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Université Technologique de Pereira, Colombie (UTP) – Carrera 27 10-02 Barrio Alamos - Risaralda Colombia - AA: 97 - Código postal: 660003, Colombie
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Résumé
Les Andes du Nord-Ouest en Amérique du Sud, présentent des caractéristiques particulières du point de vue géographique. La trifurcacion de la chaı̂ne des Andes et l’existence
des longues vallées du fleuve Magdalena et du Cauca génèrent des couloirs longitudinaux
particuliers, paysages en contraste avec les régions du Pacifique, la plaine Atlantique, et les
plaines orientales et l’Amazone. Les recherches interdisciplinaires suggèrent des particularités
environnementales qui semblent avoir conditionné les premières voies des peuplements. Au
cours du Pleniglacial, les glaciers entre 3000 à 5000 m d’altitude et les forêts denses des montagnes subtropicales ont été des obstacles presque inaccessibles, qui ont été temporairement
ouverts après certaines éruptions volcaniques. Plutôt que la diminution des températures,
les principales contraintes étaient en raison des changements marqués dans les précipitations
et aussi des périodes récurrentes de volcanisme actif (principalement au centre et au sud de
l’actuel territoire colombien). Les effets sur l’environnement ont été consignés dans les contreforts des montagnes et la dynamique des plaines alluviales des grands fleuves interandins.
Grâce à un bon nombre d’études d’archéologie préventive et de la continuité d’une partie de la recherche archéologique, il y a de nouvelles données archéologiques (positives et
négatives), des résultats paléoenvironnementaaux et des dates C14 de la fin du Pléistocène
et du début de l’Holocène, provenant des vallées et montagnes. Ces résultats montrent les
premiers peuplements de chasseurs-cueilleurs dans les terres basses et contemporains des
horticulteurs precéramiques dans les terres tempérées et hautes. L’approche a partir des
instruments lithiques bifaciaux, représentés par des grattoirs et des pointes de projectile
triangulaires sera présentée en détail, en contraste avec outils bifaciaux multifaciaux emmanchables, typiques des montagnes subtropicales des secteurs de la cordillère centrale et
occidentale. Les données indiquent deux tendances de population; une liée à la dynamique
des Cara´’ibes/Atlantique et des plaines et des terrasses des grandes fleuves sud-américains, et
une autre influence différente, l’occupation de la montagne qui pourrait être liée aux origines
du Pacifique, liés à l’horticulture et au peuplement des forêts subtropicales.
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