
Niède Guidon
Fabio Parenti
Maria de Fatima Da Luz
Claude Guérin
Martine Faure

Le plus ancien peuplement de l'Amérique : le Paléolithique du
Nordeste brésilien
In: Bulletin de la Société préhistorique française. 1994, tome 91, N. 4-5. pp. 246-250.

Abstract
ancient older than 48000 BP, were obtained from charcoals by three different laboratories. Three other sites were found in the
same area in metamorphized limestones. Two of these yielded a very similar lithic assemblage associated with a rich and
diversified fauna of about 50 taxa. In the third site three human remains were mixed with the megafauna. The fau- nal analysis
shows an Upper Pleistocene age and suggests environmental conditions very different from the present, especially much more
humid. As far as we know the Sâo Raimundo Nonato Archaeological Area constitutes the oldest testimony of Man in America,
and is the starting point for the revision of current theories of the peopling of the Americas.

Résumé
RÉSUMÉ La Toca do Boqueirâo do Sitio da Pedra Furada, dans la région de Sâo Raimundo Nonato (Piaui, Brésil), présente un
remplissage  épais  de  5  m avec  trois  niveaux  pleistocenes  et  trois  holocènes.  L'acidité  du  sédiment  n'a  pas  permis  la
conservation de fossiles mais plus de 7 000 artefacts, dont 600 paléolithiques, et environ 160 structures correspondant pour la
plupart à des foyers y ont été découverts. Cinquante-quatre datations au radiocarbone, dont 32 pleistocenes, ont été réalisées
par trois laboratoires différents à partir des charbons de bois ; la plus ancienne est supérieure à 48000 BP. Trois gisements
karstiques situés à proximité ont livré une faune pleistocene riche d'une cinquantaine de taxons, variée mais homogène. Deux
d'entre eux contiennent des artefacts lithiques, et dans le troisième trois restes humains étaient mêlés aux grands mammifères.
La faune confirme l'âge paléolithique et suggère un environnement différent de l'actuel, en particulier beaucoup plus humide.
Dans l'état actuel de nos connaissances, les hommes fossiles de l'aire archéologique de Sâo Raimundo Nonato apparaissent
comme le plus ancien témoignage du peuplement humain de l'Amérique.
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LE PLUS ANCIEN PEUPLEMENT DE L'AMÉRIQUE 
LE PALÉOLITHIQUE DU NORDESTE BRÉSILIEN 

Niède GUIDON, Fabio PARENTI, Maria de Fatima DA LUZ, Claude GUÉRIN et Martine FAURE 

RÉSUMÉ 
La Toca do Boqueirâo do Sitio da 

Pedra Furada, dans la région de Sâo 
Raimundo Nonato (Piaui, Brésil), pré
sente un remplissage épais de 5 m 
avec trois niveaux pleistocenes et 
trois holocènes. L'acidité du sédi
ment n'a pas permis la conservation 
de fossiles mais plus de 7 000 arte
facts, dont 600 paléolithiques, et en
viron 160 structures correspondant 
pour la plupart à des foyers y ont été 
découverts. Cinquante-quatre data
tions au radiocarbone, dont 32 plei
stocenes, ont été réalisées par trois 
laboratoires différents à partir des 
charbons de bois ; la plus ancienne 
est supérieure à 48000 BP. 

Trois gisements karstiques situés 
à proximité ont livré une faune plei
stocene riche d'une cinquantaine de 
taxons, variée mais homogène. Deux 
d'entre eux contiennent des artefacts 
lithiques, et dans le troisième trois 
restes humains étaient mêlés aux 
grands mammifères. La faune confi
rme l'âge paléolithique et suggère un 
environnement différent de l'actuel, 
en particulier beaucoup plus humide. 

Dans l'état actuel de nos connais
sances, les hommes fossiles de l'aire 
archéologique de Sâo Raimundo No
nato apparaissent comme le plus an
cien témoignage du peuplement hu
main de l'Amérique. 

