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DATATIONS DES PEINTURES RUPESTRES
DANS LES AMÉRIQUES :
 
mise en garde

Marvin W. ROWE

La datation des peintures rupestres s’est banalisée depuis deux décennies et de nombreux  
résultats fiables ont été obtenus. Cette discipline nécessite cependant davantage de contrôles et 
de vérifications – au moins jusqu’à ce qu’une nouvelle méthode ait fait ses preuves. Bien que  
le présent article traite uniquement des pictogrammes, cette affirmation s’applique aussi bien aux 
pétroglyphes, peut-être même plus. Comment pouvons-nous être sûrs que nos dates sont exactes ?

On utilise des étalons pour vérifier les techniques expérimentales. Il n’existe pourtant qu’un seul 
groupe de pictogrammes américains d’âge connu que l’on puisse considérer comme référence :  
les dates du calendrier Maya des peintures de la grotte de Naj Tunich, au Guatemala. Les pigments 
utilisés pour ces dessins sont composés en partie de charbon, par conséquent ils ne peuvent servir 
qu’à tester les peintures qui en contiennent. Les comparaisons inter-laboratoires, fondamentales 
pour tester une nouvelle méthode, sont presque inexistantes dans les études sur les datations des 
pictogrammes américains. Lorsqu’elles sont entreprises, elles sont généralement en désaccord, 
comme dans le cas contradictoire présenté ici impliquant le laboratoire de l’Université de Texas 
A&M et un laboratoire brésilien. Les références radiocarbone devraient faire l’objet de datages 
systématiques, comme devrait l’être tout matériau sans carbone 14 – procédure standard dans  
les laboratoires de datation. Les tests à l’aveugle aident à vérifier les nouvelles techniques. 
Les déductions archéologiques peuvent valider une nouvelle méthode lorsqu’elles sont chrono-
logiquement robustes. Finalement, la publication des procédures expérimentales devrait inclure 
suffisamment de détails pour que d’autres chercheurs puissent reproduire leurs expériences. 
Trop souvent, cependant, peu d’éléments expérimentaux sont présentés dans les publications de 
datation de peintures rupestres.

Guidon et Arnaud ont écrit il y a 20 ans : « la chronologie des peuplements anciens du Nouveau 
Monde (Brésil) est un sujet de controverse intense ». C’est encore vrai aujourd’hui. Guidon et al. 
soutiennent que l’Homme est arrivé au Brésil il y a plus de 50 000 ans, mais certains prétendent 
que les « outils en pierre taillée » qui corroborent cette ancienneté auraient en fait été modifiés 
par des processus naturels et non pas par l’activité humaine. Cette critique ne vaut pas pour les 
peintures rupestres. Une comparaison inter-laboratoires pour le site de Toca do Serrote da Bastiana 
fait apparaître une grande divergence des résultats. Rowe et Steelman n’ont pas pu confirmer les 
dates de Watanabe et al. Il est crucial de résoudre ce problème en raison des implications archéo-
logiques des dates brésiliennes. Davantage d’études indépendantes sont nécessaires pour venir à 
bout de ce dilemme. Pessis et Guidon ont repris les datations des peintures brésiliennes à Bastiana : 
la première date (17 000 ans BP) pour une couche de calcite recouvrant deux représentations  
anthropomorphes a été obtenue par résonance paramagnétique électronique (RPE) au laboratoire 
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L’image de l’anthropomorphe rouge sur la gauche constitue le point central de notre projet de datation au carbone 14 à Toca do 
Serrote da Bastiana. La couche de calcite qui fait aussi débat est clairement visible, sur le côté gauche comme le montre la figure ;  
elle recouvrait initialement les deux motifs centraux. 
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d’Oswaldo Baffa (Université de São Paulo), suivie de deux dates comprises entre 33 000 et 35 900 BP, 
obtenues par RPE au laboratoire de Watanabe, puis 48 286 et 39 442 par thermoluminescence (TL) 
et RPE. Ces méthodes étaient innovantes pour l’art rupestre. Les techniques par résonance para-
magnétique électronique et thermoluminescence ne sont pas indépendantes l’une de l’autre, 
puisqu’elles sont fondées sur des hypothèses similaires. Leurs conclusions : la couche de calcite 
avait plus de 35 000 ans. Ceci confirmerait que l’occupation de cette zone du Brésil est antérieure 
à 35 000 BP, comme le soutenait Guidon et ses collègues.

Dr. Guidon nous a invité à travailler sur la même couche de calcite, datée par Watanabe et al. 
Nous avons donc daté au carbone 14 l’oxalate de calcium dans la calcite, une technique bien établie. 
Les postulats mis en jeu dans notre technique sont totalement différents de leurs résultats par TL 
ou RPE. Nous avons obtenu les dates suivantes : 2 540 ± 60 et 2 470 ± 40 BP.

Guidon nous a également envoyé un échantillon de l’anthropomorphe rouge recouvert par  
la couche de calcite à dater directement (motif de gauche sur la figure). Nous avons démontré  
que notre technique marche en utilisant tous les tests mentionnés plus haut. Nous avons daté 
le pictogramme à 3 730 ± 90 BP, par analyse radiocarbone. Nous avons collecté des échantillons 
des peintures avoisinantes, issus de l’abri Bastiana et d’autres abris. Les peintures pigmentées à 
l’ocre sont datées à 2 280 ± 110 BP à Bastiana, 2 700 ± 110 BP à Sitio de Maio et 3 570 ± 50 BP à Extrema. 
Toutes nos dates sont cohérentes avec la couche de calcite qui recouvrait la peinture et qui était 
inférieure à 3 820 BP.

Nous avons daté des échantillons de peintures au charbon provenant de Bastiana (3 320 ± 50 ; 
1 880 ± 60 ; 2 970 ± 300 BP) et d’autres gisements (1 230 ± 50 BP ; 2 120 ± 110 BP à Pedra Furada).  
Nos dates pour les pigments de charbons sont toutes inférieures à 3 820 BP. Dix dates carbone 14 
provenant de ces sites sont toutes inférieures à 3 820 BP.

W. White écrivait concernant la datation par résonance de spin électronique :
« Une autre technique de datation [alternative à la méthode bien établie d’U/Th] qui se sert de l’uranium 
incorporé aux spéléothèmes [couches de calcite]… [est] la spectroscopie par résonance de spin électro-
nique (RSE) [aussi connue sous le nom de RPE]… Les comparaisons entre les dates ESR et les dates U/Th 
sont encore rares mais la concordance entre les méthodes n’a pas été particulièrement bonne… Aucune 
évaluation systématique de la datation par thermoluminescence ne semble avoir été appliquée aux  
spéléothèmes [calcite]. »

Je pense que cette situation ne peut être résolue par des datations supplémentaires réalisées 
par l’un ou l’autre de ces deux laboratoires et utilisant les mêmes techniques employées auparavant. 
Comme Guidon et Arnaud l’écrivaient dans un contexte plus vaste : « Dans ce débat sans fin,  
on peut réfléchir sur tout ce qui semble avoir déjà été dit. La situation ne change pas : chaque fois 
qu’il y a une découverte, immanquablement, le débat reprend avec les mêmes arguments ». Ceci 
décrit bien la situation actuelle. Une technique indépendante, de préférence provenant d’un autre 
laboratoire, est nécessaire pour trancher la question. Nous attendons avec impatience de telles 
solutions. L’âge des peintures de Bastiana recouvertes par la couche de calcite datée, est d’une 
trop grande importante pour rester en suspens. La meilleure méthode pour dater la calcite  
demeure probablement la datation U/Th, une technique bien reconnue.

-
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LE PLUS VIEIL ART RUPESTRE 
DANS L’EXTRÊME OUEST DE L’AMÉRIQUE DU NORD

David S. WHITLEY, Ronald I. DORN

Nous avons une série de 67 gravures rupestres datées par chronologie absolue, basée sur 
106 analyses indépendantes provenant de la région du désert de Mojave en Californie, États-Unis, 
dont une série de la Coso Range de renommée mondiale. Ces dates ont été obtenues en utilisant 
les techniques de datation par microlamination des patines (MLP) et par proportion de cations (PC). 
Nous avons pu évaluer cette suite de dates par recoupement, tests à l’aveugle et ré-échantillonnage 
des résultats chronologiques précédents, et à travers la préparation et l’analyse indépendante  
des échantillons MLP par Tanzhuo Liu à l’Université de Columbia. Soixante de nos soixante-sept 
gravures datées sont interprétées comme ayant des âges absolus fiables.

L’interprétation la plus prudente de nos résultats concerne 16 gravures avec des dates PC et MLP 
pleinement concordantes et indépendantes qui ont été vérifiées par deux analystes. Les résultats 
montrent que la séquence de gravures s’étend de 11 110 à 250 BP, autrement dit de l’époque 
paléoindienne à l’époque protohistorique. Quelques indices moins probants laissent entendre  
que la tradition daterait d’au moins 15 100 ans. Pas moins de 18 % de nos dates sont supérieures à 
9 000 ans (l’époque paléoindienne), montrant que les traditions d’art rupestre des Amérindiens 
remontent à la fin du Pléistocène. Les résultats obtenus pour le motif R96ST13 méritent une atten-
tion particulière, puisqu’ils étayent de façon plausible des manifestations rupestres Pré-Clovis  
(> 12 000 BP). Un test d’identification à l’aveugle de cette figure par un paléontologue spécialiste 
de la faune pléistocène du désert de Mojave suggère qu’il s’agirait d’une espèce disparue de Lama 
d’Amérique du Nord, attestant ainsi d’un âge holocène ou plus ancien. L’âge PC de cette gravure, 
13 400 ± 2 000 ans cal BP, est cohérente avec la date MLP (17 150 cal BP) à deux écarts-types, cependant 
l’étude de la MLP nécessiterait d’être ré-échantillonnée pour vérification d’après l’un des analystes. 
Un niveau d’oxalate de calcium renfermé dans la patine de la roche a livré un âge radiocarbone 
par AMS expérimental de 11 860 ± cal BP, en concordance stratigraphique et chronologique avec 
la limite minimale d’âge par MLP et les résultats PC. Bien qu’un échantillonnage supplémentaire 
soit requis pour contrôler ces résultats, quatre éléments de preuve soutiennent la possibilité 
d’un pétroglyphe Pré-Clovis.

Deux autres observations concernant nos motifs anciens sont justifiées. Trois motifs figurés  
du Pléistocène sont présents dans ce corpus : le lama, le mouflon et le serpent. Chacune de  
ces espèces était présente au Pléistocène, mais seul le lama représente une espèce ayant disparu 
à l’Holocène. Les gravures de mouflon, en revanche, affichent une plage temporelle qui s’étend  
de 11 200 à 250 BP. L’ensemble artistique le plus ancien inclut un mélange de formes géométriques 
et figuratives qui sont également représentées dans les motifs plus récents. Ceci réfute les arguments 
qui vont dans le sens d’une évolution de l’image abstraite vers l’image figurative dans la région  
et ne fournit aucune preuve d’un bouleversement stylistique au fil du temps.

AMN02 Whitley-Dorn
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À l’autre bout de l’échelle temporelle, 45 % des dates sont inférieures à 3 000 ans, et 13 % 
s’inscrivent dans les 700 dernières années, durant la phase numique (AD 1 300-1 850). Ces résultats 
confirment les récits ethnographiques et les thèmes représentés (motifs de chevaux et de cavaliers) 
indiquant que la production d’art rupestre a perduré jusqu’aux périodes historiques. Les gravures 
datées du désert de Mojave peuvent être comparées au corpus d’art rupestre du Nouveau Monde 
d’âge ancien, dont les gravures des plaines septentrionales d’Amérique du Nord et les peintures 
pariétales du Brésil amazonien. Cela implique trois choses. Premièrement, il y a 10 000-11 000 ans BP, 
des styles artistiques paléoindiens distincts avaient déjà pris forme dans diverses régions à travers 
les Amériques. Ainsi, l’art rupestre ancien témoigne d’une diversité culturelle régionale qui a été 
masquée par l’accent excessif porté sur la typologie des pointes de projectile, caractérisant la 
majorité des recherches archéologiques sur les paléoindiens. Deuxièmement, un art figuratif et 
géométrique fut produit même à cette époque reculée. Troisièmement, et en conclusion, bien que 
les datations des gravures du désert de Mojave démontrent la représentation d’une faune pléistocène, 
il n’existe à ce jour aucun exemple d’illustration de mégafaune pléistocène aujourd’hui disparue, 
telle que le Mammouth de Colombie, dans l’art rupestre du Nouveau Monde, contrairement à 
d’autres parties du monde telles que les manifestations du Paléolithique supérieur de la région 
franco-cantabrique.

-

Les gravures rupestres de Coso Range, Californie. La gravure de mouflon en bas 
à gauche est datée de 11 200 BP ; le lézard en haut à droite est daté de 6 100 BP. 
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LES TRADITIONS DE PÉTROGLYPHES DU PLÉISTOCÈNE 
RÉCENT DANS LES PLAINES D’AMÉRIQUE DU NORD

Alice M. TRATEBAS

Trois traditions de pétroglyphes bien définies sont présentes au Pléistocène récent dans le 
nord-ouest des Plaines d’Amérique du Nord. Deux d’entre elles, Chasse Ancestrale (Early Hunting) 
et Contours Animaliers piquetés (Outline Pecked) se focalisent sur des images d’animaux aux contours 
piquetés et appartiennent vraisemblablement à des traditions culturelles apparentées, bien que 
géographiquement séparées. Le troisième style, Empreinte de Sabot (Hoofprint), les précède de plusieurs 
milliers d’années et présente une imagerie complètement différente réalisée par abrasion et inci-
sion, complétée par endroits de piquetage. Même si des animaux sont figurés, celui-ci comporte 
également des empreintes de sabot, des sillons abrasés, des vulves, des pattes d’ours et pour finir 
des têtes humaines incisées vues de profil. La forte divergence entre la tradition Empreinte de Sabot 
et celle des animaux piquetés évoque des lignées culturelles ou macro-traditions distinctes.

L’attribution de ces traditions de pétroglyphes au Pléistocène récent est basée sur l’analyse  
des revêtements de surface, dont les dépôts de patines et d’oxalates. Le travail sur les datations 
expérimentales le plus complet pour ces traditions anciennes de pétroglyphes concerne ceux de 
la culture Chasse Ancestrale pour laquelle nous avons procédé à des essais sur plus d’une centaine 
d’échantillons, ainsi qu’à des tests restreints de la méthodologie. L’étude des datations du site de 
tradition Empreinte de Sabot est encore en cours, mais il partage les mêmes environnement et grès 
que les sites de type Chasse Ancestrale qui sont mieux documentés. Deux autres sites où les tradi-
tions d’animaux piquetés ont fait l’objet d’enquêtes chronologiques se trouvent dans l’ouest du 
Wyoming, à 400 km des sites attribués à la culture Chasse Ancestrale. Ceux-ci sont sur du grès qui 
s’use plus rapidement que celui dans les Black Hills et moins d’échantillons ont pu être étudiés 
pour datation. Les pétroglyphes de ces trois traditions présentent des microlaminations des patines 
qui possèdent certaines couches du Pléistocène récent.

