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Résumé

À l’extrémité du continent sud-américain, la Terre de Feu fut occupée durant tout l’Holocène par des chasseurs-
cueilleurs dont la survie était assurée par l’exploitation d’un camélidé jamais domestiqué : le guanaco. Le mode de 
vie de ces foragers est connu grâce aux voyageurs et ethnologues qui les observèrent vers la fin du 19e siècle, 
et au cours des premières décennies du 20e, peu avant leur disparition. La chasse aux guanacos, activité principale 
et pratiquement quotidienne de cette population, est fréquemment évoquée dans leurs écrits. Plusieurs 
tactiques semblent avoir été employées. Mais que la chasse soit individuelle ou collective, le souci principal  
du chasseur était généralement de rentrer chaque soir à la hutte ; ainsi les haltes étaient réduites au strict 
minimum. Seule la halte de fin de chasse semble avoir eu une véritable importance mais elle pouvait adopter 
des profils divers : site d’abattage, de boucherie (de plusieurs types), bivouac... quand elle ne se transformait 
pas en nouveau campement d’habitation... Par ailleurs, l’absence de moyens de stockage rendait inutile un 
abattage en masse et ces sites sont donc plus difficiles à identifier que ceux des groupes collectors.

Mots clés

Terre de Feu, Selk’nam, foragers, chasse aux guanacos, ethnologie, archéologie.

1 - Introduction

Les Indiens de Patagonie et de Terre de Feu (figure 1) figuraient, avec les populations de l’Arc-
tique, parmi les rares chasseurs-cueilleurs nomades de pays froids dont le mode de vie a perduré 
presque intact jusqu’à l’arrivée des Européens. Deux groupes, physiquement, linguistiquement et 
culturellement très différents se partageaient l’espace, de part et d’autre de la cordillère des 
Andes : à l’ouest, des nomades marins, dans le dédale des îles et des canaux de la façade pacifique 
qui se termine au cap Horn ; à l’est, les chasseurs terrestres, dans les grandes étendues steppiques 
atlantiques (figure 2). Parmi ces derniers, les Selk’nam (ou Ona) constituent un cas à part. Installés 
à la fin du Pléistocène en Terre de Feu (alors reliée au continent), comme en témoigne le site de 
Tres Arroyos (Massone, 2004), ils se trouvèrent rapidement isolés par l’ouverture du détroit de 
Magellan, il y a environ 9 000 ans (Clapperton, 1992). Le maintien d’une population de camélidés 
sur cette île grande comme neuf fois la Corse, leur permit de conserver, jusqu’à la fin du 19e siècle, 
un mode de vie fondé sur la chasse aux guanacos (Lama glama guanicoe). En une quarantaine 
d’années (1880-1920), le remplacement de la chasse par l’élevage des moutons a entraîné la quasi 
éradication des chasseurs terrestres de Terre de Feu (figure 3) dont la population au 19e siècle était 
estimée à environ 3 600 personnes (Lothrop, 1928).
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Figure 1 - Affiche d’un projet de film Tierra del Fuego, 
lithographie, Agostini vers 1928 (archives Legoupil).

Figure 2 - Carte de répartition des groupes de chasseurs terrestres 
et maritimes de Patagonie et Terre de Feu.
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Figure 3 - Scène de chasse à l’indien par des chercheurs d’or, près de la baie San Sebastian, Terre de Feu 
(cliché : Popper, 1886, in Alvarado et al., 2007).

2 - Les sources documentaires 

Nos connaissances sur cette population sont assez tardives. Longtemps protégés des contacts 
avec les navigateurs par le caractère inhospitalier des côtes, ils furent observés à partir de la fin 
du 19e siècle et au cours des trois premières décennies du 20e siècle par le pasteur Bridges, fondateur 
de la mission évangélique d’Ushuaïa (Bridges, 1998) et de nombreux voyageurs et ethnologues :  
F. Gallardo (1910), A. Cojazzi (1997), S. Lothrop (1928), et bien d’autres… Mais c’est à M. Gusinde 
(1982) que l’on doit la synthèse ethnologique la plus complète réalisée sur ce groupe dans une 
oeuvre irremplaçable mais imparfaite, à la fois parce que la population observée était déjà très 
acculturée lors de l’enquête (1920-1924), mais aussi en raison du parti pris idéologique de ce Père 
salésien de l’école du Kulturkreise allemand, plus intéressé par les croyances indigènes que par 
leurs techniques. Les dernières bribes d’informations datent des années 1960 : elles résultent de 
travaux auprès d’une poignée d’ultimes survivants selk’nams (Chapman, 1982). 

