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TECHNIQUES D’EXTRACTION
DANS L’INDUSTRIE DE L’OS
Chasseurs-cueilleurs
du delta du Paraná inférieur (Argentine)

Natacha BUC, Alejandro ACOSTA, Leonardo MUCCIOLO

Résumé
Cet article traitera des techniques d’extraction utilisées lors du processus de fabrication d’outils en os à partir
d’ensembles produits par les chasseurs-cueilleurs du delta du Paraná inférieur. À cet effet, nous analyserons
l’assemblage archéologique, en partant surtout des déchets de fabrication, à la lumière des résultats d’un
précédent programme expérimental.
Les résultats de cette étude confirment que deux techniques d’extraction principales ont été utilisées dans
la région : la fracturation et le sciage périphérique. Au niveau régional, des stratégies techniques homogènes
sont repérables sur différents sites archéologiques ; cela suggère qu’en dépit d’une certaine variabilité
fonctionnelle, les sociétés de chausseurs-cueilleurs du delta du Paraná inférieur partageaient les mêmes
techniques de fabrication au cours de l’Holocène tardif.
Mots clés
Techniques d’extraction, outils en os, traces de sciage périphérique, delta du Paraná inférieur.

Introduction
Les sites de chasseurs-cueilleurs situés dans le delta du Paraná inférieur et datés de l’Holocène
tardif présentent des assemblages abondants et diversifiés d’outils en os et en bois de cervidés.
Au cours des dernières années, plusieurs articles se sont occupés principalement des aspects fonctionnels. Bien que l’expérimentation ait fréquemment été tentée (Buc, 2011) et que des techniques
de fabrication aient été nécessairement incluses, aucune analyse systématique n’avait encore été
menée sur ce sujet.
Cet article vise à traiter des techniques d’extraction utilisées dans les assemblages d’outils en
os dans la région. À l’échelle régionale, nous évaluons si des techniques d’extraction similaires ont
été utilisées sur différents sites. Dans nos articles plus anciens portant sur les aspects fonctionnels
nous avons émis l’hypothèse que, en dépit de variations particulières, les sociétés partageaient
un même comportement technologique (Buc, 2012) ; par conséquent, nous nous attendons à ce
qu’il se reflète dans le processus de fabrication.

http://www.palethnologie.org
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1 - Matériel et méthode
A - Matériel
Le cours du Paraná inférieur va du bouclier amazonien, au Brésil, au Río de la Plata en Argentine.
Plus précisément, le bassin inférieur va de la ville de San Nicolás de los Arroyos jusqu’à son
embouchure à Buenos Aires, où il forme un delta (figure 1). Il s’agit d’un environnement humide
qui s’est formé il y a environ 2 000 ans et qui comporte une grande diversité éco-éthologique
et un climat subtropical. Des plaines inondables situées le long du Paraná ainsi que de nombreuses
îles dans le delta forment le paysage du marais. Les berges du fleuve forment les points les plus
élevés de la région, que les habitants quittent régulièrement au moment des inondations périodiques.
Ces levées se trouvent le long des bras de la rivière, ainsi que le long des lagunes et des marais ;
en général, elles sont colonisées par des herbes et de nombreuses espèces d’arbustes et d’arbres
(Loponte 2008).
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Figure 1 - La région du delta du Paraná inférieur et les sites étudiés (DAO : F. Tessier).

