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RELATIONS DE POUVOIR ET DE PRODUCTION
AU SEIN DES COMMUNAUTÉS ANCESTRALES WENDAT
Jennifer BIRCH

Résumé
Durant la fin du XVe et le début du XVIe siècles, les sociétés iroquoiennes du nord-est de l’Amérique du Nord
ont été confrontées à une généralisation des conflits et au regroupement des petites communautés villageoises
en agglomérations densément peuplées. Régionalement, ces processus résultaient du réalignement du
paysage géopolitique et de l’émergence de nations distinctes. Afin d’apprécier la manière dont le regroupement
se déploya au niveau de la maisonnée, nous allons présenter quelques aperçus d’une séquence de relocation
d’une communauté ancestrale Wendat bien étudiée. Ces données sont interrogées suivant un cadre analytique et théorique multi-scalaire, qui place la communauté au centre des processus de changement culturel.
La reconfiguration de l’espace domestique, les palissades, les dépotoirs, les aires d’activités, et la culture
matérielle qui leur est associée, suggèrent que le regroupement résulta du développement d’un degré significatif de complexité organisationnelle. Cela incluait le développement de relations de pouvoir asymétriques
et d’une centralisation des décisions, ainsi que des changements dans les moyens sociaux de production,
un besoin croissant de travail masculin et féminin, une gestion centralisée des activités de la maisonnée et
des changements dans l’apprentissage social. La fine résolution temporelle de ces données démontre comment
ces processus ont affecté chaque génération, alors que les individus et les maisonnées répondaient aux défis et
aux opportunités de la vie dans de grandes communautés co-résidentielles villageoises.
Mots clés
Iroquoien du Nord, Wendat (Huron), communauté, maisonnée, organisation politique.

Introduction
L’archéologie de la maisonnée du Nord-Est américain a bénéficié d’approches sans cesse plus
historicisées et politisées, qui placent les maisonnées dans de plus grands paysages socio-politiques,
plutôt que de les traiter comme des entités fermées et isomorphes (Pluckhahn, 2010). Examiner
les dynamiques des maisonnées selon les termes de la théorie de la pratique, « ce que font les gens
en tant que membres d’un groupe domestique » (Hendon, 1996 : 46, mon emphase) nous permet
de comprendre comment les changements dans le répertoire matériel des maisonnées s’articulent
avec, et aident à expliquer, l’histoire d’un peuple (Pauketat, 2001).
Le répertoire archéologique des sociétés nord-iroquoiennes est parfaitement adapté à l’étude
du lien entre les pratiques quotidiennes et des processus de long-terme de changement culturel
et social. Après l’adoption d’un mode de vie en villages sédentaires, vers 1300 de notre ère, les sites
étaient occupés pendant approximativement 15-30 ans, avant d’être déplacés (Heidenreich, 1971 ;
Jones, Wood, 2012). Les nouveaux villages étaient habituellement construits dans un rayon de
5 km du précédent site, bien que s’effectuaient également de plus lointaines migrations. De
nombreuses séquences de déplacement de sites ont été reconstituées, qui représentent des siècles
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d’occupation par des groupes communautaires contigus. Étudier les séquences de sites permet
aux archéologues d’observer des généalogies de pratique (Brumfiel, 2000 ; Pauketat, Alt, 2005) qui
peuvent en retour être articulées avec de plus larges phénomènes socio-culturels régionaux.
Durant les XVe et XVIe siècles de notre ère, le regroupement des habitats conduisit à la formation de grandes bourgades, densément peuplées. Au fur et à mesure que les gens se rassemblèrent,
les changements dans les pratiques quotidiennes transformèrent la vie sociale, politique et économique, y compris dans l’élaboration de structures de pouvoir consensuelles et asymétriques et dans
l’intensification et la différenciation de la production. Ces communautés coalescentes fournissent
de nouveaux éclairages sur la relation entre échelle, intégration et complexité (cf. Blanton et al., 1993 ;
Feinman, 2013) qui défient les limites des conceptions traditionnelles des sociétés segmentaires
(Birch, Williamson, 2013a).
Nous présentons une brève discussion des maisonnées et communautés wendat, en particulier
de la manière dont les relations de pouvoir et de production ont traditionnellement été construites
sur la base de l’ethnohistoire et de l’archéologie. Les données provenant de la séquence d’un site
bien documenté fournissent des éclairages sur la façon dont le regroupement a transformé
les pratiques socio-politiques et économiques. Ces observations sont alors mises en perspective
avec des processus à grande échelle de complexité politique et de construction de confédération
durant la fin de la préhistoire du Nord-Est.

