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Deux des cartes explicatives de ce volume sont inspirées de 
celles que Beaugrand-Champagne avait lui-même pr6parées pour 
son article : Le chemin et l'emplacement de la bourgade d'Hoche- 
laga, paru dans le Cahier des Dix No 12 (19471. 

Si nous diff6rons d'avis sur cet emplacement que nous avions 
pourtant 'adis accept6, c'est que de nouvelles $tudes. appuy6es 
de nouvelles d6couvertes. en particulier celles qui ont accompa- 
gnées le creusage du Lac-aux-Castors. sont venues nous prouver 
I'imposslbilité de ce choix. en même tem s qu'elles nous ermet- 
talent d'en decouvrir un autre qui. nous ksp6rons. sera &finitif. 



Un mot d'explication 

On a beaucoup discuté sur les divers chemins 
qu'avait pu prendre Jacques Cartier pour se rendre à 
Hochelaga. Chacun s'est efforcé de faire valoir son 
point de vue. Mais personne encore, a ma connaissan- 
ce, n'avait pris le découvreur au débouché des îles de 
Sorel pour le suivre, pas à pas, relation en main, jus- 
qu'à son débarquement sur l'île de Montréal ; puis vers 
la bourgade et enfin jusqu'au sommet d'où la plaine 
montérégienne se déroula sous ses yeux émerveillés. 

Personne encore, je crois, ne l'avait suivi, de la 
même manière, lorsque, au cours du deuxième voyage 
à Hochelaga, il se dirigeait vers les rapides de Lachine 
et les côtoyait sur toute leur longueur. Personne n'avait 
noté que là s'était écroulé le rêve du navigateur ma- 
louin, alors qu'il constata que le chemin par eau vers 
le pays de Cathay se trouvait définitivement fermé à 
ses navires. 

Car l'oeuvre d'élection de Jacques Cartier, ce n'est 
pas à Stadaconé qu'il faut la chercher, mais à Hoche- 
laga. Ce n'est pas pour Stadaconé mais pour Hoche- 
laga qu'il entreprend son troisième voyage au Canada. 
S'il est parti une troisième fois de Saint-Malo, malgré 
la rancoeur de se voir supplanté par un intrigant, 
c'est parce qu'il espère trouver le moyen de franchir 
cette barrière qui, dans son esprit, est le dernier obsta- 
cle encore dressé sur le chemin du pays mystérieux 
de la soie et des épices. 

Or ce rêve ne lui est pas particulier, il a été celui 
de Verrazzano qui l'a précédé, il sera celui de Cham- 
plain, de La Salle, de Jolliet et de Marquette qui vien- 
dront après lui. 
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On se demandera peut-être comment j'en suis venu 
à m'intéresser aux exploits de notre premier décou- 
vreur. Cela date de loin. Ayant formé le projet d'écri- 
re, sur la découverte du Canada, quelques romans 
historiques pour la jeunesse, je fus étonné de la masse 
de documents qu'il me faudrait consulter si je voulais 
donner à cette oeuvre d'imagination le fondement de 
la vérité. 

Et c'est ainsi que je me suis lancé dans cette aven- 
ture qui me passionne depuis quarante ans. 

Depuis ce temps, en effet, non content de dépouiller 
volumes, cartes et manuscrits, je cherche à m'identi- 
fier avec mon héros, mettant mes pas dans les siens 
et lisant, aux lieux mêmes où elles ont été écrites, les 
pages de ses Relations. 

J'ai suivi, en grande partie à pied, toute la rive 
nord de la baie des Chaleurs qu'il côtoya lui-même, 
pensant que c'était le chemin vers l'Orient mystérieux. 

J'ai parcouru, également à pied ou en bateau, la 
haute et la basse Côte-Nord. Comme le découvreur, 
je suis entré dans l'embouchure de la rivière Moisie, 
désertée aujourd'hui par ces vaches marines qui 
avaient si fort effrayé ses équipages. J e  me suis en- 
foncé dans la baie des Sept-Isles à une époque où elle 
était encore le domaine exclusif des indiens Monta- 
gnais. J'ai parcouru les berges de cette rivière aux 
Outardes où il engagea ses navires mais qu'il quitta 
presque aussitôt, la trouvant trop ensablée et trop peu 
profonde pour être i'ouverture du chemin qu'il cher- 
chait. 

J'ai remonté, en goélette, le Saguenay jusqu'aux 
caps Trinité et Eternité. Et comme au temps du dé- 
couvreur, j'ai pu assister au renversement de la marée 
qui entraîna ses navires vers l'embouchure et obligea 



V E R S  LA BOURGADE D'HOCHELAGA 13 

le nôtre à venir chercher refuge dans la petite rivière 
Saint-Jean. 

J e  me suis agenouillé au pied de cette croix de 
l'île aux Coudres qui marque le lieu approximatif de 
la messe qui y-fut  célébrée en ce huit septembre 1535, 
fête de la nativité de la Vierge. 

Tai longuement prospecté ce mince affluent de la 
rivière Saint-Charles, le ruisseau Lairet, où la petite 
colonie connut le terrible hiver que l'on sait. Gravis- 
sant les pentes de la Haute-Ville, je me suis promené 
à loisir sur cette rue des Remparts où s'élevait Stada- 
coné, l'Aile d'Oiseau, parce qu'en effet, en cet endroit, 
le contour de.la falaise imite bien la forme d'une aile 
à demi déployée. J'ai retrouvé, sur de vieilles cartes 
de la ville de Québec, le tracé du ruisseau qui alimen- 
tait la bourgade avant d'aller se jeter dans la rivière 
Saint-Charles et le long duquel courait le sentir par 
lequel Jacques Cartier et les siens se rendaient à cette 
bourgade. J'ai parcouru en tous sens les hauteurs du 
Cap Rouge cherchant et retrouvant en assez bon nom- 
bre ces schistes micacés aux facettes brillantes que l'on 
prit pour des diamants et dont la fausseté amena l'é- 
croulement définitif de la carrière du découvreur. 

Il sera souvent question, dans les pages qui vont 
suivre de' la province ou royaume de Saguenay. J'ai 
voulu connaître aussi cette région qui perd chaque 
jour un peu de son mystère tout en gardant son 
immensité. Grâce à la coopération du service fores- 
tier de la Province, il m'a été possible de survoler, 
toute une longue journée, cet immense plateau, mieux 
connu aujourd'hui sous le  nom de Bouclier Canadien. 
Randonnée inoubliable et qui vaut la peine d'être 
contée. On me permettra de résumer ici l'article paru 
à l'époque dans Le Devoir. 

"Partis de l'aérodrome de Bagotville, nous avons 
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vu le sol se dérober sous nos pieds ; la plaine du lac 
Saint-Jean nous apparaît maintenant dans toute sa 
beauté, mais aussi dans sa petitesse. Le lac lui-même, 
avec ses nombreux affluents et ses deux décharges, 
n'est plus qu'une monstrueuse araignée dont la tête 
serait tournée vers la sortie. 

Mais nous voilà au seuil du plateau. La carte sur 
les genoux, je cherche à connaître les lieux. J e  prends 
des notes rapides. Le pilote me hurle des noms que je 
souligne au crayon bleu. En bas, l'eau ruisselle de 
toutes parts ; mais à cette hauteur, les lacs ne sont 
plus que de petites taches sombres ; seuls ceux de Chi- 
bougamou et de Mistassini gardent leur aspect de 
mers intérieures. Les rivières, minces filets d'argent, 
disparaissent sous les massifs de conifères rabougris ; 
il faut descendre, monter, tourner, aller, revenir afin 
de retrouver celle que l'on voudrait suivre et qui sem- 
ble prendre plaisir à vous égarer. Telle autre que l'on 
pensait tributaire de la baie d'Hudson décrit une im- 
mense courbe, hésite, revient et  finalement se dirige 
vers le lac Saint-Jean. Une autre s'oriente vers l'ouest 
après des velléités vers le nord et va se perdre au loin 
dans l'Outaouais. Celle-ci, qui semble vouloir filer 
vers le nord et l'océan Glacial, contourne un sommet, 
se noie dans un petit lac et en ressort définitivement 
tournée vers le sud. 

Nous volons à trois mille pieds du sol, l'horizon 
s'éclaircit, une ligne bleue se précise : c'est la baie 
d'Hudson avec, au sud, cette vésicule biliaire qu'est la 
baie James. Les côtes se dessinent, rocheuses, abrup- 
tes, avec des plaques d'un blanc éblouissant, là où la 
neige s'est incrustée pour devenir banquise. Les ice- 
bergs vont et  viennent, quelques-uns hauts comme des 
cathédrales, d'autres presque au ras des eaux. Sur l'un 
d'eux, un grand ours blanc nous regarde, il me rap- 
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pelle celui que rencontra Jacques Cartier à l'île aux 
Oiseaux. 

Un crochet vers le sud et la nappe des Grands Lacs 
se déroule imprécise à l'horizon. 

Nous filons maintenant vers le nord ; des mame- 
lons adoucis, des filets d'eau qui se tordent, de l'eau, 
toujours de l'eau. Sur cette gigantesque table rocheu- 
se, pas la maindre faille par où l'élément liquide pour- 
rait s'infiltrer dans le sol. 

Soudain, le pilote me crie un nom : Hamilton ! C'est 
le grand fleuve. Déjà puissant, il se dirige vers la 
baie de l'Oie e t  le grand aérodrome stratégique cana- 
do-américain. A vingt milles de son embouchure, il 
se ramasse soudain pour un saut qui laisse loin der- 
rière lui les chutes du Niagara. Ce sont les chutes 
Churchill, actuellement en voie d'être captées pour la 
production d'un formidable courant électrique. 

Nous continuons vers le sud-est. Le Saint-Laurent 
reparaît, semé çà et  là de petits points noirs qui sont 
des navires. Nous devinons plutôt que nous ne le 
voyons le cours de ces rivières, pourtant puissantes, 
dont les chutes animent toute l'industrie de la Côte- 
Nord. 

Un virage rapide nous ramène vers la rivière Sa- 
guenay. Vus de cette hauteur, les caps Trinité et 
Eternité perdent un peu de leur majesté e t  revien- 
nent à la mesure humaine : des lieux tout désignés 
pour pique-niques. Un paquebot au pont chargé de 
touristes remonte le courant ; on nous salue d'un 
bruyant coup de sirène, des mains s'agitent. 

Quelques minutes après, les roues glissent à nou- 
veau sur la piste. Je descends, les yeux encore illumi- 
nés du spectacle qui vient de se dérouler sous mes 
pieds. J'ai vu le Sakinap, la grande source des eaux, 
ce royaume de Saguenay dont rêva Jacques Cartier et 
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qui est bien autre chose que ce que nous appelons au- 
jourd'hui de ce nom." 

Dans mon oeuvre sur Jacques Cartier, j'ai été arne- 
né à parler de sa jeunesse et, ne voulant pas me fier 
seulement à mon intuition sur cette partie de sa vie 
pour laquelle nous ne possédons aucun document his- 
torique, j'ai eu la chance de faire deux visites à Saint- 
Malo, sa ville natale, de même qu'à sa gentilhommière 
de Limoilou. 

J e  me suis promené à loisir dans cette rue de Buhen 
où il passa les années de son enfance. Du haut des 
remparts, j'ai retrouvé sa statue, le visage tourné vers 
le large comme pour contempler encore cette voie 
océane par où ses navires s'élancèrent vers I'inconnu. 
Dans la cathédrale, je me suis recueilli au lieu même 
où le découvreur et ses compagnons s'agenouillèrent 
pour recevoir la bénédiction de l'évêque avant le 
départ.' 

Inutile d'ajouter que les environs de la ville me 
sont devenus familiers et qu'en entrant dans les chau- 
mières de pêcheurs, j'ai pu me faire une idée de ce 
qu'était la vie en ce temps-là. 

De tous ces voyages et études, plusieurs volumes 
sont nés : La Gaspésie, terre des Eaux, Au royaume du 
Saguenay, Sur les sentiers de la Côte-Nord e t  quelques 
autres encore en manuscrit, outre ceux qui entrent 
dans ma série de romans historiques pour la jeunesse : 
Le Marinier de Saint-Malo, L'Homme Blanc de Gaspé, 
Sur le grand fleuve du Canada, Le grand chef de Sta- 
daconé, Sur les hauteurs de Charlesbourg Royal, Le 
Vice-roi du Canada, L'Exilée de l'île aux Démons, etc.... 

Au cours des pages qui vont suivre, on citera abon- 

( 1 )  Grâce A l'Honorable Mercier, en son temps, premier miniatre 
de la province de Québec, l'endroit est marqué d'une étoile d'argent 
incrustée dans le sol. 
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damment les diverses relations de voyage de Jacques 
Cartier. 

Ces relations sont-elles de la main même du dé- 
couvreur ou ont-elles été tenues à jour, sous sa direc- 
tion, par l'un de ses compagnons ? Tout laisse à penser 
que s'il en est l'inspirateur, il ne les a pas rédigées lui- 
même. 

Prenons, par exemple, le premier paragraphe du 
chapitre Premier du deuxième voyage : 

Le dimanche et jour de fête de la Pentecôte, sixième 
jour de mai, au dit an mil cinq cent trente-cinq, du 
commandement du capitaine et du bon vouloir de tous ... 

Ce n'est donc pas Jacques Cartier qui tient la plu- 
me. Ainsi en sera-t-il tout au long du récit ; on écrira : 
Le capitaine déci da... Le capitaine vint ... C'est donc l'un 
des membres de l'expédition qui est promu, pour la 
circonstance, au rang de narrateur. 

En tête de la relation de ce deuxième voyage se 
trouve une épître dédicataire au roi. Cette pièce, au 
style ampoulé et bien dans la mode de l'époque, n'est 
pas non plus du découvreur. Il eût été bien incapable 
de l'écrire. On l'attribue à son compatriote Belleforest, 
historiographe et spécialiste de ces sortes d'écrits. 

La relation du deuxième voyage fut publiée à Paris 
en 1545, du vivant même de Jacques Cartier. Une 
autre édition parut à Rouen, en 1595, probablement 
par les soins des frères Noël qui s'étaient constitués 
ses héritiers. Malheureusement, aucun exemplaire de 
l'une ou de l'autre édition n'est venu jusqu'à nous. 
Pendant longtemps, il a fallu se contenter des traduc- 
tions qu'en avaient faites l'italien Ramusio en 1550 et 
l'anglais Hakluyt en 1598. 

Et voilà qu'en 1867, M. Michelant eut la bonne for- 
tune de mettre la main, à la Bibliothèque Nationale 
de Paris, sur ce que l'on croit être le manuscrit origi- 
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nal. C'est un parchemin un p u  jauni, mais parfaite- 
ment bien conservé, couvert d'une écriture ferme et 
droite. Il porte le matricule M.S.F.R. 559 - Collection 
Marceau, vol. 71, folios 5 à 68. 

Depuis, deux autres manuscrits ont été découverts. 
Ils sont quelque peu différents l'un de l'autre car, à 
cette époque, les copistes se croyaient autorisés à met- 
tre un peu de leur cru dans les documents qu'ils étaient 
chargés de transcrire. Cependant, les deux copies s'ac- 
cordent avec l'original sur les faits principaux. 

La Société Historique de Québec, grâce à une sub- 
vention du gouvernement de la Province, a pu faire 
prendre une copie intégrale du manuscrit original e t  
en a publié une version en 1883. Toutes les citations 
qui apparaissent dans ce volume sont conformes à 
cette version. 

Quant à l'interprétation des faits eux-mêmes, j'ai 
eu recours à d'autres sources, le volume ne donnant que 
le texte ... avec des renvois explicatifs trop souvent er- 
ronés. 

Enfin, si les lignes ci-dessus dégagent, pour quel- 
ques-uns, un relent d'outrecuidance, je m'excuse de 
n'avoir pas su présenter les faits d'une façon plus sim- 
ple. Mon seul but était de démontrer qu'avant de 
traiter ce sujet, je m'en étais longuement informé. 

Une dernière remarque. J'aurais pu remplir les 
fonds de pages de la liste de mes références ; c'eût été 
inutilement charger le texte e t  lui donner cet air aride 
qui décourage trop souvent le lecteur. J'ai préféré ne 
voua livrer que le résultat de mes recherches et  le 
présenter -d'une manière aussi agréable que possible, 
espérant qu'on me fera confiance pour le reste." 

(2)  Il y aura beaucoup de renvois malgr6 tout, mais ce sont 
des suppléments d'information destinés à rendre le récit plus clair 
et plus complet. 



Face à la première barrière 

Le 28 septembre 1535, Jacques Cartier arrivait à 
l'entrée du lac Saint-Pierre. Il était parti de Stada- 
coné neuf jours auparavant sur l'Emérillon, gallion de 
quarante tonneaux, accompagné de deux barques pon- 
tées, allant à la rame aussi bien qu'à la voile. Ces deux 
barques étaient commandées, l'une par Macé Jalobert, 
beau-frère du capitaine, l'autre par Guillaume Le Bre- 
ton, sieur de la Bastide, un petit patelin proche de 
Limoilou, maison de campagne du découvreur. 

Quatre gentilshommes formaient l'escorte : Claude 
de Pontbriand," Charles de la Pommeraye, Jean Guyon 
et Jacques Poullet. Une quarantaine de marins com- 
plétaient les équipages. 

Le lac Saint-Pierre est le plus petit des élargisse- 
ments du Saint-Laurent auxquels on a donné le nom 
de lacs. Jacques Cartier, sans doute frappé par la 
beauté de cette étendue d'eau, en fait un grand lac, 
large, dit-il, d'environ cinq ou six lieues et long de 
douze. En réalité, il a quatre lieues de large et  sept 
de long. 

(3) Claude de Pontbriand portait le titre honorifique d'Echan- 
son de Mgr le Dauphin. Son père était seigneur de Montréal, petite 
ville du comté d'Armagnac e t  l'un des centres ob se distille 
aujourd'hui la liqueur de ce nom. Le plaisir d'honorer le plus distin- 
gué de  ses compagnons aura pu être l'une des raisons qui ont porté 
le découvreur B donner le nom de mont Réal à la montagne qu'il 
gravit au sortir de sa visite à la bourgade d'Hochelaga, l'une des 
raisons, main pas l a  seule. 
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En l'honneur du duc dlAngoulème, troisième fils de 
François ler, il fut baptisé lac d'Angoulème. Nom 
éphémère car, au siècle suivant, Champlain, chargé de 
tracer la carte du Saint-Laurent, y étant arrivé le 29 
juin, jour de la fête du chef des apôtres, le nomma 
lac Saint-Pierre, nom qu'il a gardé depuis. 

Cependant, à étendre ainsi ses eaux, le fleuve perd 
en profondeur ce qu'il gagne en largeur. Aussi est-ce 
l'endroit le plus difficile de la navigation du Saint- 
Laurent. Malgré les bouées lumineuses qui délimitent 
le chenal, les cargos descendant le fleuve et qui arri- 
vent le soir en face de Sorel, préfèrent-ils, en général, 
jeter l'ancre plutôt que de risquer une traversée noc- 
turne du lac. 

Jacques Cartier qui, depuis son entrée dans le Saint- 
Laurent, a toujours longé la rive nord4 où l'eau est 
profonde, est fort étonné de ce changement soudain. 
Bientôt la sonde ne donne plus que deux brasses, trop 
peu pour l'Emérillon, pourtant le plus petit des trois 
navires qu'il a amenés de France. 

Nous naviguâmes tout ce jour a m t  le dit fleuve, 
dit-il dans sa relation, sans trouver plus de deux bras- 
ses d'eau. 

Mais il n'était pas au bout de son étonnement. Il se 
butte soudain aux îles de Sorel, petit archipel qui 
semble bien fermer le passage. 

Il ne nous apparaissait aucun passage de sortie, 
précise la relation. 

(4) 11 e k  B peu prèa prouvé aujourd'hui que Jacques Cartier fai- 
sait partie de l'expédition de Verrazano. Il a donc suivi, au cours de 
ce voyage d'exploration, toute la côte atlantique qui va de la Floride 
à l'île du Cap Breton e t  il mit qu'il n'y a là aucune casaure dan8 le 
bloc solide du continent. C'est donc au nord qu'il faut chercher 
cette voie d'eau qui le conduira jusqu'au pays de Cathay. DéjB, 
dans la baie des Chaleurs, au précédent voyage, il a uniquement 
longé la rive nord ; ainsi en sera-t-il tout au long du Saint-Laurent. 
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Cette sortie existait pourtant et  le navigateur l'au- 
rait facilement trouvée s'il avait seulement un peu 
obliqué vers le sud mais il n'y pense même pas ; il 
préfère laisser le gallion sur place e t  continuer avec 
ses barques. 

Encore faut-il que ces barques, même à fond plat, 
puissent trouver un tirant d'eau suffisant. On se mit 
donc à explorer les étroits passages qui s'ouvraient 
entre les îles. 

Nous trouvâmes qu'il y avait quatre ou cinq rivières 
(lisez, chenaux) mais toutes avec une brasse de pro- 
fond. 

I l  est vrai, remarque le narrateur, que c'était le 
temps des basses eaux, ainsi que le vîmes par les 
traces qu'elles laissent lorsqu'elles arrivent au pic. 

Malgré l'ennui que lui cause ce contretemps, le 
découvreur ne peut s'empêcher d'admirer la beauté 
du paysage. 

Toutes ces rivières, dit-il, environnent cinq ou six 
belles âles qui font le bout du lac. 

Ce petit archipel comprend, en effet, cinq îles, à 
part quelques menus îlots : l'île Dupas, l'île aux Cas- 
tors, l'île Saint-Ignace, l'île Madame et l'île de Grâce, 
toutes à peine séparées par d'étroits chenaux, des che- 
nails comme on dit là-bas, tel ce chenail du Moine ren- 
du célèbre par l'écrivain Germaine Guèvremont. 

Tandis qu'ils allaient d'un chenal à l'autre, ils tom- 
bèrent sur un groupe d'Indiens en train de faire la 
chasse au petit gibier. 

Ceux-ci, ayant aperçu les étrangers, coururent les 
saluer, leur offrant quelques-unes de leurs meilleures 
prises. 

Ils vinrent aussi privément a nos barques, remar- 
que la relation, que s'ils nous eussent vus toute leu7 
vie, sans avoir peur ni crainte. 
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Ainsi donc, la nouvelle de la venue des étrangers 
s'était répandue et avait soulevé partout .une vive cu- 
riosité. Mais quelle différence avec ce qui s'était passé 
dans le bas du fleuve ! Alors que là-bas, on fuyait 
épouvanté dès qu'apparaissaient les maisons flottantes, 
ici, au contraire, c'est l'amitié qui prévaut. C'est que 
les Basques, coureurs de baleines, ne sont pas venus 
dans ces parages organiser leur chasse .à l'homme pour 
se procurer la main-d'oeuvre dont ils avaient besoin. 

Les nouvelles vont vite ; déjà l'on s h t  que loin de 
maltraiter ceux qu'ils rencontrent, les nouveaux venus 
sont porteurs de présents et les distribuent généreu- 
sement. Chacun s'efforce donc de gagner leur amitié 
en offrant gibier ou poisson, les seules richesses qu'ils 
possèdent. 

Dès leur départ de Stadaconé, les découvreurs ont 
commencé à sentir cette sympathie mêlée de curiosité 
qui se développe sur leur passage. 

Trouvâmes grand nombre de maisons sur la rive 
du dit fleuve~esquelles sont habitées par des gens qui 
font grandes pêcheries et venaient à nos navires en 
aussi g r a d e  privauté que si eussions été du pays, nous 
apportant force poisson et de ce qu'ils avaient pour 
avoir de nos marchandises. 

Ceux de l'île Dupas, car il semble bien que c'est à 
cette Ple que Jacques Cartier ait accosté, ne firent pas 
exception. Ils s'approchèrent des barques et comme 
le découvreur éprouvait quelque peine à débarquer, 
l'un d'eux le prit entre ses bras et le porta ainsi qu'il 
aurait fait d'un enfant de six ans, tant était homme 
fort et grand. 

Nous trouvâmes là, continue le narrateur, un grand 

(5 )  Remarquons ce singulier : la rive. Il s'agit de la rive nord, 
bien entendu, celle du sud ne compte pas pour Jacques Cartier. 
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monceau de rats sauvages qui vont à l'eau, sont gros 
comme lapins et délicieux à manger. 

Il s'agissait évidemment de rats musqués, espèce 
inconnue en France. 

Les Indiens en offrirent à leurs hôtes et Jacques 
Cartier, en retour, procéda à la distribution habituelle 
de haches et de couteaux." 

Ces Indiens avaient leur village en face, sur la rive, 
c'était Agochonda, aujourd'hui Lanoraie. 

Ayant ainsi fait amitié avec eux, Jacques Cartier 
leur demanda, autant par gestes que par paroles, s'il 
était bien sur le chemin d'Hochelaga. Ils lui dirent 
que oui, expliquant qu'il lui faudrait naviguer encore 
trois jours pour y arriver. 

(6) A remarquer que contrairement à ce qui s'est passé B la 
baie des Chaleurs, les peuples du haut Saint-Laurent n'offrent pas 
de fourrures dont ils ignorent encore la valeur marchande. 





Le rêve de l'Ouest 

Suspendons un moment notre récit pour nous de- 
mander quelle était la vraie raison de ce voyage, en- 
trepris avec tant de hâte, en dépit du chef de Stada- 
coné et de son peuple. 

A ceux qui veulent le retenir, Jacques Cartier ré- 
pond que le roi, son maître, lui a ordonné d'aller aussi 
loin que ses navires pourront le porter. Les Indiens 
n'en croient rien et s'imaginent que le seul but du 
chef blanc est de rendre visite à une bourgade rivale 
et peut-être faire alliance avec elle. Aussi emploient- 
ils tous les moyens en leur pouvoir pour le détourner 
de ce projet. 

En réalité, Jacques Cartier était possédé par le 
rêve de l'Ouest. Au cours de sa navigation sur le 
grand fleuve, il s'est longuement entretenu auprès de 
ses deux interprètes de la possibilité de continuer le 
voyage sur le fleuve lorsqu'il serait arrivé à Stada- 
coné. Ceux-ci lui ont appris que le fleuve demeure 
large et profond jusqu'à une bourgade appelée Hoche- 
laga. Là, expliquent-ils, se trouvent de grands saults 
d'eau qui interrompent la navigation. Mais, ajoutent- 
ils, si l'on parvenait à surmonter cet obstacle, on pour- 
rait naviguer beaucoup plus loin, si loin que personne 
n'a vu la fin de cette voie d'eau. 

Jacques Cartier frémit à cette annonce, son ima- 
gination s'enflamme, sa résolution est prise, il ira jus- 
qu'à Hochelaga se rendre compte par lui-même de 
la possibilité de franchir cette barrière. Il fera allian- 
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ce avec le peuple qui en a la garde et si, grâce à son 
aide, il réussit à vaincre l'obstacle, c'est le chemin vers 
la Chine et les Indes qui s'ouvre devant lui. 

On sait que la hantise des explorateurs, à cette 
époque, était de trouver, à travers la masse du conti- 
nent américain, une cassure qui permettrait à leurs 
navires d'arriver aux Indes par un chemin plus court 
que celui que l'on avait suivi jusque-là. 

