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Les motifs 
 Les motifs sont largement influencés par les contacts entre peuples autochtones 

et européens. 

 Rappel : les motifs varient selon les peuples des Premières Nations, des Métis et des 
Inuits. 

 Les premiers motifs d’ornementation autochtones du Canada sont réalisés entre 
autres, en piquants de porcs-épics tissés sur un métier de fabrication artisanale. 

 Les motifs de broderie sont eux, réalisés à partir de poil d’animaux et de végétaux. 

 À partir de 1800, les influences européennes apparaissent dans les motifs sous forme 
de motifs floraux et de perles de verre. 

 Une variété de symboles géométriques illustrent les motifs décoratifs des peuples et 
nations autochtones de l’Amérique du Nord et d’ailleurs. Par exemple :  

 lignes courbes 

 lignes zigzag 

 lignes droites 

 carrées bleues (eau), 

 lignes rouges (terre) 

 motifs stylisés représentant le cosmos, les forces de la nature, les éléments de la nature, 
les animaux,  etc. 

 motifs floraux 





Broderies  
perlées 



Origine des perles 
Perles de bois, d’os, de coquillages, de dentales de mammifères que l’on taillait, trouait et 
enfilait pour orner les vêtements, les accessoires et les objets sacrés. On décorait aussi 
avec les piquants de porc-épic, les poils d’orignal, de renne et les plumes. 
 
Avec l’arrivée des Européens, les perles de verre font leur introduction chez les peuples des 
Premières Nations. Ces perles de verre sont fabriquées en Italie et plus tard en 
Tchécoslovaquie. L’application des perles devient importante vers le 19e siècle. Les premières 
perles de verre sont soit trop chères ou très peu utilisées, car non adaptées aux travaux des 
femmes autochtones. 
 
Vers 1880, les perles « poney » apparaissent, elles sont plus grosses et opaques. Ensuite, des 
perles plus petites, les perles graines (seed beads) sont introduites et vont prendre la place 
des perles poney pour les travaux d’application et les ouvrages de perles. Le 19e siècle voit 
l’essor de la broderie perlée. 
 
Les femmes métisses de la région des Grands Lacs de la rivière Rouge du Manitoba 
s’inspirent des motifs qui ornaient les vêtements des missionnaires catholiques et pour 
établir le style distinct de leurs motifs floraux perlés. Les Cris et les Sioux Dakota 
surnomment « le peuple aux motifs perlés de fleurs », les Métis qui travaillaient cette 
technique. La technique se répand dans plusieurs régions habitées par les Métis. 



Technique de perlage 

La grosseur des perles varie et est identifiée par un numéro. Plus le numéro est grand 
plus la perle 
est petite (15/0). Plus le numéro est petit, plus la perle est grosse (5/0). 
 

La taille des aiguilles à perler varie aussi. Une grosseur 10 (taille universelle) est 
bien pour les perles 10, 12 ou 13. 
 

Il faut choisir la grosseur de l’aiguille en fonction de la grosseur des trous des perles. Il 
arrive que dans un lot, les perles ne soient pas toutes identiques, elles varient souvent 
en épaisseur et quelques fois les trous sont un peu plus petits et on ne peut pas les 
enfiler sur l’aiguille. Mettez-les de côté et choisissez-en d’autres. 
 

Le cuir est une matière assez épaisse, plus épaisse que le tissu, alors choisir des perles 
de taille moyenne et une aiguille plus solide qui ne pliera pas dans le cuir. 
 

On utilise souvent du fil à gant pour la broderie de perles sur cuir. C’est un fil 100 % 
coton, très fin, mais très solide. 



Utilisation du perlage 

Sac  
Sekani  
1924, 
tissu et fil de laine, perles de verre.  
Musée canadien de l’histoire, Vl-M-3 

Étui de montre 
Métis, Territoires du Nord-Ouest 
1905, 
Velours, perles de verre, Fil à broder 
Musée canadien de l’histoire, VI-Z-203 



Amautik 
(parka de femme)  
Inuit, Rankin Inlet  
(Kangiqtiniq)  
Nunavut, 
1993, 
Confectionné par  
Lizzie Ittinuar,  
Coton, laine, perles,  
fourrure, fil de laine,  
fil de coton 
Musée canadien de 
l’histoire , 1V-C-5528 

Gant à crispin 
Nehiyaw (Cri) Manitoba 
Vers 1931, 
Peau de caribou, laine, fourrure de belette et 
perle de verre 
Musée canadien de l’histoire, III-D-679 



Broderie sur un  sac.  