Pour l’étude des datations de la tradition Chasse Ancestrale, nous avons examiné deux lames 
minces de la patine recouvrant plusieurs pétroglyphes pour vérifier la cohérence des laminations 
entre les sous-échantillons. Une image de wapiti et un quadrupède à grands sabots fendus 
présentent les mêmes structures de lamination sur les deux sous-échantillons observés, soit une 
pellicule de vernis orange sous une couche noire déposée au Dryas récent. Une autre gravure, 
interprétée comme un renne en raison de l’embranchement des ramures aux extrémités, montre 
une formation rapide de la patine au Pléistocène récent. Aucun des pétroglyphes de tradition 
Chasse Ancestrale, identifiés comme pléistocène récent par microlamination des patines ou par 
méthodes de datations expérimentales, n’illustre des animaux disparus. Ils constituent les plus 
anciennes manifestations d’art rupestre dans une longue tradition qui s’est poursuivi pendant 
9 000 ou 10 000 ans, avec des changements graduels au fil du temps des motifs et des détails stylistiques. 
Le thème des pétroglyphes Chasse Ancestrale semble mettre l’accent sur l’approvisionnement ou le 
contrôle animalier et devenir, à l’Holocène, moins symbolique et plus narratif dans les représentation 
de situations ou de cérémonies de chasse.

AMN03 Tratebas
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Image d’une griffe d’ours en relief de tradition Empreinte de Sabot, recouverte 
par une tête humaine finement incisée et d’une impression de sabot abrasée. 
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La tradition Animal au Contour Piqueté commencerait également vers la fin du Pléistocène. Bien 
que certains chercheurs associent les gravures Contour Piqueté à la tradition Chasse Ancestrale, il 
existe des différences dans l’imagerie. Les deux traditions sont également géographiquement 
séparées. Une comparaison statistique entre les ensembles Chasse Ancestrale et Contour Piqueté 
n’indique aucun recoupement dans l’analyse discriminante. Les caractéristiques clés dont dépendent 
les statistiques pour distinguer les deux traditions sont les contours piquetés versus le piquetage 
plein, les pattes droites pour les animaux de type Chasse Ancestrale contre les pattes fléchies pour 
le Contour Piqueté, et les cornes de mouflons représentées de face dans le premier ensemble en 
opposition à une vue de profil dans le second. Il existe tout de même des similarités – telles que 
l’accent mis sur les animaux et les détails, comme par exemple les pieds de cervidés de forme 
sphérique (bien qu’ils se distinguent dans leur forme de piquetage : détourage versus remplissage).

Ces deux traditions tournées vers les animaux diffèrent au niveau des motifs de la troisième 
tradition du Pléistocène récent qui les précède. Les études préliminaires sur la microlamination 
des patines suggèrent une date entre 14 000 et 17 000 ans. Les pétroglyphes réalisés sur surfaces 
exposées présente un revêtement noir épais. Un travail de datations plus approfondi est nécessaires 
pour mieux cerner l’âge et la longévité de ces gravures. Même si des images piquetées sont présentes, 
l’abrasion et l’incision demeurent les méthodes de fabrication dominantes pour ces ensembles 
Empreinte de Sabot. Un des thème principaux comprend des sillons abrasés, des empreintes de sabots et 
des vulves. Si le thème est le contrôle ou l’approvisionnement en ressources animales ou encore 
la fertilité et l’accroissement, la représentation du thème quant à elle est radicalement différente 
de celle décrite dans les traditions animales piquetées. Les situations et méthodes de chasse sont 
représentées dans les ensembles Chasse Ancestrale, tandis que les gravures Contour Piqueté illustrent 
des rangées d’animaux avec peu d’indices concernant leurs significations symboliques.

La tradition Empreinte de Sabot constitue l’art rupestre le plus ancien connu pour la région 
d’étude et a probablement chevauché dans le temps les traditions des animaux piquetés. L’imagerie de 
ce premier ensemble est si différente des traditions d’animaux piquetés qu’elle doit certainement 
dériver d’une lignée culturelle distincte. Les sites post-pléistocènes avec des impressions de sabots 
sont largement distribués dans le territoire historique des tribus parlant l’Algonquin ou le Sioux. 
En revanche, les traditions d’animaux piquetés ressemblent de plus près à l’art rupestre produit 
par les tribus parlant les langues uto-aztèques qui utilisaient le piquetage plein et représentaient 
souvent des animaux et des situations de chasse. Non seulement nous avons de l’art rupestre au 
Pléistocène récent dans les plaines du nord-ouest, mais nous avons probablement un art rupestre 
réalisé par différentes lignées de peuples. De toute évidence, de multiples traditions culturelles 
s’étaient déjà établies dans diverses régions d’Amérique du Nord à la fin du Pléistocène.

-
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LE SITE À GRAVURES RUPESTRES 
DE HENSLER (47 DO 461) : 
 
un site gravé ancien 
au centre du continent nord américain

Jack STEINBRING

Le site à gravures rupestres de Hensler comprend 34 images piquetées sur un filon de schiste  
à andalousite, entre deux dômes de quartzite Waterloo. Ce site se trouve dans le centre-sud  
du Wisconsin, dans la partie méridionale du Dodge County. Le paysage environnant a été formé 
par les glaciations du Wisconsin qui ont déposé de grandes quantités de pierres exploitables dans 
le voisinage immédiat. Bien que l’enregistrement initial ait commencé en 1986, le potentiel 
archéologique n’a été découvert qu’en 2005, lors d’un travail de dégagement visant à enlever 
fourrés et broussailles. Les fouilles ont commencé la même année et se sont poursuivies grâce à 
une participation modeste de bénévoles. Elles ont livré plusieurs milliers d’artefacts, la plupart 
d’entre eux provenant des dépôts directement adjacents au panneau gravé.

Deux zones ont pu être identifiées dans la stratigraphie. La zone supérieure, faite d’un sédiment 
humique sombre, a donné des datations radiocarbone de l’ordre de 900 à 1 100 apr. J.C. Ce niveau 
a livré une série d’objets en pierre qualifiés d’« imagerie expédiente ». Ils se composent de pierres 
naturelles, certaines légèrement modifiées, qui ressemblent à des animaux, dont un bison, une 
grenouille, un oiseau ou reptile et probablement un phallus. On trouve ce mobilier au sein de 
concentrations de matériel lithique, dont principalement des fragments de pointes de projectiles, 
des éclats de retouche, des burins, des grattoirs sur éclat ou des lames.

Le mobilier du site n’est pas constitué de déchets domestiques ordinaires. Il semblerait qu’il 
résulte en majeure partie du ravivage des pièces lithiques. Nous n’avons pas de preuve d’activités 
domestiques telles que la cuisine, la boucherie, la préparation des peaux, le stockage, l’habitat et 
ainsi de suite. Les objets mis au jour sont considérés comme étant associés à la vie rituelle du site 
d’art rupestre.

La zone inférieure se compose de dépôts éoliens bruns roux très fins ou de lœss. Ce matériel,  
le plus basal dans la colonne sédimentaire, repose directement sur le bedrock qui porte les vestiges 
de marques de piquetage extrêmement érodées. Le matériel diagnostique le plus ancien provient 
de cette zone. La tradition des grandes pointes à encoches latérales est présente, ainsi qu’une lame 
utilisée en silex exotique de Knife River (provenant du Dakota du Nord). Les marques érodées de 
piquetage sur la formation rocheuse, recouvertes de lœss contenant du mobilier lithique ancien, 
suggèrent que ce site a au moins 10 000 ans. Aucune date radiocarbone n’est disponible pour  
la zone inférieure de lœss, mais la géologie régionale montre clairement que l’activité du site  
daterait de l’époque glaciaire – ca 10 000 BP.
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La morphologie du panneau gravé appuie l’hypothèse chronologique. Deux images superposées de 
pointes de projectiles lancéolées, à la fois par leur forme et leurs dimensions, se rapprochent des 
variations Eastern Clovis, en particulier de celles trouvées sur le site de Debert en Nouvelle-Écosse. 
Ces représentations qui se recoupent sont orientées dans des directions opposées et sont sans 
précédent dans l’imagerie de l’art rupestre nord américain. De plus, le contrepoids de type « papillon » 
d’un propulseur exceptionnellement détaillé, rappelle le symbolisme de la Tradition Archaïque,  
et plus particulièrement du site à gravures de Jeffers, dans le sud-ouest du Minnesota.

Si le site de Hensler suggère une grande ancienneté pour les pétroglyphes de l’intérieur du 
continent, il offre également des indices sur l’ordre d’occupation. Des liens avec le sud et le nord 
sont évidents, les réseaux les plus anciens intéressant le nord et le nord-ouest. Les liens méridio-
naux sont la vallée du Mississippi, surtout dans la direction du Missouri.

Une autre caractéristique du site est la présence « d’attributs phénoménaux », des conditions 
particulières qui peuvent affecter le choix d’un site. Ce site présente de nombreux impacts de 
foudre, des propriétés acoustiques, des positions élevées offrant de larges panoramas ainsi qu’une 
anomalie magnétique. L’aspect général de la formation, ainsi que le sillon en creux et d’autres 
formes perçues pourraient être considérés comme des attraits motivant le choix du site.

Tout compte fait, Hensler constitue une opportunité remarquable pour relier l’archéologie  
de base à un corpus d’art rupestre dans un contexte continental central. Actuellement, pas plus 
d’1 % du site n’a été fouillé.

-

Le site à gravures rupestres de Hensler (47 DO 461) près de Waterloo, Wisconsin, États-Unis. Le filon de schiste à andalousite sur lequel 
33 images sont gravées se situe le long du creux sur la partie gauche de l’affleurement. Les fouilles ont eu lieu directement derrière  
le dôme de quartzite (cliché : J. Steinbring, 2006).
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PÉTROGLYPHES ANCIENS
DANS LES GRANDES PLAINES D’AMÉRIQUE DU NORD

Lawrence LOENDORF

Les recherches sur les Hautes Plaines d’Amérique du Nord ont été orientées vers la chronologie 
des pétroglyphes au moyen de méthodes relatives. Dans plusieurs sites, les dépôts de sol qui  
ont autrefois recouvert les panneaux de gravures ont pu être datés par C14, permettant d’établir 
un âge radiocarbone des manifestations d’art rupestre de l’Early Archaic autour de 4 500 ans BP. 
Ces pétroglyphes anciens sont abstraits et piquetés avec des formes distinctes. Heureusement,  
ils sont si caractéristiques qu’ils peuvent être reconnus dans d’autres gisements.

Utilisant l’âge et la forme des pétroglyphes de l’Early Archaic comme guide, nous avons 
commencé à chercher des exemples de superpositions sur d’autres gravures plus anciennes 
et nous avons localisé quatre sites présentant ce cas de figure. Dans chaque exemple, les formes 
antérieures se composent de motifs abstraits incisés plutôt que piquetés. Ceux-ci constituent 
incontestablement les pétroglyphes les plus anciens pour des gisements du nord-est du Nouveau 
Mexique et du sud-est du Colorado.

Suffisamment de figures incisées ont été documentées pour proposer le classement par types suivant. 

AMN05 Loendorf
Article intégral, p. 607-619

Motifs anciens incisés identifiés sur les quatre sites connus. 

Lignes parallèles multiples – ce sont les plus communes des formes anciennes incisées (figure a). 
Ces traits sont taillés dans la roche et parallèles entre eux selon leur grand axe. Des groupements 
de trois ou quatre jusqu’à dix ou douze lignes composent ces ensembles. Elles mesurent environ 
dix centimètres de longs et chaque lot fait environ deux à trois centimètres de large.

Lignes parallèles doubles – elles sont caractéristiques car elles semblent avoir été soigneuse-
ment incisées par paire (figure b). Habituellement plus courtes que les lignes multiples parallèles, 
elles sont espacées de 3 à 5 mm. Ces couples de traits sont souvent droits mais peuvent prendre  
la forme de zigzags ou de croisillons, et peuvent aussi rejoindre ou recouper d’autres lignes.

Lignes croisées – ce sont deux traits qui se croisent à différents angles (figure c). Dans certains 
cas, des lignes courtes recoupent une plus longue à angle droit, tandis que dans d’autres exemples 
les traits se croisent à un angle particulier. Les intersections semblent intentionnelles et non pas 
le résultat d’une erreur dans le geste comme cela semble être le cas des lignes parallèles multiples 
qui se recoupent occasionnellement.
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Les astérisques – une série de lignes incisées qui se croisent en un point central pour former 
une étoile ou astérisque (figure d). Les traits sont en général uniques mais l’exemple le plus connu 
est constitué d’un ensemble de lignes doubles parallèles. Les exemples documentés sont petits, 
leur dimension maximale étant d’environ cinq centimètres.

Hachures ou motifs en grille – les figures sont composées de lignes entrecroisées qui se  
recoupent à angle droit pour former des quadrillages de carrés ou de rectangles (figure e). Dans 
certains exemples, les traits se rencontrent à un angle de 45 degrés pour former des motifs 
composés de losanges. On parle de hachures pour les motifs en losange et de grilles pour ceux  
qui sont rectangulaires. Je les ai classés ensemble car les deux types ont tendance à s’entremêler. 
Les figures sont de dimensions variables, les plus petites ne dépassant pas les 5 cm et d’autres font 
presque 1 m.

Ovales divisés en deux – les figures sont de forme ovale avec une ligne droite les divisant en 
deux (figure f). L’une des extrémités est plus longue et s’étend au-delà de l’ovale sur une distance 
plus grande que l’autre bout. Ces motifs ressemblent à des flèches empennées ou à une sorte de 
propulseur. Certains exemples sont petits mesurant 4 ou 5 cm maximum tandis que d’autres 
peuvent atteindre 50 à 60 cm.

Flèches sur lignes – ce sont des traits qui présentent des flèches aux extrémités et des lignes 
angulaires de chaque côté de ceux-ci formant ainsi des pointes triangulaires (figure g). Les pointes 
peuvent se situer soit à l’extrémité de la ligne principale ou le long de celle-ci. Les seuls exemples 
documentés sont petits, mesurant 5 à 10 cm.

Les motifs en zigzag – les deux exemples connus sont des ensembles de lignes parallèles 
présentant des angles plutôt que des coins arrondis (figure h), rappelant la foudre. Ils sont petits 
avec une longueur de 5 cm.

La question que l’on se pose, bien sûr, est l’âge de ces motifs incisés. Ils sont de toute évidence 
plus anciens que 4 500 ans et probablement plus vieux encore. Il est important de reconnaître que 
le plus vieil art en Amérique du Nord comprend des tablettes en calcaire incisé dans les sites paléo-
indiens des Grandes Plaines. Les fouilles commencées en 1998 de couches datant de la période de 
Clovis, sur le site de Gault dans le comté de Williamson, Texas, ont livré plusieurs douzaines  
de pierres et de galets qui présentent des motifs abstraits incisés. Bien que je n’aie pas analysé ces 
objets ni les autres pierres gravées de sites d’âge Clovis, de nombreux motifs semblent similaires 
aux formes incisées présentées dans cette discussion. On y trouve de multiples lignes parallèles, 
des motifs parallèles doubles, des formes ovales divisées en deux et des motifs hachurés et en forme 
de grille. Une pièce similaire avec des motifs incisés a été découverte dans un niveau Folsom sur 
le site de Blackwater Draw dans le sud-ouest du Nouveau Mexique. L’inventaire du mobilier lithique 
incisé de figures abstraites inclut également ceux provenant des sites paléo-archaïques vieux de 
9 400 ans à Barton Gulch, dans le Montana, avec des traits incisés de profondeur variables formant 
des motifs en hachures.