Les sites archéologiques ont d’abord été découverts sur les berges fluviales. À l’heure actuelle,
plus de vingt sites ont été enregistrés dans la région et ont tous été définis comme des emplacements
de campement (Binford, 1980) avec une faible mobilité résidentielle avérée (Loponte 2008). La
plupart d’entre eux ont été occupés par des groupes de chasseurs-cueilleurs dont le régime était
basé sur les ressources locales telles que des poissons (surtout des siluridés et des characiformes),
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des mammifères comme le cerf des marais (Blastoceros dichotomus), le cerf des pampas (Ozotoceros
bezoarcticus) et des rongeurs, comme le ragondin (Myocastor coypus) et le cobaye du Brésil (Cavia
aperea) ; les populations ramassaient également des plantes et des mollusques d’eau douce (surtout Diplodon sp. ; Acosta, 2005 ; Loponte, 2008). Un petit nombre de sites présentent des valeurs
isotopiques compatibles avec une économie horticole à petite échelle et qui ont en commun
des propriétés matérielles différentes de celles des chasseurs-cueilleurs, comme de la céramique
typique, ondulée et peinte, connue sous le nom de « guarani » (Loponte et al., 2011). Si l’on s’en
tient aux chasseurs-cueilleurs, le processus complexe du peuplement au cours des deux derniers
millénaires a conduit au développement de points communs mais aussi de différences entre les
sociétés. Par exemple, il n’y a pas de pierre locale de très grande qualité, par conséquent on
la trouve toujours en petites quantités, surtout sous la forme d’éclats habituellement utilisés pour
couper des matériaux durs comme l’os et les bois animaux (Silvestre, 2011). Les coquillages
faisaient aussi partie des matières premières utilisées par les chasseurs-cueilleurs ; ils étaient
transformés en parures (tels que des colliers et des tembetás) et il est très probable qu’ils aient aussi
été utilisés comme outils coupants (Buc et al., 2010 ; voir aussi Orquera, Piana, 1999 ; Lucero 2004
pour d’autres contextes sud-américains). En outre, la technologie reposait largement sur la céramique et les outils en os (Loponte, 2008 ; Buc 2012). En revanche, une variabilité stylistique
des assemblages de céramiques a été constatée sur les sites (Rodrigué, 2005). Dans l’échantillon
d’outils en os, bien que les sites aient en commun un même profil technologique général, la variabilité se manifeste dans l’occurrence de types morphologiques et, dans certains cas, dans leur
identification fonctionnelle (Buc, 2012). Dans cet article nous traitons l’aspect technique de cette
situation à travers les déchets de fabrication, en nous considérons donc seulement les sites où ces
restes ont été trouvés : Anahí, Cerro Lutz, El Cazador 3, Garín, La Bellaca 2 et Punta Canal (figure 1).
La plupart des sites sont situés le long de la rive du fleuve, dans le nord de la province de Buenos
Aires, mais Cerro Lutz est situé dans la plaine inondable dans le sud de la province d’Entre Ríos.
Tous ces sites ont été fouillés par Acosta et Loponte entre 1995 et 2010, à l’exception d’Anahí qui a
été prospecté par Lafon, Chiri et Orquera en 1969-1970 (Lafon, 1971, 1972). Les datations au radiocarbone de la plupart des sites indiquent des dates proches de 1000 BP, bien que des échantillons
plus récents aient été trouvés à La Bellaca 2 et à Cerro Lutz (tableau 1).

Site archéologique

Date (C14 AP)

Échantillon

Laboratoire

Référence

Anahí

1020 ± 70

Os – Myocastor coypus

Beta-177108

Loponte, 2008

976 ± 42

Os – Homo sapiens

AA77310

916 ± 42

Os – Canis familiaris

AA77312

796 ± 42

Os – Homo sapiens

AA77311

730 ± 70

Os – Homo sapiens

LP-1711

1031 ± 36

Os – Homo sapiens

AA97464

921 ± 43

Os – Lama guanicoe

AA97470

Guazunambí

940 ± 60

Os – mammifère

Beta-147109

Loponte, 2008

La Bellaca 2

680 ± 80

Os – mammifère

LP-1263

Loponte, 2008

Punta Canal

900 ± 80

Os – Blastoceros dichotomus

LP-1293

Arrizurieta et al., 2010

Cerro Lutz

Acosta et al., 2011

El Cazador 3

Loponte, Corriale, 2012

Tableau 1 - Datations radiocarbones des sites étudiés.
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B - Méthodologie
Les assemblages d’outils en os des sites étudiés présentent une grande variété morphologique,
avec des outils tels que des poinçons, des propulseurs, des pointes à pédoncule, des pointes évidées,
des harpons, des bipointes et des lissoirs (figure 2). Ils sont pour la plupart faits à partir de matériaux
durs animaux (os et bois) de cervidés, bien qu’il y ait aussi des outils faits à partir d’arêtes de
poisson (tableau 2). On note en général une forte sélectivité de la matière première pour
chaque type d’outils, avec une préférence pour les bois et les métapodes de cervidés. Dans l’ordre
décroissant, des ulnas et des astragales ont été utilisées. D’autres os longs, tels que des radius
et des tibias d’O. bezoarticus, sont présents en moindres quantités (tableau 2). Après avoir comparé
la structure métrique à la fois des assemblages technologiques et des assemblages fauniques,
nous avons suggéré dans un article paru auparavant que les os utilisés comme matière première
avaient été sélectionnés pour leur géométrie (Acosta et al., 2010). À la suite de Scheinsohn (2010),
nous savons que les propriétés métriques et géométriques sont directement liées aux propriétés
mécaniques. Par conséquent, nous avons émis l’hypothèse que la sélection de la matière première
avait été faite en fonction de ces propriétés et par la mise à l’écart des os lors des premières étapes
du traitement de la carcasse (Acosta et al., 2010).

