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REFLEXIONS SUR LA QUESTION DU NOMADISME SA]SONNIER CHEZ

LES CHASSEURS PREHISTORIQUES DE LA STEPPE PATAGONIQUE
(par S. de BEAUNE-ROMERA)

INTRODUCTION

La steppe patagonique était, au moment de I'arrivée des Espa-
gnols 1e domaine des chasseurs de guanacos et d'autruches améri.caines. Cer-
tains vesËiges d'occupaEion, situés sur 1a côte atlantique, ont éEé atÈri-
bués à une population côtière vivant exclusi.vemenE des ressources de 1a
mer (1). Or, certains auteurs onE émis I'hypothèse drun nomadisme saison-
nier entre la côte et les vallées de f intérieur (2).

En srappuyanL, drune part, sur les données archéologiques four-
nies par les sites datés de -10.000 à -4.000 (3), draut,re part, sur les
données ethnohistoriques, on peut tenter de dégager les arguments favorables
ou non à cette hypothèse.

Pour Lenter d'int.erpréter les données archéologiques, nous
avons recours à un modèLe de base de la société étud:.ée, modèle emprunté
à l'ethnographie. Cette démarche, fondée sur I'inférence, qui sert à la
restitution d'éléments disparus à parEir d'éléments connus, se double
d'une vision des sociétés comme de systèmes dont les éléments sont 1iés
par des relaEions cohérentes, constanEes et retrouvables. Llinférence vise
à souligner les rapports de nécessité dans 1e Eemps et 1'espace culturels.

CetEe méthode ne peut-êt.re Erès dangereuse dans le cas de Ia
Patagonie, véritable "cu1-de-sac" continental dont 1'évolution cultureLle
semble avoir étô lenLe et qui n'a probablement pas subi de changenents
profonds avant 1e XVIIlè siècIe, époque ou les Tehuelches se trouvèrent
dépIacés ou déeruiLs par 1'expansion violente des Araucans et où ltadoption
du cheval boulversa profondément l.eur mocle de vie et fit de leur cul-
ture un 'thorse-complex ".(4). Seules 1es données précédant ce bouleversemenE

(1) Voir, à ce propos Menghin, "Fundamentos cronôlogicos de La prehistoria de
Patagoniat', Runa V, Buenos Aires, 23-43, 1-952.

(2) A.R. GONZALEZ et PEREZ J.A., Argentina indigena, v{speras de la conquis-
tâ, Ed. Paidds, Buenos Airesr 1972, p.14O et A. LAMING-EMPERAIRE, "SiEes
préhistoriques de 1a Patagonie chilienne", 0biets et Mondes, t. XII, fasc 2,
Paris, 2Ol-225, 7972.

(3) Toutes les dates précédées du signe - sont données en années.r..,a J.C.,
sauf indications contraires.
(4) J. COOPER, "The patagonian and Panpean Hunters", Handbook of South Amer.
Indians, SmiE.hsonian Inst.., BuIl 1/+3 I Washingt'on I 721 -1,68, 1946.
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doivent être prises en considération (1). On peut présupposer un changement

minimal entre le mo<ie de vie des Indiens préhistoriques et. ceux du XVè siècle
après J.C. CeLÈe "présuppositionil esÈ une des conditions indispensables
pour Èenter I'application de la méthode décrite plus haut.

La Patagonie orientale, qui correspond au versant argentin de

la Cordillère, est un massif ancien ayant souffert des dépressions compen-
sées par des relèvemenËs engendrés par une suiÈe de mouvêments épirogéniques'
les descenEes coincidant avec des Lransgressions marines. Un actif proces-
sus érosif détermina 1a formation de rrmesetas" (plateaux) gui, échelonnées
se succèdent de la côte atlantique jusqu'au bloc andin-patagonique, coupées
par drancierines va11ées fllrviat.iles et des "cafradons" (va11ées encaissées).
L'érosion des cours dteau et celle des grandes langues glaciaires section-
nèrent ce haut plateau qui présente un asPect très découpé (2). Dans I'ex-
trême-sud de la PaEagonie conEinentale, la zone des mers intérièures forme
la transiÈion entre la steppe et les archipels chiliens de la côte Pacifique,
domaine des "Nomades de la mer" (3).

Le climaÈ, sec et continentalr'est surtout caractérisé par 1e

venL qui déssèche, érode et stérilise le toi des Parnpas à une vitesse in-
quiétanre. La côte de Bahfa Blanca au canal Beagle -côte de plus de 3400km-
jouffre, de pLus, d'un courant froid en provenance de lrAntarctiqud4).
Cependant, la température sur la côte est plus clémente'en hiver et 1es

chutes de neige y sont moins abondanEes (5)

t

de pigafetEa, M. Transylvanus, À1bo Herrera) en 1520, avec les Tehuelches de

port San JuIiân sur la côte atlantique. Pendant. les 150 années suivantes, 8

auEres expéditions rencontrèrent. des Tehuelches : 1526' Loaisa (récits de

Urdanera, 0viedo) ; 1535, Alcazaba (Mori, Vehedor) ; 1558, Ladrillero ; 1.578,

Drake (.Cooke, EleLcher, etc.) ;1580r 1584, Sarmiento (Sarmiento, Hernandez) ;

15q6, Candish ( Pretty) ; 7599, Noort ; t67O, Narbrough et I'Iood. (Cooper,
ibid.em, p. 138) . Un récit tr.èe détailIé de la découverte et de 1a conquête de

1textrême-sudestprésentéparJ.Emperaire,@,NRF,
Gallimard, 286 p. t 1'5-37, Parisr'L955
(2),8. FERUGLIO, Descripcion geol6gica de la_EatelBpgle, Direcci6n General de

Yacimientos pettolff"tos fiscales, Buenos Aires, 3 vol., t. 1, p. t4, 1949.

(3) J. EMPERArRE,1955, Tbidem.

(4)'La côte aLlantique, rectiligne ét battue par 1es vents, n'est pas navi-
gab1e par des canots primitifs, ce qui entraîne deux conséquences: d'une
p..t, ri des populations ont fréquenté 1a côte, elles nlont puljouir que de

ressources limitées I d'autre part, 1e peuplement de 1'extrémité australe de

I'Amérique ne sresE sans doute pas fait par les côtes, les archipels monta-
gneux ae ta côt,e pacifique nrét.ant pas encore débarassés des glaces (A. Laming

Emperaire, "Quelques étapes de lroccupation humaine dans lrexÈrême-sud de

l,Amériqueaustra1ert,XXXVIIo@.,III,301-313,Buenos-
Aires, 1968).

Las Tierras âridas semi-ârida s de 1a Repûblica( 5) Informe Naci onal ,
Argentina, Conferencia
dridas, 54 p., Buenos

LaE.inoamericana Pa
Aires , L963.

ra eL estudio de las regiones
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La perméabilité du sol, les Èempératures extrêmes, et les rares
précipitaEions, associées à des vent,s violents, limitent 1'évenÈai1 floris-
tique à de rares espèces qui, munies d'un puissant appareil souterrain,
sont adaptées à ces conditions très dures. Dans les val1ées encaissées,
un peu plus humides, apparaît une végétaEion herbacée compact.e et des
arbres pouvant atteindre deux mètres (1).

Le bosquet subantarc E.-i- que f orme
ques 30 à 4O km de large, dans une zone au
précipitations plus abondantes, le long de
hydrophile est surtout caractérisée par 1a
( NOTHONACUS ANTAR,CTICA) .

une bande fo.restière de quel-
relief plus accidenté et aux
1a cordil 1ère. CetEe forêt
présence du hêtre antarctique

. SYNTHESE DES DONNEES

Les données archéologiques .

A la fin de la période glaciaire, il y a une di zaine de mil-
lénaires, 1e grand glacier austral ne subsisEe plus que sur les hauteurs
des Andes. II semble que 1a Terre de Feu soit encore rattachée au continent,
le Détroit de Magellan n'étant encore qu'un grand lac. Le niveau des eaux
de lrocéan est à une centaine de mètres plus bas que le niveau actuel (2).

Au moins au 80 millénaire, I'homme traversa ce qui est aujourd'
hui le Détroir de Magellan, peuplant la Grande Ile de la Terre de feu (com-

me I'atÈeste Ie site de Marazzi). Le passage se fit à pied sur des Ponts
morainiques ou à I'aide drembarcations occasionnelles ou déjà spécialisées,.
Sur la côte atlanLique, les terrasses semblent être occupées (3). Cette
période (-8OOO - -5OOO) de lenË réchauffemenÈ pourrait être lranathermal.

Suit une phase relativement chaude et humide (-5OOO - -3OOO)
qùi eSt probablement"l'altithermal (4) ; l'e niveau des'eaux dépasse 1e

niveau actuel.

S]TES DE CHASSEURS DE L'INTERIEUR.

1) La grotte 3 de Los Toldos (5).

Eile est située à mi distance entre 1a Cordillère et la mer,
au sud du cours moyen du R{o Deseado, à 275 km de ComodoroRivadavia. Le
pr. Menghin y effecLua des sondages en 1951 Èt 52 dont les résultats

(t) neulraN L., BURKHART A., PARODI L.R., eE CABRERA A.L. : "La vegetaci6n
de 1a nepüblica Argentina'f , Geosr. Rep-r- .r!rg. , VI-II, 248-305, Buenos-Aires ' 194

(2) Crest à cette époque que les grot.Ees Fel1, Mylodon, Los Toldos, ainsi que

I'Abri de Los Pescadores auraienE, été occupés par les premiers chasseurs.

(3) MENGHIN 0., "Fundamentos cronol6gicos de la Prehistoria de PaEagonia";
Runa V, 23-43, Buenos Aires' 1952.

(4) GROEBER P., "GLacial, tardioy postglacial en Patagoniar', rev. de1 Museo Muni

de Ciencas Naturales v tradicionales de Mar del P1ata, t.I, entrega I, 79-103,
Mar del Plata, 7952.

