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CHAPITRE PREMIER 

L'OTJEST MYST-rn 

Au mois de juillet 1660, queIques srnains 
@ri% l'exploit de Dollard, au Long-Sault, arrivait 
A Ville-&hie, un convoi de pelleteries comme il 
De den k i t  jamais vu en Nouvelle-bce. Deis 
. centaina de canots, loirrdement char@ de peaux A 

de castor, de loutre, de vison, de renard, de mulm, . 
venaient aomster B la Pointe-UalliBre, B I'extrG- , . 
mite ouest du port actuel. 

. quois, h traite avait été particuIi6mment pmvre 

" qu'ils amient distribuées tant B Qu6bec e t  aux 
1 TrOis-Mpes  qu'A Ville-Marie. 

Mais voib que cet arrivage inasph5 ch- 

au contraire, l'aainée la plus fructueuse jamais 

a 



Parmi la cohue des Ssuvagea qui s'interpellent 
dans leur langue, ou baragouinent quelques mots 
de fr-, deux B h w ,  deux Frafiçais, comman- 
dent : un grauid gtwpn, dam Is vingtake, Pime 
F,eprit-RadiJ9on, ancien p&oder dea Iroquois, 
et aon beau-frh, un h ~ m e  d'hge mûr, MBdard 
Chou& des Cm&llm. Un 1 s  eoma£t bien S 
Ville-Marie où ih sont p w &  deux aris plus tdt, 
disant qu'ils se rendaient en Chine. Comme jadis 
Jacqua Cartier, comme Champlain, comme plus 
tard Cavelier de La Salle)  il^ ont été fascin4s par 
les rhcits de la granda de h3ued qui d u i t  
au C w y .  

Mais ils se mnt mM en chemin, et pour de 
bonnes raisma. Aux curieus qui s'informent, ris 
apprennent que tout le convoi leur 'appartient et 
que l m  canots renferment pour m moim 200,000 

(entriron W,080.00) de pelleterie. 

Deux cent mille l i m ,  avec le qumt d'impbt 
réservé au roi, celei. fait hquank mille livres, 
plus que la Compagnie des Habitants n'en a 
jamais pay6. La colonie, sauvk de la destruction 
par Dollard des ûrmwux, mt maintenant sauvée 
de b faillite par les deux coureurs des bois. 

Quand l'étrange flottille miva 9. Québec, les 
autorit&, pour émerveiller tous MB huvags et 
leur donna une haute id& de la civilisation, firent 

I tonner le can~n- de la citadelle et h i s s h t  lm 
drapeaux* 



Wcrù =mien$ les deux fortZrni% expIop&teurs ? 
Quel pays avait fourni, en si grand nombre, de 
si belles fourrures ? On les interroge, ils s'ingénient 
à garder le secret, mais n'y parviennent pas corn- 

% plètsment . 
Ih revenaient tout simplement des paraga de 

la baie d'Hudson. Mais leur chemin, par un con- 
tour, les avait conduits jusqu'aux portes de l'Ou& 
rnyst6iieux. Et g r h  aux explications de leurs 
guides indiens, ila avaient pu se rendre compte 
qu'au lieu de la grande mer dont on avait parlé 
jusqu'ici, s'étenàaient d'immenses plaines p e u p k  
de nombreuses tribw, v o u h  comme ceUw de 
l'est, B la chme des animaux il fourrures. 

Radisson et dm Groseillem &aient-ils les pre- 
miem Blancs à, ph4trer dans ces régions incon- 
nues? II est certain que dès les premiers temps 
de leb colonie, des coureurs de bois, emporth par 
l'esprit d'aventure et épris dea oharmes de la vie 
sauvage, s'avsncérent très loin ches les Indiens 
de l'Ou&. II est a& que plwieurs de ces trappeum 
se fixèrent au milieu des tribus qu'ils avaient visi- 
tees et ne r e v i ~ ~ & t  plus 8, la vie civilisb. C h  
Blancs qui adoptèrent la vie sauvage, Btaient 
bmva, k d i É t ,  entreprenants ; & ne craignaient 
a ; u m  danger. La vie civilisée qu'ils avaient mes& 
d'abord, leur donnait une grande sup8rioris sur 
lm plus habile8 d'entra Ies Indiens. Ceux-ci les 

r d6ettaient d m  leurs conseils et souvent ils les 



cbaia-t oomme chefs, $ came des 1 
qu'ils inventaient pour se tirer d ' e m b m  
les circons~ceô difficiles. . . 

La vie aventureuse des trappeurs canadiem, 
dont beaucoup de romanciers ont f&it leurs hdrw, I 
a 6 s  plus réelle qu'ûn ne: le mit. 

Les premiers miasiannak qui pénbtrèrent 
ches les Indiens de l'Ouest ont retrouvé des types 
frappants de descendantsi de race bide, mêlh 1 
A la race s w a w .  L~L couleur des cheveux et des 
yeux, la forme mondie de la figure em&haient 
toute méprise. On ne se trompe jamais sur les bdi- 
vidm de pure race indienne. Les pommettes de 
leirra joues sont saillantes e t  leur chevelure est 
toujours noire e t  raide. 

Le fameux Pmnd M d e ,  ce chef cris cpi a 
joué un rBle si importamt d m  b guerre du Nord- 

I 
Ouest, en 1885, quoiqw né dans une tribu %sui- 

vage, avait certainemen$ du sang français dans les 
veinea. Sa belle ef ondoyante chevelure ch&t&n 
clair, ses yeux bleus et doux, ne dénotaient pw 
le Sauvsge pur sang. 

I 
Avant Radissrin, avant La V~rendrye, l'Ou& 

avait E t 4  visiM ; mrtia comme l'herique avant 
Chrbbphe Colomb, par des g m  qui n'en Btaient 
pas revenus. 

La oontrée continuait donc à demeurer un pays 
myat&ieux pour l a  B b .  On sa&t maintenant 



d a a p  alwzkmm 

qu'de &t cette mer, dont on avait tank par&, 
mais bien au de& des limites qu'on lui avait 
d'abord fixées ; on savait que cet immense pays 
donri& aaile $ des tribw  nombreuse^, que Ies 
plus abondantes et les p h  précieusa foun-uns 
venaient de cet Eldorado d'un nouveau genre. 

Cqxmdant une contrée si riche ne pouvait pas 
demeurer longtemps en dehors de la civilisation. 
Or, la aivilkation, B cette époque, d é b i t  le coureur 
des bois ea qu4t.e de fourrures. C'etait sussi le 
~~ en quete d ' h m  ii damta au Chri&. 
th deux pionniem n'anebient pm tarder B padtm. 
Quelques années B peine après l'équipée de Ra- 
&on, Deaiiel Greysolon du Luth avait d 6 p d  
Ie I&C Sup6rieur et s'était aventure jusqu'au lac 
dm Bois, explorant tout le paysage aux almtmns. 

Mais nul depuis ne l'etvait dé&. On en- 
voyait bien des rapports au gouverneur de Quitbec 
pour lui pasler des immenses avantagea que le 
pap retirerait du commerce des fourma daas 
aetb con%& aux horiions sitns Limites ; là 
B b o d t  tout le zèle des officiers au service du 
roi. 

Si l'ambition d'attacher son nom ii une œuvre 
S& imp~rfsnte eilt d pour mener cetie entre- 
prise à bonne fin, les hommes avides de renom- 
m& e* anxieux de tenter la fortune n'eus8ent pas 
maaiqué, mais il f M t  en outre des qualit& qui 
ae gont pu toujours l'&pan& des ambitieux : 

- 
L-- 



un peu de fortune, beaucoup d'énergie, des farces 
physiques et modes  capables de surmonter les 
obstacles de L naturé et  de supporter les persé- 
cutions des j r i lm ; mais, surtout, Ie noble motif 
d'agir pour Dieu et pour le mi. 

Et c'est pourquoi La Vérendrye at l'une des 
g l o k  les plus pures de notre histoire ; son nom 
est l'un cEes plus glorieux, puisque, sans ambition 
de glaire ou d'avantages matériels, il s'engagea 
dam cette noble aventure, n'ayant qu'un seul 
idéd : servir la France et la religion. 
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CHAPITRE I)EUXI*MEI 

PIXRRE GAULTIER DE LA VERENDRYE 

Pierre Gaultier, qui devait illustrer notre His- 
toire, sous le nom de La Vèrendrye, naquit aux 
Trois-Etivihea, le 17 novembre lm. 

La V&wdrye etait le nom d'une terre passé- 
d& en Pranm par la f d e .  

Le pére de notre heros, lieutenant au n5giment 
de Carignan, ètait venu ta-u Canada B la tête de ses 'i 

C 
hommw- 3 

7 
Son service B l'armée btmt terminé, il demeura . 

au Canada. s'htablit aux Trois-Rivihres et devint 

11 lui audda comma gouverneur de cette ville. 



f 4 e .  Tom ses frBres &aient solda&. Il le fut 
comme eux. t 

Sa mére, qui avait fait son corn aux Ursulines 
de Qyébec, fut sa seule institutrie ; eIle lui apprit 
B lire et 8, écrire. 

A dix-huit ans, il Btait déjh enr@jmentA et 
prenait part ih l'expédition organisée contre les 
colons de la Nouvelle-Angleterre. Ii fallut aller, 
raqueth aux pi&, dans la neige fondante, n'ayant 
pour se nourrir que 18 eh& h moitié cuite des ani- 
maux que l'on tuait en coum de route. 

L'errpBdition fut rude mais eile eut un plein 
accès. Notre futur explmatsur trempait déjd son 
$me pour la earriése qui d8 i t  immorbaber sa a 

De retour, il ne fit que passer 9. la maison 
p m e l l e .  L'hiver suivant, il dtait B Terre-Neuve, 

I guerroyant soifs les ordres du brave Subercase. 
I 
F Pierre Gaultier est maintenant an beau jeune - - 1 

homme de 22 ans, il songe B fonder un foyer et à . 

se lancer dans la traite des founum. Mais ses 
chefs, qui ont admir4 sa bravoure, veulent lui 
fournir l ' oodon  de combattre sous les yeux du 
roi. Aumi bient e;es f r h  sont déjh partis e t  mn 
aSn6,,louis, vient de tomber su champ d'honneur, 
en Italie, lui hissant le titre de La Vérendrye 
qu'il portera d&omab. .);I 



Pierre dkide de partir, mais auparavant* il se 
fiance 501em~ilernent, à Tn,is-Rivi+res, B Maria- 
Aane Dandanneau du M I 4  qui a promis de 
a l'attendre fidélemnt jusqu'b sh mort B. 

La France traversait dors cette époque de 
mvers qui mombrit les derni&res années du règne 
de buis  XTV. Notre jeune hbros combat vail- 
1ammPint. A la, bataille de Mdplsquet, il est 
crouvert de neuf blessnres, cité $L l'ordre du jour 
et promu lieutenant sur le champ de bataille. Il 
n'a que %-a. 

Les Franqais sont vaincus, rn& telle s été 
l'h6rdcité de leur dhfense que l'ennemi les traite 
en vainqueurs. Ils reculent pied B pied, vendant 
ehhrnmt le sol de 3a patrie. Lorsque la d e  de 
Mom mpitulf: B son tour, le n@ment du j e u .  
Pierre obtient de mrtir u avec m e s  et bagagesp 
chevaux, valets) meubles, papiers, Bquipage, tam- 
bours battant, drapeaux dfiployés, balle en bouche 
(dd fusil), mèche allum& par les deux b u t s  et 
des munitions chaque soldat pour tirer six 
coups. 3 

C'e& cette même viile de Mans qui, deux 

I siMes plus .tard, m a  d&n& par les Cansdiens, 
le I l  novembre 1918. 

Hélas ! b France, ruin& par la defaite e t  tout 
un &ale de guem, est hcscpable de récompenser 
aea h b ,  dont qudques-u~~s, mutil&, meurent de 



Mais il retrouve ea fianeBe fi&le. Le mariage 
I '  
I est dl6bré le 29 0etûbi.e 1712. Quatre fils nattront '1  

rn de cette union : Jean-Baptiste, Pierre, Frmçoi~ et c 1 
t LoWuseph, tous explorateurs comme leur père 
1 et qui continueront son oeuvre aprb lui. 

5 '.1 
Il eut aussi deux fille0 ; l'une, - ~ s r i e - ~ a t h e  I 

I rina, @ousa Jean Le Bef de Senneviile, k&re de 
k d # r e  r e d w  canadienne et doait l a  desclen- 

8 
I 

danS vivent encore au C d a .  
l 

Eh retour des services qu'il a rendus, le gou- 
t verneur lui accorde Ie priv i lb  de 1- traite avec 
I les huvages. Il 6t.R.bli.t son poste ii La Gzhlle, non 
L Ioh de Trois-aivihes, en un site O& lm barques 

indiennes peuvent aishent se domer rendes 

1 Mais on n'attend pm toujours 1- Sauvages ; 
b 8 

b qaand ils tardent, on va auidevant d'eux. L'a- 
droit d'ailiem est bien chd i  et permet de rayon- ' ner sur un vade. territoire. La Vbrendrye et  , . 
hommes s'enfoncent dam la f d t ,  tmMt en canot, 
remontant le Saint-Mawice, tsnMt en raquettes, . 

I tnhmt aprb eux, en toboggan, vivres et paeo- 1 ?!! 

On rencontrait les indiens avec lesquels on F hbgeai t ,  seibn un t d  omciei, de. ~uveriurrs,  R-. 
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das étoffes, du taba ou de IB poudre contre lm 
fourmm qu'ils avaient amassém. 

La peau de castor servait d'unit6 m o n é t h .  
four une peau de castor, on offrait deux livres 
de sucre, ou une livre et demie de poudre, ou 
huit couteaux, ou une livre de verroterie. Une 
couverture valait, suivant ses dimensions, de trois 
$ six peaux de castor, un fusil en ~aIait dix. 
Toute fourrure &ait évaluée en peau de castor : 
klle fourme valait dix peaux de castom, telle 
autre trois, etc... 

Les exptklitions menaient souvent 9. des cen- 
taines de milles, car les Indiens venaient de moins 
en moim aux postes de traite, depuis que les 
cm~eurs des h% allaient les rencontrer jwue 
ches eux et installaient des postes avands aux 
confins mdmes des régions connuesi. 

Malgré tout, l'esprit aventureux de Pierre 
commençait h trouver monotone la vie d'un nia- 

-in aux abords d'une ville ; tout rayonnant 
qu'il 6tait. 

Le gouverneur Beauhamois qui l'avait en 
hau'ie estime, lui confia le commandement du fort 
de La Tourette, It Kamhjstigoya, sur les rives 
du lac N i p i p .  

C'&ait l'un dm p t e s  les plus avm& vers 
l'ouest. La Vérendrye s'y rendit avec joie, car 
ainsi il se rapprochait de aon dve. 



- - 

q?24~& D C O V ~ B ~  D E " ~ : o ~ ' c A ~ A &  *k-x?u- 3 & 
n bula $on nouveau comp;toh. 

Eh peu de temps, la noweile se r&mdit que 
5 

La Vérendrp, l 'mi des Indiens, &ait arrivé pwr 
faim la traite d&a folaures. Les unes apr& les 
autm, le3 tribus abandanr~ent les ccimptairs m- 
@ais de la B&ie d'Hudson et p o e n t  le produi$ de 
leur chwsse B cehi qui les a toujours bien taai*. 