ABSTRACT 

The rock-shelter Toca do Bo
queirâo do Sitio da Pedra Furada, 
near Sâo Raimundo Nonato (Piaui, 
Brazil) presents a 5 meter thick filling 
whose sequence contains 3 Pleist
ocene et 3 Holocene anthropic layers. 
The acid sediment does not allow 
preservation of any fossils but more 
than 7 000 artefacts were found in all 
the units, 600 of these being Pleisto
cene. About 160 hearths and living 
structures, 86 in the Pedra Furada 
layers (Upper Pleistocene) and 70 in 
the Serra Talhada layers (early Holo
cene) were found throughout the s
equence. 54 radiocarbon dates, 
32 being Pleistocene with the most 

Fig. 1 - Situation géographique des gisements pleistocenes de l'Aire archéologique de Sâo Raimundo Nonato (Piaui). 1 : Toca do Boqueirâo do Sitio da Pedra Furada ; 2 : Sitio do Meio ; 3 : Caldeirâo do Rodriguez ; 4 : Toca de Janela da Barra do Antoniâo ; 5 : Toca da Cima dos Pilâo ; 6 : Toca do Garrincho. 

ancient older than 48000 BP, were 
obtained from charcoals by three dif
ferent laboratories. 

Three other sites were found in 
the same area in metamorphized 
limestones. Two of these yielded a 
very similar lithic assemblage asso
ciated with a rich and diversified 
fauna of about 50 taxa. In the third 
site three human remains were 
mixed with the megafauna. The fau- 
nal analysis shows an Upper Pleist
ocene age and suggests environment
al conditions very different from the 
present, especially much more 
humid. 

As far as we know the Sâo Ra
imundo Nonato Archaeological Area 
constitutes the oldest testimony of 
Man in America, and is the starting 
point for the revision of current theor
ies of the peopling of the Americas. 

Depuis 1970, les prospections en
treprises dans le Sud-Est du Piaui 
(Nordeste brésilien) par N. Guidon et 
son équipe ont permis d'inventorier 
près de 400 sites archéologiques 
dans la région de Sâo Raimundo No
nato (Arnaud et alii, 1984 ; Guidon, 
1986 ; Guidon et alii, 1989). Plus des 
deux tiers sont connus pour leur art 
rupestre (Guidon, 1984 a ; Pessis, 
1987) ; un grand nombre d'entre eux 
se situe dans le Parc National de la 
Serra de Capivara limité par des fa
laises gréseuses du Paléozoïque i

nférieur, et une dizaine a fait l'objet de 

fouilles ou sondages importants. 
Trois de ces sites en domaine gré
seux (fig. 1), où la nature acide des 
terrains n'autorise pas la conservat
ion des fossiles pleistocenes, ont 
livré des niveaux archéologiques pa
léolithiques : la Toca do Caldeirâo do 
Rodrigues 1, datée de 18600 ± 
600 ans BP (Guidon, 1981 ; 1984 b 
et c), la Toca do Sitio do Meio, ac
tuellement en cours de fouilles, datée 
entre 12200 ± 600 et 14300 ± 
400 BP (Guidon et Andreatta, 1980 ; 
Guidon, 1984 b et с ; Guidon et Deli- 
brias, 1985) et surtout la Toca do Bo
queirâo do Sitio da Pedra Furada, 
devenue grâce à la richesse de son 
remplissage et aux nombreuses da
tations qui y ont été réalisées le site 
de référence pour tout le Paléoli
thique de la région. 

LA TOCA DO BOQUEIRAO 
DO SITIO DA PEDRA FURADA 

Les résultats exposés ci-après r
ésument la thèse de F. Parenti (1993 a 
et b). Le gisement est un vaste abri- 
sous-roche orienté vers le sud et 
large de 70 m. Les coordonnées 
géographiques sont 8° 51' S et 
42° 33' 20" W. Le remplissage est 
épais de 5 m ; il est d'âge pleisto
cene (trois niveaux) et holocène (trois 
niveaux), et provient essentiellement 
d'éboulement de la paroi (blocs tom
bés, plaquettes, sables et gra
villons) ; son acidité (pH 4) n'a pas 
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permis la conservation de fossiles 
plus vieux que 8000 ans. 

