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Rf:SUMÉ 

Les objets lithiques découvcrts dans les gisements 
archéologiques ont en général été taillés en plusicurs 
matiE:res premü~res qui ont des caractéristiq_ues spécifi
ques (composition, texturc, grosseur du grain, durcté). 
Dans ce travail, nous présentons le cas des Yamana, 
chasscurs-cueilleurs fuégicns adaptés a l'exploitation des 
ressources maritimcs, qui taillaient leurs instruments sur 
des raches ignées telles que les rhyolites, cinérites et 
ignimbrites. Nous avons étmlié les relations entre le type 
d'usage et les différentes matiE:res premiCrcs employées 
dans le site Tune! VII, a partir de l'analyse tracéologiquc 
et la caractérisation pétrographique de lames minces, 
ainsi que de la diffraction des rayons X. On relie les 
résultats de ces dcux analyses pour savoir s'il existe un 
choix préalable de la matiCrc premiere en fonctíon de 
l'activité a développcr. 

La caractérisation pétrologique de l'objet lithiquc 
doit étre réalisée a partir de l'application cl'une 
série de techniques analytiques qui supposent une 
méthodologie reposant sur de.'S critéres scientifiques 
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ARSTRACT 

The lithic artifacts di.scovered in archaeological sites 
were generally knapped from different raw materials that 
show specific characteristics (e. g. composition, texture, 
thickness of grains, hardness). This study presents the 
case of the Yamana, Tierra del Fuego hunter-gathcrcrs 
adapted to the utilisation of sea resourccs, who knapped 
their lithic artifacts from igneous rocks such as rhyolitc, 
cinerite and ignimbritc. We ha ve studied thc rclationship 
between thc functions and thc diffcrent ra\v materials 
uscd at the Yamana site of Tunel VII, by means of the 
microwear analysis and petrographic characterization of 
thin scctions, and by mcans of X-ray cliffraction. The 
results of these two analyses ha ve been put in relation, to 
know whether the choice of raw material could depencl 
on the activity to which the tool was dcvoted. 

non arbitraires et statistiquemcnt quantifiables. 
L'ensemble de ces techniques est vaste, fondé sur 
des criteres tcls que la composition minéralogique, 
géochimiquc, etc. Nous ne décrirons pas ici ces 



'514 

techniques, car i! existe a ce sujet des travaux 
clétaillés (Masson, 1979 ; Elorza, s. p. ; Terradas el 

a/.,1991} Nou.s soulignerons cependant l'inexis
tence c\'unc technique standard ou universelle, car 
le choix de celles-ci est toujours motivé par les 
caractéristiques du matéricl a analyser, par les 
objectifs de recherche, et la complémentarité d'une 
grande partic de ces techniques. Dans le GJ.S qui 
nous occupe, nous avon.s choisi l'observation au 
microscope et la diffraction par rayons X pour 
l'identification et la caractérisation des restes 
lithiques du gisement de Tunel VII. 

Nous ne présenterons pas ici les cuactéristi
ques du gisement et ele la population indienne, qui 
font partie d'un autre travail Ovfansur, Vib i rvritjJ., 
dans ce rnCme volume). 

L'observation au rnicroscope pennet 
d'identifier les différents types de ruches, a partir 
de leur c01nposition (identification et caractérisation 
des minéraux) et des relations gé01nétriques de 
leurs composants (texture etstructure). Cette étuele 
est réalisée par l'analyse el'une lame mince (cl'une 
trentaine de microns d'épaisseur) de l'échantillon 
rocheux en microscopie a J umü?re translnise, a 
l'aide d'un microscope polarisant ou pétrographique 
et de l'éclairage de l'échantillon par sa partie 
inférieure. 

