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Les Arcs des Amérindiens 
 

Le peuplement des Amériques, selon la théorie la plus couramment admise par les 

historiens et ethnologues, viendrait de la migration de peuples venant d’Asie en 

traversant le détroit de Behring qui à cette époque était pris par les glaces. Au fil 

des vagues successives à différentes époques de ces migrations, ils vont s’enfoncer 

progressivement vers le sud jusqu’à la terre de feu. Les Esquimaux seront 

probablement les derniers à arriver. Ils utilisaient le propulseur, mais également un 

arc typiquement asiatique laissant à penser qu’ils en connaissaient le principe avant 

d’arriver sur le continent. 

Tous ces Peuples vont utiliser l’Arc à l’exception des Mayas, Aztèques, Toltèques, 

Zapothèques, … (Mexique et Amérique Centrale), ainsi que les Peuples des Andes, 

Incas, Chavin, Nazca, Chachapoyas, … (de la Colombie à l’Atacama) qui utilisaient 

des frondes ou des ‘’bolas’’.  

C’étaient des Peuples de cultivateurs et des bâtisseurs. Ils partaient à la chasse où 

ils utilisaient le propulseur. 

 

L’évolution des arcs des Peuples Amérindiens va être fonction de plusieurs 

paramètres : les ressources à leur disposition (type de bois, …), la destination de 

cette arme (arme de chasse ou de guerre), leur ingéniosité. Ainsi on verra l’apparition 

de l’arc simple et de l’arc composite, d’ailleurs souvent apparus comme évolution de 

l’arc simple par l’ingéniosité de ces Peuples. 

Le propulseur : 

Ce n’est pas un arc mais un objet qui permet d’envoyer des flèches ou des lances 

par la force du poignet. Le lanceur propulse la flèche ou la lance en envoyant vers 

l’avant le propulseur. Nos ancêtres d’Australie ou encore les Mayas n’ont jamais 

utilisé l’arc, ils ont toujours utilisé le propulseur. 
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Les Arcs simples 

Les bois utilisés étaient l’hickory, le frêne, le robinier ou encore l’oranger des Osages 

(encore appelé bois d’arc). Ils étaient de section ronde en général. Il y avait toutefois 

des exceptions avec des formes différentes. 

Il faut savoir que même si certains Indiens (comme ceux de l’est des Etats Unis) 

délaissèrent très vite l’arc au profit des armes à feu, d’autres (comme les Indiens 

des plaines aux Etats Unis) continuèrent à l’utiliser jusqu’à la fin du XIXème siècle. 

Lorsque Christophe Colomb lors de son second voyage arriva à l’ile de la Dominique, 

il y fit débarquer ses marins qui reçurent des volées de flèches empoisonnées. L’ile 

était à cette époque peuplée par les Indiens Caraïbes qui avaient migré de leur région 

originelle située au Brésil entre l’Orénoque et l’Amazone. Chez ces Indiens, dès qu’un 

enfant était sevré on lui donnait un arc. Ils devenaient de ce fait fort habiles dans 

l’utilisation de l’arc. 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

   

    

 

 

 

 

 

          Indien Saulteaux                                    Indien Caraïbe 

Un arc pris à un Indien en 1660 par un colon à Sudbury (Massachusetts – Etats Unis 

d’Amérique) a été retrouvé. Il est fait en hickory à grain fin, ses branches sont 

larges et plates et son centre est étroit. Sa puissance est de 48 livres à 71 cm 

d’allonge. Il est conservé au Peabody Museum de l’université d’Harward. 
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Toujours en Amérique du Nord (au Canada dans les provinces de l'Ontario, du 

Manitoba et de la Saskatchewan) les Indiens Saulteaux utilisaient un arc en bois 

d’une forme assez similaire à l’arc pris à un Indien en 1660 par un colon à Sudbury. 

Lors des guerres des Mexicains contre les Indiens, les Apaches furent souvent 

confondus avec le peuple Yaquis ou Yoame qui vivait dans l’état de Sonora au nord du 

Mexique proche de L’Arizona, territoire des Apaches. Les Yaquis pratiquaient aussi 

la stratégie du raid contre à la fois les colons, l’armée et d’autres tribus. 

Contrairement aux Apaches, ils utilisaient des arcs beaucoup plus puissants allant 

jusqu’à 70 livres. 

Mais il n’y avait pas qu’en Amérique du Nord ou en Amérique Centrale que les Peuples 

Amérindiens utilisaient l’arc. En Amérique du Sud, beaucoup d’autres peuples l’ont 

fait et d’ailleurs l’utilisent encore aujourd’hui dans la forêt amazonienne. L’utilisation 

de cette arme étant bien sûr, de nos jours, destinée à la chasse. 

