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Le Jardin Zoslogique de Qu6bec a fer-
m6 ses portes pour l'hiver. $ais ceux qui
passent sur la route peuvent toujours apef-
cevoir, par*dessus les murs, au fond du parc,
Ie grand totem du "Nid de l'Aigle". Il est
toujours la, a son poste, invitarrt les pas-
sants e visiter I e beau coin de la nature lau-
rentienne ofi it est plant6. ,Connait-on l'his-
toire de ce beau monument indien ?

Ce "Nid de l'Aigle" sculptd au sommet
d'un cddre gigantesque symbolise bien la
faune et la flore repr6sent6es dans notre
Zoo qudbecois i la flore par cet immense
tronc de cddre rouge; Ia faune, par cet aigle
si haut perch6 et par ces autres animaux
sculpt6s dans. l'arbre : 1'6cureuil, le castor,
Ia martre, le corbeau, Ie saumon. Ce mdt to-
t6miqu€, un des plus beaux du genre, €t dont
notre savant fokloriste canadien, Marius
Barbedu, a racontd l'histoire, r6unit, dit
monsieur BarbeBU, plusieurs 6t6ments de
notre unit6 nationate: "Transplant6 sur le
Saint-Laurent, il a tremp6 dani les eaux s&-
l6es du Pacifigu€, reliant ainsi en quelque
sorte nos deux c6t6s 6loign6s. Situ6 prds de
Qu6bec, ii rap.pellera les- Peaux-Rouges du
Nord-Ouest rattachant ainsi I'histoire et la
pr6hlstoire. Si ces sculptures s'inspirent de
la nature, elles sont plus encore qu'une ima-
ge r6aliste, elles expriment en termes hu-
rnains quelque chose de l'Ame nationale".

Chronique du jardin

Le Totem du "Nid de I'Aigle" du Jardin f;o*l.:]*"lq:' '

a une histoire. Il f ut trouv6 en 192? dans tra jun;1ie 
'r *,

la rividre Nass sur la f rontidre de I'Alaska. trl ftf] i;;ir"i:.;': '
nait a un vieux chef indien du norn de Montagns Q un i. {-J;.: "

puis des ann6es, aveugle et sourd, gisait sur un grabnt, i-; t t

Village-du-Scalpe, a l'embouchure de la Nass. C'est h,. . 3:,,;t r""

beau lui-m6me qt'ti rrdgocia l'achat du Totem et ce ne filt')':'r:i
sans difficult6s, car son vieux propridtaire ref usa ot:t*ti rt,, "

ment de se d6partir de ce monument qu'il avait (ait ,sf;ill3ir.":r"

e la mdrnoire de ses anc6tres du clan de l'Aigle. Les tr,j.fir;;"'
tions 6taient I'objet de r6cits 6piquep que le vieil imdret:, ;"r-'',iiir'

un soudain regain de vie, fit e M. Barbeau. Alors tre'-f.'i'tri iri::

l'Aigle" on I'avait 6rigd en 6pitaphe, il y a ptrus rtre $si:i',:rii"i:
ans, sur la tombe d'un grand oncle du Clan de l'Aigle ,:gr"ti '"r'i *

nait des steppes arides du Grand Norctr et qui, €ffi irr*i if { i :;j

vers Ie sud, avait fait la rencontre d'un autre puissar:"*: {.j.1;rr'.

venant du Nord 6galement, le Clan du Loup, dont ].es rui*ri :-

bres f urent presque ann6antis lors d'une druption volcami t1i *0,

dont les anciens, a I'6poque ou natre compatriote lVlarims H,rl' -
beau visite ces r6gions, font de terrifiants r6cits. On cr*it etix;:
ce cataclysme eui lieu vers L78A. { r"e^ -{ffi*{p}

L'invasion de la Nass par le CIan de l'Aigle fut };t {.:&i};i';:

de bien des luttes et de sat g vers6. Les Loups et leurs &.,i li,', .,

ne cdddrent le terrain iprement disputd que pouce per il!{,} r 
;

ce et ne l'abandonn&rent m6me jamais totalernent, pu i rifi 1.3'{ i ,,r

se partagent encore de nos jours une partie du territoir*'fi,vi;r,,r
-les Aigles. Or, c'est au f ort de cette lutte, e la suite *'tati q,:

sorte de d6fi lanc,6 par les chefs qui voulaient, chacultr, *ir:ig;*;
'le plus mAt tot6mique du pdys, que fut sculptd i* '*i}'il,'-grand

Nid dtem
tre
concours et c'est le Totem de

tement au Mus6e Royal

du e l'Aigle" que l'on voit e Charleshourg. {-f n i,Lr-'

totem de m6me nature f ut 6rigd pendant
l'Aigle volant.
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