1 - Les maisonnées et communautés wendat
À l’époque du contact européen soutenu, les locuteurs iroquoiens septentrionaux habitaient
le sud de l’Ontario, le sud-ouest du Québec, la région des Finger Lakes de l’État de New York et
la vallée de la Susquehanna (figure 1). Des vestiges archéologiques remontant à 900 après J.-C. et
incluant des traits culturels iroquoiens sont considérés comme représentant des peuples ancestraux
parlant iroquoien – bien que la relation entre culture matérielle, langage et ethnicité soit loin
d’être claire. Les Wendat (Hurons) et leurs ancêtres occupaient le centre-sud de l’Ontario jusque
vers 1650, époque à laquelle ils se sont dispersés loin de leur territoire d’origine, dans le contexte
de l’agression Haudenosaunee (Iroquois), des épidémies et des implications coloniales complexes.
La maisonnée wendat était composée par les membres d’une maison-longue co-résidentielle.
Chaque maisonnée était occupée par un noyau de femmes apparentées accompagnées par leurs
enfants, appartenant à un segment clanique matrilinéaire, et par leurs époux, qui se réclamaient
d’un autre clan, et envers lequel s’exerçaient leurs responsabilités. Certaines maisonnées peuvent
ne pas avoir été strictement matrilocales, puisque des hommes appartenant à des lignages
influents ou « de chefs » restaient dans leur maison-longue natale (Richards, 1967 ; Trigger, 1978).
La composition de la maisonnée peut également avoir varié dans le contexte de déménagements
à grande distance, d’adoptions et de longs séjours auprès de parents ou de partenaires de traite
(Birch, 2008 ; Snow, 2007). Les règles du clan exogame signifiaient que chaque maisonnée était
insérée dans un réseau de relations avec d’autres maisonnées, par des liens de mariage, des parentés
et des obligations de résidence dans la famille natale et dans des segments claniques. Ainsi que
Carballo (2011 : 149-150) l’a noté dans le contexte des hautes terres de Mésoamérique : la relation
entre les économies domestiques et la composition de la maisonnée devrait être vue comme étant
« récursivement emmêlée ». Il a généralement été considéré que les maisonnées wendat étaient
des unités économiques discrètes, au sein desquelles des femmes apparentées formaient des groupes
de travail constitués. Les vestibules aux extrémités des maisons-longues suggèrent que le stockage
prenait place au niveau de la maisonnée. Toutefois, la programmation et la fusion des différents
travaux productifs (cf. Wilk, Netting, 1984) s’étendaient souvent au-delà du groupe de la maisonnée.
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Figure 1 - Localisation des sociétés iroquoiennes septentrionales dans la basse région des Grands Lacs
à l’époque pré-contact et à l’époque du contact (PAO : J. Birch).

De ce fait, l’analyse à l’échelle de la seule maisonnée a une valeur limitée pour la plupart des questions
que nous pourrions poser sur le pouvoir et la production dans la société wendat.
Pour beaucoup de peuples autochtones de l’est de l’Amérique du Nord, la bourgade ou la communauté était le centre de la vie sociale et politique et formait la composante centrale de l’identité
personnelle. Beaucoup de définitions de la communauté sont documentées par les phénomènes
que nous cherchons à comprendre. En archéologie iroquoienne, la communauté est généralement
définie en termes socio-spatiaux (cf. Yaeger, Canuto, 2000) comme de nombreuses maisonnées
co-résidentielles, s’articulant soigneusement avec les sites archéologiques. Ma conceptualisation
des communautés iroquoiennes les voit comme étant à la fois des lieux de résidence flexibles
et des champs pour la négociation de l’identité sociale et de la mémoire collective (Isbell, 2000 ;
Pauketat, 2007 : 107). Une telle définition dynamique injecte de l’action et de l’intentionnalité
dans l’appartenance communautaire, permet la reconnaissance des intérêts de coopération
et de concurrence et aide à expliquer le changement dans le temps, y compris dans les histoires
occupationnelles à l’échelle individuelle des sites.