-
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LES PRÉCURSEURS 
DES REPRÉSENTATIONS FIGURATIVES 
DANS L’ART RUPESTRE NON ICONIQUE 
DE TRADITION WESTERN ARCHAIC 
EN AMÉRIQUE DE L’OUEST 

Ekkehart MALOTKI

Dans le monde entier, toutes les traditions paléoartistiques considérées comme les plus anciennes, 
qu’elles soient mobilières et rupestres, manifestent de manière uniforme une remarquable non-
iconicité. Cette similitude mondiale d’un répertoire de motifs semblables aux phosphènes les plus 
basiques n’est pas attribuable à une diffusion culturelle mais à une neurobiologie évoluée, commune 
à tous les êtres humains, qui les y prédispose. Elle vaut également pour la période de transition 
Pléistocène-Holocène en Amérique de l’Ouest. Les systèmes de marquages « géocentriques » non 
figuratifs, avec lesquels les premiers Paléoaméricains et leurs descendants humanisèrent la terre, 
dénommés ici sommairement tradition Western Archaic, perdureront pendant des milliers d’années 
jusqu’à ce qu’une iconicité majeure, sous forme de « styles biocentriques » caractéristiques, 
s’installe au milieu de l’Holocène dans des zones très limitées.

Il est difficile d’établir des fondations solides pour l’existence d’un paléoart nord-américain lors 
de la transition Pléistocène-Holocène en dehors d’une stratégie de datations directes crédibles.  
À ce jour, nous ne disposons pas de telles techniques chronométriques pour répondre aux attentes 
scientifiques de la recherche actuelle sur l’art rupestre. Les méthodes de datations les plus couram-
ment employées, dont la proportion des cations, la microlamination des patines et les rayons X 
par fluorescence, comportent encore de nombreux paramètres d’erreur, et les déterminations 
d’âge pour l’art rupestre obtenues par ces techniques n’ont généralement pas été reproduites 
indépendamment par d’autres experts. En l’absence de datations chronométriques directes fiables, 
il devient par conséquent nécessaire de compter sur des techniques plus traditionnelles telles que 
la patine différentielle, le degré d’usure, la superposition et le contenu de l’image. Les dessins 
profondément gravés et fortement patinés sur des roches extrêmement résistantes à l’altération 
se révèlent notamment être de bons indicateurs d’âges archaïques. Un sous-style basé sur la 
profondeur du rainurage, dit Carved Abstract Style, dont le site de référence se situe à Long Lake, 
dans l’Oregon, où un panneau de gravures a été trouvé sous un niveau de cendres volcaniques daté 
de 7 700 ans, est connu dans tout l’ouest américain. Il peut constituer la plus vieille strate d’art 
rupestre survivant en Amérique du Nord.

Les spécialistes d’art rupestre convaincus de la colonisation pré-Clovis de l’Amérique ont 
toujours supposé que les Paléoaméricains avaient créé de l’art, sous forme rupestre et mobilière. 
La preuve formelle devait venir de la représentation de mégafaune du Pléistocène, mais jusqu’à 
récemment, toutes revendications concernant des espèces disparues telles que le cheval, le camélidé 
ou le mastodonte étaient basées sur des exemples frauduleux, le résultat d’une autosuggestion et 
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Formes géométriques typiques de tradition Western Archaic, provenant d’un site près de Kingman (Arizona). 
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d’une vision de l’esprit, ou remises en question en raison des faibles résultats de datations. La gravure 
de mammouth sur os animal fossile à Vero Beach, en Floride, maintenant scientifiquement prouvée, 
demeure une découverte sans précédent à cet égard. La gravure authentique d’un mammouth 
colombien, le long de la rivière San Juan près de Bluff dans l’Utah, est également notable. Cependant, 
si l’on considère les nombreux indices d’une imagerie géométrique à valeur de signature avec 
laquelle les Paléoaméricains ont pour la première fois artifié leur environnement, les repré-
sentations de Vero Beach et de San Juan paraissent exceptionnelles dans le contexte du paléoart 
de la transition Pléistocène-Holocène. Bien qu’à présent il n’y ait pas de preuves de l’utilisation  
de motifs iconiques et non-iconiques durant toute l’histoire de la création d’images en Amérique 
de l’Ouest, il est possible néanmoins qu’une tradition iconique ancienne, encore mal comprise 
aujourd’hui, puisse se manifester.

Le schéma évolutif proposé ici pour l’imagerie de tradition Western Archaic – essentiellement 
une macrotradition de longue durée qui se distingue par des motifs principalement abstraits-
géométriques – prend fin lorsque commence une « révolution de la représentation » considérée 
comme ayant débuté aux environs de l’Holocène moyen. Indépendamment des raisons de cette 
innovation, avant laquelle on observe une homogénéité inter-régionale sous forme d’une tradition 
artistique non-iconique, une hétérogénéité se manifeste par une série de styles variés à l’échelle 
régionale, qui mettent l’accent sur les formes vivantes telles que les anthropomorphes et les 
zoomorphes. Bien que les éléments géométriques ne disparaissent pas, ils sont dorénavant plus 
marginalisés et habituellement intégrés aux corps des animaux et des humains.

La période précédant ce stade d’iconicité témoigne d’un certain nombre d’exemples figuratifs 
simples qui apparaissent graduellement dans un mélange de formes abstraites-géométriques et 
qui peuvent avoir servi de « pont » entre l’art non-iconique et un art représentatif plus développé. 
Pour cette raison, on peut les considérer comme des précurseurs proto-figuratifs. Les empreintes 
d’animaux et d’oiseaux, et celles de mains et de pieds humains sont parmi les éléments les plus 
fréquemment observés dans ce rôle. Bien que cette observation soit inédite concernant le mode 
d’évolution de l’art rupestre de tradition Western Archaic, cette « hypothèse proto-iconique » 
demeure scientifiquement invérifiable, en raison du manque de méthodes de datations absolues. 
Elle est pour cette raison présentée ici comme un modèle prédictif. En observant le large spectre 
de sites d’art rupestre de tradition Western Archaic, on perçoit un modèle à caractéristiques 
évolutives évidentes : toute imagerie ancienne semble particulièrement dénuée d’images iconiques 
sur une longue période. Dans ce cadre de continuité fondamentalement stylistique, une émergence 
graduelle de motifs proto-iconiques apparaît. Ce mélange de motifs pré-figuratifs peut ainsi être 
considéré comme un pas initial ou transitoire vers une iconicité pleinement développée, en deux 
dimensions, à la fin de la transition Pléistocène-Holocène. Généralement, tout art représentatif 
ultérieur est contemporain des formes abstraites-géométriques.

Savoir si cette hypothèse proto-figurative est vérifiable ou testable et si elle s’applique également 
au corpus d’art rupestre Pléistocène-Holocène dans d’autres parties du monde dépendra de la plus 
ou moins grande attention que les chercheurs en art rupestre accorderont aux phénomènes 
observés. L’imagerie de tradition Panaramitee et Karake en Australie et l’iconographie pléistocène 
des chasseurs-cueilleurs découverte à Piedra Museo sur les terres patagoniennes d’Amérique du 
Sud constituent certainement un argument fort en faveur de l’apparition ancienne de « traces ».

-
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LES DÉBUTS DE L’ART RUPESTRE AUX AMÉRIQUES, 
COMME EN TÉMOIGNE LE COULOIR MEXICAIN DU 
NORD-EST

William Breen MURRAY

Bien que l’origine asiatique des premiers américains soit maintenant bien établie, la chronologie 
et la rapidité d’expansion des populations ainsi que les voies empruntées demeurent incertaines. 
De même, il serait très spéculatif d’affirmer que les premiers migrants ont apporté une tradition 
d’art rupestre avec eux comme part de leur bagage culturel, ou que toutes les traditions d’art rupestre 
du Nouveau Monde sont des inventions indépendantes ou le produit de migrations tardives. 
Les premières dates pour l’art rupestre d’Amérique du Sud vont dans le sens d’une ancienneté 
considérable et la présence de motifs abstraits dans le monde entier suggère une connexion 
possible avec l’Ancien Monde, mais les indices de traditions d’art rupestre en Amérique restent 
maigres et ne permettent pas encore de réponse définitive.

Quelle que soit l’ancienneté de l’art rupestre à ses débuts, les premiers migrants ont probablement 
dû traverser le corridor mésoaméricain et l’isthme de l’Amérique centrale lors de leur progression 
vers le sud. Le couloir longeant la chaîne de la Sierra Madre Orientale et adjacent à la plaine côtière 
du Golfe semble être un bon candidat pour y découvrir un art rupestre ancien, car il assure un lien 
avec l’intérieur du Continent, à l’ouest par le bassin versant des Río Grande / Río Bravo ainsi 
que les Grandes Plaines et l’est de l’Amérique du Nord par le bassin versant du Mississippi et  
la configuration naturelle du littoral du Golfe.

Plus de 600 sites d’art rupestre sont actuellement identifiés au nord-est du Mexique, dans les 
États de Nuevo León et Coahuila à cheval sur cet itinéraire, depuis de petites figures isolées 
jusqu’aux grands sites contenant des milliers de représentations et fournissant un large échantil-
lon d’art rupestre appartenant à différentes époques. L’occupation de cette région par les pre-
miers Hommes est maintenant datée au radiocarbone d’au moins 12 000 ans BP et l’art rupestre est 
associé à tous les sites d’âge ancien.

Les plus grands sites sont localisés en des points stratégiques dans le bassin versant inter-
montagnard, où la superposition des figures, l’érosion différentielle de la roche et les variations 
stylistiques et thématiques permettent d’identifier des traditions multiples dans la production  
de cet art jusqu’aux périodes protohistoriques. En l’absence de datations directes, nous utilisons 
ici ces trois caractères pour identifier l’ancienneté relative des figures.

Si les peintures et gravures sont toutes deux présentes, l’art rupestre le plus ancien est entièrement 
gravé. Ces œuvres se trouvent principalement sur des crêtes rocheuses en plein air, avec une vue 
panoramique des environs, invariablement proches de sources d’eau fiables que l’on abandonnait 
puis réoccupait à différentes périodes en fonction des variations climatiques. Les productions d’art 
rupestre semblent donc épisodiques. La stylistique, la ressemblance des motifs et la réutilisation 
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des mêmes sites n’indiquent pas de continuité de populations. Les similitudes proviennent plutôt 
du contexte spatial immédiat et des conditions d’adaptation des chasseurs-cueilleurs, caractérisant 
la région pendant la préhistoire.

Sur la base des indicateurs chronologiques mentionnés, au moins trois grands épisodes, ou stades, 
peuvent être identifiés dans la production de l’art rupestre. Le plus ancien comprend exclusive-
ment des motifs abstraits prétendument « universels » : des formes géométriques élémentaires, 
dont des cercles et des spirales, des figures curvilignes et rectilignes, des configurations de points, 
marques de comptages ou séquences de lignes en forme de peigne, et des motifs similaires. 
Ces motifs apparaissent souvent sur des surfaces rocheuses fortement usées ou fracturées. Aucun 
examen technique de la patine de la roche n’a été tenté jusqu’ici, mais le développement d’une 
nouvelle patine sombre suggère qu’ils ont été réalisés avant au moins un (ou plusieurs) épisode(s) 
humide(s) ancien(s).

Durant une période plus récente, probablement au Middle-Late Archaic, une tradition relative 
à la chasse voit le jour, avec des propulseurs, des pointes de projectiles et autres outils lithiques, 
des traces animales, des cornes de mouflon et des bois de cerf, parmi d’autres motifs. Nombre 
d’entre eux sont minutieusement travaillés à très grande échelle en un style au relief incisé carac-
téristique, et on les trouve en des endroits qui offrent des avantages tactiques naturels pour des 
chasseurs armés de propulseurs.

Tandis que certaines de ces représentations sont détaillées et naturalistes, d’autres montrent 
des variations qui transforment l’objet réel en symbole iconique avec des attributs additionnels. 
Des propulseurs à contrepoids exagérés deviennent des symboles de pouvoir plutôt que de simples 
armes, et les bois de cerfs sont transformés en marques de comptage d’un calendrier lunaire qui 
enregistre les périodes de gestation de cette proie clé. Ces motifs abstraits tardifs paraissent plus 
récents, bien que le temps écoulé qui les sépare des motifs de chasse puisse être minime.

Des ensembles de points configurés, présents sur presque tous les sites, semblent être l’un  
des motifs les plus anciens. On les trouve à la fois sur les surfaces horizontales du socle rocheux et 
sur les panneaux verticaux. Leurs configurations et techniques de gravure varient considérable-
ment, allant de la petite cupule sculptée en haut-relief à des séquences piquetées ordonnées en 
modèles réguliers. Ils se présentent généralement sous forme de colonnes verticales ou de rangées 
horizontales, mais de longues lignes de points et d’autres motifs plus complexes tels que des figures 
en forme d’éventail, de croix, et des séquences de cercles concentriques apparaissent aussi, 
variant en complexité d’une simple rangée de quelques points à des centaines de points disposés 
en compositions complexes (figure).

Dans l’iconographie mésoaméricaine, le point devient un symbole numérique unitaire, et dans 
certains cas, l’ordre numérique des configurations de points du Nord-Est mexicain concorde avec 
les séquences synodiques lunaires. Cependant, la diversité de leur contexte et celle des configura-
tions, ainsi que la présence de regroupements de points non structurés, suggèrent fortement 
qu’une seule explication ne suffit pas à rendre compte de tous ces cas. Le nombre n’est pas la seule 
signification possible pour un motif de points, ni nécessairement sa signification initiale. Il est 
possible que le dénombrement des gravures précède le dénombrement mésoaméricain, mais aussi 
qu’il s’agisse d’un développement spécifique plus tardif. Une vue plus complète de la gamme 
conceptuelle et de l’ancienneté des points configurés exigerait de regarder de plus près leurs 
variations pour un échantillon beaucoup plus étoffé.
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Les configurations de points similaires à celles du couloir du Nord-Est mexicain abondent dans 
de nombreux sites d’art rupestre de toutes les Amériques, et certaines semblent très anciennes ; 
au nord, sur des sites tel que Long Lake, Oregon, au nord du Grand Bassin ; au sud, elles font partie 
des traditions artistiques anciennes de l’est du Brésil à la Patagonie argentine, avec un groupe 
particulièrement important sur les îles côtières près de Florianopolis, au Brésil. L’étude plus 
systématique de leur présence et l’analyse de leurs contextes culturels, ainsi que celle de leurs 
significations dans chaque cas dépasseraient le but de cet article, mais considérée depuis le couloir 
nord-est mexicain, une telle étude pourrait détenir la clé de l’un des motifs d’art rupestre les plus 
anciens des Amériques.

-

Configuration de points montrant un taux important de fracturation 
et une nouvelle patine (Boca de Potrerillos, Nuevo León, Mexico). 
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LES GÉOGLYPHES D’AMÉRIQUE DU NORD :
 
questions sur leur attribution chronologique 
et culturelle

Jack STEINBRING, Norman MULLER

L’agencement de pierres sur une surface plane constitue l’un des actes les plus fondamentale-
ment symboliques parmi les traditions d’art rupestre. On le retrouve dans le monde entier et sous 
diverses formes. En Amérique du Nord, cette pratique s’étend d’un bout à l’autre du continent, 
depuis quelques rochers disposés en forme de tortue jusqu’aux vastes agencements complexes de 
plusieurs structures reliées entre elles par des rangées de pierres, comme le site de Tie Creek. Les 
différent usages de ces structures pourraient aller d’actes individuels d’invocation aux activités 
majeures de groupe, d’ordre rituel, qui seraient le reflet d’une vie institutionnalisée.

