultez . appro chez de l'l;:quator, noll:re
pilote quelques iours apres ayant prins hante ur à
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I' Asll:r olabe, nous atreut·a que nous eftions droit fous
cell:e zone & ceinture du monde le mefme iour equinoélial que !e Solei! y eftoit, atravoir l'onziefme de
mars : ce qu'il nous dit par fingularite, 8J pour chofe
advenue à bien peu d'autres navires. Par quoy, fans
faire plus long difcout·s !à detrus, ayans ainíi en ceft
endroit !e Solei! pour Ze nith, & en la ligne direc'te fur
la tefte, ie laitre à iuger à chacun de )'extreme & vehemente chaleur que nous e ndurions lors. Mais outre
cela, quoy qtt'en autres faifons !e Solei! altemativement
tirant. d' un collé ou d'autre vers les Tropiques, s'efgaye & s'elioigne de cefte ligne, puis qu'impoffible eft
neantmoins de fe trouver en part du monde, foit fur
mer ou fur terre o u il face plus chaut que fous l'Equator; ie fuis, par maniere de dire, plus qu'efmerveillé
de çe que quelqu'un que i'ellime digne de foy, a
efcrit de certains Eípagnols, leíquels, dit-il, paíh<ns en
une region du Peru, ne furent pas feulement eftonnez
de voir neiger fous l'Equinoélial, mais aussi avec
grande peine & travail traverfant fous iceluy des montagnes toutes couvertes de neige : voire y experiment érent un froid íi violent, que plufieurs d'entre eux
furent gelez . Car d'alleguer la commune opinion des
philofophes, atravoir que la neige f e fait en la moyenne
region de l'air : attendu, di-ie, que !e foleil donnant
pet·petuellement comme à plomb en cefte ligne equinoéliale, & par confequent, qu' l' air toufiours chaud
ne peut naturellement !"ouffrir, moias congeler de la
neige: quelque hauteur des montagnes, ni frigidité de
la Lune qu'on me puitre mettre en avant, pour l'e{:
gard de ce climat !à (íauf correélion des f~avam) ie
n'y vois point de fondement.
•
Partant concluant de ma part, que cela eft cas
extraordinaire, & exception en la reigle de philofo phie,
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ie croy qu'il n'y a point de folution plus certaine à
cefre guefrion, finon celle que Dieu luy mefme allegue
à Job : quand entre autres chefes pour luy monfrrer
que les hommes, quelgue fubtils qu'ils puilfent efrre,
ne f~auroyent atteindre à comprendre toutes fes ceuvres magnifiques, moins la perfeél:ion d'icelles : illuy
dit : Es tu entré és threfors de la neige? As tu veu
aulli les threfors de la grelle? Com me íi I'Eternel ce
tres grand & tres excel!ent ouvrier dif01t à fon ferviteur Job : En guel grenier t iens-ie ces chefes à ton
advis? En donnerois-tu bien la raison? nenni, i! ne
t'eft pas pollible, tu n'es pas alfez f~avant .
Ainíi reto urnant à mon propos, apres que ]e vent
du Suroueft naus euft poulfé & ti ré de ces grandes chaleurs, au mil ieu defquelles naus fullions pl ufroll: rofris
qu'en purgatoire : avan~ans en de~à, nous commen~afmes à revoir nofrre pole arél:ique, duque! naus
avions perdu l'elevation il y avoit plus d'un an. Mais
au rell:e pour eviter prolixité, renvoyant les leL'teurs
és difcours que i' ay fait cy devant, traitant des chefes
remarquables que naus vifmes en allant, ie ne reitereray point icy ce qui a ia ici efré touché, tant des
poilfans volans, qu'autres monfrrueux & bigerrés de
diverfes efpeces gui fe voyent fous cefte zone torride.
Pour doncques pourfuyvre la narration des extremes
dangers, d'ou Dieu naus delivra fur mer à nofrre
retour, comme ainíi fufr qu'il y euft guerelle entre
noll:re contremaiftre & noll:re pilote (à caufe de quoy
& par defpit l'un de l'autre ils ne faifoyent pas leur
devoir en leur charge) ainíi que le vingt fixiefme de
mars ledit pilote faifant fon quart, c'efr à dire, conduifant trais heures, faifoit tenir toutes voiles hautes
& defployees, ne s'efrant point pris garde d'un grain,
c'efr à dire tourbillon de vent qui fe preparoit, il le
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laiífa venir donner & frapper de telle impetuolite dans
les voiles (lefquelles auparavant felon fon devoir, i!
devoit faire abbaiífer) que renverfant !e navire plus
que fur !e coll:é, iuf,lues à faire plonger les hunes
& bouts de mats d'en haut, voir renverfer en mer les
cables, cages d'oifeaux & toutes autres !urdes qui
n'ell:oyent pas bien amarees, lefquelles furent perdues, peu s'en fallut que nous ne fuffions virez ce
deífus deífous. Toutesfois apres qu'en grande diligence
on eut coupé les cordages & les efcoutes de la grande
voile, le vaiífeau fe redreífa peu à peu : mais, quoy
que c'en foit, nous la peufmes· bien conter pour une,
& dire que nous l'avions belle efchappee. Cependant
tant s'en fallut que les deux qui avoyent ell:é caufe du
mal fuífent pour cela prell:s à f e reconcilie r, com me
ils en furent priez à l'inll:ant, qu'au contraíre fi t oll:
que !e peril fut paífe, leur aélion de graces fut de s'empoigner & battre de telle forte, que nous penílons
qu'ils fe deuífent taer l'un l'autre.
Davantage, rentrans en nouveau danger, comme
quelques iours apres nous eufmes la mer calme, le
charpentier & autres mariniers durant cell:e tranquillité nous penfans foulager & relever de la peine ou
nous ellions iour & nuiél à tirer aux pompes : cherchans au fond duna vire les trous par ou l'eau entroit,
il advint qu'ainli qu'en charpentans
l'entour d'un
qu'Ús penferent racoull:rer tout au fond du vaiífeau
pres la quille, il fe leva une piece de bois d'environ
un pied en quarré, par ou l'eau entra li roide & li vill:e,
que faifant quitter la place aux mariniers qui abandonnérent le char.pentier, quand ils furent remontez
vers nous fur !e tillac, fans nous pouvoir autrement
declarer le fait, crioyent, nous fommes perdus, nous
fommes perdus.
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Sur quoy le capitaine, maillre & pilote, voyans le
peril evident, a fin de dellrapper & mettre hors la
ba rque en toute diligence, faifans ietter en mer !es
panneaux du navire qui la couvroyent, avec grande
quantité de bois du Brelil & autres marchandifes iufques à la valeur de plus de mille francs, deliberans de
quitter le vailfeau, fe ' 'ouloyent fauver dans icelle :
mefme !e pilote craignant que pour le grand nombre
des perfonnes qui s'y fuffe t1t voulu ietter elle ne f uft
trop chargee, y eftant entré avec un grand coutelas au poing dit , qu'il coupperoit les bras au
premier qu i feroit felnblant d'y ent rer. Tellement
que nous voyans delia, ce nous fembloit, delailfez
à la merci de la me r , nous r elfouve nans d u pre·
mier naufrage d'ou Dieu nous avoit delivrez, autant
refolus à la mort qu'à la vie, & neantmoins pour
foullenir & empefch er !e navire d'a ll er en fond,
nous employans de toutes nos forces d'en tirer l'eau,
nous fifmes tant que elle ne nous furmonta pas. Non
toutesfois que t o us fulfent fi courage ux, car la pl us
part des mariniers s'attendans boire plus que leur
faoul, tous efperdus apprehendoyenttellement la mort,
qu'ils ne tenoyent conte de rien. Et de fait com me ie
m'alfeure q' li les Rabelilles, mocqueurs et contempteurs de Dieu qui iafent & fe mocquent ordinairement
fur terre les pieds fous la table, des naufrages & perils
ou fe trouvent fi fouvent ceux qui vont fur mer y
eufient ellé, leur gaudilfe rie fu/l changee en h orribles
efpouvantemens: aulli ne doutai-ie point que plulieurs
de ceux qui liront ceei {& les autres dangers dont i'ai
ià fait & feray encore mention, que nous experimentafmes en ce voyage) felon le proverbe ne difent :
Ha! qu'il fait bon plante r des choux, & beaucoup
meilleur o uyr devifer de la mer & des fauvages q ue
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cl'y aller voir. O combien Diogenes ell:oit fage de
prifer ceux qui ayans deliberez de naviguer, ne navigoyent point pourtant. Cependant ce n'ell: pas encores
fait, car lors que cela nous advint ell:ans à plus de mille
lieiies du port oú nous pretendions, i! nous en fallut
bien endurer d'autres, mefme (co mme vous entendrez
ci-apres) i! nous fallut palfer par la griefve famine
qui en emporta plufieurs : mais en attendant voici
comme nous fufmes delivr.ez du danger prefent. Noll:re
charpent1er qui ell:oit un petit ieune homme de bon
crem·, n'ayant pas abandonné le fond de navit;e com me
les autres, ains au contraire ayant mis fon caban à la
matelote fur le grand pertuis qui .s'y ell:oit fait, fe
tenant à deux pieds delfus pour refill:er à l' eau (laquelle
comme ii nous dit puis apres de fon impetuofité !'enleva plnfieurs fois) criant en te! ell:at, tant qu'il pouvoyt, à ceux qui ell:oient en etfroi fnr ·le tillac, qu'on
luy portall: des habillemens, liél:s de cotton & autres
chofes propres, po ur pendant qu'll racoull:reroit la
piece qui s'ell:oit edevee, empefcher tant qu' ils pourroyent l'eau d'entrer: ell:ant di-ie ainfi fecou1·u nous
fufmes prefervez par fon moyen .
Apres cela nous eufmes les vents tant inconfl:ans,
que noll:re vailfeau poulfé & derivant tantoll: à l' ell:,
& tantoll: à l'ouell: (qui n'ell:oit pas noll:re chemin, car
nous avions affaire au fu) noll:re pilote, qui au rell:e
n'entendant pas fort bien fon mell:ier, ne fc eut plus
obfer ve r fa r o ute, nous navigafmes ainli en incertitude.
iuíques fous !e tropique du Cancer.
· Davantage nous fufmes en ces endmits lit, l'efpace
d'environ quinze iours entre des h erbes, qui llotoyent
fur mer li efpelfes & en telle quantité, que fi pour
faire voye au na vire, qu'avoit peine à les rompre, nous
ne les euflions coupees avec des coignees, ie croy que

r 6o

IEAN DE L ER Y .

na us fuffion s deme urez t out co ul't. Et pat·ce que ces
he rbages re ndoye nt la mer aucune met;t trouble, nous
e llans ad vis que nous f uffions dans des marefcages
f ange ux, nous conieélurafm es que nous devions e llre
pres de quelques ifles : mais encore qu'on iettaft la
fonde avec plu s de cinq uante braffes de c01·de, fi ne
trouva on ny fond ny ri ve, moins defcou vrifmes-no us
aucune terre : fur quoy ie r eciteray ce que l' hift or ien
Indois a a uffi efcrit à ce prppos : Chris toile Colomb ,
dit-il , au pre mier voyage qu 'il fit a u defco uvr e ment
des Indes, qui fut l'an If92, ayant prin s r efraifchiffement e n une de; !fies des Canaries, apres avoir íln gle
pluíie urs io urn ees, r err co ntra t a nt d'herb es qu'il fembloit que ce f ull un pré, ce qui lui donna un e pe ur ,
e ncare qu'il n 'y e ull aucun .danger. Or pour f aire la
description de ces herbes marines de fqu elles i'ay fait
mention : s'e ntrete nans l' une l'autt·e p1r longs fil am eus, comme Hedera terreftri s, fl ottan s fnr mer fans
a ucunes r acines, ayant les fu ei lles a/fez fe mblables à
cell es de rue des ia rdin s, la graine ronde & n on plu s
gt·olfe que ce lle de ge ne vre, elles font de co ule ur
bl anch aftre ou bl afa rd e co mme foin fené ; mais au
r efte, ai nfi que no us ap per ce ufmes , a ucunemen t dangere ufes à manier. Comme aulli i'ay ve u pluíleurs fois
nage r fur mer cer taines immondicitez r ouges, f aites de
la mefme fa~on que la creft e d' un coq, fi ve nime ufes
& co ntagie ufes, que fi t oft que no us les tou chions, la
m ain devenoit r ouge & entlee .
Semblab lement ayant n' agueres parlé de la f ond e , de
laquelle i'ay fo uve nt ou"i faire des co ntes qui femblent
ellre prins d u livre des que nouilles ; allavoir que ce ux
q ni vo nt fur mer la iet tant en fond , rapportent au
bo ut d'icelle de la terre, par le moye n de laquelle ils
cognoiffent I a contrée o ti il s font : cela eftant fa ux
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quant à la mer du Ponent, ie dirai ce que i'en ay veu,

& à quoy elle y fert. La fonde clone eflant un engin de

plomb, fait de la façon d'une moyenne quille de bois,
de quoy 011 ioiie ordinairement es places & iardins,
percee qu'elle efl par !e bout plus pointu, apres que
les mariniers y ont paífe & attaché autant de cordeaux
qu'i l faut, mettant & plaçant du fuif ou autre graisse
fur !e plat de l'autre bout : quand ils approchent le
port, ou efliment eftre en lieu otl. ils pourront ancrer,
la filant & laiffant ainfi filer iufques en bas, quand ils
l'ont retiree, s'ils voyent qu'il y ait du gravier fich é
& retenu en cefte graiífe, c'ell figne qu'il y a bon
fond : car autrement, & fi elle ne rapporte rie n, ils
concluent que c'ell fange ou rocher, otl. l'ancre ne
pour roit prendre nymordre, & partant faut aller ronder
ailleurs . C'ell ce que i'ay voulu dire en paífant pour
relever l'erre ur fufdite: car outre que tous ceux qui
ont ellé en la grande mer Oceane tefmoignent qu'il eft
du tout impoflible d'y trouver fond, quand bien, par
maniere de dire, on auroit tous les cordages d u monde,
te ll ement que quand on a vent il faut aller nuiél
& iour fans nu! arrefl:, & en temps calme 1\oter
& demeurer tout co urt (parce que les navires ne fçaur oyent aller à rames com meles galeres), on voit, di-ie,
par la, qu e ces abyfmes & goutfres eftans du tout
infondables, c'eft une faribole de dire qu'on rapporte
de la terre pour cogno iftt·e en que! pays on eft. Par
quoy íi cela fe fait es autres mers com me en la Mediterranee, ou par terre en paífant pays és déferts
d'Afrique, ou aufli ainfi qu'on a efcrit, on fe conduit
par les eftoiles & par le cadran márin, ie m'en rapporte à ce qui en eft: mais pour l'efgard de la met·
du Ponent, ie maintien ce que i'ay dit eftre veritable.
Eflans doncques fortis de cefl:e n'er herbue, parce
li.
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que nous craig11io11s d'e ll:re !à r e11contez de quelques
pirates, 11011 feuleme11t n ous braquafm es qu atre ou
ci11q pieces de t ell e quelle ,artillerie de fer qui ell:oye11t
da11s nofrre navire : m ais aulli pour nous defendre à
la n ece llité, 11o us preparafmes Jes lances à feu & a utres
mu11itions de guerre que nous avions . T outesfois, à
caufe de ce la, voicy de rechef un autre inconvenie11t
qui nous advint : car comme n ofrre canonnier faifant
fefch er f a pouldre dans un pot de fe r , le Jaifià 1i longt e mps fur Je fe u qtt' il rougit, la poudre s'efrant emprife, la llambe donna de t elle faço n d'un bout en autt·e
du vaitreau, mefme gafta quelques voiles & co rdages,
que peu s'en fallut , qu'à caufe de la graitre & du breits
dont le n a vire eftoit fr otte e t go ldronné, le feu ne s'y
mifr, en danger d'e frre tous br ufl ez au milie u des ea ux.
Et de fait l'un des pages & deux autres mariniers
furent tellement gaft ez de brullures, que l'un en mourut quelques iours apres. Comme aulli pour ma part,
íi fo udainement ie n 'eufie mis mon bonnet à la matelotte devant m on vifage, i'e utre e u la fa ce gaftee ou
pis; mai s m'e ila nt ainfi couvert i'en fus quitte po ur
avoir le bout des orei lles & les ch eve ux grillez : ce la
nau s advint e nviron le quinziefme d'apv ril. Aulli pour
rep r e ndre un peu h aleine en ce il en droit, nous voi ci
iufques à prefent par la gt·ace de Di e u, n on feuleme nt
efch appez des n aufrages & de l'eau, dont, com me
vous avez ente ndtt, n ous avo ns plufieurs fois cuidé
e lh·e englouti s, mais aulli du fe u qui n 'ag uer es nous
a penfe confumer.
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De l'c.dremc fnllli11 c, tounncnles & nutres dnuge rs cl'oti Dieu. uotu
prcferv n. c1t rcpa.ffn11t cu F raucc.

