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Par Pascale Desclos

Quel est le point commun 

entre les mammouths de 

la grotte Chauvet, en Ar-

dèche, et le « cochon-cerf » 

du site indonésien de Maros-

Pangkep, à Sulawesi ? Leur âge. Ces 

images datent de près de 40 000 ans ! 

Si l’art rupestre est l’expression artis-

tique la plus ancienne – Homo sapiens a 

dessiné presque tout au long de son his-

toire –, elle est aussi la mieux conservée. 

Signes gravés sur des rochers, fresques 

peintes au fond des grottes, empreintes 

de main, représentations humaines et 

animales, scènes de chasse… On réper-

torie aujourd’hui quelque 300 000 sites 

ornés sur les cinq continents, auxquels 

s’ajoutent chaque année de nouvelles 

découvertes. Si l’Europe n’en compte 

que 350, l’Afrique, l’Amérique et sur-

tout l’Asie et l’Australie en abritent des 

milliers, souvent encore non datés. 

Depuis les premières études au 

XIXe siècle, la datation reste le principal 

défi des scientifiques. « Les gravures 

n’offrent pas de matière à dater, contraire-

ment aux peintures, note l’archéologue 

Jacques Jaubert, du laboratoire Pacea 

(université de Bordeaux), qui coor-

donne les recherches sur la grotte de 

Cussac (Dordogne). Depuis l’invention de 

la  datation par radiocarbone, en 1950, on sait 

dater les peintures composées de charbon de 

bois. Mais d’autres indicateurs offrent des 

pistes : l’ancienneté des matériaux recou-

vrant les images, leur style ou leur sujet. Et 

si elles représentent des espèces disparues, 

on peut espérer les dater par recoupements. » 

Seconde difficulté : l’interprétation. Des 

générations de chercheurs s’y sont es-

sayées, du pape de la Préhistoire Henri 

Breuil (1877-1961) à l’ethnologue André 

Leroi-Gourhan (1911-1986). « L’art ru-

pestre a un sens, il représente le monde tel 

que nos ancêtres l’ont lu, compris, mythifié. 

Mais on bloque encore sur la signification 

de nombreuses images », reprend Jacques 

Jaubert. Depuis dix ans, l’amélioration 

des technologies apporte pourtant des 

outils inédits. Les relevés en 3D révolu-

tionnent la vision des grottes, où les re-

présentations pariétales et les vestiges 

d’activités humaines couvrent sols, pa-

rois et plafonds. « On peut désormais étu-

dier virtuellement les sites, zoomer sur des 

détails, voir ce qu’on ne voyait pas avant », 

témoigne l’archéologue. Grâce aux 

équipements portables et aux accéléra-

teurs de particules, les matériaux sont 

analysés directement sur place, sans 

dégrader les lieux, ou à partir d’échan-

tillons toujours plus petits, permettant 

de reconstituer la chronologie des pein-

tures ou les recettes des artistes.

Mais le changement majeur tient à 

l’organisation du travail : quand un 

ou deux archéologues étudiaient au-

trefois un site, des dizaines de spé-

cialistes s’y côtoient aujourd’hui. « En 

considérant les sites comme des vestiges ar-

chéologiques plutôt que des œuvres d’art, on 

favorise l’interdisciplinarité, note le spécia-

liste des matériaux Stéphane Hoerlé. 

La combinaison de techniques issues de dis-

ciplines comme l’anthropologie, la physique 

des particules ou l’archéozoologie offre une 

compréhension élargie des lieux, du micros-

copique à l’environnement général. » Un pas 

de plus vers le passé de l’humanité… ◗

L’IMAGIER  
REVISITÉ

D’HOMO SAPIENS

SCÈNE DE CHASSE
Les plus anciennes images  
de chiens, découvertes en Arabie, 
datent de 7 000 ans av. J.-C.

Extinctions, domestication, rituels… Les grands bestiaires rupes tres 
éparpillés à travers le monde ont encore beaucoup à nous apprendre. 
La preuve avec trois sites ornés, aux Caraïbes, en Australie et en Arabie.

ACTU//DéCouVERtE

UN ART VIVANT
Que ce soit aux Caraï-
bes au XVIe s. (ci-
contre) ou à Lascaux,  
il y a 18 000 ans (en 
bas), les 300 000 sites 
 recensés sur les cinq 
continents témoignent, 
chez Homo, de la né-
cessité de s’exprimer  
à travers des images.
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En Australie, sur la piste 
d’un oiseau géant disparu 

E
n 2008, l’association aborigène 

Jawoyn découvrait sur un ro-

cher isolé en Terre d’Arnhem, 

dans le nord de l’Australie, la pein-

ture d’un grand oiseau énigmatique… 

Et s’il s’agissait d’un Genyornis newtoni, 

oiseau géant de 2 m de hauteur, inca-

pable de voler et supposé disparu il y 

a 45 000 ans – peut-être au moment de 

l’arrivée des premiers hommes sur ce 

continent ? L’hypothèse développée 

par l’archéologue Robert Gunn a mis 

en émoi la communauté scientifique : 

cette peinture pourrait-elle dater de 

cette époque ? Ou, inversement, prou-

verait-elle que Genyornis newtoni a fina-

lement survécu plus longtemps qu’on 

ne le pensait ? Et sur quelles bases 

peut-on affirmer que cette image re-

présente bien le volatile disparu ?

