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LE COMMERCE INTERNATIONAL ET L’EMPIRE BRITANNIQUE

Le commerce international et l’Empire britannique
Le commerce des fourrures de HBC fait partie d’un système complexe d’échange entre 
l’Angleterre, ses colonies et d’autres pays. L’Angleterre est au centre de cette chaîne de 
transport, son rôle étant de rediriger les objets du commerce vers leur destination finale. 
Cette technique s’inscrit dans le modèle économique appelé « mercantilisme ».  
Le mercantilisme est très répandu en Europe au XVIIe et au XVIIIe siècle.

Les peaux de castor sont échangées contre des biens de consommations avec les 
Premières Nations pour ensuite être envoyées en Angleterre où elles sont transformées 
en chapeaux de feutre. À mesure que la relation entre HBC et les Premières Nations 
évolue, la Compagnie offre une variété d’articles qui a une grande valeur pour les peuples 
autochtones. 

Les ressources de l’enseignant comprennent des suggestions d’activité à organiser avec les 
élèves afin d’approfondir leurs connaissances du système de commerce international, dont 
la traite des fourrures menée par HBC faisait partie. À l’aide des articles représentés sur 
la carte, les enseignants et les élèves peuvent explorer la manière dont la Compagnie de la 
Baie d’Hudson prenait part au système mercantile de l’Angleterre. 

Couvertures de laine

Les couvertures à points HBC sont fabriquées initialement dans 
l’Oxfordshire, en Angleterre. À mesure que la demande augmente 
dans le commerce des fourrures HBC, on commence à en 
fabriquer aussi dans le Yorkshire, en Angleterre. Ces couvertures 
ont une grande valeur pour les Premières Nations et représentent 
jusqu’à 50 pour cent des articles échangés contre des fourrures. 
Les couvertures sont souvent transformées en manteaux. 

Remarques
 • Les couvertures à points sont fabriquées en Angleterre avec de la laine provenant de Grande 
Bretagne et de Nouvelle-Zélande.

 • Le terme « couverture à points » provient du mot « empointer » qui signifie « faire des points sur 
une étoffe ».

 • Les couvertures à points font leur entrée sur le marché en 1780.
 • Le nombre de points de la couverture indique sa taille.
 • Les Autochtones les utilisent de plusieurs façons, notamment pour en faire des manteaux 
inspirés du style vestimentaire français. 

 • Selon les Normes commerciales de 1733, un Autochtone peut échanger une peau de castor 
contre une couverture de laine.

Questions
 1. Pourquoi les couvertures de laine avaient-elles de la valeur comme monnaie d’échange?
 2. Pourquoi les couvertures à points étaient-elles fabriquées en Angleterre?

NOTES À L’INTENTION DE L’ENSEIGNANT

http://www.patrimoinehbc.ca/hbcheritage/learning/coffret-scolaire-hbc#blanketContent
http://www.patrimoinehbc.ca/hbcheritage/products/accueil


LE COMMERCE INTERNATIONAL ET L’EMPIRE BRITANNIQUE © HBC, 2013 page 2 de 8

Pour de plus amples renseignements
HBC
Coffret scolaire HBC – Ressources de l’enseignante - Couverture à points
Notre histoire - Normes commerciales
Notre histoire : Couverture à points de la Compagnie de la Baie d’Hudson
Couverture à points de la Compagnie de la Baie d’Hudson : FAQ 

Liens externes  
Site sur les couvertures à points (en anglais seulement)
Site sur l’histoire des couvertures à points (en anglais seulement)

Tabac

Dans le cadre du commerce des fourrures, HBC échange aussi 
du tabac qu’elle importe de la Virginie et du Brésil. Le tabac 
provenant du Brésil est particulièrement aimé des Premières 
Nations en raison de sa qualité supérieure.

Remarques
 • Le tabac était cultivé dans les Amériques avant l’arrivée des Européens et était utilisé en 
médecine, dans le commerce et lors de rituels politiques et religieux.

 • Du tabac était souvent offert lors des cérémonies de traite; d’ailleurs, cette offrande joue 
encore aujourd’hui un rôle important dans les cérémonies des Premières Nations.

 • La souche du tabac cultivé en Virginie provenait des Antilles, car elle était de meilleure qualité 
que celle de Virginie.

 • Le tabac cultivé au Brésil était le préféré des Premières Nations.
 • Selon les Normes commerciales de 1733, un Autochtone peut échanger une peau de castor 
contre 2 livres (0,9 kg) de tabac brésilien. 

