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Jusqu’en 1992, Kalimantan, la partie
indonésienne de Bornéo, était une terre
vierge archéologique. La découverte fortui-
te d’un abri sous roche, en 1988, au cœur
de l’île, est le point de départ d’une série de
missions spéléo-archéologiques et de la
collaboration, fructueuse, entre un archéo-
logue et un spéléologue. De 1992 à 1999,
huit missions ont permis de mettre au jour
un nouvel art pariétal préhistorique, dans
une dizaine de cavités des karsts de la
péninsule de Mangkalihat.

La particularité de cet art est qu’il fait
la part belle aux mains en négatif. Mieux, il
les utilise comme élément graphique de
base dans des compositions dynamiques.
Certaines de ces grottes présentent des
mains en négatif surchargées de signes
symboliques, véritable code dont on a
perdu la clef. Ces mains sont parfois asso-
ciées entre elles par des courbes, à la
manière d’un arbre généalogique. L’ancien-
neté de cet art, qui remonte au Pléistocène,
a été prouvée par la datation 230Th/234U
d’une draperie de calcite recouvrant une
main en négatif (9.800/10.400 ans BP).

La neuvième mission du Kalimanthro-
pe, sous la tutelle du Ministère du Tourisme
et de la Culture Indonésien, vient de s’ache-
ver (mai-juin 2001) avec une moisson par-
ticulièrement riche, puisque onze nouvelles
grottes ornées ont été étudiées, totalisant
plus de 500 mains en négatif, doublant le
nombre précédemment comptabilisé. Plus
encore, un nouveau style, de facture qui
semble plus récente, est apparu, indiquant
que l’art pariétal à Bornéo n’a pas été un
feu de paille.

Enfin le passé aura un futur, du moins si
les générations actuelles décident d’unir
leurs forces pour préserver cet art pariétal,
qui a traversé miraculeusement les millé-
naires, mais sur qui les menaces de des-
truction s’accumulent. C’est pourquoi nous
appelons à une réunion internationale en
juillet 2002, à Balikpapan, pour étudier les
moyens de protection.

1 - Dix années de 
prospection à Bornéo

C’est en 1988 que remonte notre premier
contact avec la troisième île de la planète en
superficie. Il s’agissait alors de traverser Bor-
néo d’ouest en est, en suivant les deux princi-
paux fleuves de Bornéo. Ce trekking fut réalisé

en un mois par un groupe de 7 personnes, en
majorité des spéléologues. Au centre de Bor-
néo, au pied des monts Müller, près du village
de Tanjung Lokang, des Dayak nous ont indi-
qué un vaste abri sous roche, Liang Kaung, ce
qui signifie le rocher aux écritures. Dans un
recoin obscur de ce vaste ensemble, un
ensemble de dessins au charbon de bois
éveilla notre intérêt (FAGE, 1989).

Le rocher aux écritures

Revenu en France, outre l’absence de
toute bibliographie concernant cette grotte,
force nous fut de constater qu’aucune grotte
ornée n’avait été décrite sur Kalimantan, soit
500 000 km2 quand même ! C’est ainsi que
nous décidâmes d’organiser une expédition en
1992 à Liang Kaung. La rencontre avec l’eth-
no-archéologue Jean-Michel Chazine, cher-
cheur au CNRS, jusque-là spécialiste de
l’Océanie, fut déterminante. La coopération
entre un archéologue et un spéléologue n’est
pas chose évidente, mais elle fut fructueuse.
Le « tandem de Bornéo », comme une journa-
liste de Science & Vie nous a appelés, peut se
vanter, dix ans plus tard, d’avoir mis au jour
tout ce qui compose l’archéologie préhisto-
rique de Kalimantan. Disponibilité, goût de
l’aventure, curiosité, intuitions et persévéran-
ce, choix de la légèreté furent les clefs du suc-
cès. Avec un peu de chance quand même…

Ainsi en 1992, l’étude de Liang Kaung per-
mit de mettre au jour, dans la continuation de
l’abri sous roche et à 200 m des dessins, un
site d’habitat. Jean-Michel n’eut qu’à balayer
la poussière millénaire pour faire apparaître un
« sol archéologique » induré, avec des traces

de pas, des tessons de céramiques décorées
au battoir et un foyer. Une datation des char-
bons au 14C a fourni 3030 BP (ANU), un âge
inespéré pour une date d’abandon du site.
Quant aux dessins (fig. 1), au nombre de vingt,
plus ou moins superposés sur une surface de
3 x 2 m au plafond, ils représentent des
rouelles solaires, des figures géométriques,
des personnages anthropomorphes et zoo-
morphes. Ces dessins archaïques restent,
encore aujourd’hui, uniques dans leur forme à
Bornéo. On peut estimer leur âge entre 200
et… 2000 ans. Leur principal avantage fut
d’avoir, involontairement, initié la recherche
préhistorique à Kalimantan. En effet, une
recherche bibliographique poussée au Sara-
wak Museum de Kuching (Malaisie) a permis à
Jean-Michel de conclure qu’il était le premier
préhistorien à prospecter Kalimantan (CHAZINE,
1995b).

L’année 1993 nous voit prospecter les
pitons calcaires isolés de l’autre côté des
monts Müller, en remontant les affluents de la
haute Mahakam. Ce sont principalement des
sites funéraires Dayak que nous trouvons dans
les grottes fossiles. Au-dessous, apparaissent
quelques vestiges d’habitat, dont les dates
d’abandon remontent à 500 ans BP, confirmant
une utilisation ancienne des grottes.

Ces pérégrinations en compagnie de
Dayak resteront des souvenirs magnifiques,
dans les fleuves impétueux et la forêt primaire
préservée du cœur de Bornéo, d’autant plus
qu’à partir de l’année suivante, c’est vers l’est,

� Fig. 1 - Relevé des dessins archaïques de Liang
Kaung le jour de la découverte, en août 1988. Dessin LHF
d’après une photo de Pierre Boccanfuso.
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et la péninsule de Mangkalihat que nous jetons
notre dévolu. Cette région est depuis long-
temps soumise à l’influence des Malais et du
monde moderne, notamment les compagnies
forestières, et vient d’être ravagée par un feu
de forêt gigantesque en 1982/83. La proximité
de ce cap, pointant son nez à travers le détroit
de Macassar, fit supposer à Jean-Michel Cha-
zine que des migrations humaines ont pu fran-
chir le détroit entre Sulawesi et Kalimantan,
dans un sens comme dans l’autre. Cette fosse
marine détermine la ligne de Wallace, qui
sépare les paléo-continents Sunda et Sahul,
quand les glaciations avaient fait descendre le
niveau de la mer en dessous de 120 mètres. Il
y a 10.000 ans, Bornéo n’était pas une île,
mais partie du continent asiatique (carte 1).

Une autre raison est que nous disposions
des rapports des trois expéditions spéléolo-
giques françaises (1982, 83 et 86) ainsi que du
témoignage oral de l’un d’entre eux (Arnoult
Seveau) qui se souvenait avoir vu des dessins
au charbon de bois Dayak dans une grotte, à
côté du village de Pengadan…

Les premières peintures 
à Gua Mardua

C’est ainsi qu’en 1994, notre première
mission de prospection dans la péninsule de
Mangkalihat, à l’est de Bornéo, nous a permis
de découvrir les premières manifestations d’un
art préhistorique jusque-là inconnu à Bornéo.

