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DATATION ET TAPHONOMIE 
DE L’ART RUPESTRE PLÉISTOCÈNE

Robert G. BEDNARIK

On estime que les manifestations d’art rupestre subsistant dans le monde s’élèvent certaine-
ment à plus de 50 millions de motifs, et probablement même à plus de 100 millions. Elles sont 
cependant inégalement réparties à travers le globe. La plupart des corpus majeurs du monde  
se situent dans des régions arides ou semi-arides qui ne sont pas censées avoir supporté de fortes 
densités de populations. La conservation préférentielle de l’art rupestre dans les déserts est attri-
buable non seulement à leur faible pluviosité et à un pH ambiant élevé, mais aussi à une moindre 
exposition à la détérioration anthropique. La taphonomie de l’art rupestre détermine la composition 
du corpus d’art rupestre mondial conservé. La répartition actuelle ou les changements apparents 
de « styles » au cours du temps ne sont pas nécessairement en fonction de facteurs économiques, 
environnementaux, culturels, sociaux ou même religieux. Ainsi, la corrélation directe entre  
les « données » archéologiques « quantifiables » et les manifestations rupestres pose problème, et 
le manque de datations fiables pour quasiment l’ensemble des sites ne fait qu’aggraver la situation.

La taphonomie, frein majeur aux statistiques en art rupestre, traite des fondements logiques 
de l’idée selon laquelle les caractéristiques quantifiables de la documentation d’évènements ou 
systèmes du passé ne sont pas le reflet fidèle de ce que l’on aurait pu observer en direct dans  
le passé. Sans l’utilisation d’une logique taphonomique et de concepts tels que le décalage temporel 
taphonomique ou seuil taphonomique, on ne peut parvenir qu’à une compréhension scientifique 
très limitée de l’art rupestre. On peut supposer que la plupart de ses manifestations ont été perdues 
au cours du temps et que l’index de disparition proportionnelle s’accroît de façon linéaire avec  
le temps. Le sens culturel des statistiques qui subsistent est alors subordonné à leur signification 
taphonomique. Les tendances que l’on perçoit dans la manière dont l’art rupestre se présente à 
notre perception et à notre cognition subjectives sont souvent présentées comme des indices 
évolutionnaires, chronologiques (par argumentation circulaire) ou empiriques. Outre les biais 
géomorphologiques, de nombreux facteurs peuvent aussi grandement falsifier les caractéris-
tiques statistiques de l’art rupestre, dont la localisation, les biais d’enregistrement, les réponses 
historiques face aux iconographies étrangères ou d’ailleurs tout processus qui contribue à  
la dégradation de l’art. La lithologie, la morphologie du gisement, les micro- et macro-climats,  
la biologie des sites et une multitude d’autres facteurs ont participé à la conservation sélective et 
aux altérations des apparitions et données statistiques des corpus subsistants. Toute interprétation 
basée sur des variables telles que la répartition, la localisation, le style ou la technique est vouée  
à l’échec si elle n’est pas guidée par une logique taphonomique.

L’aspect le plus débilitant de la taphonomie de l’art rupestre, quels que soient les agents phy-
siques, biologiques ou chimiques responsables, est qu’elle dénature les traces systématiquement 
plutôt que de manière aléatoire. Elle sélectionne pour conservation les formes les plus résistantes à 
la détérioration, de sorte que le registre est amputé de façon fortement discriminante. Les catégories 
rupestres qui peuvent survivre le plus longtemps sont les peintures et gravures dans des contextes 

DAT1 Bednarik
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Répartition des manifestations d’art rupestre connues (haut) comparées 
à une répartition provisoire de l’art rupestre pléistocène (bas).
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de grottes calcaires profondes au spéléo-climat stable ; et sur les sites de plein air, les pétroglyphes 
profonds sur les types de roches les plus résistantes à l’érosion, de préférence dans des conditions 
climatiques favorables. Il est immédiatement évident que toutes les manifestations rupestres  
attribuables de façon crédible au Pléistocène relèvent de ces deux catégories.

Le cas de l’art rupestre pléistocène est rendu d’autant plus complexe par notre incapacité 
continue à obtenir des dates fiables pour la plupart des œuvres. À quelques exceptions près, les 
estimations chronologiques présentées jusqu’à présent sont généralement expérimentales, allant 
du crédible au fictif. En particulier, l’attribution au Pléistocène, sur n’importe quelle base, 
demeure dans de nombreux cas peu convaincante. Ainsi, discerner actuellement entre ce qui est 
ou ce qui n’est pas de l’art pléistocène dans le monde est rendu très difficile en raison de datations 
fausses, souvent basées sur des perceptions stylistiques et autres variables subjectives. Enfin, nous 
sommes confrontés également au problème des efforts relatifs en matière de recherches régio-
nales, ce qui a aussi largement contribué aux distorsions concernant ce sujet. Presque toutes les 
publications sur l’art rupestre pléistocène traitent exclusivement des traditions du Paléolithique 
supérieur d’Europe de l’Ouest, alors qu’une majeure partie de ce phénomène se situe en dehors de 
l’Europe. Rien qu’en Australie il existe bien plus de manifestations de cette ancienneté, toutes  
de production de Mode 3 (« Paléolithique moyen ») plutôt que Mode 4.

