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L’introduction

EXPRESSIONS AMÉRINDIENNES : 
LES PEUPLES AUTOCHTONES DU BASSIN DU LAC CHAMPLAIN
Explorez 11 000 ans de l’histoire locale et de la culture des 
Autochtones d’Amérique : des Paléoindiens aux Abénaquis et 
aux Mohawks. Examinez leurs liens étroits avec le paysage 
ainsi que leurs inventions ingénieuses — éléments clés pour 
survivre et prospérer dans le bassin du lac Champlain.

Près du Benson au Vermont. Gravure historique par R. Hinselwood.
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1Anguille d’Amérique

Anguille d’Amérique - Anguilla rostrata

La ponte de l’anguille d’Amérique est en fonction de la taille et non pas 
de l’âge de la femelle. Elles peuvent atteindre une longueur de 45 pouces 
(113 cm) et produire environ vingt millions d’œufs une fois arrivées à leur 
aire de ponte dans la mer des Sargasses, dans l’océan Atlantique. Les 
mâles dépassent rarement une longueur de 16 pouces (41 cm).

Anguille d’Amérique

Anguilla rostrata

Ce poisson glissant s’envase au fond du lac le 
jour et reste hors de vue. La nuit, il sort de sa 
cachette pour chasser écrevisses, insectes et 
petits poissons. Sa grande agilité dans l’eau lui 
permet de se tortiller, de tirer et de tourner sur 
lui-même pour déchirer de plus grosses proies.

Des anguilles, des anguilles partout…
Les archéologues ont découvert des vestiges de fascines ou barrages 
à poissons dans le bassin versant du fl euve Saint-Laurent. L’un, qui 
se trouve dans le Maine, date d’un peu plus de 6 000 ans. Bien que 
les évidences archéologiques soient maigres, il est très probable que 
l’anguille était importante aux Amérindiens qui vivaient autour du lac 
Champlain. Les nombreux affl uents du lac constituaient un habitat idéal 
pour les anguilles avant la construction des barrages du 20e siècle.

Les anguilles se font de plus en plus rares 
La construction des barrages sur le Richelieu dans les années 1960 
empêchait les anguilles de migrer. Pour remédier à cette situation, dans 
les années 90, les ingénieurs y ont installé des échelles à anguilles, ainsi 
rouvrant le passage aux anguilles du lac Champlain à l’océan Atlantique. 
Malheureusement, la population d’anguilles est toujours en baisse. La 
survie des anguilles n’est pas seulement une question de barrages : le 
changement climatique, la pollution et la surpêche y jouent aussi un rôle.

NIVEAU 2
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NIVEAU 2

1
Merci pour les anguilles 
Apprécié pendant des millénaires par les tribus amérindiennes du 
bassin du fl euve Saint-Laurent et du lac Champlain, le Kia Weh Ron 
Koh (‘l’anguille d’Amérique’ en mohawk) obtint la distinction d’être 
l’animal du clan iroquien, le Clan de l’anguille. Au lac Champlain on 
pratiqua la pêche commerciale de l’anguille jusqu’à la fi n des années 
1980. Aujourd’hui, l’anguille, autrefois si abondante, en est pratique-
ment disparue. La question s’impose : Pourquoi?

Merci pour les anguilles

La pêche de nuit
Les nuits d’automne, les anguilles adultes descendent le 
courant des rivières pour atteindre l’océan Atlantique et 
les lieux de ponte. Comprenant très bien cette migration 
saisonnière, les Amérindiens construisirent des fascines 
ou barrages de bois et de pierres pour attraper un grand 
nombre d’anguilles. Sinon on les harponna d’un canot à 
l’aide d’un fl ambeau. Ce genre de pêche, pratiqué pour 
assurer la survie de la communauté, ne doit pas se con-
fondre avec la pêche de loisirs.

Un poisson aux multiples usages
La chair grasse de l’anguille permettait 
de préparer un bon ragoût et se prêtait 
bien au séchage pour l’hiver. Les autoch-
tones tiraient également parti de sa peau 
épaisse et résistante qui se contracte à 
mesure qu’elle sèche. Ils s’en servaient 
comme lanières pour assembler les to-
boggans et les vêtements, fi xer la pointe 
aux lances et aux harpons, recouvrir la 
poignée des arcs, attacher les attelles et 
fabriquer des balles de crosse.

Nasse ou bosselle anguillère en éclisses de frêne, de style 

traditionnel abénaquis, 2009

La conception de cet engin, appelé adelahiganak en 
abénaquis, permet à l’anguille d’y entrer mais pas d’en 
sortir. On maniait l’appareil, son lest de pierre et sa ligne 
fl ottante d’un canot.

Tressée à la main par Jesse Larocque, Abénaquis

À voir aussi : la nasse  anguillère datant de la fi n 17e- début 
18e siècle à l’étage, dans la section Lowland.
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La tradition et le tourisme 
De longue date, le troc entre tribus jouait un 
rôle important dans la vie des  Amérindiens, et 
comme les Européens arrivèrent, on les intégra 
dans ce réseaux d’échanges. 

2La tradition et le tourisme

Une Abénaquise portant un costume en cuir, 
du style de l’Ouest (ci-dessus). Des Abénaquis 
et des chefs de la tribu Passamaquoddy portant 
des coiffes des Amérindiens des Plaines (à dr.).  
L’homme à droite porte une tunique perlée qui 
est traditionnelle du style de l’Est « Wabanaki ».

Une renaissance culturelle 
Grâce au projet “Champlain Baseline” nous bénéfi cions 
d’une représentation de la tenue et des produits abénaquis 
qui refl ètent de manière plus juste la réalité des années 
environnant 1609. De nos jours, on fait revivre les traditions 
ancestrales dans des cantonnements amérindiens (à g.). 

NIVEAU 2

Cependant, les nouveaux touristes se faisaient 
une image des “Indiens” qui convenait plutôt 
aux  Amérindiens des Plaines : les « princesses 
» en costume de cuir avec des franges et les 
hommes en coiffure de plumes, le bonnet 
de guerre. Comme stratégie de marketing, 
quelques Abénaquis décidèrent de porter des 
costumes qui imitaient ce style de l’Ouest.   
Parmi les souvenirs en vogue on trouvait des « 
panniers indiens», des canots en miniature, le 
matériel du tir à l’arc, et des raquettes à neige.

Canot de tourisme, les années 1920

Réplique d’objet historique

Fabriquée pour le tourisme, cette reproduction 
d’un canot du type qui provenait des Grands Lacs 
est faite d’écorce de bouleau, de cèdre et de racine 
d’épinette. Ces canots avaient beaucoup de succès  
comme objet de décor rustique pour les cabanes 
du nord — ils y sont d’ailleurs toujours en vogue.

Don du professeur Frederick M. Wiseman
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La tradition et le tourisme

NIVEAU 2

2

La calebasse comme récipient 

Réplique d’objet historique

Avant le contact avec les Européens, les 
Abénaquis et autres peuples amérindiens 
se servaient des calebasses (Genre : 
Lagenaria) comme récipient d’eau. On les 
décorait de peinture ocre-rouge et de fusain 
et les suspendait par des courroies en cuir.

Réplique d’objet historique réalisée par les 
élèves de Johnson State College dans le 
Vermont

La racine de bouleau en 

forme de massue

Réplique d’objet historique

Le guerrier se servait de la 
massue comme instrument 
cérémonial ; elle devint objet 
de troc prisé par les touristes 
vers la fi n du XIXe siècle.

