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Résumé
Cette recherche a été développé au SO de la province de Chubut (Patagonie Argentine).
Elle présente des nouvelles informations sur les sociétés qui ont habité cette région dans le
passé, en tenant compte des premières occupations à celles qui ont eu lieu au moment du
contact indigène-créole.
L’excavation de la grotte principale du site Casa de Piedra de Roselló (CP1) et l’analyse des
vestiges archaeologiques récupérées ont permis la clarification de la séquence de peuplement
de la zone avec des dates allant de 9 mille ans AP cal.
L’analyse techno-morphologique des artefacts lithiques indiquait, à titre préliminaire, une
utilisation du site pour des activités multiples tout au long de la séquence. Les études de
provenance de l’obsidienne nous ont permis de discuter des tendances temporelles concernant l’utilisation de cette matière première qui n’est pas présent au SO du Chubut: 1) une
utilisation plus diversifiée des sources d’obsidienne pour les premiers moments d’occupation
de la zone; 2) une augmentation de la fréquence d’utilisation de l’obsidienne pour la période
comprise entre 5 600 et 7 700 ans; et 3) l’incorporation de l’obsidienne à partir de sources
situées à de grandes distances pour les moments récents, permettait délimiter des territoires
d’exploitation différentiels.
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