Il a été découvert en 1822 au Paraguay dans les tribus Abipons des arcs haut comme 

un homme. Leur section était ronde, ils étaient faits en bois de naterge, leur corde 

était faite en boyau de renard torsadé ou en fibre de palmier. Leur puissance était 

inférieure à 60 livres. De plus ils possédaient aussi un petit arc pour aller à la chasse 

aux oiseaux. 

En Bolivie orientale lors d’une étude dans les années 1950 sur les indiens Siriono il a 

été découvert des arcs d’une hauteur allant jusqu’à 3 mètres. La hauteur moyenne 

des autres arcs découverts allait de 210 à 260 cm. 

 

A l’extrême sud de l’Amérique du Sud, se trouve la 

Terre de Feu (partagée entre le Chili et l’Argentine). 

Dans ce territoire vivaient les Ona (ou Selknam), les 

Yagans et les Alakalufs (ou Kaweskars soit les « 

Hommes »). Ces derniers étaient essentiellement 

des pécheurs. Mais les Onas étaient des cueilleurs 

et des chasseurs. Ils possédaient des arcs de 

section ronde pas très grand d’environ 135 cm. A 60 

cm d’allonge ils développaient environ 50 livres de 

puissance. 

Une étonnante particularité de leur équipement 

réside dans leurs flèches en bois. Au centre elles 

font 8.5 mm d’épaisseur mais sont plus fines à 

l’avant comme à l’arrière avec un diamètre de chaque 

côté de 5 mm. Easton avec ces ACE n’a rien inventé, 

lorsqu’en 1520 les européens les ont découverts ils 

possédaient déjà ces flèches. Leur pointe était en 

pierre. Les plumes d’une longueur d’environ 5 cm 

étaient disposée tangentiellement au tube. 
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D’autres peuples des zones tropicales du Brésil, 

de la Colombie possédaient aussi des arcs. Leur 

section était ronde ou rectangulaire, fabriqués 

parfois en bois de palma brava avec une 

puissance d’environ 50 livres à 71 cm d’allonge. 

Leur utilisation était axée sur la chasse (chasse 

aux oiseaux, singes, …). Ces arcs étaient et 

sont toujours utilisés par les Peuples 

Amérindiens de l’Amazonie. Bien que les 

magnats de l’élevage et de la canne à sucre 

brésiliens détruisent leur environnement, ils 

résistent pour maintenir leur mode de vie 

traditionnel. Remarque : je suis amer car je les 

défends contre ces magnats qui ne pensent qu’à 

l’argent en faisant fi de l’écologie et de la 

préservation de peuples ancestraux qui de plus 

ne montrent aucune animosité. 

La hauteur d’un arc, de l’ordre de 190 cm, et 

la longueur des flèches pouvant atteindre 150 

cm, nous interrogent dans un environnement de 

forêt dense. Cet arc a été retrouvé en 

Colombie équatoriale. Ont-ils adapté l’arc au 

javelot qu’ils lançaient à l’aide d’un propulseur ? 

Mais malgré tout ils tirent bien, et ainsi 

abattent des animaux pour se nourrir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les pointes de leurs flèches étaient 

longues faites en bois dur. Ils se servaient 

pour la fixer de ligatures en fibre végétale 

enduites de résine ou de cire (qu’ls allaient 

chercher dans des ruches sauvages dans la 

forêt). 
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Les Arcs composites 

On ignore si les Amérindiens sont arrivés avec un arc dans leurs bagages, mais si ce 

fut le cas pour certains peuples compte tenu de l’époque ce ne pouvait être qu’un arc 

simple. Je mets à part les esquimaux qui sont arrivés sans aucun doute les derniers. 

Ainsi tout laisse à penser que l’arc composite a été inventé sur place. 

 

 

 

Pour fabriquer un arc composite comme 

on pouvait en trouver en Asie, il faut du 

tendon et de la corne. Trouver du tendon 

n’était pas un problème, il suffisait par 

exemple de tuer un bison. La corne 

posait beaucoup de problème. En effet 

ils n’avaient la chance de disposer 

d’animaux avec de grandes cornes à la 

courbure gracieuse. Les tribus qui 

voulurent (peu nombreuses) utiliser de la 

corne utilisèrent celle du mouflon (mais 

corne annelée) ou encore bois de cerfs 

(torturés). De plus ces matériaux 

étaient difficiles à travailler avec les 

outils rudimentaires de l’époque. 