ll

R apres que t outes Ies chofes fufdites nou s
{urent advenues, rentrans de fievre en
ch aud mal (comme Ón dit) d'autant que
nous ell:ions encores à plus de cinq cens
_
lieiies loin de F rance, noll:re ordinaire tant
de bifcuits que d'autres vivres & breuvages, n'ell:ant ia
que trop petit, fut neantmoins to ut à coup retranch é
de la moitié. Et ne nous advint pas feulement ce
re tardem ent du mau vais te mps & vents contraíres que
nous eufmes : car outre cela, i'ay dit ai lleurs, Ie pilote
pour n'avoir bien obfervé fa route, fe trouva t ellement
deceu, que quand il nous dit que nous approchions
du cap de Finet erre (qui eft fur la cofte d' Efpagne),
no us eftions encares à Ia hauteur des ifles des E !fores,
qui en. font à plus de trois cens Iieii es. Cefte erre lll· .
doncq ues, en matiere de navigation fut caufe que dés
la fin d u mois d' avril no us fufmes entierement defpourveus de tous vivres : telle ment que ce fut, pou t·
le demier mets à nettoyer & ballier la foute, c' eft à
dire, la chambrette blan chie & plaftrej:! ou r on tient
!e bifcuit dans les. na vires : en laquelle ayant trouvé
pl us de vers & de crottes de rats que de miettes de
pai.n, partiffans ·~eantmoins cela avec des cueí lliers,
nous en failions de la bouillie, laquelle e ftant aul!i
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noire & amere que fuye, vous pouvez penfer li c'elloit
un plaifant manger. Sur cela ceux qui avoyent enco res
des guenons & des perroq uets (car des longtemps pluiieurs avoyent ià mangé les leurs) 'pour leur apprendre
un langage qu'ils ne fç.avoyent pas encores, les mettans
au gabinet de leur memoire, les tirent fervir de nourt·iture. Brief, des !e comrnencement du rnois de may
que tous vivres ordinaires deíaillirent entre nous,
deux rnariniers eftans morts de rnalle rage de fairn,
furent à la facon de la mer iettez en esíepulturez hors
le bord.
'
Outre plus durart cefte famine la tormen te continuant iour & nuiét l'efpace de trois feprnaines, nous
ne fufmes pas feulement, à caufe de la mer merveil·
leufement haute & efmeiie, contrai ns de plier toutes
voiles & lier !e gouvernail: mais auffi ne pouvans plus
autrement conduire !e vaiffeau, ille fa llut laiífer all er
au gt·é des ondes & du vent : de maniere que cela
empefcha, qu'en tout ce temps, & à noftre grande
necellité, nous ne peufmes pefcher un seu[ poiffon :
fomme nous voila de rechef tout à coup en la famine
iufques aux dents, aífaillis de l'eau par dedans, & tourmentez des vagues au dehors. Par quoy,. puifque ceux
qui n'ont point efté fut· mer, principalement en telle
efpre uve, n'ont veu que la moitié du monde, i! faut
icy repeter qu'à bon droit !e Psalmifte dit des mari. niers, que flottant, montant & defcendant ainii fur !e
tant terrible element fubfiftant au milieu de la mort,
voyent vrayement les merveilles .de !'E teme!. Cependant ne demandez pas íi nos matelots papiftes fe
voyans reduits à telle extremité, promettans, s'ils
pouvoyent parvenir en terre, d'offrir à S. Nicolas une
image de cire de la groffeur d'un homme, faifoyent
au refte de merveilleux vreux : mais cela eftoit cr ier
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apres Baal, qu.i n'y entendoit rien. Partant nous autres
nous trouvans bien mieux d'avoir recours à celuy
duque! nous avions ià tant de foi s experimenté
l'allill:ance, & qui · feul aulli nous foull:enant extraordinairement durant la famine pouvait commandet· à l:t
mer, & appaifer l'orage, c'ell:oit à luy & non aux autres
que nous nous adrellions .
O r ell:ant ia Jl maigres & alfoiblis, qu'à peine nons
pouvions nous tenir debout pour fa.ire les manreuvres
du navire, la necellité neantmoins au milieu de cell:e
afpre famine fuggerant à chacun de pe.nfe r & repenfer
à bon efcient de qnoy il pout-roit remplir fon ventre :
quelques-uns s'ell:ans advisés de couper des pieces de
certaines rondelle s faites de la peau de l'animalnomm é
Tapiroutrou, duque! i'ay fait mention en cell:e hill:oi re,
les firent bouillir dans de l'ea u pour les cuider manger de cell:e fa~on : mais cell:e recepte ne fut pas
trouvee bonne. Par quoy d'autres qui de leur coll:é
cherchoyent aulli toutes les inventions dont ils fe pouvoyen t advifer pour remedier à le ur faim, ayans mis
de ces pieces de rondelles de cuir fur les charbo ns,
apres qu'elles furent un peu roll:ies, Ie bruflé raclé avec
un coull:eau, cela fucceda Jl bien que les mangeans
ainJl, il nous ell:oit advis que ce futrent carbonnades
de coines de pourceau. Tellement que cell: etray fait,
ce fut à qui avoit des rondelles de les t eni r de li co urr,
que parce que elles ell:oyent aulli dures que cuir de
breuf sec, apres qu'avec des ferpes & autres ferremens elles furent toutes decoupees : ceux qui en
avoyent portans les morceaux dans leurs manches en
de petits facs de. toile n' en faifoyent pas moins de
conte que font par de~à, fur terre, les gros ufuriers
de leurs bourfes pleines d'efcus . Mefmes co mme Iofephus dit que les alliegez dans la ville de ler ufalcm fe
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r epeurent de leurs co ttroyes, fouliers & cuir de leurs
pavois, aulli en y ent·il entre nou s qui vindrent iufqu eslà, de manger leurs coll ets de maroquins & cuirs de
leurs fou liers : voire les pages & gat'~ons du n avire
preífez de malle rage de faim , mangerent toutes les
cornes des lantern e's ( dont il y a to ufiours grand
nombre dan s les vaiífeaux de mer) & autant de chande!les de fuif qn'ils en peurent attraper . Davantage
nonobll:an t n otre debileté, fnr pei ne de co ul er en fond
& boire pl us que nous n'avio ns à manger, il falloit
qu'avec grand .travail nous fuflions inceífamment iour
& nuiét à tirer l'eau à la pompe.
,
Le cinquiefme iour de may fnr le fol eil co uchant,
nous vi fm es ll amboyer & voler en l'air un grand
efclair de feu, leque ! fit t ellc reve rberation dans les
voiles de noll:re navire que no us peniions que le feu
s'y full: mi s : t ontesfois, fans n ous endommager, i!
paífa en un inll:ant. Que Ji on demande d' ou cela pouvoit proceder, ie di que la raifon en fera t ant plns mal
aifee à r endre, que nons ell:ant lors à la hauteur des
terres nenves, ou on pefche les mol ues , & de Canada,
regions ou i! fait ordinairement un fr oid extreme, on
ne po ur ra pas dire que cela vint des exhalations
cl1audes qui fuJTe nt en l'air . Et de fait à lin que nou s en
eífayiflions de toutes les fa~ons , n ous fufmes en ces
.endroits la battus du vent de Nor d nord-ell:, qui ell:
pre fqu e droite Bize, leque! n ous caufa une te lle froi dure que durant plus de quinz e iou rs no us n'efchaufafmes auc unement .
·
Environ le do uzie fme d udit mois de may, n oll:re
canonnier, a uquel au paravant apres qu'il e ut bien
langui, i'avais veu manger les tripes d' un perr oq net
t outes cru es, ell:ant enlin mort de faim, fut co mme les
precedens decedez de mefm e maladie, ietté & enfe-
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pulture en mer : & nau s naus e n fo uciafmes tant
moins po ur l'efgard de fa charge, qu'att lieu de naus
defend re, fi on naus eull: lors atraillis, naus e ul!ions
pl us toll: defire (tant e ll:ions-nous attenuez) d'ell:re
prins & e mmenez de quelque pirate, pourveu qu'il
naus e u/l: donné à manger. Màis comme il pleu ll: à
Dieu de naus a.ffiiger tout le long de noll:re voyage, à
noll:re retour naus ne vifmes qu'un fe ul vaitreau,
duque! e ncares, à ca ufe de noll:re foibletre ne pouvans
appareiller ni lever les vo iles, quand naus le defcouvrifmes naus n'e n pe ufmes approcher.
Ot· les rondelles dont i'ay fait mention, & t ous les
cuirs iufques aux couvercles des co ffre ; à bahu, avec
t out ce qu i fe peut t rouver pour f ull:entet· dans n oll:re
navire, ell:ant e ntierement faillis, naus penúons e ll:re
au bout de noll:re voyage. Mais ce rre necel!ité inventeretre des arts, mettant de reche f e n l'entendem ent
de quelques uns de chatrer les rats & les fo uris, lefquels (parce que na us leur avions oll:é le s miettes
& toutes autres chofes qu'ils eutrent peu t·onger) co uroye nt en grand nombre mourans de faim parmi le
vai treau, ils fure nt Ji bien pourfuyvis & ave c t ant de
fortes de ratoires qu'un chacun inventoit,que comme
chats les e fpians à ye ux ouverts, me f me la nuiél quand
ils fortoyent à la !une, ie croy, que lques bien cachez
qu'ils futrent, qu'il y en demeura fort peu. Et de faiél ,
.quand que lqu' un avoit prins un rat, l'ell:imant beaucoup plus qu'il n'e ufl fait un bceuf fur terre, non
feulement i'en ay veu qui ont ell:é ve ndus de ux, t rois,
& iufques à quatre efcus la piece : mais, qui plus e ll:,
noll:re barbier en .ayant une fois prins de ux tout d' un
coup, l'un d'entre naus luy tit cell:e offr e, que s'il luy
en voulo it baille r un, qu'au premier bo rd ou naus
aborde rions i! l'habilleroit de pied en cap : c~ que
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toutesfois (preferant fa vie à ces habits) il ne voulut
accepter. Bref vous euffiez veu bouillir les fouris dans
de l'eau de me r, ave c les tripe s & les boyaux, defquelles
ceux qui les pouvoyent avoir faisoyent plus de cas,
que nous ne faifons ordinairement enterre de membres
de mouton.
Mais entre autres chofes remarquables à fin de
monflrer qu e rien ne fe perdoit parmi nous : comme
noflre contremaiftre eut un iour apprefle un gros
rat, pour !e faire cuire, luy ayant coupé les quatre
pattes blanches, lefquelles il ietta fur !e tillac, ie
f~ay un quidam, qui les ayant auffi foudain amaCfees,
qu'en deligence fait griller fur les charbons, en les
mangeant difoit n'avoi r iamais t afté d'ailes de perdriz
plus favoureufes. Et po,ur !e dire en un mot, qu'ef1-ce
aulli qur nous n'eullions mange, ou plutof1 devoré e n
telle extremité? car de vray, pour nous r aCfafier, fouh aitans les vieux os & autres telles ordures que les
chiens traifnent pat· deCfus les fumiers : ne doutez pas
fi nous euffions eu des herbes vertes, voire du foin,
ou des fewlles d'arbres (comme on peut avoir fur terre)
que tout ainli que beftes urutes no us les euffions
bt·outees. Ce n'eft pas tout, car l'efpace de trois
femaines que ceft e afpre famine dura, n'eflant nouvelle entre nous tü de vin ni d'eau douce, laquelle
dês longtemps eftoit saillie, nous eftant feulement refte
pour tout breuvage un petit tonneau de ciflre : les
maiflres & capitaines !e mefnageoyent fi bien & tenoyent
de li court, que quand un monarque, en cefle neceffité,
euf1 reflé avec nous dans ce vaiCfeau, li n'en euf1-il eu
non plus que l'un des au tres : aCfavoir un petit verre
par iour. Tellement qu'eft.tnt autant & plus preCfez de
, foi f que de faim, non feulement quand il tomboit de
la pluye eftendans des linceuls avec une baile de fer
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au milieu pour la faire difiiller, nous la recevions dans
des vai([eaux de celle fa~on, mais auffi retenans ce ll e
qui par petits rui([eaux degoutoit de([us le tillac, quoy
qui à caufe de bray & des fouilleures. des pieds elle
fufi plus trouble que celle qui court par les rues, nous
ne laiffions pour cela d' en boire.
Conclufion, 'tombien que la famine laquelle, en
l'an r S7J, nous endurafmes durant le fiege de Sancerre, ainfi qu'on peut voir par l'hilloire que i'en ay
auffi fait imprimer, doive efire mife au rang des plus
grieves dont on ait iamais ouy parler : tarit y a toutesfois, comme i'ay là noté, que n'y ayant eu faute ni
d'eau ni de vin, quoy qu' elle fufi plus longue, fi puis
ie dire qu'e lle ne fut fi extreme que celle dont il efi
ici quefiion : car pour le moins avions-nous à Sancerre
quelques racines, herbes fauvages, bourgeons de vignes
& autres chafes qui fe peuvent encares trouver fur
terre. Comm e de fait tant qu'il plairoit à Dieu de
lai([er fa benedidian aux creatures, ie dis mefmes à
ce lles qui ne font paint en ufage commun pour la
nourriture des hommes: comme és peaux, parchemins
& autres telles merceries dont i'ay fait catalogue,
& que quoy nous vefcufmes en ce fiege : ayant di-ie
experimenté que cela vaut au befain, tant que i'aurois
des collets de buffies, habits de chamais, & telles chafes
ou il y a fuc & humidité, fi i'efiois enfermé dan s une
place paur une banne caufe, ie ne me voudrais pas
rendre pour crainte de la famine. Mais fur mer, au
voyage dant ie parle, ayans efié reduits à cefie extremité de n'avoir plus de Breiil, bois fec & fans humidité fur tous autres, plufieurs neantmoins pre([ez
iufques au bout, ·par faute d'autres chofes en grignotayent entre leurs dents : tellement que ]e fieur Dupont nofire condudeur en tenant un iour une piece
I!,

22

IEAN DE LÉR Y.
e n fa bouche, avec un grand foufpir me dit, Helas
de Lery mon a mi, il m'e ll: deu une partie de qu atre
mille fra11es e11 Fra11ce, de laquelle pleull: à Di eu avoir
fait bonne quittance & e11 tenir mai11te11ant un pai11 de
fol & un verre de vi11. Qua11t à mai ll:re Pierre Richier,
à prefe nt minill:re de la parole de Die u à ia Rochelle,
!e bo11 homme dira que de debilité, durant noíh·e roifere , ell:a11t ell:endu tout de fon lo ng dans fa petite
capite, il n'eull: fce u leve r la t ell:e pou r prier Dieu:
leque! neantmoin;, ainii couché to ut à plat qu'i l ell:oit,
il in voquoit ardemment.
Or avant que finir ce propos ie diray ici e11 palfa11t
avoir 11011 feule ment obfervé aux autres, mais moy
m efme fenti dura11t ces deux au/li afpres fa mines ou
i'aypalfé qu'ho mme en ai t iamais e fchappé, que pour
certain qrra11d les cor ps font attenuez, n ature defaillant, les fens ell:ant alienez & les e fprit s di!Tipez, cela
t·end les pedonnes non feulemer.t farouches, mais
au/li e ngendre une co lere laquelle on peut bien n ommer e fpece de rage : t e!lement que le propos co mmun, quand on veut fignifi.e r que quelqu' un a faut e de ·
manger, a ell:é fort bien i11ve11té : alfavoir dire qu'un
tel em·age de f.1im. Outre plus comme l'experie11ce
f ait mie ux ente11dre 1111 faiél:, ce n'ell: poin t fa11s caufe
que Dieu en fa Loy menaçant fon peuple s'il ne luy
ob eit de luy envoyer la famine, dit ex prelfe ment qu' il
fera que l' homm e tendre & delicat, c'e ll: à dire d' un
naturel autrement doux & bening, & qui aup aravant
avoit chofes cruelles en h orreur, en l'extre mité de la
fam1ne devie ndra neantmoins fi defnaturé qu'en
regardant fo11 proch ain, voi re fa fem~e & fes enfans
d' u11 m au vais rei!, i! appete ra d 'en m anger. Car entre
les exe mples que i'ay narrez e n l'hill:oire de Sancerre,
tant du pere & de la mere qui mange re11t de leur
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prop re enfant, que de quelques foldats, lefquels ayans
elfayé de la chair des corps humains qui avoyent ell:é
tuez en guerre, ont confeífé depuis que fi l'at!liélion
eu ll: encores continué, ils efroyent en deliberation de
fe ruer fur Jes vivans : outre di-ie ces chofes tant
prodigieufes, ie puis alfeurer veritablement,que durant
noll:re famine fur mer, nous efri ons fi chagrins qu'encores qu e nous fuflions retenus pat·la crainte de Dieu,
à peine pouvions nous parler l'un à l'autre fans nous
fafch er : voire qui pis efroit (& Dieu nous le vueille
pardonner) fans nous ie tter des reillades & regards de
travers, accompagnez de mauvaifes volontez touchant
cell: a cte barbare .
O r à find e pourfuyvre ce qui refre de noll:re voyage,
allans toufiours en declinant, le 1 s & 16 de may, qu'il
y eut encores deux de nos mariniers qui mout·urent de
malle rage de fai m: aucuns d'entre nous imaginans là
delfus que par maniere de dire, attendu le long temps
qu'il y avoit que fans voir terre nous branlion s fur mer
nous devions ell:re en un nouveau deluge, quand pour
la nouniture des poilfons nous les vifmes iette t· en
l'ea u, nous n'attendions autre chofe que d'aller tofr
& tous apres. Cependant nonobll:ant cefre foufferte
& famine inexprimable, durant laquelle, comme i'ay
dit, toutes les guenons & les perroquets que nous
apportion s furent mangez, en ayant neantmoins
iufques à ce t emps-là t o ufiours gardé foigneufement
un que i'avois au/li gros qu' une oye, proferant franchement comme un homme, & de plumage excellent :
leque! mefme de grand defir de le fauver à fin d'en
fatr e prefent à M. l'amiral, ie tins cinq à fix iours caché
fans luy po uvoir rien bailler à manger, tant y a que
la neceflite prelfant; ioint la crainte que i'eu qu'o n ne
Ie me derobafr la nuiél, il palfa comme les autres : de
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façon que n'en iettant rien : que les plumes, non feulement le corps m ais aulli les tripes, pieds, ongles
& becs crochus fervirent à quelques miens amis & à
moy de vivoter trois ou quatre iours : toutesfois i'en
eus t ant plus de regret que cinq iours apr es que ie
I' eus tu é nous vi fm es t erre : de maniere que ce fie
efpece d'oifeau fe pa«ant bien de boire, il n e m'e ull:
pas faliu trois noix pour !e no urrir tout ce temps la.
Mais quoy? dira ici quelqu' un , fans nous particularifer ici ton perroquet,duquel n ou s n'avions que faire,
naus tiendras -tu touliours en f ufpens touchant vos langueurs? Sera-ce tantoll: a«ez endUI·é en t outes fortes?
n'y aura-i! iamais fin ou par mort ou par vie? , H elas,
fi aura, car Dieu qui fou ll:enant nos corps d'autres
chofes que de pain & de viandes communes, nous tendoit la main au port, fit par fa grace que le vingt guatriefme iour dudit moi s de may I ssS (lorfgue t o us
ell:endus fur le tillac fans pouvoir prefque r emuer bras
ni iambes, naus n'en pouvions plus) nous eufmes la
veüe de ba«e Bretagne. Toutesfoi s parce que nous
avions ell:e t ant de fois abufez par le pil ote, legue! au
lieu de terre nous avoit fou vent monll:ré des nuees
qui s'en ell:oyent allees en l'air, guoy que !e matelot
qui elloit à la grande hune criall: par deux ou trois
foi ~, te1·re, t erre, encore penfions-nous que ce full: mocquerie : mais ayans vent propice & mis le cap droit
de«us, nous fufmes t oll: apr es a{feurez que c'ell:oit
vrayement terre ferme. Pourquoy po ur la conclufion
de tout ce que i'ay dit ci de«us touchant nos afili ct ions,
à fin de mieux faire entend re !'extreme ex tremite ou
naus ell:ions tombez, & qu'au befoin, n'aya ns plus nu!
refpit, Dieu eut pitié de n ous & nous allill:a : apres
que nous luy eufmes rendu graces de noll:re deli vrance
prochaine, le maill:re du navire dit tout haut, que
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pour tout certain fi nous fuffions encore demeuré un
iour en ceft eftat, il avoit deliberé & réfolu, non pas
de ietter au fort , com me quelques uns ont fait en telle
deftre«e, mais fans dire mot, d'en tuer un d' entre nous
pour fervir de nourriture aux autres : ce que i'apprehenday tant moins pour mon regard qu'encore
qu'il n'y euft pas grand grai«e en pas un de nous, fi
efr-ce toute sfois, finon qu'on euft feulem ent voulu
manger de la peau & des os, que ce n'e uft pas ellé
moy. Or parce que nos mariniers avoyent deliberé
d'aller defcharger & vendre leur bois de Brefil à la
Rochelle, quand nous fufmes à de ux ou trois lieiies
de cefte terre de Bretagne, !e maiftre du navire avec
!e fieur du Pont & quelques autres nous lailfans à
I' ancre, s'en allerent dans une barque en un lieu
proche appelé Hodie me pour ach eter des vivres :
mais deux de nolh·e co mpagnie, aufquels particulierement i e baillay argent pour m' apporter des rafraifchi«emens s' eftans auffi mis dans cefte barque, fi t oft
qu'ils fe virent en terre, penfans que la famine fuft
enfermée dans le navire, quittans les cotfres & hardes
qu'i ls y avoyent lailfez, proteft erent de n'y mettre
i amais !e pied : com me de faiét, s' en ellant allez de ce
pas, ie ne les ay point veus depuis. Outre plus, durant
que nous fufmes là à l'ancre quelques pefcheurs
s' ellant approchez aufquels nous demandafmes des
vivres, e ux eftimans que nous nous mocquiffion s, ou
que fous ce pretexte nous leur vouluffions faire defplailir fe voulurent foud ai n recul er : mais nous les
tenans à bord, pre«ez de neceffité, ellans encore plus
h abites qu'eux, nous iettafmes de telle impetuofité
dans leur barque, qu'ils penfoyent à l'heure eftre tous
faccagez : toutesfois, fan s leur rien prendre que de
gré à gré , n'ayans trouvé, de ce que nous cherchions,