Les ethnologues et voyageurs ont souvent tenté de décrire l’organisation socio-économique  
de ces chasseurs-cueilleurs, en particulier en ce qui concerne leur ressource majeure, la chasse 
aux guanacos. Les informations fournies sont très inégales et proviennent souvent de sources  
indirectes (des récits) ou de l’observation des opérations les plus accessibles, mais les Européens 
n’ont pratiquement jamais participé à de longues expéditions de chasse.

Depuis une trentaine d’années, le développement des recherches archéologiques permet de 
confronter données archéologiques et ethnographiques, offrant un regard plus critique sur  
ces dernières (Borrero, 1991). Mais si les documents archéologiques commencent à se multiplier, 
ils sont encore chichement documentés.
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3 - Organisation socio-économique des Selk’nam

Les Selk’nam sont considérés comme des foragers (sensu Binford, 1980), vivant au jour le jour 
des produits de leur chasse. Les quelque 3 000 à 4 000 individus occupant la Terre de Feu étaient 
dispersés en petites familles nucléaires, patrilocales, parfois polygyniques, nomadisant à l’inté-
rieur d’un territoire (haruwen) jalousement protégé par l’ensemble du lignage (figure 4). Ces 
territoires, au nombre de 39 pour M. Gusinde, 80 selon A. Chapman, se trouvaient pour la plupart 
dans les zones steppiques entrecoupées de petits cordons montagneux, qui occupent la partie 
nord et médiane de l’île. Au-delà, les Selk’nam du sud, les mieux connus, occupaient les forêts  
des piémonts de la cordillère des Andes où beaucoup, chassés des zones steppiques, se réfugièrent 
à la fin du 19e siècle. À l’extrémité sud-est, un petit groupe apparenté, celui des Hausch, a disparu 
dès la fin du 18e siècle, tandis que l’extrémité sud-ouest, zone montagneuse où la cordillère Darwin 
couverte de glaciers culmine à près de 2 500 m, était inhabitable. Enfin, la côte méridionale de 
Terre de Feu, territoire des nomades marins, n’était fréquentée qu’occasionnellement par les 
chasseurs terrestres.

D’après la carte de M. Gusinde (figure 4) la plupart des haruwen constituaient des territoires 
en lanière offrant un accès à la mer. Ceci peut expliquer le rôle non négligeable des ressources 
marines occasionnellement exploitées. Elles se limitaient cependant au charognage de baleines 
échouées, à la chasse à terre aux pinnipèdes ou aux oiseaux, ou à la pêche à pied (poissons, 
mollusques), les Selk’nam ne pratiquant pas la navigation. Les ressources végétales exploitées 
étaient réduites à quelques espèces peu nourrissantes : quelques baies, champignons, herbacées, 
essentiellement disponibles à la belle saison. Dans la partie nord de Terre de Feu était aussi chassé 
un rongeur (Ctenomys magellanicus).

Figure 4 - Carte des territoires (haruwen) en Terre de Feu 
(d’après Gusinde, 1982).
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Figure 5 - Troupeau de guanacos dans la zone des volcans, Patagonie 
(cliché :  D. Legoupil).

Le guanaco (figure 5) était donc la ressource de base. Il était chassé pour sa viande et sa moelle 
(figure 6), mais aussi pour sa fourrure qui servait aux vêtements et à la couverture de la hutte 
(figure 7), et pour ses tendons destinés aux cordes des arcs. Contrairement à d’autres camélidés 
(les lamas et les alpagas des hauts-plateaux andins), le guanaco n’a jamais pu être domestiqué… 
sauf par Kwanip, un personnage de la mythologie selk’nam cité par M. Gusinde. Vivant à la belle 
saison en petites hardes d’une vingtaine de femelles et de jeunes conduits par un mâle, c’est un 
animal peureux qui peut être très agressif et se déplace très rapidement (65 km / h). Il est donc 
difficile à chasser. L’arme utilisée, l’arc, daterait des premiers siècles de notre ère, période où 
commencent à apparaître de petites pointes pédonculées et à ailettes (Prieto, 1994). Pour les 
périodes antérieures, on peut envisager l’usage de lances armées de grandes pointes en os ou en 
pierre, de bolas (boules de pierre) découverts dans les sites anciens et utilisées, à l’époque moderne, 
en arme composite liant trois boules entre elles, la boleadora. Enfin le piégeage pourrait également 
avoir été utilisé, comme l’indiquent des restes de guanacos retrouvés dans des tourbières,  
à Ponsonby sur le continent (Lefèvre et al., 2003) ou à Myren 2 en Terre de Feu (Prieto et al., 2007).