Réplique d’objet historique 
réalisée par Nils Behn de 
Johnson State College

Coiffe avec bandeau circulaire, de style roach, XVIIIe siècle

Réplique d’objet historique

Les hommes portaient cette coiffe abénaquise de poils d’orignal 
et de cerf (teints rouge) au temps des cérémonies et de la guerre. 
La coiffe roach était typique de la culture des autochtones du 
nord-est de l’Amérique et non pas la coiffure de plumes (appelée 
bonnet de guerre) des tribus de l’Ouest qu’on avait  tendance a 
attribuée de façon générique à tous les peuples amérindiens.

Réplique d’objet historique offert par le professeur Frederick M. 
Wiseman

Une planche-berceau, les années 1940

La mère portait son bébé sur une planche-berceau 
qui passait de mère en fi lle, d’une génération à 
l’autre.  Grâce au support de la planche, l’enfant 
pouvait observer le monde de l’hauteur des 
adultes.  Cette planche vient  des Attikameks, un 
peuple autochtone dont la langue est de la famille 
algonquienne. Cette nation se trouve au nord de 
Montréal.

Don du professeur Frederick M. Wiseman
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3Les premiers explorateurs

Les premiers explorateurs
Les glaciers qui recouvraient la région ayant reculés vers le nord, les 
premiers occupants arrivèrent sur le littoral de la mer Champlain il y a 
environ 12 000 ans. Pendant des siècles, les descendants de ces peuples 
indigènes, y compris ceux d’aujourd’hui, s’adaptèrent aux changements 
climatiques et sociaux de la région et y trouvèrent prospérité.

La pierre, témoin de l’histoire
Les archéologues collectent des données environnementales et 
culturelles au cours des fouilles parce que les sites archéologiques sont 
des ressources non renouvelables; une fois détruits, ils disparaissent 
à jamais. Dans le Nord-Est, le sol acide dissout les objets fabriqués à 
partir de bois, de fi bre végétale et animale, d’os et de peau d’animale. La 
plupart du temps, seuls les artefacts lithiques subsistent pour témoigner 
de l’occupation humaine, de la technologie et de la culture.

Le peuple autochtone au fi l du temps
Les recherches archéologiques récentes au Vermont ont 
révolutionné la conception qu’on se faisait jusqu’àlors de 
l’étendue et de la complexité des anciens modes de vie. Ces 
découvertes révèlent que les premiers occupants avaient 
à la fois un lien immuable très profond avec la terre et ses 
ressources et un réseau social et économique étendu.

NIVEAU 2

Merci pour les 
ancêtres…

Un site d’excavation à Alburg, 
Vermont (ci-dessus), et des 
artefacts du Paléoindien tardif 
d’un autre site du Vermont (à 
droite).

Il y a 
12 000 ans

La période paléoindienne La période archaïque La période sylvicole

Il y a 
9 000 ans

Il y a 
3 000 ans

Contact 
européen

De nos 
jours



PAGE 10 ECHO INDIGENOUS EXPRESSIONS: FRENCH TRANSLATION

Toucher -  Premiers outils

Hache taillé en pierre, Période archaïque

On employé cet éolithe, fi xé à l’extrémité d’un manche, comme 
hache pour plusieurs travaux, notamment l’abattage des arbres, et 
la construction des embarcations et des maisons.

Collection de la Vermont Historical Society

Percuteur tendre : bâton en bois de cervidé

Le tailleur faisait les dernières retouches aux outils de pierre avec 
un bâton de bois cervidé. A l’aide d’un percuteur dur on débitait 
aussi la pierre, mais cet enlèvement produisait des lamelles plus 
larges et plates.

NIVEAU 2

3
Un couteau de femme en ardoise (‘ulu’)

Encore prisé d’un grand nombre de 
peuples autochtones du Nord, l’ulu est 
souvent utilisé pour décortiquer les 
poissons et les mammifères marins. Cet 
objet date d’à peu près 5000 ans.

Don du professeur Frederick M. Wiseman

Polissoir de grès pour les fûts et 

préformes de wampum

La rainure dans le centre de cette pierre à 
polir résulta du façonnage et du polissage 
de fûts de lances et de fl èches et, 
possiblement, de la fabrication de pièces 
tubulaires à base de coquillages marins.

Don du professeur Frederick M. Wiseman

Gouge pleine largeur, période 

archaïque

Les premiers occupants 
utilisaient cet outil pour creuser 
le bois massif afi n de former 
des canots et évider les troncs 
d’arbres et les souches.

Don du professeur Frederick M. 
Wiseman

Percuteurs

On se servait du percuteur pour dégrossir 
les autres objets de pierre comme les 
pointes de projectile, les couteaux et 
les haches. C’est un des outils que l’on 
retrouve le plus couramment dans les 
sites anciens.

Collection de la Vermont Historical Society

Éolithe, période archaïque

Utilisé comme hache pour 
couper et abattre les arbres, 
cet outil à travailler le bois 
était muni d’un manche fi xé 
perpendiculairement à l’axe 
du tranchant

Don du professeur Frederick 
M. Wiseman

Toucher - Premiers outils



PAGE 11ECHO INDIGENOUS EXPRESSIONS: FRENCH TRANSLATION

3Fragment par fragment...

Fragment par fragment, une nouvelle histoire se dégage
Le choix même de la pierre que les premiers Amérindiens 
sélectionnaient pour fabriquer leurs outils nous raconte une histoire. 
La présence des couteaux, lances et pointes de fl èche en pierre 
provenant de sources lointaines témoigne de l’existence d’anciens 
réseaux de communication et de troc qui reliaient les divers groupes 
dans le Nord-est et bien au-delà.

Les différents matériaux bruts 
utilisés pour fabriquer ces pointes 
illustrent la diversité des sources 
d’approvisionnement en pierres que 
connaissaient les Amérindiens du 
Nord-Est. Le périmètre de la collection 
couvre une période d’environ 11 000 à 
1000 avant notre ère.

Le littoral de l’océan Atlantique il y a 
environ 11 000 ans

Les Proto-lacs des Grands Lacs et lacs 
glaciaires

NIVEAU 2

Le chert de Ramah, de la baie de Ramah, Labrador, Canada

Ce chert, ou quartzite, taché d’un brun-rougeâtre par les oxydes de fer, se 
trouve uniquement dans la baie de Ramah. Il y a environ 12 000 ans, les 
Amérindiens commencèrent à parcourir de grandes distances pour se 
procurer des pierres de grande qualité destinées à la fabrication de pointes 
et de couteaux. Cette pierre se retrouve un peu partout dans le nord-est de 
l’Amérique du Nord et vers le sud jusqu’au Maryland, ce qui atteste de son 
importance.

Prêt de Stephen Loring, Artic Studies Center, Smithsonian Institution

La pierre, c’est l’essentiel!

Pointe à cannelures Manley-Spurr, paléoindienne, de 

Franklin County, Vermont, datant d’il y a environ 11 800 ans

moulage réalisé par le musée

Portant le nom de l’agriculteur qui l’a découverte, cette 
pointe présente des cannelures distinctives qui montent de 
la base au centre.  Ce taillage est typique de la technique 
des Paléoindiens. Les arêtes de la lame montrent qu’on 
l’aiguisa souvent, ce qui laisse penser qu’elle était 
précieuse. En 2004, son analyse moléculaire révéla qu’elle 
provenait de la baie de Ramah, plus de 1600 miles du 
Vermont.  Le quartzite était en fait du chert.