(5) CARDICH A.,CARDICH L.A, er HAJDUK A.,"Secuencia arqueol69ica y cronologia
radiocarbdnica de 1a cueva 3 de Los Toldos (Santa Cruz)r', Relaciones, t.VII,
r. s. r 85-123, Buenos Aires, 1973,
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furent confirmés par les fouilles de Cardich en L971

Le niveau I1 correspond à une occupation de chasseurs qui de-
vait être contemporâlne du repli des glaciers dans les montagnesr donc du

ple'istocène Eardif (-10650 t 600)(1).

Les niveaux 9 et 10 ("EoIdense") sont 1e témoin d'une économie
de chasseurs avec une gamme variée de préférences faunistiques.0n peut
leur attribuer I'exécuEion des peintures rupestfes. Les derniers vestiSes
de cegte occupation ont été datés de -68O0 t 48O (2). La grotte fut en-
suiEe pratiquement abandonnée pendanE 149O ans (niveau 8).

Le,casapedrense" (niveaux 6 et 7) aéUute vers -5310 + 35O (3)
Ces chasseurs plus récenÈs ont cependant un outillage plus frustre que les
précédenEs et semblent se nourrir exclusivement de guanacos. La présence,
dans leurs vestiges, de quelques valves de mollusques, soulève 1e problème
d'un contact avec la côte. L'éruption volcanique immédiatement postérieure
à cette occupation a probablement eu lieu vers -3500.

Le siEe de Los Toldos constit.ue actuellement I'unique succession
stratigraphique importante pour ceEte zone cent ro-méridionale de 1'aire
pa E.ag oni qu e .

2 - La grotte de Las Manos (4).

ElLe est située dans 1'estancia Alto Rio Pinturas, départemenL
du lac Buenos Aires, dans la'province de Santa Cruz. Les fouilles furent
réalisées en 1973-74 par C.,Gradin dans 1a zone extérieure de 1a groEte,
sous lt.auvent Ifè.

, La couche 6 a,été subdivisée en 2 groupes : l'ensemble Ia ou

zone centrale de la coucher daté de - l37O t 90 (5) eE l'ensemble Ib ou

sommer de la même couche, daté de -5330 t 60 (6). Les deux ensembles sont

(1) Echantillon
Laboratoire BVA

de la partie inférieure du niveau 11, charbon, F.R.A. 98,
Arsenal de Vienne.

(2) Echantillon de la partie supérieure du niveau 9, charbon végétal, F.R.A.
97 , Laboratoire BVA Arsenal de ,Vienne

(3) Echantillon de la partie inférieure du niveau 7r- charbon végétal d'un
foyer, F.R.A. 96, Laboratoire BVA Arsenal de Vienne.

(4) GRADTN c., ASCHERO c.A. et AGUERRE A.M., trrnvestigac
en 1a cueva de las Manos, Alto Rio Pinturas, Santa Ctuztl
n.s., 2Ol-25O, Buenos Aires, 1916.

iones arqueol69icas
, Relaciones, E.X,

(5) Echantillon CSIC 138, zone de contacÈ avec la c-ouche 5,.prof. absolue
7r25m, charbon et bois provenant dtun foyer, Laborat.orio de Geocronolog{a
del InstituEo de Quimica Fisica "Rocasolano", CSIC, Espagne.

(6) Echantillon NOVA 117, zone de contact avec Ia couche 5, prof. abso-
lue 1,10 mètre , chàrbon d'un foyer, Nova universiÈy Life Sciences
Center (FloriCe).
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3 - La grotÈe de Palli Aike. (l)

CeÈEe grotËe stouvre à I'intérieur du cratè
Chili. Elle esÈ siruée à 4O km à I'esE de la groE.te Fel
verte eÈ entièrement foui1lée par J. Bird en L937. Des
y furenc effectués par J. Emperaire, mais aucune de ces
I' objet drune publicaÈion.

re du même nom, au
l. Elle fur décou-
travaux plus récents
fouilles n'a fait

Dans la couche la plus profonde, la cont.emporanéité de 1'homme
avec Ia faune fossile du pleistocène a été.mise en évidence. Une analyse
c 14 de 1950 a daté cette couche de -6689 ! qso (2). cerre occuparion fut
brusquemenL inEerrompue par une eruption volcanique (3).

Ce site était occupé par des chasseurs une parEie de I'année
seulement, en raison du manque dteau, et probablement en hiver car i1 esg
alors possible de faire fondre la neige, 1e plus proche poin6 d'eau per-
manent étanr un peËiE lac à plusieurs kilomèir"r à I'esr (4).

'4 - L 'abri de Los Pescadores ( 5 )

Ii esË situé à 8o km à 1'ouesE de la ville de R/o Gallegos,
sur la rive australe du fleuve, dans ltestancia Buitreras, à 15 mètres'au-dessus du niveau de I'eau. Des fouilles y onE été errtreprises par le
Père Molina en 1972 qui dégagea 4 niveaux dont les deux plus profonds
semblent c'orrespondre à une occupation Erès ancienne de charr",rrr.

L'âge du niveau I oscillerait, selon MoIina, enEre 11400 eÈ
10700 ans avanË le présenÈ. It date 1e niveau II d'environ -9OoO en uÈili-
sant la notion de. fossiie-directeur (6). On Lrouve, dans cetÈe couche,des
poinEes types'rcola de pescado, comme à relt, Los Toldos, eÈc.

Cet abri de f intérieur continenÈal contenaiE cependanE. des
valves de mollusques provenant du liEtora1.

!1)-L.*itlg-Emperaire A., "Missions archéologiques françaises au Chili ausrral
Quelques daLations c14'r, J. soc. Amer., n.s., LVrr, 7i-gg, paris 196g eÈ BirdJ., rrAntiquity and migrations of the early inhabit,ant.s of paEagonia'r, The
Geographical Journal, t. XXVIII, 250-275, New york, 193g.
(2) Echantillon n.c. 485, drossements brûles de guanaco, cheval et mylodon,
daté par I'Université de Chicago.
(3) CeÈ,te couche correspondraiE, selon Aüer, "à la premiè
,.le Feu eE PaEagonie méridionale,', autour de 9 à 1OOOO ans
ce qui signifie que 1'homme arriva là immédiat,emenÈ après
(Menghin 0., ,Derrotero de 1os Indios Canoerosr, Archivos

re érupcion de Terre
avanÈ le présent ;

la période glaciaire
Ethnos, série B, no2,

9-27, Buenôs Aires, 1952).
(4) Bate F.,'rApuntes para la arquelogia. Los primeros poblamientos del Ex-
t,remo Sur Americano", Inst. Nac. de Antrop. e Hist., Dep. de Prehist.oria, 2OOp,
p. 77, Mexico, 7974.

(5) uotina M.J., "El abrigo de Los Pescadores (Sanca Cruz)", An. de Arqu.
y Etnol .' , t . XXIV-XXV, 239-240 , Mendoza , l9l?.
(6) Uotina rapproche une pointe ichÈyforme de 1'ushuaikense I.
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' 5 - La grott,e Fell (1). 
:

El1e se trouve sur la rive sud du Rio Chico ou Oosin Aike,
dans 1'estancia Brazo Norte, à 1'ouest de Palli Aike et à I'intérieur
d'un cratère comme ce dernier. Elle a été fouillée par J. Bird en 1932,
J. Emperaire en 1953, J. Fe11 en 1958, J. Emperaire, A. Laming et H. Reichlen
en -1959, et enfin par J. Bird et Nufiez en 1969-70.

Les couches XIV à XI des fouilLes de 1959 correspondent au
niveau I de Bird. CeÈte première période d'occupation de chasseurs associés
à 1'hippidium a été datée de -8760:3OO (2). Elle est interrompue par une
énlption volcanique et peut-être un cremblement. de terre.

deux consEit,uent des habitats Eypiques de chasseurs de guanacos munis de
poinE es de f lèches t.ype 'tco1a de pescado'r .

.6 - La groÈte du Mylodon ou cueva Eberhardt (3).

EI1e est siÈuée près de Puerto Consuelo, à".,, la région d'Ultlma
Esperanza, au Chili. Une peau de mylodon y fut accidentellement découverte
en 1895, puis de nombreux t.ravaux y furent.,exécutés : ils mirent en évidence
d'épaisses couches de fumier de mylodon (4) et des vestiges d'occupat,ion
humaine. Les fouilles de 1953 de J. Emperaire n'ont pas confirmé la contem-
poranéité de I'homme et du mylodon dans ce site.

La groÈte ne pouvaiE constituer un abri de longue durée en

raison de son exposition aux vents, de 1'hurnidité et de la neige qui I'en-
t.oure en hiver. EtIe a dû servir de bivouac ou de halte de chasse. ElIe
diait autrefois séparée des pampas atlanLiques par plusieurs dizaines de

kilomèEres de forêt quasi-infranchissable. On, ne pouvait. y accéder que
par le fjord ramifié dtUltima Esperanza, en canot.. Ce site a donc proba-
blement écé.occupé par des Indiens "canoeros" pratiquant occasionnellement
la chasse aux guanacos (5).

(1) Emperaire J., Laming A. eÈ Reichlen H., "La grot.te Fel1 et. autres sites
de la région volcanique de la Patagonie chilienne", i.-igl-A*".., t. 52,
767-255, Pari§, t963.

(2) EchantiLlon n. i^i-g 15, correspondant à la première.occupation de la
grorté associé à du my-lodon et d:e l'àippidium, analysé par le U.S. Geologi-
cal Survey Laboratory.
(:) EmperaireJ. et Laming A., "La grotÈe du Mylodon (Patagonie occidenEale)",

1 J. Soc. Amer., E. 43, t73-205, Paris, L954.

(4) Echantillon d'excréments de mylodon dacé par 1'Université de Chicago de

-10800 I SZO et de -1086/+ ! IZO années avant Ie présent ; un autre échantillon
a été daté par le Laboratoire de Saclay de 10300 I +OO années avant.le pré-
sent (Laming-Emperaire A., "Missions archéologiques françaises au Chiti
atlstral.-Quelques datations C 14", J. Soc. Amer., n.s., t. LVII, 77-99 (80)
Paris , t968.

