
D O S S I E R  T H É M A T I Q U E

LES AMÉRINDIENS



Premiers habitants d’Amérique, les Amérindiens (ou Native Americans) se caractérisent

par leurs coutumes et leurs traditions multiples. Leur histoire, culture et héritage sont

extrêmement riches et passionnants. 

Communément appelés « Indiens » suite à une erreur géographique de la part du célèbre

explorateur Christophe Colomb, ils sont associés dans l’esprit de la grande majorité aux

personnages de fiction avec plumes et tipis. Mais les Amérindiens sont bien plus que ça ! En

effet, leur histoire et leur image sont aujourd’hui un sujet délicat qu’il est important de

nuancer.

La population amérindienne regroupe aujourd’hui plus de 5 millions de personnes aux

Etats-Unis et la majeure partie d’entre eux vivent en dehors des réserves. Il existe plus de

560 tribus, toutes réparties à travers le pays. Parmi les plus connues, les Cheyennes, les

Comanches et les Sioux se trouvent dans les Grandes Plaines, les Apaches, les Navajos et

les Pueblos se situent dans le Sud-ouest des U.S., les Mohaves en Californie… 

Découvrir la culture amérindienne lors de votre séjour aux Etats-Unis est une expérience

unique. Célébrations traditionnelles connues sous le nom de Pow Wow, artisanat coloré,

musées historiques, visites de réserves, rencontre avec les locaux : une multitude de

possibilités s’offrent à vous pour vous familiariser avec ces peuples et leur culture. 

Dans ce dossier, vous en apprendrez davantage sur l’histoire des Amérindiens des Etats-Unis

ainsi que sur leurs coutumes et leurs traditions. 



SOMMAIRE

04

46

50

51

06

23

Les grandes lignes de 
l’histoire

Les principales tribus 
amérindiennes

Les Amérindiens dans 
les différentes régions

Les Pow Wow

Les règles d’usage

Nous contacter

Le Nord des USA

Dakota du Nord

Dakota du Sud

Idaho

Montana 

Minnesota  

Wyoming

23

25

29

31

32

33

L’Ouest des USA

Washington State

Oregon

Californie

Nevada

Colorado

34

35

36

40

41

Le Sud des USA

Arizona

Nouveau Mexique

43

44

 

L’Est des USA

Washington DC 45



LES GRANDES LIGNES
DE L'HISTOIRE

En 1492, le célèbre navigateur et explorateur Christophe Colomb est envoyé par la Royauté

espagnole découvrir les Indes. C’est alors qu’il commet une erreur connue de tous en arrivant aux

Antilles au lieu des « Indes » d’Asie. Il y découvre que la terre sur laquelle il a débarqué est déjà

habitée par une population indigène. Il va les nommer « Indiens », pensant se trouver en Inde.

C’est de là que vient l’appellation communément utilisée pour désigner les premiers habitants

d’Amérique, les Native Americans. 

Le XVIème siècle et ceux qui suivirent furent une époque de colonisation du continent nord-

américain par les Européens, épisodes douloureux pour les populations amérindiennes. En effet,

les premiers colons ont apporté avec eux des maladies auxquelles les Amérindiens n’étaient pas

immunisés. Leurs défenses immunitaires n’ayant jamais rencontré ces virus, une très grosse

majorité de la population amérindienne fut détruite. D’autre part, les relations entre les

Européens et les Amérindiens lors de la colonisation du pays furent souvent conflictuelles : guerres,

esclavage, occidentalisation forcée… Mais l’épisode le plus tristement célèbre reste la Trail of

Tears (La Piste des Larmes). Entre 1838 et 1839, les Cherokees furent déportés de force, et plus de

4.000 d’entre eux perdirent la vie lors du trajet. Le nom de cet épisode provient des larmes versées

par les Américains pour les Cherokees. 

Cependant, toutes les relations entre colons et Amérindiens n’étaient pas forcément mauvaises. En

1805, l’expédition Lewis et Clark a été soutenue par les Native Americans ; Thomas Jefferson

défendit alors leurs droits au sein du gouvernement. De plus, certains Native Americans ayant

survécu aux maladies dévastatrices ont échangé avec les colons européens : ils leur ont appris à

cultiver les terres et à utiliser les produits endémiques à l’Amérique. 

C’est d’ailleurs de là que provient l’histoire de la fameuse fête de Thanksgiving. En 1620, des

pèlerins européens arrivent à bord du Mayflower sur le continent américain à Plymouth. Leurs

débuts sur cette terre sont difficiles puisque beaucoup décèdent de carences en vitamines. C’est

alors que deux indigènes et leur tribu leur viennent en aide : ils leur apprennent à chasser, à se

nourrir de ces terres nouvelles, et à cultiver leurs plantes, notamment le maïs. Aujourd’hui,

Thanksgiving est célébrée chaque année par les Américains le 4ème jeudi de novembre. La

nourriture y est abondante et les invités se remémorent les raisons pour lesquelles ils sont

reconnaissants de cette année écoulée. 



Les Amérindiens ont pris part aux divers évènements de l’histoire des États-Unis (Guerre de

Sécession, Première Guerre Mondiale…), et se sont intégrés progressivement à la vie occidentalisée

des colons européens. En 1924, la citoyenneté a été accordée aux Amérindiens lors de l’Indian

Citizenship Act. Aujourd’hui, il existe de nombreuses tribus réparties sur l’ensemble des USA. Les

deux plus importantes en nombres sont les Cherokees (environ 730.000) et les Navajos (environ

300.000). 

Les Native Americans possèdent une connexion particulière avec la Nature et les éléments. Ils

croient en un Grand Dieu et en plusieurs esprits et ancêtres. Chaque tribu a son animal totem :

la tortue est celui des Iroquois des forêts de l’Est, et l’ours est celui des Mohawks. Les coutumes et

traditions sont nombreuses dans la culture amérindienne, à commencer par les Pow Wow, de

grands rassemblements où se pratiquent danses traditionnelles et invocations. Assister à l’une

de ces cérémonies est une expérience unique. L’art occupe également une place importante dans

la culture des Native Americans. Ils produisent des objets en tous genres souvent très colorés :

poteries, bijoux, vêtements, armes, tapis…

Malheureusement, il existe peu de traces de l’époque précolombienne des Amérindiens. En

effet, la culture de ces derniers reposant sur la transmission orale, aucun alphabet n’existait, et les

documents et objets écrits ou illustrés sont très rares. Il est donc très difficile de relater leur histoire

avant l’arrivée de Christophe Colomb. Mais leur héritage aux États-Unis d’aujourd’hui n’en est pas

des moindres. Plusieurs noms d’États ou de villes proviennent de langages amérindiens :

Ohio, Michigan, Massachusetts, Missouri ou encore Seattle en sont quelques-uns. Des mots du

langage courant en sont également issus : toboggan, canoë, mocassin… Il est possible d’honorer la

mémoire des Amérindiens et d’en apprendre plus sur leur histoire et leur culture dans de nombreux

établissements et musées dédiés à cet effet. Les « National Museum of the American Indian

» à New York ou Washington DC en sont de parfaits exemples. Vous pourrez y admirer plus d’un

million d’objets historiques. 



LES PRINCIPALES TRIBUS 
AMÉRINDIENNES

Aux États-Unis, le Bureau des Affaires Indiennes a dénombré plus de 560 tribus pour une population

totale de plus de 5,2 millions d'Amérindiens. Voici les tribus les plus connues ainsi que les

spécificités qui les caractérisent :

Les Abenakis
Signification du nom : vient du Wabanaki

"Ceux de la Terre du Levant"

Lieux de résidence : De rares descendants

vivent dans le Maine, le Vermont et le

Québec

Langue : Algonquian

Spécificités : 

- Chasseurs et pêcheurs

- Redoutables guerriers, ils formaient une

confédération de tribus

Grandes lignes de l’histoire : Au XVIIème

siècle, ils sont christianisés par les Jésuites.

Alliés des Français, ils mènent une guerre

intense contre les Anglais. En 1754, ils

déposent les armes car trop affaiblis par les

combats et la variole. Pendant la guerre

d’Indépendance américaine, 700 guerriers

combattent auprès des Américains. 

Lieux d’origine : Vers 1000 av. J.C., ils

étaient établis dans la région des "Four

Corners" (Utah, Colorado, Arizona, Nouveau

Mexique). 

Spécificités : 

- Chasseurs et cultivateurs

- Leurs maisons étaient construites sur les

"mesas" en altitude

- Réputés pour leurs travaux de poterie et de

vannerie

Grandes lignes de l’histoire : Au XIIIème

siècle, leurs villages troglodytes sont

construits au flanc des falaises. De nos jours,

ils ont disparu mais ont laissé des

témoignages de leurs sites, notamment au

Colorado. 

Les Anasazis

Les Ahtenas
Signification du nom : "Peuple de la glace"

Lieu d’origine et de résidence : Établis en

Alaska, autour de la rivière Copper

Grandes lignes de l’histoire : Nombreux

combats contre les Russes autour de la rivière

découverte en 1781 par le Russe Nagaieff. En

1882, les États-Unis achètent l'Alaska. 

Les Arikaras
Signification du nom : "corne" en raison de

la coiffure. En langage par signes "les

mangeurs de maïs".

Lieu d’origine et de résidence : Dakota du

Nord

Langue : Caddoan

Spécificités : 

- Ils vivaient dans des huttes en terre 

- Ils portaient des vêtements en daim 

- Culture du maïs



Grandes lignes de l’histoire : A la fin du

XVIIIème siècle, ils entretiennent de bonnes

relations avec les Français. 1804 : Visite de

Lewis et Clark, les explorateurs. 1837 : La tribu

est décimée par les Dakotas. 1856 : La tribu

est de nouveau décimée par la variole. 1880 :

Ils sont regroupés dans la réserve de Fort

Berthold dans le Dakota du Nord. De nos

jours subsistent quelques centaines

d'individus. 

Signification du nom : vient d'Apachu, un

mot muni signifiant "ennemi".

Lieux d’origine et de résidence : Arizona,

Colorado, Nouveau-Mexique. A l'est, on

retrouve les Apaches Lipan, Jicarilla,

Mescalero et Kiowa. Ils furent influencés par

les Indiens des plaines. A l'ouest, les

Chiricahua, les Tonto, les Western et les White

Mountain Apaches. 

Langue : Athabascan

Spécificités : 

- Farouches guerriers

- Spécialiste de la vannerie

Grandes lignes de l’histoire : Au XVIIème

siècle, ils luttent contre les Espagnols et les

Comanches. 1852 : Traité entre les

Américains et les Apaches. Les hostilités

continuent ensuite car les colons empiètent

sur leurs terres. Leurs chefs sont Mangus

Colorado et Cochise. 1876-1886 : En conflit

avec les colons sous la conduite de leurs

chefs Victorio et Geronimo. De nos jours,

leurs réserves sont situées dans l'Arizona, le

Nouveau-Mexique et l'Oklahoma. Population

estimée à environ 50.000 personnes. 

Les Apaches

Les  Assiniboins

Signification du nom : vient de l'ojibwa "il

cuisine en utilisant des pierres"

Lieu de résidence : Montana 

Langue : siouan

Spécificités : Nomades et chasseurs de

bisons

Grandes lignes de l’histoire : Originaires

du Manitoba et du Saskatchewan au

Canada, ils sont les alliés des Crees. 1836 : ils

sont touchés par la variole. De nos jours, on

dénombre environ 3000 Assiniboins.

Les Arapahos

Lieux d’origine : Originaire du Manitoba, ils

ont ensuite migré dans le Wyoming.

Langue : Algonquian

Spécificités : Nomades chasseurs de bisons

Grandes lignes de l’histoire : Alliés des

Cheyennes, ils luttent contre les Dakotas, les

Kiowas et les Comanches jusqu'au traité de

paix en 1840. Ils sont ensuite en guerre contre

les Shoshones, Utes et Pawnees. Avec les

Sioux et les Cheyennes, ils luttent contre les

blancs jusqu'au traité de Medecine Lodge en

1867 et leur exil vers l'Oklahoma. De nos jours,

on trouve 2 réserves : l'une à Wind River au

Wyoming et l'autre en Oklahoma. 

Les Atsinas

Signification du nom : vient de l’Atsena

"Hommes du ventre". Pour les Français, ils

étaient les Gros Ventres des Plaines. 

Lieu de résidence : Montana 

Langue : Algonquian

Spécificités : Chasseurs nomades

Grandes lignes de l’histoire : Alliés des

Blackfeet, ils s’opposent aux trappeurs et

sont les adversaires des Sioux, Crows,

Dakotas et Assiniboins. De nos jours, un millier

d'Atsinas vivent dans la réserve de Fort

Belknap (Montana) qu'ils partagent avec les

Assiniboins. 



Lieux d’origine : Les Caddos était une

confédération séparée en plusieurs tribus :

les Kadohadachos (au Texas), les Hasinais, les

Anadarkos, et les Eyeichs (au Kansas), les

Natchitoches et les Adais (en Louisiane).

Langue : Caddoan

Spécificités : Agriculteurs et chasseurs de

bisons.

Grandes lignes de l’histoire : En 1835, ils

doivent laisser leurs terres au Gouvernement

U.S. et s'établissent au Texas. En 1902, on les

transfère dans une réserve de l'Oklahoma. De

nos jours, la communauté est très réduite,

environ 1000 personnes. 

Les CaddosLes  Bannocks

Signification du nom : « Bana'kwut » en

amérindien

Lieux d’origine : Idaho, Wyoming, Montana

Langue : Shoshonean

Spécificités : 

- Chasseurs de bisons, pêcheurs de saumon

- Travail de la vannerie

- Vivaient dans des huttes en roseau

recouvertes d'herbes et dans des abris à

demi enterrés en hiver.

Grandes lignes de l’histoire : En conflit

avec les Blackfeet, les Nez-Perces et les

Blancs, ils sont défaits par l'U.S. Army sur la

Bear River en 1863 et envoyés dans la réserve

de Fort Hall dans l'Idaho. De nos jours

subsistent à peine un millier d'individus. 

Les Cayuses

Lieux d’origine et de résidence : Oregon

Langue : Wailatpuan

Spécificités : Chasseurs de bisons

Grandes lignes de l’histoire : En lutte

contre le Gouvernement U.S. de 1847 à 1856,

la communauté a aujourd’hui pratiquement

disparu et vit dans une réserve de l’Oregon.