Prêt de Stephen Loring, Artics Studies Center, Smithsonian 
Institution
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NIVEAU 2

4
Une énigme maritime 
Comment et pourquoi de la pierre provenant de la baie de Ramah, au 
Labrador (Canada), s’est-elle retrouvée au sud, dans le Vermont, alors 
qu’une grande partie du nord du continent était recouverte de glace?

Une énigme maritime

Un voyage 
Les évidences
Ingénieux

Première partie :

Découverte dans 
les collines du 

Vermont

Les navigateurs de 
l’ère glaciaire
Partie I : La découverte dans les            
               collines du Vermont
         (durée: 3.18)

Partie II : Voyage à la baie de 
                Ramah
        (durée: 2.23)

Partie III :  Les chasseurs 
                  amérindiens prennent 
                  la mer
        (durée: 3.05)

Pour des détails à propos d’une 
découverte surprenante faite le 
long d’une ancienne terrasse 
de plage de la mer Champlain, 
appuyez sur l’un des boutons.

Deuxième partie :

Voyage à la baie 
de Ramah

Troisième partie :

Les chasseurs 
amérindiens 

prennent la mer
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4Les navigateurs de l’ère glaciaire : Partie I 

Partie I : La découverte dans les collines du Vermont
L’histoire des navigateurs de l’ère glaciaire est un chapitre inconnu de l’histoire des 

peuples autochtones du nord-est de l’Amérique.

Elle commence le long des hautes terrasses de plage sablonneuses de l’ancienne mer 
Champlain.

[Stephen Loring] Au cours des années 1970, pendant quelques années, j’ai occupé 
un poste avec l’État du Vermont où j’ai eu l’occasion de documenter les collections 
d’artefacts amérindiens que possédaient les propriétaires agricoles et les gens de la 
région.

Au moyen de ces rencontres, j’ai pu documenter un petit nombre, une trentaine, de 
pointes de fl èches paléoindiennes typiques, qui se distinguent par une cannelure.

Lorsque je me suis mis à relever sur une carte les lieux de la découverte de ces pointes, 
je me suis aperçu qu’un grand nombre se trouvaient non pas au bord de la rivière ni 
près d’un étang ou à proximité du lac Champlain où l’on avait retrouvé beaucoup 

d’outils que possédaient les gens, mais plutôt dans un secteur sablonneux assez haut 
aux fl ancs des coteaux qui ressemble à une étendue de sable de plage creusée par le 
vent.

Cette fosse de sable a peut-être l’air ordinaire aujourd’hui, mais il y a 12 000 ans, les 
eaux glaciales et arctiques  de la mer Champlain clapotaient tout près de là où nous 
sommes -- à une douzaine de mètres, (ou à 50 pieds) de près.

C’était un milieu océanique où abondaient des animaux merveilleux, toute la faune 
marine que nous associons à la côte nord du Labrador et aux régions arctiques 
actuelles. C’était un milieu aquatique extrêmement froid.

La masse de glace qui recouvrait la Nouvelle-Angleterre avait comprimé le sol et, par 
conséquent, les eaux océaniques  envahissaient la vallée de Champlain.

Tout l’estuaire du Saint-Laurent n’était qu’un grand bras, une grande baie de l’océan.

Et cela a duré environ 2 500, 2 800 ans.

Lorsque nous avons exploré l’endroit où l’on avait récupéré ces matériels, nous avons 
ressenti, en quelque sorte, un de ces moments galvanisants que connaissent les 
archéologues

lorsqu’ils effectuent un changement d’optique, une nouvelle perception, provenant de 
la nature même de la matière qu’ils étudient.

Auparavant, dans les années 1970 et 1960, il subsistait la théorie que les chasseurs 
paléoindiens recherchaient le gros gibier, qu’ils chassaient des mammouths et des 
mastodontes. 

Ce qui surprend, c’est que ces découvertes provenant des plages de la mer Champlain 
au Vermont ont soudainement ouvert la voie à une explication alternative.

J’avais la conviction profonde que les vestiges paléo indiens du Vermont apportaient 
certainement une preuve solide que l’on ne pouvait écarter l’idée que les Paléoindiens 
furent des chasseurs de mammifères marins.

NIVEAU 2
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Les navigateurs de l’ère glaciaire : Partie II

Partie II : Voyage à la baie de Ramah
[Stephen Loring] La découverte de la pointe à cannelure au Vermont joue un rôle 

important dans l’histoire, parce que c’est un témoignage lithique; c’est une preuve 
irréfutable.

Le fait que l’une des pointes à cannelure que nous avons trouvées soit en chert de 
Ramah soulève une question plutôt fascinante à propos de l’existence possible de   
connaissances de navigation très évoluées.

[William Fitzhugh] Plus au nord sur la côte des monts Torngat, nous avons trouvé 
les carrières de chert de Ramah, et avons compris que cela, en fait, expliquait 
pourquoi   

les premiers peuples amérindiens s’étendaient si loin au nord, parce que cette 
pierre était devenue très importante pour leur technologie.

[Stephen Loring] L’histoire du chert de Ramah est vraiment étonnante.

C’est un matériau brut extraordinairement facile à utiliser; c’est le rêve du tailleur 
de pierre.

Lorsque cet outil a été taillé, des  tonnes de glace recouvraient de vastes parties du 
sud et du centre de la côte du Labrador et s’étendaient jusque dans la mer.

Certaines parties de la côte nord du Labrador étaient par contre dépourvues de 
glace. En fait, les endroits exacts où les gisements de chert de Ramah affl eurent

étaient probablement déjà libres de glace il y a 12 à 14 mille ans.

Mais il y avait encore des tonnes de glace provenant de l’intérieur du Labrador, et 
cette glace aurait constitué un obstacle important aux déplacements le long des 
côtes.

Et elle empêchait certainement les déplacements sur terre.

Étant donné que la glace dans la partie nord du Labrador se déplaçait d’ouest en 
est, tout fragment de chert de Ramah qui aurait pu être déplacé par le mouvement 
de la glace 

aurait été entraîné vers l’océan et donc inaccessible aux voyageurs. 

La seule façon de se procurer du chert de Ramah exigeait un voyage à la baie de 
Ramah, en passant par le fjord Saglek.  Il fallait le rapporter de ce lieu.

4

NIVEAU 2
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4
Partie III : Les chasseurs amérindiens prennent la mer
[Stephen Loring] Des carrières de la baie de Ramah jusqu’au New Jersey loin au sud et au 

Vermont à l’ouest, on transportait le chert de Ramah le long des côtes et des réseaux 
fl uviaux dans l’ensemble du Nord-Est.

On en faisait objet de troc sous sa forme brute ou façonnée.

Ce qu’il y a d’intéressant à propos de ce troc de chert de Ramah, en tant qu’objets 
utilitaires dans le contexte de la culture archaïque maritime ou objet de distribution du 
matériau brut,

c’est que les deux témoignent d’une certaine forme sophistiquée d’échange, de troc, 
et de communication à longue distance qui contredit vraiment les notions qu’on s’en 
faisait au 19e siècle et au début du 20e,

notions des limites tribales très restreintes.

