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« Les Iroquois et leur constitution sont un élément de notre histoire commune que l’on ne peut plus 
ignorer. Ils sont les pères fondateurs, oubliés, des systèmes politiques fédéralistes actuels » estime 
S.A.S le Prince héréditaire Albert de Monaco, solide défenseur de cette culture, empreinte de sagesse 
et de tolérance.  
  
  
Avant l’art, l’histoire. 
 
L’Européen  a toujours considéré qu’il était seul à bâtir son histoire, ou du moins, dans les faits, à la 
revendiquer ! Nos physiocrates, philosophes, politiques, historiens et libres penseurs ont toujours 
nourris un européocentrisme insolent, sans prendre en compte que des peuples dits « barbares » ont 
directement permis la survie de notre civilisation. Il est vrai que, affirmer aujourd’hui, après deux cent 
cinquante années d’obscurantisme historique, que nos valeurs démocratiques découlent d’une part, 
des observations que nos modernes ont fait de certaines populations de « sauvages », et d’autre part 
des conseils reçus de ces mêmes « sauvages » par les constituants américains, cela peut être 
considéré comme une fantaisie. 
  
En 1754, à Albany, Benjamin Franklin a défendu,  devant ses pairs, le projet de fédérer les colonies à 
l’image d’une ancienne confédération de nations connue sous le nom de la Grande Maison Longue ou 
la Confédération des Cinq Nations Iroquoises. Benjamin Franklin, homme de génie, côtoyait les 
Iroquois, de leur vrai nom Haudenosaunee qui signifie « le Peuple qui Construit ». Il parlait leur langue 
et voyait dans leur organisation politique fédéraliste et démocratique, l’avenir des Treize colonies 
d’Amérique, autant sur le plan économique que politique. 
 
Les Haudenosaunee étaient présents, le 11 juin 1776, pour cautionner la Déclaration d’Indépendance. 
En fait, ils furent même la source première des débats qui menèrent à l’adoption de la constitution de 
1787. 

En France, nos Lumières déjà s’étaient emparées de l’utopie de l’application, en Europe, de l’état de 
nature dont bénéficiait « le sauvage ». Les loges maçonniques parisiennes dissertèrent alors autour 
des enseignements de Franklin et de Jefferson. 

Les Haudenosaunee ont surpassé les Romains en matière d’organisation politique et sociale ! Mais 
aujourd’hui, tout le monde l’a oublié. La constitution des Haudenosaunee ou  « Grande Loi qui Lie » 
est plus qu’un modèle d’organisation sociale ou politique : elle scelle une entente de cinq peuples, se 
partageant la superficie de la France. Adoptée entre le XII

ème
 et le XIII

ème
 siècle, elle reste indissoluble 

jusqu’à la fin du XVIII
ème

 siècle. 

Cette union fédérale et démocratique, est définie par une constitution de cent dix sept paragraphes 
transmis oralement de génération en génération depuis sa fondation, grâce à  des moyens 
mnémotechniques subtils. Le pouvoir du peuple, celui des femmes, celui des chefs politiques et des 
chefs de guerre, l’adoption, la liberté du culte et la propriété, sont des sujets traités par la Grande Loi 
qui Lie. Les Iroquois ont aujourd’hui perdu la guerre, mais ils ont gagné l’histoire, car leur 
gouvernement, composé de cinquante chefs, existe encore, au sein même de la plus grande 
puissance du monde, à qui ils ont transmis les fondations nécessaires pour exister.  
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C’est dans cette perspective qu’il convient d’évaluer l’importance des Haudenosaunee dans notre 
histoire moderne et contemporaine. Et c’est dans cette même perspective que S.A.S le Prince 
héréditaire Albert de Monaco considère leur rôle : « Les Iroquois et leur constitution sont un élément 
de notre histoire commune que l’on ne peut plus ignorer. Ils sont les pères fondateurs, oubliés, des 
systèmes politiques fédéralistes actuels. » 
 
Voici quelques extraits édifiants de la première constitution connue de l’histoire : 
 
Article 1 
Les Chefs des Cinq Nations Confédérées et moi-même, Deganawidah, plantons l’Arbre de la Grande 
Paix. Nous le plantons dans ton pays, Thadodaho, le pays de la Nation Onondaga, territoire dont vous 
êtes les Gardiens du Feu. 
Je nomme cet arbre, l’Arbre aux Grandes et Longues Feuilles, dans l’ombre duquel, vous, Chefs des 
Cinq Nations Confédérées, autour du Feu du Conseil, serez assis pour délibérer de toutes les affaires 
de la Confédération.  

 
Article 2 
Les racines de l’Arbre de la Grande Paix s’étendent vers les quatre points cardinaux. « Les Grandes 
Racines Blanches » est le nom de ces racines et leur nature est la Force et la Paix. 
Si un homme ou une Nation étrangère de bon esprit, disposé à prêter allégeance au Conseil de la 
Confédération, désire nous rejoindre, il suffira de remonter le chemin d’une Grande Racine Blanche 
pour y trouver sa place autour du Feu du Conseil. 
À la cime de l’Arbre aux Grandes et Longues Feuilles, nous plaçons un Aigle qui surveillera le 
territoire et avertira les confédérés de tout danger. 
 
