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Fig. 1. Le « Bouquet de Mains », Ilas Kenceng. Une composition exceptionnelle, qui utilise la main négative 
comme élément graphique basique. 

The "Bouquet of Hands" of Ilas Kenceng. An exceptional composition, using the stencilled hand as a basic 
graphic element. 
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Résumé 
L’art rupestre de Bornéo est de découverte récente, au fil de nombreuses expéditions aventureuses 
menées dans la jungle et les grottes par Luc-Henri Fage à partir de 1988, puis avec Jean-Michel 
Chazine dès 1992, rejoints en 1995 par Pindi Setiawan. Dans les replis calcaires des karsts de 
Sangkulirang (Kalimantan Est), 35 grottes ornées ont été découvertes, recensées et étudiées. Cette 
expression rupestre, qui remonte au Pléistocène, fait la part belle aux mains négatives, mais cela ne 
doit pas faire oublier les 410 autres peintures, notamment des anthropomorphes. La main négative 
trouve ici une déclinaison graphique originale. Les mains, toujours négatives, peuvent être combinées 
dans de vastes ensembles organisés, reliées par des liens végétaux ou surchargées de motifs 
symboliques, et parfois les trois combinés. Des observations fines viennent récemment de montrer 
quelques mains exceptionnelles, celles aux doigts épointés, évoquant des pattes animales, et celles 
montrant que les ongles ont pu être proéminents, au point d’avoir laissé leur « ombre » sur le profil du 
contour de la main. Avec les informations ethnographiques fournies par les anthropomorphes, ces 
hommes de la préhistoire de Bornéo se dévoilent lentement. 

Abstract – The rock art of Borneo. Presentation 
and new observations on some exceptional hand stencils 
The rock Art of Borneo is newly discovered, over many adventurous expeditions conducted in the 
jungle and caves by Jean-Michel Chazine and Luc-Henri Fage from 1992 onwards, joined in 1995 by 
Pindi Setiawan. In the folds of limestone karsts of Sangkulirang (East Kalimantan), 35 painted caves 
were discovered, surveyed and studied. This rock expression, dating back to the Pleistocene, is 
heavily loaded with hand stencilss, but this should not overshadow the 410 other paintings, especially 
anthropomorphs. The stencilled hand found here an original graphical variation. Hands, always 
negatives, may be combined in large units organized, connected by vegetable links or overpainted 
with symbolic designs, and sometimes all three combined. Fine new observations come to show some 
exceptional hands, like those with pointed fingers, evoking some animal paws, and those showing that 
the nails have been prominent at the point of letting their “shadow” on the outline of the hand. With 
ethnographic information provided by the anthropomorphs, these men of prehistory of Borneo are 
revealed slowly. 

 

 

 

L’art rupestre de Bornéo est une découverte récente, que nous avons contribué à 
révéler à partir de 1988, au cours d’une quinzaine de missions de prospection 
spéléo-archéologiques dans les jungles et les grottes de la partie sud-est de 
Kalimantan. Il s’est développé dans des cavités très difficiles d’accès, situées parfois 
plusieurs centaines de mètres au-dessus des rivières et des plaines, au sein de 
falaises calcaires qui présentent le profil type du karst à cônes tropical résultant de 
l’intense dissolution du calcaire par des précipitations massives (fig. 2). 

Cette situation exceptionnelle, dans des repaires quasiment inaccessibles, 
explique probablement pourquoi il n’a été découvert que tardivement. D’une certaine 
façon, elle le protège contre des passages de visiteurs non contrôlés qui pourraient 
être tentés d’y faire des dégradations. 
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Fig. 2. Impressionnant paysage karstique des monts Marang vu d’hélicoptère. 
Awesome karst Marang mountains seen from a helicopter. 