Os avec marques de sciage périphérique
PC Total

Outils en matières dures animales

%

A

CL EC3

G

LBII

PC Total

6

6

2

10

8

2

20

1

43

7

0

8

8

27

5

31

6

2

6

77

13

0

0

1

1

0

0

4

1

0

5

10

2

0

1

0

1

1

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

4

4

2

0

2

0

1

1

6

1

0

0

0

0

0

0

0

4

1

3

2

0

0

10

2

2

0

0

0

0

0

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

Metapode

12

18

1

2

20

6

59

60

15

6

39

8

11

15

94

16

Radius

0

1

0

0

0

0

1

1

3

3

3

0

1

0

10

2

Tibia

0

0

0

0

1

0

1

1

0

1

4

0

1

1

7

1

Lama guanicoe

Metapode

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

14

0

0

1

16

3

Crhysocyon
Brachyurus

Femur

1

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

Femur

0

1

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

Radius

0

1

0

0

0

0

1

1

0

1

0

0

0

0

1

0

Humerus

0

1

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

Ulna

0

1

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

Os de poissons

Arête

0

0

0

0

0

0

0

0

13

17

23

9

7

8

77

13

Indéterminé

Divers

5

4

0

0

0

0

9

9

30

22

83

5

73

12

225

39

Total 28

28

7

4

23

8

98

100

97

67 214 33 116 50

577

100

Taxon

Élément

A

CL EC3

G

LBII

Cervidae

Bois

1

0

2

1

0

2

Bois

3

1

2

1

1

Métapode

0

0

1

0

Tibia

0

0

0

Ulna

4

0

Astragale

0

Calcaneum

Blastocerus
dichotomus

Ozotoceros
bezoarticus

Rhea Americana Tarse-Metatarse
Hydrochoeris
hydrochaeris

Homo sapiens

Tableau 2 - Identification taxonomique des vestiges en matières dures animales
portant des marques de sciage et des outils en os.
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c
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f
h

g

1 cm
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Figure 2 - Type d’outils en os étudiés dans l’article : a) pointe évidée réalisée à partir d’un métapode d’O. bezoarticus ; b) pointe évidée
réalisée à partir d’un bois de cervdié ; c) poinçon réalisé à partir d’un métapode d’O. bezoarticus ; d) harpon réalisé à partir de bois
de cervidé ; e) bipointe réalisée à partir d’un os de mammifère ; f ) lissoir réalisé à partir d’une os de poisson ; g) pointe à pédoncule
réalisé à partir d’un os de mammifère ; g) propulseur réalisé à partir d’une astragale de B. dichotomus.
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Une expérience a été menée récemment pour tester des techniques d’extraction (Buc et al., 2013).
Selon la littérature générale, les techniques d’extraction pour l’industrie de l’os peuvent être divisées
de la manière suivante : a) fracturation : que ce soit par percussion directe ou indirecte, flexion,
percussion coupante directe ou indirecte (Averbouh, Provenzano, 1998-1999) et b) pression,
comme le sciage et le rainurage, souvent suivis d’une fracturation (Clark, Thompson, 1978 ; Yesner,
Bonnischen, 1979 ; Averbouh, Provenzano, 1998-1999). Ces activités laissent différentes traces sur
l’os ; par exemple le pan de fracture comporte des encoches due à l’impact quand une percussion
indirecte a été utilisée ; les traces de sciage ont un profil en V ; tandis que les rainures font des
sillons longs et profonds avec des profils plutôt en U (Averbouh, Provenzano, 1998-1999).
Il est important en Argentine de distinguer les os avec des traces de sciage périphériques
(Acosta, 2000) de celles avec un écaillement périphérique (Muñoz, Belardi, 1998 ; Hadjuk, Lezcano,
2005 ; Bourlot et al., 2010). Bien qu’aucun os avec écaillement périphérique n’ait été trouvé dans le
secteur, les deux expressions sont utilisées l’une pour l’autre par de nombreux auteurs. Le dernier
type est fréquemment trouvé en Patagonie du sud et se définit comme une « fracture transversale
qui, dans une vue en coupe, montre parfaitement le contour du canal médullaire et des écailles
négatives orientées le long de l’axe de l’épiphyse » (Muñoz, Belardi, 1998 : 108). Les deux éléments
sont en effet différents si on les observe d’un point zénithal au microscope : tandis que les traces
de sciage périphérique apparaissent comme des entailles nettes en forme de V, l’écaillement
périphérique apparaît comme un ensemble d’écailles contiguës ou des couches d’os cortical avec
des traces d’écrasement (figure 3).