Le motif floral annonce les 
réalisations de femmes 
métisses. 

Sacs à tabac, selles, 
mocassins, gants et habits 
décorés de perles et de 
soies de couleurs vives en 
faisaient la distinction 



ORNEMENTATION et ACCESSOIRES 

Amulette 
Innue (naskapie) 
1929, 
Peau de caribou et perles de verre  
Musée canadien de l’histoire, 
III-B-49 



Amulette 
Innue (naskapie) 
1929, 
Peau de caribou et perles de verre  
Musée canadien de l’histoire, 
III-B-49 



Mocassins et perlage  
Musée canadien de l’histoire 

Consulter la collection 
de mocassins  et observer 
les motifs  et les matériaux  
de plusieurs peuples des 
Premières Nations et des 
Métis qui ont excellé dans le 
travail du cuir et de la 
broderie. 

http://www.museedelhistoire.ca/cmc/exhibitions/aborig/mocasin/moclk4f.shtml
http://www.museedelhistoire.ca/cmc/exhibitions/aborig/mocasin/moclk4f.shtml


Plusieurs des peuples des Premières Nations ornementaient les vêtements avec des 
coquillages.  
Les multiples cultures autochtones du Canada ont leurs traditions et leur histoire. 
Visiter le Musée canadien de l’histoire. 

http://www.museedelhistoire.ca/cmc/exhibitions/aborig/fp/fpz1a_1f.shtml


LA BRODERIE 
Si les brodeuses métisses des années 1820 étaient 
encore influencées par les motifs géométriques de leur 
Première Nation d'origine, elles les abandonnent peu à 
peu et les remplacent par des fleurs. Les Premières 
Nations percevaient cette expression artistique comme 
distinctement métisse, du moins si l'on en croit certains 
témoignages des Cris rapportés par l'anthropologue 
David Mandelbaum, dans les années 1934-35 : 

 
« Dans ma jeunesse, je n'ai pas vu beaucoup de 
perlage. À l'époque, il s'agissait surtout de 
décoration de piquants de porc-épic. Nous n'utilisions 
jamais de motifs floraux - tous les motifs étaient 
géométriques. Les motifs floraux nous viennent des 
Sang-Mêlés. »  (NOTE 1). Au fil du temps, les 
Premières nations s'en inspirent à leur tour. » 

Origine du texte 
Canada- Musée canadien de l’histoire 

http://www.ameriquefrancaise.org/fr/article-  253/Broderie_de_perles_%C3%A0_motifs_floraux_:_u  n_patrimoine_culturel_m%C3%A9tis_%C3%A0_red%C  3%A9couvrir.html.VDWVpvl5M40


Colette Dromaguet  au Musée canadien de l’histoire 





Gilet d’homme brodé de motifs floraux perlés  
Musée canadien de l’histoire 



Piquants de porc-épic dans la 

broderie 

Piquants de porc-épic et peau  
Musée canadien de l’histoire 

Piquants de porc-épic et perles  
Musée canadien de l’histoire 



Musée canadien de l’histoire 



Musée canadien de l’histoire 



OBJETS ET  
VÊTEMENTS  

TRADITIONNELS 







Variété de paniers du peuple L’nu (surnommé les Mi’kmaw), 1911, Nouveau Brunswick, écorce de bouleau et 
racine d’épinette, SMCC, III-F-22 



Musée canadien de l’histoire  
À droite porte-bébé 



Assemblage,  
ornementation de 

vêtement 



MUSÉE CANADIEN DE 
L’HISTOIRE 

Des visites 

Des documents et des ressources pour les enseignants 

Un trésor du patrimoine canadien 

 

Un site WEB 
 

MERCI! 
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