Récemment, les recherches ont porté sur les empilements de rochers formant des cairns aux 
formes variées. On les retrouve également sur tout le continent, avec des densités remarquables  
à certains endroits. Ces cairns ont laissé les chercheurs perplexes et plusieurs de ces structure, 

AMN08 Steinbring-Muller
Article intégral, p. 655-668

Structure 1, site de géoglyphes de Tie Creek, à l’est du Manitoba, au Canada. Vue du sud-ouest vers le nord-est. Le site de Tie Creek 
couvre neuf hectares et demi d’un affleurement plat de granite. Un grand nombre de ces structures sont reliées par des rangés de 
rochers (cliché : J. Steinbring, 1980). 
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spécialement en Nouvelle-Angleterre, ont généralement été attribuées aux pionniers de descendance 
européenne bien qu’aucune preuve d’une telle origine n’ait été établie. Il est cependant devenu 
évident que nombre de ces cairns ont pu appartenir aux populations autochtones et servir principale-
ment de monuments pour des inhumations humaines. Des centaines d’exemples sont connus en 
Colombie Britannique où Darcy Mathews, doctorant à l’Université de Victoria, a étudié pendant 
des années leurs caractéristiques géographiques et ethnologiques. De vastes sites comprenant des 
centaines de ces cairns ont été découverts dans le Vermont et le Wisconsin, contredisant presque 
toujours la vision bien arrêtée d’une réalisation euro-américaine. Dans le Vermont, les Abenaki 
ont affirmé leur caractère sacré, mettant fin aux recherches proposées par le gouvernement.

D’innombrables géoglyphes ont été détruits à la suite du défrichage des terres, principalement 
pour l’agriculture. La recherche se concentre aujourd’hui sur des zones éloignées des activités 
industrielles et agricoles, la majeure partie étant menée sur des terrains protégés tels que les Forêts 
Nationales. Néanmoins, des vestiges de savanes de chênes du Midwest et en Nouvelle-Angleterre 
renferment également ce type de structures, généralement dans des bosquets âgés de 100-200 ans 
qui ont échappé à l’exploitation forestière. De même, les collines à pente raide en recèlent 
souvent, les premiers fermiers ayant évité les pentes les plus abruptes.

Les recherches récentes révèlent des concentrations en Nouvelle-Angleterre (Vermont, 
Connecticut, Maine, Rhode Island, Pennsylvanie, …), dans les Plaines du Nord, dans le Midwest 
(Wisconsin, Missouri), le Sud-Est (Géorgie), et des sites notables en Californie ainsi qu’en Colombie 
Britannique. Les structures de Californie sont connues depuis près d’un siècle et ont été signalées 
par les premiers archéologues dont Malcolm Rogers qui les associait à des cultures archéologiques 
spécifiques.

L’ancienneté non négligeable des géoglyphes est prouvée à l’Anse Amour, dans le Labrador,  
où un cairn contenait une sépulture humaine datée de 7 500 ans BP. Dans le Midwest, l’érection de 
cairns sur des surfaces dénudées de kames glaciaires datant d’au moins 14 000 ans suggère que  
ces simples agencements de pierres ont pu être réalisés par les tous premiers Américains.

-
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MOTIFS ET PROCÉDÉS :
 
quelques réflexions sur les pierres incisées 
du site de Gault (Texas central, États-Unis)

D. Clark WERNECKE, Michael B. COLLINS

Les pierres gravées représentent une part relativement mineure du patrimoine préhistorique 
des Amériques (figure). La découverte fortuite en 1990 de quatre pierres gravées dans un contexte 
ancien au gisement de Gault au centre du Texas (États-Unis) a suscité un intérêt accru pour ces 
objets, surtout ceux de plus de 12 000 ans en années calendaires. Les recherches continues à Gault 
ont permis d’y recenser plus de 100 pierres et de déterminer des attributions allant de l’époque du 
Paléoindien ancien (ca. 13 000-9 000 cal BP) à diverses périodes archaïques (ca. 9 000-2 000 cal BP) 
et peut-être même plus récentes.

Les gravures sur pierres du site de Gault furent réalisées sur des galets lisses et des dallettes de 
calcaire tendre (environ 65 spécimens) et sur le cortex de pièces en chaille, surtout des éclats 
(environ 35). Les exemples en calcaire sont un peu plus grands (jusqu’à la taille d’une main humaine) 
et ont tendance à présenter des motifs relativement complets alors que ceux sur cortex de chaille 
sont généralement plus petits et, les pièces ayant été débitées après gravure, leurs motifs sont par 
conséquent plus fragmentaires. L’état des gravures varie de nettes et facilement discernables à 
dégradées et parfois partiellement dissimulées sous des dépôts de carbonate de calcium pédogénique. 
Toutes les pierres ont été examinées minutieusement et avec grossissement, ce qui a révélé qu’un 
objet solide et tranchant (éclat de chaille ?) fut utilisé pour produire les traits dont la plupart ont 
clairement été réalisés par de longs coups uniques et très droits. Ils apparaissent souvent en 
ensembles de lignes parallèles, recoupant un ou plusieurs ensembles, produisant ainsi un motif 
géométrique de hachures croisées. On trouve aussi couramment des dessins en zigzag et à chevrons. 
L’intention de créer des motifs organisés est apparente dans les dessins les plus élaborés. Lors de 
l’étude de petits fragments, il est nécessaire de rechercher des détails analogues dans la précision 
des traits et les vestiges des motifs. Quelques pierres portent ce qui est considéré avec prudence 
comme des représentations d’une feuille, d’un groupe de plantes ou de multiples flèches emplumées.

En raison de l’importante composante particulièrement complexe d’âge Clovis (ca. 13 300- 
12 900 cal BP) et de la rareté des manifestations artistiques de cette époque en Amérique, nous 
avons porté grande attention aux 8 spécimens de pierres gravées attribuables avec certitude à 
l’époque de Clovis. Sur les 8, 6 sont sur éclats corticaux de chaille et 2 sont de tout petits fragments 
de galets calcaires. Cela laisse penser que, quelle que soit la signification que la gravure sur l’exté-
rieur d’un bloc de chaille ait pu avoir, elle était soit fugace soit de peu d’importance car les dessins 
furent détruits lors du débitage. Ceci nous amène à une mise en garde essentielle : nous n’avons 
aucun témoignage des gens de la culture Clovis sur le statut de ces objets en tant qu’art et nous 
n’avons aucune preuve contextuelle ou autre de leur signification ou du sens que ceux qui les ont 
produits leur attribuaient. Il en est de même pour les exemples plus récents du gisement.

AMN09 Wernecke-Collins
Article intégral, p. 669-681
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Les comparaisons entre le matériel préhistorique de Gault avec celui d’autres sites sont faites 
d’un point de vue artistique en se fondant sur les opinions de spécialistes qui ne sont que des 
observateurs et non pas des acteurs. Les pierres gravées et les pierres peintes aux caractéristiques 
similaires avec des motifs non-figuratifs semblables ne sont pas inhabituelles durant les périodes 
archaïques et préhistoriques récentes du Texas. On trouve aussi des objets comparables dans 
toute l’Amérique du Nord et du Sud pendant une grande partie des temps préhistoriques.

Au-delà de l’hémisphère occidental, la pratique de graver des pierres taillables avant tout débitage 
est connue en Inde, France, Espagne, Italie, Russie, Europe du Nord et Chine. Elle remonte peut-
être jusqu’à 75 000-100 000 ans et a perduré à travers les âges préhistoriques. Cette répartition 
spatiale et temporelle va à l’encontre d’une continuité historique et demande à être expliquée.  
Il existe certainement plusieurs explications.

Les motifs géométriques qui n’ont pas été détruits lors du débitage posent un autre défi d’inter-
prétation. De nombreuses idées ont été avancées, du gribouillage ou graffiti à l’utilitaire et au 
domaine du spirituel et du surnaturel. Les phénomènes entoptiques ont été suggérés comme 
moyen d’expliquer des similarités de motifs séparés par de grandes distances et de longs laps de 
temps. Ce sont des effets visuels générés à l’intérieur de l’œil ou par le système nerveux et ils 
peuvent prendre des formes géométriques telles que des zigzags, des grilles ou des lignes. Ils ne 
nécessitent pas la prise de drogues psychoactives. Carl Schuster a observé qu’une base biologique 
commune inspirant certaines formes de dessins pourrait offrir une explication assez simple pour 
expliquer les similitudes à longue distance observées dans l’art préhistorique. Diverses significations 
peuvent être attribuées au même dessin par différentes personnes, ce qui nous incite à l’évidence 
à la prudence lorsque l’on recherche des relations historiques ou des comportements partagés.

Les pierres gravées de Gault ont de nombreux homologues dans le monde rattachables à de 
nombreuses époques différentes. Il serait tentant d’attribuer une origine commune ou des comporte-
ments partagés à ces ressemblances, et les spécialistes privilégient souvent l’interprétation qu’ils 
préfèrent quel que soit l’art considéré. Nous trouvons ces comparaisons et significations proposées 
de grand intérêt, mais nous pensons que, selon toute probabilité, les interprétations fiables ne 
peuvent aller au-delà du fait que les spécimens de Gault représentent un exemple de patrimoine 
commun à toute l’humanité avec des formes qui relient tous les humains à travers le monde.

Pierre trouvée à Gault par A. M. Wilson et publiée 
dans Picture Writing of Texas Indians de A. T. Jackson (1938).
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CONTEXTE POUR LE MAMMOUTH GRAVÉ 
DE VERO BEACH

Barbara Olins ALPERT

En 2009, la représentation naturaliste d’un mammouth gravé sur un os minéralisé fut décou-
verte par James Kennedy, chasseur de fossile amateur. Il la trouva dans le lit ancien de la rivière 
Indian, riche en fossiles, à Vero Beach, en Floride, près d’un endroit connu sous le nom de Old Vero 
Early Man Site qui a longtemps livré de la mégafaune de la fin du Pléistocène, dont des mammouths, 
des mastodontes et des paresseux géants. L’os sur lequel la figuration fut gravée est considéré 
comme étant un reste fossilisé de l’un de ces trois animaux. On y trouve aussi quelques ossements 
humains qui ont donné son nom au site.

Du fait du réalisme frappant de la représentation de mammouth, on suppose, si elle est vraiment 
préhistorique, qu’elle a dû être gravée lorsque les proboscidiens parcouraient encore la région. 
Étant donné que les paléontologues situent l’extinction des mammouths d’Amérique du Nord 
aux alentours de 12 000 ou 13 000 ans BP, l’os aurait donc été décoré avant cette date. Aucune 
autre représentation naturaliste d’ancienneté comparable n’a été découverte ni authentifiée en 
Amérique du Nord. L’existence de cet artefact met donc en cause la chronologie de l’art rupestre 
en Amérique du Nord et remet en question l’hypothèse soutenue par certains chercheurs selon 
lesquels l’art rupestre paléoindien le plus ancien en Amérique du Nord serait non figuratif.

En raison du caractère unique de cette gravure, un moyen pour l’appréhender serait de cerner 
sa place dans le contexte d’autres figurations de mammouths découvertes précédemment en 
Amérique du Nord. Il en existe un certain nombre. En fait, la recherche captivante d’imagerie  
de mammouths ressemble, en un sens, à la quête du Saint Graal.

Les cinq représentations de mammouths les plus significatives et les plus prétendument anciennes 
trouvées en Amérique du Nord sont les suivantes : 
1. les pipes en forme de mammouth sculptées dans du grès, dans l’Iowa, qui furent considérées 

comme appartenant à la culture Mound Indian ; 
2. la pièce en ardoise gravée sur les deux faces, en Pennsylvanie, dénommée Pierre de Lenape,  

du nom des Indiens qui vivaient dans cette région ;
3. le désormais célèbre mammouth de Holly Oak, gravé sur coquillage provenant du Delaware ; 
4. l’os gravé de Jacob’s Cavern, Missouri ;
5. la gravure sur une falaise de l’Utah, connue sous le nom de Mammouth Moab (ainsi que d’autres 

figurations pariétales dans la région de l’Utah).

J’ai passé en revue les informations sur chaque découverte et estime que la provenance de ces 
artefacts semble, au mieux, extrêmement douteuse. En termes de style graphique, ils sont complète-
ment différents les uns des autres. Ces représentations de mammouths diffèrent également de 
celle de Vero Beach. Ces exemples d’Amérique du Nord ne montrent aucune continuité stylistique 
ou culturelle apparente, telle qu’on en trouve dans les exemples européens ou asiatiques.

AMN10 Alpert
Article intégral, p. 683-695
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Dans un second temps, l’enquête s’oriente vers la comparaison de la gravure de Vero avec les 
images européennes et asiatiques de mammouths trouvées dès la fin du XIXe siècle, pour lesquelles 
nous avons plus de 300 exemples. On connaît également des figurines de mammouth sculptées ou 
modelées. Certaines d’entre elles sont même plus anciennes que les exemples dessinés ou peints. 
Je ne les inclus pas dans ma recherche, car seules les formes d’art qui tentent de convertir une 
forme tridimensionnelle en une représentation en deux dimensions sont appropriées pour une 
comparaison spécifique avec la gravure du mammouth de Vero.

Mammouth de Vero. Sa taille est de 7,5 cm du sommet  
de la tête jusqu’au bout de la queue et 4,5 cm du sommet 
de la tête jusqu’au bout de la patte antérieure droite 
(avec l’aimable autorisation de J. Kennedy)

Mon but premier était de voir comment les artistes européens et asiatiques du Pléistocène, qui 
ont travaillé dans un cadre chronologique et géographique très étendu, ont résolu les problèmes 
relatifs à la perspective. Les figurations proboscidiennes sont exceptionnellement compliquées 
quand elles sont représentées en deux dimensions. À cette fin, je discute en détail l’utilisation 
dans ces images de raccourcis pour la représentation des défenses et de la trompe. Je compare 
cette gamme de solutions à celles auxquelles le graveur du mammouth de Vero a eu recours. Ma 
conclusion est que le mammouth de Vero témoigne d’une stupéfiante habileté dans l’utilisation 
de la perspective.

Pour authentifier le mammouth de Vero, comme pour toutes autres productions artistiques, 
on retient traditionnellement deux critères. Le premier est la vérification scientifique. Les tests 
scientifiques se sont avérés très convaincants puisque la gravure a passé tous les examens 
auxquels elle a été soumise. Le second critère est l’expertise par un historien de l’art au sens large, 
ce que je peux faire. La représentation du mammouth de Vero semble s’inscrire assez bien 
dans les œuvres européennes mais pas assez pour être interprétée comme une copie d’un exemple 
particulier. Ce mammouth possède en fait des caractéristiques individuelles qui semblent indiquer 
qu’il s’agirait du travail d’un seul individu doté de dons graphiques inhabituels. Mais il est difficile 
de croire que l’artiste ait pu accomplir ce travail en dehors de toute tradition.

