
LES IROQUOIENS
La réalité culturelle:
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Hab i l l emen t

Femmes fabriquant des habits
Source : Diane Boily / Site Édutic-UQTR

Les Amérindiens aimaient être à l’aise dans
leurs mouvements. Ils portaiént donc le
moins de vêtements possible. Les femmes
utilisaient des peaux d’animaux pour
confectionner les vêtements. La peau d’un
orignal suffisait pour vêtir une personne. De
plus, les lroquoiennes, qui pratiquaient
l’agriculture, prenaient des fibres de plantes
ou des poils d’animaux et elles en faisaient
des fils. Les femmes pouvaient alors colorer
ces fils et les tricoter. Elles pouvaient aussi
les tresser et les entrelacer afin de faire des
tissus utilisés pour les vêtements. Pour
coudre les vêtements, elles utilisaient des
aiguilles d’os et des nerfs d’élan.

L'habit des hommes
En été, les Mohawks portaient un pagne. Le
pagne était fait à partir d’une peau de
daim ou en tissu et il était retenu par une
lanière placée autour de leur taille. Les
hommes chaussaient parfois des
mocassins. En automne, ils recouvraient le
bas de leurs jambes avec des guêtres. En
hiver, ils portaient des jambières qui
recouvraient toute la jambe et utilisaient
des peaux comme manteau. La peau de
l’animal était placée le côté «fourrure» sur
la peau des Amérindiens afin de garder la
chaleur.
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Les Iroquoiennes enveloppaient leur bébé
dans des peaux de renard, de cygnes,
d’oies ou d’outardes. Elles plaçaient un
petit paquet de mousse qui servait de
couche, sur le derrière de l’enfant. En été,
souvent les enfants étaient nus. Durant les
journées plus froides, les enfants portaient
des vêtements en peau et en fourrure.
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L'habit des femmes
Les femmes et les filles s’habillaient comme
les hommes sauf qu’elles portaient une
jupe ou une robe à la place du pagne.
Comme eux, le haut de leur corps était
souvent nu. Elles utilisaient deux pièces de
peaux pour fabriquer le dos et le devant
de la jupe. La jupe avait alors la longueur
de la peau de l’animal. Les peaux étaient
effilées à la base du vêtement. Les femmes
portaient beaucoup de bracelets et de
pendants d’oreilles en porcelaine ou en
terre cuite.

 

Les Iroquoiennes décoraient leurs
vêtements avec des perles, des coquillages
et des plumes Elles formaient des motifs
qui représentaient souvent un élément de
la nature comme des cristaux de neige, des
plantes et des fleurs. Elles créaient des
motifs très originaux.

habillement des iroquoiens

L'habit des enfants

La peau des iroquoiens était bronzée et ils n’avaient pas de barbe. Leurs cheveux étaient
noirs et raides. Parfois, les hommes se rasaient le crâne et laissaient juste une crinière de
cheveux dressés qui allait du front jusqu’à la nuque. Certains hommes préféraient laisser
juste une petite touffe plantée sur le dessus de la tête. Durant les cérémonies, ils portaient
quelquefois une crinière fabriquée avec des piquants de porc-épic teints. Les plumes d’aigle
placées dans leur coiffure signifiaient des exploits de guerriers et celui qui méritait de les
porter en était très fier.

https://www.youtube.com/watch?v=J8WMoGj4IHQ

