
LES IROQUOIENS
La réalité culturelle:
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Hab i t a t i o n

Un village iroquoien,  Source: Vidéanthrop

Le peuple iroquoien était un peuple
sédentaire, c’est-à-dire que ses
habitants vivaient plusieurs années au
même endroit. Ils choisissaient un
endroit situé près d’une rivière pour
avoir de l’eau facilement et pour pêcher.
Ils construisaient leur village sur une
butte afin de bien surveiller les
étrangers qui arrivaient.

Le village:
Le village abritait une communauté qui
était formée de plusieurs clans. Chaque
clan était formé d’une quinzaine de
familles qui habitaient dans la même
maison. Dans ces familles, toutes les
femmes avaient un lien de parenté.
Souvent, les Iroquoiens construisaient
une cinquantaine de maisons par village.
Certaines étaient aussi longues qu’un
terrain de football. C’est pour cette
raison que la maison iroquoienne était
appelée la «maison longue». Les
Iroquoiens se surnommaient eux-mêmes
«Hodinonhsioni» qui veut dire «peuple de
la grande maison».

Le village était entouré d’une
palissade de trois mètres de hauteur.
Elle servait à se défendre contre les
animaux et contre les communautés
guerrières. Cette palissade était
confectionnée avec des pieux effilés
fabriqués avec des troncs d’arbres.
Pour attacher les troncs ensemble les
hommes utilisaient des branches
entrelacées. Il y avait une seule porte
qui permettait aux habitants d’entrer
et de sortir du village. Cette porte
était fabriquée avec des pieux et elle
était placée du côté de la rivière.



Chaque famille avait sa place dans la
maison et elle partageait son feu avec la
famille placée du côté opposé. Il y avait
plusieurs séparations ou compartiments
qui permettaient à chacun d’avoir un
endroit pour dormir le long des murs.
 
Les Iroquoiens vivaient au rez-de-
chaussée et rangeaient les provisions au
premier étage. Il y avait une porte à
chaque extrémité de la maison. Avec les
nombreux feux qui chauffaient à
l’intérieur, l’air était très enfumé, car il n’y
avait pas de fenêtres. Il y avait seulement
des ouvertures placées dans le toit au-
dessus des foyers.
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Une maison longue
Source Guy Lapointe, 1986

Intérieur d'une maison longue. Source inconnue
 

Les maisons longues
Pour la construction des maisons, les
hommes utilisaient des ormes qui
poussaient sur le terrain qu’ils avaient
choisi. Au printemps, ils brûlaient ces
ormes à leur base afin de pouvoir les
abattre facilement avec une hache. Quand
l’arbre était tombé, ils faisaient une
entaille le long du tronc. Ils décollaient
ensuite l’écorce et ils la mettaient de côté.

 

Le tronc et les branches étaient ensuite
taillés en poutres et en pieux. Les pieux
étaient plantés dans le sol afin de
construire la charpente de la maison.
L’écorce était aplatie et taillée en plaques
pour recouvrir les murs et le toit de la
maison. Les Iroquoiens plaçaient toujours
les plaques pour qu’elles se recouvrent
partiellement afin que la maison soit bien
imperméable. Ils attachaient ensuite la
charpente et les plaques d’écorce avec des
racines.
 
 

Vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=UJIbzObgHI4