Malgré l'échec de Verrazzano d'abord, de Cartier 
ensuite, le rêve se prolongera au-delà d'un siècle. On 
verra Champlain, sur le rapport de Nicolas du Vignau, 
s'élancer vers l'Outaouais et le remonter jusqu'à ce 
que son ami, Tessouat, le chef de l'île aux Allumettes, 
l'ait persuadé qu'on l'a trompé et que du Vignau lui- 
même ait avoué avoir menti.' 

Champlain meurt mais son rêve lui survit. Le regard 
des explorateurs continue de se tourner vers l'Ouest. Au 
milieu de l'été 1660, quelques semaines après l'exploit 
de Dollard, arrivait à Ville-Marie un convoi de pelle- 
teries comme on n'en avait jamais vu. Des centaines 

(7)  Si l'on en croit quelques historiens dont Marcel Trudel 
dans son "Histoire de la Nouvelle-France'', le véritable menteur 
serait. non pas du Vignau mais Tessouat. Intermédiaire presque 
exclusif des tribus du Nord pour le commerce des fourrures, le chef 
indien ne tenait pas à perdre le profit qu'il en tirait, ce qui 
sereit arrivé si Champlain avait fait la connaissance de ces tribus. 
C'est pourquoi il ae mit à accabler le jeune du Vignau à tel point 
que celui-ci, décontenancé et craignant pour sa vie, avoua tout ce 
qu'on voulut. En réalité, avec une bande de sauvages, il serait 
arrivé jusqu'à la baie d'Hudson qui, dans les connaissances actuelles, 
pouvait passer pour un prolongement de la grande mer de l'Ouest. 
Il eet regrettable que le fondateur de Québec pourtant bien au 
fait du caractère versatile des Indiens, s'en soit tenu à la seule 
information de Tessouat. La baie d'Hudson aurait été connue un 
demi-iiècle avant Radirison et  serait entrée sans opposition dans 
le domaine français. 
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de canots, lourdement chargés de peaux. de castor, de 
loutre, de vison, de martre, etc., accostent tant bien 
que mal ou s'étalent sur le sable du rivage. 

Parmi la cohue des Sauvages qui s'interpellent dans 
leur langue ou baragouinent quelques mots de français, 
deux Blancs, Radisson e t  son beau-frère Chouart des 
Groseillers qui ne vont pas tarder à se rendre célèbres 
par leurs démêlés avec le gouverneur d'Argenson. 

On les connaît bien à Ville-Marie où ils ont passé 
deux ans plus tôt, disant à qui voulait les entendre 
qu'ils se rendaient en Chine. Eux aussi, ils ont été 
fascinés par les récits de la grande mer de l'Ouest qui 
conduit au pays de Cathay. 

Ont-ils atteint leur bu t?  On les interroge. Quel 
chemin ont-ils pris ? Ils s'ingénient à garder le se- 
cret, voulant conserver pour eux seuls, le bénéfice de 
leur découverte. Mais ils n'y parviennent pas complè- 
tement. 

Ils avouent, à la fin, avoir tout simplement suivi 
ce chemin plus facile dont avaient parlé les guides de 
Jacques Cartier, pour arriver au royaume du Sague- 
nay. 

Pendant des semaines et des mois, ils ont navigué 
ou portagé, croyant trouver au bout de leur course la 
Chine ou les Indes. Mais tandis que le chemin s'allon- 
ge et alors qu'ils commencent à douter de la réalité 
du chemin tant vanté, ils tombent sur un groupe d'in- 
diens Cristinos qui fréquentent les parages de la baie 
d'Hudson. Apprenant le désir des Blancs, ils s'offrent 
à les conduire au grand lac salé où apparaissent, ajou- 
tent-ils, des hommes blancs, vêtus comme eux, d'habits 
d'étoffe. 

Et c'est ainsi qu'ils arrivent à la mer. 
Mais cette mer est celle du Nord e t  l'on sait main- 
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tenant que par là, aucun chemin ne s'ouvre vers la 
Chine. 

Toutefois, nos coureurs des bois ont trouvé ce qu'ils 
cherchaient avant tout : le moyen de faire rapidement 
fortune. Désormais ils n'auront d'autres soucis que 
la traite des fourrures dans ce merveilleux pays. 

Ne parlons pas de leurs démêlés avec le gouver- 
neur, l'avide d'Argenson, qui fit de Radisson un 
traître à son pays et assura à l'Angleterre la possession 
de la baie d'Hudson ; c'est une histoire qui a été ra- 
contée ailleurs. 

Mais une fois de plus, le rêve de l'Ouest s'évanouit. 
Pas pour longtemps, car un jeune aventurier, Cavalier 
de La Salle, va le reprendre. A son tour, il se jure qu'il 
atteindra le merveilleux pays. Et pour qu'il n'y ait au- 
cun doute sur ses aspirations, il donne le nom de La 
Chine au camp où se font les préparatifs de l'expédi- 
tion. 

Nous sommes en 1668, huit ans se sont écoulés de- 
puis l'aventure de Radisson ; la connaissance de l'Ouest 
s'est précisée. Des explorateurs : Jolliet, Marquette 
et d'autres, ont parcouru le pays, remonté fleuves et 
rivières. La Salle lui-même a mené plusieurs excursions 
préparatoires. Il sait qu'à la tête des Grands Lacs coule 
un fleuve puissant auquel les Indiens ont donné le 
nom symbolique de Meschacebé, le Père des eaux. Il 
coule du nord au sud, mais Lasalle, trompé sans doute 
par ce qu'on lui a dit du Missouri, ce puissant affluent 
du Mississippi, s'imagine que le cours inférieur s'in- 
cline vers l'ouest et va se jeter dans la mer Vermeille 
(golfe de Californie). 

Il vogue au long des jours, guidé par les Indiens 
qu'il rencontre. Mais voilà que ceux-ci lui font claire- 
ment comprendre que le grand fleuve va se jeter non 
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pas dans la mer Vermeille, ouverte sur le Pacifique, 
mais dans le golfe du Mexique, subsidiaire de l'Atlan- 
tique. Désabusé, il abandonne la partie, prend simple- 
ment possession du pays découvert, rebrousse chemin 
et laisse à d'autres le soin d'explorer cette embouchure 
dont pourtant il n'était qu'à une centaine de milles8; 
la désillusion a été trop grande et lui a enlevé tout cou- 
rage. 

Awc La Salle, le rêve est définitivement clos. C'est 
par terre, désormais, qu'on cherchera le  chemin vers 
l'océan Pacifique. La Vérendrye et ses fils y useront 
leur vie. 

Et qu'on ne s'étonne pas de cette obstination, l'en- 
jeu en valait la peine. Trouver le chemin vers la 
Chine, c'était non seulement la gloire pour celui qui y 
arriverait mais aussi la richesse pour son pays, lui 
assurant le monopole des épices, de ce poivre, par 
exemple, que Venise vendait au poids de l'or: de la 
canelle, de la vanille, essences que l'on trouve aujour- 
d'hui sur les plus humbles tables mais qui, alors, 
étaient si rares, qu'elles servaient de monnaie d'échan- 
ge et apportaient la fortune aux villes et  aux pays qui 
parvenaient à s'en assurer la distribution. Il suffit de 
nommer Gênes et surtout Venise pour évoquer tout un 
passé d'opulence. 

Au moment où Jacques Cartier poursuivait ses dé- 
couvertes, Magellan avait déjà trouvé un chemin qui 
permettait d'arriver par eau à l'océan Pacifique, mais 

(8 )  A Iberville sera réservé l'honneur d'explorer les bouches 
du Mississipi. Au cours d'une mémorable expédition, il trouva la 
branche principale et remonta le fleuve jusqu'au point précis où 
s'était arrêté Cavelier de Le Salle. 

(9)  Une livre de poivre valait $45.00 B son arriv6e à Venise et 
se vendait $800.00 sur les marchés de Londres. 
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ce chemin, situé à l'extrémité sud du continent améri- 
cain, n'était pas une voie meilleure ni plus courte que 
celle qui contourne l'Afrique. 

La course demeure donc ouverte, notre découvreur 
s'est mis sur les rangs et il est bien décidé à aller jus- 
qu'au bout. Il a soigneusement étudié le problème. On 
sait maintenant que l'Amérique du Sud est un bloc 
sans cassure et, s'il est vrai, comme il a été dit plus 
haut, qu'il a fait partie de l'expédition de Verrazzano,1° 
il sait aussi que cette ouverture ne se trouve nulle part 
le long de cette partie de la côte nord-américaine qui 
va des abords de la Floride à la Nouvelle-Ecosse. 

Reste la partie nord qui, malgré quelques voyages 
sans coordination, demeure encore inexplorée. S'il y a 
un passage, il doit se trouver là. 

Déjà familier avec les abords, grâce à ses nombreux 
voyages à Terre-Neuve, il peut se tracer un itinéraire 
assez précis. 

Accrédité et  subventionné par le roi de France, 
n'ayant plus aucun souci commercial, délié par ses 
fonctions officielles de la Confrérie du secret des 

(10) On a relevé le nom d'un certain Cartier sur la liste des 
équipages de Verrazzano ; nous ne connaissons aucun autre détail, 
mais on sait que le Florentin, jaloux de rapporter à lui seul toute 
la gloire de l'entreprise, a soigneusement tenu dans l'ombre tous 
ceux qui l'accompagnaient e t  ne fait jamais mention d'eux. Il est 
vrai que Jacques Cartier, dans sa relation, appelle Floride oute la 
côte explorée par Verrazzano. Mais il faut reconnaître que les 
noms donnés par le Florentin au cours de son expédition n'étaient 
encore ni connua ni acceptés. Verrazzano lui-même n'emploie-t-il 
pas tantôt Nova-Gallia e t  tantôt Franciscane. Finalement, c'est 
Nouvelle-France qui a été accepté, appellation qui ne se trouve 
même pas dans la relation de Verrazzano. Au contraire, si les 
limites de la Floride étaient mal connues, son nom était déjà 
populaire. En l'employant, Jacques Cartier était sûr d'être compris. 

(11) Saint-Malo eut longtemps son Secret des Terres-Neuves 
que ses rivaux lui enviaient e t  qu'ils s'efforçaient de pénétrer. 
Comment l'avait-il acquis ? On prétend qu'un voilier, saisi par la 



VERS LA BOURGADE D'HOCHELAGA 

Terres-Neuves," il cingle vers le détroit de Belle-Isle 
alors connu sous le nom de Baie des Châteaux'' et 

tempête et que tous croyaient perdu, reparut deux ans après, ses 
soutes remplies de morues. Les membres de l'équipage disaient 
avoir rencontré des hommes au teint rouge dont ils ne compre- 
naient pas le langage mais qui, en retour de quelques petits 
cadeaux, les avaient guidés en un lieu où le poisson se prenait par 
milliers. Malgré l'imperfection des instrumnts à leur usage, ils 
avaient pu établir leur position et se faisaient fort d'y conduire 
ceux de leurs compatriotes qui voudraient profiter de l'aubaine. 

La découverte était d'importance et pouvait, si elle était judicieu- 
sement exploitée, faire la richesse de la ville. Aussi, après avoir 
magnifiquement récompensé les découvreurs involontaires, les auto- 
rités leur firent-elles jurer de ne dévoiler à personne le secret de la 
route ; ce secret serait désormais la propri6té de  Saint-Malo. 

C'est ainsi que se créa la confrérie du Secret des Terres Neuves. 
Seuls les membres étaient admis à en profiter et, avant le départ de 
chaque navire, tout l'équipage, du capitaine au dernier des matelots, 
devait jurer sur les saints Evangiles de ne révéler à personne le 
secret de la route qu'il allait suivre. 
C'est en vertu de cette coutume, quoique en l'occurrence, il n'y 
eût aucun serment à prêter, que nous voyons les équipages de 
Jacques Cartier participer à une cérémonie religieuse dans la ca- 
thédrale de Saint-Malo, au moment du départ. 

A cette époque, il est vrai, le secret commençait à être un peu 
celui de tout le monde et  Saint-Malo n'exerçait plus ses prérogati- 
ves qu'en imposant un droit sur les navires non en enrégistrés qui 
voulaient se rendre au pays des Mollues. Au cours du premier 
voyage, Jacques Cartier rencontra et remit dans le bon chemin, un 
navire rochelois qui en était probablement à ses débuts et n'arrivait 
pas à s'orienter. 

(12)  Baie des Châteaux désignait non seulement l'enfonce- 
ment du détroit mais encore tout ce qui est aujourd'hui le golfe 
Saint-Laurent que l'on croyait être une baie fermée. C'est au retour 
de son deuxidme voyage que Jacques Cartier, sans doute renseigné 
par les Basques, cingla tout droit vers l'Atlantique, employant le 
paaaage que déjà il avait soupfonné au cours du premier voyage. 
Il révélait ainsi au monde que la baie des Châteaux était, en réalité, 
un golfe. Les Malouins y allaient par le nord pêcher la morue, les 
Basques par le sud, courir la baleine, mais personne ne savait qu'il 
s'agissait de la même étendue d'eau. Le nom de baie des Châteaux 
a été conservé mais il ne s'applique plus qu'à un  enfoncement de la 
côte du Labrador, dont les énormes rochers donnent, en effet, une 
idée saisissante des châteaux-forts du moyen-âge. 



32 LE CHEMIN DE JACQUES CARTIER 

sonde la côte du Labrador, ne laissant aucune baie 
sans en voir le fond. 

C'est avec la même ardeur qu'il se lance dans la 
baie des Chaleurs, croyant si bien que c'est là le che- 
min rêvé qu'il nomme cap d'EspérancelVa pointe qui 
en garde l'entrée, pour l'espérance, note la relation, 
qu'avions d'y tTouver le passage désiré. 

Hélas ! il doit revenir sur ses pas. 
Mais il n'abandonne pas 11 reste encore toute une 

partie de la côte nord qu'il n'a pas explorée, l'ayant 
quittée pour longer l'île de Terre-Neuve. Or les deux 
Indiens qu'il emmène lui parlent d'un grand fleuve 
qui s'enfonce au loin dans l'intérieur des terres. Seule 
la crainte de l'hiver l'empêche de poursuivre ses explo- 
rations. Mais il reviendra. 

Et le voici de retour. Il est sur le grand fleuve; il 
ne laissera pas une échancrure, pas une baie, pas une 
embouchure sans la visiter. 

Le Saguenay éveille particulièrement ses soupçons ; 
ses guides ne viennent-ils pas de lui dire que c'est là 
l'un des  chemins qui &nt au royaume à,e Saguenay, 
ce mystérieux pays qu'il n'est pas loin de confondre 
avec le pays de Cathay. 

L'un des chemins, mais pas le seul, pas même le 
meilleur, ajoutent les guides, car il est barré de chutes 
et de rapides qui coupent son cours supérieur. 

N'importe, il veut en avoir le coeur net et il s'en- 
gage sur les eaux sombres bordées de hautes falaises 
qui ont tout l'air d'être maritimes. Mais arrivé en face 
des grands caps, il se butte au renversement de la ma- 
rée, le flot descend avec une force incroyable, ses na- 
vires sont entraînés et c'est avec peine qu'il réussit à 

(13)  Aujourd'hui North Point au Nouveau-Brunswick. Le nom 
de cap d'Espoir a passé à la rive nord de la baie. 
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les sauver en mettant tout son monde aux rames et 
allant se réfugier derrière l'île aux Lièvres. Une telle 
marée montre bien que ce cours d'eau est un simple 
tributaire du grand fleuve. 

Non, le Saguenay n'est pas le bon chemin, lui ré- 
pètent ses guides. C'est à Hochelaga que se trouve la 
véritable voie qui mène au royaume du Saguenay. 
A condition, bien entendu, qu'on puisse surmonter 
l'obstacle qui interrompt la navigation à cet endroit. 





Le royaume du Saguenay 

Ce mystérieux royaume de Saguenay qui hante l'es- 
prit de Jacques Cartier depuis que ses guides lui en 
ont révélé l'existence, qu'est-il au juste ? Assez sou- 
vent, il le confondra avec le non moins mystérieux 
pays de Cathay. 

Si, de nos jours, à l'occasion d'un examen de fin 
d'année, on posait à un élève la question : "Qu'est-ce 
que le Saguenay ?", il répondrait sûrement : "C'est le 
cours d'eau qui sort du Lac Saint-Jean e t  va se jeter 
dans le Saint-Laurent à Tadoussac. Ce en quoi il n'au- 
rait pas tort puisque c'est ce que lui enseigne son ma- 
nuel de géographie. 

Pour l'historien cependent, c'est autre chose. Si 
Jacques Cartier a nommé ainsi le cours d'eau en ques- 
tion, c'est par assimilation, et il s'en explique lui- 
même. C'est, dit-il dans sa relation, la rivière qui va 
au dit royaume et province de Saguenay. 

Les Indiens, eux, appelaient cette rivière Pitchi- 
taoutchez, le fleuve de la mort, nom expressif e t  qui 
caractérise bien ces eaux sombres roulant sur des abî- 
mes, entre des montagnes de granit. 

Le Saki-Nap," la grande source des eaux, que Jac- 
ques Cartier traduisit par Saguenay e t  que nos géogra- 
phes modernes ont rebaptisé Bouclier Canadien, est ce 
gigantesque plateau granitique qui commence aux rives 
du Labrador pour se continuer jusqu'à la baie d'Hudson 

( 14) Certains prononcent Shagahenhi. 
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et même au-delà ; immense réservoir qui reçoit les 
eaux du ciel et les distribue par un réseau de lacs et 
de rivières aux quatre points cardinaux. 

Pour nous y rendre, prenons le chemin que Jacques 
Cartier avait lui-même essayé, remontons la rivière 
dite Saguenay, traversons le lac Saint-Jean et enga- 
geons-nous dans l'un quelconque de ses affluents, cette 
Péribonka, par exemple, dont le roman de Louis Hé- 
mon a popularisé le nom. Portageons notre canot de 
chute en chute comme je l'ai fait moi-même en com- 
pagnie de l'Indien qui me servait de guide. 

Nous voici au seuil de la Grande Source des Eaux, 
la cuvette rocheuse qui ne permet aucune infiltration. 
L'eau qui tombe du ciel doit s'écouler par les mille ri- 
vières qui se précipitent dans toutes les directions, la 
Mistassini et la Chamouchouan, par exemple, qui, avec 
la Péribonka, vont alimenter le lac Saint-Jean, le 
Saint-Maurice qui, de cascade en cascade, dévale vers 
le Saint-Laurent, la rivière du Lièvre et  la Gatineau, 
elles aussi tributaires du Saint-Laurent par l'intermé- 
diaire de la rivière Outaouais. Le fleuve Rupert, la 
Nottaway, la Grande-Baleine et  une vingtaine d'au- 
tres se déversent dans la baie d'Hudson tandis que le  
fleuve Hamilton se dirige vers la rive solitaire du La- 
brador. Notons aussi pour mémoire la Moisie, la ri- 
vière aux Outardes, la Manicouagan et la Bersimis qui 
animent les industries de la Côte-Nord. 

Remarquons enfin que c'est du Saki-Nap que les 
grands lacs tirent la majeure partie de leurs eaux, tan- 
dis que le Saint-Laurent est le gigantesque entonnoir 
qui les conduit à la mer. 

Et que l'on n'aille pas croire que ces cours d'eau, 
dont les embouchures se trouvent si éloignées les unes 
des autres, aient des sources tellement distantes. Le 
lac Mistassini, par exemple, envoie une partie de ses 
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eaux à la baie d'Hudson par le fleuve Rupert et l'au- 
tre partie au lac Saint-Jean par la rivière qui porte 
son nom. L'Indien qui m'avait servi de guide lors du 
voyage aux Passes-Dangereuses me racontait qu'au 
temps de sa jeunesse, alors qu'il habitait le haut Saint- 
Maurice, il avait coutume, chaque printemps, d'aller 
visiter sa famille à la Pointe-Bleue, sur les bords du 
lac Saint-Jean. Il s'y rendait en canot par le Saint- 
Maurice et les affluents de la Chamouchouan dont les 
sources, à cette saison, se confondaient. 

En somme, ce plateau est une immense toile d'arai- 
gnée dont chaque fil est une rivière ; on peut passer de 
l'une à l'autre avec la plus grande facilité, surtout à la 
saison des hautes eaux. 

Les Indiens, ces grands canotiers, n'avaient pas tar- 
dé à remarquer cette particularité. Si, pour nous, tous 
les chemins mènent à Rome, pour eux, tous les cours 
d'eau menaient au Saki-Nap. Et c'est ainsi que ce 
pays devint peu à peu le grand boulevard où se rencon- 
traient les peuples les plus divers. 

Chaque année, au commencement de l'été, une foi- 
re générale s'y tenait. Les rivalités cessaient, les guer- 
res étaient suspendues pour faire place aux échanges 
dans ce royaume que personne ne possédait mais où 
tous étaient les bienvenus, sous la protection du Grand- 
Esprit. 

Et quand Donacona énumérait à Jacques Cartier 
toutes les richesses de ce mystérieux pays, il mentait 
moins qu'on a voulu le croire, car là se transigeait tout 
ce que l'Amérique du Nord produisait de mieux : four- 
rures soyeuses, fins coquillages venus du golfe du Mexi- 
que et qui servaient aussi bien de monnaie que de pa- 
rure. On y trouvait également le pétun, les fruits secs : 
prunes et raisins, le blé d'Inde, les racines et plantes 
médicinales, sans compter les matières colorantes, les 
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broderies en poil de porc-épic et mille autres choses 
de l'industrie indienne beaucoup plus diversifiée à 
cette époque où les marchandises de l'homme blanc 
n'avaient pas encore fait leur apparition. 

Quand Donacona parle d'hommes vêtus de drap et 
au visage blanc, on le traite de menteur ; pourtant, 
la même chose est affirmée par les Indiens Cristinos 
qui entraînent Radisson vers leur grand lac salé, la 
baie d'Hudson. 

Les uns et  les autres ne faisaient-ils pas allusion 
aux Groënlandais qui, moins de deux siècles avant 
Cartier; étaient encore dans tout l'éclat de leur civili- 
sation. L'archéologie nous fournit aujourd'hui la preu- 
ve que ces hommes du nord sont entrés dans la baie 
d'Hudson pour aborder aux rives méridionales de la 
baie James. Ce sont eux, à n'en pas douter, qui ont 
commencé l'exploitation des mines de cuivre et  d'ar- 
gent, redécouvertes plusieurs siècles après.16 

On peut se demander même si ces hommes du nord 
ne seraient pas à l'origine des grandes assises com- 
merciales du Saki-Nap, les Indiens venant au-devant 
d'eux pour leur offrir les produits de leur industrie et  
recevoir en échange ceux de la civilisation northmane. 
Ainsi s'expliquerait l'origine de certains objets, les 
couteaux de cuivre, par exemple, trouvés entre les 
mains des Sauvages sans qu'on ait pu savoir où et 
comment ils se les étaient procurés." 

Donacona, pour sa part, a toujours parlé du Sague- 
nay comme d'un pays merveilleux et il n'est pas éton- 

(15) Pour plus de détails sur ce sujet, voir : Eugène Achard: 
Les worthmans en Amérique. 

(16) Tandia que Donacona était emmené en France et que les 
navires avaient fait relâche à l'île aux Coudrea, des genri de sa 
nation, revenant du Saguenay, le rencontrèrent et, en guise de 
présent d'adieu, lui offrirent un grand couteau de cuivre rouge qu'ils 
avaient probablement troqué au grand marché du saki-hiep. 
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nant qu'à l'entendre, Jacques Cartier ait été enclin à 
confondre ce pays avec celui de Cathay. 

Après Jacques Cartier, c'est à Tadoussac que se 
tiendront désormais ces grandes assises commerciales 
annuelles et de nombreuses nations s'y donneront 
rendez-vous. On y trouvera, en abondance, toutes ces 
marchandises qu'avaient ignorées jusqu'ici les Sauva- 
ges mais dont maintenant ils ne pourraient plus se 
passer: couvertures de laine aux voyantes couleurs, 
haches, fers de flèche, hameçons pour la pêche, alènes 
pour percer et coudre le cuir, couteaux, chaudières et 
autres ustensiles ; par-dessus tout, ces colifichets dont 
aimaient se parer les sauvagesses, ici comme ailleurs, 
filles d'Eve. Enfin et en cachette, cette eau de feu 
qui commençait à exercer ses ravages sur ces natures 
encore mal préparées aux excès de la civilisation euro- 
péenne. 

En peu de temps, le nouveau marché eut éclipsé l'an- 
cien. La gloire du Saki-Nap s'éteignit et  les rivières y 
conduisant ne virent plus qu'occasionnellement les lé- 
gers canots d'écorce profiler leur grâce effilée sur leurs 
eaux. Les paysages du lac Chibougamau retournèrent 
à leur solitude séculaire. 

Mais au temps de Jacques Cartier, le Saki-Nap 
était encore dans toute sa gloire. Dès son arrivée dans 
le Saint-Laurent, le découvreur en entendit parler, ses 
guides essayant de trouver les mots les plus expressifs 
pour décrire ce royaume merveilleux. 

Et on allait arriver à l'un des chemins qui y con- 
duisent. Nous avons vu que, malgré leur avis, Jacques 
Cartier y lança ses navires mais qu'il dût renoncer de- 
vant la force de la marée descendante. 

Reste le second chemin, le meilleur au dire des 
Indiens. Mais là encore, il y a une barrière. Est-elle 
infranchissable, elle aussi ? Les deux guides n'osent se 
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prononcer ; ils ont vu les navires lutter contre les va- 
gues déchaînées et les vaincre ; peut-être réussiront-ils 
aussi à maîtriser ces saults que les canots indiens doi- 
vent contourner. En tout cas, assurent-ils, cette bar- 
rière franchie, plus aucun obstacle ne vient s'opposer 
à une navigation si longue que personne n'en connaît 
la fin. Mais la barrière est gardée par une bourgade 
puissante, Hochelaga ; nul ne saurait passer sans le 
bon vouloir de ses habitants. 

On comprend maintenant la hâte de Jacques Car- 
tier, hâte d'autant plus grande que Donacona lui a 
annoncé que la glace ne tardera pas à se former sur le 
Saint-Laurent et  emprisonnera ses navires. 

Et le découvreur sait que ce n'est pas là une me- 
nace vaine. Il l'a expérimentée à Terre-Neuve où tout 
navire retardataire était impitoyablement saisi et broyé 
par la banquise. Déjà, l'année précédente, en plein 
mois d'août, il a interrompu le cours de ses explora- 
tions, par crainte d'un hiver hâtif. 

Et voilà que septembre achève et qu'octobre va 
commencer. Certes, il ne connaît pas la manière 
précise dont se déroulent les saisons dans ce pays, mais 
ce qui est sûr, c'est que l'hiver ne saurait tarder. Aussi 
se contentera-t-il d'une inspection sommaire, après 
quoi, ayant fait alliance avec la bourgade d'Hochelaga, 
il reviendra au hâvre de Sainte-Croix et il aura tout 
l'hiver pour préparer sa grande expédition, celle qui 
le mènera aux pays tant désirés de l'ouest. Et le voici 
tout près du but. Au dire des Indiens qu'il vient de 
rencontrer, Hochelaga n'est plus qu'à trois journées de 
navigation. 



Vers le but 

Hélas ! même pour le petit navire qu'il a choisi, 
l'eau manque sous la quille. Heureusement, il lui reste 
les deux barques qui, avec un faible tirant d'eau, peu- 
vent quand même porter tout ce qui lui sera nécessaire. 
Il dut certainement, ce jour-là, se féliciter d'avoir eu 
la prévoyance de les emmener avec lui. 