[William Fitzhugh] Nous avions l’habitude de penser que ces gens vivaient dans des 
sociétés très simples, se déplaçaient en canot le long des voies navigables de 
l’intérieur, trappaient, pêchaient et troquaient entre eux,

mais en somme qu’il s’agissait d’un type de société assez rudimentaire. Cela venait des 
données historiques et des premiers contacts avec ces peuples.

Aujourd’hui, les évidences archéologiques démontrent l’existence d’un autre aspect de 
cette société.

Ces peuples appartenaient en fait à des cultures et des civilisations vraiment 
extraordinaires et pouvaient voyager sur de longues distances dans de grandes 
embarcations, de la Floride au Nord-Est, du Nord-Est à Terre-Neuve et au Labrador.

[Stephen Loring] Je pense que l’association des pointes à cannelure et des petites 
trousses d’outils trouvés le long de la mer Champlain témoigne de l’ancienneté 
des stratégies de chasse aux animaux marins en Amérique du Nord sur le plan 
archéologique.

En fait, il est fort possible que ces pointes à cannelure aient pu être montées sur des 
préhampes et utilisées avec des systèmes de harpons.

[Dennis Stanford] On a trouvé celle-ci, qui provient d’Indiana, dans une tourbière, et selon 
la datation au carbone, elle aurait un peu plus de 10 000 ans.

On voit qu’elle a une fente ici et qu’un trou a été percé dans ce côté-ci. Ce trou s’adapte 
à l’autre partie, et on peut y insérer la préhampe,

puis ajouter une pointe de Clovis, monter le tout ensemble et créer un système de 
harpon de base.

[Fred Wiseman] C’est ainsi que Dennis Stanford l’a envisagé, mais bien sûr nous devons 
maintenant penser à l’ensemble du système.

Donc, la première question que je me posais était de savoir : « si on utilise cet 
assemblage comme harpon, comment cela s’est fait qu’un cordeau soit lié à ce 
morceau d’os ici? »

Si on attache ce cordeau de fi bre de cette façon, il faut le faire pour que la courroie soit 
plus étroite que cette partie d’en haut et cette partie-là un peu plus bas; ainsi, si on le 
fi chait dans un animal, l’appareil s’y fi xerait et se maintiendrait en place.

Les navigateurs de l’ère glaciaire : Partie III

NIVEAU 2
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Faites un test

Écoutez le son des pierres

Les experts en fabrication de pointes 
recherchent les fragments de pierre qui 
produisent un son de cloche lorsqu’on 
les frappe. Plus le son est clair, mieux se 
prête  la pierre à la taille d’une pointe. 
Quelle pierre choisiriez-vous?

Écoutez le son des pierres 
• Frappez doucement chaque morceau de 
chert à l’aide du maillet en caoutchouc.

• Lequel produit le son qui ressemble le plus 
à celui d’une cloche?
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6Salutations à la nature entière

Les Arbres
« Contemplons maintenant les arbres. Il y a 
sur la Terre de nombreuses familles d’Arbres 
qui ont leurs propres buts et fonctions. 
Certains nous fournissent l’abri et l’ombrage; 
d’autres nous apportent leur fruit, leur beauté 
et du matériel utile. Beaucoup de peuples dans 
le monde utilisent l’Arbre comme symbole 
de la paix et de la solidité. L’esprit uni, nous 
saluons et remercions les Arbres. »

Le cèdre blanc ou Thuya du Canada

Thuja occidentalis

Le cèdre blanc se développe en abondance 
dans les marécages des basses terres, le 
long des rivières, et au sommet des falaises 
qui longent le lac Champlain. Son bois est 
naturellement résistant à la pourriture, ce qui 
le rend pratique et solide comme matériau 
pour la fabrication de bardeaux, de bardage, 
et de pièces de canot. Mais sa fonction 
spirituelle fut aussi importante. De ses feuilles 
squameuses, riches en vitamine C, on faisait 
une tisane, dont on se servait, par tradition, 
comme remède universel.

NIVEAU 2

Les Animaux
« L’esprit uni, nous  adressons nos salutations 
et remerciements à tous les Animaux des 
quatre coins du monde. Ils ont beaucoup de 
choses à nous apprendre comme peuple. Ils 
nous honorent en se sacrifi ant le corps pour 
nourrir notre peuple. Nous les voyons près de 
nos demeures et dans la forêt profonde. Nous 
sommes heureux qu’ils soient encore ici et 
nous espérons qu’il en sera toujours ainsi. » 

Extraits relevés de l’action de grâce adressée à 
la nature, des Haudenosaunee (ou ‘Iroquois’)

Le bouleau à papier

Betula papyrifera

Le bouleau à papier, ou bouleau blanc, est 
un arbre pionnier qui s’installe peu après 
certains événements perturbateurs comme les 
incendies de forêt et les tempêtes de verglas. 
Toutefois, si les conditions s’y prêtent, il peut 
survivre pendant 80 à 140 ans. La plupart des 
parties du bouleau à papier sont comestibles.  
Par exemple, on peut manger l’intérieur de 
l’écorce, crue ou cuite, comme des nouilles, 
et boire la douce sève de printemps ou une 
décoction de tiges.
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Conteneur fait d’écorce de bouleau et de racines 

d’épinette (ou makuk), style ojibwé, vers 1930

Le printemps, période de récolte de l’écorce, 
signifi ait se déplacer dans la forêt muni d’un 
écorceur et d’un coin en bois pour découper des 
morceaux d’écorce pour les wigwams, les canots 
et les petits objets artisanaux. Pour fabriquer ce 
récipient, on mettait la face interne de l’écorce de 
bouleau, qui est de couleur sombre, à l’extérieur, 
ce qui fournissait une surface durable et facile à 
travailler.

Don du professeur Frederick M. Wiseman

Aiguilles et alène en os et en cuivre, 1993

répliques d’objets historiques

Les évidences archéologiques, comme de fi nes 
aiguilles en os, laissent penser que les gens 
portaient déjà des vêtements en tissu il y a au 
moins 10 800 ans, et non pas seulement des 
peaux d’animaux. Pendant plus de 2 000 ans, le 
cuivre obtenu par le troc de la région que nous 
appelons aujourd’hui la Nouvelle-Écosse était 
également employé pour la fabrication d’aiguilles 
sophistiquées, de perles et de lames.

Répliques réalisées par le professeur Frederick M. 
Wiseman et les étudiants du Johnson State College, 
au Vermont

Le frêne blanc d’Amérique

Fraxinus americana

Le frêne blanc croît dans le sol frais 
des vallées et des pentes, alors 
que le frêne noir préfère le sol 
humide des terrains marécageux 
et des berges. Le bois souple de 
ces arbres se prêtait très bien à 
la fabrication d’arcs et de fl èches 
ainsi que d’éclisses pour le tressage 
des paniers. Aujourd’hui, on 
confectionne encore des paniers en 
éclisses de frêne selon la méthode 
traditionnelle amérindienne, mais on 
emploie aussi le bois de frêne pour 
fabriquer des battes de baseball, 
des bâtons de hockey, des rames 
et avirons ainsi que des assises de 
siège tressées.

