
 

      ACCÈS RAPIDE

  

 

 
Description détaillée de l'article 

Nouvelle Recherche 

 
 
 

mocassins 
CD94-335 
S81-4347

 
Numéro de artefact III-I-1309 a-b
Affiliations culturelles 
actuelles

sénéca 
iroquoise 

Toutes les affiliations terres boisées 
à déterminer 

Catégorie 03 : objets personnels 
Sous-catégorie C060 : vêtement, chaussure 
Légende
Information supplémentaire
Multimédia

  
CD94-685 
S89-1816
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mocassins 
CD2003-1115 
D2003-08693

 
Numéro de artefact VI-N-14 a,b
Affiliations culturelles 
actuelles

esclave 

Toutes les affiliations esclave 
Subarctique de l'Ouest 

Catégorie 03 : objets personnels 
Sous-catégorie C060 : vêtement, chaussure 
Lieu d'origine Pays - Canada, Province - Territoires du Nord-Ouest
Lieu d'utilisation Pays - pas d'entrée 
Dimensions Hauteur 20.5 cm, Longueur 24.0 cm, Largeur 13.0 

cm
Légende
Information supplémentaire
Multimédia

  
CD2003-1115 
D2003-08694
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botte 
CD98-46 
S97-1602

 
Numéro de artefact VI-E-56
Affiliations culturelles 
actuelles

flanc-de-chien 

Toutes les affiliations Subarctique de l'Ouest 
flanc-de-chien 

Catégorie 03 : objets personnels 
Sous-catégorie C060 : vêtement, chaussure 
Lieu d'origine Pays - pas d'entrée 
Lieu d'utilisation Pays - pas d'entrée 
Dimensions Hauteur 7.0 cm, Longueur 51.1 cm, Largeur 27.5 cm
Légende
Information supplémentaire
Multimédia

  
CD98-46 
S97-1603
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