
LES IROQUOIENS
La réalité économique:

Les hommes se déplaçaient surtout pour la chasse, la pêche, le commerce mais
aussi, quelquefois, pour attaquer une autre nation. Ils parcouraient souvent de
très longues distances pour assister à certaines cérémonies ou à des réunions. 

Le peuple ïroquoien était un peuple
sédentaire qui vivait surtout sur les
terres près de leur village. Les femmes
cultivaient les champs et les hommes
pêchaient dans la rivière qui passait
près de leur village. De temps en temps,
les hommes partaient à la chasse ou
décidaient d’aller à la pêche un peu plus
loin. Ils devaient alors inventer des
moyens de transport qui étaient plus
rapides et moins fatigants.
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L e  t r a n s p o r t

Mocassins
Source inconnue

Amérindiens transportant leur
bien dans des sacs sur leur dos. 

Source inconnue

Durant le printemps, l’été et l’automne, les
Amérindiens se déplaçaient dans des
sentiers. La marche était leur principal
moyen de déplacement.

Un peuple sédentaire

Pour protéger leurs pieds, les
Amérindiens portaient des mocassins.
Ces souliers, très souples, étaient faits en
peaux de cerf, d’ours ou de castor. De
plus, les iroquoiens fabriquaient des sacs
et des corbeilles pour faciliter le portage
des objets.
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https://www.youtube.com/watch?v=SIqLeWRjqjQ


Les enfants apprenaient très jeunes à
accompagner les adultes. Dès qu’un
enfant avait quelques jours, sa mère le
portait dans le «tikinagam>. C’était un
porte-bébé qu’elle plaçait sur son dos.
L’enfant accompagnait alors sa mère dans
les champs, lors de la cueillette des fruits
ou lorsqu’elle préparait les repas. Dès qu’il
était capable de faire quelques pas, sa
mère le plaçait souvent debout. Les
enfants iroquoiens étaient agiles et très
endurants parce que leurs jambes étaient
très solides.
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S’ils devaient se déplacer sur l’eau, les
Iroquoiens utilisaient le canot d’écorce afin
de pouvoir naviguer sur les rivières, sur les
lacs ou sur le fleuve Saint-Laurent. Il fallait
que les canots soient légers, car les hommes
devaient être capables de les porter dans
des sentiers lorsque le courant était trop
fort.
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Les enfants

Porte-bébé: Tikinagam
Source  musée McCord

Se déplacer sur l'eau

Ils préféraient le canot fabriqué avec des écorces de bouleau. Ils pouvaient s’en
procurer lors des échanges avec les Algonquiens. 
 
Habituellement, les trajets en canots étaient courts et se faisaient sur de petites
étendues d’eau. Ils n’avaient donc pas besoin de voiles.
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https://www.youtube.com/watch?v=SIqLeWRjqjQ


Ils attelaient les chiens à un traîneau dans lequel ils plaçaient les objets qu’ils
voulaient transporter. Les hommes se plaçaient à l’arrière du traîneau pour
pouvoir diriger les chiens. Les chiens de traîneaux étaient les seuls animaux
domestiqués par les Autochtones. Les chiens pouvaient aussi .. protéger les
Amérindiens contre les loups.

En hiver, afin de ne pas s'enfoncer dans la neige,
les Amérindiens portaient des raquettes à leurs
pieds. Ils fabriquaient les raquettes avec un long
morceau de bouleau recourbé et de la babiche. Ils
utilisaient un «taba’garn>, maintenant appelé
traîne-sauvage, pour transporter des objets lourds.
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Traîneau à chien
Source Claudine Simard - Banque d'image en univers social

Pour parcourir de grandes distances en
hiver, les Amérindiens utilisaient un
traîneau à chiens. Ils pouvaient ainsi
circuler sur les cours d’eau gelés.
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Les moyens de transport
des Iroquoiens
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https://www.youtube.com/watch?v=SIqLeWRjqjQ
https://www.youtube.com/watch?v=rHuW4cgoIy0