Les Blackfeet

Signification du nom : L'origine de leur nom

provient du fait que leurs mocassins étaient

peints en noir.

Lieux d’origine : Montana (et le sud de

l'Alberta au Canada).

Langue : Algonquian

Spécificités :

- Les Blackfeet étaient divisés en 3 groupes :

les Sissikas, les Kainahs (appelés Blood

Indians car leurs visages étaient peints en

rouge) et les Piegans

- Bons chasseurs

Grandes lignes de l’histoire : Guerriers très

agressifs, ils luttent contre les Sioux, les

Kootenais, les Flatheads et les trappeurs, puis

sont touchés par la variole en 1836. De nos

jours, on dénombre environ 32.000 personnes

de cette tribu, la plupart habitant dans des

réserves. 

Les Cherokees

Lieux d’origine : Tennessee, Caroline du

Nord (région des Appalaches).

Langue : Iroquoian

Spécificités : Cultivateurs et chasseurs

Grandes lignes de l’histoire : Refoulés vers

l'Ouest par les colons, ils se révoltent à Little

Turtle et gagnent à Wabash en 1781. Ils font

une tentative pour suivre le modèle des

colons en créant une constitution, un

alphabet et même un journal, le Cherokee

Phœnix. Avec la conquête de l'ouest et la

découverte d'or sur leur territoire, les colons

les envoient en exil en Oklahoma (35.000

cheyennes sont déplacés). 



Beaucoup meurent sur la Piste des Larmes en

1838. Pendant la guerre de Sécession,

certains se rallient au Nord, et d'autres au

Sud. De nos jours, on dénombre une

population de plus de 300.000 personnes

résidant dans l'Oklahoma, mais certains ont

rejoint leurs terres ancestrales (Tennessee,

Caroline du Nord). 

Lieu d’origine et de résidence : Louisiane 

Langue : Chitimachan

Spécificités :

- Cultivateurs (maïs, courges, haricots) /

Chasseurs et pêcheurs 

- Experts en vannerie

Grandes lignes de l’histoire : 1718 : Réduits

en esclavage. Métissage avec les Acadiens.

De nos jours, une centaine de personnes font

partie de la tribu.

Les Chitimachas

Les  Cheyennes

Signification du nom : vient du Dakota «
Sha Hi Yena »
Lieux d’origine et de résidence : les grands

lacs au XVIIème siècle, et ensuite le Dakota

du Sud. Aujourd’hui dans le Montana et

l’Oklahoma.

Langue : Algonquian

Spécificités :

- Chasseurs de bisons et de daims

- De haute taille

Grandes lignes de l’histoire : 1849 :

Frappés par le choléra. 1860-1878 : En guerre

contre les blancs. 1864 : 300 femmes et

enfants sont tués. 1868 : Défaits par Custer à

Washita. Alliés des Sioux, Oglalas, Hunkpapas

et Santees, ils sont vainqueurs à Little Big

Horn où Custer est tué. De nos jours, ils vivent

dans 2 réserves dans le Montana et

l'Oklahoma. Les Comanches

Lieux d’origine : Wyoming puis Oklahoma 

Langue : Shoshonean

Spécificités :

- Chasseurs de bisons et agriculteurs 

- Remarquables cavaliers

Grandes lignes de l’histoire : Au 18ème

siècle, ils combattent les Apaches et ensuite

les colons américains. Au 19ème siècle, ils

multiplient les pillages. En 1865 et 1867, ils

acceptent les traités proposés par l'armée

américaine mais continuent leurs raids

jusqu'en 1874-1875 et se retirent dans une

réserve de l'Oklahoma. Population estimée

aujourd’hui à 12.000 personnes. 

Les Chickasaws

Lieu d’origine : Nord de l'Etat du Mississippi

Langue : Muskogean

Spécificité : Chasseurs et pêcheurs 

Grandes lignes de l’histoire : Alliés des

Anglais au XVIIIème siècle. 1822 :

Déplacement vers l'Oklahoma. 1855 : Ils

obtiennent un territoire distinct dans

l'Oklahoma. Tribu d’environ 20.000 personnes

de nos jours. 

Les Choctaws

Lieu d’origine : Alabama

Langue : Muskogean 

Spécificités :

- Cultivateurs (maïs, patate douce, tournesol)

- Chasseurs à l'arc et à la sarbacane

Grandes lignes de l’histoire : Alliés des

Français, après la défaite de ceux-ci en 1780,

ils doivent migrer à l'ouest du Mississippi. En

1830, ils cèdent leurs terres au gouvernement

américain et partent vers l'Oklahoma. De nos

jours, on compte environ 80.000 descendants

dans l'Oklahoma et le Mississippi. 



Lieu d’origine : Wisconsin

Langue : Algonquian

Spécificités :

- Cultivateurs et chasseurs de bison

- L’un de leurs clans s’appelait “le Renard

Rouge”. 

Grandes lignes de l’histoire : Dès 1660, ils

s’allient aux Anglais contre les Français qui

commercent avec leurs ennemis les Sioux. Ils

fusionnent ensuite avec les Sauks pour ne pas

s’éteindre. Ils vivent aujourd’hui dans des

réserves de l’Oklahoma (avec les Sauks) et de

l’Iowa. 

Les FoxLes  Creeks

Lieux d’origine : Georgie, Alabama puis

Oklahoma 

Langue : Muskogean 

Spécificités :

- Agriculteurs (maïs, courges, tournesols),

chasseurs et pêcheurs

- Vivaient dans des villages fortifiés

Grandes lignes de l’histoire : Au XVIIIème

siècle, ils s'allient aux Anglais contre les

Français et les Espagnols. Les colons

britanniques envahissent leurs terres. En 1812-

1814, ils prennent part à la révolte des Red

Sticks et rejoignent "Les Cinq Tribus

Civilisées". 1836 : Leur exil commence vers

l'Oklahoma. De nos jours, population estimée

à 40.000 personnes. 

Les Gros-Ventres

Lieux d’origine : Missouri et Canada

Langue : Algonquian

Spécificités :

- Deux tribus portaient ce nom : les Atsinas

ou Gros-Ventres des Plaines (Manitoba,

Canada) et les Hidatsas ou Gros-Ventres de

la Rivière (Missouri). 

- Chasseurs de bisons

Grandes lignes de l’histoire : De nos jours,

environ 3000 personnes vivent dans une

réserve du Montana. 

Les Crows

Lieux d’origine : Montana, Wyoming 

Langue : Siouan

Spécificités :

- Grands cavaliers, ils possédaient environ

10,000 chevaux.

- Chasseurs de bisons

- Les Français les appelaient les corbeaux. 

Grandes lignes de l’histoire : 1804 : Lewis

et Clark les visitent. Ils servent ensuite

d'éclaireurs pour la cavalerie américaine. De

nos jours, population estimée à 8500

personnes vivant dans une réserve du

Montana. 

Les Havasupais

Lieu d’origine et de résidence : Arizona

(près de Cataract Canyon).

Langue : Yuman

Spécificité : Cultivateurs et chasseurs

Grandes lignes de l’histoire : Découverte

tardive par les Espagnols en 1776 car ils

étaient cachés dans les canyons. Une

communauté subsiste toujours au même

endroit.

Les  Flatheads
Signification du nom : Les colons les avaient

surnommés “Flatheads” car ils avaient

l’habitude de bander le front de leurs enfants

et cela provoquait une déformation du crâne. 

Lieu d’origine : Montana

Langue : Salishan

Spécificités : Chasseurs de daims et de

bisons

Grandes lignes de l’histoire : Vers 1900, la

réserve comptait 600 personnes. 



Les  Idatsas

Lieu d’origine : Sur les bords du Missouri

Langue : Siouan

Spécificités :

- Les Français les ont surnommés les Gros

Ventres de la Rivière. 

- Pratique de la danse du soleil et des

tortures corporelles

- Ils sont liés aux Crows et aux Mandans. 

Grandes lignes de l’histoire : De nos jours,

une petite communauté vit dans le Dakota du

Nord. 

Les Hupas

Lieu d’origine : Californie

Langue : Athabascan

Spécificités :

- Leurs maisons étaient en bois de thuya ou

de cèdre, disposées autour de la loge à

sudation. 

- Culture de la vannerie et sculpture sur bois.

Grandes lignes de l’histoire : En contact

tardif avec les colons (1850) car isolés dans

les vallées. Le gouvernement américain leur

aménagea une réserve en 1864. Population

actuelle d’environ 2000 personnes.

Les Hopis

Lieu d’origine : Arizona

Langue : Shoshonean, de la famille uto-

aztèque

Spécificités :

- Habitat : maisons en adobe. Ils ont fondé

Oraibi et Mesa Verde au XIIème siècle.

- Cultivateurs (maïs, courges, haricots, coton,

tabac) sur des terrasses. 

- Société matrilinéaire : la succession et le

statut social se fait par les femmes. Ce sont

les femmes qui possédaient les champs.

- Pratiquent le culte Kachina et la danse du

serpent. 

Grandes lignes de l’histoire : En lutte

permanente contre les Navajos. De nos jours,

environ 9000 personnes vivent dans la réserve

Hopi de Black Mesa en Arizona.

Les Illinois

Lieu d’origine et de résidence : Illinois

Langue : Algonquian

Spécificités : 

- Chasseurs de bisons, semi-nomades.

Grandes lignes de l’histoire : Alliés des

Français, ils furent écrasés par les Anglais en

1684. Après la vente de leurs terres aux

colons, ils s’exilèrent au Kansas. De nos jours,

les 2000 personnes restantes vivent dans une

réserve de l’Oklahoma. 

Les  Houmas
Lieu d’origine et de résidence : Louisiane

(dans les bayous)

Langue : Muskogean

Spécificités : 

- Leurs emblèmes sont l’écrevisse aux pinces

dressées (pour la guerre) et la plume d’aigle

(pour la paix). 

- Ce sont des agriculteurs. 

Grandes lignes de l’histoire : En contact

permanent avec les colons Français, ils sont

influencés par la culture Cajun. De nos jours,

la communauté compte environ 15.000

Houmas. Ils ont un conseil tribal reconnu par

l’Etat de Louisiane.

Les Iowas
Lieu d’origine : Iowa 

Langue : Siouan

Spécificités : Cultivateurs, chasseurs de bisons

et sculpteurs de calumets.

Grandes lignes de l’histoire : En 1804, Lewis

et Clark les rencontrèrent lors de leurs

expéditions ainsi que le peintre Catlin. En 1836,

ils intégrèrent des réserves au Kansas, puis en

Oklahoma en 1883. De nos jours, subsistent

environ 1000 Iowas. 



Les  Iroquois

Lieu d’origine et de résidence : New York

(la rive sud du lac Ontario) 

Langue : Iroquoian

Spécificités :

- La Ligue des 5 nations comprenait les

Senecas (Hommes de la Montagne), les

Cayugas (Hommes du Bord de l’eau), les

Onondagas (sur le Sommet de la Colline), les

Oneidas (Hommes de la Pierre Debout) et les

Mohawks (Hommes du pays du Silex)

- Villages entourés de palissades. Les

maisons abritaient 20 familles.

- Habiles cultivateurs des 3 sœurs (maïs,

courges, haricots).

- Chasseurs et guerriers redoutables.

- Ils vénéraient les animaux et les plantes

dominés par le Grand Esprit (Orenda).

- Organisation matriarcale (les femmes

détenaient tous les biens).

- Le Grand Conseil réunissait 50 sachems.

Les femmes y prenaient une part très active.

Grandes lignes de l’histoire : Les Iroquois

furent les alliés des Anglais contre les

Français. En 1770, leurs villages furent détruits

par les Insurgents américains car ils étaient

restés fidèles aux Anglais. De nos jours,

environ 49.000 Iroquois sont répartis dans

plusieurs réserves de l’Etat de New York, du

Wisconsin, de l’Oklahoma et au Canada. 

Les Kansas

Lieu d’origine : Kansas

Langue : Siouan

Spécificités : 

- Vie semi-nomade

- Vie spirituelle importante avec notamment

rites de puberté pour les garçons et

cérémonies funéraires très codifiées.

Grandes lignes de l’histoire : De nos jours,

environ 500 personnes subsistent dans une

réserve de l’Oklahoma.

Les Kickapoos

Lieux d’origine : Minnesota et Indiana (rive

sud du Lac Michigan)

Langue : Algonquian

Spécificités : Guerriers redoutables

Grandes lignes de l’histoire : Les Kickapoos

rencontrèrent les explorateurs Marquette et

Joliet en 1672. Ils participèrent à la révolte de

Pontiac en 1763, la Victoire de la Maumee sur

les Américains en 1790, et la révolte de

Tecumseh. Vers 1840, ils s’installèrent au

Texas où ils s’allièrent aux Mexicains pour

chasser les Apaches et les Comanches. De

nos jours, environ 2000 personnes subsistent

dans une réserve au Kansas.

Les  Kalispels

Lieu d’origine : Wyoming

Langue : Salishan

Grandes lignes de l’histoire : Les Kalispels

furent chassés de leurs terres par la

construction du chemin de fer. De nos jours,

environ 200 Kalispels vivent dans une réserve

de l’Etat de Washington.

Les Kiowas

Lieux d’origine : Montana puis Oklahoma,

Kansas, Colorado et Texas.

Langue : Kiowan

Spécificités : 

- Chasseur de bisons nomades

- La tribu a écrit son histoire de 1832 à 1892 en

peignant des pictogrammes sur des peaux, un

fait unique dans l’histoire car la tradition était

orale.

- Redoutables adversaires pour les colons

américains. 

Grandes lignes de l’histoire : De nos jours,

environ 10.000 Kiowas vivent dans une réserve

de l’Oklahoma.



Les Klamaths Les Mahicans

Les Maidus

Les Klikikats

Lieu d’origine : Oregon

Langue : Lutuamian

Spécificités : Chasseurs et cueilleurs

Grandes lignes de l’histoire : Dès 1849, ils

menèrent des raids contre les mineurs puis ils

furent soumis à la fin de la guerre de

Sécession. De nos jours, environ 3500

Klamaths vivent en Californie.

Lieux d’origine : Sur les rives de l’Hudson

(New York, Vermont, New Hampshire)

Langue : Algonquian

Spécificités : Agriculteurs, chasseurs et

pêcheurs.

Grandes lignes de l’histoire : Les Mahicans

furent les alliés des Français et en guerre

contre les Mohawks (alliés des Anglais) pour

le contrôle du commerce des fourrures. Au

XVIIIème siècle, ils furent touchés par une

épidémie de variole et de tuberculose.

