
LES IROQUOIENS
La réalité économique:

C’était aussi a l’automne, que les Iroquoiens
chassaient l’orignal car c’était la «saison des
amours» Ils se cachaient sous des peaux et ils
utilisaient un cornet d’écorce de bouleau pour
imiter le brame, c’est-à-dire le cri d’amour de
l’orignal, afin de l’attirer près d’eux. Quand il
était assez près, l’animal était attrapé au filet ou
encore abattu avec les flèches.

Les lroquoiens vivaient surtout des produits
de l’agriculture. C’était les femmes qui
 s’occupaient de la culture du maïs, des
courges et des haricots. Les hommes
complétaient le menu des repas en apportant
de la viande et du poisson.
 
Les Iroquoiens chassaient surtout l’ours noir,
l’orignal, le chevreuil et le castor. Ils
poursuivaient l’ours, à l’automne avant qu’il
hiberne. C’était en effet à ce moment
que l’animal avait le plus de graisse. Avant
d’attaquer l’ours, le chasseur prenait le temps
d’expliquer à l’ours qu’il devait le tuer parce
qu’il avait besoin de sa chair pour
se nourrir et de sa peau pour se vêtir. Les
Amérindiens étaient très habiles à l’arc. Ils
gardaient leurs flèches dans un carquois de
cuir qu’ils portaient sur leur dos. S’ils ne
réussissaient pas à tuer l’animal avec leurs
flèches, ils utilisaient une arme appelée le
casse-tête. Après l’arrivée des Européens, les
Iroquoiens obtenaient parfois des fusils lors
des échanges. Au début, ils étaient effrayés
par cette arme mais ils sont rapidement
devenus de bons tireurs.
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Durant l’hiver, les hommes chassaient parfois les
bisons. Certains chasseurs effrayaient les
animaux qui se dirigeaient alors vers les autres
chasseurs. Les bisons étaient très lourds et ils
s’enfonçaient dans la neige. Les chasseurs
portaient des raquettes qui leur permettaient de
marcher plus facilement sur la neige.Ils
pouvaient approcher très près et réussissaient à
tuer cet énorme animal avec leur lance qui
mesurait habituellement deux mètres et demi.

La chasse



La fourrure du castor valait très cher surtout en hiver. À ce
moment de l’année, elle contenait du duvet très fourni
entre les poils. Avec ce duvet, les Européens faisaient du
feutre et fabriquaient des chapeaux hauts-de-forme qui
étaient très populaires en Europe.
 
 

Lorsque le temps était doux, les Hurons
Wendats installaient un camp près d’un lac
pour quelques jours. Ils pêchaient le doré,
l’esturgeon, la truite, le saumon et le poisson-
chat. Ils utilisaient un harpon ou un filet qui
était fabriqué avec les fibres de certaines
plantes.
 
Les Amérindiens pêchaient aussi la tortue. Ils
la considéraient comme un animal sacré qui
représentait la Terre. Les carapaces étaient
utilisées pour fabriquer un instrument de
musique qui ressemblait à un hochet rempli
de graines.

-2-

Le printemps, l’été et l’automne, les
Iroquoiens mangeaient du poisson frais. Ils
faisaient aussi sécher et fumer une bonne
quantité de poissons qu’ils conservaient
pour l’hiver.

La pêche