D’après les informations ethnographiques, la chasse se pratiquait le plus souvent de manière 
individuelle, et, plus occasionnellement, collective. Souci quotidien du chef de famille, elle 
pouvait intervenir à tout moment, selon les besoins ou les opportunités, y compris au cours 
d’un changement de camp. Selon M. Gusinde, cette recherche incessante du gibier était à l’origine 
du rythme de nomadisme très rapide des Selk’nam. En effet, sauf exception (les grandes réunions 
à vocation cérémonielle, l’échouage d’une baleine sur la côte…), les camps ne duraient que 
quelques jours, et leur changement était programmé au jour le jour, suite à une décision prise 
conjointement par les deux époux.
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Figure 7 - Groupe selk’nam dans la hutte 
(cliché : A. Agostini, 1910-1920, in Alvarado et al., 2007).

Figure 6 - La chasse aux guanacos et ses usages 
(Liebig-Oxo, 1929, chromo publicitaire).
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Cette haute mobilité résidentielle s’explique à la fois par la dispersion des ressources et par 
l’absence de stockage, si l’on excepte l’enfouissement très occasionnel de surplus de viande de 
baleine dans des tourbières. Là réside la grande différence entre cette population et les chasseurs-
cueilleurs de l’Arctique ou des forêts boréales subarctiques. Même si, selon F. Gallardo et M. Gusinde,  
le nomadisme selk’nam répondait à une parfaite connaissance du rythme saisonnier des guanacos, 
plus dispersés en montagne en été, plus regroupés dans les fonds de vallées ou près des côtes en 
hiver, nul abattage massif n’était pratiqué en vue de constituer des réserves, faute de moyen de 
conservation. En conséquence, il était très mal considéré selon M. Gusinde, d’abattre plus de 
gibier qu’on était capable d’en consommer. L’hypothèse d’une semi-sédentarité des Selk’nam 
comparable à celle qui marquait le rythme saisonnier des Eskimos (Mauss, 1904-1905) ne résiste donc 
ni à une étude critique des informations ethnographiques, ni aux données écologiques (l’été est 
aussi favorable à la chasse aux guanacos en montagne qu’à l’exploitation des ressources côtières 
sur les colonies de reproduction des oiseaux ou des pinnipèdes), ni aux données topographiques 
(tous les territoires n’offrent pas l’alternance montagne / côte), ni enfin aux documents archéo-
logiques qui montrent que la pêche côtière était pratiquée en toutes saisons (Borrero, 1991).

En fait, la chasse au guanaco était une chasse vivrière qui pouvait avoir lieu n’importe où,  
et à tout moment, même si des tendances saisonnières ont pu justifier certains choix.

4 - Des expéditions de chasse courtes et dynamiques,  
et des haltes temporaires inexistantes ou très éphémères…

Dans un tel contexte où pratiquement tout campement est un camp de chasse, le concept de 
« halte de chasse » ne peut être opérationnel qu’à condition de lui accorder une définition très 
restrictive : un moment de halte au cours d’une opération cynégétique, entre le départ et le retour 
du chasseur au camp familial.

Outre ses armes, l’équipement que le chasseur emporte fournit quelques indices sur ses éven-
tuelles activités en cours de chasse : « Le sac de l’homme contient tout ce dont il peut avoir besoin 
en urgence : deux pierres à feu, du champignon sec, des plumes pour les flèches, du verre et  
une pierre spéciale pour les pointes de flèches, un petit os pour travailler le verre de la flèche,  
une pierre pour réaffûter cet os pour qu’il puisse rester opérationnel, un petit morceau de cuir de 
renard sur lequel on met la poudre de pierre pour polir les flèches, des nerfs pour les arcs,  
des flèches etc., de la graisse pour se peindre, de l’huile d’otarie ou d’oiseau qu’on garde dans une 
vessie d’otarie, le couteau et un petit morceau de pierre pour l’affiler. Cette poche et son contenu 
pèsent environ 1,2 kg »1 (Gallardo, 1910 : 264). L. Bridges (1983), le fils du pasteur, ajoute à cet 
inventaire une lanière en cuir pour faire les ballots. Le chasseur disposait donc lors de ses expédi-
tions du strict nécessaire pour se chauffer – ce qui est indispensable dans une région où la moyenne 
des températures est inférieure à 10°, été comme hiver – s’alimenter, notamment de graisse  
fondue2, réparer ses armes (figure 8), découper et transporter le gibier.

