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« Lágrimas negras ».  
L’exploitation de l’obsidienne aux Îles Canaries :  
de la simplicité des systèmes 
de taille à la spécialisation artisanale1

Amelia C. roDríGuez roDríGuez* et Cristo M. hernánDez Gómez**

Résumé1

Nous présentons ici le cas particulier de l’obsidienne dans les îles de Tenerife et de la 
Grande Canarie. L’examen des contextes d’approvisionnement, de distribution, d’exploi-
tation et d’utilisation montre que des systèmes de taille simples peuvent être associés à un 
contexte de travail très spécialisé.

Abstract
We want to show here the particular case of obsidian in the islands of Tenerife and Gran 
Canaria. The analysis of acquisition, distribution, exploitation and use of this volcanic 
glass could illustrate how simple exploitation systems can be employed in a specialised 
working context.

***
Introduction

Les îles Canaries (Espagne) ont une préhistoire très récente qui remonte, 
selon les datations les plus fiables, au plus tôt, au iiie siècle avant J.-C. C’est aux 
xive et xve siècles après J.-C., que les Européens re-découvrent et conquièrent 
l’Archipel. Les sources ethno-historiques produites dès lors ont apporté des 
données fournies sur leurs habitants, en nous montrant un cas tout à fait parti-
culier de développement historique. Les récits médiévaux et modernes ont donné 
des informations sur le mode de vie des populations indigènes. Les chroniqueurs 
ont été choqués par ces gens qui ne correspondaient pas aux catégories d’altérité 
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qu’ils connaissaient alors : ils étaient païens, non circoncis, et n’avaient rien de 
commun avec les Juifs et les Maures. Ils avaient d’abord remarqué leur origine 
nord-africaine essentiellement par leur langage. Ils ont aussi noté qu’il y avait, 
selon les îles, des différences dans la façon de vivre (dialectes, vêtements, 
économie, techniques de construction, religion, etc.). L’une des choses les plus 
étonnantes était que les indigènes ne connaissaient pas la navigation, ce qui les 
condamnait à l’isolement.

Les anciens Canariens sont venus du territoire nord-africain à l’Âge du Fer. 
Les minéraux métallifères étant absents du contexte géologique insulaire, ils ont 
été contraints de modifier leurs conditions de vie dans la nouvelle terre, tout en 
gardant d’anciennes traditions nord-africaines. Ils ont notamment dû développer 
des systèmes d’exploitation de roches dures pour obtenir des outils qui sont venus 
se substituer à leur ancienne panoplie d’objets métalliques. L’importation de 
pièces métalliques n’est attestée que pour les siècles xive et xve, lors du contact 
avec les Européens médiévaux.

Les groupes humains qui peuplent les Canaries possédaient un très fort degré 
de complexité culturelle. Pour Tenerife et la Grande Canarie, les sources ethno-
historiques nous montrent que l’organisation sociale était très hiérarchisée. Elle 
a même été parfois décrite comme classiste. Les manifestations culturelles sont 
assez diverses, au moins du point de vue du registre archéologique.

Dans le but d’approfondir notre connaissance de la structure économique 
et sociale des sociétés guanche (pour Tenerife) et canarienne (pour la Grande 
Canarie), nous avons choisi d’étudier les modèles d’exploitation des roches et 
verres volcaniques qui constituent les matières premières des instruments de 
travail des indigènes. Nous pensons que l’analyse de leurs systèmes d’approvi-
sionnement, de distribution, d’exploitation et d’utilisation peut nous conduire à 
déceler de nouvelles données sur l’organisation spatiale du territoire, la division 
sociale du travail, les contraintes économiques et culturelles qui conditionnent 
les choix des systèmes de taille, etc.

Nous présentons ici le cas particulier de l’exploitation de l’obsidienne dans 
les deux îles. Ce verre volcanique avait un statut particulier dans les ensembles 
lithiques des deux territoires, qui nous servira à montrer de quelle manière 
des systèmes de taille simples peuvent être associés à un contexte de travail très 
spécialisé.

Les sources d’obsidienne

L’obsidienne est une matière première peu abondante sur les îles, si l’on 
compare avec les roches volcaniques à grain grossier. Elle se trouve dans des 
contextes géologiques assez particuliers.

À Tenerife, ce verre volcanique fait partie des coulées qui émanent de l’ancien 
complexe volcanique Teide-Pico Viejo ; nous en avons identifié deux qui présen-
tent des traces d’exploitation préhistorique : El Tabonal Negro et El Tabonal de 
Los Guanches (fig. 1). Il y a aussi, dans quelques endroits, au sud de Tenerife, 
de petites quantités d’obsidienne du type ignimbrite, incluses dans les cendres 
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volcaniques, sous forme de rognons ou boules. Nous avons étudié le chantier de 
Playa de El Duque.

