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animaux tels que le mammouth , le cheval, le bison et le caribou. Ces premiers chasseurs ont dû 
venir de la Sibérie en franchissant l 'immense plaine qui reliait alors l'Asie à l 'Amérique du 
Nord et ont pénétré, en passant par l'intérieur de l'Alaska, dans la vaste zone du Yukon qui 
était exempte de glace durant la dernière glaciation continentale et montagneuse qui a 
recouvert le reste du Canada. Il se peut que l 'homme préhistorique se soit dirigé vers le sud en 
empruntant un corridor formé entre les glaciers continental et montagneux mais les avances 
subséquentes de la glace ont détruit toutes traces de son passage. Lors de la fonte des dernières 
calottes glaciaires, des bandes de chasseurs munis d'un outillage particulier en pierre, y 
compris de pointes de lance cannelées, se sont rapidement multipliées et ont occupé la majeure 
partie des régions non glaciaires de l 'Amérique du Nord. Ces chasseurs de gros gibier d'origine 
asiatique récente ont été appelés Clovis. Dans le sud-ouest du Yukon et l'ouest du district de 
Mackenzie, on peut, pour l'instant, retracer une série de complexes culturels pendant une 
période remontant à 8,500 ans et se terminant à une époque récente. Les fouilles 
paléoécologiques et archéologiques révèlent que de grands troupeaux d'animaux de pâturage 
tels que le caribou, le bison, le bœuf musqué, ainsi que de plus petits animaux, ont été chassés 
dans les vastes espaces libres de la toundra-taïga jusqu'à ce que la région devienne boisée il y a 
4,000 ans. 

Sur le plan culturel, ces peuplades étaient apparentées à leurs voisins de l'ouest, 
c'est-à-dire de l'Alaska, mais toutes ont été influencées par les groupes de chasseurs de gros 

L'outil le plus ancien du Canada. Ce grattoir dentelé qu'on a découvert dans le nord du Yukon est un os 
de patte de caribou dont on avait aminci et découpé l'extrémité supérieure. Il servait à travailler les peaux 
d'animaux. Le spécimen est entièrement fossilisé. L'examen au carbone 14 d'une section échantillon a 
révélé qu'il remonte à environ 27,000 ans, (Commission archéologique du Canada) 

gibier du sud appartenant à la tradition Piano. On est également en mesure d'affirmer que les 
techniques et les idées des peuples du Nord se sont répandues vers le sud jusque sur le plateau 
de la Colombie-Britannique. La culture Piano, qui s'est développée sur les hautes plaines, s'est 
propagée vers le nord il y a environ 8,000 ans afin d'exploiter les troupeaux de caribous et de 
bisons qui occupaient progressivement le territoire libéré par le glacier continental. Dans le 
district de Keewatin la culture Piano a conservé une forme relativement pure, mais plus à 
l'ouest elle semble s'être mêlée à des cultures indigènes du nord . Dans la moitié sud du district 
de Keewatin et le sud-est du district de Mackenzie, les descendants des chasseurs de caribous 
de la culture Piano ont été forcés de quitter la région aux environs de 1500 av. J.-C. à cause de 
la détérioration des conditions climatiques qui a repoussé la limite de la végétation 
arborescente jusqu'à 200 milles plus au sud. La région était en grande partie inoccupée sauf 
pour ce qui est de l'apparition passagère d'une culture esquimaude de chasseurs de caribous 
adaptée à l'intérieur qui était descendue vers le sud à cause du refroidissement du climat. A 
part cette exception mineure, la moitié sud de la région a été inhabitée jusque peu avant le 
début de l'ère chrétienne, époque où le complexe central du district de Mackenzie, qui devait 
éventuellement donner naissance aux bandes athabascanes de l'Est, dont l'existence s'est 
prolongée presque dans la période historique, a occupé la région ainsi que les parties 
septentrionales des provinces des Prairies. 

A l'exception des chasseurs esquimaux, dont on vient de parler, qui ont pénétré vers 
l'intérieur aux environs de l'an 1000 av. J.-C, ces cultures étaient indiennes. Dans l'ouest, elles 
ont donné naissance aux tribus Kutchin, Han, Tutchone, Tagish, Tlingit de l'intérieur et Kaska 
du Yukon, toutes de langue athabascane. Vers l'est, dans les districts de Mackenzie et de 
Keewatin, leurs parents sur le plan Unguistique et culturel appartenaient aux tribus Lièvre, 
Montagnais, lac de l'Ours, Esclaves, Dogrib, Yellowknife et Chipewyan. 