 

 Indiens Sioux lors d’une cérémonie 

 

Les plumes étaient très 

colorées car elles provenaient 

des perroquets. Elles étaient 

montées tangentiellement et 

fixées de la même manière que 

les pointes. 
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Les tribus Sioux (indiens des plaines) fabriquèrent des arcs composites avec de la 

corne et des tendons. Ces arcs faisaient 60 livres de puissance. Les autres peuples 

n’utilisèrent que du tendon associé au bois. 
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Arc des Indiens Yuroks (du nord de la Californie) 

Il était fabriqué en if. Il était doublé au dos d’épaisses couches de tendon jusqu’au 

extrémités qui étaient courbées en sen réflexe. La poignée mesurait 12 cm de long. 

Elle était recouverte d’une lanière de peau de daim enroulée en spirale. Il mesurait 

135 cm et développait une puissance de 30 livres à 71 cm d’allonge. 

Indien Sioux 
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Arc des Apaches  

Au sud des Etats Unis d’Amérique, vivaient dans les états de 

l’Arizona et du Nouveau Mexique des tribus Apaches. Ils 

étaient assez belliqueux. Les tribus étaient généralement 

guerrières. Ils vivaient à la fois de chasse et de raids contre 

leurs voisins, sur les colons aussi bien aux Etats Unis 

d’Amérique qu’au nord du Mexique. Ils firent beaucoup de 

morts et de prisonniers qui devenaient leurs esclaves. Ce fut 

une nation indienne qui pour une partie (des clans Chiricahuas, 

des Nednis (ou Pinery Indians)) réfugiée au Mexique continua 

à se rebeller très longtemps en témoigne les incursions (raids) 

faites aux Etats Unis d’Amérique jusque dans les années 

1930. Contrairement à ce que l’on pourrait penser ils 

n’utilisaient pas un arc puissant. Ils passèrent très vite (dès 

qu’ils le purent) à l’arme à feu. 

Leur arc était fabriqué en hickory, le dos était doublé de 

tendon. 

Il était petit (environ 1.05m) et développait une puissance 

autour de 28 livres à 55cm d’allonge. Leurs flèches 

mesuraient environ 60 cm, allonge semble-t-il maximale que 

l’arc pouvait supporter avant de casser. 

 

Arc des Cheyennes (indiens des plaines) 

C’était un arc droit, épais, assez grossier. Il était fabriqué en frêne. Son dos était 

fortement doublé de tendon. La section était ronde au niveau de la poignée et ovale 

au milieu des branches. Il mesurait 1.14m et développait 65 livres à 51 cm d’allonge, 

voire 80 livres à 61 cm d’allonge. Il était raide, désagréable à tirer mais puissant. 

Idéal pour la chasse aux bisons et la guerre. 

Arc des Indiens Hupas (du nord de la Californie) 

C’était un arc fabriqué en if, les branches étaient larges et plates. Il était fortement 

doublé au dos de tendon. Débandé il était fortement réflexe. Il mesurait 1.19 m et 

développait une puissance de 40 livres à 56 cm d’allonge. Lors du tir il se courbait 

au niveau de la poignée et sautait dans la main à la décoche. Sa tension était souple 

et régulière. 

Dans ces exemples on voit bien que l’arc était fabriqué suivant les ressources à 

disposition des différentes tribus suivant leur localisation : bois d’if en Californie, 

frêne dans les grandes plaines et hickory pour les Apaches localisés en Arizona et 

Nouveau Mexique. 



 

Gérard Delval   3/03/ 2021                                                                                                          

  8           

Les pointes de flèches 

Elles étaient faites soit en bois dur, soit en bois brulé (technique qui permet de 

durcir le bois), soit en pierre ou encore en métal. La fabrication des pointes en métal 

demandant un procédé compliqué pour l’époque et ces tribus, ils restèrent donc 

longtemps avec des pointes en pierre matériau qu’il savaient très bien travailler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Pointes en pierre 

Il faut savoir que les indiens au cours des guerres (essentiellement aux Etas Unis 

d’Amérique et au Mexique) tiraient en visant la tête des soldats ou des guerriers 

de tribus ennemies. En effet un homme blessé à la tête était incapable de riposter 

alors que blessé à une jambe par exemple il pouvait toujours armer son arme et 

riposter. Etant très bons tireurs ils arrivaient sans problème à toucher cette 

partie du corps. Un crane transpercé par une flèche a été retrouvé en Californie 

(vallée de San Joaquin). 

 

 

 

 

 

 

 

A : crane retrouvé   B : reconstitution de la trajectoire de la flèche 
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Les Arcs des Esquimaux 

J’utilise ce mot Esquimaux (qui s’écrit aussi Esquimos) pour que tout le monde 

comprenne. Mais il faut savoir que ce peuple comporte différentes tribus dont toutes 

à l’exception d’une (les Yupiks) trouvent ce nom dégradant. Donc pour la suite je les 

appellerai les Inuits, nom qui pour eux représente leur nation.  

