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Nos recherches se concentrent sur l’étude des manifestations rupestres de la transition Pléistocène-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 stratigraphiques 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.

Site

Production
d’art rupestre / peinture

Cuevas 2 et 3
à Los Toldos

Résidu de peinture rouge
et mains négatives rouges

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)

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)
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Âge estimé
et arguments
Au moins ca. 8 750 BP
• superposition
• traces de production de peinture
et traces de pigments dans les couches
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Fonction du site

Base d’habitat

Lieu d’abattage et traitement
initial des carcasses

Traitement et abandon
de carcasses, atelier.
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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 PléistocèneHolocène, 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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