Certains natifs combattirent sous les ordres

du Général La Fayette pendant la guerre

d’indépendance. De nos jours, ils vivent dans

une réserve du Wisconsin. 

Lieu d’origine : Californie

Langue : Penutian

Spécificités : Régime alimentaire à base de

glands et de baies, complété par des

racines. 

Grandes lignes de l’histoire : De nos jours,

quelques centaines de personnes subsistent.

Lieux d’origine : Montana et Washington

Langue : dialecte

Grandes lignes de l’histoire : Les Kootenaïs

ont eu des relations plutôt cordiales avec les

colons. De nos jours, une centaine d’individus

subsistent dans l’Idaho. 

Lieux d’origine : Washington State et

Oregon

Langue : Sahahptian

Spécificités : 

- Habiles commerçants sur la rivière

Columbia.

- Femmes très habiles dans les métiers de la

vannerie

Grandes lignes de l’histoire : De nos jours,

quelques centaines de Klikikats subsistent.

Les Kootenais

Les Kutchins
Lieux d’origine : Alaska et Yukon (Canada)

Langue : Athabascan

Spécificités : Chasseurs de caribous,

pêcheurs en rivière et en lac, piégeurs

d’animaux à fourrure.

Grandes lignes de l’histoire : Les Kutchins

établirent de bonnes relations avec les

blancs lors de la création de la Compagnie

de la Baie d’Hudson au Canada. De nos jours,

on en compte environ 1000.

Les Mandans

Lieux d’origine : Région des Grands puis

Dakota du Nord.

Langue : Siouan

Spécificités : 

- Famille des Sioux.

- Chasseurs de bisons et cultivateurs de maïs.

- Excellents potiers.

- Commerce de la fourrure avec les Blancs

car situés sur un lieu stratégique, le long de

la rivière Missouri.

- Maisons pouvant abriter une trentaine de

personnes.

- Rituels complexes, notamment l’Okeepa qui

mettait en scène la création de la terre et de

tous les êtres vivants. 



Grandes lignes de l’histoire : En 1804, les

Mandans sont visités par les explorateurs

Lewis et Clark, et en 1832 et 1833, par les

peintres George Catlin et Karl Bodmer. En

1837, ils sont décimés par une épidémie de

variole qui ne laisse que 128 survivants.

Aujourd’hui, environ 1000 Mandans vivent

dans la réserve de Fort Berthold dans le

Dakota du Nord, avec les Hidatsas et les

Arikaras. 

Lieu d’origine : Rive sud du Missouri

Langue : Siouan

Signification du nom : “Possesseurs de

canots”

Grandes lignes de l’histoire : Les Missouris

ont aujourd’hui pratiquement disparu et ont

été intégrés à la tribu Oto. 

Les Missouris

Les Menominees

Lieux d’origine : Wisconsin, la région des

Grands Lacs.

Langue : Algonquian

Signification du nom : “Hommes du riz

sauvage”

Spécificités : 

- Récolte du riz sauvage et du sucre d’érable.

- Pêcheurs 

- Art du tissage (fibres végétales ou en poils

de bisons).

Grandes lignes de l’histoire : En 1834, les

Menominees rencontrèrent l’explorateur Jean

Nicolet. En 1763, ils participèrent à la révolte

de Pontiac : le chef Ottawa Pontiac essaya

de rallier plusieurs tribus indiennes aux

Français mais les Français se retirèrent du jeu

par la suite, ce qui engendra l’échec de son

entreprise. Certains furent enrôlés dans les

rangs nordistes pendant la guerre de

Sécession. De nos jours, environ 4000

Menominees vivent dans la région des

Grands Lacs. 

Les Modocs

Lieu d’origine : Californie

Langue : Shapwailutan

Grandes lignes de l’histoire : De nos jours,

une centaine de Modocs subsistent.

Les Miwoks

Lieu d’origine : Californie

Langue : Penutian

Spécificités : Chasseurs et cultivateurs

Grandes lignes de l’histoire : La

découverte de l’or incita les mineurs à

capturer des Miwoks pour travailler dans les

mines. De nos jours, subsistent une centaine

de personnes.

Les Miamis
Lieux d’origine : Wisconsin, Indiana, Illinois

Langue : Algonquian

Spécificités : Semi-nomades, agriculteurs et

chasseurs de bisons

Grandes lignes de l’histoire : Alliés des

Français, ils luttèrent contre les Anglais avec

le chef Tecumseh et Little Turtle pour garder

leurs terres.

Les Mohaves

Lieu d’origine : Sur les rives du Colorado

Langue : Hokan

Spécificités : Cultivateurs

Grandes lignes de l’histoire : Les Mohaves

luttèrent contre les Espagnols et ensuite

contre les Américains. En 1865, leur territoire

devint une réserve. De nos jours, on

dénombre environ 3000 Mohaves.

Environ 600 Miamis vivent aujourd’hui dans

une réserve de l’Oklahoma avec les Peorias.



Les Mohegans Les Navajos

Les Nanticokes

Lieu d’origine : Connecticut

Signification du nom : “Loup”.

Langue : Algonquian

Spécificités : Il est fort probable que les

Mohegans aient inspiré le roman “le Dernier

des Mohicans” de James Fenimore Cooper en

1826. 

Lieux d’origine : Arizona et Nouveau-

Mexique

Signification du nom : “Dineh le Peuple”. 

Langue : Athabascan

Spécificités : 

- Leur maison, le hogan, est construite en

terre et en bois.

- Agriculteurs (maïs) et éleveurs de moutons.

- Très habiles en artisanat : vannerie, tissage,

orfèvrerie (splendides bijoux en argent). 

- L’univers religieux des Navajos est constitué

d’un monde visible, celui des plantes et

animaux qui les entourent, et d’un monde

invisible, celui des esprits et des ancêtres. 

- Leurs cérémonies sont très riches

(offrandes, danses, prières, peintures sur le

sable).

Grandes lignes de l’histoire : Au XVIIème

siècle, ils furent influencés par la culture des

Indiens Pueblos. Du XVIIe au XIXe siècles, ils

luttèrent contre les Espagnols. En 1863, le

Général américain Kit Carson brûla leurs

terres, massacra leurs troupeaux et les

emprisonna à 500 km de chez eux. En 1867,

ils furent libérés et rejoignirent leurs terres.

De nos jours, la population est estimée à plus

de 220.000 Navajos. Leur territoire est de

loin le plus vaste concédé à un peuple indien

(65.000 km²). Ils sont répartis dans plusieurs

réserves (Arizona, Nouveau-Mexique et Utah).

Ils vivent du tourisme, de l’élevage de

moutons et des revenus des gisements de

pétrole forés sur leurs terres.   

Lieu d’origine : Rhode Island

Langue : Algonquian

Spécificités : 

- La tribu était dirigée par 2 “sachems”, un

homme et son neveu.

- Semi-nomades, ils cultivaient le maïs et les

haricots.

- Chasseurs et pêcheurs (coquillages et fruits

de mer).

- Artisanat développé. Cela leur permit de

prospérer, notamment grâce à la confection

de “Wampums”, des objets en coquillages

(ceinture ou écharpe) qui avaient des vertus

apaisantes lors des rituels de deuil ou bien

leur servaient de monnaie d’échange entre

les tribus. 

Grandes lignes de l’histoire : Les

Narrangansetts furent les alliés des Anglais.

On en dénombre aujourd’hui environ 2500

dans le Rhode Island.

Lieux d’origine : Maryland et Delaware

Langue : Algonquian

Grandes lignes de l’histoire : Les

Nanticokes furent les alliés des Iroquois. De

nos jours, on dénombre environ 700

Nanticokes.

Les Narragansetts

Les Nez-Percés

Lieux d’origine : Idaho et Oregon

Langue : Sahaptian 

Signification du nom : Les Français les

appelaient ainsi car certains avaient le nez

percé d’un coquillage.  

Spécificités : Chasseurs de bisons et

éleveurs de chevaux Appaloosas. 



Grandes lignes de l’histoire : En 1830, ils

repoussèrent la présence des trappeurs. En

1860, ils furent envahis par la présence des

chercheurs d’or. En 1877, ils se révoltèrent,

menés par leur chef Joseph. De nos jours,

environ 3300 Nez-Perçés vivent dans la

réserve de Lapwaï dans l’Oregon.

Lieu d’origine : Nebraska

Langue : Siouan

Spécificités : Semi-nomades cultivateurs et

chasseurs

Grandes lignes de l’histoire : Les Otos

cédèrent leur territoire en 1854. De nos jours,

plus de 1000 individus vivent dans une réserve

de l’Oklahoma. 

Les Otos

Les Oklahomas

Lieu d’origine : L’Oklahoma

Signification du nom : De l’indien Choctaw

signifiant “Homme à peau rouge”. 

Grandes lignes de l’histoire : Leur territoire

(l’Oklahoma) était réservé aux 5 tribus

civilisées (Cherokees, Choctaws, Chichasaws,

Creeks et Séminoles) où elles avaient été

déportées de 1830 à 1833 en suivant la “Piste

des Larmes” (Trail of tears). Mais le

gouvernement américain viola ce contrat en

1889 en permettant aux colons de

s’approprier les terres des Indiens. C’est ainsi

que l’Oklahoma est devenu un Etat de l’Union

en 1907. 

Les Paiutes

Lieux d’origine : Nevada, Oregon, Utah

Langue : Shoshonean

Spécificités : Très primaires à l’origine, ils

devinrent par la suite cultivateurs (maïs,

haricots, tournesols). 

Grandes lignes de l’histoire : Les Mormons

les armèrent vers 1850 pour lutter contre

l’expansion des colons, prospecteurs d’or. A

partir de 1865, on leur attribua des réserves.

De nos jours, environ 11.000 Paiutes vivent

dans des réserves du Nevada et en

Californie.

Les Omahas

Les Papagos

Lieu d’origine : Arizona dans la région de

Tucson

Langue : Uto-aztecan

Spécificités : Semi-sédentaire (culture du

maïs et du coton).

Grandes lignes de l’histoire : Environ 8300

Papagos subsistent aujourd’hui.

Grandes lignes de l’histoire : Les Osages

furent les alliés des Français au XVIIIe siècle.

De nos jours, leur population est estimée à

10.000 personnes.

Lieu d’origine : Nebraska, sur la rive ouest du

Missouri

Langue : Siouan

Spécificités :

- Habitat : abris recouverts d’écorce et de

terre ou bien tipis.

- Bons contacts avec les Blancs.

Grandes lignes de l’histoire : La population

est aujourd’hui estimée à 1300 personnes.

Les Osages

Lieux d’origine : Arkansas et Missouri

Langue : Siouan

Spécificités : La tribu était partagée en deux

moitiés : celle de la guerre et celle de la paix



Les Pawnees Les Pimas

Lieu d’origine : Nebraska

Langue : Caddoan

Spécificités :

- Semi-nomades.

- Chasse aux bisons et culture du maïs.

- Rites religieux où la nature est

omniprésente. Cérémonies autour de la

culture du maïs avec quelquefois, des

sacrifices humains.

- Art de la vannerie, de la poterie et du

tissage.

Grandes lignes de l’histoire : Au XVIIIe

siècle, les Pawnees furent les alliés des

Français pour contrer l’avance espagnole. Ils

fournirent des éclaireurs aux armées U.S. et

s’attirèrent la haine des Sioux. Environ 2000

Pawnees subsistent de nos jours.

Lieu d’origine : Arizona

Langue : Piman

Grandes lignes de l’histoire : Au XVIIe

siècle, ils furent les Alliés des Espagnols

contre les Apaches, et plus tard, alliés des

Américains pour lutter toujours contre les

Apaches. De nos jours, ils sont environ 14.000.

Lieu d’origine : Maine

Langue : Algonquian

Grandes lignes de l’histoire : Les

Penobscots furent les alliés des Français

contre les Anglais jusqu’en 1749. Environ 1000

personnes vivent aujourd’hui dans une

réserve.

Les Penobscots

Les Puyallups

Lieu d’origine : Washington

Langue : Salishan

Grandes lignes de l’histoire : On dénombre

environ 7000 Puyallups de nos jours. 

Les Pequots

Lieu d’origine : Connecticut

Langue : Algonquian

Grandes lignes de l’histoire : En 1637, Les

Pequots se révoltèrent contre les colons et

furent massacrés. Les rares rescapés furent

vendus comme esclaves. On en dénombre

aujourd’hui environ 200.

Les Pomos

Lieu d’origine : Californie

Langue : Hokan

Spécificités :

- Chasseurs, cueilleurs et pêcheurs.

- Artisanat sur des coquillages et vannerie 

Grandes lignes de l’histoire : Les Pomos

luttèrent contre les Mexicains et les

chercheurs d’or. De nos jours, on dénombre

une communauté d’environ 1000 Pomos. 

Les Potawatomis

Lieu d’origine : Michigan

Langue : Algonquian

Spécificités : Chasseurs et pêcheurs

Grandes lignes de l’histoire : Alliés des

Français contre les Anglais en 1763, ils furent

expulsés par l’armée américaine en 1846. Ils

s’installèrent ensuite au Kansas mais les

Pawnees les repoussèrent. De nos jours, ils

vivent dans des réserves au Kansas et en

Oklahoma tandis que certains ont regagné la

région des Grands Lacs. 



Les Quapaws

Lieu d’origine : Arkansas

Langue : Siouan

Spécificités :

- Semi-nomades. 

- Cultures : maïs, potirons, courges.

- Chasse à l’ours et au cerf. 

Grandes lignes de l’histoire : En bons

termes avec les Français, ils reçurent

Marquette en 1675 et Cavalier de La salle en

1682. Environ 2000 Quapaws vivent

aujourd’hui dans une réserve de l’Oklahoma. 

Grandes lignes de l’histoire : Adversaires

des Français, des Anglais et ensuite des

Américains, ils prirent part aux révoltes de

Pontiac en 1763 et de Tecumseh entre 1801 et

1814. En 1815, un traité leur fit perdre leurs

terres. Environ 1000 Sauks vivent aujourd’hui

dans une réserve de l’Oklahoma.

Lieu d’origine et de résidence : Washington

State

Langue : Chimakuan

Spécificités : Chasseurs et pêcheurs

(phoques et cétacés).

Grandes lignes de l’histoire : De nos jours

environ 300 Quileutes subsistent. 

