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La raquette à neige

Introduction
Pour se véhiculer, l'indien avait recours dans la belle
saison au canot et au cours d'eau. Jumelé à la marche, ce
moyen de transport était pratique, rapide et avait
l'avantage de transporter le voyageur à plusieurs lieues de
son habitation. Malheureusement, en recouvrant le paysage
d'une épais manteau de neige, l'hiver empêchait ce voyageur
de progresser rapidement. Le voyageur enfonçait dans la
neige parfois jusqu'à la taille et les déplacements
devenaient pénibles, voire impossibles. C'est alors
qu'apparut une invention simple mais efficace: la raquette.
Le principe en est simple: grâce à ces raquettes, le
poids de l'homme est réparti également sur une plus grande
surface que celle de ses seuls pieds. (Il est à remarquer
qu'il en va de même des skis dont l'origine remonte à 4,000
ou 5,000 ansl) . Ainsi plus le poids du raquetteur est
grand, plus la raquette devra être longue et large; et
inversement, plus la personne sera légère, plus les
raquettes qu'elle chaussera seront courtes et étroites.
(Pour avoir une bonne idée de la relation poids/grandeur de
la raquette, nous renvoyons le lecteur à l'appendice B,
"Rapport poids/grandeur de certaines raquettes, selon
Hébert" ) .
Selon Pierre Carie et Jean-Louis Minel 2 , les indiens
ont "emprunté" ce moyen de transport au caribou.

De même
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Nord. Dans sa recherche de gibier, l'indien devait
parcourir plusieurs milles afin d'atteindre ces bêtes. La
marche ne lui permettait pas toujours de se rendre
relativement rapidement à son lieu de chasse. C'est
pourquoi l'indien décida de mettre à profit le riche bassin
hydrographique que nous connaissons encore aujourd'hui.
Grâce à sa vaste connaissance de la nature, il en vint à
fabriquer une embarcation faite en ëcorce d'arbre et en bois
que nous appelons canot d'écorce.
L'hiver, l'indien remisait son canot. Avec le gel et
la neige, il ne pouvait suivre les mêmes parcours que l'été,
du moins pas avec les mêmes moyens de transport. Il se
servait alors d'une tobagane (qu'on appelle aussi traîne
sauvage) sur laquelle il mettait ses provisions et son
équipement qu'il désirait transporter. De plus, il se
chaussait de raquettes qui lui permettaient de se déplacer
sur la neige sans enfoncer.
Lorsque les européens arrivèrent, ils durent se
familiariser assez rapidement avec ces moyens de transport.
Sans eux, ils ne pouvaient se déplacer, ou du moins ne le
faisaient-ils que grâce à la marche, longue et pénible à
travers une végétation épaisse et inconnue. C'est un peu
grâce aux européens si nous connaissons la raquette
aujourd'hui. En étant diffusée parmi une population plus
grande, la raquette parvint à se transmettre de génération
en génération. Aujourd'hui elle n'est plus qu'un instrument
de loisir et d'agrément pour la majorité de la population.
Mais à l'époque, elle était un moyen de survie. C'est ce
que nous allons étudier dans les pages qui suivent.
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Les moyens de transport en Nouvelle-France

Parmi tous les problêmes auxquels ont été confrontés les
Français à leur arrivée en Amérique, celui du transport fut
un des tout premiers. Les Français devaient utiliser de
nouveaux moyens pour voyager, mais cette fois-ci ils avaient
déjà des exemples sous leurs yeux.
La différence entre les moyens de transport en France
et ceux employés au Canada était immense pour un arrivant.
En France, le transport terrestre prime. Les chaises de
poste abondent et le cheval est un bien couramment utilisé.
Lorsque l'immigrant français arrive en Nouvelle-France, il
s'aperçoit que tout transport se fait ici par les cours
d'eau, beaucoup plus nombreux et imposants qu'en France.
Même en hiver, la rivière sert aux marcheurs en raquettes et
aux carrioles. On ne peut parler de chaises de poste sous
l'ancien régime dans l'est du Canada; à notre connaissance
aucune ne fit son apparition. D'ailleurs la première route
n'apparut que durant le deuxième quart du XVIII e siècle.
C'est donc dire que l'immigrant devait s'adapter à de
nouveaux moyens de transport qui lui étaient totalement
inconnus auparavant. Les Amérindiens avaient déjà développé
certains moyens de transport d'été et d'hiver. Les Français
n'eurent donc pas à inventer de nouveaux moyens mais
seulement à apprendre à se servir de ceux déjà existant.
Il est facile d'imaginer quels étaient ces moyens. Le
premier, le canot d'ëcorce, servait l'été à se déplacer d'un
lieu à l'autre sur les nombreux cours d'eau de l'Amérique du
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d'évolution, deux traverses mortaisëes viendront maintenir
la forme de la raquette). On en retrouve de différentes
grandeurs, variant de 12 pouces sur 28 à 14 pouces sur 30
selon Prater et de 14 pouces sur 30 à 24 pouces sur 36 selon
Hébert.7
Son grand avantage réside dans son maniement facile
dans les régions de bois épais ou dans les endroits où les
virages sont fréquents. Il est évident que des raquettes de
six pieds de longueur telle que nous le montre
l'illustration no 6 constitueraient un désavantage pour
le voyageur en forêt. L'inconvénient de la patte d'ours
provient du fait que la marche est plus compliquée à cause
de la forme du cadre qui ne permet pas un chevauchement
facile d'une raquette sur l'autre (voir illustration n°
7). Le voyageur est obligé d'écarter les jambes d'une façon
plus prononcée que s'il utilisait un autre genre de
raquettes.
Ce genre de raquettes est un des plus répandus sur le
territoire qui nous intéresse. Il suffit d'examiner
l'illustration no 8 pour se rendre compte que la
diffusion de cette raquette s'est faite suivant le terrain
où son avantage était marqué. Cette raquette, à l'arrivée
des blancs, était utilisée par les Naskapis, peuple
amérindien vivant entre le lac Saint-Jean et la baie de
James, selon Marcel Trudel. Selon une autre source, ils
habitaient le Labrador.8
Il semble qu'à partir de ce modèle, la raquette ait
évolué en différentes variantes. Par exemple, la raquette
du genre "coude" (voir illustration n° 9) ressemble à un
oval dû à sa queue légèrement allongée. On appelle parfois
ce genre de forme du nom de goutte.9 On croit que ce
type de raquette tire son origine de la région où vivent les
Naskapis.10 Dans cette version, deux traverses
mortaisëes apparaissent, comme quoi le modèle patte d'ours
passait à un stade plus avancé de son développement. De
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que le renne, le caribou possédait " . . . de larges sabots
pouvant [le] porter assez bien sur la neige"3.
A p a r t i r de ce principe général, p l u s i e u r s
transformations sont venues modifier la raquette suivant les
s o r t e s de t e r r a i n où on l ' u t i l i s a i t , suivant la q u a l i t é et
l a q u a n t i t é de neige auquelle le voyageur avait à f a i r e
face, e t c . On pourra même distinguer dans la plupart des
cas chaque t r i b u indienne grâce à la forme de r a q u e t t e s qui
l u i sera p a r t i c u l i è r e et qui la démarquera des a u t r e s .
Pour l e s besoins de notre recherche, nous nous sommes
l i m i t é s à étudier la raquette sous le régime français et
nous nous sommes bornés gëographiquement à l ' e s t du Canada,
c ' e s t - à - d i r e aux provinces maritimes a c t u e l l e s , au Québec
e t à l ' e s t de l ' O n t a r i o . Il eut p e u t - ê t r e f a l l u inclure
l ' o u e s t canadien dans c e t t e étude; mais nos ressources ne
nous le permettaient p a s . Pour l e s mêmes r a i s o n s , nous
avons l i m i t é s nos recherches aux seules sources secondaires
e t aux sources primaires p u b l i é e s . Nous avons f a i t une
exception à la règle en consultant le Centre de
documentation en c i v i l i s a t i o n t r a d i t i o n n e l l e mis sur pied
par M. Robert-Lionel Séguin à T r o i s - R i v i è r e s . Cette source
de documentation nous sera d ' a i l l e u r s u t i l e pour t i r e r
quelques grandes lignes concernant la fréquence et les prix
des r a q u e t t e s .
Dans un premier temps, nous nous appliquerons à trouver
l ' o r i g i n e de l ' o b j e t et du mot. Nous tenterons d'en donner
une d é f i n i t i o n tout en se servant des d i f f é r e n t e s
d e s c r i p t i o n s que l e s voyageurs des XVIIe e t XVIII e s
ont bien voulu nous t r a n s m e t t r e .
Dans un deuxième c h a p i t r e , nous décrirons l e s genres de
r a q u e t t e s qui ont eu cours sur le t e r r i t o i r e de la NouvelleFrance. Plusieurs t r i b u s amérindiennes occupaient c e t t e
portion de pays; chacune avait son modèle de raquettes qui
l u i é t a i t propre. Nous essaierons de l e s départager afin de
mieux voir l e s différences entre e l l e s .
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Puis nous nous attacherons à montrer les étapes de la
fabrication de la raquette. Matériaux et outils nécessaires
à un tel ouvrage seront aussi discutés.
Enfin, quelques mots sur l'utilisation, les fonctions,
la fréquence et les prix de la raquette compléteront cet
ouvrage.
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Origine et définition

