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L'étude de tout ce qui se rattache au monde symbolique, en tant que reflet de l'idéologie, a 
toujours revêtu une importance particulière en Préhistoire, surtout pour le Paléolithique 
supérieur. Pour cette période, il a même été suggéré que la pensée symbolique et les 
possibilités de communication qui en résultent avaient permis l'expansion de l'Homo 
sapiens, car elles constituent un avantage clé pour l'espèce.  
Cependant, dans la pratique archéologique, nous nous sommes limités à interpréter comme 
contextes « cérémoniels» ou « rituels» les seuls témoins archéologiques exceptionnels, 
c'est-à-dire ceux qui ne correspondent pas à l'image généralement admise de «contexte 
domestique ». Ainsi, l'étude des aspects symboliques est abordée par opposition à l'idée 
préconçue d'« espace domestique» et donc en relation avec le caractère exceptionnel de 
certains matériels et contextes archéologiques. Dans le cas du Paléolithique supérieur, 
l'éclosion du monde des représentations symboliques est rattachée aux contextes 
remarquables - art mobilier ou pariétal, inhumations, témoins archéologiques retrouvés dans 
des contextes spatiaux particuliers (grottes profondes ... ). 
 
Différentes interprétations ont été proposées pour ces contextes particuliers, le plus souvent 
inspirées par l'ethnographie: rituels chamaniques, rites initiatiques, rituels propitiatoires 
pour la chasse, culte de la fertilité, croyance en l'au-delà, pour ne citer que les plus 
répandues. Cependant, ces mêmes documents ou sources ethnographiques concernant les 
sociétés de chasseurs-cueilleurs révèlent l'existence d'autres activités rituelles 
fondamentales pour le maintien de l'ordre social. Sans sous-estimer l'importance de ces 
contextes exceptionnels et des hypothèses interprétatives proposées, nous voudrions ici 
attirer l'attention sur ces autres activités rituelles destinées à maintenir et renforcer l'ordre 
social, et qui sont donc indispensables à la reproduction du système d'organisation lui-
même. 
 
Les sociétés de chasseurs-cueilleurs se caractensent par la contradiction entre leur capacité 
reproductive (potentiellement illimitée) et leur capacité productive (limitée par le niveau de 
développement, des forces productives). Par conséquent, il est indispensable a ces societes de 
contrôler la reproduction biologique, ce qui a entrame le controle de la sexualité des 
femmes qui a presque toujours été normalIsée. Dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs 
modernes, ce contrôle est obtenu par le biais de l'idéologie, qui s'exprime sous forme de 
mythes et de pratiques rituelles qui ont précisément pour but le mantien de cet ordre social. 
 
Il s'agit en général de cérémonies collectives dans lesquelles on met en scène des séquences 
plus ou moius invariables d'actIOns fonnelles et d'élocutions qui n'ont pas été codifiées par 
les acteurs. Ce sont des activités de renforcement qui se caractérisent par leur regulante, bIen 
qu'elles n'aient pas forcément lieu à des moments ou dans des heux fixes. D'après l'analyse 
de différentes sources ethnographlques, l~ plupart de ces activités rituelles ne produisent aucUn 
vestIge. archeologlque exceptionnel, et ne sont par conséquent pas IdentIfiables 
archéologiquement par la voie de la pratique méthodologlique  actuelle. 
 