Les Quileutes

Les Serranos

Lieu d’origine : Californie (Los Angeles)

Langue : Shoshonean

Spécificités :

- Chasse et cueillette

Grandes lignes de l’histoire :  De nos jours,

on dénombre environ 1000 Serranos. 

Lieu d’origine et de résidence : Washington

State, le long de la rivière Quinault

Langue : Salishan

Spécificités : Chasseurs et pêcheurs

Grandes lignes de l’histoire : En 1855, ils

cédèrent une partie de leurs terres. Environ

2500 personnes vivent aujourd’hui dans une

réserve près de la ville de Hoquiam

Les Seminoles

Lieu d’origine : Floride et notamment les

Everglades

Langue : Muskogean

Spécificités :

- Cultivateurs, chasseurs, pêcheurs et

cueilleurs de fruits.

- Peuple métis (avec des Indiens et des

esclaves noirs)

- Maisons de chaume. 

Grandes lignes de l’histoire : De 1817 à

1858, ils participèrent à 3 guerres contre

l’armée américaine, menés par leur chef

Osceola. Ils perdirent et durent partir en exil,

hormis 300 d’entre eux. De nos jours, environ

14.000 Séminoles vivent en Oklahoma,

Arkansas et Floride. Ils se sont convertis au

christianisme. 

Les Quinaults

Les Sauks

Lieu d’origine : Wisconsin, près du Lac

Michigan

Langue : Algonquian

Spécificités :

- Cultivateurs et chasseurs de bisons.

- Commerce du plomb. 

- Peuple belliqueux.

Les Shawnees

Lieux d’origine : Pennsylvanie, Georgie,

Alabama et vallée de l’Ohio.

Langue : Algonquian

Spécificités : Agriculteurs (avec vergers

clôturés) et chasseurs



Grandes lignes de l’histoire : En lutte

contre les Anglais et les Américains, leur chef

Tecumseh gagna la bataille de la Wasbah en

1791. Mais, en 1813, ils furent défaits, et

déportés 20 ans plus tard. De nos jours,

environ 1000 Shawnees vivent dans une

réserve de l’Oklahoma. 

Lieu d’origine : Alaska

Langue : Athabascan

Spécificités :

- Chasseurs de caribous

- Fiers guerriers

- Artisanat : ornementation très travaillée de

leurs parkas.

Grandes lignes de l’histoire : De nos jours,

environ 7000 Tananas subsistent.

Les Tananas

Les Shoshones

Lieux d’origine : Wyoming, Idaho, Utah

Langue : Shoshonean

Spécificités : 

- Les Shoshones du Nord étaient chasseurs

de bisons. Ils firent connaître le cheval à

d’autres tribus. 

- Les Shoshones du Sud étaient pêcheurs de

saumon et vivaient de la cueillette. 

Grandes lignes de l’histoire : Certains

Shoshones s’enrôlèrent comme scouts avec

les tuniques bleues du Nord pendant la

guerre de Sécession. De nos jours, environ

9000 Shoshones vivent dans la superbe

réserve de Wind River dans le Wyoming,

grâce à leur participation à la guerre de

Sécession. 

Les Tewas

Lieu d’origine : Nouveau-Mexique, près de

Santa Fe

Langue : Tanoan

Grandes lignes de l’histoire : Les Tewas

furent en lutte contre les Apaches. Au XIXe

siècle, ils furent touchés par des épidémies

de variole. De nos jours, on en dénombre

environ 3000.

Les Skitswishs

Les Tlingits 

Lieu d’origine et de résidence : Alaska

Langue : Isolat linguistique

Spécificités :

- Pêcheurs de saumon et autres ressources

de l’océan (baleines, coquillages). 

- Système matriarcal 

- Rites rigoureux chez les femmes au moment

de la puberté (jeûne absolu plusieurs jours,

immobilité dans une hutte, nettoyage du

visage avec une pierre dure, percement de la

lèvre inférieure).

Grandes lignes de l’histoire : En 1741 eurent

lieu les premiers contacts avec les Russes.

Vers 1771, les Russes cédèrent l’Alaska aux

Etats-Unis. De nos jours, environ 15.000

Tlingits vivent en Alaska.

Lieux d’origine et de résidence :

Washington, Idaho

Langue : Salishan

Grandes lignes de l’histoire : Environ 700

personnes vivent dans une réserve à cheval

entre les 2 Etats d’origine.

Les Spokans

Lieu d’origine : Washington State

Langue : Salishan

Spécificités : Chasseurs de bisons et

pêcheurs

Grandes lignes de l’histoire : De nos jours,

environ 2000 Spokans vivent dans les Etats

du Montana et de Washington.



Les Tuscaroras

Lieu d’origine : Caroline du Nord

Langue : Iroquoian

Grandes lignes de l’histoire : Vers 1722, les

Tuscaroras rejoignirent les Iroquois afin de

lutter contre les blancs. En 1846, ils furent

déportés vers les territoires indiens. De nos

jours, environ 800 Tuscaroras vivent dans une

réserve dans l’Etat de New York. 

Les Wampanoags

Lieu d’origine : Nevada

Langue : Hokan

Spécificités : Vanniers.

Grandes lignes de l’histoire : En 1862, le

Gouvernement américain leur proposa 2

réserves mais les colons blancs s’y

installèrent. De nos jours, ils ne sont plus que

quelques centaines.

Lieu d’origine : Oregon

Langue : Shahaptian

Spécificités :

- Chasseurs et pêcheurs (saumons, moules)

Grandes lignes de l’histoire : En 1806, les

explorateurs Lewis et Clark leur ont rendu

visite.

- De nos jours, environ 2000 Umatillas vivent

dans une réserve de l’Oregon. 

Les Walla Wallas

Lieux d’origine : Oregon et Washington

State, sur la rivière Walla Walla

Langue : Shahaptian 

Spécificités : Pêcheurs

Grandes lignes de l’histoire : De nos jours,

on dénombre quelques centaines de Walla

Wallas.

Les Umatillas

Les Walapais

Lieu d’origine : Arizona, le long du cours du

Colorado

Langue : Yuman

Spécificités : Culte de la Ghost Dance

Grandes lignes de l’histoire : Les Walapais

s’opposèrent à l’installation des chercheurs

d’or. De nos jours, on dénombre quelques

centaines de Walapais. 

Les Utes

Lieux d’origine : Colorado et Utah

Langue : Shoshonean

Spécificités : Chasseurs de bisons

Grandes lignes de l’histoire : Les Utes

luttèrent contre les Blancs (vol de chevaux et

de bétail).  En 1855, ils s’opposèrent à

l’installation des Mormons près du Grand Lac

Salé. De nos jours, environ 4700 Utes

subsistent.

Lieu d’origine : Massachusetts

Langue : Algonquian

Spécificités :

- Maisons rondes regroupées, à l’abri d’une

palissade.

- Chasseurs, cultivateurs et pêcheurs.

Grandes lignes de l’histoire : En 1620, leur

chef Massassoit secourut les pèlerins du

Mayflower et leur enseigna la culture du

maïs. Son fils Metacom se rebella contre les

colons américains. Il fut tué lors d’une

bataille en 1676. Ses survivants furent vendus

comme esclaves. De nos jours, environ 400

descendants vivent dans une réserve

Wampanoag de Martha’s Vineyard, dans le

Massachusetts.

Les Washos



Les Wichitas

Lieu d’origine : Oklahoma

Langue : Caddoan

Spécificités :

- Cultivateurs de maïs, courge et tabac

- Chasseurs de bisons

- Commerce avec les autres tribus

Grandes lignes de l’histoire : Après la

guerre de Sécession, les Wichitas furent

déplacés au Kansas. De nos jours, quelques

centaines de personnes vivent dans une

réserve à Caddo, dans l’Oklahoma. 

Lieu d’origine : Arizona, le long du Colorado

Langue : Yuman

Spécificités : Chasseurs, pêcheurs et

cultivateurs. Ils pratiquaient l’irrigation.

Grandes lignes de l’histoire : En 1848, ils

cédèrent la majorité de leurs territoires au

Gouvernement américain. De nos jours,

environ 3000 Yumas vivent dans l’Arizona ou

une réserve Yuma en Californie. 

Les Yokuts

Lieu d’origine : Californie, dans la vallée de

San Joaquim

Langue : Penutian

Spécificités : Chasseurs et cultivateurs

Grandes lignes de l’histoire : Les Yokuts ne

furent pas exterminés par les missions

espagnoles. Ils furent envahis par les colons

lors de la Ruée vers l’Or vers 1849. On en

dénombre aujourd’hui quelques centaines. 

Les Yakimas (ou Yakamas) 

Lieu d’origine : Washington State, près de la

rivière Yakima

Langue : Shahaptian

Spécificités :

- Pêcheurs (le saumon de mai à fin juillet)

dans la rivière Columbia

- Chasseurs de bisons

Grandes lignes de l’histoire : En 1805,

Lewis et Clark les rencontrèrent. Ils furent

ensuite en lutte contre les chercheurs d’or de

1853 à 1859.

De nos jours, environ 8500 Yakimas vivent

dans une réserve de l’Etat de Washington

qu’ils partagent avec d’autres tribus. 

Les Winnebagos

Lieu d’origine : Wisconsin

Langue : Siouan

Spécificités :

- Chasseurs de bisons

- Cultivateurs (maïs, courges, fèves, tabac).

- Proche des Dakotas par leurs coutumes.

Grandes lignes de l’histoire : Alliés des

Français puis des Anglais, ils luttèrent par la

suite contre les Américains. Ils furent anéantis

par des épidémies. De nos jours, environ

9000 Winnebagos vivent dans des réserves

au Nebraska et au Wisconsin qu’ils partagent

avec d’autres tribus.   

Les Yumas

Les Yuchis
Lieu d’origine : Tennessee

Langue : Siouan

Grandes lignes de l’histoire : Au XVIème

siècle, ils furent longuement attaqués par les

Espagnols. Avec l’avancée des colons blancs,

ils migrèrent vers l’Oklahoma. De nos jours, on

dénombre environ 1200 Yuchis, la plupart

métissés. 

Les Yuroks

Lieu d’origine : Nord de la Californie 

Langue : Algonquian

Spécificités : 

- Cueilleurs et pêcheurs

- Artisanat : vannerie et sculpture sur bois

Grandes lignes de l’histoire : De

tempérament pacifique, ils furent épargnés

par les guerres et accédèrent à une réserve

en 1855. 



Les Zunis

Lieu d’origine : Nouveau-Mexique, sur la

rivière Zuni

Langue : Zunian, rattaché à l’aztèque 

Spécificités :

- Cultivateurs

- Artisanat : poterie et poupées Kachina. 

- Culte Kachina : ce sont les esprits qui

protègent les Zunis et le monde vivant. Ils

pouvaient aider les Indiens à avoir de bonnes

récoltes, faire tomber de la pluie, ou éloigner

d’autres tribus belliqueuses. Lors des

cérémonies, les danseurs Zunis portaient un

masque représentant un esprit. Pour les

enfants, on fabriquait des poupées en bois

ou en tissu. Ces rituels furent interdits par les

missionnaires mais les Zunis continuèrent à

les fabriquer en secret.   

Grandes lignes de l’histoire : De nos jours,

les Zunis sont plus de 10.000. Ils vivent dans

leur réserve au Nouveau Mexique et ont leur

propre gouvernement : écoles, police, cour

de justice. Ils perpétuent leurs traditions et

leurs cérémonies comme le Shalako ou

solstice d’hiver.    



LE NORD DES USA

L’Histoire de l’Ouest américain n’est pas celle d’un peuple unique. Aussi, aucune des visites de cette

région des Etats-Unis ne serait complète sans que l’on s’attarde sur l’héritage qu’y ont laissé les

tribus indiennes. N’hésitez pas à emprunter la route qui vous mènera en plein cœur de la grande

nation Sioux, dans l’Etat du Dakota du Sud ! Les Journées indiennes d’Amérique du Nord vous feront

découvrir les traditions anciennes des tribus Blackfeet. Assistez à un pow wow à Bismarck, capitale

du Dakota du Nord, ou immergez-vous dans la culture des tribus Shoshone et Arapaho dans la

réserve indienne Wind River !

Le Dakota du Nord

Lieux de mémoire et sites à visiter : 

Chaque tribu du Dakota du Nord possède sa propre origine, sa propre histoire et sa propre langue.

Les Indiens des Plaines sont unis par des croyances et des valeurs qui s’inspirent du respect de la

terre et de l’étroite relation que l’homme entretient avec la nature. Les Mandan, les Hidatsa, les

Arikara, les Yanktonai, les Sisseton, les Wahpeton, les Hunkpapa, les Dakotah / Lakotah

(communément appelés Sioux), les Pembina Chippewa, les Cree et enfin les Mets appartiennent

aux tribus qui ont la plus grande influence sur l’Etat.

- On-A-Slant Indian Village, Mandan

Un village Mandan vieux de 400 ans qui a prospéré

pendant plus de 200 ans. Visitez 5 “Earth Lodge” en

terre reconstituées, la maison Custer, le grenier,

l’entrepôt des commissaires, les casernes et les

écuries. Le fort McKeen était le site original du fort

au sommet de la falaise surplombant la rivière

Missouri.

Ancien poste d’infanterie, il a été déclassé après la

guerre civile américaine. L’interprétation est

disponible sur place à la maison Custer et au village

On-A-Slant. Profitez de superbes sentiers de

randonnée, d’un camping avec chalets et d’un tipi

comme option de logement.

https://www.nps.gov/places/on-a-slant-village.htm


- Double Ditch Indian Village State Historic Site, Bismarck

Ce site abrite les ruines d’un grand village de terre indienne de Mandan (Earth Lodge) qui aurait été

habité pendant près de 300 ans jusqu’en 1781.

- Knife River Indian Villages, Stanton 

Les ruines d’un ancien village indien occupé

pour la dernière fois en 1845 par les Hidatsa

et Mandan. C’est également sur ce site que

Lewis et Clark ont   rencontré Sakakawea en

1804. Le site possède maintenant un musée

ludique, un centre d’accueil, Hidatsa

Earthlodge, et les restes de trois villages

Hidatsa avec 210 dépressions.

- Turtle Mountain Reservation, située dans les

collines boisées et vallonnées du centre-nord du

Dakota du Nord. 

Le site comprend Turtle Mountain Scenic Byway, Turtle

Mountain Heritage Centre, Sky Dancer Casino and

Resort, Chippewa Downs & le Keplin Fest, et Ryan

Keplin Summerfest.