Pour élucider ce cas d’école, les études 

se sont enchaînées depuis 2011. Les 

premières se sont concentrées sur l’an-

cienneté du support et des pigments 

utilisés. « Les analyses géochimiques de la 

paroi et de micro-échantillons de pigments 

ont établi leur (relativement) jeune âge, ex-

plique le spécialiste des matériaux de 

l’art rupestre  Stéphane Hoerlé, du la-

boratoire Pacea  (Bordeaux).  Conclusion : 

l’oiseau mystère n’a pas pu être peint 

avant environ 14 000 ans, soit bien après 

la  disparition supposée de Genyornis 

 newtoni… »

Une autre étude, publiée en sep-

tembre 2017, a, elle, porté sur le motif 

lui-même. Objectif : comparer ses traits 

caractéristiques (tête triangulaire, bec 

arrondi, cou long et épais, pieds aux 

orteils arrondis, croupion sans queue) 

avec des reconstructions de l’espèce 

disparue établie d’après fossiles, des 

photographies mais aussi des repré-

sentations d’émeus et de canaroies 

(Anseranas semipalmata), autres can-

didats potentiels. La géométrie mor-

phométrique, qui compare la forme 

des objets en s’affranchissant des dif-

férences dues à la taille ou à la rotation, 

a permis ce tour de force. Résultat : sta-

tistiquement, la peinture d’Arnhem 

ressemble « davantage » au géant dis-

paru… sans qu’on puisse éliminer dé-

finitivement les autres pistes. 

S’agirait-il alors d’une créature my-

thique aborigène proche des espèces 

citées, mais ni tout à fait réelle, ni tout 

à fait imaginaire ? Une créature déri-

vant de l’oiseau du passé, dont le sou-

venir se serait perpétué ? ◗

A
lors que dates et lieux de la 

domestication du chien font 

encore débat, une étude alle-

mande de 2017 éclaire les origines de la 

relation de l’homme avec son nouveau 

compagnon. Son objet : un ensemble 

de 147 scènes de chasse datées de 

8 000 à 7 000 ans av. J.-C. découvert en 

2001 en Arabie saoudite sur les sites de 

Shuwaymis et Jubbah. Soit 350 repré-

sentations de chiens s’ébattant, les 

plus anciennes connues à ce jour !

Difficulté particulière pré-

sentée par cet imagier géant : 

les premières fresques ont 

souvent été retravaillées et 

intégrées à des scènes ul-

térieures d’élevage, sans 

toutefois que les hommes, 

arborant coiffes et gaines 

de pénis, y changent d’as-

pect… L’analyse stratigra-

phique a toutefois permis 

de démêler les époques.

Les spécialistes ont ainsi pu 

explorer le comportement et 

la morphologie des premiers 

chiens domestiques et leur utilisation 

à une période antérieure au Néoli-

thique et à l’introduction du pastora-

lisme. Bien distincts des loups ou des 

chacals, tous ces chiens présentent la 

même morphologie : oreilles dressées, 

museaux court, tache sur l’épaule, 

queues dressées – ce qui les rapproche 

du chien de Canaan moderne. Dé-

tail unique cependant, quelques-uns 

portent des laisses reliées à la taille 

des chasseurs qui conservent ainsi 

les mains libres pour manier arc et 

flèches ! « Cela suggère que les chiens exé-

cutent des tâches différentes, note Maria 

Guagnin, archéologue à l’Institut Max-

Planck (Allemagne). Certains suivent les 

odeurs des proies, d’autres les attaquent, 

protègent le chasseur ou l’aident à rapporter 

la viande au camp. » Les proies représen-

tées sont en grande majorité des ga-

zelles, des bouquetins et des ânes sau-

vages, réputés pour leur rapidité, plus 

rarement des oryx juvéniles, des lions 

ou des léopards. Plusieurs panneaux 

présentent également des bouquetins 

 attachés avec une corde et jetés au sol : 