1. La bolsita del hombre contiene todo lo que pueda necesitar con urgencia: dos piedras de chispa, hongo seco, plumas para las flechas, 
puntas de flecha, nervios de guanaco, pinturas, brea procedente de los naufragios para poner en las flechas, vidrio y piedra especial para 
puntas de flechas, un huesito para trabajar el vidrio de la flecha, una piedra para quebrar la punta de aquel hueso á fin de que siga 
sirviendo, un pedacito de cuero de zorro sobre el cual ponen el polvo de piedra para alisar las flechas, nervios para los arcos, flechas, etc., 
grasa para pintarse, aceite de lobo ó de pajaros que guardan en una vejiga de lobo, el cuchillo y un pedacito de piedra para afilarlo. Esta 
bolsa con su contenido pesa alrededor de 1 kilo y 200 gr.

2. Les ethnologues citent parfois la consommation de « graisse », peut-être par analogie avec la graisse fondue de mammi-Les ethnologues citent parfois la consommation de « graisse », peut-être par analogie avec la graisse fondue de mammi-
fères marins conservée précieusement par les chasseurs maritimes de la région. Dans le cas des chasseurs terrestres, 
on peut se demander s’il ne s’agissait pas en réalité de la moelle.
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Pourtant les haltes semblent avoir été très limitées, la chasse se déroulant dans un territoire 
bien circonscrit et l’homme ayant à cœur de rentrer chaque soir à la hutte familiale. L’estimation 
des distances à parcourir varie selon le nombre de territoires reconnus en Terre de Feu. Selon  
A. Prieto (1994), si l’on se fonde sur l’estimation d’A. Chapman, un haruwen aurait mesuré en 
moyenne 21 × 21 km. Si l’on se fie au nombre cité par M. Gusinde, on arriverait à 30 × 30 km 
(figure 4). Un chasseur était donc généralement à moins d’une trentaine de kilomètres de son 
camp, distance maximale qu’il peut parcourir en une journée selon R. Kelly (1995). Il lui était donc 
théoriquement possible de rentrer le soir à la hutte, sauf si la chasse se terminait à l’autre extré-
mité de son territoire, si un détour lui était imposé par la nature du terrain, ou s’il s’aventurait 
dans un autre haruwen, cas toujours possible lors de famine, avec l’accord du clan concerné.

Les phases de repos étaient donc très courtes, voire inexistantes, les Selk’nam offrant une 
grande résistance à la fatigue et à la faim. Ils étaient capables de jeûner une journée entière, 
aucune provision de route, autre qu’un peu de graisse, n’étant prévue à leur départ. De retour à  
la hutte après une longue expédition, le chasseur se devait d’attendre encore un long moment 
(environ une demi-heure selon S. Lothrop), par dignité, avant de se restaurer. Cette frugalité 
faisait également partie des épreuves subies par les jeunes lors de leurs rites d’initiation, selon  
M. Gusinde.

La réfection des armes était apparemment très limitée en cours de route puisque, selon 
F. Gallardo, le chasseur avait soin d’emporter avec lui une bonne provision de flèches (jusqu’à 50 
ou 60), dans un carquois. Seuls de nombreux tirs ratés auraient donc pu le contraindre à la réfection 
ou à la fabrication de nouveaux projectiles. Quant à l’arc, affaire de spécialistes selon S. Lothrop, 
seule sa corde aurait pu en être réparée en cours de chasse.

Si l’on examine en détail les différents processus de chasse, on mesure à quel point les phases 
statiques devaient être discrètes jusqu’à l’abattage du gibier qui représentait l’ultime halte, et  
la seule obligatoire.

Figure 8 - Chasseur selk’nam taillant la pierre 
(cliché : Ch. W. Furlong, 1908, in Alvarado et al., 2007).
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4.1 - L’approche

Pour la chasse à l’approche (figure 9), la plus commune selon M. Gusinde, et la plus valorisée 
selon A. Cojazzi, le chasseur partait au hasard, aidé de sa seule connaissance du territoire et des 
mœurs des guanacos ou d’un indice fortuit. La phase de recherche était très aléatoire et pouvait 
impliquer de longues marches. Lors de l’approche, le chasseur avait le corps peint en blanc et la 
tête couverte d’un frontal en fourrure de guanaco supposé rassurer le gibier (figure 10). Il laissait 
tomber sa cape au moment du tir et prenait plusieurs flèches entre les dents afin de pouvoir 
réarmer rapidement son arc en cas d’échec ou dans l’espoir d’abattre plusieurs animaux. Le tir 
devait être réalisé de très près (20 à 30 m selon M. Gusinde), et frapper un organe vital pour éviter 
la fuite du gibier. Dans le cas contraire, le chasseur était contraint à une longue course-poursuite, 
à laquelle son chien participait activement3, et qui pouvait l’entraîner loin du camp et l’obliger 
à bivouaquer.