À Gua Mardua, il y avait bien des dessins
au charbon de bois probablement Dayak
(forme d’art du contact avec des bateaux à
voile et à vapeur, mais aussi des anthropo-
morphes, zoomorphes et « rouelles » solaires).
Cependant, aucun visiteur n’avait remarqué
que, à quatre mètres au-dessus des dessins,
se trouvait des mains en négatifs, des pein-
tures symboliques et des personnages zoo-
morphes (fig. 2a, 2b). C’était au sens propre
les premières peintures préhistoriques trou-
vées sur toute l’île de Bornéo. En effet au Sara-
wak, quelques grottes comportent des dessins
au charbon de bois (Gua Sireh) et dans la
célèbre grotte de Niah, une galerie contient
une série de peintures datées entre 1000 et
2000 ans BP, représentant des barques des
morts.

Raid sur les Gunung Gila

L’année suivante, le tandem Jean-Michel
Chazine/Luc-Henri Fage est renforcé de Pindi
Setiawan, un des rares Indonésiens passion-
nés par l’art pariétal de son pays. Des marches
difficiles, par-dessus un massif karstique (sur-
nommé par dérision Gunung Gila, la Montagne
insensée), ont permis d’atteindre des grottes
propices, haut perchées dans des falaises
inexpugnables (fig. 3).

Cela commença par Gua Payau, avec une
trentaine de mains, dont certaines d’enfants,
des anthropomorphes – cervidé, cochon… –
des punctiformes et un bestiaire animal et flo-
ral rappelant l’art préhistorique ancien d’Aus-
tralie (fig. 4). Gua Kambing, vaste entrée de
caverne, présente à 11 mètres de haut des
motifs zoomorphes très dégradés par des
mousses. Enfin, à Liang Sara ce sont des
mains en négatif, des zoomorphes, un singe
poursuivi par une panthère, des cervidés
peints, incisés de « comètes », des anthropo-
morphes filiformes, une vulve gravée entre
trois bosses peintes, et surtout une main
« tatouée » : la première du genre…

En 1996, nous élargissons la zone de
prospection vers le nord, le long de la rivière
Karangan, mais les découvertes en art pariétal
sont peu importantes. Des traces ou des restes
indiscutables, mais trop dégradés pour en dire
quelque chose, sont trouvées quand même
dans trois abris sous roche, dont une salle haut
perchée dans Liang Ara Raya, véritable cathé-
drale souterraine creusée dans un piton.

Combinaisons de mains à Gua Masri

1998 fut une année faste, avec la décou-
verte de Gua Masri et Ilas Kenceng.

Observé les 17 et 18 septembre 1998,
Gua Masri se situe 30 km au nord du village
de Perondongan. On regroupe sous ce nom
deux porches superposés, probablement reliés
par des réseaux de fissures. Nous les avons
baptisés du nom de notre guide, Masri, qui
nous les avait signalés dès 1996. Il se souve-
nait y avoir vu des peintures de mains
« comme celles qui vous intéressent ».

Dans la grotte du premier étage, acces-
sible à l’aide d’une escalade délicate de quin-
ze de mètres, nous avons découvert une qua-
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Carte 1 - L’Asie du Sud-Est à deux époques diffé-
rentes. À gauche, il y a 10.000 ans environ, on remarque
l’émergence de deux paléocontinents, Sunda et Sahul. À la
fin des périodes glaciaires, la remontée du niveau de la
mer a modifié les espaces insulaires. Bornéo, Java, Suma-
tra deviennent des îles…

� Fig. 2a - Dessin à main levée des peintures de Gua Mardua (1994) : des mains en négatif sont associées à des formes
géométriques, comme des cercles ou des fractions de cercles concentriques, des signes barbelés…

� Fig. 2b - Macro-photo d’une main en négatif de Gua
Mardua. Les taches blanches sont probablement des bac-
téries calciphages qui attaquent la calcite.

�
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� Fig. 3 - Les survols en hélicoptère nous ont permis de réaliser
l’importance des karsts de Mangkalihat. Ici les Monts Marang où
s’ouvre Gua Tewet (flèche), 70 m au-dessus de la rivière Marang.

� Fig. 5 - Gua Masri II, le grand panneau des mains, avec sa
restitution sur ordinateur. Des ruissellements ponctuels ont cer-
taines mains, il en subsiste une trentaine visible dans la partie
centrale. Une soixantaine de mains ont pu être compatibilisées sur
6 m de longueur.

� Fig. 4 - Gua Payau, cette petite peinture « au
pinceau », a été vue en 1995 comme un vers ou un scor-
pion. Depuis Gua Tamrin, on peut aussi y voir un person-
nage masqué.

rantaine de mains en négatif, et rien d’autre !
Les mains, difficilement visibles, sont regrou-
pées en quatre emplacements différents de la
première salle, située entre pénombre et obs-
curité. Certaines sont couvertes d’une couche
de calcite, d’autres ont été lessivées par des
ruissellements. La plupart se situent dans un
renfoncement appelé l’Alcôve. On a trouvé, sur
le sol en dalles rocheuses vaguement aména-
gées, un éclat de silex retouché (et calcité)
ainsi qu’un bloc d’hématite (ocre rouge),
matière première du pigment. La grotte conti-
nue ensuite dans l’obscurité, sans trace d’oc-
cupation humaine autre qu’un gros nucléus
trouvé dans la galerie. Une galerie latérale
débouche de l’autre côté du piton, tandis
qu’une autre, remontante, permet d’atteindre
le sommet du piton qui est creux. À noter la
présence de deux restes de squelettes, aux
ossements blanchis et très fragiles, dans des
niches à l’entrée et dans la grande salle, sans
que l’on puisse établir un lien quelconque avec
les peintures.

Le second niveau nécessite encore une
escalade, rendue plus délicate par un léger
dévers de la paroi, que l’on franchit en se trac-
tant sur des lianes de rotin… C’est une simple
galerie d’une vingtaine de mètres de long, ter-
minée sur des pincements de galeries. Elle
comprend, à 10 m de l’entrée, dans l’obscuri-
té, un panneau comportant plus de soixante
mains (fig. 5). Le foisonnement des mains,
presque effacées par pans entiers à cause de
ruissellements locaux, ne facilite pas la lectu-
re de l’ensemble, dont l’ordonnancement se
révèle parfaitement délibéré quand on restitue
sur ordinateur les mains originelles. Les mains
ne sont nullement placées au hasard des sur-
faces libres, mais bien en fonction de mouve-
ments circulaires, qui évoquent des danses ou
des rythmes, en tout cas une énergie. Un trip-
tyque renforce cette impression : trois mains
en négatif, « en croix », se rejoignent au niveau
de l’avant-bras. Au bas du panneau, on trouve
aussi deux mains en opposition, comme des
ailes d’oiseau…

Cette découverte marque une date impor-
tante dans l’histoire de l’art préhistorique
mondial, car, à notre connaissance, c’est la
première fois que l’on observe un ensemble

3 cm
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pictural composé entièrement et uniquement
de mains en négatif.

Par ailleurs, la présence de mains recou-
vertes de calcite, que ce soit des voiles légers
ou des coulées importantes, laisse à penser
que ces peintures sont non seulement authen-
tique, mais également d’une grande ancienne-
té (la grotte est aujourd’hui parfaitement
sèche, y compris en saison humide).

Le Lascaux de Bornéo : Ilas Kenceng

Située 80 km au sud-ouest de Gua Masri,
dans les monts Marang, à cent cinquante
mètres au-dessus de la plaine, Ilas Kenceng
est une cavité magnifique, de section carrée,
développant 180 m de galeries parallèlement à
la falaise, que l’érosion a recoupé en ouvrant
trois porches successifs. Saleh, notre guide
Dayak en 1996, s’était également souvenu y
avoir vu des « mains très rouges, sur un rocher
très blanc ». Les difficultés de l’approche
aggravées par l’incendie de 1997 qui a frappé
toute la forêt du karst et rendu les pentes
rocheuses instables, ne font qu’augmenter
notre impatience. Mais nos efforts sont large-
ment récompensés quand apparaissent les
véritables trésors picturaux de cette grotte,
digne d’être le Lascaux de Bornéo !

