379

LES"SAMBAQUIS"DE
GUARA
ETDESVARIATIONSCLIMATIQUES
PENDANT L'HOLOCENE

Celso PEROTA 1 & Walne CASSIANO BOTELHO 2

Resumé
L'étude des sites archéologiques avec des amas coquilliers ("sambaquis") de la région du
de Recherches
Bas-Xingb - GuarL-1 et GuarL-II - a été faite dans le cadre du Programme National
Archéologiques dans le Bassin Amazonien (PRONAPABA). Elle s'appuie sur plusieurs
missions de terrain en accord avec le régime hydrique du fleuve; cependant même pendant
l'étiage les bases des coupes restent masquées par les eaux. Cette situation, ainsi que
l'emplacement des sites sur des terrasses, l'étude de leur stratigraphie et la comparaison des
données obtenues avec les caractéristiques des céramiques des différentestraditions
culturelles, ont permis aux auteurs d'émettre des hypothèses sur les phases d'occupation des
"sambaquis" en fonction des oscillations paléoclimatiques. La confrontation des données
avec d'autres obtenues dans le milieu amazonien est à la base d'une cronologie détaillée pour
les 3 200 dernières années.
Abstract
This paper deals with some archeological sites formed by shell amounts ("sambaquis) and
located within the terraces of the Lower-Xingb. Field work was coupled to the hydrographical
seasonal cycle of the river. However even during the lowest water level , the bases of the
outcrops were submerged. This fact - as well the geographical situation , the stratigraphy of
the sites and the cultural traditions of the ceramics, lead the authors to present a hypothesis
on the sites occupation , related with paleoclimatic oscillations. The comparison of the
results. with others obtained within the Amazonian environment, allow the. authors to
present a detailed chronology for the last 3 200 years.
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I

- INTRODUCTION

Le Programme National de Recherches Archeologiques dans le Bassin
Amazonien (PRBNAPABA) est ii la base des recherches dalisdes dans le BasXingd (Amazonie bresilienne) depuis 1977. La pr6sente Ctude - qui int6gre ce
pro-gramme - concerne de sites d'occupation saisonnisre et leur emplacement
dans l'espace amazonien.
La distribution géographique des sites montre que les diverses traditions
archeologiques sontdC1imitees dans l'espace par un important accident gkographique, la chute de Volta Grande(fig. 1). En aval de cette .chute se trouvent les
Phases des Traditions Polychromeet Mina, ainsi queles sites dela phase Guarfi,
alors qu'en amontse localisent les Traditions Incisa Ponteadaet Itacaiiinas, et le
site de Salvaterra3 .
S'il est vrai que certainssites ont 6tC CtC occup6s A plusieurs reprises par des
groupes ayant la mCme tradition culturelle, d'autres ont abrite des traditions
culm~llesdifférentes.

- LES

TRAVAU

Les missions archeologiques qui concernent cet article ont d6butC en1986
Notre but a Ct6 d'etudier en detail la stratigraphie de ceGains sites rep6rCs
précddemment (fig. 2).
L'accès il ceux sites s'est avCrC complique ii cause de leur implantation et du
&@mefluvial du Xingi. Trois 6tapes ont Cte nkcessaires :
- En janvier et fevnier ontet6 rCalisCes :une Ctude descouches sCdimentologiques et archkologiques dansles sites et une prospection, avec la d6couvertede
trois nouveauxsites.Deux de ces derniers, constituespar des amas coquilliers
("sambaquis"), ont revéllc une nouvelle tradition archeologiquep u r la dgion.
- Etant dom6 que les eaux du Xingd cachaient dors une partie des coupes,
me autre missiona Cté faite cinq mois plus tard, pendant
la ddcme; maisles bases
des coupes Cdent encore masquCes par les eaux.
Cette submersionpermanente de la base des "sambaquis" amène ii penser
que :
* le dCbut de l'occupation des sites a eu lieu quand le regime du Xingii
comportait une période d'Ctiageimportante sous un climat plus sec que celui de
nos jours.