Ainsi, l’art rupestre pléistocène du monde a été largement ignoré jusqu’à présent. On connaît 
des exemples du Paléolithique inférieur en Inde et peut-être en Afrique, et un large corpus de 
pétroglyphes de Mode 3 en Australie et ailleurs. Par comparaison, les traditions de Mode 4 du sud-
ouest de l’Europe sont sans grand intérêt car elles ne représentent qu’une petite pièce du puzzle 
global. La plupart des pièces de ce grand puzzle n’ont pas encore été trouvées ou convenablement 
considérées. La répartition globale des manifestations rupestres pléistocènes reste donc inconnue. 
Cependant, nous ne sommes pas entièrement dépourvus d’informations pertinentes, et si nous 
tentions de cartographier la répartition des manifestations rupestres documentées ou raisonna-
blement supposées, nous obtiendrions la carte suivante (voir figure). C’est un travail empirique, 
mais nous devons garder à l’esprit que de sérieuses contraintes existent. Cette carte nous permet, 
en revanche, d’accéder à une vision plus équilibrée de la question, et elle nous aide certainement 
à réorienter nos efforts dans ce domaine. Sans aucun doute, une carte des manifestations 
rupestres pléistocènes du monde n’aura pas la même allure dans cent ans, mais ceci constitue 
une première démarche vers sa concrétisation.

-
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DE LA DÉCOUPE DE VIANDE CONGELÉE
À LA SCULPTURE DE L’IVOIRE

Ahmed ACHRATI

Les études taphonomiques de restes osseux se focalisent sur l’analyse des ossements et leurs 
articulations, cuisson, usages secondaires et abandon. Les outils lithiques sont également étudiés 
du point de vue de leur typologie, quantité, usure, source et des modalités d’habitat. Ce qui est tota-
lement absent de la littérature est le traitement des carcasses congelées. Pourtant, l’occurrence  
de carcasses congelées devait être commune dans les zones froides, du moins saisonnièrement. 
Les populations préhistoriques du Paléolithique supérieur ont peut-être même intégré la viande 
congelée à leur traitement de nourriture de manière inattendue.

Il est possible de découper la viande fraiche avec une large gamme d’outils tranchants. Quand 
la viande est congelée, en revanche, la méthode de découpe la plus efficace est d’utiliser une lame 
lithique pour trancher / tailler des morceaux de chair. Une lame procure une combinaison efficace 
d’énergies de friction et de fracture. Émoussées sur un bord, les lames transmettent efficacement 
l’énergie des doigts et minimisent les blessures.

Une fois acquise, la maîtrise de la découpe de viande congelée avec des lames peut être 
employée pour manipuler les propriétés de fracture de matériaux durs tels que le bois, l’os  
ou l’ivoire à des fins utilitaires et esthétiques. Si tel est le cas, alors les carcasses congelées 
auraient joué un rôle important non seulement dans la diffusion systématique de lames mais 
aussi dans le développement de la sculpture et la production d’art mobilier en Europe, où  
les conditions de gel sont plus importantes. Il est fort probable que les carcasses congelées 
aient participé à l’émergence des traditions technologiques et artistiques du Paléolithique 
supérieur en Europe, surtout la fabrication de figurines en ivoire.

Sculpter l’ivoire

Les artefacts récoltés révèlent souvent beaucoup sur leur confection grâce aux marques qu’ils 
portent et qui nous permettent d’identifier l’outil utilisé pour leur fabrication, sa forme, son type 
et sa constitution. Par exemple, les lames ayant servi à sculpter montrent généralement deux 
types d’usure : un poli le long du bord de l’outil qui s’atténue graduellement au fur et à mesure que 
l’on s’éloigne du bord ; et des stries sous forme de lignes microscopiques perpendiculaires au bord 
ou légèrement inclinés en partant de celui-ci, indiquant la direction du geste. Les traces d’usure 
caractéristiques des outils de sculpture apparaissent sur la face inférieur et sont moins distinctives 
sur l’autre côté.

La majorité des figurines et parures du Paléolithique supérieur ancien ont été fabriquées en 
ivoire, mais l’os, le bois animal, le talc et l’argile étaient aussi utilisés. L’inventaire d’artéfacts en 
ivoire conservés comprend des figurines animalières et humaines, baguettes, perles, couteaux, 
pointes et objets non-finis. Ils proviennent des sites aurignaciens d’Europe occidentale et centrale, 
dont Spy, Geissenklösterle, Vogelherd, Kostenki et Avdeevo.

DAT2 Achrati
Article intégral, p. 1061-1070
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Comme Semenov l’indique, la plupart des objets en ivoire, notamment les figurines, ne pouvaient 
être réalisées sans les lames à sculpter, ce qui explique la présence répandue d’outils prismatiques 
dans le Paléolithique supérieur.

En effet, la technologie de lames prismatiques prédomine dans les sites aurignaciens les plus 
importants. Le niveau le plus profond à Kostenki 14 par exemple a livré une variété de lames, 
grattoirs, burins, pièces esquillées et petits bifaces. Ces outils sont associés à des pointes en os, des 
pics en bois animal, de l’ivoire travaillé, des parures en coquillages percés et une sculpture non 
achevée d’une figurine humaine. À la grotte de Geissenklösterle, les nodules remontés provenant 
de niveaux aurignaciens montrent qu’ils ont tous servi à produire des lames.

Le recours aux lames est aussi indiqué par l’augmentation de pointes à base fendue, datant du 
Paléolithique supérieur ancien d’Europe occidentale et centrale. Les burins et ciseaux, également 
présents, étaient utilisés pour faire des encoches et des rainures sur les figurines, retirer l’excès 
de matière, lisser les contours et fignoler les détails.

L’approvisionnement en ivoire pour ces artéfacts provenait principalement des défenses de 
mammouths, fraiches ou fossiles. La reconstitution du climat d’après les données sédimento- 
logiques et environnementales suggère que le travail de l’ivoire a eu lieu ici pendant une période 
de froid intense.

La sculpture de l’ivoire est limitée par la structure interne de la défense et les traces de déve-
loppement de l’émail et de la dentine (lignes de Schreger). Souvent, pour fabriquer une figurine, 
la forme naturelle de la défense est exploitée et corrigée plutôt que de la transformer entière-
ment. Premièrement, un morceau d’ivoire est découpé aux dimensions recherchées grâce à  
des incisions transversales consistant en encoches peu profondes le long de la circonférence de  
la défense, pénétrant une ou deux couches d’ivoire. Il est ensuite cassé par pression. Pour fendre 
longitudinalement l’ivoire, on procède par rainures.