- MHA Nation (Fort Berthold Indian Reservation)

Les Mandan et les Hidatsa, et plus tard les

tribus Arikara, ont vécu une vie paisible le

long des rivières Knife et Missouri. Désormais

connus sous le nom de nation MHA, leur

domicile se trouve sur la réserve de Fort

Berthold qui chevauche les rives nord et sud

du lac Sakakawea. En plus de nombreux

pow-wow traditionnels, la Fort Berthold

Reservation possède de nombreuses

attractions historiques et culturelles.

Une fois dans la Réserve, assurez-vous de traverser le Four Bears Bridge, une structure unique qui

met à nu les caractéristiques esthétiques sélectionnées par et représentant les tribus Mandan,

Hidatsa et Arikara. 

Au sommet du Crow Flies High Observation Point, vous pourrez admirer la vue imprenable sur le

Sakakawea Lake, les falaises des Badlands et les fondations de la ville sous-marine de Sanish. 

https://www.history.nd.gov/historicsites/doubleditch/
https://www.nps.gov/knri/learn/historyculture/mandan.htm
https://tmchippewa.com/
https://www.mhanation.com/
https://www.mhanation.com/


Arrêtez-vous au Three Affiliated tribes Museum de Newton, consacré à l’histoire des Mandan,

des Hidatsa et des Arikara à travers des artefacts. Un arrêt qui donne à réfléchir est le Old Scouts

Cemetery où vous pouvez rendre hommage aux Amérindiens qui ont servi leur pays en temps de

guerre et de paix, y compris les guerriers Arikara / Sanish qui ont servi d’éclaireurs pour Custer dans

la bataille de Little Big Horn. 

Le Earth Lodge Village propose un programme d’éducation sur la culture et l’histoire de la nation

MHA à des visiteurs venus du monde entier.

- North Dakota Heritage Center & State Museum, Bismarck

Le Dakota du Sud

Terres ancestrales des Indiens Lakota, Nakota et Dakota, connu sous le nom de Grande Nation

Sioux, le Dakota du Sud offre à ses visiteurs l’opportunité unique de découvrir l’authentique culture

amérindienne. Empruntez la Native American Scenic Byway qui vous conduira au cœur de cette

grande nation Sioux. Parcourez les terres des 9 tribus indiennes que compte l’Etat ! Offrez-vous un

objet ou un bijou artisanal ! Assistez à un pow wow ! Celui de Rapid City attire des chanteurs, des

danseurs et des joueurs de tambour de tout l’Ouest américain.

Lieux de mémoire et sites à visiter : 

- Badlands National Park

Les Badlands sont une merveille géologique avec

un dédale de buttes, de canyons et de ravins

formés par des millions d’années d’érosion. C’est

le seul parc national offrant un hébergement de

base dans un cadre magnifique.

Traversez les Badlands jusqu’à la réserve de Pine

Ridge et visitez le Pine Ridge Visitor Center qui

présente des expositions d’art et de la faune des

Lakota, ainsi que des informations touristiques.

Situé au sud de Porcupine sur la BIA 27, le

cimetière de Wounded Knee Memorial est

considéré comme sacré. Il est rappelé aux

visiteurs d’être respectueux lors de leur visite.

- Crazy Horse Memorial, Crazy Horse  

“Mes camarades chefs et moi-même souhaiterions que l’homme blanc sache que l’homme rouge a,

lui aussi, de grands héros.”

https://statemuseum.nd.gov/
https://www.nps.gov/badl/index.htm
https://crazyhorsememorial.org/


Ce sont ces mots que le chef indien Henry

Standing Bear écrivit au sculpteur Korczak

Ziolkowski en 1939, le pressant de faire un tour

dans les Black Hills pour l’inciter à sculpter dans

la roche un mémorial qui rendrait hommage aux

indiens d’Amérique. Cinquante-cinq ans plus

tard, Ziolkowski commença à façonner Crazy

Horse, chef indien emblématique. Sa famille

perpétue son rêve, faisant progresser son

œuvre lentement mais sûrement. Une fois

achevée, la sculpture devrait atteindre 195

mètres de longueur et 172 mètres de hauteur.

- Wounded Knee Massacre Information at Oglala Lakota College Historical Center, Kyle 

L'histoire du massacre de Wounded Knee est l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire

américaine. Plus de 250 hommes, femmes et enfants de Minneconjou Lakota ont été tués lorsque

des soldats de la cavalerie américaine ont ouvert le feu sur un campement à Wounded Knee Creek

le 29 décembre 1890. De nombreux historiens pensent que les soldats de cavalerie étaient

inexpérimentés et avides de vengeance après la défaite du régiment à Little Bighorn 4 ans plus tôt.

Quels que soient les motifs de la cavalerie, l’incident est officiellement reconnu comme un

massacre qui a marqué le dernier conflit armé entre les Amérindiens et la cavalerie américaine. Le

Congrès a officiellement reconnu l'importance historique de l'événement en 1990 en adoptant une

résolution exprimant « un profond regret au nom des États-Unis ».

Les visiteurs peuvent en savoir plus sur cette triste page de l’histoire au centre historique du Collège

Oglala Lakota dans la réserve de Pine Ridge, au sud-ouest du Dakota du Sud. Le lieu réel du

massacre est aujourd'hui un monument historique national officiel. Un monument solitaire en pierre

marque la fosse commune dans un cimetière sur la réserve de Pine Ridge, à environ 128km au sud

de l'Interstate 90 à Wall, mais la zone reste par ailleurs largement inchangée.

- Bear Butte State Park, près de Sturgis

Formation géologique haute de 365

mètres à l’extérieur des Black Hills, Bear

Butte offre une vue imprenable sur ses

environs. Une randonnée facile vous

emmène autour du Bear Butte Lake, et

une randonnée plus difficile vous emmène

au sommet sur un sentier de 2,8 km de

long. La montagne est un lieu sacré pour

les Lakota, Cheyenne et toutes les tribus

indigènes des plaines du Nord qui utilisent

encore Bear Butte comme lieu de culte.

https://www.blackhillsbadlands.com/business/oglala-lakota-college-historical-center
https://www.blackhillsbadlands.com/parks-monuments/bear-butte-state-park


- Journey Museum and Learning Center, Rapid City

Le musée rassemble 5 grandes collections

préhistoriques et historiques pour raconter

l’histoire complète des grandes plaines de

l’Ouest du point de vue du peuple Lakota, des

pionniers qui ont façonné l’histoire, et des

scientifiques qui étudient actuellement les

lieux. Après le musée, visitez The Prairie Edge

Trading Company and Galleries store

proposant de la musique, de l’art et de

l’artisanat amérindiens traditionnels et

contemporains, ainsi que des fournitures

artisanales et des herbes séchées.

- Chamberlain

Arrêtez-vous au Akta Lakota Museum &

Cultural Center à Chamberlain. Ce musée

offre aux visiteurs une leçon vivante sur le

mode de vie amérindien passé et présent. Les

visiteurs pourront profiter d’un mini-théâtre,

d’expositions interactives, de descriptions

anglais-lakota, d’un jardin de plantes

médicinales en plein air et d’une boutique de

cadeaux proposant une sélection unique de

produits fabriqués aux États-Unis.

À Chamberlain se trouve également Dignity: of Earth and Sky. Cette statue en acier inoxydable

de plus de 15 mètres de haut d’une femme amérindienne a été spécialement conçue pour honorer

les cultures des peuples Lakota et Dakota.

- Mitchell

The Prehistoric Indian Village &

Archeodome est situé juste à côté de

l’Interstate 90 à Mitchell, dans le Dakota

du Sud. Le village indien invite les

visiteurs à imaginer ce qu’était autrefois

leur vie et leur quotidien. Le Mitchell

Prehistoric Indian Village comprend un

musée et un archéodrome couvrant

24.000 m² ; il surplombe la rive ouest du

Lake Mitchell.

https://www.journeymuseum.org/


- La région de Sisseton

Good Earth State Park at Blood Run, le plus

récent parc d’État du Dakota du Sud, est un

monument historique national. La rivière, la faune

abondante et le bois, les plaines fertiles, la

disponibilité de catlinite (pipestone) et la protection

contre les vents ont fait de la région un carrefour de

la civilisation amérindienne de 1300 à 1700 après

JC, et peut-être même plus longtemps. Le site est

une capsule temporelle de la culture autochtone.

Aucun autre site Oneota d’une telle taille et d’une

telle intégrité n’est connu aux États-Unis.

Lorsque les Dakota se sont installés dans le nord-

est du Dakota du Sud, ils y ont trouvé une zone

boisée, remplie d’événements étranges. Ce sont

les souches d’arbres rougeoyantes, des

gémissements et un ruisseau rouge qui ont

conduit les Dakota à appeler cette vallée

enchantée « sica», qui signifie «mauvais».

Aujourd’hui, le Sica Hollow State Park est connu

pour ses sentiers de randonnée et d’équitation ; il

est situé à 24km au nord-ouest de Sisseton.

Song to the Great Spirit building à Sisseton Wahpeton College est un bâtiment unique à

Agency Village. Il est construit sous la forme de quatre batteurs assis autour d’un tambour et peut

être vu depuis l’Interstate 29.

Galeries d’art et lieux de shopping : 

- Red Cloud Indian School and Heritage Center, Pine Ridge

Le lieu est à la fois une boutique de cadeaux amérindiens, un centre culturel et une galerie des

beaux-arts présentant l’une des collections les plus impressionnantes d’art autochtone historique et

contemporain du pays. Le Oglala Lakota College Historical Center abrite un site pour

l’enseignement supérieur dans la réserve de Pine Ridge. Le collège accrédité dispose d’une grande

variété de littérature amérindienne dans la librairie. Les visiteurs peuvent voir des photographies

historiques et des expositions d’œuvres d’art.

- Prairie Edge Trading Co & Galleries, Rapid City

- Native West Trading Company, Interior

https://www.redcloudschool.org/heritage
https://www.redcloudschool.org/heritage
https://prairieedge.com/
https://www.nativewest-trading.com/


L'Idaho

Terre ancestrales des tribus Coeur d’Alene, Kootenai, Nez Percés, Shoshone-Paiute et Shoshone-

Bannock, l’Idaho est riche d’une culture indigène. Les opportunités y sont nombreuses de découvrir

l’histoire et les traditions des tribus amérindiennes à travers, en autres, des cérémonies spéciales,

les pow-wow comme ceux de Shoshone-Bannock et de Coeur d’Alène. Sur le site de Spaulding, au

sein du parc historique des Nez Percés, vous découvrirez les légendes et la culture relatives à cette

tribu. Sur la route historique Sacajawea, ne manquez pas de faire une halte à l’Interpretive Cultural

& Education Center, centre culturel dédié à cette célèbre indienne Shoshone, connue pour avoir

été l’interprète et la guide de l’expédition Lewis et Clark !

Lieux de mémoire et sites à visiter : 

- Shoshone Bannock Tribal Museum, Pocatello 

Le musée présente des expositions sur l'histoire

des tribus, des photographies anciennes, des

objets provenant de l'Old Fort Hall et des perles

uniques. Visitez plusieurs expositions présentant

le chef Pocatello ! La boutique du musée propose

une variété de livres, de musique, de calendriers,

d'œuvres d'art tribales et de perles

amérindiennes.

- Nez Perce Historical Park Visitor Center and Museum, Lapwai

Le musée présente des expositions sur l'histoire

des tribus, des photographies anciennes, des

objets provenant de l'Old Fort Hall et des perles

uniques. Visitez plusieurs expositions présentant

le chef Pocatello ! La boutique du musée propose

une variété de livres, de musique, de calendriers,

d'œuvres d'art tribales et de perles

amérindiennes.

- The Sacajawea Interpretive, Cultural & Educational Center, Salmon

Découvrez et honorez l’histoire de Sacajawea, cette femme de l’histoire tristement célèbre qui a

aidé à guider l’expédition Lewis & Clark ! Le centre est dédié à sa mémoire et à ses informations sur

l’expédition Lewis & Clark et Agaidika Shoshone-Bannock. Le parc luxuriant de 28 hectares

comprend un centre d’interprétation, des artefacts, des sentiers pédestres pittoresques et une

programmation spéciale en été.

https://visitidaho.org/things-to-do/native-american-culture/shoshone-bannock-tribal-museum/
https://www.gonorthwest.com/NativeAmerican/Nez_Perce/visitorcenter.htm
http://www.sacajaweacenter.org/


- Moscow

Nez Perce Tourism offre une expérience authentique pour se connecter avec la culture du peuple

Nimiipuu. Les visiteurs peuvent se plonger dans les coutumes de cette culture indigène à travers des

contes interactifs, des excursions terrestres et aquatiques, de la nourriture, des chansons, des

tambours et de la danse. Les visites de sites historiques, des excursions en jet boat et des dîners

traditionnels sont proposés.

Visitez le Appaloosa Museum & Heritage Center pour découvrir l’histoire des Appaloosa et de la

race de chevaux emblématiques de l’Idaho. Parcourez des expositions, des activités pratiques, des

archives historiques pour découvrir les premiers témoignages de chevaux tachetés dans l’art et la

littérature, ainsi que le lien entre les Appaloosa et la tribu des Nez Percé.

Visitez le Appaloosa Museum & Heritage Center pour découvrir l’histoire des Appaloosa et de la

race de chevaux emblématiques de l’Idaho. Parcourez des expositions, des activités pratiques, des

archives historiques pour découvrir les premiers témoignages de chevaux tachetés dans l’art et la

littérature, ainsi que le lien entre les Appaloosa et la tribu des Nez Percé.

- Cœur d’Alene

Trail of the Coeur d’Alene est un

chemin pavé de 115 km qui traverse le

centre du territoire de la tribu Coeur

d’Alene. Partant de Plummer et

s’étendant sur et le long des rives du

lac Coeur d’Alène, le sentier est parfait

pour une balade à vélo. En chemin,

apercevez des aigles, des cerfs, des

wapitis et autres animaux sauvages

parmi les pins et les sapins.

En juillet, vous vivrez une expérience amérindienne complète au Coeur d’Alene Julyamsh

Powwow qui met en vedette plus de 600 danseurs tribaux et 60 groupes de tambours des États-

Unis et du Canada. Profitez du spectacle d’un défilé de chevaux !



