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Le lendemain au plus matin, le Capitaine s'accoustra, et fist mettre ses gens en ordre pour aller voir la ville et demeurance du dit peuple, et une montagne qui est jacente à la dite ville, où allèrent avecque le dit Capitaine les gentils-hommes, et vingt mariniers, et laissa le parsus pour la garde des barques, et prit trois hommes de la dite ville
de Hochelaga pour les mener et conduire au dit lieu. Et nous estans en chemin, le trouvasmes aussi battu qu'il soit
possible de voir, en la plus belle terre et meilleure plaine : des chênes aussi beaux qu'il y en ait en forêt de France,
sous lesquels estoit toute la terre couverte de glands. […]Et au parmi d'icelles campagnes, est située et assise la dite
ville de Hochelaga, près et joignante une montagne qui est à l'entour d'icelle, bien labourée et fort fertile : de dessus
laquelle on voit fort loin. Nous nommasmes icelle montagne le Mont Royal. […] Après que nous fusmes sortis de
la dite ville, fusmes conduits par plusieurs hommes et femmes d'icelle sur la montagne devant dite, qui est par nous
nommée Mont-Royal, distante du dit lieu d'un quart de lieuë; et nous, estant sur la dite montagne eusmes veu et
connoissance de plus de trente lieuës à l'environ d'icelle,dont il y a vers le Nord une rangée de montagnes, qui sont
Est et Ouest gisantes, et autant vers le Sud: entre lesquelles montagnes est la terre la plus belle qu'il soit possible de
voir, labourable, unie et plaine : et par le milieu des dites terres voyons le dit fleuve outre le lieu où estoient demeurées nos barques, où il y a un saut d'eau le plus impétueux qu'il soit possible de voir, lequel ne nous fut possible de
passer ; et voyions le dit fleuve tant que l'on pouvoit regarder grand, large, et spacieux, qui alloit au Su-Ouest, et
passoit par auprès de trois belles montagnes rondes que nous voyions, et estimions qu'elles estoient à environ quinze
lieuës de nous […]
Jacques Cartier, 1535

Source :
CARTIER, Jacques, Voyages de découverte au Canada entre les années 1534 et 1542, présenté par Les Éditions Anthropos Paris,
Paris, 1968, 207p.
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