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Technologies autochtones  www.abotec.ca   

Pour des informations ou une commande: (514) 504-4545 ou info@abotec.ca 
 

 

Reproductions d’artefacts archéologiques et ethnographiques 

Pas de synthétiques, pas de simulations, chaque objet est réaliste et fonctionnel ! 

        

• Nos reproductions ne sont pas des copies d’artefacts mais des créations basées sur des connaissances. 

• Chaque objet est fonctionnel et fait à la main avec des matériaux naturels. 

• Ces objets ont normalement des imperfections puisqu’ils reflètent des techniques anciennes. 

• Chaque objet est accompagné d’une fiche documentaire avec des conseils d’utilisation et d’entretien. 

• Les prix sont en dollars canadiens et n’incluent pas les frais d’expédition et les taxes.  

• La disponibilité est sujette à changements.     

• Prévoir au moins une semaine pour la production de certains articles.   

 

■ Objet archéologique/pré-contact ■ Objet ethnographique/colonial □ Création personnelle 

 

Outils pour le bois (pré-contact au 20e siècle)  

Principaux outils iroquoïens et algonquiens pour la fabrication des raquettes, toboggans, canots et 

contenants. Certains outils haïdas utilisés pour la fabrication des mâts totémiques, masques et ustensiles. 

        

Couteaux        

■ Couteau croche de style Nord-Est avec lame à bout courbé à 45 degrés 

    Sculpture légère en surface et en profondeur 
 90.00$ 

■ Couteau croche style Côte Nord-Ouest avec lame courbée double tranchant 

    Sculpture légère pour travail détaillée 
 90.00$ 

■ Couteau croche de style Nord-Est avec lame courbée tout le long 

    Planage léger sur grandes pièces de bois 
 90.00$ 

■ Couteau croche de style Nord-Est avec lame à bout courbé à 90 degrés 

    Sculpture légère pour pièces larges et accès difficile 
 90.00$ 

■ Couteau croche à manche en andouiller avec lame droite 

    Sculpture de surface en tous genres 

  90.00$ 

■ Couteau croche de style micmac avec lame à 1 angle 

    Planage léger ou profond pour pièces étroites 
 120.00$ 

■ Couteau croche en forme de moulin à eau avec lame à 2 angles  150.00$ 

■ Couteau croche avec ornementation personnalisée  200.00$ + 

        

Herminettes, haches et gouges      

■ Herminette coudée à lame d’acier (haïda)   90.00$ 

■ Herminette à main à lame d’acier (salish du littoral)   120.00$ 

■ Herminette en pierre polie   125-175.00$ 

■ Hache en pierre polie à cannelure (Archaïque)   175-225.00$ 

■ Hache en pierre polie (Sylvicole)   150-200.00$ 

■ Gouge en pierre polie   175-225.00$ 
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Forets et plus     

■ Gouge en incisive de castor    40.00$ 

■ Alêne à écorce avec pointe d’acier    20.00$ 

■ Foret à archet avec mèche en acier    30.00$ 

■ Foret à main avec mèche en chert    40.00$ 

■ Foret à archet avec mèche en chert    60.00$ 

■ Foret à vilebrequin avec mèche en chert    80.00$ 

■ Ensemble d’outils dans un coffre en pin   400.00$ 

    Inclus couteaux crochex de style Nord-Est et Côte nord-ouest,  

    herminette coudée, alêne à écorce, foret à archet. 
 

       

Outils de pêche       

        

Hameçons        

■ Hameçon en bois 15 cm (atikamekw)    20.00$ 

■ Hameçon en bois et os 10 cm (naskapi)    30.00$ 

■ Hameçon en os 5 cm (iroquoïen)     25.00$ 

■ Hameçon à saumon en bois et os 10 cm (salish du littoral)   30.00$ 

■ Hameçon à saumon en ardoise et os 7 cm (salish du littoral)   40.00$ 

■ Hameçon à flétan en bois composite et os 25 cm (haïda)  75.00$ 

        