L'on est au vingt-neuf septembre. L'Emérillon est 
solidement ancré dans une crique, probablement l'em- 
bouchure de la rivière Bayonne, là où s'élève aujour- 
d'hui Berthierville. 

Les barques sont apprêtées ; on les charge de vic- 
tuailles p u r  le plus' de temps qu'il est possible et 
qu'elles peuvent en accueillir. 

Par victuailles, il faut entendre non seulement les 
vivres mais aussi la pacotille qui va permettre de ga- 
gner l'amitié des gens d'Hochelaga. Ajoutons-y les 
armes et les habits d'apparat dont on se revêtira au 
moment de la visite. 

Outre les familiers du capitaine : Claude de Pont- 
briand, Charles de la Pommeraie, Jean Gougeon et 
Jean Poullet, vingt-cinq mariniers font partie de l'ex- 
pédition ; il ne restera sur 1'Emérillon que le nombre 
juste suffisant pour assurer sa sécurité, sous l'autorité 
de Jacques Maingart qui en a assumé la charge depuis 
le départ de Stadaconé. Naturellement, Macé, Jalo- 
bert et Guillaume Le Breton, gardent le cornmande- 
ment de leur bàrque respective.. 
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dinsi étions-nous prêts à aller amont ledit fleuve 
aussi loin qu'il nous serait possible. 

Le voyage dura quatre jours e t  Jacques Cartier 
estime à quarante-cinq lieues la distance parcourue, 
ce qui est à peine exagéré si l'on songe aux nombreux 
détours qu'il fallut faire pour contourner les îles, e t  
parfois même, revenir sur ses pas e t  s'engager dans 
un autre chenal quand celui qu'on avait d'abord choisi 
s'avérait dangereux. 

Qu'on ne s'étonne pas davantage des quatre jours 
employés ; les barques étaient lourdement chargées e t  
l'on remontait le courant ; de plus, il fallait sonder sans 
cesse pour ne pas risquer de s'échouer sur quelque 
bas-fond. On ne pouvait naviguer que de jour, la 
nuit, on bivouaquait sur quelque île." 

Tout allait bien cependant e t  l'on avançait sans in- 
quiétude lorsque le passage se trouva de nouveau bar- 
ré par des terres. Cette fois, il ne s'agit plus de che- 
naux étroits, des voies largement ouvertes s'ouvrent 
comme les doigts de la main devant les explorateurs. 
Mais quelle est celle qui conduit à Hochelaga ? 

La petite troupe venait d'arriver à ce que nous ap- 
pelons aujourd'hui le Bout de l'île, en  cet affour d'eau 
où le ,Saint-Laurent, la rivière des Prairies, celle des 
Mille-Isles et la rivière Assomption viennent marier 
leurs eaux. 

On s'est demandé et quelques-uns se demandent 
encore vers laquelle de ces ouvertures Jacqus Cartier 
a dirigé ses barques. 

En fait, il n'y avait que deux alternatives : le Saint- 
Laurent ou la rivière des Prairies. 

Il fut un temps où l'on prétendait que Jacques Car- 

( 1 7 )  Au retour, alors que le chemin sera connu et qu'on aura 
l'avantage du courant, le parcours s'effectuera en une journée et 
demie. 
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tier, empruntant le cours du fleuve, était venu débar- 
quer au pied du courant Sainte-Marie. Dans ce cas, 
le courant Sainte-Marie serait ce sault le plus impé- 
tueux qu'il soit possible de voir, lequel ne fut pas pos- 
sible de passer. 

Mais on s'est vite aperçu que cette hypothèse ne te- 
nait pas debout. 

D'abord il n'y a ici aucun sault ni même de rapide, 
c'est un simple courant que les deux barques n'au- 
raient eu aucune peine à franchir comme le font de 
nos jours les plus petites embarcations aussi bien que 
les gros transatlantiques qui, chaque jour, viennent 
s'ancrer au port de Montréal.'qacques Cartier lui- 
même, lors de son second voyage à Hochelaga, le re- 
montera avec ses deux barques, sans en faire mention. 
Champlain, à son tour, le remontera en 1611 et, pas 
plus que Jacques Cartier, il ne le mentionnera. Au- 
jourd'hui, c'est l'entrée immédiate du port de Mont- 
réal. 

Autre difficulté pour les tenants de cette hypo- 
thèse. Quittant le fleuve au pied du courant pour se 
rendre à la montagne, le  chemin en droite ligne con- 
duirait les explorateurs sur le campus actuel de l'uni- 
versité McGill, soit un parcours d'une lieue à peine. 
Or Jacques Cartier nous apprend que du lieu de son 
débarquement à la bourgade, il y a deux lieues. 

Troisième difficulté. Le chemin qui part du cou- 
rant Sainte-Marie pour se rendre aux terrains du 
McGill est fort accidenté, avec plusieurs rampes assez 
raides. Que deviennent alors ce chemin bien battu et  

(18) Entre la pointe de Sainte-Croix et Portneuf, le courant 
est beaucoup plus fort que celui de Sainte-Marie et non seulement 
Jacques Cartier l'a-t-il franchi, mais il ne prend pas même la peine 
de le mentionner. 
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cette plaine aussi belle que se puisse voir dont nous 
parle la relation ? 

Quatrième difficulté. Partant des terrains du 
McGill, l'escalade de la montagne est impossible ; 
actuellement, seul un escalier permet d'arriver au som- 
met." Il aurait donc fallu faire un détour considéra- 
ble. Or les Indiens, qui voulaient faire du sommet 
leur position de guet, ont certainement placé leur 
bourgade de manière à y arriver facilement. 

Mais alors, demanderez-vous, s'il n'a pas suivi le 
Saint-Laurent, quelle autre voie a-t-il pu choisir ? 

J e  me le suis demandé moi-même et pour en avoir 
le coeur net, j'ai voulu renouveler, autant qu'il est 
possible de nos jours, l'expérience vécue par le dé- 
couvreur. 

Avec mon maître et ami, Beaugrand-Champagne, 
lui-même spécialiste des voyages de Jacques Cartier, 
je me suis rendu par la route jusqu'à Berthierville. 

Là, un canot à moteur nous attendait. Y ayant pris 
place, nous avons remonté le fleuve, ayant soin, com- 
me notre illustre devancier, de serrer la rive nord 
d'aussi près que possible. Nous arrivâmes ainsi, sans 
trop de peine et évidemment en beaucoup moins de 
temps, au Bout de l'île. 

Large et béante, la double embouchure des rivières 
des Prairies et des Mille-Isles s'ouvrait devant nous, 
encore agrandie par celle de la rivière Assomption. 

Au contraire, le Saint-Laurent nous arrivait de côté, 
large sans doute, mais encombré par les iles Beaure- 
gard, Varennes et la vingtaine d'îlots qui forment le 
groupe Sainte-Thérèse. Et si l'on songe qu'au temps 
de Jacques Cartier, toutes ces terres devaient être for- 

(19) Les vieux Montréalais se souviennent-ils encore du funi- 
culaire qui, partant du parc Jeanne Mance, permettait jadis aux 
promeneurs d'accéder à la montagne ? 



La double embouchure des Rivibres des Prairies et Mille-Islee 
s'ouvrait devant nous tandis que le Saint-Laurent nous arrivait 
de c8t6. 
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tement boisées, on comprendra que, pour un étranger, 
il était tout à fait naturel de prendre cet amas d'eau 
et de verdure pour une simple baie, d'autant plus que 
la montagne qui se profile là-bas, semble bien en for- 
mer le fond. 

Rappelons-nous aussi que pour Jacques Cartier, il 
n'y a que la rive nord qui compte. A l'extrémité du 
lac Saint-Pierre, il aurait pu, en obliquant vers le sud, 
trouver tout l'espace et la profondeur nécessaires au 
passage de son navire, mais il ne veut rien savoir et 
il préfère immobiliser 1'Emérillon plutôt que d'aller 
voir, se privant ainsi de découvrir le Richelieu dont il 
n'apprendra l'existence qu'au cours de l'hiver, de la 
bouche de Donacona. 

Le Saint-Laurent mis d,e côté, il se trouve tout de 
même en face d'une triple embouchure. Son choix est 
vite fait. La rivière Assomption, simple cours d'eau, 
ne saurait attirer son attention. La rivière des Mille- 
Isles, étant la plus au nord, aura certainement attiré 
son regard. Mais à son embouchure, elle coule sur 
un lit tout encombré de roches et surtout en cette sai- 
son des basses eaux, elle ne pouvait donner I'impres- 
sion d'être la continuation du grand fleuve. 

La rivière des Prairies, au contraire, offre toutes 
les caractéristiques d'un grand cours d'eau, et son 
orientation la montre comme étant la continuation na- 
turelle du fleuve qu'on a suivi jusqu'ici, erreur certes 
bien excusable dans les circonstances. Rappelons-nous 
que le sieur des Prairies commit la même erreur et en- 
tra résolument dans la rivière des Prairies, croyant 
bien se diriger vers le sault St-Louis, c'est-à-dire aux 
rapides Lachine où on l'avait envoyé. C'est de cette 
méprise que la rivière a pris son nom. 

Au fond, était-ce bien une erreur ? Jusqu'à l'ouver- 
ture du canal de Lachine, la rivière des Prairies est la 
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seule grande voie de communication avec les pays 
d'En Haut et le royaume de Saguenay. C'est par la 
rivière des Prairies que l'on se rendait au lac des 
Deux-Montagnes où l'on avait le choix de continuer 
par la rivière Outaouais ou de bifurquer vers le Saint- 
Laurent. Les expéditions vers l'ouest se font par la 
rivière des Prairies. Au siècle dernier, c'était encore 
par la rivière des Prairies que les cageux amenaient 
leurs trains de bois jusqu'au Saint-Laurent. 

Nous songions à toutes ces choses, mon ami et moi, 
aussi n'eûmes-nous aucune hésitation à diriger notre 
embarcation vers la rivière des Prairies, persuadés que 
nous suivions ainsi les traces de l'illustre découvreur. 

Pour cela, évidemment, nous avions dû ignorer 
phares et bouées, ignorer surtout le pont gigantesque 
qui enjambe le Saint-Laurent et précisément ce cou- 
rant Sainte-Marie dont quelques-uns ont voulu faire 
le terminus du voyage. 

Jacques Cartier, lui; pouvait avancer les yeux 
grands ouverts, rien ne venait le distraire ou l'inciter 
à prendre la voie véritable. Au contraire, la foule des 
Indiens accourus au Bout de l'Ile, lui jetait déjà ses 
cris de bienvenue et, du geste autant que de la voix, 
l'engageait à aller de l'avant. 

En effet, la nouvelle de l'arrivée des étrangers 
s'était répandue comme une traînée de poudre. On 
n'ignorait, à Hochelaga, ni le but du voyage ni les 
efforts tentés à Stadaconé, pour l'empêcher et l'on 
savait gré à l'Homme Blanc d'être venu malgré tout. 
Aussi les aguyazkM retentissaient-ils de toutes parts. 

(20)  Aguyazé : littéralement : mon ami. C'est l'équivalent de 
notre : Bienvenue ! 



Première rencontre avec les gens 
d'Hochelaga 

Les indigènes allaient et venaient le long de la 
rive, tâchant de suivre le mouvment des deux bar- 
ques. Les plus hardis entraient dans l'eau et venaient 
offrir du poisson et autres victuailles. De la rive, on 
les jetait à la volée. 

Les pains de gros mil pleuvaient dans nos barques 
comme s'ils tombaient du ciel, remarque le narrateur. 

Pour les attraire et les tenir en amitié, Jacques Car- 
tier distribue généreusement, à ceux qui approchent, 
patenôtres et autres menues hardes. 

Cependant la foule grossit de minute en minute. Ils 
seront plus de mille lorsque le découvreur débarquera. 
Sans doute est-on venu aussi des bourgades environ- 
nantes, attirés autant par la curiosité que par l'espoir 
de récolter quelque cadeau. 

Par sa marche, la foule indique la route à suivre. 
Jacques Cartier n'a plus aucun doute, on est dans la 
bonne voie ; il n'y a plus qu'à aller de l'avant. 

Combien de temps mit-on à remonter la rivière ? 
Nous n'en savons rien, mais nul doute que cela prit 
une bonne partie de la journée. 

Jacques Cartier avait certainement dû attendre le 
levé du jour pour s'engager dans ce chenal. La pru- 
dence la plus élémentaire lui recommandait de ne 
pas naviguer sur ces eaux inconnues, aux rives toutes 
proches, sans être à même de voir ce qui pouvait se 
passer des deux côtés. 

Sans doute, après avoir décidé de la direction à 
suivre, passa-t-on la nuit sur quelque îlot pour partir 
aux premières heures du jour. 

La navigation fut nécessairement lente et ce ne 
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fut que vers la fin de l'après-midi que l'on arriva au 
pied du Sault-au-Récollet. 

Là, pour l'historien, s'élève une nouvelle difficulté. 
Ou se trouve le pied du Sault-au-Récollet ? 

On a prétendu que c'est vis-à-vis de l'église. Ce 
serait là, affirment quelques-uns, qu'aurait débarqué 
le découvreur et de là aussi que, le lendemain matin, 
il serait parti pour se rendre à la bourgade d'Hoche- 
laga. Une plaque commémorative a même été placée 
sur la façade de l'église, précisant le fait. Elle voisine 
avec deux autres, celle qui veut commémorer la pre- 
mière messe célébrée au Canada et celle qui rappelle 
le martyre du Père Nicolas Viel, récollet, précipité 
dans les rapides avec son compagnon, le néophyte 
Ahuntsic, par un méchant (sic) Huron. 

Aucun de ces trois événements ne s'est probahle- 
ment déroulé sur les lieux. Mais si, par le mot ici, 
on a voulu désigner les environs, nous sommes d'ac- 
cord, sauf pour la messe, quelques-uns ayant prétendu 
qu'une autre messe aurait été célébrée au Canada 
avant celle-là e t  nous ne parlons pas de celle de 1'Ile- 
aux-Coudres qui fut probablement une messe blanche. 

Examinons maintenant ce qui fait l'objet de cette 
étude. Le pied du sault se trouve-t-il vis-à-vis de 
l'église, et Jacques Cartier a-t-il mis pied à terre en 
cet endroit ? 

Certes, s'il s'agissait d'une chute, comme par exem- 
ple celle de Montmorency, il serait facile de préci- 
ser : le pied se trouve à la chute même ; passé le re- 
mous causé par l'effondrement des eaux, la rivière 
reprend son cours tranquille. 

Pour un rapide, c'est autre chose ; il est impossible 
d'en marquer d'une manière précise la tête ou le pied 
qui, d'ailleurs, varient selon les saisons et le volume 
des eaux. 
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Mais, au fond, peu importe ; ce qu'il est important 
de savoir, c'est si, vis-à-vis de l'église, le courant était 
assez fort pour arrêter les deux barques. 

Pour s'en assurer, il suffirait de renouveler cet 
exploit en automne, puisque c'est en cette saison que 
Jacques Cartier l'a tenté lui-même. 

Malheureusement, la nature des lieux a complète- 
ment changé ; les années ont passé, des industries sont 
venues s'installer et aujourd'hui, une digue barre le 
courant, si courant il y avait. 

11 reste évidemment à consulter les archives, mais 
il est peu probable qu'elles puissent fournir une ré- 
ponse satisfaisante. 

J'en étais là de mes réflexions lorsqu'un inforrna- 
teur bénévole m'a permis de mettre la main sur un 
vieillard qui, sauf une absence de quelques années aux 
Etats-Unis, ne s'est jamais éloigné du Sault-au-Récol- 
let et, par conséquent, a bien connu la rivière lors- 
qu'elle coulait encore libre de tout obstacle, derrière 
l'église paroissiale. 

-Est-ce qu'en ce temps-là, une barque, avec de 
solides rameurs, pouvait remonter le courant? lui 
demandai-je. 

-Ben ! me répondit-il, dans son parler archaïque 
et savoureux, s'ils étaient du bon bord. 
- Et quel était le bon bord ? 
- Ce bord-c'ite, y'avait pas de roches. 
- C'était comme une espèce de chenal alors ? 
- Un chenail, oui, c'était ben ça. 
-Et l'on pouvait, en suivant ce chenal, remonter 

le courant ? 
-Ben ! c'était un peu tough, mais au forçail, ça 

passait. 
- En toute saison ? 
-Ben non ! Au printemps, y'avait pas moyen, ben 
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trop d'eau, ça charriait en m... Mais en été e t  surtout 
en automne, ça pouvait se faire. 
- Vous l'avez remonté, vous, le courant ? 
-Pas moué, non, mais j'en ai vu qui ont essayé ; 

y faisaient ça pour le fun. 
-Est-ce qu'ils allaient loin ? 
-Ben, m'a dire comme on dit : "Y'on dû !" fait 

notre homme de l'air de quelqu'un que le départ a inté- 
ressé mais qui ne s'est pas préoccupé du résultat. 

Donc, on pouvait passer et ce serait faire injure à 
Jacques Cartier que de croire qu'il n'a pas essayé, 
alors qu'il se croyait si près du but. 

Déjà, en remontant le Saint-Laurent, il a rencon- 
tré plusieurs courants assez rapides ; mais ses marins 
étaient de solides rameurs, accoutumés à suppléer le 
vent quand il manquait et les courants quand ils en 
rencontraient. Un coup de coeur et l'obstacle était 
franchi. Ainsi en sera-t-il pour celui-là, pense Jacques 
Cartier. 

Mais il ne tarde pas à se rendre compte que les 
eaux sont particulièrement tumultueuses. Vraiment, 
c'est bien là, la barrière dont on lui a parlé. S'il 
réussit à la franchir, c'est la route ouverte devant lui. 
A son appel, les rameurs donnent toute leur force ; 
peut-être même les voiles apportent-elles leur appoint. 

Jusqu'où alla-t-on ? Il est bien difficile de fixer 
une limite précise. En tout cas, si l'on atteignit l'île 
Perry que traverse aujourd'hui le pont ferroviaire du 
Pacifique Canadien, on ne l'a certainement pas dépas- 
sée. 

Ce qui est sûr, c'est qu'à un moment, le courant de- 
vient si fort que les barques cessent d'avancer et, me- 
nace plus dangereuse encore, des roches aiguës mon- 
trent leurs têtes à fleur d'eau. De plus le jour tombe ; 
il serait dangereux de se laisser surprendre par la nuit 



VERS LA BOURGADE D'HOCHELAGA 53 

en un lieu si critique. Mieux vaut abandonner, sauf à 
se reprendre le lendemain si les circonstances sont plus 
favorables. 

Reste à trouver, près du rivage, un endroit tran- 
quille où les barques pourront ancrer à l'abri du cou- 
rant. 

Or, précisément, le capitaine a remarqué une petite 
crique où se déverse un ruisseau venu de la monta- 
gne ; on sera là en toute sécurité. 

Les Indiens, qui ont compris la manoeuvre, re- 
fluent eux aussi ; bientôt le rivage de la crique est 
noir de monde, plus de mille personnes, tant hommes 
que femmes et enfants, menant une joie merveilleuse, 
nous faisant aussi bon accueil que père à ses enfants. 
Les hommes dansaient e n  une bande, les femmes d'une 
autre et les enfants e n  une troisième. 

D'après Hodge, qui a longuement étudié le folklore 
des Iroquois, voici comment ces danses se déroulaient. 

Le chanteur et maître du jeu se tient au centre, 
accroupi sur une natte et tenant à la main le chichikoué, 
sorte de bâton à bout renflé et creux, à moitié rempli 
de cailloux ou d'osselets. Autour de lui, les hommes 
forment un premier cercle, les enfants un second et 
les femmes un troisième. Chaque cercle tourne en 
sens inverse ; les pieds frappent le sol en cadence. A 
intervalles réguliers, le meneur pousse un cri que la 
foule répète. En même temps, les cercles se compé- 
nètrent, les enfants sont maintenant à l'intérieur et 
ainsi de suite." 

En somme, c'était une démonstration de bienvenue, 
une fête dans le genre de celles qu'ont donnée, ces 
dernières années, les jeunes républiques africaines pour 
célébrer leur accession à l'indépendance. 

L'intensité de cette bienvenue se montrait non seu- 

( 2 1 )  Hodge : Handbook of American Indians. 
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lement dans la danse mais aussi et surtout dans la 
chaleur de l'amitié. 

Les explorateurs, debout sur leurs barques, consi- 
déraient, étonnés et'ravis, l'enthousiasme de cette foule 
qui les accueillait avec une telle chaleur : quelle diffé- 
rence avec Stadaconé ! Jacques Cartier comprend 
qu'il faut mettre pied à terre. Il fait avancer l'une des 
deux barques et saute sur le rivage avec son état major. 

Aussitôt la foule les entoure ; on veut les voir, les 
toucher; les mères apportent leurs enfants pour que 
le chef étranger ou l'un des siens pose la main sur eux. 

Cela dura dura plus d'une demi-heure. Le capi- 
taine, pourtant accoutumé aux gestes de bienvenue 
partout où il avait passé, n'en revenait pas de l'exubé- 
rante sympathie de tous ces gens. Pour les en rerner- 
cier, il fit asseoir les hommes d'un côté, les femmes de 
l'autre et les enfants de même. Aux uns, il distribua 
couteaux, haches et hameçons ; aux autres, des miroirs 
et des verroteries, aux enfants, des Agnus Dei d'étain. 

Aussitôt, les cris et  les acclamations recommen- 
çaient. 

Cependant la nuit tombe. Le capitaine fait com- 
prendre à la foule que lui et ses compagnons ont be- 
soin de prendre leur repas, qu'ils se reposeront en- 
suite pour la nuit, mais que le lendemain, il se rendra 
à la bourgade avec ses compagnons pour une visite 
d'amitié. 

Les barques s'éloignèrent donc un peu, tant pour 
le confort que pour la sûreté de leurs occupants. 

Cependant, la foule demeurait sur le rivage. Bien- 
tôt, de grands feux furent allumés et de nouvelles dan- 
ses organisées ; elles durèrent toute la nuit. A tout 
moment, comme un leitmotiv, retentissait le  cri : 
Aguyazé ! 
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Le lieu du débarquement 

Quel est ce point précis où Jacques Cartier venait 
de poser le pied pour la première fois sur l'île de Mont- 
réal, en ce samedi, ler octobre 1535 ? 

Jusqu'ici, les prétentions de plusieurs s'appuyaient 
uniquement sur l'étude 'attentive de la relation de 
voyage et sur l'inspection soigneuse des lieux. 

Mais voilà qu'une carte, découverte au British Mu- 
seum de Londres par H. P. Biggar, l'érudit conserva- 
teur des archives du Canada, est venue apporter une 
nouvelle et décisive lumière sur cette question, chan- 
geant en certitude ce qui n'était jusqu'ici qu'une pré- 
somption. 

Connue sous le nom de carte Harléienne, elle a été 
publiée pour la première fois dans le volume que le 
savant archiviste a consacré au découvreur sous le 
titre "The Voyages of Jacques Cartier". 

L'examen de cette carte prouve qu'elle a été dres- 
sée entre 1536 et 1540, soit entre le  deuxième et le 
troisième voyage de Jacques Cartier. Nul doute qu'elle 
ait pour auteur un cartographe de profession et, en 
effet, nous savons aujourd'hui qu'elle est de la main 
du célèbre cartographe dieppois H. Delcellier, mais 
sous la direction évidente de Jacques Cartier. 

Au fait, c'est plutôt la surcharge d'une carte espa- 
gnole. Les noms géographiques apparaissant en espa- 
gnol sur la partie principale et en français pour ce 
qui regarde le  voyage de Jacques Cartier, le tout agen- 
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cé de manière à donner l'aspect d'une seule carte. On 
la nomme ainsi parce qu'elle fait partie d'une collec- 
tion de cartes connue sous le nom de mappemonde 
harléienne. 

Il ne faut pas s'étonner de ce procédé, il était fort 
en usage à cette époque où de nouvelles découvertes 
changeaient continuellement l'aspect du monde. Le 
musée de 1'Ecole des Chartes de Paris possède plusieiirs 
de ces cartes surchargées. 

L'original de celle qui nous occupe fait partie d'une 
mappemonde dont elle est le huitième feuillet. Ainsi, 
le célèbre cartographe aurait simplement complété 
son oeuvre en la mettant à date. 

Or la carte harléienne montre avec évidence que 
Jacques Cartier, au cours de son premier voyage sur le 
Saint-Laurent, a toujours côtoyé la rive nord, ce que 
nous savions déjà, mais pour que ce soit bien évident. 
un pointillé indique la marche des navires. Ce poin- 
tillé cesse au moment où l ' h é r i l l on  est mis à l'ancre, 
en face de Berthier. Il est évident, toutefois, que le 
découvreur a continué de longer la même rive avec 
ses deux barques et c'est ainsi qu'il arrive au Sault-au- 
Récollet, essaye de le franchir mais doit abandonner 
la partie. 

Il se dirige alors vers le seul endroit de la rive capa- 
ble d'offrir un abri à ses barques e t  où déjà la foule 
des Indiens s'est assemblée. Il met pied à terre e t  con- 
sacre ce lieu en le nommant Saint-Malo, nom que, plus 
tard, il fait inscrire sur la carte. 

Dans son esprit, en effet, ce petit estuaire où de 
nombreuses barques sont à l'ancre ou renversées sur 
le rivage est, pour la population d'Hochelaga, ce que 
le port de Saint-Malo est pour lui e t  ses compatriotes. 

Mais, objecteront quelques incrédules endurcis, vous 
avouez vous-même que le pointillé cesse d'apparaître 



Une partie de la carte harleienne montrant le lieu du débar- 
quement qui fut plus tard appel6 Saint-Malo par Jacques Car  
tier et plus haut, les contours de la bourgade d'Hochelaga. - 
Les mots "le sommet du mont Royal et Hochelaga" n'appartien- 
nent pas A la carte, on les a mis ici pour mimx indiquer le 
site de la bourgade. 
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sur la carte à partir de Berthier. De plus, il n'y a 
qu'un cours d'eau de tracé sur la carte, est-ce nécessai- 
rement la rivière des Prairies ? Ne serait-ce pas plu- 
tôt le Saint-Laurent ? Dans ce dernier cas, il devient 
évident que Jacques Cartier a débarqué au pied du 
courant Sainte-Marie. 

Reprenons donc notre examen, car je ne veux laisser 
aucun doute dans l'esprit de mes lecteurs. 

Tout d'abord il est faux de dire que la carte ne porte 
qu'un seul cours d'eau ; elle en comporte plusieurs 
et, entre autres, le Saint-Laurent lui-même, ainsi que 
la rivière des Mille-Isles, mais le cartographe montre 
clairement que, pour lui, la rivière des Prairies est la 
véritable continuation du fleuve qu'il a suivi jusqu'ici. 

Si le pointillé cesse à partir de Berthier, c'est parce 
qu'on a laissé là le navire, mais le voyage lui-même 
n'a pas changé de direction. 

De plus, il a été démontré que le pied du courant 
Sainte-Marie ne peut prétendre au titre de Saint-Malo. 
Ce n'est qu'un courant que Jacques Cartier aurait fran- 
chi aisément pour aller plus loin s'il l'avait rencontré 
sur son chemin. 

Mais la carte nous offre un autre argument, irré- 
futable celui-là. Le Saint-Malo canadien est placé sur 
la rive droite du cours d'eau, soit pour nous, la rive 
sud. De plus, au sommet de la montagne, est nette- 
ment esquissée la ligne fortifiée de la bourgade. 