a

2 cm
(1/2)

b

c

d

Figure 3 - Os sciés : a) vue ventrale et zénithale ; b) vue zénithale au microscope incidentel, grossissement × 15 : la flèche blanche
montre les marques de sciage ; os marqués : c) vue latérale et zénithale d’après Hajduk, Lezcano, 2005 : figure 3 ; d) vue zénithale au
microscope par incidence, grossissement × 15, d’après Buc, Cruz, 2012 : les flèches noires montrent les couches compactes d’os cortical.
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Dans la littérature, les deux techniques sont associées avec différentes hypothèses fonctionnelles. Les traces de sciage périphérique sont dans le monde entier associées à des déchets de
débitage (par exemple Semenov, 1964 ; Chauvière, 2003 ; David, 2008 ; Byrd, 2011), idée généralement étayée par des séries expérimentales (Nami, Borella, 1999 ; David, 2008). En revanche,
la fonction de l’écaillement périphérique a fait l’objet de nombreuses discussions sur les sites
de Patagonie. En général, l’écaillement périphérique est considéré comme une technique pour
fracturer les diaphyses de manière transversale : une technique de rainurage qui conduit conduit
la fracture ou la limite (Mengoni Goñalons, 1982 : 90). Miotti (1990-1992) émet l’hypothèse que
la fracturation nette et transversale a été obtenue par retouchage en friction ou par percussion
tout autour des diaphyses (d’autres variantes sont détaillées dans Hajduk, Lezcano, 2005). En
ce qui concerne leur signification, la première référence a été faite par Bird en 1993 [1936], qui a
établit un lien entre ces os et la fabrication de sphères lithiques. Plus récemment, dans plusieurs
contextes en Patagonie, des os avec un écaillement périphérique ont été interprétés comme
le produit d’une méthode standardisée de fracturation, en lien avec le traitement de la faune. Plus
particulièrement, ces traces seraient liées au prélèvement de la moelle (par exemple Mengoni
Goñalons, Silveira, 1976 ; Muñoz, Belardi, 1998 ; Bourlot et al., 2009 ; Miotti, 1990-1992) et / ou
au traitement et au transport de carcasses gelées (par exemple, Muñoz, Belardi, 1998). Selon
une autre interprétation, Hajduk et Lezcano (2005) partent de l’hypothèse fonctionnelle de Bird
et, sur la base de programmes expérimentaux, affirment que les traces « en écailles de poisson »
ou les micro-esquillements « en escalier » observables sur les os résultent leur utilisation comme
percuteur (machacadores). Les auteurs qui tiennent une position médiane suggèrent que les os
pouvaient être marqués afin d’être transformés en outils (par exemple, Silveira, 1979 ; Miotti
1990-1992) et qu’ils pouvaient aussi avoir servi de manche (Miotti, 1990-1992).
En dehors de la Patagonie, les os présentant des marques similaires sont liés à l’industrie
osseuse. Par exemple, Stordeur (1980) les définit comme des manches mais aussi comme des artefacts en soi, l’écaillement ayant été intentionnellement pratiqué pour régulariser la partie active.
D’autres chercheurs suggèrent que, comme dans l’hypothèse de Hajduk et Lezcano (2005), les
écailles sont le résultat de l’utilisation des os en tant qu’outils. Dans ce cas, Watson (1983) suggère
qu’ils servaient au décharnement et Sidéra (2010) qu’ils servaient d’herminette pour le travail
du bois. Cette dernière hypothèse est corroborée par des traces d’usure trouvées sur les séries
archéologiques qui ressemblent à celles présentes sur les outils expérimentaux utilisés dans
le travail du bois (Sidéra, 2010).
Pour résumer, différentes interprétations de ces « os écaillés » indiquent clairement une équifinalité. Nous n’en pensons pas moins que le lien avec l’industrie de l’os, et plus particulièrement
avec l’outillage, est ce qu’il y a de plus plausible. Hajduk et Lezcano (2005) ont prouvé expérimentalement que des fracturations transversales faites selon différentes techniques ne donnent pas
de profil de ce type. En fait, aucune expérimentation sur les techniques de fabrication dans
la littérature générale ne donne cette situation (cf. Averbouh, Provenzano, 1998-1999 ; David
2008). Inversement, Hajduk et Lezcano ont vu des similitudes entre ces os et ceux utilisés pour
des activités de pression. En outre, bien qu’elle n’aie pas de base de données expérimentale avec
des os écaillés, Sidéra (2010) a clairement démontré que les marques d’usure sur les os archéologiques écaillés pouvaient être interprétés comme le résultat d’un usage intentionnel.
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2 - Résultats
A - L’échantillon expérimental
Le programme expérimental présenté ici constitue une première approche pour traiter des
différentes techniques d’extraction dans l’industrie osseuse locale. Notre but a été de tester différentes possibilités techniques trouvées dans les données bibliographiques (Averbouh, Provenzano,
1998-1999 ; David, 2008), leurs limites, les résultats matériels et leur importance relative par
rapport au modèle archéologique. Les détails sont publiés dans Buc et al., 2013 ; dans cet article
nous présentons une synthèse de l’expérience utilisée comme cadre de référence pour l’analyse
archéologique.
Nous avons utilisé comme matière première des bois et des métapodes d’Ovis aries (mouton)1,
qui sont semblables par leur morphologie et leur taille à ceux d’O. bezoarticus (qui est aujourd’hui
une espèce protégée). Nous avons utilisé comme outils coupants des matériaux représentés dans
le registre archéologique : des éclats de calcédoine locale et de quartzite, ainsi que des coquillages.
Pour la fracturation des os, nous avons utilisé les roches locales comme percuteurs.