Pour des raisons de logistique (plus de riz),
et la première manifestation de ce que nous
appellerons par la suite « la malédiction d’Ilas
Kenceng » (un doigt coupé en deux par un
rocher, dans la marche d’approche), nous
n’avons pu rester devant les peintures que 6
heures, le 27 septembre 1998 ! On imagine
notre frustration. Cependant, nous avons pu
inventorier environ 150 mains en négatif et
une trentaine d’autres motifs, très variés dans
leur genre.

Les mains en négatifs sont parfois situées
à 8 mètres de hauteur, à la limite du plafond et
des parois. Certaines ont la réserve de la main
surchargée de signes symboliques, flèches,
ronds, points, ovales, droites… On note aussi
trois paires de mains, dont les avant-bras sont
en opposition, comme à Gua Masri.

Sur le plafond d’une vaste
niche, une composition étonnante a
reçu le nom de Chemin initiatique :
les artistes ont associé trois mains
en négatifs, reliées par des lignes
courbes doubles, avec un « cervi-
dé », une « tortue » et une « sil-
houette humaine » (fig. 6).

Le plus spectaculaire a été
appelé le Bouquet de mains (fig. 7) :
cinq mains gauches et une main
droite disposées en ronde, dans le
plafond d’un renfoncement, à sept
mètres du sol. L’image a, depuis, fait
le tour du monde dans les revues et
publications spécialisées (CLOTTES,
2000). Elle a traversé les siècles
sans perdre de sa puissance esthé-
tique puissante. Comme les pein-
tures de Gua Masri II, on est en pré-
sence d’une composition réalisée
par les seules mains en négatif.

Tout différent est le plafond du
Laminoir (fig. 9a et 9b) où se trou-
vent trois « grands » mammifères
(entre 1,35 et 2 m de long), les plus
grands, à notre connaissance de

toute l’Asie. Deux animaux n’ont pas de têtes,
soit qu’ils n’en aient jamais eu, soit que l’éro-
sion les ait fait disparaître, et l’on hésite entre
cervidé et bovidé. Sur la gauche du panneau,
un bovidé entier, de 1,35 m de long, peut faire
penser, au premier abord, à la représentation
d’un banteng (Bos Javanicus), c’est-à-dire une
vache sauvage qui vit encore dans la forêt de
Bornéo et d’Asie du Sud-Est, mais qui est ins-
crite sur la liste des espèces en voie de dispa-
rition.

� Fig. 7 - Ilas Kenceng, le « bouquet de mains », situé à
7 m de hauteur, un motif dont la force esthétique reste
intacte après des millénaires.

Fig. 9a - Ilas Kenceng, détail de la tête du bovidé.

� Fig. 6 - Ilas Kenceng, le « chemin initiatique », au pla-
fond du Balcon. On note trois mains en négatif (une
presque effacée) reliées par une double ligne courbe, for-
mant comme un parcours sur lequel on trouve un anthro-
pomorphe et deux zoomorphes (tortue, cervidé).

�
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�  Fig. 9b - Ilas Kenceng, l’ensemble du panneau au plafond du
Laminoir. Ce dessin, réalisé à main levée, n’a pas une échelle
rigoureusement proportionnelle, mais il permet de voir l’ensemble,
avec deux mammifères indéterminés, combinés avec des mains en
négatif (dont une main d’enfant), certaines surchargées de signes
symboliques, et des signes barbelés. Relevé de juin 2001.

Fig. 10 - Gua Tewet,
« l’arbre de vie ». Cette
découverte en mai 1999
a permis de réaliser l’im-
portance des particulari-
tés uniques au monde de
l’art de Bornéo : le code
des mains surchargées
de signes symboliques,
ainsi que la combinaison
de mains en forme
« d’arbre généalogique ».

Les chamanes de Gua Tewet

Un de nos guides de 1998, Tewet, nous a
confié qu’il connaissait aussi une grotte avec
de belles peintures, sur le versant ouest des
monts Marang. Mai 1999, nous accédons au
pied de la falaise en trois jours de pirogue sur
la rivière Bungalon. L’escalade vers le porche,
situé 70 mètres au-dessus de la rivière, a été
autrement plus délicate…

Cette cavité est en fait deux abris sous
roche superposés, peut-être ce qui subsiste
d’une grotte rattrapée par le recul de la falai-
se. Nous leur avons donné le nom de Tewet,
surnommé « l’homme aux cent grottes », car
ce redoutable chasseur de nids d’hirondelle, a
prospecté le karst durant des décennies.

Encore une fois, la première visite à Gua
Tewet a été un choc esthétique profond. Le
plafond de la salle I, fortement éclairée par la
lumière du jour, présente pas moins de 150
mains en négatif, disposées au plafond, sur
onze mètres de long. On retrouve ici les mains
surchargées de motifs symboliques et reliées
par des courbes, mais à un niveau de com-
plexité tel que Gua Tewet fait maintenant figu-
re de référence pour l’art préhistorique de Bor-
néo (fig. 10). Le catalogue exhaustif des mains
en négatif « symboliques » dénombre 29
modèles (fig. 11) ! Nous avons là un véritable
code de communication, avec une typologie
qui peut signifier l’appartenance à un clan, un
groupe social, voire le passage de certains
rites initiatiques ou chamaniques. On note
également la présence de peintures plus figu-
ratives, comme des animaux (cervidés) ou des
anthropomorphes.

D’autres motifs (fig. 12) appartenant à la
littérature anthropologique consacrée au cha-
manisme, comme la spirale (un serpent
enroulé sur lui-même dans la salle II) ou la
ligne brisée en escalier, qui relie une main à un
zoomorphe rappelant un lézard ou un crocodi-
le, renforcent l’hypothèse du chamanisme
(CLOTTES, 2001).
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L’âge des peintures

En mai 1999, le bilan de « nos » peintures
pariétales de Bornéo, se résume ainsi : outre
les sept grottes décrites ci-dessus, cinq autres
cavités contiennent des traces indiscutables
de peintures pariétales (Gua Berhadapan,
Liang Ara, Liang Pelahniran, Liang Alan Bilao,
Gua Pindi). L’ensemble (carte 2) totalise plus
de 500 mains en négatif si l’on se contente du
motif le plus récurent, soit plus que toutes les
mains connues en Europe entière (mais beau-
coup moins que les sites australiens !)

La question qui s’est posée immédiate-
ment fut celle de l’âge. Jusque-là, nous
n’avions que peu d’éléments en dehors d’une
« évidente » authenticité des peintures.

En 1995, la tentative de datation d’un
échantillon de peinture provenant de Gua Mar-
dua, n’a rien donné (laboratoire des Musées de
France). L’analyse a confirmé qu’il s’agissait
bien d’hématite (oxyde de fer), mais pure, sans
trace d’un liant organique qui aurait permis
une date au 14C.

Restait donc l’analyse comparative avec
les quelques sites ornés connus en Asie du
Sud-Est. Le style de l’art rupestre de Bornéo,
tel qu’il apparut au fur et à mesure de nos
découvertes, ne développe pas de parenté
directe avec ces sites voisins, que ce soit la
partie malaise de Bornéo, ou les îles situées
entre Sulawesi et Irian Jaya. La relation cultu-
relle la plus évidente s’établit avec l’art abori-
gène le plus ancien… d’Australie !