Il faut bien se rendre compte que les origines du ski et de
la raquette sont intimement liées (de même que leur but), à
tel point que certains auteurs traitent ces deux objets sur
le même planl. Dans les deux cas, le voyageur se sert
de ces objets pour se déplacer sur la neige sans enfoncer.
Il est difficile de distinquer lequel de ces deux moyens de
transport sur neige a été inventé le premier. Qu'il suffise
de mentionner que "...selon l'hypothèse la plus plausible,
le premier moyen conçu pour aider l'homme à se déplacer
facilement sur la neige vit le jour en Asie centrale,
environ 4,000 ans avant Jésus-Christ"2.
A partir de cet endroit, les migrations des peuples
diffusèrent le ski et la raquette vers des points
différents. Selon toute probabilité, seule la raquette
traversa en Amérique du Nord par le détroit de Bering (quand
des peuples de l'Asie ëmigrèrent vers le nord, traversèrent
le détroit de Bering et se propagèrent à travers l'Amérique
du Nord et l'Amérique centrale).3 Une autre source
indique qu'on attribue l'invention de la raquette aux
Etchemins, "...ce qui veut dire: gens des peaux pour les
raquettes"^. il est vrai que le territoire habité par
cette tribu amérindienne s'appelait Etemânki, terre de la
peau pour les raquettes, d'où les Français tirèrent
Etchemins.5 Mais ce ne sont pas ces derniers qui ont
inventé la raquette.
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De façon générale, on retrouve la raquette dans
l'hémisphère nord du globe là où les chutes de neige sont
assez abondantes pour ralentir la marche, c'est-à-dire de la
Norvège à l'ouest jusqu'au Labrador à l'est et de la Laponie
et de la Sibérie au nord jusqu'en Pennsylvanie et au
Nouveau-Mexique au sud. La distribution à travers le monde
étonne par son ampleur et il n'est besoin que de se
reporter à l'illustration n° 1 pour comprendre la
diffusion de ce moyen de transport en Amérique du Nord.
Dans la portion géographique qui nous intéresse, chaque
peuple amérindien possédait son propre modèle de raquettes
selon la région où il vivait. Seuls les Eskimaux qui
voyageaient sur des mers de glace ou sur la neige tassée de
la toundra se servirent rarement de la raquette.6
Même si plusieurs genres de raquettes avaient place en
Nouvelle-France, on peut en donner une définition générale
qui regroupe tous les genres. Burgesse en donne la
définition suivante:
In their simplest form snowshoes are mere
circular hoops of wood, the enclosed space being
filled with a web of rawhide thongs, which are
attached to the wearer's feet by a harness, and
which serve to prevent him from sinking too
deeply into the soft snow.7
Ces anneaux de bois (aujourd'hui on en fabrique en
plastique ou en métal^) dont parle Burgesse constituent
le cadre ou fût de la raquette (voir illustrations n o s 2
et 3 ) . Tout le treillis ou le lacis de la raquette se
compose de babiche qui est de la peau de caribou ou
d'orignal crue. Ces deux composantes (fût et lacis) se
trouvent dans tous les genres de raquettes. L'évolution de
cette "chaussure" a amené plusieurs autres éléments à la
raquette comme par exemple les barres de traverse (une dans
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le premier tiers avant et l'autre dans le premier tiers
arrière). Ces barres supportent une bonne partie du réseau
de babiche, donc un bon pourcentage du poids du marcheur.9
Enfin le trou de marche qu'on appelle aussi fenêtre ou porte
se retrouve sur la majorité des raquettes directement à
l'arrière de la traverse avant; il s'agit simplement d'un
trou qui empêche les orteils de s'écraser contre le bois de
la traverse.10
La définition pour la majorité des raquettes se lit
donc comme suit: la raquette est constituée d'un cadre de
bois léger auquel sont ajoutées deux traverses, l'une à
l'avant et l'autre à l'arrière. Un treillis de babiche
rejoint les bords du cadre et supporte le poids de l'usager.
Le Jeune, dans son Dictionnaire général..., ajoute que "...le
réseau central était souvent remplacé par des peaux"H.
Il ne s'agit ici que d'une variante au même titre que les
raquettes qui n'ont qu'une traverse ou qu'une queue (bout
arrière de la raquette) pointée. Nous reviendrons plus loin
sur les différents genres de raquettes de même que leurs
variantes .
L'origine du mot raquette est elle-même intéressante.
Lorsque les Français arrivèrent en ce pays, ils firent à peu
près tous la relation avec ce qu'ils connaissaient de
semblable en France, nommément la raquette dont ils se
servaient pour jouer au volant.12 L'auteur anonyme
J.C.B. nous dit que les raquettes à neige sont "...
travaillées avec des nerfs de bêtes fauves et à peu de
choses près comme les raquettes à volant, mais plus
fortes ..."12. Peut-être la raquette pour jouer au volant
servait-elle aussi au jeu de paume, puisque plusieurs
auteurs font référence à cette dernière. Lafitau, par
exemple, nous dit que "...le tour [cadre]... est percé dans
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sa circonférence comme les Raquettes de nos jeux de paulme,
à qui elles ressemblent..."14 on retrouve les mêmes
allusions chez Lahontan, Denys et LeBeau.15 Ducreux,
lui, compare la raquette à neige à celle qu'utilisent les
Français pour jouer au tennis, affirmant que celles
employées par les amérindiens sont plus larges que les
autreslG (voir illustration nO 28). Enfin d'autres
auteurs comme Champlain et Sagard font référence à des
raquettes de jeux français sans expliquer desquels jeux il
s'agit.17 Seul Boucher parle des raquettes en terme de
chaussures.18
Comme nous venons de le voir, le mot raquette a été
appliqué à un moyen de transport par analogie à un
instrument de sport de l'époque. Les anglais, plus
pragmatiques, nommèrent la raquette à neige d'une expression
rappelant son utilisation: "snowshoe", c'est-à-dire soulier
de neige. Il est curieux de constater que les mots indiens
n'ont pas été conservés. Dans le cas de la traîne sauvage,
l'expression tobagane est demeurée et demeure encore la
façon de désigner ce moyen de transport. On sait que les
Hurons appelaient la raquette "Agnonra".19 Une
illustration de l'époque (voir illustration n° 31)
mentionne le mot "achimac" pour désigner des raquettes pour
marcher sur la neige. Mais ce sont les seuls termes indiens
que nous ayons pu retracer.
A travers toutes les descriptions de raquettes que nous
ont laissées les voyageurs de l'époque, on peut dégager
certaines grandes lignes. D'abord toutes les descriptions
annoncent le but de la raquette: marcher sur la neige sans
enfoncer. La majorité des voyageurs décrivent chaque partie
de la raquette ainsi que les matériaux entrant dans sa
fabrication. Bien sûr, chaque auteur ajoutera des détails
différents des autres quant aux dimensions des raquettes, à
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la forme ou S la qualité des matériaux. Ces différences
proviennent du fait que tous ces voyageurs n'ont pas vu la
même raquette. Dépendant de l'endroit où ils les ont vues
pour la première fois, ils décriront des raquettes
semblables dans leur ensemble et différentes quant aux
détails. C'est ainsi que certains auteurs comparent la
raquette à neige à l'instrument de sport français tandis que
d'autres (J.C.B., Crespel) les rapprochent du patin 20
(qu'on attache aux pieds un peu à la manière des raquettes).
Les meilleures descriptions de raquettes qui nous soient
restées sont celles de Lahontan, Dainville, Charlevoix,
Lafitau et LeBeau.21 Les quatre dernières surtout se
ressemblent tellement qu'on croirait qu'elles ont été
copiées à partir du même modèle. Il serait donc oiseux de
répéter ces descriptions ici. Nous avons plutôt préféré
donner en appendice A la description intégrale qu'en fait
Claude LeBeau.
Comme le lecteur a pu le constater, aucune mention
chronologique n'a été faite jusqu'ici. Lorsque les premiers
européens sont apparus en Amérique du Nord, la raquette à
neige avait déjà environ 5,500 ans d'existence et plusieurs
"prototypes" avaient été essayés. Ce que les européens
voyaient, c'était un produit arrivé à son point de
perfection. Malgré ce qu'en pense Benjamin Suite, ces
européens n'ont pas amélioré la raquette. 22 Ils l'ont
tout simplement assimilée à leur vie quotidienne. Cette
raquette nous est alors parvenue jusqu'à aujourd'hui telle
que l'ont connue les premiers arrivants. Evidemment
aujourd'hui on fabrique ces raquettes avec des matériaux
nouveaux (plastique et aluminium pour le cadre, nëoprëne
pour le lacis). Mais on peut encore découvrir des artisans
qui fabriquent ces raquettes de la même façon que nos
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ancêtres il y a deux siècles. Il est donc inutile d'établir
une chronologie (du moins pour le régime français).
Nous avons déjà noté que les voyageurs diffèrent dans
leurs descriptions de la raquette au niveau des dimensions
des raquettes qu'ils décrivent, de la forme et des matériaux
employés. Nous avions souligné d'ailleurs que ces
divergences étaient dues au fait qu'il existe plusieurs
types de raquettes. Ces genres ou types sont tellement
nombreux (au-delà de 900 sortes en Amérique seulement23)
qu'on peut associer pas moins d'un type de raquettes à
chaque tribu amérindienne. Autrement dit, chaque tribu a
adopté un genre de raquettes propre à son environnement.
C'est ce que nous allons tenter de décrire dans le chapitre
suivant.
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Types de raquettes

On distinque généralement les types de raquettes par la
forme de leur cadre, quelles que soient les différences de
détail entre chacune d'elles. Ainsi la raquette dite "queue
de castor" possède un cadre qui rappelle la forme de la
queue d'un castor (voir illustration n° 4 ) . C'est la
même chose avec le modèle "patte d'ours" qu'illustre bien
cette expression. Il est intéressant de noter au passage
que plusieurs modèles tirent leur nom du monde animal: queue
de castor, patte d'ours, queue d'hirondellel, morue,
piste de loutre 2 , flëtan3, etc.
"Primitivement, la raquette avait la forme ovale et une
armature, constituée de deux pièces de bois ayant l'aspect
d'un U et réunies au centre par des lanières."4 La
patte d'ours, qu'on croit être la forme de la première
raquette et qui correspond à la définition précédente, se
retrouve dans l'est du Canada^ (voir illustration n° 5 ) .
Comme son nom l'indique, cette raquette est courte et large.
Fait de deux morceaux de bois, le cadre est arrondi aux deux
bouts et l'avant est plat et non relevé comme dans le cas de
la raquette de montagne. Les deux bouts doivent être
protégés par un laçage supplémentaire afin d'empêcher le
bois de cette partie de la raquette (qui voyage à angle
droit à la direction du mouvement) de s'écailler et de se
fissurer.6 Une seule traverse mortaisêe (située à
l'avant) supporte le pied. (Plus tard, dans le stade
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plus, ces traverses sont courbées sur le plan horizontal.
En allongeant encore plus la queue, on obtient le modèle
queue de castor.
Pour bien montrer qu'il s'agit d'une évolution du
modèle patte d'ours, qu'il suffise de dire que la queue de
castor est aussi appelée raquette des Mistassinsll (voir
illustrations nos 4 e t 11). Ces Amérindiens font partie
des Naskapis; il n'est donc pas surprenant de retrouver le
modèle queue de castor chez ces peuples. Une autre source
veut que ce soit l'Algonquin du centre qui ait inventé cette
raquettel2. Nous serions plutôt enclins à croire que la
queue de castor est une évolution de la patte d'ours vu leur
ressemblance physique (d'autant plus qu'on attribue
généralement aux Algonquins un autre type de raquettes, de
forme différente de la queue de castor) (voir illustration
no 10) .
Cette raquette possède les mêmes caractéristiques que
le modèle du genre "coude" (traverses mortaisëes, recourbées
sur le plan horizontal, cadre fait de deux morceaux de bois
reliés sur les côtés entre les deux traverses) à la
différence que la queue est allongée et resserrée ce qui lui
donne la forme d'une queue de castor. Selon Osgood, "c'est
la raquette la plus ronde que nous ayons vue..." Elle est
habituellement tressée en mailles très fines pour être
efficace au maximum en neige poudreuse.13 on s'en sert
habituellement dans les espaces découverts, sur les lacs et
les pistes.14 Nous n'avons malheureusement pas pu
établir la nécessité de créer une telle queue. Après
analyse, nous croyons que cette forme de raquette rendait la
marche plus facile au voyageur en permettant un
chevauchement plus rapproché des deux raquettes.
Un autre type de raquettes ressemblant à celles déjà
décrites et qui est utilisé dans la même région se nomme la
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raquette montagnaise (aussi appelée "queue d'hirondelle"15) .
Les Montagnais (qu'on associe souvent aux Naskapis) vivaient
sur la rive nord du golfe Saint-Laurent, entre Tadoussac et
Sept-Iles.16 Ces Montagnais n'empruntèrent pas les
modèles de raquettes courants autour d'eux (du moins pas sur
une grande échelle) mais créèrent plutôt deux types de
raquettes nouveaux: la raquette à bouts ronds s'inspirant
fortement des modèles près d'eux et la raquette â queue
pointée où l'on note la ressemblance avec celles des peuples
plus à l'ouest.
Le modèle à bouts ronds est en fait la patte d'ours
telle que décrite plus haut. Deux traverses mortaisëes
gardent la forme de la raquette dont le cadre forme une
figure ovale (voir illustration no 13).
C'est dans la raquette montagnaise à queue pointue
qu'on aperçoit la ressemblance avec celles des peubles de
l'ouest. Comme le cadre est fait d'un seul morceau de bois,
on peut y introduire la queue traditionnelle que l'on
rencontre dans toutes les raquettes de l'ouest québécois.
On forme cette queue en attachant ensemble les deux bouts du
cadre avec leur surface intérieure en contact (voir
illustrations n o s 4, 11, 12 et 14); c'est, dit-on, la
forme la plus utilisée dans la péninsule du Labrador; on
l'appelle ordinairement la raquette de l'est^. ce
genre de raquettes garde sa forme grâce à deux traverses
mortaisëes et courbées sur le plan horizontal (comme dans
les modèles queue de castor et à bouts ronds).
Selon un explorateur du Labrador au Xixe siècle,
"these were very broad and much shorter than those used by
the western Indians". Selon ses vérifications, les
dimensions de la raquette montagnaise sont de 19 pouces de
largeur et de 33 pouces de longueur, alors que dans l'ouest
elles sont de 10 pouces sur 46. 1 8 Tout porte à croire
que ces dimensions se rapportent à la raquette à queue
pointue. On se servait de cette raquette en montagne "parce
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que c'est diablement plus court, c'est moins glissant pour
monter p'is ça descend mieux les montagnes"19.
Plus à l'ouest se trouve la tribu des Têtes de Boule
qui résidait dans la vallée du Saint-Maurice. Il semble que
ces amérindiens aient adopté l'influence des formes
occidentales et orientales des raquettes pour en fabriquer
un genre original. Nous avons vu plus haut que les
raquettes de l'est québécois possédaient une forme plutôt
ronde ou ovale. Par contre, les tribus vivant à l'ouest du
lac Huron jusqu'aux Rocheuses avaient adopté un type de
raquettes que l'on nomme lancéolé (voir illustration n°
15).20 une de ces tribus se nommait Ojibwé. Vivant
dans la région des Grands Lacs, ils possédaient une raquette
plutôt longue dont le cadre était formé d'un seul morceau de
bois. Le nez (la partie la plus en avant d'une raquette)
avait une apparence carrée due à une double courbure de son
cadre dans la tête (voir illustration n° 16).
Il semble donc que les Têtes de Boule aient fait une
"moyenne" entre la raquette montagnaise et la raquette
ojibwé21. Le résultat donne une raquette en forme de
diamant. Les côtés de la raquette sont assez élargis alors
que la tête prend la forme de l'ellipse. La queue de la
raquette constitue le moyen terme entre la courte queue
montagnaise et la longue queue ojibwé. Il en est de même de
l'espace conféré à la porte. Les traverses mortaisêes, au
nombre de deux, ne sont plus courbées mais droites. Le
tissage est hexagonal comme dans toutes les raquettes
relatives à notre étude. Nous reviendrons sur ce point dans
un chapitre subséquent.
Une autre variante de raquettes provient d'un peuple
vivant sur un territoire situé entre les Têtes de Boule et
les Ojibwés; ce peuple se nomme les Algonquins. Ils
vivaient en deux endroits principaux de l'Outaouais:
d'abord dans la région de Montebello, puis aux alentours de
l'île aux Allumettes. Ce sont eux, selon Osgood et Hurley,