Fracturation
Seize métapodes ont été fracturées par percussion directe sur une enclume. Les os ont été
fracturés selon un axe longitudinal, parfois diagonal, ce qui a produit des éclats appointés (figure 4),
qui ont pu être aussitôt transformés en outils par raclage sur du grès. La résistance de l’os à
la fracturation est proportionnelle à son taux d’humidité (voir aussi Byrd, 2011) : les os contenant
le plus d’eau étaient plus résistants et se sont déchirés au lieu de se fracturer.

Figure 4 - Os traité expérimentalement : éclats appointés et irréguliers obtenus par fracturation directe.

1. Bien que O. bezoarticus soit souvent représenté dans le registre archéologique par des individus adultes, ce sont
surtout des jeunes O. aries qui ont été utilisés pour l’expérience, à cause de leur disponibilité sur le marché. De toutes
manières, O. aries est plus robuste car il s’agit d’une espère domestiquée, ce qui a pour conséquence que les individus
jeunes atteignent les standards de taille de O. bezoarticus adulte.
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Sciage
Huit éléments (trois bois et cinq métapodes) ont été sciés perpendiculairement tout le long de
du cylindre du bois ou de l’os – par l’extrémité proximale ou distale du métapode dans le dernier
cas (figure 5). La segmentation finale a été obtenue par flexion.

1 cm
(1/1)

a) Marques réalisées avec un tranchant en coquillage

b) Marques réalisées avec un outil en pierre

Figure 5 - Os traité expérimentalement, avec marques de sciage périphérique.
Les détails encerclés ont été agrandis à 100 %.

Le sciage des bois et des os a pris, en moyenne, environ 40 minutes (Buc et al., 2013). Les bois
imbibés lors du sciage ont demandé moins de temps (voir Guthrie, 1983). Pour les os, aucune
action n’a pris moins de 25 minutes et n’a demandé moins de trois tranchants en coquillage ou
en pierre. Nami et Borella (1999), qui ont scié un os de cétacé, sont parvenus à des conclusions
similaires. Dans tous les cas, la déchirure perpendiculaire par flexion (ou par percussion, comme
l’ont également pratiquée Nami et Borella) ne survient qu’à partir du moment où le sciage atteint
l’os spongieux.
Dans notre cas, nous n’avons noté aucune différence de temps ou d’énergie déployée quand la
même action était faite avec des tranchants en pierre ou en coquillage. La seule différence résidait
dans le nombre d’objets nécessaires à l’accomplissement de la tâche : les coquillages étant plus
cassants que les roches, il fallait plus de tranchants en coquillage pour finir la tâche. En revanche,
le côté cassant des coquillages les rend extrêmement efficaces pour le sciage, car la poudre générée
agit comme un abrasif qui facilite la tâche. Si l’on tient compte de la rareté des roches de qualité
dans la région d’étude ainsi que de l’abondance en tous lieux de bivalves d’eau douce frais, il se peut
que les coquillages aient été utilisés pour couper ou scier des matériaux durs.
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Dans un autre article, où nous traitions de la coupe d’os par des tranchants en pierre et en
coquillage, nous avons observé des différences dans les traces, sous un fort grossissement (Buc et al.,
2010). Les marques de sciage avec des tranchants en pierre sont épaisses, profondes, avec des parois
nettes et un profil en V fermé (voir également Greenfield, 1999 ; Liesau von Lettow – Vorbeck,
1998 ; D’Errico 1993 ; Olsen 1988 ; Walker, Long, 1977). Inversement, les traces des coquillages sont
peu marquées, avec des parois en quinconce et un profil en V ouvert (voir aussi Choi, Driwantoro,
2007). En revanche, dans le cas présent, aucune différence significative n’est visible à l’œil nu.

