Les Métis et la charette de la rivière Rouge
The Métis and the Red River Cart
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Camp métis de chasseurs de bisons.
Métis buffalo hunt camp.

u milieu du 17e siècle, la région qui est maintenant connue
comme l’Ouest canadien a été traversée pour la première fois
par les explorateurs canadiens français. Le terrain
présentait de vastes plaines et un réseau complexe de rivières
et de lacs interconnectés. Les conditions météorologiques
variaient entre les hivers subarctiques venteux et les étés secs
et brûlants.
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Après la conquête de la Nouvelle-France, soit le Québec
moderne, la Compagnie de la Baie d’Hudson a vu la possibilité
de tirer profit de l’habitat naturel de cette étendue de terre non
développée, en établissant des entreprises prospères avec les
peuples autochtones. Une décision semblable a été prise par
des hommes d’affaires canadiens écossais à Montréal.
À la fin du 18e siècle, en plus de la création d’une entreprise
commerciale lucrative, une nouvelle communauté autochtone
était née. Au départ, les pères de cette communauté étaient
des Anglais, des Écossais ou des Canadiens français et les
mères provenaient de diverses tribus des premières nations
du Canada.

n the mid-17th century the area now known as Western
Canada was first traversed by French-Canadian explorers.
The terrain included wide-open plains, and a complex
network of interconnected rivers and lakes. The weather
conditions ranged from windy and sub-arctic winters,
to blazing hot and dry summers.
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After the conquest of New France (modern day Québec),
the British Hudson Bay Company saw an opportunity to take
advantage of the natural habitat of this undeveloped expanse
of land by developing bountiful economic ventures with the
Indigenous people. A similar decision was reached by ScotCanadian businessmen in Montreal.
By the end of the 18th century not only had a very lucrative
business venture been developed, but so had a new community
of Indigenous peoples. Initially, the fathers of this community
were English, Scot, or French-Canadian and the mothers were
from various tribes of Canada’s First Nations.
The children became known as the Métis.

Les enfants de ces unions ont été nommés les Métis.

Métis buffalo hunt.
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La chasse au bison
par les Métis.

Les Métis et le commerce de la fourrure
The Métis and the Fur Trade
mesure que le nombre de Métis augmentait, leurs communautés ont commencé à développer une culture distincte
ainsi qu’une adaptation créative à leur environnement. Les
communautés métisses n’étaient cependant pas organisées
de la même façon que les villages traditionnels de l’Europe de
l’ouest ou ceux des Canadiens français. Elles étaient plutôt
établies en fonction des réseaux familiaux et les maisons
étaient souvent mobiles. Des centaines de milles séparaient
normalement les lieux habités pendant les mois d’été de ceux
des mois d’hiver.
Les Métis jouaient un rôle important dans le commerce de
la fourrure. Leurs activités ne se limitaient pas à la trappe ;
ils fournissaient également des provisions aux commerçants
anglais, écossais et canadiens français. Parmi les nombreux
articles que comprenaient ces provisions, le plus important
était la viande de bison séchée, également connue sous le
nom de pemmican. Pour être en mesure de préparer cette
nourriture de base pour les commerçants de fourrure,
la chasse au bison est devenue une activité très importante
pour les Métis qui, au fil des ans, à titre de cavaliers établis,
ont été reconnus experts de la chasse.

Famille de chasseur métis.
Métis hunter with family.

La chasse comprenait plusieurs rangs d’hommes métis
provenant de différents endroits. Chaque homme avait son
rang et ses tâches, structure semblable à celle des forces
militaires modernes. Lorsque la chasse était terminée, les
hommes et leurs familles s’affairaient à préparer le pemmican,
à rassembler et à préparer les carcasses de bison pour les
transporter vers les postes de commerce de la fourrure
et leurs communautés d’hiver.

s the numbers of Métis grew, their communities began
to develop a distinct culture and creative adaptations to
their environment. Métis communities, however, were not
organized along the same lines as traditional West European
or French-Canadian villages. Métis communities were based
on family networks and their homes were often mobile. Summer
and winter months were typically spent in areas hundreds
of miles apart.
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Chasseur Métis utilisant un piège.
Métis hunter using snare.

Gabriel Dumont Institute.