Si donc, le découvreur avait continué sur le Saint- 
Laurent, pour se maintenir sur la rive droite, il aurait 
dû débarquer non pas au courant Sainte-Marie, mais à 
Longueuil. 

Supposons même que le découvreur ait passé le 
courant Sainte-Marie sans en tenir compte pour arri- 
ver aux rapides de Lachine, ce ne serait que reculer 
le problème, car alors, le débarquement aurait eu lieu 
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sur la rive sud, près de Laprairie, où il n'y a point de 
montagne sauf le mont Beloeil, à quinze milles de là. 

Ainsi, la carte Harléienne met le point final à cette 
controverse. 

Revenons donc à l'embouchure du ruisseau Provost 
car ainsi s'est longtemps nommé ce ruisseau, aujour- 
d'hui englobé dans le système des égouts e t  ne son- 
geons plus qu'au sentier qui va mener la petite troupe 
des découvreurs vers la bourgade d'Hochelaga. 

Mais s'il m'est permis de faire un souhait avant 
d'aller plus loin, ce serait que, sur ce lieu à jamais 
célèbre où, pour la première fois, le pied de l'homme 
blanc s'est posé sur notre île, s'élève un monument, 
modeste ou grandiose, e t  que sur le socle soit gravé : 

Ici, le l e r  octobre 1535 
Jacques Cartier débarqua 
Venant visiter la boxrgade d'Hochelaga 
Et donna à ce lieu 
Le nom de Saint-Malo. 

Déjà, dans le petit parc aménagé par la ville de 
Montréal, tout près de cette embouchure qui a gardé 
les proportions qu'elle avait autrefois, se trouvent deux 
autres monuments commémorant, l'un, la première 
messe célébrée sur le bord de la rivière des Prairies 
par le Père Joseph Le Caron, récollet, et le second, la 
mémoire du Père Nicolas Viel, également récollet, pré- 
cipité et noyé dans les rapides avec son compagnon, le 
néophyte Ahuntsic, par son conducteur, un Huron apos- 
tat. Comme on le voit, il y manque le principal, celui 
du découvreur. De plus, le parc devrait retrouver son 
vrai nom et se nommer parc Saint-Malo. 



La chaussée des Castors 
(Hochelaga) 

Nous avons laissé Jacques Cartier au moment où, 
avec ses compagnons, il regagnait ses barques pour y 
passer la nuit. 

Laissons-les dormir et, en attendant leur réveil, 
essayons de situer ce chemin aussi bien battu qu'il soit 
possible de voir, en la plus belle terre et meilleure 
plaine, par lequel, à la suite de leurs guides indiens ils 
vont se rendre à la bourgade d'Hochelaga. 

Pour résoudre plus sûrement ce problème, il est né- 
cessaire d'étudier la topographie actuelle des lieux 
et, à travers les transformations qu'elle a subies, re- 
créer celle qui existait au moment ou y arrivèrent les 
découvreurs. 

Rappelons-nous d'abord que nous sommes sur une 
île et que le mont Royal conditionne tout l'ensemble 
du territoire. 

Or le mont Royal est, en réalité, un massif formé 
de deux s~mmets .~ '  

( 2 2 )  Un observateur attentif en signalerait même un troisième, 
beaucoup moins important, il est  vrai, et  que l'on rattache ordinaire- 
ment au massif principal. Il s'agit du mamelon où s'élèvent les 
édifices de l'université de Montréal. Il est séparé du sommet par 
une dépression qu'occupe aujourd'hui le cimetière Mont-Royal (pro- 
testant). Le fond de  cette dépression est parcouru par un chemin 
qui existait au temps des Indiens e t  qui s'est perpétué jusqu'à nos 
jours. Il a été longtemps connu sous le nom de Chemin de la forêt. 
La  partie qui se t r w v e  en dehors du cimetière porte encore ce 
nom. Quant à celle qui a été englobée dans le cimetière, quoique 
ayant perdu son identité, elle continue de serpenter parmi les 
tombes, pour aboutir au cirque de  la montagne, à l'endroit même 
où devait se trouver l'unique entrée de  la bourgade. 
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Un écrivain français, voyageur et géographe, Xavier 
Marmier, dans son Voyage en Amérique, a très bien 
signalé cette particularité des deux sommets. 

On dirait, écrit-il, qu'une gigantesque ép6e de Rol- 
land, a frappé cette montagne. Mais contrairement au 
roc de Ronceveaux, ici, ce n'est pas l'épée qui s'est 
brisée, c'est la montagne qui a cédé, laissant une en- 
taille profonde, chemin par lequel on pénètre à Mont- 
réal de ce côté. 

C'est par cette entaille, en effet, que passe le che- 
min de Cartierville à Montréal.'Vl est connu sous le 
nom de Chemin de la Côte-des-Neiges. 

Remarquons tout de suite ce mot chemin qui s'op- 
pose à la rue. La rue a été créée de toutes pièces pour 
les besoins immédiats de la circulation urbaine. Le 
chemin, au contraire, s'est fait peu à peu. Ce fut 
d'abord une piste, puis un sentier et, enfin, lorsque 
l'usage de plus en plus fréquent l'eut élargi, un chemin. 
La rue va droit au but, renversant tous les obstacles ; 
le chemin les contourne et même lorsque ces obstacles 
ont disparu, les contours demeurent. On sait quand 
la rue a été créée (on dit, ouverte). L'origine du che- 
min se perd dans la nuit des temps. 

De nombreux tronçons de ce chemin existaient en- 
core il y a une quarantaine d'années, partout où l'amé- 
nagement des terres ne l'avait pas effacé." Je  l'ai suivi 
bien des fois ; il épousait en général les sinuosités d'une 
rivière dont il sera question tout à l'heure. Mais je 
dois noter tout de suite que le lit de cette rivière appa- 
raissait complètement débarrassé des roches qui en- 

(23) C'est par ce chemin aussi que les troupea d'Amherst, ve- 
nant du haut Saint-Laurent, en 1760, pénétrèrent dans Montreal et 
c'est dans une maison en bordure de ce chemin que fut signée la 
capitulation de Montréal. 

(24) En bien des endroits, le chemin moderne n'est que l'ancien 
élargi et amélioré. 
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combrent, en général, ce genre de cours d'eau. Ainsi 
les canots d'écorce, légers et étroits, pouvaient-ils y 
circuler à l'aise, ce qui nous amène à penser que cet 
aménagement avait été fait de main d'homme. Et com- 
me chemin et cours d'eau allaient de la montagne à la 
rivière des Prairies, c'était une double voie permettant 
de circuler, selon le cas, à pied ou en canot. 

Il ne faut pas oublier que lorsque Jacques Cartier 
visita Hochelaga, cette bourgade était déjà ancienne. 
Durant de longues années, elle avait régenté à son gré 
le passage entre le haut et le bas Saint-Laurent. Ce 
qui veut dire qu'au cours des années de son hégémo- 
nie, elle avait dû améliorer autour d'elle toutes les 
commodités de l'existence et, en particulier, celles de 
la circulation. Il importait, en effet, que les moyens 
de circulation fussent à point et qu'ils permissent de 
rayonner dans tous les sens. Au signal des vigies pla- 
cées sur les sommets, les guerriers devaient pouvoir se 
transporter rapidement au-devant des intrus : marau- 
deurs ou agresseurs et leur barrer le passage. 

Parlant de leurs montagnes, les premiers habitants 
de Montréal disaient : la Grosse Montagne pour dési- 
gner le massif principal au sommet duquel s'élève au- 
jourd'hui la croix lumineuse. 

Le second sommet était la Petite Montagne, un peu 
moins haut, en effet, un peu moins étendu aussi ; c'est 
sur ses flancs que s'élèvent, d'un côté, l'oratoire du 
Mont-Royal et  de l'autre, l'observatoire ouestmontais. 

Or de la Grosse Montagne, descendait un ruisseau, 
le plus considérable de tous ceux qui ont arrosé ou 
arrosent encore l'île de Montréal. Ce fut d'abord un 
simple ruissellement sur le flanc sud-ouest où d'in- 
nombrables filets venaient se rassembler dans une sor- 
te de cuvette située à mi-côte. 

A l'origine même, cette cuvette n'était probable- 
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ment qu'un marais. Mais une tribu de castors ayant 
trouvé le lieu à sa convenance, s'était mise en frais de 
construire une chaussée au point d'échappement. L'eau 
monta et le marais devint un lac assez profond, car on 
sait qu'un village de castors exige au moins six pieds 
d'eau pour que les huttes à deux étages puissent y 
être commodément établies, la partie principale de ces 
édifices étant sous l'eau. 

Des Indiens passant par là, au cours d'une randon- 
née de chasse, ne manquèrent pas de remarquer le site 
et le lac qui l'égayait. Outre sa beauté paisible, rien 
n'y manquait des conditions nécessaires à l'établisse- 
ment d'une bourgade : eau claire en abondance pour 
les besoins du ménage, bois en quantité pour le feu, 
écorces pour la construction des huttes et la fabrica- 
tion des canots. Le tout sur un terrain bien égoutté, 
exposé au sud-ouest et protégé des vents froids du 
nord-est par le contre-fort du sommet ; sommet du 
haut duquel il serait facile de surveiller les environs 
et assurer la sécurité commune. Et pour finir, un cours 
d'eau sortant du lac et assez important pour permettre 
aux canots de gagner rapidement la grande rivière. 

Ainsi fut fondée la bourgade qui prit tout naturel- 
lement le nom de Chaussée des Castors, en indien : 
H~chelaga.'~ 

Située au carrefour des grandes voies navigables, 
la bourgade ne tarda pas à prendre de l'importance. 
Solidement fortifiée, peuplée de guerriers intrépides 
et favorisée par des postes de vigie lui permettant de 
surveiller toute la région, elle ne tarda pas à étendre 

(25) L'abbé Cuoq sulpicien et savant indianologue, auteur d'une 
grammaire de langue huronne et d'une autre de langue iroquoise, 
traduit bien Hochelaga par Chaussée des Castors. Le même auteur 
se basant sur les mots recueillis par Jacques Cartier, lors de sa visite 
et transcitri dans sa relation assure qu'Hochelaga était une bourgade 
iroquoiae. 
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son hégémonie sur les bourgades environnantes e t  vint 
le jour où personne ne put franchir ces deux portes 
que formaient les rapides du Saint-Laurent et ceux de 
la rivière des Prairies sans son consentement ou du 
moins son aveu. 

Sans doute les usagers devaient-ils payer un droit 
de passage, en retour de quoi ils étaient guidés, aidés, 
voire même défendus jusqu'aux limites de la zone sur 
laquelle s'étendait l'autorité des chefs. Jacques Cartier 
nous apprend qu'une douzaine de bourgades au moins, 
toutes situées sur les rives du grand fleuve, reconnais- 
saient l'autorité de Ho~helaga.~'  

Ce que Jacques Cartier a le mieux retenu, c'est 
qu'Hochelaga est la porte qui donne accès au royaume 
du Saguenay. C'est à Hochelaga, écrit la relation, que 
se trouve le meilleur chemin pour se rendre au Sague- 
nay. 

Or comme on sait, royaume de Saguenay et pays de 
Cathay sont, pour Jacques Cartier, sinon un même 
pays, du moins deux contrées voisines2' et l'accès dans 
l'une permet d'arriver dans l'autre. 

( 2 6 )  C e  sont d'ailleurs les mêmes conditions naturelles qui ont 
fait de Montréal la métropole du Canada. 

( 2 7 )  La Commission royale du troisième voyage enjoint à Jac- 
ques Cartier de retourner vers ce grand pays des terres de  Canada e t  
d'Hochelaga, lequel (Jacques Cartier) aurait découvert faisant un 
bout de  l'Asie du  côté de l'occident. 





La rivière des Neiges 

Nous avons dit quelques mots de la rivière qui 
s'échappait du lac des Castors pour se rendre à la 
rivière des Prairies. Décrire le rôle décisif qu'elle joua 
aux premiers temps de la colonie sera le meilleur 
moyen de faire comprendre celui qu'elle dut tenir aux 
temps des Indiens d'Hochelaga. 

Pour se rendre à la rivière des Prairies, notre cours 
d'eau serpentait à travers une plaine d'une incompa- 
rable fertilité. C'est là que s'étendaient ces jardins 
plantureux qui firent l'admiration du découvreur alors 
qu'il les traversait pour se rendre à la bourgade. N'ou- 
blions pas que ces jardins fournissaient de légumes une 
population de cinq mille habitants et devaient être, par 
conséquent, assez étendus. D'après Jacques Cartier, on 
y trouvait : melons, concombres, pois, fèves de diffé- 
rentes couleurs, quelques-unes inconnues en Bretagne, 
remarque-t-il ; ce qui prouve qu'il a examiné ces jar- 
dins d'assez près. Certes, il ne nomme pas tout, car il 
y avait certainement des champs entiers de ce blé 
d'Inde qui semble bien avoir été l'une des bases de 
l'alimentation des sauvages." 

Ajoutons-y de larges plates-bandes de ces herbes 
médecinales dont les Indiens faisaient grand usage. En- 
fin, et bien qu'il ne s'agisse pas de légumes au véritable 

(28) Jacques Cartier parle tantôt de blé et tantôt de gros mil, 
mai8 dans les deux cas, il est évident qu'il a'agit du bl6 d'Inde. 
leur blé, explique-t-il est gros comme pois et semblable d celui du 
Brésil. 
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sens du mot, de vastes espaces étaient certainement ré- 
servés à cette plante précieuse, le tabac, dont tout In- 
dien, homme ou femme, portait continuellement un sa- 
chet bien fourni. Le tabac, en effet, jouait dans la vie 
sociale et diplomatique des Indiens un rôle de premier 
plan. 

Comme on le voit, les jardins d'Hochelaga étaient 
toute une affaire et  devaient occuper de vastes éten- 
dues, allant d'une rivière à l'autre." 

Au temps de la colonisation, ces jardins furent re- 
pris et ne tardèrent pas à devenir le grand centre ma- 
raîcher de la métropole ; ils alimentèrent, à peu près 
seuls, le marché de Montréal, jusqu'au jour où ils fu- 
rent submergés par la construction. 

Ces jardins, quoique très étendus, ne couvraient pas 
la plaine tout entière. En fait, depuis la rivière des 
Prairies jusqu'à ce qui est aujourd'hui ville Mont- 
Royal, c'était une suite de clairières où ormes, érables 
et chênes croissaient à l'envi. Au dire de Jacques 
Cartier qui y arriva en automne, le sol était jonché de 
ces glands dont les Indiens étaient friands et qu'ils 
mangeaient crus, cuits sous la braise ou écrasés en 
farine et transformés en galettes. 

Rien ne manquait donc à ce coin privilégié pour en 
faire un véritable éden, d'ailleurs admirablement bien 
cultivé car, ainsi que le note Jacques Cartier, au con- 
traire des autres peuples qu'il a connus au cours de 
ses voyages, les Hochelagans étaient sédentaires et vi- 
vaient des produits du sol. 

Alors comment expliquer que cette terre si fertile 
mais devenue déserte après la ruine d'Hochelaga, de- 

(29) Cet autre rivière est le ruisseau Rovost dont nous parle- 
rons plus loin. C'est à proprement parler entre ces deux cours d'eau 
que se situait la zone maréchaire de la bourgade. 
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meurait encore inculte un demi-siècle après la fonda- 
tion de Montréal ? 

C'est que durant ces années, l'effort des colons dut 
forcément se limiter à l'étroite bande de terre qui lon- 
geait le fleuve. Si, pour s'être aventuré jusqu'à ce qui 
est, aujourd'hui, la place d'Armes, Maisonneuve faillit 
tomber aux mains des Iroquois, que serait-il arrivé, 
grand Dieu, à l'imprudent qui aurait pris fantaisie de 
venir retrouver les jardins tant vantés par le Malouin. 
La montagne elle-même demeurait interdite et nous 
savons que Maisonneuve, qui avait fait voeu d'ériger 
une croix sur le mont Royal, se contenta sagement de 
la planter sur l'une des premières rampes. 

Mais vers l'année 1700, la paix avec les Indiens 
ayant été définitivement acquise, le grand organisa- 
teur qu'était Dollier de Casson ne tarda pas à arriver 
et, en bon propriétaire, il décida de mettre en valeur 
cette partie du domaine sulpi~ien.~" 

11 était venu par le col entre les deux montagnes, 
avait rencontré Ia rivière des Neiges et en avait suivi 
les méandres. 11 comprit tout de suite qu'il fallait faire 
de ce cours d'eau le centre de tout le développement. 
Sur son ordre, l'ingénieur-arpenteur Gédéon Catalo- 
gne arpenta le terrain de manière que tous les lots 
fissent front de chaque côté de la rivière. 

L'antique sentier, encore très reconnaissable sur la 
rive gauche, fut amélioré et devint le chemin du roi 
sous le nom de chemin de la Côte-des-Neiges. Ainsi 
les jardins d'autrefois renaissaient et  si le découvreur 
était revenu, il aurait chanté comme jadis la plaine 
fructifiante et semblable aux meilleurs jardins de Bre- 
tagne. 

A cette date, plus d'un demi-siècle après sa fonda- 

(30) On sait que lea Sulpiciens étaient devenus, en 1663, sei- 
gneurs et propriétaires d'une grande partie de l'île de Montréal. 
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tion, Montréal atteint deux mille deux cents âmes, aux- 
quelles il faut joindre cent soixante Sauvages chré- 
tiens, cantonnés à la montagne par les soins de Mar- 
guerite Bourgeoys qui craignait, pour ces enfants de 
la forêt, le contact trop intime avec la civilisation blan- 
che. 

Le dit village se trouvait juste au nord de la rue 
Sherbrooke actuelle et on s'y rendait par le chemin 
de la Montagne dont nos amis anglo-saxons ont fait 
Mountain street, prétendant honorer ainsi un ou deux 
évêques anglicans de ce nom ayant exercé, quelques 
années, à Montréal, leurs fonctions épiscopales. C'est 
là un bel exemple de la devise bien connue : What we 
have we hold, ce qui serait tout à fait normal si par 
malheur on n'y ajoutait le corollaire : What we have 
not we take. 

La suite de cette histoire montrera que, malheu- 
reusement, cela arrive. 

Le village indien subsista tout près d'un siècle. Or, 
un autre siècle après, lorsque l'on commença à remuer 
le terrain pour les assises de l'université McGill, on 
exhuma les restes de ce village : deux squelettes, des 
poteries, couteaux, ferrures, etc. Et les archéologues 
amateurs de s'écrier : "Nous avons découvert l'antique 
bourgade d'Hochelaga visitée par Jacques Cartier." 

Et vite, avant même qu'on ait eu le temps d'élever 
la voix pour contester cette affirmation, on roule une 
pierre sur le campus, avec une inscription ad hoc. Elle 
y est encore, perpétuant un mensonge historique et 
archéologique. 

-Alors vous voudriez que, de nos mains, nous en- 
levions cette pierre, plantée en toute bonne foi et  qui, 
après tout, n'exprime qu'une présomption ? me faisait 
remarquer l'un des amis, anglais et  professeur à la 
dite université. 
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-Je  n'en demande pas tant, je voudrais simple- 
ment que l'inscription soit remplacée par la suivante : 

Ici s'élevait le village indien établi par Marguerite 
Bourgeoys. 

-Mais ces poteries, ces ferrements ? 
-Proclament votre erreur. Si Jacques Cartier a 

distribué généreusement haches et  couteaux à ses amis 
d'Hochelaga, je ne sache pas qu'il leur ait offert de la 
vaisselle ni aucune ferrure. Et comme la dite bour- 
gade fut détruite presque aussitôt après son départ, 
ils n'ont eu aucune chance de s'en procurer ailleurs. 

Mais revenons à la côte des Neiges et  à la rivière qui 
l'arrosait. 

Nous le savons, elle sortait du lac des Castors, déva- 
lait la pente de l'actuel cimetière pour continuer sa 
course le long de ce qui est aujourd'hui la rue Gatineau, 
se payait le luxe d'une nouvelle chute au dénivellement 
du chemin de la côte Sainte-Catherine et s'enfuyait à 
travers champs pour rejoindre la rivière des Prairies où 
son embouchure prenait la forme d'un estuaire à quel- 
ques pas de l'actuel hôpital du Sacré-Coeur. 

Reine entre ses soeurs, elle recevait plusieurs af- 
fluents. Beaugrand-Champagne en a retracé cinq. J'en 
ai surtout connu un parce qu'il était situé tout près de 
la maison que j'habite depuis quarante ans. Il prenait 
sa source au mamelon de l'université, descendait la 
pente en cascatelles e t  venait couler dans un lit assez 
large et  profond mais qu'il n'emplissait plus qu'au 
printemps. J e  l'ai eu comme voisin jusqu'au jour où 
les urbanistes ont jugé qu'il était temps de le faire en- 
trer dans le système des égouts et  de le remplacer par 
une rue. 

Ainsi en a-t-il été d'ailleurs de la rivière des Neiges. 
A mesure que l'urbanisme approchait, elle cessait de 
se montrer à l'air libre. 11 est vrai qu'à ce moment, 
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pour des raisons que nous expliquerons plus loin, elle 
était bien déchue de son ancienne grandeur : ce n'était 
plus qu'un ruisseau. 

Mais aux beaux jours de la colonisation, elle n'avait 
pas tardé à attirer l'attention des promoteurs d'indus- 
tries. 

Ce furent surtout des tanneries qui s'y implantè- 
rent. Elles prirent même une telle importance que la 
côte des Neiges fut un moment connue sous le nom 
de village des Corroyeurs, des carrieurs comme l'on 
prononçait, ce qui a fait croire à plusieurs que l'extrac- 
tion de la pierre était l'industrie principale. 

Certes, la pierre de qualité ne manquait pas e t  l'im- 
mense cratère où l'université de Montréal a établi ses 
courts de tennis n'est autre que la carrière d'où fut 
extraite toute la pierre employée à la construction du 
canal de Lachine. 

Toutefois, la tannerie était bien l'industrie princi- 
pale ; on y compta jusqu'à soixante-douze établisse- 
ments. L'un des plus importants appartenait à Jean- 
Marie Mallet dont la fille, Marie-Anne, étant entrée 
chez les Soeurs Grises, devint fondatrice de la branche 
québécoise de cette communauté connue sous le nom 
de Soeurs de la Charité de Québec. 

On comprend que ces nombreux établissements ré- 
clamaient un débit d'eau de plus en plus considérable 
au moment où le déboisement intensif de la montagne 
tendait au contraire à l'affaiblir. 

Quelques imprudents crurent remédier au mal en 
détruisant le barrage qui retenait les eaux. Une fois 
de plus, on venait de tuer la poule aux oeufs d'or. Le 
lac, privé de sa digue, retourna au marais primitif, 
prouvant ainsi que le lac était bien dû au travail de 
ces intelligents rongeurs. 

Mais c'était la mort de toutes ces industries aux- 
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quelles la rivière avait donné naissance. Après avoir 
végété quelques années, les tanneries finirent par émi- 
grer dans l'ouest, vers le faubourg Saint-Henri, long- 
temps connu sous le nom de Saint-Henri des Tanne- 
ries. 

De la belle rivière qui avait vu passer les légers 
canots d'écorce, il ne restait plus qu'un ruisseau enflé 
e t  turbulent chaque printemps à la fonte des neiges, 
mais presque à sec le reste de l'année. 

C'est celui que j'ai connu ; il avait perdu jusqu'à 
son nom ; on l'appelait maintenant le ruisseau Raim- 
bault en l'honneur du sieur Raimbault, ébéniste de 
son métier mais qui devint par la suite notaire, pro- 
cureur du roi, juge et finalement vice-gouverneur de 
Montréal. On ne peut pas dire que le brave ébéniste 
n'avait pas su où se placer les pieds et il n'est pas éton- 
nant qu'après cette escalade, il ait réussi à placer le 
ruisseau sous son empire. 

J e  dis bien sous son empire. La côte des Neiges 
l'attirait et il résolut de s'y établir. Il acquit d'abord 
le  lot no 9 et y bâtit sa maison sur les ruines de laquelle 
s'élève maintenant mon modeste logis. 

Par des transactions habiles, il en vint à posséder 
la majorité de la Grosse-Montagne, comme son vis-à- 
vis, M. de Vaudreuil, avait acquis le versant nord de 
la petite, là où se trouve aujourd'hui l'Oratoire. 

Le marais et tout le cours supérieur du ruisseau se 
trouvaient sur ses terres et par d'intelligentes dériva- 
tions, il en irriguait ses champs au grand dam des au- 
tres propriétaires qui, se croyant lésés, lui intentèrent 
plusieurs procès. 

Tous ces incidents avaient attiré l'attention sur lui, 
on commença à dire, avec plus ou moins de hargne, le 
ruisseau à Raimbault et finalement, le ruisseau Raim- 
bault. 
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Du ruisseau, il ne reste plus que l'embouchure, mais 
le parc créé tout autour par la ville de Montréal a re- 
çu le nom de parc Raimbault, en souvenir de la ri- 
vière disparue, ensevelie dans le système des égouts 
et dont seule l'embouchure demeure. 

Rendons justice à l'homme que fut Raimbault ; ad- 
ministrateur habile et intègre, il était aussi un esprit 
éclairé ; il passe pour avoir rassemblé l'une des meil- 
leures bibliothèques de l'époque. 



Le pont sur la riviére Raimbault. A i'embouchure, la riviére 
atteint deux cents pieds de large. 

(D'apr8s une gravure d u  bureau des Archives de la ville de  M o n h / a l )  





La Bourgade 

Avec le déboisement intensif de la montagne, le 
marais se desséchait chaque jour de plus en plus. 

Il y a quelques années, les autorités de la Ville de 
Montréal eurent l'heureuse idée de faire revivre le lac. 
Le marais fut  nettoyé" e t  l'ancienne chaussée rétablie 
en partie. Le lac ainsi reconstitué prit tout naturelle- 
ment le nom de lac aux Castors, en souvenir des ingé- 
nieurs à quatre pattes qui jadis l'avaient créé. 

Mon voisin et ami, M. Edgard Mailhot, en son vi- 
vant, directeur de 1'Ecole Polytechnique, avait pu re- 
cueillir, à l'occasion de ces fouilles, plusieurs petits 
rondins où la trace des dents de ces rongeurs se mon- 
trait très visible. 

Aujourd'hui la nappe liquide répand de nouveau 
sa note pittoresque sur ce petit plateau e t  bien que le 
nouveau lac soit loin d'atteindre les proportions de 
l'ancien, il ne laisse pas d'attirer, chaque dimanche, 
des groupes nombreux de citadins. 

Il m'arrive parfois, promeneur solitaire, de m'as- 
seoir en un coin retiré et, oubliant la foule turbulente, 
d'évoquer le passé. Bientôt le lac reprend ses formes 
réelles, des canots d'écorce s'y balancent à la brise, des 
silhouettes surgissent, des ombres passent, des cris 

(31) Les quelques centaines de tonnes de terreau enlevées 
furent transportées au jardin botanique que l'on créait à la même 
époque. C'est même afin de récupérer ce fertilisant que l'on se 
décida à faire revivre le lac. 
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d'appel retentissent : la bourgade-forteresse est là, im- 
posante et sévère. 

Et voilà qu'on entend le son des trompettes, un 
groupe paraît, vêtu à l'européenne : Jacques Cartier 
s'avance suivi de ses compagnons. La porte s'ouvre 
toute grande et les étrangers pénètrent dans la bour- 
gade aux acclamations d'une foule en délire, en ce 
dimanche, 2 octobre 1535. 