Questions
 1. Pourquoi le tabac offert par HBC était-il un bien prisé pour le commerce des fourrures? 
 2. Pourquoi HBC se procurait-elle du tabac provenant de la Virginie et du Brésil?

Pour de plus amples renseignements
HBC
Cérémonie de traite à York Factory vers 1780

Liens externes
Tabac et traite des fourrures (en anglais seulement)
Le commerce de la fourrure (inspiré des archives HBC du Manitoba)
Musée canadien des civilisations
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http://www.hbcheritage.ca/teacher-resources/TG-HBC-Blanket-FRE.pdf
http://www.patrimoinehbc.ca/hbcheritage/history/business/fur/standardtrade1733-fr
http://www.patrimoinehbc.ca/hbcheritage/history/blanket/couverture-a-points-de-la-compagnie-de-la-baie-dhudson
http://www.patrimoinehbc.ca/hbcheritage/faq/pointblanketfaq/accueil
http://www.pointblankets.com/
http://www.cbc.ca/archives/categories/economy-business/consumer-goods/consumer-goods-general/uncovering-the-history-of-the-hbc-point-blanket.html
http://www.patrimoinehbc.ca/hbcheritage/history/business/fur/standardtrade1733-fr
http://www.patrimoinehbc.ca/hbcheritage/history/business/fur/tradingceremony-fr
http://resource.canadashistory.ca/media/pdf/23-4-944-Mar-p36-39.pdf
http://www.furtradestories.ca/french.html
http://www.civilization.ca/cmc/exhibitions/hist/canp1/ca12fra.shtml
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Billes de verre

Les billes de verre utilisées dans le commerce des fourrures ont 
une grande valeur pour les Premières Nations, car il y en a de 
toutes les couleurs et de toutes les formes. Les Autochtones s’en 
servent comme décoration. Au début, HBC se procure des billes 
de Murano près de Venise, en Italie.

Remarques
 • HBC importe des billes de verre d’Europe exclusivement pour le commerce avec les 
Autochtones. 

 • Plus tard, les billes importées en Angleterre proviennent de République tchèque, des Pays-Bas 
et d’Allemagne.

 • Avant l’arrivée des billes de verre, les Autochtones utilisaient des aiguilles de porc-épic, des os, 
des coquillages et des pierres comme décoration. 

 • En 1733, une peau de castor pouvait être troquée contre 0,75 lb (0,34 kg) de billes colorées.

Questions
 1. Pourquoi les Premières Nations voulaient-elles des billes de verre?
 2. Pourquoi HBC se procurait-elle des billes de verre de Murano?

Pour de plus amples renseignements
HBC
Coffret HBC – Ressources de l’enseignante – Billes de verre

Liens externes
Musée de la traite des fourrures (en anglais seulement)
Histoire du verre de Murano (en anglais seulement)
Histoire des billes de verre utilisées pour la traite (en anglais seulement)
Northwest Journal: A Tale of Three Beads (en anglais seulement)
Northwest Journal: Seed Beads in the Northwest (en anglais seulement)
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http://www.patrimoinehbc.ca/hbcheritage/history/business/fur/standardtrade1733-fr
http://www.hbcheritage.ca/teacher-resources/TG-HBC-Beads-FRE.pdf
http://www.furtrade.org/museum-collections/ornaments-art/
http://www.venetian-glass.info/history.php
http://abdc.bc.ca/uploads/file/ABDC%20-%20Services%20-%20Aboriginal%20Voices/16%20Aboriginal%20Voices.pdf
http://www.northwestjournal.ca/beads.html
http://www.northwestjournal.ca/IV2.htm
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Alcool

L’alcool représente une petite partie du commerce global avec 
les Premières Nations. Il est souvent offert en cadeau dans le but 
d’établir des rapports avec les Autochtones. HBC se procure du 
brandy de France et du rhum des colonies antillaises en vue du 
commerce des fourrures.

Remarques
 • Il est souvent difficile de se procurer du brandy français, en raison des hostilités fréquentes qui 
règnent entre la Grande-Bretagne et la France au XVIIe et XVIIIe siècle.

 • Le rhum est moins cher à produire que le brandy parce que sa production est liée au commerce 
du sucre dans les colonies anglaises.

