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Habileté
Formuler des questions

À qui appartiennent les os ?
Que ressentirais-tu si tu apprenais que les os de tes ancêtres
étaient rangés dans des boîtes dans le sous-sol d’une
université ? Les membres de la nation wendate ont vécu cela.
Ils se sont battus pour récupérer les os et pouvoir les enterrer
de nouveau.
De 1300 à 1650, le peuple huron-wendat vivait dans le sud de
l’Ontario. En 1651, il s’est installé au Québec.
Dans les années 1950, un groupe d’archéologues et
d’étudiantes et étudiants de l’Université de Toronto ont fait
des fouilles dans le sud de l’Ontario. Ils ont découvert les
os de 1 760 personnes. Ils ont déterminé que c’étaient des
membres du peuple huron-wendat qui vivaient là avant 1650.
Les archéologues ont emporté les os pour les étudier et
en apprendre plus sur les peuples autochtones du passé.
Cependant, la nation huronne-wendate ne les avait pas
autorisés à faire ces fouilles, ni à garder les os.
« Des décennies plus tard, nous avons enfin donné
à nos ancêtres un cimetière respectueux. Le
14 septembre marque un grand jour dans notre
histoire. [Nous avons] rendu hommage à nos
ancêtres en faisant preuve d’un très grand
respect. »
Konrad Sioui, grand chef de la nation
huronne-wendate

Les archéologues et les étudiantes et étudiants de l’université
ont étudié les os, puis les ont entreposés pendant de longues
années. En 2006, la nation huronne-wendate a appris
l’existence de ces os. Ses membres ont demandé à les
récupérer pour les enterrer de nouveau. Toutefois, aucune loi
n’empêchait l’université de garder les os trouvés sur les sites
de fouille. Les négociations ont duré sept ans.
L’université a rendu les os en 2013. Le 14 septembre 2013,
les os ont été enterrés près de Vaughan, en Ontario. Le site
s’appelle maintenant l’Ossuaire Thonnakona. Un ossuaire est
un bâtiment ou un site où des os humains sont rassemblés.
Ce peigne, cette pointe de flèche
ou de lance, et les morceaux de
ce pot ont été découverts en
2005 lors des fouilles du site d’un
ancien village huron-wendat, à
Stouffville, en Ontario.

« Cette cérémonie de remise des restes
humains et de réinhumation permet de boucler
la boucle pour toutes les parties visées. »
David Naylor, président de l’Université de Toronto
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« [L’enterrement de ces os est un] moment
extrêmement important de l’histoire de la province et
[une] mesure importante prise pour renforcer les liens
avec les communautés des Premières Nations. »

Territoire où des Hurons-Wendats peuvent
avoir été enterrés
Légende

QUÉBEC

territoire où tous les os de Hurons-Wendats découverts
ont été trouvés et où d’autres os pourraient être découverts
emplacement d’une des fouilles de l’Université de Toronto

Thomas H.B. Symons, président de la Fiducie du
patrimoine ontarien
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« Comme tous les autres peuples, [les peuples
autochtones] ont un grand respect pour leurs ancêtres,
qui leur ont permis d’exister aujourd’hui. Les endroits
où des morts sont enterrés sont sacrés. »
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David Donnelly, avocat de la nation huronne-wendate
pendant les négociations avec l’Université de Toronto
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Rédaction

Discussion
Importance

En dyade, discute des citations. Selon toi, est-ce que
les archéologues auraient dû déterrer ces os ? Explique
ta réponse. Les os ont été rendus à la nation huronnewendate. Pourquoi cet événement est-il important ?
Pourquoi ces os sont-ils importants pour plusieurs
SS5 Activity Cards
groupes de personnes ?
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En dyade, formule des questions que les archéologues
devraient se poser sur les artefacts qu’elles et ils trouvent.
Encercle la question que tu trouves la plus intéressante.
Suis les étapes de la page 28 du module Les Premières
Nations et les explorateurs européens pour t’assurer que
ta question est pertinente.
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