La diffraction par t·ayons X est basée sur la 
structure cristalline eles com1)osants rninéralogiques 
de l'échantillon. L'ielentilkation de toute matiere 
cristallinc est possible a partir du spectre de dif
fraction de rayons, dü a des phénolnenes d'inter
férence des rayons X sur la n1atiere cristalline. La 
diffraction de ces rayons est procluite par les plans 
réticulaires formés par les a tomes du cristal ; elle 
pern1et la clétern1ination eles paramCtres et le volu
n1e du noyau. On distingue deux types d'analyses : 

- qualitative, a partir des cliagrammes de 
cliffraction rournis par chaque type de poudre 
cristalline ; 

- quantitative, par détennination de la quantité 
des clifférents éléments a partir de mesures réali
sées sur les intensités diffractées. 

Le matériel lithique, utilisé par les Yamanas 
comme support pour leurs outils, avait été clénommé 
génériquen1ent métamorphlte. A partir des ana
lyses effectuées, nous savons aujourel'hui que cette 
dénomination englobe toutc une série ele roches 
ignées, ele type pyroclastique acicle, ayant subi un 
processus ele elynan1o-métamorphisme tres pro
noncé. 

La microscopie a lumiCre transmise nous a 
permis de clifTérencier, en fonction ele la taille eles 
grains, un groupe important constitué ele trois 
types de roches clifTérentes. Ce groupe représente 
les 97 o/o (1 984 picccs) el u total el u matéricllithic¡uc 
(2 032 piCces) étuelié cbns le gisement ele Tuncl VII 
(fig. 1 ). Les roches qui le constituent, ordonnées de 
maniere elécroissante sclon la taille eles cristaux, 
son! les suivantes ignirnbrite (92 pieces, 4, 53 %), 

rhyolite (l 698 pieces, 83,56 %) el cinérite 
(181. pieces, 8,91 %) (fig. 2 :A a C respectivement). 
Une faible quantité d'échantillons (13 pieces, 
0,64 o/o) n'a pu étre attribuée, avec certitucle, a 
aucun de ces types ele raches. 
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Fig. 1. Distribution par type de rache de la totalité de la mati8re 
premi8re apportée au gisement (nombre d'effectifs). 

L'analyse quantitative de ces roches par 
ditJraction de ra yons X a révélé du quartz comme 
composante principale. La présence de feldspaths 
est également importante. 

Les plaglioclases peuvent étre différenciées en 
.fonction de la phase dans laquelle elles se situent 
elans le processus d 'albitisation (sclon e¡ u 'elles sont 
plus potassiques, plus albitisées ou plus soeliques). 
Parmi les phillossilicates, la présence de séricite et 
de chloritc a seulement été constatée. 

D'apres leur lithologie, tous ces échantillons 
peuvent etre inclus dans la Formation Lemaire, 
d'frge jurassique (moyen au supérieur). Caractéri
sée par R. Caminos (Caminos, 1980 ; Caminos et 
al., 19B1), cette formation est constituée de raches 
volcaniques acides, principalement de rhyolites et 
de rhyodacites formées á partir d'ignimbrites et de 
tuffs clairs, dans lesquels s'intercalent des niveaux 
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sédimentaircs marins. Elle atteint une épaisseur 
considérable et s'avere intensément plissée, faillée 
et affectée par un métamorphisme régional ele 
basse intensité ct de caractere clynamique. 

Dans certains cas, les plans ele fissure ont renelu 
possible l'm•.._)Tdation des sulfures, d'olt b formation 
el'une série de plans internes qui facilitent la 
cassure ele la rocbe a partir de ces plans. 

Ccrtaines eles roches, lorsqu'elles sont obser
vées a u microscope, présentent une texture allant 
de l'intergranulaire au pilotaxique et des vésicules 
allongécs plcines ele calcite. Les matrices sont 
formées de microlithes, ele plagioclase albitique 
et de petits cristaux de pyroxCnc partiellement 
ou totalement transformés en épidote, en chlorite 
ou en petits amas d'actinolite fibreuse ; elles 
conticnnent de la 1nagnétite disséminée et eles 
granules de titanite en abondance. Ces roches 
manifestent un certain degré de fissuration ainsi 
qu'une légere oricntation parallCle eles n1inéraux 
secondaires. 