17

qui ont porté la raquette à son plus haut point de
perfection. 22 n s l'ont tellement bien améliorée que sa
diffusion s'est faite sur une grande échelle au point que,
"lorsque l'on demande à quelqu'un de dessiner de mémoire une
raquette, c'est généralement ce modèle qu'il reproduit"23.
Cette raquette est plutôt longue, possède une forme du type
folié (en forme de feuille), un nez légèrement relevé et
deux traverses (voir illustration n° 10).
Comme on peut le voir, la partie la plus large de ce
genre de raquettes se trouve entre les deux traverses comme
dans tous les modèles que nous avons vus jusqu'ici. Les
angles accentués du modèle Tête de Boule ont été estompés,
autant au niveau du nez qu'au niveau des côtés. La raquette
algonquine se caractérise par son nez retroussé et par sa
queue légèrement penchée vers le bas. Ceci constitue une
amélioration notable puisque le nez de la raquette ne plonge
plus dans la neige à chaque pas du voyageur mais se relève
pour éviter tous les petits obstacles.24 De plus quand
le harnais est correctement ajusté, cette raquette est plus
lourde de l'arrière ce qui facilite la marche.25 C'est
le modèle idéal pour la marche dans les sentiers battus
("trails") ou dans des bois dégagés.26 II serait bon de
souligner ici que la raquette algonquine n'a pas toujours
possédé un nez relevé. Drummond, dans son étude intitulée
The Canadian Snowshoe27, nous montre une photographie
représentant une raquette algonquine qu'il croit être une
des plus vieilles qui nous soient restées, spécifiant que
cette raquette est plate (voir illustration no 18).
Les Iroquois, qui vivaient dans le sud du Québec et de
l'Ontario actuels, possédaient une raquette différente. "La
partie la plus large n'est plus au milieu mais à l'avant, ce
qui lui donne la forme d'une goutte d'eau allongée" (voir
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illustration no 19)28. Les mêmes caractéristiques s'y
retrouvent: cadre fait d'une seule pièce, deux traverses
mortaisées droites et tissage hexagonal.
La raquette huronne (voir illustration n° 20) semble
avoir été le précurseur de la raquette dont les sportifs se
servent aujourd'hui. Elle provient du mélange de la
raquette ojibwé et de la raquette micmac du NouveauBrunswick. "Le losange est déformé parce que la partie
arrière est deux fois plus longue que la partie avant."29
Notons que le cadre de ce type de raquette n'est formé que
d'un seul morceau de bois, contrairement à ce qu'avance
LeJeune.30
Un autre genre de raquette que nous avons à étudier se
retrouve chez les Micmacs qui "habitaient la péninsule
acadienne, la partie orientale du Nouveau-Brunswick et la
Gaspésie..."31 C'est une raquette plutôt longue avec une
queue courte et dont le nez peut être considéré comme carré.
Cette raquette ressemble plus au modèle huron qu'au modèle
oj ibwé à cause du renflement entre les deux barres de
traverse et de son nez relevé. On s'en sert surtout pour
les voyages et la chasse plutôt que pour le transport de
matériel.32Enfin le dernier type de raquettes qui nous
intéresse fut utilisé à Terre-Neuve par les amérindiens de
l'endroit qu'on nommait Beotucks. Ces raquettes ont environ
15 pouces de large et près de trois pieds et demi de
longueur, incluant la queue d'environ un pied. Il est
évident que ce genre de raquettes devait gêner
considérablement l'utilisateur dans les bois; mais selon
Howley, les Beothucks voyageaient peu dans les bois
lorsqu'il y avait de la neige.33
Parmi tous les types de raquettes que nous avons
analysés, certains points communs ressortent. Par exemple,
le genre de tissage de la babiche sur les cadres se trouve
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toujours le même: c'est le tissage hexagonal. Il faut
expliquer ici qu'il existe trois techniques de tissage:
irrégulière, qu'on retrouve sur les raquettes primitives ou
sur les raquettes d'urgence fabriquées par un homme surpris
par une tempête en forêt34; carrée ou rectangulaire,
qu'on rencontre principalement dans l'ouest nord-américain
et en Nouvelle-Angleterre; enfin hexagonale, qui se retrouve
au Canada et au nord des États-Unis, de l'Alaska à
l'Atlantique. Notons que toute l'étendue géographique qui
nous intéresse se situe sous l'aire du tissage hexagonal
(voir illustration n° 21). Ce genre de tissage, selon
Carpentier, sert surtout dans la fabrication de raquettes
foliées, piriformes (pattes d'ours, queues de castor) et en
forme de goutte35. Nous reviendrons à la section
suivante sur le tissage hexagonal.
Autre point commun entre chaque modèle: la traverse
mortaisée qui semble ajouter de la force à la raquette36.
Tous ces types (sauf le modèle patte d'ours des Naskapis)
possèdent deux traverses. Lorsqu'il n'y avait qu'une seule
barre de traverse à la raquette, le voyageur devait poser le
pied dessus; cette barre servait alors de support au pied.
Avec l'apparition de la deuxième traverse, le support est
alors constitué d'un laçage. Les traverses serviront alors
à maintenir le cadre dans la forme qu'on voulait lui voir
garder3' .
La caractéristique du nez relevé que l'on retrouve
surtout dans les modèles fabriqués au sud du fleuve SaintLaurent ne semble pas avoir été diffusée jusqu'au centre du
Québec actuel. En fait il semble que le modèle Naskapi
(incluant les types montagnais, queues de castor et Tête de
Boule) ait influencé tous les autres autour de lui et ait
été imperméable aux influences venant de l'ouest. Or le nez
retroussé des raquettes proviendrait justement des
Athapascans qui vivaient dans l'ouest canadien38.
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Nous avons relevé peu d'indices quant à la cause de
l'utilisation de ce nez retroussé. Il semble qu'une
raquette plate permettait au voyageur de grimper à flanc de
montagne sans craindre de glisser vers l'arriêre39.
Nous pouvons aussi penser qu'il est plus facile de soulever
la raquette hors de la neige lorsque son nez est retroussé.
Dans le cas contraire, le raquetteur doit lever les
raquettes plus haut et, partant, se fatiguera plus vite.
Enfin Davidson dans son ouvrage, Snowshoes, nous fait
remarquer qu'on peut considérer la façon d'assujettir le
laçage au cadre comme un autre trait commun des raquettes
que nous avons décrites. Il existe trois façons de le
faire: d'abord en enroulant chaque brin du laçage autour du
cadre; la deuxième façon consiste à passer chaque brin à
travers le cadre au moyen de trous préalablement percés;
enfin la troisième méthode consiste à attacher le laçage à
une lanière elle-même attachée au cadre selon le deuxième
moyen^O. D'une façon générale, on retrouve dans l'est
de l'Amérique du Nord les mêmes façons: la portion centrale
de la raquette située entre les deux traverses est enroulée
autour du cadre; les deux autres sections (la tête et le
talon) sont attachées selon la troisième méthode (voir
illustrations nos 10, 16, 18, 19 et 20).
Ce même Davidson a réussi à élaborer une théorie
montrant une évolution des premiers temps de la raquette
jusqu'à tout récemment. Il semblerait selon lui que le
premier genre de raquettes qui soit apparu soit une raquette
du type patte d'ours avec un cadre fait d'une seule pièce.
Le second stade d'évolution aurait été la raquette d'un seul
morceau toujours avec une queue pointue. Concurremment la
barre de traverse unique sans mortaise est née. Elle évolua
en une barre mortaisée, puis deux barres mortaisées firent
leur apparition. A partir de ce moment, il était possible
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de fabriquer une raquette dont le cadre était formé de deux
morceaux de bois; les barres servaient alors à maintenir le
cadre dans la forme désirée. On vit alors une nouvelle
forme de raquettes dont la tête et la queue étaient
pointues. Ce genre de raquettes se retrouve principalement
dans l'ouest de l'Amérique du Nord. (On verra même
l'utilisation de trois, quatre, cinq et six traverses sur
certains types de raquettes utilisés dans l'ouest et le
Grand Nord canadiens.) Même phénomène évolutif avec la
technique de tissage: d'abord on tissa la raquette d'une
façon irrëguliêre; puis le tissage rectangulaire prit son
essor; enfin le dernier stade d'évolution fut atteint avec
le tissage hexagonal^l.
Le dernier point commun de toutes les raquettes
décrites dans ce chapitre fera l'objet du chapitre suivant:
il s'agit de la fabrication d'une raquette. A quelques
exceptions près, la fabrication d'une raquette suit un ordre
invariable, quelle que soit la forme de la raquette. De
plus nous décrirons les outils et les matériaux employés
dans cette fabrication.
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La fabrication d'une raquette

