
                  Exploration du seno Barros Luco 
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        Points GPS 

Lieu/Nom 50°S 75°W alt GPS dist.km AZ° Message 

Camp BASE 17,523 11,427 3   Camp Fin del Seno 

Camp-Bar 15,972 11,732 13 0 0 emplacement tente 

G.SEPU1 13,723 16,075 9 6,54 291 grotte sépulcrale n°1 

G.SEPU2 11,653 16,092 3 9,37 310 grotte sépulcrale n°2 

C.SEPU3 13,281 15,257 5 6,37 302  grotte sépulcrale n°3 

WPT025 11,451 20,965 3 13,7 291 point maxi atteint NW 

WPT026 14,598 15,665 12 5,27 280 point maxi atteint dans seno S 

CAIRN 12,421 21,624 3 13,4 282 cairn en ciment/pierre + fer 

RESURG1 12,077 18,272 0 10,5 296 résurgence 500 l/s (lac ?) 

 

Grotte Sépulcrale 1 
GPS : 50° 13,723 S - 75° 16,075 W 

Située à une vingtaine de mètres 

d’altitude au pied d’une falaise oblique 

qui plonge dans la mer et forme un abri 

naturel sur près de 50 m de long, l’entrée 

de la grotte sépulcrale est peu visible de 

l’extérieur. C’est une salle triangulaire de 

8 à 10 m de côté, dont le côté situé sous 

la falaise est encombré de blocs éboulés 

qui ferment pratiquement son entrée. Un 

très gros bloc à l’aplomb de la falaise 

protège la cavité des vents extérieurs.  

Une fois descendu l’éboulis 

d’entrée, et les yeux accoutumés à 

l’obscurité, on distingue un 

aménagement de surfaces plates, 

rectangulaires, grosso modo de 2m  par 1 

m, entouré de murets bas (30 cm max.).  

Ces surfaces sont tapissées de 

restes de coquilles (moules, patelles, etc), 

mais ce qui frappe l’œil, c’est la présence 

d’os longs humains et d’un reste de 

mâchoire inférieure... L’observation 

attentive de la cavité, jusque dans les 

interstices entre les blocs, a permis de 

déterminer que le lieu a servi pour la 

sépulture d’au moins deux personnes 

(découverte de deux crânes calcités 



coincés avec des côtes, de part et d’autre d’un bloc). On note également la présence de petits 

morceaux de charbon de bois en surface. L’état des ossements rappelle assez celui de la Cueva 

Ayayema (daté à 4500 ans !) avec des dépôts calcités. 

L’observation visuelle attentive de la surface, sans toucher à rien, n’a pas permis de déceler 

un objet « culturel » qui permettrait de relier le site directement à un groupe de nomades de la 

mer. 

Le rôle des aménagements des surfaces rectangulaires n’est pas clair : était-ce pour s’abriter 

et se nourrir, le temps d’attendre la fin d’une tempête ? Ou alors des tombes aménagées, par 

exemple, recouvertes de peau d’otarie ou de bois, qui ont été bousculées ensuite par des gros 

rongeurs ?  

La présence des crânes sous des blocs empilés contre la paroi nord n’est pas évidente non 

plus... La probabilité que ce soient des sépultures secondaires n’est pas à exclure. 

Bref, un beau site à étudier en priorité par les archéologues... d’autant plus qu’une simple 

anfractuosité naturelle, créée par un  amoncellement de blocs métriques en bas d’éboulis, près de 

la mer, a servi lui aussi de lieu de sépulture (os longs, côtes, fragments de hanches...).  

On a donc les restes de trois individus au moins sur le site visible à la surface. 

 

Grotte Sépulcrale 2 
GPS : 50° 11,653 S - 75° 16,092 W 

 

 

Cet abri sous roche est situé près de 

l’orifice du Barros Luco, au pied d’une 

ligne de falaise masquée en partie par la 

forêt. Cet abri naturel est assez humide car 

il est  colonisé en totalité par de la 

végétation : mousses, lichens et plantes 

diverses. Le lieu n’est pas très hospitalier, 

mais les surfaces entre les blocs effondrés 

ont été aménagés pour former des surfaces 

plates de l’ordre de 2 à 4 m
2
 chacune (4 

surfaces). La mer est 20 m plus bas. L’abri 

est donc orienté sud-est. Chacune des 

surfaces plates présentent des restes de 

nourriture : moules, animaux marins, et 

des restes de foyers. 

Un diverticule bas, aménagé avec 

des pierres, semble avoir servi de tombe, la 

présence d’un crâne, recouvert de mousse, 

roulé au fond du diverticule et des os 

longs : tibia, péroné, hanche, côte, ne laisse 

aucun doute sur cet usage. 

 

 

 

 



Grotte Sépulcrale 3 
GPS : 50° 13,281 S - 75° 15,257 W 

 

Curieusement, cet abri naturel 

s’ouvre sur l’île Ramon, qui n’est pas 

calcaire. La roche rappelle du schiste ou 

de l’ardoise (couleur grise, se délitant 

facilement). C’est un abri accessible par 

une rampe inclinée depuis la mer, situé à 

15 m d’altitude. L’abri se présente sous 

la forme d’un triangle de 8 à 10 m de 

côté, au sol fortement incliné lié à une 

fracture, avec une hauteur maximale au 

porche de 3 à 4 m.  

Dans la partie basse de l’abri, trois 

secteurs plats ont été aménagés avec du 

rocher et des éclats d’ardoise. Celui le 

plus proche de l’entrée, et le plus vaste, 

mesure 3 m par 1,20 m environ, et 

quelques morceaux du « plancher » ont 

été déplacés très certainement par des 

animaux et ont fait apparaître quelques 

ossements humains : côtes. Il est 

probable qu’un squelette humain soit 

couché sous les « dalles » d’ardoise. La 

vue depuis la cavité est limitée par une 

forêt magellanique assez dense, mais 

l’accès à la mer est facilité par la rampe 

rocheuse créée par la faille. 

En dehors des replats aménagés, la 

roche de l’abri est recouverte quasiment 

en totalité de lichens orange. Cependant, 

l’abri semble très sec. 

 

 

Compte-rendu fait le soir même de l’exploration pour que les archéologues aient des 

éléments objectifs pour exploiter ces sites dans les prochains jours 

 

Fort de ces observations la base des falaises du seno Barros Luco sera fouillée 

méticuleusement lors de l’expédition Ultima Patagonia 2017 d’autant plus que le camp de base y 

sera implanté. 