(5).Cette hypothèse se Erouve renforcée par la découverte de quelques frag-
ments dios de baleine EravaiIlésr".rencont.rés §ur le soL d'une PeEite grotte
.p.roche.
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SITES COTIERS

a - La côt.e qtlqnt:Lgge.

,* terrasses marines -noEamment du Golfe de San Jorge- ont. été
étudiées par Frenguelli, Caldénius, Feruglio (1), elc. Par ai11eurs, Aüer
er Meyer se sont inËéressés aux terraSses, récentes post-glaciaires.

L'étude de ces Ëerrasses marines a conduit le Pr. Menghin a

écablir une chronologie de I'occupation côtière de 1-a Patagonie dont les
deux étapes 1es plus anciennes nous inEéressent

7 - Sites de la terrasse de 40-50 mètres (2).

IIs correspondent à lrindust,rie baptisée par Menghin "Olivienserr
et sont situés dans toute la zooe de Comodoro Rivadavia. Le gisement ÈyPe

serait dans 1'estancia San Jorge, à 70 km au sud de Comodoro Rivadavia.
Menghin situe cette industrie vers -1OOOO - -9OOO. Il s'agirait de collec-
tu,rir de coquilles ne connaissant pas les pointes de flêche et vraisem-
blablement totalement adapcés au littoral.

8 - Sites de la Èerrasse de 25-30 mètres (3).

Le principal gisement est situé dans le coin nord-occidental
de la Bahia Solano, à 2 km de la mer et 40 km au sud de Caleta Olivia. Ce

complexe industriel a été baptisé par Menghin "solanenserl. Les amas coquil-
liers sont ici absents ec les valves en nombre insignifiant. Des pointes
de f1êche indiqueraient qutil s'agit de I'occupation de chasseurs. Menghin
précise que,fces hommes occupaient les terrasses de 25 à 3O mètres pendant
qrr" r" formait la terrasse de 18 mètres, duranE 1a dernière phase de 1a

glaciation Wisconsin, vers -9000 - -8O0O".

Le Professeur Menghin, en srappuyant sur les connaissances géo-
logiques de 1'époque, établiÈ une corrélation entre l'âge de ces deux in-
austiie.s et l'âge des t.errasses. Or, des travaux géologiques récents
(Aüer, lgTO) ont montré que le niveau de la mer se trouvait, avanÈ - 6000,
à environ 1OO mètres au-dessous du niveau actuel. Lrhomme de cette époque,
s'i1 avait, voulu profiter des ïessources marines, ne se seràii pas installé
sur une Eerrasse de 1OO mètres. Drautre part, Aüer a signalé ltexistence

(1) Feruglio E., 'rApuntes sobre la constituciôn geoldgica de Ia regi6n del
Golfo de san Jorger" Anales Sog.. Arg. de Esl!_. lieoSrilE:!§sÊ, t. IiI, 395-
486 , Buenos Ai res ' 1929 .

(2) Menghin 0., "Fundamentos cronol6gicos de Ia
Runa V, 23-43, Buenos Aires 1-952 et Schobinger J-
Ed. Labor, 296 p,, Barcelone, 1973.

(3) Menghin, ibidem.

Prehi sEoria de

, Prehistorica
Patagoniar',

.Lde Suramerlca



107

de deux importantes transgressions marines : lrune forma Ia ligne côtière
de 9-10 mètres, il ), a environ SOOO ans I 1'autre, Ia Eransgression holo-
cénique, atteinc les 6 mètres, i1 y a 60O0 ans Il sera donc impos-
sible de trouver des vestiges de plus de 8 à 9OOO ans de groupes qui se
seraient installés sur de basses Eerrasses, car si ces groupes ont existé,
leurs habitats ont été arrasés par les eaux durant la transgression qui a

àtteint 9-10 mètres (1).

'r . Par ail1eurs, les industries découvertes sur les terrasses
peuvent avoir été déposées àn'importe quelLe époque posËérieure à 1a

formation de 1a terrasse puisqu'i1 s'agit de maEérieI de surface et qu'au-
cune fouille n'a été pratiquée.0n a pu ainsi prendre des ateliers de dé-
bitage récenE.s pour des sites habitationnel-s anciens. Lroutillage "grossier"
des plus hautes terrasses que Menghin qualifia de "proEolithique" pourrait
correspondre à des préformes d'instruments abandonnés ou à des outils
i nac hevé s .

' CeEte conclusion provisoire concernanL 1 I "0Iiviense't et 1e t'So-
Ianense',' nt exclut pas I'existence dtindustries réellement"anciennes non
arrasées-par. les eaux dans des sites côtiers jouissant de conditions géo1o-
giques l-ocales exceptionnelles ayant pu échapper aux transgressions marines.

9 - Cabo Blanco (2).

Menghin et Federiêo-.EscaIada découvrirent, en 1959, un riche
matériel archéologique à Cabo Blanco' , à 1'extrême sud du golfe de
San Jorge. Le siLe est dans une ancienne péninsule, i1 est actuellement
éloigné de plusieurs kilomètres de la mer

Son industrie est principalement caractérisée par des grattoirs
denticulés (plus de la moitié de I'outillage) et par des harpons osseux
dont OuLes en 1905 (3) et VignaEi en 1930 (4) avaient déjà publié plusieurs
exemplaires. Cet.t.e association évoque la chasse et 1e dépeçage des mammi-
fères marins ; cetLe hypothèse se trouve renforcée par Le fait que la zone
est, jusqu,à aujourdrhui, Ie lieu de rencontre de prédilection des otaries.

Malheureusement, aucune dat.e n'a Pu être assignée à ce supposé
atelier de dépeçage.0n peuE simplement dire que ces harpons ont facilement

(1) Bate F.r'rApuntes para la arquelogia. Los pt'imeros poblamientos del ex-
Lremo-sur americano'r, Inst-. Nac. de Antr'op. e Hist. , 2OO p., (52, 1-56, t63),
M-exicor 1-91 4.

(2) Menghin 0., "Derrotero de 1os
ûo 2, 9-27, Buenos Aires, 7952 et
ros de1 extremo-sur'de América'r,
Fac. de FiIos.y Letras, t.. XXVÏ,

lndios canoeros'r, Archivo Ethnos, Serie B,
Menghin, "Prehistoria de los lndios canoe-

An. A-rqu . v. EtnoL . , Univ. Nac . de Cuyo,
5-51-, Mendoza, L977.

Anal. del Museo Nac
1905.

(3) OuEes F., t'La edad de 1a piedra en 1a PaEagoniarr,
-de Buenos' Aires, serie 3, t. V, 203-51 4, Buenos Ai res,

( 4) Vignati M.A. , rrlnstrument.al ôseo aborfgen de Cabo B1anco", Not. Mus.
Etnogr. , II, 5-25, Buenos Aires, 1930.
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quelques miiléna:,-res de plus que 1e remplissage du terrain situé en avant,
remplissage qui aurait commencé vers -2OOOr: sêlon Vignati.

Des amas de coquil
les molLusques. La découverte,
de harpons similaires pourrait
lien ent.re côte et intérieur.

b - L'extrême-sud.

es prouvent que ces chasseurs collectaient
dans 1a steppe pat.aSonique, de grattoirs et
être 1e point de départ de lrhypothèse drun

La péninsule de Brunswick, zone de conEact entre la steppe
continentale et les archipels de 1'extrême-sud, présent.e les climaEs, reli-
efs et végétations de ces deux paysages. Le secEeur Nord étai.t le domaine
des chasseurs de la steppe tandis que le sud était fréquenté par des Indiens
"canoeros". I1 existe naËurellement des zones de contact et de superposition
entre èes deux aires de nomadisme.

10 - Ponsomby (1)

CtesE Ie nom d'une estancia située sur l'île Riesco, au dé-
bouché du canal Fitz-Roy qui relie la mer de Skyring à la mer d'Ocway. Le

site a écé fouillé par J. Emperaire en 1953 et 58 mais iI n'a fait I'objet
d'aucune publication.

La stratigraphie, ext.rêmement compliquée, correspond à un ensem-

ble de terrasses eË de tourbières lié aux variations du niveau des eaux du

conplexe Skyring-Otway. Le site aurait été occupé successivement par des

cir,ss.seurs terrestres (ensemble D : -4420 - 160 (2)) d'une façon sporadique ;

puis par d'autres chasseurs spécialisés dans l.a chasse aux guanacos (en-
semUtL C) ; puis, après 1'entrée en contact des eaux du lac avec 1'océan,
par des chasseurs exploitant la faune marine et t.errescre et ramassant les
.oquillages (ensemblp B t -17S0 I t40 (3)) ; enfinr par des "canoeros[
(ensemble A: -1750 I f:O (a)) dont 1a culture semble Erès proche de celle
des fuégiens actuels.

11 - Punta SanÈa Ana (Sl

Ce gisement est situé sur une étroite terrasse de 12 à 12r5O

mètres en face de la baie San Juan, sur la côte sud de la pointe Ana, à

(1) Quelques allusions très bràves dans dif.f.érents articles de A. Laming-
Emperaire dont les deux plus i.mportantes sont: "QueIques éfapes de lroccu-
p.iion humaine dans lrexErême-sud de I'Amérique australe", @lf_@g.È
lnternaE. Amer., I1I, 301-313 (307), Buenos Aires, 1968 et :'rMissions ar-
;hE.l"giq""t ?rançaises au Chili austral. Quelques dataEions C 14'', J' Soc'
Amer., LVTI, 71-99 (81-83), Paris, 1968.

(Z - 3 - 4) Numéros d'échanrillons eC laboratoire inconnus.

(5) Ortiz-Troncoso 0., "Aspectos arquel69icos de la Pen{nsula de Brunswick
(Patagonia austral),,, Ans. Inst. Pat., vol. IV, no 1-3, 109-179, Punta Are-
nas, 1gl:.t grtil-Troncoso 0., "Lor yacimientos de Punta Santa Ana y Bahfa

Buena (patagonia austral). Excavaciones y fechados rradioearbdnicos", §!.
lnst. Pat, vol. vI, no 1-2, 93-122, Punta Arenas, I97 5 et ',rPunÈa Santa Ana

"t B"hf" Buena : deux gisements sur une ancienne ligne de rivage dans le
Détroit de M-agel lan", Manuscrit



60 km au sud de.Punta-Arenas et 2r5 km de Bahia
y enE,reprit des fouillês en L913, mais les résu1
pas encore publiés.

