par Raypror.tn Cayounrrs *

I) I." l1 ans,.en mai 1933glus exacremenr, la Société Toologique de
Québec dbnnait au Jardin Zoologique un magniflque mat torémique
sculpré _p1r u! indien de la région de la rivière Nrss en Colombie b.i;;:
nique. Monsieur Marius Barbeau, I'ethnologue bien connu d" M"rè"
national canadien, avait eu la mair heureuseln acquérant ..tr" f"m.orl
sculpture.en {avgur de la Société. Celle-ci voulair perpétuer la mémoire
de ces tribus indigènes de la côte occidentale du Cânaàa .t par l,
-ÀÀË
occasion faire connaîrre aux visireurs du Jardin Zoologique o'n moo,,-enr
er des coutumes en. voie de disparition. Les figures ,àilitees par I'habiË
Aksrakl du Clan du Loup n'élaien-t-elles pas" égalem.rit r.piér.oratives
d'un peu de notre laune canadienne ?

Ce mat totémique a d'ailleurs une histoire for_t étrange et il est au surplus
I'un des trois parmi les pJus haurs, connus. Mesuranl en effet 66 oieCi de
hau.reur, il a été_sculpié dans un seul tronc d'arbre, un CèdrË géant.

probablemenr le Tltuyà plicata, rrès commun dans cefte région
cheuses, à la frontière de l'Alaska et de la province canadienie.
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Monsieur Barbeau raconre qu'1I a rrouvé

ce.

d; il:

Totem perdu dans la grande

il étair toutefois assêz bien conservê en l9tl, bien qu'ii ïl ete
érigé vers les 1860. Il a recueilli de la bouche même du vieui chef Mon_
forêt;

tagne, à qü iI appar.tenait le précieux récit de l'hisroire du clan de l'Âigle
que ce totem commêmofe.

Les figures d'un torem ne sonr pas la représ.entarion de dieux paiens,
comme on le croit
.généralemeni, mais plutôt des images héraidiq,rei
rout comme celles des
blasons des farnifles nobles. Elle"s racontenr les
faits et gestes de la tribu qü la possédait. La hauteur et la beauté d.u
mat.sculpté témoignaient de l'imporrance er de la puissance du chef
de clan.

Les ancêrres du chef Montagne gnr voulu cornmérnorer Girhawn, Mangeur-de-Saumon, un de leur-chef réputé. Ce clan de l'Aigle ver;ir des
stepp.es froides er arides du grand noqd, dit le récit légendiire er il ayait
migré vers le sud, le long dtla côte de l'Âlaska en tuînt des monsrres er
combattanr en cours de ioute des clans hosriles. L'invasion de la région
de La Nass p1{ les Aigles fut la cause de bien des lurres. Toutefois, à
l'arrivée des Blancs, cè clan dominait rous les aurres dans cerre région.
$prar des.avenrures er des intrigues_ fort passionnanres enrre tribus riüles,
les gens de ce clan avlienr é1igé deux iotemr surpassanr rous les aurres
par leur haureur: le NTid de l'Âigle er l'Aigle vdlanr. Grâce à la cLakvoyance de rnonsieur Barbeau, Jes deux rnînomenrs onr &ê conservés
iusqu'à. prgsenr. Le Nid de l'Aigle est fièremenr carnpé au Jardin Zooloryï de Québec randis que l'aurre L'Âigle Volanr èst ga:rdé au M,rsée
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royal de Toronto. Qrébec et Toronto perpétuent
donc le souvenir de cette valeureuse tribu.
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Monsieur Marius Barbeau est d'avis.que le totémisme ne date que du siècle dernier et fl'a duré
L'homme
çomparativement que peu de temps.
blanc avec sa civilisation a entravé -ces coutumes
et il n'y L plus guère maintenant de véritables

toters, et ceux-ci n'onr_de signification que touristique ou me-rcanrile . Les visireurs
du Jardin-Zoologique de Q"éb.c ont donc le priviiège -d'admirer un mat torémique véritablê, de
grande valeur et d'âge cenrenaire. La- phoro que
nous reproduisons montre l' êLêgance de- ses sculpsculpteurs de

tures, mais hélas elle ne peur illusrrer les couleurs
qui le parent. Ces couleuri, bien qu' Lyant conservé
les teintes originales orrt, cependant ê,tê
.appliquées
avec des matériaux modernes plus résisfan$' que
les teintures rusdques.
I.[ous pouvons voir en commençant pzr le sommet
les figüres suivantes: r,'Arcln Jr* soN NrD recouvrant de ses aile s déployées deux aiglons, dans
I'occurence deux sculptures à figures humaines.