55 datations radiométriques ont 
été réalisées par trois laboratoires 
différents (Gif, Beta Analytic et Forta- 
leza) à partir de charbons de bois 
provenant des foyers, par les mé
thodes du Carbone 14 ; parmi les 
46 datations retenues, 32 sont plei
stocenes (au-delà de 10400 BP) et 
14 holocènes (fig. 2). Cet ensemble 
constitue un remarquable cadre 
chronostratigraphique ; l'âge le plus 
ancien (obtenu au Tandétron) est su
périeur à 48000 BP (Gif Tan 89265). 
Notons qu'il s'agit ici de datations 
non calibrées et que les âges réels 
sont donc un peu plus anciens que 
les valeurs indiquées. 

La séquence stratigraphique comp
orte trois discontinuités dont l'or
igine est inconnue. La plus ancienne 
se situe entre 38000 et 33000 BP, 
une autre entre 25000 et 22000 BP, 
et la plus récente concerne l'extrême 
fin du Pleistocene, entre 14400 et 
10400 BP ; il ne semble pas que 
cette dernière se retrouve dans 
d'autres sites de la région, au Sitio 
do M'eio par exemple. 

156 structures ont été reconnues 
dans le remplissage. Les unes corre
spondent à des foyers conservant des 
témoins de combustion : galets dont 
la thermoluminescence a démontré 
qu'ils avaient été chauffés à plus de 
450 °C, charbons de bois. Les autres 
se présentent comme des dallages et 
des amas de galets, leurs fonction est 
encore inconnue. 86 de ces struc
tures sont pleistocenes (fig. 3). Leur 

composition lithologique comme leur 
position topographique prouvent leur 
origine intentionnelle. Leurs dimens
ions diminuent avec le temps et les 
différences morphologiques permett
ent d'émettre l'hypothèse d'une di
fférenciation fonctionnelle. 

Environ 600 pièces lithiques plei
stocenes et 6 600 holocènes ont été 
recueillies. Des conglomérats à ga
lets de quartzites couronnant la fa
laise au pied de laquelle se situe 
l'abri-sous-roche, un effort tout parti
culier a été fait pour distinguer les 
galets à cassures naturelles, dont les 
paramètres ont été établis expéri
mentalement, et les fracturations an- 
thropiques. 

Les industries paléolithiques 
(phases Pedra Furada 1 , 2 et 3) sont 
des galets taillés (la taille bifaciale 
concerne environ la moitié des 
pièces), des fragments utilisés, des 
éclats corticaux, des racloirs, de 
rares perçoirs et denticulés. Elles se 
caractérisent par une faible exploita
tion des galets de quartz et de quart- 
zite, présents sur le site, et par une 
technique de taille non pré-détermi
née (fig. 4). Au Paléolithique, des 
éclats de taille et des fragments 
d'origine naturelle ont été aussi ind
éniablement repris et utilisés. D'un 
point de vue technologique les te
ndances principales montrent une d
iminution progressive de la taille bifa
ciale et aussi une augmentation 
régulière de l'exploitation des galets. 
Les deux phénomènes se situent 
dans le cadre d'une grande stabilité 
technique pendant le Pleistocene 
final. 

Fig. 2 - Datations absolues, sédimentologie et séquence culturelle dans le cadre de la séquence stratigraphique de la Toca do Boqueirâo do Sitio da Pedra Furada. 

Les industries des niveaux holo
cènes (phases Serra Talhada 1 et 2 
et phase Agreste), tout en continuant 
l'exploitation des galets disponibles 
sur place, montrent une plus grande 
différenciation typologique et l'util
isation de matière première exogène 
(notamment de calcédoine provenant 
des massifs de calcaire métamorp
hique). Elles comprennent un ou
tillage "léger" mis en forme hors du 
site et fabriqué essentiellement en 
calcédoine et silex, avec des racloirs 
de types variés, des limaces, des 
perçoirs ; il s'agit de formes très défi
nies qui présentent de grandes ana
logies avec les industries déjà 
connues dans d'autres sites du Nor- 
deste brésilien. Elles comprennent 
aussi un outillage plus lourd, galets 
taillés (dont 20 % seulement à taille 
bifaciale), rabots, entames retou
chées, qui est en continuité directe 
avec les techniques de taille utilisées 
dans les niveaux paléolithiques. Il 
semble qu'il y ait eu un traitement 
thermique postérieur à la taille et an
térieur à la retouche à partir de 
10000 BP (Niveaux Sera Talhada). 