La fabrication d'une raquette se divisait en différentes
étapes. La première consistait au choix du bois qui devait
composer le cadre ou fût de la raquette. Puis le fabricant
confectionnait le cadre et y posait la ou les traverses
appropriées. Pendant que le cadre séchait et se formait, il
préparait la babiche qui allait servir à tisser le treillis.
Enfin la femme du fabricant laçait la raquette selon une
méthode établie depuis plusieurs décennies.
Ouvrons une parenthèse pour donner un bref aperçu des
outils utiles à la fabrication de la raquette.
Vient d'abord le couteau croche, un des "...articles
les plus importants de la culture des Amérindiens du
nord"l. On peut le comparer au marteau pour le blanc:
c'est l'outil universel. L'Amérindien s'en sert pour
couper, tailler et amincir le fût, tailler la babiche et
pour tisser la raquette.2 Bernard Assiniwi nous dit que
c'est l'Algonquin qui a inventé le couteau croche à partir
d'un os tiré des côtes d'un ours. Lorsqu'il pouvait se
procurer des métaux, tel que le cuivre, il en recouvrait son
os pour lui permettre de mieux couper.2 Avec l'arrivée
des européens, les amérindiens purent obtenir des objets de
métal qu'ils façonnèrent à leur guise. Il devint alors plus
facile d'être précis. Auparavant les lanières de babiche
mesuraient environ un quart de pouce de large, alors qu'avec
un couteau croche en métal on réussissait à obtenir de la
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babiche aussi mince qu'un fil4. on peut le définir en
disant qu'il s'agit d'un couteau dont la pointe est
retournée vers le manche. Le chef William Commanda lui
donne une longueur maximale de 10 pouces (voir illustration
no 22).
L'outil suivant sert à travailler le bois qui formera
le cadre de la raquette. On l'appelle une marotte. Nous ne
savons si le mot était employé avant 1760. Carpentier
affirme que la marotte était connue de la plupart des
fabricants d'autrefois. Le dictionnaire la définit comme
étant un chevalet de tonnelier. Quoi qu'il en soit,
Carpentier en donne la description suivante:
Il s'agit d'une sorte de chevalet qui a une forme
toute particulière. Il consiste en une planche épaisse
montée sur quatre pattes. Une des extrémités sert de
siège. L'autre bout est traversé par une pièce de bois
mobile, courbée en forme de point d'interrogation. Au
bas de cette pièce, un pédalier permet de l'actionner.
En tirant le pédalier vers soi, on projette le haut de
la pièce vers l'arrière. On peut alors placer le
morceau de bois que l'on veut travailler sur un support
oblique. Ensuite, on pousse fortement le pédalier avec
son pied, ce qui a pour effet de ramener la pièce sur
le support et d'emprisonner le morceau de bois qu'on y
a mis. En maintenant la pression du pied sur le
pédalier, on peut travailler ce morceau sans qu'il
bouge. Il s'agit donc d'une sorte d'ëtau horizontal
(voir illustration n° 2 3 ) . 6
Pour l'opération du tissage, il fallait deux aiguilles.
Faites d'os, de bois ou de métal, elles sont oblongues,
pointues aux deux bouts et percées en leur milieu. La
petite, dont les dimensions sont de deux pouces et un quart
de longueur sur un quart de pouce de largeur, sert à tisser
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la tête et le talon de la raquette avec de la babiche fine.
La deuxième, la plus grande, mesure trois pouces de longueur
sur trois huitièmes de pouce de largeur; elle sert à lacer
le centre de la raquette avec de la babiche plus
grosse' (voir illustration n° 27). Il semble que
les indiens du nord-est se servaient d'aiguilles d'os
jusqu'à ce que les blancs arrivent0.
Enfin on se sert d'un poinçon (que certains appellent
un pic 0 ) pour, une fois la babiche lacée, égaliser
chaque ouverture à six faces. Il suffit de passer le
poinçon à travers chaque ouverture afin qu'elles soient
égales entre elles-*-0 (voir illustration n° 24).
La première opération dans la fabrication d'une
raquette revient à l'homme. Il serait bon ici d'indiquer
qu'il y avait (et qu'il y a encore chez certains artisans
qui fabriquent des raquettes) une répartition des tâches
selon le sexe parmi les Amérindiens. Toute la fabrication
des portions en bois est affaire d'homme alors que le reste
est affaire de femme. "Le travail des hommes estait de
faire leurs bois de raquettes, les plier, les polir, mettre
les deux bois de travers, les rendre tout prest à estre
cordées..."-1--'- L'homme prépare le cadre de la raquette
et pose la maîtresse babiche (ou maître brin sur lequel se
pose le pied) avant que la femme n'exécute le tressage-1 .
Sagard va même plus loin, affirmant que les Montagnaises ont
"une particulière obligation" de tisser les raquettes après
que les hommes en ont fait le cadre-10. Même la
décoration de la raquette revient à la femme-1 . il est
assez rare de voir un homme exécuter une tâche qui est
assignée S une femme dans le processus de fabrication-10.
Il semble qu'il y ait consensus à employer le frêne
blanc (aussi appelé faux frêne) qui est reconnu comme étant
très souple. "Le frêne d'Amérique tire sa valeur de sa
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solidité et de sa resilience. On l'emploie... à la
fabrication d'articles en bois courbé." 16 Selon
Lafleur, on choisissait le merisier ou le frêne, mais de
préférence le frêne. 17 Lorsqu'on ne pouvait se procurer
du frêne blanc (c'était le cas des Crées), on utilisait du
bouleau jaune qui était plus cassant. On se devait alors de
faire le cadre des raquettes en deux morceaux16,.
Burgesse affirme que le matériau habituellement employé pour
la confection du cadre se trouve être le bouleau à cause de
sa résistance, de sa légèreté et de sa facilité à le
travailler. Mais, continue-t-il, certaines raquettes
peuvent être faites à partir de mélëze, d'êpinette, de frêne
et d'autres bois. C'est aussi l'opinion de
Deffontaines .19
Quant à Nicolas Denys, il décrit le
cadre de la raquette comme étant fait "de haistre de la
grosseur de celle à jolier à la paulme"20. or on
reconnaît que le hêtre est un bois dur et lourd.21 Denys
a probablement vu des raquettes faites de ce bois, mais ce
n'était sûrement pas la règle générale.
On choisit un frêne de trois, à quatre pouces de
diamètre et de six ou sept pieds de long qu'on abat à la
hache. On le fend en deux à l'aide d'un coin ou d'une hache
en suivant le grain du bois. Un bois dont le grain est
ininterrompu donne au cadre une résistance incroyable.
L'opération suivante consiste à enlever l'aubier
("sarpe").22 Cet aubier est une mince couche de bois
neuf situé directement sous 1'ëcorce. Comme il est en
contact constant avec la sève (qui voyage entre l'êcorce et
l'aubier), l'aubier est plus humide que le reste de l'arbre.
En enlevant cette épaisseur de bois, le frêne sèche plus
rapidement. Puis on le "gosse" ou l'amincit à l'aide du
couteau croche jusqu'à ce qu'il ait environ un pouce
carré.23
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Puis arrive l'opération du pliage. Cette opération a
lieu quand le bois est encore vert, i.e. lorsqu'il n'est pas
encore sec. Deux méthodes s'opposent. La plus vieille,
celle que les amérindiens utilisaient, consistait à
assouplir le bois avec de l'eau chaude soit en ébouillantant
les morceaux de bois durant le pliage, soit en les
soumettant S l'action de la vapeur ou encore en les
plongeant dans un bain d'eau chaude.24 L'autre méthode
ne se sert pas d'eau: le fabricant ne fait que plier le
bois, le frêne ayant "...une teneur en sève suffisante pour
que l'on puisse le plier même à un angle aigu sans qu'il
casse"25. Cette affirmation implique, croyons-nous, que
l'abattage du frêne se faisait durant toutes les saisons
sauf l'hiver alors que la teneur en sève d'un arbre est
beaucoup plus faible durant cette saison. Certaines
descriptions anciennes affirment que le cadre "est d'un bois
léger durci au feu"26.
Le pliage se fait à l'aide d'un gabarit ou en se
servant simplement du genou. Le gabarit ou moule se
présente sous forme d'une planche ayant la même forme que la
raquette mais dont les dimensions sont plus petites. Le
morceau de frêne nouvellement coupé et assoupli était
assujetti autour du moule; les deux bouts étaient liés
ensemble au talon27 (voir illustration n° 25). Si
la raquette devait avoir un nez retroussé, un dispositif
était prévu sur le moule: "il s'agit d'un bout de planche
par-dessus lequel passe le fût; parfois le moule est luimême relevé à l'avant. "28 Nous croyons que cette
technique était très peu utilisée, voire même pas du tout,
chez les amérindiens: aucune mention de moule ou de gabarit
n'a été relevée dans nos recherches.
C'est plutôt de la force de leur bras et de leur genou
dont les amérindiens se servaient. Le genou impliquait une
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courbure au morceau de bois, courbure que l'artisan évaluait
d'un oeil critique. Parfois pour obtenir une tête de
raquette carrée, on utilisait deux méthodes: soit en
chauffant le cadre et en le pliant à deux endroits pour
obtenir un bout carré, soit en l'amincissant à son milieu
avant que les traverses ne soient posées.29 Lorsque la
"tête" est suffisamment pliëe, il joint les deux bouts
ensemble et insère un morceau de bois qu'on appelle fausse
traverse afin que le cadre garde la largeur voulue.30
Pour obtenir un nez retroussé avec cette méthode, on attache
deux cadres plies l'un sur l'autre où doit commencer la
courbure et on insère un coin entre les deux cadres pour les
séparer.31 Puis on remise les cadres pour les faire
sécher.
Le temps de séchage varie de trois à quinze jours.
Durant cette période, le cadre prend la forme qu'il gardera
indéfiniment. Certains enlèvent le moule après quelques
jours seulement et continuent à le faire sécher pendant
quinze autres jours.32 Mais en tout temps doit-on le
faire sécher à l'air plutôt qu'au four afin qu'il offre une
plus grande résistance . 33
Le temps de séchage n'est pas un temps mort pour
l'artisan. C'est pendant le séchage qu'il prépare la
babiche qui constituera le lacis de la raquette.
Auparavant, le temps de séchage était employé à la
fabrication des barres de traverse. Ce sont des pièces de
bois dur, généralement de bouleau ou de merisier, taillées
sous forme de lattes. 34. Nous avons déjà noté la
fonction de ces barres. Ajoutons que leurs dimensions sont
un pouce de large sur un demi-pouce d'épais.35 Leurs
bouts, taillés au couteau, sont coupés en biseau et
deviendront les tenons qui s'ajusteront aux mortaises
pratiquées dans le cadre de la raquette.36
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D'autres artisans, pendant que leurs cadres sèchent,
préparent leur babiche. Les amérindiens pendant ce temps
fabriquaient leurs traverses puisqu'ils avaient toujours une
quantité suffisante de babiche sous la main.
Brouillette donne de la babiche la définition suivante:
"lanière de cuir ou de peau brute qui sert à entrelacer le
fond des raquettes à neige ou à coudre des vêtements de
trappeur."37 Ce mot proviendrait du mot micmac
"ababich" qui veut dire "fil", ou selon une autre source
"petite lanière de cuir".38
La plupart du temps on utilisait une peau d'orignal ou
de caribou pour fabriquer la babiche. Le caribou est réputé
être un cuir plus imperméable que celui d'orignal, donc qui
ne se détend jamais.39 On se servait de la peau de ces
animaux pour plusieurs raisons. D'abord leur fréquence en
Amérique en faisait une source presque intarissable. De
plus la peau de ces mammifères est plus épaisse que celle
des carnivores; on peut donc en faire des lanières plus
solides.
Certains auteurs vont même jusqu'à dire qu'on peut se
servir de la peau d'anguille pour fabriquer de la
babiche.49 Les Hurons de la Baie Géorgienne utilisaient
de la peau de chevreuil pour tisser leurs raquettes.41
D'autres affirment que la peau de castor constitue le médium
par excellence parce qu'elle n'étire pas jusqu'à une
grandeur démesurée, donc qu'elle ne poche pas lorsqu'on en
fait un lacis.42 Cependant, comme la fourrure du castor
était très recherchée, il était plus économique de se servir
de babiche de caribou ou, à défaut, de babiche d'orignal.
Hind, dans son récit de voyage, rapporte même qu'il a vu une
paire de raquettes dont la partie avant était tissée en
babiche de castor, celle du centre en babiche de caribou et
enfin celle du talon en peau de loup-marin.43 Comme
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quoi plusieurs sortes de babiche pouvaient cohabiter sur la
même paire de raquettes. Certains favorisent la peau de
vache parce qu'elle ne s'étire pas aussi facilement que
celles du caribou ou de l'orignal.44 D'autres affirment
le contraire.45 Comme nous n'avons pu vérifier et
expérimenter l'une ou l'autre, nous nous en remettons à
Carpentier qui a essayé les deux sortes pour conclure que la
peau de vache sèche moins vite que celle d'orignal après son
utilisation d'une heure ou deux dans la neige mouillée et
que celle d'orignal poche plus rapidement si on porte
fréquemment la raquette dans la neige mouillée.46
Pour obtenir une babiche prête à être tissée, on doit
lui faire subir certaines opérations. La première consiste
à faire tremper, pendant deux ou trois jours, la peau de
l'animal en entier dans un contenant rempli d'eau et de
chaux, dans une proportion d'une livre de chaux pour six
gallons d'eau.47 Cette opération a pour but d'assouplir
la peau et de faire lever l'épiderme en vue de la phase
suivante, l'épilage. Les amérindiens tendaient la peau sur
un cadre rectangulaire pour enlever le surplus de graisse et
le poil.48 Aujourd'hui on étend la peau sur une table
ou un objet plat pour la gratter. L'opération suivante est
différente selon chaque artisan qui confectionne la babiche.
Certains la font sécher, d'autres la replongent dans une
solution d'eau et de chaux (pour débarasser le cuir des
racines de poils), d'autres la font tremper dans de l'eau
tiède.49 Puis on coupe des lanières de deux grandeurs
dans le morceau de cuir: "pour le bout de la raquette, qui
"force" moins, on fait un lacet d'une ligne de large, pour
le milieu d'un quart de pouce."50 n ne reste qu'à
tremper cette babiche dans l'eau puis la poser sur un
dévidoir. On la laisse sécher pendant un certain temps afin
qu'elle ne reprenne pas son extension quand elle sera