Ce dernier toujours sans définition de tradition
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ou alors,
* l'occupation des sites a CtC temporaire, faite pendant l'Ctiage, entout Ctat de
cause sous un rCgime hydrique diffCrent de l'actuel.
- Un dernier contrôle a CtC fait pendant l'Ctiage du Xin@ (septembre 1987),
mais les bases des "sambaquis" Ctaient toujours submergees. Lescoupes stratigraphiques furent augmentkesB GuarA-1 et complCtCes par un levC topographique
exhaustif.
Ces diverses travauxde terrain ont permis des prog&sdans l'acquisition des
donnees archCologiques et une meilleure comprChension du cadre majeur de
I'Cvolution des sites.
B

- LE CADRE GEOGRAPHIQUE

1. Le régime tropical du Xingu
Le rCgime du Xingfi est un reflet des conditions climatiques tropicales4
actuelles de cette partie de l'Amazonie bresilienne. Le climat, chaud5
et humide,
est caractCrisC par une pluviomCtrie moyenne annuelle d'environ2 O00 mm avec
un fort contraste saisonnier.:une saison sc?che bien marquCe (de
3 B 4 mois entre
juillet et octobre, minimum au mois d'août)
et des pluies torrentielles qui tombent
notamment au mois de mars (VELOSO & al, 1972. IV/51).
Ce rythme climatique rCgit la rCgime actuel du Xin@ qui atteint le niveau
d'Ctiage au maximum dela saison sèche.Les terrasses B sommet platet aux bords
raides qui constituent un des traits majeurs de la morphologie des sites
archCalogiques se trouvent alors mieux exposCes, sauf dans
leur partie infdrieure
toujours submergkes : on peut conclure qu'au momentde l'occupation des sites
l'Ctiage Ctait plus importanteet le climat plus contraste.

Certes, le choix pour l'implantation des sites - fait notamment en fonction de
la proximitk des ressources alimentaires et B l'abri des crues - rCvèle le poids
prCpondCrant des conditions hydrologiques et Ccologiques. Cependantle mode16
(4) Type "mousson":classification faite à partir de "l'indice xérothermique" de Gaussen
L'indice est calculé à partir du nombre des jours secs observés en moyenne au cours des
mois secs de l'année. La convention graphique permet de considérer comme période sèche
.de l'année toutes celles pour laquelle la courbe thermique se tient au-dessus de la courbe

pluviométrique tandis qu'on parlera de saison humide dans la cas inverse. (In, Précis de
Climatologie. Ch. P. PEGUY, 1961. Masson & Cie Ed. Paris)

('1 Les températures moyennes annuelles étant toujours supérieures à 20' dans la stationtype d'Altamira (30' 12' lat. S et 52' 46'long. W Gr.)

a dû Cgalement être un des critEresde sClection : il y a une certaine diversite
dans
le paysage, qui s'exprime parles formes des vallCes et des tracCs fluviaux, par la
hauteur et lapente des berges, par la sédimentologie des terrasses, par1'Ctendue
de zones inondables ouinondkes ou encore par la pr6sence
de sauts et de chutes.
2. Des paysages contrastes