Lignes, poids et leurres      

■ Corde en écorce de thuya pour outils de pêche 4 mm   3.00$/30 cm 

■ Poids de ligne en galet de rivière à rainure centrale 200 g  15.00$ 

■ Poids de ligne en galet de rivière à rainure distale 200 g (Archaïque)  25.00$ 

■ Leurre en os avec poids en stéatite pour pêche à la dandinette (inuit)  40.00$ 

■ Leurre en coquille d’ormeau avec hameçon en bois et os (salish du littoral)  40.00$ 

■ Leurre à morue en cèdre (salish du littoral)  50.00$ 

■ Ligne à pêche avec hameçon en os, poids en pierre, flotteur en bois  60.00$ 

    et dévidoir 8 m      

■ Ensemble de fabrication d’une ligne à pêche   40.00$ 

    Inclus pièces pour hameçon en bois/os avec écorce de thuya, poids en pierre, 

    ligne en chanvre avec dévidoir en bois et instructions d’assemblage illustrées. 

 

   

Filets, puises et nasses   

■■ Poids de filet en galet de rivière 400g  20.00$ 

■ Aiguille à filet avec jauge et dévidoir en bois (petit, moyen, grand)  30-40.00$ 

■ Nasse à poissons en bois 1,20 m    250.00$ 

■■ Puise en bois et chanvre 2,20 m   

      Moyen: filet 60 x 40 cm diam et 60 cm profond  avec mailles 6 cm étiré    200.00$ 

      Saumon: filet 90 x 60 cm diam et 60 cm profond avec mailles 10 cm étiré        250.00$ 

                     avec mécanisme de fermeture (salish du littoral)  300.00$ 

■■ Filet maillant en chanvre avec poids en pierre et flotteurs en bois  250.00$ 
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      Formats: 300 x 60 cm, 200 x 90 cm, 135 x 135 cm   

      Mailles: moyen (9,5 cm étiré), saumon (13,5 cm étiré)          

■■ Échantillon de en écorce de saule ou thuya monté sur une surface rigide       

      30 x 30 cm  
 100.00$ 

   

Harpons et foënes   

■ Pointe de harpon barbelée en os ou andouiller 10 cm (plusieurs types)  50.00$ 

■ Pointe de harpon basculante en andouiller 5 cm (Archaïque)  50.00$ 

■ Pointe de harpon basculante en bois et acier (innu)  40.00$ 

■■ Pointe de harpon basculante en andouiller et os (salish du littoral)  60.00$ 

■■ Pointe de harpon basculante en andouiller et ardoise (inuit)   75.00$ 

■■ Pointe de harpon basculante en andouiller et ardoise pour esturgeon  

      (salish du littoral) 
 75.00$ 

■ Harpon à pointes multiples en bois 2,20 m (salish du littoral)   90.00$ 

■ Harpon à pointe barbelée ou basculante 2,20 m  150.00$ 

■■ Harpon à saumon avec pointe basculante en andouiller et os  

      (salish du littoral). Simple ou double 2,20 m 
 125-250.00$ 

■■ Harpon à esturgeon avec pointe basculante en andouiller et os  

      (salish du littoral). Simple ou double 2,20 m 
 300.00$ 

■■ Foëne à saumon en bois et os 2,20 m (salish du littoral)   150.00$ 

■ Foëne à saumon en bois et acier 2,20 m (innu)   100.00$ 

     

Autre     

■ Couteau semi circulaire en ardoise (Archaïque)  40.00$ 

■■ Couteau à poisson en ardoise avec manche en bois (salish du littoral)  50.00$ 

 

 

Outils de chasse      

        

Pointes de projectile       

■ Pointe de flèche en os ou chert (plusieurs types)   20.00$ 

■ Pointe de javelot en ardoise ou chert (plusieurs types)   30.00$ 

■ Pointe de lance en os ou ardoise (Archaïque)    50.00$ 

   