174

IEAN DE LÉR Y.

finon quelques quartiers de pain noir, il y eut un
vilain leque!, nonobftant la difette que nous leur
íifmes entendre ou nous eftions, au lieu d' en avoir
pitié, ne tit pas difficulté de pt·endre de rnoy deux
reales pour un petit quartier qui ne valait pas lors un
liard en ce pays la. Or nos gens eftans revenus avec
pain, vin, & autres viandes lefquelles, comme pouvez
eftimer, nous ne laiifafmes pas moiíir ni aigrir comme
en penfant touíiours aller à la Rochelle, nous eufmes
navigé deux ou trois Ji eiies, nous fufmes advertis par
ceu.x d'un na vire qui nous aborda, que certains pirates
ravageoyent tout du long de cefte cofre. Par quoy
conliderans !à deifus qu'apres tant de grands dangers
d'ou Dieu nous avoit fait la grace d'efchapper, ce
feroit bien !e tente r, & cerchet· noftre malheur de nous
remettre en nouveau hazard : dés !e mefme iour
vingt tixiefmes de may, fans plus tarder de prendre
terre, nous entrafmes dans Je beau & fpacieux havre
de Blavet, pays de Bretagne: auquel auf!i arrivoit lors
grand nombre de vaiifeaux de guerre, lefq uels retournans de voyager de divers pays, tirans coups d'artilleries, & faifans les bravades accouftumees en entrans
dans un port de mer s'eliouiaoyent de leurs viéloires.
Mais entre autres y en ayant un de S. Maio, duque!
les mariniers peu auparavant avoyent prins & emmené
un na vire d' Efpagnol qui revenoit du Peru, chargé de
bonne rnarchandife, leque! en eftimoit plus de foixante
mille ducats : cela eftant ia divulgué par tout e la
France, & beaucoup de marchans Pariliens, Lyonnois
& d'autres eftans arrivez en ce lieu pour en acheter,
i! JJOUS vint fi bien à poinc9:, qu'aucuns d'eux fe trouvans pres no/lt·e vaiffeau quand nous mettions pied
en terre, non feulement (parce que nous pouvions
fouftenir) ils nous emmenerent par deifous les bras :
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mais aulli fort à propos, ayans e ntend u nolh·e famine,
nous exhorterent que nous gardans de trop manger,
nous ufillions du commencement pe u à peu de bouillon de vieilles poulaill es bien consumees, de laiél de
chevres & autres chofes propres pour nous eflargir les
boyau x, lefquels nous avions tous retrai ts. Et de fait
ce ux qui creurent le ur confeil s'en trouverent bi en :
car qu ant à nos matelots, qui du beau premier iour fe
voulurent fao ul er ,ie croy, de vingt r ellez de la famin e
que plus de la moit ié creverent & mountrent foudaineme nt de trop manger. Mai s quant à nou s autres
quinze paUà.giers qui, comme i'ay dit au commehcement d u pre cedent chapitre, n o us efrions embarquez
en la terre du Brefi l, dans ce vailfeau pour revenir en
France, iln'e n mo urut pas un feu l, ny fur mer ny fur
terre pour celle fois-l à. Bien ell vray qu e n'ayans
fau vé q11e la peau & les os, non fe ule ment en nous
r egardans vous eulliez dit que c'elloyent corps morts
delleri-ez, mais aulli incontine nt que nous eufmes prins
l'air de terre, nous fufm es t ell ement defgoullez,
& abhorrions fi for t les viand es, <JU e pour parler de
moy e n particulier, quand ie fus au logis, foudain que
i'e us fenti du vin qu'on me prefenta dans une coupe,
t ombant à la renverfe fut· un coffre à bahu, on penfoit, ioi nt ma foiblelfe, que ie de u rendre l'efprit. T out esfois ne m'ellant pas fait grand mal, mis que ie fus
fur un liél, combien qu'il y e ull plus de dix·neuf mois
que ie n'avois couch é à la Françoise (comme on parle
auio urd'huy) tant y a, contre l'o pinion de ceux qui
dife nt, quand on a acco ufrumé de coucher fur la dure,
qu'on ne peut de long temps apr es repofer fur la plume,
que ie dormis fi bien cell:e premiere fois, que ie ne
me refveillay qu'il ne full: ]e lendemain foleillevant.
Ainfi apres que nous eufmes fei ourné trois ou quatre

IEAN DE LÉRY.

iours à Bla vet, nous allafmes à Manebon, petite ville à
deux lieiies de là : en laquelle durant quinze iours que
nous y fufmes,nous nous lifmes traiter felon !e confeil
des medecins. Mais quelque bon regime que nous peusfions tenir, Ia plufpart devindrent enllez depuis la
plante des pieds iufq ues au fommet de la t ell:e : & n'y
eut que moy & deux ou trois autres qui Ie fufmes
feulement depuis la ceinture en bas. Davantage ayans
tons un cours de ventre, & te! defvoyement d' ell:omach, qu'impoffible ell:oit de rien retenir dans !e corps,
n'eufr e!lé une certaine recepte qu'on nous enfeigna:
affavoir du ius d'hedera terrell:ris, du riz bien cuit,
leque! oll:é de deifus le feu il faut faire ell:outfer dans
le pot avec force vieux drapeaux, pu.is prendre des
moyeufs d'ceuf, & mefler !e tout enfemble dans un
plat fur un réchaut : ayans di-ie mangé cela avec des
cueillers, comme de la boulie, nous fufmes foudain
rafei·mis : & croy fans ce moyen que Di eu nous fufcita
que dans peu de iours ce mal nous eull: tous emportez.
Voila en fomme que! fut nofrre voyage, leque! à la
verité, Ji on conlidere que nous avons navigé environ
feptante trois degrez, revenant à pres de deux mille
lieiies Françoises tirant de Nord au Su, ne fera pas
efrimé des plus petits. Mais, afin de donner l'honneur
à qui il appartient, qu'ell:-ce en comparaifon de celuy
de cell: excellent Pilote Jean Seball:ien de Cano Efpagnol, leque! ayant circuit tout le globe, c'ell: à dire
environné toute la rotondité de l'univers (ce que ie
croy qu'homme avant !ui n'avoit iamais fait) ell:ant de
retour en Efpagne, à bon droit lit peindt·e un monde
pour fes armoiries, à l'entour defquelles il mit pour
devife, Primus me circumdedifti ; c'efr à dire, tu es !e
premier qui m'as environné.
O r pour parachever ce qui rell:e de nos delivrances,

177

CHAPITRE XXII.

il fembleroit que pour ce coup naus fullions à peu
pres quittes de tous nos maux: mais tant y a que fi
celuy qui naus avoit tant de fois garantis des naufrages,
tormentes, afp re famine, & autres in conveniens dont
naus avions ell:é alfaillis fur mer, n'eull: cond uit nos
atfaires à noll:re arrivee fur terre , naus n'e ll:ions pas
encare efchappez. Car comme i'ay touché en noll:re
embarquement pour le retour, Villegagnon, fans que
naus en fceullions rien, ayant baillé au maiftre du
navire ou naus r epaifafmes (qui l' ignoroit au lli) un
proces leque! il avoit fait & formé contre naus, avec
mandement expt·es au premiet· iuge auquel i! feroit
prefenté en F rance, non feulement de naus retenir,
mais aulli faire mourir & brufler comme h eretiques
qu'il difoit que nous ell:ions : advint que le fieur du
Pont, noll:re conduéleur, ayant eu connoiifance à
quelques gens de iuftice de ce pays la, Iefquels avoyent
fentiment de Ia Religion dont naus failions profellion:
!e cotfret couvert de toile ciree, dans leque! ell:oit ce
proces, & force lettres adreifantes à plulieurs perfonnages, le ur eftant baillé, apres qu'ils eurent veu ce qui
leur ell:oit mandé, tant s'en fallut qu'ils naus traitaifent de la fa~on que V'iJlegagnon deliroit, qu'au contraire, outr.e qu'ils naus lirent Ia meilleure chere qui
leur fut pollible, encare otfrans leurs moyens à ceux
de noll:re compagnie qui en avoyent atfaire, prell:erentils argent audit fieur du Pont & à quelques autres.
Voila comme Dieu, qui furprend les rufez en leurs
cautelles, non feule ment par le moyen de ces bons
perfonnages, naus delivra du danger ou la revolte
de Villegagnon naus avoit mis, mais qui plus ell:, la
trahifon <JU'il naus avoit bralfee ell:ant ainíi defcouverte à fa confufion, !e t out retourna à noftre foula·
gement.
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Apres doncques que nous eufmes re~eu ce nouveau
benelice de la main de celuy, leque!, ainíi que i'ay dit,
tant fur mer que fur terre fe monftra noftre protecteur, nos mariniers departans de cefte ville de Hanebon pour s'en aller en leur pays de Normandie, nous
aulli pour nous ofter d'entre ces Bretons bretonnans, !e langage defquels nous entendions moins que
celuy des fauvages Ameriquains d'avec lefquels nous
venions, nous haftames de venir en la ville de Nantes,
de laquelle nous n'eftions qu'à trente deux lieiies. Non
pas cependant que nous courullions la pofte, car à
caufe de noftre debilité, n'ayans pas la force de conduire les chevaux dont fufmes accommodez, ni mefme
d'endurer le trot, chacun pour mener le Ji en tout bellement par la bride, avoit un homme expres.
Davantage parce qu'à ce commencement, i! nous
fa!lut comme renouve ler nos corps, nous n 'eftions pas
feulement aulli envieux de tout ce qui nous venoit à
la fantalie, qu'o n dit communément que font les
femmes qui chargent d'enfant, de quoy Ji ie ne craignois d'ennuyer les leéteurs, i'alleguerois des exemples
eftranges : mais aulli aucuns eurent !e vin en tel defgouft, qu'ils furent plus d'un mois fans en pouvoir
fentir, moins goufter. Et pour la lin de nos miferes,
quand nous fufmes alTivez à Nantes, comme Ji tous
nós sens eulfent efté entierement renverfez, naus
fufmes environ huiL9: iours oyans li dur, & ayans la
veiie Ji otfusquee que nous peníions devenir fourds
& aveugles. Toutesfois quelques excellents doéteurs
medecins & autres notables perfonnages qui nous vifitoyent fouvent en nos logis, eurent tel foin de naus
& nous fecoururent Ji bien que, tant s'en faut, pour
mon particulier, qa'il m'e n foit demeuré quelque
refte, qu'au contraire des environ un mais apres, ic
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n'e ntendis iamais plus clair, ni n'e us mei lleure veüe.
Vray ell: que pour I'efgard de l'eft omach, ie l'ay
toufiours eu depuis fort foible & debil e : de facon
qu'ainfi que i'ay tantoll: touché, la recharge que i'~ us
il y a environ quatre ans durant Ie fiege & la famine
de Sancerre ell:ant intervenue, ie puis dire que ie m'en
fentiray toute ma vie. Ainfi apres avoir un peu reprins
nos forces à Nantes, auq uel lieu, comme i'ay dit, naus
fufm es fot·t bien trai tez, chacun print parti & s'en alia
ou il voulut.
N e rell:e pl us pour mettre fin à Ia prefente hill:oire,
finon s~avoir que devindrent Ies cinq de noll:re compagnie : lefquels, comme il a ell:é di t ci detrus, apres
le premier naufrage que naus cuidafmes faire, s'en
retournerent en la t erre de Brelil : & vaiei par que!
moyen il a ell:é f~e u. Certains perfonnages dignes de
foy que naus avions laitrez en ce pays Ia, d'ou ils
revindrent environ quatre mais apres naus, ayans
rencontré le fieur du Pont à Paris, ne l'atreurerent
pas feulem ent qu'à Ieur grand reg ret ils avoyent ell:é
fpeélateurs quand Villegagnon à caufe de l'Evang ile
en tit noyer trais au fort de Coliigny : affavoir Pi en-e
Bourdon, Iean de Bordel, & Mathie u Verneuil, mais
aulli outre ce la, ayans apporté par efcrit t ant leur
confellion de foy que toute la procedure que Villegagnon tint contre eux, ils la baillerent audit lieur
du Pont, leq ue! ie Ia recouvr ay aulli bien toll: apres.
Tellement qu'ayant veu par Jà, comme pendant que
naus foull:enions les fl ot s & orages de Ia mer, ces
fi deles ferviteurs de Iefus-Chrill: enduroyent Ies tourmens, voire la mort cruelle que Viilegagnon leur lit
foutfl·ir, en me retrouvenant qu e moy fe ul de noll:re
compagnie (ainfi qu'il a ell:é veu en fon Jiet:} ell:ois
retrorti de la barque, dans laquelle ie fus tout prell: de
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m'en retourner avec eux : comme i'eu matiere de
r endre graces a Dieu de celle mienne particuliere
delivrance, aulli me fentant fur tous autres obligé
d'avoi r foin que la confellion de foy de ces trais bons
perfonnages full enregillree au catalogue de ce ux qui
de noll:re temps ont conllamment enduré la mort pour
le tefmoignage de I' Evangile des celle me f me annee I ss B, ie la baillay à Iean Crefpin' imprimeur:
leq ue! avec la narration de la difficulté qu'ils eurent
d'aborder en la terre des fauvages, apres qu'i ls naus
eurent laill'ez, l'infera au livre des martyrs, auquel ie
renvoye !e leéleur : car n' eull ell:é la r aifon fufdit e,
ie n'en eull'e fait ici aucune mention. Neantmoins ie
diray encares ce mot que Villegagnon ayant e ih~ le
premie r qui a refpandu le fang des enfans de Dieu
en ce pays nouvelle ment cogne u, qu'à bon droit, à
ca ufe de ce cr uel aéte qu elqu'un I' a nommé ]e c a·in de
l'A merique. Et pour fatisfaire à ceux qui voudroyent
demander que c'ell: qu'il ell devenu, & quelle a ell:e
fa fin, naus, ainii qu'on a veu en ce ll:e h illoire l'aya nt
laill'é h abitué en ce pays-la au fo rt de Colligny, ie
n'en ay depuis ouy dire autre chofe, & ne m'en fuis
pas autrement enquis, iinon que quand i! fut de retour
en France, apres avoir fait du pis qu'il peut' & de
bouche & par efcrit contre ceux de la religion Evangelique, il mo urut linalement inveteré en fa vie ill e
peau, en une commanderie de fon ordre de Malte,
laquelle ell aupres de fainél Iean de Nemours. Mefme
comme i'ay fceu d'un fien neveu, leque! i'avois veu
avec luy audit fort de Colligny, il donna li mauvais
ord1·e à fes atfaires, tant dura fa mal adie qu'auparavant,
& fut 1i mal atfectionné enve rs fes parens, que fans
qu' ils luy en eull'e nt donné occalion ils n'on t gueres
mieux valu de fon bien, ni en fa vie, ni apres f a mort.