Et je me dis qu'il serait en somme assez facile que 
ce rêve devienne une réalité ; que l'antique bourgade 
reprenne forme et se dresse à nouveau sur le site 
qu'elle occupait il y a quatre siècles. Outre de rappe- 
ler l'Histoire, ce serait un intérêt touristique incompa- 
ble pour notre Ville. 

Hochelaga était non seulement la plus puissante des 
bourgades échelonnées le long du Saint-Laurent mais 
encore la plus peuplée. 

Jacques Cartier nous apprend, en effet, qu'elle 
comptait une cinquantaine de maisons communautai- 
res, ce que nous appellerions aujourd'hui des maisons 
à appartements ou mieux des conciergeries. Chacune 
de ces maisons mesurait cent-vingt-cinq pieds de long, 
trente-cinq de large et  dix-huit de haut, avec une 
allée centrale de quinze pieds de largeur, au milieu de 
laquelle brûlaient des feux à raison d'un par deux fa- 
milles. 

Chaque unité comprenait vingt appartements, dix 
de chaque côté. 

Hochelaga pouvait donc loger mille familles. Et 
en comptant en moyenne cinq personnes par famille, 
ce qui est fort modéré si l'on considère que les mor- 
talités étant nombreuses, tant à cause des guerres que 
des maladies, il fallait de nombreuses naissances pour 
maintenir les effectifs de la tribu. 

Si l'on compte, dis-je, cinq personnes par famille, 



Le lac aux Castors lors de son inauguration. 
(Pbofo Stucker, extrait du  journal "La Patrie" 3 0  aoQt 1942) 
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on arrive à une population de cinq mille âmes, d'où 
l'on pouvait tirer au moins deux mille guerriers e t  
même plus, car les garçons qui, dès l'âge de cinq ans, 
s'exerçaient au maniement des armes, prenaient rang 
de guerriers, dès qu'ils avaient atteint leur quinzième 
année. 

Quant à l'étendue occupée par la bourgade, elle 
est facile à calculer. Jacques Cartier nous apprend 
qu'elle était ronde, avec au centre, une place publi- 
que de la grandeur d'un jet de pierre dans tous les 
sens, espace considérable mais nécessaire si l'on songe 
que toute la vie sociale, politique et athlétique s'y dé- 
roulait. 

Sur ces données, essayons d'en mesurer l'étendue. 
Il y avait certainement une ruelle où l'on pouvait cir- 
culer à l'aise entre chaque rangée de maisons de même 
qu'un espace convenable entre chaque unité. Le che- 
min de ronde devait être lui aussi bien dégagé et assez 
large pour qu'on pût y marcher sans se heurter aux 
tours de guet ou aux échelles qui permettaient d'y 
accéder. Le mur d'enceinte lui-même, composé, nous 
dit Jacques Cartier, de trois rangées de troncs d'arbres, 
devait avoir de larges assises à la base. N'oublions pas 
l'espace occupée par les cinquante maisons commu- 
nautaires. Tout compte fait, (je vous épargne les cal- 
culs) espaces libres, maisons et fortifications, la bour- 
gade de la Chaussée des Castors devait occuper une 
aire d'au moins 800,000 pieds carrés. 

J'ai eu la curiosité, mesure en main, de me rendre 
compte si le plateau dominant, à l'ouest, le lac aux 
Castorsa2 e t  s'étendant sur cette partie du cimetière de 
la Côte-des-Neiges réservée aux fosses communes, pou- 

(32)  Il ne faut pas oublier que le lac aux Castors original était 
environ trois fois plus étendu et plus profond que celui d'aujourd'hui. 
Il venait donc affleurer le plateau qui s'étend sur le cimetière. 
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vait loger à l'aise la dite bourgade et j'ai eu entière 
satisfaction ; les 800,000 pieds carrés s'y trouvent et 
au-delà. 

Ajoutons que le dit plateau répond pleinement aux 
conditions que recherchaient les Iroquois pour leurs 
bourgades : un site qui domine les environs et  d'où 
l'on puisse voir venir les adversaires possibles ; un ter- 
rain plat mais légèrement en pente, afin de ne pas 
être ennuyés par le ruissellement des eaux de pluie ; 
du bois aux alentours pour le feu et les constructions 
et enfin, la proximité d'une source d'eau courante pou- 
vant fournir aux besoins de la communauté. 

Ainsi donc le lac aux Castors et  la rivière des 
Neiges ont joué un rôle important dans la situation de 
la bourgade d'Hochelaga : lac de plaisance et réservoir 
d'eau potable. 

J'ai dit que l'embouchure de la rivière des Neiges 
forme un hâvre sûr e t  profond ; son ouverture dépasse 
deux cents pieds et  sa longueur, jusqu'au boulevard 
Gouin, atteint mille pieds ; ses rives escarpées le met- 
tent à l'abri des vents. Hâvre idéal où soixante bar- 
ques au moins pouvaient loger à l'aise. A l'heure ac- 
tuelle, il est assez fréquent de voir des hydravions de 
plaisance s'y balancer mollement parmi les autres em- 
barcations. 

Aux temps anciens, ce coin débordait de vie ; c'était 
de là que partaient les canots pour les pays d'En Haut. 

Aller en aval était plus difficile car la rivière Raim- 
bault se trouve juste à la tête des rapides. 

Il est certain cependant que les Indiens, ha- 
biles à manier l'aviron, n'hésitaient pas à se lancer 
en plein courant lorsqu'ils voulaient gagner le Saint- 
Laurent. Si le Père Vie1 y perdit la vie, c'est par la 
volonté de son conducteur e t  non par accident. 
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Remonter était une autre affaire, mais le Grand 
Esprit avait bien fait les choses ; presqu'au bas des 
rapides se trouvait cette embouchure vers laquelle 
nous avons vu Jacques Cartier diriger ses barques pour 
mettre pied à terre. 

Certes, le cours d'eau qui avait formé cette deuxiè- 
me crique, était loin d'avoir les proportions de la 
rivière des Neiges, mais le hâvre lui-même n'était 
ni moins vaste ni moins profond ; c'était le port d'at- 
tache des canotiers du bas Saint-Laurent. 

C'est de ce hâvre que les découvreurs vont partir 
pour se rendre à Hochelaga. Revenons donc à eux. 





Le départ pour la bourgade 

Au plus matin, dit la relation, le capitaine s'accou- 
tra et fit mettre ses gens en ordre pour aller voir la 
ville et demeurance du dit peuple, en une montagne 
qui est jacente à la dite ville. I l  prit trois hommes de 
la dite ville d'Hochelaga pour le mener e t  conduire 
au dit lieu. 

Petite troupe, pourtant assez nombreuse, vu les 
circonstances : le capitaine, son état-major e t  vingt 
marins. Huit seulement sont demeurés sur les bar- 
ques. 

Jacques Cartier se rendit compte que s'il permet- 
tait à toute cette foule qui l'avait ovationné la nuit 
durant, de faire partie du groupe, ce serait une pa- 
gaille indescriptible. Il choisit donc trois guides pour 
le  conduire, le reste de la troupe prit les devants, se 
hâtant vers la bourgade pour ne rien manquer de la 
réception qui allait être faite aux étrangers. 

Conscients de leur importance, les trois guides, 
après une brève consultation, donnent le signal du 
départ. 

Quelle direction vont-ils prendre ? Nul doute qu'ils 
choisiront le chemin le plus court e t  ce ne sera pas 
celui qui longe la rivière des Neiges. 

Certes, partant de la rivière des Prairies, elle mène 
droit au lac des Castors où elle prend sa source. Mais 
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il faudrait d'abord la rejoindre, c'est-à-dire faire un 
parcours de plus d'un mille et demi, ce qui donnerait 
au parcours total une longueur dépassant largement 
les deux lieues dont parle Jacques Cartier. 

Mais il y a là, sur place, le ruisseau Provost qui, lui, 
pique tout droit vers la montagne. 

Le ruisseau Provost, quoique bien moins impor- 
tant que la rivière des Neiges, n'en avait pas moins 
creusé une embouchure large et profonde, formant 
crique sur la rivière des Prairies. C'est cette crique 
qui avait attiré les regards du découvreur, au moment 
où, ayant renoncé à aller plus loin, il cherchait un 
lieu abrité où ses barques pourraient passer la nuit. 

C'est sur le bord de cette embouchure qu'il a mis 
pied à terre pour rencontrer la population ; c'est le 
lieu auquel il a donné le nom de sa ville natale : Saint- 
Malo. 

Le ruisseau Provost aujourd'hui englobé, sur la 
plus grande partie de son cours, dans le système des 
égouts de Montréal, suivait à peu près le tracé de la 
rue Saint-Laurent jusqu'aux abords de la gare Jean- 
Talon pour de là, piquer vers le chemin de la Côte 
Sainte-Catherine et arriver au premier contrefort de 
la montagne. On pouvait voir encore, il ya quelques 
années, ses cascatelles bondir à travers le jardin des 
soeurs de l'Immaculée-Conception. A partir de là, 
toute la partie supérieure de son cours est encore visi- 
ble ; on peut le suivre jusqu'à l'entrée du cimetière 
Mont-Royal, au pied du mamelon de l'université où 
il prend sa source. 

Sur ce parcours, comme sur celui de la rivière des 
Neiges, c'est la même campagne fructiférante, aux 
jardins clôturés et cultivés avec soin. Pour une popu- 
lation de cinq mille habitants, vivant presque exclusi- 
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vement de produits agricoles, il fallait, comme nous 
l'avons dit, des champs étendus et  d'un facile accès par 
des chemins bien entretenus. 

Ils l'étaient au point que Jacques Cartier lui-même 
en fut dans l'étonnement. 

Et nous étant mis e n  chemin, dit la relation, le trou- 
vâmes aussi battu que possible de voir e n  la plus belle 
et meilleure terre qui soit. 

C'est sur le chemin de la Côte Sainte-Catherine, au 
pied des cascatelles dont nous avons parlé, qu'eut pro- 
bablement lieu la rencontre avec le premier ambas- 
sadeur de la bourgade, qui était venu là, saluer les 
étrangers, tout comme en France, au moyen-âge, on 
se rendait aux portes de la ville, offrir les clefs et  le 
titre de citoyens aux visiteurs de marque. 

La cérémonie terminée, on aurait grimpé le rai- 
dillon" et emboîté un sentier dont une partie est 
encore en usage et qui porte le nom de Chemin de la 
Forêt. Il se détache du boulevard Mont-Royal pour 
conduire à l'entrée du cimetière protestant. 

Remarquez ce mot Chemin qui indique un sentier 
ancien, sûrement celui qu'empruntaient les Iroquois 
et que suivit la petite troupe. 

Car, si aujourd'hui, il s'arrête à la porte du cime- 
tière, une ancienne carte le montre continuant à ser- 
penter pour aller aboutir à la porte même de la bour- 
gade. 

Ainsi se trouve corroborée notre assertion que la 
bourgade d'Hochelaga occupait bien ce plateau qu'est 
la partie du cimetière de la Côte-des-Neiges réservé 
aux fosses communes. 

(33) C'est aujourd'hui par un escalier, et en ce même endroit, 
que l'on peut monter ou descendre cette déclivité. 
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-Pas si sûr que cela, s'exclamera quelque incré- 
dule endurci. Vos preuves, où les prenez-vous ? 

-Nulle part ailleurs que dans la relation de Jac- 
ques Cartier. Lorsqu'il veut préciser le site de la bour- 
gade, il s'exprime ainsi : 

Et parmi d'icelles campagnes, est située et assise, 
la dite ville d'Hochelaga, près et joignant une mon- 
tagne qui est à l'entour et de dessus laquelle on voit 
fort loin. 

Notons tout de suite quatre points principaux : 
1 -La dite ville n'est pas sur mais près du sommet. 
2 -Elle est .joignant la montagne, c'est-à-dire que son 

site fait partie be la montagne. 
3 -La dite montagne est à l'entour de la bourgade. 
4-Du sommet de la montagne; on voit fort loin. 

Peut-on désigner d'une façon plus précise le cir- 
que qui domine le lac aux Castors. Quel autre répon- 
drait mieux et de point en point aux indications que 
nous venons de lire ? 

Transportons-nous sur les lieux et regardons. Voici 
le lac et la chaussée qui donne son nom à la bourgade. 
Voici le sommet où Jacques Cartier va se rendre après 
sa visite et d'où il verra toute la grande plaine monté- 
régienne. 

Quant à la montagne qui entoure la bourgade, c'est 
d'abord le sommet de ce que nous avons appelé la 
Grosse Montagne, puis en face, de l'autre c6té du Che- 
min de la Côte des Neiges, la Petite Montagne et enfin, 
au sud-est, le mamelon de l'université. Ainsi, comme 
le dit Cartier, la bourgade se trouve complètement en- 
veloppée par le massif du mont Royal. 

La nature du sol elle-même vient parler en faveur 
de ce site. Le plateau rocheux en plusieurs endroits 
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ne permettant pas d'enfoncer des pieux dans le sol, le 
rempart a été construit d'une façon inusitée : une pa- 
lissade de troncs d'arbres à trois rangs, ceux du mi- 
lieu, debouts e t  croisés à la cime, les deux autres cou- 
chés à plat, de manière à former une sorte de pyra- 
mide bien assise. 

Et il y a ce nom, Hochelaga, la Chaussée des Cas- 
tors. Les Indiens, toujours très précis et imagés dans 
le choix des noms qu'ils employaient, n'auraient cer- 
tainement pas appelé Chaussée des Castors, une bour- 
gade où il n'y aurait eu ni chaussée ni castors, pas 
plus que les Indiens de Québec n'auraient appelé leur 
bourgade Stadaconé (Aile d'oiseau) si le rocher qui 
*en faisait le bord n'avait affecté la forme d'une aile 
d'oiseau. 

-Vous parlez du lac, objectera encore mon incré- 
dule, comment se fait-il que Jacques Cartier, si minu- 
tieux dans ses descriptions, n'ait pas mentionné ce lac ? 

-Tout simplement parce qu'il ne l'a pas vu. En 
gens pratiques, les Indiens orientaient la porte d'entrée 
de leurs bourgades vers le sud où, en hiver, il y a 
moins de neige. Ainsi donc, l'unique porte d'Hoche- 
laga faisait face au sud-ouest, à l'extrémité du plateau 
qui surplombe les cimetières, tandis que le lac se trou- 
vait en retrait, presqu'en arrière, et au surplus, pro- 
bablement voilé par un rideau d'arbres. 

Quand la troupe arriva, toujours conduite par ses 
guides, elle s'engouffra par la porte aux acclamations 
de la foule. Jacques Cartier n'eut donc aucune chance 
d'apercevoir le lac e t  quand il ressortit, ce fut pour se 
rendre au sommet de la montagne, il longea le côté 
nord de la bourgade tandis que le lac était au sud-est. 
De la montagne il regagna directement ses barques 
sans revenir à la bourgade, malgré les sollicitations 
de ses guides. 
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Parlons maintenant de la longueur du chemin qui 
mena la petite troupe du débarcadère à la bourgade. 
Jacques Cartier l'estime à deux lieues auxquelles il 
faut ajouter un quart de lieue du point où il rencon- 
tra l'ambassadeur jusqu'à la bourgade. J'ai fait ce 
trajet plus de dix fois, au temps où l'on passait encore 
à travers champs et je puis affirmer que ce parcours 
concorde assez bien avec ce qu'en dit le découvreur. 

Au surplus, ce n'est qu'au long de ce parcours que 
l'on pourra trouver cette meilleure plaine et. ces belles 
campagnes, pleines de gros mil duquel ils vivent ainsi 
que nous du froment. 

Allons maintenant retrouver notre petite troupe. 
A travers des clairières peuplées de chênes aussi beaux 
qu'il y a en forêts de France et sous lesquels la terre 
était couverte de glands, (on était en automne) elle 
avançait en bon ordre, précédée des trois guides in- 
diens. Le son des trompettes éveillait d'étranges échos. 
Sous les ramures frémissantes, des formes fugitives 
passaient et s'évanouissaient dans l'ombre des arbres, 
car selon la coutume indienne, le convoi était surveillé 
et suivi pas à pas. On a su tout de suite, peut-être par 
des cris convenus, quel chemin il avait pris, et l'am- 
bassadeur chargé de recevoir les étrangers, savait déjà 
où il devrait les attendre. 

Mais voilà que la forêt s'ouvre et qu'apparaît cette 
terre labourée et  fertile. On vient de débouch,er dans 
la banlieue d'Hochelaga, la région des jardins, là où 
chaque famille cultive son lopin de terre, car ainsi 
que le note Jacques Cartier, ce dit peuple ne s'adonne 
qu'à labourage et pêcherie pour vivre et ne sont ambu- 
latoires comme ceux de Canada et de Saguenay. 

C'est à l'entrée de cette banlieue que vont se dé- 
rouler les prémisses de la réception ; un chef dans 
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toute la magnificence de son costume d'apparât, attend 
gravement les étrangers. 

Trouvâmes sur le chemin, écrit le narrateur, l'un 
des principuux seigneurs d'Hochelaga, entouré de plu- 
sieurs personnes. On nous fit signe qu'il fallait se re- 
poser au dit lieu, alentour du feu allumé en notre hon- 
neur. 

On sait que le feu jouait un grand rôle dans la di- 
plomatie indienne. C'est autour d'un foyer où chacun 
allume son calumet que se déroulent les long palabres 
indispensables à tout traité. 

Jacques Cartier s'assit donc sur le bord du chemin 
ainsi que sa troupe. 

Et alors commença le dit seigneur à faire un long 
sermon et pdchement, ce qui est leur coutume de sou- 
haiter la bienvenue. 

Ni le Malouin ni ses hommes ne comprenaient les 
paroles de l'orateur, mais ses gestes étaient si expres- 
sifs qu'il était en somme assez facile de suivre sa Pen- 
sée. Jacques Cartier comprit qu'il était le bienvenu et 
qu'on l'attendait à la bourgade. 

Il fallait reconnaître les bonnes intentions de l'ora- 
teur ; le capitaine n'y manqua pas. A la distribution 
accoutumée de haches et de couteaux, il ajouta un petit 
crucifix qu'il suspendit lui-même au cou de l'Indien 
après le lui avoir fait baiser. 

Le récipiendaire n'avait certainement aucune idée 
du sens religieux de ce cadeau, mais les colliers étaient 
en grand usage parmi les nations indiennes, aussi se 
montra-t-il très honoré et, s'aidant du geste autant que 
de la parole, il remercia le grand chef blanc. 

L'entrevue était terminée, le feu fut éteint e t  la 
troupe, augmentée des effectifs de l'ambassade, se re- 
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mit en marche. Une vingtaine de minutes après, elle 
faisait son entrée dans la bourgade .à travers les flots 
pressés d'une population enthousiaste et avide de con- 
templer les étrangers. 
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Dans la bourgade 

Les guides s'avancèrent majestueusement jusqu'au 
milieu de la place où un grand carré avait été laissé 
libre. Toute la troupe suivit tandis que les instruments 
de musique faisaient retentir l'air de leurs notes mar- 
tiales. 

Ecoutons Jacques Cartier nous décrire la bourgade. 
La dite ville est tout entière close de bois à t'rois 

rangées en forme de pyramide croisées par le haut, 
la rangée du milieu étant perpendiculaire et les autres 
faites de troncs d'arbres couchés les uns sur les au- 
tres. Ces murs sont de la hauteur d'environ deux lan- 
ces. 

Quelle est la longueur des lances dont il est ici 
question ? 11 est difficile de préciser car cette lon- 
gueur variait d'une province à l'autre. Champlain, 
qui n'a pas vu ces fortifications mais en a entendu 
parler, assure au volume IV de ses oeuvres complètes 
que les murs d'Hochelaga avaient trente-cinq pieds de 
haut. 

Et il n'y a en icelle ville, continue le narrateur, 
qu'une seule porte de sortie qui ferme à barre. Et en 
plusieurs endroits, des dites fortifications, il y a une 
manière de galerie avec des échelles pour y monter, 
lesquelles sont armées de rochers et de cailloux pour 
la garde et la défense d'icelle. 

Le plan de la ville d'Hochelaga reproduit dans 
l'ouvrage de Ramusio Navigazione e viuggi, publié vers 
1559 et qui contient la traduction en italien des voyages 
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de Jacques Cartier a longtemps passé pour apocryphe et 
peut-être l'est-il en effet ; cependant, il correspond si 
bien à tous les détails donnés par Jacques Cartier qu'il 
est bien difficile de ne pas penser qu'il a été tracé sur 
les indication du découvreur. Qu'il ait paru dans un ou- 
vrage antérieur à Ramusio prouverait simplement que, 
dans les deux cas, il se rapporterait à un document 
original qui n'est pas parvenu jusqu'à nous. 

Si cette gravure a paru étrange à quelques-uns, 
c'est qu'il s'agit d'un plan dépouillé de tous ces acces- 
soires qui donnent l'illusion de la vie. 

Voyons maintenant pour l'intérieur. 
Il  y a en icelle ville, poursuit le narrateur, environ 

cinquante misons, toutes faites de bois, couvertes et 
garnies de grandes écorces aussi larges que tables et 
bien cousues artificiellement selon leur mode. Et par 
dedans sont les aires et chambres où ils se retirent, 
hommes, femmes et enfants. Et pareillement ont gre- 
niers au haut de leurs maisons où mettent leur blk du- 
quel ils font leur pain. Ils font pareillement force po- 
tages du dit blé, fèves et pois dont ils ont assez et 
aussi de grosses concombres (citrouilles) et autres 
fruits. 

Ils ont aussi de grands vaisseaux comme tonnes en 
leurs maisons où ils mettent leur poisson, anguilles et 
autres qu'ils séchent à la fumée durant l'été et en vi- 
vent en hiver, mais tout cela sans aucune saveur de 
sel. 

Ils couchent sur des écorces étendues à terre avec, 
pour se couvrir, des couvertures de peau dont ils font 
aussi leurs vêtements. Mais la plus grande partie de 
leurs corps est quasi nue. 

Ces peuples primitifs avaient leur monnaie qu'ils 
se procuraient de façon assez macabre. Ecoutons le nar- 
rateur. 



La bohrgade d'Hochelaga, gravure ancienne publiCe par Ra- 
musio. C'est une synthese de la visite de Jacques Cartier. Au 
centre se trouve le plan de la bourgade; en haut un pan des 
fortifications; au-dessous, un autre pan avec la porte dlentrCe; 
en bas, Jacques Cartier saluant le chef indien envoyC au-devant 
de lui; a côte, le feu symbolique allumC en l'honneur des visi- 
teurs. 
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La plus précieuse chose qu'ils aient en ce monde 
est l'esnoguy, lequel est blanc et le prennent au fleuve 
en la manière suivante : quand un homme a desservi 
la mort ou qu'ils ont fait aucun prisonnier à la guerre, 
ils le tuent puis ils l'incisent sur les fesses et, par les 
jambes, bras et épaules à grancles taillades. Cela fait, 
ils avalent le dit corps au  fond de l'eau et le laissent 
dix ou douze heures, après quoi ils le retirent amont 
et  trouvent les dits cornibots dedans les 4ites entailles. 
Ils en font des patenôtres et en usent comme nous d'or 
et  d'argent. 

L'esnoguy est un petit mollusque d'une blancheur 
ivoirée aujourd'hui disparu. Un seul spécimen est con- 
servé au musée McCord de l'université McGill à Mont- 
réal. Son nom scientifique est unio ventricosus. Le 
mot cornibot employé ici est un terme du parler popu- 
laire breton et signifie bijou, pierre précieuse. 

Déjà, au temps de Lescarbot, l'esnoguy avait cessé 
d'être en usage. Aujourd'hui, écrit-il, les Sauvages n'en 
font plus ou en ont perdu le métier, car ils se servent 
uniquement des matachias (grains de rassade) qu'on 
leur envoie de France. 

En général, Jacques Cartier ne trouve pas la vie des 
Indiens tellement différentes de celle qui existe en 
Bretagne parmi le peuple, sauf cependant en ce qui 
regarde la nourriture qu'ils préparent, dit-il, sans au- 
cune saveur de sel. 

Une coutume cependant le frappa par sa nouveauté 
et sa singularité. On ne la connaissait pas encore en 
Europe, mais elle n'allait pas tarder à se répandre : 
l'usage du tabac. 

Ils ont une herbe dont ils font grand usage. Ils Pa- 
massent au cours de Z'été, la mettent à sécher au soleil 
et en portent toujours une provision qui pend à leur 
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col, renfermée e n  u n  sachet de peau de bête avec un 
cornet de pierre ou de bois. 

Et à toute heure, ils font poudre & la dite herbe e t  
la mettent à un bout du  dit cornet puis y mettent des- 
sus un charbon de feu. 

Et alors soufflent par l'autre bout et aspirent tant 
que s'emplissent le corps de fumée, tellement qu'il leur 
sort par la bouche e t  les norsilles. 

Et assurent que cela les tient sains et chaudement et 
ne vont jamais sans ladite chose, didsent-ils, se passer 
de manger s'ils ont la dite herbe. 

Avons expérimenté la dite fumée et après l'avoir 
mise dans notre bouche, lui avons trouvé un goût de 
poivre tant ktait chaude. 



XII 
La réception 

Et maintenant, assistons à la réception qui fut faite 
au capitaine et à ses compagnons. Au bord de la ri- 
vière, ç'avait été l'accueil spontané et bruyant d'une 
foule en délire. Ici, au contraire, un programme a été 
minutieusement établi et il se déroulera dans un ordre 
qui ferait envie à nos grandes assemblées. 

Aussitôt que nous arrivâmes en icelle ville, raconte 
la relation, un grand nombre de ses habitants vint au 
devant de nous et, en leur façon, nous firent bon ac- 
cueil. 

Et par nus guides, fûmes conduits au milieu de la 
place qu'il y a en icelle ville. 

Et aussitôt s'assemblèrent toutes les femmes et 
filles clont une partie étaient chargées d'enfants e n t ~ e  
leurs bras qui vinrent nous baiser le visage et autres 
endroits de dessus le corps où ils pouvaient toucher, 
pleurant de joie de nous voir et nous faisant signe qu'il 
nous plat de toucher leurs enfants. 

Ces choses faites, les hommes firent retirer les fem- 
mes et s'assirent sur la terre à l'entour de nous comme 
si nous eussions voulu jouer mystères. 

On sait que les mystères, au moyen âge et encore 
au temps de Jacques Cartier, étaient des scènes plus 
ou moins improvisées par lesquelles on célébrait un 
événement important. Dans le cas présent, les Indiens 
s'attendaient à voir le grand chef blanc se lever et 
prononcer un discours de circonstance. Ils n'auraient 
pas compris ses paroles, bien sûr, mais ils en auraient 
deviné la substance en interprétant ses gestes. Cepen- 
dant, comme k chef étranger ne se levait pas et  qu'au- 
cun de ses compagnons ne faisait mine de vouloir le 
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remplacer, ils en  conclurent que telle n'était pas la 
coutume chez les Blancs et l'on passa à l'article sui- 
vant du programme. Ecoutons le narrateur. 

Les femmes apportèrent des nattes camées en tapis- 
serie ; elles les étendirent à terre et nous firent asseoir 
dessus. 

Pour signifier sans doute qu'on entrait dans une 
partie plus solennelle de la fête. 