Le jeune wureur des bois aurait pu faire foi- 
tune en p u  de temps. Il n" songe mikm pas. 
L'inconnu le tourmente. 11 rêve, comme devait 
r&ver Champlain, sur son rocher de Qudbec. 
- Queile q è c e  de Blanc es-tu donc? lui de- 

mandait un jour le vieux hf T6nongm-a.. Tu 
mmAis la for& et les srrimaux de la forêt aussi 
bien que nous ; tu es brave entre lea bravw 
guerriers de ta nation et tu es dr4Wntéress6 comme 
une robe noire. Le Grand Esprit t'a combl6 de 
~3 dom, nuis tu n'amwerw jamais une fortune ! 

Tan& que d'autres, en effet, r6vaient de fm- 
érendrye rBvait de conqu&h et  de 

Un an lui suffit pour cornpl6ter ses informai- 
tions. Ii a dr8858 une carte approximative de I'im- 
mense régicm mystRriew qui s'étend au dak des 
grand9 la=, ju;scyut8 b mer de l'Ouest dant les 
eaux baignent aussi les rives de la Chine. Chague 
jour, il la oomplb et la préde  gur la foi d'une 
nouvelle infornation. 

- - - - - 





se trouvent Christophe Dulrost de b Jemeraye, 
ecwi neveu, qui saa son plus habile lieutenant, et 
se9 trois fils, Jw-Bspthb, Piefie e& Frmçob. 
Le P h  Charli Mtssaiger, Jésuite, les accompagne 
$ titre cE& chetpelain. 

On voyagmît ea canota d'deorce de bouleau, 
emkca.tjuns fragile, mais si iiwr68, qu'un seul 
homme, le8 r e n v m t  m raa têk, pouvait les 
porter gur toute h langueur d'un porkage. 

Lorsque la rapides ne comport&ent pas da 
chute, on les cl saut& a. Le cwmt bw*bnnarit 
emportait, A toute vikse, les caaofs qui se cires- 
den t  m les remam, dansaient un Wbnt A la 
pointe des vagues, retambaient avec elIes, et 
Naient comme une fléehe entre leri rochers. Un 
faux mouvement et la b ~ q u e  s'&razwait c u n h  
l'un d'eux : œ serait la mari presque mrtai;ne. Mais 
ke merus  avaient 1 ' 4  sQr et Za main forte. 

Le 26 Mt, trois mois &Pb son départ de 
M m ~ ~ 9  La V é m h e  &Wit amint 1% Mt43 d a  
grsaids lacs. 

Tout en f W t  d i i i ~ n c e ,  ih avaimt mis trois 
mois pour effectum un pmcoum qui, sujmd'hui, 
par chemin de fer, prend un peu moins de tmk 
jours. Ceb donne une idée de la Imteur et des 
 cul^ des cornmunicatians ii cette m e .  

Ii remontait maintenant le @aws de la r i v i h  
Ihxnhistigoya, &luent du lac Suwrieur, aux 
a u x  bandismata, semée de rochers e$ de rapides, 



D e m t  un portage de trois lieues, ses hommeai 
se découpagèmnt et parlérent de revenir B Mont 
rM. Mais La Vhrenàrye fit appel A son neveu 
La Jetruneraye. 

M. de h Jemmeraye, frère de la Venaable 
Mère d'Youville, fondatrice de la mmmwiauté 
des Sceurs Grisea de Montr6d, était d'un murage: 
B toute epreuve ; il r 6 d t  A recruter une c o m p  
p ie  d'&te et p-it en avant avec eux pour fran- 
chir le portage. 

La petite compagnie atteignit bienMt le lm be 
la Pluie et y construisit mi fort pour la traite des 
fou~rures, car les Indiens se trouvaient nombreux 
8UXenvirons. 

I 

Ce fort reçut le nom de Fort Saint-Chsrlm, 
en I'honneur de (=harles de ~wuhhois  et & 
du Pére ChmIes M&aiger, chapelain de 1'- 
dition. Sea ruines ont été retrouvées de nos jours. 
Ii avait Is f m e  d'un quadrilatère au centre du- 
quel s'devaient le magasin et Ieti habitations. Une 
quadruple rangée de pieux le promeait. 

La VBrendrye s'y rendit lui-même, l'année sui- 
vante, avec le reste de sa troupe. Il y trouva un 
grand nombre de Sauvages, heureux de d u e r  le ' 
grand chef des Fanpis, 

A son tour, La Vérendrye leur présenta des 
cadeaux et signa avec eux un pacte d'amitié. 

Puis il continua eon voyage jusqu'au lac des 



Bois O& un deuxihe fort de traite fut construit , 
pour jdomer la mute. 

Ce fort reçut le nom de Saint-Pierre, en l'hm- 
new de Pierre Gaultier de La Verendrye. 11 an 
rate encore des ruines, m la rive m6ridionale du 
lac, tout p& de la d e  actuelle de Fort Francis. 

L'endroit était bien choisi comme centre des 
communications vers l 'Ou~t ,  vers le Sud aussi 
bien que du c6tB Nord, vers le4 comptoim de la 
Baie d'Hudson oii commerçaient les traitante 
anglais. La Vkndrye y établit ses quartiers 
d'hiver e t  y organisa un poste pour la traite des 
founum. Augsitbt les Indiens abwdonn6rent les 
Anglais, contents de commercer avec leum amis 
la Français. 

Remarquons en p-t que tous les postea 
choisis par La Vérendrye etSient admirablement 
bien Ritu& au point de vue dm mmmunications. 
Aujourd'hui, le chemin de fer du Pafique Casa- 
dien mit exactement la voie tram, plusieurs 
Ineci~  auparavant, par l'intrepide explorateur. 

Au printemps de 1733, La Vérendrye envoya 
son fils %hé à Montréal, porter les fourrurm a+ 
quises et  ramener, en &han@, les vivres, les mu- 
nitions et la pacotille dedinée $, la traite. 

Le reste de lei troupe se mit en marche pour 
&teindre le lm Winnipeg que les Sauvages re* 
gentaient comme 4fant le grand centre dea cornmu- 

1 .  
h 1 



'nications de l'ouest. La Vérenhp y construis.it 
un premier fort qu'il n o m a  Maurepas en l'hm- 
neur du ministre frmpis. 

Cependant, les associh de M o n W  s'impa- 
, - tientaient. Les fourrures apportses par le jeune 

La V h d r y e  ne 1s satisfaisaient pas ; les dhou- 
- - ver ta  m o n d m  les laissaient indiflbmts. Leur 
- 'unique but 6fait de s'enrichir. Ils se plaignaient 

8rtmèrament de la bop grande importance donnée 
par Ls Vérendrye aux voyages de dkouvertes et - ' - d'exploration. Ua auraient mulu le voir s'occuper 
uniquement de fourrures wmme les Angl&is. Dans 
leur cd&, ils m e d r e n t  de faire saisir fous les 
biens de l'explorateur. 

C'eQt ét4 la ruine et I'mêt for& de l'entre- 
prise. La V6rendrye vipt lui-mbe $. M o n t f i  
dans le but de les apaiser. Il 6tait débiteur de 
43,W livres1 et iI lui fdait encore des subsides. 
Il plaida si bien sa cause qu'a la gagna M& rn 
fo-urs lui impwérent des intA&ts si' consi- 
d&sbles qu'il hésita B s'engager. Le gouverneur, 

= . toujours incapable de l'aider pécuniairement, le 
pressa cepencbnt de continuer des découverk 

, ' dont il oomprenait toute l'importance pour I'ave- 
nir de la NomllsFrance. 

La Vérendrye acoeph héroiquement d'hypo- 
théquer fous ses biens pour obtenir les nouveaux 

1. h v h a l  $ta,mL00, me& aa uwfe d'wjd'hni, cds 4uivurt 
i p h  da $1~000.00. 

r 
,a 



emprunta, et  le 21 juin 1735, il reprenait-la route 
de l'ûusst, emmenant avec lui Ltmb-Jwepb, le 
plus jeune de sm fi et b P h  Aiilneau, Jésuite, 
pour remplacer le P&re M&@r &puis6 par les 
privations et la maladie. 

II partait, infatigable, ne se doutant pas des 
terribles épreuves qui allaient l'accabler et le 
frapper d a  ses plus chgires affectiorik4. 

Ce fvt d'abord, au c ~ u m  ch l'hiver, la mort 
de 0on neveu Dufrost de b Jemraye, dont il 
avait fait son b m  droit et  qui était, m a 3 6  sa 
jeun-, 1'2iornme le pl@ capable de le remplmer 
8. la tgte de l'expédition. La Vdwdrye en eut le 
c m  brisé. 



UNE DURE l?iPREüVE 

La Jemmeraye &ait mort en pleine jeun-, 
à 27 am, au moment oh sa force et son expérience 
allaient lui pennethe de rendre les pIus grtrnb 
&W. 

II fallait tenir quand m&me et continuer l'ex- 
ploration. La carte de l'Ouest se précisait chaque 
jur ; les relations étaient amicales avec 1- In- 
diens. La traite avait été fnictuew . La Vérendrye 
r&mlrit d'envoyer des canota au Grand-Portage 
aujourd'hui Fort William, il Is ate dss G-raada 
hm, o t ~  se -trouvait son pmte de ravitaillement. 
On y portemit les fourrnw recueillies et Iran ra- 
manerait la poudre et les m&rchandlses venues de 

3 Montru. Son 6h Jean-BapWe, le Pére Aulneau, k et du-neuf autres Français fondrent 12exp6dition. 
if... 
ma ApAs une navigation de 21 jours, ila abor- 
Ir d8mt  une baie pour y pasaer la nuit. 

Que se ptma-t-il? Nul ne le sait, mais le 20 
ens et trente Cris du SaulMte- 

P l  
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D ' h w u ~ ~ m  or L*O- casanin 1 , d m  51, 
Marie, ayant abord& dans l'fle, y trouv6mnt kt 
mdavrw de la troupe gisant sur le sable de la 
gdve et fous dgcapiferi i Ihqt ion  du Père 1 
Aheau. fi snterrérent l e m  r e s h  et all&rent 

'1 
informer le commandant du d-re arrivé 8 

I 
I'a@dition dont il attendait le retour. 

I 
Que s'était4 donc psssé? Il est probable que 

ia fwn& du campement avait &v& leur pr&nœ 
B un parti de Sioux rnamudeura en quête de de 
v d m .  

Les Sioux Etaient les ennemis des Cris. Cee 
derniers ayant fait alliance avec lm Français, les 
Sioux reprtéxent sur les Blancs k haine qu'ib 
n c m r h b t  contre les Cris. On s gouvent com- 
paré les Sioux aux Iroquois. Ils etaient m.ssi cruels, 
amsi muples et encore plus hypocrites. Ils n'amient - 
pas leurs pareils pour ramper, se muer au sol, 

rn 

c retenir leur souffle, se disimuler derriére un arbm, 
lancer leurs flècha empennées de plma d'aigk. 
Quand ils faisaient des prisomiars, iEs leur cou- 
paient l'index, le majeur et I'mulaire, avec 
lespu& on tire B l'arc. Q d  le chevgl fut in- 
duit en Amgrique, ils ne tardèrent pas B en ache 
ter aux EapagnoIs et devinrent dors les meilleum 
avdiem du monde, lm rc& de la prairie. 

Dana le cas qui nous occupe, cefi b a r b m  
agirent avec leur aatuce o d b a k ,  aymt découvert 
le campement, i2a a t t e n h t  les ombres de la 

'4 - .  

C - 
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-c L'endroit porte encore le nom d'tle au M m  

A cette nouvele, La Vérendrye se retira un 
mstant seul dam sa chambre. Ii p w  la t&te d m  

'B aea mains et  sentit son coeur prêt B éclater. A ce 
- moment, arrivèwt se9 deux autres fila, buis- 

Juwph et François. 11 les prit dans ses bras et 
é o l d  en sanglots, 

Le contracoup de cet &&eux rnagaacre se fit 
douloureusement sentir daas les aubes ph de 
l'Ouest et amena I'absndon du fort Btsbii au de& 
des G r m d s - h ,  sur le haut h.iisskaipi, B une ' ' cinquantaine de liauea de la rivière Wisconsin. 

La Vérendrye en avait confi6 le cammztnde- 
ment au sieur L e ~ e - U T  de Saint-Pierre, ofücier 
d'une rare Bnergie qui, avant de vair dans I'Ouat, 

- avait passé uhe grande partie de sa vie daw les 
des pays d'Eh Hwt. Partout son sang- 

froid et son audace en avaient im@ aux indi- 
1 @nesi )reHiqwux avec lesquels il eut soutren* mEtiUe 1 .  

6 par des Sinivagea de la nation des Cris, 
I du meurtre du 'Iib de La V&endrye et d a  Fr& 
ç& qui l'accompagnaient, il se fanait sur ees 
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Or quelque tempe aprèa, il vit venir au fort, 
un chef sioux accompagné de trois guerriem qui 
demandaient ii échanger des peruix contre des 
insrchandises. Ce chef avait un w h e t  d'argent, 
pendu en guise d'ornement à son omiiie. 

Le Gsrdeur le reconnut md&t comme 6 tmt  
le cachet du jeune La Vérendrye et il demtuida 
ii l'Indien 0.ù il l'avait prb. Celui-ci ne répondit 
rien et se mit il rire. 

Alors Le Gardeur lui arracha le cachet qui 
en &dmt, dtSchirs et emporta une partie de 
l'oreille. En même temps, il lui criait d'une voix 
tonnante, qu'il etait bien hardi d'oser se p m -  
fer devant lui avec une p a d e  marque. Et sans 
vouloir émuter MS explications, il le fit thmer  
du fort avee ses trois compagnons. . 

Aprks cet acte énergique, il fallait s'attendre 
B la vengeance des Sioux, d'autant plus que 
mux-oi avaient dgjh tu6 plusieurs coureurs des 
bois qu'ils avaient surpris sans défense. 

Le Gardeur tint dane conseil avec le ieur 
Linctdt, son smond, le Père Guignss, aumi3nier 
et  missiomaim, absi qu'aveo les Français du 
poste. Tous fmnt  d'avis qu'il n'y avait pas 
d'autre altemative que de se retirer, après avoir 
bflé le fort, rt$n d'empkher Ies Sioux de s'y éta- 
blir. Le Gardeur aurait voulu demeurer malgré 
fout, mais ses compagnons lui b n t  comprendre 
que ce =rait sacrifier des vies inutilement, tandis 



qu'en se retirant, on irait gmmir b troupe de La 
V6mdrye qui, ainsi wnfmeée et unie aux Cris, 
d t  h m h e  d'en imposer aux Sioux. 

Le Gasdeui: se rendit, avec regret, aux raisom 
de w- &brdonn& et, le lendemain, au momient 
oil les Sioux, cisschh dans lm environs, s'apprhtaient 
A attaquer le fort, ils virent des flammes s'&lever 
vers le ciel et les h p i s  se retirer en bon ordre, 

Furieux du butin qui leur échappait, les #Sioux 
voulurent s'avancer pour éteindre les flammes, 
m& l a  deux premiers qui se montrhrent, NUI& 
rent sur le sol, abattus par l~ ballm dm soldata 
qui faisaient bonne garde et atkndaient, pour 
partir, que le feu efit accûmpli son auvre. 

Lorsque du fort, iI ne r&a plus que des cen- 
d m ,  Le Gardeur donna l'ordre du d15part. 