Le rituel a des conséquences sociales, du fait qu il s’agit d’ activités chargées de 
signification idéologique, qui rendent possible la reproduction sociale. L'archéologue peut 
aussi esperer que ces activités rituelles aient également des conséquences matenelles 
specifiques en raison de leur caractère régulier et répétitif, qui devraient pouvoir être repérées 
spatialement et qui pourraient permettre de reconnaltre de tels espaces comme rituels. 
Comme déjà dit, un élément clé pour l'identification des espaces rituels a souvent été leur 
caractère exceptionnel, par opposition a d'autres espaces qui témoignent d'activités 
considérées comme quotidiennes ou domestiques. Cependant cette séparation (ou 
opposition) du domestique et du rituel n'est peut-être pas aussi tranchée, et c'est 
probablement ce qui nous a souvent empêchés de reconnaître de~ sItes ou des vestiges 
rituels préhistoriques. Nous pensons que les évidences matérielles produites au cours de la 
réalisation d'une activlte rituelle, sans être forcément exceptionnelles, doivent être 
nécessariement differentes - qualitativement ou quantitativement - de celles produites lors 
d'une activité de subsistance ou artisanale. 



Afin d'approcher l'identification archéologique du rituel, et d'aller au-delà de simples 
analogies actualistiques ou de la recherche de l'exception, nous avons abordé l'étude 
ethnoarchéologique du rituel dans la société Selknam de Terre de Feu. Dans notre approche, 
l'ethnoarchéologie n'est pas entendue comme un moyen pour générer des modèles 
interprétatifs à partir de la corrélation entre les évidences matérielles archéologiques et 
ethnographiques; nous concevons l'ethnoarchéologie comme une discipline expérimentale 
qui permet de proposer des hypothèses de travail, de les développer et de les évaluer, afin 
de perfectionner la méthode de l'archéologie. De ce point de vue, notre démarche comprend 
l'analyse archéologique d'une société qui a préalablement été étudiée du point de vue 
ethnographique, ceci afin d'améliorer les performances de la méthode archéologique elle-
même (Estévez et Vila, 1995 ; Vila et Estévez, 2000). 
 
La société Selknam, ainsi que les autres sociétés ayant occupé la zone des îles et archipels 
fuégiens, a été abondamment décrite par divers auteurs (Lothrop, 1928; Gusinde, 1931 ; 
Chapman, 1986); on dispose également d'un large échantillon de leur outillage et de leur 
culture matérielle dans les musées etlmographiques, de nombreux documents 
iconographiques, ainsi que des résultats de recherches archéologiques menées dans la 
région depuis plusieurs années (voir par exemple Borrero, 1991 ; Mansur et al., 1998 ; 
Mansur, 2003 ; Massone, 2003).  
 
L'analyse de sources écrites et photographiques révèle l'importance d'une cérémonie 
particulière, le Hain, qui était célébrée régulièrement, bien qu'à différents endroits. Le Hain 
était un rituel réservé aux adolescents, au cours duquel ils étaient initiés à tout ce 
qu'impliquait la vie adulte. Tout au long du déroulement du rituel, les hommes du groupe « 
représentaient» les rôles de divers esprits et mettaient en scène les mythes qui justifiaient et 
rappelaient l'ordre social établi (c'est-à-dire la suprématie masculine), tandis que les femmes 
jouaient le rôle de spectatrices effrayées. Pour la célébration du Hain, qui pouvait durer des 
semaines, voire des mois, un nombre variable de groupes familiaux s'installaient à l'endroit 
choisi, normalement Ulle clairière naturelle dans la forêt. Le mode d'implantation des 
structures était préétabli. Dans un secteur de la clairière, près de la lisière de la forêt, on 
bâtissait la hutte destinée aux activités secrètes des hommesesprits. Cette hutte cérémonielle, 
le Hain proprement dit, était construite avec les mêmes matériaux que les autres huttes; elle 
était de même fonne mais plus grande et devait être bâtie suivant un modèle préétabli: les 
troncs d'appui de la structure étaient orientés suivant les points cardinaux, l'entrée étant du côté 
est... Les huttes domestiques étaient installées à l'intérieur de la forêt, à environ 20 mètres les 
unes des autres, à l'ouest du Hain, de sorte que l'entrée de la hutte cérémonielle restât hors de 
vue des femmes et des enfants. L'espace entre la hutte du Hain et les huttes domestiques 
constituait la scène où avaient lieu les représentations des mythes d'origine de l'ordre social.  
L'organisation du Hain demandait un investissement de travail très important. À part la 
construction des structures, il fallait préparer des masques en écorce, des pigments pour les 
peintures corporelles ... Tous ces éléments, ainsi que la cérémonie elle-même, pourraient être 
considérés comme exceptionnels, mais ils étaient faits avec des matériaux périssables (bois, 
écorce, peaux, etc.) ou, dans le cas des peintures corporelles, non destinés à perdurer.  
Si l'on revient à une perspective archéologique, plusieurs questions se posent: quels types de 
vestiges archéologiques devrait-on s'attendre à trouver dans le cas d'une cérémonie de ce genre? 
Qu'estce qui devrait pennettre d'identifier le caractère rituel du site? Est-il possible de 
différencier les secteurs où se sont développées les activités de subsistance de ceux où se sont 
déroulées les activités rituelles?  
 