Et voilà que, porté par neuf ou dix hommes, appa- 
raît le roi et seigneur du pays, à qui ils donnent le 
nom d'agouhana. O n  le déposa sur une natte auprès 
du capitaine. 

C'était u n  homme d'environ cinquante ans. Il n'était 
pas mieux accoutré que les autres, sauf qu'il avait, à 
l'entour de la tête, u n  bandeau rouge fait de poils de 
porc épic. Il était perclus de tous ses membres. 

Après qu'il eut salué le capitaine et ses gens, leur 
faisant signe qu'ils étaient les bienvenus, il montra 
ses bras e t  ses jambes au capitaine, le priant par signe 
de vouloir bien le toucher. 

En réponse, le capitaine commença à lui frotter 
bras et jambes avec la main. En reconnaissance, le chef 
prit le bandeau rouge, insigne de son autorité et le 
plaça sur la tête du capitaine. 

Une manière de le créer citoyen honoraire de la 
bourgade e t  probablement de lui donner rang de chef. 

Alors tous ceux qui, dans la foule, ressentaient 
quelque infirmjté : aveugles, borgnes, boiteux, impo- 
tents et quelques gens si très vieux que les paupières 
de leurs yeux leur tombaient sur les joues, tous ve- 
naient se coucher aux pieds du capitaine, tellement qu'il 
semblait que Dieu fût descendu pour les guérir. 

L'homme le plus vénéré et aussi le plus craint par- 
mi  les tribus indiennes, était le sorcier à qui on attri- 



L'entrée de Jacques Cartier et de sa troupe dans la bourgade 
d'Hochelaga. 

(Bibliothèque nationale d'Ottawa) 
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buait le pouvoir de guérir les malades. Le grand sor- 
cier blanc, pensait-on, aurait le pouvoir d'opérer des 
guérisons là où le sorcier de la tribu avait échoué. 

Ainsi donc Jacques Cartier était créé grand thau- 
maturge. Mais jamais il n'avait si bien senti qu'il 
n'était qu'un homme comme eux ; en tout cas bien 
incapable de les guérir. Dans sa piété profonde, il 
s'agenouilla avec les siens, fit le signe de la croix sur 
les malades et  récita 1'Evangile de Saint-Jean, priant 
le Seigneur d'accorder à ces pauvres gens, sinon la 
guérison qu'ils demandaient, du moins la résignation 
et la grâce de recevoir un jour le baptême. 

Puis, se souvenant que c'était dimanche et que là- 
bas, par delà l'Océan, à la cathédrale de Saint-Malo, 
retentissaient les chants de la grand'messe paroissiale, 
il prit son livre d'heures et, debout, il lut tout haut la 
Passion de Jésus-Christ. 

Le début de 1'Evangile de Saint-Jean où est pro- 
clamée la génération divine du Verbe, a toujours été 
considéré comme une sorte de louange et de prière ; 
c'est pourquoi pendant un temps, il avait été ajouté 
aux prières de la messe. 

De même, c'était la coutume au moyen âge, de lire 
1'Evangile de la Passion pour faire cesser un fléau ou 
demander une faveur signalée, on le lisait aussi aux 
Rogations pour attirer la bénédiction de Dieu sur les 
ensemencements qui, en France, se font à cette époque 
de l'année. Cette coutume s'est conservée jusqu'à nos 
jours et  l'auteur de ces lignes, à titre d'enfant de 
choeur, y a participé plusieurs fois. 

Les gens de la bourgade comprirent, eux aussi, la 
solennité du moment, il se fit un grand silence et, tous 
prirent leur part à cette prière, regardant et reprodui- 
sant les gestes qu'ils voyaient faire au capitaine et à 
ses compagnons. 
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La cérémonie terminée, Jacques Cartier fit ranger 
les hommes d'un côté, les femmes de l'autre e t  les en- 
fants en arrière. Ce fut alors la distribution accoutu- 
mée, aux uns des hachettes et des couteaux, aux au- 
tres, des colliers de verroterie, des miroirs et  autres 
colifichets, puis prenant à poignées, des agnus dei 
d'étain, il les lança à la volée sur la foule des enfants 
qui se les disputèrent avec des hurlements de joie. 

Et pour clore la cérémonie, tous les instruments de 
musique donnèrent un bref concert, ce qui porta à son 
comble l'admiration et l'enthousiasme de la foule. 

Une visite rapide à travers la bourgade, lui permit 
de se rendre compte de la manière de vivre et  de se 
loger en usage chez ce peuple, manière qui, au fait, ne 
différait pas tellement des villages reculés de Breta- 
gne. 

Le moment était maintenant venu de prendre con- 
gé. A nouveau, la troupe se rangea en bon ordre, ce 
que voyant, raconte le narrateur, les femmes se mirent 
au devant de nous, tandis que d'autres apportaient en 
toute hâte, les mets qu'elles avaient préparés pour la 
circonstance : potage, poisson, fèves, pain, etc ... Mais 
comme les dits mets n'étaient pas à notre go&, nous 
les remerciâmes, expliquunt de notre mieux, que ce 
n'était pas notre heure de prendre le repas. 

Il était plus de midi cependant et la troupe était à 
jeun depuis le matin, mais outre le dégoût que pou- 
vaient provoquer ces mets d'une propreté plus que 
douteuse et sans saveur de sel, Jacques Cartier avait 
l'esprit hanté par ce sommet qui dominait la bourgade 
et d'où, espérait-il, il pourrait percer le mystère de 
la grande voie dont il avait déjà affronté l'une des 
barrières mais qui, selon ses guides, Domagaya et 
Taignoagny, reprenait aussitôt après et cette fois pour 
s'étendre jusqu'à l'infini. 







XII1 

Au sommet du Mont Royal 

Il n'eut pas même besoin d'exprimer son désir, dé- 
jà, outre les trois guides qui étaient devenus, en quel- 
que sorte, ses conducteurs officiels, un groupe d'hom- 
mes et de femmes s'était formé pour lui servir d'escorte. 

Le sommet, d'ailleurs était tout proche, un quart- 
d'heure à peine de marche, et si l'on en jugeait par 
le sentier bien battu, c'était un lieu très fréquenté.'' 

Lorsque le découvreur et ses compagnons émergè- 
rent au sommet, ce fut un éblouissement. 

Nous eûmes connaissance, écrit le narrateur, de 
plus de trente lieues à l'environ d'icelle (montagne) 
avec, vers le nord, une rangée de montagnes et une 
autre vers le sud, entre lesquelles montagnes s'étend 
la terre la plus belle qu'il soit possible de voir, labou- 
rable et plaine. 

Et par le milieu des terres, voyions le dit fleuve, 
tant qu'on pouvait regarder, grand, large, plat et spa- 

(34) Ce sentier était certainement celui que l'on suit encore 
aujourd'hui et qui va de l'arrêt des autobus où précisément, finissait 
la bourgade, jusqu'h  observatoire. Les sinuosités de la montagne 
ont dessiné ses contours ; il est bien tel qu'il devait être aux temps 
anciens, tout au plus a-t-il été élargi en certains endroits. 
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cieux,"" outre le lieu ou étaient demeurées nos bar- 
ques et où il y a un sault d'eau, le plus impétueux qu'il 
soit possible de voir, lequel ne nous fut pas possible 
de passer. 

Relisons ce dernier paragraphe, il est révélateur. 
Jacques Cartier constate tout de suite qu'il s'est trom- 
pé de chemin, il a dirigé ses barques vers un embran- 
chement au lieu de suivre le' fleuve. Il trouve l'erreur 
d'autant plus regrettable que te dit fleuve est grand, 
large, plat et spacieux tandis que l'embranchement 
qu'il a pris est coupé par un sault d'eau qu'il n'a pu 
franchir. 

Cet embranchement, que nous appelons aujourd'hui 
rivière des Prairies, il ne peut l'apercevoir, car cette 
rivière nlest,pas visible du mont Royal ; tout au plus 
peut-on deviner la ligne d'arbres qui bordent son cours. 
C'est pourquoi le nararteur écrit : outre le lieu où 
étaient demeurées nos barques, c'est-à-dire nous voyons 
tout, outre le lieu, etc ... On sent que le découvreur en 
veut à cette rivière qui a détourné ses barques. 

Sans doute le Saint-Laurent a-t-il lui aussi sa bar- 
rière infranchissable, mais cela, Jacques Cartier ne le 

(35) Plusieurs ont prétendu que cette description se rapporte à 
la rivière des Prairies plutôt qu'au Saint-Laurent e t  que les trois 
saults dont on va parler au découvreur se trouvent également sur 
la rivière des Prairies. En conséquence, assurent-ils, c'est vers la 
rivière des Prairies que Jacques Cartier s'est dirigé lon, de son 
deuxième voyage à Hochelaga. Prétention aussi impossible qu'in- 
vraisemblable. En effet, du sommet du mont Royal où se trouve en 
ce moment Jacques Cartier, seul le Saint-Laurent est visibles. 
D'ailleurs peut-on employer au sujet de la rivière des Prairies les 
adjectifs que nous lisons ci-dessus : grand, large, plat et spacieux et 
comment ses guides lui auraient-ils parlé de saults ee trouvant 
sur la rivière des Prairies ,lorsqu'il leur montre le Saint-Laurent ? 
On peut affirmer que Jacques Cartier n'est jamais revenu à la riviè- 
re des Prairies et qu'à son second voyage, c'est vers les rapides de 
Lachine qu'il s'est dirigé. 
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sait pas encore. Ce qu'il voit en ce moment, c'est le 
fleuve large et  tranquille. 

Mais ses guides se hâtent de le détromper. Nous 
fut dit et mon t~é  par signes, par les trois hommes qui 
nous avaient conduits qu'il y avait trois saults d'eau 
au dit fleuve, semblables à celui où étaient demeuré 
nos barques. 

Ce dernier membre de phrase prouverait encore 
une fois, s'il était besoin, que Jacques Cartier est 
actuellement en présence d'un autre cours d'eau que 
celui où il a laissé ses barques. 

Il y a donc sur le Saint-Laurent, non pas un sault 
mais trois ; mais nous ne pûmes comprendre, avoue 
le narrateur, à quelle distance ils étaient les uns des 
autres. 

Jacques Cartier n'a pu comprendre parce qu'il s'est 
imaginé que ces trois saults étaient fort éloignés les 
uns des autres alors qu'en réalité, il s'agit d'un seul 
rapide divisé en trois sections ou saults et c'est pour- 
quoi nous disons aujourd'hui les rapides de Lachine. 

Si, comme moi, vous vous êtes assez longuement 
promenés sur la rive gauche du fleuve, de Ville Lasalle 
à Lachine, les trois sections vous auront parues assez 
peu nettement marquées. Mais pour les Indiens qui, 
avec leurs légers canots, pouvaient, en  serrant la rive 
d'assez près, remonter une bonne partie des rapides 
et ne faire portage qu'aux endroits les plus difficiles, 
les trois saults étaient bien délimités. Ces bâtonnets 
que les guides alignent sous les yeux de Jacques Car- 
tier représentent les portages qu'il faut faire. Il y a 
trois portages et donc trois rapides. 

Cette thèse apparaîtra nouvelle aux yeux de quel- 
ques-uns ; elle est pourtant appuyée par une lettre de 
Jacques Noël, petit neveu et filleul de Jacques Car- 
tier. Cette lettre, écrite à un Monsieur Jean Groote, 
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étudiant hollandais à Paris, a été insérée par Hakluyt3" 
dans sa Collection of Early Voyages, Travels and Dis- 
coveries, (London 1658). 

Les saults ou chutes, dit la lettre de Jacques Noël, 
sont par 44" de latitude." Il n'est pas aussi difficile de 
les passer qu'on se l'imagine. Ses eaux: ne  tombent 
pas d'une hauteur considérable, ce n'est qu'au milieu 
de la rivière où  il y a mauvais fond. Il est facile de 
marcher par terre jusqu'à la fin des saults. Il n'y a 
pas plus de cinq heures de marche. 

Comme on le  voit ,  dans l'esprit de Jacques Noël, 
ces trois saults n'en font  qu'un et pour s'en assurer, 
il n'est que de lire la fin de sa lettre. 

J'ai été sur le haut d'une montagne qui est au pied 
des trois saults, d'où j'ai pu voir la dite rivière au-delà 
des dits saults ; laquelle se montre là, plus large qu'elle 
n'était à l'endroit où nous l'avions laisséeJR. 

- 

(36) Hakluyt, géographe, archéologue e t  ministre anglican, fut 
durant plusieurs années, chapelain de l'ambassade d'Angleterre à 
Paris. Il employa ses nombreux loisirs à collectionner des documents 
sur les voyages e t  découvertes, en particulier, ceux de Jacques Cartier. 

(37) En réalité, Montréal est à 45" 31' de latitude nord. On a 
voulu faire grief à Jacques Noël, de  cette erreur pu t - ê t r e  due à un 
copiste ou encore à l'imperfection des instruments dont il disposait. 
Quel explorateur, d'ailleurs n'a pas été victime de quelque erreur du 
genre? E n  tout cas, on ne saurait accuser Jacques Noël, d'avoir 
confondu en l'occurence, les rapides de Lachine avec ceux de la 
riviere des Prairies e t  pour nous, c'est ce qui importe. 

(38) Jacques Cartier s'était rendu au sommet de la Grosse 
Montagne parce qu'il était parti de la bourgade; Jacques Noël, 
partant du pied des rapides de Lachine, a tout nature1,lement fait 
l'ascension de la Peti te Montagne e t  s'est probablement arrêté là 
où est aujourd'hui le belvédère ouestmontais d'où, en effet, on voit 
très bien les rapides e t  le lac Saint-Louis, ce qui lui inspire cette 
remarque: d'en haut, le fleuve est plus large qu'il ne l'était au pied 
des rapides. 
Jacques 'Noël a traversé le lac St-Pierre et  il a constaté que c'était 
un simple élargissement du St-Laurent; il voit maintenant le lac 
St-Louis e t  il s'imagine que c'est un simple élargissement du  même 
fleuve; ce en quoi il avait d'ailleurs raison e t  c'est pour cela qu'il 
dit: le fleuve en cet endroit est beaucoup plus large. 



L'un des guides explique à qu'il y a trois 
saults d'eau sur le fleuve qu'i 

(Dessin de J.W. Mclsaac) 
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Peut-on marquer plus clairement que la série des 
trois saults dont les Sauvages ont parlé à Jacques Car- 
tier, commence au bassin de Laprairie pour se terminer 
au lac Saint-Louis, là où le fleuve est plus large. 

Cette lettre règle donc, une fois pour toutes, la ques- 
tion jadis controversée des trois saults que quelques- 
uns plaçaient à des milles de distance les uns des au- 
tres. 

Ajoutons que Jacques Noël est en parfaite confor- 
mité avec son grand oncle sur cette question car dans 
la même lettre, il affirme avoir en main une carte 
dressée par Jacques Cartier lui-même, sans doute 
après son deuxième voyage à Hochelaga. 

Il y a donc un obstacle que l'on franchit en trois 
fois, après quoi la grande voie d'eau s'en va au loin ; 
on peut naviguer, assurent les guides, durant des lunes. 
Cette assurance, déjà donnée à Jacques Cartier, les 
Indiens la répètent a Jacques Noël, d'une manière plus 
précise. 

Par le peuple du pays, écrit-il, toujours dans la 
même lettre, nous a été dit qu'il y a dix journées de 
navigation depuis les saults jusqu'au grand lac, mais 
nous ne savons pas combien ils comptent de lieues par 
journée de navigation. 

Ce grand lac est peut-être le lac Ontario mais plus 
probablement le lac Témiscamingue car, pour les In- 
diens, la rivière Outaouais était la grande voie de 
communication. 

Pour Jacques Cartier, en tout cas, il s'agit certaine- 
ment de l'Outaouais, car note la relation, il nous a été 
dit par nos guides que le long des montagnes, vers 
nord, il y a une grande rivière qui vient de l'occident. 

Cette grande rivière, il ne peut la voir, mais on lui 
assure que le lac qu'il a sous les yeux est formé par 
son embouchure. 
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Il ne faudrait pas s'imaginer, en effet, que Jacques 
Cartier est demeuré cloué sur place par l'admiration 
et qu'il a contemplé immobile le panorama. Il était 
venu pour voir et il a voulu tout voir, allant d'un point 
a l'autre, empruntant les nombreux sentiers tracés par 
les guetteurs, qui, à longueur de journée, surveillaient 
le fleuve et l'horizon. 

Il a certainement foulé le site où s'élève aujour- 
d'hui la croix commémorant le voeu de Maisonneuve. 
Le fondateur de Montréal s'étant arrêté sur les pre- 
mières rampes, n'a jamais gravi le sommet, tandis que 
Jacques Cartier l'a abondamment sillonné. 

Certes, pressé par le temps, il n'a pas, comme il 
l'avait fait en plusieurs autres endroits, dressé de 
croix commémorative, mais celle qui s'élève aujour- 
d'hui, est là pour rappeler à la fois le découvreur du 
pays et le fondateur de la   il le.^" 

Ainsi donc, Jacques Cartier allait et venait, tâchant 
de se faire expliquer la topographie. Tandis qu'il 
s'était arrêté sur le cap qui domine les cimetières et 
qu'il contemplait le lac Saint-Louis ainsi que son pro- 
longement, le lac des Deux-Montagnes, embouchure 
de la grande rivière qu'on lui disait venir d'occident, 
il se souvient que Donacona lui avait assuré avoir été 
à une terre où ils sont une lune à naviguer e t  il en 
conclut que ce cours d'eau puissant dont il ne peut 
que deviner l'embouchure doit être la rivière qui p s e  
par le royaume de Saguenay. 

Or, dans son esprit, Saguenay e t  Cathay ne font 
qu'un. Cette rivière serait donc le chemin vers le pays 
des épices. Donacona ne lui a-t-il pas parlé d'une 

(39)  Jacques Cartier a certainement dû passer plus d'une 
heure au sommet du mont Royal. Rappelons-nous qu'il était parti 
de grand matin de la rivière des Prairies et, qu'il n'y revint qu'à 
la tombée de la nuit. 
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terre où croit force canelle et giroflée et où I'on trouve 
plusieurs sortes de métaux précieux. 

Il demeurait là, rêveur, cherchant à percer l'infini. 
Et comme si ses guides se rendaient compte des pen- 
sées qui l'obsèdent, l'un d'eux, sans qu'on lui ait rien 
demandé, prend la chaîne d'argent qui pend au cou 
du capitaine, tandis qu'un autre touche le manche de 
laiton, jaune comme de l'or, du poignard que porte 
l'un des gentilshommes, et par signes, tous deux expli- 
quent que l'on trouve ces métaux précieux amont le 
dit cours d'eau." 

Jacques Cartier s'efforce d'obtenir plus de détails. 
Les guides lui expliquent de leur mieux, mais ils ajou- 
tent qu'il est difficile de bien préciser la situation de 
ces contrées, parce qu'elles sont habitées par des ago- 
judas, sorte de mauvaises gens, bien armés, et en guer- 
re presque continuelle avec les autres. Le voyage vers 
ces contrées est non seulement très long, mais aussi 
très dangereux. 

Le Saguenay est, en effet, pour les Indiens, une con- 
trée immense et  mal définie. Pour certains, il s'éten- 
drait jusqu'au lac Supérieur où se trouvent les mines 
de cuivre découvertes plus tard mais qui semblaient 
bien avoir été déjà exploitées par un peuple inconnu. 

Jacques Cartier frémit, il lui semble qu'il se trouve 
à la limite du pays, tant rêvé, il voudrait plus de pré- 
cisions, mais, assure-t-il, par défaut de langue, nous 
ne pûmes avoir connaissance combien il y avait jus- 
qu'au dit pays. 

Mais on lui en a dit assez pour que ses illusions 
prennent une forme nouvelle et plus précise. Il est sûr 

(40) Rappelons-nous que d'Iberville, lors de son voyage vers 
la baie d'Hudson, découvrit la première mine d'argent dans cette 
région qui allait devenir un jour l'une des grandes productrices de 
ce  métal au Canada et même du monde entier. 
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maintenant que la barrière des saults franchie, la voie 
d'eau reprend et s'enfonce vers l'ouest. Il existe donc 
ce passage vers la Chine, il existe e t  il en sera le dé- 
couvreur. 

Depuis, les profondeurs de cet Ouest dont Jacques 
Cartier croyait tenir la clef, ont été sondées, les vastes 
espaces qu'il renferme ont été ouvertes à la coloni- 
sation ; le fleuve, ce Maschacébé qui, au dire des In- 
diens, devait conduire les Blancs au pays de Cathay, 
va lui-même se jeter, par l'intermédiaire du golfe du 
Mexique, dans cet océan Atlantique par lequel le dé- 
couvreur est venu. Le passage par eau n'existe pas. 

Peut-être sera-t-il un jour creusé de mains d'hom- 
me, comme à Panama. Mais, en attendant, une route 
d'un autre genre, la voie ferrée, réunit les deux océans. 
Le rêve du Malouin s'est réalisé. Hochelaga, devenu 
Montréal, n'est plus qu'à trois jours de l'océan Pacifi- 
que, le tiers du temps qu'il avait fallu à ses navires 
pour remonter le fleuve de Stadaconé à Hochelaga. 
Que dis-je ? Par  avion, quelques heures suffisent. 

Mais Montréal est demeuré le grand port de transit 
des voies maritimes et fluviales, la charnière de toutes 
les communications du continent canadien. La croix 
lumineuse érigée à l'endroit même d'où Jacques Cartier 
vit le fleuve se dérouler à ses pieds, contemple aujour- 
d'hui les grands navires qui lui arrivent de l'Océan 
aussi bien que les cargos qui continuent leur cours 
jusqu'au fond des Grands Lacs. 

Ces saults, les plus impétueux: qu'il soit possible de 
voir, ne sont plus un obstacle et c'est pourquoi Mont- 
réal, succédant à Hochelaga, est demeurée la métro- 
pole du Canada. La nouvelle cité n'a plus de remparts; 
au contraire, elle appelle tous ceux qui veulent tra- 
vailler pour une vie meilleure. Ce qui n'empêche pas 



L'un des guides prend la chaîne d'argent qui pend au cou de 
Jacques Cartier pour lui faire comprendre qu'on trouve ce 
métal en remontant la rivière Outaouais. 

(Gravzrr  de la BibliofhPqire nalionale d'Ottnwa) 
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qu'à Québec, comme à Montréal, on se souvient que 
Stadaconé e t  Hochelaga furent jadis rivales. 

On sait que du sommet du mont Royal, il est im- 
possible d'apercevoir la rivière des Prairies. Jacques 
Cartier la cherchait vainement et commençait à de- 
venir inquiet. Ce que voyant, ses guides le conduisi- 
rent au mamelon de l'université, d'où elle est aisément 
visible sur une partie de son cours. 

C'est au sommet de ce mamelon que se termina pro- 
bablement la visite. Mais, avant de quitter les lieux, 
le découvreur décida que ce sommet d'où il avait vu 
la magnifique plaine se dérouler sous ses yeux, por- 
terait le nom de mont Réal." 

(41) Jacques Cartier prononça et écrivit mont RBal comme 
tout le monde de son temps. Après lui, on continua B dire et  à 
écrire mont Réal. Hochelaga ayant dispan, c'est mont Réal qui 
apparaît désormais sur les cartes et dans les relations. Les frères 
Noël parlent du mont Réal. Quand on décida de fonder une ville, 
on écrivit Ville Marie dans 1'i"le du mont Réal. Peu à peu cependant, 
Ville Marie cessa d'être employé et  Montréal, en un seul mot, cette 
fois, prit insensiblement sa place. L'appellation mont Royel est rela- 
tivement récente, c'est presque un néologisme, j'allais dire un 
anglicisme amené par la conquête. Avec les nouveaux occupants, en 
effet, Montréal garda son nom avec la différence que l'on prononçait 
Mont-tri-awl. Quant à la montagne, elle devint mount Royal, d'où 
nous avons fait mont Royal. 
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A l'occasion du premier centenaire de la confédéra- 
tion, une plaque commémorative a été placée sur le 
parapet bordant le belvédère. Elle affecte la forme 
d'un livre ouvert portant d'un côté l'inscription en 
français, tandis qu'elle est répétée en anglais de l'autre. 
Au-dessous, toujours en bronze, l'effigie du découvreur. 
Voici le texte de l'inscription : 

Le 3 octobre 1535 
Jacques Cartier, découvreur 
du Canada, gravit cette mon- 
tagne sous la conduite des 

indiens de la bourgade d'Ho- 
chelaga e t  devant la beauté 
du paysage qui s'offrait à ses 
yeux, il lui donna le nom de 
mont Royal de qui la ville de 
Montréal a pris son nom. 



Le monument place sur le lieu même d'où Jacques Cartier con- 
templa le panorama de Montreal. 





XIV 

Le retour 

Les guides auraient voulu que le capitaine repas- 
sât par la bourgade avant de regagner ses barques ; 
ils le supplièrent même - sans doute en avaient-ils 
reçu l'ordre - de demeurer quelques jours parmi eux. 
Le découvreur aurait aimé, lui aussi, prolonger son 
séjour afin de mieux connaître ce peuple qui lui avait 
réservé un si chaleureux accueil et semblait lui vouer 
une confiance sans bornes, mais il avait laissé 1'Emé- 
rillon dans une baie solitaire, gardé seulement par 
quelques hommes. Déjà, il était inquiet : une bande 
rivale d'Hochelaga pouvait survenir, massacrer l'équi- 
page et s'emparer du navire, ce qui aurait constitué un 
désastre irréparable. 

Et même si rien n'arrivait, il n'oubliait pas l'aver- 
tissement de Donacona que le fleuve pouvait, à tout 
instant, se changer en glace et retenir le navire pri- 
sonnier. Familier avec les passages du détroit de Belle- 
Isle, le capitaine connaissait la rigueur des hivers aux 
pêcheries de Terre-Neuve ; il avait expérimenté cette 
venue soudaine des glaces qui enserrent le navire re- 
tardataire e t  le brisent au cours de leurs contractions 
hivernales. C'est pourquoi, son premier soin, en arri- 
vant à Stadaconé, avait été de mettre ses navires en 
sûreté, à l'abri des glaces et des marées. 

L'Emérillon était ici en pleine eau, un jour de re- 
tard pourrait amener la catastrophe. Et qu'arriverait- 
il alors aux deux groupes séparés e t  affaiblis parmi 



des peuplades dont l'une au moins commençait à don- 
ner des inquiétudes. 

Cette crainte d'un hiver précoce peut nous paraître 
futile puisqu'on n'était encore qu'en octobre, mais 
rappelons-nous que Jacques Cartier n'avait aucune ex- 
périence de la marche des saisons au Canada et pou- 
vait assimiler ce pays à Terre-Neuve. Déjà au précé- 
dent voyage, se trouvant à la hauteur de 1'Ile d'Anti- 
costi, il avait subitement décidé de rentrer en France 
par crainte de l'hiver, bien qu'on ne fût encore qu'aux 
premiers jours du mois d'août. 

Le départ fut donc décidé. Le groupe reprit le che- 
min de la rivière des Prairies, malgré la fatigue que 
tous ressentaient. En effet, on était en marche de- 
puis au plus matin, sans autre repas qu'un déjeuner 
hâtif. Quelques matelots commencèrent à donner des 
signes d'épuisement. Les Indiens s'en étant aperçus, 
une dizaine d'entre eux, parmi les plus forts, s'avan- 
cèrent et les chargeant sur leurs épaules, les portèrent 
comme chevaux. 