Bien que le débitage soit possible en exploitant les fissures à la surface du cortex, le processus 
de façonnage consiste surtout en sculpture, pelage et lissage. Les figurines ont été sculptées à 
l’aide d’outils bruts et retouchés et le polissage final de la pièce élimine la plupart des traces de 
sculpture. Les outils utilisés, surtout les lames, produisent de fines pelures qui se recroquevillent 
en cercles et ne causent pas de friction sur la face supérieure. Des objets en ivoire semi-finis,  
des outils lithiques et des petits copeaux incurvés ont été retrouvés dans des grottes comme  
Vogelherd et Geissenklösterle. Les traces de sculpture sur les objets en ivoire et en os de Kostenki I 
sont nombreuses.

Ces étapes de façonnage sont toutes présentes sur une figurine provenant d’Avdeevo, dont  
la surface porte des traces de sculpture avec un couteau et des sillons évidents taillés au burin qui 
s’observent le mieux sur le corps et les jambes.

Les processus de réduction impliqués dans la fabrication d’outils et la découpe de viande 
congelée ont été appliqués à l’ivoire, l’os et la pierre tendre et la sculpture émergea comme 
phénomène artistique avec des fondements et implications sociaux.

-
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APPROCHE TAPHONOMIQUE 
DES PAROIS DES GROTTES ORNÉES 

Catherine FERRIER, Évelyne DEBARD, Bertrand KERVAZO,  
Norbert AUJOULAT†, Dominique BAFFIER, Alain DENIS, Valérie 
FERUGLIO, Carole FRITZ, Bernard GÉLY, Jean-Michel GENESTE, 
Stéphane KONIK, Delphine LACANETTE, Roland LASTENNET, 
Frédéric MAKSUD, Philippe MALAURENT, Frédéric PLASSARD, 
Gilles TOSELLO

Objectifs 

Dans les grottes ornées, l’étude taphonomique a pour objectif de comprendre l’évolution de  
la surface des parois. Il s’agit de restituer l’état initial avant la réalisation des œuvres et de  
comprendre les phénomènes postérieurs à la fréquentation humaine :

– quels mécanismes ont affecté les dessins depuis leur réalisation ? Peut-on reconnaître les parties 
de la cavité où des œuvres ont pu disparaître ? Quelle différence entre le corpus initial et celui 
qui nous est parvenu ?

– quelles sont les raisons du choix des panneaux et des techniques utilisées ?
– peut-on prévoir les phénomènes susceptibles de dégrader les représentations et identifier  

les secteurs qui seront affectés ?

Démarche

Les états de paroi résultent de processus physiques, chimiques et biologiques qui s’exercent à 
l’interface entre la roche et l’atmosphère des conduits karstiques. Pour comprendre leur genèse, 
notre démarche consiste à réaliser une base de données des faciès et à étudier une cavité non ornée 
faisant office de grotte laboratoire, permettant des instrumentations et des expérimentations.

Résultats

Nous présentons quatre exemples de faciès tirés de l’étude de la grotte Chauvet.

Faciès antérieurs à l’occupation humaine

Microformes héritées de la spéléogenèse

Sur le panneau du Rhinocéros segmenté, les états de paroi individualisent trois faciès étagés, 
hérités de l’histoire ancienne de la cavité. Le faciès médian, plus lisse, a été choisi pour réaliser  
la figure. Dans la galerie du Cactus adjacente, deux ours ont été dessinés sur un faciès analogue. 
Cette morphologie semble donc avoir été préférentiellement utilisée comme support.

DAT3 Ferrier et al.
Article intégral, p. 1071-1093
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Phosphatation due au guano de chauve-souris

Les parois de la Salle Hillaire sont affectées par des traînées subverticales grises d’hydroxyapatite, 
interprétées comme une néogenèse due au lessivage de guano. Sur le Panneau du Mégacéros,  
ce faciès, antérieur aux dessins, semble avoir limité leur extension.

Faciès contemporain de l’occupation humaine

Rubéfaction et écaillage : faciès thermique

D’origine anthropique, il se caractérise par des teintes roses et grises et par un écaillage de  
la roche. Il traduit un impact thermique engendré par des feux datant probablement de la fin  
de la fréquentation aurignacienne. La grotte Chauvet constitue le premier exemple montrant que  
les feux peuvent avoir un effet conséquent sur les parois. L’impact sur les figures reste cependant 
limité.

Faciès postérieurs à l’occupation humaine

Ruissellements : érosion et concrétionnement 

Les ruissellements ont pu éroder ou masquer plus ou moins intensément les œuvres : sur  
le panneau des Chevaux, des ruissellements concentrés ont provoqué l’érosion du pigment et des 
micro-incisions autorisées par la faible dureté de la roche, tandis que sur le panneau de l’Ours 
rouge, ils ont seulement érodé le dessin. Le concrétionnement a produit sept traînées de calcite 
colorée dans l’Alcôve des Lions. Les écoulements n’ont pas détruit les tracés, contrairement  
au Panneau des Chevaux tout proche.

Grotte Chauvet, secteur des Chevaux (longueur : 9,50 m). Plusieurs faciès de paroi sont présents sur ces panneaux : 
phosphatation, ruissellements avec érosion et concrétionnement (cliché : C. Fritz et G. Tosello).
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Répartition des faciès dans le temps et dans l’espace

Les changements d’état de la paroi ont pu intervenir entre deux étapes d’exécution des œuvres : 
sur le panneau du Mégacéros, les premiers dessins ont été faits au fusain, sur une roche dure. 
Puis, un signe en gerbe a été effectué par raclage sur une paroi devenue plastique.