30

mouillée de nouveau.51 Enfin certains fabricants la
trempent de nouveau ou la congèlent jusqu'à ce qu'ils s'en
servent pour tisser la raquette.52 D'autres la laissent
sécher mais la font tremper une demi-journée avant de s'en
servir pour le tissage.53
Lorsque le fût est sec, il faut évider des mortaises à
l'endroit où seront posées les barres de traverse. De plus,
il faut pratiquer un certain nombre de paires de trous à
travers le cadre pour laisser passer la maîtresse-babiche,
cette lanière qui fait le tour intérieur de la tête et du
talon de la raquette. Tout le réseau du devant et du
derrière sera suspendu à cette lanière (voir illustrations
nos 16, 19 et 20).54
Enfin lorsque cadres et babiche sont prêts, l'élément
féminin entre en jeu. La femme exécute son travail en
quatre phases distinctes. En premier lieu, elle pose
d'abord la maîtresse-babiche dans la tête et le talon de la
raquette. Deuxièmement, elle tisse complètement la tête.
Troisièmement, elle tisse tout le talon pour finir par
combler le centre en tout dernier lieu. Pendant et à la fin
des phases deux, trois et quatre, la tisseuse se sert de son
poinçon pour régulariser les ouvertures créées par le
croisement des brins.55 ce croisement des brins donne
un tissage qu'on nomme hexagonal puisque chaque maille a six
côtés, les brins se croisant à un angle de 120°. On
appelle aussi ce laçage, le tissage de chaise d'osier.56
Nous ne pouvons malheureusement donner aucune raison
pourquoi on commence la tête. Mais nous sommes assurés que
les amérindiens agissaient de la même façon (voir
illustration n° 14).
Durant les trois dernières phases, le tissage doit être
fait d'une façon si serrée que, lorsqu'il est sec, le lacis
doit être aussi tendu qu'une peau de tambour.57 Un
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treillis lâche le sera encore plus lorsqu'il sera mouillé.
"Marcher sur des raquettes lâches donne l'impression que
l'on marche sur des crêpes molles, frites dans de la graisse
froide. Atroce!"58
La raquette est maintenant terminée. Certains artisans
aujourd'hui l'enduisent d'une laque ou d'un vernis pour la
protéger encore plus. Certaines tribus décoraient leurs
raquettes. Cette tâche était en général dévolue aux femmes.
Par exemple, les Ojibwës se servaient de poils d'orignal
teints de différentes couleurs pour décorer leurs
raquettes.59 Carpentier de son côté a noté deux traits
constants sur les anciennes raquettes de l'est: d'abord la
seule matière colorante à être employée semble être l'ocre
rouge; ensuite il a noté la présence fréquente de trois
entailles sur le devant et l'arrière de la raquette,
entailles presque toujours pleines d'ocre.60 La couleur
est corroborée par LeClercq qui affirme que "...nos
Gaspésiennes, qui la conservent avec beaucoup de soin [une
racine rouge du nom amérindien de Tissaouhianne], s'en
accommodent admirablement bien pour teindre d'un beau rouge
éclatant le poil de porc-épi [sic] , avec lequel elles
enjolivent les canots, les raquettes, & les autres ouvrages
qu'on envoie en France par curiosité"6^. Carpentier a
aussi recueilli un témoignage soutenant que les Indiens du
nord-est attachaient des queues de belettes par paires de
chaque côté du pied.62
Nous parlerons maintenant brièvement du harnais et des
mocassins utiles à la marche en raquette.

Sans ces deux

instruments, la marche devient vite un martyre:

avec un

harnais mal ajusté comme avec des souliers impropres à la
marche en raquette, le voyageur se fatigue plus vite et
développe ce qu'on appelle le mal des raquettes.
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Le harnais est essentiel à toute paire de raquettes.
Il constitue le seul lien entre le pied du voyageur et sa
raquette. Si ce lien est mal ajusté ou inadéquat, il en
résultera une fatique supplémentaire pour le voyageur au
bout de quelques heures.
Claude LeBeau nous donne une bonne description de la
façon de nouer un harnais autour du pied (voir appendice A ) .
Lahontan décrit plutôt le harnais comme des "ligatures qui
font deux tours au dessus du talon..."63 Le principe
est simple: il suffit d'attacher le pied à la raquette de
façon à ce que le talon soit libre et n'ait pas à lever
toute la raquette à chaque pas. Du fait que seules les
orteils sont assujetties à la raquette, seul le talon de la
raquette traîne dans la neige alors que l'avant se soulève
(voir illustration n° 26).
Burgesse affirme que le harnais peut être fait de mèche
de lampe qui a la faculté de ne pas fendiller ou casser lorsqu'elle est humide et gelée; mais parfois on peut utiliser
de la peau de vache tannée, particulièrement pour la
courroie qui passe par-dessus les orteils.64 Lortie
vient nous dire le contraire, alléguant que la mèche de
lampe "...se mouille, s'étire, gèle et les boucles sont très
difficiles à défaire." Il préconise plutôt du cuir tanné à
l'huile.65 Comme nous n'avons que ces deux témoignages,
il nous est difficile de nous prononcer sur ce sujet.
L'état de nos recherches ne nous permet pas de distinguer
les différents types d'harnais qui existent. De même nous
ne pouvons renseigner le lecteur sur les différents harnais
qu'on retrouve dans chaque région.
L'autre outil indispensable à une bonne marche en
raquette se trouve être le soulier qu'on utilisera avec la
raquette. Les amérindiens, de par leur expérience, savaient
qu'un soulier rigide nuisait à la marche du voyageur. Il
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faut un soulier mou et souple qui réponde aux mouvements du
pied. C'est ce genre de souliers qu'on appelle mocassin.
Les Français, en arrivant ici adopteront ces mocassins en
même temps que la raquette, l'un n'allant pas sans
1'autre.66
Les Amérindiens les confectionnaient avec un jarret
d'orignal non coupé, ni cousu, mais tout simplement
retourné, ceci ayant l'avantage de les rendres plus
ëtanches. On utilisait les peaux de caribous, d'ours
(les Français ont même utilisé la peau de cheval), mais
les mocassins les plus imperméables étaient faits en
peau de phoque.67
Il nous est très difficile pour le moment de nous
prononcer sur la diffusion des mocassins. Certaines
questions sont restées sans réponse. Par exemple, où
étaient utilisés les mocassins en peau de caribou, d'ours,
de cheval, etc? Quel était le matériel favori des Français
pour fabriquer les mocassins? Les achetaient-ils des
amérindiens? Nous espérons que le lecteur puisse nous aider
dans la recherche de ces réponses.
Dainville nous assure que les mocassins étaient faits
de peau de daim, d'élan ou de buffle^S" selon l'endroit
où ils étaient utilisés et selon la fréquence des animaux.
De la peau boucannëe, s'empresse de préciser Charlevoix,
ajoutant que ces peaux sont liées avec des cordons.69
Ces mocassins avaient la terrible réputation de prendre
l'eau "...comme vne efponge"70. Ceci peut constituer un
désagrément au printemps lorsque qu'on voyage sur de la
neige fondante; mais en hiver la neige dure favorisait le
mocassin. Le désavantage des mocassins en hiver était leur
peu de chaleur. Les français réussirent à y mettre des bas
de laine ou même de la fourrure; le pied était complètement
emmitouflé. En cela aussi ils suivaient l'exemple des
amérindiens.71
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Comme nous l'avons dit plus haut, les français ont vite
assimilé l'usage de la raquette dans leurs habitudes de vie.
Mais il ne faudrait pas croire "que la raquette fut prise
par le blanc avec un sentiment où se mêlaient la
reconnaissance et l'admiration devant le génie des enfants
de la nature. Ils chaussèrent la raquette seulement parce
que c'était le seul moyen qu'ils avaient pour se déplacer
sur la neige"72. Alors nous nous sommes demandés qui
fabriquaient les raquettes: les amérindiens, les français,
ou les deux?
Il semble que les amérindiens conservèrent ce privilège
au moins jusqu'au milieu du XVII e siècle. Boucher en
1663 parle de "certaines chauffeures faites par les
Sauuages, qu'on appelle Raquettes"73. Petit à petit,
les français vinrent qu'à connaître le pays et y puiser tous
les matériaux utiles à la fabrication d'une raquette. De
plus les contacts avec les amérindiens devenant de plus en
plus fréquents, il est probable que les européens apprirent
rapidement les différentes phases de la fabrication. C'est
ainsi qu'en décembre 1696, le missionnaire Baudoin qui
accompagnait d'Iberville dans son expédition à Terre-Neuve,
écrit: "Les neiges augmentant tous les jours nos Canadiens
font des raquettes."74 En admettant que ces raquettes
ne soient que des raquettes d'urgence, il est quand même
intéressant de noter qu'on avait compris le principe.
Au XVIII e siècle, le canadien s'est habitué à
l'hiver rigoureux et à ce qui en découle. "Bon bricoleur,
le Canadien travaille même le cuir pour ses mocassins et
fabrique des raquettes."75 Osgood et Hurley, sans
préciser de dates, affirment qu'amérindiens et blancs
fabriquaient leurs propres raquettes. C'était une industrie
essentiellement domestique. "Cela n'empêchait pas ceux qui
manifestaient un certain talent pour ce métier d'en
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fabriquer en vue de l'échange ou de la vente."76 ^ u
début du XIXe s i è c l e , l e s conditions n ' a v a i e n t pas
changé: l ' h a b i t a n t pouvait fabriquer tout ce dont i l avait
besoin, y inclus l e s raquettes.77 Enfin, c i t o n s
Carpentier qui é c r i t à propos des journaux des voyageurs ou
t r a i t a n t s anglais de l ' o u e s t au XVIII e s i è c l e : "Presque
t o u j o u r s , l o r s q u ' i l s mentionnent qu'un membre de l'équipe
fabrique des r a q u e t t e s , i l s ' a g i t d'un Canadien f r a n ç a i s ,
p a r f o i s d'un Indien, e t t r è s rarement d'un Anglais."78
I l nous r e s t e maintenant à analyser l ' u t i l i s a t i o n de la
r a q u e t t e : d'abord l ' u t i l i s a t i o n physique (essentiellement
comment marcher avec des r a q u e t t e s et l e s problèmes qu'ont
rencontrés l e s français dans leur u t i l i s a t i o n ) ; ensuite
chercher S savoir à quelles fins a servi la raquette dans
l ' e s t du Canada; puis nous ajouterons quelques mots sur la
fréquence et l e s prix des r a q u e t t e s .
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L'utilisation de la raquette