E'uniformitC topographiquede la zone CtudiCe 8 l'échellede 1:5 O88 668 ou
n'est qu'apparente. Sur les cartes au 160.0066rne et au 50.
ainsi que sur les photos aCriennes ou sur le terrain, des contrastes gCologiques,
morphologiques et hydrographiques, s'imposent, permettant la distinction de
deux zones majeures sCpparCes par la chute de Volta Grande (V. fig. 2 * * A
l'amont, entre l'embouchure de l'Iriri6 et la chute de 'Volta Grande, le
traverse une zone ondulCe qui constitue, dans ce secteur, l'extdmitê se tentrionale des roches archCennes7 du craton amazonien (Complexe Xin@)
.Ces
formations n'apparaîtront 8nouveau qu'au nord dela grande vallCe de
l'Amazone, sousla forme du bouclier des Guyanes.
Dans la zone en Ctude, au-del8 des plaines alluviales plut& uniformes, le
mode16 devient ondulC. Cependant les altitudes ne depassent pas 100 rn, sauf
dans les plateaux et les "sierras" (< 236 m) couverts par la forêt dense, qui
s'&lèvent aux voisinages de l'embouchurel'Iriri
de et de la ville d'Altamira9.
Le Xin@ et 1'11%- fleuves typiques "d'eauxclaires"I0.- entaillent les formations du socle, leur rCseau orthogonal Ctant guide par des acciden
(fractures et failles). Large de plusieurs centaines de mktns, le

H

I

(6) Sur environ 200
r.

('1 Plus de 2 500 millions d'années. Les roches les plus courantes sont des gneisses,
migmatites, amphihlites, granites, granodiorites, gabbros, dioriks, etc.
@) Les unit6s qui composent les boucliers des Guyanes et du Br6sil-Central ont r e y

respectivement les denominations locales de Complexe des Guyanes(ISSLER & al.,
1974) et de Complexe du Xingd (SILVA al., 1974). h,C.S.D. de ALMEIDA CMVIPOS,
1984
(9) Au sud d'Altamira il y a des tables gréseuses résiduelles, les "chapadas" (L. de CASTRO

SOARES, 1963).
(10) Dénomination régionale. Les fleuves d'eaux "claires" ou "noires" sont ceux qui, en
Amazonie, transportent peu de sédiments en suspension mais beaucoup des matibres
dissoutes (acides humiques par exemple). Ils constituent le contraire des fleuves d'eaux
"blanches", riches en sédiments ensuspension. Pendant les crues les fleuves "d'eaux
claires" inondent les forêts marécageuses. Ces cours d'eaux forment souvent des plages et
de basses terrasses sableuses. In, L. de CASTRO SOARES, 1963.
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grand fleuve dont le cours, truffe d'îles, est ici
dCcoup6 par de nombreux sautset
chutes ("cachoeiras")l l. Vu de l'espace, il forme de grands tournants12 , sorte
de mCandres geants aux berges raides quicaracterisent son cours entre 1'Iriri et
Volta Grande. Son trace structural SW-NE entre le fleuve Iriri et Altamira
s'enfleehit ensuite brusquement vers le SE, jusqu'h l'embouchure du fleuve
BacajB. Il prend alorsla direction NNE vers la chute de Volta Grande.
L'entaille du fleuve, des ses affluents, des "paranBs"13 - et même des
"igarapCs"14 - sont h l'origine de nombreuses terrasses, soit basses
et sableuses
(> 5 m) soit hautes et argilo-sableuses (5-7 m). Ces dernières separent la forêt de
terre-fermel5 de la forêt marecageuse inondablel6 où prospèrent des palmiers
comme 1e"buiitirama" (Mauritiu arnata ) et des arbres comme le "samaGma"
(Ceibapenaandru Gaerthn)17. Au contraire de la forêt de "igap6"18- qui pousse
dans les marecages inondes en permanence - la forêt marecageuse de "vBrzea"
colonise les sols hydromorphes temporairementet partiellement exondes pendant
la' saison sèche (J.J. de GRANVILLE, 1986). Dans ce cadre amphibie,sujet en
plus aux variations saisonnières du rkgime du XingG, les terrasses sont des
secteurs naturels privil6giCes d'occupation humaine.
* A l'aval de VoltaGrande, par contre,la partie terminale du coursdu Xin tî
devient Sm, rectilignelg, jusqu'h son embouchure avec l'Amazone2 .
Entièrement navigable, le fleuve entaille uneplaine uniforme façonnee dansles

8

(11) Carte topographique "Belém" au 1:l O00 000. (feuille SA-22). Institut Brésilien de
Géographie et Statistique (IBGE). Rio de Janeiro. Brésil.