Cét& un homme d'un ca;ract&re vigoureuse- 
ment trempé que celui qui reculait aimi ; il sufEt 

le d4montrer de se rappeler l'un des incidenta 
lus &matiques de se cami&re, inaident m 

wnt& par lui-niéme, dans un mémoire qui dome 
une id& de la vie que menaient ces explorakurs 
aventumm et dm dangers qu'ils muraient mm 
m au d i e u  d a  tribus parmi lesque11es iis 

' faisaient la tfaik. 
Appel& quelques a n n h  aprk les &&nementa 

dont il vient d'être parlé, s u c M e r  ii La Véren- 
drye, h a  le aommandement des établissements 
de l'Ouest, il avait BWli ses qumbiers au fort La 



Reine, parce que de lh, il pouvait mieux surveiller 
lea partis de guerriers aioux qui sillonnaient Ince+ 
samment la plaine. 

-Le 27 f6vrier 1757, raconte-t-il, je me trou- 
vais da.ns ce fort avec cinq Frqnçais. J'avaLs en- 
voy4 le surplus de mes gens, consistant en quatorze 
personnes, chercher des vivres dont je manquais 
depuis plusieurs jours. J'étais trsnquille dans ma 
chambre lorsqu'il entra dans mon fort deux cents 
guerriem sioux tous armh. Ces sauvages se dkper- 
s h n t  en un instant dans toutes les mabons ; 

1 plwieurs entrérent chez moi sans être armés, les 
au- restèrent dans le fort. Ales gens vinrent 

I 
m'avertir de la contenance de ces gauvages. Je 
courus B eux. Je leur dis vertement qu'ils &aient 
bien hardis de venir en foule dans mon fort sana 
m'en avoir averti auparavant et obtenu mon au& 
risation. L'un d'eux me répondit qu'ils venaient 
pour fumer. Je leur dis que ce n'était pas la 

I façon dont il fallait s'y prendre, et qu'ils eussent 
B se retirer sur-le-champ. Je c m  que la fermeté 
avec laquelle je leur parlais les avait un peu inti- 
midés, surtout ayant mis ii la porte quatre d'entre 
eux, la plus insolen&, sans qu'ils eussent dit un 
seul mot!. Je fus tout de suite chez moi ; mais d m  
le m&me instant un soldat vint m'avertir que le 
corps de garde était plein de ces sauvrqp et qu'ile 
s'étaient rendus mdtres des armw. Je me h&t i  
de me rendre au corps de garde. Je fis demander 
ii m Sauvages par un Cristinau qui me servait 



r 
. Wle troupe. Mon interp*, qui me trahissait, 

's . . u- 
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gueliei étaient leurs mm, et pen 
temps-B je me dispoeai au combat a m  ma 

dit F J ~ U ~ ~ E I  iJavsi&t EUCW  vais 
dessein, et, dans la minute, un orateur sioux, qui 
n'avait ceas6 de me faire de bellm harmgues, di1 
i% mon interprète que, malgré lui, sa nation voulait- 
me tuer et piller t% le fok. En même temps qye Fi 

i l  je pénétrais leur rholution, je constat& qu'ils 
avaient saisi toutes les armes. Brusquement, je 

A me sakis d'un tison de feu ardent ; j'enfongai la 
porte de la poudrib, je defonçai deux b& de 

b !  je ne @tirais pas par leurs mains et qu'en mommt 
d j'aurais la gloire de leur faire 
1 m h e  BOFt. LRs Sauvages virent 

t 
qu'ils n'entendirent mon inferpdte, Us volérsnt 
tous h la porte, qu'ils ébrdèrwit conaid6rSrablement 

I C i ' '  tant iIs sortaient avec pdxipitation. J ' h d d  

I ! 1 que dpa&r fermer la porte du fort. 
bien vite mon tison et n'eus rien de plus prese6 

Le péril, dont je m'étais heureusement dé;Iivré, 
en me mettant en danger de périr moi-mhe, me 

I hissait une grande inquiétude pour 1- quatorse 
hommes que j'avais envoy& chercher des vivres. 
Je fis bon quart sur mes bastions, je ne vis plias 
dlamernis ; m Ie mir, mea quatorze  homme^ 
&v&rent sans avoir fait w u n e  mauvaise ren- 

subir B tous le 
plutat mon thon 
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Je p& le reste de l'hiver trmq~ernent 
clans mon fort. Di?s le printenapa, il arriva une 
bande de Simx autres que e u x  qui avaient nuMité 
ma perte, qui me priknt i m ~ e n t  de 1& &OU- 

ter, ce que je leur mmrdai. Ih &nt de grmika 
et longum harmgue~ qui tendaient h obtenir 1% 
grâce de l e m  frhes. Je leur rthpmch que je 
n'avais pas autorité pout la leur w-corder, qu'ils 
avaient Mondew le g8n6raral pur  pbe, qui m'avait 
envoyé $ eux, que je lui r e n M  mmpte de tout, 
et qu'il verrait ce qu'il aurait B fwle ; qu'ils p-w- 
Baient néasunch être asaurk que, bien lob cle 
leur faire la pebe qu'ils mériteraid, je porterah, 
au contrh9  leur p&re h leur pardomer, pmuad6 
de la sinchrité de leur repentir. Comme j'étais sur 
mon dépwt pour le Grad Portage fit qu'aprh ce 
qui s'était p a ,  il n'aurait pas ét&i prudent de 
laisser des Franpia d m  ce fart, je le rmoman- 
clai Sauvages qui me pro-nt d'm avob 
grand soin. C'est tout ce que je pouvais faire de 
mieux, eu egard1 b la eomhrnation oii man aven- ! 
tare avait plongè rnss genii dont pas un seul 

.n'mirait mulu accepter le cornma&ment & ce 
fort, tant üs étaient sûm d'etre mtlsstwrés a d t 8 $  
qu'ils ne seraient plus en force de rbistsr. w 

On mit par ih queh dmgm inoemanb cou- 
raient Ies exphtbteurs et comme ils devaient 
a d u n i s  non sedement $ la fatigue, w& enmm 
B b faiblese et $ la peur. 
b cw de l'de &LI M~SSWE dépax~&t, purtant, 
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horreur, tout ce qui s'&tait jusque lh. M. de 
IB Vérendrye sentit son cœur prh de se briser. 
C'&ait le plus cher de aea fi, eelui dont il espérait 
faim un jour son succmeur. f h  douleur fut isi 
forte, qu'il demeura plushm h e m  comme privh 
de sentiment. Cependant les peuplades amies 

1 avaient appris la nouvelle, 800 Cris anivèrent, 
des Bssiniboinea et des Sauteux ; ils demandèrent 
ii La V6mndrye de placer, à leur tête, son fils 
Pierre, jurant qu'ils vengeraient sur les Sioux la 
mort des Français. 

La V h d r y e  refusa : 
-Le Grand ]Esprit, leur dit-il, ne veut pas la 

vengeance I 
Les Sauvages cornphnt la grandeur d'hm 

du chef fm@ ; ils lui vouérent une amifi6 ef 
me fidefi* qui ne se d6mentit jamais. 

Ainsi donc, malgr6 cette terrible épreuve, La 
@tien des Raaiçais dans l'Ouest était mainte- 
&nt allre, toua les kauvages, sauf les Sioux, Btaient 
nos alliés. Aprb avoir organisé le commandement 
de tous les forts, La ~6rendqk rholut de venir 
A Montdal, rendre compte de sa mission et obtenir . A 

de nouveaux renforts. Pendant son absence, ses 
fila continueraient les voy- d'exploration. t 

A Quebec, il fut bien reçu par le gouvenieur, 
M. de Beauhaniois, mais le gouvernement de Ver- 
sd les  ne se rendait pas compte de l'œuvre qu'il 
accompliasait et des obtwles qu'il avait sur- 
monter. Il prêtait trop mvmt l'oreille à ses dé- 

L .  
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., trsctem qui le représentaient comme un mbi- 
tieux sei;na jugement. Il dut repartir sans &voir 
obtenu tout l'appui qu'il avait d&d.  

Cependant, il repartit, le 18 juin 1738, pl& 
de courage et résolu B aller jusquh bout. II em- 
menait avec lui 22 hommes et six canotei. 

A m i M t  de retour dam I'Ouwt, les voyages 
d'exploration reprirent, les Indiens se montmient I 

aympathîques, chaque jour on aveinçait un peu 
plus. Le 20 septembre 1738, il &rrivait B l'embou- 
chure de I'AsBiniboine e t  le M, pour ia premik 
fois, un Blanc foulait le sol où s'élhve aujourd'hui 
Winnipeg, LA se trouvait un petit village cria 
dont lea habitants reçurent avec enthousimme Je 

C'est le deux centième tumiversaire de cet 
Gvénement qui a e g  debrle Winnipeg, en sep- 

I 
tembre 19%. Un m e q u e  monument s B t é  elevé 

l 

S la rnhaire de l'infatigable explorateur. 
A chaque point stratwque, La Vkndrye él* 

vait un fort qui devenait à la fois un centre mili- 
ta& et un aomptoir de fourrures. Ses fils le secon- 
daient de Eeur mieux ; tandis que l'un d'eux orga- 
nisait le fort La m e ,  l'autre, Pierre, dit le che- 
valier, d4ci~umait le lac Mani'hba puis la r i v i h  
Baskabhewan, Ainsi La V&endrye tenait la def I 

1 

des deux grandes routes, celle de la baie d'Hudson, 
par le lac Winnipeg et la rivière C h ~ r ~ m  et celle 
des rnonhgngs Rocheuses par la Sask~tchewan. 

I 
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LA GRANDE BWmE 
DES ROCaEUSES 

A mesure que M. de La Vérendrye s'avançait 
dass I'int&eur du pays, les Sauvages les plus 
&loi& venaient en députation audevant de Iui 
et lui demandaient la construction de nouvwux 
forf8 dans leur voisinage. Aprés le fort SainePierre 
et le fort Saint-Charles, on 6tablit le fort Maure- 
pas, puis le Part de la Reine. Maintenant lea tribus 
d a  bu& du ia,c dm Prairies esi voulaient un autre 
pl- rapproche de leurs terra, c'està-dire wir les 
bords m b e a  du lac. 

Depuis prh d'un sible, tous les Sauvages du 
nord et de Pouest avaient été habituée3 B faire, 
chaque amde, le voyage A la baie d'Hudson pour 
y vendre lem fourrures aux commerçant6 snw. 
Quoique ce trajet fat long et pbnible, ils le faisaient 
volontiem pwr se procurer les objets dont ih 
sentaient le besoin depuh leurs rapports avec les 
Blancs. Ils ne songeaient pas à un sort meiüeur 
avant I ' ~ v é e  des Françah. Les forb construite 
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A l'ouest du Iw SuHrieur allaient dt%mm& leur 
6pargner une marche de neuf cenk milles. Ainsi 
leur condition s'miéliorait. Tout sauvages qu'ils 
&aient, ils sentaient les qvsntages de ce p g r h  et  
&a.ient loin d'y être indifférents. Ik s'y accoutu- 
mèrent m h e  si bien qu'iis agirent bienut en 
enfanta gAt&a, demandant s w  m e  de nouvelles 
fmili:t&. Quoique: le fort de !a W e  ne fût qu'h 
une douzaine de milles du lac Prairies, les 
AssiniboZnes trouvaient leur sort à plaindre s'kt 
n'avaient pm un fort sw bords mêmes du lac. 

Tout est relatif en ce bw monde p.n &et. 
Un jour us inhioïuiaire vit w a b  B lui' un Sau- 
vage qui parakaait très a.ttri&. Il le crut malade 
ou dans les eaoufXrances d'un ieûiie fore, cequi 
arrive frtJqumaat 8, ces &trw Insou.chta. 

- Comment k porks-tu l! .lui dit le &cm- 
naire ; tu m'as l'air &e. 

- Ah ! r6pondit-il poussant m soupir, je 
fais bien piti6 de ee temps-ci. 

- Comment ! estce que tu n'as fien S mm- 
per ? 
- Oui, j'ai de quoi manger; ma89 je manquo 

de moutarde. 

Il avait- vu un sokiat du fort en faire usage et 
il can~id&ait ce condiment aamme une chme 
indispensable pour un chef de tribu. 

I 

1 '  
P 
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Cependant l ' o c b  Pacifique, la 4 Mer de 
l'Ouest B comme oa k i t  alam, &bit encore loin, 
Lrt Vérendrye le savait. Il savait aussi que la cour 
de France trouvait qu'il -avmç&t bien lentement. 
Chtains ehuchoaient m& qu'il s'oeg~pait da- 
vantage du commerce des fourrures que de l'ex- 
ploration. Ses &ci&, eux, qui avaient fourni 
l'argent de l'entreprise et en attemlaient des béné- 
fices, trouvaient au wntfaire, qu'il ne s'en occupait 
pas mâez et menqaient m h e  de faire saisir bus 
ses biens. 

La d r i ~  est que les plaines de l'Ouest n'étaient 
pas un pays de f o u ~ e s  ; à partl h blssns qui y 
formaient d'innombrables troÜpeaux, les b&ks B 
fourrure étdent beaucoup pl- WU nord, 1s oli 
commence la forêt. borEsLale qui va jmqu'au p61e. 
h Vérendrye d'ailleurs ne pouvait p m  avan- 

cer aussi vite qu'il l'aurait  oul lu. Ii fallait aller 
d'une tribu 9. l'autre, faire alliance avec ehacune 
mi cours d'intednables paiabres, htablir des farts 
aux meille-urs mdr8itB p m  w&umr les cornuni- 
cations. 

Mais ces clifficultks, la mur de France l a  
1 ignorait e t  les marohands ne vouhimt pas les 

savoir. 
Quitfant W-g, La Vérendrye s'avança à 

travers la, prairie. Il était aocomp4i.gnh d k e  troupe 
de cinquante hinibain- qui anient inskt.4 pour 
lui s e w  d'escorte. 



On se rendit chez un peuple nouveau, les 
M a d m  qui mupaient cette partie de le Srrérkat 
chewan et  des Etats-Unis avoisinmt les aourw 
du Missouri. Ils avaient des chevaux dont lee 
premiers spécimens Btaient mus des Espagnols 
et dont iJs pratiquaient maintenant l'élevage. Ils 
travaillaient le cuir avec habfietd. Lem maisom 
&-Gent mieux construites que ceUes des auka 
tribus. Ils n'enterraient pas leurs morts, mttis les 
plaçaient, revêtus de leurs plus beaux habits, sur 
des tréteaux, où iIs se dméchaient, hors d'atteinte 
des Mtes sauvqp. Ils pmaient pour posséder une 
civilisation assez avancée, mais ils étaient volem 
et menteurs. Tandis que les chefs recevaient La 
Vérendrye avec de grsnds honneurs et dm protes- 
tations d'amitié, des affidés volaient les satrs con- 
tenant les présents que l'explorateur voulait leur 
faire en signe de bonne amitié. Sans doute end- 
@aient-ils qu'*e part aU&t 9. d'autres tribus. 

La Vérendrye se rendmt A leur demande, dé- 
cida de passer quelques jours au milieu d'eux. Le8 
hiaiboines qui lui avaient servi de guides, le 
quittèrent alors pour retourner chez eux. Il y eut 
un grand festin d'adieu. Le plus ancien des Assini- 

1 bines, se levant, prononça une harangue qu'il 
tennins par Gs paroles : 

- Nous vous hkmns notre pére, ayez en bien 
1 soin, car cJ& un esprit ; il sait tout faire ; nous 

l'aimons et le craignons ; faites de meme. 



La Vérendrye profita de son s6jou.r ches les 
Mandans pour pareouri. le pays en tam sem. 

x En quimant mtte tribu, il h a  au chef, une 
7 petite plaque de marbre où était gr~vé son nom 
4 avec la &te de la prise de p W m  du pay au 
-c 

m. nom du roi de Fmw.  Le chef lui promit de ta 
garder en souvenir de lui et de ia transmettre B 

j sa. deentimts. Eue pst aujourd'hui 
m national de Washington, Ie Semithsraian Institute. 