Article 55 
[…] Tous les cinq ans, tous les Chefs de la Confédération des Nations et le peuple devront se réunir 
pour s’entretenir sur la force des liens qui les unis. Si l’une des Nations remet en cause sa promesse, 
alors la Grande Loi Qui Lie doit être dissoute. 

 
Article 57 
Cinq flèches doivent être attachées ensemble et chacune d’elle symbolise une Nation. Les cinq 
ensemble symbolisent l’Union des Nations, lesquelles sont unies pour ne faire qu’une […]. Elles 
devront travailler, débattre et légiférer ensemble pour l’intérêt des générations futures. 
  
Article 75 
Quand un membre d’une Nation étrangère arrive dans le territoire des Cinq Nations pour chercher un 
refuge ou une résidence, les Chefs de la Nation vers laquelle il se rend pourront étendre l’hospitalité 
jusqu'à en faire un membre à part entière. C’est alors qu’il lui sera accordé les mêmes droits et 
privilèges que les membres des Nations, excepté pour les affaires précisées dans l’article qui suit. 
  
Article 99 
Les rites et les cérémonies de chaque Nation doivent se perpétuer, car, tellement nécessaires et utiles 
pour le bien des Hommes, ils furent donnés par les Sages d’un lointain passé. 
 
 
Et l’art dans tout ça ? 
 
L’art haudenosaunee, qualifié d’art natif contemporain est la résultante d’une revendication culturelle 
et historique. Aujourd’hui à peine plus de trois mille traditionalistes connaissent leur culture et se 
battent pour lui assurer un futur hors des enceintes universitaires. Cet art, exprimé essentiellement 
dans la pierre est étonnant, chargé de signification, poétique et ténébreux. À l’image de l’iconographie 
religieuse, il décrit un monde perdu qu’il faut recouvrer et comprendre. Beau de ses inquiétudes et de 
sa tolérance, l’art haudenosaunee est à la portée de ceux et celles qui veulent comprendre pourquoi 
ils sont là.  
 
La dimension de leur philosophie est  « lithifiée »  et dénoncée dans cette  sculpture  figurative 
aux rotondités si féminines  que l’hommage aux Mères des Clans, base de la société iroquoise, 
est quasi systématique. 



Laissons parler la pierre dans sa langue natale, celle du cœur. 
 
L’art a toujours existé chez les Haudenosaunee. Des objets tels que  cuillères, pipes, peignes, 
poteries ont été trouvés dans les sites d’origine, portant des effigies et des décorations. L’art n’était 
cependant pas le même qu’aujourd’hui, ni dans ses formes, ses techniques, ses matériaux, ni même, 
et c’est le plus important, dans ses destinations. Une constante est cependant à souligner, l’art était et 
demeure un réceptacle de la tradition, de ses mythes et légendes. 
 
De nos jours, à part une poignée de peintres, les artistes haudenosaunee s’expriment dans la pierre. 
Ces sculpteurs ont un rôle très important car ils créent des supports pour l’enseignement oral. Ils 
donnent des repères aux jeunes des générations Big Mac et Nitendo, dont la connaissance se limite 
aux supports médiatiques de la vie. Cette forme d’art est actuelle si l’on considère les matériaux et les 
outils utilisés, mais bien traditionnelle si l’on regarde sa forme et son contenu. C’est un art qui ne 
répond pas aux critères de la critique occidentale mais à ceux du mode de vie des Haudenosaunee.  
Ben Henry est sculpteur, il dit : « Quand je sculpte, je donne une forme à ma tradition. Je décore la 
pierre avec mes sentiments et mes rêves, en fait je témoigne ! » 
 
Des amateurs d’art affirment qu’il y a un rapport entre l’art inuit et l’art haudenosaunee. Hors il n'en 
n'est rien, seuls certains matériaux leur sont communs. Et nous verrons que l’art du Peuple qui 
Construit lui est propre et que les traditions le confirment. C’est ce que l’on peut appeler un « art 
d’enseignement ». 
 
Il est important, avant d’en présenter les formes, d’évoquer la genèse de cet « art d’enseignement ». 
Malheureusement, les ouvrages qui traitent de cet art sont inexistants. Seuls quelques articles 
intéressants peuvent être trouvés dans les mensuels d’art amérindiens ainsi que dans quelques 
catalogues qui ont été édités au Canada à la suite d’expositions collectives dans des galeries et des 
musées. 
 