À la Grande Canarie, toute l’obsidienne est du type ignimbrite. Nous avons 
identifié deux gisements où elle fait partie d’une strate de trachytes incluse dans 
le tuf volcanique, présente au sommet de deux montagnes très isolées, d’accès 
très difficile, dans le nord-ouest : la montagne de Hogarzales et la montagne de 
El Cedro (Aldea de San Nicolás) (fig. 1). On suppose qu’il existe aussi, au sud de 
l’île, d’autres sites à verres volcaniques phonolitiques que l’on retrouve en quan-
tité très petite dans des ensembles taillés de certains gisements archéologiques.

Des stratégies d’extraction distinctes

Dans les deux îles, l’extraction du matériau constitue une tâche dure, réalisée 
dans des endroits reculés, loin des contextes domestiques, mais les stratégies 
d’extraction du produit sont différentes.

À Tenerife, les chantiers d’extraction sont très étendus et en plein air. On 
peut repérer d’énormes amas de déchets de taille à la surface des coulées. Les 
gros blocs d’obsidienne sont parfois utilisés comme nucléus dormants dont on 
obtenait de gros éclats qui étaient transportés sans autre modification vers des 
contextes d’habitat (fig. 2).

Nous avons entrepris la fouille de l’un de ces chantiers, celui de Cruz de la 
Vieja, où nous avons étudié 2 244 pièces d’obsidienne qui mesurent plus de 1 cm, 
recueillies dans moins de 4 m2 et sur 15 cm d’épaisseur. Ces pièces n’ont pas été 
décomptées, mais les déchets de moins de 1 cm pèsent presque 3 kg. Le système 
de taille dominant est unidirectionnel. Les produits de débitage sont constitués 
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Fig	1.	Localisation des sites mentionnés dans le texte.
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Fig	2.	Tabonal de Los Guanches. Gros bloc d’obsidienne utilisé comme nucléus dans le chantier du 
Canal de Vergara.

Fig	3.	Détail de l’intérieur de l’une des mines de Montaña de Hogarzales, avec le coffrage de blocs de 
trachyte.
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par des éclats à réserve corticale dominante ou des éclats unidirectionnels corti-
caux (fig. 4, 1-8).

À la Grande Canarie, le contexte géologique induit un très fort investissement 
énergétique et technique lors de l’approvisionnement. Nous avons commencé par 
la prospection systématique du territoire, notamment le bassin de La Aldea de 
San Nicolás, ce qui nous a menés à identifier des extractions minières dans les 
montagnes de Hogarzales et d’El Cedro, et des exploitations en plein air, dans les 
montagnes de Pajaritos et Las Vacas.

Hogarzales est une haute montagne au sommet assez plat, mais aux versants 
verticaux et aux sentiers étroits ou inexistants. Au sommet, différents types de 
structures ont été identifiés : monolithes, cercles et d’autres constructions un 
peu plus complexes en pierre sèche. Dans ces structures, nous n’avons pas trouvé 
d’autres témoins archéologiques que des déchets d’exploitation de mines, diffi-
ciles à interpréter.

C’est sur les versants que l’on peut identifier les mines (38 certaines et 6 proba-
bles), les lieux d’extraction en plein air (7) et les amas de déchets. Sur le versant 
nord, la densité de mines est forte, tandis que la zone sud, à pente plus douce, est 
plus riche en amas de résidus lithiques.

Nous avons exploré les galeries accessibles et entreprîmes la fouille d’une 
petite aire de 1,5 m2 auprès de l’entrée de la mine 38. Du matériel sélectionné en 
surface a également été recueilli pour compléter nos données.

Les mines sont excavées dans un tuf volcanique qui est suffisamment tendre 
pour permettre l’emploi d’outils lithiques. Cette cendre solidifiée est sous-jacente 
à la veine d’obsidienne, de telle sorte que, si l’on extrait le tuf, on peut arriver 
aux verres qui apparaissent dans le plafond de la galerie. Celles-ci s’avèrent d’une 
épaisseur très faible, de 2 à 5 centimètres, et sont associées aux trachytes à grain 
fin ou grossier, qui ont été exploitées également. Les dimensions des mines 
dépendent de la richesse de la veine et des conditions de sécurité. La hauteur de 
la galerie peut varier de 0,50 à 6 mètres, la largeur ne dépasse pas un mètre, dans 
la plupart des cas, et la profondeur peut atteindre jusqu’à 40 mètres (fig. 3).