Le premier niveau d'occupation (II)
La Eombe Ia plus ancj.enne actuellement. connue en

dans le niveau IIlb (niveaux moyens : IIla et II
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Buena. 0. 0rtiz-Troncoso
rats définitifs ne sont

a été daré de -3670 1 tzo (1).
PaEagonie a été trouvée

rb).

Cette succession sË.ratigraphique composée de restes alimentaires
dtorigine majoritairemenE marine et. d'un outillage plus spéciaLisé dans 1a

pêche eE la chasse des mammifères mari-ns évoque Ie lieu d'habitacion de

pôcheurs praÈiquant cependant occasionnellemenÈ 1a chasse "Eerrestrerr.

t2 - Bahia Buena (2)

Ce site a été observé sur la route qui relie 1e port de Bahia
Buena à San Juan. Il est situé à 10,50 - 12 mètres au-dessus du niveau
actuel de la mer et à une dist.ance de 400 mèt.res de la plage actuelle. Les
fouilles y ont éÈé effectuées par O.Ortiz-Troncoso en 1973.

Comme dans 1e sit.e précédent, seuls les deux niveaux d'cccupa-
tion les plus anciens nous intéressent. Le premier (II), a été daté de

-3260 - 110 (3).

Bien que possédant un matériel beaucoup plus riche que PunÈa

Santa Ana, Bahia Buena présente Ies mêmes caractéristiques. La concordance
des deux dates obtenues est excellente eE les vesEiges montrent que, 1à

aussi, i1 s'agit de populations ayant exploité les ressources marines sans
négliger loutefois le gibier terrestre. Peut-être les nomades "canoerosrt
n'étaient-i1s pas aussi spécialisés qu'à l'ép'oque historique (4) ?.

13 - Englefield (5).

L'î1e d'Englefield se trouve -dans 1a mer -dtOt.way, à mi-distance
entre les deux côtes. Le gisement est situé sur une haute terrasse de 25-
/.t merres, a une distance de plus de 15O mètres de la mer. Les fouilles y
ont éEé entreprises par J. Emperaire et A. Laming en 1951.

Il a été impossible de repérer une stratigraphie dans cet, amas

coqu.illier dont -1 'épaisseur ne dépasse pas 50 cm.: Une analyse a dalé un

( 1') Echanti Il'on de c oqui 1l es , Gif -2928 .

(2) 0rtiz-Troncoso 0., Ibidem.

(3) Echantillon de charbon , Gif.-2g27 .

(4) 1l est possible que ta différence Erès nette que nous établissons entre
pêcheurs "canoerosrtet chasseurs "à pied" n'aic pas été aussi marquée pendant
I'occupation La plus ancienne de.la PaEagonie, surtou| dans les zones decon-
tact, comme Ia péninsule Brunswick. Luis Abel Orquera semble avoir eu la
même idée lars de ses réc.entes fouilles dans le canal Beagle (Orquera L.4.,
Sala A.E., Piana E.L. et Tapia A.H., Lancha Packewaia, arquelogia de 1os
canales fueguinos, Temas de Arquelogfa, Ed. Huemul, 248 p., (87-89), Buenos
Aires , 7911 .

( 5) Emperaire J; eÈ Laming A. , rlles gi
dans la mer d'Otway (Patagonie austral
t961,

sements des î1es Englefield et Vivian
ê)", J. Soc. Amer., 8.50, 7-77, Paris,
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Tableau I

REPARTTTION CHRONOLOGIQUE DES SITES

DATES B.C. SITES DE LIINTERIEUR STTES DE LA COTE CLIMAT

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

I 0000

Los Toldos 6-7 5310+350
Las Manos 533Q+60

Pal1i Aike 6689+450
Los Toldos g_ I 0 6900+490

Las Manos 7370+90

Mylodon 8340+400

Fe11 8760+300

Pescadores (? )

Los Toldos l1 10650+600

Bahia Buena 3260+l 10

l(arazzi 3600+zr0O
Punta Santa Ina 36170+120
Cabo Blanco (?)

Ponsomby 4420+160

Englefield 6496+1500

Englef ieid 7286+ l-500

ÿlatazzi 7640+210

Terrasses 25-30 n (?)

Terrasses 40-50 m (?)
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échantillon de charbon d.e -7286 eE -6496 1 fSoo (t).

Englefield est un authentique site de pêcheurs 'rcanoerosil,
comme le prouvent un abondant outillage osseux, ses déchet.s alimentaires
et sa situation insulaire. Par conÊre, son outillage d'obsidienne ainsi

que quelques restes de guanaco et. de huemul Itapparentent aux sites de

chasseurs. La question de 1a spécialisation des Indiens I'canoeros" à l'é-
poque préhistorique se repose.

Ltancienneté d'Englefield paraît douteuse : on sait que vers
-4420 I tOO (occupacion la plùs'ancienne de Ponsomby), la mer de Skyring
n'était encore qutun lac. Or, I'abondante faune marine retrouvée à Englefield
montreraiE, au contrairer gue la mer d'Otway était déjà entrée en contact
avec I'océan entre -8OOO et -5700 (occupation dtEnglefield).0u bien I'une
de ces dates esL fausse, ou bien 1'Otway srest uni à 1'océan Erois mi11é-
naires avant le Skyring.

De pIus, lrindustrie drEnglefield est netLement apparentée à

celles de Punta Santa Ana et Bahia Buena, ce qui rend difficilemenÈ accep-
table le décalage chronologique qui les sépare. Des datations de contrôle
seraient nécessai res.

t4 - ÿtarazzi (2).

Ce siEe se Erouve sur La côte nord-ouest de la Terre de Feu,
au débouché du rio ÿlarrazi, sur la Bahia Inüti1. I1 s'agit d'un abri-sous-
roche situé à 2O mètres au-ciessus du niveau actuel de La mer, qui a été
fouilLé par A. Laming-Emperaire en 1965 et 7967-68.

Cer habirat sporadique de chasseurs écait occupé dès fOZO 1 ZOO

(3) et peut-être même avanË, car la partie inférieure du niveau le plus
profond n'a pas été datée. Ses occupants ont, inexplicablement, dédaigné
les ressources offertes par 1a mer alors que ltabri devait se lrouver en

bordure de I'eau. Il est possible que la Bahia Inüti1 n'ait encore été
qurun lac.

Les niveaux moyens
de populat.ions exploiEant les
Inrit:. I étant entrée en contact
a éré daté de -3600 1 +oo ( 4) .

correspondent à une occupation plus inEensive
ressources Lerrestres et marines, La Bah{a
avec Ltocéan. Le sommet. de ces deux niveaux

(1) Les deux analyses de cet échantil
tuées par le Laboratoire Radiocarbone
que de Paris.
(2) Laming-Ernperaire A., Lava11ée D.
en Terre de Feu", @, t
t972.

lon de charbon de bois ont été effec-
du CommissariaE à l'Energie Atomi-

et Humbert R., "1,e site de ÿlarrazi
. XII, fasc. 2, 225-244, Paris,

(3 - 4) Numéros d'échantillon et laboraÈoire inconnus.
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Les données et,hnohistoriques

L'EXPLOITATION DES RESSOURCES ANIMALES DE LA STEPPE

permett
quelle
doit se
renL e s

possibi

Lranalyse et la reconstitution du processus de la chasse
ra de mesurer la valeur exacte de cette activité et de voir dans

mesure elie a nécessité un complémenE économj-que. Cet.te analyse
faire à deux niveaux: d'une part, la spécialisacion des diffé-

techniques dtappropriation de la nourriture I drautre part, 1es

1ités spatio-temporelles d'utilisation de ces techniques.

La chasse au guanaco.

Le guanaco (LaUe GUANIC0E) est déjà présent en Patagonie lors
de la dernière glaciation. I1 préfère vivre dans les siies frais et dé-
couverts de riches prairies, mais on peut cependanE 1e trouver dans la
Cordillère ec dans les régions boisées de Terre de Feu (1).

En été, Ies petiEs troupeaux préfèrent se retirer dans Les

hauteurs boisées qurils quittent raremenE, sauf pour a11er chercher de

lreau. On trouve des pistes qu'ils emprunLenË régulièrement pour descendre
dans les plaines et Eraverser Les vallées. En hiver, leur présence dans
les basses terres est plus fréquent e (2) .

La chasse au huemul

Le huemul ou cerf andin (UfppOCauELUS BISULCUS) est aujourdrhui
confiné dans La Cordiltère; mais iI semble qu'i1 s'éEendaiE avant beaucoup
plus à L'bsr (3). Pendant L'é.té, il vit assez haut dans la monEagne ; en

Èiver, il descend dans 1es vallées et se réfugie dans les bosqueEs Pour
échapper à la faim et à la neige des hauteurs. Plus la saison esL rigou-
reuse, plus il descend en altitude.

La chasse aux ttanimaux éEeintstt.

parmi les grands mammifères qui côtoyaient 1'homme au débuC du

(1) Cabrera A.L. eE YePes J.,
168 p., Buenos Aires, L940,

Q) Gusinde M., The Yamana. The life and qhought of the Water Nomads of Cape

Horn, Xerox University Microfilms, Ann Arbor, Michigan, 1961; FiEz-Roy R.,
?roceedings of the second expedition'r, in Narrative of the Surveyi{rg vov+899
of His Maiesgvrs shipes Advent.ure and Beagle bétgeen the years 1826 and 1836,

@dres,1839;MartiaIL.F.,''Hist,oireduVoyage'l,inMission
scientifique du Cap Horn (1882-1883), MinisËerios de Marina y de Instrucci6n
@-Villars,t.](195),Paris,188B;BridgesL.,E1
Ultimo confin de la Tierra, ed. Marymarr 52B p., (98), Buenos Aires, 1875.