Les corps de vulcanites acides sont assez grands 
et constitués de rhyolites et de rhyoelacites, princi
palement fonnées a partir d'ígnimbrite et de tuffs 
par un métamorphisme elynarnique. Ils ont u!1e 
structure porphyrique, avec eles phénocristaux de 
quartz et des inclusions ele fcldspaths dans une 
matrice anguleuse plus ou moins cristallisée. 

Du point de vue pétrographique, les rochcs 
cbns lesquelles on distingue des traces originelles 
(texturcs et composants d'origine volcanique ou 
sédimentaire) ct eles traces secondaires imprimécs 
par le métamorphisrne peuvent etre consielérécs 
comme des roches semi-reconstruites. Les phéno
cristaux rélictuels les plus non1breux sont de 
plagidase albitique, el'ieliomorphes parfois fracturés, 
granuleux et occasionncllcment coupés sous dif
férentes orientations. L'orthose, remplacée ensuite 
par l'albite, pourrait etre j_ !'origine de la majeure 
pattie de ces cristaux. Les phénocristaux ele quartz 
sont abonelants dans certains échantillons, ct rares 
ou absents elans d'autres. 

Dans la rnatrice des rocbes oU la reconstitution 
a été totalc, le quartz, l'albite, la muscovite et 
l'estilphonomélane, avec des inclusions ele chlorite, 
de séricite, el'épidote, de calcite, de titanite, de 
rutile et ele minéraux opaques, sont les principaux 
minéraux métamorphiques. La texture est c\ulépielo
blastique extr.Cmcment fin, avec des strates ele 
compo::;ition en f'orme de couches plus riches en 
mu::;covite et/ou estilphonomélane, qui ondulent 

Fig. 2.-lmage de lames minces, au microscope pétrographi
que avec éclairage orthoscopique (40x), d'outils faits en: 

ignimbrite (A), rhyolite (B) et cinérite (C). 
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entre les phénocristaux, en produisant l'effet nommé 
" pseudot1ux "· 

Dans les raches qui se sont trouvées dans des 
milieux humides, ce qui est le cas des matériaux 
transportées a u site de Tunel VII, une séricitation 
de plagioclases s'est produite qui a provoqué 
l'altération des surfaces lithiques. 

La fonnation Letnaire affleure en Terre de Feu 
tout a u long de la Cordillére des Andes, depuis l'lle 
des États jusqu'au lac Fagnano. Elle continue sur le 
territoire chilien jusqu'au nord elu détroit de 
Magellan. Les plus grands aftleurements se trou
vent au sud du lac Fagnano, principalement dans 
la Sierra Alvcar (fig. 3). 

Les sécliments quaternaires les plus importants 
ele l'tle corresponden! aux dép6ts glaciaires. Ces 
elép6ts pléistocenes, présents sur toute la cOte du 
canal Beagle jusqu'aux tles Nueva et Lennox, 
prouvent qu'une grande partie, o u peut-etre melne 
la totalité, de la Grande !le de Terre de Feu a été 
recouverte de glace. Ainsi, la région du canal 
Beagle aurait fonctionné comme un granel glacier 
qui aurait rq;:u l'apport de glaciers secondaires. 

La elisparition des principaux glaciers a u clébut 

I. CLÉJVlEI\'TE, X. TERRADAS 

de l'Holocene pennit l'entrée de lamer dans cette 
valléc glaciairc, entre 9400 ct 8200 BP (d'apres les 
datations au HC), et le milieu marin s'est établi 
completemcnt le long du canal vers 7900 BP 
(Rabassa el a/.,1986). 