,.
CHAPITRE XXII.

r8r

Pour conclufion, puis, c_omme i'ay monfiré en la
prefente hifioire, que non feulement en general, mais
aulli en particulier i'ay ell:é delivré de tant de fortt:s
de dangers, voire de tant de gouffres de morts, ne
puis-ie pas bien dire, avec cell:e fainéle femme, mere
de Samuel, que i'ay experimenté que l'Eternel ell:
celuy qui fait mourir & fait vivre ? qui fait defcendre en la foife & en fait remonter? Ouy certainement, ce me femble aulli à bonnes enfeignes qu'homme
qui vive pour !e iourd'huy: & toutesfois fi cela appartenoit à cefie matiere, ie pourrois encares adioufier
que par fa bonté infinie il m'a 'retiré de beaucoup
d'autres defiroits par ou i'ay palfé. C'ell: finalement ce
que i' ay obfervé, tant fur mer en allant & retournant
en la terre du Brefil dite Amerique, que parmi les
fauvages habitans audit pays : leque! pour Jes raifons
que i'ay amplement deduites, peut bien ell:re appelé
monde nouveau à noftre efgard. !e sçay bien toutesfois qu'ayant fi beau fuiet ie n'ay pas traité les diverfes
matieres que i'ay touchees, d'un te! fiyle ni d'une fa~on
fi grave qu'il f alloit : mefme entre autres chofes confelfant encore en cefte feconde edition avoir quelquefois trop amplifié un propos qui devoit efire coupé
coUt·t, & au contraíre, tombant en l'autre extremité,
i'en ay touché trop briefvement, qui devoyent eftre
deduits plus au long. !e prie de rechef les leéleurs,
pour fuppleer ces defauts du langage, qu'en confiderant combien la pratique du conteur en cefte hiftoire
m'a efté griefve & dure; ils recoivent ma bonne
affeélion en payement. O r au Roy d~s fiecles immortel
& inviúble, à Dieu feul fage foit honneur & gloire
eternellement. Amen.
FIN DU TOME SECOND-

NOTES

CHAPITRE XII. - Page 2, ligne 4· - H. STADEN (p. 244) :
lls ont la vue fi bonne qu'ils manquent rarement leur coup.
Auífttôt que le poiífon ffl: bleífé, ils fautent à l'eau pour le chercher, &, quoiqu'ils foient quelquefois obligés de plonger iusqu'à la
profondeur de íix bmffes, ils ne manquent jamais de le rapporter. n
Ce' procédé primitif efi encare en ufage dans le baffin de l'Amazone. Voir :MARCOY. Du. Pacifique d l'Atlcrutique, Tottr tlu Moude,
n• 245-298 .
- Ligne IJ . - Sans dou te le camboropin de Gaudavo (p. 93) .
tt

Pnge ), ligne 27.- C'était fans doute tm pboque ou plutôt
un lamantin. Ce5 cétacés (ont fort communs dans l es eaux Bréfiliennes. Cf. MARCOY . TozJ.r du Mottde, n° 298. Agaffiz, n° 461.
Page 6, ligue 24. - D'apres H. STADEN (p. 244) ils faifaient
auffi avec le tockamz de vêritables filets.
CHAPITR E XII I. Page 9, ligne 12. - Le mot de bréfil était
employé depuis longtemps pour défigner le bois rouge propre à
la peinture. Cf. MARCO PoLo « Ils ont berzi en g rant habondance, do meillou dou monde. >J - L ivre des métiers, p. 104.'
ff Li barillier pueent fere baris dé fuz de tamarie & de brezil ; D
Livre des mitiers} p. 177· tf Nus tabletier ne puíl mettre aux buis
nule autre maniere de fufl, qui ne foit plus chier que buis; c'efl
:i favoir cadre, benus, brefil & cipres . 11 D'aprês Du CANGE, brefil
aurait le même radical que braife, à caufe de la comparaifon avec

NOTES.

'
la couleur
rouge ou de feu, & la dérivntion fe ferait fnite par dcs
verbcs allemands, brrezelen, brnífeln, rôtir en pétillant.
- Ligne r6. - TuEVET (Cofmog. wúv., p. 950) appelle cet
arbre l'ornboutan. 11 cn donne une defcription différente & attaque
à ce propos Léry. 11 I e ne veux ici oublier la faute que a faite un
quidam, lequel defcrivant le Drefi l, dit que ceft arbre n'efi ny
grand ny droit, aius eft fait tant ainú qu'une efpcce de chêne ..•
Toute cefte defcription convient autant à l'arbre du Breíi.l, comme
à un pommier . )) 11 faut auffi remarquer qu'on recherche fu rtout
le cceur de l'arbrc.
- Ligue 2I . - GOMAM (Hifl. gw . de las I 11dias, LXI, p. 75):
11 Ern.n tan altos los arboles que un buen bracero tenia que paffar ~
los con una piedra, y tâ gordos, q' apenas los abarcavan acho
nombres, aíidos de las manos. n

ª

Page 10, li gne 5· - THEVET (Cofmog. 1111iv.), p. 9í4·
- Ligne 9· - GoMARA (Hijl. gw. à< las lndias, § ccv, p . 262) :
~~ Crccen mucho los arboles, y el que llaman Ceybn. cn gorda unto,
-que quinze hombres aúdos de las manos, no lopueden abarcar. ll
- Ligne II. - Les fequoias de Californie font encere plus
grands. Voir SIMONIN, Tour du. Monde, no 692, p. 23 1·234·Voir auffi
MA.ncov. Toftr du klo1tdeJ no 299, p. 198, à propos des nymphreas
du lac Nuna : « La feuille pefait treize livres & demie, la circonféreuce était de vingt-quatre pieds neuf pouces trais lignes, 1:1
fleur qu i mesurait deux pieds quatre pouces de tour, ce dont
les pétales extérieures avaient neuf pouces de longueur, pe(ait
trais livres & demie. Le poids du bouton était de deux li vres un
quart. >l Que dire de la Rafjlefia Anzoldii (de Sumatra), qui atteint
un mêtre de diamêtre, tra is de circo nférence & dont le calice
peut contenir plus de huit litres d'eau ?
- Ligne 18.- Teus ces animaux font en effet d'importation
européenne . Cf. GANDAVO (SrmEla Cruz), p. 66.
-Ligue 32.- Voyez la planche qui accompagne « U11cjéte
brifiliwue ti Rouw en ISSO . » Édit . E. DENIS, t8p.- Et une des
planches de la Cofmog. 1tniv. de THEVET, p. 950. 11 lls y prennent
fi grand'peine, que l'ayans porté iufques aux navires quelques
vo iages vaus leur voyez leurs e[paules toutes meurtries & dech irces de la pefanteur du boys. ,,
Page u, ligne p. - D'apres HANS SunEN (p. 249) : a lls
prennent une efpece de pierre d'un bleu três foncé, à laquelle ils
donnent la forme d' un coin; ils aiguifent enfuite le côté le plus
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Iarge ..• cnfuite ils attachen t cette pierre au bout d'un baton au
moyen d' une corde.

Page u, ligne 8.- C e fut peut-être la le8ure de ce palfage qui
iufpir:t à Montaigne les curieufes rêfiexions de fon cbapitre dc s Co.nnibales. (EJJais, ~ 30.) 11: Ie trouve qu'il n'y a r ien de barbarc & de
fauvage eu cefie nation, finou que chafcun appelle barbarie ce qui
n'efl: pas de fon ufage ... lls font fauvages, de mefme que naus
appellons fauvages les fruits que nature de foy & de fon progrcz
ordinaire a produ ias; t andis qu':\ la ver i tece font ceulx que naus
avens alterez par nofire artífice, & defiournez de l'ordre commun
que naus devrions appeller plufi:ôt fauvages. En cculx-là font
vifves & vigoreufes les vrayes & plus utiles & naturcllcs vertus
& proprietez. )) Ou pouvait enco re rapprocher de ce paifa.gc celui
que Ronfard a confacré a vanter les vertus naives des Brêfil:ens.
(Les Poimes, liv. li. Difco"rs co,tre Fortune, édit. elzéviriennc,
t. VI, p. r66.) Il s'imaginait três à tort que les hommes ne
s'étaient jamais autant approchés de la pcrfection que lorfqu'ils
vivaient dans cc qu'on a nommé Pâge d'or. D'aprê.s lui les Bréfiliens étaieut encore dans cette heureufe époque de paix & d'in nocence, & il reprocbait à Villegagnon de leur enlcver leurs
illusions en les initiant 3 la civilifa.tiou européenne.
Page IJ, ligue ' i · - Dans la trad.latine (édit. de Bry, p. 196)
digreffion fur Socrate, Agéíilas & d'autres pcrfonnages qui p:trlêrent de la forte. Cctte digrefiion paraít ajoutCe aprC.s coup par le
traduaeur.
Page q, ligne 6. - Go><ARA ( Hijl . gm. de /tU Judias, ~ cvm,
p . t.p) : <t ••• Llamando los bilos de la e fpuma del mar, fob re que
audavau, o que no tenian padres. Hombres defierrados, o haraganes que no paravau co cabo ninguno a cultivar la tierra para
tener que comer ... n
- Ligne rS. - C'eí\ le chiffre de Thevet (Cofmog. 1miv.,
p. 9-n), mais il donne d'autres uoms . De plus il fe contrcdit dan s
les Singularilt= (~ L), quand il énumére fept efpêces de palmiers
cu Amériquc.
Page 15, ligue 1 . - TUE.VET (Cofmog . mziv., p. 943) nomme cet
arbre Hairi. ll ne Iui trouve aucune reifemblance avec l'ébênc
& le confidfre com me un palmier.
- Ligne 21. - THEVET (Cofinog . uuiv. , p. 949): (C rcn ay veu
de fi rouge, que le Brefil n'y app roche en rien, & qui imite en
11 .
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couleur vive la plus fine efcarlate du monde, mais l'ufage n'efl fi
proffitable, pour ce qu'il eft trop subtil, & que f a couleur s'efvanouit, fi on le met à bouillir, pour le mettre en ceuvre, etc. ,,,
p. 910·
.
- Ligne 24, - Curieufe defcription dans GANDAVO (p . 6r):
(( Le cop.tbibns donne un baume excellent centre beaucoup de maladies. 11 produ it furtout des effets merveilleux dan ~ celles qui
font caufees par te s fraicheurs ... La plupart de ces arbres font
rongés par les animaux, qu i vont, par un infiina nature l, y chercher un remCde :\ leurs maux. ))

Page r6, ligne 4· - THEVET (Cofmog. tmiv., p. 922) : « L'arbre
efl auffi grand qu e nos poiriers par deça, ayant les fueilles larges
de deux doigts & longues de tra is ou quatre .. . L'arbre fent m:d
& A. l'odeur men•eilleu(e ment puante qu:md on le conpe/ qui eft
caufe qu'ils n'en u(ent aucune ment en leúr mefnage, non (eulement à fa ire du feu. )) Plaiiche p. 922 .
- Ligne 2 9 . - THEVET (Cofmog. nniv ..), p. 935 : (( Le Hinourahé efi fort hault & grand, ayant l'e (corce argentine, & par dedans
tirant fur le rouge : fon goufi: eft comme falé, ainfi que celuy du
regliíre, la fouche groífe, & les feuilles femb lnb les à celles du
tremble. L'cfcorce eff de merve illeufe propri ché, à caufe que non
feu lement il imi te la force du gaiac à l'endroit des Piaus, aios
efi: propre à pluíieurs autres malades. n T HEVET, Singzdarite:., &c ., ~ L.
-- Ligne 34 · - Chapitre XIX.
Page 17, ligne 3· -

& dc(criptiou .

-

Lignc

TnEVET

32 . - CRESPI N,

(Cof•11og. 1111 iv., p. 953), planchc

Hijloire eles martyrs, p. 456. L É RY, ~xxu.

Page r8, ligne l · - GANDAVO (Hifl . de SauEJa-Cruz, P· 58) :
« Cc fruit re ffemble á un'e poire, i1 eft d'u ne couleur tres iaune.
11 a beaucoup de ius, & 011 le mange dans les chaleurs, car il en
tres finde fa na ture, & rend ma lade quand on en fait excCs . ll Cf.
T uEVET, Cofmog . wdv., p. 91 7.
- Ligne IS . - TH EVET (Cofmo g . tmiv., p. 934) lc nomme pacozw6rc. Sa defcription efi: conforme à celle de Léry.
- Lignc 23. - D'apres TaEVET (cit. fup.) 30 on 40 enfemble .
Pa.ge

19, l ign~ 4 · -

PLINE,

Hi.fl.

nal.,

XV,

20.

N OTES.
-- Lignc 13. -

Comparer les fcuilles d~?ffinées par

PAUL

:M AR-

cov, Tour du ll(o11de., 11° 299 ·
- Ligne 28. - Dans la traduaion !atine (édi t. de Bry, p. 199)
en inférCe une dilfertation fur un fr uit ann.logue, pouífant en
. Égyptc & à Chypre, nommé lc mufa . L'auteur de cettedifrertation
s'en contenté de citer Matthiolus. (Comme.uJaire. fur Diofcoride, de
pn/m,, & dnflylis.)
- Ligue 29 . - Defcripti on analogue d:ms H. STADEN (p . 32 1).
Page 20, ligue 13. - Détai l confi rmé par T uEVET ( Cofmog.
1miv ., p. 951) : ti Les Port ugais y ont veu a!fcz clairement, lorfqu'ils ont choifi cn cc lieu leur demeu re & re trai te, veu qu' ils y
ont planté or:mges, citrons & au tres chefes de nofire Eu rape, qui
y font venues en abondance. »
- L igne 20 . - Elles y croiífent encare eu grande a.boudancc.
Voyez FoRGUES . Le Parng11ny . Tour d" Mo"de) n° 702.

P age

2r ,

ligue

r.~ . - CnALCONDYLE)

de 1'ebus T urcítis, liv. III,

~ q ., p. 86, édit. r 6:;o. (t Kt:z.À~!-'-i·~o·~ &~ r:).oto1'ç l~W!J.i''ot &ta.o.:o~O·
!l.tÚt~vat -:~., >.b''ta.!l.o'i " 9Í?!t 8i i} 'I·;Ó~xlí -:oaoU''t O'I p.irtOo;, til-; •a 'tt;i
alm~ va.V>.Y)"f~laht -;::Àoi:u p.tSip.•JwY 't~aao:?Úxo·Ket. ElÀY)'H~W·; . I)

Page 22 , ligne t r . - L'c xplication de ce phênomêne eíl: toute
n:uurelle. Le renverCement des íaifons s'explique par la pofition
différen te de la terre autour du Soleil dans les deux hémifphêres
boréal & auíl:ra l.
- Ligue p . - TuEVET (Cofmog. rmiv .1 p. 936, avcc planche)
en donne une defcription conforme à celle de Léry & ajoute : 11 On
u'en fcauroit apporter par deçit, s'il n'eft confit, à caufe que cc
fruit efiant mcur ne fe conferve guere longtemps. •) - Defcription
de l'a,twn::u daus GAXDA\·o (p. )7). « Ce fruit vient comme lcs
artichauts, il reífe"mblc i la pomme de pin. Mais ils ont une odeur
três fuave, & on les coupe en tranches pour les manger. 11 n'y a
pas de fruit dans notre patrie qui puifTe lu i êtrc compare.
Pagc 23, ligue 14 · - Sur le tab:tc voycz un curicux artide de
la R e·wte amiricai11e, t. li, no 6, par M. LuciEN DE RosNY. THEYET, Singulm itc; de la F rmJCc aularâiqtu, éd. Gaff:trel . Préface .
- Ligue 32. - THE\"ET (Cofmog. rmiv., planchc p. 92j) confirme ces détails, mais il fait remarquer qu'on a exagéré les propriétés du petun.
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Page 24, ligue I. - Dans la tr:1du8lon latine (édit. de Bry,
p. ;oo) efi ici inférée la phrafe fuivante: « Benzo quoque, novi
orb. hifi. ait (liv. III, ~ 20) Iudos Peruanos pcregre profe8uros
herbam (quam coca. ipíi appellant) ore claufam, vc luti panchreftum quoddam pharmacum, circumferre : quippe eius pr:cfidio freti
integrum diem nullius nec cibi, ncc potus egentes itcr faciunt.
-Ligo e 9· - ld. Benzonis i taque interpres magno e r r ore credidit
han c cam erre herbam quam Mcxicani Tallncco, Hifpanio l::e vcro
insu lx incolre Cozobba nominant, cuius odorem acutum & tetrum,
atque adeo diabolicum ciTe Benzo affirmat (liv. 1, Hxxv1).
- Ligne q. - Pourtanr l'affimilation efi complê.te : il efi vrai
qu'on difi.ingue plufieurs fortes de tabnc .
- Ligne 19. - LI EDAUL T, Maifou Rujlique.
- Lignc JO. - Allufion à un paífage de TuEVET (Cofmog.
uuiv., p. 926), d'ailleurs fort curieux, oU i\ revendique la priorité de l'introduftion du tabac : « Ie me puis vanter avoir efié le
premíer eu France, qui ai npporté la graine de cefie pbnte,
& pareillt:!ment femé & nommé }ad ite plante, l'herbe Angoumoiíinc. Depuis un qui dam, qui ne fei t iama is I e voy:~ge, que lquc dix
ans apres que ie fus de retour de ce pais, luy donna fon nom. n
Sur les origines du petun & Pin!:rodu8ion du tabac en Frn.nce,
voir Lettrc de M. F. DENIS à M. Alfred Demersay. Etudu icouomiqtus Jur l'A rn érique méridiouale. D u tabac d" Paragttay .