Avec toutes les descriptions de la façon de marcher avec des
raquettes que nous ont laissées les voyageurs, on peut se
faire une bonne idée de la façon d'utiliser ce moyen de
transport. Certains comme Lahontan et Henry ont trouvé le
voyage en raquettes plutôt fatiguant alors que d'autres
(LeBeau, Charlevoix, Dainville, etc.) se sont adaptés
facilement à ce nouveau "soulier".
Lahontan ne semble pas s'être habitué aux raquettes
malgré les quarante lieues qu'il a parcourues avec ces
chaussures. "Par cette bizarre voiture j'ai bien tracé
quarante lieues de Forêts â la poursuite de ces Orignaux;
cet exercice est un peu violent, & je vous assure que la
peine en passe le plaisir."! Alexander Henry, quant à
lui, à même expérimenté ce qu'on appelle le mal de la
raquette ("snow-shoe evil"). Selon lui, ce mal était causé
par une tension continuelle sur les tendons de la jambe due
au poids de la raquette, ce qui amène une inflammation. Le
remède employé dans le pays consiste â allumer un morceau
d'amadou et de le déposer sur la blessure jusqu'à ce que la
peau soit brûlée jusqu'au nerf. Henry n'a pas essayé ce
remède, même s'il l'a vu réussir chez d'autres personnes.2
Ouvrons une parenthèse ici pour essayer de définir ce
qu'est le mal de la raquette. Selon Lortie, ce mal est dû
au laçage de la partie du centre et au maître-brin qui
s'étirent sous l'action de la neige mouillée. Le talon
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descend alors plus bas que l'avant du pied, ce qui entraîne
un engorgement des muscles de la jambe.3 Ce mal ne
serait donc pas caractéristique des novices. Deffontaines
croit plutôt que c'est une sorte de crampes qui frappent les
débutants.4 Massicotte associe lui aussi ce mal aux
novices, ajoutant que ce n'est qu'une fièvre de surmenage ou
une intoxication causée par une trop grande fatigue.5
Enfin on peut aussi être ennuyé par des ampoules lorsqu'on
circule sur un terrain caillouteux insuffisamment recouvert
de neige.6
Pour la majorité des auteurs, la marche en raquettes
est vite devenue une habitude courante au même titre que les
déplacements d'été. Il est évident que l'adaptation a pris
un certain temps et que certaines expériences ont pu être
humiliantes pour quelques européens. "The French
experienced some difficulty in mastering snowshoes, and
Indians often enjoyed the spectacle of a Frenchman flopping
around on the snow like a helpless seal in a vain effort to
right himself on the shoes after a fall." Le français
Pouchot affirme la même chose.7
Ces chutes provenaient surtout du fait que les
français, comme tout novice à la marche en raquette,
posaient les raquettes l'une sur l'autre lors de la marche.
Comme le dit LeBeau,
il m'est arrivé de tomber très souvent le nez dans la
neige; soit que je n'écartasse pas assez les jambes
pour avancer chemin... Car alors n'étant pas accoutumé
à ces larges semelles, je les mettois, sans y songer,
l'une sur l'autre en m'arrêtant, de façon qu'en voulant
lever le pied je culbutois infailliblement dans la
neige^.
Parfois ce sont les conditions du terrain qui
provoquent les chutes. Lors de l'expédition de Lemoyne
d'Iberville à Terre-Neuve, les hommes ont connu une marche
difficile sur du verglas et dans des ronces couverts de
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neige. "On ne peut avec tout cela s'empescher de rire d'en
voir tomber quasi perdus dans la neige..."9
Tous sont d'accord pour affirmer qu'il faut marcher "le
pied fort en dedans" comme le dit Pouchotl°. Et "tenir les
jambes écartées," d'ajouter Dainville et J.C.B.H II
faut d'abord s'y habituer; mais une fois les premiers pas
effectués, "on marche avec facilité & sans se fatiguer
davantage, que si on n'avoit rien aux pieds"! 2 .
Il existe aussi une autre façon de se servir de la
raquette: il s'agit de descendre le flanc d'une montagne
assis sur les queues de raquettes en relevant légèrement le
bout de façon à ce que tout le poids du voyageur soit porté
à l'arrière. On pourrait alors comparer la raquette à un
ski à cette différence près que la queue d'une raquette est
beaucoup moins large qu'un ski et, partant, réduit la marge
d'erreurs possibles. Le père Lejeune a essayé cette méthode
et nous assure que quiconque le fait se blanchit aussi bien
la tête que les pieds.! 2
On peut distinguer plusieurs fonctions pour la raquette
à neige, fonctions qu'on peut regrouper sous certains
titres: fonctions quotidiennes de la chasse, fonctions
militaires, fonctions religieuses et les autres fonctions ou
usages. En d'autres mots, on peut se demander qui se sert
des raquettes et pourquoi.
La première fonction que la raquette eut à remplir fut
de servir à une activité essentielle aux amérindiens: la
chasse. "To the Canadian Indian it has long been an
indispensable means of winter travel, for the hunt and for
making the rounds of his winter traps."14 C'est sa
fonction première parce que ses utilisateurs voulaient
suivre le gibier l'hiver (voir illustration n° 29).
Lorsqu'on connaît toutes les utilités d'une bête comme
l'orignal par exemple, on comprend pourquoi les amérindiens
tenaient à suivre le gibier dans ses déplacements l'hiver.
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Pour comprendre l'importance de cette fonction, il
suffit de se référer à la riche iconographie sur ce sujet.
Il n'y a pas moins de quatre peintures de C. Krieghoff (sans
compter les autres peintures) représentant deux chasseurs
tirant une toboggan, les raquettes aux pieds. C'est donc
que, même au XIX e siècle, la raquette constituait un
outil essentiel pour aller à la chasse.
La fonction militaire de la raquette ne se limite pas
seulement au transport des soldats; en fait, elle constitue
un avantage stratégique parce qu'elle permet des raids
éclairs. Les amérindiens avaient vite compris ce principe:
lorsqu'ils se préparaient à la guerre, ils préparaient des
canots si la navigation le permettait et faisaient des
traînes et des raquettes si la guerre devait avoir lieu
l'hiver.15 Drummondl^ nous donne plusieurs exemples
d'expéditions militaires où des amérindiens et/ou des
français allaient porter la guerre chez l'ennemi en plein
hiver, surprenant ces derniers qui ne s'attendaient pas à
une attaque durant une saison aussi dure et aussi
inclémente. Qu'il suffise de rappeler les exploits de
Lemoyne d'Iberville à Terre-Neuve en 1696-1697 alors qu'il
s'empare de plusieurs places fortifiées anglaises durant
l'hiver, "dans un temps ou [sic] personne ne sort en cette
isle n'ayant pas l'usage des raquettes"17. D'Iberville
avait d'ailleurs recruté "des Canadiens habitués aux longues
marches en raquettes et à l'aviron"18 (voir illustration
n° 30). Il y étaient habitués parce que la nécessité le
commandait (les chemins d'hiver ne permettaient pas des
communications faciles, quand ils existaient) et parce que
les autorités de la colonie les incitaient fortement â
utiliser la raquette, "usage qui leur donnera toujours de la
supériorité sur les Anglais"!". Nous avons même relevé
un cas durant l'hiver 1759-1760 où un soldat montait la
garde les raquettes aux pieds.20
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Soldats et missionnaires ont été les deux catégories de
français qui ont eu à se servir constamment de raquettes:
les uns pour combattre les amérindiens ou les anglais; les
autres pour se rendre auprès des amérindiens pour les
êvangëliser. Sans la raquette, 1'evangelisation n'aurait
pas eu une telle ampleur puisque les déplacements vers les
bourgades amérindiennes n'auraient pu s'effectuer qu'en été.
Il n'est donc pas surprenant dans un tel cas de constater
que les premières mentions de raquettes se retrouvent sous
les plumes des pères LeJeune et Biard dans les Relations des
Jésuites.21
Mais ce ne sont pas que les missionnaires qui s'en
servent. "C'était même parfois le seul moyen de locomotion,
et l'on cite un évêque de Québec qui faisait ainsi ses
tournées pastorales au coeur de l'hiver; quelque chose comme
une promenade de trois cents lieues..."22 n semble que
cet évêque eut besoin d'un autre moyen de transport que des
raquettes pour parcourir son évêchë de trois cents lieues!
Ramenons les faits à leur juste proportion: Massicotte
parle de Mgr Laval qui, passé 60 ans, ne dédaignait pas
chausser les raquettes pour se rendre de Québec à
Saint-Joachim, une distance d'environ 25 milles.23
Les laïcs aussi s'en servaient dans un but religieux:
"les Raquettes sont nécessaires, non seulement à chasser
l'Orignal, & à courir dans les Bois, mais même pour aller à
l'Eglise lors qu'elle est éloignée de 1'Habitation."24
Enfin la raquette peut avoir différentes autres
fonctions qui ne se rapprochent pas de la communication
terrestre. Par exemple l'amérindien pouvait pelleter de la
neige avec une raquette: "il marque encore luy seul le plan
de la Cabanne: il jette la neige avec ses raquettes jusques
à ce qu'il ait trouvé la terre..."25 De même, Rousseau
nous raconte que, lorsque l'amérindien ne veut pas
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s'encombrer d'une tente et d'un poêle durant sa marche, il
construit des "barricades", des espèces de tranchées de
douze pieds par six creusées dans la neige avec la
raquette.26
Elles peuvent aussi servir de marque d'affection pour
une personne. Hind donne une description de raquettes
qu'une amérindienne naskapi avait donné à son mari comme
présent.27
Grâce aux données recueillies par les chercheurs du
Centre de documentation en civilisation traditionnelle, nous
pouvons brosser un tableau sommaire de la fréquence et des
prix des raquettes. Notre échantillon comprend 636
inventaires d'actes notariés où il est fait mention d'au
moins un moyen de transport et s'étend de 1639 à 1760. Ces
inventaires ne contiennent que la date et le titre de l'acte
notarié; sont passés sous silence le lieu de résidence et
l'occupation du possesseur. Ces deux indications nous
seraient utiles pour déterminer les régions géographiques
connaissant le taux le plus élevé d'utilisation d'un type
précis de moyen de transport. De plus on pourrait
déterminer si la possession de plusieurs de ces moyens est
due à l'occupation du propriétaire.
Parmi ces 636 documents, 121 (19.07 pour cent) font
mention de raquettes et s'échelonnent entre 1639 et 1759.
Ils se répartissent par décennie comme suit:
Tableau 1.

Répartition chronologique des actes notariés

concernant les raquettes.
Décennies

Nombre d'actes
sur la raquette

Nombre de documents
recensés

1630-1639

1

1

1640-1649
1650-1659

7

3
12
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Décennies
1660-1669
1670-1679
1680-1689
1690-1699
1700-1709
1710-1719
1720-1729
1730-1739
1740-1749
1750-1760
Total

Nombre d'actes
sur la raquette
17
27
16
13
3
5
2
11
9
10
121

Nombre de documents
recensés
29
74
61
71
44
34
37
114
80
76
636

Comme nous pouvons le constater, plus des 2/3 des actes
(66.9 pour cent) se situent avant le XVIIIe siècle.
Carpentier a déjà suggéré que cette situation était due au
fait que la raquette demeurait le seul moyen de voyager (du
moins des débuts de la colonie jusqu'au début du XVIIIe
siècle) sur la neige l'hiver28. or les actes notariés
consultés révèlent que la première mention de la traîne
remonte â septembre 1647^9 et qu'elle prit un essor
considérable à partir de 1659; qu'on rencontre des patins en
juillet 1669 (pas à l'extérieur, heureusement!)39. g U e
la toboggan était déjà utilisée en 167031« et qu'enfin
la première carriole apparaît dans un inventaire de janvier
1695-32. La raquette n'était donc pas le seul transport
d'hiver. Mais alors comment expliquer cette "popularité" au
XVIIe siècle? Ou plutôt, comment expliquer cette baisse
de popularité au XVIIIe siècle? Peut-être était-ce dû
au fait que la traîne et la carriole prenaient une grande
vogue et permettaient de voyager beaucoup plus rapidement.
De plus, à mesure que les défrichements ouvraient de
nouveaux coins de pays, les voitures prenaient le pas (sans
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jeu de mots) sur les moyens piêtonniers. Il peut s'agir
aussi d'un phénomène d'urbanisation. Il est évident que les
gens de la ville ne devaient pas se servir de la raquette
fréquemment. C'est ici que le lieu de résidence des
personnes concernées dans les actes notariés prendrait toute
son importance. Malheureusement les délais seraient trop
longs pour compléter ces quelques renseignements.
Est-ce que tous les habitants possédaient une paire de
raquettes ou était-ce un privilège réservé à certains
d'entre eux? Autrement dit, les prix permettaient-ils S
toutes les familles de se procurer une paire de raquettes?
Des 121 actes notariés mentionnant la raquette, 13 ne
donnent aucun prix aux raquettes. On peut classer en quatre
catégories les 108 actes restant: 8 qualifient les
raquettes de "neuves", ou "peu portées"; 3 actes mentionnent
des raquettes "à demye Uzée" ou "qui ont servit"; 39
rapportent des raquettes "meschantes", "usées", "vieilles";
enfin 58 ne donnent aucun qualificatif aux raquettes
décrites.
Pour ce qui est de la première catégorie (les raquettes
neuves), les prix varient de 4# à 18#, avec une
moyenne de 7# 8s. lOd. (Nous prenons pour acquis que
les prix ont généralement conservé le même niveau tout au
cours du régime français). Pour la deuxième catégorie ( les
raquettes demi-usées), nous nous devons d'émettre certaines
réserves quant aux chiffres avancés â cause du petit nombre
de documents de cette catégorie; les raquettes valent
respectivement, 4#, 5# et 7# avec une moyenne de
5# 6s. 8d. Dans la catégorie des vieilles raquettes,
nous rapportons la présence de 53 paires de raquettes pour
une valeur de 107# ls. ce qui donne une moyenne de
2# Os. 4d. par paire, les prix variant de 0 (nulle
valeur) 3 3 S 6# la paire. 34 Enfin dans la catégorie
de raquettes dites "sans qualificatif", nous avons recensé
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79 paires pour une valeur totale de 306# 5s., ce qui
nous donne une valeur moyenne de 3# 17s. 6d. Ce qui
nous amène à penser que l'ensemble des raquettes de cette
catégorie est usé et vieillit rapidement.
Comme nous pouvons le constater, les prix sont
relativement élevés. Qu'une vieille paire de raquettes
vaille encore deux livres après quelques années de service
est surprenant. Il faut croire que les habitants prenaient
soin de les maintenir en bon ordre, surtout si le prix
d'achat en était élevé.
Nous ne pouvons malheureusement établir des données sur
la dévaluation des raquettes avec le temps. Pour ce faire,
il aurait fallu pouvoir consulter l'ensemble des actes
notariés passés par une même famille, ce qui nous a été
impossible à cause de notre échantillonnage au hasard. Nous
avons relevé seulement deux cas ou la même paire de
raquettes est réévaluée quelque temps plus tard. Dans le
premier, on trouve "une paire de Raquettes Estimées £7" le
30 juillet 1691 35 ; un an et demi plus tard, soit le
18 janvier 1693, la même paire de raquettes est évaluée au
même prix3*». Dans le deuxième cas, une paire de
raquettes évaluée à une livre (donc probablement vieille) le
28 mai 1746 est prisée 21 sols deux semaines plus tard.37
Il faut bien comprendre que les prix auxquels étaient
évaluées les raquettes étaient différents des prix du marché
quotidien. Le 4 mars 1759, le notaire Grisé évalue une
paire de raquettes une livre; la même paire sera vendue neuf
jours plus tard au prix de quatre livres33. Il semble
donc qu'il y ait eu une certaine marge entre le prix fixé
par les témoins lors de l'établissement de l'acte et le prix
que d'éventuels acheteurs voulaient y mettre pour acquérir
l'objet. Ouellet nous rapporte un cas extrême qui s'est
passé en 1760: une paire de raquettes évaluée 3 livres se
vendit à l'encan 15# 9s.! 39
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A l'aide de ces inventaires d'actes notariés, nous
pouvons aussi vérifier si un habitant possédait une ou
plusieurs paires de raquettes.
Tableau 2. Nombre de paires de raquettes recensées dans les
actes notariés.
1 paire