 

Mais cette situation complique singulièrement la tache du chercheur, d’autant plus 
que les peintures ont très souvent été apposées sur des parois ou des plafonds à 
plusieurs mètres de hauteur dans la grotte. Compte tenu des difficultés de la 
logistique imposée par ces terrains difficiles, nous n’avons pu rester que quelques 
heures dans certaines grottes ornées… Il nous a fallu mettre au point des techniques 
de relevés rapides, combinant croquis à main levée, prises de vues photographiques 
et relevés sommaires. À l’avènement des appareils numériques s’est rajoutée l’aide 
précieuse de l’ordinateur et d’une imprimante portables. Mais, bien souvent, c’est de 
retour dans la « civilisation » que nous avons pu approcher véritablement les 
peintures situées dans les endroits les plus difficiles d’accès. L’émotion n’en est pas 
moins grande quand l’on parvient ainsi à « faire parler » les peintures… 

C’est ainsi que, entreprenant l’inventaire exhaustif des peintures de Bornéo pour 
préparer l’édition d’un ouvrage établissant un premier inventaire de notre travail 
(Fage & Chazine 2009), nous avons pu réaliser des observations nouvelles qui nous 
avaient échappées sur place. 

La mise en scène de la main négative 
L’art rupestre de Bornéo s’intègre dans l’universalité de l’art rupestre mondial, 

mais il possède sa propre singularité, due à la part très importante accordée à la 
main négative. Il remonte au Pléistocène, comme l’a prouvé une datation combinée 
U/Th et 14C d’une coulée de calcite déposée sur une main négative d’Ilas Kenceng, 
estimée à 9872 ± 60 BP (Plagnes 2003), ce qui est un âge peu fréquent pour un art 
rupestre d’Asie du Sud-Est. 
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Cette part donnée aux mains négatives se confirme sur le plan numéraire : dans 
les 35 grottes ornées que nous avons découvertes de 1994 à 2006, nous avons 
inventorié 1 907 mains négatives, pour seulement, si je puis dire, 410 peintures au 
sens strict (dont 167 anthropomorphes, 83 représentations de mammifères, 
14 reptiles, 9 « végétaux », 112 signes et symboles, etc.). 

Si l’on trouve, comme cela s’observe dans les autres sites d’art pariétal connus 
dans le monde, des mains négatives intégrées dans des ensembles mixtes associant 
anthropomorphes, animaux et signes symboliques, quelques grottes de Bornéo 
présentent des ensembles composés exclusivement ou quasi exclusivement de 
mains. Elles sont alors utilisées comme des unités graphiques de base entrant dans 
la réalisation de compositions picturales, où les mains ne sont plus de simples mains 
humaines mais les parties d’un tout qui les transcende dans un message de niveau 
supérieur. L’exemple emblématique est donné par l’image que nous avons appelée 
le « Bouquet de Mains », à Ilas Kenceng (fig. 1). Nous pouvons également citer la 
série de 22 mains alignées de Gua Ham (fig. 3) ou le panneau de 141 mains 
dynamiques de Gua Masri. 

 

 

Fig. 3. La frise des 22 mains alignées de Gua Ham. 
The freeze of the 22 hands of Gua Ham. 

 

Ces compositions picturales sont caractéristiques de Bornéo. Selon les cas, les 
mains peuvent être disposées de façon dynamique les unes par rapport aux autres 
dans un vaste ensemble ; elles peuvent être combinées, par paire ou par trio ; elles 
sont parfois reliées par des lignes « végétales » qui peuvent continuer à travers la 
paume et se terminer en majorité au bout du majeur ; enfin et surtout, les mains sont 
très souvent décorées de motifs internes. Ces derniers sont composés de petits 
éléments graphiques très simples, des points, des traits, des coches, des lignes à 
angle droit ou en « V »… dans une infinie variété de combinaisons. 