D'un point de vue de l'agence
ment spatial des vestiges, les n

iveaux pleistocenes (Pedra Furada) 
montrent l'association spatiale entre 
foyers, galets chauffés, charbons et 
industries lithiques, tandis que les n

iveaux holocènes ont subi une plus 
grande densité d'occupation, ce qui 
rend leur étude palethnologique par

ticulièrement difficile. 
Les parois de l'abri portent de 

nombreuses peintures (Guidon, 
1984 a ; Pessis, 1987). Aucune n'est 
pleistocene mais la Pedra Furada 
pourrait bien démontrer que la pra
tique picturale a commencé avant le 
début de PHolocène : en effet, un 
fragment de paroi portant deux 
lignes parallèles rouges fait partie de 
la bordure du foyer n° 12, dont la 
partie la plus haute est datée de 
17000 ± 400 BP. L'analyse des pein
tures confirme la succession des 
trois traditions Nordeste (un millier 
de figures), Agreste et Geometrica 
(une dizaine de figures) ; leur réparti
tion topographique montre des r
egroupements, des associations entre 
différents types de graphismes et 
des corrélations, mais il n'y a pas de 
rapport entre la densité des gr
aphismes rupestres et celles des 
structures ou des artefacts du même 
gisement. 

Au Paléolithique, la liaison entre 
les divers gisements n'est pas évi- 
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dente, sauf pour l'exportation des 
éclats ; l'analyse spatiale de la Pedra 
Furada démontre que les hommes 
constituent à la fin de cette période 
de petits groupes non territoriaux ; 
l'occupation de l'abri est répétée et 
discontinue ; elle est le fait d'un 
nombre réduit de personnes ; cer
tains campements permanents de
vraient être en dehors des abris (Pa- 
renti, 1993 a, 1993 b). 

LES SITES PLEISTOCENES 
DU DOMAINE KARSTIQUE 

Depuis 1986, plusieurs sites ont 
été découverts dans un contexte 
géologique tout à fait différent. S
itués à faible distance des précé
dents (fig. 1), dans des massifs de 
calcaire métamorphisé, et donc pro
pices à la conservation du matériel 
osseux, ils ont de ce fait la particular
ité de renfermer une riche faune 
pleistocene, inconnue jusqu'alors 
dans cette aire archéologique, par
fois associée à des artefacts li- 
thiques. Ces gisements pleistocenes 
en domaine karstique sont la Toca 
de Janela da Barra do Antoniâo et la 
Toca de Serrote do Artur (Guidon, 
1989), la Toca da Cima dos Pilâo 
(Luz, 1989) et la Toca do Garrincho. 
La Barra do Antoniâo, la Cima dos 
Pilâo et la Toca do Garrincho ont été 
fouillées, la Serrote do Artur n'a pour 
l'instant fait l'objet que d'un son
dage. 

A la Toca da Cima dos Pilâo et 
surtout à la Barra do Antoniâo cer
tains des artefacts lithiques présen
tent des similitudes avec l'industrie 
paléolithique de la Pedra Furada ; 
l'homme a utilisé massivement les 
galets, qui sont ici exogènes. L'in
dustrie lithique de ces gisements n'a 
fait l'objet pour l'instant que d'un dé
compte préliminaire. S'il est certain, 
du fait de sa typologie et par son as
sociation avec la mégafaune, qu'elle 
est pour une part paléolithique, il est 
clair que celle qui a été recueillie 
dans les niveau supérieurs, où la mé
gafaune paraît absente, est d'âge 
holocène ancien ; l'étude est en 
cours. 