La Vkrendrye revint il Winnipeg, ayant scquis 4 de précieux renseignemenb, mais pai de fa-, 
qu'apprenant ses woci&, ils se pldpirmt 

3 Le dhouvreur r&~lut dors de venir lui-m&rne 
A Montréal pour s'expGquôr devant eux. Il fut 

' - m d  bien wu du gouverneur Beauhmoia qui le logea 
cher; lui durant toute la, dude de san s4jour ii 

-3 Qtliebec* 
.' f En pariant, il avait CO&& B Pierre dit le ch+ 

1 
l :  4- valler et h LaWoseph, ses füs, le soin de coati- 

1 nuer 1- decouvertes. 

Ceux-ci partirent tui;aaitôt avec des guides et 
des interpdta. Ils étaient bien reçus partout, car -- 

-d déjh le renom de La V&endrye s'était répandu I 

4- I 
4 parmi toutes la tribus. 

' 4  

.7 
Les d w  jeunes explarateum n'avaient pas 

toujours h o i n  d'un intmprhfe ; B force d'der 
d'une tribu B l'mtre, ils avaient acquis une con- 

' I 



parlk d m  la Prairie. 
l% jalonnaient leur route en brigmt, dans 

I chaque village important, une petite pyrsmide: 
I sux arme du roi de France. Au fond de chaque 

- -3 pyramide Btait jxde  une plaque de plomb portant 
. la date de l'érection. 

1 C'est ainsi qu'ils en ér@&rent une au village 
.j des Indiens de la Petite Cerise. Le chef, flatté, , leur promit de veiller sur le monument. 
I Cent soixantwüx ans pIus tmd, un dimaache 

de f&er 1913, des écoliers de Fort-Pierre (Da- 
1 kata) trouvaient, au cours de l m  jeux, la tablette 

4 de plomb des découvrew français. EIJe &ait 
1;f aimiconçue: 

' iI Un monument a B t é  codruit sur le lieu de la 
trouvaille qui est le site meme de l'ancienne pyra- 

! mide. La plsque de plmb que nous reproduisons 
cidessus, y sppairaSt incrusthe dans le marbre. 

Cependant les deux jeunes explor~lkurs coqti- 
n u h t  leur r a t e ,  lm voilh chez l e  G w  de J'Arc, 

I 



aRWDB1 D S ~ W E ~  DE &'O- CANADZEN 

tMbu pmzrnte, qui possMe des chevaux, des .,, 

mulets et des bes, grbe au commerce que ses , 
' ul 

chefs entretiennent avec les Espagnols du sud. I , 
Ils n'ont jamais vu 1s mer de l'Ou&, mais ils ,-. 
savent qu'elle s'&end au delA de la grande muailie O 

des montagnes. 1- t 4 

k -  
1 1  

A d M t  les deux La VBrendrye organisent une 1 
eacorts qui les mcornpwera. Le premier janvier W 
1743, ih sont enfin en vue des Rocheuses aux 
sommets char& de neige. Le 12, ils atteignent le 
pied des premiers escarpements et commencent 21 
1s esdsder.  14; -L 1 

Mais le froid est terrible, De plus, la tribu y 
encemie des Gens dzc Serpent se prépare à les at& l m  ' 

IP i qner s'ils violent leur terribire. Force leur est de . , 
revenir sur leurs pas. d rh- r u  

Le voyage de retour fut lui-même coup6 de -3: recomknces  et de prises de paession ; tout 
le pays pwait ~aduellement sous l'autorit6 du ) 4.. :] 

L E  roi de France. 
C 

., 
E h h  le 2 juillet, aprés qnins mois d ' a b c e ,  I , 

les deux explorsteurs atteignaient le fort La Reine. r / /  
. - -.4 Ib n'y trouvaient point leur père. Cehii-ci, en - - 

bu- B de nouveUes attaques, était pwti pour " 

faire front, une bis pour tuutes, rrux accusations ' 

incessantea qui lui venaient, tant de la cour de hg 

France que de ses assrni&. 
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1.A GRANDE BAE&RE DKS BOCHEUSES 6::;. . 
Il apportait un compte rendu de ses 

oil il marqiiait les nouvelles étapes de l'exploration 
et les territoires nouvellement acquis au roi. En 

' 1 
retour, le gouverneur lui remit une lettre du mi- 
nistre de France oh celui-ci semblait mettre en 
doute sa loyauté, 

Ainsi, au moment où II avait sacrifié sa sant6 
et dépeayé toutes ses ressources personnelles au 
service du roi de fiance, non seulement on n'avait 
pas un mot de félicitation, mais  or^ exprimait des 
doutes sur la dmitirre de ses intentions. C'était plus 
que n'en pokivait supporter. l'&me éuergique mais 
sensible de La Wrendrye. Il donna sa démission. 

Le gouverneur, M. Beauhmnois, n o m a ,  pour 
le remplacer, un officier plein de ressources! M. de 
Koyeiles. Riis sentant toute la grandeur de l'injus- 
tice qui était faite à son ami, il 6mMt A la cour, 
une lettre dans laquelle il défendait énergiquement 
M. de La Vérendrye. 

Si quelqu'un avait pu remplacer La Vkrendrye, 
M. de Noyelles aurait Bté celui-lA. Mais il ne tarda 
pas à sentir toute l'immemit6 de la tAche. Aprh 
deux ans d'efforts, il y renongait, donnait sa dé- 
mission et reprhentait au ministre de France, 
qu'un seul homme au mmde était capable de me- 
ner ii bien cette entreprise : M. de La Vérendrye. 

Le W r e  du roi ouvrit enfin les yeux. II C( 



croix de ~ t L o u i s  et lui rendif son comma- 
demen t . 
La Vhndrye avait alors soixante-deux ans ; 

ii &tait Use par les privations de toutes sortes qu'il 
avait dQ endurer. NBanmoh, il accepta et préi 
para d u t  une nouvelle expMtion. Lw tribus 
de l'Ouest avaiient dêjh appris son prochain retour 
et sJappr&hknt A le féfer. 

Mais il avait trop compté sur ses forces ; Ia 
mort le terrassa au moment où il sJappr4tsait B 

11 m m t  le 5 décembre 1749 et fut inhumb, 
le surlendemain, &m 18 chapelie Sainte-Anne de 
l'&lise Notre-Dame de Montréal. 

Pour tciut hMtage, il l&&t un nom B jamais 
m6mor~ble &ms fiwt-es du Canada, 

Eh statue se dresse au Pmlernmtde Québec. 
E h  juillet 1929, le gouverneur du Manitoba a 
fait &&r, en son honneur, un monumen't ii Pax& 
tage-bPrairie. 3)e nombreux cairns marquent les 
différente étapes -du chemin qu'il parcourut. 

EMn, en 1938, de grandes f6rtes ont 6t4 ~$16- 
brém B Winnipeg, paur commémorer Ie deulPi&me 
centenaire de son àrrivée sur le site de la capitale 
du Manitoba, Un magnifique monument commé- 
moratif lui a etR érig6. Now en avons dome ia 
reproduction rn page 33. 



CHAPITRE CTNQTJIJ~H 

L'œuvre de L& V6rendrye fut continuée après 
lui, mais aucun de ses successeurs ne devait y 
depenser ausutant d'ardeur ni y acquérir une telie 
réputation. Ses fils, qui auraient pu parfaire et 
compldter cette décuwerk, en furent emp&h& 
par les intrigues de jaloux et  de profiteurs. DéjB 
I'ombre ainist;re de Bigot s'&tendait sur le Canada. 

Lts Sauvages oonservdrent longkmp~ le sou- 
venir des fianpis qui avaient habité parmi eux 
et f&t phndtrer ]la civilisation au milieu de leurs 
tribus. Aussi, pendant ders années, ils en conser- 
verent les vw&es. 

En 1811, un voyageur an@&, Cox, dam son 
lime Atitm&res of the Columbia River, dit que 
durant son vûyqge, on lui montrait très souvent, 
dam ces déserts sauvages, de petites huttes en 
bois encore ornées de m c f i  et autrw s p b o h  
du chr- . . e. 

11 



-Ces derneires grnt maintenant déserh, 
ajoute-$il, mais elles sont encore regardées avec 
un pieux respect par les voyageurs. Les pauvres 
Sauvages eu-merne, qui, depuis le depart cles 
nlissionaairers, sont r e t o r n k  dans leurs vieilles 
habitudes, portent le plus grand respect B ces 
maisons, habit& disaient-ils, par los robes noires 
qui ne les volaient jamaz'e, ae les blGchaht jarnuis 
m m  les autres hommes bhm. N 

-4prk i3la cession du Canada A l'Angleterre, 
l'ûuest vit ses postes de traibe disparaître les uns 
aprh lm mtm. Mais la plupart des compagnons 

1 des premiers explurateurv &taient demeurés dans 
le gaJTs. Rs se maèrent aux tribus parmi lwquelles 
ils vivaient ; ils épousèrent des femmes indiemm 
et domérent aimi n&mce 9. la race remrtrquable 
des Mbtis. 

Les MBtis continuaient le commerce des four- 
mm, mais comme il n'y avait plus d'organisation 
&néraIe, ce commerce p6riditait ; la rivalitd entre 
le9 traiteurs conduisit is toute s o d a  de d h r h  
et de crirnw. 

Alexandre Henry fut  un des premiers Anglajs 
qui s'aventura dam les pays d'En-Haut, aprb 
l'abandon des forts par les fimgais. 11 s'associa, 
ou plutbt il prit pour guide, un sneien traiteur 
français, du nom d'~tieme Campion, chasseur 
b e  grande habileté et  surtout d'une admirable 
fidélit& Tom deux s'embarquèrent à Lachine, au 



mois d h o t  176û. Alexandre Henry n'&ait âgé 
que de vingktrais ans. Il n'avait jamais fait la 
traite et ne cornaimait pas du tout les pap oh il 
allait s'aventurer avec son guide. 11 aurait pu 
être le continuateur de La Vérendrye et parfaire 
mn aeuvre ; malheureusement, il n'avait pas le 
même idéal et il fut un des premiers qui songea A 
exploiter, au bénéfice de la traite, la passion des 
Indiens pour le rhum. Il en avait fait une bonne 
provision pour les echanges, comptant sur d'& 
normes bénéfices ; mais son mup d'essai ne lui 
réussit pas* 

Les premiers Sauvri~es que rencontra Henry, 
lui volèrent une partie de son rhum, disant pour 
le consoler, qu'après tout c ' k i t  le sort qui devait 
lui arriver plw loin. 

Eh effet, & Michiltimakinw, nouveUe interven- 
tion au cours de laquelle il perdit tout ce qu'il 
w j d a i t  de marchandises pour la traite. LI dut 
même se cacher pour 6viter La mort e t  parvint, 
après avoir endure beaucoup de m&m, à des- 
cendre jusqu'au Niagara. 

Après un psreii debut, un autre se fdt dhou- 
ragé et n'eQt plus song6 9. retourner au Nord- 
Ouest. Henry, qui Btait aussi tenace que coura- 
geux, voulut tenter le sort encore une fois. Il 
partit en 1765, avec un autre associé du nom de 
Sem-Baptiste- Cadotte, trés connu dans les pays 
d'En-Haut. 11 Qtait d6tsnnin6 9. ne revenir m 



Canada qu'apréa fortune faite. Eh effet, il ne 
revint ii M o n M  qu'en 1776, aprh une a h c e  
de aeize W. &lais les succès qu'il avait obtenus 
dans la traite deu pelleteria devinrent le sujet 
de toutes les wnversatiom. 
En 1772, Joseph Fmbbher, de Montrbl, 

s't9tant rendu compte que les f o u m  Bta ient  de 
p b  ea plus pr6cie.w b m m e  que l'on reman- 
tait vem le nord, rMut.  de s'y rendre afin d'étu- 
dier la situation sur plaee. 11 EE trouvait ainsi 
empiéter sur le territuire que s'et& réserve la 
Compagnie de la Baie d'Hudson, mais les fmn- 
tières h mtb époque etaient fort incertaines et 
parfois même w ehevauchaimt. 

Après une a t i o n  au fart Paakayac, aujourd'hui 
Le PM, non loin de l'emhuehure de k S h t c  
c h e m ,  il se dirigea sur la rivière Churchill oB 
personne n'était encore venu faire la traite. 
Im Sauvages l'ayant ctpprk, y ~finivèrept, en 

grand nombre, charg4.s des plus prkcimes four- 
rures. Mais ces fourrures étaient mutes btin6as 
B payer les d e t h  qu'ih avaient contrac&, 
l'am& pr6cédente, aux &vers m p t a i m  de la 
Compagnie de la Baie d'Hudson. 

@ad Frobkhep leur offnt d'acheter tout le 
produit de leur ch-, ils refus&ent d'abord, se fai- 
mt un m p u l e  de manquer b leur parole e t  de 
commettre une injustice enversr la Compagnie qui 
leur avait avancé de rramhandisers et des provi- I 

m-1 



e3ions. Mais Frobisher fit fant d'instance qu'ils se 
W r e n t  gagner par l'ap@t du prix élevé qu'il leur 
ofiait. Lra quantité de fourrures m'ils lui cedbnt, 
Btait si graride qu'il dut en laber une partie dans 
un fort qu'il bhtit exprh et qui, depuis ce temps, 
a port4 le nom de Fort de Za. T r a h .  LfannBe sui- 
vante, quand il vint les prendre, il les trouva 
intactes. 

Ce fait eut deux gandes conséquences : il ra- 
mena A MontrM le commerce des foumires qui 
avait p w 4  B Londres, et il inaugura la rivaté 
qui allait exister entre la Compagnie de la Baie 
d'Hudson et b Compagnie du Nord-Ou&. 

Frobisher, de retour à Montréal, verrdit srr car- 
gaison et riSaba un pmfit net de 50,000 dollars. 
Une telle fortune, faite en si peu de temps, don- 
nait la fi4vre A tous les commerçants de pelle- 
teries ; tau auraient voulu partir pour les pay 
d'&-Haut. Pendant plusieurs années, une foule 
d'autres traiteurs isolk s'aventurèrent d m  l'Ouest 
avec des marchandises, mais surtout avec des li- 
queurs enivrantes, qu'ils débitérent sans scrupule 
aux Sauvages. Ces traiteurs, diss6minés partout 
a milieu des tribus, y donnaient l'exemple de 
tous les vices et volaient odieusement les pauvres 

'7 " 
Indiens. Pour eux, tous les moyens Btaient bons. 

TI Faire fortune le plus tdt ps ib le ,  sans s'occuper '1 des suites de leur conduite, tel hta i t  leur unique i V.1 
. but. 
I 



A force d'être témoins de leur svariee et de 
leur cupidité, les Sauvages prirent en haiiie tous 
ces traitmm qui venaient les piller et ils résolurent 
mr+tement de les mettre tom B mort 8. un mo- 
ment donné. A l'automne de 1780, les Sauvages 
de la rivière Assiniboine, pour venger l'un des 
leurs, tué par une trop forte dose de liqueur que 
lui avait veraée un commis, attaquhnt deux 
forts et tuèrent trois Canadiens. De nombreux 
postes furent envahis dam le même temps et le 
complot fomé pour exterminer totw les Blancs 
était $ la veille d'belater, quand un 6vénement 
hofitendu vint jeter l'6pouïrante d a m  le pays et 
sauver tom les traiteurs d'une mort certaine. 