La recherche des réponses à ces questions a été à l'origine d'un projet de recherches 
ethnoarchéologiques auquel nous avons travaillé pendant les saisons 2003 et 2004 dans la 
région du fleuve Ewan, située dans la zone centrale de la Terre de Feu. Nous y avons détecté 
une structure de hutte qui, d'après les informations des habitants, aurait pu correspondre à une 
cérémonie de Hain. Les caractéristiques architecturales de la hutte et son emplacement 
s'accordaient aux descriptions ethnographiques; cependant, il fallait découvrir l'emplacement 
des huttes domestiques pour confirmer le modèle. Les deux premiers objectifs du travail sur le 
terrain ont par conséquent été d'une part la foui1le de la hutte connue et d'autre part la 
prospection et des sondages afin de détecter les zones qui auraient pu être occupées par le 
groupe pendant le déroulement de la cérémonie (Vila et al., 2004).  
 
Pendant la première campagne de terrain, nous avons fouillé le site qui correspondait aux 



descriptions de la hutte du Hain (Ewan 1) ; nos prospections ont permis de découvrir dans la 
forêt, à environ deux cents mètres à l'ouest de celle-ci, un autre emplacement (Ewan II), qui a 
été fouillé pendant la deuxième campagne (fig. 1 et 2). L'état de conservation de fragments de 
bois appartenant à la structure trouvés pendant la foui1le, la présence de restes de faune 
introduite en Terre de Feu par les colons blancs, ainsi que des restes de tai1le de verre, su èrent 
une datation vers la fin du XIXc ou le début du xxe siècle.  

 
Figure 1. Localisation des sites Ewan l et Ewan Il. 

 
Figure 2. La hutte de Ewan I. 
 
Les matériaux récupérés pendant la foui1le des deux sites ne different pas senSIblement du point 
de vue qualitatif; néanmoins l'analyse de leur répartition et de leur distribution spatiale a permis 



de mettre en évidence deux modes de gestion différents des résidus et de l'espace, selon qu'il 
s'agit de la hutte cérémonielle ou de la hutte considérée conune domestique. Il existe cependant 
aussi des ressemblances entre les deux modes d'organisation de l'espace. Les deux structures 
sont articulées autour d'un foyer qui a été utilisé non seulement comme source de Iwnière et de 
chaleur mais aussi pour détruire les résidus organiques: tant à Ewan 1 qu'à Ewan II, la plupart 
des restes alimentaires sont concentrés à l'intérieur de la zone de combustion où ils sont 
totalement calcinés. Dans les deux cas, on a récupéré des restes de taille de verre et de résidus 
de combustion associés aux vestiges alimentaires. Cependant leurs proportions diffèrent: les 
résidus alimentaires ainsi que les restes de taille produits par le travail du verre prédominent à 
Ewan II. De plus, toujours à Ewan II, des outils (pointes de projectile et grattoirs) ont été 
découverts, éléments totalement absents à Ewan I.   
 