(3) Sa présence a été. attestée au siècLe dernier entre 1e R{o Deseado et
le Rfo Sunt" Cruz (Cabrera A.L. et Yepes J., Ibiiern.)'

Historia Nat.ural Ediar : mamfferos sudamericano:
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postglaciaire, i1 faut mentionner 1e mylodon ou rrgrand paresseuxrr, adapté
aux steppes froides et venteuses. Sa disparition, il y a une dizaine de
milliers d'années, est peuc-âtre dûe à un réchauffemenË du climat ou à un
déséquilibre entre herbivores et carnivores provoqué par I'homme (1).

Le cheval indigène américain ou hippidium, animal steppique par
excellence, s'est éteint i1 y a environ 6000 ans.

. Le macrauchenia seraiE un guanaco de taille plus importante que
. 1'espèce .actuelle, mais son existence est contestée (2).

-'

de ces animaux.

La chasse aux autres mammifères.

Les aurres mammifères rels que 1es félidés (puua C0NC0L0R PEAR-
SONf, LYNCHAILURUS, ONCIFELIS) OU lCS TCNATdS (PSEUDALOPEX GRACILIS, P.
CULPEUS) fréquentaient la zone mais ne semblent pas avoir joué un rôLe
important. dans 1'alimentation des Indiens.

Quant à la chasse aux petits mammifères, elle a pu être praEi-
quée aussi bien sur la côte que dans I'intérieur, selon la répartition des
nombreuses espèces ;. i1 est peu probable qu'ils aient influencé le parcours
nomadique des chasseurs. Seul le tuco-tuco était conÀommé par Les Ona de
façon privilégiée.

La chasse à I'autruche.

0n rrouve fréquemment le nandou (RHEA DARWINII) en compagnie de
guanacos car ces oiseaux aiment mettre bas dans les "fosses à excrémenLstt
des camélidés où ils trouvenE abondance d'insectes coprophages pour se
nourrlr.

Outre la viande, la graisse eE les tendons qu'iLs fournissent,
leurs oeufs représentent une alimentation subst,antielle au début du printemps
austral (3).

Lraut.ruche n'a jamais franchi 1e Détroit. de Magellan et est
rest.ée inconnue des populaËions de Terre de Feu.

(1)-CasamiQuela R.M., "Faunê Eerrestre présente et passée",0biets eE Mondes,
l. XII , fasc. 2, 97 -lO7 , Pari s, 1972.

-' - (2) CasamiQuela R:M., ibidem.

(3) Chaque nid contient 40 oeufs ou pIus, de grande taille, chacun équivalent
" .. par son contenu, à une demi-douzaine d'oeufs de poule. (Cooper J.M., "The

Palagonian and Pampean Huntersrt, Handbook of South Amer. Indians, Smithsonian
I Inst., 8u11. 1,+3, 127-168, trrlashington, 1946 et Vignati M.A., "Las culturas

indigenas de PaÈagonia", Historia de la Naci6n Argentina, vol. 1, ed. Junta
. ide Historia y Numismâtica Americana, 591-654, Buenos Aires, 1936).
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L'étude de Ratl Marrinez-Crovetto (1) à propos de I'utilisaLion
des plantes par les Ona a montré que cette population avait une grande
connaissance théorique de la flore et que plus de 9O% des pLantes utiles
étaient consommées drune manière ou d'une autre. Le reste des plantes (1O%)

étair lié indirectemerit à I'alimentation (confecLion drarmes et d'outils).
Mais la collecte des végétaux resEe secondaire par rapport à la chasse.

Les données orales donE disposait. R. Martinez-Crovetto ne sonL

pas disponibles dans Ie cas des Tehuelches ; i1 n'a donc pas été possible
de mener à bien une éEude comparable. Des données recueillies parmi les
Tehuelches, les Yahgan, les Alakaluf (au moment de 1'arrivée des Espagnols)
et surtout les Ona (n. Martinez-CrovetÈo) (2) donnent. une idée de la variété
des ressources alimentaires des végétaux en Patagonie et de f importance de

ce complément économique. Nous verrons dans quelle mesure la collecte des
végécaux a pu jouer un rô1e saisonnier.

Fruit s et bai es .

Dans la forêt magellanique, 1es seuls fruits comestibles sont
de petites baies minuscules qui mûrissent à la fin de 1'été ausLral. Beaucoup
de fruits, ayant. besoin de lumière, se trouvent à la lisière de 1a forêt eE

sont ainsi plus accessibles (3). Parmi les arbres fruit.iers typiques de la
steppe, on peut citer BERBERIS BUXIFOLIA, B. ILLICIFOLIA, B. EMPETRIFOLIA

qui donne le fruit appelé I'calafate", et CONDALIA LINEATA, MYRTUS MEMMOLARIA

BERG, PERNETTYA MUCRONATA et P. PUMILA abondent dans Ia région australe.

Racines et tubercules.

Il existe de nombreuses racines ainsi que des plantes de denLs
de lion (type pissenlit) que 1es Indiens.consommaient crues ou cuites. Elles
étaient, cl1ez Ies Tehuelches, séchées et conservées pour les époques de

disette (4).

L'importance numérique des racines eE tubercules ne doic pas

surprendre car la végétat.ion de la steppe patagonique est constiÈuée Presque
exclusi.vement dtarbusEes et de buissons aux ra.cines extrêmernent développées
pour lutEer contre les rafales de vent. qui soufflent. en permanence sur les
plateaux.

(1)
ysu
Fac.

Marcinez-Crovett.o R. r'tEstudios etnobotânicos . T\/ -
Fuegott,
, L968.

Nombres de
Univ. Nac.

plantas
Nordeste,utiLidad segûn los Indios Ona de Tierra des

de Agronomia y veterinaria, 1-2O, Corrientes

(Z) Bird J., '!The Alakalrrf'r, Handbook of South Amer. Indi4 , Smithsonian Inst
Bul l . L43, 55-79, I^IashingLon, L946 ; Cooper J.M. , "The Ona", ibidem, lO7 -L25 '
Cooper J.M., I'The patagonian and Pampean Hunters", ibidem, L27-L68; Cooper
.1.M., "The Yahgant,, ibidem,81-106. Les données ethnohistoriques précédant 1e

XVIIIo siècle semblent montrer que I'uti.lisation des pLantes nra Pas subi
drimportante évoluEion jusqu'à nos jours.

(3) ARAUCARIA IMBRICATA, EMPETRUM RUBRUM, FRAGARIA CHILENSIS, F. VIRGINATA,

LAGENARIA, RIBES MAGELLANICA, R. DENSIFLORUM, RUBUS GENOIDES, SCHINUS, EIC.

(4) ADESMIA LOTOIDES, APIUM AUSTRALE, ARJONA PATAGONICA, A. TUBEROSA, A.APPRES

SA, ARTEi'I]A CHTLENSIS, AZORELLA FILAMENTOSA, A. LYCOPODIOIDES, A. MONANTHA,

A. SEGALO, A. TRIFURCATA, BOLAX CAESPITOSA, B. GUMMIFERA, B. GLEBARIA, BOOPIS

AUSTRALIS, HYPOCHOER]S INCANA, H.I. INTEGRIFOLIA, ORCOMYRRIIIS AND]COLA,

OSMORRHIZA CHILENSIS, PASTINACCA SATlVA, TARAXACUM GILLlESSI, CÈ T. OFFTCINAL]
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Champignons.

Le plus commun des champignons est le CYTTARIA DARI4IINII BERK qui
vit en parasit.e sur les arbres, et surtout sur 1e NOTHOFAGUS. I1 est dispo-
nible toute I'année, à.timporte quelle phase de son développement ainsi que
le CYTTARIA HOOKERI, tandis que 1e C. HARIOTTI nrest pleinement mûr quten
auEomne. Çes espèces se trouvent en lisière de forêt et c'est pourquoi el1es
sonL davantage consommées, d'auEres ne sont disponibles qu'au sein même de
la forêt (1). La plupart des auEres espèces mûrissent en novembre mais elles
étaient parfois séchées eE stoclaées, chez les 0na.

Les feuilles, ainsi que les auEres parËies aériennes des planÈes
étaient plus rarement consommées. 0n peut cependant citer APIUM AUSTRALE,

CHUQUIRAGUA AVELLANEA, HYPOCHOERIS RADICATA, TARAXACUM G]LLIESSI, T.
OFFICINAIE ei T. MAGELLANICUM. Les Ona, ainsi que les Tehuelches, extrayaient
les graines de DESCURAINIA ANTARCTICAou D. CANESCENS (plantes cricufères)
pour en faire une farine appelée tai (2).

Les Ona buvaient La sève du hêtre NOTHOFAGUS PUMILIO. Dtautres
plantes étaient sans doute consommées, mais 1es chroniqueurs'nront pas tou-
jours su les identifier.

L'EXPLOITAT1ON DES RESSOURCES MARINES.

La chasse aux mammifères marins.

Deux genres d'otaridés fréquentent. Ies côtes de PaEagonie :

le lion de mer ou "phoque à crinière" (OTARIA FLAVESCENS) et I'ours de mer
ou "phoque à fourrure" (anCtocfpHALUS AUSTRALIS).

Ltutilisation du canot permet Ia chasse aux pinnipèdes tout le
long de I'année. Cependant, les populations de la côte atlantique -si poPu-
laEion.il y eut.- n'ont pu chasser ces mammifères que de novembre à mars (3),
époque de reproduction où les animàux se réunissent sur la plage et formenE
les phoqueries. La chasse est alors aisée et Peut se pratiquer sans canot
ni harpon, avec un simple gourdin (4).

(1) AGARICACEAS, AGARICUS PAMPEANUS, FISTULINA HEPATICA, POLYPURUS EUCALIPTORUM

Et P. GAYANUS

(2) \Ii,lnaEi M.A. r.- "E1 'par' de 1og patagones protohist6ricos", Notas Mus.
La Fiac.a , vol . , 6 , 321-336, Ant rop. no 23, La Plata , L94I .