Jean-Michel Chazine émit alors l’hypothè-
se que ces peintures étaient l’œuvre de popu-
lations pré-austronésiennes, (c’est-à-dire
avant 5.000 ans BP, date qui marque le début
des vagues successives de migrations austro-
nésiennes, venues d’Asie du Sud-Est continen-
tale, colonisant les îles jusqu’à la Nouvelle-
Guinée et l’Océanie).

Même bien argumentée, ce n’était qu’une
hypothèse, et l’on comprend pourquoi la

découverte d’une draperie sur une main en
négatif, à Ilas Kenceng nous a intéressés (fig.
15). Bien sûr, nous savons qu’une coulée de
calcite peut se former de façon très rapide
dans un climat tropical. Il nous fallait donc
dater la calcite avec des moyens de pointe,
comme la spectrométrie de masse à thermo-
ionisation, ce qui fut fait au laboratoire du LSCE
de Gif-sur-Yvettes (CNRS/CEA) par Valérie
Plagnes et Christiane Causse. Nous ne rentre-
rons pas dans les détails de cette datation
230Th/234U, qui n’a été rendue publique
qu’après une sérieuse réflexion interne, et la
confirmation par des 14C, du fait de la micro-

structure de cette calcite. Il ressort un âge
minimum, très prudent, de 9.800/10.400 ans.
C’est bien évidemment un âge « par défaut »,
puisqu’on peut imaginer que les préhistoriques
ne sont pas allés placer leur peinture sous une
coulée d’eau existante. C’est donc soit à une
reprise d’une période humide, soit à un micro
incident local que l’on doit la formation de
cette draperie. Il peut s’être écoulé plusieurs
millénaires comme quelques années entre la
peinture et la période humide…
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� Fig. 12 - Gua Tewet : le « catalogue » des mains surchagées de signes
symboliques est riche de 29 modèles. Certains se retrouvent à Ilas Kenceng,
Gua Tamrin, Gua Mardua, Gua Ham…

�� Fig. 13 - Gua Tewet : deux mains associées avec un « lézard ». La surcharge en ligne brisée
de la main gauche évoque un motif chamanique.
� Fig. 14 - Gua Tewet : une des mains de « l’arbre de vie ».

� Fig. 15 - La draperie de calcite sur deux mains en
négatif, dans une galerie d’Ilas Kenceng. La datation
230T/234U a fourni la date de 9.800/10.400 ans BP.
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2 - La mission 2001
À la fin de la mission 1999, certains de nos

guides nous avaient confiés connaître au
moins trois grottes avec des peintures dans les
environsde Gua Tewet ! On imagine là encore
notre fébrilité à revenir sur place, exacerbée
par les événements (instabilité politique, mani-
festations, émeutes, guerres de religion voire
représailles sanglantes des Dayak du centre
Kalimantan contre les transmigrants Madu-
rais), qui ont, à plusieurs reprises, repoussé
notre départ…

Pour la première fois, cette mission se
déroule dans une relative « aisance » écono-
mique. En effet, j’ai eu la chance de voir le pro-
jet « Discovering Kalimantan Rock Art » distin-
gué par un Rolex Awards for Enterprise, sous
forme d’un prix associé (25.000 US$), tandis
que TotalFinaElf, qui opère dans le delta de la
Mahakam (riche en gaz naturel), nous accorde
un soutien logistique sans faille. Enfin, dans le
cadre des missions archéologiques réalisées à
l’étranger, Jean-Michel Chazine a pu bénéficier
d’une bourse de 50.000 F du ministère des
relations étrangères, via l’Ambassade de Fran-
ce à Jakarta.

Cette relative « aisance » contraste avec
les huit précédents voyages, où nous avons
Jean-Michel Chazine et moi, supporté de notre
poche la plupart des frais… Elle nous permet
d’inviter deux autres spéléologues, le karsto-
logue Yves Perrette et le biospéologue Pierre
de Coninck, d’acquérir du matériel informa-
tique et de prises de vue conséquents, permet-
tant de travailler sur les relevés en trois dimen-
sions et des images panoramiques en 360°.

La mission s’est déroulée en deux phases
distinctes. La première sous forme d’un camp
de base au pied de la falaise sud des monts
Marang, à une heure de pirogue au nord de

Gua Tewet et qui se termina une semaine
après qu’Yves et Pierre nous ont rejoints, grâce
à l’hélicoptère que TotalFinaElf, a mis à notre
disposition pour une reconnaissance du karst.
La seconde partie consista en une marche
mémorable sur l’autre versant de la falaise,
vers une nouvelle grotte prometteuse…

Pondok Tebor, la Cabane des pierres
qui tombent

Il nous fallut cinq pirogues lourdement
chargées pour amener en trois jours depuis la
côte nos huit guides locaux et nos trois per-
sonnes, plus la nourriture d’un mois (dont 75
kg de riz…) et notre imposant matériel de
camp, de spéléo, de vidéo, de photo et d’infor-
matique, etc. La rivière Bungalon, puis son
affluent la Marang, serpente paresseusement
au pied de la barrière naturelle des Monts
Marang. Une barrière calcaire spectaculaire.

Le camp de base, Tebor (= les pierres qui
tombent), doit son nom à la proximité de cette
falaise où les arbres et les rochers dégringo-
lent quotidiennement. Haut d’une cinquantaine
de mètres, truffé de cavités, cet escarpement
n’est que le premier d’une série de rangées de
pitons karstiques successifs jusqu’à la crête,
formant un paysage unique.

Rayonnant en excursion d’une journée
autour de ce point fixe, nous avons abattu un
travail considérable durant vingt jours. Pour la
prospection, nous n’avons que l’embarras du
choix le long de cette falaise, truffée de grottes
et d’abris-sous-roche, depuis le « rez-de-
chaussée » jusqu’au « deuxième étage ». Cette
classification empirique a son importance,
puisque nous avons établi une typologie des
cavités en fonction de leur inaccessibilité,
laquelle est fonction de l’altitude et de la diffi-
culté de l’escalade.

Ainsi, les grottes de rez-de-chaussée sont

humides, parfois avec des circulations d’eau
permanente, riche en faune cavernicole. Elles
servent fréquemment d’abri aux chasseurs de
nids d’hirondelle qui collectent ces précieux
nids. Les parois sont couvertes de graffitis
modernes, le sol jonché de détritus… Il est
rare d’y trouver quelconque vestige archéolo-
gique en surface.

Les grottes du premier étage, au contraire,
dominent de 10 ou 20 mètres le niveau de la
plaine. On y arrive par une pente raide, avec
quelques pas d’escalade. Elles ont pu servir de
site funéraire puisqu’on y trouve souvent les
restes d’ossements humains et les tessons
d’urnes funéraires, parfois en si grand nombre
qu’il faut déblayer le sol pour éviter de les écla-
ter plus encore (fig. 16). On y a vu aussi quel-
quefois des dessins au charbon de bois, Dayak
ou proto-Dayak, peut-être contemporains des
dernières céramiques (2500-1500 BP) ou plus
récents encore.
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Carte 2 - Situation des grottes ornées 
de peintures pariétales (en gras les plus importantes),
suivies de l’année de découverte :
1 : Gua Mardua (94) ; 2 - Gua Payau (95) ; 
3 - Gua Kambing (95) ; 4 - Liang Sara (95) ; 
5 - Liang Pelahniran (96) ; 6 - Liang Ara Raya (96) ; 
7 - Liang Alan Bilao (96) ; 8 - Gua Masri I et II (98) ; 
9 - Ilas Kenceng (98) ; 10 - Gua Tewet (98), Gua Pindi
(98), Gua Te’et (01), Gua Unjan (01) ; 11 - Gua Tamrin,
Gua Mentis, Gua Kayu Sapung, Gua Ilas Kecil,
Gua Tangkorak, Gua Kurang Tahu (2001) ; 
12 - Gua Ham (2001).