les chasseurs expérimentaient-ils déjà, 

avec leurs chiens, la gestion de popu-

lations de chèvres sauvages ? Si c’est 

le cas, ces deux sites mettraient éga-

lement en lumière la transition vers 

l’élevage dans cette région. ◗

D
ans un traité sur la religion 

indigène publié au xve siècle, 

au moment des premiers 

voyages de Christophe Colomb en 

Amériques, un chroniqueur espagnol 

évoquait déjà les grottes d’Hispaniola, 

l’actuelle Haïti : pour les populations 

autochtones, Lune et Soleil y étaient 

nés et c’est là qu’avaient émergé les 

premiers hommes…

Encore trop mal connue, la culture 

précolombienne des Caraïbes livre 

peu à peu ses secrets, notamment 

grâce aux fouilles menées depuis 

une dizaine d’années à Mona Isla, 

au large de Porto Rico. Sur cette pe-

tite île inhabitée de 57 km2, la « Ga-

lapagos des Caraïbes », serpente 

en effet un complexe réseau de 

200 grottes souterraines, dont une 

trentaine a révélé des pictogrammes 

aux motifs géométriques, visages ou 

corps d’hommes et d’animaux, etc. 

Première du genre aux  Caraïbes, 

une étude  publiée fin 2017 par des 

 universitaires de Leicester et de Cam-

bridge éclaire l’âge de ces œuvres et 

les techniques des artistes. 

D’après l’analyse au radiocarbone du 

charbon incorporé à certaines pein-

tures, les pictogrammes ont été pro-

duits du XIVe au XVIe siècle, sous l’oc-

cupation espagnole. Le plus souvent, 

les scènes ont été composées en ra-

clant les surfaces des parois pour ex-

ploiter le contraste des couleurs. Mais 

elles pouvaient aussi êtres peintes 

dans l’obscurité à l’aide de kits mê-

lant ocres naturelles récoltées dans 

les grottes, phosphorite (guano miné-

ralisé), charbon de bois de gommier 

rouge (Bursera simaruba) et gommes 

végétales. La préférence observée 

pour des matériaux trouvés sous terre 

procédait-elle d’un rituel sacré sou-

terrain ? Ces travaux, qui ne font que 

commencer, offrent en tout cas un 

nouveau regard sur ces cultures dis-

parues, chez qui les grottes tenaient 

une place centrale. ◗L
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Au large de Porto 
Rico, dans l’île  

de Mona Isla, les 
grottes recèlent des 
pictogrammes préco-

lombiens réalisés entre 
le xive et le xvie siècle. 

Le bestiaire pariétal 
aborigène mêle 
 animaux réels, dis-
parus et mythiques. 
Comparaisons et 
datations aident 
les archéologues à 
les identifier (ici ce 
qui pourrait être 
un émeu).

Les quelque 350 chiens 
des fresques saoudien-
nes renseignent sur 
 l’utilisation de l’animal 
avant le Néolithique.
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En Arabie, les premières 
images de chasseurs avec 
leurs chiens

               Aux Caraïbes,  
le témoignage 

inédit d’un 
rituel sacré ?

ACTU//DéCouVERtE

• 40 800 ans av. J.-C. : 
Disque rouge, grotte d’El 
Castillo, en Cantabrie (Espagne)

• 35 000 ans :
Empreinte de main, grotte de 
Maros-Pangkep, île de Sulawesi 
(Indonésie).

• 37 000 ans :
Premières représentations 
d’animaux, grotte Chauvet 
(France)

• 35 400 ans : 
Représentation de babiroussa 
(cochon sauvage), grottes de 
Maros-Pangkep, île de Sulawesi 
(Indonésie) 

• 32 000 ans :
Représentations de glyptodons 
(tatous géants), Pedra Furada 
(Brésil)

• 30 000 ans :
Abeilles et figures animales, 
grotte « Apollo 11 » (Namibie)

• 22 000 ans : 
Plus anciens signes datés  
d’Australie, grotte de Koonalda 
(Australie)

• 14 000-13 000 ans : 
Pétroglyphes de Damaidi, 
région de Ningxia (Chine) 

• 12 000 ans : 
Grandes figures animales, 
grotte de Kapova, oural (Russie)

• 10 000 ans : 
2 000 grottes ornées autour de 
Bhimbetka, état de Madhya 
Pradesh (Inde) 
Figures animales et person-
nages mythiques du Canyon 
Seminole, texas (E.-u.)

• 9 000-8 000 ans : 
Floraison d’art rupestre au 
Proche-orient 

• 8 000 ans :
Peintures de style « têtes 
rondes », tassili n’Ajjer (Algérie) 

• 7 000 ans : 
Gravures d’animaux et scènes 
de chasse, Alta (Norvège)

• 5 000 ans : 
Figures anthropomorphes, 
vallées de l’Amour et de 
 l’oussouri (Sibérie)

Fabuleux bestiaire : 

40 000 ans d'art 

rupestre