Une bande dYAssiniboines, s'étant irlis en cam- 
pagne pour aller lever des chevelures chez les 
Mandanes, rapporta une maladie inconnue jusque 
18 chez les tribus du Nard ; c'était la petXite vhrole. 
Cette affreuse maladie qui porte partout l'&pou- 
vante et la terreur, produisit chez les Ssuvagm 
dm scèncw de dkulation hdescripti blm . Ceux-l$ 
seuls qui en out été les témoins, peuvent en avoir 
une idée. 

TAS sains hygihiqucs qué prennent la peuples 
ci*& pour csntrbler les ravages de cette éipi- 
démie, ne sont pas m h e  aoupçorinki chea lm 
Sauvages. Log& sous de misérables tentes o i ~  la 
température varie eomme en plek air ; exposés 
nuit et jour aux courants froids des ventsi qui 





W rn sou ent continuellement sitr ces immenses prairies, 
on comprend avec quelle rapidité tous devinrent 
l e  victimes du %au. Bien peu de ceux qu i  en 
furciit atteints purent échapper $ la mort. Lcs 
t,i.ois q~irtrts dc la nation dcs -4ssiniboines furent 
emportés. 

Les Blancs cchappérent ainsi au massacre eom- 
plot.& contre eus  ; mais d'un aut.re c8té, la traitme 
fut  ruinée par la riiort des chasseurs. Pendant 
deux ans, les mnrcliands de 3Iontrfial ne requrent 
auciint: pcllctcric di1 30r.d-Oucst . 

Préroyn~i t  les c-loniniages cliii pourraient en ré- 
sulter et voulant 6t:thlir un svsténic dc! traite 
plus r-egulier , les marc1i:inds s'assernbl&rent cn 
1784, pour jeter les bases de la Conipagnie du 
h'ord-Ouest, qiii allait faire une si Apre concur- 
rence h celle de lu Baie d'Hudson. 
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CHAPïTRFG 8IXIEAfE 

VERS LA MER DE L~OUEST 

Alexaadre Henry et Joseph F'robisher qui 
étaient parmi les pronioteum de la nouvelle corn 

. savaient l'impé&sa.ble renom laisse dam 
l'Ouest par le régime frmpis. 

IR8 Indieris avaient conservé le souvenir des 
premiers Fpaaçaia qui avaient phétr6 dans l'Ouest; . 
ils se rappelaient les boas procédés dont ils avaient 
us8 envers eux, et les paroles de paix qu'ils leur 
avaient apportdes avec les micrcrioanaireis qui les 
meornpagnsient. Le nom de Français Wnnait 
bien B leur orde et r6veiUait les sympa& qu'ils 
avient dom& B M. de Ia Verendrye, à ses f d ~  
et B ses collaborateurs. 

Les fondateus vudurent faire bénéficier leur 
Compagnie du pmtige atWh6 au nom français , 
pour capter la confiance non mdment d a  indi- 
gènes, maùa de tom lea C d e n s  qu'elle prenait 
B son amvice, en se dhrnaat le titre de C m  
gqmk fimgah. 

a 



X n s u m t  un subtdup qui a 6tB largement 
ut iM par la suite, élie fit entrer parmi sm qua- 
~mte r bourgeok B, d a  Cansdiem français, 
MM. Cbaboiliez èt Rocheblave, mais eue demeu- 
rait, tout comme 1s Goagrtgnie de la Baie d'Hud- 
son, essentiellement mglaise. 

Ces deux Chrnp~&~ d ' d m ,  n'avaient 
qu'un but : faim fair8 Joréuw par n'importe quels 
mqjas. La eivk-t ion des tribus indiennes et le 
progrès mat4riel du p % p ~  q~~'elles exploitaient, ont 
été le moindre de l e u  soucis. Si deux ou trois 
de leurs associk ont travaill4 à 6bnùre le champ 
des découvertes, ce fut B l'encontre des id&- 
de la Compagnie qui comg-ait rien en dehors 
de son trafic des fourmes. 

1 

Quoiqu'elle ait jw4, au C w d a ,  un rPIh kb 
marquant, durant pl~iet1m l'hishke de 
k Compagnie du Mord,Ou& n'es% eependans 
guère connue qu'au point de vue mercantile. On 
srrit qu'elle faisait un b e n s e .  tr&c de pelleteries 
cheg les Sauvages de l'Ouest, que la plupart de 
ses bo~trgeois rMisaient de belies fortune et 
qu'elle gardait à son service toute une mée de 
serviteurs c d - ,  qii'on appelait : tes vïqupurs 
dei paw $EwHat&. 

Mab cammermt se pzmaiiat lesr c b  1B-bas, 
dam un pays uù aucun pmvoir judiciaire, aucm 
genre de police n'&tait htabli, on l'ignorait &i& 

ralement. % b w g e o i s  qui, b Montréal, se mon- 



' tmbt polis, aàmableg, en6reux et m b e  désin- - 
-temesl, qui Faisaient montre d'une haute distint+ . 
tion et de maniéras ramées, étaient au fond des 
ba6quants sana entrailles, ne reculant devant rien 
pour Mendie ce qu'ils appelaient leurs droits de 
mmc&, ils ne reculaient p.as même devant le 
meurtre et l'assassinat. Du haut en bas, depuis 
le premier bourgeois jusqu'au dernier des servi- 
teurs, tous étaient anim& du même ersprît, 

En succédant aux traiteurs isolés, les membres 
de cette Compagnie se mirent en état de rbliser 
plus sûrement de gromm f~rtunes, mais le Nord- 
Ouest nly gagna rien au de nie de la morde 
et de la civilisation. Les Sauvage furent exploit& 
et d6rnordik p l u  systématiquement, et les cou- 
reurs des bois continuérent, comme par le p&, 
B s'abrutir par t w h  soibes de vices. 

Dès le debut, les deux Compagnies inaugu- 
rèrent une âpre et longue lutte pour la suprématie, 
lutte qui, sptb quarante a u n b  de meurtre et de 
pihge, aiiait se terminer par la fusion de l e w  
intérêb, sons le nom de Compagnie de la M e  

Pour mieux conna9tre leur domaine, pour en 
assurer l'emprise, chacune ordonna quelques voya- 
ges d'exploration ; lomque, par hasard, cm voyages 
fuient entrepris par des hommes d&inthssés, ils 
menamnt de prBcieuses découvertes. 

r i- 



Ayant eatendu dire, par les Indiens, qu'une 
va&%, dont la rivi6re allait se jeter d m ~  l'océau 
giacid &tique, penfermait de riches minas de 
cuivre, la Gompsgnie de 1s Baie d'Hudson envoya 
l'explorateur Samud Hearne s'en murer. 

Aprb plusieurs tentatives infructueuses, dues 
ii 1s mauvaise volonté des Indiem qui détestaient 
les hg]&, &mue1 Heesrne d4cowrit  la rivi&re au 
cuivre (Coppermine River) et, en la suivant, arriva 
jusqu'à l'-an glacial Arctique. Il se clirigea en- 
mite vers le grand lac des Esclsves qu'il fut le 
premier Blanc ii visiter. 

De son CM, Alexandre Msrckenne, membre 
( de 1h Compagnie du Nord-Ouest, projetait d'ex- 

plorer l'jmmense domaine du Nord, d'où venaient 
les meilleures fourrurea. Les Indiens lui avaient 
par16 d'une grande rivière qui se rend& B l'océan 
glecial Arctique. 

Alexandre Mwkenaie &ait alors chargé du 
district d'Athabaska, la place du bourgeois 
Roas, tué deux ans auptua;~aat, dans une rixe 
entre lm hommes des deux Compagniw. 11 eut la 
bonne fortune de trouver de braves e t  fidèles set- 
vitews qu'il nomme dans la narration de son 
voyage et @&ce it llPnergie desqu~ls il put accom- 
plir, sane encombre, cette dangereuse explmation. 
Ce gont : fiapis Bériau, ChmIe8 Doucette, 
Joseph h d r y ,  Pierre Delorme et John Stein- 
buck. 1 



Le h Athabtmka, d'os pztirent nos voysc 
geurs, m e q u e  a m  le grand lw des Ekdave8 
par une rivière dont le murs rapide est de 

1 plus de deux cents miila. Ils 1s degceadhmt 
monffi sur un 18ger cainot dJ&orce, PQ&UI~ avec 1 eux des provisions, des srmes et des aith. 

Dam ees iégions fm&h, B cette &poque de 
le soleil demeure comtamment aur Yhari- 

son ; on peut &e que durant leri mois de juin et 
juillet, il n?y a paa de nuit, 

On 0-0ie combien CP: jm presque continu 
est ava1peSgeux pour dm vayqgem qui ont de 
longues mmchea 9. faim Sous ces latitudes, peii- 
dant cette saison d'&té, variatiom abcephé- 
riques sont m o b  fréquentes que sous da mnes 

I plus temp6rk, sans doute pour d M m r  les 
habitants de qes tristes aw%n% de leurs hivers 
intmmin&les et glao&. 

cepenht si leg 6.ompagnonJ d'Aha,ndre 
Mmkenaie n'eussent pas &té doub d'un murage 
B toute épreuve, les mmeigomenb que leur bn- 
riaient Sauvages, sur la route, 4;taient bien de 
nature A les faire refomer sur leurs pas. PWut  
on lem kwt un tableau effrayant de h ~ a ~ t é  

l des i n w e s  qui habitaient sur les borde de la 
I mm. .On lew disait que jamais ils ne revien~wnt  

df3 ce v~yage et que, si par hwud, ih échappaient 
B l a  mort, ils seraient vkux au retour, tant la dis- 
tance 6W grands pour @ rendre juegu'8 l'O&n. 



Mais rien ne put ébranler leur courage. Bien 
que ni eux, ni leurs interpr&ta sauvages ne wn- 
nwen t  le pays oh ils s'avmpient, ils y mm- 
c ~ m t  avec autant d-ance que sur un ferri- 
t o h  déj8 explon$. AUSA, trok mais h peine rtprés 
leur d6past, ils avakt descendu la grande nvih  
jusqu'8 I ' m h  glacial Arct,ique et f%&ent retour- 
n&, sains et saufs, au lac Ath&aska, lieu de leur 
dhpart. Entre temps, ils .avaient d&ou& et 
chassé, le hére du bison de b grande plaine, le 
b d  musquB des plahes stkileg de l'extrême nûrd 
tEmadie31, 

IA grand- fieuve Mackenzie, lhn des quatre 
grmds fleuves de l%drique, Wt maintenant 
connu et enpl&. 

Aussitôt aprb le dirccwverte de l"&ique, la 
grande prbeciipation des nanavig~tRurs avait été 
de trouver un passage A travers le continent puw 

b arriver B la mer de l'Ouest. h tsucmseurs -6- 
diah de Chiibphe Catmb l'&v&nt cherch6 dasa 
bs amtours du golfe du Mexique. D'autres le cher- 
chèrent dam Ees mm du Nord, pendmt de lon- 
gues mr~&ea ,  juqu'à ce qu'&fin on e.Iit =quis la 
certitude qu'il a'exiabit pas. 

On sYent$t.iit tout de m b e ,  cherchant main- 
tenant par terre, b chemin le plus'cowt vers la 
mer de IIOue&., ce que nous appelw aujourd'hui 
le Pacifique. D ' @ p  en étalse#s, LEI, VBrendrye 
Btait &v15 an lae Winnipeg. Aprb lui 8m fi 





atteignirent le pied des montagnes Rucheuses. La 
mort du grand explorateur, puis la eonquh 
avaient &té grand travail ;' on se borna 
pendant longtemps ia exploiter le champ des four- 
ruiw. 

Cependant, vers la fin du 1% sicle, lea Ani& 
R& poussaient activement les explorations du 
o6tB de l'Ou&, et, en vertu du droit du p d m  
occupant, menaçaient de s'emparer d~ tous les 
beaux territoh que l'on devinait par del& le 
mur dw Rocheuses. 

! Alexandre Mackenzie r&olut de la devancer 
et de garder 9, son pays ces irnme- régions. 
&mwag6 par le brillant suc* de son voyqp 
w m  l'Arctique, il fmét le projet de travoraer b 
haute chaîne des montagnes Roeheww et  de se 
rendre jusqu'à l'océan Pacifique. 
Le projet M t  hardi et demandait une minu- 

tieuse preparation. Mmkenzie pma m Europe 
pour se renseigner sur la gbgmphie, se munir .dm 
instrumenta n-es et  d h  équipement con- 
venrtbb pour lui et = aornpagnm. 

Au printemps de 1793, il ébait de retour et 
rrussitbt, raccompagné de E ~ X  vogageurs c m d i m  
et de deux interprètes, il se lsnçdt B l'tasaaut de 
la gr~ilnde btuTi6~8 qui, jusque h, avait B t e  la 
limite du monde. 

Parmi lea cornplignons qui allaient affrontsr 
ce dur voyage d'exploration, deux, Charka Dou- 
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cette et Jaseph &diy, avaient d6jh fait, avw 
lui, le voyage B la mer du Nord, lm autres, h- 

i ç& Beaulieu, Fmpois Comtois, B a p W  Bison 
e* Jacqum Beauchamp, venaient de la propince 
de @ébec, ma& Ment endurcis, depuis plusieum 
annees, $ la dure vie de l'ouest. Ii faut lire dam la 
nmmtion qu'en a faite Mackenzie lui-même, les 
intéressants d&a& de ce périlleux voyage. 

Pour aller B l'océan Glacial, il avait surmont4 
F 

l 
- les maintes sérieuses qu'on 6prwve en s'aventu- 

rant dans un paF inconnu et qu'on nous dit plein 

l i  
de dmgers. Mais en réalité, pour descendre le 
murs rapide du fleuve Mackenzie, il n'avait rm- 
contr(! aucun passage réellement dmgereux com- 

l paré B ceux qui l'attendaient dam lm défil& des 
montagnes. Pour aller au Nad, il avait travers6 

I des steppes &da, des hdes  clbertes, des pan 1 
B l'aspeot d&oIé. Mais a, au moins, le pied du 
voyagw était s k .  Ici, B, l'entrée dm montagnes, 
c b t  tout autre ohose. Pendant quatre mois, &. 
travers oeS gorgea et ces d6=, où se précipitent 
des torrents, il n'&happe B un danger que pour 
se trouver en face d'un autre. Deux fois, ses hom- 

I I - 
mes exténués de fatigues sont sur le point de ni+ 
mir en a r r i b  et  d'abandonner l'entreprise. 

l Mais l'intdpide voyageur ne flkhit pm. 

-Retournez sur voe pas, si vous le vouleq 
Iw &a, p u r  moi, d d j e  marcher seul, je 
continuerai le voyage. I 



C a  paroles rendent le coumge & ses cmp+ 
I 

gnons et ils lui promettent de le suivre jusqu'au 
bout. 

La marche est reprise avec une nouvelle ar- 
deur ; au bas d'une montagne, Mackenne veut 
6tancher sa soif d m  une rivière au cours tran- 
quille, il pousse un cri : l'eau & salée, l'Oc6m est 
proche. 

Eh  effet, le 2 juillet, un peu moins de deux mois 
aprh leur ddpart, ils arrivent aur les c8tm de 
l'ucéan Pacifique et  saluent cette mer de l'Ou& 
qui, depuis deux siècles, était le r&ve dw n a v i e  
teurs et dm explorateurs. 

Prenant poe;aeasion de ce pays au nom du C e  
nada, l'explorateur grava, sur un rocher horkmtd, 
cette inscription, 

L'on a identifte ce rocher : c'est B A  Cmla 
Rock, au nord de Vancouver ; une pyramide corn- 
m&nomtive se d m s e  msinfenant au-dessus de b 
pointe oiî le rocher garde encore lsa trrtoes de I ' b  
eription origmale. 