� Fig. 16 - Pêche miraculeuse de tessons décorés au site
funéraire de Gua Gudang Pecah (l’entrepôt aux tessons),
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Au deuxième étage, les vestiges au sol se
raréfient jusqu’à être rarissimes. Par contre, si
la grotte possède deux entrées au moins et
une vue imprenable sur la plaine, à une altitu-
de qui permette de dépasser les plus grands
arbres de la forêt primaire (soit 50 à 70 mètres
au-dessus de la rivière), la probabilité est gran-
de de trouver des peintures sur les parois.

Pas moins de neuf grottes ornées ont été
ainsi découvertes, la plus importante étant Gua
Tamrin, où l’observation d’un nouveau style de
peinture nous a permis, a posteriori, d’inter-
préter certaines peintures illisibles dans les
grottes précédemment découvertes.

Les personnages 
« dansants » de Gua Tamrin

Dès le lendemain de notre installation,
nous avons suivi Tamrin vers « sa » grotte. En
fait, elle « appartient » à Pak Tewet, mais c’est
lui, son neveu, qui en exploite les rares nids
d’hirondelle. L’escalade, époustouflante, com-
mence par un dièdre en diago-
nale qui ne pose pas trop de
problèmes. Mais une fois parve-
nu au niveau du seuil de la grot-
te, 70 m au-dessus de la riviè-
re, il faut opérer une traversée
de quelques mètres, mais sans
prise de pied. Tamrin résout le
problème avec une… branche
dénudée, vaguement sanglée.
Nous assurons le passage en
posant une corde fixe. Aucune
grotte ornée ne justifie de
prendre des risques inconsidé-
rés, pour soi comme pour les
porteurs et les guides, même si
ces derniers semblent se jouer
des difficultés…

Gua Tamrin, ainsi baptisé
pour rendre hommage à notre
guide, est une cavité fossile.
Elle débute par un vaste porche,
en forme de conque, de quinze
mètres de large, pour 8 mètres
de haut. Les parois sont blan-
chies par le soleil qui y rentre en
force dès 15 h. C’est là, mal-

heureusement, que se
concentre l’essentiel des
peintures, ou plutôt de ce
qu’il en reste. Le soleil, la
pluie et les bactéries ont
conjugué leurs efforts pour
les faire disparaître (fig. 2a).
Fort heureusement, quel-
ques-unes ont résisté, pro-
tégées dans des concavités
de la paroi.

Durant une journée,
armé de jumelles et d’un
carnet de croquis, nous
avons observé les pein-
tures, prenant lentement
conscience de la richesse
picturale de la grotte, mal-

gré la mauvaise conservation des
peintures, écaillées, blanchies de
poussières, couvertes de toiles d’arai-
gnée et de nids de guêpes
maçonnes…

Le motif des mains en négatif
(environ 35) reste important, parfois
surchargées de signes symboliques
et/ou reliées entre elles, comme à Gua
Tewet (fig. 19). Mais on remarque sur-
tout des groupes de personnages
humains, aux corps filiformes. Cela
semble d’autant plus curieux que la
tête porte une lourde « coiffe » voire un
« masque » en fibre végétale, qui rap-
pelle certains attributs portés aujour-
d’hui encore dans des cérémonies
rituelles de tribus de Nouvelle-Bre-
tagne (PNG) ! On a identifié quatre
groupes de ces personnages (voir fig.
18a, b, c). On ne peut, a priori, leur
attribuer un âge aussi ancien que les
mains en négatif seules, mais elles
indiquent une belle persistance dans la
pratique de l’art pariétal à Bornéo.

Le porche donne accès à plusieurs

� Fig. 18a - Gua Tamrin, croquis d’en-
semble relevé à main levé d’un groupe de
personnages associés à des animaux (une
« tortue » et un « cochon »?) situé à sept
mètres de hauteur dans une niche du porche
d’entrée. En cartouche, détails photogra-
phiques de deux personnages « dansant ».

� Fig. 18b - Gua Tamrin. Croquis relevé à main levé
d’un ensemble disparate, très dégradé par l’érosion,
pressentant des mains en négatifs, superposées d’an-
thropomorphes « dansants », d’une forme « solaire »,
d’un cervidé.

� Fig. 18c - Gua Tamrin. Cette composition dynamique
met en jeu des mains et des personnages « dansants »
autour d’un creux de la paroi, à 7 mètres de hauteur. La
desquamation de la calcite-support rend la lecture très dif-
ficile (photo modifiée sur ordinateur).
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galeries latérales qui débouchent elles aussi
dans la falaise, certaines décorées de peinture.

À noter que la galerie principale se pour-
suit dans l’obscurité sur environ 100 m vers
l’intérieur de la montagne. Yves Perrette a pu y
prélever une belle stalagmite, grâce à laquelle
il espère pouvoir remonter le temps en retrou-
vant dans les lamines de croissance, les alter-
nances de périodes humides et de périodes
sèches, et de les dater à la méthode
234Th/230U.

Les autres cavités

Situées entre Gua Tamrin, quatre kilo-
mètres au nord de notre camp de base et Gua
Tewet, six kilomètres au sud, nous avons
observé huit autres grottes ornées, dont deux
contenants également des dessins au charbon
de bois, de facture plus récente (Gua Ujan,
Gua Te’et). Ces dessins au charbon sont très
différents des peintures, lesquelles ont en
commun d’avoir été faites sur une couche de
calcite qui recouvre naturellement le rocher
que ce soit par vaporisation de peintures liqui-
de, par application directe d’un pigment plus
pâteux, ou à l’aide d’un pinceau fin. C’est la
desquamation naturelle de cette calcite qui
détermine la disparition des peintures.

À l’opposé, tous les dessins au charbon de
bois sont réalisés sur la roche nue, c’est-à-dire
longtemps après qu’une ou plusieurs périodes
humides aient accéléré le processus de des-
quamation. Ce n’est pas seulement un saut
culturel qui sépare les peintures des dessins,
c’est un grand trou temporel.

Les trois autres grottes dignes d’être men-
tionnée ici, Gua Mentis, Kayu Sapung et Kurang
Tahu contiennent principalement des mains en
négatif, de toutes tailles.

À Kayu Sapung, des mains d’enfants et
d’adolescents sont associées à des mains
adultes. La particularité de cette cavité est
d’être la seule exception notable à notre typo-
logie car elle est relativement accessible, du
moins de nos jours. Cependant, c’est peut-être

un effondrement récent de la falaise qui a
formé l’éboulis, un accès aisé à la grotte.

Gua Kurang Tahu bat, elle, tous les
records d’inaccessibilité. Pour atteindre cette
espèce de vague salle fossile creusée au som-
met d’un piton calcaire effilé, lui-même installé
à la cinquième rangée du karst, il faut d’abord
escalader la première falaise. Suit une marche
à pied (on pourrait dire une escalade) de deux
heures, faite de montées et de descentes entre
pitons et dolines coalescentes, pour finalement
se retrouver au pied d’un piton vertical de 50
m, où seules des mauvaises prises et une rare
végétation aident l’escalade. En fait, notre
guide n’avait repéré qu’une seule main, mais
magnifique, au bras tordu et la réserve de la
main surchargée d’un motif en ligne brisée (fig.
19a), comme à Gua Tewet. Une observation
attentive a permis à Pindi de voir deux autres
mains sous un voile calcite. Voulant photogra-
phier un objet peint non identifié au fond d’une
niche, que la croissance de colonnes sta-
lagmitiques a rendu inaccessible, nous
avons eu la surprise de voir apparaître
une main en négatif dans le viseur de

l’appareil numérique, qui sature les couleurs.
L’étude sur ordinateur de l’objet peint non iden-
tifié allait nous permettre d’identifier là aussi
une silhouette humaine dansant, avec une coif-
fe lourde, comme à Gua Tamrin (fig. 19b).