Le creusement était une tâche ardue, accomplie à l’aide d’instruments spécia-
lisés. Il s’agit de pics en roches volcaniques à grain grossier, pour la plupart en 
basalte. Ce sont des instruments massifs qui ont été emmenés en montagne 
par les mineurs, sous forme d’ébauche. Une ou deux parties actives en piquant 
trièdre sont façonnées par retouches bifaciales, unifaciales ou en burin (fig. 5). 
Les ravivages sont assez fréquents. Certains de ces outils sur blocs sont très stan-
dardisés, d’autres non. Ils ne montrent pas de traces d’aménagement pour l’em-
manchement, ce qui peut s’expliquer par les dimensions réduites des couloirs qui 
ne permettent pas de mouvements de grande amplitude en percussion lancée. 
Ainsi, les outils étaient employés en percussion lancée directe ou comme pièces 
intermédiaires, à la façon des ciseaux. Cette seconde hypothèse est étayée par 
l’existence d’un autre outil spécialisé, la masse : il s’agit d’un percuteur cylin-
drique confectionné en basanite, une roche volcanique ultrabasique très rare 
dans le contexte géologique de l’île.
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Le tuf trituré et la plupart des blocs tombés du plafond sont évacués vers 
 l’extérieur, en laissant ceux qui ne comportaient ni verre, ni trachyte exploita-
bles. Ces blocs sont en revanche utilisés pour le coffrage et la consolidation des 
galeries (fig. 3).

3 cm0
1

2

3
4 5 6

9 10 11

7 8

12 13

14 15
16 17 18

Fig	4.	Obsidiennes de la fouille de Cruz de La Vieja (1-8) et petit échantillon de pièces d’autres sites 
d’habitation (9-18).
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Dans le sondage de la mine 38, une couche superficielle et un niveau de 
12 cm d’épaisseur ont été fouillés jusqu’ici. Mis à part les restes lithiques, les seuls 
éléments trouvés sont des charbons de bois non structurés qui ont permis de 
dater l’exploitation de la mine, entre 780 et le 1010 après J.-C. (dates calibrées). 
Les industries lithiques sont représentées par 9 488 supports, dont 2 208 ont plus 
d’un centimètre, les 7 280 qui restent étant considérés comme des micro-déchets 
de taille. Les proportions de matières premières sont les suivantes : 77,7 % 
d’obsidienne, 21,5 % de trachytes à grain fin et 0,8 % de roches à grain grossier ; 
soit sur un poids total de 6 325,75 g, 45,7 % d’obsidienne, 51,1 % trachyte, et, 
3,2 % de roches à grain grossier.

La plupart des supports en obsidienne et en trachyte sont des fragments 
irréguliers (54,9 %) et des éclats (44 %). Au sein de l’obsidienne les éclats corti-
caux sont les plus nombreux (89 %). Ces données suggèrent que les blocs étaient 
soumis à un processus de mise en forme sommaire à l’aide du percuteur dur 
(fig. 5, 1-2 et fig. 6, 1-8). En revanche, les éclats corticaux représentent 44 % des 
trachytes à grain fin, ce qui suggère que cette matière première a fait l’objet de 
tests et de décorticages plus intensifs. Il y a également quelques blocs de trachyte 
à grain grossier qui étaient testés avec des séries d’extractions uni ou bifaciales 
avec l’intention de sélectionner ceux qui pouvaient être transportés aussi hors de 
la montagne, en tant que matière première de bonne qualité.
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Fig	5.	Pics en basalte des mines de la montagne de Hogarzales.
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En conséquence, les travaux des mines exigent une grande habitude et 
connaissance pour l’extraction des blocs de la montagne concernant le compor-
tement du tuf et de la veine lors du creusement. Le façonnage et le maintien des 
pics demandent un investissement technique dans la gestion de leurs volumes, 
puisque les piquants doivent être souvent ravivés à cause de l’extrême abrasi-
vité du tuf. En revanche, la manipulation ultérieure des blocs d’obsidienne et 
trachyte pour les préparer à être emporté était une tâche simple, n’exigeant pas 
des grandes connaissances techniques.

