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Les objets diplomatiques dans les  
relations franco-amérindiennes :  
le rôle des autorités rochefortaises
Par Jihane Kaouk

L’inventaire des lieux de mémoire de la Nouvelle-France a recensé 
une vingtaine de lieux témoignant des échanges franco-amérindiens, 
dont six sites archéologiques qui mettent en exergue les opérations 
de traite.

Ce sont également des lieux stratégi-
ques, sur le plan politique et militaire, 
pour les autorités françaises, car elles 
savent y trouver là un espace de ren-
contres et de dialogues, quand elles 
n’accueil lent pas des délégations 
amérindiennes dans les forts qu’elles 
contrôlent ou quand elles n’envoient 
pas elles-mêmes des représentants 
dans les villages amérindiens. Les 
relations franco-indiennes, en Amé-
rique du Nord, sont en effet marquées 
par des alliances qu’il s’agit de renou-
veler constamment. A cette fin, lors 
des entrevues diplomatiques – qui 
sont aussi, bien souvent, des séances 
de troc – les autorités coloniales font 
distribuer de nombreux présents aux 
autochtones. Rochefort s’ impose 
vite comme l’une des plaques tour-
nantes de cette politique du cadeau, 
s’approvisionnant en marchandises 
nécessaires à sa mise en œuvre sur 
les marchés régionaux, nationaux, 
voire européens.

A partir des années 1680, la distri-
bution de présents s’institutionnalise 
au Canada et se renforce même tout 
au long du xviiie siècle. Un budget 
annuel est prévu à cet effet, comme 
en témoignent les archives de la 
Marine à Rochefort. De plus, la 
Cour effectue ponctuellement des 
« dépenses extraordinaires » 1, sous 
forme d’articles commandés auprès 
de marchands métropolitains pour 

une nation autochtone ou une autre. 
Contrairement aux idées reçues, il 
n’est pas question pour les autorités 
françaises de délivrer des biens de 
qualité médiocre. Il s’agit de plaire, 
de convaincre et de séduire les 
Amérindiens, qui ne conçoivent pas 
d’alliance sans échanges de cadeaux et 
qui se montrent pointilleux quant à la 
qualité des produits, menaçant même 
parfois de se rendre chez les Anglais 
pour avoir de meilleurs « prix ». 

C’est donc tout un éventai l de 
marchandises qui accompagne les 
négociations diplomatiques, après 
avoir transité par l’arsenal de Roche-
fort. Les textiles européens, plus 
souples et plus légers que les peaux, 
sont très appréciés, à l ’image des 
écarlatines, étoffes épaisses et chères, 
« grandes, fortes et de beau lainages » 2, 
faites de draps blancs, rouges ou 
bleus, bordés de bandes noires. Des 
draps de moindre valeur et des toiles 
plus fines de Morlaix et de Rouen 
complètent la liste des cadeaux. En 
1718, les autorités envoient depuis 
Rochefort des justaucorps rouges 
galonnés de faux or aux chefs indiens 
de Cayenne 3. Des batistes et galons 
de soie sont aussi distribués, mais en 
quantité limitée tandis que rubans de 
laine, boutons d’or ou d’argent faux, 
bas drapés de Saint-Maixant fournis-
sent la mercerie.

Les armes à feu suscitent un vif 
intérêt de la par t des Amérin-
diens, souvent émerveillés lors des 
premières rencontres par les perfor-
mances jugées « magiques » des fusils. 
Ils conduisent d’ailleurs les autoch-
tones à ajuster leurs techniques de 
chasse et de guerre, sans pour autant 
que soit abandonné l’usage de l’arc et 
des f lèches, comme l’atteste d’ailleurs 
la distribution en 1701 de « f lèches 
de fer » (pointes) aux Indiens du 
Mississippi 4. Le plomb et la poudre, 
envoyés par l’arsenal de Rochefort 
et dont une partie est produite à 
Saint-Jean-d’Angély, font logique-
ment partie des listes de présents. 
Les autorités rochefortaises précisent 
d’ailleurs que « la vie de l ’homme 
dans les voyages que l ’on fait [au 
Canada] ne dépend que de la bonté de 
la poudre » 5.

Les objets métalliques alimentent le 
quotidien des autochtones : couteaux, 
haches, pioches, ciseaux, aiguilles 
à coudre, alènes, etc. Sans oublier 
la chaudière en cuivre, qui modifie 
les techniques indiennes de cuisson 
si elle n’est pas découpée pour être 
transformée en objets de parure. Les 
Français offrent d’ailleurs de nom-
breux articles liés à l’ornementation. 

p	J.-B.-L. Franquelin, « Partie de 
l’Amérique septentrionalle où est 
compris la Nlle-France […] » 
[détail du cartouche], 1699
© Service historique de la Marine à Vincennes 

Le palais de l’intendant, à Québec, 
où transitait la quasi-totalité 
des objets diplomatiques.
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La « rassade » (perles de verre) est très 
prisée. Les graines de porcelaine et 
les miroirs (en fer blanc) complètent 
ces parures tandis que le vermillon et 
la cire d’Espagne sont utilisés pour 
décorer les vêtements. Des cannes 
sont offertes à titre exceptionnel, 
en signe d’ostentation, à l’instar des 
ceintures et des épées. Encore plus 
édifiant, les médailles à l’effigie du roi 
constituent une marque d’honneur, 
un signe distinctif pour les chefs qui 
peuvent ainsi inspirer le respect au 
sein de leur tribu. 

Au-delà de l ’attrait sensoriel, le 
tabac importé ou produit par les 
Français est particulièrement appré-

cié des autochtones, qui disposent 
par ailleurs de leur propre tabac : le 
fameux « calumet » participe plei-
nement des échanges diplomatiques 
en créant une situation propice au 
dialogue. Les épices offertes sont 
certes rares mais de qualité : poivre 
noir, muscade, cannelle constituent 
le summum du raffinement. Excep-
tionnellement, du sucre blanc et du 
chocolat sont donnés. L’alcool, enfin, 
distribué en petites quantités, joue un 
rôle important dans la consolidation 
des liens franco-amérindiens face à la 
menace anglaise.

La qualité des présents met en 
lumière l ’ intensité des échanges 

franco-amérindiens, montrant des 
Français sensibles aux exigences 
autochtones. Les Amérindiens se les 
réapproprient en fonction de leur 
culture d’appartenance. Ils attribuent 
ainsi parfois de nouvelles fonctions 
aux produits, améliorent leur quoti-
dien ou opèrent des recompositions 
esthétiques (en utilisant par exemple 
des ciseaux ou du fil de fer comme 
des parures). Les présents s’intègrent 
à un mode d’existence et témoignent 
de l ’ interaction des cultures en 
Nouvelle-France 6.
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p	Cadeaux diplomatiques ou objets pieux, les médailles à l’eff igie du roi, du Christ ou d’un autre personnage saint 
sont prisées par les Amérindiens et distribuées abondamment par les missionnaires, les commerçants de fourrures, 
les administrateurs. Elles se retrouvent en maints endroits du territoire, comme en fait foi la distribution des sites 
archéologiques où elles ont été exhumées. Si elles ne sont pas toutes passées par Rochefort  (les missionnaires ont 
diverses sources d’approvisionnement) et si toutes ne datent pas du Régime français (la datation est souvent 
approximative), leur répartition donne une idée de la distribution probable de celles acheminées à Québec depuis 
La Rochelle ou Rochefort. 
Source : Inventaire des sites archéologiques du Québec, carte : Philippe Desaulnier / CIEQ
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