Le vaste porche d’entrée de Gua Mentis,
qui se poursuit sur une cinquantaine de mètres
dans l’obscurité, est utilisé aujourd’hui comme
abri par les gardiens qui sont censés protéger
les nids d’hirondelles de bandes armées… Le
kilo de nid d’hirondelle atteint de tels sommets
(11.000 F !) qu’il fait perdre les esprits à plus
d’un. Les gardes n’ont rien à faire de la jour-
née, et c’est donc tout naturellement qu’ils
s’occupent en griffonnant au charbon de bois
graffiti et dessins obscènes. Ce qu’ils n’ont pas
vu, c’est qu’ils ont dessiné sur une trentaine de
mains en négatif, rendues presque invisibles
par, ici les ruissellements, là une poudre
blanche évoquant une bactérie (fig. 28)…
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� Fig. 18d - Gua Tamrin. Ce groupe de mains surchar-
gées de motifs symboliques et reliées par des lignes
courbes, à 8 m de hauteur, rappelle Gua Tewet. L’érosion a
lessivé la partie droite. Photo retouchée à l’ordinateur.

Fig. 18e - Gua Tamrin.
Croquis relevé à main
levée d’un ensemble d’animaux
associés à des mains en négatif (situés deux
mètres à droite de la composition fig. 18a).
Selon E. Meijaard (Com. Pers.) le cervidé
serait un Sambar mâle (cervus unicolor), aux
cornes exagérément développées, et l’autre
animal pourrait être un tapir, disparu de Bor-
néo, et dont les fossiles ont été datés entre
8.000 et 19.000 BP à Bornéo.

�

� Fig. 18 - Gua Kurang Tahu. Ci-dessus : a - main en
négatif surchargée d’une ligne brisée. b - en haut à droite,
anthropomorphe avec une « coiffe » (Photo retouchées sur
ordinateur). c - ci-contre, coupe schématique des Monts
Marang et situation de Gua Kurang Tahu.
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Fig. 20 - Gua Ham, la grande salle, avec sa colonne stalagmitique centrale, où nous
avons bivouaqué trois jours durant. Hauteur du plafond : 14 m.
� Fig. 21 - Gua Ham, le groupe des mains décorées et reliées qui se situe au plafond de
la grande salle, contre la colonne stalagmitique. Photo et croquis à main levée.

�

Gua Ham, la sœur jumelle 
d’Ilas Kenceng

Dès 1997, Saleh nous avait appris l’exis-
tence à proximité d’Ilas Kenceng d’une sœur
jumelle… Hélas, l’incendie a brouillé les pistes
et il n’a pu retrouver le chemin, ni Pindi, quand,
en 1999, l’équipe était revenue prendre un
échantillon de calcite pour la datation. L’espoir
renaît en 2001 avec le passage inopiné à Tebor
de Ham, un des meilleurs chasseurs de nids.
Ce Dayak est un des rares capable de rester un
mois entier seul dans la montagne, et de ne
revenir qu’une fois que les nids d’hirondelles
ont remplacé le riz dans sa kebah (le sac à dos
dayak). Il connaît le passage… D’où l’idée de
traverser la montagne, vers Ilas Kenceng, seize
kilomètres au nord-est. En outre, cela permet-
tra à Yves et Pierre d’agrandir le cercle de leurs
études karstologiques et biospéologiques. Mal-
heureusement, la malédiction d’Ilas Kenceng a
frappé à nouveau, mais cette fois c’est Jean-

Michel qui en est la victime. Il s’est fracturé
l’os du gros orteil. Il doit donc rentrer prématu-
rément à Balikpapan, par le fleuve, avec tout le
matériel désormais inutile, car seuls cinq por-
teurs restent valides. Les trois autres, victimes
de crises de paludisme, ont été rapatriés sur
l’hôpital de Bungalon.

Le raid, puisqu’on ne peut qualifier autre-
ment cette marche à pied avec des sacs à dos
de 25 kg, et seulement 7 jours de vivres, nous
amena d’abord à proximité de Gua Tebo’, la
résurgence de la rivière Marang. Cette eau
provient de l’autre côté de la montagne, d’une
rivière de surface qui se perd dans une grotte
géante, Gua Sedepan, 4 km à l’est. Cette tra-
versée hydrologique sera un des objectifs prin-
cipaux de la prochaine expédition spéléolo-
gique en juin 2002. Non loin de là, Ham nous
indique un gigantesque abri-sous-roche, com-
portant quatre porches, pour une superficie de
plus de 2000 m2 : Liang Tebo’. L’observation
attentive du plafond nous permet de déceler
des traces de peintures sur des écailles de cal-
cite, puis finalement trois mains en négatif. Le

site pourrait être l’objet d’une fouille archéolo-
gique de grande ampleur, dès que celles-ci
seront d’actualité. Nous avons recueilli au pied
des parois de nombreux éclats de silex,
nucléus et outils retouchés, mais aucun tesson
de céramique, ce qui semble indiquer un site
préaustronésien.

Le passage du col, puis la descente verti-
gineuse sur Ilas Kenceng me rappellent les
souvenirs de 1998. Depuis, la forêt a repoussé,
sous forme d’arbres de 6 à 8 m de haut, preu-
ve de l’extrême vitalité de cette forêt tropicale.
Hélas, la biodiversité en a pris un sérieux coup,
et la forêt primaire ne repoussera pas sur le
karst décapé par l’érosion.

La nouvelle grotte se situe à 300 m à peine
à vol d’oiseau d’Ilas Kenceng, mais il faut une
bonne heure pour y arriver, tant ces pentes
raides aux éboulis instables sont envahies de
forêt secondaire broussailleuse.

Ce que nous appellerons plus tard Gua
Ham, est une vaste salle fossile, avec un pla-
fond situé à 14 m de haut, qu’une puissante
colonne stalagmitique semble supporter en
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� Fig. 22 - Gua Ham. La frise des 21 mains alignées
entre plafond et paroi, dans une partie semi-obscure.
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son centre (fig. 20). Trois porches apportent
une lumière régulière au fil de la journée, tan-
dis qu’à l’opposé les galeries continuent dans
l’obscurité…

Nous bivouaquons trois nuits sur place,
occupant chaque instant à relever les pein-
tures, à les dessiner, à décalquer sur transpa-
rent quelques motifs, puis à les photographier.
La cavité est si grande qu’il faut du temps pour
prendre conscience de la richesse des pein-
tures. Celles-ci sont regroupées dans une dou-
zaine d’emplacements, le plus souvent des
niches. En écrasante majorité, on dénombre
des mains : 375 exactement !

L’étude révèle finalement la présence de
rares autres motifs que les mains. Quelques-
unes sont surchargées de signes symboliques,
reliées par des lignes, comme ce groupe de 13
mains, peintes au plafond en haut de la colon-
ne stalagmitique (fig. 21) !

D’autres sont peintes en opposition.