(12) En brésilien , tournant = "volta", d'où la toponymie courante dans la zone, comme par
exemple Volta Grande.
(13) Bras d'un fleuve qui forment des îles. On distingue en Amazonie les "paranls", plus
grands et souvent navigables, des "paranls-mirins", plus petits et plus étroits.

(14) Petit bras de fleuve, sinueux et étroit, dans la plaine
inondable
(15) Forêt de "terra-firme".

.
.

.

.

.

(1.6) "Mata de virzea'l(forêt marécageuse). "Vhzea" = plaine' inondable.
.

.

(17) Le "fromager:' des Guyanes.
(18) "Igap6" = Plaine inondée, située le long'des fleuves; autour des lacs et en arrière des
levés fluviatiles.

.

,

(19) En partie amont orienté par des grands accidents structuraux
(20) Située à environ 200 - 250 km au nord de Volta Grande

sCdiments tertiaires21. Les terrasses - qui s'appuyent sur des conglomerats sont sablo- argileuses, hautes (5 B 8 III de hauteur) et aux berges raides. La
couverture v ~ g ~ t ade
l ela "terre fermert22.est ainsiséparee des madcages boises
des "igapbs", 06 poussent 1' aninga
ntrichardia linifera), l'aninga~ba
( ~ o ~ ~ arborenses)23
i c ~ ~ ~ eti des
a vCg6taux h structure ligneuse et arbustive.
II

- LES SITES ARCHEOLOGPQUE

Les sites archCologiques PA-AL44 (GuarA-1) et PA- L-45 (Guari-II) se
trouvent dans la region du Bas-Xingri (V. fig 21, h l'embouchure de 1 'Igarapt?
du GuarA.
A) Stratigraphie des sites de Guarii-I et Guari- Il

Le site de GuarA-I repose sur des colluvions de sols dCvelopp6s sur des
sCdiments tertiaires alors que le GuarCII se trouve sur des alluvions sableuses
quaternaires.
Trois coupes stratigraphiques de 2 m2.- faites auparavant jusqu'h 1,lO il
1,20 m de p r o f ~ n d e u r-~furent
~ . approfondies pendant ]l'étiage respectivementh
1,510-1,60m et 8 1,90-2,00 m. E'Ctude a CtC complCt6e par des sondagesjusqu'h
3,30 m, profondeur h partir de laquelle le niveau devient stérile en materiel
archCologique.
Les sites sont des "sambaquis"
avec une pr6dsminmcedu mollusque Castalia
ambiqua et en plus petite quantitt?Prisidon alafutks et Triplsdon corrugafm.

Carte Géologique du Br6sil et de la Zone Ockanique Voisine au 1: 2 500 000. Minist6rio
das Minas e Energia. DNPM. Brasflia. 1984. La formation est dat& du Crétack Supgrieur,
facies continental, avec des dép6ts rougettres qui comportent des grès argileux ou
quartzeux, d'argilites, des conglomérats, etc...Les formations &dimentaires fines du
Tertiaire ont êt6 souvent confondues avec la Formation Alter do Chilo. les deux design6es
comme "série, groupe ou Formation Bmeiras", mais il s'agit de formations diffkrents tant
au point de vue geotectonique comme cronologique, lithologique, structural ou
géographique. (J.O. SCHNEIDER SANTOS,1984)

(22) " Terra firme" - terrain situés au-dessus du limite maximum des crues,jamais inondés.
(23) Ils forment l"'aningal" des brésiliens.