L'action érosive des vagues du canal, ainsi que 
le courant ele différentes rivieres, a disséqué une 
partie de ces dépüts glaciaires, laissant ses maté
riaux á découvert. Ces dép6ts contiennent des 
restes de matériaux de toutes les formations qu 'ils 
ont traversées. 

Nous avons signalé que la plupart eles matiéres 
pren1iCres appot1ées par les Yamanas au site de 
Tunel VII faisaicnt partic eles matériaux qui affleurent 
dans la Formation Lemaire. Comme nous l'avons 
ciit précédemment, cette fonnation se situe dans 
une fúmge parallele a la cóte, entre 10 et 15 km de 
distance de celle-ci. 

Les Yamanas auraient pu aller chercher ces 
matériaux á leur endroit d'aftleurement. Cepen
dant, au détriment de cette option, il existe une 
série de raisons qui nous amenent á établir l'aire de 
captation de ces matériaux dans les dépüts glacio
t1uviatiles littoraux : 

ISlA NAVAfliNO 

IN~I Mol<unorhla lapolaln, rAlEOlOICO 

1::::::1 Formnc.ón lo"''"'"· JURASICO [ ': ':' :1 lnlrus>vos gronilka$, CRETACICO " 1 

]; •.": :"1 Forrnn<ión 'rol'lgon. CRET~ICO 

Fig. 3. Carte des formations géo!ogiques de !a cóte nord du cana! Beag!e (sur !a base de R. Caminos, 1980). 
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-La présence de matériaux ele la forn1ation 
Len1aire dans ces dépüts cl'origine glaciaire. Dans 
l'analyse lithologique des clébris incorporés a un 
till basal dans la région de Arroyo Grande, 14 %de 
ceux-ci correspondaient a la formation Lemaire 
(Coronato, s.p.). Nous avons aussi pu constater la 
présence de matériaux de cette formation, de 
maniere sporaclique, dans les plages de Tuncl et 
dans les moraines acljacentes et, en plus grande 
quantité, dans les dépóts fluvio-glaciaires situés 
plus a l'est, bien que ceux-ci ne dépa.ssent pas 12 % 

du total de débris. 
- La distance J laquelle se trouvent les affleu

rements ele cette formation (10-15 km), ainsi que la 
clifficulté provoquée par les différences ele niveaux 
a franchir pendant le trajet, ct aussi l'altitude (la 
région est couverte de ncige penclant l'hiver, si ce 
n'est toute l'année). 

- L'écon01nie et la mobilité des Yamanas, 
essentiellen1ent de milieu littoral. Il leur était 
clone plus facile de naviguer en canoé sur des 
distan ces supérieures aux elistances terrestres et de 
transporter des quantités importantes de matieres 
premiéres. 

Il y a également des piéces fabriquées en 
schiste (23 pieces, 1,13 %) et aplite (3 piCccs, 
0,15 %), (fig. 1). Ces deux matériaux provienncnt 
ele la formation Yahgan, d'áge crétacé, et ils ont 
été rarement utilisés par les Yamanas a Tunel VII. 
Il faut remarquer que ce gisement est placé a u sein 
méme de cette formation Cfig. 3). 

La formation Yahgan est caractérisée par la 
présence d'ardoü;es a radiolaires de couleur noir 
grisitre, avec une structure en franges au clivage 
transversal bien marqué, associéesa des grauvaques 
et des gres ele meme couleur. Ils incluent des frag
ments ele roches volcaniques andésitiques, des 
graines de quartL:, fclelspaths et piroxénes (Caminos, 
1980) 

Nous ne présentcrons pas clans cet article la 
méthodologie suivie dans l'analyse fonctionnelle 
de !'ensemble lithique ele Tune! VII, carel! e est déja 
traitée dans le travail présenté par M. E. Mansur et 
A. Vila dans ce méme ouvrage : " L'analysc du 
matériel lithique dans la caractérisation archéo
logique el'une unité sociale "· 

Dans Tunel VJT, et toujours dans les unités 
süres0 \ on compte 2 032 piCccs lithiques (fig. 1). 