 • On dilue souvent le brandy et le rhum avec de l’eau pour les allonger.
 • Selon les Normes commerciales de 1733, un Autochtone peut échanger une peau de castor 
contre 1 gallon (3,79 litres) de brandy; le rhum n’est pas mentionné à cette époque. 

 • En 1843, HBC bannit l’alcool du commerce avec les Premières Nations, car elle se soucie 
de leur santé et de leur bien-être. L’alcool a également un effet négatif sur les activités 
commerciales.

Questions
 1. Pourquoi l’alcool était-il utilisé dans le commerce des fourrures?
 2. Pourquoi HBC se procurait-elle du rhum des Antilles?

Pour de plus amples renseignements
HBC
Les alcools de HBC
Centre d’apprentissage : affiche de canot
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http://www.patrimoinehbc.ca/hbcheritage/history/business/fur/standardtrade1733-fr
http://www.patrimoinehbc.ca/hbcheritage/history/business/other/les-alcools-de-hbc
http://www.patrimoinehbc.ca/content/canoe-fr/dash/full
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Sucre

Le sucre fait partie des articles échangés avec les Premières 
Nations et a aussi une grande valeur pour les employés de HBC qui 
vivent dans les forts et les postes de traite. HBC peut se procurer 
facilement du sucre en raison de l’engagement de l’Angleterre dans 
l’industrie du sucre aux Antilles.

Remarques
 • Les premiers explorateurs européens introduisent le sucre en Nouvelle-France au début des 
années 1500.

 • Le sucre destiné au commerce part des plantations des Antilles, particulièrement de la 
Jamaïque, en raison des conditions propices à la production, pour se rendre en Angleterre 
avant d’être expédié en Nouvelle-France.

 • Le sucre a une grande valeur pour les gens qui vivent dans les postes de traite. Les habitants 
de Fort William le reçoivent en barils de 50 livres (23 kilogrammes). Cette denrée rare est 
rangée dans un entrepôt sous clé une fois arrivée à destination.

 • Selon les Normes commerciales de 1733, un Autochtone peut échanger une peau de castor 
contre 2 livres (0,9 kg) de sucre.

 • HBC est très investie dans l’industrie du sucre. Bien des employés investissent dans les 
deux secteurs (les fourrures et le sucre), ou exercent des activités dans les deux secteurs, 
notamment le roi Charles II, des Groseilliers et Sir Peter Colleton, George Simpson, 
Andrew Wedderburn (Colvile), Thomas Douglas et Lord Selkirk. James Douglas, négociant 
en chef au Fort Victoria est le fils illégitime d’un propriétaire de plantation écossais et d’une 
femme noire barbadienne. 

Questions
 1. Pourquoi le sucre faisait-il partie du processus de traite des fourrures?
 2. Pourquoi HBC achetait-elle du sucre provenant des Antilles?

Pour de plus amples renseignements
HBC
Notre histoire : Autre temps, autre monnaie...
Notre histoire : Liens entre l’industrie du sucre et HBC : « Seigneurs et maîtres »
Notre histoire : Liens entre l’industrie du sucre et HBC : Sir George Simpson
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http://www.patrimoinehbc.ca/hbcheritage/history/business/fur/standardtrade1733-fr
http://www.patrimoinehbc.ca/hbcheritage/history/business/general/autre-temps-autre-monnaie
http://www.patrimoinehbc.ca/hbcheritage/history/people/builders/seigneurs-et-maitres
http://www.patrimoinehbc.ca/hbcheritage/history/people/builders/sir-george-simpson
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Vermillon

Les Premières Nations achètent du vermillon, une teinture rouge 
qu’ils utilisent pour peindre leur visage et teindre des peaux 
tannées et divers objets. HBC se procure du vermillon en Chine.  

Remarques
 • Selon les Normes commerciales de 1733, un Autochtone peut échanger une peau de castor 
contre 1 1⁄2 oz. (0,43 g) de vermillon. 

 • HBC baptise la couleur rouge vermillon « Coraline » pour décrire la couleur des couvertures à points.
 • La Compagnie du Nord-Ouest baptise le Fort Vermillon de cette façon en raison de la 
couleur de la glaise que l’on trouve sur les rives de la rivière de la Paix.

Questions
 1. Pourquoi le vermillon faisait-il partie du commerce des fourrures?
 2. Pourquoi HBC achetait-elle le vermillon en Chine?