The Métis were heavily involved in the fur trade. Not only did
they participate in trapping, but they also became engaged in
supplying provisions for the English, Scot and French-Canadian
traders. These provisions included many items, but the most
important component was dried buffalo meat, also known
as pemmican. To prepare this basic source of food for the
fur-traders, the Métis became extensively involved in buffalo
hunting and over time, as very accomplished horseman, were
acknowledged to be experts in the hunt.
The hunt was composed of several ranks of Métis men from
different locations. Each was given a rank and duty similar to
the structure of the modern standing military force. After the
hunt was concluded, the men and their families worked to
make pemmican and collect and prepare the buffalo carcasses
for transport both to the fur-trading posts and their home
wintering communities.

Gabriel Dumont Institute.
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La charrette de la rivière Rouge
The Red River Cart
oundtrip travel to these camps and general
movement of the Métis people demanded a
transportation device that could travel long
distances, be repaired easily, and carry heavy
loads over varied terrain. The most significant
modifications to the basic cart made by the Métis
were wheel design and wood construction for the
entire vehicle.

Les deux roues étaient concaves (en forme
d’assiette), dotées de longs rayons et des bandes
de shaganappi (peau crue) étaient enroulées
autour du cadre extérieur. La forme des roues
permettait de transporter plusieurs tonnes de
matériel sur une charrette et abaissait le centre
de gravité de cette dernière, réduisant ainsi les
risques de verser lorsqu’elle était chargée.
Les roues pouvaient également être retirées,
couvertes de peaux séchées et utilisées comme
outils de flottaison pour transporter les biens
lorsque des rivières et des cours d’eau devaient
être traversés.
Sans même retirer les roues, la charrette pouvait
être utilisée comme moyen de protection ou comme
mur afin d’empêcher les balles ou les flèches
d’atteindre les habitants du campement métis.
Cette utilité de la charrette a été démontrée lors
d’une confrontation entre un groupe de Métis
chassant le bison et des guerriers sioux.
Pendant la chasse au bison de l’été 1851, un
groupe de Métis s’était déplacé vers la région
de Grand Coteau, près de la rivière Missouri,
en vue d’établir un campement et de chasser.
Alors qu'ils découvraient une bande de Sioux
assez nombreuse, une tribu à laquelle leurs
ancêtres amérindiens et eux-mêmes avaient été
confrontés à plusieurs reprises, après un bref
échange, les Métis réalisèrent que les Sioux
allaient probablement attaquer leur campement
à tout moment.
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Femme métis dans un chariot.
Métis woman in cart.

Voyant le besoin urgent de protéger leur groupe
et leurs biens, les Métis encerclèrent leurs
chevaux avec leurs charrettes, roues contre
roues, bras pointant dans les airs. Afin de rendre
cet enclos plus sûr, les Métis relièrent les charrettes
avec de longues perches (normalement utilisées
pour sécher la viande de bison) en les faisant
passer entre les rayons des roues. Les paquets,
les selles et la viande séchée furent placés entre
les charrettes et en-dessous de celles-ci pour
fortifier l’enclos et servir de défense contre une
attaque des Sioux.
Pour se protéger, les Métis creusèrent deux
rangées de tranchées. La première était située
sous les charrettes et visait à protéger les
femmes et les enfants ; la seconde, à l’avant,
servait de trou de tirailleurs aux hommes métis
pour protéger leur position. En utilisant habilement
ces tactiques, les Métis sortirent vainqueurs
des batailles bien que souvent moins nombreux
que leurs ennemis.
La victoire dans le cadre de tout conflit ainsi que la
longévité d’une nation sont grandement déterminés
non seulement par la bravoure, le courage et
l’engagement des combattants, mais également
par leur capacité à se défendre et à subvenir à
leurs besoins, leur nation et leur objectif.
La charrette métisse de la rivière Rouge
offrait cette capacité aux Métis dans les défis
quotidiens que présentaient la vie en général
et le travail parfois effectué dans des conditions
environnementales extrêmes, ainsi que dans
les combats au cœur desquels ils se trouvaient
impliqués à l’occasion.

