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del Paisaje Urbano de Tamtoc



ARQUEOLOGÍA DE LA REGIÓN HUASTECA Y LA REGIÓN 
DEL RÍO TAMPAÓN, SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO

par Mme Estela Martínez Mora

PROGRAMME DES SÉANCES

1ère séance : Jeudi 15 mars 2018
« Dé�nition archéologique et écologique de la région huastèque »
• Le cadre géographique
• Antécédents archéologiques

2e séance : Jeudi 22 mars 2018
« La Riviera du río Tampaón et son système urbain régional : le Proyecto arqueológico 
origen y desarrollo del paisaje urbano de Tamtoc »
• Les premiers peuplements : linguistique et bioarchéologie 
• La vie urbaine dans la région du río Tampaón : approche méthodologique 
• Rythme et changements à l'époque préhispanique : phases d'occupation et     
            analyses C14
• La recherche interdisciplinaire et la formation de nouveaux professionnels

3e séance : Jeudi 29 mars 2018
« Cosmogonie et pouvoir idéologique à Tamtoc » 
• Les divinités huastèques selon les sources, et propositions récentes
• Le Monumento 32 et son contexte rituel 
• Tracé urbain
• Contextes funéraires : ensemble architectural funéraire et rites agricoles à 
              La �echada

4e séance : Jeudi 5 avril 2018
Partie 1 : « Le pouvoir politique : hétérogénéité et stratification sociale »
• Les modèles urbains
• La carte du río Tampaón
• Fouilles extensives et stratigraphiques des établissements de différents degrés 
            de complexité aux époques classique et postclassique

Partie 2 : « Le pouvoir économique : production de biens de prestige et échanges 
longue distance » 
• Les matériaux travaillés : pierre, coquillage, os et métal 
• Les contextes funéraires de l'élite 
• Importations
• Carte des régions impliquées 
            dans les échanges longue distance
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