Pn.gc 25, ligne q . - Serait-ce la pommc de tcrre? ne pas ou blier qu'ellc cfi originairc d'Amérique. \Valter Ralcigh paífe pau r
en avo ir apport~ les premiers plants cu Angleterre, à la fin du
xv1c siêcle : mais ils venaient de In. Virginie. THEVET (Cofmog.
tmiv., p. 92 I) en donnc un deffin qui relfemble íinguliêremen t à
l:t pomme de tcrrc. « De cene racinc, dit-il , il y eu a dcux
efpêces, ayaut toutesfois pareil1e groffeur, I' une defquelles devient
toute iaunc cn cuifant, comme fi c'efioit un coing, & l'autre
ea blanchafire, mais ne 'iffêrent guêre en favcur & bonté . L'une
& l':tutre ont les feuiUes femblables à la mauve, fans iamais toutesfois porter aucune graine, ains replantent les fauvages une
mefme racine, taillée en plufieurs rouellcs & pieces, de chacunc
rlefquellcs fe multiplicnt les :mtres cn gr:~nde abondancc . ,,
Page 26, ligue 27 . - THEVET (Cofmo g. ttniv., p. 949) l'appcllc
iouw.rt; i1 fait rcmarquer que les Bréfilicns de la côte font un
grand commercc de ce ioncure avec les tr ibus de l'intCrieur. 11
ajoute qu'on ne connait pas au Bréfil l'ufage des viandes falées.

NOTES.
Page 27, ligue 29. - Pfaume 104 : Bwedic anima mut, Domi,IO.
Voyez MARDT, édi t. Jannet (t868), t . IV, p. I 4J · - Le traducteur latin (édit. de Bry, p. 203) traduit ainíi :

O qure vis fuit ill a, qure pote!bs,
Qure prudentia multiplex creandis
T ot rebus fimu l, & fim ul regendis I
Nam quacumque patet globofa tellus,
Vis quoque imperi i tui ratexit .

CuAPITRE XIV. - On peut ra.pprocher c c chapitre du
liv. XXl de la Cofmog. tmiv. de T I:IEVET.

~
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P age 29 , ligue r r . - TnE VET (Cofmog . , p. 909) : IC lls font
venus fõuvent aux mains, figne l'in.imitié efi fi invétérée entre
ces deux nations, qu 'il cfi autant poffible de tcnir le feu avec
l'eau, fans que l'uu n'altêre l'autre, comrne de io indre les Trw.piuambau.x & Margageaz en unlieu, fans qu'ils ne rompent la t eflc
Jes uns :mx autres. >>
- Li gne 16. - HANS ST ADEN (p . 291) : t( Ce n'efi pas parce
qu'ils manquent de vivres, mais par haine, qu'ils dévorent le corps
de leurs ennem is. ,, MoNTAIGNE, I , xxx : t( Ce n'eft pas, comme on
peufe, pour s'en nourrir, c'efl: pour reprefeutcr une extreme vengeance : & qu 'i l foit ainfi, ayant apperccu que les Portugais,
qui s'eftoien t ralliez à leurs adverfaires, ufoient d'une aultre forte
de mort cent re eulx, q uand ils les prenoient, qui efioit de les
enterrer iufqu'à la ceinture, & tirer au demourant du corps·force
coups de traias, & les pendre apres i ils penferent que ces gents
icy de l'aultre monde ne prenoient pas fans occaíion cette forte
de vengeance, & qu'elle debvoit efire plus aigre que la leur, dont
ils commencereut de quitter leur façon ancienne pour snyvrc
cette·ci, >>

Pagc 30, ligue 3 r. - C'était la gérontocratie Spartiate . D'ap rC.s
OsoRJO (Dt: rebus Emmmmelis, liv. 11, p. 49), les Bréfiliens choififfaient pour chef non le plus âgé, mais le plus bravc. t( Q uum
bellum inter cos exoritur, eum ducem eligunt, quem omnium
fo rti ffimum & in b~llis gerendis acerr imum fore credunt. ''
Page 31 , ligne 32. -H. STADEN (p . 292) ajoutc de curieux
dêtai ls : « Pour fixe r l'époque du depart, ils difent : c'eft quand
telte efpCce de fruit fer:\ mUre.. . ils choifiífent ordinairemcnt
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l'époque du frai d 1 une efpéce de poiífon qu'ils appellent prntti. ]1 ;
nomment cette faifon, le moment du fra i, pirakaeu. ))

P:lge )2, ligue 3·- ÜSORIO, De rebus Emmmw.elis, liv. n,
p. so. « Gladiis e ligno durifimo fabrcfaais muntur, quibus hostium membra frnguut & difTecant. 11
- Ligne 16. - ÜSORIO, De 1'elms Emma.mtclis, liv. li, p. 49 ·
In bellis arcubus utuntur, & tanto artificio fagitt:~.s emittunt,
ut in quemcumque corporis ullius locum fagittam collinenre
velint, eum configant,
Page 33 , ligue 6 . -

D'aprês H.

STADEN

(p. 297) leurs flêches

font aulli garnies avec des dents de requ in. Cf. O saiu o, cit. fnp. :
<c Loco ferri offibus pifcium fagittas armant : quibus tamen tam
altum vulnui imprimunt, ut tabul:.tm quamvis iau pcrfodiant, >>
- Ligne 16. - Nous n':tvons que trop fouvent éprouvé à nos
dépens, à Crécy, à Poitiers & ailleurs, cettc babileté des archers

anglais .

Page 34, ligne 28. - D'autres fauvages, les Floridiens, ne
s'habituêrent jamais au fon de l'artillerie. Curieuíe hifioire, rnpportéc par BASANIER (Relruio1t de In. Floricle, p. 106, édit. clzévi rienne) d'un Cacique qui prend les éclats répétés de la foudre
pour les décharges de l'artillerie françaife.
Pagc 35, li gue 25. - Comparcr l'ordre de marche dcs Floridiens, ,dans BASANIER (Relntion de la Floride) .

Page 37, ligue 26. -· HAKS STAnEN (p . 237) : « Chaque villagc
efi. entouré d'une efpéce de paliffacle faite avec des troncs de p:tlmicrs; elle a environ une toi[e & de mie de baut, & elle efl f1
serrée, que les fleches ne peuvent la traverfer : ils y menager~.t des
eípcces de meurtrieres . Autour de cette prcmiérc paliffnde, il y
en a une feconde f:tite o.vcc de gros troncs d'arbres plus eípacés )), - THEVET (Cofmog. uniu., p . 941) <t Bien fouvent cc ux
qui font ainfi eníerrez & com me affiegez, . .. vou s phntcront dcs
chevilles de bois fort aiguC3 & fortes, tout autour de lcurs loges ...
& n'en voit-on lc bout que bien pcu, tout ainfi qu'on fait Cs
chauífeJr:tpes par deça, à fin que les ennemis venans de fuir, fe
percent les pieds, qu'ils ont tout nuds . >'
Page 38, ligne 13. cbc 9·n·

TuEVET, Cofmog . uui·v . , page & phm-

NOTES.
- Ligne Jl . - THEVET (Cofmog. 1111iv., p. 942), ' Tellement
que c'eít hideur de voir ces fauvages, lorfqu'ils · viennent aux
prifes, de s'entremordre & efgmtigner, mefmes quand ils font
renverfez par terre, prennent leurs ennemis par les iambes à
belles den t s, & aux parties honteufes s'il s les peuvent att rapper.
Autres ayans prins quelque prifonu ier, luy mettent le doigt en la
bolieure qu'ils ont toute fenduc, & les tirent à eux. >l Cf. planche,
p. 942 rendant avec une na·iveté tragiquc l es divers épifodes d'unc
bataille entre fauvages.
Page 39, ligne 19. - Cf. paífage de MoNtAIGNE déjit cite, cba..
pitre x, note r.
- Ligne 28 . - GmtARA (Hift. gw. de las I ndias, §ex, p. r48)'
(( Llego Soto haziendo cornetas con fu cavallo, por genti leza, o
por admiracion de los Indios, h afia iunto ala filla de Atabaliba,
que non hizo mudança ningua, aunque le refollo cula cara el
cavallo, y mando matai- a muchos de los que hugero de la carrcra,
y vezindad de los cavai los, cofa deque los fuyos efcarmentaron, y
los nueftros f e mar:tvillaron . ))

Page 4 1, ligne 18. - TuEvET (Cofmog . u1Liv ., p. 944) : cc C'eíl.
plai!ir que de voir nos (auvages s'en retourner cu leu rs maifons
gais & ioycux, s'eiouylfant avcc tan t figne d'allegreífe fonn:1us de
leurs fiffres, & de groíi'es coquilles de mer & fruits de«eichez, tcl
fon & harmonie, que diriez les corncts des poftillons de par deça,
y adioqílans la voix. >l
CHAPITRE XV. Rapprocher tout lc chapitre XIII de rHijloire
de la prouince de Saulla Cruz, par GANDAVO (p. 133-146) &
ULRICH SctDHDEL (VoynKes wrie~tx), p. 240. THEVET, Cofmog.
tmiv., chap . xv du livre XXI, p. 944 seq. - LAFITAu, Mtt:urs eles
Sauvages A111éricaius, vo l.ll, p. 294.

Page 43, ligne 6. - THEVET rapporte que les prifonniers en
entrant dans le villngc de leurs vainqueu rs font ornés de plumes,
& forcés de renouveler les tombes des défunts qu'on veut venger.
ll ajoute un curieux détail (Cofmog. tmiv., p. 945) : 11 lls luy
mcttent certain collier au cal, qui eíl l'indice de la longueur ou
bricvetC de fa vi c & cO: fait cc collier de petits fruits enfillez en un
fi l de cotton, ou bien dcs offemens de poiífons, & felon le
nombre des Iunes qu 1 ils ont envie de lc garder, ils y mcttcnt autant de ces fruias ... Aucuns leur mettent tout autant de colli~rs
au col, comme ils ont de !unes:\ vivrc 11

NOTES.
Page 44, ligue 4· - MoNTAIGNE, I, xxx. << 11 s'en fault tant que
ces prifonniers fe rendent pour tout ce qu'ou leur faia, qu'au
rebours, pendant ces deux ou tra is mais qu'on les garde, ils portent une contenance gaye, ils prefTent leurs maHl.res de fe bafier
de les mettre en cette efpreuvc, ils les deffient, les iniurient, leur
reprochent leur lafcheté & le nornbre des batailtes perdues centre
les leurs. ll D 1ap r ês OsoniO, ouv. cit. Prre fe fett non mcdiocrem
l retitiam.

-

Li gue ro. - La corde qui cntoure te pri fonnier s'appelle

d"apres H. STADEN (p. JOo) maf!araua. Affreux detail s donnés par
OsoRro, De rebus Emmanuelis, liv. II, p. 51: c< llli us nmka in
amoris fignum in collu m funem iujicit & delicias fu as ad fupplicium trudit. n
- Li gue 18. - MoNTAIGNE, I, xxv. cc I'ay une chànfon faiae
par un prifonnier, oU il y a ce traia : cc Qu'ils viennent hardiment tres touts , & s'aífemblent pour diner de luy, car ils mangeront quant & quant leurs peres & l eurs ayenlx qui ont fervy
d'aliment & de nourri ture à f ou corps: ces mufcles, di t-il, cette
chair & ces veincs, ce font les vofires, pauvres fols que vous

efies, vaus ne recognoiffez pas que la fubfiance des membres de
vos anceílres s'y tient encare; favoure z-les bien, vous y trouverez
le goufi de vofire propre chair. »

Pagc 45, ligne 6. - D'aprês GANDAVO (Smzfl•-üuz), p. 13"6 .
On place prês de lui un tas d'une efpece de po mme três dure de
la groffe ur des oranges afi n qu'il puiífc les ieter à qui il voud ra. JJ
Cf. OsORIO, ou v. cit., p. SI·
·- Ligue 23. c- H ANS STADEN (p. 301) donne de curicux
détails fur la préparation de la maífue ou iwera pcmme . I< Il s
frottent cette maífue avec une matiêre gluante, preunent enfuite lcs coquilles des ceufs d'un oifeau, nommé 1mtckukawa,
qui font d'un gris três foncé, le réduifent en pouffiêre, & eu faupoudrcnt la maffue. Une femm e vient enfuite gratter cettc pouffiCre, &, pendan t qu'elle fe livre à cettc occupation , les autres
chantent autour d'elle. Quand I'iwcra pemme efi preparéc & ornéc
de touffes de plumes, ils la fufpendent dans une cab:mc inhabitée,
& chantent :\ l'entour pendaut toute la nuit. JJ
u

Page 47, li gne 4 · - On t rouve dans l'éditión originale, p. 214,
une pein t urc na'ive de l'exécutiou. Le prifonnier fol idement retenu
par deux. vigoure ux gaillards, nargue fon bourreau qui déjà lêve
la mn.ífue pour l'aífommer. - La même planche, bien fupérieure

N OTE S.
comme exécution, eft reproduite dans la traduaion latine (édit.
de Bry, p. 2 1 2). - Cf. TuEVET. Cofmog. 1miv ., p\anche 941·
D'aprt!s GANDAVO (Sn111la Cruz, p. qS) le prifonnier fe defendait: (f Il nrrive quelquefois qu'il lutte corps à corps avec l'exécuteur, & le m:tltraite avec fa propre épCe; mais cela efi r:tre,
parcc que lcs affifiants s'empreífent de l'arracher de fes mains. ,,
- Ligne 2 1 . - On trouve d:ms la traduéHon latine (édit. de
Bry) planche, p. 213, d'un cóté la femme pleurnnt, de l'autre cinq
ou íix de fes compagnes dépeç:ant le cadavre.- TutvET (Cofmog.
univ., p. 94S) : « i\'lort que efi le prifonnier, icelle femme qui
luy avoi t efié donnée, fera un peu de due il fur luy, & pleurera
& hu rl era, puis fe met à faire fefie, & s'eúouyr en la commune
lieffe de fes parents & amis. )I
Page 48 , ligne 7· - D'npres H . S TADEN (p. 303), « les femmes
s'emparent alors du corps, le trainent auprés du feu, Iui grattent
la peau pour la blanchir ... un bomme coupe les bras &les jambes
au-deffus du genou. Q uatre femmes s'cmp:1.rent de ces mçmbres,
& fe mettent à courir autour des cabanes, en pouíl'ant de grands
cris de joie . 0n l'ouvre enfuite par le dos, & on fe partage les
morceaux, &c. ,, Cf. ÜSORIO, ouv. cit., p. SI. tt Tum mulieres
accedunt, & corpus exnminum in pyram coniiciunt, ut omnibus
pilis adufiis illud facilius abluere quean t . D iffeao au t em ventre
ilia cum extis evell unt : reliqu i co rpus in frufia decerpunt ,, ,
- Ligne 14. - Dons la traduaion !at ine (édit. de Bry), digreffion fur la crninte des J uifs, p. 214 .
- Ligue 2). - Ce fu t l' ufage de t ous les peuples pri mitlfs.
Voir LunBOCK, L'H omme avaut l'bijloire ; S. NILSON, L es H abitrmts
primitifs tle la Scaudittavic; EvANS, L'd.ge de pierre, &c.
- Ligue 29 . - T HEVBT. Cofmog. uuiv., planche 9~6 .
Page 49, ligne IJ , - THEVET. Cartes inférées dans la Cofmog.
uuiv. Voir J oMARD, Mouumwts de la géographie dtt moyen âge.
Mappemonde dre[ée pour Henri 1!.
Pa.ge sr, ligne I I. - THEVET (Siugularitez, &c.,~ XL): (( Le
corps ainú mis par piêces, & cuit à leur mode, fera difiri bué à
tous, quelque nomb(e qu'il y ait, à cbacun íon morceau. l!
- Ligne 2 0 . - Cf. THEVE T , ouv. cit., ~ XLI.

s•.

Pnge
ligue G. - GOMAR A (Hijl. gen . de lns l ndias, ~LXX I,
p. 92) : « Hincan las cabeças delos que matan y íacrifican al:ts puertns

"·

zs
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NOTES.

por memoria, y trae los clientes al cuello ... _por bravoíidad. n
- Ligne 11. - THBVET (S i~tgularitez de la Fra11ce autarélique,
~ XL) : t< O r celuy qui a fait ledit ma!Tacre, incontinent apres f e
retire en fa maifon, & demcurern tout le iour fans manger ne
beire en fon lia : & s'en abfiieudra encare par certains i ou rs, ne
mettr:l pié à terre auffi de trai s iours. »
- Ligue 26. - GANDAVO (Sauéla Cruz, p. 140): ti Ils tuent
l' enfant nprés fa naiffance & le mangent, fan s que perfonne pa rmi
eux ait pitié d'une mort auOi injuftc. Le pere & la mérc de la
femme; qui devraient le plus r'egrctter cc tte mort, font ceux qui
en mangent le plus volontiers, difant que c'efi le fils de fon pêre,
& qu'ils fe vengent de lui, >> D'aprés Atfoufe de Saintonge, manufcrit cité par P. MARGRY dans fes Navigatious Frauçnifes du.
x1ve ftl'- xv1c fiicle, p. 305 : l< Si la filie cngroifTe & elle ayt uu
eufant maOe, il fera mangé aprCs qu'il fera grand & gras, car ils
di fent qu'il tient du pCre, & fi elle efi filie, ils la feront mourir,
car il s dient qu'elle tient de la mére qu i doib t pas eílre mnngée. "

Page 5S, ligne 9· - Les Bréfiliens n'aimaient pas qu'on plaignit leurs prifonniers. Thevet, s'é tant avifé de vouloir fauver une
jeu ne fille, fut prcfque afTommé & jeuf: à terre par fes hôtes. « Peu
s'en fallut, dit-il (Cofmog . mtiv., p. 916), que ie ue paífafTe le pas
auffi bien que les autres, qu'on maíTacrait en ma prHence. "
Cf. SingularitezJ ~ XLI. (( Et pour ce ils f e fçave nt fort bien mocquer, & reprendre aigrernent nous atltrcs, qui delivrons noz ennemis eíl.ant en noílrc puifTance, pour argcnt ou autr e cbofe, eíl.imant cela eílre indigne d'bommes de guerre. n
Page s6, ligne 5. - Dans la traduaion latine (édit. de Bry,
p. 2 17-220), nombreux exemples de pareils t raitements i nfligés
aux prifonniers ennemis. Ces exemples fon t tires furtout de l'hiftoire turque,
•
- Ligne 2r. - MICHÉE , III, 3· l< Sicut devoraverunt carnes
populi mei, & pelles cor um ab eis excoriaverunt, & ofTa corum
confregerunt, & conciderunt ficut carnes in lebete, & ficut carnem
in olla. »
- Ligne 23. - Tout ce paragrapbe manque à la traduaion
latine.