Nasse anguillère en éclisses de frêne, vers 1780-1810

Les nasses en éclisses, (adelahiganak en abénaquis), étaient 
communes, mais celle-ci en est un exemplaire rare de la 
rivière Connecticut, au Vermont. On commence la fabrication 
d’un panier par la sélection d’un arbre approprié dans un 
marécage. Par la suite, à la main, les hommes martelaient, 
rasaient et refendaient les bûches sélectionnées afi n de  
préparer le matériel pour le tressage effectué par les femmes.

Don du professeur Frederick M. Wiseman

Une reproduction contemporaine fabriquée à la main est 
exposée à la mezzanine.

Modèle réduit de canot avec pagaies de cèdre, abénaquis ou 

malécite, vers 1920

Construit selon la technique amérindienne à partir d’écorce de 
bouleau, de racines d’épinette et de cèdre, cette conception du 
canot produit un modèle résistant et léger à la fois pour naviguer 
sur les rivières, les étangs et les lacs. Les constructeurs de canot 
amérindiens perpétuent de nos jours l’ancienne tradition de faire 
passer leurs connaissances de génération en génération.

Don du professeur Frederick M. Wiseman
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L’érable rouge

Acer rubrum

Toujours apprécié par les artisans 
du bois pour sa beauté et sa 
qualité, autrefois les sculpteurs 
transformaient le bois de cet 
arbre en manches de couteau, 
cuillères, bols et armes de 
chasse. Malgré sa présence 
iconique aujourd’hui, cet arbre 
s’est établi dans la forêt assez 
récemment. Avant l’arrivée des 
Européens, le hêtre dépassait 
l’érable en nombre depuis des 
siècles.

NIVEAU 2

Carquois en cuir de chevreuil et fl èches, 2002-2003

répliques d’objets historiques

Il faut toute une forêt pour fabriquer un carquois et 
des fl èches. Les Amérindiens utilisaient souvent du 
cuir de chevreuil, des tendons, des plumes de dinde, 
de la corde de chanvre, du frêne/de la cendre, des 
pointes de pierre et de l’ocre rouge pour fabriquer 
ce dont ils avaient besoin. La fl èche de cèdre à 
pointe arrondie est spécialement conçue pour la 
chasse au gibier aquatique, parce qu’elle fl otte!

Répliques réalisées par le professeur Frederick M. 
Wiseman

Arc abénaquis en érable, 18e s.

réplique d’objets historique

Il y a environ 2000 ou 3 000 ans, l’arc devint  l’arme 
de chasse de prédilection. L’arc permit au chasseur 
d’être plus loin de sa proie qu’avec une lance, et il 
offrit  davantage de précision et de puissance. En 
outre, l’emploi de l’arc réduisit les chances que le 
chasseur se fasse blesser par l’animal ciblé. 

Réplique réalisées par le professeur Frederick M. 
Wiseman

Aviron de canot abénaquis, vers 1600 1700

Connu sous le nom odaoganak en abénaquis,  cet aviron 
durable, fut taillé et sculpté à la main dans du bois d’érable 
tendre. Pour le fabriquer, une personne dut y passer plus de 
temps qu’il fallut à un groupe pour construire un canot. La 
vente et l’échange traditionnels de ces avirons aux Européens 
prirent un essor au 17e siècle et existent encore dans la région.

Don du professeur Frederick M. Wiseman

Serpent à neige, ou queue de rat, en cèdre et étain, 19e s. 

Les hommes et les garçons passaient des ans à sculpter les 
serpents à neige qu’ils lançaient dans un long couloir de neige 
tassée; c’était leur sport d’hiver préféré. La plupart des serpents 
à neige iroquoïens (haudenosaunee) sont beaucoup plus longs 
(jusqu’à 10 pieds ou 3 m) que ceux de leurs voisins abénaquis de 
l’est du lac Champlain.

Don du professeur Frederick M. Wiseman
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Gluskabi et les érables 
Pourquoi faut-il tant de sève d’érable pour faire du 
sirop? Est-ce que ce fut toujours le cas? Écoutez 
Joseph Bruchac, raconteur des histoires améri-
ndiennes, qui va nous expliquer les origines de 
la récolte printanière du sirop d’érable d’après la 
légende abénaquise. Aujourd’hui, l’anguille, autre-
fois si abondante, en est pratiquement disparue. La 
question s’impose : Pourquoi?

Écouter - Les histoires de la forêt

La gibecière de Gluskabi
Pourquoi Gluskabi a-t-il besoin d’un sac spécial 
pour la chasse? Joue-t-il un tour aux animaux? 
Joseph Bruchac raconte une histoire abénaquise 
traditionnelle qui nous fait connaitre la grande 
sagesse de la Terre que possède la grand-mère 
Marmotte.

La Grande Ourse
Pourquoi les feuilles changent-elles de couleur 
l’automne? Comment la constellation de la Grande 
Ourse change-t-elle chaque saison? Le conteur 
David Kanietakeron Fadden nous fait part de la 
légende mohawk sur la chasse à l’ours qui changea 
le monde.

Écoutez quelques extraits de 
démonstration des langues abénaquise    
et mohawk
Deux autochtones de la région nous fournissent 
des exemples de la langue ancienne. Joseph 
Bruchac parle la langue abénaquise en usage du 
côté est du lac Champlain, et Elizabeth Eva Fadden, 
le mohawk, langue du côté ouest du lac. 

La faine 

(le fruit du hêtre)
La canneberge

Le cynorrhodon 

(les fruits du 

rosier)

La noix 

(le fruit du noyer 

noir)

Qu’est 
ce qu’on 
mange?

Le fruit du sumac 

vinaigrier

Le rhizome de 

gingembre

Le gland du chêne 

rouge

Le gland du chêne 

rouge

Le fruit du sorbier 

ou cormier

Il y a une saison 
pour chaque 
chose… tournez, 
tournez, tournez
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1. Gluskabi et les érables - Raconté par Joseph Bruchac, Abénaquis
Autrefois, la sève des érables était du sirop pur. À n’importe quel moment de l’année, si 

l’on voulait du sirop, on n’avait qu’à détacher une brindille de l’arbre pour que le sirop 
se mette à couler.

Un jour, Gluskabe décida de rendre visite aux êtres humains. Lorsqu’il arriva au village, il 
constata qu’il était vide. Des vinaigriers poussaient entre les wigwams.

« Où sont tous les gens? » se demanda Gluskabe. Puis il entendit du côté de l’érablière le 
son des soupirs 

Il s’y rendit et y trouva les gens les yeux fermés, allongés à plat sur le dos sous les arbres. 
Ils en avaient arraché des brindilles et les gens se regorgèrent du sirop qui s’en écoulait. 
Ils étaient gros et avaient les cheveux si longs qu’ils se mêlaient à l’herbe poussant 
autour d’eux. Tout en buvant le sirop, ils soupiraient.

« Ça, ça ne va pas », dit Gluskabe.

Gluskabe prit du bouleau son écorce et en fabriqua un seau. Puis, il alla puiser de l’eau à 
la rivière et la déversa à la cime de chaque érable.

La sève se dilua et devint insipide, et les gens se redressèrent.

« Que se passe-t-il? » « Où est passé notre sirop si doux? » se demandèrent-ils.