(24) C'est 21 dire, jusqu'au niveau des eaux de "l'igarafl de Guarl.
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La stratigraphiese prdsente commesuit :
Guara-1

Guari-II

O à 0,75 : Castaglia ambigua dominante

O-0,40 m - Castalia ambigua dominante

Sable grossier avec coquillages concassés
Signes de remaniement du matériel
archéologique
0,75 à 2,20 m. Nombreusescoquilles
de mollusques. Lentilles de sable
fin
Argile mélangk à des coquillages
concassés. Transport anthropique?
2,20 m

-.Niveau l'eau
de

0,75 - Castalia ambigu dominante

1,3 m - Niveau l'eau
de

A Guarh-1, il n'y a pas de dCfinition claire et nette des couches comme B
Guarb-II. Cependant la taille et I'Cpaisseur des valves deCastalia ambiqua aident
B dCceler une certaine disposition.
Six couches archCologiques existent au-dessous du niveau actueldes eaux, il
savoir :
(1) une couchede tessons remanidset de coquillages tritur6s.
(2) une couche avec de valves de mollusques.
(3) un niveau B tessons &odes.
(4)des sables contenant une quantite significative
de charbon.
(5) une couche argileuse avec des valves
de mollusques.
(6) une couche d'argile passant
B un conglomCrat ferrugineux.

B) Le matériel archéologique

La ckramique est le principal matCriel archCologique, assez abondantsur les
deux sites. Elle est caractCrisCe par des dkgraissants de coquilles moulues, de
sable finOÜ de sable grossier.Le traitement de surface est variable
et les tessons
sans decor sont polis grossièrement. Le traitement de surface
est particulièrement
soignC.sur les tessonsB dCcor plastique ou peint notamment
B engobe rougeou de
type poli;
Les types cCramiques definis pour les deux sites sont : Guarh simple, Ipu
simple, Matipd simple (cariapc?); Guarh concha (
i
lcoquilles), Guarh vermelho
(rouge), Guarh vermelho polido (rouge poli), Guar6 pintado (peint), Guar6 inciso
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largo (incise large), GuarA inciso fino (incise fin), GuarA inciso linha dupla
(incise en double ligne), GuarA inciso ponteads (incise en points), GuarA labis
inciso (levre incisee), GuarA inciso preenchido (incise et rempli de pigments
blancs), Guad borda incisa (bord incise),GuarA vemelho inciso (muge incise),
Guarii 2 pseudo exciso (pseudo-excise), Guars 14bio pseudo-exciso ( l h e
pseudo-excisee), Guari inciso com hachura (incise et hachure), GuarA inciso
vemelho com hachura (rouge, incisC et hachure), Guad polido (
escovado (bross6). Des appliques moulCs et des poids de filet en ceramique ont
Cgdement etc5 dCcouvem.
Les formes, reconstituees graphiquement,sont des plats de differents typeset
dimensions, des "demies-calottes", des rkcipients spheriques B bords renforces
ext$rieurement, des vases coniques il bords tournes vers P'extCrieur et 2 l&vres
biseautees vers l'interieur, des vases 2 profil composite et des urnes dont les
bords sont tournes vers l'extCrieur.

Dix-neuf datations radiometriquespar 14@ ont et6 obtenues sur les charbons
pr6levCs dans le couches des deux "sambaquis". Ces datations situent la phase
Gluid entre 2 255-k-55BP (Beta-71 7) et 550+-80BP (Beta-17125).
Des changements de l'environnementont CtC mis en relief par la stratigraphie
du site, par le materiel arch6ologiquue et par l'analyse de la distribution lateraledes
sites.
A