S’il y avait en effet une tradition, il se peut que les artistes aient travaillé sur des matières 
périssables telles que le bois. Mais on peut espérer trouver d’autres exemples sur os ou sur pierre. 
Les nouvelles fouilles sur le site de Old Vero Beach avec des techniques modernes, comme prévu, 
pourraient fournir la clé de cette question. Cependant, à moins que de nouvelles données scienti-
fiques ou découvertes émergent pour contredire ce que nous savons maintenant, j’estime que  
la gravure de mammouth de Vero Beach devrait être considérée comme authentique.
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L’ART MOBILIER PALÉOINDIEN 
DU WYOMING (ÉTATS-UNIS)

Danny N. WALKER, Michael T. BIES, Todd SUROVELL
George C. FRISON, Mark E. MILLER

Les premiers chercheurs à avoir étudié l’art rupestre du Wyoming ne mesuraient pas la durée 
d’occupation de la région. David Gebbard créa la première chronologie des manifestations artis-
tiques pour le Wyoming, une séquence relative de quatre styles sur la base des superpositions. 
Plus récemment, Ron Dorn, Julie Francis et Larry Loendorf ont publié une chronologie à partir  
de dates radiométriques, des proportions de cation et de la micro-lamination des patines qui 
suggèrent une ancienneté considérable pour de nombreux panneaux d’art rupestre du Wyoming. 
Dans le bassin de Bighorn, le site de Legend Rock renferme des pétroglyphes dont la limite d’âge 
minimum est estimée entre 11 000 et 10 000 ans BP. Un échantillon de micro-lamination des patines 
provenant d’un contour d’animal piqueté présente une couche noire indiquant un dépôt au 
Dryas récent. D’autres gravures de ce panneau aux caractéristiques stylistiques semblables sont 
vraisemblablement du même âge. Parmi les figurations anciennes d’animaux, aucune ne représente 
des espèces aujourd’hui disparues.

Les fouilles de sites de campement paléoindiens datant d’avant 8 000 ans ont livré de l’art mobilier 
sous forme d’objets travaillés et gravés en os, en bois animal ou en ivoire. La pièce la plus intrigante 
pour le Wyoming est un fragment d’ivoire de mammouth gravé, la défense de Barnes, trouvé non 
loin du gisement de Legend Rock. Nous avons désormais certaines raisons de douter de l’ancienneté 
pléistocène du site où il a été découvert, mais nous estimons que cet objet remonte au moins à  
la période de Clovis.

Nous pensons que la défense est en ivoire de mammouth. L’artefact a été brisé après avoir été 
gravé, étant donné que toutes les incisions à l’endroit de la fêlure sont des cassures nettes (figure). 
Le fragment de défense pèse 434 g, presque une livre, et il mesure 14,9 cm de long. Juste au-dessus 
de la fracture, il mesure 4,8 cm de large et 14,6 cm de circonférence. Des carbonates pédogéniques 
secondaires se sont formé dans les incisions et la surface de fracture sur une face de la défense, 
éliminant la possibilité d’une contrefaçon. Des traces d’ocre rouge sont également visibles sous 
grossissement.

Le dessin gravé se compose d’une multitude de formes géométriques abstraites mais il est  
incomplet (figure). Les principales caractéristiques sont une série de triangles divisés en deux et 
un motif en toile d’araignée ou « en échelle », documentés dans l’art du Paléolithique supérieur. 
Des outils en os, bois animal et ivoire sculptés et incisés sont attestés dans des contextes de Clovis 
et comprennent à la fois des traces artistiques et utilitaires. D’un point de vue artistique, les objets 
mobiliers les plus semblables à la défense de Barnes issus de contextes Clovis sont les galets de 
calcaire incisés du site de Gault. Ils présentent généralement des dessins géométriques abstraits, 
ce qui renforce l’idée d’une origine paléoindienne ancienne pour la défense de Barnes.

AMN11 Walker et al.
Article intégral, p. 697-709

http://blogs.univ-tlse2.fr/palethnologie/wp-content/files/2013/fr-FR/version-longue/articles/AMN11_Walker-etal.pdf
http://blogs.univ-tlse2.fr/palethnologie/wp-content/files/2013/fr-FR/version-longue/articles/AMN11_Walker-etal.pdf


SYMPOSIUM 3 - L’ART PLÉISTOCÈNE DES AMÉRIQUES

   143   

Défense de mammouth incisée, photographies et dessin des gravures. 
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La défense a été découverte en surface, à la base d’une section de route abandonnée recoupant 
une terrasse alluviale. Une faible concentration d’artefacts, dont un petit fragment de biface, 
l’unique outil, a été récoltée à cet endroit. Un fragment distal de pointe de Clovis a été trouvé sur 
une terrasse supérieure, à 300 m à l’est du site. Nous avons localisé une structure de combustion 
dans la coupe de la terrasse, juste au-dessus de la défense. Elle consiste en une large fosse peu 
profonde, creusée dans les sables fluviatiles sous-jacents. Nous avons prélevé un petit échantillon 
du remplissage du foyer pour datation. Approximativement 2 m à l’ouest du foyer, nous avons 
procédé à un carottage. Nous avons sondé 4 m de dépôts afin de s’assurer de traverser le niveau 
duquel provient la défense. Ce test n’a livré qu’un seul échantillon de charbon datable, entre 205 
à 219 cm de profondeur, soit à un peu plus d’un mètre sous le prélèvement du foyer.

Avec l’aide financière de la Fondation Archéologique du Wyoming et du Bureau de Recherche 
de l’Université du Wyoming, les deux échantillons de charbons ont été soumis pour datations  
radiocarbone AMS au laboratoire Beta Analytic. Celui provenant du foyer est daté à 2 400 ± 40 BP 
(Beta-247797). Celui provenant du carottage est daté à 4 190 ± 40 BP (Beta-247797). La défense 
semble provenir d’une terrasse alluviale de la fin de l’Holocène, renfermant un niveau archéo- 
logique de l’Archaïque récent.

Nous avons plusieurs théories concernant cet artefact, mais nous pensons qu’il a été façonné 
durant l’époque paléoindienne ancienne. Il a probablement été ramené par les populations de  
la fin de l’Archaïque et abandonné sur le site de Barnes. La défense a été trouvée dans des dépôts 
alluviaux à grains fins dont la seule fraction grossière est représentée par le mobilier archéo- 
logique. Il semble presque certain que l’agent de déposition pour la défense de Barnes fut l’homme 
préhistorique. Le second argument repose sur la stylistique. Bien que les artéfacts en os incisés 
soient connues dans les Plaines à des périodes plus récentes de la Préhistoire, ils ne sont pas  
courants et sont généralement ornés de simples motifs. Cet artefact pourrait s’inscrire dans  
un assemblage paléoindien ancien ou du Paléolithique supérieur mais serait exceptionnel dans  
un site de la fin de l’Archaïque des Plaines.

-
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CHRONOLOGIE DES PEINTURES RUPESTRES 
DU PARC NATIONAL SERRA DA CAPIVARA (BRÉSIL)

Niède GUIDON, Gabriela MARTIN, Anne-Marie PESSIS

En 1973, des sites à peintures rupestres ont été découverts dans le sud-est de l’État du Piauí. 
Dans une région très accidentée, un ensemble de plateaux gréseux surplombe la plaine sur environ 
200 km2 selon la direction sud-ouest / nord-ouest. C’est l’une des régions les plus pauvres  
du Brésil, semi-aride, avec une couverture végétale typique, la caatinga, mot indien qui signifie 
« forêt blanche ».

Ces sites, en raison de leur importance archéologique, sont classés par l’UNESCO sur sa Liste  
du Patrimoine mondial et par l’Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN)  
en tant que patrimoine national du Brésil.

Les fouilles sur les sites d’art rupestre ont permis de découvrir des morceaux de paroi peinte 
détachés et enfouis dans les couches archéologiques. De tels fragments, trouvés dans des couches 
du site Toca do Boqueirão da Pedra Furada, furent datés de 29 860 ± 650 (GIF 6651-1984).

Dans la vallée du Perna, qui fait partie des nombreuses entailles qui configurent le parc national, 
des échantillons de charbon trouvés dans un foyer lors des premières fouilles du site Toca do Baixão 
do Perna I ont donné une datation 14C de l’ordre de 9 540 ± 170 BP (GIF 5414).

La poursuite des fouilles sur ce site a permis de faire une découverte surprenante et impor-
tante. Sur la paroi, à partir de 1,40 m de profondeur et jusqu’à 2,40 m sous le sol actuel, furent 
découvertes des peintures rupestres dans un état de conservation remarquable. La couche 
inférieure du sédiment, qui correspondait au niveau des peintures de la paroi, fut datée par une 
séquence chronologique située entre 10 000 et 7 000 BP.

Dans la plaine périphérique du fleuve São Francisco, face au Parc National Serra da Capivara,  
il existe des affleurements calcaires dans lesquels des grottes profondes déroulent de longs  
couloirs qui permettent l’accès jusqu’au niveau de la nappe phréatique. Dans les grottes, nous 
avons trouvé de rares outils lithiques, quelques charbons et de nombreux restes de la mégafaune 
qui a survécu dans la région jusqu’à il y a environ 6 000 ans. Dans les abris sous roche ou près  
de l’entrée des couloirs et des salles, dans des endroits encore atteints par la lumière du soleil, 
nous avons trouvé des peintures et des gravures rupestres.

Dans le site Toca da Bastiana des figures peintes en rouge étaient couvertes par des couches  
de calcite datées une première fois de 17 000 ± 2 000 BP, alors que, pour d’autres échantillons,  
les dates obtenues ensuite se situent entre 33 000 et 35 900 ans.

En 2002, de nouvelles peintures furent découvertes sous une épaisse couche de calcite et,  
dans les deux cas, les résultats obtenus sont respectivement de 48 286 et 39 442 ans.

AMS01 Guidon et al.
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Steelman, Rickman et Rowe ont obtenu des datations bien plus récentes par le 14C (2002). Afin 
de vérifier ces résultats avec d’autres techniques de datation, M. Rowe a pris un échantillon de la 
peinture d’une des figures humaines et de la calcite qui les avait recouvertes. Un bilan sanitaire, 
réalisé par F. Bousta et S. Touron a permis d’identifier des formes d’altération d’origine micro-
biologique ou minérale, et de spécifier les agents responsables des déséquilibres visibles sur  
les sites. La matière organique s’accumule constamment sur la paroi et se mélange avec les dépôts 
plus anciens, ce qui rend imprécises les datations par le 14C.

La paroi et les peintures recouvertes d’agents biologiques laissent supposer l’existence de facteurs 
d’erreurs non contrôlables sur les tentatives de datations par des techniques de radiocarbone.  
Ce phénomène vaut pour toute l’aire des sites archéologiques.

Toca da Bastiana : figures anthropomorphes recouvertes par 
0,2 cm de calcite, dont un échantillon, daté par EPR en 1991, a 
donné 17 000 ans. Un nouvel échantillon, prélevé en 2001, a donné 
entre 33 000 et 35 900 ans.

Le problème posé par les datations par EPR est celui de la prise d’échantillons. Les premiers 
échantillons ont été obtenus par grattage de la surface, et le produit résulte du mélange de tous 
les niveaux de dépôts confondus. Il est naturellement possible que des cristaux, plus anciens,  
et même des cristaux de la roche, puissent se glisser dans l’échantillon. Il est aussi possible que,  
dans le processus de dilution des plaques de calcite et la cristallisation postérieure, des cristaux 
plus anciens puissent également se glisser et distordre l’échantillon. Les chercheurs travaillent 
actuellement pour définir de façon définitive l’âge des peintures.

Le positionnement chronologique des peintures, malgré les progrès des techniques développées 
par des laboratoires spécialisés, pose encore des difficultés aux archéologues sur le plan de la 
précision. Pourtant, le dialogue entre les archéologues, les physiciens et autres disciplines métro-
logiques a permis de surmonter la distance entre les partenaires dans le domaine de la mesure.  
Ce dialogue va dans le sens d’une fiabilité croissante de l’interprétation.
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LE PLUS ANCIEN ART RUPESTRE 
DU BRÉSIL CENTRAL :
 
état de la question

André PROUS

La présence humaine est bien attestée dans le centre du Brésil (États de Mato Grosso, Bahia, 
Minas Gerais et Goiás) à partir de 12 000 BP, alors que la grande faune dite « pléistocène » s’y 
maintenait encore, jusque vers 9 000 BP. Dans l’art rupestre d’abris de la région de Central (état de 
Bahia), On a prétendu reconnaître un mastodonte, un toxodonte, un smilodonte, des paresseux 
géants, un ours à face plate et des chevaux américains, mais aucune de ces interprétations n’est 
convaincante.

Des gouttes et traînées de pigments ont été observées dans les sols d’occupation, datés entre 
10 000 et 12 000 BP, d’abris aux parois peintes de l’état de Minas Gerais (grotte du Gentio, abris de 
Santana do Riacho, Boquete et Dragão). Malheureusement, on ne peut associer avec certitude ces 
pigments aux figures rupestres. Dans l’état du Mato Grosso, à Santa Elina, des pigments utilisés sont 
datés entre 8 000 et 11 000 BP, et entre 5 500 et 7 000 BP. Là encore, l’association avec les peintures 
visibles sur les parois n’est pas assurée.

Un bloc tombé de la voûte de l’abri du Boquete il y a 9 500 ans a été progressivement enterré.  
Il est couvert de gravures (incisions et cupules) depuis sa base, ce qui implique une réalisation 
entre 9 500 et 8 000 BP. Quelques cercles et une figure biomorphe, piquetés, se trouvent placés plus 
haut et pourraient être un peu plus récents, mais sont antérieurs à 7 000 BP, date de leur recouvrement 
total. Ces figures sont malheureusement peu typiques et ne peuvent être attribuées à aucune 
des traditions stylistiques bien représentées dans le site et dans la région.

À 200 km de là, l’abri du Dragão a son niveau d’occupation le plus ancien daté de 11 000 BP.  
On a observé, à la base du sondage, une surface rocheuse piquetée continuant dans la coupe.  
Ce pourrait être la partie visible d’une figure gravée antérieure à 10 000 BP. Il n’a malheureusement 
pas été possible de le vérifier, faute de temps pour élargir la fouille.

Le sol calcaire de l’abri de Poseidon, proche de la Lapa do Dragão, a été recouvert par près de 
5 000 gravures piquetées (figure). Une croûte de calcite contenant également des grains de quartz 
recouvrant des gravures a été soumise à des analyses d’EPR. Après élimination du quartz, on a obtenu 
un âge de 55 000 BP pour la cristallisation de la calcite. Ce résultat doit être reçu avec beaucoup  
de réserve, car il est fort douteux que l’Homme ait été présent dès cette époque en Amérique.

Dans l’abri Lapa Vermelha IV, près de Lagoa Santa, un ensemble de bâtonnets très effacés a été 
peint à l’entrée d’une petite grotte totalement enterrée avant les fouilles dans le fond de l’abri. 
L’âge minimum ne dépasse pas 6 000 ans (foyer de recouvrement), mais si ces bâtonnets ont été 
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Gravures de Poseidon (Montalvânia).

faits par une personne debout, ils pourraient dater d’environ 10 000 ans, âge du cailloutis de base 
de la cavité. Des fouilles récentes ont mis à jour une gravure anthropomorphe enterrée sous un sol 
daté de plus de 9 000 ans.

On observe, sur les parois des abris de Lagoa Santa, des écaillures emboitées dans lesquelles  
se situent des peintures de styles différents et qui montrent des degrés de patine très contrastés. 
On a pu ainsi établir une chronologie relative précise fondée sur les superpositions, les patines,  
et les niveaux d’écaillures. Les patines les plus anciennes paraissent s’être développées lors  
d’une phase climatique très sèche ; nous ne savons malheureusement pas s’il s’agit de celle attestée  
au cours du Pleistocène final, ou d’un épisode plus bref daté d’environ 7 000 ans.