(3) Sur Ia côte aLlantique, l'OTARIA FLAVESCENS arrive à terre en décembre et
repart fin mars, tandis que ItARCTOCEPHALUS AUSTRALIS arrive en novembre pour
reparEir en février (Cabrera A. et YePes J., Historia Natural Ediar:
Mamiferos sudamericanos, 168 p., Buenos Aires, 1940).

(4) Gusinde M., The Yamana. The life and chi:ught of the WaLer Nomads of
Cape Horn, Xerox University Microfilms, Ann Arbor, Mi.chigan , \961.
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La vraie patrie des phocidés esE le cont.inent ancarct,ique où ils
effectuent Ieur rassemblement annuel, mais il arrive plus ou moins acciden-
tellemenE qu'i1s aÈteignent les côtes de Patagonie (1)

Les baleines (eaLestioPTERA INTERMEDIA, B. PATAGON1CA) ntonE sans

doute pas été chassées mais onE dûes être consommées lorsque les fndiens
les trouvaient occasionnellement échouées sur la grève, comrne lrattestent
Les vestiges archéologiques (par exemple, Englefield).

La chasse aux oiseaux marins.

Les espèces sont très nombreuses (2) : certaines fournissaienÈ
de 1a viande, d'autres des plumes, dtautres leurs os qui consEituenL une

bonne mat.ière première. lous jouaient un rôle alimenEaire part.icuLiàrement
important au printemps, époque de la ponte eE au débuc de l'été, époque
de 1a 'rcollecterr des jeunes oiseaux au nid (3).

La pêche.

Les Tehuelches du XIX siècle semblent avoir méconnu I'aLimentation
à base de poissons. Cependant, de nombreuses "pierres à filet'r crouvées par
le pr. Menghin près du lac Colhué Huapi prouveraient Quer plus tôt, la pêche

étaitrpratiquée, au moins dans 1es grands fl.euves de I'intérieur où abonde

1'ATHERINICHTYS. Des gisements côtiers récents montrent que les "Patagonienses"
ou des popuLations contemporaines de ces derniers, pratiquaienL cette activiEé
sur la côte atlantique.

Les ona pôchaienr rtavec un grand filec (4) ; i1 est vrai qu'i1s
écaienc en conLacE avec les Yamana qui ont dû fortemenE 1es influencer (5).

La collecte des mollusques

Le nombre d'espèces qui peuplent les rivages de PaEagonie est
faible, mais 1a quanriré drindividus est remarquable (6). Les populations
de la côEe atlantique ne pouvaient pas se procurer de mollusques d'eau profonde
ni de crustacés : leur collecte, sous 1e niveau des basses mers, ne peut se

faire qu'à Itaide du canot et d'une I'fourchetÈe à moulett ou "à crabe" (7).

(1) Les 4 espèces les plus fréquemmenL rencontrées sont : 1e léopard marin (HY-

DRURGA LEPTOi'IYX), te piroque de ltreddell (LEPTOMCHOTES I^/EDDELLI), 1e phoque cra-
bier (LOBODON CARCINOPHAGUS) et l'éléphanE marin du sud (MIROUNGA LEONINA).

(» Cormorans, goêlands, mouettes, outardes, huîtriers-pies, canards (à vapeur)
cygnes, pingouins, etc. . .
(3) "Avril esÈ La saison des pingouins et des conflits avec Ies canards ; ces

derniers, en pleine mue, sont plus facilement pris" (nridges L.E., Uttermost
part of the earth, Hodder & SLoughton, London, 7948) .

( 4) Cooper J. , I'The Ona",
8u11. 143, 1O1-125' Iÿashi

Handbook of South Amer:. Indians, Smithsonian InsÈ.,
ngton , L946.

(5) Un hameçon Ona a été mentionné en l-844 (Cooper, ibidem)'

(6) Arnaud P.M., ,,Ressources marines des Terres de MageIlan. Leur utilisaEion
par les Yamana et les Alakaluf", Obiets et mOndes, t.XII, fasc.2, IO7-t71,
Paris , 1972.

'i-,..i.e M., The Yamana, I!e,_l_! f e and thought of the l^Iarer Nomads of Cape(7) Gusi
@, xq rox University Microfilms, Ànn Arbor, Michigan, 196t.
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...: . S,euIs les mollusques de Ia zone interstidale peuvent être col-
Lec.tés à pied , arrachés à la main ou à I'aide d'un grattoir, à marée basse.
Ils ont près de deux mètres d'ampliEude verticale et fréquentent 1a zone de
balancement des marées.0n compte plusieurs espèees telles que moules
(M{TILUS EDULIS CHILENSIS, AULACOMYA ATER, PERUMYTILUS PURPURATUS), patelles
(PATINIGERA DEAURATA et P. MAGELLANICA), fissurelles (nrSSUnEILA PICTA) er
chi E ons .

La collecte des algues.

De La profusion d'algues qui recouvrent les rochers de la côte,
deux sont particulièrement rçmarquables : 1e cochayuyo (nUnVfllEa ANTARCTICA)
et le huiro (UaCROCYSTIS PYROFERA). Les tiges de ce dernier servaient de
lignes de pêche et. dramarres aux lndienstfcanoerostrl elles étaient aussi
utilisées pour le halage à terre des embarcaE,ions. Peut-être servaient-elles
de litière ou de banquette dans 1'habitat ? (I). Aux époques de disecte, les
Ona mangeaient des algues (2).

DISCUSSION DES DONNEES

Avant de Eenter toute- interprétation concernant les données prises
dans différents registres (archéologiques, et.hnobotaniques, ethnozoologiques),
il faut rappeler que ces résult.ats n'ont qu'une valeur hypothétique pour les
raisons suivantes :

- nous n'avons aucune preuve réelle d'
ethnologique eE Ies rares chroniqueurs ou c

cette question se contredisent les uns les

un nomadisme saisonnier au niveau
ommentateurs faisant. allusion à
autres (3).

(1) 0. Ortiz-Troncoso note 1a présence de nombreux petits coquillages presque
microscopiques qui adhàrent aux algues à Punta Santa -Ana et. Bahfa Buena.

(2) Chapman A., "Economia de los Selk'nam de Tierra del Fuego",
t'. 44, 735-L48, ?aris , 1,977

J. Soc, 1\mer,,

(3) Pour Ies uns, les chasseurs fréquenteraienE la côte en été : "Fréquemment,
sur les côt,es de la mer, on t.rouvait des populations, en éEé, qui séchaient
les poissons en les préparant par divers procédés en prévision de I'hiver.
Ces exodes, à la saison froide, exploitaient le filon de la chasse, surÈoui
des grandes'troupes de guanaèos. Ainsi 1'observa 1e conquérar.L, ainsi je
I'ai observé moi-môme, dans ces régiond' (Storni J.S., Bromaeologia indigena.
SoIuci6n precolombina del pr<.rb1êma alimenticio, Ed. Tucuman, (208-272),
Buenos Aires, 1942), Pour d.'auLres, ils fréquenteraient 1a côte en hiver:
"En hiver, la différence de Eempérature entre la côte au climat mariEime
et I'intérieur au climat continental est très importante et atteint plusieurs
degrés entre des points distanEs seulement de quelques kilomètres. Aux
temps historiques, les Ona prenaient leurs quartiers d'hiver le long des
côtes, Eandis que les Tehuelches, pour la plupart, hivernaient dans les
pampas du nord. En été, Ona comme Tehuelches nomadisaient dans^I'intérieur
mais des groupes venaient volont.iers jusqu'aux côtes (...). I1 ne fauE pas
confondre- èes "s'itè-s côtiêfs -occasionnels avec de véritables amas de coquilles,
vesLiges qul marquent 1'extrême-limite de I'avancée des pêcheurs des Aichipels
du Pacifi{ue vers les rég-ions aÈlantiques et les Eerritoires des chasseurs des
Pampas" (Laming-Emperaire A., "Missions archéologiques françaises au Chili aus-
tral. Quelques datations C1l+", J. Soc. Amer., fl.s.r LVII, 71'99 (91), Paris,
1968)
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Nous rappelons que 1e recours aux données ethnohistoriques ne

signifie pas nécessairement que les données soient transpcsables dans 1e

domaine archéologique. Toute conclusion n'a qutune valeur provisoire qui
devra être vérifiée archéologiquement.

-Nous nravons, au niveau archéologique, aucun indice concernant la
saisonnalité des sites. Seule leur hypothétique durée d'occupaEion a pu

ôtre évaIuée.

Tableau TI - TYPES DE SITES ET DUREE D'OCCIJPATION HYPOTHETIQUE

DUREE

I nc onnue

Sooradi ue

Sai sonnier

Brève

La répartiEion des sites en fonction de leurs activités économiques.

La restiEution des act.ivités économiques et des modes de subsis-
tance dans chaque site peut-être tent.ée à partir de I'examen d'au moins deux
classes de vestiges (1).

L'outillage: certains outils sont, spécifiques d'une aclivité (pointes
de projectiles, bo1as, frondes, Poinçons, harpons, etc...) I d'autres ont
des usages multiples (2) (graCtoirs, râcloirs, couEeaux, etc. . . ) ; d'aulres
ont une fonction inconnue ou douteuse (spatules, pierres piquetées, discoides,
etc...).

- La faune : certains animaux spécifiquement terrestres scnt chassés "à
pied'l (guanaco, huemul, frandou, renard, tuco-Euco, mylodon, hippidium, etc...) i

d'auLres sont uniquement, accessibles sur 1a côte (oEarier loutre, phoque,
cétacé, oiseau marinr etc...) I dtautres ne sont attribuables ni à I'un ni
à I'autre groupe (certains oiseaux, Petits mammifères)

Un vestige ne peut. nous renseigner que dans la.mesure où son as-
sociat.ion avec d'autres objeEs et sa posiEion dans 1e gisement sont connus.