La plupart d'entre elles sont eles éclats et des 
fragments de petite taille (moins ele 2 cm) ou bien 
des restes de taille. L'analyse fonctionnelle a été 
réalisée sur 292 pieces. 83,2 o/o cl'cntrc elles (243) 
n'ont pas été utilisées, 40 (13,6 %) présentent eles 
traces d'utilisation süres ou probables, et 9 (3 o/o) 

ont été répertoriées comme d'utilisation possiblc. 
Étant clonné leur état de conservation, l'utilisation 
o u l'absence el'utilisation de certaines piéces n'a pu 
étre déterminée avec certitude (fig. 4). 

Pour la majorité eles piéces, on a pu déterminer 
les matériaux travaillés : peaux, viande, poisson, 
bois et os. Néanmoins, pour la réalisation des 
graphiques, nous avons groupé ces matériaux 
selon leur dureté, sous la forme suivante : 

l. Matiere tendre : nous regroupons ici les 
outils qui ont travaillé la viande, la pea u frakhe ou 
tout autre type de matiere tendre indéterminée. 

2. MatiCre moyenne : il s'agit de travaux exé
cutés sur peaux séchées, poissons et bois tenclres 
(normalement clans un état frais ou vert). 

3. Matiere dure : elans ce groupe entreraient les 
bois durs (et/ou seo;), les matiéres osseuse.s et 
quelques matieres non cléterminées. Les piece.s 
répertoriées comme d'" utilisation possible , n'ont 
pas été comptées dans cette évaluation, car on ne 
peut détermincr avec certitude le mocle d'utilisa
tion et le matériau travaillé. 

Les piéces lithiques de Tunel VII qui présentent 
des traces d'utilisation (súres o u probables) sont a u 
nombre de 40. Parmi elles, 19 ont été retouchées, 
et 21 utilisées .sur des tranchants vifs, .sans aucun 
type de travail secondaire. Le type el'action réalisé 
par ces objets est varié : 20 piCces ont été utilisées 
en actions longitudinales, c'est-.1-dirc pourcouper
scier ; 14 ont suivi une cinématiquc transversale a 
l'axe du tranchant utilisé, c'est-3.-dire qu'elles 
auraient servi ele couteaux-brosses ou bien de 
grattoir.s. Une piCcc a eu une double action, 
longitudinale-transversale, et 5 n'ont pu étre 
détenninées. Les matiéres sur le.squelles elles ont 
été utilisées sont , tcndres (14), moycnnes (13), 
dures (9). I1 reste 4 piCces dont l'utilisation n'a pu 
etre déterminée (fig. 5 ct 6). 

(1) Pour une meilleure compréhension eles termes commc "unités súres ", o u eles classifications en "utilisation sG.re, 
probable et possible ", ou des typcs de dureté" tenclre, moyenne et dure ", cf. le travail ele A. Vil:1 et M. E. Mansur 
déja cité. 
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NO 

Fig. 4. Analyse fonctionnelledu maté
riellithique (NO :non utilisé ; SR : uti
lisation certaine ; PR : utilisation pro
bable; PO: utilisation possible). 

IND 
LO 

Fig. 7. Modes d'utilisation 
des outils retouchés. 

TEND 
MOY 

Fig. 10. Matériaux travaillés 
par les outils non retouchés. 

LO 

Fig. 5. Modes d'utllisation des piéces 
analysées (LO : longitudinal ; TR : 
transversal ; L-T :longitudinal ettrans
versal ; IND non déterminé). 

TEND 

M bY 

Fig. 8. Matériaux travaillés 
par les outils retouchés. 

TEND 

Fig. 11. Matériaux travaillés 
par les outils faits en rhyolite. 
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Fig. 6. Matériaux travaillés. 
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Fig. 9. Modes d'utllisation 
des outils non retouchés. 

