
LES IROQUOIENS
La réalité démographique:

Au début, les Iroquoiens étaient divisés en
cinq nations. La nation la plus connue au
Québec est celle des Mohawks qui
comprenait trois clans: le clan de l’Ours, le
clan de la Tortue et le clan du Loup.

Vers le milieu du 15e siècle, les
communautés amérindiennes vivaient en
paix, la plupart du temps, car elles
avaient des territoires de chasse
différents et éloignés l’un de l’autre. La
grande famille de langue iroquoienne
était formée par deux groupes
principaux: les Hurons-Wendats et les
Iroquoiens.
 
Les Hurons-Wendats étaient divisés en
quatre clans: le clan de l’Ours, le clan de
la Corde, le clan de la Pierre et le clan du
Cerf. Au début de la Nouvelle-France, il y
avait environ 40 000 Hurons-Wendats et
ils vivaient dans une vingtaine de
villages.
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L e s  c o m m u n a u t é s  a m é r i n d i e n n e s

Source inconnue

Avant l'arrivée des Européens

Source Vidéanthrop



Pour avoir une plus grande quantité de
fourrures à offrir, les Amérindiens se
rendaient dans les territoires des autres
nations pour chasser. Peu à peu, les
animaux devenaient moins nombreux et les
peuples amérindiens faisaient des guerres
pour agrandir leur territoire de chasse.

Après l’arrivée des Européens, plusieurs peuples amérindiens sont devenus amis avec
des commerçants de fourrure européens qui avaient formé deux compagnies de traite
des fourrures. Ces compagnies étaient rivales et les représentants échangeaient des
objets fabriqués en Europe avec les Amérindiens.
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Les Hurons-Wendats s’étaient alliés aux Français qui étaient toujours en guerre avec
les Anglais. Les Hurons-Wendats ont participé à plusieurs conflits et sont devenus les
ennemis de plusieurs communautés. Ils sont presque tous morts lors des combats ou
suite à des maladies, comme la variole, qu’ils avaient attrapées des Européens. De nos
jours, il reste environ trois mille Hurons-Wendats. La seule communauté huronne au
Canada vit à Wendake près de la ville de Québec.

Après l'arrivée des Européens

Peinture d'Henry Sandham

Les iroquois est le nom donné généralement à une confédération regroupant 5
puis 6 nations au sein d’une ligue créée au sud de l’Ontario e du St Laurent en
1570.



Les Iroquoiens qui faisaient partie de la «Ligue des Cinq-Nations» étaient alliés aux
Hollandais et aux Anglais. Ils étaient donc souvent en guerre avec les Hurons
Wendats. Seulement quelques Mohawks, appelés Agniers, se sont convertis à la
religion catholique et se sont installés dans des missions qui étaient dirigées par
des missionnaires français. De nos jours, il y a 14 000 Mohawks au Québec. Ils vivent
dans trois villages qui sont situés dans les environs de Montréal: Kahnawake,
Akwesasne et Kanesatake. Le plus gros est Kahnawake qui abrite 6800 Mohawks.
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Beaucoup d’Iroquoiens mouraient pendant les guerres. Les ambassadeurs de la «Ligue des
Cinq-Nations» ont donc demandé qu’une entente de paix soit conclue. Le chef huron
Kondiaronk a participé à de nombreuses négociations qui ont mené à la signature de la
«Grande Paix de Montréal» le 4 août 1701. 
 
Comme signature, les ambassadeurs des nations ont dessiné leur marque respective au bas
du traité: un animal ou parfois, un objet. Les 39 nations amérindiennes reconnaissaient qu’un
traité avait été conclu avec la France, représentée par le gouverneur Louis-Hector de
Callière. Le gouverneur a été le dernier à signer. Il a été invité par un chef à fumer le calumet
et les ambassadeurs des nations l’ont fumé à tour de rôle afin de montrer qu’ils étaient
d’accord. De plus, afin de marquer cet accord dans la mémoire des peuples représentés, des
wampums avaient été confectionnés et ont été remis à chacun des chefs amérindiens.

The museum (family owned-Mohawk of Akwesasne) is located in the Northeastern Adirondack Mountains.