(1) La documentation concernant les autres types de vestiges t,els que foyers,
structures d'habitat, etc. était Lrop incomplète pour autoriser une interpré-
tation.
(2) On ne peut leur attribuer trne f-oneLi-on-drâcisive qu.e" Lorsque leur associa-
tio,n est significative, comme ctest le cas à Cabo Blanco.

Habitationnel

Halte de cirasse ( ou refuge)

Habit. + Cérémoniel (funéraire)

Ateller (débiÈage ou dépeqage)
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Tableau III
CLASSIFICATION DES SITES EN FONCTION DE LEURS ACTIVITES ECONOMIQUES

Pour ou conEre un nomadisme de Itintérieur vers la côte.

D'après les sources ethnohistoriques eE. les vestiges archéo1ogiqu,
E.rouvés dans les siEes de I'intérieur, la chasse au guanaco apparaît. comme
omniprésenËe en Pat,agonie. C'e camélidé est disponible touÈe 1'année ; la
migraÈion qutil effecEue en altitude ne se fait pas nécessairemenE de I'in-
térieur vers 1a côte eE ne nous renseigne donc pas sur le problème du noma-
di sme sai sonni er ( 1 ) .

La migration saisonnière des autres mammifères nous est inconnue,
mais leur importance est moindre et i1 ne semble pas que ies chasseurs aient,
modifié leur icinéraire pour 1'hippidium ou 1e molydon, encore moins pour
le puma eÈ le renard.

La collect.e des végétaux constituait sans douEe un apport ali-
mentaire substanti.el : .1 es fr.uits ne mûrissent qu'à 1a fin de l'été aust,ral
(décembre), mais les racines sont disponibles Èoute 1'année ainsi que plu-
sieurs espèces de champignons. Ces derniers peuvent être séchés et conservés
pour 1es époques de disetEe. De plus, les espèces st,eppiques s.e renc.ontrent

( 1) Chapman â. , !rEc'onoinia de los Selkrnarn de Tierra deI Fuego", J

ACTIV]TES CHASSE TERRESTRN COLL. MOLLUSQUES PECHE CHASSE MARINE

CHASSE

TERRESTRE

Los Toldos (9:10)
Fe 11
Palli Aike
l(arazzi
Mylodon
Ponsomby (C-D)

Punta Santa Ana
Bahia Buena
Englefield
Ponsomby (B)

CO.LLECTE
Los Toldos (6-7)
Las Manos (Ia)
Pes cadoies

Terrasses 40-50 m

PunEa Santa Ana
Bahia Buena
Englefie 1d
Ponsomby (B)

PECHE
Las Manos (Ia)
Las Manos (Ib) -

Terrasses 25-30 rn

PunEa Santa Ana
Bahia Buena
En,gle f ie 1d

CHASSE
},IARINE Cabo Blanco

Ce Eableau à double entrée
a-. act.ivité dominante
b- activité secondaire
c- activité exclusive

doit -se lire
b
b
b
h

t,. LXIV, 135-148, Parisr 1977.
Soc Ame r.
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jusque sur la côÈe, s'arrêEant à la plage. Malheureusementr les sources
archéologiques concernant 1a flore sont nulles (1).

Les données botaniques et zooLogiques ne confirment pas un noma-

disme saisonnier de l'intérieur vers 1a côte. I1 semble, au contraire, Que

1es chasseurs de 1a steppe disposaient de tout.es les ressources nécessaires.
S'ils faisaienE parfois une incursion sur la côte, ce ne pouvait êLre qu'en
raison de son climaÈ plus clément. en hiver, ou pour chasser 1es mammifères
marins en été (de novembre à mars). La collecte des mollusques pouvaiE, se

prati.quer toute I'année (2). Ces incursions ont donc pu avoir lieu en hiver
ou en été. Elles n'éEaient peuE-être pas saisonnières.

Mais si des populaEions côtières ont existd sur 1a côte atlan-
tique, i1 est inÈéressant de poser le problème inverse: les ressources
marines étaient-elles suffisantes, n'obligeaient-elles pas ces populations
à se déplacer saisonnièrement. dans I'intérieur ?

Pour ou contre un nomadisme saisonnier de la qite vers I'int.érieur.

Le seul cas archéologique où Ia collecte des coquillages est
pratiquée exclusivement est douteux : iL srag,it des terrasses de 25-30 mèÈres

isite no 8). Les véritables amas de coquilles'marquenE lremplacement d'an-
ciens campements de pêcheurs de Pat.agonie occidentale, comme crest probablement
le cas à Englefield. Mais ces groupes nomades ne vivaient pas exclusivement
de la collecte des mollusques, mais aussi de 1a chasse aux mammifères marins
qui jouaient même, semble-t-il, un rô1e plus important (3) '

L'éEude, menée par A. Laming-Emperaire, de plusieurs amas coquil-
liers le Long du détroit de Magellan et au Brésil, montre que la straEifica-
Eion des amas suggère généralement qu'il n'y a pas eu habitat continu eE que,
pourtant, de longues périodes d'abandon total éEaient très rares. "I1 sem-

ble qu,il y ait plutôt un nomadisme'sporadique de familles ou de groupes
passant. quelques mois ici, et quelques mois 1à" (4). Les sites de Punta

(1) Les seuls vestiges végétaux donl nous disposons sont ceux de la base de la
couche 6 de Las Manos : feuilles de calafate, branchage, coir6n eE joncs ; ce

qui Laisse supposer que 1a EESTUCA GRACILLIMA (coir6n) servait déjà de liuière-
La présence de joncs est peuE-êEre Eémoin de la vannerie'

(2) Ces valves, E,rouvées dans les sites de I'inÈérieur, constituaienE peuE-être
un élément de parure bign gu?elles ne présenlent pas de perforations. Malgré
leur petit nombre, leur présence est importante car elle est I'indice drun
contacE en;re côEe et intérieur. Il faut penser que, si ces mollusques ont été
consommés, ils ont dû l'ôtre près de 1a côte, à moins.qur i.ls nraient été aéta-
chés de leur coquille, et. séchés pour 1e transport car les sites où nous les
trouvons se siguent entre 5O ec 50O km de la côte aElantique. Sans ceEte pré-
paration, les mol lusques arriveraient décomposés. Quoi qu'i1 en soit, s'i1 s

constitr.raiént une part importante de ltaLimenEation, nous en aurions retrou-
vé une plus. grande quant.ité dans les sites
(3) Orquera L.A., Sala A.E., Piana E.L. et Tapia A.H., ibidem (76-78).

(4) Emperaire J. et Laming A.,rrles sambaquis de la côte méridionale du BrésiI"
J. Soc . Amer. '. t. XLV , 5-205 (147), Pari s, 1966 '
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Santa Ana et Bahfa Buena ne constiEuent pas detrconchales" mais des strates
de coquilles, ce qui soulignerait leur appartenance à une Eradit,ion de
chasseurs (1).

La collecEe des mollusques et la chasse marine seraient des ac-
Eivités économiques complémentaires, correspondant peut-être à une division
sexuelle du È.ravail. La pêche a joué un rôle secondaire dans tous les cas
archéologiques, sauf dans les sites 11,L2 et 13 où elle semble avoir fait
I'objet. d'une activité régulière.

1 
Lesthomades de la med munis de canots, pouvaient suivre les

pinnipèdes dans leurs pérégrinations, mais les populat.ions de 1a côt.e at.lan-
tique devaient nécessairemenE praEiquer des incursions vers I'intérieur de
mars-à novembre (tout en séjournant sur la côte pour bénéficier de son clinrat
plus clément), à moins de se nourrir exclusivement de coquillages (2).

Saisonnalité du nomadisme.

Les nomades chasseurs-collecteurs avaient connaissance dtune
:réa-tité- b'oEanique et zooLogique 'etr opéraie'nt un choix. CetEe -adaptation
pouvait se faire de deux façons: commandée par 1es conditions naturelles
saisonniè!€sr ou programmée, dans 1e cas où 1a nourriture étaiE sufflsam-
ment abondante pgur obliger à une planification. Cette programmation main-
Eienr l'équilibre et interdit des déviations aboutissant à la disette ou à

une adapEation plus exc.lusive

Si des populations ont existé sur L'a côEe atlantique, elles ont
probablement obéi au premier mécanisme ; par contre, les chasseurs de I'in-

.térieur ont dû obéir au second et onE parfois été conErainEs d'o-
pérer un choix puisqu'i1s devaienL avoir une nourriture assurée tout.e I'an-

.née (guanaco) eE des possibilités saiSonnières d'améliorer leur "menu"
(végétaux, otaries, etc...) ou leur condition de vie (climat). Ces populaEions
côtiè.es, obligées à aller dans I'intérieur, seraient donc avant tout des
groupes de chasseurs fréquentant sporadiquement. La côte.

-- Les prtncipales ressou-rees'sai-sonnières de l.'intérieur et de 1a

'côte susceptibles dravoir influencé 1e .parcours nomadique des Indiens r'à

pied'l étaient, à l'époque préhistorique, à peu près les mêmes qu'aujourdrhui
,à I'exception de quelques espèces animales qui ne semblent pas,.avoir joué
un rô1e importanE, Quant à l'évolution florisEique, les espèces botaniques
semblent être Ies mêmes, seules leurs associations se seraient modifiées.

Or, les hâbitants de f inÈérieur, s'i1s migraient I'hiver sur 1a

(1) J. Emperaire et A. Laming distinguent les amas de coquilles épais avec
restes osseux depinnipèdes et droiseaux, vestiges de nomades Itcanoerostt, et
les amas peu 6snsssqui forment. des strat.es plutôc que des monticules avec ou-
cillage lithique plus lrfinrr, vestiges de chasseurs adapÈés, plus ou moins oc-
casionnellement, à la vie côtière (Emperaire J. eE Laming A., ibidem).

(2) Cette alimentation est impossible de façon exclusive
(Lami.ng-Emperaire A. r "Cadre chronologique provi.soire de

Patagonie et de Terre de Feu chiliennes'f, Bo1. Mus. Nac.

sans Itusage ducanot
la préhistoire de
Hist. Nat., E. XXX,

22I-236, Sant iago, 1967) .
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TABLEAU IV

CONFRONTATION DES RESSOURCES DE LIINTERIEUR ET DE LA COTE ET II.IPLICATIONS
SAISONNIERES POSSIBLES.