2 - Le pouvoir et la production dans la société wendat
Les sociétés iroquoiennes sont communément considérées comme « tribales » et manquant
de formes complexes d’organisation politique et économique. Les approches contemporaines de
l’organisation politique évitent les cadres d’évolution de l’organisation socio-politique trop simples,
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en tenant compte de la nature multidimensionnelle du pouvoir et de l’autorité dans les sociétés
intermédiaires (cf., par exemple, Feinman, Neitzel, 1984 ; Cobb, 2003 ; Grinin, Korotyev, 2011).
Les cadres conceptuels influencés par l’action collective (par exemple, Blanton, Fargher, 2008 ;
Carballo, 2013) ont démontré que les structures politiques hiérarchisées peuvent être générées
depuis la base, lorsque le pouvoir est relationnel, contextuellement spécifique et négocié dans un
contexte de conditions sociales, matérielles et historiques fluctuantes (Thomas, 2002 ; Brück,
Fontijn, 2013).
La culture wendat comprenait des leaders influents et de puissants mécanismes de nivellement, qui reflétaient l’importance des comportements coopératifs (Tooker, 1964 ; Trigger, 1976).
Ethnohistoriquement, les représentants de chaque segment de clan au sein de la communauté étaient
responsables des fonctions civiles et des affaires extérieures. Les témoignages ethnohistoriques
mentionnent des leaders ayant une influence exceptionnelle, qui représentaient leurs nations et,
dans au moins un cas, la confédération dans son ensemble dans leurs relations avec les étrangers
(Trigger, 1985 : 223-224). Pour les Wendat, le pouvoir se gagnait par la recherche du consensus,
plutôt que par une inégalité structurelle ou basée sur la richesse. Certains individus atteignaient
des positions de leadership qui possédaient des caractéristiques rencontrant les exigences de
la position ou de la communauté à certains moments particuliers. Certains postes de chef étaient
également héritées et les noms, devoirs et l’incarnation de traits clefs étaient transmis au sein de
lignages spécifiques (Thwaites, 1896-1901, 10 : 235 ; Tooker, 1964 : 43).
Les archéologues étudiant les Wendat ont parfois confondu les notions de hiérarchie et de rang
(Jamieson, 2011 : 1). C’est particulièrement le cas lorsque la donnée archéologique est interprétée
dans le contexte de la conception de la société wendat par Trigger (1976, 1990). Alors que Trigger
promouvait les idéaux égalitaristes de la société wendat, il reconnaissait que des inégalités institutionnalisées et informelles étaient également présentes, avec les chefs wendat et leurs familles
constituant « un groupe privilégié économiquement et politiquement » (1990 : 99).
Les femmes exerçaient un pouvoir significatif dans les affaires wendat (Lafitau, 1724 : I : 66-67 ;
Brown, 1970). Les femmes âgées du clan sélectionnaient et révoquaient les leaders. Les femmes
arrangeaient les mariages, liant ensemble les clans, les maisonnées et les communautés à des fins
particulières. Les structures domestiques, la propriété, le système agraire, les récoltes, tout appartenait aux femmes ; elles produisaient la vaste majorité de la nourriture du groupe et étaient
aux commandes de l’économie domestique. Le statut des femmes peut avoir été asymétrique de
la même façon que l’était celui des hommes. En tant que bâtisseuses de consensus, médiatrices
de conflits, transmetteuses de savoir-faire et contrôlant les moyens de production domestiques,
le pouvoir des femmes était exercé dans des domaines pas toujours explicitement considérés
comme politiques. Les discussions sur les systèmes politiques iroquoiens ont été principalement
focalisées sur la façon dont le regroupement des habitats, l’intégration sociale et les changements
dans la production et la consommation des nécessités de la vie ont conduit au développement de
nouvelles formes d’organisation et de leadership dans une communauté iroquoienne.