Gua Tewet est la quintessence de cet art rupestre. On y a décompté 240 mains 
négatives, dont 102 sont décorées de la sorte. Un inventaire exhaustif vient d’être 
terminé à partir des macrophotos de chaque main, qui permet d’en déduire une 
gamme de plus de 50 motifs différents, dont le plus commun ne se reproduit que 
sept fois (fig. 4). Certains de ces motifs sont uniques à Gua Tewet, mais la plupart se 
retrouvent dans d’autres grottes, comme un fonds culturel commun. 
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Fig. 4. Gamme des mains décorées de Gua Tewet et détail d’une des mains. 

Variety of the decorated hands at Gua Tewet and close up of one hand. 
 

 

 

Fig. 5. « L’Arbre de Vie » de Gua Tewet, quintessence de l’art rupestre de Bornéo. Douze mains gauches et une 
droite, de grandes tailles, sont reliées par un lien végétal. Toutes sont décorées de motifs internes symboliques, 

qui rappellent les tatouages d’appartenance clanique. 
The “Tree of Life” at Gua Tewet, quintessential of the rock art of Borneo. Twelve left hands and one right, large 

sizes, are connected by a vegetal link in a composition that evokes Hindu trees of life. All are decorated with 
internal symbolic tattoos reminiscent of clan membership. 
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Combinées, appariées, décorées, reliées, en associant un ou plusieurs de ces 
critères, les mains négatives de Bornéo présentent un niveau de complexité inégalée 
à ce jour (fig. 5-6). 

 

 

Fig. 6. À notre connaissance, les seuls endroits du monde où l’on trouve des points de comparaison sont l’île 
proche de Sulawesi, avec cette paire de mains en opposition (Bulu Simpong), et la lointaine Australie, avec ces 
mains surpeintes de la Terre d’Arnhem (cliché Julien Monney). Mais nulle part, l’on ne trouve la magnificence de 

ces combinaisons, assemblages et surcharges picturales qui est le propre de Bornéo.  
To our knowledge, the only places in the world where there are points of comparison are the nearby island of 

Sulawesi, with this pair of hands in opposition (Bulu Simpong), and remote Australia, with these hands 
overpainted in Arnhem Land (Julien Monney courtesy). But nowhere is there the magnificence of these 

combinations, assemblages and pictural overpainting that is the essence of Borneo. 

Des doigts manquants 
Parmi les mains peu communes, l’on trouve à Bornéo des mains négatives avec 

des doigts manquants ou repliés. Mais, à la différence de la célèbre grotte de Gargas 
(France), celles-ci sont très minoritaires : moins d’une demi-douzaine, chiffre à 
comparer avec les 1 934 mains décomptées dans les 35 cavités que nous avons 
découvertes et étudiées. 

Un poing, tous doigts repliés, existe à Ilas Kenceng (fig. 7), tandis que dans sa 
sœur jumelle Gua Ham (dont on aura un aperçu de la beauté du décor naturel dans 
la figure 12), se trouve un poing cornu rappelant le geste de malédiction de Corse ou 
du sud de l’Italie (fig. 8). Ce motif se retrouve avec une variante (trois doigts centraux 
en partie repliés), peint au plafond de la grande galerie d’Ilas Kenceng, à 8,10 m de 
hauteur (fig. 9). Ces localisations exceptionnelles ne sont pas sans poser quelques 
questions quant aux moyens employés pour les réaliser : escalade osée (mais avec 
une seule main pour se tenir…) ou construction d’échafaudages ? 

Enfin, toujours à Ilas Kenceng, décidément la grotte la plus mystérieuse, une main 
« positive » (la seule du genre) est dessinée de façon symbolique, dans le style 
« Rayon X » propre aux Aborigènes d’Australie (fig. 11). 
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Il y a peu de chance que l’on perce un jour la véritable signification de ces mains 
hors du commun. 

 

 
Fig. 7. Un poing fermé à Ilas Kenceng. 
A fist, Ilas Kenceng. 

 

Fig. 8. Une main décorée avec trois doigts 
repliés à Ilas Kenceng. 
A decotared hand with three bent fingers,  
Ilas Kenceng. 