2 paires

3 paires

Nombre d'actes
notariés

88

17

7

Pourcentage

72.7%

14%

5.7%

4 paires et
plus
9

7.4%

Des 121 actes notariés recensés, plus de 72% ne font
état que d'une seule paire de raquettes. Ceux qui
possédaient plus de trois paires de raquettes à la maison
constituaient l'exception. Pour ceux qui tiennent des
livres de records, mentionnons que celui qui détient le plus
de paires de raquettes (parmi les actes notariés que nous
avons examinés) se nomme Etienne Banchard dont les biens ont
été inventoriés en 1669. Il possédait "... Six paires de
raquettes Scavoir quatre paires a lalgonquine et les
au. e s a L'iroquoise. Une grande paire de raquettes
algonquines. [sans compter] Un pacquet de Babiche po' faire
raquettes".40 II était suivi de près par Nicolas Du Pré
et Mathurine Buisson qui possédaient six paires de raquettes
probablement vieilles puisqu'elles étaient prisées ensemble
à la somme d'une livre.41
Nous pouvons donc conclure en disant que la grande
majorité de la population ne possédait pas de raquettes; et
ceux qui en détenaient ne se contentaient que d'une seule
paire pour parer à toutes éventualités. Quant aux prix, ils
ne semblent pas aussi élevés que pour d'autres moyens de
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transport. Cette situation s'explique par l'absence de
morceaux de métal dans l'objet, par la grandeur relative de
l'objet et par la relative simplicité de fabrication.
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Conclusion

Comme nous l'avons dit au début de cet ouvrage, il existait
plusieurs sortes de raquettes différentes dans l'est du
Canada. Elles avaient des points communs entre elles: la
présence d'un cadre en bois, l'usage du frêne pour la
fabrication de ce cadre, le tissage hexagonal, la babiche
(de caribou ou d'orignal), la présence de traverses
mortaisées. Elles étaient différentes les unes des autres
en ce qu'elles avaient une forme propre à chaque tribu ou à
chaque région.
A ce sujet, disons que deux théories s'opposent: la
première veut que chaque tribu ait inventé sa propre
raquette S partir d'un modèle traditionnel; la deuxième,
plus couramment répandue, suggère plutôt que chaque modèle
de raquettes soit propre au type de terrains d'une région
donnée-*-. Il s'agit donc de la théorie une raquette par
tribu face à la théorie une raquette par région.
Nous croyons qu'il y a un peu de vérité dans les deux
théories. Lorsque les peuples asiatiques ont émigré vers
l'Amérique, ils ont amené avec eux tout un bagage culturel
dont faisait partie l'usage de la raquette. A mesure que
ces peuples se sont installés en Amérique du Nord, chaque
branche de la grande "famille" s'est installée sur un
territoire défini qui lui était exclusif. Petit à petit, au
fil des ans, chaque branche ou tribu a expérimenté la
raquette qu'elle connaissait sur son terrain. C'est ainsi
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qu'on s'est vite rendu compte que le modèle de forme ronde
ou piriforme convenait plus au bois et sous-bois et que le
modèle long et mince voyageait mieux dans les plaines.
Chaque tribu a donc adopté un modèle de raquette qui lui
permettait de voyager aisément sur son terrain. Par
exemple, les Naskapis et Montagnais, qui vivent sur un
territoire majoritairement couvert de forêts, ont opté pour
une raquette plutôt ronde ou ovale. Au contraire, les
Esquimaux qui ont à voyager sur des mers de glace ou de
neige durcie tassée par le vent ont rarement eu besoin de
raquettes .2
Aujourd'hui, à l'heure où la technologie prend le pas
sur tout, la raquette survit. Mais elle est fabriquée en
métal ou en plastique. Quelques artisans en fabriquent
encore comme autrefois; certains utilisent des outils
modernes dans la fabrication du cadre ou de la babiche.
D'autres achètent leurs peaux toutes préparées d'avance, se
concentrant plutôt sur l'assemblage. Mais il semble que la
fabrication de la raquette perd lentement son caractère
artisanal.3 Cet état de fait est dû en partie à la
popularité croissante de la raquette comme objet de loisir.
Comme il y a plus de sportifs qui utilisent les raquettes
chaque hiver, l'industrie s'est emparé du marché pour offrir
à ces raquetteurs un objet à un prix relativement bas et qui
possède les caractéristiques d'endurance et de souplesse des
anciennes raquettes. De sorte qu'aujourd'hui on peut
retrouver le même genre de raquettes en des milliers
d'exemplaires et à des centaines de milles de distance l'un
de l'autre.
Ce qui nous amène à discuter d'un problême à plusieurs
volets: celui de la diffusion de la raquette. Nous disons
problème puisque nous n'avons aucunes données sur le ou les
genres de raquettes portées à Québec ou Montréal, par

49

exemple. Est-ce que les raquettes utilisées à Québec
étaient les mêmes que celles portées à Montréal? Difficile
à dire. La logique nous porterait à croire que chaque
région possédait un type de raquettes qui la distinguait des
autres. On peut alors se demander si la majorité des
habitants fabriquaient leurs raquettes ou s'ils les
achetaient des Amérindiens. S'ils les achetaient des
Amérindiens, nous pouvons affirmer que chaque région
possédait son type de raquette propre aux Indiens vivant
dans cette région. S'ils les fabriquaient eux-mêmes, les
habitants pouvaient alors prendre plus de libertés et
confectionner une paire de raquettes qu'ils avaient vue
ailleurs. Ce qui créerait des difficultés au chercheur
actuel qui voudrait différencier des raquettes provenant de
deux régions différentes.
Le problème peut s'étendre si on admet que les
Amérindiens vendaient leurs raquettes à différents endroits.
Nous pouvons alors retrouver un type de raquettes spécifique
dans une région où domine un autre genre. Si nous avions la
chance de découvrir des preuves de la présence d'un type de
raquettes dans une région où elle ne devrait pas y être,
nous pourrions peut-être élaborer une hypothèse quant à la
diffusion de la raquette.
A cette problématique de la diffusion de la raquette S
travers chaque habitation se greffe celle de la fréquence de
l'utilisation de raquettes par les habitants d'ancien
régime. On sait que les coureurs de bois devaient
absolument s'en servir pour parvenir à leurs fins. Mais le
cultivateur qui bricolait sur sa ferme l'hiver, comme le dit
Def fontaines'*, devait probablement s'en servir moins
souvent. Peut-être pouvons-nous alors répondre négativement
S la question: y avait-il plusieurs paires de raquettes
dans chaque foyer?
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Ce sont là quelques problêmes qui restent sans réponse.
Peut-être nos recherches ultérieures nous permettront-elles
d'apporter quelques éléments de réponse.

Nous croyons aussi

que le lecteur peut nous transmettre son expérience afin
d'en faire profiter toute la collectivité.
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Appendice A.

Description des raquettes selon Claude LeBeau
en 1738.1

Ces Raquettes sont plus arrondies sur le devant que par
l'autre extrémité qui se termine un peu en pointe. Les plus
grandes sont de deux pieds & demi de large. Le tour qui est
d'un bois durci au feu est percé dans sa circonférence,
comme les Raquettes de nos jeux de paume à qui elles
ressemblent, excepté que les mailles en sont beaucoup plus
serrées & que les cordes n'en sont point de boyaux, mais de
peaux de Cerfs coupées & fort minces. Pour tenir le corps
de la Raquette plus stable, on y met deux barres de
traverse, qui la partagent en trois compartimens, dont celui
du milieu est le plus large & le plus long. Dans celui-ci,
vers le côté dont l'extrémité est arrondie, on pratique un
vuide fait en arc, aboutissant à la barre de traverse.
C'est-là, où doit toucher la pointe du pied, sans la porter
sur cette barre qui incommoderoit. Aux deux bouts de cet
arc, sont deux petits trous pour passer les courroyes, qui
doivent attacher le pied sur la Raquette. On passe ces
courroyes l'une dans l'autre, comme qui commenceroit à faire
un noeud sur l'orteil, & après les avoir croisées, on les
repasse dans la Raquette à la circonférence de l'arc; on les
conduit ensuite par derrière au dessus du talon, d'où on les
ramène sur le cou du pied, où on les noue en faisant une
rose de ruban. Cela se fait de telle manière, que, quoi le
pied soit bien assujetti, il n'est pourtant gêné que sur
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l'orteil, & qu'on peut quitter la Raquette en la secouant du
pied, sans y porter la main.
On peut bien penser que ces Raquettes étant longues &
larges, il faut toujours faire de grandes enjambées; ce qui
fait que les neiges surpassant les barricades des
Habitations, on passe par dessus, sans souvent apercevoir la
pointe d'aucun pieu; de sorte que, comme l'on va droit sans
avoir occasion de se détourner, on peut aller loin dans un
jour. Pour moi lorsque j'ai commencé à vouloir me servir de
ces sortes de Raquettes, il m'est arrivé de tomber très
souvent le nez dans la neige; soit que je n'écartasse pas
assez les jambes pour avancer chemin; soit qu'étant fatigué
je voulusse m'arrêter pour me reposer, ou soit que je
demeurasse court, pour écouter parler ceux qui étoient avec
moi, & qui prenoient plaisir à me voir tomber. Car alors
n'étant pas accoutumé à ces larges semelles, je les mettois,
sans y songer, l'une sur l'autre en m'arrêtant, de façon
qu'en voulant lever le pied je culbutois infailliblement
dans la neige.
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Appendice B.