La distribution de l’obsidienne

Pour suivre les chemins par lesquels les obsidiennes ont été acheminées hors 
des centres de production, nous avons commencé à étudier le matériel lithique 
dans les villages, avec deux buts principaux. D’une part, nous cherchons à recon-
naître les lieux de provenance des verres pour dessiner les réseaux qui organisent 
leur distribution. D’autre part, nous voulons connaître le statut des obsidiennes : 
que représentent-elles par rapport aux autres matières premières ? quels sont les 
systèmes de débitage employés ? jouaient-elles un rôle fonctionnel particulier ?

À Tenerife, nos études, plus avancées (Hernández, 2006), ont porté sur le 
matériel lithique de plusieurs sites : les grottes habitées de La Fuente, Arenas III, 
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Fig	6.	Produits de débitage de l’obsidienne des mines de la montagne de Hogarzales (1-11) et de 
quelques habitats, essentiellement corticaux dans le premier cas, et issus du système bipolaire dans le 
second (12-16).
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Las Estacas (Buenavista del Norte), Chinguaro (Güimar), Achbinicó (Candelaria), 
Nifa (Santiago del Teide) et El Calabazo (La Laguna), les cabanes de Chafari 
(Las Cañadas), et la grotte funéraire de Arenas I (Buenavista del Norte) (fig. 1) 
(Galván et al., 1999).

La première conclusion que l’on peut présenter est que les obsidiennes des 
deux centres de production principaux, El Tabonal de Los Guanches et El 
Tabonal Negro, voyagent ensemble à l’échelle de l’île. Elles apparaissent en 
proportions équivalentes dans tous les sites, quelle que soit la situation de ces 
derniers par rapport aux sources, parce que les systèmes de distribution se sont 
chargés de les faire arriver à l’ensemble de l’île (Hernández, Galván, 1998).

L’analyse des composantes principales montre que, à côté des obsidiennes 
des coulées bien identifiées, il y a aussi d’autres verres volcaniques de prove-
nance géologique inconnue. Dans les sites du secteur NW de l’île, on a repéré 
la présence minoritaire mais constante d’obsidiennes riches en Ba. Hors de cette 
zone, nous trouvons une seule pièce de cette matière à El Calabazo.

Au sud de l’île, il est fréquent d’utiliser l’obsidienne du type ignimbrite avec 
un modèle particulier très semblable à celui de la Grande Canarie. Nous avons 
étudié des chantiers spécialisés dans l’exploitation locale de cette ressource, 
comme celui de Playa del Duque, très proche d’une zone de plusieurs villages de 
cabanes.

Finalement le site de Chafari, à Las Cañadas del Teide, qui est stratégique-
ment placé dans l’un des corridors d’accès du cratère depuis le sud, possédait des 
verres riches en Ce pouvant appartenir aux formations géologiques méridionales 
de tuf volcanique, ou bien provenir d’autres affleurements de Las Cañadas que 
nous ne connaissons pas encore.

On peut ajouter aussi que l’approvisionnement des villages évolue dans le 
temps. Dans les sites les plus anciens, datés entre le iiie siècle avant J.-C. et le 
ve siècle après J.-C., l’obsidienne est minoritaire, voire absente, et les séries 
lithiques ne sont constituées que par des roches volcaniques à grains grossiers 
recueillies aux alentours des villages. À partir du ve siècle et jusqu’à la colonisa-
tion par les Castillans, les verres volcaniques occupent l’essentiel des ensembles 
lithiques dans les contextes domestiques, en dépassant 50 % des séries.

Dans les villages, on exploite les préformes de façon exhaustive par percussion 
directe selon des modalités unidirectionnelles ou encore par percussion indirecte 
sur enclume, qui produit des supports peu standardisés à enlèvements bipolaires 
de dimensions minimes (fig. 4, 9-18). Cette stratégie donne le profit intégral des 
nucléus et des gros éclats, qui se transforment en éclats-nucléus.

À la Grande Canarie, les études sont plus récentes et concernent les grottes 
d’habitation de Aguadulce (Telde), Chimirique (Tejeda), La Fortaleza (Santa 
Lucía) et La Cerera (Arucas), les maisons en plein air de San Antón (Agüimes), 
Majada de Altabaca (Agaete), El Burrero (Ingenio) et Caserones (La Aldea) et le 
tumulus funéraire de Lomo Granados (La Aldea) (fig. 1).

Les analyses préliminaires montrent que l’obsidienne du type trachyte 
 d’Hogarzales se trouve dans tous les sites étudiés à ce jour, tandis qu’il existe une 
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obsidienne du type phonolite que nous n’avons identifiée qu’à Chimirique et 
La Fortaleza, dont la provenance reste inconnue. Parmi les pièces d’obsidienne 
de type trachyte, il y a des différences de composition à Majada de Altabaca, 
Chimirique et La Cerera. Ces différences pourraient s’exprimer par la variabi-
lité de leur origine géologique au sein du bassin de La Aldea de San Nicolás (El 
Cedro ou Montaña de Las Vacas) (Martín et al., 2001 ; 2003).