 

Fig. 9. Une autre main avec trois doigts repliés 
à Ilas Kenceng, à 8,10 m du sol ! 
A hand with three bent fingers, 8,10m above  
the ground, Ilas Kenceng. 

 

Fig. 10. Gua Tewet : où est le pouce ? 
Surpeint plus tard…  
Gua Tewet: Where is the thumb? Overpainted 
later… 
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Fig. 11. Ilas Kenceng : la seule main « positive » 
dessinée en Rayon X. 

Ilas Kenceng: the only positive painted hand 
of Borneo, like an X-Ray drawing.  

 

 
 

 

Fig. 12. Le splendide 
paysage souterrain de Gua 
Ham… avec sa profusion de 
concrétions et ses jeux de 
lumières entre les nombreux 
porches a sans doute attiré 
les hommes préhistoriques 
pour y réaliser leurs rites 
secrets. 
The beautiful underground 
landscape of Gua Ham … 
with its abundance of 
concretions and its play of 
light among the numerous 
entrances undoubtedly 
attracted prehistoric people 
to pursue their secret rites. 
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Des mains « animales » 
En procédant à l’inventaire des photos et des relevés des mains de Gua Tamrin, 

découvertes en 2001, nous avons noté récemment que quelques mains présentent 
des caractéristiques étranges. Comme elles sont situées les unes à 5 m et les autres 
à 8 m du sol, sur une paroi déversante, il n’a pas été possible de nous en approcher, 
mais les nombreuses photos, prises au téléobjectif, révèlent à l’observation attentive 
des caractéristiques étranges : on dirait qu’elles ont été « épointées », le profil de 
chaque doigt a été réduit de façon triangulaire, pour obtenir un résultat qui s’éloigne 
notablement de la silhouette « normale » de la main humaine (fig. 13-14). 

 

 

 

Fig. 13. Main épointée au milieu d’autres mains 
« normales », Gua Tamrin. 

Pointed fingers hand amongst other "normal" hands 
Gua Tamrin. 
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Fig. 14. (à gauche) Un groupe de 4 mains négatives 
alignées, 10 m au-dessus du sol de la grotte, toutes 
avec les doigts épointés. Gua Tamrin contient 
87 mains négatives, et moins d’une dizaine est ainsi 
retaillée. 
4 hands in a row, 10m over the ground, with 
“pointed” fingers. Gua Tamrin contains 87 hand 
stencils, and less than a dozen hands are resized. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 15. (ci-dessous) Comparaison avec des mains 
dans Gua Samanggi, une grotte de la région de 

Maros, (Sulawesi) : des mains là aussi « animales » 
sont épointées, avec des doigts manquants. Cela 

évoque les rites chamaniques de transformation en 
animal totem. 

Comparison to the hands in a cave in South 
Sulawesi, Cammin Kananga, Sulawesi: the hands 

there are also ”animalized” with pointed and/or 
missing fingers. This evokes shamanistic rites of 

transformation into an animal totem. 

 

 

 

Par coïncidence, cette même année 2001, ayant pu visiter les grottes 
préhistoriques déjà connues de la région de Maros (île de Sulawesi, Indonésie), nous 
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avons pu noter un fait qui a semble-t-il échappé aux chercheurs. Dans Gua 
Samanggi et Leang Cammin-Kanang, j’ai pu observer des mains négatives que j’ai 
qualifiées « d’animales » car elles ont subi une transformation picturale qui a réduit le 
profil des doigts, en les épointant, voire en en supprimant certains. La figure 15 
montre un ensemble remarquable de cinq mains, toutes modifiées (Gua Samanggi) : 
la perception de ces empreintes négatives bascule alors de la main (humaine) vers 
une patte (animale) : des oiseaux avec trois doigts, des reptiles avec quatre doigts, 
et des singes avec les cinq doigts, mais très fins comparativement à la taille de la 
paume… Par traitement sur ordinateur, j’ai pu démontrer que la main humaine 
complète a été d’abord appliquée sur la paroi, et que les doigts ont été repris, voire 
supprimés, par superposition de colorant. 

