
 

Martin Lominy, Éducateur et artisan en archéologie   

Technologies autochtones  www.abotec.ca    

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

 

Service de location 
Reproductions archéologiques et ethnographiques 

Pour films, activités, expositions et expérimentations* 

 

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

• Frais de livraison en sus, sauf si l’emprunteur se charge du transport. 

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

• La disponibilité est sujette à changements. 

* Frais et conditions supplémentaires applicables pour un usage expérimental. 

 

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

 

Outils pour le bois   Tarif/jour 

    

■ Couteau croche de style algonquin avec lame à bout courbé à 90 degrés  15.00$ 

■ Herminette en pierre polie   30.00$ 

■ Hache en pierre polie (période sylvicole)   30.00$ 

■ Gouge en pierre polie    30.00$ 

■ Alêne à écorce avec pointe d’acier    5.00$ 

■ Gouge en incisive de castor    10.00$ 

■ Foret à main avec mèche en chert    5.00$ 

■ Foret à archet avec mèche en chert    10.00$ 

■ Foret à vilebrequin avec mèche en chert    15.00$ 

 

       

Outils de pêche      Tarif/jour 

        

■ Hameçon en bois 15 cm (atikamekw)    5.00$ 

■ Hameçon en bois et os 10 cm (naskapi)    5.00$ 

■ Hameçon en os 5 cm (iroquoïen)     5.00$ 

■ Hameçon à saumon en bois et os 10 cm (salish du littoral)   5.00$ 

■ Hameçon à saumon en ardoise et os 7 cm (salish du littoral)   10.00$ 

■ Hameçon à flétan en bois composite et os 25 cm (haïda)  15.00$ 

■ Poids en galet de rivière à rainure centrale 200 g  5.00$ 

■ Poids en galet de rivière à rainure distale 100 g (archaïque)  5.00$ 

■ Ligne à pêche en chanvre avec hameçon en os, poids en pierre,   10.00$ 

   flotteur en bois et dévidoir      

■ Aiguille à filet avec jauge  10.00$ 
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■ Nasse à poissons en branches de saule 90 cm    40.00$ 

■■ Puise en bois et chanvre  20.00$ 

■■ Filet maillant en chanvre avec poids en pierre et flotteurs en bois  40.00$ 

■ Pointe de harpon barbelée en os ou andouiller 10 cm  10.00$ 

■ Pointe de harpon basculante en andouiller 5 cm (archaïque)  10.00$ 

■■ Pointe de harpon basculante en andouiller et os (salish du littoral)  10.00$ 

■ Harpon à pointes multiples en bois 2,20 m (salish du littoral)   15.00$ 

■ Harpon à pointe barbelée ou basculante 2,20 m  20.00$ 

■■ Foëne à anguille en bois et os 2,20 m (micmac)    15.00$ 

■■ Foëne à saumon en bois et os 2,20 m (salish du littoral)   20.00$ 

■ Couteau semi circulaire en ardoise (archaïque)  10.00$ 

 

 

Outils de chasse     Tarif/jour 

        

■ Flèche avec pointe en os ou chert  10.00$ 

■ Flèche composite avec pré-hampe  10.00$ 

■ Javelot pour propulseur avec pointe en os ou chert (archaïque)  15.00$ 

■ Lance avec pointe en chert 1,85 m (archaïque)  20.00$ 

■ Propulseur (atlatl) avec contrepoids en pierre  25.00$ 

■■ Arc (type simple en bois dur)  30.00$ 

■ Couteau en chert avec manche en bois    10.00$ 

■■ Lunettes de neige en bois (inuit)    10.00$ 

■■ Appelant à canard en quenouille ou roseau    15.00$ 

■ Grande courroie tissée en chanvre pour grosses charges 6 m (iroquoïen)  40.00$ 

 

 

Outils pour le cuir     Tarif/jour 

        

■■ Grattoir en chert avec manche en bois   10.00$ 

■■ Grattoir en os    10.00$ 

■■ Épilateur en os      10.00$ 

■■ Couteau en os      10.00$ 

■■ Aiguille à coudre en os     5.00$ 

■■ Aiguille à paillasse en os (ojibwa)     5.00$ 

■■ Dé à coudre en os (inuit)     5.00$ 

■■ Alêne en os     10.00$ 

 

 

