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Résumé

Les basses terres de l'est de l'Uruguay et du Sud du Brésil ont été occupées très tôt, vers 9 000
av. J.-C., par des chasseurs-cueilleurs nomades évoluant dans un milieu aux niches
écologiques diverses. Le processus adaptatif s'est progressivement orienté vers le contrôle de
zones de plus grande productivité. Le contrôle des ressources des terres basses a entraîné peu
à peu une maîtrise du milieu, autour d'une activité de chasse et de collecte spécialisée.

Dès ca. 3 500 av. J.-C., l'apparition de la culture des constructeurs de cerritos (tumulus) a été
associée à des changements climatiques, à un processus d'intensification économique et à de
nouvelles techniques. L'organisation économique et le processus social ont contribué à la
production d'un nouveau paysage, à des réseaux d´échanges, et à la création d'une sphère
d'interaction sociale très étendue. Par ailleurs, les pratiques funéraires dès 500 av. J.-C.
montrent des changements dans l'organisation politique, avec notamment l'apparition de
chefferies indigènes, peut-être similaires à celles rencontrées par les Portugais et les
Espagnols au XVI
ème

siècle.

1/2

Conférence: La Préhistoire dans les basses terres de l'Uruguay et le Sud du Brésil
Écrit par Véronique Darras
Lundi, 08 Octobre 2012 03:50 - Mis à jour Samedi, 13 Octobre 2012 06:05

Abstract

Lowlands of Eastern Uruguay and Southern Brazil were occupied in early times by
huntergatherers moving across the diversity of ecological patches (ca. 9.000 B.C.). Adaptative
process was later oriented towards the control of zones of high productivity. The control of
lowlands resources brings to the control of the landscape, with a specialized hunter-gatherer
activity.

From ca. 3.500 B.C., the emergence of the "mound builder" cultural tradition is associated to
climatic changes, economic intensification process, and new technologies. Economic
organization and social process contributed to build a new landscape, trade networks, and
created specific and extended interaction in the social sphere. Mortuary practices (since 500
B.C.) show changes in political organization and the emergence of chiefdoms, maybe similar to
the ones the Portuguese and Spanish knew in the XVI th century.
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