3 - Le regroupement des établissements
dans l’Iroquoisie des XVe et XVIe siècles
Au cours de six siècles d’intensification agricole et de croissance de la population, les établissements
iroquoiens évoluèrent de petits campements semi-sédentaires, où le maïs était cultivé à petite
échelle, à des établissements plus grands et plus sédentaires, où la contribution du maïs à la diète
alimentaire atteint 50-60 % (Katzenberg et al., 1995 ; Birch, Williamson, 2013b : 25-44 ; Pfeiffer et al., 2014).
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L’accroissement de la population au XIVe siècle signifiait qu’au début du XVe siècle, une grande
partie de la rive nord du lac Ontario était peuplée par de petits villages, avec des populations de
200-500 personnes groupées le long des principaux affluents du lac Ontario (Warrick, 2008).
Entre 1450 et 1500, les sites villageois devinrent moins nombreux, de taille plus grande et plus
éloignés les uns des autres au cours du processus de regroupement des établissements régionaux.
Certaines des agglomérations contenaient plus de 1 500 habitants (Finlayson, 1985 ; Birch,
Williamson, 2013a). Les connections engendrées par la proximité des communautés du début
du XVe siècle – aires communes d’extraction des ressources, chemins, parentés, cérémonie et
commerce – influencèrent le regroupement de groupes partageant le territoire d’un même bassin
hydrographique. Les assemblages céramiques hétérogènes suggèrent que les villages regroupés
contenaient également des gens d’origine plus lointaine (cf., par exemple, Ramden, 1978, 1990 ;
Birch et al., 2017). Les établissements regroupées livrent d’abondants indices de conflit, comme
des palissades défensives, des restes d’êtres humains massacrés dans les dépotoirs et des sépultures
présentant des traumatismes violents (Engelbrecht, 2003 ; Williamson, 2007). Les agglomérations
en cours de formation ont des palissades qui ont été élargies afin d’accueillir de nouveaux groupes
de maisons-longues (figure 2). L’extension des palissades suggère que le regroupement se produisit
rapidement, au cours de la durée de vie moyenne de 15-30 ans des villages. La création de regroupements sociaux plus grands généra des défis organisationnels significatifs pour la gestion, l’organisation et l’intégration des populations (Birch, Williamson, 2013b).

Date AD

h
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g

e
f

1450
d

b

a

1400

0
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100 m

Figure 2 - Sélection de plans de sites, vers 1400-1550 de notre ère. Sites pré-coalescents : a) Baker (ASI, 2006), b) Over (DPA, 1996) ;
c) Hope (ASI, 2011). Sites en cours de coalescence : d) Draper (Finlayson, 1985) ; e) Keffer (Finlayson et al., 1987) ; f ) Damiani (ASI, 2012).
Sites à coalescence achevée : g) Mantle (ASI, 2014) ; h) Seed-Barker (Burgar, 1993).
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4 - La séquence de West Duffins Creek
Entre la moitié et la fin du XVe siècle, huit petites communautés villageoises se regroupèrent
sur le site Draper (Finlayson, 1985 ; Warrick, 2008 : 136-137 ; Birch, Williamson, 2013b : 78). Cette
communauté se déplaça alors tout entière au moins deux fois, vers les sites Spang et Mantle, avant
de continuer vers le nord pour occuper des sites plus tardifs sur le bassin de la rivière Holland
(figure 3) (Birch, 2012 ; Birch, Williamson, 2013b). Parmi ces sites, Draper et Mantle ont été
intégralement fouillés et fournissent des aperçus sur la façon dont ces communautés ont été
transformées durant le processus de fusion ou d’union.

Sites du bassin
de la West Duffins Creek (dates AD)
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Figure 3 - Séquence de déplacement des sites de la West Duffins Creek (DAO : J. Birch).

