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DE L’ART RUPESTRE AU CULTE 
DES MONTAGNES EN CHINE :
 
outils méthodologiques 
pour la mimèsis en art préhistorique 

Patricio BUSTAMANTE DÍAZ, W. Fay YAO, Daniela BUSTAMANTE

En 2009, Bednarik décrivait le galet en jaspérite de Makapansgat, une pierre en forme de visage 
humain datant de 2,5 à 3 millions d’années. Tsao et al. ont démontré que la perception du visage 
est une aptitude cruciale des primates, humains et singes macaques. L’application de deux outils 
méthodologiques de l’Archéologie Entorno – Entorno Psychologique et Géographique – pourrait  
nous permettre de comprendre le processus qui a probablement conduit les humains pléistocènes 
à sacraliser les rochers – mimétholithes – et les objets – mimétomorphes – présentant des formes 
naturelles qui ressemblent à des créatures animales ou humaines. Changeant d’échelle, on passe 
des petits rochers aux chaînes de montagnes dans la culture chinoise ancienne, où nous avons 
découvert que trois personnages mythologiques : Pan-Gu, Fu-Xi et Shen-Nong, étaient probable-
ment des montagnes sacralisées.

La mimèsis, par les phénomènes psychologiques de la paréidolie, de l’apophénie et de la hiéro-
phanie (la triade PAH), pourrait expliquer les nombreux exemples où les humains, du Pléistocène 
à la culture ancienne de Chine, ont attribué un sens religieux ou des relations extraordinaires aux 
images et aux sujets ordinaires. Par ailleurs, les mimétolithes et mimétomorphes pourraient 
contribuer à expliquer les origines de l’art préhistorique, l’animisme et la religion.

La question : « À quoi ça ressemble ? », concernant un objet ou un évènement, est actuellement 
orientée vers la recherche de mimétolithes et mimétomorphes dans les contextes archéologiques, 
modifiant notre façon de voir et donc les critères de validation.

Présentation des phénomènes psychologiques

Paréidolie (lié au test de Rorschach) : implique un vague stimulus aléatoire perçu comme signifiant.

Apophénie : l’expérience de percevoir des motifs ou des rapports dans des données aléatoires 
ou sans signification.

Hiérophanie : la perception de la manifestation du sacré.

Triade PAH : les paréidolie-apophénie-hiérophanie fonctionnant simultanément forment une 
partie des mécanismes inconscients inhérents aux êtres humains. Ils apparaissent très tôt dans  
le développement de la conscience humaine. Cette triade montre comment les éléments célestes, 
les caractéristiques du paysage et autres peuvent être transformés en dieux.

SIG26 Bustamante et al.
Article intégral, p. 1925-1940

http://blogs.univ-tlse2.fr/palethnologie/wp-content/files/2013/fr-FR/version-longue/articles/SIG26_Bustamante-etal.pdf
http://blogs.univ-tlse2.fr/palethnologie/wp-content/files/2013/fr-FR/version-longue/articles/SIG26_Bustamante-etal.pdf
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Description de nouveaux genres de concepts

Mimétolithes (M) : une caractéristique topographique naturelle ou un rocher dont la forme 
naturelle ressemble à quelque chose d’autre – humain, animal, plan.

Mimétomorphe (Mm) : tout type de matériel (os, bois, boue, autre) avec une forme naturelle 
qui ressemble à un animal, un être humain ou autre.

Archéologie Entorno : phénomènes culturels – géographiques – climatiques – astronomiques 
– psychologiques – atmosphériques – biotiques associés à un site archéologique. Elle fournit des 
entrées pour relier l’information des données ethno-archéologiques à petite, moyenne et grande 
échelle.

Cet article présente une sélection de mimétolithes et mimétomorphes classés par date, de  
3 millions d’années BP à 2 000 ans BP. Chaque objet représente une période et non pas une date 
particulière : 
1. Makapansgat, 3 millions d’années BP ;
2. GROß Pampau, 500 000 BP ;
3. Bhimbetka (Inde), 500 000-200 000 BP ;
4. Vénus de Tan-Tan (Maroc), 500 000-300 000 BP ;
5. Berekhat Ram, 470 000-230 000 BP ;
6. Erfoud (Maroc), 200 000-300 000 BP ;
7. Hamburg-Wittenbergen, ca. 200 000 BP ;
8. bassin de la rivière Katonga, Paléolithique.

Trois personnages mythologiques, montagnes sacralisées probables de la période formative de 
la culture chinoise (5 000 BP) : Fu Hsi, Shen Nong et Pan Gu, dont les corps sont devenus les cinq 
montagnes sacrées de la Chine après leur mort. Le mimétolithe de Makapansgat est le premier 

Mimétolithes : A) Makapansgat, le plus petit. B) Pan Gu, le plus grand. 

A B
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indice de paréidolie, il y a 3 millions d’années. Le mimétolithe de Pan Gu est le plus grand trouvé 
jusqu’à présent (1 150 km sur 660 km) (figure).

La paréidolie ne dépend pas de la taille du cerveau. Les exemples de paréidolie chez les animaux 
suggèrent que ce processus aurait commencé plus tôt dans le développement du cerveau. Cet article 
présente cinq exemples : l’araignée myrmécomorphiste, la grenouille, l’oursin, les pieuvres indo-
malaises, les singes.

Il n’existe aucune étude spécifique sur la paréidolie chez les animaux, mais un grand pourcentage 
d’animaux s’en servirait pour reconnaitre leurs prédateurs, proies, membres de leur propre espèce 
et autres, comme mécanisme de survie.

Il est probable que les premiers humains, lorsqu’ils tentèrent de déchiffrer le « langage de  
la nature », aient lu le cosmos grâce à la paréidolie, comme un gigantesque test de Rorschach qui 
leur permettait de percevoir des figures dans le ciel et le paysage.

Peut-être que la personne qui détenait cette capacité exceptionnelle s’est transformée en  
interprète des « plans de Dieu », avec une connaissance spéciale du sacré et un pouvoir particulier 
sur le ciel, la terre et l’avenir des gens, susceptible d’être à l’origine des religions organisées.

La triade PAH pourrait expliquer l’origine de l’art et des symboles ; à un moment donné,  
les formes naturelles (mimétolithes et mimétomorphes) ont pu déclencher les formes créées par 
les humains, « transformant ce qui est offert par la nature en ce qui est créé par l’Homme ».  
Les cultures aniconiques modernes (Islam, Judaïsme…) considèrent encore comme sacrées certaines 
figures symboliques, certains sites, rochers et autres, ce qui signifie qu’il s’agit une tendance 
naturelle forte, profondément enracinée dans la psychologie.

La triade PAH appliquée aux recherches spatiales constitue un outil utile pour explorer le cosmos. 
Trois exemples montrent comment cette méthode est inconsciemment employée en science 
aujourd’hui :
1. Astronomie, main cosmique (PSR B1509-58) ;
2. Médecine, oiseau-mouche dans le cerveau ;
3. Écologie, le visage de Mère Nature.

La triade PAH offre un cadre conceptuel qui permet d’expliquer l’origine de l’art préhistorique, 
sa relation avec l’animisme et l’origine possible du chamanisme et de la religion, sur la base de 
mécanismes psychologiques, indépendants des états altérés de la conscience, mais peut-être 
favorisés par ceux-ci.

Les PAH semblent ubiquistes : nous avons trouvé des indices de ce phénomène à différents 
endroits du monde entier, sur les cinq continents et à toutes les périodes de l’histoire.
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