Les différences concernent aussi le diamètre des huttes, plus grand dans le cas de la hutte 
cérémonielle (Ewan 1), qui atteint six mètres. Pour la structure d'habitat (Ewan II), un diamètre 
de trois à quatre mètres a été estimé en fonction de la dispersion des matériaux archéologiques 
et de la dimension des troncs tombés découverts pendant la fouille. Enfin, l'emplacement des 
deux structures diffère également, à l'intérieur de la forêt, pour la hutte d'habitat, et à l'extérieur, 
en lisière de forêt, pour la hutte rituelle (cf. fig. 1). 
 
Il existe donc des différences entre les deux structures mais, si l'on s'en tenait à notre 
méthodologie archéologique habituelle, on les interpréterait comme résultant d'une gestion 
différente de l'espace, probablement simplement due à une spécialisation des activités 
techniques et/ou domestiques.  
 
RÉFLEXIONS FINALES 
 
Dans le cas particulier de cette étude, nous sommes parties d'une réalité déjà COl111ue grâce 
aux informations d'ordre ethnographique. Autrement, suivant la procédure archéologique 
habituelle, l'identification d'Ewan 1 comme un site d'activité rituelle n'aurait pas été possible. 
Les vestiges matériels qui nous ont permis de reconnaître Ewan 1 comme étant la hutte du Hain 
sont en premier lieu ses caractéristiques architecturales et son emplacement. Cependant, comme 
il s'agit d'une structure en bois, la singularité du mode de construction n'aurait pu être observée 
par l'archéologie seuIe, sans les informations ethnographiques dont nous disposions. De même, 
la localisation caractéristique des deux sites par rapport à la forêt n'aurait pu être reconnue sans 
donnée ethnographique, le paysage ayant évolué depuis un siècle.  

Néanmoins, nous savons que le rituel du Hain avait une importance vitale pour le maintien et la 
continuité de la société Sellmarn qu'il était célébré régulièrement (mais pas toujours au même 
endroit n; à des moments fixes), et que son développement impliquait l'acquisition et la 
transformation de matériaux périssables. Il s'agit d'une situation qui se produit certainement 
dans de nombreuses autres sociétés de chasseurs-cueilleurs nomades, et dont il faudrait tenir 
compte, ne serait-ce que pour améliorer nos modèles analogiques.  

Notre approche ethnoarchéologique ouvre le débat, à partir de cet exemple, sur le besoin urgent 
de repenser la place des rituels de reproduction sociale dans l'organisation quotidiel111e de la 
vie des sociétés sans écriture, ainsi que la conception même de cérémoniel ou de rituel. Mais 
surtout, elle souligne qu'il reste beaucoup à faire à l'archéologue non s~ulement pour expliquer la 
variabilité du témoin archéologique, mars egalement pour construIre une méthodologie qui 
donne accès à un registre représentatif de la totalité de notre objet d'étude. Nous devons ainsi 
reposer la question de savoir quel type de témoin indique une activité rituelle et quelle est la 
méthode strictement archéologique la plus adéquate pour l'approcher.  

Il serait intéressant de reproduire la démarche menée en Terre de Feu ailleurs, de fouiller des 
sites cérémoniels ethnographiques bien décrits (c'est-à-dire incluant des informations sur le type 
d'organisation sociale, sur la part de la population participant aux rituels, sur la préparation et le 
développement de la cérémonie, sur les matériaux utilisés ... ) pour chercher des récurrences qui 
nous permettraient de proposer une méthode archéologique (et non forcément un témoin 
particulier) capable d'identifier ne serait-ce que des « activités singulières effectuées 
régulièrement », mais n'ayant pas laissé nécessairement derrière elles des vestiges matériels 
exceptiol111els. Il resterait ensuite au préhistorien à interpréter ces activités, ce qui serait bien 
sûr conditiol111é dans chaque cas par le contexte, c'est-à-dire par le reste de la docwuentation 
archéologique.  
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