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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 découverte 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 complètement 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.
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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 scientifiques 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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