3. L’existence d’un chien natif reste un problème, aussi bien pour les chasseurs terrestres que maritimes de Patagonie 
et Terre de Feu. Dans les deux cas, le chien jouait un rôle majeur à l’époque historique, mais il aurait pu être adopté 
très tôt des premiers espagnols.

Figure 9 - La chasse à l’approche : schéma.

Figure 10 - Chasseurs portant le kocel (frontal en fourrure), probable mise en scène 
(cliché : M. Gusinde, 1920-1923, in Alvarado et al., 2007).
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4.2 - L’affût

Le second mode de chasse, pratiqué de manière individuelle ou collective, l’affût (figure 11), 
était fréquent dans les zones montagneuses boisées. Le ou les chasseurs se postaient sur les voies 
de passage du gibier, repérées grâce à des empreintes ou des excréments. Ils attendaient alors les 
guanacos, parfois rabattus par les chiens, pour les intercepter. Ces affûts constituaient des haltes 
temporaires d’un type particulier, mais il est peu probable qu’elles aient laissé des traces visibles. 
Pour des raisons évidentes, il était impossible d’allumer le feu, et les seuls témoins éventuels de 
ces postes seraient des structures aménagées comme on en connaît pour la chasse aux oiseaux 
chez les populations maritimes de la région. De tels aménagements sont évoqués par certains 
voyageurs pour la chasse aux guanacos. Cependant M. Gusinde en nie catégoriquement l’existence : 
« ils ne construisent pas de parapets spéciaux ; ils ne creusent pas non plus de trous dans la terre, 
car nul ne peut prédire quelle sera la direction prise par l’animal en fuite »4 (Gusinde, 1982 : 253).

4.3 - La chasse collective par encerclement 

Parfois des chasses collectives étaient organisées : « fréquemment 3 à 8 hommes organisent 
une chasse en commun, soit lors d’une rencontre occasionnelle, soit parce qu’ils se sont mis 
expressément d’accord. Encore que les guanacos soient en constant et lent mouvement, ils 
peuvent rester en groupe quelques jours dans une plaine spacieuse »5 (Gusinde, 1982 : 253). 
La tactique de chasse était alors sommaire (figure 12) : « ils se réunissent à plusieurs pour tâcher 
d’envelopper un troupeau de guanacos. À un signal donné, les chasseurs laissent tomber leur 
fourrure et, entièrement nus, fondent tous à la fois sur leurs proies » (Lecointre, 1904 : 121). 
Dans d’autres cas, les meilleurs chasseurs étaient postés aux endroits stratégiques tandis que 
les chiens ou les chasseurs moins expérimentés faisaient office de rabatteurs (figure 13).

La durée des chasses collectives est rarement précisée. La phase de recherche était sans doute 
abrégée par le repérage préalable des animaux. Cependant la seule expédition de longue durée  
(5 jours) rapportée par L. Bridges (1998), le fils du pasteur, correspond à une chasse collective 
datée de 1778. La tactique employée n’est pas décrite. On sait seulement que 14 chasseurs partis 
en montagne, à une trentaine de kilomètres d’Ushuaïa, en revinrent avec cinq guanacos, résultat 
bien piètre, en comparaison des souffrances endurées, parmi lesquelles L. Bridges souligne  
la dureté des bivouacs nocturnes sans abri. Cette précarité des haltes loin de la hutte familiale  
 
 

4. No construyen parapetos especiales; tampoco cavan agujeros en la tierra, pues no puede predecirse cual será la dirección que ha de 
tomar un animal perseguido.

5. Con frecuencia de tres a ocho hombres organizan una caza en común, ya sea porque se han encontrado casualmente o porque se 
ponen expresamente de acuerdo. Por más que los guanacos estén constantemente en lento movimiento, es posible que permanez-
can en rebaños durante unos pocos dias en alguna llanura espaciosa…
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Figure 11 - La chasse à l’affût : schéma.
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est également soulignée par F. Gallardo (1910 : 240) : « En cas de pluie, ils construisent à la légère  
un abri… mais si celui-ci leur manque, ils cherchent un arbre abattu ou se regroupent autour  
d’un foyer en se couvrant la tête avec leur cape »6.