Le village Draper fut à l’origine un simple groupe de maisons alignées entourées par une palissade
multiple. Au cours de 25 ans approximativement, cette palissade a été élargie en cinq occasions
différentes afin d’incorporer de nouveaux groupes de maisons-longues alignées et un maximum
de population estimé à 1 800 personnes (Finlayson, 1985) (figure 4). Chacun de ces groupes de
maisons-longues conserva une spatialité distincte et probablement une identité distincte au sein
du village fusionné (Birch, 2012 ; Birch, Williamson, 2013ab). Des documents historiques indiquent
que les plus longues maisons de l’établissement appartenaient aux leaders de la communauté et
servaient pour la tenue des réunions du conseil et les autres assemblées (Trigger, 1976). Étant
donné que chaque groupe de maisons à Draper contient une telle « longue » maison-longue, chaque
groupe pourrait avoir conservé des fonctions sociales et politiques distinctes. Dans le même
temps, chaque groupe de maisons-longues ayant pu être resté relativement autonome, des moyens
d’organisation sociale et politique plus formels auraient été rendus nécessaires.
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Le regroupement implique vraisemblablement que les segments de la communauté et leurs
représentants entrèrent en négociation sur la configuration de l’infrastructure et de l’espace dans
des enceintes densément remplies, sur la construction et l’entretien des défenses, sur l’accès aux
territoires de chasse, aux routes de traite, à l’utilisation de la terre, sur la participation et le
contrôle des fêtes et des activités rituelles, sur la hiérarchie interne et la sélection des porte-paroles,
et sur les autres sujets qui requéraient des prises de décisions complexes (Birch, Williamson 2013a).
Dans les communautés antérieures au regroupement, ces fonctions étaient très probablement
gérées par des lignages ou des maisonnées (MacDonald, 1986 ; Warrick, 1996). À Draper, un conseil
de village aurait été rendu nécessaire pour coordonner la prise de décision et résoudre les disputes
entre les segments de la communauté.
L’occupation du site Spang a été intermédiaire entre celle des sites Draper et Mantle. Il n’a fait
l’objet que de prospections de surface et de fouilles limitées, qui ont révélé des portions de cinq
maisons-longues et d’une palissade multiple. Alors que l’assemblage céramique est compatible
avec son occupation temporelle et spatiale intermédiaire entre Draper et Mantle, vers 1475-1500,
la configuration spatiale de cette communauté reste peu connue.
La communauté déménagea à nouveau, dans son ensemble, de Spang à Mantle, vers 1500.
Alors que le plan de la communauté de Mantle présente une disposition plus cohésive que Draper,
l’occupation de l’espace villageois a connu une histoire dynamique. Durant la première phase de
l’occupation du site, les maisons étaient arrangées selon un alignement plus ou moins radial
autour d’une place publique unique et ouverte (figure 4). Dans tous les contextes culturels,
les places sont des lieux d’intégration sociale et la place publique de Mantle pourrait avoir servi à
des fonctions tant rituelles que séculières (Adler, Wilshusen, 1990).

c

b

a

0

100 m

Figure 4 - Plan des sites Draper et Mantle. a) Draper, extension maximale (d’après Finlayson, 1985) ; b) Mantle, premier village ;
c) Mantle, dernier village (d’après Birch, 2010 ; ASI, 2014) (DAO : J. Birch).

À Draper, il n’y a pas de corrélations matérielles qui suggèreraient l’existence d’une organisation
politique centralisée. Néanmoins, nous pouvons déduire que de telles pratiques doivent avoir
existé ou avoir été développées. Si nous acceptons l’idée que l’organisation de l’espace précède
cognitivement son expression matérielle (Rapoport, 1994 ; Ingold, 2000 : 186), nous pouvons en
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déduire que la négociation du plan intégrateur de la communauté de Mantle a été générée à
Draper ou à Spang. En effet, l’une des conclusions les plus éclairantes qui peut être tracée de
la séquence de ces sites est le fait que la construction des institutions, tout à la fois, précédait
les communautés regroupées et continuait simultanément à les développer.
Les maisons 15 et 20 sont deux très longues maisons-longues (L > 50 m), situées sur la portion
topographique la plus haute du site Mantle. Ces structures, et les plus petites maisons qui
les flanquaient de près, ont des murs à très fortes densités de poteaux par comparaison avec
la plupart des autres structures du village, ce qui suggère une reconstruction ou une réparation
plus fréquentes (figure 5) (Birch, 2010). Nous pouvons donc en déduire qu’elles servaient une
fonction importante et durable dans la communauté (Birch, Williamson, 2013b : 72-73). Il est possible
que la maison 21, une petite structure à fonction spéciale, accolée à la maison 20, ait servi d’espace

