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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.

http://blogs.univ-tlse2.fr/palethnologie/wp-content/files/2013/fr-FR/version-longue/articles/AMN05_Loendorf.pdf
http://blogs.univ-tlse2.fr/palethnologie/wp-content/files/2013/fr-FR/version-longue/articles/AMN05_Loendorf.pdf
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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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