Armes et projectiles   

■ Flèche avec pointe en os ou chert  50.00$ 

■ Flèche composite avec pré-hampe  70.00$ 

■ Javelot pour propulseur avec pointe en ardoise ou chert (Archaïque)  90.00$ 

■ Lance avec pointe en os ou ardoise 1,85 m (Archaïque)  125.00$ 

■ Lance à tête détachable avec pointe en chert sur préhampe 1,85 m     

    (Paléoindien/Archaïque) 
 150.00$ 

■ Propulseur (atlatl), simple ou avec contrepoids en pierre  75-125.00$ 

■■ Arc (type simple en bois dur)  200-400.00$ 
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Autre     

■ Couteau en chert avec manche en bois 

    Avec étui en peau de cerf 

   75.00$ 

125.00$ 

■ Couteau à microlame en chert (Dorset)  60.00$ 

■■ Résine à colmatage à base de gomme d’épinette (4 bâtonnets de 10g ch.)  20.00$ 

      Mélange au charbon de bois ou ocre rouge     

■■ Appelant à canard en quenouille ou roseau    60.00$ 

■ Bolas à trois pierres (Archaïque)  75.00$ 

■■ Support de portage (iroquoïen) – courroie non incluse (voir plus loin)  75.00$ 

■ Petite courroie tissée en chanvre pour support de portage et porte-bébé 3 m  250.00$ 

■ Grande courroie tissée en chanvre pour grosses charges 6 m (iroquoïen)  300.00$ 

 

 

Outils pour le cuir      

        

Tannage        

■■ Grattoir en chert avec manche en bois   45.00$ 

■■ Grattoir en os    30.00$ 

■■ Épilateur en os      40.00$ 

■■ Couteau en os      40.00$ 

■■ Ensemble d’outils en os incluant un grattoir, un épilateur et un couteau   150.00$ 

      avec une pierre à aiguiser et un sac de rangement en cuir de chevreuil.   

       

Couture       

■■ Épingle en os      10.00$ 

■■ Aiguille à coudre en os     15.00$ 

■■ Aiguille à raquette en os     20.00$ 

■■ Aiguille à paillasse en os (ojibwa)     25.00$ 

■■ Dé à coudre en os (inuit)     25.00$ 

■■ Alêne en os     20.00$ 

■■ Ensemble d’outils en os incluant une alêne, deux épingles,   120.00$ 

      deux aiguilles à coudre, un dé à coudre et un porte-aiguille.   

■ Mocassins de style Nord-Est, 16e siècle (enfant ou adulte)  50-75.00$ 

   

   

Poterie 
 

  

■ Périodes Sylvicole inférieur à Sylvicole supérieur (15 cm) 

   Reproductions personnalisées  

   (copies à partir de vases complets ou de fragments) 

 150.00$ 

200.00$ 
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Jouets et jeux       

        

■■ Poupée en feuilles de quenouille 20 cm (ojibwa)   25.00$ 

■■ Poupée en cosses de maïs 20 cm (iroquoïen)    30.00$ 

■ Pirogue miniature en bois 30 cm (iroquoïen)    40.00$ 

■ Canot miniature en écorce de bouleau 30 cm (atikamekw)   50.00$ 

■ Pirogue miniature en bois de cèdre 30 cm (nootka)   60.00$ 

■ Kayak miniature en peau 30 cm (inuit)   75.00$ 

■■ Arc petit format avec carquois et flèches (plusieurs formats)  60-90.00$ 

□ Massue de guerre petit format 35 cm (iroquoïen)   60.00$ 

■ Porte-bébé pour poupée 30 cm (iroquoïen)    75.00$ 

■ Sifflet en phalange de chevreuil (iroquoïen) 

■■ Sifflet en os de dinde 

   
 

20.00$ 

25.00$ 

□ Hochet en ergots de chevreuil 

■■ Hochet en sabots de chevreuil 

   
 

30.00$ 

40.00$ 

        

■ Bilboquet en sapinage (atikamekw)    15.00$ 

■ Bilboquet en rondelles de cambium de bouleau (atikamekw)   40.00$ 

■■ Bilboquet à une phalange de cervidé    20.00$ 

■ Bilboquet à 6 phalanges de cervidé (iroquoïen)   50.00$ 

■■ Bilboquet à 6 cônes en phalanges de cervidé (cri)   75.00$ 

 