■ LES MAMMIFÈRES 
PLEISTOCENES 

Nous ne disposons pas encore de 
datations absolues pour les sites du 
domaine karstique, mais leur faune 

50 

Fig. 3 - Un exemple de foyer dans les niveaux pleistocenes de la Toca do Boqueirâo do Sitio da Pedra Furada : foyer 30, planimétrie et vue oblique. 

est incontestablement pleistocene : 
son homogénéité, sa diversité et sa 
richesse en espèces et en individus 
excluent que nous soyions en pré
sence d'une survivance locale tar
dive de quelques-unes des formes 
disparues partout ailleurs au pas
sage Pléistocène/Holocène. De plus, 
des faunes de l'Holocène ancien 
sont connues dans la région, notam
ment au Sitio do Meio : elles sont 
très proches de la faune actuelle et 
tout à fait différentes de celle décrite 
ici. Celle-ci est sensiblement iden
tique pour les trois sites considérés, 

qui diffèrent surtout entre eux par 
l'abondance relative de telle ou telle 
espèce, ce qui implique plus de di
fférences dans le paléoenvironne
ment que dans l'âge des gisements. 
Plus de 1 500 pièces ou ensembles 
de pièces fossiles ont été déterminés 
à la Barra do Antoniâo, environ 500 
au Pilâo et 1 500 à Garrincho. Outre 
des Mollusques, Poissons, Reptiles 
et Oiseaux, de nombreuses espèces 
de mammifères ont été reconnues, 
dont les Marsupiaux Didelphis cf. al- 
biventris, Monodelphis domestica, 
Marmosa sp., les Paresseux géants 
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Fig. 4 - Galets taillés paléolithiques des phases Pedra Furada 1 et 2, recueillis à la Toca do Boqueirâo do Sitio da Pedra Furada. 

terrestres Eremotherium lundi, Cato
nyx cuvieri, Scelidodon sp., cf. Xe- 
nocnus cearensis, les Tatous et Ta
tous géants Dasypus sp., 
Euphractus cf. sexcinctus, Toly- 
peutes sp., Pampatherium hum- 
boldti, Hoplophorus euphractus, Pa- 
nochthus greslebini, Glyptodon 
clavipes, les Chéiroptères Pterono- 
tus parnellii, Tonatia bidens, Phyllo- 
stomus hastatus, Artibeus jamaicen- 
sis, Desmodus rotundus, Myotis sp., 
Molossus molossus, Tadarida (Rhi- 
zomops) brasiliensis, les Rongers 
Holochilus brasiliensis, Pseudoryzo- 
mys simplex, Akodon cf. cursor, Ca- 
lomys callosus, Oryzomys sp 1 et 2, 
Kerodon rupestris, Galea spixii, Thri- 
comys aperoides, Agouti раса, les 
Carnivores Protocyon troglodytes, 
Cerdocyon thous, Canidae indét. cf. 
Speothos ou Cerdocyon, les Ursidés 
Arctodus brasiliensis et Arctodus cf. 
bonaerense, des Mustelidae indét., 
les Félidés Felis yagouaroundi, Felis 
pardalis, Felis concolor, Panthera 
onca et Smilodon populator, le Li- 
topterne Macrauchenia cf. patacho- 
nica, le Notongulé Toxodon sp., le 
Proboscidien Haplomastodon wa- 
ringi, les Équidés Hippidion bonae- 
rensis, Hippidion s p. et Equus neo- 
gaeus, les Pécaris Dicotyles tajacu 
et Tayassu pécari, les Camélidés Pa- 
laeolama major et Palaeolama sp., le 
Cervidé Mazama sp. (Guérin, 1990 ; 
Guérin eř alii, 1993 et sous presse ; 
Curvello et Guérin, 1993). 