Arrivé au bord de la rivière, Jacques Cartier poussa 
un soupir de soulagement: les barques étaient là, se 
balançant avec quiétude. Du mamelon, il avait bien 
pu apercevoir un coin de la rivière, mais ne voyant 
pas ses barques, il avait été saisi d'une crainte qu'elles 
n'eussent été enlevées et leurs équipages massacrés. 

Restait le gallion, il fallait le rejoindre sans tarder. 
Sur un signe, les barques vinrent ranger le  rivage, 
la troupe s'embarqua, les voiles furent déployées, les 
rames entrèrent en action et les voyageurs d'un jour 
commencèrent à redescendre le fil de l'eau. 

Arrivés à nos barque, écrit le narrateur, nous fâmes 
voile pour retourner à notre gallion, pour doute qu'il 
n'eQt eu quelque encombre. 

Attristée mais toujours sympathique, la foule des 
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Indiens se mit à marcher sur la rive e t  accompagna les 
barques jusqu'au Bout de 1'Ile. 

Tant qu'ils purent nous suivre, ils nous suivirent, 
note la relation. 

Mais la nuit tombait et bientôt tout se perdit dans 
la brume. 

Le cours de l'eau aidant, on atteignit le navire au ma- 
tin du jour suivant. Le temps de prendre un peu de 
repos, et on repartit pour Stadaconé. 

Le mardi, cinquième jour du dit mois d'octobre, 
nous pernes voile et  appareillâmes avec notre dit gal- 
lion et barques pour retourner à la province de Cana- 
da, au port de Sainte-Croix, où étaient demeurés nos 
dits navires. 

Deux arrêts avaient marqué ce voyage de retour. 
Tandis qu'il était à Hochelaga, on avait parlé du capi- 
taine d'un cours d'eau par lequel on pourrait se ren- 
dre au Saguenay. Route secondaire probablement, mais 
Jacques Cartier voulut en avoir le coeur net. Avec 
l'une des barques, il remonta cette rivière que nous 
appelons aujourd'hui le Saint-Maurice et qu'il nomma 
rivière du Fouez. Rivière tout à fait inutile à ses pro- 
jets, car il ne tarda pas à se rendre compte que ce 
cours d'eau torrentueux et encombré de roches était 
impropre à la navigation. 

Un deuxième arrêt eut lieu à Achelacy (Portneuf) 
où il voulait revoir son ami, le chef du village. Mal- 
heureusement, il ne le trouva pas. A ce qu'il put com- 
prendre, il était parti pour Stadaconé. 

Inquiet, en effet, de la tournure des événements, 
Donacona avait convoqué ses alliés à un conseil de 
guerre où l'on déciderait des mesures à prendre si le 
chef blanc contractait alliance avec les gens d'Hoche- 
laga. 
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Mais les espions envoyés arrivèrent sur ces entre- 
faites, annonçant qu'aucun pacte n'avait été conclu. 
Ce qui n'empêcha pas une sourde animosité de régner 
contre les étrangers tout au long de l'hiver, animosité 
d'ailleurs habilement entretenue par Taignoagny. 

Le lundi, onze octobre, Jacques Cartier arrivait au 
hâvre de Sainte-Croix et 1'Emérillon prenait place à 
côté des autres navires. Le voyage avait duré vingt- 
trois jours. 



L'aventure d'Hochelaga 

L'aventure d'Hochelaga était terminée. Quel en 
était le résultat ? 

Pour Jacques Cartier, c'était une déception tempé- 
rée d'une nouvelle espérance. 

Une déception, parce qu'au lieu du peuple puissant 
qu'on lui avait décrit, un peuple gardant jalousement 
le passage vers l'immensité de l'Ouest, un peuple fai- 
sant sentir son hégémonie sur une dizaine de bourga- 
des, il n'avait trouvé qu'une ville, puissamment forti- 
fiée sans doute, mais habitée par des gens paisibles, 
uniquement occupés de pêche et d'agriculture, une 
population formée en grande partie de vieillards et 
gouvernée par un chef impotent. Ce peuple en qui il 
avait placé son espoir pour l'aider à franchir la bar- 
rière dont on lui avait parlé, ne pouvait lui être d'au- 
cun secours, puisque la seule difficulté provenait des 
obstacles créés par la nature. 

Un nouvel espoir, car il en était maintenant con- 
vaincu, une fois les rapides franchis, rien ne s'oppo- 
sait plus à la navigation vers l'ouest, vers les contrées 
heureuses de la Chine et de Cathay. 

Pour cette expédition, il attendra le printemps, 
alors qu'il aura devant lui tout un été. Il n'emmènera 
d'abord que ses barques, capables de franchir plus 
aisément ces rapides où l'eau bouillonnante est semée 
de roches. Plus tard, quand il aura délimité le pas- 
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sage, ce sera le tour des navires e t  alors commencera 
la grande aventure. 

En attendant, il va se documenter auprès de Dona- 
cona qui semble bien être celui qui, de tous les Indiens 
de Stadaconé, a le plus voyagé et avec lequel, par l'in- 
termédiaire de Domayaya il peut facilement conver- 
ser. 

C'est au cours de ces conversations qu'il complète 
la carte géographique du pays. Il apprend que le lieu 
où il a débarqué pour se rendre à Hochelaga, aussi 
bien que la bourgade elle-même, sont enserrés par les 
bras du grand fleuve. Le tout de la terre depuis la 
dite rivière (des Prairies) jusqu'au dit Hochelaga est 
une 'île, circuitée et environnée de rivières et du dit 
fleuve. 

En face du lieu o t ~  il a laissé l'Emérillon, au mo- 
ment de partir pour la dernière étape vers Hochelaga, 
il y a une rivière qui vient du sud-ouest et par laquelle 
on peut se rendre jusqu'à un pays où il n'y a ni neige 
ni glace en hiver. Et qu'en icelles terres, y a oranges, 
amandes, noix, prunes et autres sortes de fruits en 
grande abonclance. 

Jacques Cartier demeure rêveur à cette annonce. 
Cette rivière par laquelle on peut se rendre aux pays 
des fruits tropicaux, ne serait-elle pas celle qu'il a re- 
montée l'espace de quelques lieues, en compagnie de 
Verrazzano, après être entré dans la magnifique baie 
qui aujourd'hui baigne la ville de New York? Donacona, 
pour qui les portages unissent les rivières plutôt qu'ils 
ne les séparent, ne fait qu'un seul cours d'eau du Riche- 
lieu et de l'Hudson. Pour Jacques Cartier, c'est le 
chemin vers la Floride. J'estime à leur dire, remarque- 
t-il, que le dit lieu doit être vers la Floride. Car la 
Floride, dans son esprit, c'est toute cette côte. qu'il a 
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remontée en compagnie du navigateur florentin." Le 
fait qu'il ne se soit pas soucié de s'engager dans le 
Richelieu, alors que sur une simple indication, il avait 
remonté le Saint-Maurice, montre bien, au contraire, 
que cette rivière n'était pour lui qu'un chenal dont il 
connaissait l'aboutissement. 

Ainsi, jour après jour, il mûrit et prépare son projet. 
Vienne le printemps, il partira avec toutes les chances 
de réussite. 

Les événements allaient en décider autrement. La 
sourde animosité des Indiens et surtout la terrible 
épidémie qui allait décîmer ses équipages lui laissant 
juste assez de marins pour deux de ses trois navires, 
l'obligea à partir subitement pour la France. Ce ne 
sera que six ans plus tard, qu'il pourra de nouveau 
lancer ses barques dans le sillage d'Hochelaga. 

Du côté des habitants d'Hochelaga, le désenchante- 
ment était total. Sentant l'orage s'amasser sur leurs 
têtes, ils avaient reçu le grand chef étranger comme 
u n  sauveur, lui prodiguant toutes les marques d'amitié 
dont ils étaient capables. Et voici qu'il était parti sans 
avoir contracté avec eux la moindre alliance. 

Ils avaient espéré qu'au cours de l'un de ces longs 
palabres comme ces peuples savaient en tenir, le grand 
chef blanc proclamerait son alliance a w c  la tribu. 
Sans doute n'auraient-ils pas compris ses paroles, mais 
ses gestes auraient parlé pour lui. Rappelons-nous la 
réception qui lui fut faite. Les étrangers sont conduits 

(42) Comme il a été dit plus haut, de ce que Jacques Cartier 
ne cite jamais les noma des lieux imposés par Verrazano, on a voulu 
conclure qu'il n'avait pas participe à cette expédition. Mais que l'on 
se rende compte que ces noms n'étaient pas encore connus et qu'en 
les employant il s'exposait à n'être pas compris, au lieu que la 
Floride était familière B tous. 
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au milieu de la place, toute la population les entoure 
et les acclame. Le moment vient où les grandes déci- 
sions vont être prises, les femmes se retirent, seuls 
demeurent les guerriers et les chefs; si le grand chef 
lui-même n'est pas là, c'est qu'il craint que son infir- 
mité ne soit interprétée comme un signe d'impuissan- 
ce. Les hommes firent retirer les femmes, note la re- 
lation. Ils s'assirent sur la terre à l'entour de nous, 
comme si eussions voulu jouer mystère. 

Ils attendaient le grand palabre du chef blanc. Jac- 
ques Cartier, peu au courant des coutumes de ces peu- 
ples, ne comprit pas. L'occasion tant attendue était 
manquée. Sans s'en rendre compte, le découvreur ve- 
nait de céler le sort d'Hochelaga. 

A Stadaconé, la situation n'était pas moins tragi- 
que. Incapables d,e comprendre le véritable but de 
ce voyage et croyant que Jacques Cartier allait épou- 
ser la cause d'Hochelaga, les conjurés ont résolu de 
brusquer l'attaque. Un conseil de guerre a été convo- 
qué pour prendre les dernières dispositions; nous 
avons vu que le chef d'Achelacy, pourtant un ami sin- 
cère de Jacques Cartier, avait lui aussi répondu à l'ap- 
pel de Donacona. 

Le retour des étrangers au hâvre de Sainte-Croix 
mit fin au conciliabule. Déjà, d'ailleurs, par les espions 
qui avaient suivi et surveillé l'expédition sous le cou- 
vert des grands arbres, on savait qu'aucune alliance 
n'avait été conclue. 

Mais on n'était pas rassuré pour autant. Si l'allian- 
ce n'avait pas été contractée maintenant, elle pourrait 
l'être plus tard lorsque les étrangers connaîtraient 
mieux la situation et seraient à même de comprendre 
le langage des gens d'Hochelaga. Qui sait même si 
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ceux-ci n'enverraient pas des émissaires chargés de 
plaider leur cause. 11 fallait se tenir en alerte. Tout au 
cours de l'hiver, les conciliabules se succédèrent, un 
jour Stadaconé est plein de mond,e, le lendemain, il 
semble n'y avoir plus personne, les absences mysté- 
rieuses de Donacona intriguent Jacques Cartier. 

Taignoagny, esprit mesquin et ambitieux, semble 
avoir voué à ses bienfaiteurs une rancune tenace et 
envieuse. Fils de chef, il est quelqu'un dans la tribu, 
les connaissances qu'il a acquises au cours de son sé- 
jour en France le parent d'une auréole et il est bien 
décidé à s'en servir pour réaliser ses ambitions. 

Déjà, il a indisposé ses compatriotes contre les 
étrangers en leur représentant que les cadeaux qu'on 
leur fait sont des choses sans valeur et dont les Blancs 
ne veulent pas pour eux-mêmes. Plus l'influence des 
Français diminuera, plus la sienne grandira. Ces étran- 
gers lui portent ombrage et, maintenant qu'il a profité 
d'eux, il voudrait s'en débarrasser. 

Aussi lorsqu'il fut connu que le scorbut avait dé- 
cimé les effectifs des navires, une idée germa dans son 
esprit. Si l'on arrivait à massacrer les survivants, tout 
leur avoir appartiendrait à la tribu. Se croyant assez 
habile pour mettre en branle l'appareil des armes et 
des navires, il deviendrait le chef réel non seulement 
de sa tribu mais encore de tous ses alliés et les mène- 
rait à la conquête d'Hochelaga. 

Heureusement, Jacques Cartier avait pressenti l'ora- 
ge. Par son esprit de décision et la rapidité de sa ma- 
noeuvre, il déjoua le complot. Ayant attiré le chef et 
ses deux fils, ils furent saisis et amenés en France. 
Privés de leur tête e t  se sentant découverts, les con- 
jurés ne purent exécuter tout de suite leur sinistre pro- 
jet. 

Mais le sort d'Hochelaga était scellé. 
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Comment tomba la bourgade ? Nous en sommes 
réduits à des suppositions à peine basées sur de vagues 
détails recueillis par les missionnaires jésuites ou ré- 
collets, et par quelques coureurs des bois. 

Les remparts qui avaient fait l'admiration de Jac- 
ques Cartier avaient le grave inconvénient d'être en 
bois et d'offrir une proie facile aux flammes. 

C'est probablement par le feu que fut attaquée la 
bourgade. Pris dans un cercle de flamme e t  de fumée, 
les assiégés n'avaient d'autre chance de salut que dans 
la fuite. 

Tous ceux qui le purent s'élancèrent par l'unique 
porte sur le chemin de la rivière des Prairies, sautè- 
rent dans leurs canots et disparurent. 

Où allèrent-ils? Nicolas Perrot, qui avait vécu 
longtemps parmi les nations indigènes et  connaissait 
à peu près toutes leurs langues, nous apprend qu'ils 
cherchèrent d'abord refuge sur les bords du lac On- 
tario, mais qu'attaqués par les tribus voisines, ils fu- 
rent contraints de fuir encore une fois et vinrent plan- 
ter leurs tentes aux abords du lac Erié. 

Comprenant que pour se maintenir, il leur faudrait 
changer de mode de vie et apprendre l'art de la guer- 
re, ils abandonnèrent l'agriculture et  se firent chas- 
seurs. En même temps, ils menaient de nombreuses 
incursions chez les tribus voisines et  ne tardèrent pas 
à devenir de redoutables guerriers. 

Ils n'avaient pas oublié leur vengeance. Quand ils 
se sentirent assez forts, ils revinrent à Hochelaga, se- 
mant sur leurs pas la terreur et le carnage. Et c'est 
ainsi que cette île, autrefois si prospère, devint un dé- 
sert où nul n'osait plus planter sa tente. 

Ce qui est certain, c'est que lorsque Maisonneuve 
vint fonder Ville-Marie, il n'y avait plus un seul éta- 
blissement sur l'île. 
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Ses anciens possesseurs occupaient maintenant tout 
le territoire qui va du lac Erié au lac Champlain. C'est 
là que le fondateur de Québec les rencontra, mais cette 
fois, en ennemis. 

Que reprochaient-ils donc aux Français? D'avoir 
fait alliance avec leurs ennemis alors qu'ils avaient né- 
gligé celle qui leur avait été offerte trois-quarts de 
siècle auparavant dans la personne de Jacques Cartier. 

Quelque temps après la fondation de Ville-Marie, 
le jour de l'Assomption, fête patronale de la colonie, 
un groupe d'Indiens s'étant présentés, on les admit aux 
cérémonies religieuses dont la magnificence les rem- 
plit d'admiration. 

Au cours de l'après-midi, ils voulurent accompagner 
un groupe de colons dans les bois, sur les pentes de la 
montagne. Arrivés à mi-chemin du sommet, les chefs 
se retournèrent pour contempler le paysage et l'un 
d'eux s'écria avec amertume : 

-Nous sommes de la nation qui a occupé cette île 
autrefois ; nous y avions des bourgades remplies de 
monde, mais la guerre les en a chassés e t  c'est ainsi 
que cette terre si belle et si fertile est devenue déserte. 

La marche reprit silencieuse. Au bout d'un mo- 
ment, tout le  groupe arriva près d'un cours d'eau qui 
descendait de la montagne et s'enfuyait dans la plaine 
(probablement la rivière des Neiges). De nouveau, on 
s'arrêta. 

-Mon grand-père a cultivé en ce lieu, remarqua 
l'un des chefs ; le blé (d'Inde) y donnait de belles ré- 
coltes. 

Et prenant une motte de terre, il se mit à l'émietter 
dans ses mains en disant : 

-Regardez comme cette terre est grasse ; on voit 
bien qu'elle a été cultivée. 
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Il est clair qu'il s'agissait, en l'occurence, de cette 
campagne vantée par Jacques Cartier lorsqu'il vint 
visiter la bourgade d'Hochelaga. 

Mais ce groupe de Sauvages étaient des Algonquins, 
ceux qui, après avoir chassé les Iroquois, avaient été 
chassés à leur tour par ceux qu'ils croyaient avoir bien 
anéantis ; qui étaient morts en effet, mais après avoir 
légué à leurs fils le soin d'exercer la vengeance, afin 
que la terre d'Hochelaga devienne une terre ma~di te '~ .  

Deux siècles après la chute d'Hochelaga, Ville-Ma- 
rie, qui lui avait succédé, succombait à son tour. Mais, 
cette fois, vainqueurs et vaincus demeuraient en pré- 
sence et après des luttes intestines, finissaient par 
s'unir pour travailler ensemble à l'édification de la 
grande métropole qu'est aujourd'hui Montréal. 

Hochelaga, Ville-Marie, Montréal, trois noms pres- 
tigieux d'une même épopée. 

- 

( 4 3 )  Voir Eugène Achard : Ceux qui firent Montréal. 



Troisième voyage 
de Jacques Cartier au Canada 

Au moment de quitter le havre de Sainte-Croix 
Jacques Cartier avait promis aux habitants de Stada- 
coné qu'il serait de retour dans douze lunes avec tous 
ceux de leurs compatriotes qu'il emmenait avec lui. 

Telle était bien son intention, mais il avait compté 
sans l'obstacle qu'allait poser sur son chemin l'ambi- 
tion d'un nouveau venu : le marquis de Roberval. 

Aux trois-quarts ruiné par son faste et sa prodiga- 
lité, le petit roi de Vimeux, comme l'appelait plaisam- 
ment François ler, avait imaginé redorer son blason 
en se faisant nommer vice-roi du Canada. 

Ayant ses entrées à la Cour, familier avec le roi 
lui-même, il lui avait été facile de se faire nommer 
chef du pays qu'un autre avait découvert mais dont, 
jusqu'ici, il n'avait rapporté aucun bénéfice tangible. 
Ce qu'il fallait à François ler, c'était de l'or pour rem- 
plir ses coffres toujours vides et comme Roberval en 
promettait, il fut tout de suite accepté. 

Seulement, l'or promis se trouvait au Canada et, 
en attendant qu'on pût mettre la main dessus, il fallait 
trouver les sommes nécessaires à l'équipement de la 
flotte qui irait le chercher. 

Or les mois passaient et  Roberval se débattait dé- 
sespérément, allant jusqu'au brigandage pour s'en pro- 
curer. Peine perdue, l'embryon de flotte réunie grâce 
aux subsides royaux, dormait sur ses ancres à Saint- 
Malo. 
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Sur la sommation du roi, mécontent de tous ces dé- 
lais, il fut décidé que Jacques Cartier prendrait les 
devants. 

Relégué au rang de subalterne, le découvreur avait 
d'abord éprouvé une amère déception, mais il n'avait 
pas tardé à se reprendre. Après tout, qu'importait le 
titre ? Ayant fait habilement stipuler qu'il demeurait 
le capitaine de l'expédition et seul maître à bord des 
navires, qui l'empêcherait, après avoir déposé le vice- 
roi et sa troupe au lieu où devait commencer la colo- 
nie, de continuer vers Hochelaga et, grâce aux rensei- 
gnements qu'il possédait, de trouver la route des In- 
des ? On verrait bien, alors, qui était le vrai décou- 
vreur et qui assurerait au roi les sommes nécessaires 
à la conduite de la guerre. 

Et voilà que les événements le favorisaient. Grâce 
à l'incurie de Roberval, il redevenait, du moins pour un 
temps, le seul maftre de l'expédition. 11 hâta les pré- 
paratifs, afin d'arriver de bonne heure à Stadaconé 
d'où il cinglerait vers Hochelaga, assez tôt pour n'avoir 
pas à craindre la froide saison. 

Le 22 mai 1541, la petite flotte mettait à la voile. 
Elle comprenait cinq navires dont l'Emérillon, main- 
tenant sa propriété personelle, par don du roi. 

Aucun Indien ne retournait au Canada ; tous étaient 
morts, brûlés par une civilisation à laquelle ils n'étaient 
pas préparés. Seule la fillette, offerte par le chef 
d'Achelacy avait survécu, mais, entièrement conquise 
par son pays d'adoption, elle n'éprouvait plus aucune 
envie de revoir sa terre natale. 

Retardés par des vents contraires, on prit trois 
mois pour arriver à Stadaconé. 

L'accueil fut amical ; on ne semblait pas avoir gar- 
dé rancune au capitaine d'avoir décapité la conspira- 
tion tramée contre lui. Pourquoi lui garderait-on ran- 
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cune puisque la bourgade rivale est maintenant dé- 
truite, ses habitants dispersés et qu'il n'est plus à 
craindre que le chef blanc puisse faire alliance avec 
eux. Toutefois les relations demeureront tendues avec 
la bourgade de Stadacona qui, d'ailleurs, ne va pas 
tarder à périr à son tour sous les coups des vaincus 
d'hier, devenus les redoutables guerriers que l'on sait. 
A son arrivée, Champlain ne le trouvera plus. 

Agona, le nouveau chef, apprit sans trop de peinè 
que son prédécesseur avait passé de vie à trépas et 
qu'il était désormais le chef incontesté de la tribu. 

Le havre de Sainte-Croix était demeuré dans l'état 
où on l'avait laissé au moment du départ. Mais Jacques 
Cartier répugnait à s'établir dans ce lieu qui lui rappe- 
lait de trop mauvais souvenirs, qui, au surplus, était 
marécageux, malsain et surtout beaucoup trop près de 
la bourgade. Gardant ses distances, il serait plus à 
l'aise et pourrait mieux contrôler ses colons, tirés des 
prisons de France pour la plupart. 

Il remonta donc le fleuve l',espace de quelques 
lieues et vint ancrer ses navires à l'embouchure d'une 
petite rivière que dominait un cap semblable à celui 
de Stadaconé e t  connu aujourd'hui sous le nom de Cap 
Rouge. 

La petite colonie s'installerait sur le hauteurs où de 
belles prairies étalaient leur verdure. L'établissement 
prit le nom de Charlesbourg-Royal en l'honneur de 
Charles d'Orléans, troisième fils de François le r  et 
qui, dit-on, aurait parlé en faveur du Malouin lors des 
tractations qui avaient amené le choix du favori." 

(44) Jacques Cartier compléta même le nom en appelant île 
d'Orléans la terre qu'il avait d'abord consacrée à Bacchus, à cause de  
ses vignes ; Roberval, qui n'avait pas la même raison de bénir la 
mémoire d'Orléans, changea le nom de Charlesbourg Royal en  celui 
de  France-Roy. 
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Redevenu chef unique de l'expédition par la caren- 
ce de Roberval, mais chargé de mettre sur pied la fu- 
ture colonie, Jacques Cartier n'en était pas moins ré- 
solu à donner préséance à ses projets de découverte. 
Aussi, ayant renvoyé en France deux de ses navires, 
sous le commandement de Macé Jalobert, son beau- 
frère, et d'Etienne Noël, son neveu ; ayant placé la co- 
lonie naissante sous la direction du vicomte de Beau- 
pré, il arma deux barques pontées et prit la direction 
d'Hochelaga. 



Le deuxième voyage à Hochelaga 

Parti en mai de Saint-Malo, Jacques Cartier avait 
espéré arriver assez tôt pour se ménager le temps né- 
cessaire à une longue préparation e t  voilà que les 
caprices de la mer l'avaient ramené à la date de son 
premier voyage. On ne pourrait se livrer, cette fois 
eucore, qu'à un travail d'approche, et même pour 
cela, il fallait partir tout de suite. 

Le ca.pitaine, nous apprend la relation, se déter- 
mina à faire un voyage avec deux barques fournies 
d'hommes et de victuailles pour aller jusqu'à Hoche- 
laga afin de voir et comprendre la façon des saults 
qu'il y a à passer pour aller au Saguenay et se mettre 
plus en état, au printemps, de passer outre. 

Comme chaque jour comptait, les équipes de ra- 
meurs se succédaient, suppléant la voile lorsque le 
vent venait à manquer ou était contraire. 

Cependant, le capitaine ne voulut pas passer de- 
vant Achelacy sans aller saluer son ami, le chef de la 
bourgade, lequel lui avait jadis offert sa propre fille, 
maintenant définitivement établie en France, et  l'avait, 
à plusieurs reprises, informé des trahisons que Taigno- 
agny et Domagoya tramaient contre lui. 

Cette visite avait d'ailleurs un but intéressé. On 
sait combien le découvreur, faute d'interprètes, avait 
pâti de ne pouvoir comprendre les renseignements 
qu'on lui avait donnés à Hochelaga. Il avait donc pen- 
sé que de jeunes Français, venant vivre parmi les sau- 
vages, ne tarderaient pas à maîtriser leur langue, tout 
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en s'initiant à leurs coutumes e t  deviendraient ainsi 
des interprètes autrement fidèles et sûrs que les deux 
Indiens qu'il avait emmenés en France." Dans ce but, 
il avait fait choix de deux jeunes garçons qu'il confia 
au chef et que celui-ci promit de traiter comme ses 
propres fils. 

Et le voyage reprit. Le temps se montra propice au 
point que le onzième jour de septembre, cinq jours 
seulement après être partis de Charlesbourg-Royal, on 
arrivait au pied du premier sault. On était donc en 
avance de près d'un mois sur le voyage précédent. 

Mais quel est ce premier sault que l'on vient d'at- 
teindre ? Se trouvait-on encore sur la rivière des Prai- 
ries ou s'était-on engagé sur le Saint-Laurent ? 

Il est certain qu'ayant vu, du haut du mont Royal, 
où était le véritable cours du fleuve, Jacques Cartier 
n'allait pas commettre la même erreur que lors du 
premier voyage. Arrivé au Bout de l'Ile, il a tourné 
à gauche pour suivre le Saint-Laurent. Et c'est parce 
que nous sommes sur un nouveau parcours que nous 
allons rencontrer un village que nous ne connaissions 
pas encore, Tutonaguy. 

Où faut-il situer ce village ? Jacques Cartier nous 
apprend qu'il est à deux lieues du premier sault. Tu- 
tonaguy occuperait donc le site où, un siècle plus tard, 
seront jetées les bases de Ville-Marie. 

Lorsque Champlain, en 1603, vint aux rapides aux- 
quels il donna le nom de Sault Saint-Louis, il ne re- 
trouva pas la bourgade, ce qui montre que les Iroquois 
avaient déjà exercé leur vengeance. Mais les défri- 
chements demeuraient bien visibles ; plus de six cents 
arpents, assure-t-il. 

(45) C'est ainsi qu'on agira par la suite. Certains interprètes en 
vinrent à parler les langues indiganes mieux que les Indiens eux- 
mêmes et rendirent d'immenses services à la colonie. 
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En 1611, il revint dans l'intention d'établir un comp- 
toir pour la traite des pelleteries. 

Il était arrivé le 27 mai et, en attendant les Sau- 
vages, il fit construire, le long du fleuve, un mur de 
soixante pieds de long, quatre pieds d'épaisseur et 
autant de haut. Le 2 juin, il sema du blé et autres 
graines potagères. Le tout sortit en p u  de temps, ce 
qui démontre la bonté de la terre. 