Les faciès varient aussi spatialement, à différentes échelles. Si on considère l’ensemble de  
la grotte Chauvet, les microformes héritées de la spéléogenèse déterminent deux grands secteurs. 
Le premier, proche de l’entrée, comporte principalement des surfaces irrégulières où dominent 
les représentations d’animaux isolés. Le second se caractérise par des parois aux surfaces régulières, 
exploitées pour la réalisation de grands panneaux.

Dans un même secteur, certains états de paroi sont ponctuels et d’extensions variables, d’autres 
peuvent être étagés parallèlement au sol, comme sur le panneau du Mégacéros où la partie basse 
de la paroi, creusée de cupules de corrosion, n’a pas été utilisée comme support, contrairement 
aux faciès sus-jacents plus lisses.

À l’échelle d’un panneau, les ruissellements peuvent conduire à des faciès variés, conditionnés 
par de multiples facteurs (type de fissures, dureté de la roche…).

Conclusion

L’étude des faciès de paroi soulève de nombreuses questions qui ouvrent sur la collaboration 
avec de nouveaux champs disciplinaires. Pour comprendre l’écosystème karstique, les recherches 
doivent se poursuivre dans une perspective interdisciplinaire, en rapprochant les spécialistes de 
l’art pariétal, les géoarchéologues mais aussi les archéomètres. D’autres disciplines, en cours de 
développement pour l’étude des grottes ornées, pourraient être plus systématiquement intégrées 
(modélisation, microbiologie par exemple).

-
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DATATION DE L’ART RUPESTRE : 
 
deux nouvelles méthodes pour peintures et gravures

Bryan GORDON

Deux nouvelles méthodes pour dater l’art rupestre à l’aide du sol sous-jacent ont été testées 
sous dix ensembles de peintures et cinq de gravures dans sept régions du Canada, du Mexique et 
des États-Unis. Elles partent du principe que les particules de pigment, les gouttelettes de peinture 
ou les esquilles des percuteurs et la poussière créées par l’artiste sont tombées à ses pieds. Ceci 
s’apparente à la poussière de craie au pied d’un tableau noir, aux gouttelettes lors de peintures ou 
aux esquilles et poudre de marbre en sculpture. Les deux méthodes exigent de localiser le niveau 
de sol contenant ces matériaux et de dater par AMS la matière organique qui s’y trouve. La précision 
de la datation varie en fonction de l’épaisseur de chaque niveau analysé, surtout pour les palimpsestes 
renfermant de l’art de différentes périodes réparti sur plusieurs niveaux. Nous avons décapé  
et prélevé des niveaux de l’ordre de 5 à 12 mm.

Les pigments des peintures que l’on observe par grossissement photographique ou microscopique 
sont vérifiés par microscopie électronique à balayage (MEB). Un revêtement de colle soluble à l’eau 
sur une simple feuille de papier appliquée sur chaque niveau prélève les sédiments de surface.  
Le reste est tamisé et photographié par étapes au dessus d’un large carton. Il est ensuite rajouté 
aux déblais, étant donné que les pigments qu’il contient ne sont visibles qu’après grossissement. 
Les pigments que l’on prélève sur une feuille de colle avec un coton tige humide sous microscope 
ou à l’aide d’une loupe sont placés dans une capsule de gélatine pour envoi et analyse au MEB.

On retrouve des esquilles et de la poudre de roche pulvérisée provenant de percuteurs dans les 
sédiments sous-jacents aux gravures (figure). Des tamis à maille de 4 mm récupèrent les gros 
éclats et les galets ; ceux dont la maille est de 1 mm permettent de récolter des petites esquilles et 
des graviers. Les esquilles de percuteur se différencient des éclats de taille et autres éléments car 
elles sont épaisses, tranchantes et pas de la même matière première. Elles sont mises en sachet à 
part des fragments de coquillage, bois, charbons, plantes ou os datables qui sont extraits à l’aide 
de pinces. Les galets, radicelles et débris sans intérêt sont jetés. Si l’argile obstrue les tamis, 
l’immersion dans l’eau lui permet, ainsi qu’aux limons, sables et poudres, de s’évacuer. Les argiles 
et limons en suspension sont décantés et le mélange sable-poudre est séparé par tamisage fin à l’eau.

Je pars du principe que les pigments au sol ou les esquilles tranchantes associées à de la poudre 
de roche dénotent des peintures ou des gravures. Les pigments pourraient résulter d’une sépulture 
ou d’un autre rituel mais nous n’avons jamais retrouvé d’ossements humains ou de mobilier peint. 
Les deux méthodes de datation supposent que les couches sédimentaires soient parallèles à  
la surface du sol actuel, hypothèse minimisée en décapant de fines couches au sein d’une petite 
zone test de la taille d’un pied, ce qui devient possible en peaufinant nos tentatives initiales sur 
des surfaces plus étendues. Je suppose que le sédiment situé sous un motif réalisé en une seule fois 
contient la plus grande proportion de fragments de pigment et de percuteur dans un seul niveau, 

DAT4 Gordon
Article intégral, p. 1095-1104
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minimisant ainsi les analyses au MEB et les datations AMS. Je présume que plusieurs tentatives pour 
un seul motif ou une série de palimpsestes ont pour conséquence plusieurs niveaux renfermant 
pigments ou esquilles. Leurs datations montreraient alors la séquence des fréquentations, dont 
certaines s’étaleraient sur plusieurs siècles. Il vaut mieux tester les motifs isolés individuellement. 
Je suppose qu’une particule de pigment ou de la poudre de roche dans un niveau, particulière-
ment à l’interface paroi / sédiment, ont été lessivées par la pluie le long de la paroi, probablement 
longtemps après la réalisation de l’œuvre. Nous évitons les sédiments altérés par le vent ou l’eau, 
comme les zones de crues en zones désertiques ou sur les littoraux.