TEND 

Fig. 12. Matériaux travaillés 
par les outils faits en cinérite. 

RHYOLITE 

Fig. 13. Matiére premiére apportée 
au gisement (en pourcentage). 

Fig. 14. Matiére premiére des 
pi8ces utilisées (en pourcentage). 
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L'dTectif des piece.s retouchées est de 38 et .se 
compuse de : racloir.s (J 7), foliacés (9), grattoir.s 
(6), denticulés (1) el pointes (5)m Vingt-huit ins
trumente; retouchés (73,6 o/o) sont réali.sés en rl1yolite, 
7 en cinérite, 2 en ignimbrite, ct 1 sur une matiére 
premiere indétcrrninée. Seulement -¡ 9 de tous ces 
outils présentcnt des traces sCJre.s (ou probables) 
cl'utilisation, 7 sont cla.ssés comme étant cl'utilisa
tion possible, et 12 n'ont pas été utilisés. 

Pour ce qui e.st de l'utilisation, clans la série 
d'outils retouché.s, les actions transversales (9) 
prédominent sur les longitudinales (5) ; 1 outil a e u 
une double action longitudinale-transversale, et 4 
n'ont pu étre déterminés. La 1natiCre de dureté 
n1oyenne est la plus travaillée ; elle apparalt en 8 
occasions, suivie ele la matiére dure (6 cas) ; 2 ont 
travaillé une matiCre tendre, et 3 une matiCre 
inclétenninée (fig. 7 et 8) 

Il est intéressant d'étuclier la distribution du 
matériau travaillé et du type de matiérc premiére 
selon le type d'instrument retouché. Le groupe le 
plus nombreux, avec 17 piéces, cst celui des 
racloh·s. Onze d'entre eux ont des traces d'utilisa
tion sCtres ou probables, 2 ont une utilisation 
possible, et 4 n'ont pas été utilisés. La cinématique 
ele ces inst.n11nents e.st égalcment variable : 3 ont 
réalisé une action transversale, 5 ont été employés 
longituelinalement, 1longitudino-transversalement, 
et 2 n'ont pu etre cléterminés. Trois racloirs ont été 
utilisés pour travailler une matiCre de dureté 
moyenne, 4 pour une matiCre dure, 2 pour eles 
matiéres tendres, et 2 autrcs pour une matiCre 
indéterminée. La majorité des racloirs (12) ont été 
élaborés en rhyolite, 4 en cinérite, et 1 enignimbrite. 

Les instruments classés comtne foliacés sont a u 
nombre ele neuf. Seulun c\'entre eux préscnte des 
traces suggérant qu'il a été utilisé pour couper une 
matiére dure indéterminée ; 2 piéces ont été dassées 
comme el'" utilisation possible ", et les 6 restantes 
n'ont pas été utilisées. D'aprés leurs caractéristi
ques techniques, il peut s'agir de préfonnes ele 
pointe.s en processus d'élaboration, fabriquées 
pour Ieur majorité (7) en rhyolite, 1 en cinérite, et 
1 autre indéterminé. 

Les grattoirs de Tune! VII sont a u nombre de 
six. Quatre d'entre eux sont en rhyolite, 1 en 
cinérite, et le dernier en ignimbritc. Cinq grattoirs 

présentent des traces d'utilisation süre, et les 
restants ont une utilisation possible. Ces grattoirs 
ont été utilisés pour travailler la peau, normale
ment á l'état sec. 