Rainurage
Comme dans le registre archéologique local, deux métapodes d’O. aries ont été rainurés selon
une forme en X. Le rainurage n’a pu avoir lieu que sur la surface plane des métapodes, c’est-à-dire
sur leur face interne. Cela a pris 5 minutes, après quoi les os ont été frappés contre une enclume
en bois. Comme pour la fracturation, moins le taux d’humidité était élevé, plus l’action était aisée.
Un os a été complètement imbibé au cours de l’expérience et ne s’est pas fracturé, mais s’est juste
déchiré. Nous avons essayé de détacher les morceaux par percussion indirecte au moyen d’un
tranchant en pierre, mais nous n’avons pas réussi. Finalement, l’os a pu se fracturer aisément
quand nous l’avons frappé sur le côté opposé à la rainure. Le résultat a été que la rainure en X
a guidé la fracturation, qui a donné deux fragments aux angles aigus (figure 6).

1 cm
(1/1)

Figure 6 - Os d’expérimentation : rainure en X.

B - L’ensemble archéologique
Dans notre secteur de recherche, la fracturation, le sciage et le rainurage se retrouvent dans la
plupart des ensembles d’outils en os. Selon le schéma expérimental, la fracturation directe est
déduite des faces de fracture préservées sur la plupart des objets, dont les poinçons et les pointes
évidées (figure 2a, c). Surtout, les faces de fracture suggèrent que la fracturation a été réalisée
sur des os frais mais pas imbibés, ce qui accrédite notre hypothèse de la sélection des os lors des
premières étapes du traitement de la carcasse. Les éclats déchets ne sont pas souvent repérables
dans le registre archéologique : non seulement il est impossible de les distinguer d’autres restes
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archéofauniques en raison de leur grande fragmentation, mais encore il se peut qu’ils aient été
réutilisés comme supports d’outils (Loponte, Buc, 2012). Le rainurage peut être supposé uniquement
à partir de marques repérées sur un métapode d’O. bezoarticus trouvé sur le site archéologique
d’El Cazador 3 (figure 7f). En revanche, cette trace de rainurage ne ressemble pas à celles de la
technique de « double rainurage » connue dans la littérature internationale (Clark, Thompson, 1978 ;