Page 57, ligne 7· -

Cf. Exlrails de la correjpo11dam:e de MAN·
gouverneur de Lyon, publ iés par· M. PAULIN PARIS, Ml1
moires de l ejlat de la Frrmce.- PAPYRE M ASSON, Pie (/e Charles I X.
DELOT,

NOTES.
CRESPJS, ouv. cit. - Bul/etiu de la Société d'hi.ftoire du ProlefJautifm e f ratJçais, &c.

C aAP l TRE XYI. - P age 59, titre. TI:IEVET (Cofinog. uuiv. ,
910) parlc en ces termes du chapitre XVI : (< C'eft ici qu'il f:mt
que ie me mocque de celuy êtui a efté fi teme raire, que de fe
vanter d':woir fa.it un line de la Religion que tiennent ces fau vages. S'il eílo it feul qui eufi efté en ce pals·là, il luy feroit aifé
de m'en faire accroire ce qu'il voudroit; mais ie fçay de certain,
que ce peuple efi fans religion, fans livres, fans exercice d'ado ..
ration, & cognoiCfance des chefes divines. »
- Ligne I. - Pour tout ce cbapitre, confulter l'excellent ouvra.ge de L uDBOCK, Origines de la civilifation, g v, p. 199-382. D'ORBlGNY , L'Homme américaiu, t. 1, p. 230.- Cf. YvEs n'ÉvREux,
VoJ•age dmu le tzofd du Bdjil, ~ vin & IX, p. 27i & 284 ... QueUe
croyance naturelle ont les fauvages de Dieu, des efprits & de
l'âmc . - Des principaux rnoyens par lefquels lc diable a retenu
ces pauvres Indie,ns un li long temps dans fes cadenas , "
- Ligne r. - CtCÉRON (De ltgibus I) • Nullam eiTe gente m,
neque tam immanfuetam , neque tam feram, qure non, etiamíi
ignoret qualem Deum babere deceat, habendum fci at. ))
- Ligue 10. - N. PERROT (p. r2) le reconna'it pour les Américains du Canada: c( Ou ne fçauroit dire que les fau vages profeífent quelque doélrine; il eíl conftant qu'ils ne fuivent pour ainli
dire aucune religion. » Cf. CaA?~fPLAJN, p. 126. 1 Il n ' y a aucunc
loi parmi eux, & ne fçavent ce que c'efi que d'adreífer . & pricr
Dieu, vivant comme des beíles brutes. » - l\1AREST (Lettres
édif., VI, JJO) : • n feroit difficile de dire quelle eft la religion de
nos fauvages : elle conftfie uni quement dans quelques fuperfii tions
dont on amufe leur crédulité. n Quelques tribus n'avaient même
pas de mot pour exp rimer l'idée de Dieu. Le P. DoaRITZHOFER
(Hijloria de Abiponibus, li, 69) é~rit a ce propos : a In omni iftorum barbarorum lingua vocem penitus deúderari inte1lexeram,
qua Deus vel Divinitas quoquodemum modo fignificaretur. Ad
illos religione imbuendos ex Hifpanica mutuari oportebat Dei
nomen. •

Page 6o, ligne 2. - Curieufes légendes fur la création du
monde dans N . PEP.RoT, p. 3-s, 1)9- 160.
- Ligne 19 . - GoYA.JtA (Hifi . gtu . de lar l ndiar, ~ XXXIV,
p. 41): « Hizieron tambien mucho ai cafo b s lettras y canas, que
unos Efpan.oles a: otros fc efcrivia, capenfavan los Indios que

NOTES.
tcnion efpirito de profecia pues fin verfe ui habar fe entendian,

ó que hablnva el papel. ..

>>

- Ligne 3I . - Exagération de Léry: car les Mexicains, PCruviens & autres Indiens connaiffaient l'écriture. Voyez une curicufe
diiTcrtation fur lcs Quipos dans la Rcv1te Américniuc. Cf. LunnocK,
Origiues de la civ ilsfatiou) p. 42.
Pa.ge 61, ligue 12. - Dans l:.t. tradu8ion latine (edit. de Bry,
222), difi"ertntion fur l'originc de l'écriture.
-Ligue 24.- u Une nuit, le chef Pichcto, fort effrayé de la vio leuce de l'orn.gc, f c leva & offrit du tabnc :llt tonnerre, en te priant
de fc tairc. >> L unBOcK, Origines de la civilifatiou) p. 218-222 , Encare auiourd'hui les Coroados Brêfiliens te ne reconnaiífent
nucun Dieu bon, mais feulement un príncipe malfJifant qui lcs
tourmente, les t orture, les conduit au danger & caufe même leur
mort. ,, SPIX ET MA.RTIUS, t. li, p. 243· Lcs Américains du Nord
lc vénêrent l:galement com me une divinité . Voy. N. PmmoT, p. 13,
p.

276, 177·

Page 62, ligne 9· - Cf. CARTIER. Rclatious du 2e voyagc.
« lls croyent auffy qunnd ils trépnffent qu'ils vont Cs efioiles, puis
vont en bcnux champs verds, pleins de beaux arbres, & fruits
fomptucux. >) Cette croyance êtait univerfelle. Ltllres idi-

finutes, relat. de 1634 (IV, 16), 1636 (11, 104), 1637 (XI, 53),
1639(X,43; VII, u) . - THEVET (Cofmog , uuiv., p. 923).- Cf.

MoNTAIGN E (Des Camzibalcs) : u Ils croyent les ames eternelles,
& celles qui ont bien merité des dieux efire logees :\ l'endroit du
ciel oU le folcil fe leve i les mauldites du cofié de l'occident. »
- Ligne 20.- Dans la traduaion latine (édit. de Bry, p. 222),
pbrafe interpolée fur les croya nces des Efféniens.
- Ligue 2 ) . - Prefque tous les fauvages croicnt aux efprits
malfaifants. Voir Luunocn:, Origines de la civilifntiou, p. 218. Sur
lcs fuperfiitions des f:mvages, confulter la coíleaion des Lettres
édifiaults~& fpêcialement IV, r2·27 ;V, II·IJ; VI, I73i IX, 72.;
Xlll, 24; X, Sr; li, ) 8 j IV, 48; VJ, )30. THEVET, Cofmog. rmiv.J
p. 920-921 & Siu gularitez, ~ xxxv, xxxv1.
- Ligne 30, planche p. 23S de la tradu8ion latine (édit. de
Bry, plancbe p. 223), bien fupérieure comme exécution à cellc de
Léry.

Page 6J, ligne

s. -

Sur cctte pofl'eflion des Bréfiliens ou

nutres fauvages par l'efprit, voir CllRESTlEN, BtzouARD & nutres

NOTES .

197

a.uteurs de traités fur les fciences occultes. D'aprês TnEVET
(Cojmog. 1miv., p. 921) : « Lcs pauvres fauvages n'ofent íor t ir
fans feu la uuia de leurs logettcs; car fouda.in ils f e fentent
battuz, mais le feu efl: le fouverain remêde & deffenfe centre leur
cnnemy. Quelquefois auffi ces barbilres m'ont dit, que ils voyent
cc malin efprit Aignan dans les ruiffeaux & riviercs, en diverfes
figures. Jl La plupart des fauvages conúdêrent les efprits comme
des êtres rnalfaif:mts. Cf. DonRITZHOFER, De A bipo,tibns, II, 35-64.
- SPIX ET MAR.Tius, II, 243. D'aprês L unnOCK ( Orig iues de la
âvilifatiou, p . 212), « la crainte a plus de part à fes dé votions
que la reconna ilfance, & il s'attache plus à détourner 1.1 colêre
des méchants efpri ts qu':\ s'affurer la favenr des bons )),
- Ligne )I. GoMARA (Hijl. de las !u.dias 1 ~ CXXIV , p. r6t) :
te Quando Efpanoles abrian cfias fepulturas, y defparzian los
hueífos, les rogavan los Indios, que no lo hi zieífe n, porque junt os efiuveífen a\ refucitar ca bica creen la refureccion de las
cuerpos, y la immortalidad de las almas. >1
Page 64, lig ne 16. -

APPIEN .

Guerre de Gnu/e) ~ r, 3· fE.~

!A.fÍ.•Jot ... Ocx•Jri:rou íCCX'tCX?Q O'JYj ':a.\ 8t' D.o.lócx cl·l«6ttóatw;.

- Lignc 29. - Confultcr fur les croyances du xvtr. fiCclc relatives aux démons : la Dimouomauie de BoniN, le A!alleus malcficor u-ln1 &c .
Page 65,

Ligne

& coutremifcunt.

31. -

jACQUBS,

II, 19. « Et dremones credunt,

)l

Page 66, ligne 17. - AcTES, XIV, 15,16. 11 Qui in prreteritis
generationibus dimi!it omnes gentes ingredi vias fuas : & quidem
non fine tefiimonio fem etipfum reliquit, benefacicns de ccelo1
d:tns pluvias & tempera fruftifera ... )l
- Lig nc 25. - PAuLI EPISTOLA AD RoM., I, 20. « I nviGbilia
ipíius a creatura mundi per ea qu::e faaa funt intellcaa confpiciuntur.
P age 67, ligne 7· - HANS S TADEN, p. 284, les appelle pa_vgi.
Il parte avec indignation de leurs impoftures. TnE vET (C ofmog .
tmiv.) p. 9I5-916) raconte leurs croyances & leurs fuperfiitions.
Cf. un curieux paíTage de OsoRIO, D e rebu.s Emmau.uelis 1 li v. II,
p. 50 : lC Appellantur ab illis Fages . Hí gefiant in fumma fagitta
cucurbitam in faciem homini s figu.ratam. Quotics autcm illis libet,
intra cucurbitam ignem fubjici'-lnt, & fumum ex herbis congefiis
faciunt. Tum fumum illurn naribus accipiunt 1 ufque eo doncc ebrii

NOTES.
vacillent, & corruant, & extra mentem rapiantur. Tum vero firidere dentibus, iu ore f pumas agere, oculos torqu erc, necem multis
comminari, turbulentis motib us & gefiibus eos gui circumfident
exterrere, &c. » Cf. le curieux cb ap it re d'YvEs o'É\' REUX, Voyagc
dmrs le 1rord d" Bréfil , p. 292 << Comment le Diable parle aux
forciers du Brefil; leurs fauíT'es prophéties, idoles & facrifices. >>
- Ligne 8. - Note protefiante : ces porteurs de rogatons
font fans doute les moines mendiants.
- Ligne 33· - Voyez LAUDO NNIERE, Voyage eu Floricle (édit .
elzévirienne), p. 43· Defcription de la fête Toya. Comparer les
fêt es facrées des Mandans. Tour d" Monde, n° 479·480.
Puge 68, ligne 25 . - Elle eft notée dans la traduaion !atine
(éd it. Je Bry, p. 226). Ces chatHs 1 três auth entiques, étaient
connus de tous les Bréfiliens. lls furm ~ient une forte de rituel
qui leu r était familier.
Page 69, ligne 3.- Dans la traduaion latine (édit. de Bry,
p. 226), differtation fur la poíreffion des Bréfiliens , d'aprês la Dimouo~
ma>lie de BoniN (liv. UI, § I & 3) & le Deutéronome (XII, 6-7).
Rapprocher de cette fcêne les pilous-pilous de s N éo ~ Calédoniens,
d'aprês G ARN IER 1 Voyage w Notwelle-CaUdo1tie.
Page 70, ligue 3 3 · - HANS STADEN les appelle indifJ"éremment
marar.as, lammcrkas 1 tammarakas. Sa defcription concorde avec
celle de Léry (p. 283 ). - Les maracas font encare ufités dans
l'Amériq ue méridionale . Spix & Martius les ont retrouvés chez
les Caropos, les Coroado & nutres Bréfiliens : ce ne font plus
aujourd'hui que des morceaux d'écaille remplis de mai's, qui
re nden t un bruit pareil à celui des cafiagnettes. Les fauvages de
la Louifia ne la nom maient chichicois. lls s'en fervaient encare
au xv me fiêcle. cc C'efi une calebaíie percéc par les deux bouts,
pour y mettre un petit bâton, dont un bout dépalfe pour fervir
de manche; l'on met dedans du gros gravier pOl.lr faire du bruit;
au defaut de gravier, on y met des fêves ou haricots fecs. )) LEPAGE ou PRATZ, Hifloirc de la Lo1tijinue, I, r oS.
Page 71, li gne zo, planche p. 246 . - Comparer dans la tra duétion latine (édit. de Bry, p. 228) une pla'nche fo rt curieufe
repréfentant trais Cara·ibes couronnés de plumes & foufflant la
fum ée d'Cnormes cigares fur de.s Bréfiliens danfant en rond.
- Li gne I S. - Le fameux calumet.
- Ligne 18. - Les lndiens pratiquent encare ces fcénes de
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forcellerie. V. LusnocK, Origi~tes de la civilifalionJ p. 23). -

BASA.NIER, Hi.ftoire Jzolable de la Floride) édit. elzêvirienne, p. 98 .

BENZO~I, traduaion par Ch:mveton, ~ xv1, p. 3 I I. « Les Cant'ibes du Bréúl, dans leurs danfes foleunellcs, prenneut une canne
faite exprês, avec de l'herbe petun fêche & allumée au hout,
& fe tournent en fou!Bant de toutes parts fur les autres fauvage s,
comme s'ils leur voulaieut infpirer l'cfprit de Satan avec une
farbacane, leur difant : Recevez l'cfprit de force pour furmonter
vos enuemis. 1 Voir YvEs n'ÉvREUx (Voyage a" nord d" B rifil,
p. 137): • 11 foufllait la fumee fur ces fauvages difant : prenez la
force de mon efprit. »
- Ligue 29. - Ces cérémonies, ou du moins des cérémonies
analogues font encare pratiquêes dans les forêts de l'intérieur.
?11. d'Orbigny affifta à Pune de ces fêtes. Un vieillard entonnait
des bymnes en Phonneur de Dieu, & le chreur en répétait les
refrnins, comme au temps de Léry. c Ces voix mâles, écrit le
voyageur, ces fons difcordants des bambous, l'attitude impofante des cbanteurs, leur tenue, tout dan s cette cérémonie me
furprit & m'étonna, Je ne !avais en vérité ali je me trouvais
tranfporté, mais je n'aurais pas pour beaucoup cêdé ma place à
ce fpeaacle. • Voyage, bartie hijlorique, t. li!, p. 13.

Page 72, ligne 1. - Ces chants font notes dans l'édition de
Bry, p. 228,
- Ligue 9• - Rapprocher de ces chants certa.iues poéfies , cn
langue Tupique, de CHRISTOVAL VALENTE, citées par F . DENIS.
Urte fite Brifilietme céllbrée Rouetz eu I)SO . - Srvc ET MARTIUS
dans leu r Reije iu. Brafiliw, ont également recueilli quelques
chants bréúliens. Le grand ouvrage d'A. n'ÜRBIGNY fournit encare des mélodies indie nnes.
- Ligue 20. - A propos des paroles qui accompagnaient les
chants bréúliens, cf. F. DENIS, Féte Bréfiliwne de Rottw, p. 40) [. Cf, un curieux paífage de MoNTAIGNB, li v. I, xx.x: te Oultre
celuy que ie viens de reei ter de l'une de leur s chanfons guerrieres
i'en ay une aultre amoureufe, qui commence en ce fens : K Con~
11 leuvre arrefte-toy, arrefte- toy couleuvre, a6n que ma fceur tire
" fur le patron de la peinture la faço n & l'ouvrage d'un riclíe
' cordon que ie pui!fe donner à ma mie : ainú foit eu tout temps
~~ ta beauté & ta difpoútion preferee à tous les nutres fe r pents. n
Le premier couplet, c'efi le refrain de la chanfon.
- Ligne 26. - Sur la notion du déluge chez les Américaiu s,
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voycz Revue américaiue, feconde íérie, no 2, p. g9· - BRASSEUR
Le Popol vtth. Paílim. - PRESCOTT, Comjldle d1'
Mexique, t . III, 272 . -N. PERROT, Mre 11-rs & religioll desfa,wnges de
l'Amériquefrptelllrionale, p. 161, r64.- HANS STADEN (p. 286) : u lls
difcnt qu'autrefois il y eut une grande inondation; que tous lcurs
ancêtres furent noyés à l'exception de quelques-uns qui reuílirent
à s'éch::tpper dans lcurs canots, ou en montant fur de grands
arbres. Je peníc qu'ils veulent parler du délu ge. » Três curieufe
théogouie des Bréfiliens dans TnKVET (Cofmographie wtiverfclle,
p. 913~914)· 11 raconte la création du monde, la punition & la
rédemption de nos premiers pCres, le tout entremêlC de fables
abfurdesJ & fans la moindre critique. Le paffage lc plus intéreffant efi relatif au délugc . Deux fret-es ennemis, Tameudonare
& Aricontc fe fauvent feuls avec leur famille, le premier fur un
pindona, le fecond fur un genipat, du haut dcfquels i\s laiffcnt
tomber des fruits, pour voir ú les eaux fe font retirécs.- Voi r
ouffi p. 918-920.
DE BouRDOURG,