La main, le propre même de l’homme, qui le différencie de toutes les autres 
espèces du règne animal, peut donc devenir, au fil d’un processus de transformation, 
une trace de patte animale… Pour l’instant, ces mains épointées n’ont été observées 
à Bornéo que dans la seule Gua Tamrin (fig. 16). Le parallèle avec celles de 
Sulawesi, situées 600 km au sud-est, de l’autre côté du détroit de Macassar, est 
troublant. 

 

 

Fig. 16. Pour accéder à Gua Tamrin, il faut gravir une falaise de 30 m de haut. Les grottes ornées 
les plus riches, et celles avec le plus de traces manifestes de chamanisme, sont les plus difficiles d’accès. Cet 

isolement vertical est comparable à l’isolement sensoriel vécu par les artistes de la préhistoire en Europe 
lorsqu’ils progressaient de plusieurs centaines de mètres dans le noir et les labyrinthes des grottes profondes. 
To access Gua Tamrin, one must climb a cliff 30 meters high. The richest painted caves of Borneo, and those 

with the most obvious traces of shamanism, are the most difficult to access. This vertical isolation is comparable 
with the sensory isolation experienced by prehistoric artists when they progressed several hundred meters iton 

the dark labyrinths of deep caves in Europe. 
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Des ongles au bout des doigts 
Une autre singularité de l’expression rupestre de Kalimantan vient d’apparaître sur 

les photos de plusieurs grottes : la présence manifeste d’ongles dépassant 
l’extrémité des doigts1. La fréquence de ce phénomène et la remarquable précision 
de la plupart des contours de mains prouvent que cela ne doit rien au hasard. Le fait 
est surprenant car ce serait la première fois qu’il apparaîtrait, à notre connaissance, 
dans l’art rupestre (J. Clottes, comm. pers. 2009). 

 

Fig. 17. Ongles apparaissant sur le contour d’une main négative du plafond de Gua Tewet. 
Nails appear on the outline of a hand stencil in the ceiling of Gua Tewet. 

 
 

  
Fig. 18. Ilas Kenceng  : détail d’une des mains du 

« Bouquet de Mains » / close up on one hand of the 
"Bouquet of Hands". 

Fig. 19. Gua Sahak et son pouce exceptionnel. 
Gua Sahak and its exceptional thumb. 

                                            
1 À noter qu’au cours de l’excursion à la grotte de Gargas réalisée dans le cadre de ce congrès, nous avons pu 

remarquer que, sur le pouce de la célèbre main noire, entière, située dans une petite niche, l’on pouvait noter 
la présence de l’ongle… et inclure cette image au dernier moment en conclusion de notre présentation. 
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Pour l’instant, le fait a été constaté dans les grottes suivantes : Gua Tewet 
(fig. 17), Liang Sara, Gua Masri, Ilas Kenceng (fig. 18), Gua Ham, Gua Harto, Gua 
Kecabe, ainsi que Gua Sahak où l’on trouve l’exemple emblématique : une main 
gauche, de grande taille, dont le pouce présente un ongle démesuré, tout comme, 
dans une moindre mesure, l’auriculaire (fig. 19).  

Nous avons cherché à reproduire le profil de cet ongle à partir d’une main 
féminine : le parallèle est troublant. L’expérience a été faite avec de l’ocre en poudre 
délayée dans de l’eau et pulvérisée avec un souffle-en-cul, ancêtre de l’aérographe. 
Un tel outil est facile à fabriquer avec deux os creux d’oiseau placés presque à angle 
droit ; l’un, horizontal, est embouché et, lorsque l’on souffle, cela crée une 
dépression dans le tube vertical, plongé dans le liquide, qui fait remonter ce dernier 
et le mélange à l’air en très fines gouttelettes. Il est à noter que la forme des mains 
négatives de Bornéo ne peut avoir été réalisée par crachotis de la bouche, car la 
finesse des contours est exceptionnelle, sans bavures ni coulures, et la taille des 
gouttes est très fine et homogène. Pour certains cas, nos expériences ont montré 
que, selon l’angle de vaporisation de l’ocre sur l’extrémité des doigts, l’on peut voir le 
profil d’un ongle apparaître un peu amplifié, mais pour les autres cas, le fait est 
avéré : des ongles saillants sont visibles au bout des doigts (fig. 20). 