Sam~ perdre de temps, Mackenzie reprend le 
chemin du retour ; il a hAte d'annoncer sa d h u -  





verta. Vers la fin du mois d'mQt, il 6tait de nou- 
veau à son p f e  de lac Athabaska. 

Cep déoouverfes bvedl&ent l'intérêt ; d'autre9 
explorateairs se lmc&rent, leur tour, vers ces 
r6gicms peu coiinum : S i o n  Frwer et Jules- 
Maut+ice Quene1 explorèrent tout le cours du 
fleuve Frwer. * 

David Thornpson fat le premier Blanc à dw- 
cendre le fleuve Columbia depuis sa source jusqu'h 
son tmbçruohu~e ; a m  nom demeure attaché à 1s 
i.miBre Thompon, diisnt du Fraser. 11 dressa 
une carte ai exacte des l ieu qu'il avait pîrrcûunis 
que, daas la suite, eue servit de départ B. toute 
les autres cartes gbgraphiquies. 
hi, gi$c3e à ces hardis explorateurs, SUCES- 

seurs de La V&endrye, le Canada Bfendut main- 
k a n t  son domaine jusqu'aux riva du Pacifique, 
r&hmt ainsi 9tb &vise : D'un O&n cZ l'atdre. 



CraAPITaE I J E F T m  

L;ES COMPAGNIES DE FOURRU= 

Canme nous l'avons dit, la Compagnie de Za 
Baie d 'Hahn et 1s Compagnie du Nord-Ou& 
ne tard&rsnt pas- B être rivales. Bient&t même an 
les vit se faire une guerre à mort. 

La Gompagnie de la Bde d'Hudson, dont le 
dége 4tait en AngIetem, y recrutait, ainsi qu'en 
]Erne, la pluparr2 & sw agents ; la Compagnie 
du Nord-Ouest, au contraire, installk B Monta%* 
engageait sea voyagem parmi ces C d -  fran- 
çais intdpides, durs È i  toutes Ies fafigues et ha- 
bitub & ia vie indienne. 

L'antagonisme ét&t si amentué que pour tous, 
au Canada, les employés de la Compagnie de la. 
f i e  dYHu$son étaient les A n g W ,  et ceux de la 
Compagnie du Nord-Ouest les Frunçais. b u n e  
des deux wiétéa rivrelea employait plus de trois 
mille hommw, commis d m  les pustes de traite, 
guidm, interpré- et voy~sgeum. Moa Canadiens 
fmq& n'admt piw de rivaux pour conduire lea 
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canots d'écorce servant au transport, des mar- 
chandises ju~gu'aaux lieux de traite disfaab de 
centnina de lieues de hfontrhl ; ils étaient les 
plai joyeux compagnow du monde. A m i  ne tar- 
d&enbils pas S attirer A eux tom l e  huvtqes~. 

Les moyens dont se senrait la Compagnie du 
Nord-Oirest pour recruter ses eng* ont 6th 
souvent décri&. 

Chaque printemps, dans 1s d e  de Montrépl1 
et sa banlieue? qudques smwines avant le départ 
des voyageurs, elle avait des irnbaucheum i3 
l'oeuvre peur recruter les novices. 

Cles e m b a u h m ~ ,  anciens routiers du Nord- 
Ouest, menaient grande vie, ils invitaient leurs 
amis et faisahnt bombance, la bohon coulait B 
flots. Le soir, aii murs de joyeuses réunions, c b s  
o m  y allait de son histoire vraie ou fausse. 

D7ap& le tablesu qué lm embaucheurs tra- 
çaient, le voyage depuis Mont.éal jnsqu'8 la 
Rivikre Rouge n'6tut q i b e  partie de plaisir. La 
navigation sur les laes et les r idrea,  Im campe- 
raenta en plein air, 1% paymgtts nouveaux qui se 
dkroulent amis case aux regards 6tonnSs du voya- 
geur, Ia chasse dans la prairie, si &andante, qu'un 
homme, tant soit p u  habile, se procure en moins 
d'une demi-heure de quoi vivre dans l'abondmce 
durant six mois ; et p-rlessw tout la liberté, oe 
r&w da tout jeme homme, impatient du jmg de . 



Une chute dans les Rocheuses; des gorges el  défiles oh se precipitent des torrenm. 
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l'm~rifé : but cela etait rep&saté de f q n  B 
Bblouir la jeunese et B lui donner le vertige. Ce% 
narrations pdtiques étaient p r é p h  d'avance 
pour entrainer m u  qui  ons sentaient B y pr&ter 
l'miile. 

@dinairement, c'6t&t pendant ces jours de 
divathements, que les engagements des recrues 
Btaient sigaés. h pauvres jeunes gens de le aam- 
pgpe qui n'avaient jamais dépassé les limites de 
leur pmisse, regardaient avec admiration leurs 
andens c!amtrades devenus voyeilgeura, portant 
ceinturon et brsdés, fêtés comme des 
prinm et jouant aveo l'argent. 

I -Moi w i ,  se disaient-&, je \rais aller dans 
les Pays d'E.3lrBaut, et quand je reviendrai au 
village, je serai riche, je p o m i  rn'6tablir sur une 
belle terre. 

Et, le plus: sauvent, à l'insu de leurs parents, 
ils signaient le fatal papier qui la engageait pour 
deux ou trois ans. Afin de la lier encore davantage, 

I on leur avançait l'=gent cb leur équipement. Et 
le jour du depart, bon gré mal gr& le chagrin au 
cœur, maudissant son emballement d'une heure, 

I le nouvel engage? devait prendre place sur un canot,. 
I Quand 1s flottiIle était pdte, un buma soles- 

I nel, p m é  par touW les poitrines, fabssit retentir 
I la échos, puis au chant cadend d'un refrain po- 

I 
pulaire, Zes bras vigoureux des m e u r s  h p i e n f  
les embarcations sur le fleuve. 



Le t F a d  le plus rude W$ le partage d a  no- 
vices. Là, comme à, la guerre, 3 fdadt gagner ees 
&aulefites, L a  nouveaux voyageum &Gent dB 
corés, pendant l m  première w& de service, du 

* 

nom peu pgtique de m ~ z n g w  & krd .  L'origine 
de ce sobriquet venait des plaintes que faisaient 
entendre le53 recrues en ge voyant réduite, le Iong 
du voyage, B une maigre ration de maïa lessivé. 
Quand Ils se voyaient p r i 6  de la bonne et abon- 
dante nourriture de leur cmpqpa, de cette d a -  
cieuse soupe aux choux et &=u lard, ils ne pouvzkienf 
que soupirer comme l~ Hbbreux su souvenir des 
oignons d'Egypte : 

-A&!  # w &m du h d I  
I 

F Pendant la deux mois que durait le poyage de 
1 M o n W  B la r i v i k  Rouge, la pifasce allouée 

- Mt ,  pour chaque homme, une pinte de mais 
lessiv6 et une once de graisse par jour. C'&ait 
'peu de chose cisr le travail était rude et la journée 
longue ; on ne s'arrêtait que pour dbier. 

Ghaqiie canot, en partant du Grnada, partAt, 
ouiire la h o m ~  dJéquipt+p, avec ch- son 
bagage pesant qua&e-vingtdix iim, six cents 
livi.ies de biscuit, deux centa Iim de vimde 
ml&, trois boisseaux ide fèves, h x  Wea c i r k  
pour protéger les marchandises contre la pluie, 
une voile, une h d h ,  une hache, une chau- 
&hm, une Monge, p u r  6kr l'eau qui dhtlro- 
duirait d m  l'embaroation, du brai, de 1'6toupe, 



de I'boree de boulema pour réparer le m o t ,  en 
cas d'accident. 

Quand un Europhn voyait pozlr la preraidre 
fois ces frêles embarcations, tellement chargk 
que le pIat bord dRpmaJt h peine de six pouces 
le nive~u de l'mu, il ne croyait pas qu'il fifit pm- 
sibIe d'éviter un naufrage, mi les mille difEeult4s 
qu'&ait la route ; &'les rameurs canadiens 
savaient si bien manier l'aviron et clirige&,ient un 
canot avec tant d'&ese que rarement il y avait 
un accident B dhplorer. 

En quittant Lachine, les voyageurs se ren- 
daient ir Ste-Anne de Bellevue $ lkxtr6mité oeci- 
dentde de l'île de Montrhl. Quoique la distance 
en& ces deux endroits ne mit que de quinze 
milles, cependant e%tait toujoim B SfeAnne que 
se faisait le premier c m p ~ m e n t .  Avmt de quitter 
cette place, les voyageurs Wertt Saire une prière 
A l'église par d u e r  h bume minte et se mettre 
mus sa protection. Le lendemain, an fakit  les 
adieux au Cmada : le voyage 6tai.t coamencb 

La route ofirait plus d'un dmg~r. Pour Bviter 
lea chutes et Iles rapides, on faiser;it de nombreux 
portagea. Zp portrtge est un endmit oh la navi- 
gation est intanrompue par une ohute ou un ra- 
pide ; alors on & forcé de tramposter les mm- 
chanckm et les cancrts par tem. Quelquefois ces 
pûrbt-qp ont pltaietirs d e s  de long. Les nou- 
veaux e-, c ' w e  1- mqpix de M, 





6taient lm seuls employ& B b besogne de porte- 

DBs que le osnat arrivait au pied d'un rapide, 
sa I'anBtait iL vingt ou trente pas d~ ls grève de 
peur de le heurter sur les cailloux qui l'auraient 
déchiré; et coulé A fond. 

Las rameurs, sailn hhiter, se mtf&ient & l'eau ; 
deux d'entre eux saishaient les extr6mités du 
otinot pour le tenir immobile pendant qu'on le dé- 

h q u ' i l  était vid6, six ou huit hommes le 
portaient 8 l'exh6mit.é du porhge. Li%, avant de 
le remettre à I'eeui, on l'examinait avec soin pour 
voir s'il n'avait plu besoin de réparations. On 
tuait des mêmes précautions pwr le charger ; 
deux hommes, plongk dans l h u  jusqu'aux épau- 
les, le maintenaient immobile et quand tous les 
colis étaient replacés, les rameurs, tout tremp&, 
reprenaient l'aviron. 

Au p~intemps, quand les glaqons fioftent en- 
c m  aur les rivières, et que la bise est froide, un 
tel bain, rbpdté souvent plusieum fois par jour, 
ne devait pm 8 b  agréable. Cependant, c'&ait S 
cette cruelle nécesité qu'4taient soumis tous la 
rameum durant le voyage. 
b transport des eak d'un bout à l'autre du 

portage avait le bon effet Fe raviver la chaleur 
du smg et de rkhauffer l& membres des voya- 
g e ~  en@ par l'eau gdwx%. 
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un de w oob pesait 0-%nt qu- 
v&gt-d.ix livres. Un homme de rnoyeme f m  et 
un peu socoutum4 t i  soulever ces fardeaux en - 

portait denx $ la fois. Ceux dont les muacles ' ' 

Btaient soliâes en p W e n t  jmqu'8 aix, -ci ris 
voulaient faire p d e  de Ieur force. Au moyen : 

d'une lanière de cuir suspendue sur leur ta fe  et 
rejet& en arrière, ils supportaient cette charge 
sur leur dm et, au pas acc616~6, la transportait A 
une disfance de plusieum arpents. Le nom d'un 
certain J d  Paul a 6té longtemps célébre dans les 
pays du nord par des exploits de ce genre. 

JOSB Paul etait un Canadien né A &rd. Sa 
force m u s a i a h  etait prodigieuse. Un jour, un 
commis voulut essayer les forcers de José, Dam 
un coin du magasin, il avait entasse des bar& de 
m m  parmi lesquels il en avait g M  un rempli 
de plomb, Comme JO& était h converser avec 
quelques amis, le commis, ayant I'air de lui de- 
mander un h m ,  le pria de lui mettre sur le 
'comptoir les bsrils qu'il lui d8signa. Un baril de 
-cent lim ne pesait pas aux braa de J M  ; il sa 
mit B les passer lestament. Tout à m p  il daper- 
:pit  du tour qu'on er voulu lui jouer ; il vient de 
;sakir le baril de plomb. Alors comme Samson 
~axrw&aat les portes de la ville de Gaza, il fait 
im &grt suprême et levant cet enorme poids dans 
slee b, il 1s rabat de foutes ses forces sur le 
comptoir. c a d  ne riaie plus ; lm planehee 



furant brlsees on morcesux, ' le plancher &on& 
et le baril roula au f d  de la cave. 
- Tims I dit JO&, va-t'en i-mnasser ton plomb, 

mon petit. 
Outre les fatigues c a u s k  par ce rude tqavail, 

les voyageurs avaient B auppurter les piqûres de 
my=riadm de moustiques qui les .haroelaient nuit 
et jour ; ~ouvenf le vqagezv en 6hit envslopp6 
comme d'un nuage. 

'Ceux qui n'ont jamais voyagB au mais de juin, 
dam ces contrées septentrionales, n'ont quciune 
idée des tourments qtze peuvent causer ces l&ons 
d'ennemis ail&, si nombreux et si aIt&r&s de sang 
qu'ilis font pBrir des animaux de forte taille comme 
le chevreuil et l'origuwl. 

Pendant le jour, 1- voywurs novices, occu- 
péa B manier l'aviron, sub*i&nt de copieuses 
wignh, et malheur B celui qui osait se plaindre ; 
l'hpithète de mmgw ~2% h d ,  unique empbtre 
pour calmer ses d o u l ~ ,  lui &;tut immirdiatement 
appliqub. Le plus gage Ctat de taut endurer sailt3 

rien dire. 
Le soir, lm voyageurs csrnpa.ienf SUT b grève 

et dormaient h la belle &toile, eapos& B la pluie, 
au vent et ~I.U.Y moustiques. Cependant il fallait 
se Mtef de pto6tRr de la nuit ear elle n'8tait 
paa longue. La brigade campait tard et repartait 
de graad matin. Dès la premihe Iueur de ~'RUFOE, 

le guide donnait le signal. 





Ce n'Wt pas par le cri du B d a u 8  L b  
mino de aas uoII&ea que le guide éveillait ses 
hommee. I;a phrase invdab1e &tait la suivante : 

- Lève, léve nos gens ! 

AUSBitbt, h voya;geum s'empressaient de ployer 
lm tenta, iremethient les oanob B l'eau et, ap& 
les avok char&, reprenaient l'aviron p o u  ne le 
d6p-r qu'h l'heure du déjeuner ou au premier 
portage qu'on rencontrait. 

Dana les mots, les conduckm avaient con- 
finueIlment les sreux sur les rameurs pour 1- sti- 
muler, s'ils les voyaient se rekher un instant. 

La vi* de la marche était c d d é e  pour 
miver en tant d'heures ii tel endroit, tout comme 
aujourd'hui une ligne de chemin de fer. La 
cüdimce enkm Montréal et la RiviBre muge btait 
frmohie en deux mais. 

Maj, lmqu'on mivait, les 412atag- d6 hrd 
Ataient des homes nouveaux, aguerris, endmis 
et prbb $ tout ; e t  ih en avaient besoin car la vie 
allirit 4tre m i  rude que dangereuse. 