« Vous êtes devenus gros et paresseux », leur dit Gluskabe. « Vous aviez la vie trop facile. 
Desormais, vous devrez travailler dur pour vous procurer du sirop d’érable. Il faudra 
recueillir maints seaux de sève et les verser dans des auges de bois. Il faudra ramasser 
du bois mort et le faire bruler pour chauffer les pierres qui réduiront la sève. La sève ne 
coulera plus qu’une fois par an. Ainsi, vous serez reconnaissants de ce cadeau que vous 
font les érables. »

Et c’en est ainsi jusqu’à nos jours.

Écouter - Les histoires de la forêt

NIVEAU 2

2. La Grande Ourse - Raconté par David Fadden, Mohawk
Il y a longtemps, un chasseur mohawk s’aventura dans la forêt à la recherche de gibier. La 

forêt lui sembla inhabituellement silencieuse. Il n’y avait aucun signe de vie. Le chasseur 
trouva un endroit où la végétation avait été aplatie. Il remarqua que cette  dépression 
dans le sol fut causée par l’empreinte d’une patte d’ours géant. En ce temps-là, les 
animaux de la forêt disparaissaient et les gens du village commençaient à avoir faim.

À la réunion du conseil et après une longue discussion, il fut décidé qu’on devait 
pourchasser et tuer Ohkwarikowa (la Grande Ourse) pour que les animaux reviennent. 
Un groupe de dépisteurs et de chasseurs expérimentés partirent à la recherche 
d’Ohkwarikowa. Les chasseurs suivirent sa piste. Le cœur rempli de crainte, ils se 
rendirent compte que la taille de l’animal dépassait celle des arbres. Pleins d’angoisse, 
ils tirèrent leurs fl èches sur Ohkwarikowa. Mais les fl èches ne lui infl igèrent aucune 
blessure grave, car sa peau avait un pied d’épaisseur. Leurs efforts pour tuer 
Ohkwarikowa échouèrent.

Trois nuits de suite, trois frères rêvèrent qu’ils avaient le pouvoir de tuer Ohkwarikowa. 
Ils se préparèrent à réaliser cette vision. Lorsque les frères parvinrent à l’ourse, 
Ohkwarikowa se mit à courir très loin vers l’ouest. Ils la poursuivirent jusqu’au bord de 
l’île de la grande tortue. Ohkwarikowa, n’ayant plus d’issue, sauta et trouva une piste 
montant dans le ciel. Les frères la suivirent. Aujourd’hui, lorsqu’on regarde les étoiles, 
on peut les voir tous. La constellation de la Grande Ourse, ce sont eux en fait. Une fois 
par an, les frères se rapprochent suffi samment pour lui tirer des fl èches dessus. Le sang 
rouge et la graisse jaune qui dégouttent des blessures de l’ourse sur les arbres  de la 
terre transforment leur feuillage en teint rouge et jaune.
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3. La gibecière de Gluskabi - Raconté par Joseph Bruchac, Abénaquis
Gluskabe vivait avec sa grand-mère, Agaskw, la Marmotte. Un jour, il partit à la chasse, 

mais ne trouva aucun animal.

Il revint à la maison et demanda une gibecière à sa grand-mère. Sa grand-mère lui en 
confectionna une avec du poil de chevreuil. Gluskabe la jeta par terre.

« Trop petite. »

Sa grand-mère lui fi t une autre gibecière avec du poil de caribou, mais, comme avant, 
Gluskabe la lança par terre.

« Pas solide. »

Grand-mère Agaskw en fabriqua une autre avec du  poil d’orignal. Gluskabe la lança aussi 
par terre.

« Quelle sorte de gibecière veux-tu donc? » lui demanda grand-mère Agaskw.

« J’en veux une en poil de marmotte. »

Grand-mère Agaskw s’arracha les poils du ventre pour en faire une gibecière qui était 
magique. Peu importe combien de gibier on y mettait, elle pouvait toujours en contenir 
davantage.

« Merci, grand-mère » lui dit Gluskabe.

Il entra dans la forêt et s’y assit. « Tous les animaux de la forêt vont mourir », s’exclama-t-il.

Les animaux s’approchèrent de lui. « Pourquoi allons-nous mourir? »

« La terre va disparaître, leur dit Gluskabe. Vous n’aurez aucun moyen de survivre. »

Les animaux eurent peur. « Que pouvons-nous faire? »

Gluskabe sourit. « Vous pouvez vous cacher dans mon sac. »

Tous les animaux y entrèrent--de la souris à l’orignal. Il ramassa son sac et revint à la maison.

« Qu’est-ce que tu as, là? », lui demanda sa grand-mère.

« Quelque chose de bon », lui répondit Gluskabe. « J’ai tous les animaux là-dedans. On 
n’a plus besoin de chasser. »

« Ah ça, ce n’est pas bien », lui dit grand-mère Agaskw. « Tu ne penses qu’à toi-même en 
voulant posséder tous les animaux. Ils vont tomber malade et mourir dans ce sac.  Il n’y 
en aura plus pour les gens qui vont naître après nous. »

Gluskabe retourna dans la forêt avec sa gibecière, et l’ouvrit. « Sortez, dit-il. Le monde est 
disparu, mais j’en ai refait un de nouveau. »

Tous les animaux en sortirent de la gibecière. Ils remarquèrent que rien n’avait changé 
et devinrent méfi ants. Depuis ce temps-là, aucun animal n’est jamais plus entré de gré 
dans la gibecière de qui que ce soit.

4. Écoutez quelques extraits de démonstration des langues                        
    abénaquise et mohawk 
hello = hello
Lake Champlain = lac Champlain
black bear = ours noir
moose = original
white tailed deer = cerf de Virginie
bow = arc
arrows = fl èches
snowshoes = raquettes
ash = frêne

white birch = bouleau blanc
sugar maple = érable à sucre
blue berries = bleuets
corn = maïs
rock = pierre
American eel = anguille d’Amérique
fi shing harpoon = foène
Lake Champlain = lac Champlain
farewell = au revoir
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1 Un moule à raquette abénaquis en bois tendre

2 Des raquettes à neige abénaquises en bois de frêne et babiche 

Un grand nombre de tribus nordiques fabriquaient des raquettes 
avec du frêne et des lanières de peau, ou babiche. On séchait le 
frêne autour d’une forme, puis on tissait les lanières de peau sur 
le cadre de la raquette. Les raquettes en forme d’ogive (‘ogenal’ 
en abénaquis) servirent de prototype aux raquettes modernes. 
On utilisa ce moule provenant de Swanton, Vermont, jusqu’aux 
années 1950.

Don du professeur Frederick M. Wiseman

7Le sucre d’érable et des raquettes à neige

Douceur printanière
Au début du printemps, les Amérindiens 
quittaient leurs camps de chasse d’hiver et se 
rendaient dans les bosquets d’érables à sucre 
(‘senomozi’ en abénaquis). Pour récolter la 
sève, on entailla l’écorce et au moyen d’une 
goutterelle en bois de sumac (vinaigrier) on 
la recueillit dans des seaux.  Par la suite, on 
y plaça des pierres bouillantes pour faire 
évaporer l’eau afi n de produire du sirop et 
des pains de sucre d’érable.