D’autres encore sont alignées en une frise
unique en son genre, de 20 mains gauches et
d’une main droite… (fig. 22) Dans une niche
au fond de la galerie obscure, c’est une tren-
taine de mains d’adolescents qui sont appli-
quées au plafond, dans des mouvements cir-
culaires rappelant Gua Masri…

Quelques motifs surajoutés à la main sont
complexes : un animal (tapir ? varan ?), une
forme florale, voire un personnage « dansant »,
avec une « coiffe » lourde ! (fig. 23)

De nombreuses peintures sont recou-
vertes d’excroissances, de coulées ou de
concrétions de calcite. Hélas, aucune digne
d’être collectée. La présence de lumière n’en-
courage pas Yves à prélever quoi que ce soit,
puisque les bactéries calciphages, qui se
développent à la lumière, peuvent aussi bien
détruire que construire les concrétions. Leur
présence fausse les dates obtenues.

Il reste que Gua Ham est vraiment la véri-

table découverte de la mission 2001 sur le plan
des peintures rupestres. Le cadre est somp-
tueux, l’endroit parfaitement isolé et l’on ima-
gine tout à fait quelque rite initiatique dans ces
salles aux parois sculptées par l’érosion, qui
prennent des apparences étranges…

Retour à Ilas Kenceng

L’avant-dernier jour « avant l’épuisement
du riz » est consacré à une journée complète
passée à Ilas Kenceng. Depuis sa découverte,
nous espérions pouvoir mieux étudier cette
vaste cavité, la plus riche en quantité et en
diversité de Bornéo. De plus notre regard s’est
acéré, affiné par les découvertes des mains de
Gua Tewet et les personnages de Gua Tamrin.

Tandis qu’Yves et Pierre dressent une topo
en 3 D du réseau, nous essayons, avec Pindi,
de déchiffrer des panneaux complexes laissés
de côté en 1998, tant l’érosion semblait les
avoir attaqués.

Dans une petite niche de la première salle
et à 5 m de hauteur sur la paroi Est de la
seconde, sont apparus là aussi des person-
nages dansants, portant une coiffe lourde ou
un masque de fibres végétales couvrant tout le
corps… (fig. 26a) A 5 m de hauteur de la paroi
Est de la grande salle montre, une analyse
attentive d’une zone parfois délavée par des
ruissellements, a livré un personnage anthro-
pomorphe étonnant (fig. 26b).

Le relevé à main levée, car le plafond est
si bas qu’une photo d’ensemble est chose
impossible, de la fresque des bovidés, sous le
laminoir de la première salle, a permis de
mettre en évidence, en plus des trois gros
mammifères, toute une composition complexe,
associant des mains et des signes barbelés
(fig. 9b). Cette complexité n’est pas sans rap-
peler quelques grottes françaises, comme
celle de Puech Merle… Au fond de ce Lami-
noir, les quatre signes barbelés déjà vus en
1998 se révèlent également plus complexes, à
côté d’une main en négatif, de couleur noire
(fig. 26c)

De son côté, Pindi décryptait patiemment
les symboles discrets superposant les mains
au plafond du Balcon, faisant apparaître des
animaux et des silhouettes anthropomorphes.

Bref, c’est un regard complètement enrichi
qui a été porté sur cette cavité, et nul doute
qu’une étude plus approfondie irait encore
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� Fig. 23 - Gua Ham, différentes mains décorées spécifiques de cette cavité, dans la zone 7 (balcon).

� Fig. 24 - Gua Ham, relevé
sur transparent des trois mains
d’adolescent (couleur noire),
alignées sous une main 
d’adulte, elle-même 
surchargée d’une silhouette
humaine « avec coiffe ».

0 30 cm

� Fig. 26b - Ilas Kenceng, cette silhouette anthropomorphe
est à rapprocher de certains masques en fibres végétales
portés par des habitants actuels de la Nouvelle-Bretagne
(Papouasie Nouvelle-Guinée).

� Fig. 26a - Ilas 
Kenceng,
personnages 
anthropomorphes finement peints (cou-
leur orange) dans une niche à côté du
laminoir des Bovidés.

Fig. 26c - Ilas Kenceng, au plafond du Laminoir des
Bovidés : quatre signes barbelés anthropomorphiques noirs
voisinent avec une main en négatif également de couleur
noire. La main a glissé ou a été utilisée avec un léger décala-
ge au moment de la pulvérisation, ce qui explique la longueur
inhabituelle des doigts.

�
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dans ce sens, à Ilas Kenceng comme dans les
autres cavités. La complexité de l’art préhisto-
rique de Bornéo le mérite bien.

Jeux de mains

Pour Jean-Michel Chazine (CHAZINE, 2001),
une « des caractéristiques différentielles de
cette expression rupestre de Bornéo est d’être
essentiellement, si ce n’est exclusivement,
réalisée avec des mains négatives. À notre
connaissance, à quelques cas près en Austra-
lie et en Afrique du Sud (CLOTTES 2001, LOR-
BLANCHET 1999), les empreintes de main néga-
tives ne présentent aucune trace, ni a fortiori
aucun signe distinctif intégré dans la réserve
constituée par la main (…)

« Beaucoup d’hypothèses ont été énon-
cées concernant les diverses fonctions que les
empreintes de mains négatives ont pu avoir au
cours du temps. Le fait est qu’elles sont pré-
sentes dans les sites les plus anciens actuelle-
ment bien datés, et doivent correspondre à une
expression si ce n’est une fonction, tout à fait
élémentaire. Il est tout aussi significatif de pré-
ciser qu’à travers le monde, les hommes ont,
non seulement utilisé ce même symbole, mais
surtout élaboré les mêmes procédures tech-
niques de réalisation. En effet, la chaîne opéra-
toire mise en jeu pour les empreintes de mains
négatives n’est absolument pas la même que
pour une figuration positive, qu’elle soit figura-
tive ou symbolique. Celle-ci met en œuvre une
série de gestes, dont le recours au souffle, pro-
bablement beaucoup plus complexes et élabo-
rés que pour un tracé positif. Ce recours au

souffle pour projeter autour du contour de la
main les pigments, s’apparente avec une gran-
de évidence au moins aux pratiques des gué-
risseurs : imposition des mains, souffle et pro-
bablement oralité s’y retrouvent partout asso-
ciés. En dehors de quelques cas (voir plus
haut) les mains ne sont pas disposées en
désordre, comme on peut le voir généralement
ailleurs dans le monde. Ici, il est évident que
l’on a l’expression manifeste d’un choix dans
la disposition des empreintes qui extériorise
aussi une préoccupation esthétique. C’est jus-
qu’à présent, une des spécificités de ce nouvel
art rupestre découvert à Bornéo. »

Depuis 1994, chaque mission nous appor-
te son lot de découvertes qui, loin de répondre
aux questions que nous nous posons, ne fait
qu’élargir le champ des questions et bouscule
les hypothèses émises. La mission 2001 n’a
pas échappé à cette règle. Ce que nous pou-
vons avancer quelques jours seulement après
notre retour en France, c’est que l’art pariétal
de Bornéo n’a pas été un feu de paille sans
lendemain. Les recherches futures pourront-
elles affiner cette affirmation, notamment en
proposant une chronologie précise, grâce à
d’autres datations absolues ou relatives ?

Commencées à des époques lointaines,
comme le prouve la date de 10.000 ans à Ilas
Kenceng, les pratiques d’art rupestre semblent
évoluer dans le temps sur un plan stylistique.

Certes, depuis la découverte de la grotte
Chauvet, nous savons qu’il faut se méfier des
comparaisons stylistiques. Mais à Bornéo,
c’est dans une même grotte, souvent sur une
même paroi, que l’on peut observer les diffé-
rents styles.

Comme par hasard, la séquence de super-
position des peintures est toujours la même ce
qui nous autorise, avec toutes les précautions

d’usage, à proposer cette hypothèse.
1 - usage de la main en négatif avec pro-

jection de pigments colorés et liquides sur la
main faisant office de pochoir (fig. 2b).