Jouets       Tarif/jour 

        

■■ Poupée en feuilles de quenouille 15 cm (ojibwa)   5.00$ 

■■ Poupée en cosses de maïs 15 cm (iroquoïen)    5.00$ 

■ Pirogue miniature en bois 20 cm (iroquoïen)    5.00$ 

http://files.abotec.ca/photos/nasse_poisson.jpg
http://files.abotec.ca/photos/puise_moyen.jpg
http://files.abotec.ca/photos/filet_peche.jpg
http://files.abotec.ca/photos/harpon_os.jpg
http://files.abotec.ca/photos/harpon_andouiller.jpg
http://files.abotec.ca/photos/harpon_andouiller_os.jpg
http://files.abotec.ca/photos/harpon_bois.jpg
http://files.abotec.ca/photos/harpon_complet.jpg
http://files.abotec.ca/photos/foene_anguille.jpg
http://files.abotec.ca/photos/foene_saumon.jpg
http://files.abotec.ca/photos/couteau_ardoise.jpg
http://files.abotec.ca/photos/fleche.jpg
http://files.abotec.ca/photos/fleche_composite.jpg
http://files.abotec.ca/photos/javelot.jpg
http://files.abotec.ca/photos/lance_chert.jpg
http://files.abotec.ca/photos/propulseur.jpg
http://files.abotec.ca/photos/arc_iroquoien.jpg
http://files.abotec.ca/photos/couteau_silex.jpg
http://files.abotec.ca/photos/lunettes_neige.jpg
http://files.abotec.ca/photos/appelant_canard.jpg
http://files.abotec.ca/photos/courroie_portage.jpg
http://files.abotec.ca/photos/grattoir_silex.jpg
http://files.abotec.ca/photos/grattoir_os.jpg
http://files.abotec.ca/photos/epilateur_os.jpg
http://files.abotec.ca/photos/couteau_os.jpg
http://files.abotec.ca/photos/aiguille_couture.jpg
http://files.abotec.ca/photos/aiguille_paillasse.jpg
http://files.abotec.ca/photos/de_coudre.jpg
http://files.abotec.ca/photos/alene_os.jpg
http://files.abotec.ca/photos/poupee_quenouille.jpg
http://files.abotec.ca/photos/poupee_mais.jpg
http://files.abotec.ca/photos/pirogue_jouet.jpg


■ Canot miniature en écorce de bouleau 30 cm (atikamekw)   10.00$ 

■ Bilboquet en rondelles d’aubier de bouleau (atikamekw)   10.00$ 

■ Bilboquet à 6 cônes en phalanges de cervidé (cri)   15.00$ 

 

      

Objets variés     Tarif/jour 

      

■ Outils pour le feu (main ou archet)  5.00$ 

■ Outils pour la poterie (battoir, stylet, roseau, coquillages et cordelette)  5.00$ 

■ Meule dormante et meule à main en pierre approx. 1,5 kg  10.00$ 

■ Houe en omoplate de cervidé  15.00$ 

■ Pipe à tabac en céramique (iroquoïen)  10.00$ 

■ Gorgerin en ardoise  10.00$ 

■ Massue de guerre (tête de boule)  30.00$ 

■■ Rhombe/bullroarer   10.00$ 

 

        

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

   (période sylvicole, culture iroquoïenne) 
 30.00$  

Tête de hache ou herminette en pierre polie (complète ou fragmentée), pilon en pierre,  

pointe de flèche en chert, grattoir en chert, fragment de biface ou de foret en chert, 

éclats de chert, perle en stéatite, fragment de gorgerin en ardoise, pièce de bilboquet en  

phalange, fragment de harpon en os, fragment d’hameçon en os, fragment d’aiguille  

en os, fragment d’alène en os, fragments variés de matières osseuses. 
Chaque fragment représente 50% de l’artefact avec des caractéristiques typiques permettant l’extrapolation  

de la forme et l’identification de la fonction. Inclus des fiches documentaires illustrées. 

 

 

 

Dernière mise à jour: 29-06-2020 
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Localisation géographique des nations mentionnées dans cette liste 
 

 
 

 

Chronologie des périodes archéologiques mentionnées dans cette liste 

 
Années avant aujourd’hui Périodes (Région du Nord-Est) 

0 – 500 Historique  

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 

 