L’obsidienne est toujours minoritaire par rapport aux roches à grain grossier 
dans les ensembles lithiques puisqu’elle n’atteint au maximum que 20 %.

Dans les contextes domestiques, l’obsidienne arrivait sous la forme de petits 
fragments ou d’éclats épais. Elle était taillée selon des méthodes assez simples, 
notamment en employant la percussion sur enclume qui a déjà été évoquée 
(fig. 6, 9-14). Cette procédure n’exige pas une grande habileté technique, cepen-
dant évidente quand on analyse les méthodes de façonnage et de débitage des 
roches à grains grossiers des mêmes sites.

Les études fonctionnelles sont peu nombreuses encore. Dans les deux sites 
de Tenerife étudiés, on a remarqué une complémentarité d’usages. Les éclats 
d’obsidienne ont servi de préférence pour la coupe des matières tendres, tandis 
que les supports en basalte, trachybasalte, trachyte et phonolite, provenant du 
façonnage ou de l’exploitation de nucléus centripètes et unidirectionnels, ont 
servi à une plus grande panoplie d’usages, dans lesquels dominent les travaux 
transversaux sur matières dures (bois, os) ou sur la peau (Rodríguez, 1998). À 
la Grande Canarie, les éclats bipolaires, fragiles et de petite taille représentent 
un faible potentiel fonctionnel, mains nous n’avons pas encore entamé une étude 
tracéologique.

Conclusion

On peut donc établir un modèle de production de l’obsidienne, organisé en 
deux phases, documenté dans les deux îles de façon indépendante.

La première phase est caractérisée par une production artisanale spécialisée 
réalisée par un collectif, dont l’excédent est destiné à être diffusé à l’échelle de 
l’île. Cet excédent se trouve dans les centres de production, mines ou coulées 
d’obsidienne. Dans ces dernières, le verre volcanique, en tant que matière 
première, est un objet de travail transformé en produit, en artefact lithique 
manufacturé par le moyen d’un processus technique spécifique, orienté afin 
de générer les produits d’exportation (à Tenerife, de gros éclats et nucléus ; à la 
Grande Canarie des petits blocs testés). L’obsidienne est donc prête à s’intégrer 
dans les réseaux de distribution sociale où sa valeur d’échange sera effective.

La seconde phase est liée à la production qui se développe dans les contextes 
domestiques, dans lesquels les verres volcaniques sont insérés en tant qu’instru-
ments de travail lors du processus productif. Mais ici, ils assument aussi la fonc-
tion de matières premières et sont l’objet d’une transformation technique, que 
nous avons nommée taille domestique pour la différencier de la taille des centres 
de production. À ce stade, l’obsidienne fait partie de divers contextes productifs, 
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auxquels elle participa, comme objet de travail et comme moyen de travail, pour 
rendre effective sa valeur d’utilisation en réponse aux besoins sociaux.

Le lien entre les deux sphères est constitué par la circulation intercom
munautaire de l’obsidienne, par sa distribution au sein des sociétés canariennes. 
Ce dernier aspect doit être rapporté aussi à la première phase, puisqu’il est un 
phénomène spécialisé, centralisé et placé hors du contrôle des communes locales.

Sa manifestation archéologique n’est pas si évidente que dans les cas anté
rieurs, mais ouvre une voie très enrichissante pour nos essais de définition du 
concept de propriété dans ces formations sociales. Dans les séquences strati
graphiques des sites étudiés, on observe un comportement différent des données 
sur les activités liées aux travaux quotidiens (cueillette végétal et de coquilles, 
production agricole, approvisionnement de roches à grain grossier…). Dans 
cellesci, on note des fluctuations qui doivent être rapportées à la dynamique 
occupationnelle de chaque site. Mais l’obsidienne est à la marge de ces variations, 
dont la proportion est toujours constante dès le ve siècle après J.C., et montre un 
flux stable dans les centres de production.

Ces centres de production d’obsidienne sont des marqueurs archéologiques 
de l’existence de la spécialisation artisanale, même s’il n’y a pas une standardi
sation technique de la production, puisque la collectivité artisanale a investi sa 
force de travail pour satisfaire à une demande, générale et habituelle. Ils sont, en 
conséquence, l’une des évidences de la division sociale du travail.
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