A la Barra do Antoniâo c'est le g
igantesque Eremotherium qui est 

l'animal le plus abondant (environ le 
tiers des grands mammifères), suivi 
de loin par Palaeolama, les Équidés, 
Catonyx et le Mastodonte. L'industrie 
lithique comprend (Guidon eř alii, 
1991) près de 1 800 pièces dont 495 
sont très certainement holocènes, 
notamment 104 outils retouchés 
dont l'âge ne fait pas de doute, et 
27 artefacts très probablement plei
stocenes ; ces derniers sont en quartz 
ou en quartzite, ce sont des galets 
taillés monofaciaux, des denticulés, 
des éclats retouchés et des perçoirs. 
Les autres artefacts ne peuvent pour 
l'instant être attribués à l'une ou 
l'autre des deux périodes. En juillet 
1990, les restes d'un squelette hu
main adulte de petite taille, particu
lièrement gracile et peu minéralisé 
(débris de crâne, mandibule comp
lète, ceintures, os longs, carpe et 
métacarpe, phalanges, vertèbres, 
côtes) ont été découverts dans les 
niveaux supérieurs sous d'énormes 
blocs effondrés ; ils datent d'environ 
9700 BP et il ne semble pas s'agir 
d'une sépulture (E. Peyre, 1993 et ce 
volume). 

A la Cima dos Pilâo ce sont les 
deux pécaris qui dominent, suivis du 
Smilodon, des tatous Dasypodidés 
(y compris Pampatherium) et de Ca
tonyx (plusieurs centaines d'osselets 
dermiques attribuables à ce genre 
ont été recueillis mais n'ont pas été 
décomptés dans le calcul des fr
équences relatives des espèces). En
viron 220 pièces lithiques ont été dé
couvertes, dont aucun ne peut pour 

l'instant être attribué avec certitude 
au Paléolithique. 

A la Toca do Garrincho Hippidion 
et Paleolama représentent chacun le 
tiers des grands mammifères ; ils 
sont suivis de loin par Pampatherium 
puis Catonyx et Scelidodon, et le 
Toxodontidé ; l'association faunique 
implique un paléomilieu plus ouvert 
que pour les gisements précédents. 
Les os ont le même type de fossilisa
tion et la même couleur que ceux 
trouvés lors d'une récolte de sauve
tage qui a été effectuée il y a 
quelques années, après que le pro
priétaire de la grotte en ait fait vider 
l'entrée, où le remplissage atteignait 
8 m d'épaisseur, pour y installer un 
réservoir d'eau. C'est parmi ce matér
iel qu'une dizaine d'artefacts l

ithiques et un pariétal humain ont été 
découverts ; la patine et la minérali
sation du pariétal sont identiques à 
celles des restes de la mégafaune. 
Nous n'avons pas retrouvé d'arte
facts paléolithiques lors de nos 
fouilles, mais en revanche deux 
dents humaines isolées très usées 
(une canine inférieure et une pre
mière molaire supérieure) ont été re
cueillies en place en 1992 (Coppens 
eř alii, en préparation) parmi les 
restes de la mégafaune, en dessous 
d'un plancher stalagmitique daté de 
10020 BP ± 290 ans (GIF 9335) par 
des charbons inclus. 

La faune pleistocene de l'Aire a
rchéologique de Sâo Raimundo No- 
nato confirme l'âge paléolithique des 
industries qui l'accompagnent. Elle 
démontre en outre qu'au Pleistocene 
supérieur l'environnement était très 
différent de l'actuel, en particulier 
beaucoup plus humide. 

CONCLUSION 

Les hommes fossiles de la région 
de Sâo Raimundo Nonato, attestés 
surtout par une industrie lithique 
abondante liée à des foyers stratifiés 
et — pour les sites en domaine kars
tique — associée à une très riche 
faune, ont occupé la région depuis 
plus de 50000 ans jusque vers 
5000 BP. Le cadre chronostratigra- 
phique constitué par les 32 datations 
pleistocenes de la Toca do Bo
queirâo do Sitio da Pedra Furada n'a 
pas pour l'instant d'équivalent dans 
le Nouveau Monde. Des sites préhis
toriques voisins ont livré une faune 
qui confirme l'ancienneté des traces 
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d'activité humaine et précise le pa
léoenvironnement de l'homme plei
stocene. Dans l'état actuel de nos 
connaissances l'Aire archéologique 
de Sâo Raimundo Nonato recèle 
donc le plus ancien témoignage du 
peuplement humain de l'Amérique. 
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