Les deux méthodes sont, du point de vue de l’art, non destructrices, quantifiables, reproduc-
tibles, susceptibles d’être rejetées et applicables aux grottes, rochers, parois et plafonds de falaise 
et probablement à l’assise rocheuse plate avec des cavités comblées près de là. Elles ne touchent 
pas les œuvres artistiques et sont quantifiables, puisque les esquilles de percuteur et les poudres 
de pigment et de roche sont déterminables et datables en fonction de leur proximité avec des 
matières organiques, comme pour les datations classiques en archéologie. Les deux méthodes 
sont reproductibles si de nouveaux tests sont réalisés en parallèle. Les deux peuvent être rejetées 
si pigments, esquilles et poudres de roche sont absents. Les datations changeront notre inter- 
prétation de l’art rupestre en proposant un cadre chronologique. Ceci est particulièrement vrai si, 
dans une région, des tendances se dégagent pour un corpus d’œuvres d’âge similaire. Les gravures 
constituent 90 % de tout l’art rupestre, cependant les exemples datés le sont principalement sur  
la base du style. Chaque test nécessite quelques heures de travail et fonctionne pour des sédiments 
humides associés aux pétroglyphes. Des pigments et de la poudre de roche lessivés par la pluie  
le long de la paroi peuvent s’accumuler au dessus du sol de l’artiste, formant une ligne à l’interface 
paroi / sédiment.

-

Décapage et tamisage des niveaux pour retrouver des esquilles et de la poudre de roche pulvérisée, 
échantillonnage pour datation par AMS, gravure de Thunderbird (site de Brickyard, Île de Gabriola, Canada).
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DATATION DU CONTEXTE ARCHÉOLOGIQUE 
ET FRÉQUENTATIONS PLÉISTOCÈNES 
DE CUEVA DE NERJA (MALAGA, ESPAGNE)

Antonio ROMERO, Araceli CRISTO, Maria Ángeles MEDINA
José Luis SANCHIDRIÁN

Dans cet article nous présentons une série de matériel archéologique associé à l’art pariétal 
découvert dans les galeries profondes de Cueva de Nerja. Quarante deux ensembles ont été réper-
toriés dans les Galeries Inférieures et une partie des Galeries supérieures. La plupart consistent 
en résidus charbonneux ; quelques vestiges osseux, des coquillages et autres artefacts y ont 
également été découverts.

Une série de datations radiocarbone ont été obtenues sur quelques-uns de ces objets et les résultats 
méritent d’être discutés. Nous présentons un bref résumé de ces résultats et identifions plusieurs 
épisodes de fréquentation des salles profondes de Cueva de Nerja au Paléolithique supérieur.

Le stade le plus récent date de 14 320 ± 90 BP et correspond à l’apogée du techno-complexe 
magdalénien dans la région méditerranéenne ibérique. Aucune trace d’occupation directement 
attribuée à cette période n’a été trouvée dans la région de Cueva de Nerja. L’une des conclusions  
à cet égard repose sur la détermination de la fréquentation de la grotte à cette époque et donc de 
la région péninsulaire du sud. Par ailleurs, la localisation de l’échantillon en question (prélève-
ment no 40) est remarquable, car il est situé à un endroit difficile d’accès, à mi-chemin entre les 
salles des Galeries Inférieures et des Galeries supérieures, uniquement accessible par ces galeries. 
De plus, un protomé d’équidé a également été découvert à proximité du motif Ne.230, dans une 
position verticale par rapport au sol. Ceci indique que cette partie de la grotte fut fréquentée à 
cette époque et les Galeries supérieures peut-être durant le Tardiglaciaire. Cela situerait l’exécution 
des productions pariétales de Cueva de Nerja, en particulier les représentations de pinnipèdes 
(Ne.254-256) dans le Salón de los Delfines des Galeries supérieures, au Magdalénien.

Le second stade, qui semble correspondre au Solutréen, peut être subdivisé en deux phases.  
Le prélèvement no 41 a déjà été daté à 19 900 ± 210 BP et se situe, d’un point de vue global, au Solutréen 
moyen. La figure de quadrupède associée (Ne.241) présente des caractéristiques qui correspondent 
à la date et à l’horizon proposés. Par ailleurs, le prélèvement no 37, associé à une peinture rouge 
de capridé (panneau Ne.220) et mélangé au mondmilch sur le sol de la grotte, a été daté à 20 980  
± 100 BP, ce qui correspond au Solutréen moyen ou, si l’on tient compte de l’écart-type, au 
Solutréen ancien récemment détecté dans la Sala del Vestíbulo à Cueva de Nerja.

Le troisième stade a été établi à partir des prélèvements nos 30 et 35 et il s’inscrit dans le Gravettien. 
L’échantillon no 35, trouvé dans la partie nord de la Sala del Cataclismo, provient d’une concavité 
naturelle formée de mondmilch aggloméré et a été daté à 23 800 ± 140 BP. En comparaison,  

DAT5 Romero et al.
Article intégral, p. 1105-1122

http://blogs.univ-tlse2.fr/palethnologie/wp-content/files/2013/fr-FR/version-longue/articles/DAT5_Romero-etal.pdf
http://blogs.univ-tlse2.fr/palethnologie/wp-content/files/2013/fr-FR/version-longue/articles/DAT5_Romero-etal.pdf


SYMPOSIUM 6 - DATING AND TAPHONOMY OF PLEISTOCENE PALAEOART

   225   

Echantillon no 3 (coquillage concrétionné) dans la Galería del Fémur. 
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le prélèvement no 30, daté à 24 130 ± 140 BP, était dispersé et prélevé sur le sol de Los Órganos dans 
les Galeries Inférieures. Ces datent coïncident avec le développement du Gravettien dans toute  
la Péninsule ibérique méditerranéenne. 