L'Âigle est de I'espèce commune à la région,
l'Aigle à rêre blanche; mais il est dit-on un emprunt à la civilisation russe, dont 1'aigle impérial
êrait un ernblème fréquent. Le bec de I'AigIe est
orné de coquillages d'abalone nacrê cloués le long

de Ia commissure. Ces Aiglons étranges à

{ace

humaine portaient originalement des cheveux ! En
effet, des poils d'animaux avaient êtê insérés dans
des trous sur la, tête. Ces poils sont rnaintenant
usés

ou tombés

a,vec

l'àge, mais ils dérnontrent

quand même le souci que prenaient ces artisans à
reproduire les images aussi fidèlement que possible.
Cette cbeuelure, vue du sol, re devait certainement
pas être très apparente. ÿa deuxième figure de
notre totem représente r'EcunEUrL grignotant un
cône. La troisième es[ celle du ConnpÂu. La suivante, la quatrième est une figure d'oiseau légendaire, L'OrssÂu-ToNNERRE, gui cause les éclairs et
le tonnerre. La cinquième ûgure mootre un Sauuoni
remontant la rivière pour frayer. La sixième présente Heroe LÀ MATRoNNE, la femme d'un chef
réputé; sa lèvre inférieure êak ornée d'une inser-

tion de nacre, maintenant disparue et elle tient
dans ses mains une mystérieuse canne dont le

a.

pommceu €st un visage hun:.ain. Saus ses picds
hgorç Ie septièpe uy*Ëol. qui scloa une veriion,

Ia plus plausible, scrair ulre Gaxxourlrg mats
sclon unà autre unc Manrse donc la fourn:re
scycusc scrvait de coiffure aLUr chcfs dc clan . Lz

EsSrons qrre ccrte oeurre d'indigèncs
restera intacee eacore longtemps pour faire I'

miration des

rrisi[eurs.

'
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huirièmc imagc montrc un Ce,s':ron rongcaût unc
branchc dc pcuplicr. Et en6n la dcrnièrc, près du
sol, avec soa énormc nez, cst le Tnaxor,'<, un
cmblème qui ceusa dcs qucrcllcs intcstincs e Grre
lcs chcfs qui s'en disputaienc la pcssession.

BenneÂu, Manrus ï929.
Totcm Polc,s o{ tltc_ _Gir\o! Uppcr Skeena Riaer,
Britislt Colambia. Ir{ar. Mus. Canada, Bul. 6l;

I-â sculpturq, d'un tcl mocumenr était I'oeuvre

Bannreu, Manrus 1949 (?)

d'amisans habilcs dont le ravail était rémunéré le
plus souvent en m.archandiscs. Ceux-ci t. scrvaient
à'oudls dc métal: hachcs, coutcaux, clscaux, maillets, qu'oo dit semblables à ceur( qu'emPloyaicnt

nos sculptcurs canadicns-français . Le sculpture sc
faisait sur I'arbrc couché à I'cmplaccmcnt même
dc son érccdon, surtout lorsqu'on avait affatre à
dcs pièccs pcsant plusieurs tonnes

. L' arbre

choisi

etait transporté gê,nêralemcnc Par voies
. L'érection d'un porcau corune celui
du Nid de l'Âiglc écair un problèmc d'importance.
On crcusait sous lc mat un trou d'environ six
pieds de profondeur, relié à une tranchée oblique
qur aidaii à lc basculcr. Lc haut du poteau étarr
attaché à dcs cables fabriqués d'écorce de cèdre ,
et à I 'aide de ces cables iuspcnd us à dcs arbres
voisins ct tirés par tous lcs raembrcs du clan, le
totem écait fièrement camff souvent cn facc de la
dcmeurc du chcf honoré . C'êttit on s en doute une
occasion dc fesroyer et dc rivaliser avec les clans
avcC soin
navigablcs

voisins.

Lorsquc en 1933, I'on êrrgea le mat totémrque au
*"il y eut sans doute moins
Jardin Zoologiquen
d' apparat, mai s on pri r tout dc même d'ul ti me s
précautions pour préserver ce trésor folklorique.
L mat êraii ,enü par che min de fer de Pnnce
Rupcrt en Colombie, en dcux morceaux, car on
avait dû lc sccrionner pour le transport. Fraîchemeot rcstauré sous la diiection experte de monsieur
Harlan I. Smith du Musée national, il &air reçu à

le 6n dc mai

1933 par monsieur Louis-Arthur
Richard, principal fondateur du Jardin, le docteur
Ârmand Brassard, dirccceur dc l'institucion et lcs
dirccteurs dc la Société Zoologique.

On dut lc Êxcr à une Doutre d'acier encastréc dans
toute sa longue ur et I'asseoir sur une base solidc
dc béron de respcctable dimension. Par crainte
dcs foudres de I'Oiseau-tonncffe , on fixa au sorrlmct
du mat un paretonnerre, qui sans doute fut très
uti lc par la sui te ! Pour le préscrve r des attaques
du tcmps lc cèdre géanr dut être repcint en enticr
en ioit 1950, un travail qoi nécessita un échaffaudagc asscz élaboré. Puis à nouveau en iuiller L962,
on a du rcmplaccr ici et là quelques pièces de bois
pourri, en[re autres le nez du Trakolk qui a êtê
rcfait en ènticr d'unc.piècc de pin, p.urs on a encore
une foig rcpcint le vieux rotem malntenant centenairc . F-r|gê d^os la parrie la plus haure du Jardin,
il surplombc un êceng ou s'ébattent, cygnes,
canards et flarnants. Cerre piècc d'eau ? iustemcnt
rcçu le nom d'É,tang du Toiem.
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