Le Montana

Le Montana réjouira les férus d’histoire de l’Ouest américain en quête d’authenticité. Là, l’héritage

culturel indien y est parfaitement préservé. Terres ancestrales des Indiens Blackfeet, le Montana

compte 11 tribus réparties au sein de 7 réserves. Pow wow et fêtes traditionnelles sont à ne pas

rater ! Le Museum of the Plains de Browning – site du festival d’été North American Indian Days – de

même que les rites des tribus Salish et Kootenai de la réserve Flathead – vous permettront de vous

immerger dans les traditions indiennes séculaires. Allez voir ce que l’on considère comme le plus

grand campement indien au monde à la fête annuelle de Crow Fair and Rodeo à Crow Agency, où,

chaque année au mois d’août et durant toute une semaine, est célébrée la nation Apsaalooke ! 

Lieux de mémoire et sites à visiter : 

- Little Big Horn Battlefield National Monument, Crow Agency 

C’est dans ces collines d’herbe sèche fouettée

par le vent, que l’armée américaine connut son

plus important revers des guerres indiennes

face à la plus grande coalition indienne de

tous les temps, voulue par Sitting Bull. Ce matin

du 25 juin 1876, George Custer entraîna son

7ème de cavalerie dans son funeste destin.

Aucun autre événement historique américain n’a fait depuis couler autant d’encre et déclencher

autant de controverses. Le champ de bataille est entièrement protégé par un parc national qui fut

rebaptisé en 1991 seulement pour tenir compte des réclamations indiennes. Chaque année, une

reconstitution en costumes est organisée à laquelle, pendant longtemps, participèrent les acteurs

survivants. En contrebas de la pyramide dominant le petit cimetière militaire et symbolisant le « Last

Stand » de Custer, le Spirit Warriors Monument, dédié aux indiens, inauguré en 2003 et dessiné par

une artiste autochtone canadienne, est particulièrement émouvant. 

- First People’s Buffalo Jump

Le site archéologique serait le plus grand saut de falaise de

bisons en Amérique du Nord. Les peuples autochtones ont utilisé

ce site pendant au moins 2000 ans avant l’expédition de Lewis et

Clark à travers le Montana. A ce jour, on trouve toujours des

restes de lignes d’entraînement au sommet de la falaise et

jusqu’à 5 mètres de restes de buffles compactés sous la falaise.

Le parc possède un centre d’accueil, un sentier d’interprétation,

des tables de pique-nique et un « village » protégé de chiens de

prairie à queue noire pour aider le visiteur à mieux comprendre

l’histoire épique de la chasse dans les hautes plaines.

https://www.nps.gov/libi/index.htm
https://fwp.mt.gov/first-peoples-buffalo-jump


- Blackfeet Indian Reservation

Blackfeet Reservation se trouve dans le nord-

ouest du Montana, le long des pentes orientales

des montagnes Rocheuses. Ses milliers d’hectares

sont bordés au nord par le Canada et à l’ouest

par le Glacier National Park. Arrêtez-vous au

Museum of the Plains Indian à Browning ! Galerie

d’exposition permanente, elle présente une riche

collection d’arts historiques créés par les peuples

tribaux des plaines du Nord.

- Flathead Indian Reservation

Au cœur de Flathead Indian Reservation à l’ouest du Montana se trouve un centre culturel unique,

construit par les créateurs originaux des beaux-arts et de l’artisanat de la région : les Salish, les

Kootenai et les Pend d’Oreille. Plus qu’un musée, il s’agit d’une rencontre vivante avec la culture

amérindienne. The People’s Center présente des artefacts tribaux pour éduquer et partager des

histoires, des programmes éducatifs, des présentations d’histoire et une boutique de cadeaux avec

de l’artisanat local, y compris des perles, des mocassins et bien plus.

Flathead Lake est le plus grand lac d’eau douce

naturel à l’ouest du Mississippi dans les 48 États

inférieurs, avec plus de 517 km² d’eau et 297 km de

rivage. Les loisirs sur et autour du lac comprennent la

voile, la navigation de plaisance, le ski nautique, la

natation, la pêche, les pique-niques et le camping.

En été, les stands en bordure de route le long de la

rive Est offrent une variété de cerises, de pommes,

de prunes et autres fruits cultivés localement.

- The People’s Center Museum & Gift Shop, Pablo

Le Minnesota

Le Minnesota comporte un héritage amérindien important qui perdure aujourd’hui avec ses réserves,

ses Pow Wow et sa vingtaine de casinos appartenant aux Amérindiens.

Lieux de mémoire et sites à visiter : 

Pipestone National Monument : C’est ici que depuis plusieurs milliers d’années, les Indiens

extraient à la main la pierre leur servant à façonner leurs pipes cérémonielles. 

https://blackfeetnation.com/
https://www.doi.gov/iacb/museum-plains-indian
https://discoverkalispell.com/things-to-do/flathead-indian-reservation/
https://www.office-tourisme-usa.com/etat/minnesota/indian-gaming-casinos/
https://www.exploreminnesota.com/profile/pipestone-national-monument/2245
https://www.exploreminnesota.com/profile/pipestone-national-monument/2245


Le Wyoming

Jadis terre de plus d’une douzaine de tribus indiennes, le Wyoming compte aujourd’hui 11.000 indiens

Shoshone et Arapaho vivant dans la réserve de Wind River. Située au sud-est de la ville de Jackson,

elle couvre près de 9000km² et est, chaque été, le théâtre de pow wow inoubliables. L’un d’eux,

sponsorisé par le Plains Indian Museum, se déroule à Robbie Powwow Garden, au centre historique

Buffalo Bill de Cody. Le Wyoming abrite nombre de sites amérindiens sacrés dont la Devils Tower

(aussi connue sous le nom de Bears Lodge) et la très étonnante Medicine Wheel. Ce cercle sacré

fait de pierres se trouve dans la forêt nationale de Bighorn. Il est un symbole cosmique comparable

au site de Stonehenge et l’on pense qu’il a été construit entre 1200 et 1700 après J.C. pour des

raisons religieuses et astrologiques. Aujourd’hui, ce site est utilisé par les Amérindiens pour des

cérémonies religieuses. Il est ouvert au public de juin à septembre.

Lieux de mémoire et sites à visiter : 

- Wind River Indian Reservation

Située dans le bassin de Wind River, c’est la 7ème plus grande réserve des États-Unis. Elle englobe

plus de 8000km² et abrite les tribus Eastern Shoshone et Northern Arapaho. La réserve abrite 240

lacs, des centaines de kilomètres de rivières et de ruisseaux, et certains des endroits uniques de

l’État.

Située à l’intérieur du Wind River Hotel & Casino, la Northern Arapaho Experience Room raconte

l’histoire des Northern Arapaho à travers des peintures, des images, des vidéos et des artefacts.

Partant de la ville de Shoshoni et se terminant juste au nord de Thermpolis, le Wind River Canyon

Scenic Byway (U.S. Highway 20) emmène les voyageurs à travers le Wind River Canyon et la

réserve indienne de Wind River. Les roches rouges des Owl Creek Mountains, les eaux d’un bleu

profond du Boysen Reservoir et les 760 mètres de profondeur des parois rocheuses de chaque côté

du canyon sont visibles. Chaque année, y ont lieu le Eastern Shoshone PowWow en juin, le Ethete

Celebration & PowWow en juillet et le Northern Arapaho PowWow en septembre.

- Medicine Wheel Passage Scenic Byway 

Il s’agit de l’itinéraire le plus au nord de la forêt nationale de Bighorn. Cette route pavée à deux

voies suit l’une des routes les plus élevées de l’État, abritant une variété d’animaux – cerfs, élans,

tétras bleus et plus encore.

Dirigez-vous ensuite vers le Medicine Wheel National Historic Landmark. La Medicine Wheel de

23 mètres de diamètre et le paysage environnant constituent l’un des complexes de sites sacrés

amérindiens les plus importants et les mieux préservés d’Amérique du Nord. En plus de découvrir

une partie importante de l’histoire, les visiteurs du Medicine Wheel National Historic Landmark

apprécieront de voyager à travers la forêt nationale de Bighorn. 

- Buffalo Bill Center of the West, Cody

- Jackson Hole Historical Society & Museum, Jackson

- The Brinton Museum, Big Horn

https://windriver.org/destinations/wind-river-indian-reservation/
https://scenicbyways.info/byway/2164.html
https://centerofthewest.org/
https://jacksonholehistory.org/
https://thebrintonmuseum.org/


L'OUEST DES USA

L'Etat de Washington

Lieux de mémoire et sites à visiter : 

Seattle, terre indienne…

La ville de Seattle doit son nom au chef amérindien Si’ahl (« Sealth »), leader charismatique des

tribus Duwamish et Suquamish, qui fut, au 19ème siècle, à l'initiative d'une alliance avec les

colons. A l’époque, la ville de Seattle se limitait à l’actuel quartier de Pioneer Square où trônent

un buste du chef Sealth ainsi qu’un totem en bois typique, et qui foisonne désormais de restaurants

et de boutiques. Aujourd’hui, l’héritage amérindien est omniprésent dans l’Etat de Washington où

l’on trouve encore de nombreux lieux aux noms évocateurs tels que Tacoma, Spokane,

Snoqualmie, Walla Walla, Yakima… Les communautés amérindiennes qui perdurent dans l’Etat

(les tribus Duwamish, Suquamish, Muckleshoot, Snoqualmie, Tulalip et Puyallup) s’efforcent

aujourd’hui de faire revivre leurs traditions et leur savoir-faire tels que la fabrication de canots,

le tissage, la réhabilitation de la langue Lushootseed, ou bien encore la valorisation de leurs mets

culinaires. L’artisanat salish, typique de la région du Puget Sound, est particulièrement

remarquable, et peut être admiré dans différents lieux publics à travers l’Etat ainsi que dans

différents musées et galeries d’art. 

- Pioneer Square, Seattle 

- Duwamish Longhouse and Cultural

Center, Seattle 

- Daybreak Star Indian Cultural

Center, Discovery Park, Seattle 

- Victor Steinbrueck Park, Seattle 

- Burke Museum, Seattle 

- Seattle Art Museum, Seattle 

- Museum of History & Industry (MOHAI), Seattle 

- Chutes de Snoqualmie 

- Suquamish Museum, Suquamish 

- Hibulb Cultural Center, Tulalip 

Galeries d'art et lieux de shopping :

- Steinbrueck Native Gallery

- Stonington Gallery Flury & Company 

A noter :

- Depuis 2014, Seattle célèbre le « Indigenous
Peoples Day » chaque 14 octobre, en honneur

de la résilience de la culture amérindienne. 

- Pour en savoir plus, téléchargez le guide

officiel de Visit Seattle sur l’héritage

amérindien !

https://visitseattle.org/things-to-do/arts-culture/cultural-heritage/native-american/


L'Oregon

Plus de 50 tribus amérindiennes ont un jour habité dans l’Oregon, et jusqu’à récemment, la

population était largement amérindienne dans l’Etat. Aujourd’hui, il en reste 9, appelés les Nine

Sovereign Native American Nations. Chaque tribu dispose de sa propre réserve et accueille les

visiteurs en leur sein selon leurs traditions et coutûmes respectives. L’Oregon Donation Land Act de

1850 et les législations associées ont réduit la présence des Amérindiens dans l’Etat.

Lieux de mémoire et sites à visiter : Galeries d'art et lieux de shopping :

- Chinook Winds Casino, Lincoln City

- Nez Perce Wallowa Homeland Visitor

Center, Wallowa 

- Tamastslikt Cultural Institute, Pendleton 

- Museum at Warm Springs, Warm Springs

- Spirit Mountain Casino, Grand Ronde 

- Malin Historical Society, Malin 

- Coos History Museum, Coos Bay 

- Old Chief Joseph Gravesite, Joseph

- Quintana Galleries, Portland

- Raven Makes Native American Art Gallery,

Sisters

- Portland Art Museum Center for Native

American Art, Portland

- American Trails, Ashland

- Oard’s Gallery & Museum, Burns

- Bison Coffeehouse, Portland

https://www.oregon.gov/DHS/ABOUTDHS/TRIBES/Pages/Tribes.aspx
https://www.chinookwindscasino.com/
https://www.wallowanezperce.org/
https://www.tamastslikt.org/
https://www.museumatwarmsprings.org/
https://www.spiritmountain.com/
https://traveloregon.com/things-to-do/attractions/museums/malin-historical-society-museum/
https://cooshistory.org/
https://www.nps.gov/nepe/planyourvisit/visit-old-chief-joseph-gravesite.htm


La Californie

Avec plus de 40 groupes, les Native Californians représentent la 2ème plus grande population

amérindienne des USA. Ils sont aujourd’hui répartis dans une vingtaine de réserves de taille très

variable, allant de quelques kilomètres carrés à plusieurs centaines. Les deux plus importantes sont

Agua Caliente Indian Reservation qui hébergea près de 25.000 Cahuillas, et Colorado River

Indian Reservation qui en accueillit près de 9000 (Chemehuevi, Mohave, Hopi et Navajo).

La ville de Palm Springs est la terre des ancêtres Cahuilla qui utilisaient l’eau d’Aqua Caliente pour

se nourrir, se baigner et se soigner.

Les Amérindiens de Californie étaient autrefois réputés pour la fabrication de paniers. Ils se

nourrissaient essentiellement de glands mais aussi de maïs, poissons, crustacés, insectes, cerfs,

élans, antilopes et plantes. Leur art rupestre était très réputé. 

Lieux de mémoire et sites à visiter : 

- Palm Springs et ses environs, terre des 

Indiens Cahuilla. 

Indian Canyons et Tahquitz Canyon sont les

deux sites majeurs. Les Amérindiens

possèdent dans cette région l’Indian

Canyons Golf Resort, the Spa Resort Casino

à Palm Springs et the Agua Caliente Casino

Resort Spa à Rancho Mirage. A découvrir

également la Colorado River Indian

Reservation et Anza-Borrego State Park !

- Indian Canyons, Palm Springs 

La réserve est ouverte toute l'année aux visiteurs. Elle se découvre en randonnée, à vélo ou à

cheval. Profitez des paysages spectaculaires d’Andreas, Murray, Palm et Tahquitz Canyons !

- Agua Caliente Indian Reservation et ses sources d’eau chaude, Palm Springs

Le lieu est en connexion avec le monde ancestral et spirituel.