Dans la Sala del Vestíbulo de Cueva de Nerja, on trouve des indices d’occupation de technologie 
gravettienne durant cette période. Étant donné les résultats désormais obtenus pour le matériel 
daté, un âge plus ancien pour quelques-unes des productions pariétales de Los Órganos est 
envisageable. Le motif Ne.133/III, qui présente le contour d’un cervidé en position verticale, a été 
exécuté avec une « convention tri-linéaire » et daté initialement des phases anciennes du  
Solutréen ; mais il pourrait être plus ancien, ce qui serait davantage cohérent avec les dernières 
datations radiométriques. Dans tous les cas, il y a clairement eu une fréquentation des secteurs  
les plus profonds de Cueva de Nerja à la période gravettienne.

Enfin, la phase la plus ancienne datable par 14C AMS remonte à l’Aurignacien, et le prélèvement 
no 39 dans le Fondo de Cataclismo a livré la date surprenante de 35 320 ± 360 BP. En raison de sa 
localisation dans les recoins des Galeries Inférieures, nous aurions aimé l’attribuer à la présence 
prématurée d’Hommes anatomiquement modernes dans la grotte, cependant la datation correspond 
également à la fin du Paléolithique moyen du sud de la péninsule, et dans ce cas les Néandertaliens 
auraient pu fréquenter la grotte jusque dans ces salles. À présent, cette datation représente l’une 
des plus anciennes connues, puisque le niveau 11 aurignacien du site de Bajondillo près de Bahía 
de Málaga est daté à 32-33 ka BP, et le niveau 13, plus problématique, à 37 ka BP.

Nous devons souligner que nous sommes conscients que ces dates sont nouvelles et probléma-
tiques et que nous avons l’intention de continuer les datations de tout le matériel prélevé. 
Nous préparons également un compte-rendu de tous les ensembles picturaux à la lumière de  
ces nouvelles découvertes qui méritent davantage de réflexion.

-
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CONTEXTE CHRONOLOGIQUE 
DE L’ART PLÉISTOCÈNE EN SIBÉRIE

Lyudmila LBOVA

Quelques traits fondamentaux caractérisent le comportement symbolique des Hommes 
modernes dans les assemblages archéologiques du Paléolithique supérieur ancien. Le groupe 
principal dans l’art pléistocène de Sibérie comprend les ornements personnels qui font partie 
d’un système symbolique (dents animales percées, coquillages, pendentifs en pierre et en os) et  
les instruments de musique (par exemple sifflets ou flûtes fabriqués en os d’oiseaux).

La région étudiée se situe dans une zone de contact de paysages différents en Asie centrale et 
septentrionale. Si les sites du Paléolithique supérieur sibériens sont assez nombreux, il est jusqu’à 
présent difficile de cerner les débuts en raison du manque de datations fiables et de l’absence 
d’analyses technologiques et typologiques détaillées des industries. L’étude de coupes géoarchéo-
logiques clés en Sibérie a permis de reconstituer les conditions environnementales d’occupations 
humaines paléolithiques et de construire un cadre chronologique général pour les principales 
phases des cultures humaines.

Les occupations du Paléolithique moyen et supérieur auraient co-existé en Sibérie pendant 
une longue durée, de 50 000 à 27 000 BP environ. Bien entendu, des travaux supplémentaires 
seront nécessaires pour mieux comprendre les modèles chronologiques et archéologiques de  
ce processus, comme l’ont montré récemment les discussions sur le registre eurasiatique de 
la transition du Paléolithique moyen au Paléolithique supérieur et les origines des phénomènes 
culturels du Paléolithique supérieur. Plus de 500 dates absolues ont été obtenues pour les complexes 
du Paléolithique supérieur de Sibérie, basées sur des techniques de datation traditionnelles  
et nouvelles (soit 14C, RTL, thermogravimétrie).

Les découvertes récentes de séries de mobilier du Paléolithique supérieur ancien indiquent 
l’existence de traditions symboliques, avec plus de 100 objets en os, pierre, coquille et coquillages 
de mer. Ces artéfacts proviennent de sites stratifiés tels que Tolbor (Mongolie, fouilles S. A. Gladishev) ; 
Kamenka, Varvarina Gora, Khotyk (Transbaïkalie, fouilles L. V. Lbova) ; Podzvonkaya (Transbaïkalie, 
fouilles V. I. Tashak) ; Voennyi Gospital, Pereselencheskyi punkt-1 (région sub-baïkale, fouilles  
D. Chersky [1871], G. I. Medvedev et E. A. Lipnina) ; Kara-Bom, grotte de Denisova, grotte de Strashnaya 
(région Altaï, fouilles A. P. Okladnikov, A. P. Derevianko, V. T. Petrin, M. V. Shun’kov, A. N. Zenin), 
Malaya Syia (région Saïan, fouilles V. E. Larichev, Y. P. Kholushkin). Ces complexes sont datés entre 
30-43 ka, et se rattachent du point de vue technologique aux phases initiales du Paléolithique  
supérieur. Particulièrement intéressants sont les contextes archéologiques et chronologiques  
des artéfacts (sols d’habitat, séquence de structures, structures d’habitat, …) et les objets en soi, 
leurs caractéristiques morphologiques, technologiques et sémantiques. Les recherches sur les 
activités symboliques humaines anciennes, l’origine et la formation d’archétypes culturels au  
Paléolithique supérieur ancien (PSA) en Sibérie sont basées sur les analyses technologiques  
et morphologiques d’objets témoignant de comportements symboliques qui forment l’étude  
et l’interprétation de ce mobilier.

DAT6 Lbova 
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Les analyses fonctionnelles de la technologie de production se basent sur les méthodes tracéo-
logiques. Nous avons également utilisé la technique tracéologique synthétisée développée par  
P. V. Volkov et adaptée à l’étude d’assemblages archéologiques paléolithiques et néolithiques  
en Asie du nord. Les traces de production et d’utilisation et les travaux expérimentaux nous  
permettent de reconstituer les processus technologiques de fabrications lithiques.