L’étude, qui ne fait que commencer, devra être poursuivie, mais, dès à présent, la 
présence d’ongles caractéristiques est un élément supplémentaire permettant de 
suivre littéralement à la trace le même individu, dans la même grotte, voire d’une 
grotte à l’autre. 

 

 

Fig. 20. Reconstitution de l’ongle proéminent de Gua Sahak. 
Reconstruction of the prominent nail from Gua Sahak. 

 

L’on pourrait penser qu’une population, dont les mains sont en contact permanent 
avec la matière pour la cueillette, la chasse, la pêche, la fabrication des outils, ne 
puisse pas conserver longtemps des ongles longs car ils finissent par casser. Ces 
ongles visibles signifient-ils que la personne qui les portait n’était pas astreinte aux 
travaux du quotidien ? Soit parce qu’elle est d’un grand âge, soit en raison de son 
rôle social dans le groupe, comme les chamans, par exemple, qui pouvaient être 
dispensés des tâches matérielles du quotidien. 
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Une « observation ethnographique » qui s’affine 
L’étude récente réalisée pour la préparation du livre « Bornéo, la Mémoire des 

Grottes », a permis d’organiser l’ensemble des données que nous avons commencé 
de constituer dans les 38 grottes ornées de Bornéo (3 grottes ont été récemment 
découvertes par des spéléologues ; nous ne les avons pas encore visitées). Peu à 
peu, s’affine le profil de ces hommes préhistoriques qui semblent être les lointains 
cousins des Aborigènes d’Australie. En ce sens, même si le fait de savoir que 
certains avaient des ongles longs n’est pas décisif dans l’acte qui consiste à faire 
une main négative, il permet de donner de la chair humaine à des hommes d’une 
culture très éloignée dans le temps et dans l’espace, qui a totalement disparu de l’île 
de Bornéo. Cela complète les informations obtenues en mai 2001, au moment de la 
découverte de Gua Tamrin, qui fut un tournant important de nos recherches. 

Cette grotte, atteinte après une escalade verticale de 30 m (fig. 16), contient 
41 représentations d’anthropomorphes, soit la plus importante concentration de 
Bornéo à ce jour. Certains sont dessinés avec un trait stylisé, dansant autour de 
cavités naturelles de la paroi armes à la main, de concert avec des mains négatives. 
Les autres, au contraire, bénéficient d’une très grande précision graphique, et 
définissent un code de représentation que nous allons retrouver par la suite dans 
plusieurs autres cavités de Bornéo. 

C’est presque de l’observation ethnographique : qu’ils soient représentés dans 
une position dynamique (danse, chasse, rituel) ou hiératique, les corps sont 
filiformes, la tête est cachée dans une coiffe disproportionnée2, les pieds sont 
massifs ; des parures en plumes sont disposées au niveau des reins, laissant les 
attributs sexuels apparents, tandis que des bras brandissent des boisseaux de 
flèches, arcs ? ou sagaies ? et même un objet qui pourrait être un propulseur… Si ce 
fait s’avérait, il serait cohérent avec l’évolution du climat et de la végétation de la 
partie sud-est de Bornéo, couverte de savanes arborées, devenues après la fin de la 
dernière glaciation des forêts tropicales hyper humides. Dans une savane, le 
chasseur avance en terrain découvert et le gibier ne peut s’atteindre avec un arc 
dont la portée est réduite. Au contraire, au sein d’une forêt tropicale, ni l’arc ni le 
propulseur ne sont efficaces, et c’est la sarbacane qui a été utilisée par les 
populations Dayak et Punan. 