CHAPITRE HrnTIEa 

L'AUBE DE LA COLOMSATIOM 

Nousi l'avons dit, la rivalité entre les deux 
Cmnpsgniea, entre les wts de l'une et de I'autm, 
avaif commencé au premier jour. Des luiimasittk 
de nue se mislarent souvent aux rivalitée cornmer- 

de9 rixea &datèrent entre les cornmici et, 
ce9 régions sauvages où la vie humaine compte 

ur ai peu, la rnewtm Btaient fdquenfs. 
Bien plus, en 1795, la Compagnie du Nord- 

Oued e b m b e  se scinda en deux. La lutte de 
vint dom f h  Bt le crime fut encoumg4 en 
plein jour. ~ u s ~ m e n t ,  Iw deux partis, voyant 
que le oommerce était menacé par cette d o n ,  
ne t a r d w t  prrs 8 faire la paix. Mais la lu* 
contre la Compagnie de la Bale d'Hudson reprit 
plu f é r m  que jamais. 

Il est impmile de citer tuus lea actea de bri- 
gandage qui furent commis B cette hpoque. Les 
agmts de la Oompagnie du Nord-Ouest, plus forte, 
plus audacieux et plus hardis, avaient g h b l 8 -  
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ment le des~us. Nous n'en citerons que quelques 
exemples. 

En 1806, les deux Compagnies avaient chacune 
un fort de traite au Mauvais Lac. Or une nuit, 
pendaat que le chef du poste et tous ses mployéa 
dormaient, les agents de la Compagnie du Nmd- 
Ouest arrivent subitement, mfoncent les portes, 
pillent le mqmin, s'emparent de 500 peaux de 
castor et emportent le tout 9. leur propre fort. 
Le lendemain, aux prc&e&ations clu chef de poste, 
l'agent h la Compagnie du Nord-Ouest rtSpondit 
aimplerpent : 

- J'ai besoin de pelleteries et j'en prends 03 
il y en a. 

Puis b r q a t  son revolver sur lui, il ajouta : 

-Vous avez deux minutes pour F ~ F  1% 
porte* 

Peu de temps après, un pwte de la Compagnie 
de Is B ~ e  dVHudaon fut forch par hirit agents de . 
ta Compagnie du Nord-Ouest qui firent main 
base sur touh  TB fmnures eun- au cours 
de l'année. 

En 1808, k chef du poste de Cm%ou qui & 
pendait de la Compagnie de la Baie d'Hudson 
avait pr&pa;r& un convoi de fournires. Au moment 
où l~ traeriux &aient partir, u e  troupe d'agents 
de la Ccunptqgn.i~ du Nord-Ouest paxaissent, IV+ 
volver au point, coupent lm oourrah qui at* 



chat les paquets et Ies chargent sm leurs propres 
trahe4utx. Queiqnes d du f ~ & ,  ayant VOULU 
s'appoa4er B ce vc& furent rm"t3-  ut la glm 

-1 
et b a W  juaqu'au ,mg. 

'rl! 
Lm pq@i de ce volume a s - d a b n t  pasl s'il 

.1 
A *  

fdait mhkr tau63 v@h. a~&e  vidence, 
t o ~  h meurttes de~n$iir& @ ~ k i  . i1 

Miais ce que 1% Can3pme du Nord-Ouest 
7; 

redtnitait par-d-essus butJ c '6Gt  la nI8~~he de la 
4 
' 1  

c d e a t i o n  qui &u~aJ,e -meni2 ci& millj~m dthom- 
m e  sur c a  terres f i e f  m&mti cammeree. 
h grande pr&m :d'e; 3'0:e~k &tadent main- 

tenant m n n w  dm%. pl-q* #un &&1e, une &&na 
4 
4 

hinte~~ornpue de p & a  & 1'61evaient $UT 1 ': 
foute sort étendue, rnG pm un %eu1 B@blissemmt 

l agricole n'avait pu etre tenté Bur ce sol fertile. 
La Compaguie cac$&i%, avec le p n d  soin, la 
f&iliid de ces h w e s  pl;rjia@q?-S&a@nb a ~ h t  

de r6paab 1 s  cbsCripti~fiS lm plus -tes 

I A d&murajp ceux qui' a~ir&ie~t.  &i$ de g'y 

&tabl.h 8, titre de coloqi. Qn rmyt&t que lie d b a t  
y &tait d'une s&vWil~' é x t h e  et qua. le! pays 
mmt&gneux, coup$ de lm, de wmrth, de fon- 
clriBre8 et de r a v h  sbni.ptql ne coaviêa&% qu'A la 
forkt ; que seuls & TB&& cbwtseu~ p a u ~ k t  
y trouvw me existence mishérable ,et prtscaire. 

Mais d&j& a ~ & t  e ~ w m e r i c 4 ~  en Aliglakme, un 
mouvement qui a u €  .révbler au monda la riche3se 
de ce nouvel Eldorado agricole et, après avoir 



brisé touW les barri&, y attirer une populrttlon 
qui dép- aujourd'hui quatre milliana. 

Un noble et riche hw&, Lord Sekirla, avait 
résulu de consacrer son immense fortune A 1s col* 
d t i o n  d'un pays, oti il établirait ses campa- 
triofes, les Highlanders qui, au sein de leurs mon- 
hgnes, sur un sa1 trop pauvre, menaient une vie 
de privatiom et de midre. 

Il jeta d'abord les yeux sur l'Be du Prince 
Edouard. Après de p6nibles commencementa, la 
colonie qu'il y fonda prit un merveilleux essor et 
les dsoendrists de ces premiem colons accupent 
encore wjourd'hui, les terres déf14ch6eéi par le- 
m&-. 

A h  de se fgfi.dre compte par lui-mbs du 
suoc& da son entreprise, le noble Lord flt un voyage 
en Amérique. Il constata que l'île du Prince- 
l!Xousrd, tout en Btant d'une grande fertilité, 
Bhit de bien petites dimensions pour l'œuvre gi- 
gantesque qu'il projetait. Tl résolut donc de trouver 
quelque autre partie de l'Amérique mglaise qui, 
tout en offrmt les m h w  garanties de prwp4rite 
agrioole, pourrait fournir de plus grandes pmi- 
bilit& comme Btendue. 

Or le noble et pHtmthrope Bcossais khit  l'un 
des plus fo& actionnaire3 de la Com&~ de la 
Baie d'Hudcion. A ce titre, il avait quelques noions 
du fmritoire de ia Rivihe %uge et il résolut & 





pp fertile, que le c h a t  n'y 6tait pas plus rigou- 
reux qu'au Canada et que la chrisse et Ia p&che 
y B&nt abondantes. Quelques vieux Bourpk, 
plus soupçonneux que les autres, eurent peur 
d'ayoir été trop confianta ef d'avoir dI:pwB les 
bornes de la prudence. Maia Lord Selkirk n'&tait4 
pas un compatriote et un ami? Qui aurait pu 
soupçonner lin cdonisateur h outrance daais ce 
riche et Bl4gmt gentleman, membre Muent de 
la Compagnie de la Baie d'Hudson avec lquelle 
des pourparlers ve~aient d'être amorc& en vue 
d'une fusion éventuelle 7 

Lord Selkirk apprit done ce qu51 voulait et, 
sans parler encore publiquement de Bon projet, il 
repartit en Angleterre, 

Avec son iutelligence d'&te, il comprit que le 
seul moyen d'muer la liberté nécesmire au 
~uc& de son entre:prise était cl'acquhrir une Bten- 
due de terrain aussi vaste que p@ble dam 14- 
partie du territaire la plus avantageuse et  la pl& 
fertile, hissant 16 reste de l'immense contrée aux 
chat3~ew-s et ,  une fois ce territoire choisi, d'y créer 
un c.entre agricole où les c h e u r s  et autres em- 
ploy8s pourraient slapprovisionne~ des chow ne 
ces6aires & la vie BU lieu de les faire venir à grand' 
frais d'.Angleterre w de Montréal. 

Or, de par 1s charte qu'elle avait obtenue de 
la couronne d'Angleterre, la Compagnie de la 



Baie dWudeon ébit la propridtaire légale du terri- 
toire canvoit6. 

Pour arriver 8. ses fins, Lord Selkirk, qui était 
déjh au nombre des principaux actionnaires de la 
Baie d'Hudson, devait devenir, B lui seul, aussi 
influent que tous les autres réunis. 

Sa fortune personnelle, quoique considBable, 
n'y airrait pas sufE, maia il trouva, dans la per- 
sonne de son beau-père, Sir James Colville, l'in- 
fluenue et les sommes ~ u i  alXent lui permettre 
de dominer et d'impwer ses volontés. Et c'est 
ebinai qu'a une assemblée des actionnaires, Lord 
Selkirk exposa ses projets et fit 17aoquisition, 9, 
titre personnel, de toute la vaIl& de la Rividre 
Rouge. 

Devenu propriétaire et maître d'un immense 
territoire agricole, le noble Lord put commencer 
i% recruter ses colons. Un premier contingent 
partit au mois de juin de 1811 ; il comprenait une 
v b g b h e  de fsmilles écossaises et irlandaises. 
Eues prirent passage sur un des v h a u x  de la 
c o m p e e  qui se dirigeait vers la Baie d'Hudson. 
De lh, elles seraient achemineôs vers le nouvel 
6taJ3krnent. Un ~ c o s a a i s  catholique, Miles Mac- 
Donell, fut chargé de diriger les co1onl;r et reçut 
le titre de gouverneur de la coionie de la Rividre 
Rauge. 

 eum muse ment, cause de retards impré- 
vus et  d'une navigation p6riiieuse, le vaisxau qui 
portait les cotons n'arriva 9, la baie d'Hudson que 



daw les derniers jours de septembre. Tl Btait  frop 
tmd pour entreppenh la dernière parth du 
voyage, H f d u t  hiverner sur place, dans l a  forta 
de b Ccrmpagnie, e% ce ne fut pas EBIH a d -  
frzuice, cw les autariffi, se s'aftendmt pas B ce 
reW, n'avaient rien pdparé. 

L>6im panit très hl uix Bmigrante, non 
~~euiernent B cruuse de 'a r ipur  du olimat & des 
privstim qu'ils muent h s u p p o ~ ,  ma& surtout 
b cmm du dbuaement d m  lequel ils m i e n t  
l w  jom& ent ih ,  n'ayant aucun travail utile 
ik mtrepmdr~ d m  ce? h u  & passage. 

Au printemp, il fallut encore at€endi.e la d k  
bble dm lacs et  de^ r i tr lh,  et ce ne fut qu'au 
mais de juin qu'an put enfin SB mettre en marche 
vers le but dbir(5. Cette marche d'aille- fut 
lents- et hBrissée de Wcuités; il dagkmit de 
pwuourir A pied une h@ndue de aept cent sin- 
cpmte miIIw,% t tavm un pays m a s  chernios & 
oii les hornmm rubudes eux-rnibtea éprouvaienti 
les plus grandes cii£ûculfés B voy-r. Aumi le mois 
d'mat tiraibil9, sa fin qitand les voyageurs attei- 
p h n t  FoPt Dw&, bu && comme mtre 
de la future mlonie. 

Fort Douglas et Fort Gibraltar, plus tard 
Fort OELP~Y, &aient 4aignés l'un de I'abutre d'un 
mille environ. Port Douglas avait BM mrtddt 
en 1812, sur lm bwds de h Ri* Rouge, par 
la ~ut~r l t é9  de la Comptpk de la BtGe dlHudson, 



r n  de h w r  Fort Garry et demeu~e un des 
ieilleurs m e n s  de cette d t e c t u r e  ~p&ide 1 
~troduite les Fràn@ et continua PIS' les 
aàa;itants an@&. Fort &my occupait un em- 
lacem'ent situ8 aujourd'hui au centre de Win- 
'pg ; on en a W ~ S ~ T Y ~  Ie portique d'en- qui 

dmse coqme un souvenir des jours anciens. 
Ainsi que nous L'avons dit, le terrifaire des 

detlx compagnies avait des limites fort impr- 
t ae3.tab lieux commodas pour ies wmmunicrtr 
'ons étaient wvendiqués par I'wie et par l'autre 

avec la même apretR. Amsi quela ne furent pas i 
6tolulement et  b rage de la Compagnie du Nord- 
lu& lorsqu'de apprit qu'une donie dhit 
tre fond& wir un territoire do& d e  se p%m- 
ait l'unique pmpnetaiie et dont elIe s'éfait ef- 
)TC& de cacher, jnsque IA, au monde, Ea fda, 
our la gsFder au wd genre de commerce qui 
e n r i w t .  

pui, A Montréal, avaient r e p  Lord 
&lkirk avec tmt de bienveillance et  de corWtk, 

èrent immBdiatement ordre B leurs L i l n  
'employer tous les moyens pour d6cmagm les 
2 l t m  et Ieg foreer abandonner leur entreprise. 

1 ~eurs ordres î m t  mivis B ia lettre. A pwie 
mienbih rmri le pied snr leur terre d'admtion. 



qu'une bmde de guerriers, la tête om& de plumes, 
le vis~ge tatoué, portant le costume sauvage, 
vinrent les avertir qu" &hient  les propriétaires 

, naturels du pays et  qu'ils ne voulaient p~ d'&an- 
gmi sur l m  terres. 

Or ces guerdms, dont la d&manstr&tion mppe- 
lait un peu la fmhrnagorie h-ée par les ha- 
bitmts de StadamnB pour dismader Jacques Car- 
tier de se mndre vers la bourgade d'Hochelaga, 
ees guerriers aux hideux tatouages peints, n'&aient 
autres qua des. employés de 1s Compagnie du 
Nord-ûuest d@h& en Indiens. 

Getk premiie démonstration n'&ait d'ailleurs 
que le pdlude de 1s guerre sourde qu'&aient 
mener contre eux, les agents, jmqu'aa jour où, 
constatant qu'ils ne pourraient vaincre le courage 
et la t B w i t é  des colons, ils les rtttaquhent ouver- 
tement carnme des emmis. 

Cependant, malgr6 les trwasseries journ.&ra, 
la colonie s'instdiait et prospérait. 

Comme il n'avait pas Bté possible d'amasser 
des provisions s a a n t e s ,  Ies colons &tant arrivh 
trop tard pour pr6parer b terre aux semences, 
on décida d'der pasisar l'hiver au sud, sur Iea 
bords de la rivihe Pmbina, oh les troupeaux de 
bisma é ta ia t  nombreux ; on s'muerait aimi, B 
peu de @, une abondante &erve de viande. 
D& le p~ternps,  tout le monde Bf&it de retour 

ef la ddéfrichemenb commmdrent pour de bon. 





Ik grainI mBs en terre, produisit abond~mment. 
IR8 l&mm d e n t  mieux qu'en Angeterre, 
Un colon recueillit d o m  mino& et demi de 
p o w  de terre p w  la semence d'un seul. 

Pendant ce temps, de nouveaux sonthgenb 
se pfépwaimt. A l'ctutomne de 1813, ciilqumte 
nwwh f a d e s  sJinsUWt sur h m  ~~. 
En 1814, un troisième groupe d'bmigrants po& 
B 200 1e nombre des colonar. Un quati&me déta- 
chement &ait rendu $ la baie d'Hudson pour y 
p m r  l'hiver et un ohquiBine était attendu au 
printemps pour faire, b voyage de compagnie et 
&teindre la Rivière Rouge vem le milieu de l'M. 