Plusieurs artéfacts remarquables du PSA (35-40 ka) avec une forme géométrique et des carac-
téristiques morphologiques différentes forment un groupe particulier. Ce sont : perles de talc, 
agalmatolite (stéatite) de forme lenticulaire, un pendentif unique allongé avec un trou central 
biconique, une perle en os rectangulaire (grotte de Strashnaya, Tolbor, grotte de Denisova), 
et des objets en coquille d’œuf d’autruche avec traces de forage (Podzvonkaya). Les pendentifs en 
pierre décorés des collections archéologiques sont datés de 25-30 ka (Khotyk 2, Pereselencheskyi 
punkt-1). Cependant, la décoration de parures n’est pas observée dans les assemblages anciens 
datés à 35-40 ka.

Il convient de mentionner aussi la découverte d’instruments musicaux dans les couches du 
Paléolithique supérieur ancien dans la région du Baïkal : fragments de flûte (Khotyk) et de sifflet 
(Kamenka-A), similaires aux exemples des fouilles allemandes.

Les méthodes géoarchéologiques destinées à élaborer des schémas chrono-stratigraphiques et 
culturel-historiques détaillés ont permis d’identifier des sites chronologiquement divergents 
dans le sud de la Sibérie. Le Paléolithique supérieur ancien est représenté par deux tendances 
technologiques. Celle qui prédomine est basée sur une production laminaire (deux versions du 
complexe industriel – la tradition de Kara-Bom et la tradition de Kara-Kol) et l’autre, secondaire, 
se compose d’autres techniques de débitage (nucléus orthogonaux et outils sur éclats entre 
autres). À notre sens, il n’existe que très peu, voire aucune, continuité entre les assemblages 
paléolithiques moyen et supérieur. Généralement, les complexes culturels associés aux Hommes 
anatomiquement modernes apparaissent dans la région autour de 40 000-50 000 14C BP. L’apparition 
d’art à cette époque en Sibérie (grotte de Denisova, Khotyk, Kamenka-A, Podzvonkaya, …) indique 
une origine du comportement symbolique en Sibérie bien plus ancienne qu’on ne l’avait pensé.

-
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DATATIONS DE L’ART RUPESTRE 
EN AUSTRALIE ET AU-DELÀ : 
 
que nous apprennent-elles ?

Paul S. C. TAÇON, Michelle C. LANGLEY

L’un des plus grands défis de la recherche sur l’art rupestre réside dans des datations précises 
et fiables. Un enjeu connexe est celui de l’interprétation – que signifient réellement ces données 
chiffrées ? Dans notre article, nous passons en revue brièvement les résultats des programmes de 
datation de l’art rupestre en Australie et ceux entrepris dans d’autres parties du monde, résumant 
et analysant plus de 700 résultats de datation directe de l’art rupestre. Nous avons identifié un 
certain nombre de problèmes liés aux résultats ainsi que des disparités attribuables à la taphonomie 
et aux différences culturelles. Nous avons également observé certains points de convergence, à la fois 
en terme de changements temporels et spatiaux dans l’art rupestre, mais aussi dans la manière 
dont les résultats des datations sont (mal)interprétés. Une question particulière qui a orienté notre 
discussion fut de savoir si un art figuratif pléistocène existait en dehors de l’Europe et, si non, de 
comprendre pourquoi il s’est développé avec une telle ampleur partout ailleurs à l’Holocène.

Il s’agit d’une analyse préliminaire qui, bien que très complète et représentative, n’inclut 
cependant pas tous les résultats de datation de l’ensemble du corpus de données. De plus, beaucoup 
de nouveaux résultats ont été annoncés au Congrès de l’IFRAO en 2010 et sont sous presse, comme 
c’est le cas pour d’autres données de diverses régions du globe. En effet, la datation directe de l’art 
rupestre croît à une si grande allure que les bases de données doivent être continuellement mises 
à jour. Ainsi, nous n’avons présenté qu’un simple aperçu au Congrès et n’avons pas inclut d’article 
complet dans les Actes. Il est prévu de publier une base de données et des analyses plus complètes 
plus tard. Cependant, un premier résultat intéressant est que seules les peintures de 11 sites en 
grottes (7 en France et 4 en Espagne) ont été datées de manière fiable au Pléistocène.

Nous constatons que les datations directes de l’art rupestre en sont encore à un stade précoce, 
que les résultats jusqu’à présent ont produit une image biaisée du passé et que nous ne sommes 
toujours pas en mesure de construire des chronologies robustes dans différentes parties du monde, 
encore moins de les comparer entre elles. Ce n’est pas dire que de telles comparaisons sont futiles 
ou qu’elles ne seront pas possibles dans le futur. Au contraire, l’élaboration de chronologies solides 
est une priorité pour la recherche mondiale sur l’art rupestre. Cependant, les méthodes de datations 
actuelles doivent être remises en question, affinées et croisées, dans la mesure du possible. Cela 
nécessite l’invention de nouvelles méthodes et l’emploi de nouvelles formes de technologies.

De nouveaux moyens de comparaison de l’art rupestre d’une région à l’autre doivent être 
développés pour apporter rigueur et validité à de tels exercices. À cet égard, de nouvelles perspectives 
apportées par la recherche en neuroscience pourraient s’appliquer à de telles études comparatives 
comme moyen de contrôle, surtout pour ce qui concerne les images naturalistes figuratives.
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Pendant des décennies, la majorité des chercheurs ont soutenu que les premières images natu-
ralistes figuratives sont apparues en Europe, il y a plus de 30 000 ans, et se sont ensuite diffusées 
d’une manière ou d’une autre dans d’autres régions de la planète. D’autres prétendent qu’elles 
sont survenues à différentes périodes et à différents endroits. Notre recherche suggère que si l’art 
rupestre naturaliste figuratif ancien a survécu plus longtemps en Europe, c’est pour des raisons 
taphonomiques. De plus, les datations directes et indirectes de différentes parties du monde 
suggèrent qu’il existerait un art rupestre naturaliste figuratif pléistocène dans quelques zones isolées 
(par exemple dans certaines parties du nord de l’Australie, au Timor, peut-être au nord-ouest  
du Yunnan, Chine et dans certaines parties de l’Inde et d’Afrique) mais que nos connaissances sur 
leur âge sont gênées par l’état actuel des techniques de datations.