Ce que l’on peut dire finalement, c’est que les plus anciens graphismes du Brésil central étaient 
déjà différenciés régionalement, reflétant des populations aux préoccupations distinctes. Dans le 
nord de l’état de Minas Gerais, on observe d’abord de grandes figures anthropomorphes, très rares, 
auxquelles succèdent au cours de l’Holocène des figures géométriques et des représentations 
d’armes. Dans le centre du même état, les figures anciennes présentent essentiellement des cervidés 
et des poissons, parfois cernés par de minuscules figures anthropomorphes très schématisées.

On peut penser que ces figures ont été peintes quand les territoires étaient déjà bien définis  
et qu’on éprouvait le besoin d’en affirmer la possession vis-à-vis de voisins ou d’envahisseurs 
éventuels. En effet, on note à partir de 8 000 BP le remplacement d’une population biologique (dite 
« de Lagoa Santa »), non mongolisée, par les ancêtres des indigènes actuels.

-
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ART RUPESTRE ANCIEN
EN URUGUAY SEPTENTRIONAL 

Leonel CABRERA PÉREZ

Ces 15 dernières années, quelques sites archéologiques importants, contenant une grande 
quantité d’art rupestre jamais documenté auparavant, ont été découverts dans le nord de l’Uruguay. 
Ils représentent un patrimoine culturel très riche qui comprend des centaines de gravures 
composées de dessins géométriques qui incorporent une variété de motifs différents, dont 
certains sont particulièrement récurrents. Un projet de long terme, actuellement dans une phase 
de développement, a été établi afin d’entreprendre des recherches archéologiques exhaustives  
et d’assurer la gestion ultérieure (conservation, restauration, valorisation) des sites en question. 
À présent, une étude systématique a été menée sur une vaste étendue de plus de 14 000 km2 où  
le plus grand nombre de gisements ont été répertoriés. Étant donné que l’étude est dans ses phases 
préliminaires, l’information disponible sur ces sites demeure limitée, aussi bien du point de vue 
des sociétés qui ont produit cet art rupestre que de son cadre chronologique. Les fouilles entre-
prises sur quatre sites, sélectionnés pour leur intérêt diagnostique, indiquent que les gravures ont 
été réalisées par des sociétés de chasseurs-cueilleurs acéramiques. Cependant, les processus de 
formation des sites ainsi que les caractéristiques de l’environnement physique ont compliqué la 
détermination du cadre chronologique. Les analyses sédimentaires semblent les situer au moins 
au milieu de l’Holocène, lorsque le paysage était considérablement différent de celui d’aujourd’hui 
et l’environnement principalement froid et sec.

Le paysage où ces pétroglyphes ont été découverts comprend des plaines basaltiques avec  
de petites collines et des affleurements de grès et basaltes silicifiés. Les gravures sont situées sur 
ces affleurements, en particulier sur les grès silicifiés, et se trouvent sous forme d’ensembles de 
plus de cent par site et de petits groupes isolés, avec des motifs géométriques abstraits réalisés  
par piquetage et / ou abrasion (raclage et polissage). Les sillons et dessins rectilignes présentent 
des profils en « V » et en « U ». Les rochers sur lesquels on les trouve varient considérablement en 
taille, allant de plus d’un mètre à seulement quelques centimètres. D’un point de vue morpho- 
logique, certains dessins se composent de motifs simples et d’autres plus complexes, créés avec  
un trait vraisemblablement continu où toutes les lignes ou surfaces se rejoignent en un seul motif. 
On trouve également de simples motifs composites créés par la répétition de figures simplistes  
ou de dessins plus compliqués composés de motifs « sinueux » ou en forme de grille manquant 
souvent de précision géométrique. Dans de nombreux cas, les dessins sont accentués par des traits 
plus épais et plus profonds, ou en creusant les figures. Les motifs d’aspect « bas-relief », réalisés  
à l’aide de diverses techniques, sont aussi présents.

Sur de nombreux sites, on a trouvé du matériel archéologique en surface et / ou dans les niveaux 
archéologiques. L’industrie lithique comprend des outils qui semblent avoir servi à la production 
des pétroglyphes et quelques autres plutôt domestiques, fabriqués par percussion et abrasion 
(bolas et pierres lenticulaires). Peu d’indices de débitage sur place ont été observés. La matière 
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première principale utilisée est le quartzite et, dans une moindre mesure, la calcédoine, provenant 
de gîtes locaux. Les occupations humaines sont généralement situées dans des zones proches des 
affleurements (pétroglyphes) et diminuent rapidement à mesure que l’on s’en éloigne.

Malgré le fait que les populations locales n’aient pas vraiment conscience des nombreux sites 
archéologiques dans la région et malgré leur isolement, les sites ont néanmoins subi récemment 
des dégâts considérables qui affectent sérieusement ce patrimoine culturel. Le vandalisme et  
les facteurs géophysiques et géochimiques, qu’ils soient intentionnels ou non, ont endommagé ou 
détruit quelques-uns des panneaux et parfois même des sites entiers. Le grès est également assez 
intensivement exploité dans de nombreuses carrières de la région, compromettant son patrimoine 
archéologique. Bien que le projet soit encore dans ses phases préliminaires, et en dépit du peu 
d’information concernant ces gisements, la situation actuelle nous a poussés à mettre en œuvre 
des activités de valorisation des sites. Cela comprend la conception d’un parc archéologique et 
l’étude de stratégies potentielles pour sensibiliser les communautés en organisant des évènements 
avec la mise en place d’une exposition. Ces activités seraient gérées par des organismes publics et 
privés. Ce projet vise à mieux comprendre les populations préhistoriques et leur environnement 
et, par ce faire, à valoriser et conserver ce patrimoine archéologique.

-

Gravure rupestre du site Ar17g08 (San Luis de Arapey).
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ART RUPESTRE PLÉISTOCÈNE / HOLOCÈNE 
À LA PUNA DE ATACAMA (JUJUY, ARGENTINE)

Hugo D. YACOBACCIO, Patricia SOLÁ, María Susana ALONSO 
Marta S. MAIER, Mariana ROSENBUSCH, Cristina VÁSQUEZ 
María Paz CATÁ

Dans cet article nous présentons les nouvelles données sur l’art rupestre figuratif ancien du 
site de Hornillos 2 à La Puna de Atacama (Jujuy, Argentine). En particulier, nous avons tenté 
d’établir les méthodes mises en œuvre dans la préparation des peintures en déterminant la matière 
première employée et ses sources probables. Nous avons ensuite considéré ces résultats dans le 
contexte de leur environnement immédiat, enquêtant sur l’usage de ressources minérales locales 
ainsi que sur la répartition de leurs formes picturales – figuratives et abstraites – dans d’autres 
sites contemporains de la région.

Les représentations figuratives (zoomorphes et anthropomorphes) ont été découvertes du sud 
du Pérou jusqu’au nord du Chili. Bien qu’elles varient considérablement en termes chronologiques, 
la majorité d'entre elles sont attribuables à l’Holocène récent, et plusieurs autres sites datent de 
l’Holocène moyen. Le site de Hornillos 2 comprend 28 motifs peints de camélidés, cinq anthropo-
morphes, et un oiseau.

Le site est un surplomb à la base d’une falaise ignimbritique située à 4 020 m au dessus du niveau 
de la mer. Une zone de 12 m2 a été fouillée et 9 couches ont été identifiées dans une séquence  
explorée sur 118 cm d’épaisseur. Le site fut occupé à plusieurs reprises durant le Pléistocène récent / 
l’Holocène ancien (entre 11 650 et 10 230 cal BP) et présente des indices d’utilisation de matières 
premières locales. En comparaison, les occupations après l’Holocène ancien (de 9 410 à 6 990 cal BP) 
furent plus sporadiques et clairement plus importantes et étendues que durant les périodes 
anciennes, suggérant une plus grande densité de populations.

AMS04 Yacobaccio et al.
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Détail du panneau peint avec des ocres rouges et du pigment noir
(la ligne pointillée indique la zone où la roche a subi d’importantes exfoliations). 
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Nos recherches physico-chimiques consistèrent en l’analyse de micro-fragments de pigments 
rouges et noirs échantillonnés sur la paroi, de pigments rougeâtres prélevés lors de la fouille et de 
pigments rouges découverts sur un pilon. Les techniques analytiques employées furent la diffraction 
aux rayons X (DRX), l’analyse dispersive en énergie (EDS), la spectrométrie de fluorescence X  
en réflexion totale (TRXRF), la spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (IRTF) et la 
chromatographie en phase gazeuse / spectrométrie de masse (GC / MS).

Les résultats semblent indiquer que les peintures rouges et noires étaient préparées de la même 
manière, en broyant et mélangeant au moins trois substances :
1. des oxydes de fer et oxyhydroxides pour les peintures rouges et probablement des oxydes  

de fer et de manganèse pour les peintures noires (composante de pigmentation) ;
2. du gypse (la charge) ;
3. des graisses d’animaux ruminants (le liant). Une quatrième substance a pu être ajoutée : l’apatite. 

Une très faible teneur de ce minéral fut trouvée dans la peinture, et s’il n’a pas été détecté par DRX, 
ses éléments essentiels (Ca et P) ont été détectés par l’analyse EDS dans tous les échantillons de 
peinture rouge et noire, dont le pigment rouge sur le pilon.

La préparation de la peinture est elle-même associée à d’autres composantes telles que les 
graisses animales provenant de contextes domestiques. Le pilon l’atteste, car il a été utilisé pour 
broyer les pigments ainsi que pour pulvériser le gypse et concasser les os. Les restes osseux de  
la couche 6 sont très fragmentés, indiquant l’exploitation intensive de la moelle, utilisée comme 
nourriture, mais peut-être aussi comme liant pour la peinture.

Notons également que le gypse trouvé dans la peinture sur les parois avait été complètement 
mélangé aux pigments, contrairement à d’autres sites contemporains contenant de l’art abstrait 
sur le plateau de Jujuy (Inca Cueva 4) où le gypse a été trouvé sous les peintures comme un « revête-
ment de plâtre sur la paroi d’origine ». Les sources potentielles d’approvisionnement en pigments 
et matières premières associés à la préparation des peintures se trouvent dans un rayon de 50 à 80 km 
de Hornillos 2 et chevauchent l’aire géographique de répartition de l’obsidienne. Les pig-
ments ont donc pu être obtenus dans le rayon de mobilité habituelle à l’ouest du plateau de Jujuy 
selon un axe principal nord-sud. Cela semble logique si l’on tient compte de la répartition des 
motifs figuratifs anciens qui ne s’étendent pas à l’est du plateau (Inca Cueva 4) ni au sud à Puna 
Salada (Quebrada Seca 2).

Ces pratiques et formes stylistiques peuvent-elles être liées aux déplacements des méta-
populations de chasseurs-cueilleurs ? Il y a quelque temps, il a été proposé que « la pratique d’art 
rupestre est un phénomène qui apparaît lorsque différents espaces géographiques et sociaux 
commencent à s’articuler », en référence à la fin de l’Holocène moyen. Les différences entre 
les formes stylistiques de Hornillos 2 et d’Inca Cueva 4 à l’est du plateau de Jujuy suggèrent  
la fréquentation de différents bassins de rivière par différents groupes de chasseurs-cueilleurs  
à l’Holocène ancien. Par conséquent, la dynamique de migrations de ces groupes a pu générer 
une diversité spatiale et l’émergence de différentes formes d’art.

-
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INDICES DE MANIFESTATIONS ANCIENNES 

D’ART RUPESTRE DES CHASSEURS-CUEILLEURS 

DE LA PUNA (NORD-OUEST DE L’ARGENTINE)

María Mercedes PODESTÁ, Carlos A. ASCHERO

Les premiers indices d’art rupestre des chasseurs-cueilleurs de la Puna en Argentine proviennent 
de sites archéologiques situés en deux endroits : Inca Cueva et Antofagasta de la Sierra, sous  
la forme de peintures rupestres qui, selon les datations 14C, ont été produites entre 10 600 et 8 900 BP. 
Nous avons publié quelques articles sur certains de ces sites entre 1979 et 1985. Cependant,  
les recherches archéologiques et comptes-rendus ultérieurs sur l’art rupestre exigent une nouvelle 
vue d’ensemble prenant en compte la présence / absence et la diversité des productions rupestres 
durant l’Holocène ancien (ca. 10 000 et 8 500 BP).

L’art rupestre de ces deux localités comprend de simples motifs géométriques abstraits, tels 
que des traits verticaux alignés, des points alignés horizontalement ou groupés sans forme géo-
métrique discernable, des traits en forme de peigne ou de « U » inversé, des figures irrégulières 
faites de hachures croisées ou de contours rectangulaires, et des ensembles de tracés digités. 
Les peintures se trouvent sur des surplombs ou sur les parois de grottes et d’abris ignimbritiques 
et en grès exposées à la lumière naturelle, accessibles, facilement repérables et localisées 
dans des zones où l’on trouve de nombreuses sources de matières premières. Ce sont précisément 
ces ressources (points d’eau permanents, pâturages naturels pour les camélidés sauvages, espèces 
végétales utilisées comme bois de chauffage, nourriture et à des fins médicinales, herbes pour  
le revêtement de sols et les pratiques funéraires et des roches de bonne qualité pour la taille), de 
concert avec les occupations répétées des sites où l’art rupestre présente la plus grande variété  
de motifs et de superpositions, qui indiquent une relation étroite entre la localisation de ces 
ressources, l’art rupestre, les sites d’habitat ou d’activités intenses et d’autres sites non-stratifiés. 
La présence de sites contenant de l’art rupestre, qu’ils aient été fréquemment occupés ou inoccupés 
(mais situés à courte distance des sites d’habitat et des ressources naturelles), nous permet d’établir un 
rapport entre les secteurs d’importance économique, l’implantation des manifestations rupestres 
et le rôle de cet art dans la construction d’un paysage particulier de chasseurs-cueilleurs.

Les sites fréquentés à plusieurs reprises doivent être considérés dans une logique de gestion 
des ressources – tout au long du Pléistocène récent / Holocène ancien de la Puna, ils formaient des 
« parcelles » par rapport au désert environnant (Inca Cueva) ou à l’environnement extrêmement 
désertique (Antofagasta de la Sierra) à plus de 3 400 m au-dessus du niveau de la mer). Cet art  
rupestre géométrique simpliste aurait servi de « marques de fabrique » (ou markas dans le sens 
andin du terme) pour désigner des espaces utilisés par certains groupes ou lignées familiales dans  
les zones où les ressources et la topographie ont favorisé les activités de chasse et de cueillette. En ce 
sens, en tant que « marques » et indépendamment de la signification particulière de ces peintures, 
l’art rupestre aurait servi à signaler, valoriser et qualifier ces lieux et aurait fonctionné comme  
un élément fondateur du paysage des chasseurs-cueilleurs de l’époque.