2 - décoration des mains avec des signes
symboliques, qui peuvent aussi être isolés. Sur
le plan technique, ces peintures sont faites par
étalement d’une pâte au doigt, voire par frotte-
ment d’un bloc d’hématite sur la paroi, comme
un pastel. (fig. 14)

3 - peintures plus figuratives (zoomorphes
et anthropomorphes) réalisées au doigt ou car-
rément avec un pinceau fin. (fig. 4)

Jean-Michel Chazine avait fait l’hypothèse
dès 1995, vérifiée depuis par les datations,
d’un âge pré-austronésien des peintures.

« En se replaçant aux origines des peuple-
ments humains qui, au cours du Pléistocène et
surtout pendant les dernières régressions
marines, ont conduit à l’installation des com-
munautés Aborigènes d’Australie, on peut
envisager qu’une partie de celles-ci, au cours
de leur long périple, ait fait souche sur la par-
tie du sub-continent correspondant à Bornéo.
Ce seraient alors de leurs cousins ou, plutôt, de
leurs descendants, que l’on retrouve les traces
graphiques et les peintures réparties de façon
ponctuelle et inégale, elles aussi, mais seule-
ment dans certaines îles ou baies de l’Insulin-
de orientale actuelle. » (CHAZINE, 2001)

Les récentes découvertes prouvant à tout
le moins la persistance d’un art pariétal peu-
vent conduire à s’interroger sur ce que sont
devenues ces éventuelles communautés
« cousines » des Aborigènes quand les vagues
de migrations austronésiennes ont commencé
à déferler sur les îles d’Asie du Sud-Est.
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� Fig. 27 - Ilas Keceng, galerie éclairée par le porche
numéro 2. Vue prise depuis le Balcon. La paroi opposée,
dite paroi Est, est couverte de peintures très dégradées
par des ruissellements et des concrétionnements.
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3 - Le passé 
aura-t-il un futur?

D’ores et déjà, la richesse de ce patrimoi-
ne culturel force à considérer sa préservation
comme une priorité évidente. Mais on ne sau-
rait l’extraire de son contexte géographique et
humain. C’est pourquoi nous avons immédia-
tement accepté la proposition, émise par cer-
taines institutions, à la suite de l’attribution du
prix Rolex, comme la Banque mondiale,
l’UNESCO et la fédération indonésienne de
spéléologie, par l’intermédiaire de son dyna-
mique président, le Dr Robby T. Ko, de consti-
tuer un groupe de travail pour protéger le plus
rapidement possible le karst de la péninsule
est de Bornéo.

Les menaces qui pèsent sur le karst ne
sont pas négligeables.

Des cimenteries s’intéressent à ce calcai-
re pour implanter des mines à ciel ouvert.
Quand on sait la densité de sites archéolo-
giques dans les zones que nous avons explo-
rées, qui correspondent à un pourcentage infi-
me de la superficie des karsts de Mangkalihat,
on ne peut que s’inquiéter d’une exploitation
anarchique du calcaire…

La forêt qui recouvrait la région a quasi-
ment disparu, à un rythme tel que l’on peut
assurer qu’il n’y aura plus de forêt primaire à
Bornéo, à part quelques poches de résistance
dues à des facteurs locaux (eau, vallée fer-
mée…), d’ici deux ou trois ans.

Cela aura des conséquences sur les
grottes, car la déforestation du karst induit des
variations dans le transfert des eaux pluviales,
ainsi qu’une modification sensible de la cou-
verture végétale et donc de la faune. Les
variations de cet écosystème peuvent modifier
l’équilibre délicat qui a permis la conservation
quasi miraculeuse de l’art pariétal de Bornéo
jusqu’à nos jours.

Quand on observe la dégradation chi-
mique, physique et biochimique des peintures
et de leur support, on ne peut que s’étonner
qu’il subsiste des peintures dans ces zones
d’entrée, soumises à la lumière, aux bactéries
et aux variations hygrométriques. Il faut donc
dès maintenant envisager toutes les hypo-
thèses de variations climatiques pour protéger
les peintures (fig. 29).

L’autre menace vient de la fréquentation
massive des grottes par les chasseurs de nids
d’hirondelles. À chaque fois que cela est pos-
sible, nous essayons d’expliquer l’importance
de ces peintures pour la connaissance du
passé de leur pays, en espérant que la fibre
nationaliste prendrait le dessus. Jusque-là, les
peintures sont rarement couvertes de graffiti,
mais il faudrait que ces pratiques cessent (fig.
28).

C’est pourquoi nous envisageons d’orga-
niser en juin prochain une expédition pluridis-
ciplinaire, regroupant des spéléologues,
archéologues, karstologues, biologistes, mais
aussi un représentant de l’UNESCO, de la
banque mondiale et du FINSPAC (Dr. Ko) afin de
leur montrer le terrain, avec ses difficultés de
logistique, mais aussi les paysages exception-
nels aussi bien en surface que dans les
cavernes.

La mission pourrait se conclure par une
réunion internationale, organisée à Balikpapan
début juillet avec l’aide de TotalFinaElf, dont la
mission sera d’élaborer un plan de bataille
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� Fig. 28. Gua Mentis. Sous les graffitis des chasseurs de nids d’hirondelles, on trouve une trentaine de mains en négatif.
La protection des peintures préhistoriques de Kalimantan est une nécessité absolue.

� Fig. 29. Gua Tamrin. Il ne reste quasiment aucune peinture intacte dans le porche décoré de cette grotte fossile. Ce
grand cerf est pratiquement détruit par des ruissellements et des bactéries qui ont attaqué la couche de calcite servant de
support naturel aux peintures. Il est urgent de trouver des solutions pour stopper ces dégradations.

pour inscrire le karst de Mangkalihat au World
Heritage de l’UNESCO, tant sur le plan environ-
nemental que culturel.

Croire sauver les grottes par ce seul clas-
sement serait illusoire sans proposer une alter-
native économique aux populations locales qui
pratiquent allégrement l’art du pillage généra-
lisé, que ce soit dans les grottes avec les
récoltes trop intensives de nids d’hirondelles,
que dans la forêt. Des bandes de forestiers
sauvages coupent illégalement ce qui reste de
bois précieux. Le prix payé à ces « forestiers »
en dit long sur le pillage : 480 F le mètre-cube
de bois rouge (Meranti) quand il est dix à vingt
fois plus élevé sur le marché mondial.

La reconversion de la région passe évi-
demment par une prise en charge collective et
communautaire des éléments naturels, et une

implication locale des communautés villa-
geoises dans une politique de développement,
agricole, forestier ou touristique, à long terme.

Quant aux cimentiers, loin d’interdire pure-
ment et simplement leur activité, nécessaire
pour un pays en développement, il faut qu’ils
acceptent que des experts, archéologues,
karstologues, biologistes ou écologistes, étu-
dient préalablement les sites prévus, afin d’évi-
ter des disparitions regrettables de patrimoine
culturel ou naturel.

On le voit, il est loin le temps des excur-
sions « aventureuses » dans la forêt primaire
de Bornéo en compagnie des autochtones
Dayak ou Punan. Il faut organiser de façon effi-
cace la survie du riche patrimoine culturel que
nous avons eu la chance de mettre au jour.
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� Fig. 30 - Gua Gudang Pecah, un trio heureux devant les tessons d’urnes funéraires trouvés à la surface même de cette
grotte appelée « l’entrepôt aux tessons » ! De droite à gauche : Jean-Michel Chazine, Pindi Setiawan, Luc-Henri Fage.

Congrès suisse-color  4/08/01  20:27  Page 14


