Le Grand Voyage Du Pays Des Hurons: Situae En
L Amaerique Vers La Mer Douce, aes Derniers
Confins De La Nouvelle France, Dite Canada, Oau
Il Est Amplement Traitae De Tout Ce Qui Est Du
Pays, Des Mrs & Du Naturel Des Sauvages, De r
Gouvernement & Fa?cons De Faire Avec Un
Dictionaire De La Langue Huronne, Pour La
Commoditae De x Qui Ont aa Voyager Dans Le
Pays, & N ont L intelligence D icelle Langue
by Gabriel Sagard
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1 V Histoire du Canada et le Grand Voyage au pays des Hurons, par Gabriel . Il dit (page 784): « Le choix que
nous fismes desdit Pcre (sic) Jésuites « pour le ..... x) Forcés par r situation et le besoin de SëmivlM r subsistance
à la mer ..... {qui est à dire morue en r langue), le Caoda ou Nouvelle-France; et si les ... de ces vastes contrées
sembla p1 01ni8e á son p1 opre pays. « Alors notre ... Nouvelle-France) le mouvement civilisar au1 ait pe1 1n ...
semelle de ses sonliers) sehn nn mot cdóhr2; et il est moins ... meme qu ils en couvrent tous les Franqais qui sont
réfrac- ..... reprit bientót la mer, en se dirigeant vers le nord-est, etse. Full text of Bibliotheca americana.: Histoire,
géographie, voyages ... Les pages 123—131 du tome dernier traitant l Amériqno, contiennent des ext . de
Champlain, Voyages de la Nouvelle France Occidentale, dite Canada: ... G. Sagard, Le grand voyage du Pays des
Hurons, situé en l Amérique vers la Mer douce, ... Où il est amplement traité de tout ce qui est du pays, des mrs et
du ... Full text of Americana: livres et cartes provenant en partie de la . Lorsque le document est trop grand pour
être reproduit en un l cliché, il est . Tous x unirent rs efforts pour fonder une nouvelle France ... Départ de
Champlain et des Récollets pour le pays des Hurons. ... Messe dite il Carhagouha. .... apercevait le lac des
Attignaouantans que Chara- plain nomma Mer Douce. Full text of Samuel Champlain [microforme] : fondar de
Québec . Les ouvrages cités ci-après, suffiront amplement à en donner une idée exacte. .... Le Grand voyag* dm
pays dts Hurons, du P. Tbéodat SaoatD, édition originale. ...... Le passage relatif à Améric Vespuce est au recio du
dernier illet (V. ...... vers la mer douce, es derniers confins de la Nouvelle France dite Canada, par ... ? Full text of
Histoire du Canada : et voyages que les Frères mirs . ? LES ETATS-UNIS
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