- Les modifications du niveau hydrique du

Ces modifications sont importantes, soit en Ctiage, soit en crue, mises en
evidence par :
- Immersion permanente des bases des "sambaquis", meme au maximum de
l'etiage (septembre/octobre).
- %esniveaux de sables grossiers avecde coquillages concasseeset de tessons
remanies. Ils indiquent, B GuarA-II, une Crosionet un.remaniement par l'eau des
couches superficiellesdu "sambaqui"'. Etant donne que les "sambaquis" ont et6
construitsetoccupespar
l'homme sousdesconditions
climatiques et
hydrologiques estimees "stables",le fort remaniementdes couches supCrieuresde
GuarB-II revèlent d'une pCriode pluviale a eu lieu après la construction du
"sambaqui". Cette conclusion, ainsique l'etude de l'ensemble des sites, sontB la
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base de notre l'hypothèse sur l'existence de trois pCriodes pluviales dans la
rdgion qui ont rovoquC une remontCe du niveau des eaux du Xingd supCrieur
aux moyennes!5 .
B

-

Hiatus et changementsdes types céramiques

Une sCrie de datations I4C, faite sur des Cchantillons Guar6-1et de GuarB-II,
rCvèle trois importants hiatus dans l'occupation humaine
des sites qui, dans le cas
de GuarB-1, pourraient correspondre 2 des pluviaux accompagnCs de grosses
crues et d'une l'erosion partielle des siteS.La comparaison de nos datations avec
celles d'autressites archCologiques du Bas Xingu, confirment ces hiatus.
A partir du dernier hiatus constate sur le site de GuarB-1, on note un changement considCrable des types cCramiques
:
*Les niveaux supirieurs, contiennent un typedCcorC et plus ClaborC que ceux
des niveaux infkrieurs: il s'agit d'une cCramique au dCcor incid, poli et pseudo
excisC, dune grande cornplexit6 par rapport aux motifs de dCcor incisC
et hachure
des niveaux inferieurs.
*Les formes sont Cgalement differentes :. alors que dans les couches supCrieures les formes sont petites, bien Claborkes techniquement
et complexes, dans
les couches infdrieures elles sont de plus grande ettaille
moins bien finies.
Ces contrastes peuvent indiquer que
:
* le site a CtC habite par des populations differentes,
ou
* il y a eu une acculturation provoquCe par le contact avec d'autresgroupes
pdhistoriques qui auraient envahile site.
* il est aussi possible d'envisager unchangement culturel du groupe,
principalement pour ce qui concerne sa diète, puisque la dominance des
cCramiques de grande taille pourrait indiquer un stockagedes aliments sous un
climat plus sec que l'actuel.
* enfin, que le choix de l'implantationdes sites a obCit h des critères 2 la fois
morphologiques et culturels. Par exemple, les sites de la Tradition Polichrome,
sous-Tradition Manacapunt Phase Independhcia, se trouvent uniquement sur
des terrasses fluviales sableuses alors que ceux des Phases
Cacarapi-etCriajd se
situent sur les "terrcs fermes" des terrasses non inondables. En, outre,
les sites de
la phase Independência (datations 14C), localisCs sur des basses terrasses
sableuses furent habitCs seulement après une pCriode pluviale.

(25) Mais il est également possible que les périodes précedendant
sèches ou de moindre intensité pluviométrique.

les pluviaux ont été plus

DANS LES BE NIERS 3 260 ANS

Les resultats obtenus (en gCcsmorphologie stratigraphie et traditions culturelles), ainsi que l'analyse de la thdorie des refuges forestiers et des moddes
pmlp0sCs pour l'Amazonie bresilienne, nous
p m e t de soutenir que k'occlepation
des sites archkologiques dans la v&giondu Bas-Xingb a eu lieu en fonction des
variations du rigime hydrique du XiagB et de ses afluents, elles-mgnees Mes d
des modificationspale2oclimtiques.
Les donnees archeologiques concernant les sites situes B l'aval de Volta
Grande ainsi que ceux de GuarA-1 et Guard-II sont A la base du sch&ma de
l'6vvslution ici prcsposC B partir des 3 266 BP. En effet, trois p6riodes principales
ont profondement affect6les populations prehistoriques dela region en gCnCral et
celles desGuarA-1 et deGuarA-II en particulier,h savoir :.
Entre 3 206 et 2 $80 BP
Une population ciramiste de la phme Macapci (
les hautes terrassesplCistodnes, argilo-sableuses, dela rive droite du Xingb. La
position dessites, des donnees archeologiques et de l'environnement sont encore
A l'etude.