Outils de métal

Les articles de métal ont une grande valeur pour les Premières 
Nations, car ils sont plus durables et efficaces que leurs propres 
objets traditionnels. HBC leur offre des ustensiles de cuisson et des 
outils de métal provenant d’Angleterre et d’Allemagne.

Remarques 
 • Des bouilloires, poinçons, aiguilles, hameçons, boutons, fusils, couteaux, couverts, pierres à fusil 
et briquets proviennent d’Angleterre (Sheffield, Birmingham, Londres). 

 • Les Autochtones utilisaient initialement des objets faits d’os, de poterie, de pierre et de peau 
d’animal. 

 • Les ustensiles de cuisson en métal deviennent rapidement chauds et sont durables.
 • Les armes et les outils représentent 25 % des échanges commerciaux.
 • Les Normes commerciales de 1733 mentionnent la valeur de nombreux articles de métal.

Questions
 1. Quels produits traditionnels étaient remplacés par du métal?
 2. Pourquoi les articles de métal étaient-ils si recherchés par les Autochtones?

Pour de plus amples renseignements
HBC
Patrimoine HBC : affiche de canot
Liens externes
Utilisation des métaux par les Autochtones du Canada (en anglais seulement)
Northwest Journal: Basic Tinsmithing (en anglais seulement)
Northwest Journal: Making a Copper Trade Kettle (en anglais seulement)
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http://www.patrimoinehbc.ca/hbcheritage/history/business/fur/standardtrade1733-fr
http://www.patrimoinehbc.ca/hbcheritage/history/business/fur/standardtrade1733-fr
http://www.patrimoinehbc.ca/hbcheritage/history/business/fur/standardtrade1733-fr
http://www.patrimoinehbc.ca/content/canoe-fr/dash/full
http://digital.library.mcgill.ca/nwc/history/04.htm
http://www.northwestjournal.ca/XIV122.htm
http://www.northwestjournal.ca/XVI1645.htm
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Le commerce des fourrures fait connaître une variété d’objets 
aux Premières Nations, ce qui influe sur les modèles de 
commerce international et sur la vie des peuples autochtones. 

Questions 
importantes

 

 • De quelle façon le commerce des fourrures entre HBC et les 
Premières Nations a-t-il influé sur les modèles de commerce 
international?

 • De quelle façon les objets échangés ont-ils modifié les façons de 
faire des Autochtones? 

 • Pourquoi les Autochtones étaient-ils intéressés par ces objets?

Idée de départ

Cours sur la gestion des affaires
Sciences humaines / Histoire

Liens avec la matière 
enseignée

Concept Impact sur le commerce international
Activité

Les élèves utilisent l’information figurant sur la carte et d’autres ressources pour déterminer 
comment le commerce entre HBC et les Premières Nations a influé sur les modèles de 
commerce international. 

En groupes de 2 ou 3, les élèves choisissent un objet dont ils examineront l’impact plus en 
profondeur. 

Questions pour guider la réflexion des élèves
 • Que savez-vous de cet objet?
 • Quels autres renseignements aimeriez-vous trouver?
 • Où pouvez-vous trouver ces renseignements?
 • Pourquoi cet objet faisait-il partie du commerce des fourrures?
 • Quel lien pouvez-vous faire entre le besoin de HBC à l’égard de cet objet, le commerce 
international et le système mercantile de l’Angleterre?

Chaque groupe décide de la manière dont il présentera ses résultats au reste de la classe. 
Les élèves doivent expliquer leur réflexion à l’aide d’exemples précis.
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MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME
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Concept Les objets provenant d’Angleterre remplacent les 
objets traditionnels des Autochtones
Activité

Les élèves déterminent comment les objets figurant sur la carte peuvent remplacer les objets 
traditionnels utilisés par les peuples autochtones.

Questions pour guider la réflexion des élèves
 • Avant d’avoir accès à cet objet, qu’est-ce que les Autochtones utilisaient?
 • Pourquoi les Autochtones accordaient-ils de la valeur à cet objet?
 • De quelle manière cet objet a-t-il modifié leur mode de vie?
 • Qu’échangeaient-ils contre cet objet?
 • Cet échange était-il équitable? Pourquoi? Expliquez en détail votre réflexion.

Les élèves examinent les diverses ressources pour recueillir des renseignements. 

Les élèves qui ont étudié le même objet partagent leurs renseignements et préparent une 
présentation pour expliquer leurs résultats. 
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