NIVEAU 2

Le matériel d’exploitation de la sève d’érable 

postérieur au contact avec les Européens

1 Un seau à sève en écorce de bouleau, vers 
1880

2 Une goutterelle pour la sève en bois de 
sumac (vinaigrier), vers 1880

3  Un moule à pain de sucre d’érable français-
abénaquis, reproduction, 2005-2006

4 Un cornet de sucre d’érable entouré 
d’écorce de bouleau, 2002

Don du professeur Frederick M. Wiseman
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8 Les paniers abénaquis

Les paniers abénaquis : transformer les ressources de la 
nature en objets d’art
L’art de la vannerie a une longue histoire dans la culture abénaquise. Des 
matériaux simples tels que le bouleau, le frêne et le foin d’odeur étaient 
faciles à trouver dans le bassin du lac Champlain. On les transforma en 
paniers pour la cuisson, la pêche, le stockage d’aliments et le commerce. 
De nos jours, on conserve ces paniers principalement pour admirer leurs 
formes gracieuses et leurs motifs recherchés.

Une tradition se perpétue
Les Obomsawin de Thompson’s Point, au Vermont, tressèrent ces paniers 
durant les années 1950. Les Abénaquis tissaient toutes sortes de paniers, 
mais ces « paniers de fantaisie » étaient destinés aux touristes. De nos 
jours, Jeanne Brink, petite-fi lle d’Elvine Obomsawin Royce, poursuit cette 
tradition familiale.

La fonction 
La beauté
La tradition

Traditionnellement, on n’embauchait 
pas une autre personne pour fab-
riquer ses paniers. On les faisait 
soi-même. Ce n’était pas une ques-
tion d’argent. Il s’agissait plutôt de 
prendre le temps de le faire le mieux 
possible, de maintenir la tradition de 
confectionner un objet utile et beau.

– Jesse Larocque
   Vannier abénaquis

Tentez l’expérience
Pouvez-vous tresser      
un panier?
• Choisissez une bande (les 
bandes larges imitent les 
éclisses de frêne; les bandes 
étroites représentent le foin 
d’odeur).

• Faites-la passer à l’intérieur 
et à l’extérieur de l’armature 
du panier.

• Créez votre propre motif, 
ou reproduisez un motif 
abénaquis traditionnel.
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Flammes, pots et pierres à éclater!
Les premiers occupants faisaient rôtir la 
viande et les plantes sauvages à la fl amme 
ou les faisaient cuire sur des pierres 
chaudes. Pendant des milliers d’années, ils 
ont également utilisé pour la cuisson des 
contenants imperméables faits d’écorce, 
de vannerie ou de peau. Plus tard, les 
Amérindiens ont sculpté des pots de la stéatite 
ou pierre à savon qui ressemblent beaucoup 
aux plats à four modernes.

L’usage répandu de la poterie qui s’est amorcé 
au début de la période sylvicole (il y a 3 000 
ans) a tout changé. Qu’ils aient été utilisés avec 
des pierres à bouillir ou sur le feu, les pots 
d’argile étaient fort utiles aux Amérindiens 
jusqu’à ce que les Européens introduisent les 
ustensiles de cuisson en métal.

Flammes, pots et pierres à éclater!

Il faut une ligne de partage des eaux 
pour faire un pot
Des abords de la rivière aux carrières de la 
montagne, les Amérindiens savaient comment 
trouver l’argile et les pierres résistantes 
et comment s’en servir, ce qui mena à la 
fabrication de la poterie. Cela exigeait des 
déplacements, du temps et un mode de vie 
plus sédentaire.

9
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Merci pour l’argile...

Pot pour la cuisson (de type Vinette 1), du début de la période sylvicole

réplique d’objet préhistorique

Les premiers occupants façonnaient des pots par colombinage avec de 
l’argile locale qu’on dégraissait au préalable pour la renforcer. Décorés 
ensuite à l’aide d’une pagaie enveloppée de tissu, on les faisait cuire en 
fosse-foyer.

Réplique réalisée par Charles Paquin, archéologue expérimentateur

Pourquoi un fond pointu?

Les pots comme celui-ci résistent mieux à la perforation que ceux à fond 
plat et n’étouffent pas le feu. Ils chauffent donc  plus vite. M. Paquin 
suggère qu’on adopta cette  forme ovoïde, semblable à celles que l’on 
retrouve dans la nature, avant l’invention du pot à fond plat.
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Pierre bouillantes et pierres éclatées 

par le feu

On chauffait au rouge ces galets de 
rivière avant de les placer dans des 
pots pour cuire la nourriture. Un « 
bon » galet de cuisson pouvait servir 
quatre ou cinq fois avant d’éclater 
– la « pierre à pétard » originale! Les 
meilleures pierres se fendaient net et 
laissaient moins de fragments dans la 
nourriture.

Un dégraissant composé de granit

Pour le pilage du dégraissant : il faut 
d’abord faire brûler la pierre puis la 
broyer sur une dalle de pierre à l’aide 
d’un percuteur.

Don de l’archéologue expérimentateur, 
Charles Paquin 

NIVEAU 2

9 Flammes, pots et pierres à éclater!

Observez de plus près les matériaux pour la poterie.

1 De l’argile locale

2 De l’anorthosite pour le dégraissant

3 Du granit comme dégraissant 

4 Des fragments de pots

5 Une pierre à bouillir

6 Un fragment en pierre à savon (stéatite)
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L’avènement du maïs
Le maïs (skamon en abénaquis ; ó:nenhste 
en mohawk), a été domestiqué au Mexique 
il y a environ 5 500 ans. Sa culture s’est 
lentement répandue vers le nord, et a 
atteint la région de la rivière Connecticut, 
au Vermont, il y a environ 900 ans. Bien 
que la chasse, la pêche et la cueillette 
soient toujours des ressources alimentaires 
importantes, le maïs devint une ressource 
alimentaire cruciale. Par conséquent, les 
peuples du Sylvicole dépendirent du sol 
riche qui se trouva le long des plaines 
inondables et des rives du lac pour cultiver le 
maïs et d’autres plantes.

L’avènement du maïs

Les trois sœurs arrivent séparément
Récemment, les archéologues qui analysent 
les fragments de pots à cuisson ont 
découvert qu’on utilisa déjà le maïs dans 
l’état de New York il y a 2 300 ans — donc, 
quelque 1 300 ans plus tôt qu’on ne le 
pensait auparavant. La culture de la courge 
commença il y a plus de 3 000 ans, mais 
celle du haricot parut il y a seulement 
700 ans. Ces données suggèrent que les 
Amérindiens ont intégré l’agriculture et les « 
plantes compagnes » des Trois Sœurs à leur 
régime alimentaire au fi l du temps.

10
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Merci pour le maïs...
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10

NIVEAU 2

L’avènement du maïs

Le maïs abénaquis est rendu au peuple 

Cowasuck après 300 ans

Pendant des siècles, avant l’arrivée 
des colons dans les années 1760, les 
Abénaquis cultivèrent dans la vallée de 
la rivière Connecticut une variété de maïs 
résistant et de petite taille, qui mûrit 
rapidement. Ils ont partagé les graines de 
maïs avec les colons, qui, de leur côté, 
les transmirent à leur descendance. En 
2006, la famille Calley a rendu au peuple 
Cowasuck des graines de ce maïs -- ce 
qui leur permettra de recultiver le maïs 
de leurs ancêtres.

Don de Peggy Fullerton

Un couteau utilitaire grâce au cerf

Au début de l’automne, à la Lune du Maïs, 
les femmes et les enfants récoltaient le maïs 
dans les champs. À l’aide des différentes 
parties d’une mâchoire de cerf, ils enlevaient 
les graines fraîches ou séchées.