Entre 2 866 et 2 5
P6riode probablement d'unegrande pluviosit6, sans donnCes archhlogiques.

Entre 2 566 et 2 2
PCniode plus sèche que l'actuelle.
D e u popdarions ckramistes sonr installies
dans la rkgion (datations l k ) , une sur les site S&wterra - localis6 sur une
terrasse argilo-sableuse proche de l'embouchure de l'Iriri - et une autre sur le
"sambaqui" de G~eard-1.
Entre 2 220 et 1 686 BP
Pas des donnees archeologiques. La pluviomCtrie, plus forte, provoque une
remontee des eaux du Xingii. La
fin de cette p6riode est marquee parle Petsur des
eaux h leur niveau prCddent, avec l'entaillede basses terrasses sableuses.
Entre 1 600 et 1 208 BP
PCriode d'oscillations hydriques dans la region, indiquees, li Guarh-I ee d
Guarti-II par les couches sableusesavec des mollusques. Cette p6riode est assez
favorable au ramassage de mollusques parles populations installeessur les bords
du XhM (Grrard,sur larive gaucheet la phase Mac~ph,sur la rive droite).
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Entre 1 200 et 1 100 BP
.
... .
PCriode courte, ddpourvue d'information archdologique. La stratigraphie de
cette Cpoque est formCe b GuarB-1 et b GuarB- II par des couches horizontales des
sables grossiers,de coquilles concassdes et de tessons de cdramique remanies,ce
qui indique une Crosion et unremaniement des couches sufirieures des
sambaquis " par les hautes eaux. SimultanCment b la descente des eaux, des
terrasses sableuses sont entaillees
par le Xingk
"

Entre 1 100 et 800 BP
Période d'intense occupation humaine dans la région. La tradition GuarA
s'installe h nouveau sur les "sambaquis". Les terrasses sableuses (formees au
cours de la pdriode anterieure) sontle site d'occupation des groupes de laphase
Independência (Tradition Polychrome).
Entre 800 et 750 BP
Pkriode relativement courte mais d'intense Crosion des terrasses sableuses par
les crues du fleuve, provoquant
le deplacement des populations. On observe,sur
le "sambaquf" du GuarB-1 un hiatus considdrable jusqu'b 639 BP qui s'exprime
dans la stratigraphie par une couche desables grossiers, comportant de tessons
remaniCs et des coquillages concasskes.
Entre 750 et 300 BP
Le rkgime du fleuve estsemblable B l'actuel, avec des oscillationsdu niveau
de l'eau liees au rythme quotidien des mades. Ce rkgime hydriqueest h l'origine
de la destruction des terrasses sableuses les plus rkcentes et, avec elles, de
certains sitesarchc5ologiques.