12

13

15
17
18
19

23

20

21
34

33
22

Remanié

Fosse

Sol d'habitat

Foyer

Dépression comblée de détritus
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Figure 5 - Maisons 15 et 20, avec les maisons adjacentes, site Mantle. Interprété comme étant le centre politique de la communauté
(d’après Birch, Williamson 2013b : 70 ; DAO : J. Birch).
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de stockage. Cependant, alors que les maisons 15 et 20 ont perduré tout au long de l’occupation du
site, ce ne fut pas le cas du haut degré d’intégration du plan du site. Après approximativement
10-15 ans, la palissade a été réduite et la place publique remplie de structures (figure 4). Cette
contraction eu lieu peu de temps après l’abandon de 5 à 6 maisons dans la partie nord du village,
ce qui pourrait correspondre au départ d’environ 400 personnes ; un groupe approximativement
de la taille d’une communauté d’avant le regroupement (Birch, Williamson, 2013b : 78). La reconstruction de la palissade impliqua également la création d’un talus de terre, basé sur la présence d’une
tranchée. Alors que l’élaboration de la palissade pourrait suggérer une préoccupation croissante
pour la défense, il y a à Mantle une diminution considérable des restes humains en contextes non
funéraires par rapport au site antérieur de Draper. Cette preuve de déclin des conflits se répète
tout le long de la rive nord-ouest du lac Ontario (Birch, Williamson, 2013b : 39).
Les indices de prise de décision centralisée continuent à être évidents dans le système de
gestion des détritus de la communauté. À Draper, les concentrations de déchets sont déposés à
l’extrémité des maisons, au sein de l’enceinte du village. À Mantle, un système organisé de gestion
des déchets est dirigé hors du village. Durant la phase ancienne de l’occupation du site, les déchets
étaient déposés dans un grand dépotoir sur le flanc du coteau. Plus tard, les déchets ont été également déposés dans la tranchée d’emprunt. L’adoption collective de cette stratégie implique ou
bien une prise de décision coordonnée par le village dans son ensemble ou une pratique imposée
par ceux en position d’influence. Ensemble, la place centrale, les résidences éminentes, le système
de gestion des déchets et la réorganisation du plan de la communauté servent à matérialiser
une narration plus complexe des relations sociales et politiques que cela n’était apparent dans
les communautés antérieures.

5 - Les relations de pouvoir
Le regroupement généra de nouvelles structures politiques. Alors que les positions de leadership pourraient avoir précédé le regroupement, les leaders qui pouvaient construire le consensus
et gérer les affaires communales pourraient avoir été spécialement importants dans les plus grandes
agglomérations. Les groupes parentaux ayant les liens les plus anciens avec les implantations
pourraient avoir accédé à un statut élevé, dû à leur position relative au sein de la communauté.
Dans le contexte du déménagement des populations dans le sud-ouest des États-Unis, Schachner
(2012 : 24) notait que les ressources locales, les droits et la prise de décision étaient contrôlés par
des individus et groupes relativement stables, plutôt que par la communauté dans son ensemble.
Dans le cas de la communauté Draper-Mantle, ces maisonnées qui formaient le noyau originel de
la communauté de Draper pourraient avoir gardé le contrôle de certaines ressources naturelles et
politiques. Durant la confédération wendat du XVIIe siècle, les nations fondatrices Attignawantan
et Attigneenongnahac, qui détenaient la plus longue présence historique à Wendake, se voyaient
accorder la séniorité cérémonielle et politique, face aux Arendahronon et aux Tahontaerenat, qui
furent les dernières nations à se joindre (Trigger, 1969 : 20).
En Nouvelle-Guinée, Roscoe (2009) observa que durant les périodes de conflits, les leaders qui
émergeaient étaient ceux en capacité d’organiser effectivement la défense de la communauté.
Tant en Nouvelle-Guinée qu’en Iroquoisie, l’action offensive était généralement entreprise par
des clans ou des groupes d’hommes apparentés qui cherchaient à venger les morts ou les blessures
de parents et atteindre un statut personnel, alors que la défense était l’affaire du groupe entier.
Alors que certains individus prenaient le devant en tant que leaders respectés pour leur bravoure
sur le sentier de la guerre, des individus pourraient avoir émergé, par leur capacité à organiser
efficacement et à maintenir les dispositifs défensifs du village.
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Hastorf (1990) suggère que les leaders émergents prônaient également l’organisation du
travail et la gestion des ressources. Les membres du groupe reconnaissaient qu’ils avaient une
meilleure chance de stabilité et une meilleure qualité de vie avec une organisation plus poussée :
accorder aux leaders le pouvoir d’organiser opposé au pouvoir sur l’organisation (Hastorf, 1990 : 149).
Le développement et l’importance du leadership masculin n’éclipse pas le pouvoir des femmes
dans la communauté.