Voir à la fin du document la localisation de ces différents peuples 

Il faut garder en tête que le peuple Inuit est sans aucun doute le dernier peuple 

arrivé sur le continent américain et que de ce fait ils connaissaient le principe de 

l’arc. 

La grosse difficulté qu’ils vont rencontrer dans ces terres arctiques c’est de trouver 

du bois propre à la fabrication de l’arc. Ils vont donc aller le long du rivage pour 

récupérer du bois échoué. Ce bois était généralement du pin qui malheureusement 

manquait de résistance et d’élasticité. Ils eurent alors l’idée de compenser les 

défauts majeurs de ces bois en les garnissant d’un laçage en cordelettes formées 

d’une tresse de 3 brins de tendon de rennes. Lorsqu’ils tendaient l’arc, le laçage se 

resserrait et comprimait ainsi les fibres du bois. 

 

Le professeur John Murdoch mena une étude sur les arcs des Inuits lors d’une 

expédition polaire de 1881 à1883. Il les classa en trois grandes familles : 

 

 

 

 

L’Arc type méridional : 

C’est un arc large et plat s’amenuisant vers les coches. Au niveau de 

la poignée un épaississement compense l’étroitesse des faces. 

L’arc débandé est droit ou légèrement réflexe. Sa longueur varie de 

125 à 150 cm, sa largeur maximale est de 5 cm. 

Il existait aussi une variante de cet arc (mêmes caractéristiques 

générales) qui avait environ 30 cm de l’extrémité des branches 

réflexe. 
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L’arc type Arctique : 

C’est un arc beaucoup plus court de 110 à 130 cm. Sa forme 

peur être droite (A) ou tartare (B). sa forme est elliptique 

plus plate au dos qu’à la face interne. 

Le doublage du dos est toujours un entrelacs de tendons 

rendus très solidaires le l’arc au moyen de ligatures et d’un 

réseau formé de nombreux tours s’étendant sur presque 

toute la longueur de l’arme et destiné à égaliser la 

répartition de l’effort empêchant ainsi la rupture. 

 

 

 

 

 

 

 

Méthode de mise en tension des tendons au dos de l’arc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

A B 

B 

1 2 Partant de la position 1 des outils, ils 

abaissaient l’outil A et relevaient l’outil B ce 

qui les amenait à la position 2 des outils ; 

ensuite ils faisaient glisser l’outil A vers le haut 

et le B vers le bas ; ainsi les outils se 

retrouvaient à nouveau comme en position 1 ; 

ils recommençaient ainsi de suite jusqu’à la 

tension qu’ils souhaitaient obtenir ; la méthode 

était très astucieuse. 

Les outils étaient fabriqués en ivoire, matériau 

qu’ils prélevaient sur les animaux de l’arctique 

qu’ils chassaient. 
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L’Arc type occidental 

Cet arc est en général plus large et plus plat que le type arctique, 

mais à la poignée il est moins accentué que sur l’arc de type méridional 

et plus épais aux extrémités. 

Il mesure entre 108 et 145 cm de long. Il est plus généralement de 

forme tartare. 

Sa particularité par rapport aux arcs de type arctique et méridional 

réside dans son doublage en tendon au dos qui n’est pas continu mais 

en trois parties croisées : 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques photos, images, peintures, aquarelles, illustrations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

Indiens Ona (Terre de Feu, voir la carte) 
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Aquarelle d’un chef indien de Virginie                      Indien Comanche                                                                        

 tel qu’il apparut aux premiers colons               (notez la longueur de la lance) 
 

. 
Indiens Chippewa chassant à l’arc à bord de leur canoé 

(région des grands lacs USA et Canada) 
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Indien Maricopas Arizona Indien Irapaho Colorado et Wyoming 

 

Illustration d’une attaque d’un fort Iroquois par des tribus belliqueuses 

(Nord-est des USA) 
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Localisation des peuples Amérindiens 

 

 

Indiens Saulteaux 

Sudbury - Massachusetts 

Indiens Caraïbes 

Indiens Apaches 

Indiens Yaquis 

Indiens Siriono 

Indiens Abipons 

Indiens Ona 

Peuples Sioux 

Indiens Yuroks 

Indiens Hupas 

Indiens Cheyennes 

Peuples Inuits 
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Localisation des peuples Inuits 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliographie Histoire de l’Archerie de Robert Roth et divers internet 