:

côte, ne bénéficiaient pas de la chasse aux pinnipèdes puisque ceux-ci ins-
callenc leurs phoqueries au début du printemps jusqulà la fin de l'éré.
Ces campemenEs d'hiver ntavaj.ent à leur disposition que des mollusques.
Pour pouvoi.r profit,er de la clémence hivernale de la côte sans manquer de
ressources alimenEaires, une solution peuÈ être proposée : il sragirait
d'une organisation de bandes à base centrale. La,'basei'stinsEallerait sur
Ia côte de juillet à octobre mais de petits groupes d''hômmàs i'e'disperseraieng
dans I'intériéur pour aller chasseir le gtianaco eE lrauEruche ï!', ainsi r âs-
surer la nourriEure du groupe (1), pendant que les femmes complèceraient

(1) Ils ne devaient d'ai1leur§
Suanaco et, le hUemul, comme I'
pour échapper au froid et à la
devai t êt re fré quent e.

pas avoir'bésôin d-'a1l'er bièn-iôin car le
homme, ont tendance à descendre dans les vallées
neige, et"1 eur présence--à prox-imité des plages

RESSOURCES DE T, ' INTERIEI'R RESSOURCES CCTTERES

Ê?z
Eo
Er

Âvrl1

Mal

Juln

Guanaco
Oiseaux
Chanplgnone

MIGRATION
ùlo11usques
Olseaux+_--_

OBT,IGATOIRE

Guanaco
Olsesu.x
Chanpignons

rlisînttAîION

--._-+
, SUR LÂ COîE

Guenaco
Otseaux
Chanplgnons

tr'rultE
Oeufs drautruche
et autres oiseaux

Àiollusques
Oiseaux
Plnnloèdes

Oeufe d rolseaux

H

JullLet

Âott

Septenbre

V)
Pr
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ceÈte alimentacion par la collecte des -mollusques.

. ' A.lp 'pério-de de reproducEio.n'de5 pinnipèdes, la bande auraiÈ
à nouveau un choix à fai re : . rest er sur la .côt e pou'r prof i E, er au max imum
des phoqueries (mais supporter le vent), ou instailer la "base cer.lLrale"
dans f intérieurr.Eout en déléguant quelques chasseurs sur la côte (1).

,*l-e"s..^cha-s,seuir9-'pouvaient ain'si-'fairê'6es' incursions dans I'un ou l'aucre
se-ns, et se Procurer du gibier Èerre"st,re.aussi bien que du gibier rnarin,
ai-nsi que des oeufs d'auE.ruche et des fruits.

râUteau v

PRÏNCÏPAUX FACTEURS DETERMINANT .DES DEPLACEMENTS SAISONNIERS
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En corisidérant, schématiquemenEr Qug les "midlands" de Terre de
Eeu correspondent à 1a zone intermédiaire entre.côEe êt int.érieur, et. les
"highlands" à 1a région intérieure, les résulEats obÈ,enus en Terre de Feu
par D.E. St.uarË et en PaEagonie et Terre.de Feu par nous-mêmes apparaissenË
voisins (1).

Ce double résultat doiE ê.tre considéré avec prudence, l'étude de
SEuart ne porte que sur la Terre de Feu eE, malgré les nornbreux parallèles
avec 1e continent, une généralisaE.ion ne peuÈ se faire.sans vérification.

0n peut constat.er que les deux analyses aboutissent à des con-
'clusions similaires bien que les démarches aient été -dans une certaine me-
sure-' invers'es. En effet, dans la présenEe étude, les- sit.es archéologiques.
ont été classifiés d'après leurs activiÈés de subsisEance dominantes. Ces
groupes de siEes onE ensuite écé confrontés à une réa1ité ethnologique
condiEionnée par un environnemenE boEanique et zoologique. La synEhèse des
données présentes eE passées a permis de construire un modèle hypothétique
de mouvements saisonniers. A I'inverse, D.E. Stuart part, de données puremenÈ
eÈhnologiques, puis propose une t,ypologie des sit,es archéologiques -typo-
,1ogie théorique- en foncÈion d'un modèle de mobilité sai.sonnière (2).

- Comme D.E. Stuart, nous avons établi une 1'typologie" des dif fé-
renEs sites que nous devrions Lrouver sur 1e Eerrain pour valider les hypo-
thèses auxquelles nous sommes parvenus'

Les données eÈhnologiques peuvenÈ jouer un rôle à deux niveaux
dans 1a recherche archéologique: d'une part, eIles offrenc des cémoignages
d'une adaptaEion .socio-économique à un milieu géographique précis ; d'auÈre
pa.rt, e1Ies fournissent des modè1es qui peuvenÈ, êt.re confrontés aux résuI-
EaEs archéologiques (cresÈ 1e cas de l'étude de Stuart). A I'inverse, une
étude ethnologique peuÈ aboutir à une hypothèse qui doit être confirmée ou
infirmée par des données archéologiques (typologie de Scuart).

Seuls 1es résultats des fuEures investigaCions archéologiques
en Patagonie permeÈ,EronÈ d'éclaircir la question du nomadisme saisonnier.

(1) La Patagonie continentale a une altitude beaucoup moirrs é1evée que la zone
des "higlllands" de Terre de Feu ; mai s, dans I es deux cas, un él oignemenE.
vers I'intérieur correspond bien à une é1évation en altitude, le plateau
srélevanÈ progressivement. jusqurà- la'Cordi1lère.
(2) Les sit.es spécialisés (camps drauE-omne de chasseurs de guanacos, camps de
base de chasse aux guanacos, halte de chasse du guanaco, camps de base de
printemps de chasse aux pinnipèdes) ; 1es sites généraIisés (camps de ressour-
ces littorales généralisées, camps de subsisEance généralisé, camps d'iniEia-
tion des jeunes) (Suuart D.E., ibidem).
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Ce schéma provisoire de nomadisme saisonnier a cercainenent subi
des modificaÈions régionales en 'fonct.ion des besoins du grouPe (coI lecce
de matière'premi.èie pour 1a confection drouE.ils, par exemple). Le sel n'esÈ
pas <iisponible'dans Eoutes.le.s rég-i.ons et 1'approvisionnemenc a dû se Fairo
SânS tenir compte d'une saisôn. déte'rminée. En revanche, I'eau a Pu jouer un
grand rôte puisque bon nombre de fleuves s'assèche en été, tel le Rfo Desead<

Si les chroniqueu.rs ne sonÈ pas cous du même avis, c'esÈ proba-
blemeng parce que Ia réalité était Crès diverse. Un grouPe, tout, en Pretiquar
les mêmes act.ivités que son voisin, ne les programme pas nécessairemenc de

la même façon. Les chasseurs faisaienÈ tout au long de I'année quelques
incursions sur la côce (mais pas forcémenÈ au même momênÈ)r peuE-êÈre s'en
rapprochaient-i1s davantage au prinÈemps. Ils s'y insÈal iaienc complèÈemenÈ
en hiver; touÈ en faisanÈ alors quelques incursions dans I'intérieur.

: CONCLUSION :

: , L,étude récente .de- D.E. Stuart',(1'), bien qué ne concernanE
que 1es Ona, peuÈ nous. aider.à conflrmer ou infirmer nos résulÈaE.s, en ob-
servant, dans quelle mesure son modè1e concorde avec le nôtre. D.E. Sc.uart
a struêt,uré f informaEion eÈhnographique conc:ernanÈ la subsistance ' la di s-
Eribution de la populat,ion eÈ I'organisaE'ion pour c,hacune des 4 saisons
E radi t i onnel l es de I 'année.

Stuarl

Hy pot hàse
- archéologique

m0 nt agnes

ha utes
I e rres

'm idlands

côte

saisonnier comDaranE
les hvpothèses de la

0

lmoiCourbes de déplacenent
D.E. STUART (1977) et

les résultats obtenus
présente étude.

Par

(1) Stuart D.E., "Seasonal phases i
and organization : implications for
building in archeology, ed. by L.R.
York, I977 .

n Ona subsisÈence
the archeol ogical
Binford, Academic

t.erritorial di stribution
record", in For theory
Press , 25L-281, New
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TABLEAU VI

Typol,oclE DES SITES ARCHEoLOGIQUES CORRESPONDANT A UNE MOBILITE SAISoNNIERE
HYPOTHETIQI]E

En effet, dans les sices actuellement connus, les espèces animales sonÈ

rarement identifiées et. ltâge des animaux encôre moins. Une évaluation de

la saison est quasi-impossible d'après les données dont nous disPosons.
Le nombre d'occupants du siE,e -renseignement fondamenEal Pour attribuer 1e

gisement, à un type de siÈ,'e- nous est inconnu dans Èous Ies cas. La saison
pourralt être déterminée par dlvers analyses palynologiques et zoologiques
( denture des cervidés et des camé1idés, maturailon deS plantes, etc. . . ) .

Ce song donc avanE, touË de nouvelles fouilles qu'il faut enÈre-
prendre pour trancher 1a questlon des déplacemenÈ.s saisonniers des chasseurs
préhistoriques de. 1a steppe PâÈagonique.

SAISON FAI]NE SITUATION
SEOGRAPHTQUE

OBSERVATION ATTRIBUTION
AUX SITES

lll(n

Êq

ÈIâ
H

(J

Automne t.erres tre intérieur l, 2r 5r 6

Hiver
ferrestre +

strates de
coqui 11e s

côte
( terrasse) ll, 12, I3, 14

Printemps
Eré

Eerres tre
marine +

coqui 11es

+

qq
peu éloigné
de 1a côte 4

UrI]<
a-
*lO
lÉH

Êa

O\-
dklr{ s)
l-i CJ)

-1 <frl IE
Ei(J

rI]â

Autorrre terres tre intérieur
peut faire
partie de
1'habi rat
principal

Hiver Eerres Ere intérieur 3

Printemps
Eré

terres tre
ou marine

intérieur
ou côte
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