Un aussi grand nombre de colons ne &vairnt 
plus s3e tmsporter chaque hiver pers le Sud pour 
la chme au bitson, oes p8régrinatians hiveniales 
furent donc sbruidomh. D'ailleurs il faMt m& 
temt veiller aux trhvaux. oommenc& et préparer 
ceux A venir. LeL Compagnie dia Nord-Ouest put 
I'wcasion banne pour tenter d'affamer la popu- 
lation sédentaire, en bbquant syrsb5matiquement 
les zasrivages de p r a v k i o ~  et dw rdservea de 

- viande futde. Il &ai$ facile aux agents dJintep 
cepkr ces anivri~es et  de ks frrire vendre au loin, 
puisque leurs forb de traite q p s i e n t  butes les 
mw. 
Le Gcnivernew Mila MacDonell ayant cons- 

btiê la mauv&e volonté des agents de la Compa- 
gnie du Nord-CPuet~t &nit une proclamation par 



Taquelle, aprb avoir W l i  les droita de 
Selkirk sur le pays de la Rivière Rouge, il d M  
tait que les chamem seraient obligés de vendre 
le praduit de leur chasse aux colons, au lieu de 
l ' e m r .  

8 Quîo~nque, portait l'ordonnance, sera d6- 
couvert dans la tentative de hmsporkr, ou aidera 
ir trsmqmrhr, ou tentera de faim surtir pas terre 
ou par eoui, auoune des eq&m de provisions q&i- 
fik c i d m  m a  m$té et  pamuivi eonfonn4 
meait B ce que p m i v e n t  les lois en p d  cas. a 

Lw agents de la Compageie se pmnui.ent bien 
de regarder #mme lettre morte une telle pmcla- 
mstion, mais ils oomplaient sans l'énergie du gau- 
mm. 

Ayant appk que, rrur la Rvihre Souria, à une 
cinquantaine de mille8 du Fort Douglas, la Com- 
pagnie du Nard-Ou& a ~ &  accunul6 une pése3.ve 

considBmbIe de M e  de bison d m  l'intention 
-de l>exparter, BBna M a c D d  ordonna B uh dé- 
tschement de soldata d'aller s'emparer de ces pro- 
visions et de les apporter au Fort Dougigim aiî elles 
aq#~ient employb pour I'ilsage-de 1s colde, 

L'ordre fut exécuté. Les gardiens du Fort 
Sou&, tnip psu nombreux et pris au d6pourvu, 
ne p m t  e'oppa~er B la saisie ; il8 d m n t  laisser 
la loi suivre san COU. Mab après un tel ex- 
pldt, le feu éfait aux poudres et la guerre M t  
&cl*. 



., 1 -  Si la Compagnie du Nord-Ouest, SU lieu de U 
s'whasner contre l'œuvre c o l o ~ a t e  de Lord 
Selkirk, amit paisiblement continu4 son commeroe, 
laissant la oolonie de la R,ivi&re Rouge se déve- 
loppe~, elle eilt @rd6 mmre pendant pluisieurs 
a a i n h ,  son monopole sur l'immense contrée qui 
s'Btendait au nord et A l'ouest, Ii lui restait dmc 
un m w q u e  champ d'action et une source 
il2imitpp. de revenus, ma& d e  pre£&a se p e r  en 
adversaire de l'œuvre civi.lisatrXce et, en v o h S  
l'gcraser, elle marcha B m mine. 

Duncan Camion qui était dors- le principal 
agent de b Comp@e du Mord-Ouest, tmap I 

d'abord d'intimider les colons. Il fit rdpandre 
toute8 aorta de nouvelles alarmantes : un jaur rn 
annonçait l'arrivée de Sauvages en révolte, un 
mtre jour on fairsait c~oire qu'un messager venu 
de Montréal avait annone6 la révmstisai de Izr 
concesion faite & Lord Selkirk, etc. 

Cameron qui 6t&t Écossais, pouvait plus faci- 
lement s'insinuer dans l'esprit des colons, s a  corn- 
psrtrioks ; il leur reprkntsi t  que leurs oheh les 
trompaient, que jamais ils ne deviendraient prw 
pri4tah-a des lob qu'h Wrichaient avec. tant de 
peine ; pourquoi s'obstiner $ demeurer drrns un 
pays saas avenir, sans communications, sans d e  
bouchh ; pourquoi ne pas aller plutgt stétabh 
au Canada où la Me était facile, la smiét4 agréable 
di l'avenir assur6. Il promttait d'y faire tram- 



psrter, aux frais de la Ckmpqgnie, tous ceux puf 
le voudraient. 

Parmi les émigrsnk, il y avait des charpentiers 
et de menuisiem venu pour oonstnure ies habi- 
tatiom des colons ; oes oumiers se servaient d& 
outils enwyés pax Lord Selkirk. Caneron les en- 
gagea B dbrter en emportant tous ces outils ainsi 
que les anries et autm objets dont ils pourmient 
s'emparer, Ieur promettant de tout racheter B boa 
prix et de les faire pragser gratuitement eux-mhm 
au Canada. 

Mais comme promesses et insinuations n'& 
wient aucun effet sur ces esprits bien intention- 
nés, ilf ea vint aux menaces ouvestes et aux pe& 
cutiolls. 

S'étant servi de mandata légaux for&, il 
r M t  A s'emparer de toutes les armes en la ~(léb 

session dea colons, et pa;r les memes moyens, il 1 
L I  dussit B faim incarcérer Miles MacDonell, qui fut 
1 conduit au Fort du lac Sup6rieur. 

Les voyant aimi saais chef et sans m e s ,  il 
w y a  de jeter les Indiens aontre eux ; mais ceux- 
ci, plus humrrins, refusèrent de mascher contre 
des gena qui s'btaient toujoum montréa bons $ 
leur @rd, alors que 1w trktaub ne ohmchaient 
qu'$ les enivrer pour Ies voler. 

Mbra Cameron décida d'a& lui-même. Le 11 
juxn 1813, il r-t m e  vingtaine de commis ' 



a m &  de fusils. A la thte de ette troupe, il ee 
rend au village dm colons et commence les op& 
&ions. IR chirurgien White, medeoin de la LI* 

lonie, qui se rend & l'appel d'un malade, reçoit 
plusienrt3 décharges et dûif se r&ugier précipitasi- 
ment dans une m&n. La maison elle-même est 
attaqub, fouka les feni3Iz-m sont brisées, quatre 
des ~&6gés sont grrrvement b l h  et l'un d'eux 
meurt le lendemain. 

Quelques jours ap&, l'attaque recommence. 
On tire sur les colons qui se rendent $ burs travaux. 
Plusieurs $ont blessés, d'autres sont faits prison- 
niers ; les chevaux mat me& B Fort Gibraltar 
et le bBtaîi c h w 5  au loin. P m  montrer qu'il esf 
decidk a pousser @qu'au bout son deuvre de dm- 

l 
truction, W e r o n ,  &%&lit son eamp A i'entrk du 
villslg;e. 

h a  dm e&w+ durent s'enfuir et regEG 
p è m t  A pied, au milieu clè diBicul& inoui-, 
leurs quhiem de b baie d'Hudson. Quelques-uns 
qui avaient refiisé de partir, virent burs rmisons, 
leurs grmges et leurs &bk inwndik sous l e m  
yeux. L'incendie .géneral, et le lendemain, 
de but b viUa,ge, il ne res&t que d;ee cendres. 

h i n  d'&tre désavouk par les autontés de k 
CornpagaEe. Car~mon fut chaudement f6licit8 et 
les comnzis qui a'éwent montrés les plus b a r b m  
regurent de l'avanment. 



oireonvwnu pr les Bourgeois qui étaient m su& 
et qui lui rel>r&atémat 1 ' s ~ ~  de Cm- 
wmme me simple d&%wm cm-tire & oolom @- 
lard~, e s a p  de d&ouqer ke! ~ & l e  Lord ptw d a  
dtiiais au m m  dquek il voulait, &ait-& s'h- 
former, Or Q n h ,  siège du g c i u m m n t  M t  
loin de la R.iW Roilge ; lm Bac i3 .w mp& 
mien% bien que la vWM ne +m ferait jamais dr 
ies BPBnements de abas  et qucer l'ri$& Wmberait 
& bien que k field, 

Lord SEaikirk d b p é r a i t  d'obtenir justice, lors- 
qu'une circonstance vint lui off& I'o&on d'db 
blir, & lar R E v i b  Rouge, une farce m5ante pour 

~BB droits, Ig g m m  ~ . o . t s m ê r i -  

k soit de ze- 
bomw en Europe, mit de d m e m r  au C d  
où & leur d e n t  w t r o g k .  Plitsiem 
d'mh aux qui Menf d'migine 4mwake avaimt 
entendu p&er de l'mm oolonieafriw de I;ord 
%P3nrk ; quelqu- avaient m&m dw p m n b  



A la R i ~ h e  Rouge et ils dernandbnt iî s'établir 
dans cette colonie dont ils ignoraient la d ~ ~ c -  

-Lord Selkirk, heureux de ce contingent cLe 
sddats aguerris qui allait lui permettre de rétablir 
la paix et de faire valoir sw droits, les engagea 
régulièrement et  leur fournit les armes nkcessaires. 

Suivi de cette petite troupe, il résdut de se 
I refldre lui-mhe B la Riviiire Rouge, auccxmpagné 
I ch hW= MacDond dont il avrrit exigé la lib& 

rzrtion. Il était aussi muni, par le gouvernement 
d'Angleterre, de hm les gouvoiis nécessaires p o u  
faire régner l'ordre dans foute l'étendue du terri- 
toire de l'Ouest. 

Il avait mpéré amiver assez t$t pour sauver au 
moins les débris de la colonie ; malheureusement, 
M6renfes causes retrird4rent son d6part jusqu'aux 
premiers jours de mai 1816. A ce moment, 1s 
nime était eollsommée et Duncan Caneran &tait 
revenu en triomphateur su Fort, Gibrdtar ; du 
Fort Douglas il ne -tait que des débris. 

Du moins ies prévaricateurs allaient êbe puais. 
Le Fort Gibraltar fut prici e t  r d ,  Cimeron fait 
prisonnier, fut mvoy8 en Anglebem pour y être 
jugé et l a  plus coupables d'entre m commis jet& 
en prisoa 

ïm colons, chassés vers la baie d'Hudson, 
a%éaient m& A l'&&té nord du lm Wi- 





QBMilB D ~ O U V B B ~  DIS L'oUXEP CUbDJF;IiI 

peg, wwervant toujours l'espoir de rewnir sur 
leurs fermes qu'ils n'avaient quit* qu'A mgmt. 
Zord Selkirk bar envoya, en fouta bhte, nn mes- 
asger paur leur apprendre son &v& et lm ismmr 
que b paix allait r@er dbomais à la Rivi&m 
Rouge ; il leur prmedtait de plus qu'ils ere-t 
i n d d  de toutes. lm pe rh  qn'h avaient 
mbiw. Ils reprirent dane &va joie 1e che& de 
la Riviare Bxwge et, dans le cours du moia de 
juin 1817, la colonie renakait de ses mndrw. 

Les MBtis, soustraitrs au contrdle erf $ la n& 
faste! influence d a  agents de b Compagnie du 
Nord-Ouest, devinrmf lew meilleurs iYnk de& 
aoloos: un gkmd nombre même p h t  des 
terre, fondèrent dm dbges et l'entenfe la plus 
mrcbit: emthua toujoure ii r4gper antre eux par 
la mdx?. 

lm asulbto, devenus inutiles, furent liamd&, 
rn ne garda plus qu'une police &reinte et qui, 
toujours à chevd, pouvait akémsnt surveiller le 
pap ; ce fut l'origine de ce qu'on a appelé la 
a Police Mont& B ou genctasmerk B cbevd. 

En 1819, il y eut bien, dasi2s Iea Farts dg l'ex- 
tdhe nord, quelques oaosrmou~bes entre les ser- I 

viteum da deux Compagnies mais, en 1821, 
1- de cies gumea fratricides qui ~~t 



mh8, l e  deux swi6Wa se fondirent en une 
eeule mm le aom de Compagnie de la Baie dlEud- 
wn. 

A partir de ce m5numt)il nefut plw m o n  
de la CQmpqgnie du Nad-Ou& ; Bon nom 
parut; la gloire des seignews du Nord Mt 
p d ,  et un antre r@e, celui de la civilkatirnt 
o m ~ t .  

Le Ro m e  des f o w m  Wt &venir le 
royaume 8" ll bIB. 

Pour assurer 1'ord.m aûcisl et promouvoir 1s 
dévdoppement du pap, Lod W k  comprit qu'il 
fallait favoriser l'eaprit religieux. 14r plw g r a d e  
par-tile dm d o n s  apparbmient A l*@e C a b  
hue, il. demaada dmo A 1'Wque de Mont&, 
Mm Plessis, de lui envoyer des midom-. 
Celui-ci desigma awitôt l'abbé hvmebiw qui 
diait devenir le pFemie~ évhue de §abtBonifm. 
Db hm, une ère nouvelle s'ouvrit pour cette 

vasta w o n  ; la mcx$s agricoles furent rapides ; 
le mprosrcrume des foumms ayant d B  m le 

L'orgmisation civile ne tarda ptra A sP&tablir 
4, rendue n6caah par l'augmentation rapide 
ide la popdation. De concert avw b $ouveniememt 
d~Bn$&m, Is mmpagnie de h Bsie d'Hudson 
nonnirta Eeorgm Simpn gouverneur et lui adj& 

it M BO& de quinze membres dont l'&&que 
de ~ t B o n i E t r o e ,  Mgr Provacher. On erb  e@% 
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L'année 1û44 vit arriver les premiéresi SQurs 
Grises de M o n t ~ a ,  suiviw en 1845, par les P B m  
Oblat% de Marie Immdee qui allaient jouw un 
rôle de premier plan dans I ' o ~ g ~ t i o n  religieuse 
du wys. - 

Les Meth, de plus en plus nombr~ux, prenaient 
me part prepondgrante au gmv~rnement ; Lou& 
Riel etait Teur chef reconnu ; il fit deCr6tm la 
kbem du commerce des formures ; la Compagnie 
désormais, ne jouait  plus que le rôle d'acheteur 
en gros- 
Le si@ du gouvernemen& Bbit au fort Garry 

et tout autour, une ville prenait fanne ; ainsi 
naissait peu B peni Winnipeg, wjourd'hd mtftro- 
pole de l'Ouest madien. 

En 1859, paraissait le premier journal The 
Nur'Wmter ; il mena aussit6t une lutte soude 
B Ia compagnie de la Baie d'Hudson, prbnant le 
rattachement de la mlosie au Canada. 
Eh effet, celui-oi, ayant acquis les droits de 

b Compagnie, se h&ta d~instalEer m nouveau 
gauvernement ; on n'avait même pas pris l'avis 
de ceux qui avaient et6 en charge jusque h. Des 
inth% financiers etaient press% de s'emparer 
du territoire ; le r6mpatemen.t des terres mensr 
pmt les proprh3W des Metis, ]a r$volte &!hi.& 
me fut &rasée et huis  Riel pendu & Winnipeg. 



Depuis, mholae IL été r&diit&. Sur s 
tombe, au cimetiere de Saint-Boniface, un m&w 
ment rappelfe sm souvenir. 

En lû72, le Manitoba etait érige tm province, 
et l'un dm premiew B occuper le poste de premier 
ministre, fUf un métis ecos&, John N o ~ W *  

En 1905, deux nouvelles provinces: etaient 
gées : h 8a&tchewm et i'Alberfa, rejoignant-la 
Colombie Britannique S l'ouest. Cette dernière 
a'6tdt jointe au Canada, en 1874, sur la promesse 
qu'une i;gne de chemin de fer l'unirait S 1'w du 
PaP- 

LJarg&tion de l'Ou& madien &ait &- 
fenant compl&te, le temitoire non encore erigé en 
pmvince est oE~demetnt connu sou le nom de 
Tm%&e8 du Nm-l et possède sa propre 
administration mua ia haute direction du gouver- 
nement central d'Ottawa. 
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