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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 particulièrement 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 bouleversements 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 géologiques 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 principalement constitué de gravures. En d’autres termes, il existe une relation entre les formations géologiques 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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