Les pointes de projectile (fleches) décou
vertes dans les~ unités süres "elu gisement sont a u 
nombre de cinq. Aucune d'entre elles ne présente 
de fracture typiquc d'impact (Fischer et al., 1984 ; 
Plisson, Geneste, 1989) ; néanmoins, on a observé 
quelques fractures technologiques (ou de fabri
cation), telle b fracture d'une des ailettes. Une 
pointe a toutes ses aretes complétement arrondies, 
sans doute á cause du roulis ele lamer. Deux de ces 
pieces présentent des traces cl'usure au sommet 
meme de la pointe ; elles ont setvi á gratter ou á 
rainurer, l'une .sur ele l'os, et l'autre sur du bois. 
(Dans ce cas, on pourrait parler d'une utilisation 
atypique ou de la réutilisation d'un outil ne servant 
plus a son utilisation premiére, pour des raisons 
diverses :fracture pendant son élaboration ou lors 
de l'extraction du corps d'un animal chassé ... ). La 
matiere premiCrc qui a servi J l'élaboration ele ces 
instruments est en majorité ele la rhyolite ( 4), puis 
de la cinéritc (1). 

Le denticulé est fabriqué en rhyolite et n'a pas 
été utilisé. 

Des 292 piéces sur lesquelles on a réalisé 
l'analyse fonctionnelle, 254 ne présentent aucun 
type de travail secondaire ou de retouche. 231 
n'ont pas été utilisées. Des 23 restantes, 17 présen
tent des traces d'utilisatlon süre, 4 ont été proba
bletnent utilisées, et 2 ont une utilisation possible. 
Elles sont élaborées en majorité en rhyolite (16) ; 

6 sont en cinérite, et 1 en ignimbrite. 
L'action longituclinale est celle qui préclomine 

nettement ; on en compte un total de 15 piCces, 
tanclis que 5 ont été utilisées en actions transversa
les, et 1 est incléterminée. Cette action longi
tuclinale est en rclation avec le découpage de 
matériaux tendres : on a enregistré 12 outils ayant 
travaillé des matériaux tendres, 5 ont servi pour 
travailler des matériaux moyens, 3 pour eles 
matériaux durs, et 1 n'a pas été déterminé (fig. 9 et 
10). 

Si nous analysons les matériaux travaillés, en 
tenant con1pte ele la matiére premiére utilisée dans 
la fabrication el u support, nous voyons qu'il suivent 

(2) L'analyse morphologiquc ele l'ensemble lithiquc a été effectuéc suivant la méthode de la typologie analytique de 
G. La place (1974) ctA. Vila (1987). 
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la dynamique suivante les outils fabriqués en 
rhyolite ont été utilisés pour travailler des maté
riaux tendres (8), des matériaux moyens (9), des 
matériaux durs (7) et un 1natériau indéterminé (3). 

Les outils fabriqués en cinérite ont travaillé sur un 
matériau tendre ( 4), sur un m oyen ( 4), sur un elur 
(1), et 1 n'est pas déterminé. Seuls 2 instruments 
sont fabriqués en ignimbrite, pour travailler un 
matériau tendrc, ct 1 aut:re en 1natiére premiCre 
indéterminée, pour travailler un 1natériau clur 
(fig. 11 et 12). 

En observant les figures 13 et 14, on voit que la 
relation entre la matiCre premiCre apportée au 
gisement et la matiCre premiere des piCces utilisécs 
n'est pas directe. La rhyolite représcntc 83,56 % 

de la matiCre premiere lithique apportée au gise
ment ; cependant, elle sert de base a 67,35 o/o des 
inst1uments qui présentent des traces d'utilisation. 
La cinérite, par contre, qui constitue 8,9 % de la 
matiCre premiCre apportée au gise1nent, repré
sente 24,4 o/o des piCces utilisées. Cette "plus 
grande exploitation , de la cinérite, matériau au 
grain plus fin que celui de la rhyolite et moins 
abondant dans la région, pourrait s'expliqucr par 
sa qualité grande efficacité des tranchants de 
cette matiere prcmiCre, débitagc plus" facile ",par 
exemple. 

En conclusion, on pourrait dire que : 
~ dans les outils retouchés prédomine une 

action transversale (racler, brosser) sur des maté
riaux de dureté moyenne (peau séchée, bois) et 
dure (os) ; 

~ dans les éclats non retouchés prédomine une 
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