AMS05 Podesta-Aschero
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Inca Cueva 4, bordure orientale du nord de la Puna argentine : 
peintures géométriques de l’Holocène ancien.
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En comparaison avec les styles géométriques simplistes typiques de la partie orientale du nord 
de la Puna argentine (Inca Cueva) et de la Puna méridionale (Antofagasta de la Sierra), Yacobaccio 
et ses collègues ont documenté l’existence d’un surplomb contenant de l’art rupestre et datant 
d’environ 9 000 / 8 000 BP, caractérisé par une prédominance d’images dynamiques de camélidés 
et de figures humaines, représentant des scènes de chasse ou autres relations homme-chameau. 
Des manifestations similaires enfouies ont été signalées récemment par l’équipe d’Aschero dans 
des sites archéologiques stratifiés (Alero, Caído, Coranzulí). Ces représentations iconographiques, 
très différentes de celles décrites ci-dessus, se situent dans la partie occidentale de la Puna de 
Jujuy, et sont contemporaines des peintures (non-iconiques) plus anciennes produites dans le 
secteur oriental de la Puna septentrionale et dans la Puna du sud.

De plus, les similarités entre les dessins géométriques simplistes des deux secteurs de la Puna 
argentine impliquent des interactions répétées et des échanges d’information entre ces deux  
régions, ce qui est reflété également dans la similitude des séries lithiques archaïques ancien de 
mode Tuina-Inca Cueva (11 00-8 500 BP). Ce type d’industries est connu à l’est et au nord-ouest de 
Salar de Atacama (Chili) et dans la Puna de Jujuy et à Antofagasta de la Sierra (Argentine). Cependant, 
les régions proches de Salar de Atacama et le cours moyen supérieur de la rivière Loa (nord du 
Chili) n’ont livré aucune trace d’art rupestre de l’Archaïque ancien. Cette absence est remarquable 
et devrait être confrontée aux données de la Puna d’Argentine. D’autre part, au sud du Pérou,  
des sites d’art rupestre datant de l’Holocène ancien ont été découverts, mais leur contexte 
reste néanmoins à préciser.

Compte tenu de l’absence / présence et de la diversité de l’art rupestre des deux côtés des 
Andes centrales et méridionales, il semble évident que les peintures rupestres de l’Archaïque ancien 
servaient de distinction sociale, comme un marqueur de différences ou de gestions territoriales 
(entre la Puna occidentale et orientale, ou entre la Puna occidentale et Salar de Atacama / Loa) ou 
de similitudes qui impliquent une interaction constante et peu de concurrence territoriale entre 
l’est et le sud de la Puna.

-
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LES GRAVURES DE L’HOLOCÈNE ANCIEN 
À CUEVA EPULLÁN GRANDE, 
PROVINCE DE NEUQUÉN, ARGENTINE : 
 
nouvelles données

Pablo ARIAS, Eduardo CRIVELLI MONTERO 
Mabel M. FERNÁNDEZ, Luis César TEIRA MAYOLINI

Le site de Cueva Epullán Grande se situe au sud de la province de Neuquén (dans le nord-ouest 
de la région patagonique, Argentine) et contient une séquence archéologique à composantes 
multiples allant de l’Holocène ancien aux périodes récentes.

Les premiers travaux ont été effectués dans le cadre du projet d’Archéologie de Sauvetage et de 
Recherches Préhistoriques dans la région de Piedra del Águila, suite à un accord entre l’Université 
de Buenos Aires et Hidronor S. A. En 2006, la zone d’étude fut intégrée à un projet binational, par 
accord entre les universités de Buenos Aires et de Cantabrie (Espagne).

Dans cet article, nous décrivons les plus anciennes gravures qui se trouvent sur le socle rocheux. 
Ces gravures étaient recouvertes par un foyer daté au 14C à 10 000 BP. Nous présentons aussi les 
dernières recherches menées dans le but d’obtenir des données exhaustives à l’aide des ressources 
technologiques actuellement disponibles.

Localisation et description du site

Cueva Epullán Grande se situe près du canyon de Tordillo dans le moyen bassin de la rivière 
Limay à 40o 23’ 11” de latitude sud et 70° 11’ 47” de longitude ouest. La grotte a été creusée dans 
une butte témoin de la formation Collón Curá. Nous avons découvert trois autres sites contenant 
de l’art rupestre dans cette même formation : La Oquedad, Cueva Epullán Chica et Paredón Sur.

Epullán Grande s’étale sur environ 45 m2 de surface, dont environ 39 m2 ont été fouillés. Les 
gravures décrites dans cet article constitueraient les premières traces d’activité humaine sur  
ce site et sont antérieures à 9 200 cal BC, d’après la datation du foyer no 32 qui les recouvrait en 
partie (9 970 ± 100 BP–LP-213 ; 9 860-9 220 cal BC). On trouve également des pétroglyphes sur  
les parois et la voûte de la grotte, ainsi que sur un petit surplomb situé immédiatement à l’ouest 
de l’entrée ; ils ont tous été réalisés dans le même style assez répandu dans la région patagonique, 
connu sous le nom d’« empreintes ». Un niveau stratigraphique scellant les gravures indique que 
certaines ont été produites avant 2 740 ± 50 BP (Beta-61146 ; 970–780 cal BC).

AMS06 Arias et al.
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Les gravures de la base et leur contexte

Les incisions couvrent une zone d’environ 16 m2 du plancher rocher, du centre de la grotte 
jusqu’au-delà de la ligne d’égouttement. On peut distinguer :

• Intérieur : un ensemble qui comprend deux types d’incisions (figure) :
– au sud, une série de traits sub-parallèles orientés selon un axe approximatif nord-sud, 30 à  

90 cm de long et 2,7 mm de largeur maximale. Certains traits sont branchus à leur extrémité ;
– au nord, il y a une série de traits courts (environ 20 cm de long en moyenne) qui sont plus 

étroits et qui se recoupent souvent.
• Entrée de la cavité et antichambre : incisions similaires aux premières.
• Intérieur : petit ensemble de lignes très fines qui s’entrecroisent.

Gravures sur le plancher de Cueva Epullán Grande.

Outre les incisions, le socle rocheux présente aussi une série de dépressions. Deux des plus 
grandes contenaient des petites quantités de restes brûlés de plantes et six des plus petites seraient 
attribuables à des animaux fouisseurs. Afin de proposer un cadre pour ces gravures, la meilleure 
estimation chronologique serait la couche 7, à laquelle appartient le foyer no 32, qui recouvrait  
le sol de la grotte et qui se serait formée entre 10 000 et 7 060 BP, date du niveau 106 sus-jacent.

Les outils lithiques les plus représentés sont les grattoirs. On y trouve également une pointe de 
projectile bifaciale pédonculée sans barbelures, deux racloirs et une gamme d’outils différents dont 
des encoches, couteaux, denticulés et éclats retouchés. La matière première dominante est la silice 
qui a pu provenir de 5 km du site. Cependant, le débitage témoigne de deux matières premières 
allochtones généralement utilisées pour la production d’outils bifaciaux : la dacite (utilisée pour 
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deux des fragments d’outils bifaciaux) et l’obsidienne. Bien qu’il y ait une carrière de dacite à 
environ 40 km à l’ouest-sud-ouest de l’autre côté de la rivière Limay, il semblerait que cette 
matière ait pu provenir d’une plus courte distance sous la forme de galets fluviaux. L’obsidienne 
semble provenir de sources éloignées d’environ 100 km à l’ouest-nord-ouest.

Discussion

La question se pose de savoir si les traits observés sur le plancher de Epullán Grande ont été 
causés par des phénomènes géologiques ou l’action de plantes ou d’animaux. Nous ne connaissons 
pas cependant de processus géologiques capables de laisser ce genre de traces à l’intérieur d’une 
grotte, et ceci a été corroboré par les spécialistes de la région. Ils ne peuvent non plus être attri-
bués à l’action de racines ou d’animaux hypothétiques (par exemple un large édenté) qui auraient 
occupé la grotte, car certaines des incisions sont fines et entremêlées, formant des croisillons, et 
quatre d’entre elles, plus épaisses, sont branchues à leur extrémité.

Une explication technologique est aussi envisageable : la surface tuffeuse aurait servi à abraser 
les plans de frappe de nucléus ou à polir des outils. Cependant, quelques-unes des incisions font 
plus de 90 cm de long, ce qui serait excessif pour ce genre de tâche. De plus, les incisions sont 
nombreuses alors que les vestiges archéologiques des couches sédimentaires sont peu abondants. 
Aucun indice d’utilisation d’affleurements tuffeux pour l’abrasion des artéfacts n’a été signalé dans 
la région non plus. D’après ces arguments, et malgré l’absence de motifs figuratifs, de symétrie ou 
d’agencements particuliers, nous avons tendance à considérer ces incisions comme des productions 
humaines et intentionnelles, en d’autres termes comme une forme d’expression graphique.

-
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SCÈNES DE CHASSE À CUEVA DE LAS MANOS : 
 
perspective régionale (Santa Cruz, Argentine)

Carlos A. ASCHERO

Les recherches archéologiques sur la relation entre l’art rupestre et les occupations humaines 
dans la région de la rivière Pinturas et des lacs andins au nord-ouest de Santa Cruz valident la  
séquence proposée par Gradin pour Cueva de Las Manos dans les années 1970. Une définition plus 
détaillée des scènes des groupes stylistiques « A » et « B » est néanmoins nécessaire afin de faire 
des comparaisons plus précises entre les sites. Dans ce but, nous proposons cinq styles successifs 
de scènes de chasse – A1 à A5 – dont le dernier englobe le groupe stylistique B.

En matière de contextes archéologiques anciens pour ces sites d’art rupestre, les assemblages 
fauniques indiquent que la proie principale était le guanaco (lama guanicoe), suivi d’une très faible 
fréquence de nandous (pterocnemia pennata) et de huemuls (hipocamelus anticensis), mais ce dernier 
n’a été observé que dans les sites andins. La prédominance marquée du guanaco se reflète dans les 
scènes d’art rupestre. Cependant il est intéressant de noter qu’à partir des scènes en noir (style A2), 
quelques représentations de huemuls et de nandous ont été incorporées aux scènes générales.

Cueva de las Manos, déclaré site du Patrimoine Mondial en 1999, est un complexe de sites 
stratifiés et contenant de l’art rupestre – sites I à IV dans la classification initiale de Gradin et al. 
(1976) – séparés par plus de 30 m linéaires. Chaque scène est monochrome et se lit de gauche  
à droite. Les scènes en noir, qui comprennent un petit nombre de guanacos tous peints dans  
le même style mais dans une teinte violacée foncée, et quelques scènes en rouge ou rouge pâle 
couvrent horizontalement 9 à 12 mètres linéaires de paroi et font entre 0,80 et 3 m de hauteur, ce 
qui est hors de portée d’une personne debout. Nos recherches suggèrent également que les scènes 
des séries noires et pourpres se complètent à travers le site et forment un espace itinérant (sensu 
Leroi-Gourhan) dans lequel les diverses activités de chasse (élevage, pièges, rassemblement de 
troupeaux de guanacos / huemuls et lancement de projectiles, capture et / ou abattage de guanacos) 
sont illustrées en utilisant les reliefs accidentés ou naturels de la surface rocheuse pour créer 
une topographie virtuelle. Les armes et projectiles sont représentés sous la forme de simples bolas 
à « poignée », de « lasso-bolas » et de dards lancés à l’aide de propulseurs.

L’utilisation d’une seule couleur non seulement servait initialement à mettre en évidence  
la relation entre les différents éléments d’une scène, les rendant plus visibles pour l’observateur, 
mais elle fut aussi reprise par la suite dans les styles successifs qui ne représentaient pas de scènes 
de chasse, probablement avec la même intention de faciliter la lecture des représentations qui 
constituaient une même « composition » (jeu de tons). Les tons particuliers utilisés dans chacun  
de ces ensembles monochromes permettaient également de distinguer les éléments de scènes 
superposées sur des zones de la paroi fréquemment réutilisées. Dans les sites de Cueva de las 
Manos on observe un ordre répété des superpositions : noir sur ocre ou rouge foncé, rouge pâle 
sur rouge ou noir, jaune sur rouges et noirs, et blanc sur tous les précédents.
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La chronologie des plus anciennes scènes de chasse à Cueva de las Manos fut obtenue grâce à 
la diffraction des rayons X comparant la composition des prélèvements de peinture des séries 
ocres avec les pigments minéraux et les mélanges de pigments provenant d’un artéfact lithique 
peint à l’ocre, tous issus du premier niveau d’occupation (couche 6), daté par 14C à 9 320 ± 90 BP 
(CSIC-138) et 9 300 ± 90 BP (CSIC-385). Il convient de noter que de l’hémihydrate de gypse fut ajouté 
aux pigments minéraux dans les mélanges utilisés pour les scènes de chasse anciennes des séries 
ocres, les mélanges de pigments trouvés sur l’artéfact en pierre et les séries tonales ultérieures.

Panneau externe de Cueva de la Manos (site IIA) : scènes superposées de styles différents.

Dans nos recherches nous avons utilisé les ensembles de couleurs, les superpositions, les motifs 
des dessins pour les figures animales et humaines, les compositions des scènes, l’emplacement  
des peintures et la microtopographie des parois pour établir les différents styles du groupe « A » 
et revoir la composition du groupe « B ». Nos résultats, couplés aux données archéologiques,  
indiquent que les scènes de chasse les plus anciennes à Cueva de las Manos (séries tonales ocre / 
rouge foncé et noir / violacé d’environ 9 300 BP) sont exclusives au site. En comparaison, les séries 
tonales qui leur sont superposées (rouge, rouge-violacé et jaune et blanc) montrent une plus 
grande répartition spatiale et ont été signalées sur des sites localisés dans un rayon de 135 km de 
Cueva de la Manos, permettant d’établir des parallèles stylistiques nets entre les sites de la rivière 
Pinturas même, dans le parc national de Perito Moreno sur les versants orientaux des Andes, 
et les régions montagneuses de Santa Cruz. Les datations 14C des sites andins ont également fourni 
de nouvelles données sur la chronologie de ces séries (datées entre 8 000 et 6 000 BP) et soulignent 
la perduration de certains thèmes, motifs et méthodes dans les styles plus récents que ceux 
présentés ici.

-
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ART RUPESTRE, MOBILITÉ ET VARIATIONS 
CLIMATIQUES EN PATAGONIE AUSTRALE 
DURANT L’HOLOCÈNE

Pourquoi ce changement ?

Rafael A. GOÑI, Juan B. BELARDI

Dans cet article, nous avançons qu’un grand nombre des changements observés au fil du temps 
dans l’art rupestre du sud de la Patagonie peuvent s’expliquer non pas tant d’un point de vue purement 
« culturel » mais aussi en termes de changements dans les systèmes de mobilité et d’occupations 
des sociétés de chasseurs-cueilleurs, suite aux variations climatiques et environnementales qui 
ont eu lieu durant l’Holocène.

L’extrême sud de la Patagonie argentine est caractérisé par un semi-désert de maquis et prairies 
steppiques qui a toujours été occupé par des populations de chasseurs-cueilleurs. Durant l’Holocène, 
la région a vu une série de variations climatiques importantes, surtout en matière de vents d’ouest, 
qui au fil du temps ont conduit à un climat plus sec et à un taux d’humidité réduit. Ce fut particulière-
ment le cas durant les sécheresses extrêmes de l’Holocène récent pendant la période de l’Optimum 
Climatique Médiéval. La diminution des taux d’humidité, particulièrement marquée à l’Holocène 
récent, a été un facteur important dans la nécessité d’investir de nouveaux endroits (les plateaux) 
et d’avoir une plus grande mobilité, quelle que soit la localisation des lieux d’habitat et des abris. 
Le climat régional de plus en plus aride a entraîné le développement de zones de maquis steppiques 
plus étendues qui, avec les plateaux basaltiques, ont formé un nouveau paysage régional.