6 - Les relations de production
La production et la consommation des biens matériels et l’éducation et la socialisation des
enfants font partie des fonctions primaires du groupe domestique (Wilk, Netting, 1984). Il apparaîtrait que les relations de production, tout comme la socialisation des enfants et la transmission
des savoir-faire augmentaient depuis le niveau de la maisonnée jusqu’à celui de la communauté, à
Draper-Mantle, en raison de l’intensification de la production qui faisait peser un besoin croissant
sur le travail tant des hommes que des femmes.
Selon les analyses isotopiques du carbone, le maïs constituait 60-65 % de la diète de la communauté de Mantle (Pfeiffer et al., 2014). Ce pourcentage est relativement élevé lorsqu’on le compare
aux populations antérieures ou postérieures dans la région (Birch, Williamson, 2013b : 94-95).
Cette intensification de la production agricole pourrait avoir entrainé des changements dans les
relations sociales de production, ainsi que cela a été observé ailleurs dans le contexte du regroupement (Kowalewski, 2006).
Défricher de nouveaux champs pour l’agriculture demandait un travail intensif et pourrait avoir
fourni une source de bois pour la construction et la réparation des habitations et de l’infrastructure du
village. Historiquement, ce sont les hommes qui réalisaient ces tâches. L’enchevêtrement récursif
des responsabilités des hommes envers la maisonnée de leur femme, envers leur maisonnée natale
et envers la communauté pourrait avoir facilité la fusion du travail au niveau supra-maisonnée.
Un certain degré d’organisation au niveau supérieur, incluant les deux sexes, aurait dû être requis
pour prendre des décisions quant au choix des champs à défricher, lorsque les champs épuisés
devaient être abandonnés, et quant au choix de ceux qui devaient recueillir les bénéfices immédiats des nouveaux systèmes agraires. Les femmes étaient responsables de la plantation, du soin,
de la récolte et du traitement du maïs, mais également du ramassage du bois de chauffage et
des autres ressources.
L’intensification de la production de maïs pourrait ne pas avoir conduit à l’innovation technologique (sensu Boserup, 1965), mais plutôt, ainsi que Morrison (1994 : 128) le décrit : « l’innovation
sociale en lien avec l’organisation du travail au sein ou entre les unités sociales, de la programmation
ou des conséquences sociales de l’intensification, telles que les changements dans l’occupation
de la terre, la résolution des disputes, la propriété, etc. ». La croissance de la programmation et du
séquençage du travail depuis le niveau de la maisonnée jusqu’à celui de la communauté pourrait
avoir été une réponse temporaire, adaptative, au regroupement. Toutefois, de la même façon que
le pouvoir des hommes pourrait avoir été lié à leur capacité à organiser la défense, le pouvoir
des femmes pourrait avoir été lié à leur capacité à organiser des réponses efficientes aux besoins
de subsistance, mais aussi à leur rôle d’accueil et d’organisation des fêtes et des autres activités
communales (Bowser, Patton, 2010).
La nourriture stockée était l’une des principales formes de richesse pour la communauté. Les
femmes contrôlaient la distribution de la nourriture, qui rendait possible les principales activités
masculines, y compris les réunions du conseil, la déclaration de guerre, les fêtes cérémonielles et
les festivals (Brown, 1970 ; Hewitt, 1933). Selon Brown (1970 : 164), « ces réalités économiques
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étaient institutionnalisées par le pouvoir des matrones de nommer les aînés du conseil et d’influencer
les décisions du conseil ». Les nations et communautés wendat possédaient également des trésors
publics, qui contenaient des fourrures, des biens travaillés et des nourritures stockées. Historiquement, ces biens étaient utilisés pour développer des relations diplomatiques et commerciales et
étaient distribuées lors de fêtes regroupant toute la communauté (Trigger, 1990). Si ces coffres
commençaient à se vider, la communauté était appelée à les remplir.
Des estimations des densités de cerf et des besoins en cuir, extrapolés comme territoires
annuels de chasse des communautés contemporaines des XVe et XVIe siècles sur la rive nord-ouest
du lac Ontario, montrent de forts recouvrements, ce qui pourrait avoir été une possible source de
conflit (Birch, Williamson, 2013b : 113-118). À l’orée du XVIe siècle, le déclin de la disponibilité
locale des ongulés pourrait avoir conduit les chasseurs à s’éloigner du village pendant de longues
périodes de temps. Les pourcentages relatifs des ossements de mammifères et de poissons dans
les dépotoirs (Needs-Howarth, Williamson, 2010), ainsi que les faibles niveaux d’isotopes de nitrate
dans la population de Draper-Mantle comparés aux villages antérieurs de la rive nord (Pfeiffer et al.,
2014) suggèrent que la communauté avait cessé d’exploiter les ressources lacustres, et s’était
concentrée sur l’intensification du maïs et du cerf, comme activités économiques primaires.
Si un nombre suffisant de cuirs ne pouvaient pas être acquis par des expéditions communautaires
de capture, ils pouvaient avoir été acquis par le commerce avec d’autres populations iroquoiennes
ou algonquiennes. Des indices d’augmentation des interactions et des échanges interrégionaux
sont appuyés par la diversité des céramiques et des pipes non locales, et par la présence de métaux
natifs et européens sur le site Mantle (Birch, Williamson, 2013a ; Birch et al., 2017). L’importance
croissante du commerce et la « propriété » de certaines routes de traite pourrait avoir généré de
nouvelles possibilités pour le prestige et l’influence dans les affaires de la communauté. Redmond
(1998) et Godelier (1986) ont discuté comment le déclin de la guerre au sein de sociétés horticultrices d’Amazonie et de Nouvelle-Guinée a débouché sur une intensification de la poursuite
des relations d’échange, en créant des voies alternatives vers le leadership.

