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Quelques objets du musée 

 

1. L’Amauti 

Ce vêtement 

s’appelle un 

amauti. 

L’amauti sur 

l’image vient du 

Nunavut. 

Dans la tradition, 

les femmes 

inuites mettaient 

les bébés dans les 

amautis. 

Elles portaient ce 

vêtement sur leur dos. 

On a fabriqué cet amauti dans les années 1890 avec 

de la peau de phoque. 

Les vêtements inuits nous permettent de savoir de 

quelle région viennent les personnes. 

La taille, la forme, la longueur, le contour ou les 

décorations peuvent changer. 
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2. La Coiffe en pointe 

Ces chapeaux 

étaient portés par 

les femmes 

micmaques. 

On les portait à la 

fin des années 1800 

et au début des 

années 1900. 

Le chapeau sur 

l’image a été fait 

dans les années 

1870 avec de la 

laine. 

Ce chapeau était 

important dans la culture des Micmacs. 

Dans la tradition, les femmes d’une famille donnaient 

ce chapeau en cadeau aux jeunes filles. 

C’était la mère ou la grand-mère qui offrait le 

chapeau en cadeau. 

C’était pour célébrer le passage à l’âge adulte. 
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3. La Coiffure à plumes 

La coiffure à plumes 

était un vêtement 

important pour 

plusieurs nations 

autochtones. 

La coiffure sur 

l’image appartient à 

la nation nakoda. 

Elle date environ des 

années 1900. 

Elle servait pour 

plusieurs 

cérémonies. 

On la donnait aussi à des gens pour les honorer. 

Dans la tradition, les coiffures avec des plumes 

d’aigles étaient données à des hommes importants. 

C’était pour remercier les hommes d’être des bons 

chefs. 

Ou pour avoir été de très bons guerriers. 
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4. Les brassards 

Différentes 

nations 

autochtones 

portaient des 

brassards. 

Ces brassards 

appartiennent 

à la nation 

iroquoise. 

On retrouve 

les brassards principalement chez les peuples 

iroquoiens. 

Les brassards sur l’image datent des années 1900. 

On utilisait les brassards pour décorer les vêtements. 

On fabriquait les brassards avec des matériaux 

différents comme de l’écorce ou des poils d’animaux. 

On donnait aussi parfois les brassards en cadeaux. 

 