4.4 - En voyage (figure 14)

Une dernière tactique, très courante vu la haute mobilité de ces groupes, était la chasse au 
débuché lors des changements de camps. Sauf lorsqu’il devait accompagner sa famille pour l’aider 
à franchir des passages difficiles (par exemple une rivière), le plus souvent le chasseur partait de 
son côté, avec ses armes, mais sans s’encombrer de son sac, preuve qu’aucune halte n’était alors  
envisagée : « Généralement, l’homme marche sans charge, avec seulement ses armes, ayant donné  
 

6. En caso de lluvia arman á la ligera un toldo… pero si este les faltara, buscan un arbol caído ó se agrupan alrededor de una hogue-
ra poniéndose la capa sobre la cabeza.

Figure 13 - Scène de chasse, probablement mise en scène (cliché : A. Agostini, 1923, in Alvarado et al., 2007).

Figure 12 - La chasse par encerclement : schéma.
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Figure 14 - La chasse en cours de voyage : schéma.

Figure 15 - Famille selk’name en voyage (cliché : A. Agostini, non daté, ca. 1915).

à ses femmes le sac de cuir contenant ses ustensiles ; mais quand il est célibataire ou s’absente seul, 
il l’emporte lui-même »7 (Gallardo, 1910 : 263). Il se tenait alors à distance, prêt à intercepter les 
guanacos débusqués par le passage de la petite troupe familiale qui suivait la route la plus courte 
vers un endroit préalablement déterminé (figure 15).

Ce type de chasse aurait difficilement permis la capture de plus d’un animal et n’impliquait 
aucune halte, si ce n’est pour conditionner le gibier en vue de son transport.

En résumé, quelles que soient les modalités de chasse suivies, les expéditions courtes, quasi-
ment quotidiennes, étaient de toute évidence les plus communes. Les haltes temporaires étaient 
alors réduites au strict minimum et ne pouvaient laisser que des vestiges fugaces : au mieux 
un petit foyer sans appareillage comme c’est le plus fréquent dans la région, quelques déchets  
lithiques limités au débitage des rognons emportés, et rarement quelques restes osseux.

7. Generalmente el hombre marcha sin carga, con sólo sus armas, dando á sus mujeres sus bolsitas de cuero en que llevan los útiles, 
pero cuando es soltero ó se ausenta solo, la lleva él mismo.
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5 - … seule la halte finale

En fait, la seule halte qui compte, la seule obligatoire et susceptible de laisser une véritable 
empreinte au sol était la halte d’abattage, sur le lieu de la mise à mort de l’animal. Clôturant  
la chasse active, elle était destinée au traitement des carcasses, et se transformait donc en site  
de boucherie.

Les traces laissées lors de cette halte étaient très diverses, selon l’option de traitement et  
de transport choisie :

- si le gibier était transportable à dos d’homme (un jeune guanaco), il était emporté presque 
entier (figure 16-1) : « Le jeune guanaco n’est pas dépouillé sur place mais il est immédiatement 
étripé »8 (Lothrop, 1928 : 81) ;

- en revanche, s’il s’agissait d’un adulte (100 à 120 kg), la carcasse devait être réduite à un ballot 
transportable (figure 16-2) ou découpée en plusieurs morceaux (figure 16-3).

La préparation du ballot commence par le dépouillement de sa proie, puis « … l’estomac est 
vidé et les viscères comestibles, tel que le foie, sont emballés à l’intérieur. La tête et les pattes sont 
alors enfoncées de force dans la cavité abdominale et l’animal entier, lié en un paquet bien 
ordonné, est rapporté à la maison. Le poids ainsi porté pourrait atteindre 90 kg »9 (Lothrop, 1928 : 
81). Outre les intestins, on peut s’interroger sur la nature des 20 à 30 kg éliminés : les viscères non 
comestibles ? Certaines parties du crâne ?

La seconde option, le découpage en quartier (cinq selon la plupart des auteurs) permettait 
de répartir la charge entre plusieurs chasseurs ou, s’il était impossible de tout rapporter, de 
conditionner la viande pour la laisser sur place : « Uniquement dans le cas où il ne peut pas traîner 
l’animal entier à la hutte à cause de la distance, d’un mauvais chemin, de l’épuisement, d’une 
blessure grave ou de quelque chose de ce style, il dépècera la proie sur place. Auparavant il  
la dépouillera… il sépare la grosse peau de la « viande rouge »… D’abord il dépouille le tronc, puis  
les pattes… Il coupe les mains et les pieds [sic !] juste au-dessus des articulations sans enlever la peau. 
 