The 2 wheels were concave (dish-shaped) with
long-spokes and shaganappi (rawhide) bands
wrapped around the outer rim. The shape of the
wheels allowed the cart to bear several tonnes
of weight and lowered the cart’s centre of gravity
to reduce the risk of the cart tipping with a full
load. The wheels could also be removed, covered
with dried hides and serve as flotation devices
for goods when rivers and streams had to be
traversed.
Even without the wheels being removed, the cart
could also be used as a protective device, or wall,
to prevent bullets or arrows from reaching Métis
camp inhabitants. This use was demonstrated in
a confrontation between Métis buffalo hunting
parties and Sioux warriors.
During the summer buffalo hunt of July 1851,
a group of Métis had moved to the Grand Coteau
area of the Missouri River to set up camp and proceed
with the hunt. Upon discovering a large band of
Sioux Indians, a tribe that they and their Indian
forefathers had confronted many times, the Metis

realized after a short verbal exchange that the
Sioux were likely to attack their party at any
moment.
With the urgent need to protect themselves and
their goods, the Métis circled their horses with
the carts, wheel-to-wheel with shafts pointing
into the air. To make this corral more secure, the
Métis placed the long poles (normally used to dry
buffalo meat) to link the carts by running them
through the spokes of the wheels. Packs, saddles
and dried meat were placed between and under
the carts to fortify the corral and let it serve as
a defence against a charge by the Sioux.
To protect themselves, the Métis dug 2 rows of
trenches. The first was under the carts to protect
the women and children, and the second row was
dug in front, and served as rifle pits for the Métis
men to defend their position. By skilful use
of these tactics the Métis triumphed on the field
of battle, despite being vastly outnumbered,
Success in any conflict and the longevity of a
nation is determined in large part not only by the
bravery, courage and commitment of the combatants,
but by their capacity to both defend and supply
themselves, their people and their objective.
The Métis Red River Cart provided that capacity
for the Métis in the day-to-day struggle of living
and working in sometimes extreme environmental
circumstances, as well as in the battles they
sometimes found themselves in.
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es voyages entre ces camps et les déplacements
habituels des Métis exigeaient un mode de
transport pouvant effectuer de longs trajets,
être réparé facilement et transporter de lourdes
charges sur divers terrains. La conception des
roues et la construction de bois pour l'ensemble du
véhicule ont constitué les modifications les plus
importantes apportées par les Métis à la charette
de base.

Les Métis et la Seconde Guerre mondiale
The Métis and the Second World War

Un groupe d’hommes de Meadow Lake, Saskatchewan
enrolés dans l’armé le 25 juin 1940. 12 d’entre eux sont des Métis.
A group of men from Meadow Lake, Saskatchewan
who enlisted in the army on June 25, 1940. 12 of them are Métis.

Mindful of a proud, creative and practical
heritage, the Métis in the Second World
War fought shoulder to shoulder with
other members of the Canadian Forces
and side by side with all of the Allies to
achieve a common goal. As throughout
their history, in Normandy and elsewhere,
the Métis have shown that they are
willing and able to fight and die for
the cause of freedom.
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Ralph Aubichon et J. B. (Chip) Ouellette
posent dans leurs uniformes
de la Seconde Guerre mondiale.
Ralph Aubichon and J.B. (Chip)
Ouellette posed wearing their Second
World War military uniforms.

Edith Hilda Merrifield, femme métis
de Saskatchewan membre du Service
féminin de l'Armée canadienne.
Métis Edith Hilda Merrifield,
of the Canadian Women's Army
Corps, from Saskatchewan.
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Gardant à l’esprit leur patrimoine pratique,
fier et créatif, les Métis se sont battus
pendant la Seconde Guerre mondiale
de manière solidaire avec les autres
membres des Forces canadiennes et
tous les alliés en vue d’atteindre un but
commun. Tout comme ce fut le cas dans
l’ensemble de leur histoire, en Normandie
et ailleurs, les Métis ont prouvé qu’ils
étaient disposés et aptes à se battre
et à mourir au nom de la liberté.

Their history of preserving their
communities and building a nation
despite overwhelming odds led them to
become leaders in managing all types
of conflict on both water and land.
In difficult situations of life and armed
conflict, the Métis defended their
positions and achieved their objectives
by using whatever means were at their
disposal.

Edward King,
Regina Rifles Regiment.,
Saskatchewan.
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Leur expérience en matière de préservation de leurs communautés et de
création d’une nation malgré l’adversité
a fait d’eux des leaders dans la gestion
de tous les types de conflits, tant
maritimes que terrestres. Placés devant
des situations de vie difficiles et des
conflits armés, les Métis se défendaient et
atteignaient leurs objectifs en utilisant
les moyens dont ils disposaient.
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espite being greatly discriminated
against at home, the Métis enlisted
in large numbers to defend the
cause of freedom.
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algré l’importante discrimination à
laquelle les Métis faisaient face
chez-eux, ils se sont engagés en
grand nombre pour défendre la cause
de la liberté.