      

Objets variés      

      

■ Outils pour le feu (main, archet ou vilbrequin)  15-75.00$ 

■ Outils pour la poterie (battoir, stylet, roseau, coquillages et cordelette)  30.00$ 

■ Cordage en fibres d’asclepiade ou apocyn chanvrin (2-3 mm)  3.00$/30 cm 

■ Éplucheur à maïs en os (iroquoïen)  25.00$ 

■ Meule dormante et meule à main en pierre (2-3 kg)  40.00$ 

■ Houe en omoplate de cervidé  60.00$ 

■ Pipe à tabac en céramique (iroquoïen)  40.00$ 

■ Pipe à tabac en stéatite à tuyau amovible (18
e
 siècle)  75.00$ 

■ Collier en perles de céramique, stéatite et os (iroquoïen)  70.00$ 

■ Gorgerin en ardoise (plusieurs types)  40.00$ 

■ Baïonnette en ardoise (Archaïque)   60.00$ 

■ Pierre aviforme (Archaïque) – plusieurs types   75-125.00$ 

■ Peigne en andouiller avec motif animalier   50.00$ 

■ Massue de guerre (crosse de fusil ou tête de boule)   150-200.00$ 

■ Porte-bébé (modèle iroquoïen ou algonquien - courroie non incluse)  300-400.00$ 

■■ Rhombe/bullroarer (ojibwa, haïda, cri)  40.00$ 

      Avec motifs peints ou pyrogravés.  +10.00$ 

■ Arc à tisser pour ceintures de wampum (iroquoïen)  40.00$ 

□ Collier à pointe de flèche en verre taillé (brun, vert, bleu, blanc)  20-40.00$ 
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□ Boucles d’oreilles en pointes de flèches miniatures (plusieurs matériaux)  30.00$ 

 

        

Ensembles       

        

■ Typologie de 6 tessons de poterie du Nord-Est de l’Amérique    175.00$ 

    Périodes Sylvicole inférieur à Sylvicole supérieur (coffret inclus)   

■ Typologie de 16 pointes de projectiles lithiques du Nord-Est de l’Amérique        495.00$ 

    Périodes paléoindienne ancienne à Sylvicole supérieur (coffret inclus) 

    Option: coffret en bois avec couverture en plexiglass + 50.00$ 

 

■ Ensemble d'artefacts en pierre (période Archaïque)    350.00$ 

   Couteau semi circulaire en ardoise, pointe de lance en ardoise, pointe de javelot en chert, 

   grattoir en chert, poids de ligne, poids de propulseur, tête de hache, tête de gouge. 

■ Ensemble d'artefacts en os (période Sylvicole)   160.00$ 

   Hameçon, pointe de harpon, grattoir, couteau, alêne, aiguille à coudre, épingle.  

■ Ensemble d’artefacts fragmentés et complets pour simulation de fouille archéologique  

   (période Sylvicole). Inclus des fiches documentaires illustrées. 
 160.00$ 

 

Localisation géographique des groupes culturels mentionnés dans cette liste 

 

http://files.abotec.ca/photos/earrings.jpg
http://files.abotec.ca/photos/typologie_ceramique.jpg
http://files.abotec.ca/photos/typologie_lithique.jpg
http://files.abotec.ca/photos/ensemble_pierre.jpg
http://files.abotec.ca/photos/ensemble_os.jpg
http://files.abotec.ca/photos/fragments_artefacts.jpg


Chronologie des périodes archéologiques mentionnées dans cette liste 
Années avant aujourd’hui Périodes (Région du Nord-Est) 

0 – 500 Colonial  

Colonisation européenne, introduction du fer, documents écrits 

500 – 3 000 Sylvicole  

Sédentarisation, développement de la poterie et adoption du maïs 

3 000 – 8 000 Archaïque 

Adaptations régionales, chasse aux cervidés et mammifères marins 

8 000 – 12 000 Paléoindien 

Fin de l’ère glaciaire, peuplement du territoire, chasse à la mégafaune 

 