Dans ce contexte, quels sont les facteurs qui peuvent être à l’origine des changements de 
techniques et de dessins (peintures) qui avaient perduré tout au long du millénaire précédent ? 
Pourquoi la grande diversité de peintures observée à l’Holocène ancien et moyen a-t-elle disparu 
par la suite ? S’est-il agi simplement d’un changement culturel ? Sur la base des discussions 
concernant les éléments de preuve fournis par l’art rupestre, nous suggérons que de tels boule-
versements seraient le résultat de changements dans les déplacements des populations de 
chasseurs-cueilleurs, provoqués par une combinaison de facteurs climatiques et technologiques. 

L’art rupestre, sous forme de peintures et gravures, a toujours été caractéristique des populations 
de chasseurs-cueilleurs de Patagonie. Les techniques, styles et distributions spatiales des productions 
artistiques ont cependant varié en fonction des variations climatiques survenues dans la région 
durant l’Holocène. À l’Holocène ancien et moyen, la disponibilité et la localisation des cavités  
et surplombs rocheux semblent avoir conditionné les déplacements des chasseurs-cueilleurs, 
leur servant d’abri et de refuge à une période où les conditions environnementales étaient plus 
rudes qu’à l’Holocène récent. De plus, les parois des grottes et surplombs ont vu la quantité et  
la diversité des productions rupestres, surtout les peintures, s’accroitre. Les processus climatiques 
décrits auraient par la suite augmenté la mobilité des chasseurs-cueilleurs, induisant leur expansion 
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dans des zones où les arbustes des steppes furent exploités pour développer de nouvelles techniques 
afin d’aménager des structures d’habitat de plein air qui, à l’époque, consistaient en « auvents » 
fabriqués avec des peaux d’animaux. Ainsi, l’art rupestre s’est étendu dans toute l’aire de plein air 
disponible, profitant notamment des roches basaltiques sur les plateaux qui furent complètement 
intégrées aux nouvelles conditions de mobilité. Par ailleurs, les grottes et surplombs rocheux 
devinrent moins essentiels pour s’abriter, laissant alors place à de nouvelles alternatives aux 
peintures pariétales qui, depuis des millénaires et jusqu’au début de l’Holocène, dominaient les 
productions sur roche de la région. Ainsi, les parois friables des grottes et surplombs ont cessé 
d’être les principaux supports pour les manifestations artistiques et les affleurements de roches 
et rochers basaltiques trouvés dans les gisements de plein air – qui se prêtent mieux à l’art rupestre – 
ont permis aux techniques de gravure de se répandre et de prédominer en comparaison avec  
ce qui se passait à l’Holocène ancien.

Gravures à Mesata del Strobel.

L’information disponible pour la macro-région (sensu Dincauze, 2000), qui comprend la Meseta 
centrale, la zone autour de la rivière Pinturas et la Meseta del Strobel et ses environs (tous dans  
la province de Santa Cruz) permet de discuter de cette hypothèse. Dans les deux premières régions, 
les peintures prédominent dans les grottes et surplombs rocheux, en raison des formations géo-
logiques de type « contreforts » caractérisées par un grand nombre d’abris sous roche. Dans les 
formations de « plateaux basaltiques », telles que la Meseta del Strobel, l’art rupestre est principale-
ment constitué de gravures. En d’autres termes, il existe une relation entre les formations géo-
logiques où les manifestations d’art se situent et les techniques utilisées (peinture ou gravure). Par 
ailleurs, cette relation coïncide avec la chronologie de l’art rupestre, les techniques de peintures 
étant prédominantes durant l’Holocène ancien et moyen et les gravures durant l’Holocène récent.

Nous soutenons que les arguments présentés ici peuvent contribuer à la discussion sur les facteurs 
à l’origine des changements et de la diversité de l’art rupestre au fil du temps dans la région de  
la Patagonie.

-
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ART RUPESTRE PLÉISTOCÈNE À SANTA CRUZ 
(PATAGONIE, ARGENTINE)

Rafael Sebastián PAUNERO

La Meseta Centrale de Santa Cruz, située entre les latitudes 47° et 49° S et les longitudes 67°  
et 70° O, a apporté d’importantes données scientifiques sur les premiers Hommes à s’être installés 
en Patagonie. Les fouilles systématiques des sites de grottes et de surplombs rocheux ont livré  
une séquence culturelle dont des datations radiocarbone et stratigraphiques placent les phases 
initiales au Pléistocène récent.

Ces sites contiennent l’art rupestre le plus ancien de Patagonie et l’un des plus anciens d’Amé-
rique. Les peintures identifiées à La María, El Ceibo, Cerro Tres Tetas, Los Toldos et La Evelina, 
produites à l’aide de diverses techniques, présentent des dessins remarquables qui comprennent 
une large gamme de motifs, dont les plus importants sont les scènes de chasse, les mains négatives, 
les représentations de félins et celles de camélidés.

Nos recherches se sont orientées sur l’étude des superpositions, sur celle des techniques  
et matières premières minérales, et sur l’identification de chacun des dessins afin d’établir leurs 
relations à l’espace, aux couleurs et aux techniques employées.

Dans différentes parties de la région nous avons relevé les affleurements minéraux d’oxyde de 
fer et de gypse cristallin. Par conséquent, nous avons pu mener une étude expérimentale utilisant 
les matières premières locales afin de reconstituer plus précisément les procédés utilisés pour les 
peintures et de mieux comprendre les techniques, superpositions, gestes, positions du peintre 
face aux rochers, les compositions, contextes d’enseignements et d’apprentissage et circulations 
des matières premières.

Nous avons défini trois groupes stylistiques avec différentes caractéristiques et chronologies 
en fonction des superpositions des œuvres et de leurs répartitions dans les différentes zones.  
Le Groupe 1 est attribué aux premiers occupants et remonte au Pléistocène récent ou à l’Holocène 
ancien. Il est principalement caractérisé par des motifs figuratifs, des mains négatives d’adultes et 
d’enfants, des scènes de chasse naturalistes et des ensembles de guanacos en mouvement, parfois 
accompagnés de points et de traits. Les peintures ont été réalisées avec une variété de nuances de 
rouge, ocre, jaune, noir. Les différentes formes de chasse en groupe pratiquées par ces premiers 
chasseurs-cueilleurs sont illustrées dans quelques grottes à La María Quebrada et La María Bajo, 
où des lances, des arcs et des flèches ont été représentés. Si les scènes de chasse sont aussi dyna-
miques que celles découvertes dans la région de la rivière Pinturas, elles présentent néanmoins 
des singularités stylistiques, et celles de La María sont comparables aux scènes observées à Cueva 
1 à Cerro Tres Tetas, Estancia San Rafael ainsi qu’à certaines des scènes d’Estancia La Evelina. Il est 
important de noter, pour ce qui concerne la chronologie, que nous avons pu inférer l’âge de l’art 
rupestre de Cerro Tres Tetas étant donné que les premières occupations remontent au Pléistocène 
récent et qu’il n’y a pas d’indices d’occupation humaine à l’Holocène récent.

AMS09 Paunero
Article intégral, p. 835-849
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L’art rupestre comprend une longue tradition de mains négatives : elles sont très fréquentes en 
Patagonie où elles ont été produites tout au long des occupations humaines. Les mains négatives 
ont été réalisées en soufflant de la peinture avec la bouche sur la main qui sert de pochoir. Il 
convient de noter que cela représenterait la plus ancienne forme universelle de peinture d’une 
partie du corps humain et que tout le monde sait reconnaître sa propre main négative, même si 
elle a été exécutée longtemps auparavant. Dans quelques rares cas ces mains négatives contiennent 
des points, toujours d’une couleur différente. On en connaît des exemples à La María, où l’on  
retrouve des ensembles de mains négatives rouges avec de nombreux points noirs, qui, en raison 
du dessin et des couleurs donnent aux peintures un certain aspect de félin.

Grand félin polychrome. Site de Cueva 6B à El Ceibo (dimensions : 75 cm de hauteur - 155 cm de largeur).

L’art rupestre régional comprend des images de félins peintes de façon distincte. Un cas unique 
et remarquable est le grand félin polychrome de Cueva 6B à El Ceibo. Il est rouge avec des points 
noirs sur son pelage avec le dos hérissé et ses pattes présentent des griffes. Cardich a identifié 
cette figure qu’il attribue à une espèce de jaguar maintenant disparue (Panthera onca mesembrina), 
qui se trouvait dans la région il y a plus de 10 000 ans. À cet égard, il est intéressant de mentionner 
que, durant les fouilles récentes de Cueva Túnel à La Maria Quebrada, nous avons identifié une 
dent de cette espèce de félin associée à des indices stratigraphiques des premiers groupes 
humains à s’être installés dans la région.

Les félins ont presque toujours été présents dans la mythologie des cultures américaines et ont 
aussi été représentés dans l’art rupestre de Patagonie. Ils étaient des prédateurs manifestement 
admirés, respectés et craints par les premiers Hommes venus s’installer dans la région car, même 
s’il était difficile d’en apercevoir, ils laissaient tout de même des empreintes et des restes de proie 
derrière eux. Pour diverses raisons, nous ne devrions pas exclure l’idée que les félins disparus, 
surtout les jaguars, étaient hautement symboliques pour les chasseurs-cueilleurs et qu’ils furent 
perpétués sous forme mythique dans l’art rupestre de la région pendant plusieurs millénaires.

-
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L’art pléistocène dans le monde
Actes du Congrès IFRAO, Tarascon-sur-Ariège, septembre 2010
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ART RUPESTRE 
DE LA TRANSITION PLÉISTOCÈNE-HOLOCÈNE : 
 
données de la Meseta Centrale 
de Santa Cruz (Patagonie argentine)

Laura MIOTTI, Natalia CARDEN, Rocío BLANCO

Nos recherches se concentrent sur l’étude des manifestations rupestres de la transition Pléis-
tocène-Holocène (13 000-8 500 BP) et de l’Holocène ancien (8 500-7 500 BP) dans la Meseta Centrale 
de Santa Cruz, afin d’enquêter sur le rôle de l’art rupestre dans un contexte social de faible 
densité de population et de grande mobilité. La communication sociale a probablement été d’une 
grande importance durant l’exploration et la colonisation de nouveaux environnements, en raison 
de son potentiel de minimisation des risques impliqués lors d’implantations dans des régions 
inconnues. Nous avons testé cette hypothèse à l’échelle micro-régionale en examinant le rôle  
de l’art rupestre comme véhicule d’information sur trois sites archéologiques qui témoignent 
d’une occupation humaine ancienne (Los Toldos, Piedra Museo, et La Primavera).

Les sites étudiés consistent en des grottes et surplombs rocheux avec des séquences strati- 
graphiques d’occupations humaines allant de la transition du Pléistocène-Holocène jusqu’à 
l’Holocène moyen et récent. Une grande quantité d’art rupestre a été documentée sur ces sites, 
dont des images superposées. Les données stratigraphiques fournies par le matériel archéologique 
et l’art rupestre indiquent que ces sites représentaient des centres d’intérêts fréquentés à maintes 
reprises tout au long de l’occupation de cette région. Cette situation complexe, c’est-à-dire où 
les peintures et gravures ont été produites en parallèle à d’autres activités prenant place au fil de 
multiples épisodes d’occupation, rend l’élaboration d’un cadre chronologique difficile. Nous 
présentons ci-dessous un résumé (voir tableau) des contextes de productions d’art rupestre ancien.

AMS10 Miotti et al.
Article intégral, p. 851-866

Site
Production 

d’art rupestre / peinture 
Âge estimé 

et arguments
Fonction du site

Cuevas 2 et 3 

à Los Toldos

Résidu de peinture rouge 

et mains négatives rouges

Au moins ca. 8 750 BP

• superposition

• traces de production de peinture 

  et traces de pigments dans les couches

Base d’habitat

AEP-1 et AEG 2 

à Piedra Museo

Production de peinture rouge 

(pour l’art rupestre 

et autres activités)

ca. 12 890 à 10 925 BP

• fragment de roche peint en rouge

  (à la base de l’unité 6 AEP-1) 

Lieu d’abattage et traitement 

initial des carcasses

Cueva Maripe 

de La Primavera

Production de peinture rouge 

(pour l’art rupestre 

et autres activités)

ca. 8 333 BP

• traces de pigment rouge 

  dans les niveaux de base 

  (tons similaires aux peintures plus anciennes)

Traitement et abandon 

de carcasses, atelier. 

http://blogs.univ-tlse2.fr/palethnologie/wp-content/files/2013/fr-FR/version-longue/articles/AMS10_Miotti-etal.pdf
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Panneau de Cueva 3 à Los Toldos où l’on observe des mains négatives blanches sur fond rouge. 
La peinture rouge est attribuée à la transition Pléistocène-Holocène. 
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Discussion

Bien que ces sites présentent des cas de superpositions, indiquant que l’art rupestre a pu être 
produit à différentes occasions au fil du temps, seul un petit nombre de peintures est attribuable 
aux occupations humaines les plus anciennes. Cuevas 2 et 3 à Los Toldos et Cueva Maripe de  
La Primavera présentent des parois rouges sur lesquelles d’autres motifs ont été réalisés, surtout 
des mains négatives. Bien que les découvertes à Piedra Museo soient limitées, dont un petit fragment 
de roche avec de la peinture rouge dans les niveaux de base du site ASP-1, les peintures rouges 
pourraient dater de la transition Pléistocène-Holocène. Aux sites de AEP-1 et Cueva Maripe,  
la préparation ancienne de peinture rouge a pu servir aux productions artistiques rupestres, mais 
nous ne pouvons pas exclure d’autres possibilités d’usage telles que le tannage des peaux ou  
la décoration du corps et d’autres objets. L’utilisation répétée de peinture rouge durant la transition 
Pléistocène-Holocène pourrait être due à des choix culturels (symboliques, esthétiques, …)  
ou au fait qu’elle se conserve mieux que les autres.

Jusqu’à présent, les plus anciennes peintures de la région étudiée ont été trouvées dans des 
sites qui montrent des indices de fréquentations répétées. Elles n’ont, par contre, pas été signalées 
dans des sites à composante unique du Pléistocène récent. Dans ce sens, la localisation de l’art 
rupestre de la transition Pléistocène-Holocène semble avoir influencé la localisation des motifs 
plus récents ou du moins n’a pas empêché la pratique successive d’art rupestre aux mêmes endroits. 
Si l’on connaît davantage d’indices de démarcation sociale du paysage dans l’art rupestre et 
les autres témoignages archéologiques, tels que les sépultures humaines, pour l’Holocène moyen 
et récent, il est possible que cette démarcation trouve ses origines dans la transition Pléistocène-
Holocène, durant laquelle les peintures rouges ont été produites aux endroits les plus fréquentés 
au quotidien. Les peintures les plus anciennes de la région étudiée diffèrent de celles attribuées à 
la transition Pléistocène-Holocène dans d’autres parties de la province de Santa Cruz, où différents 
styles de motifs animaliers ont été identifiés comme étant les manifestations les plus anciennes. 
La diversité stylistique, conjuguée à une faible quantité de productions rupestres, est cohérente 
étant donné la forte mobilité de l’époque : les interactions sociales à l’échelle inter-régionale 
n’étaient pas encore très intenses en raison des faibles densités de population. Dans ce contexte, 
l’art rupestre de la Meseta Centrale, bien que limité, diffère des motifs animaliers que l’on pourrait 
s’attendre à trouver pour des pratiques symboliques anciennes.

-
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