Le rapport poids/grandeur de certaines
raquettes, selon Real Hébert.1

Modèle Algonquin
Dimensions :
9 x 29 Pour enfants n'excédant pas 50 livres
10
11
12
14
14
16

x
x
x
x
x
x

33
36
42
42
48
44

Pour
Pour
Pour
Pour
Pour
Pour

enfants n'excédant pas 80 livres
personnes n'excédant pas 100 livres
personnes n'excédant pas 125 livres
personnes n'excédant pas 150 livres
personnes n'excédant pas 175 livres
personnes n'excédant pas 200 livres

Modèle Alaska
Dimensions :
10 x 48 Pour personnes n'excédant pas 150 livres
10 x 56 Pour personnes n'excédant pas 175 livres
12 x 60 Pour personnes n'excédant pas 200 livres
Modèle Cri ou Ojibwé
Dimensions :
10 x 42 Pour personnes n'excédant pas 125 livres
11 x 48 Pour personnes n'excédant pas 150 livres
11 x 54 Pour personnes n'excédant pas 175 livres
12 x 60 Pour personnes n'excédant pas 200 livres
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Modèle Patte d'ours classique
Dimensions :
14 x 30 Pour personnes n'excédant pas 175 livres
15 x 30 Pour personnes n'excédant pas 200 livres
24 x 36 Pour personnes n'excédant pas 250 livres
Modèle Patte
Dimensions :
12 x 34 Pour
13 x 35 Pour
14 x 35 Pour

d'ours modifiée
personnes n'excédant pas 150 livres
personnes n'excédant pas 180 livres
personnes n'excédant pas 210 livres

Modèle Montagnais
Dimensions :
19 x 26 Pour personnes n'excédant pas 150 livres
20 x 33 Pour personnes n'excédant pas 180 livres
21 x 36 Pour personnes n'excédant pas 225 livres
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96. Nespelem and Sanpoil
97. Nez Percé
98. Nipmuc
99. Nisenan
100. Nongatl
101. Northern Maidu
102. Northern Saul tea ux
103. Norton Sound
104. Norway
105. Oak Tree House
106. Ojibwa
107. Okinagan
108. Omaha
109. Onondaga
110. Ottawa
111. P a i u t e
112. Paiute (Surprize
Valley)
113. Passamaquoddy
114. Penobscot
115. Plains Crée
116. Plains Ojibwa
117. Ponka
118. Prairie Potawatomi
119. Pueblo Bonito
120. Puget Sound Tribes
121. Rio Grande Pueblo
122. River Desert
Algonquins

36. — Cumberland Gulf
37. — Hudson Bay and
Baffinland
38. — Hudson Strait
39. — Icy Cape
40. — King's Island
-11. — Mackenzie
(Tcigilit)
42. — Norton Bay
43. — Nunivak Island
44. — Point Barrow
-15. -— l'onook Island
46. — Prince William
Sound
47. — St. Lawrence Island
48. — Yukon River
49. Eyak
50. Finland
51. Flathead
52. Fort Simpson
Athabascans
123. Salishan Tribes
(Western Plateaus)
124. Satudene
125. Saulteaux
126. Sekanai
127. Seneca
12S. Shasta
129. Shuswap
130. Siberia
131. Sioux
132. Slavey
133. Southern Caucasus
134. Spain
135. Susquehannock
136. Sweden
137. Swampy Crée
(Woods Crée)
138. Tahltan
139. Tanaina
140. Taos Pueblo
111. Temagami Algonquins
142. Teslin Lake
143. Tètes de Boule
144. Thompson
145. Timiskaming
Algonquins
146. Tinné
147. Tlingit
14S. Trout Lake Crée
149. Tsimshian
150. Ute
151. Wampanoag
152. Waswanipi
153. White River Ruin
(Arizona)
154. Wishram
155. Winnebago
156. Yellow Knives
157. Yukaghir
158. Yurok
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Termes des différentes parties d'une raquette. (Gérard
Lortie, La raquette (Montréal, Editions du Jour, 1972),
p. 21).

Fût

Porte
Mattre-brin
Barre avant
Trous
d'attache

Lacis
Barre arrière

Queue

Les parties de la raauette.
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Termes des différentes parties d'une raquette.
(William E. Osgood et Leslie J. Hurley, La raquette
(Montréal, Editions de l'Homme, 1974), p. 33).
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CADRE OU FUT

TREILLIS
AVANT

TRAVERSE
AVANT
MAÎTRE-BRIN

TREILLIS
CENTRAL

TRAVERSE
ARRIÈRE
TREILLIS
DU TALON
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Différents types de raquettes naskapis et montagnaises.
1. Queue de castor. 2 et 2a. Queues d'hirondelle. 3.
Patte d'ours avec deux traverses. 4. Patte d'ours sans
trou de marche. 5. Patte d'ours avec une traverse et
un trou de marche. (Archives publiques du Canada).
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Modèle de raquettes patte d'ours. Ici apparaît le
modèle avec une barre de traverse et un trou de marche.
(Paul Carpentier, La raquette à neige (Québec, Boréal
Express, 1976), p. 39).
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Raquette utilisée dans l'ouest au début du XXe siècle.
Il s'agit d'un arpenteur du nom de Christie dont les
raquettes sont plus grandes que lui. (Archives
publiques du Canada).
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Traces laissées par différents types de raquettes. 1.
Yukon (utilisée dans le nord-ouest canadien). 2. Patte
d'ours. 3. Queue de castor. Il est à noter que ce
dernier modèle possède une configuration permettant une
marche plus aisée puisque les deux raquettes s'emboîtent
bien l'une dans l'autre. (Gene Prater, Snowshoeing
(Seattle, The Mountaineers, 1974), p. 4).
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Carte montrant la distribution du modèle patte d'ours à
travers l'hémisphère nord. Chaque point indique une
région où ce modèle est utilisé alors que les sections
hachurées délimitent les régions où la patte d'ours à
queue pointue se rencontre. (Daniel S. Davidson,
Snowshoes (Philadelphie, American Philosophical Society,
1937), p. 24).
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FIG. 4.

Map 3.

Distribution of Types of One-Piece Frame.
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Raquette du type "coude". Ce genre de raquette était
utilisé par les naskapis et semble être le "descendant"
de la patte d'ours. Dessin de J.A. Burgesse reproduit
avec l'approbation de la revue The Beaver. (J.A.
Burgesse, "Snow Shoes", The Beaver, outfit 271 (mars
1941) , p. 26).
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Raquette algonquine. A remarquer le nez relevé et la
queue penchée vers l'arrière qui donne à la raquette la
forme d'un S applati. Dessin de J.A. Burgesse reproduit
avec l'approbation de la revue The Beaver. (J.A.
Burgesse, "Snow Shoes", The Beaver, outfit 271 (mars
1941) , p. 28).

97

98

11

Raquettes du types queue de castor, montagnaise et patte
d'ours. A côté de chaque modèle se trouvent les
dimensions usuelles de ce type de raquettes. (Gérard
Lortie, La raquette (Montréal, Editions du Jour, 1972),
p. 27).

U3
U3
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Raquette montagnaise.

A remarquer les deux traverses

courbées de même que le tissage serré dans la tête et le
talon de la raquette. Dessin de J.A. Burgesse reproduit
avec l'approbation de la revue The Beaver. (J.A.
Burgesse, "Snow Shoes", The Beaver, outfit 271 (mars
1941) , p. 26).
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Différents genres de raquettes utilisées au Canada. A
la première rangée, nous apercevons à gauche la raquette
patte d'ours et à droite la montagnaise. A l'arrièreplan de gauche à droite se succèdent les modèles Alaska,
ojibwé, algonquin et algonquin tressé à mailles fines.
(Real Hébert, "Comment choisir ses raquettes", Québec
Chasse et Pêche, vol. 5, nO 4 (janvier 1976), p. 13).
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Tissage de raquettes montagnaises. On aperçoit une
amérindienne en train de tisser la tête d'une raquette.
A l'arrière-plan, une raquette attend d'être complétée.
(Archives publiques du Canada).
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Raquettes lancéolées utilisées dans l'ouest canadien.
Les n o s 1, 2 et 4 proviennent des Cris de l'ouest,
le n° 3 du bassin du fleuve Mackenzie, le n° 5 de
Fond du Lac et le dernier modèle des Sioux. (Archives
publiques du Canada.)
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Raquette ojibwé. A remarquer, la forme carrée du nez de
cette raquette. Photographie de J.A. Burgesse reproduit
avec l'approbation de la revue The Beaver.
(J.A. Burgesse, "Snow Shoes", The Beaver, outfit 271
(mars 1941), p. 27).
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Raquette Tête de Boule. A remarquer le tressage plus
serré dans la tête et le talon de la raquette. Dessin
de J.A. Burgesse reproduit avec l'approbation de la
revue The Beaver. (J.A. Burgesse, "Snow Shoes", The
Beaver, outfit 271 (mars 1941), p. 27).
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Différents genres de raquettes algonquines. Les modèles
n os 1 et 2 sont de facture ojibwé, le troisième
ressemble à une raquette iroquoise, le quatrième est la
plus vieille raquette conservée au Canada alors que le
cinquième fut fabriqué par les hurons. (Archives
publiques du Canada).
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Raquette iroquoise. (Douglas Leechman, Native tribes of
Canada (Toronto, Gage, n.d.), p. 80).
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Raquette huronne. (Paul Carpentier, La raquette â
neige (Québec, Boréal Express, 1976), p. 38).
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Carte indiquant la distribution des méthodes de tissage
dans l'hémisphère nord. Le hachuré horizontal
représente le tissage irrëgulier, le vertical le tissage
rectangulaire et l'oblique le tissage hexagonal.
(Daniel S. Davidson, Snowshoes (Philadelphie, American
Philosophical Society, 1937), p. 32).
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FIG. 12. Map 4. Distribution of Netting Techniques. == Unsystematic.
Illl Eectangular. /%/ Hexagonal. • Transitional (Diagonal Eectangular).
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Un algonquin, sa raquette et son couteau croche. A
remarquer le tissage plus gros au centre de la raquette.
(Ministère des Affaires indiennes et du Nord).
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La marotte. Cet objet en bois servait à tailler des
morceaux de frêne pouvant atteindre une longueur de sept
pieds. (Paul Carpentier, La raquette à neige (Québec,
Boréal Express, 1976), p. 55).
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Comment se servir du "pic" ou poinçon. On peut voir
qu'en enfonçant le poinçon entre chaque maille, le
fabricant régularise chaque ouverture avant que la
babiche ne sèche. (Adelaide Le itch, "Land of the
Wendats", The Beaver, outfit 294 (automne 1963), p. 15).
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25a Différents genres de gabarits utilisés dans la
fabrication du cadre de la raquette. (Normand Lafleur,
La vie traditionnelle du coureur de bois aux Xixe et
XXe siècles (Montréal, Leméac, 1973), p. 180).
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25b Genre de gabarit utilisé dans la fabrication du cadre de
la raquette. (Normand Lafleur, La vie traditionnelle du
coureur de bois aux XIXe et XX^ siècles
(Montréal, Lemëac, 1973), p. 180).
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Comment doit basculer la raquette lorsque le harnais est
bien ajusté. Cette illustration ne vaut pas lorsque le
trou de marche est absent sur une raquette. Dans un tel
cas, le pied lève toute la raquette, aussi bien la tête
que le talon. (Gérard Lortie, La raquette (Montréal,
Editions du Jour, 1972), p. 22).
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Aiguille servant à lacer une raquette. Cette aiguille
mesure environ trois pouces de long. (Dessin de
l'auteur) .
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Genre de raquettes qu'aurait vues Lahontan. A remarquer
le tissage rectangulaire de la tête et du talon de
chaque raquette. (Louis-Armand Lahontan, Voyages du
baron La Hontan dans l'Amérique septentrionale
(Montréal, Editions Elysée, 1974), vol. 1, p. 82).
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Amérindiens à la chasse l'hiver. Cette illustration
semble la seule qui nous soit parvenue et qui représente
des raquettes en forme de losange. (André Thevet, Les
singularitez de la France Antarctique, autrement nommée
Amérique; & de plusieurs terres & Isles découvertes de
nostre temps (Paris, Chez les héritiers de Maurice de la
Porte, 1558) , p. 151).
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Canadiens en raquettes.

(Archives publiques du Canada).
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Achimac ou raquettes pour marcher sur la neige.
(Archives publiques du Canada) .
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