Figure 7 - Matières dures animales portant des marques techniques : a) marque de sciage périphérique sur base de bois ; b) marques
de sciage périphérique sur des métapodes distaux d’O. bezoarticus ; c) marques de sciage périphérique sur des andouillers ;
d) marques de sciage périphérique sur une ulna de B. dichotomus e) marques de sciage périphérique sur des astragales de B. dichotomus ;
f ) marques de rainurage sur un métapode d’O. bezoarticus ; g) marques de dégrossissage sur un métapode d’Ozotoceros bezoarticus.
Les flèches montrent les marques de sciage, de rainurage et de dégrossissage. Échelle = 5 cm.
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Yesner, Bonnischen 1979), mais elle forme un V ou un X. Cette technique n’a pas été repérée sur
les outils finis, mais nous devons prendre en compte la possibilité que le processus de fabrication
et l’usage aient modifié la surface originale de l’artefact. Quant au sciage, il est fréquemment identifié dans le registre archéologique par la présence d’outils en os aux extrémités sciées (figure 2b)
ainsi que par des éléments osseux présentant des traces de sciage périphérique (figure 7a-e).
Enfin, nous avons trouvé trois extrémités distales de métapodes à Punta Canal et à El Cazador2
présentant des traces différentes de celles que nous avions faites expérimentalement, et qui
peuvent être interprétées comme des marques de dégrossissage (figure 7g ; cf David 2008).
L’échantillon d’os portant des traces de sciage périphérique est composé de 86 objets. La plupart
sont des métapodes d’O. bezoarticus (16 %) et de bois de cervidés (cervidés et B. dichotomus : 14 %).
Suivent les os indéterminés (9 %) et, dans des proportions moindres, des ulnas de B. dichotmus (4 %)
et des calcanéums (2 %). Le reste est composé d’un seul élément (tableau 2).
Les matières premières identifiées dans les ensembles d’objets sont surtout des bois (20 %)
et des métapodes d’O. bezoarticus (20 %). Il faut néanmoins remarquer que dans la plupart des cas
(40 %) il n’est pas possible de déterminer l’anatomie et la taxonomie de la matière première à
cause du fort degré de façonnage des outils (tableau 2).
Comme dit plus haut, on constate une forte régularité dans les os choisis comme matière
première et dans le type d’outils (Acosta et al., 2010). À cette occasion, nous remarquons le choix
des bois pour en faire des harpons, des pointes évidées et, moins fréquemment, des doubles pointes,
ainsi que d’autres pointes (concaves-convexes et plates-convexes). À l’exception des poinçons, pour
lesquels la forme naturelle du métapode est utilisée, les autres types nécessitent la séparation de
la diaphyse de l’épiphyse. Si nous comparons cette donnée avec celle des os portant des traces de
sciage périphérique, la récurrence entre les deux séries est indéniable et nous pouvons émettre
l’hypothèse que les derniers sont les déchets du processus de fabrication (cf. Acosta, 2000).

3 - Discussion
En nous basant sur les résultats expérimentaux, nous avons pu identifier différentes techniques
d’extraction dans les ensembles archéologiques de notre région d’étude, les plus répandues étant
la fracturation et le sciage. En outre, bien que ce soit un programme expérimental préliminaire,
nous avons pu en tirer des éléments qui nous aident à interpréter les données archéologiques
locales. Tout d’abord, nous reconnaissons que ces techniques apportent différentes options dans
l’industrie de l’os. Nous savons que la fracturation des os ne présentant pas de torsion sigmoïde,
comme les métapodes, permet d’enlever rapidement et aisément les éclats appointés (voir aussi
Sadek Kooros, 1972 ; Yesner, Bonnischen 1979). En outre, il s’agit d’une méthode rapide et économique. Cela explique pourquoi il s’agit de la technique la plus utilisée pour les différents types
d’outils, soit seule soit combinée avec d’autres techniques. En revanche, le rainurage de l’os au
préalable permet de mieux contrôler la forme et la longueur des supports. Avec le sciage périphérique, la forme est totalement contrôlée, non pas au niveau de l’extrémité pointue mais à l’autre
extrémité ; cette technique assure également des supports les plus longs possibles sur différentes
matières osseuses.

2. Des outils avec un rainurage en X ont été récemment découverts sur le site archéologique de Isla Lechiguanas (voir
aussi Buc et al., 2013, pour d’autres contextes semblables).
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A - Les bois
Il est connu dans différents contextes archéologiques que les bois sont préférés en tant que
matière première à cause de leurs propriétés matérielles (Guthrie, 1983 ; Knecht, 1997). En particulier, dans le delta du Paraná inférieur, sa grande plasticité minimise le risque d’échec des outils
qui sont soumis à des contraintes mécaniques importantes, tels que les harpons ou les pointes
évidées. Les deux outils présentent une standardisation métrique, ce qui suggère que des normes
de taille ont été prises en compte (Buc, 2012). Cela explique le grand nombre de bois portant
des traces de sciage périphérique à leur base ou au niveau des andouillers : cette technique était
employée pour séparer les bois du crâne et pour ensuite obtenir des andouillers (figure 8).
Les pointes évidées conservent des traces de sciage périphérique à leur extrémité proximale.
Dans le cas des harpons, au contraire, le crochet a été obtenu par une fracturation oblique après
sciage périphérique (figure 8). Des pièces des deux assemblages comportent des marques d’usure
et de fabrication qui suggèrent que les bois étaient raclés à l’aide de matériaux à gros grain, comme
du grès (Buc, 2012).

Figure 8 - Hypothèse de processus de fabrication à l’aide de bois
pour la production de pointes évidées et de harpons.

