
Négocié en 1613 en tant que traité entre les Hollandais et les Haudenosaunee, le wampum à 
deux rangs est reconnu comme étant le plus ancien traité entre les premiers peuples de l’île de 

la Tortue et les colons européens qui sont arrivés sur leurs terres il y a plus de quatre siècles.

Matériel : La ceinture wampum à deux rangs se compose de nombreuses perles taillées dans des coquilles 
de mollusques violettes et blanches. Les coquilles de palourdes quahog sont généralement utilisées pour leur 
couleur violette. On peut les trouver sur les rives de nombreux lacs et rivières du territoire haudenosaunee.

Histoire :
Lorsque les Européens sont arrivés sur le territoire 
des Haudenosaunee, un lieu qui correspond 
aujourd’hui à la région des Grands Lacs, les 
dirigeants haudenosaunee ont envoyé une 
délégation pour rencontrer les nouveaux 
arrivants et discuter avec eux. Les deux groupes 
ont débattu de la meilleure façon de vivre 
ensemble dans la région et ont conclu un 
traité. Les Hollandais, en raison de leur vision 
coloniale du monde, se voyaient assumer un 
rôle paternaliste où les Haudenosaunee les 
appelleraient « père ». Fidèles à leur vision 
du monde, les Haudenosaunee ont fait 
valoir une relation plus équitable, fondée 
sur le respect et la réciprocité, où les deux 
parties s’appelleraient « frère ». Depuis 
longtemps déjà, les Haudenosaunee 
entretenaient des relations 
diplomatiques et négociaient des 
traités avec d’autres Premières Nations. 
Les ceintures wampum témoignaient 
de ces accords bien avant le premier 
contact avec les Européens. Par 
conséquent, la ceinture wampum à 
deux rangs a été créée pour 
représenter et consigner la relation 
et les accords entre les 
Haudenosaunee et les Hollandais. 
Encore aujourd’hui, les principes 
du wampum à deux rangs sont 
fondamentaux et pertinents 
pour toutes les relations 
découlant de traités.

Rangs blancs : Les trois rangs de perles blanches symbolisent 
une rivière sur laquelle les deux vaisseaux voyagent. La bande 
centrale blanche sépare les deux rangs violets, indiquant qu’en 
voyageant sur la même rivière, les deux nations respecteront 
l’autonomie de l’autre et ne s’ingéreront pas dans ses a�aires. La 
couleur blanche représente la paix, l’amitié et le respect.

Rangs violets : Les deux rangs violets représentent 
deux vaisseaux qui descendent la même rivière, un navire 
hollandais et un canot haudenosaunee. Les deux rangs sont 
parallèles et d’égale largeur, ce qui symbolise le fait que 
chaque nation possède ses propres lois, coutumes et façons 
de connaître et d’être qui sont de valeur égale.
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