- Agua Caliente Cultural Plaza, Palm Springs

Depuis des temps immémoriaux, les Indiens Cahuilla

Agua Caliente ont élu domicile à Greater Palm

Springs. Écoutez leur histoire comme jamais

auparavant au nouvel Agua Caliente Cultural Plaza,

situé dans le centre-ville de Palm Springs ! Doté d'un

musée tribal, d'un spa ultramoderne et d'un sentier

Oasis en plein air, l'Agua Caliente Cultural Plaza est

le deuxième plus grand du genre aux États-Unis.

https://www.crit-nsn.gov/
https://www.visitcalifornia.com/fr/attraction/les-pictogrammes-am%C3%A9rindiens
https://www.visitcalifornia.com/fr/attraction/les-pictogrammes-am%C3%A9rindiens
https://www.visitgreaterpalmsprings.com/listing/indian-canyons/7395/
https://www.visitgreaterpalmsprings.com/listing/indian-canyons/7395/
https://www.aguacaliente.org/
https://www.visitgreaterpalmsprings.com/things-to-do/arts-and-culture/agua-caliente-cultural-center/


- Cabot’s Pueblo Museum, Palm Springs

Ce Pueblo, inspiré des Hopis et construit par Cabot

Yerxa, est un trésor unique dans la vallée de

Coachella. Le musée est proche de Joshua Tree

National Park et de Palm Springs. La structure est

faite à la main et a été créée à partir d'objets de

récupération. Les fenêtres et les portes collectées

ont été réassemblées à partir de fermes

abandonnées, de vieux poteaux de téléphone, de

pièces de wagons en bois et de nombreux autres

matériaux utilisés de manière créative.

Owens Valley Paiute Shoshone Cultural Center, Bishop

Découvrez le patrimoine culturel unique et magnifique des peuples autochtones de la vallée

d'Owens. Le musée du Centre Culturel reflète l'histoire, la culture et l'histoire vivante des peuples

Nuumu (Paiute) et Newe (Shoshone). Le musée présente l'art et le mode de vie des Nuumu et des

Newe. Sont inclus des expositions culturelles, une salle commémorative rendant hommage aux

anciens combattants amérindiens et à leurs familles, des expositions environnementales et des

collections d'artefacts, d'archives historiques et de médias.

State Indian Museum, dans le Gold Country à Sacramento

Situé dans un parc du centre-ville adjacent au fort de John Sutter, le State Indian Museum raconte

l'histoire des premiers habitants de la Californie. Arrêtez-vous pour voir et entendre parler des

personnes qui ont partagé et entretenu l'environnement naturel pendant des siècles, et découvrez

leur compréhension et leur utilisation des ressources naturelles de la Californie. Découvrez certains

des objets culturels indiens les plus étonnants du XIXe siècle, découvrez les gens d'aujourd'hui, leurs

lieux d’habitation et la façon dont ils font de la Californie leur foyer au XXIe siècle.

La culture amérindienne dans la région de la côte Nord

Découvrez comment la tribu du comté de

Humboldt vivait au village de Sumeg, un

village Yurok recréé dans le parc d'État de

Patrick's Point. Le Hoopa Tribal Museum,

situé dans la réserve indienne de Hoopa

Valley, présente l'une des plus belles

collections d'objets Hupa, Yurok et Karuk

du nord de la Californie, de la vannerie et

des bijoux locaux aux pirogues en

séquoia, mais aussi des outils et

vêtements de cérémonie.

https://www.cabotsmuseum.org/
https://www.bishoppaiutetribe.com/owens-valley-paiute-shoshone-cultural-center/
https://www.sacmuseums.org/museums/state-indian-museum
https://www.visitredwoods.com/listing/sumeg-village/473/
https://www.visitredwoods.com/listing/hoopa-tribal-museum/3/


D’autre part, le peuple autochtone Pomo s'est

installé il y a des milliers d'années dans le comté

de Lake, près du magnifique Clear Lake et du mont

volcanique Konocti, un site sacré pour la tribu. Le

musée du palais de justice historique de Lakeport

abrite une impressionnante collection de paniers

Pomo, d'outils en pierre, de pointes de flèches et

d'autres objets de cérémonie. Le Tallman Hotel,

construit à l'origine dans les années 1890, à Upper

Lake, constitue une base idéale pour les visiteurs

intéressés à explorer la culture Pomo.

Lava Beds National Monument, dans la région de la Shasta Cascade

Dans les comtés de Siskiyou et de Modoc, ce monument comprend plus de 700 grottes, des sites

d'art rupestre amérindien, des champs de bataille historiques et des campings.

Le Sierra Mono Museum dans la région de la High Sierra

Au sud du parc national de Yosemite, à North

Fork, le Sierra Mono Museum présente les

plus grandes expositions de vannerie

indienne Mono en Californie, ainsi que de

nombreux artefacts donnés par la tribu, tels

que des armes, des jeux traditionnels, des

objets de cérémonie, des outils et de

l'artisanat perlé.

Le California Indian Museum and Cultural Center

dans la région de la baie de San Francisco 

A Santa Rosa, le California Indian Museum and Cultural Center enseigne au public l'histoire, la

culture et la vie des Indiens de Californie à travers des activités éducatives et culturelles. Grâce

aux Indiens Wappo de l'actuelle Calistoga dans la vallée de Napa, les visiteurs profitent aujourd'hui

des célèbres bains de boue de la région. La tribu qui a découvert les sources minérales naturelles

et la boue, les a trouvées thérapeutiques et a construit des huttes autour d'elles à des fins

cérémonielles pour nettoyer le corps et l'esprit.

La culture amérindienne dans la région de la Côte Centrale 

Santa Barbara rend hommage aux Indiens Chumash au Musée d'histoire naturelle de Santa Barbara

avec l'exposition Chumash Indian Hall, l'une des plus grandes collections d'artefacts Chumash au

monde.

https://tallmanhotel.com/
https://www.nps.gov/labe/index.htm
https://www.monomuseum.org/
https://cimcc.org/
https://visitcalistoga.com/4-unique-mud-baths-get-filthy-calistoga/
https://www.sbnature.org/


Les membres et descendants des tribus effectuent un voyage de 34 km chaque septembre dans un

authentique tomol jusqu'au parc national des Channel Islands, où les visiteurs les accueillent dans

un ancien village de Chumash.

Apprenez-en plus sur l'histoire de la tribu au

musée maritime de Santa Barbara qui

comprend un authentique tomol. Le musée

d'histoire naturelle de Morro Bay possède

une réplique grandeur nature d'un bateau

de tule de Salinan, utilisé pour la chasse et

la pêche, et propose des conférences

éducatives. 

Sur la côte, l'emblématique Morro Rock est un monument

historique californien que seule la tribu indienne Salinan

des comtés de Monterey et de San Luis Obispo est

autorisée à gravir. Originaire de la côte centrale, la tribu

Salinan escalade le rocher Morro deux fois par an depuis

des siècles pour organiser des cérémonies religieuses.

S'étendant de Santa Barbara à Los Olivos, la route 154, également connue sous le nom de route du

col de San Marcos, vous fera traverser la région viticole de la vallée de Santa Ynez. Vous pouvez

également vous arrêter au parc historique d'État de Chumash Painted Cave pour apercevoir des

pictogrammes amérindiens vieux de 400 ans.

Le centre culturel et musée Barona de San Diego 

Seul musée de la ville situé sur une réserve indienne et

dédié à la perpétuation et à la présentation de la

culture amérindienne locale, le centre culturel et musée

Barona expose des poteries faites à la main, des

paniers de roseaux, des peintures, des pointes de

flèches et d'autres artefacts datant de 10.000 ans. 

La culture amérindienne à San Diego

San Diego compte d'autres musées abordant l'histoire amérindienne parmi lesquels le Musée de

l'Homme, le Musée du Patrimoine des Amériques, le Centre de ressources culturelles et le Musée de

Sycuan.

https://www.nps.gov/chis/learn/historyculture/tomolcrossing.htm
https://sbmm.org/?gclid=CjwKCAjwzYDMBRA1EiwAwCv6JtzkkTqm_tgmpcIWQFqRAVzAh-sEOOXnKPlFZxG0YCN0-llEAJjVwRoCSBUQAvD_BwE
http://www.centralcoastparks.org/
https://www.morrobay.org/
https://www.baronamuseum.com/
https://museumofus.org/
https://www.heritageoftheamericasmuseum.com/
https://sycuantribe.com/


Le Nevada

Présents au Nevada depuis près de 12.000 ans, les Indiens ont laissé une forte empreinte sur la

culture locale. Trois tribus indiennes se distinguant par leur langage et leurs traditions, vivent au

Nevada : les Washoes, les Païutes et les Shoshones de l’Ouest. Vous découvrirez leur culture dans

de nombreux musées ou en participant à un Pow-Wow, réunion annuelle à laquelle ils se rendent en

costume traditionnel pour chanter et danser au son des tambours.

Lieux de mémoire et sites à visiter : 

- Cave Rock State Park est toujours considéré comme un site sacré pour les Indiens Washoe qui

effectuaient autrefois des cérémonies religieuses à l’intérieur de la plus grande des grottes.

- Ash Meadows National Wildlife Refuge : Les Paiutes du Sud et Timbisha, autrefois installés

autour de belles piscines de printemps naturelles, maintiennent aujourd’hui une forte connexion à la

région.

- Moapa Travel Center : Ce centre d’accueil des visiteurs appartient à la tribu Moapa des Paiutes

et comporte une grande sélection d’artisanat indigène qu’il est possible d’acheter.

- La Vallée du Feu : Zone culturelle importante pour les Paiute Sud (Nuwu). On y trouve des œuvres

d’art rupestre vieux de milliers d’années.

- Lost City Museum : Le musée présente

des pièces provenant d’un village indien

construit près des rives du Colorado,

transporté à Overton lors de la construction

du barrage Hoover pour éviter qu’elles ne

disparaissent sous les eaux du Lac Mead.

- Springs Preserve est un environnement unique du Sud du Nevada. Outre ses habitants, le site est

apprécié pour ses galeries colorées, ses jardins botaniques et chemins d’interprétation dans un

décor pittoresque. Situé sur le même campus, le Nevada State Museum offre aux visiteurs

l’occasion de rencontrer Sarah Winnemucca, Wovoka, Dat So La Lee, et d’apprendre comment les

Amérindiens ont façonné et continuent de façonner l’histoire et la culture du Nevada.

- Red Rock National Conservation Area :

Pendant des milliers d’années, jusqu’à six

cultures amérindiennes différentes ont vécu

sur ces terres avec des modes de vie

différents, comme vivre dans la vallée

pendant l’automne et l’hiver, et migrer vers les

collines et les montagnes au printemps et en

été.



- La Stewart Indian School : Internat de 1890 à 1980, l’école a été fondée par le gouvernement

fédéral pour former et fournir une éducation aux enfants amérindiens du Nevada, de la Californie

et de l’Arizona avec, pour but ultime, l’intégration du peuple.

- Fort Churchill State Historic Park : Il a

été fondé en juillet 1860 par le

gouvernement fédéral pendant la période

critique du conflit après la « Pyramid Lake

War » entre des Indiens d’Amérique et les

colons nouvellement arrivés dans le

Nevada occidental.

- Pyramid Lake Paiute Museum and Visitors Center, Nixon : Dans ce musée, découvrez l’histoire

et la culture unique de la tribu des Paiutes (Kuyuidokado). Apprenez l’histoire de Pyramid Lake et du

peuple Paiute et les raisons pour lesquelles ces derniers entretiennent un lien si sacré avec ce lieu.

- Musée de Pyramid Lake : Pour en apprendre davantage sur la faune, la flore ainsi que les

formations rocheuses qui entourent le site !

Galeries d'art et lieux de shopping :

- Le musée de Pahrump présente l’artisanat des autochtones de la région ainsi que des

expositions expliquant l’élevage en ranch et l’histoire agricole de Pahrump.

- Four Seasons Market, Schurz : Pour acheter des produits artisanaux.

- Weber Reservoir : Lieu idéal pour pêcher ou camper (permis tribal requis), et acheter des

produits artisanaux.

- Churchill County Museum : Expositions et artisanat expliquant la vie des premiers habitants du

Nord Paiute (Numu) et du Western Shoshone (Newe).

- Fox Peack Station : Shopping et découverte des produits artisanaux de la région à Fallon.

- Pyramid Lake Paiute Museum and Visitors Center : Découverte de l’histoire et de la culture de

la tribu des Paiutes (Kuyuidokado) et de Pyramid Lake à Nixon. 

Le Colorado

Autrefois, plusieurs tribus amérindiennes vivaient aux abords de la rivière Colorado : Apaches,

Arapahos, Cheyennes, Utes et Shoshones. Bien que la plupart furent chassés, plusieurs tribus y

vivent encore. La capitale de l’Etat, Denver, attache une importance toute particulière à la

communauté amérindienne et compte plusieurs lieux de mémoire.



Lieux de mémoire et sites à visiter : 

- Mesa Verde National Park : Avec 4000

sites et 600 habitations troglodytes, Mesa

Verde abrite la plus grande concentration

de grottes et villages indiens datant des

premiers siècles de l’ère chrétienne. 

- American Indian Collection & Western

Art au Denver Art Museum : Ce musée

de Denver regroupe plus de 18.000 objets

artisanaux représentant l’héritage

amérindien des USA et du Canada, soit

plus de 2000 ans d’histoire. 

- Histoire Colorado Center : L’histoire comme vous ne l’avez jamais vue et ressentie !

- Buffalo Bill Museum & Grave : Ce

musée dédié à Buffalo Bill vous permet

également de plonger dans l’histoire de

l’Ouest américain et la culture

amérindienne à travers notamment, des

arcs et flèches de Sitting Bull.



LE SUD DES USA

L'Arizona

Lieux de mémoire et sites à visiter : 

21 tribus amérindiennes habitent dans la région du Plateau du Colorado depuis des milliers

d’années, faisant de l’Arizona le deuxième territoire le plus peuplé par des Amérindiens aux USA. La

plus grande tribu amérindienne des Etats-Unis, les Navajos vivent dans la réserve adjacente à

Flagstaff. Leur histoire, avec celle des Hopi et des Zuni, ont contribué à la richesse de la culture, de

l’histoire et des arts de la région Est du Grand Canyon et de la ville montagneuse de Flagstaff.

- Window Rock : Siège du Navajo Nation Council. C’est ici que se trouve l’organe législatif du

Gouvernement Navajo ainsi que le musée navajo qui dispose de l’une des 3 copies du traité signé

entre les Navajos et le Gouvernement américain en 1868.