Page 73, ligne 28. - Tu EVET, Cofmographic mtiverfclle, p. 919 .
Page 74, ligue tS.- DANIEL, xu, 9-q.
- Lignc 34· - Rms, tout le chapitre xvnr.
Page 77, ligne 17 . - Sur l'univerfalité de cette tradition dans
toute l'Amérique, voyez PnESCOTT, Couquêlc dtt J.fexique. Paffim.
Page 78, ligne 3. - Sur la facilité des Américains à f e converti r, mais auffi à oublier leu r nouvelle re ligion, confultez la colIeaion des Lettres éclifiau/es.
Pagc 79, ligne 4· - PsAUME xrx, S. u In omnem terram exivit
fonus eorurn, & in fines orbis terrarum verba eorum. n - Cf.
Epifl. Pattli atl Rom. x, r S.
- Ligne I2. - l'tiATmEu, xx tv, 14. << Et prredicabitur hoc
evangelium regni in univerfo orbe in teftimonium omnibus gentibus ... >1
- Li gne 29. - APOCALYPSE, v r, 4·· t( Et exivit aliu s equus ruf\ls,
& qui fedebat fuper illum datum eíl: ei ut fumeret pacem de
terra ... & datus eft ei gladius magnus. >I
Page 82, ligne 3·- Sur l'origine des Indiens voyez !es ou ..
vrages fpéciaux de HoRN, De origi?Iibus n.mericauis. - GARCIA,
Origw de los lmlios de el Nmvo .J.Vl.tmtlo, & lu dia.s Occideulalcs.
- Li gne 7· - GENÊSE, ~ x. 1< Ex his fegregatre fuut infu lre
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gentium in te rra fua : hnufquifque fecundum linguam in tribu1
hus fuis, & in gentibus fuis. »
Page 83, ligne II. - JosuÉ, li, 9· u Seio quia dedit vobis do minu-s te rram, incidit enim timor vefiri fuper nos. n Cf. Rois, IV, 17.
Rapprocber PRoCOPE, Dt. btllo Vaudalico , 11, 10. - SumAs au
mot 'l.fJ.vJ.a.·l . - Re1me du lauguu /at ines (avril 1859), article de

M. DE RIVERO.
- Ligne t6. - GoMARA , Hift. geuer. de. las l udias,
p. 277-278 . Paffim.

~

ccxvu,

CHAPlTR.E XVII. Page Ss, ligne 1 . - T HEVET, Cofmog. tmiv .,
p. 93 z. Non feulement I' onde prend fa niêce, mais encare il
doit la prendre. tc Des qu'elles font nées, l'oncle maternel les
leve de terre, & les retient pour femmes futures . » Voir fur les
dcgrés de confanguinité, YvEs o'ÉvREVx, ch3p . xxur, p. 91-95·
- Li gne 18. - D'aprês H. STADEN (p. 274) : • ]'ai vu des
cbefs qui en avaient t reize à quatorze. Abbati Bo!Tânge, mon dernier maitre, en avait un três grand nombre. Cependantcelle qu'il
avait époufée la premiêre était au-deífus des autres. n THEVET
( Cofmog. 1miv., p. 933) : « Ce que i'ay veu en la maifon d'un
nommé Quoniambec, lequcl en teno.it avec lui huiét, & cinq, qu'il
avoit hors fa maifon. l'eu ay veu un autrc nommé Amen-duna,
lequel en avoi t trente-quatre, & bien quatre-vingt-úx enfans, tant
mafles que femelles . • Cf. D 1 ÜR BIGNY, L~Homme américaiu, t. I,
P· 1 93·

Page 86, lignc 4· - Ce n'efi point ain fi que les Mormones, de
nos jours, entendent la vie commune . Voir le livre de M1ss STEPHENSON fur les Harems de la uotwtlle ] lrufaltm.
- Ligue 9· THEVET confirme
le fait (Cofmog. tmiv.,
p. 933) : • Elles vivent fort paiíiblement enfemble, fans eftre
ialoufes l'une de l'autre, dont on fe peut appercevoir, & s'aidoient Pune l'autre en ce qui concerne Jeurs affaires, & de leurs
maris & enfans. » Cf. Mm~TAIG~E (Des Cmmibales) : te C'eíl une
beauté remarquable en leurs mariages, que la mefme ialoufie que
nos femmes ont pour empefcher de l'amitié & bienveillance
d'aultres femmes, les leurs l'ont toute pareille pour la leur acquerir eftans plus ·foigneufes de l1 honneur de lcurs ma ris que de
toute autre chofe, elles chercbent & mettent leur folicitude à
avoir le plus de compaignes qu'elles peuvent, d'au tan t que c'eft
un tefmoigna.ge de la vertu du mary. ,,
ll.
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- Ligne x6. - GsNtsE. T out le cbapitre xxx.
- Ligne 30. - T HEVET (Cofmog . wtiv., p. 934) : « Si quelqu e
femme a pnillardé, . .. & cela vient à. cognoHI"ance: quant l'cnfa.ut
eft né, il eft enterré tout vif, & la femme tuee ou bien delaHI'ee,
qui ne fert apres que pour les ieunes hommes. • - u Depuis
qu'une fero me efi mariee, il ne faut point qu'elle fe liv re ailleurs i car fi clle eft furprife en adultere, ce fera fans marcbander
que fon mari l'occira. ,, Cf. OsoRlO (D e rebtu Emma11uelis, li v, li,
p. so) : u I n ad ulterio depre henfas vel occidunt, vel tanquam fervas vendunt. »
Page 87, ligne 3. - Ufage repandu parmi toutes les peuplades fauvages . Cf. TaEVET (Cofmog. wtiv., p. 933) : « Le pire
que i1 trouve eu ce peuple c'eft que fans efgard qu elconque, le
pere profi.ituera fa filie aux eftrange rs, pour quelque chefe de vil
prix. )) - Cf. ÜSORIO (De rebus Emmmm eli.s, li v. li, P· so): « Parentes non babent in filias potefiatem, fed fratrcs : quas quidem,
quoties eis libet, venales proponunt. » Ufage antiq ue de civilifation Chamitique. Cf. H érodote, I, 196·199•
- Ligne xG . - MoNTAIGNE. Cbapitre des Cannibales . Pnffim.
Page 88, ligne 10. - THEVET (Cofmog. mtiv., p. 916) rapporte
un autre ufage : 1 Quand le nombril de l'enfant efi fec & tombé,
le pere le prend & en fait des petits rnorceaux, lefquels il attache
au front d'autant de petits piliers qu'il y a en la maifon, nfi n que
l'enfnn t fufdit foit g rand pere de fam ille, & qu'il entretienne
maifon & mefnage. » Mais il confirme tous les autres détails.
D'aprês H. STADEN (p. 772) : « 11 n'y a pas cbez eux de fagesfemmes . Quand une Indienne efi en mal d'enfant, le premier
venu accourt à fon aide. 11
- Ligue 24. - Cet ufage fe retrouvait chez les Canadiens.
Voir N. PERROT, p. 31 : « Si le pere eft bon cbafi'eur, il y fait
mettre tous fes appiffements ; quand c'efi un garçon il y aura u n
-are attaché; fi c'eft une filie, il n'y a que les appiffements fimplement. )j
- Ligne 31. - Pour les femmes, d'apres H. STAoEN (p. 272) :
1 Elles prennent ordinairement des noms d'oifeaux, de poiífons
& de fruits. On ne leur en donne qu'un à leur naiífance ; mais
chaque fois que les hommes ruent un prifonnier, Ies femmes
prennent un nom de plus. J
Page 891 ligne S·- THEVET, Cofmog. mtiv., p. 916.
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- Ligne 19.- Roulfeau avait-il lu Léry quand i1 écrivait son
paífage de l'É mile. Comparer le beau morceau de F AVOR I NUS
coufe rv é par Aul·u·Gelle, XII, I .
Page 90, ligne 7· -

Cf. RoussEAU, É mile.

Page 91, ligue 21. - Go><A RA (Hijl. gw. de las l 11dias, ~ xcv,
p. 127): «Vi no tambien, Luufz rey de Gilolo, amigo de Almançor,
que tenia feyfcientos hijos. n
Page 92, ligne 9· - DxoGENE LAERCE, Vie de D ioge,u.
- Li gue 2 8. - Longue & curieufe diífer tati on de T aE.VET
(C ofmog. ulliv., p. 946) fur cette fiuguliere habitude des Brefiliens. - Cf. o'ÜRlHGNY, L'Homme amiricai~t; t. I, p. 193. Le P.
GuEVARRA (H ijloria del Paraguay, p. 16) rapporte d'au tres détai ls:
« On les cou fait dans un bamac, laiffant une petite ouverture
vis-ã-vis de la boucbe pour refpire r, & dans cette pofture on les
tenait deux ou trais jours enveloppées, en les obligeant au ieünc
le plus rigoureux. • Cf. TuEVET, Singularilez de la Frauce au taraiqueJ ~ XL.
Page 95 , ligne 4· « C'efi la loi du talion
Corau). Comparer les lois barbares. HANS STADEN (p. 260) : « Quand un l ndien eft tué par un
autre, les parents du mort s'empreífent de le venger. Chez
presque tous les IndiensJ le feul objet de la loi fe mble avo ir été
moins de punir le criminel que de borner & d'adoucir la ven geance des parents de la viaime: on ne pourfuit les crimes qu e
s'ils atteignent les inté rêts direas de la tribu. » V. LunBocK,
Origines de la rivihfatiotz, p. 459 · - Rapp rocher uu cu rieux paffage de N. PE RROT (p. 73), fur la ju!\ice des fauvages . - GANDAVO (Sauaa Cruz, p. 1r 2) : « Ils ont décidé que lorfqu'un
I ndien en tuerait un autre, les parents du mort fe vengeraient
& étrangleraient te coupable en public. ,,
- Ligne 26. - H AKS SuoEN (p. 236): • Q uand ils ont tout
confommé, ils tranfportent leu r habitation dans un autre end ro it,
fous la conduite d' un chef, qui a ordinairement fous fes ordres
trente ou quarante familles. 1
- Ligne 30 ......: Go>J ARA (Hijl. gw. de las I ndias, ~ tx, p. 73) :
c Una cafa de maderas grandes bien entretexidasJ con una
fala de ocheta paffos, ancha y larga cientycinquenta, y conel
techo que parecia de artefones. ,.
C HAPITRE XVIII. -

(Livitiq"e)

24,

19,

20.
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Page 97, ligne I ·~ · - HANS STADEN, p.
legue . - TuEVET, Cofmog. tmiv.J p. 929.

241;

defcription ana-

Page 98, ligne 14.- LERY (Hijloire ele Sat~cerre;g vn): «De ce
tcmps-là, & dés que te canon cut ioué: à bon efciem, d'autant
qu'il fa llait par néceffité que tous couchafient au corps de garde,
ie m'adviCay de fairc un lit d'un linccul liC par les deux bouts,
& pcndu en !'ai r à la façon des fau vages américains, avec lefquel s
i'ai demeure dix mais, cc qui fut incontinent ímitC & pratique de
tous nos foldats, tellcment que tous les corps de garde en efioyent
pleins. n
. - Li gne JI. - HANS STADEN (p. 26r) : • Les femmes ... pétriífent av cc de la terre une efpCce de pá te à laquellc elles donnent
la fo rme qu'ellcs veulcnt, & qu'elles favent três bien colorer,
Elles font fécber ces vafes pendant un certain temps, les placent
enfuite fur des pierres, les couvrent de bois fec, & les,laiffent
ainú dans le feu iufqu'à ce qu'ils foient comme du fer rouge. n
Page Ioo, ligue 3. - Sur l'hofpitalité chez lcs Américains, voy.
N. P ERROT , P· 69, ?O, ?I, 203.
- Ligne 24.- Détails confirmés pnr TuEVET, Cofmog. 1miv .,
P· 9 2 9·
Pagc 104, ligne 15. - GANDAvo (Sa,aa Cru z, p. IIJ) : " Quand
on va les viúter dans leurs villages, quelques filles échevelt!es
s'approchent du voyageur, & le reçoivent avec de grandes lamentations, verfnnt beaucoup de larmes, & lui dcmandant ali il efi
allé, &c . n Cette habitude efi confirméc. par tous les hifiorieus.
TuEVET (Cofmog . . mriv., p. 929) attribue ceS !armes au plaifir
éprouvé pn.r les fauvages. Voir planche p. 929 de fon ouvrage, repréfentant la réception de deux Français par une famille de Toupinamboux. D'ÜRBIGNY (L'Homme amiricniu, t, li, p. 309) :
(( Chaque viúte co mmence par des pleurs en mémoire des parents
morts.
I)

Page 105, li gne I . - Planche p. 284.
- Ligne 6. - YvEs n'ÉvREux, Voyage da11.r ·le uortl dn Bréjil.
Tout le chapitre L (p. 218-24) intitulé: <(De la réception que font
les fau vages aux Français nouveaux venus & comme il fe faut
comporter avcc eux >l, refi"emble, même dans fes plus infimes détails au récit de Léry. Lire encare [ur les réceptions dcs Bréfiliens . CARDIN, Narrativa epijlolnr de tma 1·iagem e mijfno l ef uiticn
pela Bahia, Ilheos, &c.

NO T ES,
- Ligne ; 2, - Lery n employe ce mot dans le fcns d'Cventai l.
Il eft d'ordinaire employé comme terme de blafon & défigne la
partie du heaume par oU l'h omme d'armes prend vent & air. L e mot contenance eft égnlement inufitC dans le fens que lui attribue Léry.

Page 106, li gne 6, -

THEVET, Siug·ularitez de la Frauce au-

tar8 ique, p. 98 .
- Ligue 25 . - H . STADEN (p. 238): « P our faire du feu, les
l udíens [e fervent d'une efpê:ce de bois qu'ils nomment urakuéila,
ils le font fécher & preunent enfuite deux morceaux de la groffeur du doigt, & les frottent l'un centre l'autre; la pouíliere s'en
échappe & s'enflamme par Ia chaleur produite par le frottement;
& c'efi ainG qu'ils allument leur feu . »

P age 107, ligue I I. - Allufion à un pafi'age de
gularitez de la. F rauce aulartliqne, ~ LIII.

THEVET,

s;,.

Page 108, ligue I9. - Cet ufage étai t répandu daus toute
l'Amérique. Voir po ur la Floride : Rdalion de la Floride, par
BASANIER, p. 73, & pour le Cauada : Suoud voyage de Cartier au.
Cauada, édit . Cbarton. 1t Pui~ eufmes conduite de grand nomb re
dudit peuple, dont partie, quand noz gens devenoyent las, Ies
chargeoyent fur eux comme des chevaux, & portoyent. » 11 s'efi
maintenu iufqu':i nos iours, furtout dans les rég ions montagneufes.
On nomme cnrgueros les l ndiens qu i portent ainú les voyageurs .
Ceux-ci vont à reculons affis fur une petite chaife eu bambou tr és
folide. Voir Magafi" pitlorefqt~e, J848, p. 233, un voyageu r dans
les Andes ave c fa monture humaine .
Page IIO, ligne 25. - AcrEs, xxvu, r, 2. a: Barbar i ve ro pr;:eílabant non medicam humau itatem nobis. Accenfa enim pyra,
reficiebant nos amues propter imbrem qui imminebat & frigus. ll

Page

112,

li gue 7· -

T HEVET

(Cofmog. tm iv., p. 92) parle avec

admiration de l'extrême loyauté des Toupinamboux. t< Me fieroi s
plus à euK, qu'aux T urcs, '!\.fores & Arabes, & autant que ceux-cy

ne vaus feron t pas tort d'une efpingle, aios vaus ayans pris à
co nduire, tie ndront leu r promeiTe, quand ils y devroyent employer
leur fang & leur vie . lf
- Ligue I ). - Alluúon probable au parti des Poli tiques, qui
s'était confiitué dans les derniêres ann ees du regue de Charles IX,
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& avnit acquis toute ra force à l'époque ou Léry compara ron

ouvrage.