DISCUSSION ET CONCLUSION

Nous avons voulu confronter notre inEerpr6tation avec
les donnees archeologiques et interdisciplinaires obtenuesen Amazonie engCnCral et dans les regions
voisines ,en particulier, afin
de tester nos resultats.
* En ce qui concerneles variations paléoclimatiques
Betty J. MEGGERS ET Jacques DANON (1988), chercheurs respectivement
du Smithsonian Institution (USA)et de l'observatoire National (Rio de Janeiro,
BrCsiI) ont analysd toutes les donndes archCologiques des anndes
50 appuydes sur
des datations 14C et sur la thermoluminescence. Ils ont ainsi identifie 4 hiatus
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(pCriodes sans information culturelle) dans
la sCquence chronologique/culturelle
de la prehistoire de l'île de MarajCi qui correspondraient B des variations
pd6oclimatiques plus skches, B savoir : .
- 2 870/2 020 BP,
-1 670/l 570 BP,
-1 37011 260 BP et
- 800/630 BP.
Ceila va B la rencontre des observations de BIGARELLA (1971), HAFFER
(1974), FAIRBRIDGE (1976) et ABSY (1979)' qui estiment que les mouvements des populations pdhistoriques enAmazonie sont lies8 des modifications
palCoenvironmentdes. Ces groupes humains auraient fait preuve d'une grande
adaptation aux nouvelles conditions 6cologiques.
* Les va~iaeionsdes niveaux de lacs
Des analyses polliniques (ABSY,1982/85) faites dans des Cchantillons
lacustres pr6levCs en cinq localitCsde l'Amazonie (lac du Galheim dans le bassin
du Rio Branco,lac Cumina dans le bassin du ris PaPii, lac Costa daTerra Nova
et du CajS dms le bassin duRio Negro et lac SararA dans le bassin du Rio Punis)
attestent des variations des niveaux des lacs, vraisemblablement liees B des
modifications des prdcipitations sur l'Amazonie pendant les 5080 dernières
m e e s . Ces conclusionsconfhent notre inteppretation.
E'etude de sediments dule Lac Arari, dans île de Maraj6 (ABSY M.L.1985) a
relevk qu'aux alentours de 5 970 +-110 BP.(BETA-4687), après une pCriode
sèche avec pr6dominance de savanes, la forêt va s'dtendx sur toute l'île.A partir
de 2.500+-180 BP (BETA-2289) le climat redevient plus sec, permettant le
retour des savanesau ddthent de la for&.
* Les dkplacements des groupes humains
Dansune$tude sur quatre groupes anthropologiques differents (TUPI,
KARIB, ARAUAK ET PANB-TlJCAN"4) MIGLI
A (1990) estime que la dispersion des groupes linguistiques ARAUAK et K M I B a eu lieu avant2 0 0 BP
sous des conditions Ccologiques diffCrentes des actuelles; quant aux groupes
T W I et P A N 0 se sont disperses, pour les mCmes raisons, soit avant soit après
2.000 BP. L'auteur discute ces mouvements migratoires sous la lumi2re de la
thCorie des refuges forestiers.
Les donnees multidisciplinaires obtenus surdes variations paleoclimatiques en
Amazonie au cours des 4 080 derni2res anndes, appuydes sur les resultats
obtenus par des chercheurs confirmes et sur des methodes fiables de datation,
constituent une precieuse base chronologique pour l'archdologie, permettant la
confrontation des resultats et amCliorant ainsi tant laconnaissancedes
deplacements des populations prehistoriques et des causes des migrations que
l'adaptation de ces groupes il des nouvelles conditions de vie.
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TABLEAU DES DATATIONS

DATATION
550+-60

MOYENNE

470/639

SITE
PA-AL4

840+-60
860+-55
870+-85
920+-80
940+- 130
1.000+-55
1.050+-60
1.060+-80
1.080+-80
1.090+-60

780J900
785DL5
805~915.
805J935
840/1000
810/1070
945/1055
990/1110
990/1030
1 000/1160
1020/1150

PA-AL4
PA-AL4
PA-AL45
PA-AL45
PA-AL45
PA-AL45
PA-a45
PA-AL45
PA-AL45
PA-AL-45
PA-AL45

1.200+-80
1.255+-70
1370+-80
1480+-120
1.485+-75

1120/,1280
1l m 3 2 5
1290/1450
1360/1600
1410/1560

PA-AL-45
PA-AL-45
PA-AL-45
PA-AL45
PA-AL4

850+-85

2.255+-55.

.

2200/2310

.

PA-AL-45

LABOMTORE
BETA-17125.
5i-7142

SI-7143
51-7 149
51-7 145
BETA-21769
SI-7148
51-7 141
51-7 174
BETA-2 1770
BETA-274 19
BETA-27025

.
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