
2. Écologie et peuplement initial – 17 janvier
-un continent contrasté

-un bref rappel
-le milieu vers 15,000 ans avant aujourd’hui
-la faune du Pléistocène
-la datation et la calibration

-les voies de peuplement
-les modèles
-les routes

-Monte Verde au Chili et l’ère Pré-Clovis
-les principaux sites
-des conclusions préliminaires



La grande question:
À QUAND REMONTE LE PEUPLEMENT ?

La réponse …

Deux modèles, un paradigme, et des chicanes!

Mais commençons d’abord par faire un rappel 
du continent et ensuite présenter le milieu 
environnemental à la fin de l’âge glaciaire



Le milieu naturel

Dominé par les Andes 
et le fleuve Amazone, 
le continent sud-américain
présente des paysages
variés et contrastés.

?









La Méga faune du Pléistocène



Bison antiquus



Durant la période paléoindienne, 
les mammouths étaient chassés, 
mais aucun indice en A. du S.





C’est plutôt la chasse au mastodonte.



Principales espèces:

Cheval
Mastodonte
Paresseux
Mégathérium
Palaeolama



La datation et la calibration
Des années carbone et des années solaires

685088008000
8250102009000
94001135010000

106701262010500
110501300011000
121151406512000
134001535013000
160001795015000
195002145018000   

Dates av. 
J.-C*

Date calBPDate rcyBP

*étalon=1950



Les principales routes hypothétiques du peuplement des Amériques





Industrie bifaciale : une continuité douteuse

? ? 18,000

15,000

13,500





Concept de PALÉOINDIEN
Deux phases :     ancienne = Clovis => Folsom

récente = Plano
Paléoindiens de l’Ouest
Paléoindiens de l’Est

Le PALÉOINDIEN ANCIEN : 11,500 – 10,000 rcyBP
13500 – 11,300 calBP

Deux cultures : Clovis  (11,500 - 10,800 rcyBP) 
Folsom (10,900- 10,000 rcyBP)

Un marqueur culturel exceptionnel :
la pointe à cannelure (fluted point)   » » »



Paléoindien ancien: 11500 – 10000 rcyBP
Pointes à cannelure, Types Clovis et Folsom



Le Paléoindien ancien





Typologie
des

pointes 
Paléo-

indiennes

Clovis
Folsom

Lancéolées





Pointe à cannelure au pédoncule 
en forme de queue de poisson

FELL, Patagonie



(comparable au type Folsom

(Tiré de G. Pearson 2002)



Pointe au pédoncule 
n forme de queue de poisson Divers types de pointes à cannelure

(Tiré de G. Pearson 2002)



(Tiré de G. Pearson 2002)



Deux modèles pour répondre aux questions
QUI? 
Et 

QUAND? 

Et ensuite poursuivre l’enquête sur le 
COMMENT?

A- Clovis, les premiers (Clovis First)

B- Pré-Clovis



MONTE VERDE et le Pré-Clovis (>13,500 AA)

Localisation du site au sud du Chili
Industrie lithique peu présente sur le site – pas de pointes paléoindiennes
Industrie sur matériau organique développée
Importance des végétaux

(>11,500 rcyBP)



DATATION :
+ de 1000 ans
avant Clovis !

Trouver
l’erreur!







(Tiré de 
D. Wilson 1999)



Abri sous roche
de

Pedra Pintada,
Brésil

(Tiré de D. Wilson 1999)



Des conclusions préliminaires

1- la barrière Clovis est-elle tombée?

2- le peuplement de l’Amérique du Sud est-il toujours lié
à celui de l’Amérique du Nord?

3- plusieurs vagues migratrices et plusieurs routes 



(Tiré de G. Pearson 2002)



Des conclusions préliminaires

1- la barrière Clovis est-elle tombée?

2- le peuplement de l’Amérique du Sud est-il toujours lié
à celui de l’Amérique du Nord?

3- plusieurs vagues migratrices et plusieurs routes

4- une adaptation exceptionnelle, diversifiée, flexible:
-dans les Andes
-dans les forêts
-dans la pampa
-dans les zones chaudes et humides
-sur la côte du Pacifique

Les niches Les niches éécologiques du continent sudcologiques du continent sud--amamééricain sont occupricain sont occupééeses



1. Introduction – 10 janvier
-les objectifs: histoire culturelle et particularités adaptatives
-structure du cours et mode d’évaluation
-aperçu d’un continent : nature et culture

Lecture obligatoire - 1. Wilson, D. J., 1999 : An Overview of South 
American Environments. In Indigenous South  Americans of the Past  
and Present, An Ecological Perspective. Chapitre 3 (p.39-60) .

Clé de lecture : 

Caractériser les six principales zones 
environnementales du continent sud-américain



CLÉS de LECTURE

Tankersley, K. B., 2000 : The Puzzle of the First Americans, Scientific American 
Discovering Archaeology, Vol. 2 (1): 31-33

Quels sont les deux principaux modèles pour aborder le peuplement des 
Amériques ? 
Quelle est l’importance de la calibration des dates radiométriques ?

Dixon, E. J., 2000 : Coastal navigators, Scientific American Discovering 
Archaeology, Vol. 2 (1): 34-35

Quels sont les arguments pour appuyer chacune des quatre voies de 
peuplement et quelle est celle que l’auteur favorise ?

Gruhn, R., 2000 : The South American Twist, Scientific American Discovering 
Archaeology, Vol. 2 (1): 51-53
Gruhn, R., 2004 : Current Archaeological Evidence of Late Pleistocene
Settlement of South America, In New Perspectives on the First Americans. B. T. 
Lepper et R. Bonnischsen, éd. p. 27-34. Texas A&M University Press, College 
Station, Texas.

Quels sont les indices sur les principaux sites qui permettent à l’auteure
de privilégier le modèle pré-Clovis et une entrée plus ancienne en Amérique 
du Sud ?



SEMAINE PROCHAINE

3. Domestication d’un territoire et sédentarisation – 24 janvier
-des camélidés à la diversité des cultigènes
-des premiers villages aux centres cérémoniels

Lavallée, Daniele, 1995 : L’essor andin (p. 138-164) in 
Promesse d’Amérique, La préhistoire de l’Amérique du 
Sud, Hachette, Paris.