CHAPITRE xrx. -Page n6, ligne II. - Le mot s'eft confervé.
Cf. D1 ÜR1UGNY, Voyagt. dnus lu tlctu: Amlriquu, p. 189.
- Ligne 2.0.- DiiTertation de T uEVET (Cofmog. uuiv., p. 934)
fur les origines de In fyphilis & les divers remédes employc!:s.
Cf. Yvss n'Évasux, Voyage dmz.r lc uord du Bdjil, p. II9-12 1. TuE VET, Sit~gulnrilt:, &-c., ~ XLV. Nombreufes diífcrtations
inrerées dans !e tome XI, p. 129-I56 de la colle8ion LtnER,

Pnge II7, ligne 19. - TusvET (Cofmog. tmiv., p. 9; 5) : < Ce
peuple efira uge , voyant un malade tourmenté de fiebvre., ou autre
extreme douleur, i:unais ne luy donnem ny à boire ny à manger que iufqucs :\ ce qu'il en demande luy- mefme. 1
- Ligne H·- Tn EVET (Cofmog. tmiv., p. 926) : • C'eft chore
bideufc de lc:s ou yr cricr, lorfqu'ils lamentcnt : & en efi auffi
plaifante Pharmonie, qu'efi lc bruit des chiens & chats s'entreba.ttans enfemble. Vaus verriez hommes & femmes couchees fur leurs
litz pendants, les autres le cul centre terre ... ufans les femm es de
telles parolcs en leur languc Chlrlmi mola ro11lre ymw, faifans
cet ymeu long de quatre à cinq po~ s environ, puis apres font un
foupir ainfi: eiJ hé ht eh eh, &c. • Cet ufage était fort répandu
dans l'antiquité. Voir les frngments des t hrênes de Pindare .
Cf. les myriologues des Grecs modernes (Recueils de FAURIEL
& E. LEGRANo) & les \'oceros de la Corre.
Pnge uS, ligne 17. - Plnnche p. ;or. Édit. de Bry, planche
p. 248.
- Ligne 18. - Cette coutume exifie encare en Corfe & dans
la Grêce moderne . Les femmes corfes chargées de célé.brer le
defuut fe nomment les voceralricu. Quant aux m)'riologzus grecs,
ils rarpellent les thriuer de l'antiquité.
Pnge II9,ligne S·- THEVET (Cofmog. 1miv., p. 925): • Qunnd
doncques il efi: mort, ils le courbent en un bloc & monceau, dans
le lia oit il efi décédé. : tout ainfi que les enfans font au ventre
de la mére, puis ainfi envelop pé, lié, & gar roté de cordes de cot~
ton, ils le mettent dans un grand vafe de terre ... Ce fait, ils le
m ett ent dans une fofTe ronde comme un puits, & profonde la
hauteur d'un horume ou cnviron . » Plancbe p. 926 repréfentaut
1
Popération. - Cf. YvEs D ÉVREUX, Voyage "'' nord du Brifil,
p. 126-127·

N O TES.
- - Ligue 19 . - tl OSEPH, Antiquités l rulaiquu, Hv. VII, ~ xv,
3e édit. Didot, p. 28r , « ~Eea.~t B"a.U•b.., O r. a.Yii I olc.p.li.l·; b 'lte-o aol.Vf4G tç dtO. :õf11;tÜii 1 "t'O"t; ·-a c!).).ot~ o\ ; 'i:t~'t li:T~Ót\.a.y YOjL(~ !"t' O:I ~ct1nltxij ·1
&'ll:rxqt 1 xci\ 8~ xa.\ o;:).oü't' c.'i a.U ': ip ·:.oÃ.U·~ xa.\ Ü:?0Cl'IOV O'V'Ii'Xip5'tuatv. ''

- Ligne 25. - Gol1ARA (Fiiji . gen . de las I 11dias, ~ cxxm,
p. 16o): 1 ... y commença.ron .. . otros a deíenter rars las ioyas, y
''n.fos de oro, que con los muertos eftavan. ~
- Ligne 33· - PLt.."TA~Q.uE, i\1oralia, R egum & imperatorum
apnpbltgHwiD , édit. D ido t , p. 20) . c I·tp.t'(lri p.~; 8t ta::J":::n ;((r.'ta. anvü.aa.or.:. ":'''ic:o", b:in..a-9 ~· .. O!T':t:; ZPlltvi• w"' 8n16ri ~a.atl~ V;, Ôtt1.ov-erx 'tÕ

P,'fliiU!'"' 1 Õsa. 1!1o:j).!':a.t 1 là.S'~:'J, à a.f~"!:o ; oàv Ô~tÀÜJ'1 1 z ~rTjp.O:.Ta. j-LE'I
d~, n:i jl?-C.Ut &"~ l-;i~ot; ÉÚ':'. ,jlh -rci8t 9~á.~otJal'l. Et p.?) ;(ClXÕ;
T,~· d'i'i;? xa:\ 7.~l'IP.Iii-:u11' ii::;).y.CT":o;, o:ix tlv •mcpQiv a-rixa..; iYiXt! Ç. ))

c.Vz

P3.ge 12~ ligne 23. -

Brlftl, p. nS.
p.

Page ur, ligne 6. -

YvEs o~ÉvB..Eux, Poyage da11s le uord du
V IRET ,

Pbyjique papale. D ialogue, Ill,

2IO.

- L.igoe IO. - Ltvtn®E 1 xv1, VIII . Cf. GENEsE, III, 14. c Et
terram ed.es omnes dies ;Titz tua!. » - Is.nE, LXV, 25. c Serpens
20::em mede: telT'am quafi ~em. 4
- ~u:r.-e 17. - PJ.t"U)\"li.S.. Phocide, ã XXVIII . àa. í,...~va. ti·~a.t ~;;;)I
h> át-;;, ~~\.... d à-tl :;, t;T/fT•-:.:t -:i:r# EVrF1-:.;.v.. .,, x,&., ü; 't'ti:; a<l.~xa.s
:1-(=.&i-'

it :. ~1 'Jtxt"(ÜY1 p.G-Tà; qiCn' a:.:::.}.li'ltloôt'l ":li ~ Q"';'~~

Page 122, ligl:~ 8, - M. Bluss;;ua DE BooRWURG a repris cette
-!orie à p:-o;>OS c~ la l.mgne Quichée : Voir fon ouvrage fur
la Gr~irt. a~ lc la~tg!.le Quid;ú. Paris, t862. Coua.T. DE GI!BEJ.n: (Mo:.!< prillfi!ij, t. \111, p. F S) avaic déjã rapproché quelques
n.cizes gre:q
& ;;U!l..~. Compare.z d.e C.uttLNAU, Voyagt
tJac i'i!~iiÍ!pE miridiot::.Jl~~ ' · IV)p.26.6. - DE Rlv'Eao, Rt·vue du
TIO..:~ lc:üsa, t.. X[\1, p. 2:2.1 . - P . G:LFFAJlEJ., Ropporh de I' Amiriqut
1Jr J.: rlX~ C:"S~~ g::;~ C. ColcmbJp. r;8. -LoFEz, Les Lltya1
~?t:.&M.ir~-

C.E:..W·!ml!.E XL - P~e J..Z}, W.re. - Sor les langu.es da BréúJ
iil 5= = f '""" T.,_,_,E, (Cof,..,gro>phie uniuerfelle, p. 925) qui a
-...::±: ll! - r=:.W:: :u;;-é~ 2l: • !,-cl>o!e é!:s A;>Otres; Yves
:JI'E~(FC)"l[~~j"',.._..,-,: &.Br/jl, ?· 96-98); le l'. AliCUIETh

=p!!on:.:

~r~

--"' ~~=eel.-zlíngo2gcral;
~ l«:t;liiQ zom:a'fi, (7 "fltJ<ab><larw yiefura
la

" •• a.

a,
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lwgtta g~tari,ti ; H mtMANN LUDEW IG (Thc liternturc of A merica n origiuallaugunges) ; MAXUIILIEN DE NEUWJED (Voyagc an Bréfil, t. III,
p. 30S-36o); BARON o'EsCHWEGE Uourunl vou Brafiliw, t. I, p. ISS172); D E CAsTELNAU (Voyage dmrs l'd.mérique du. Sud, t . V, p. 249 302); G oSZA.LVEZ DIAS (Diccio~tario da liug ua T upy); PAUL MARCOY
(Du. Pacifique á l'AIIautiqru), &c. D'aprCs GANDAVO (Hijloirc de la
proviuce de 5fm8a Cruz, p. 109). t< La langue qui f e parle le long
de toute cette côte eft la mêmc, quoiqu'ellc diffCre un peu en certains endroits, mn.is pus affez pour qu'ils ne pu i{fen t pn.s fe comprendre, & cela ju fq u'n.u vingt-fept iCme degre. Ellc eft tr ês douce
& facile à apprendre pau r toutes les nations; il y a des mots
dont les homm es feuls fe fervent & d'autres que les femmes feules
emploient. Il leur manque trois lettres, F, L, R, chofe éton nante,
ca r ils n'ont, en effet, ni foi, ni loi, ni roi. , A l'exception de
Thc vet qui trouve ( Cofmogrnpbie tm iverfclle, p. 928) que a: leur
parolle eft rude & de peu de grace en íon accent, & laq uelle ils
rciterent fouvcnt, difans une mefme chofe: leur langage eft brcf
& obícur, toutefois plus aífé :\ comprendre que celuy des Turcs
& nut res nati ons levantines, ainfi que i'ny cogneu par expêrience 1 .
Les écrivnins contemporains s'accordent à vnnter la douccur de
ceue langue. D'aprCs Montaigne (Des CnunibaleJ), « leu r langage,
au demeuran t , c'efi un langagc doux, & qui a le fon agréab le,
rctirant avec t erminnifons g recqucs ». Lc P. Anchieta parle du
Tupi avec enthoufia fme, Laet vante fon abondance, Ir P. Araujo
(Catbecbifino na liugua brafilica) n'héfite pas :\. proclamer a qu'il
eft extraordinaire que les peuples par qui elle efi pariCe, ayant
leu rs idées límitées dans un cercle étroit d'objets t ous néceírnires
:\. leur mode d'exifience, aient pu concevoir des úgues repréfentatifs d'ídées, capables d'a tteiridre aux chefes dont ils n'avaient nulle
connaiírance antéri euremen t, & cela nvec proprié:té, énergie, élégancc n.
Page 129, ligue 21. Ainfi no mma.ient-ils Villegagnon ou
par abrCviation paycolasl Voi r Léry., ã v.
Page 13 r, ligne I I. - lei commence une férie de pbrnfes dont
j'avoue n'avoir fnifi ni le fens ni la liaiíon. Il efi probable que la
penfée de Léry a été finguliêrement altérée, cnr d'ordinaire il
brille par lo clarté & la méthode.
Page 132, fi n. -lei recommence le dialogue intelligible.

Page 133, ligne 17.

Léry a oub!ié de donner la traduaion.

NO TE S.
Page 134, ligne 24. - Singuliere réponfe daus la bouche de
Léry qui etait de la Margelle- Saint-Seine (Cõte-d'Or). li fc
pourrait, comme Ie lui reprocbe T HEVET (Hijloire mauufcrile dt
deux voyages par luy faits au.~ Iudes. Bibliot. nat. fonds SaintGermain franc ., no 656), que Léry ait emprunté ce colloque :\ l'un
de fes compagnons, Normand d'o rigine, ou à Villegagnon luimême. a Au refie il (Villegagnon) efioit fi babil homme qu'il
avoit e(crit un diflionnaire & colloque en la languc Brcfiliennc,
qu'il a communiqués à plufieurs notables perfonnagcs, commc à
feu M. le chancelier L'Hofpital & à feu M. Baudin, procureur general du roy en f a cour de parlement à Paris, à cbacun defque ls
il en donnn une coppie . Au r etour du ficge de Sanccrre, un nommé
Ode . .. (ur bonne foy prefia !adite coppie à ce Lêry, leque! de(puis l'a fait imprimer en fon nom. »
C HAPITRE XXI. Pnge 146, ligue 19. - Ancien navire de
tranfport :i fond plat, don t Pavnnt & l'arriêre font nrrondis. Vient
du bollandais hulk.
- Ligue 30. - Lettres de Simon Reuard, ambaífadeur d'Ef.
pagne eu Frauce, adrefTées à la princeffe de Part1.1gal (Lellrcs
ér papicrs d'ital de Gra~tvcllc, t. IV, p. 659 & 701). << l'ay ndvis que
Villegagnon, aiant prins un part au pafTage des l ndes, lc fartifie
& a mandé au roy de F rance que fi l uy envaye ge ns de guerre
iu fqu'à trais ou quntre mil, il lui cont]Uefira partie dcs l udes,
& empefchera la navigation celle part . )) - te Et y a en ce royau lme
deux Efpaignols qu' ils offrent au roy de F rance, avec peu de gens,
emprendre les I ndes & les canquefier. "

Page 147, ligue 22 . - Ceci efi dirigé contre Cathe r ine de
dieis & fes favoris Italieus.

Me-

Page 148, ligue I I . - L e mot bafionnée s'emploie encare pau r
défigner la quantité de liquide élevée par le coup de pifion d'uuc
pompc. Cf. LITTRÉ, Diaiomurirc, t. I, p. 312.
Page I )I, ligne '7· - li eft impollible, à cau(e du peu de précHiou de la relation, de fixer la pafition de cette ile. On peut bé.
Citer entre la Triuidad, Fernando de Noronha ou Saint·Pnu1, ou
quelque autre récif .encere fans nom. Cf. BouYER. Voyagc eu.
Gz,yarze. Lc rocber du conuélnble. Tour du Monde, no 334·
- Ligue 23.- GONNEVILLE (Relatio" de Jo" voyage, 1503) avait
déjà remarqué ces oifeaux & Fabondance de leurs plumes: « Sept
ou huit iours aprês lc débarquement virent un ifiet inhabité, coull.
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vert de bois verdoyans, d'oU fortoieut dcs milliníres d'oi(eaux, fi
tant qu'aucuns fe vinrent :\ iuchcr [ur les mats & cordages de la
navire, & s'y lai!Toient prendre . Et paroifToient lefdits oifeaux
g ro s en plumes, ainfçoit que iceux plumcz foient de mefmc co rpulence. n
Page IS}, ligne r. - Ces théorics font à tout le moins contef..
tablcs. Ln véritable cau(c des difficultés du voyage n été donnêc
pnr MAURY. Géograpbie de la mer. Cf. F . JuLIEN . L es Harmo, ies de
la, mer.
Pagc 1) 4 1 ligne 4· - Singuliêre explicntion des calmes plats.
Au ffi bien toute cette cofmographie naive & prétentieufe n'a plus
qu'un intérêt rét rofpeétif. Voyez les beaux travaux du commodore
Maury.
Page rss. li gue r6.- GoMARA (Hifl. gw . de las ltzdias, § cxxvr,
p. r63) : « PafTnron tambien unas muy nevadas fierras, y maravil~
laron fe·del mucho neva r, que hn zin tnn debaxo la Equinocial, &c. n
- Ligne rS. - Rien de moins extrao rdinaire, à caufe de \'ala
titude. Quito, fous l'equateur, en une des villes les plus froides
de l'Amérique (Voyez CHARTON, T ou r d" J.\ {o,de, no 39 1) & plufieurs des pies qui l'entouren t fon t couverts de neiges éternelles.
- Lig ne 31· - Pourtant, fous l'Équateur, le Pichincha, te
Cotop3xi, I' Antifann & le Chimhorazo, en Amerique, le Kenia,
I c 1Glim::~.ndjaro & les mouts encare prefque inconnus qui forment
lc baffin fupé rie ur du Nil, en Afrique, font couverts de neige.
Page rs6, ligne 3· - joB, XXXVIII, XXII. (( Aut veniíli in the·
fauras nivis, aut thef!luros grandini~ vidifii? »
Page rs6, ligue

22. -

Voir chapitres n, tu,

IV.

Page rsS, ligne 24. - Rabelais 3vait douc dCjà fait école.
273) traduit ainú : « Ac fane meri to quid em
L'éditeur latiu
affeverare pofTum ímpios illos atheos, &c. ''
Page r;9, ligne z6. - Erreur de Léry, puifque le vaiífenu fe
d1ngeait vcrs le Nord .
- Ligue JO. - Voyez P. GAFFARH . La mer des Sargdffis. BllllcJ in de la Sociélé de giographit. Décembre 1872.

cP.

Page r6o, lignc 8. - GOMARA (Hifl. gen. de las Itzdias, § XVI,
p. 20) : « Y acabo de rnuchos dias topo tanta yerva, que parecia
pradoJ y que le pufo gran temor, aunque no fue de peli~ro. n

NOTES.

2 II

- Ligue 29. - Sur tes fendes nudennes & pcrfeétionnées,
..:onfulter WYVILLE THOl.tSON, trad . Lortet, Les abimes de la mer,
P· Ifi, 197·
Page 161, ligne 26. - Ce n'eft plus une « faribole » auiourd'hui, depuis les perfeftionncments des infiruments nautiqucs,
& furtout du locb. Voyez à ce propos les voyages d'exploration
du Ligbtning, du Porcupitte & Challmger, & la publication périodique intitulée : Les-fonds de la mtr.

- Ligne ;o. Ury.)
1

CHALCONDYLE,

Gu crre dts Turcs. (Note de

CaAP.ITRE nu. - Page 164, ligne 25. - PsATJl!E cvr, ccLx .
Afcendunt ufque ad crelos, & defcendunt ufque ad abyfios. »
Page 165, ligne 33. - Ios:E: PH E, De helio Judaico, vn, 7·
Page 169, ligne 7· -

Tout le cbapit re x.

LtRY, Hijloire de la vil/e de Sancerre.

Page IJO, ligne 24. - DEtrrÉRONOYE, xxvnr, S3· • Et comedes
fcetus ventris tui, carnes fiHorum tuorum & filiarum tuarum ... •

Page 17;, ügne 'I· - Aujourd'bui Audierne (Finitlêre), à
;6 kilom. oueft de Quimper, au fond de la baie à laquelle elle

don.ne fon nom, & i l'embouchure du Goyen .

Page 174, ügne S• - On ne fait s'il s'agit de la réale de billon,
monnaie de cuivre qui datait du rêgne de Pbilippe le Bel ou de la
réale d'or, qui val!iit onze foos parifis.
Page 176, ligne 26. - C'était le lientenant de Magellan. GolWIA (Hifi. g<n. de las In dUu, i} xcru, p. 130) : • Los rodeos, los
peligros, y trabajos de ülixes fueron nada en refpeto de los de
Iun. Sebal1.iaJl y affi cl pufo eo fus armas el mundo por cimera, y

por leua: Primus circumdedífti me. • Le traduaeur latin (édit. de
Bry, p. 282) ajoute : • Poft eum quidem de Dracbo Anglo idem
referunt ... •

- Ligne 32. - Ce fut Charles.Quint qui donna cette belle
devife à Del Cano. ·
- Ligne ;?- - Dilll.S la . tradufuion !atine (éd.i t. de Bry,
p. 282), ob fervatio.:s fur les ouuages de Benwni & de Thev<l,
Page ' 79• ligne

II. -

Ces deUl< paragrapbes ne fignrent pas

NO TES.
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dnns la trnduEI.ion ln.tinc (Cdit. de Dry) . - Vo ir pou r l:t mo rt des
compagllOUS de Léry, GAFFAREL, Brifil frnnçnis, p. 280·294•

Pnge 1801 ligne S. - CRESi•tN, Hifloire rles marl)•rs pe,Jicntés
& wis ri morl pour la f1iritiJ' de FÉ-.vttngilc dcpuis !c it'mps des
apojlrrs itJjquu ti ptifi:,t, xrc partle, p. 4>7-438; 2u pnrtie, p. 4S2"'S7, édit. 1619. Ce pnfr11gc prouve clairement que l'nutcur de la
rdation iufér~e dnns l'ouvrnge de Crcfpin cfi Léry lui-mérue .
- Ligue ~6 . - Commnnderlc de Beauvais .
- Ligne 33·- Su r les derniCres aunécs de Villegaig non, voir
GAFFAR.EL 1 Brlfil frauçais, p. 3 I .~-34. I .
Pnge

181,

ligue 7• -

Rms1 1,

2,

6.

& vü.rifi.:at, deducit nd illfer.os & reducit .
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