Bien que les processus taphonomiques aient un impact plus important à mesure que l’on recule 
dans le temps, l’utilisation de l’imagerie naturaliste figurative s’est considérablement développée 
durant l’Holocène à travers le monde. Ceci est en partie le reflet d’une croissance démographique, 
mais avec le bouleversement environnemental, l’utilité d’une telle imagerie comme dispositif de 
communication aurait certainement été décisif, voire essentiel, pour la survie. Certains aspects  
de l’économie, de l’identité, de la spiritualité, des relations à la terre, aux autres créatures et aux 
autres groupes humains auraient changé de façon extrême durant la transition Pléistocène-
Holocène et au-delà. Les images naturalistes figuratives auraient joué de nombreux rôles, servant 
de médiation, exprimant le changement tout en réaffirmant le passé, afin d’accompagner la prise 
de décisions quant à l’avenir.

L’image qui ressort alors n’est pas simple. L’art naturaliste ancien a le mieux survécu en Europe. 
La neuroscience nous apprend que tous les groupes d’hommes modernes avaient la capacité de 
produire une imagerie naturaliste figurative. La taphonomie a eu un effet dévastateur sur l’art ancien 
en dehors des grottes calcaires et en dehors de l’Europe. L’état des techniques de datation de 
l’art rupestre est, à bien des égards, encore expérimental et limité. Beaucoup d’interprétations 
restent spéculatives. La véritable histoire est probablement beaucoup plus complexe que nous  
ne l’envisageons.

Patrick Lamilami et Paul S. C. Taçon échantillonnant des dessins à la cire d’abeille pour datation, 
Wellington Range, Arnhem Land, 2009. 
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LES DIFFICULTÉS À DÉTERMINER 
L’ANCIENNETÉ APPROXIMATIVE DE PÉTROGLYPHES 
DU PALÉOLITHIQUE ANCIEN EN INDE

Giriraj KUMAR, Robert G. BEDNARIK

Le Projet EIP a fourni des preuves sans ambiguïté de pétroglyphes du Paléolithique ancien  
découverts à Bhimbetka et Daraki-Chattan en Inde centrale. Afin d’obtenir des dates absolues, des 
recherches ont été menées depuis 2001 par des scientifiques indiens et australiens de l’IFRAO  
pour relever le défi. Nous avons tenté des datations OSL des sédiments provenant de coupes des 
deux sites, des datations AMS 14C de silice amorphe, des datations de séries U/Th de revêtements 
ferromanganiques déposés sur les pétroglyphes et rochers stratifiés et la datation par microérosion 
des cupules. Nous avons rencontré une série de problèmes en employant ces méthodes et n’avons 
pas pu obtenir de résultats satisfaisants.

DAT8 Kumar-Bednarik
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Jusqu’à présent nous n’avons obtenu que des âges minima, dont certains extrêmement conser-
vateurs. Nous n’avons pas pu déterminer l’instant véritable d’exécution des pétroglyphes, qui, selon 
la répartition des blocs de roche exfoliée avec cupules détachées et la présence de percuteurs 
servant à la réalisation de cupules dans l’industrie de type oldowayen, seraient d’origine paléo-
lithique ancien. Donc les dates minima ne sont pas pertinentes, surtout dans le cas de Daraki-
Chattan. Le seul résultat satisfaisant est l’indication conservatrice que les pétroglyphes du 
Paléolithique inférieur à Bhimbetka sont beaucoup plus anciens que 100 ka.

Deuxièmement, les laboratoires analysant les matériaux tels que les revêtements peuvent 
donner des estimations d’âge de ce genre de dépôts directement liés à l’art rupestre, mais pas  
la date véritable de la production en question. Ainsi, les scientifiques qui travaillent à obtenir des 
dates pour les pétroglyphes du Paléolithiques ancien doivent-ils considérer de nombreux facteurs 
de complication. Plus l’objet ou la production d’art est ancien, plus il est crucial de clarifier correc-
tement les problèmes taphonomiques. La possibilité de conservation et de trouver des preuves 
d’activités artistiques d’une si grande ancienneté devient incroyablement infime avec l’âge.

De plus, dans ce genre d’entreprise de datation, nous devons nous assurer que nous étudions  
la surface ancienne d’origine d’un pétroglyphe, ce qui est quasiment impossible dans le cas présent, 
ou dans le cas d’une surface exfoliée. À Daraki-Chattan, la surface a subit une série régulière de 
dépôts et de micro-exfoliations, ainsi qu’une exfoliation à large échelle par l’insolation. Ces processus 
continuent encore aujourd’hui. Enfin, toutes méthodes de datation radiométrique sont sujettes  
à des ensembles particuliers de qualification et limitations ; elles offrent des propositions scienti-
fiques, non pas des renseignements factuels d’âge, et doivent toujours être testées.

Nos efforts pour utiliser diverses méthodes de datation à cet égard ont échoué jusqu’à maintenant, 
surtout à Daraki-Chattan. En tant que scientifiques de l’art rupestre nous devons continuer 
nos efforts d’investigation et essayer d’autres méthodes à l’avenir. Nous attendons les résultats de 
la méthode U-Th et nous explorons la possibilité d’utiliser la méthode cosmogénique 26Al-10Be.  
En attendant d’obtenir des résultats satisfaisants, nous ne pouvons que nous appuyer sur les indices 
archéologiques traditionnels que nous avons obtenus, qui démontrent sans ambigüité l’ancienneté 
paléolithique inférieur de ces cupules.
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