Don du professeur Frederick M. Wiseman

Mortier et pilon à maïs en chêne, 18e 

siècle

On évidait le tronc d’un arbre en bois 
dur pour former un mortier, appelé 
dawkwahogan en abénaquis. Avec une 
pierre ou un long pilon de bois on y 
broyait le maïs des champs pour obtenir 
une farine granulaire à usage multiple.  
Les Amérindiens en confectionna 
souvent des galettes de voyage 
(johnnycakes).

Don du professeur Frederick M. Wiseman
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La récolte des poissons
Les rives et les voies d’eau du lac Champlain, abondantes 
sources de nourriture, constituaient des lieux propices à 
l’établissement des peuples amérindiens. Ces premiers 
occupants développèrent les outils et la technique 
essentiels à la récolte et la préparation des poissons, 
des grenouilles, des tortues et  de petits mammifères 
qui représentaient en grande partie des sources de 
ravitaillement saisonnières et refl étaient leur mode de vie.

L’outil le mieux adapté…
Les pêcheurs capturaient les poissons à l’aide de 
pièges, de foènes, d’hameçons, de fascines, de fi lets 
et de harpons. On pêchait les grands poissons comme 
l’esturgeon des lacs muni d’un harpon similaire à ceux 
dont on se servait dans la mer Champlain il y a 11 000 ans 
pour chasser les baleines et les phoques. Les Abénaquis 
pêchaient les petits poissons, tels que la perche ou 
l’anguille, à la foène dont les dents en bois furent plus 
rapprochées.

La récolte des poissons

La pêche à la lance pour débutants
Les peuples autochtones connurent l’expérience de 
la patience et de l’épreuve et devinrent des pêcheurs 
à la lance (ou harpon) très effi caces sans avoir 
appris l’expression réfraction de la lumière (c.-à-d. le 
changement de direction que subit la lumière lorsqu’elle 
traverse deux matières de densité différente, telles que 
l’eau et l’air). Les pêcheurs amérindiens savaient bien que 
le poisson n’était pas sous l’eau, là où il semblait être. 
Par conséquent pour compenser l’effet de réfraction, ils 
visaient leur lance devant le poisson.

Une foène (harpon) abénaquise, 19e s.

réplique d’objet historique

Utilisée partout dans la région du Nord-Est, cet appareil (ou 
nodamawogan en Abénaquis) se composa d’une hampe de frêne, 
d’une dent en os (à l’intérieur), des ardillons en érable (extérieur) et 
d’un cordon de chanvre. Supérieur au trident grâce à son dessin, cet 
engin rendait plus facile la capture des poissons de la taille du doré 
jaune (Percidé).

Un harpon à tête à bascule avec étui en écorce de pruche

réplique d’objet historique

On attrapa des maskinongés et d’autres poissons encore plus gros -- 
pesant jusqu’à 27 kilos -- avec ce harpon dont la hampe fut en frêne, la 
pointe en os de caribou amovible, et la lanière en cuir brute. 

Répliques réalisées par le professeur Frederick M. Wiseman
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Petit poisson, je t’ai eu!
Les Amérindiens se servaient de tendons, de lanières de peau et de 
fi bres naturelles comme le chanvre indien, l’asclépiade, l’ortie, la 
racine d’épinette, et l’écorce de tilleul pour tresser de la fi celle ou 
du cordage solides dont on se servait pour la construction des fi lets 
(à dr.), des sacs et des lignes de pêche. Toutefois, il fallait lester ces 
matières naturelles avec un plomb ou une pierre, sinon elles fl ottaient 
beaucoup trop pour être utiles.

Petit poisson, je t’ai eu!

Pierres de leste pour la pêche à la ligne ou au fi let

Il y a 6000 ans à peu près, les pierres de leste taillées et crénelées ( ou 
senigan en Abénaquis) s’attachèrent à la ligne de pêche avec de la fi celle 
en fi bre ou une lanière de peau. Cette pratique, d’usage courant, dura 
jusqu vers l’an 1600.

Collection du professeur Frederick M. Wiseman et de la Vermont
Historial Society

Cordage en fi bre de tilleul d’Amérique, 1995

réplique d’objet historique

Cette matière, rendue soyeuse et souple après un trempage, servit à de 
multiples usages, tels que le tissage de fi lets de pêche ou l’assemblage 
des séchoirs à poissons.

Réplique réalisée par les étudiants du Johnson State College, Vermont 
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merci pour les poissons...

Harpon à douille avec pointe barbelée, des Forêts de l’Est, 

vers 1600 1700

réplique d’objet historique

Souvent employé la nuit pour pêcher l’esturgeon, il fallait 
deux hommes pour manœuvrer ce harpon dont la hampe 
fut construite de frêne et la pointe barbelée en os (voir 
l’escalier). L’un, visant le ventre de l’esturgeon, lançait le 
harpon qui restait attaché à la proue par une lanière ; l’autre 
ramait et veillait à la stabilisation de l’embarcation.

Répliques réalisées par le professeur Frederick M. Wiseman(dans l’escalier)

NIVEAU 1
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Un temps pour pêcher
Les Amérindiens étaient de bons observateurs des 
migrations des poissons qui déterminaient où et quand il 
fallait pêcher. Au printemps, on faisait traditionnellement 
la grande récolte de l’esturgeon des lacs dans la 
rivière Lamoille et du saumon dans la rivière Winooski 
et le ruisseau Lewis. Le ruisseau Lewis s’appelait 
Seniganitegok en abénaquis, ce qui signifi e « la rivière 
aux ouvrages de pierre »-- certains disent que c’est en 
l’honneur des pièges à poissons en pierre.

La transformation des articles de pêche
La pêche traditionnelle disparut graduellement à cause 
de l’introduction des cannes à pêche à moulinet euro-
péennes et l’adoption de lois rendant illégale la pêche à 
l’aide de pièges et de nasses dans les années 1800. Il ne 
reste que quelques Abénaquis qui pratiquent encore ces 
techniques d’antan.

Un temps pour pêcher

Un cadre d’épuisette abénaquise, vers 1900

Utilisée pour prendre de petits poissons-appâts (vairons) 
ou des crapets près de la rive, cette épuisette au cadre 
de bouleau avec ligature de soie fut munie autrefois d’un 
fi let très solide tressé en fi bre naturelle.

Don du professeur Frederick M. Wiseman
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consacrée par l’usage
saisonnière
révérée

Un moulinet de pêche en ardoise, une ligne de 

cuir brut et de tendons, et un hameçon en os

réplique d’objet historique

On trempait ce moulinet manuel primitif 
plusieurs heures pour que la ligne soit 
suffi samment souple  pour y attacher un poids 
leste. On y fi xait ensuite un appât, puis de son 
embarcation on mettait la ligne à l’eau pour 
attraper un poisson en eau profonde. C’était la 
première mini trousse pour la pêche!

Répliques réalisées par le professeur Frederick 
M. Wiseman

Une brimbale des années 1920 et un 

plomb des années 1960

Fait main par une famille abénaquise 
de Swanton, au Vermont, cette 
brimbale est typique de la région du 
lac Champlain. La pratique de ce genre 
de pêche est toujours en cours. De la 
perche, ça vous dit?

Répliques réalisées par le professeur 
Frederick M. Wiseman

NIVEAU 1