Il est convenu que les Haudenosaunee ont toujours sculpté. Les générations se sont transmises une 
adresse technique qui n’a fait que s’accroître avec le temps et l’introduction de nouveaux outils, 
d’abord  par l’intermédiaire des colons, et maintenant par les magasins d’outillage. En ce qui concerne 
les pièces historiques, les modifications dues à ce nouvel outillage européen sont significatives quand 
on observe attentivement les résultats de la confection des peignes en os et des masques en bois. 
Mais de tout temps, même si les artistes haudenosaunee étaient confinés dans des limites artistiques 
conventionnelles imposées par la société à laquelle ils appartenaient, les œuvres objets étaient en 
général magistralement exécutées. Dans les années 60, on a vu apparaître un nouvel art 
haudenosaunee. Un art aux limites moins visibles, aux interprétations plus libres et surtout aux 
techniques plus évoluées et plus précises. 

 
À cette même période, les Haudenosaunee décidèrent aussi de participer à la Renaissance Culturelle 
que les autres Premières Nations du Canada connaissaient. L’explosion du marché de l’art inuit, le 
développement de la peinture anishnawbe, cree et odawa, avec la création de la « Woodland or 
Legend School of Painting », à Thunder Bay, et l’engouement des collectionneurs ou des musées 
pour l’art de la côte ouest, ne les laissèrent pas indifférents. C’est ainsi qu’en 1967, un natif de la 
Nation Tuscarora, du nom de Duffy Wilson, originaire de la réserve Tuscarora, dans l’État de New 
York, s’exprima dans la stéatite. Ce matériau, vulgairement appelé « pierre de savon », est une roche 
sédimentaire argileuse métamorphisée par pression.  
 
Duffy  Wilson, sculpteur autodidacte, commença son œuvre dans cette « pierre tuscarora », autre nom 
de la stéatite utilisée par l’artiste, en exécutant des figures mythiques tout à fait singulières : les Têtes 
Volantes ou Esprits du Vent. Il est intéressant d’évoquer ces premiers essais car ces êtres, qu’il fut le 
premier à représenter, sont d’après le Seneca Jesse J. Cornplanter, les premiers esprits que les 
Ongwehonweh auraient vus. 
 
Ainsi, une simple tête aux longs cheveux, sculptée dans la stéatite par Duffy Wilson, symbolisait toute 
la sagesse et toutes les informations sur l’organisation sociale de la société traditionnelle. Cette 
démarche était nouvelle. Par la suite, Duffy Wilson exécuta des oeuvres plus complexes comme To-
Do-Da-Ho ou Legends in Stone qui date de 1975. Cette œuvre sculptée dans la masse de la stéatite 
regroupe un grand nombre de symboles, dont Thadodaho et ses serpents dans les cheveux, l’Esprit 
du Vent qui souffle, les animaux claniques, l’Arbre de la Paix, le porteur d’un masque de la société 



des Faux-Visages et l’Aigle, symbole, entre autre, de l’unité et de la force. L’intention de l’artiste est 
claire. Il donne une forme à la tradition, il traduit sa culture. Même si l’inspiration est dépassée par la 
technique, l’œuvre possède une force qui dépasse sa forme. 
 
L’art haudenosaunee est un livre ouvert, il doit être lu et interprété. 
 
Dès 1968, d’autres artistes utilisèrent la stéatite. Joseph R. Jacobs, Jacobs Thomas Jr et Stan Hill font 
aussi partie de cette première génération d’artistes haudenosaunee. Joseph R. Jacobs est aujourd’hui 
le plus connu. Il a commencé à sculpter les légendes de son peuple dans le bois, puis dans le jade. 
Sa dextérité et son talent lui ont valu, dès 1970, lorsqu’il commença à utiliser la stéatite, d’être 
reconnu comme un des meilleurs sculpteurs d’Amérique du Nord. Le gouvernement canadien lui fit la 
commande d’une œuvre, qui orne depuis 1986 la Chambre des Communes, à Ottawa. Une oeuvre de 
4,5 mètres de longueur sur 1,5 mètre de hauteur, représentant Tadodaho, les Clans, l'Arbre de la 
Paix, la légende de la Création et la compagnie des Faux-Visages. Une étrange consécration de 
l’artiste quand on sait que le Canada ne reconnaît pas la Confédération des Nations et que Tadodaho 
fut historiquement le seul Chef Iroquois à s’opposer à la formation de la Confédération des Nations. 
Mais son orgueil fut vaincu par la sagesse. 
 
Les artistes sont en majeure partie autodidactes. Ceux qui ont suivi des études d’art plastiques, 
comme David M. General qui fut étudiant à l’université Wilfrid Laurier à Waterloo, produisent des 
oeuvres plus inspirées des travaux de Jean Arp et de Henry Moore que de la tradition de leur peuple. 
Les artistes autodidactes ont un avantage car ils essayent tout ce qui leur passe par la tête pour 
concrétiser leurs oeuvres. C’est dans cette optique que Benjamin Thomas, de la Nation Mohawk, 
instituteur par ailleurs, créa une technique d’apprêtage de la stéatite polie qui confère à la matière 
l’aspect du bronze. Elle est utilisée aujourd’hui par d’autres artistes, dont Wayne Skye, de la Nation 
Cayuga, qui développa il y a peu de temps une technique de glaçage de la stéatite polie à partir du 
même produit utilisé par Benjamin Thomas.  
 
* * * 
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