- Navajo Nation Reservation : La

réserve comprend la célèbre Monument

Valley qui est un parc tribal appartenant

aux Navajos, mais aussi le Canyon de

Chelly, le Lake Powell Navajo Tribal Park,

Antelope Canyon, Grand Falls, Hubbell

Trading Post National Historic Site,

Cameron Trading Post, et le Navajo

National Monument. 

- Montezuma Castle & Well National Monuments

- Tuzigoot National Monument

- Homolovi (Hopi) State Park

- Oak Creek Canyon Overlook 

- Wupatki National Monument

- Walnut Canyon National Monument

- Grand Canyon National Park

Galeries d'art et lieux de shopping :

- Museum of Northern Arizona : En plus des expositions, le musée abrite la plus grande galerie et

boutique d’artisanat amérindien avec bijoux, poteries, couvertures… Le musée propose en mai le

Zuni Festival of Arts & Culture, en juillet le Hopi Festival of Arts & Culture, et en août le Navajo

Festival of Arts & Culture.

- Le Twin Arrows Hotel & Casino en terre Navajo



Le Nouveau Mexique

Le Nouveau Mexique propose des expériences uniques pour découvrir la culture amérindienne. 

Autour de Gallup, le long de l’historique Route 66, vivent les Navajos et les Zunis, les 2 plus grandes

tribus au monde en termes d’exploitation de l’argent. Gallup et sa région sont notamment réputées

pour réaliser 70 à 80% de la production mondiale de bijoux amérindiens, d’où le grand nombre

d’événements artisanaux et de commerçants/artisans dans la région.

Lieux de mémoire et sites à visiter : 

- Red Rock Park Museum : Collection de vaisselle représentant de nombreuses tribus, ainsi que

des objets artisanaux représentant la tribu Anasazi

- The Zuni Pueblo : Tours culturels et historiques

- Le Fire Rock Casino appartenant aux Navajos.

- Le Gallup Cultural Center

- Richardsons Trading Post : S’y trouve la

plus grande et ancienne collection

d’artefacts amérindiens de la région

Galeries d'art et lieux de shopping :

- Perry Null Trading

- Ellis Tanner Trading Company

- Winfield Trading Company : le plus

grand fournisseur d’objets amérindiens et

surtout de turquoises de la région. Ils

possédaient autrefois leur propre mine.

- Silver Dust Trading Co

- Le Gallup Native Arts Market : Plus de

100 vendeurs d’art amérindien s’y retrouvent

chaque année au mois d’août pendant 2

jours.



L'EST DES USA

Washington DC

Lieux de mémoire et sites à visiter : 

S’étendant sur 3,5 km de long entre le Capitole et le fleuve Potomac, the Mall, coulée verte de

Washington DC., est bordé d’innombrables et somptueux musées. Parmi eux, le National

Museum of the American Indian dédié aux Amérindiens et facilement reconnaissable par son

incroyable architecture.

- National Museum of the American Indian : Ouvert en 2004 à côté du Musée de l’Air et de

l’Espace sur le Mall de Washington DC, le Musée National des Indiens d’Amérique met en valeur

l’histoire, la culture et l’art des tribus amérindiennes.



LES POW WOW

Qu'est ce qu'un Pow Wow ?

Un pow-wow est une célébration culturelle et un événement social amérindien traditionnel qui peut

durer d'un à plusieurs jours. 

Tel qu'il est pratiqué dans la région des Plaines, le

wacipi est un moment où les tribus et les familles

des Dakotas, Lakotas ou Nakotas organisent des

honneurs et offrent des cadeaux. Les amis se

rencontrent, campent, visitent et se reconnectent.

Pendant les mois d'été, les célébrations ont

généralement lieu en extérieur, à l'ombre ou dans

une zone couverte où le public et les danseurs sont

assis. La zone centrale, ou l'arène, est réservée à la

danse. L’entrée des danseurs est le moment pour

les candidats de marquer des points en affichant

leur style et leurs insignes.

Les pow-wow ont souvent lieu à la même période chaque année. Cependant, il est préférable de

vérifier les dates et horaires à l'avance. La liste ci-dessous n'est pas exhaustive. Pour plus

d'informations sur tous les pow wows, visitez le site internet du Département des relations tribales

de chaque Etat.

Dakota du Nord

- United Tribes International Powwow – 2ème week-end de septembre

Ce powwow a lieu chaque année à Bismarck, au sein de l’United Tribes

Technical College. Au fil des ans, il a reçu de nombreuses distinctions qui l’ont placé en tête des

événements culturels de l’Etat. Avec 70 tribus représentées, 1500 participants et plus de 20.000

spectateurs, ce powwow est devenu un incontournable aux USA !

- Four Bears Powwow, New Town – 3ème week-end de mai

- Twin Buttes Powwow, Twin Buttes – 2nd week-end de juin

- Parshall Powwow – 3ème week-end de juin

- Arikara Celebration, White Shield – 2nd week-end de juillet

- Mandaree Celebration, Mandaree – 3ème week-end de juillet

- Fort Totten Days, Fort Totten – Dernier week-end de juillet

- Little Shell Powwow, New Town – 2nd week-end d’août

- Little Shell Memorial Powwow, Dunseith – 3ème week-end d’août

- Turtle Mountain Chippewa Pembina Labor Day Powwow, Belcourt – 1er week-end de septembre

- FM Crossroads Powwow, Fargo– 3ème week-end d’octobre

https://unitedtribespowwow.com/


Dakota du Sud

- Kenel Memorial Day Powwow, Kenel – Fin mai

- Sisseton Wahpeton Wacipi, Sisseton – Début juillet

- Flandreau Santee Annual Traditional Powwow,

Flandreau – 3ème week-end de juillet

- Fort Randall Powwow, Lake Andes – 1er week-end

d’août

- Oglala Nation Powwow and Rodeo, Pine Ridge –

1er week-end d’août

- Kul-Wicasa Oyate Fair, Rodeo and Powwow, Lower Brule Fair Grounds – 2nd week-end d’août

Crow Creek Dakota Nation Wacipi, Fort Thompson – 3ème week-end d’août

Rosebud Fair, Rodeo and Powwow, Mission – 4ème vendredi d’août

Cheyenne River Sioux Tribe Fair, Rodeo & Powwow, Eagle Butte – Fin août/Début septembre

Northern Plains Indian Art Market and Powwow, Sioux Falls – Mi-septembre

Gathering of the Wakanyeja, Chamberlain – Mi-septembre

Black Hills Powwow: He Sapa Wacipi Na Oskate, Rapid City – Début octobre

Idaho

- Tutxinmepu PowWow – 1er week-end d’avril

- Shoshone-Bannock Festival Pow Wow : 2nd week-end d’août

- Chief Looking Glass Pow Wow : Mi-août

Montana

- Northern Cheyenne Memorial Day Powwow –

4ème week-end de mai

- Crow Native Days – 3ème week-end de juin

- Red Bottom Celebration – 3ème week-end de juin

- Cheyenne Victory Days – Tous les 24-25 juin

- Badlands Celebration – 4ème week-end de juin

- White River Days Celebration – 4ème week-end

de juin

- Arlee 4th of July Celebration – 4 juillet 

- 4th of July Powwow – 4 juillet 

- North American Indian Days – 2nde semaine de

juillet

- Standing Arrow Powwow – 3ème week-end de

juillet

- Wasay Wakpa Wachi Powwow – 3ème week-end

de juillet

- Milk River Indian Days – 4ème week-end de juillet

- Wadopana Celebration – 1er week-end d’août



- Rocky Boy’s Powwow – 1er week-end d’août

- Heart Butte Celebration – 2nd week-end d’août

- Hays Community Powwow – 2nd week-end d’août 

- Little Shell Elders and Veterans Traditional

Powwow – 2nd week-end d’août

- Turns Around Celebration – 3ème week-end d’août

- Crow Fair & Rodeo – 3ème week-end d’août

- People’s Center Powwow – 3ème week-end d’août

- Fort Kipp Celebration – 4ème week-end d’août

- Ashland Labor Day Powwow – 1er week-end de

septembre

- Chief Joseph Powwow – 1er week-end d’octobre

- Poplar Indian Days – 1er week-end de septembre

- Fort Belknap Veterans Powwow – 2nd week-end

de novembre

Minnesota
- Lake Vermilion Traditional Pow Wow - Juin 

- Fond du Lac Reservation Veterans Pow Wow – Juillet

- Prairie Island Wacipi – Juillet 

- Pezhutazizi Oyate Traditional Wacipi – Août

- Grand Portage Rendezvous and Powwow – Août

- Mille Lacs Band’s Annual Powwow – Août

- Shakopee Mdewakanton Sioux Community Wacipi – Août

- Labor Day Traditional Pow Wow – Août

- Mahkato Wacipi – Septembre 

Plus d’informations sur les Pow Wow du Minnesota ici.

Wyoming

- Annual Plains Indien Museum Powwow, Cody – 2nd week-end de juin

- Eastern Shoshone Indian Days and Powwow, Fort Washakie - 3ème week-end de juin

- First Peoples’ Powwow, Sheridan - 2nd week-end de juillet 

- Northern Arapaho Powwow, Arapahoe (proche de Lander) - 1er week-end de septembre

Washington State

- First Salmon Celebration, dans les réserves indiennes du Pacifique nord-ouest - Au printemps

ou à l’été selon la saison des saumons

- Seafair Indian Days Pow Wow : Daybreak Star Indian Cultural Center, Discovery Park/Seattle -

Juillet (3 jours)

- Canoe Journey : Lieu différent chaque année - Fin juillet - début août (6 jours)

- Chief Seattle Days : Suquamish, réserve indienne de Port Madison – Août (3 jours)

http://www.boisforte.com/
https://www.exploreminnesota.com/article/dance-drums-artistry-combine-minnesotas-native-american-powwows
https://www.exploreminnesota.com/article/dance-drums-artistry-combine-minnesotas-native-american-powwows


Oregon
- Pi-Ume-Sha Treaty Days Pow Wow Celebration, Warm Springs – Juin (3 jours)

- Wildhorse Annual Pow Wow, Pendleton – Juillet (3 jours)

- Tamkaliks Celebration, Wallowa – Juillet (3 jours) 

- Chief Joseph Days, Joseph – Dernier week-end de juillet 

- Kids Pow Wow, Pendleton – Août (1 journée)

- Annual Nesika Ilahee Pow-wow, Siletz – Août (3 jours) 

- Grand Ronde Contest Powwow, Willamina – Août (3 jours)

- Dancing in the Square Powwow, Portland – Septembre (1 journée) 

- Pendleton Round-Up and Happy Canyon Night Show, Pendleton – Septembre (4 jours)

Californie
- Cabazon Indio Pow Wow, Palm Springs – Week-end de Thanksgiving (novembre)

Nevada

- Duckwater Festival/Powwow

- Duck Valley Powwow

- Elko Band Powwow

- Elko Veteran’s Day Powwow

- Ely Shoshone Fandango, Ely - Juillet

- Goshute Contest Powwow

- Inter-Tribal Social Powwow

- La ka lel be Nevada Powwow

- Numaga Days

- Pinenut Festival

- RSIC New Year’s Eve Powwow

- Sacred Visions Powwow, Pyramid Lake - Juillet

- Southern Paiute Veterans Powwow

- Stewart Father’s Day Powwow, Carson City – Week-end de la fête des pères

- UNR Powwow

Colorado
- Denver March Powwow, Denver - Mars

Nouveau Mexique

- Summer Nightly Indian Dances – De mai à août (1 heure par soirée)

- Gallup Inter-tribal Indian Ceremonial – Août (1 semaine) 

https://www.wallowanezperce.org/tamkaliks
https://www.chiefjosephdays.com/
https://www.ctsi.nsn.us/heritage/pow-wow/
https://www.pendletonroundup.com/
https://youtu.be/EsxdlpvWFeU
http://www.denvermarchpowwow.org/


LES RÈGLES D'USAGE

Si vous visitez des réserves amérindiennes, assistez à un Pow Wow ou allez à la rencontre des

Amérindiens, il sera d’usage de respecter certaines règles dont voici les plus importantes :

Si vous assistez à une cérémonie tribale, sachez rester discret. Veillez à ne pas vous

trouver dans les pas des personnes chargées de conduire la célébration ou de ceux qui

y participent. Il y a des cas, bien sûr, où les spectateurs sont invités par le maître de

cérémonie à se joindre aux danseurs et ils sont alors les bienvenus.

A moins d’y être expressément invités, retenez-vous de toucher les plumes ou les

vêtements de peaux qu’ont revêtus les danseurs. Ces habits ont souvent une

signification religieuse et leurs propriétaires les considèrent comme un héritage familial

qu’il serait malvenu de vouloir toucher.

Si les appareils photos et les caméras sont un excellent moyen de capturer la beauté

des cérémonies amérindiennes, ce n’est pas une bonne idée de s’en servir sans s’être

assuré, d’autant plus que certains rituels, tels que les danses tribales et les cérémonies

du tambour, demandent aux participants une grande concentration qui pourrait être

perturbée par les appareils photos. Aussi, assurez-vous d’avoir l’autorisation de prendre

des photos ou de filmer.

Respectez les lois tribales. Les tribus sont des nations souveraines sur le sol américain

et elles ont établi leurs propres lois juridictionnelles.

Il est interdit de cueillir des plantes, médicinales ou non, ou tout végétal, sans en

avoir demandé l’autorisation à un représentant de la tribu concernée.

Il est hors-la-loi de subtiliser des éléments provenant de sites sacrés. Il est également

interdit de pénétrer sur ces sites de votre seule volonté.

Il peut être perçu comme un signe d’irrespect de débattre de cérémonies, de sites

funéraires ou encore de sépultures.

Même si cela va sans dire, il est bon de rappeler que les drogues et les boissons

alcoolisées sont interdites sur le sol indien, de même que durant les cérémonies ou tout

événement tribal.

Et souvenez-vous : en cas de doute, renseignez-vous !

*Merci à l’Office du Tourisme du Great American West de nous avoir transmis ces règles d’usage. A noter

que les règles peuvent être différentes selon les Etats.



NOUS CONTACTER
Retrouvez les contacts de tous nos partenaires à l'adresse suivante : 

https://www.office-tourisme-usa.com/trouvez-le-bon-contact/

Office du Tourisme des USA en France

Visit USA Committee / France

Audiotel : 08 99 70 24 70 (3€/appel, pas de surtaxe depuis un mobile)

E-mail : infos@office-tourisme-usa.com

https://www.office-tourisme-usa.com/trouvez-le-bon-contact/