8. The young guanaco was not skinned on the spot but was immediately gutted.
9. The stomach was emptied and edible viscera such as the liver were packed in it. The head and legs were then forced into the 

abdominal cavity and the whole animal, lashed into a neat bundle, was carried home. The weight thus borne might be as much 
as two hundred pounds.

Figure 16 - La halte finale et le traitement du gibier : schéma.
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Si, en rentrant à la hutte, il ne peut porter toute la viande, il emportera au moins avec lui la peau, 
car s’il ne la tendait pas, elle ne tarderait pas à pourrir »10 (Gusinde, 1982 : 255). Les quartiers de 
viande restants étaient alors accrochés dans les arbres à l’abri des prédateurs et le chasseur devait 
revenir les chercher le jour suivant, à moins que tout le camp ne se déplace : « il suffit de tuer 
trois guanacos pour que la hutte soit immédiatement transportée sur le lieu où ils sont tombés, 
car c’est plus facile que de porter la viande au campement. »11 (Gallardo, 1910 : 240-241).

La chasse se terminait généralement par un moment plus ou moins long de repos et de restau-
ration des chasseurs, mais les parties consommées sur place, très périssables, ne laissaient sans 
doute que peu de traces : « Quand un guanaco est tué, le chasseur tranche immédiatement des 
petits morceaux de graisse derrière la cavité de l’œil et les mange comme une délicatesse spéciale. 
S’il a faim, il pourra plus tard manger une certaine partie de l’intestin généralement trouvé propre, 
et peut-être également le cœur »12 (Lothrop, 1928 : 81). Selon M. Gusinde (1982 : 255) : « quand 
il a terminé sa tâche, il allume un feu »13 dans lequel il peut cuire un boudin fait avec l’intestin 
et le sang de l’animal. Seul, T. Bridges (1998 : 77) évoque la consommation de viande, susceptible 
de produire des déchets osseux : « Leur habitude est de rapporter au camp la meilleure partie de 
ces animaux, de telle sorte que, quand ils sont à l’extérieur, ils consomment la tête et les parties 
osseuses »14.

Selon les données de S. Lothrop et M. Gusinde, les restes osseux abandonnés sur place devraient 
donc être rares, voire inexistants (consommation des abats), tandis que, d’après la description de 
L. Bridges, on devrait s’attendre à retrouver certains éléments du crâne et des parties osseuses  
les moins riches en viande (les bas de pattes ?).

La halte finale semble ainsi avoir correspondu à des activités très flexibles. Toujours site de 
boucherie, souvent aire de repos et de restauration, elle pouvait se transformer, selon l’impor-
tance du tableau de chasse, la distance au campement et le moment de la journée, en bivouac 
nocturne, et même en camp résidentiel familial. Elle laissait donc des traces complexes, difficiles 
à interpréter : presque toujours un foyer, éventuellement quelques déchets de ravivage (d’outils 
plutôt que d’armes), et des restes alimentaires de parties peu charnues. 

6 - Et les données archéologiques dans tout cela ?

Les données archéologiques commencent à fournir quelques indices sur la fonction des camps 
de chasseurs de guanacos en Terre de Feu et en Patagonie australe continentale, mais ils sont 
encore ténus. Souvent les sites sont érodés et les collectes de surface biaisées par les conditions de 
conservation qui favorisent la surreprésentation du matériel lithique comme à Cabo San Vicente  
 

10. Unicamente si no puede arrastrar el animal entero hasta la choza a causa de la distancia, del mal camino, del agotamiento de 
alguna herida grave o algo por el estilo, descuartizara la presa en el lugar. Antes la desollará … Separa la gruesa piel de la 
“carne roja”… Primero desuella el tronco, luego … las patas… Corta las manos y pies por encima de sus articulaciones sin quitarles 
el pellejo. Si al regresar a casa no puede cargar con toda la carne, al menos llevara consigo la piel, pues de no tenderse, no tardaría en 
podrirse.

11. Basta el hecho de matar tres guanacos para que inmediatamente traslade su choza al lugar en que aquéllos han caído, siendo esto 
más fácil que el acarrear la carne hasta el campamento.

12. When a guanaco had been slain, the hunter immediately cut out the small lumps of fat behind the eye-sockets and 
ate them as a special delicacy. If he were hungry he might later eat a certain part of the intestine usually found 
clean, and perhaps also the heart…

13. Despues de concluir sus tareas enciende un fuego…
14. Su practica es la de traer a su casa la mejor parte de esos animales, de manera que, cuando están afuera, usan 

la cabeza y partes huesudas.
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(Morello, 2005), ou des os compacts (Avilès 1 et Herradura, cf. Santiago, Oria, 2007). Les sites 
les plus étendus, généralement considérés comme résidentiels, sont presque toujours étudiés à 
travers des sondages qui ne fournissent qu’une image tronquée des occupations multiples qui  
s’y sont déroulées.