Un patient travail de reconstitution sur ordinateur d’une fresque très dégradée par 
les intempéries et le soleil, mettant en jeux plusieurs cervidés et des 
anthropomorphes, a permis d’en réaliser le relevé (fig. 21) et de faire apparaître ces 
tenues vestimentaires et ces objets, très proches de celles du « guerrier » de 
Kakadu, toujours dans la Terre d’Arnhem en Australie (fig. 22-23). 

 
 

                                            
2  Ces coiffes sont dessinées de manière stylisée, soit en arcs concentriques, soit à la façon d’un pompon, à tel 

point que, pour nos guides Pak Tamrin et Pak Tewet, il s’agissait de représentations de palmiers ! 
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Fig. 21. Gua Tamrin : relevé d’un groupe avec 
6 anthropomorphes, 2 cervidés, une forme géo-
métrique. Le cartouche présente un grand person-
nage tenant un boisseau de flèches ou de lances, 
et un second porteur d’un bâton à bout recourbé 
(un propulseur ?) et un objet en « W » (proto-
boomerang ?) 
Gua Tamrin, survey of a group with 
6 anthropomorphs, 2 cervids, a geometric shape. 
The cartridge shows a large figure holding a 
bushel of arrows or spears, and a second one 
carrying a stick with curved tips (a spear thrower?) 
and an object in "W" (proto-boomerang?) 

 

 

 

 

Fig. 22. Gua Tamrin, représentation 
d’un suidé et trois anthropomorphes 
« coiffés », dansant, avec des pieds 
lourds, des plumes sur les hanches et 
le sexe nu. L’un d’eux tient un bâton 
à bout arrondi et creux, évoquant là 
aussi un propulseur. 
Gua Tamrin, representation of a pig 
and three anthropomorphs with 
headdress, dancing with heavy feet, 
feathers on their hips and sex naked. 
One of them is holding a stick also 
evoking a spear thrower. 
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Fig. 23. Comparaison surprenante entre les 
anthropomorphes dessinés à Gua Tamrin et ce 
« guerrier » ou chasseur (peut-être même pêcheur au vu 
de ses flèches barbelées) sur une paroi du Parc national 
de Kakadu, en Terre d’Arnhem, dans le nord de 
l’Australie. Sa main droite tient un propulseur… et il porte 
un pectoral dessiné en plein mouvement, tout comme à 
Tamrin. 
A surprisingly comparison between the anthropomorphs 
drawn in Gua Tamrin and this "warrior" or hunter (perhaps 
a fisherman with his barbed arrows) on a wall of Kakadu 
National Park in Arnhem Land (northern Australia). His 
right hand holds a spear thrower… and he wears a 
breastplate designed in full motion, as in Tamrin. 
Source http://en.wikipedia.org/wiki/File:Kakadu-painting-hero.jpg 

 

Conclusion 
Si la prospection de nouvelles zones encore vierges reste largement ouverte dans 

les karsts de Bornéo, l’étude des peintures déjà connues est loin d’être terminée. Ce 
seront les axes de travail de la prochaine décennie, en complétant l’inventaire 
photographique, en créant une base de données pour recouper les informations et 
un SIG (système d’information géographique) pour situer à la fois les cavités dans 
l’espace et les peintures dans les grottes, dont la disposition dans la topologie des 
cavernes ne doit rien au hasard. 

Enfin, l’objectif final de notre groupe de recherche pluridisciplinaire, le 
Kalimanthrope, est de garantir la conservation et la protection de cet art rupestre, 
menacé par l’arrivée anarchique du « progrès » (destruction de la forêt, plantation de 
palmiers à huile, mines de charbon à ciel ouvert et, le pire : cimenteries). La première 
étape est en voie d’achèvement, avec la création d’un parc national sur les Monts 
Marang sous les auspices de Pindi Setiawan, là même où se situe la majeure partie 
de « nos » chères grottes ornées. 
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