7 - L’apprentissage social
L’intensification de la production et l’importance croissante du commerce à longue distance
pourraient avoir développé de nouvelles exigences envers le travail masculin et féminin, et ainsi
obliger les hommes et les femmes à être à l’extérieur ou loin de leurs foyers pour de longues
périodes de temps. Dans ce contexte, certains éléments témoignent qu’une autre fonction-clef de
la maisonnée – celle de l’apprentissage social et de la production artisanale (Wilk, Netting, 1984) –
pourrait avoir été transférée à une autre organisation, centralisée à l’échelle de la communauté.
Les vases juvéniles sont des céramiques petites ou asymétriques, malformées, qui présentent
une épaisseur inégale de la paroi et des craquements de séchage. Étant fonctionnellement pauvres,
ils sont considérés comme représentant le travail de potiers novices et peuvent être interprétés
comme des témoignages tout à la fois de jeux et de transmission de savoir et de compétences
technologiques.
Les 741 fragments de vases céramiques juvéniles identifiés à Mantle représentent moins de 1 %
du total de l’assemblage céramique (ASI, 2014 : 194). Toutefois, plus de 50 % des vases juvéniles qui
n’ont pas été trouvés en contexte de dépotoir provenaient du remblai autour de la partie orientale
de la maison 15 et d’une dépression remplie de détritus associée à la maison 16 (figure 6). De
manière similaire, la plus dense concentration de débitage lithique à Mantle a été identifiée dans
des structures associées aux maisons 15 et 25, dans la même partie du site (ASI, 2014). Une telle
distribution peut être justifiée comme étant le résultat de processus taphonomiques ou d’une
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Figure 6 - Répartition des fragments de céramique juvénile (IDW) (DAO : J. Birch, J. Fernandez).
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gestion des déchets. Toutefois, considéré à la lumière des autres preuves de changements des
moyens sociaux de production, il est possible que ces loci aient été des lieux de transmission du
savoir relatif à la production céramique et à la technologie lithique (Crown, 2001 ; Smith, 2005).
Le rôle des adultes, en tant qu’agents de socialisation et d’enseignants, dans ce processus reflète
la transmission des devoirs d’éducation de l’enfant à l’échelle de la maisonnée vers celle de la
communauté. Le fait que les concentrations de ces matériaux aient été trouvées en association
avec ce que nous avons interprété comme le centre politique de la communauté, relie le leadership (ou le pouvoir) et la production de manières auparavant non identifiées dans les schèmes
d’établissement iroquoiens.

Conclusions
Le regroupement des populations en de grandes communautés à l’organisation complexe a
généré de nouvelles relations de pouvoir et de production. Cela a impliqué des changements
significatifs de l’économie domestique et politique, l’union et l’intensification du travail masculin
et féminin et le transfert de certaines fonctions domestiques à l’échelle de la maisonnée à celle
de la communauté.
Le regroupement des établissements a catalysé la formation des nations « tribales ». L’importance
des aménagements du paysage est reflétée par les endonymes des groupes du XVIIe siècle (Hart,
Engelbrecht, 2012 : 335), qui relient la cristallisation des identités ethniques et socio-politiques à
la formation des groupes de sites et des regroupements de villages à la fin du XVe et au début
du XVIe siècles. La négociation des identités communautaires et les structures organisationnelles
complexes peuvent avoir poussé les communautés à devenir des nations en formation, alors
qu’elles se trouvaient confrontées aux défis sociaux et politiques du regroupement. Toutefois,
la relation entre ce processus et la formation des confédérations politiques du XVIIe siècle est
moins clair. Nous ne savons toujours pas dans quelle mesure la formation des confédérations
wendat et Haudenosaunee se sont respectivement influencées et un examen détaillé des signes
matériels d’interaction et des schémas de développement politique dans chacune des deux régions
est nécessaire pour résoudre cette question.
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