Un seul site, Bloque Erratico 1 (figure 2), daté de 785 ± 120 BP, est pour l’instant considéré 
comme une halte temporaire destinée au traitement du gibier (Borrero et al., 1985). Il serait complé-
mentaire d’un grand campement d’habitation situé à un kilomètre de là. D’une surface très limitée,  
il se caractérise par la présence d’une petite centaine de déchets lithiques (des éclats, deux grattoirs,  
un racloir) et 27 restes osseux représentant trois guanacos. Mais, curieusement pour un lieu de 
halte temporaire (une ou plusieurs ?), presque toutes les parties anatomiques de l’animal y sont 
représentées, y compris celles qui offrent un fort rendement énergétique comme les épaules et 
cuissots (humérus, radio-ulnas et fémurs) qu’on s’attendrait plutôt à trouver dans un camp résidentiel. 

En fait, les déchets abandonnés dans ce petit site de boucherie sont peu différents de ceux 
qui ont été découverts dans d’autres sites multifonctionnels de la région comme Ponsonby, sur  
le continent (Lefèvre et al., 2003) ou Rancho Donata à l’extrémité sud-ouest de la Terre de Feu, sur 
la péninsule Mitre (Lanata, 1993). À Bloque Erratico 1, comme dans les sites résidentiels, les parties 
les plus représentées sont les hauts de pattes et les crânes (notamment les maxillaires), tandis que 
les côtes et parfois les vertèbres sont déficitaires (figure 17). On pourrait être tenté de croire à 
un biais taphonomique, et, parfois même, à une sélection à la fouille des os les plus résistants et  

Figure 17 - Représentation des restes de guanaco à Bloque Erratico 1, Ponsonby B et C et Rancho Donata.
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les mieux identifiables. Par contre, les métapodes et les phalanges assez bien représentés dans les 
sites d’habitats, sont rares, voire absents à Bloque Erratico 1. Les métapodes, pauvres en viande, 
étaient fréquemment utilisés pour la fabrication de certains outils comme les lissoirs (notamment 
à Ponsonby) : ils ont donc pu être l’objet d’une attention particulière et emportés au camp principal. 
Quant aux phalanges, séparées de la carcasse lors du dépouillement de l’animal (cf. M. Gusinde 
supra), elles auraient pu être également rapportées au camp pour la consommation de leur moelle, 
comme le laisse supposer la fracturation fréquente de ces petits os à Ponsonby.

7 - Conclusion

Les informations ethnohistoriques sur la Terre de Feu sont nombreuses mais souvent imprécises, 
particulièrement sur le plan technique ; quant aux données archéologiques, elles sont encore 
très parcellaires. Néanmoins, la confrontation des deux montre la richesse potentielle de cette 
approche. Elle témoigne pour l’instant de la difficulté d’interprétation des sites de chasseurs de 
cette région australe.

On peut ainsi observer la précarité des haltes temporaires au cours des expéditions de chasse 
au guanaco et la flexibilité de la dernière halte, la plus importante. Les premières, qui correspon-
dent à de simples moments de repos, sont si éphémères que seule une situation topographique 
exceptionnelle (un petit abri-sous-roche, un bloc erratique, un relief rocheux…) et une activité 
aléatoire et rare (alimentation, entretien d’armes) peuvent permettre de les repérer. Les secondes, 
qui se confondent avec l’abattage du gibier sont très polyvalentes : elles vont du simple étripage 
d’un jeune animal isolé au traitement d’une ou plusieurs carcasses en vue de leur transport, 
selon des modalités diverses. Dans le cas le plus extrême, cette halte de boucherie peut même se 
transformer, dès les jours suivants, en site résidentiel.

L’interprétation fonctionnelle des sites exige donc une analyse fine et une interprétation 
souple tenant compte des différents processus possibles. Seules des fouilles extensives et bien 
contrôlées pourront valider les modèles que suggère l’ethnographie. Dans tous les cas, il est clair que 
la fonction des haltes de chasse des foragers de l’extrémité australe de l’Amérique est beaucoup 
plus délicate à interpréter que celle des grandes haltes d’abattage de collectors, aux déchets plus 
abondants et statistiquement plus fiables. 
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