Enchanté par la beauté du site et se souvenant que 
Jacques Cartier avait déjà appelé le sommet mont 
Réal, il donna le nom de place Royale à l'établisse- 
ment commencé. 

Lorsque Maisonneuve vint fonder Ville-Marie, il 
respecta ce nom qui a subsisté jusqu'à nos jours. Pla- 
ce-Royale marque le lieu exact où mirent pied à terre 
les premiers colons. Une colonne rappelle aujourd'hui 
ce souvenir. 

La bourgade de Tutonaguy devait être située un 
peu plus haut, les Indiens n'aimant pas s'établir trop 
près du rivage tant à cause du danger d'inondation que 
de celui, plus grand encore, des incursions ennemies. 
Du haut du plateau que leur offrait la place d'Armes 
actuelle, ils pouvaient facilement surveiller le fleuve 
et les environs. 

C'est probablement à cause de cette distance que 
Jacques Cartier passa sans s'arrêter. Mais il avait été 
vu et au retour, il trouva ses deux barques entourées 
de plusieurs centaines d'Indiens. 

Nous voici donc au premier sault. Après l'avoir exa- 
miné, Jacques Cartier décide de tenter un effort pour 
le passer. 

Nous nous délibérâmes, écrit le narrateur, de pas- 
ser aussi loin qu'il serait possible avec l'une des deux 
barques, tandis que l'autre demeurerait à cet endroit 
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jusqu'à notre retour. Et nous mîmes le double de ra- 
meurs en la barque pour nager contre le courant ... 

Au pied du rapide, en effet, si le courant semble 
assez fort, il laisse l'impression qu'on pourrait le re- 
monter. Mais la force du flot augmente rapidement, 
les eaux bouillonnantes découvrent des roches aiguës ; 
il serait dangereux d'aller plus loin. 

Nous trouvâmes mauvais fond, note la relation, et 
un si grand courant d'eau qu'il ne nous fut pas possi- 
ble de passer outre. 

Du moins, pourrait-on se rendre compte de la lon- 
gueur du rapide et de la force des eaux en suivant le 
rivage ; c'est ce qui fut décidé. 

Le capitaine se dtlibéra d'aller par terre pour aller 
voir la nature et la façon du sault. 

Jacques Cartier ne parle que d'un sault car il ne 
sait pas encore que les deux autres vont suivre immé- 
diatement. 

On va donc ramener la barque à côté de celle qui 
a été amarrée près du rivage et l'on s'engagera dans le 
chemin de portage tracé par le pied des Indiens; il 
doit être très fréquenté, car il est très bien battu, de 
l'aveu de Jacques Cartier lui-même. 

Après être descendus à terre, nous trouvûmes, près 
du rivage, un chemin et sentier bien battu, conduisant 
vers les dits saults, par lequel nous primes notre che- 
min. 

Chemin faisant et peu près, nous trouvâmes la de- 
meure à'un peuple qui nous fit bon accueil. Et après 
leur avoir fait connaitre que nous désirions aller au 
Saguenay, quatre jeunes gens vinrent avec nous pour 
nous montrer le chemin. Et ils nous medrent  si loin 
que nous arrivâmes à un autre village, demeurance de 
bonnes gens, lesquels demeurent vis à vis du deuxième 
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sault. Ils nous offrirent de leurs vivres, tels que chair 
et poisson. Et après que le capitaine leur eut deman- 
dé, tant par signes que par paroles, combien de saults 
nous avions à passer pour aller au Saguenay et quelle 
était la longueur clu chemin, on nous donna à entendre 
que nous étions au deuxième sault. 

Comme on le voit, le passage entre le premier et 
le deuxième sault est si peu perceptible que nos ex- 
plorateurs ne s'en sont même pas rendu compte. 

12 n'y avait qu'un autre sault à passer, continue la 
relation, et ce sault n'était qu'à une tierce partie du 
chemin que nous avions parcouru, nous montrant cela 
avec certains petits bâtons qu'ils plaçaient par terre, 
à certaines distances et mirent certaines autres bran- 
ches entre iceux représentant les dits saults. Et d:après 
les dites marques, s'ils disent vrai, il ne peut y avoir 
que six lieues par terre pour passer les dits saults. 

Jacques Noël, petit neveu de Jacques Cartier, esti- 
mera lui aussi à six lieues, la longueur du chemin qui 
longe les trois saults. 

Voilà donc réglée, une fois pour toutes, la question 
des trois saults, réunis aujourd'hui sous l'appellation 
commune de rapides de Lachine, mais que les Indiens 
distinguaient parce que, pour eux, chaque sault était 
relié par un portage. 

Comme on le voit, il n'est pas nécessaire d'aller à 
Sainte-Anne-de-Bellevue pour trouver le deuxième 
sault. La limite entre les deux premiers saults est si 
peu visible que Jacques Cartier ne l'a pas remarquée, 
mais les Indiens qui, eux, devaient faire portage, la 
connaissient très bien. 

Plus tard, le petit neveu et filleul de Jacques Car- 
tier, Jacques Noël, viendra, lui aussi, explorer les trois 
saults et comme son grand-oncle, il les trouvera in- 
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franchissables. Mais il aura une idée géniale et  l'on 
s'étonne que Jacques Cartier n'y ait pas songé. Il suf- 
firait, explique Jacques Noël, de construire une nou- 
velle flotte au-dessus du troisième sault, ce qui per- 
mettrait de continuer le voyage. Et s'il y avait des 
marchandises, elles seraient transportées à dos d'hom- 
me, par le chemin qui longe le cours &eau. 

Mais Jacques Cartier n'y pensa pas, ce qui faisait 
que, pour lui, la question était réglée : le passage par 
eau était fermé et le rêve des Indes définitivement 
abandonné. Ce dût être un moment vraiment tragique 
pour le découvreur. Son rêve venait soudain de s'écrou- 
ler. 

On reprit le chemin du retour. Et sans plus s'oc- 
cuper des villages dont les habitants s'étaient montrés 
si sympathiques à l'aller, on se rendit directement au 
lieu où les barques avaient été laissées. 

Au moment d'y arriver, on s'aperçut qu'elles étaient 
entourées d'une foule nombreuse qui menait grand 
bruit et fit aux arrivants une chaleureuse réception. 
Jacques Cartier ne pouvait moins faire que de procé- 
der à une nouvelle distribution de cadeaux ; il reçut 
une ovation en guise de remerciements. 

Néanmoins, remarque-t-il, il faut se garder de tou- 
tes ces belles cérémonies car ils auraient fait de leur 
mieux pour nous massacrer, ainsi que nous I'avons 
appris par après. 

Comment expliquer ce soudain revirement dans 
l'esprit de Jacques Cartier ? Tout d'un coup et sans 
transition, ces Indiens qui, tout à l'heure encore, étaient 
de bonnes gens, sont des traîtres, prêts à massacrer 
ceux dont ils viennent de recevoir des cadeaux. 

Remarquons d'abord que le découvreur est sous le 
coup d'une terrible déception. Mais il y a cet énigma- 
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tique bout de phrase : ainsi que nous l'avons appris 
par après. 

Qu'a-t-il appris ? Il est possible qu'avant de pren- 
dre le chemin du retour, il ait voulu rendre visite à 
ses amis du sommet de la montagne et qu'on lui ait 
alors dévoilé la ruine de la bourgade ainsi que le mas- 
sacre de ses habitants. Ainsi donc, ceux qui en ce 
moment lui font fête dans l'espérance de ses présents, 
sont les mêmes qui ont porté le carnage et la mort à 
Hochelaga, la bourgade amie. 

Et il songe aussi qu'à Stadaconé, à la fin du voyage 
précédent, on était venu bien près de réussir le com- 
plot tramé contre lui et les siens. De 1à à conclure que 
tous les Indiens sont des traîtres, il n'y a qu'un pas. 

Tout cela ne change rien à sa décision ; la voie 
d'eau étant définitivement fermée à ses navires, il n'a 
plus rien à faire à Hochelaga. Les barques sont mises 
à l'eau et on redescend le fleuve pour regagner Char- 
lesbourg-Royal. 

Mais tandis que l'on passe devant Achelacy, le ca- 
pitaine ordonne d'arrêter ; il veut revoir son ami et 
lui demander certains éclaircissements sur les événe- 
ments survenus depuis son premier voyage à Hoche- 
laga. Malheureusement, on ne le trouve pas ; son fils, 
qui dirige la bourgade en son absence, explique que 
son père s'est rendu à Maisouna, sans doute une bour- 
gade des environs ; les deux jeunes garçons laissés là, 
à l'allée, soutiennent la même chose, mais Jacques Car- 
tier n'en veut rien croire. 

Le vrai, écrit-il, il était allé à Stadaconé pour déli- 
bérer avec Agona ce qu'il pouvait entreprendre contre 
nous. 

Le dépit rend certainement Jacques Cartier injuste. 
A supposer même que le chef d'Achelacy ait participé 
à la destruction d'Hochelaga, cela ne change rien à 
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ses sentiments pour son ami blanc ; n'a-t-il pas pris 
constamment ses intérêts, l'avertissant quand ses enne- 
mis tramaient contre lui. A moins que ... car le reste 
de la relation étant perdu, nous en sommes réduits 
aux conjectures. 



XVIII 

Les diamants du Canada 

Jacques Cartier était rentré à Charlesbourg-Royal 
la mort dans l'âme. Mais il ne tarda pas à se repren- 
dre. Un nouveau rêve venait de surgir. Ces richesses 
qu'il voulait aller chercher si loin, il les a sous les 
pieds. 

En effet, dès les premières pelletées de terre qu'on 
a enlevées pour préparer le terrain à Charlesbourg- 
Royal, des choses brillantes ont apparu ; on les ,exami- 
na : nul doute, ce sont des diamants. 

Sur cette haute montagne ou promontoire, note la 
relation, nous trouvâmes ... et bonne quantité de pierres 
que nous estimâmes être diamants. 

Il y a aussi du fer sur le rivage e t  qui plus est, de 
l'or. 

De l'autre côté de la montagne, continue la relation, 
se trouve une belle mine du meilleur fer qui soit au 
monde ... le sable sur lequel nous marchons est terre 
de mine parfaite, prête à mettre au four." Et sur le 
bord de l'eau, nous trouvâmes certaines feuilles d'or 
fin, aussi épaisses que l'ongle ... Et en quelques en- 
droits, nous avons trouvé des pierres comme diamants, 
polis et aussi merveilleusement taillés qu'il soit possi- 
ble à l'homme de voir. Et lorsque le soleil jette ses 
rayons sur iceux, ils luisent comme étincelles de feu." 

(46)  Les sables ferreux existent toujours au Cap Rouge, mais 
leur faible teneur ne permet pas une exploitation rentable. 

(47)  Le même mirage fera donner le nom de Cap Diamant au 
sommet qui domine Stadaconé. 
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On sent le lyrisme déborder à travers les lignes de 
la relation. Enfin, les voilà ces richesses que jusqu'ici 
Espagnols et Portugais étaient seuls à tirer du Nou- 
veau Monde. La France aura désormais sa part et elle 
la devra à Jacques Cartier. 

Vite que le printemps revienne, que le fleuve se 
libère de sa couche de glace et  il partira montrer au 
roi sa trouvaille. Comment alors ne pas le reconnaître 
comme chef du pays qu'il a découvert et dont la ri- 
chesse va faire l'envie des autres nations ? 

A Terre-Neuve, il rencontre Roberval qui arrive 
avec les secours promis. Mais il ne veut ni partager 
ni retarder son triomphe et puisqu'une épreuve hâtive, 
faite en présence du vice-roi, a confirmé la valeur des 
minéraux, il ira lui-même les présenter au roi. 

Profitant de la nuit, il s'échappe et toutes voiles 
dehors, vogue vers les côtes de France. 

A peine débarqué, il court à Paris où il est reçu 
au son des cloches. Hélas ! c'est le tocsin. Pour la 
troisième fois en dix ans, François ler vient de décla- 
rer la guerre à Charles Quint. Cinq armées luttent 
déjà au nord, au sud et à l'est, dans un conflit qui 
absorbe jusqu'aux dernières ressources du pays. 

Mais qu'importe au découvreur ? N'apporte-t-il pas 
les prémices d'un trésor qui va suffire, et au-delà, à 
toutes les dépenses ; les coffres du roi vont se remplir 
et grâce aux diamants découverts par Jacques Cartier, 
la France va prendre le premier rang dans le monde. 

Incapable de voir le roi, retenu au front de ses ar- 
mées, Jacques Cartier se rend à l'hôtel des monnaies. 
Hélas ! une terrible déception l'y attend. Ce qu'il a 
pris pour de l'or n'est que .du minerai de cuivre et 
d'une si faible teneur qu'il ne vaut pas même le coût 
du transport. Quant aux diamants, ce ne sont que de 
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vulgaires schistes, riches en mica, d'ou leur éclat au 
soleil, mais qui se décomposent au feu. 

Le découvreur fut atterré ; le dernier de ses rêves 
s'écroulait. Devant lui, il ne restait plus que le vide 
d'une vie désormais sans emploi. 

Dans son épreuve, rien ne lui fut épargné, pas mê- 
me l'humiliation et le sarcasme de ceux qui l'avaient 
jalousé. Déjà, le bruit de ses trouvailles s'était répan- 
du ; on en fit des gorges chaudes et Rabelais lui-même 
s'en moque d'une façon à peine voilée dans son Panta- 
gruel. Pendant longtemps courut le dicton : Faux 
comme un diamant du Canada. 

A son retour à Saint-Malo, Jacques Cartier avait 
vieilli de vingt ans. Quelque chose en lui venait de se 
briser. Le marin aventureux était mort, seul demeurait 
un vieillard précoce, aux traits ravagés par les priva- 
tions et la souffrance. Il se retira dans son domaine 
de Limoilou pour n'en plus sortir, sauf pour défendre 
contre Roberval le peu de bien qui lui restait. 

S'il se décida à un quatrième voyage au Canada, 
ce fut sur l'ordre exprès du roi et simplement pour ra- 
patrier les débris de la colonie de France-Roy. 

Le valeureux marin oubliait-il qu'il avait donné un 
immense territoire à la France? S'imaginait-il que 
son nom brillerait un jour au fronton de l'histoire ? 
Ces richesses qu'il avait voulu aller chercher au-delà 
des océans et celles qu'il croyait trouver en fouillant 
le sol, elles étaient dans le pelage des fauves qui han- 
taient la forêt canadienne. Elles ne tarderont pas à 
être exploitées et  rapporteront à la France des béné- 
fices aussi considérables sinon plus que ceux que l'Es- 
pagne tirait de ses colonies. 

Aujourd'hui, la statue de l'illustre marin se dresse 
non seulement à Saint-Malo, sa ville natale, mais aussi 
à Québec et à Montréal. Et si l'on n'a pas conservé 
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le nom qu'il avait donné au lieu où il mit pied à terre 
sur l'île de Montréal, la ville elle-même a pris le nom 
qu'il avait choisi pour la montagne d'où il put con- 
templer le site où s'élève aujourd'hui la métropole du 
Canada. Et ce nom de Canada qui ne désignait que 
quelques milles aux alentours de Stadaconé, s'est éten- 
du, ainsi que k proclame notre devise, d'un Océan à 
l'autre. 



XIX 

Roberval 

Aussitôt son installation terminée à Charlesbourg- 
Royal, rebaptisé France-Roy, Roberval voulut procé- 
der à une expertise plus minutieuse des spécimens re- 
cueillis par Jacques Cartier.'"& essai, comme devait 
d'ailleurs le faire celui de la Monnaie de Paris, ayant 
conclu à leur fausseté, le désappointement du vice-roi 
fut d'autant plus vif que, pour mettre sur pied son 
expédition, il avait dû engager, et au-delà, les derniers 
débris de sa fortune, et même s'emparer de celle de 
sa nièce, Marguerite, qu'il avait emmenée avec lui et 
que, sous un futile prétexte, il avait abandonnée sur 
une île déserte du golfe. 

(48) On re souvient qu'en arrivant à Terre-Neuve, Jacques Car- 
tier avait eu une entrevue avec le vice-roi e t  lui avait montré ses 
spécimens. Un essai riommaire avait laissé croire B leur valeur et  le 
découvreur, comprenant que s'il voulait garder la propriété de sa 
découverte, il devait devancer son compétiteur et  revenir immédia- 
tement en France ; ce qu'il fit en mettant à la voile au cours de 
la nuit. 
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Seule demeurait maintenant la perspective du che- 
min des Indes où des richesses plus réelles se trou- 
vaient à portée de la main de celui qui irait les cher- 
cher. C'est ce but qu'il se fixera désormais et il va 
employer l'automne e t  tout l'hiver à préparer son ex- 
pédition. 

On fut prêt de bonne heure au printemps ; le 6 juin, 
la flottille se mettait en marche. 

Ici se pose une question : Roberval est-il venu à 
Hochelaga ou du moins a-t-il essayé de s'y rendre ? 
Ou bien, descendant le Saint-Laurent jusqu'à Tadous- 
sac, a-t-il voulu remonter le Saguenay ? 

On peut opter avec certitude pour la première hy- 
pothèse. Il suffit de relire la relation pour s'en rendre 
compte. 

Le Sieur de Roberval, dit cette relation, prit son 
départ pour aller à la dite province de Saguenay. 

Comme on le voit, il s'agit de la province de Sa- 
guenay e t  non de la rivière. Roberval, qui est main- 
tenant au Canada depuis un an, a eu tout le loisir de 
se renseigner ; il sait qu'il y a deux chemins d'eau 
pour s'y rendre, deux chemins dont le meilleur passe 
par Hochelaga. 

Revenons à la relation. 
Le mercredi, 6 juin, les barques firent voile, navi- 

guant contre le courant et contre le flot. 
On ne saurait être plus précis ; les barques navi- 

guent contre le courant e t  contre le flot ; c'est-à-dire 
qu'elles remontent le fleuve, alors qu'il aurait fallu le 
redescendre pour se rendre à Tadoussac. . 

L'expédition est importante. Roberval y a consacré 
la presque totalité de ses ressources. Soixante-douze 
personnes, montées sur huit navires ou barques, y pren- 
nent part. Il ne reste à France-Roy que vingt per- 
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sonnes,"Veux barques ou petits navires et des appro- 
visionnements pour suffire jusqu'au premier juillet. 
Passé cette date, le petit groupe pourra abandonner 
France-Roy et retourner en France, tandis que Rober- 
val voguera vers les Indes. 

Ainsi donc, le vice-roi vient de brûler ses vaisseaux ; 
il arrivera aux Indes où il périra. 

Mais Roberval est un malchanceux ; dès le 14 juin, 
donc neuf jours après le départ, un premier groupe est 
de retour, annonçant qu'un navire a été perdu e t  que 
huit hommes se sont noyés. 

Cinq jours après, nouveau retour, une barque arri- 
ve avec vingt-six livres de blé et une lettre par la- 
quelle Roberval demande de reporter le départ pour 
la France au 26 juillet. 

Qu'arriva-t-il ensuite ? Par  quelles circonstances 
l'expédition fut-elle amenée à revenir sur ses pas ? 
Jusqu'où s'était-elle rendue ? Autant de points d'in- 
terrogation, le reste de la relation ayant été perdu. 
Nous pouvons seulement supposer qu'ayant été inca- 
pable de franchir les saults, il avait dû, comme Jac- 
ques Cartier, revenir sur ses pas avec la certitude que 
le chemin des Indes était fermé à ses navires. 

Pour lui aussi, le rêve s'était évanoui. Roberval 
n'avait plus rien à faire au Canada, le  projet de colo- 
nisation n'étant qu'une couverture de ses véritables 
projets. D'ailleurs, comment réussir cette colonisation 
avec des repris de justice qui ne marchaient qu'au 
fouet et à la potence. 

(49) Comme on le voit, le contingent amené de France avait 
fondu. Des deux cents personnes débarquées à France-Roy, il ne 
restait pas même la moitié ; le scorbut avait passé par là, sans 
compter la potence et peut-être les attaques des Indiens. 
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Sans doute parvint-on à faire savoir au roi la dé- 
tresse dans laquelle se trouvait la colonie, le priant 
d'envoyer un navire rapatrier les survivants. 

On a tout lieu de croire que Jacques Cartier, à cau- 
se de sa connaissance du pays, fut chargé de cette 
mission, accomplissant ainsi son quatrième voyage au 
Canada:' 

(50) Jacques Cartier n'emmenait que le vice-roi et les débria de 
sa colonie. Marguerite, oubliée dans son Ple ne fut recueillie et 
ramenée en France que deux ans après. L'entrevue qu'elle eut avec 
son oncle fut, di tsn,  orageuse. Son aventure a 6th racontée par 
Marguerite de Navarre, soeur de Franpis  ler dans son livre l'Hep- 
tameron. 



XX 

Les Noëls au Canada 

Le rapatriement de Roberval et des débris de son 
établissement marque la fin de l'époque des décou- 
vertes. Sans doute, les voyages vers le Canada vont- 
ils reprendre ; ils seront même de plus en plus fré- 
quents, mais ils cesseront d'être commandités par le 
roi, et leur but à peu près unique sera désormais le 
commerce. 

C'est que la véritable richesse du Canada est main- 
tenant connue et ce ne sont ni les épices, ni l'or, ni les 
diamants, mais la fourrure, la pelus comme on disait 
alors. 

Cette source de revenus sera exploitée avec une 
ardeur et une âpreté qui vont transformer la vie des 
indigènes. Jusqu'ici, ils avaient fait la chasse simple- 
ment pour se procurer la nourriture ; désormais, ce 
sera surtout pour s'emparer de la fourrure des fauves 
car le pelus va devenir'la monnaie d'échange qui leur 
permettra de se procurer les marchandises offertes par 
l'homme blanc. 

L'hiver durant, alors que les pistes sont faciles a 
suivre et les peaux particulièrement soyeuses, ils s'en- 
fonceront dans les forêts. Le printemps venu, les pré- 
cieuses fourrures, véritable monnaie d'échange pour les 
Indiens, viendront s'entasser dans les comptoirs. 
Transportées en France, elles seront vendues avec 
d'énormes bénéfices. 
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Ce sont d'abord les petits-neveux et arrieres-petits- 
neveux de Jacques Cartier qui se lanceront dans la 
nouvelle aventure. S'autorisant des découvertes de 
leur grand-oncle, ils s'efforceront de s'assurer le mono- 
pole de ce commerce que leur disputeront âprement 
leurs compatriotes de Saint-Malo. Ceux-ci, en effet, 
se souvenant du Secret des Terres-Neuves qui leur 
avait jadis apporté la fortune, auraient voulu faire de 
la traite des fourrures un commerce malouin. 

Au commencement et pour s'attirer la bienveillance 
du roi, les Noël s'efforceront de mener de pair les ex- 
plorations et le commerce. 

C'est grâce à Jacques Noël, petit-neveu et filleul 
de Jacques Cartier, que nous sommes fixés sur les trois 
saults qui forment les rapides de Lachine." 

Ainsi donc, chaque printemps voyait apparaître les 
navires venant de Saint-Malo. Mais on ne se rendait 
plus à Hochelaga. Tout comme la bourgade, le nom 
avait disparu. Le point du ralliement était maintenant 
le mont Réal. Quand Maisonneuve viendra établir sa 
colonie, ce sera Ville-Marie dans l'île du mont Réal. 

(51 Quatre Noël ont été mêlés à l'époque des découvertes : 
1 - Etienne, neveu e t  compagnon de Jacques Cartier lors de son 
troisième voyage au Canada ; il ne suivit pas le découvreur à Hoche- 
laga, ayant été chargé du commandement de l'un des deux navires 
renvoyés en France aussitôt après l'installation à Charlesbourg- 
Royal. 2 - Jacques, petit-neveu e t  filleul du découvreur. Il avait 
hérité de la carte dressée par son grand-oncle lors de son deuxième 
voyage à Hochelaga. 3 - Michel e t  Jean, fils du précédent qui 
leur avait légué la carte du grand-oncle e t  celle qu'il avait ,lui-même 
dressée. Ces deux derniers, cependant, ne semblent pas s'être occupés 
de découvertes, les dites cartes ne leur servant que pour se rendre 
aux lieux de rencontre avec les sauvages. 



Un mot d'explication 
1 - Face à la première barrière 

II - Le rêve de l'Ouest 
III - Le royaume de Saguenay 
IV - Vers le but 
V - Première rencontre avec les gens 

d'Hochelaga 
VI - Le lieu du débarquement 

VI1 - La chaussée des castors (Hochelaga) 
VI11 - La rivière des Neiges 

IX - La bourgade 
X - Le départ pour la bourgade 

XI - D.ans la bourgade 
XII - La réception 

XII1 - Au sommet du mont Royal 
XIV - Le retour 
XV - L'aventure d'Hochelaga 

XVI - Troisième voyage de Jacques Cartier 
au Canada 

XVII - Le deuxième voyage à Hochelaga 
XVIII - Les diamants du Canada 

XIX - Roberval 
XX - Les Noëls au Canada 



Achevé à'inrfirinur sur Ics presses & 

L'IMPRIMERIE E L E C T R A  





Eugène Achard est né dans la province française 
d'Auvergne, en 1884. Arrivé au Canada en 1900, il y 
continue ses études. 

A dix-neuf ans, II entre dans I'enseignement et 
presque aussitôt s'emploie à remplacer, par des manuels 
d'inspiration canadienne, ceux que jusqu'ici, on impor- 
tait de France: Histoire GBnérale, Géographie, etc. Cette 

initiative lui vaut la décoration du Mérite Scolaire, 3e degré. 

Atteint de surdité partielle à la suite d'un accident, il laisse I'enseignement 
pour se consacrer aux lettres. Ses livres connaissent une grande faveur, quelques- 
uns même atteignent un tirage de quatre-vingt-cinq mille exemplaires. II est vrai 
que pour activer cette diffusion, Eugène Achard est à la fois auteur, éditeur et 
libraire. Pour reconnaître les services rendus à la langue française au Canada, le 
gouvernement français le décore des Palmes académiques et le fait Officier dlAca- 

Aujourd'hui retraité, mais demeuré libraire pour son plaisir, Eugène Achard n'a 
pas abandonné pour autant ses deux occupations favorites: le roman et  l'Histoire. Et 
c'est précisément une question d'Histoire qu'il traite dans "Le Chemin de Jacques 
Cartier vers la Bourgade d'Hochelagaw. 

Le samedi 2 octobre 1535, Jacques Cartier abordait en un point de I'ile d'Hoche- 
laga, parmi une foule en délire. Dès le lendemain, dimanche, conduit par trois guides 
indiens, il se rendait à la bourgade et  y faisait une entrée triomphale. 

En quel lieu précis, le découvreur a-t-il mis le pied sur notre île; quel chemin a-t-il 
suivi pour se rendre à la'bourgade d'Hochelaga et quel était l'emplacement précis de 
cette bourgade.? Tel est le triple problème qu'au cours d'une étude qui a duré plus 
de trente ans, l'auteur s'est efforcé de résoudre. 

Problème ardu et aride sans doute mais qui, traité avec l'art coutumier d1Eug8ne 
Achard, trouve une réponse qui semble se présenter d'elle-même et se l i t  comme un 
roman tout en se maintenant dans la stricte vérité. 

En fait, c'est toute l'aventure montréalaise de Jacques Cartier qui se déroule 
dans ces pages; une étude qui semble bien donner la réponse définitive à certaines 
interrogations demeurées jusqu'ici en suspens. 