B - Les métapodes
Les métapodes présent un faciès plus complexe. La plupart des outils faits dans cet os sont des
poinçons, qui ne présentent pas de traces de sciage, car les épiphyses distales sont conservées
(Acosta et al., 2010). Les extrémités pointues ont été obtenues par fracturation directe.
La plupart des outils restants sont des pointes évidées. Mais dans ce cas, l’extrémité proximale
est évidée (voir David, 2008, pour des exemples de cette technique). Le sectionnement de l’extrémité distale par sciage permet d’obtenir le support le plus long possible, qui sera ensuite fracturé
pour obtenir l’extrémité pointue (voir aussi David, 2008 ; Byrd, 2011) ; autrement, les condyles
distaux auraient interféré lors de la fracturation. Les données métriques accréditent cette hypothèse.
La longueur moyenne des métatarses et des métacarpes d’O. bezoarticus actuel est respectivement
de 170 et 150 millimètres (Loponte 2004). Si l’on considère que la longueur moyenne des pointes
évidées faites dans des métapodes d’O. bezoarticus est de 121 mm et que la longueur moyenne des
épiphyses présentant des traces de sciage périphérique est de 42 mm (Buc, 2012), on peut en

  16  

NATACHA BUC / ALEJANDRO ACOSTA / LEONARDO MUCCIOLO

TECHNIQUES D’EXTRACTION DANS L’INDUSTRIE DE L’OS

conclure que c’est quasiment tout le cylindre osseux qui a été utilisé pour les pointes évidées, avec
un simple enlèvement des épiphyses distales denses. En outre, Byrd (2011) suggère que le sciage
à environ 40 mm des épiphyses distales permet également l’extraction de la moelle. Selon Byrd,
la moelle restée à l’intérieur de l’os serait non seulement de la nourriture perdue, mais encore elle
rendrait difficile le processus de fabrication de l’outil ou sa manipulation. À partir de ces hypothèses, un nouveau programme expérimental visait à réaliser des pointes évidées selon le processus
hypothétique de la figure 9. D’après notre expérience, la fracturation effectuée avec un percuteur
sur une enclume donne des fragments pointus et longitudinaux, mais d’une longueur très irrégulière
(Buc et al., 2013). La forme finale aurait été obtenue en raclant les os avec un matériau à gros grain
tel que le grès, comme ce que montre l’assemblage archéologique d’outils en os.

Figure 9 - Hypothèse de processus de fabrication à l’aide de métapode
pour la production de pointes évidées.

Conclusion
Ces premiers résultats suggèrent que les sociétés de chasseurs-cueilleurs de l’Holocène tardif
et de notre région d’étude avaient en commun, outre les propriétés technologiques générales et
par-delà des particularités fonctionnelles, des techniques similaires pour la production des
supports des outils en os. Si l’on considère que l’industrie locale de l’os procédait à une sélection
rigoureuse de la matière première osseuse, il faut penser qu’elle était liée aux techniques d’extraction.
En nous basant sur l’expérimentation, nous avons pu identifier quatre techniques d’extraction
dans le registre archéologique, le plus souvent d’après l’étude des déchets de débitage. Les travaux
futurs consisteront en une analyse détaillée des techniques de fabrication des outils en os.
Parmi ces outils, la fracturation semble avoir été la solution la plus répandue et la plus économique. Ensuite, la fréquence du sciage périphérique s’explique par son bénéfice matériel : il a été
utilisé quand il fallait obtenir un support en os d’une certaine longueur ou d’un certain périmètre,
soit pour fabriquer des outils longs, comme les pointes évidées, ou pour obtenir des manches
standardisés, comme pour les harpons. Les deux types d’outils ont été conçus pour résister à de
fortes contraintes, et le sciage périphérique donne des formes très homogènes (Buc, 2012).
Toutes ces caractéristiques suggèrent l’existence d’une conception technologique commune
dans cette région densément peuplée : même s’il existe des variations internes, les chasseurscueilleurs qui peuplaient cette région à l’Holocène tardif partageaient de mêmes stratégies technologiques sur la matière première osseuse. Les prochains travaux porteront sur l’implication sociale
derrière la variabilité confortée dans le cas présent par la présence occasionnelle de techniques
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telles que le rainurage et le dégrossissage : est-ce qu’elles représentent une ségrégation spatiale,
des différences chronologiques ou sont-elles associées à la production de certains types d’outils ?
Les possibilités technologiques sont sélectionnées dans le temps et dans l’espace (Sackett, 1977) ;
par conséquent, les variations techniques pourraient mettre en avant l’apparition de nouveautés
et / ou de différences dans le chemin de transmission de l’information technologique.
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