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L

a découverte de grottes ornées à Bornéo, dans le karst à pitons de Mangkalihat, est une première

archéologique que l'on doit d'abord à la spéléologie d'exploration. Les analogies avec l'expression picturale
des aborigènes d'Australie sont frappantes. Ainsi, se trouve reposée la question des procédures d'implantation
humaine depuis le Paléolithique, de part et d'autre de la fameuse ligne de Wallace (réputée infranchissable aux
mammifères pendant la dernière glaciation) entre Bornéo, les Célèbes et même jusqu'à l'Australie.

INTRODUCTION
RÉsUMÉ : Avant 1992, la partie
indonésienne de Bornéo,
Kalimantan, était une terre vierge
archéologiquement. Cinq campagnes
de prospection spéléo-archéologique
nous ont permis de découvrir de
nombreux sites, d'abord dans le
centre de l'île, sur quelques massifs
calcaires isolés des Monts Müller,
puis dans le grand karst de la
Mangkalihat où furent trouvées,
en 1994, les premières grottes ornées
de Bornéo. La mission 1998 vient de
découvrir deux nouvelles grottes
ornées, les plus belles et les plus
riches, en motifs comme en qualité
de conservation des peintures, que
nous ayons jamais trouvées. Ces
découvertes, fruit de l'acharnement,
malgré un terrain difficile, d'un
archéologue et d'un spéléologue,
prouvent que seule l'étude
systématique des cavernes de Bornéo,
encore très largement méconnues,
permettrait de commencer à répondre
à cette question : quel rôle l'île de
Bornéo a-t-elle joué dans les
migrations et les transferts
d'influence entre Asie et Australie?
MOTS-CLÉS: Préhistoire, grotte ornée,
.Bornéo, Mangkalihat, ligne de
WaIiace.

ABSTRACT: WAS THE WALLACE LlNE
EVER CROSSED Bf MAN DURlNG THE
PREHISTORlC PERlOD? Before 1992,
the Indonesian part ofBorneo
(Kalimantan) had not been the
subject ofarcheological research.
Five speleological and archeological
research missions discovered
numerous sites, first in the center
island (Müller Range, in some
isolated parts) and secondly in the
huge karst region ofMangkalihat
peninsula (NE ofKalimantan) where
the .first painted caves in Borneo were
found in 1994. During the last
expedition, in september 98, we
discovered two other painted caves,
the most beautiful and richest ever
found in Borneo, with numerous
negative hand stencils and painted
figures in a good state ofpreservation.
These discoveries have been made in a
very difficult area (pinacle and cone
karst in the rainforest) by a small
team - one caver and one archeologist.
The systematic exploration of Borneo
caves is essential to answer the
question ofthe l'Ole played by the
Island in the prehistoric migrations
between Asia and Australia.
KEY-WORDS : Prehistory, painted cave,
Borneo, Mangkalihat, Wallace line.

Faisant suite à plusieurs campagnes de repérages
ethno- et archéo-spéléologiques dans la province orientale de Kalimantan, la partie indonésienne de Bornéo,
qui avaient déjà révélé auparavant une grande richesse
en cavités naturelles [Robert, 1990], une nouvelle expédition vient d'être organisée au cours du mois de
septembre 1998 dans la péninsule de Mangkalihat.
Conçue sous les auspices du Ministère du
TOUlisme Indonésien, cette mission de prospection
avait pour but de repérer et d'identifier plus précisément les grottes et cavités de la région située au nord
de Sangkulirang (fig. 1), afin d'évaluer le potentiel de
développement touristique qu'elles pouvaient représenter. Ceci, dans le cadre d'une perspective de réhabilitation et d'aménagement d'un secteur sérieusement
altéré par l'exploitation forestière et les récents incendies. En effet, la forêt de la région a presque complètement brûlé suite aux feux de 1997-98, amplifiés par
le phénomène climatique El Nino (océan anormalement chaud) qui a perturbé le régime des précipitations
et provoqué une longue saison sèche (photo 1).
Rappelons que les écosystèmes forestiers ont subi une
première atteinte très grave dans les années 80.
De septembre 1982 àjuillet 1983, un incendie énorme
a détruit 35 000 km2 dans cette partie orientale de
Kalimantan. Ce feu géant est la combinaison des
cultures traditionnelles sur brûlis dans une forêt déjà
déstructurée et d'une sécheresse anormale induite par
le phénomène El Nino. Le feu s'est poursuivi dans les
tourbières qui ont brûlé avec force, puis des veines de
lignite et de charbon ont été atteintes à tel point que
certaines continuent de brûler encore aujourd'hui.
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Au cours de nos dernières prospections, il
s'est trouvé confirmé que nombre de grottes et de
cavités de cette région non seulement étaient encore
utilisées pour la collecte des nids d'hirondelles mais
qu'elles présentaient souvent des traces d'occupation humaine anciennes. En particulier, il a été
découvert dans les niveaux supérieurs de massifs
karstiques très escarpés, deux ensembles de grottes
ornées tout à fait remarquables par la richesse de
leur contenu pictural et leur état de conservation.
Compte tenu de la proximité de Sulawesi et de la
présence de sites àpeintures rupestres connus dans
cette île, on peut se poser la question à propos de
la ligne de Wallace (qui passe par le détroit de
Makassar) (fig. 2et encadré) : dans quel sens exactement celle-ci a-t-elle été franchie, en particulier
pendant la dernière glaciation?

1. LE CONTEXTE
GÉOLOGIQUE ET KARSTIQUE
DE LA PÉNINSULE
Les karsts de l'île de Bornéo restent méconnus si l'on excepte le territoire de Sarawak, rattachée depuis 1963 à la Fédération de Malaisie, qui
a été exploré et étudié d'abord par Wilford
[1964], puis par les expéditions spéléologiques
anglaises dans le parc National de Mulu
[Meredith et Wooldridge, 1992].
Une première étude de synthèse des karsts
d'Indonésie a été réalisée par Balazs [1968].
Depuis une vingtaine d'années, des expéditions
spéléologiques en Indonésie ont permis de visiter
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Batlipemlilin (700 m) in the Mangkalihat
peninslila. (photo L.-H. Fage).
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Figure 1 : Localisation des grottes ornées de Bornéo (E Kalimantan, péninsule de Mangkalihat). Les grottes
ornées découvertes en septembre 98 sont Gua Masri (n08) et lias Kenceng (n09). Localization map ofpainted
caves, Mangkalihat peninsula, B01'1leo (Easte1'1l Kalimantan).

d'abord les karsts très humanisés de Java
(Karawan, Gunung Sewu), puis ceux de Sumatra,
de Sulawesi (expéditions de l'Ass. Pyr. de
Spéléologie), enfin ceux de Kalimantan qui nous
intéressent au premier chef. En raison des difficultés d'accès, ces karsts sont restés à l'écart jusqu'en
1982, dates des premières investigations françaises, puis en 1983 et 1986 avec les explorations
de plusieurs grandes cavités comme le système de
la Sungaï Bai, Lubang Dunia et Gua Sungaï
Semerep, longues respectivement de plus de 5,5,
5 et 8 km [ESFIK-Robert, 1990].

A. Un contexte géologique
complexe

Photo 1 : Le karst à pitons de Gunung
Batupemulin (700 m) dans la péninsule de
Mangkalihat. On distingue les troncs secs
résultant de l'incendie de 1982-83. (cliché
L.-H. Fage). The pinnacle karst of Gllnllng
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Troisième île du globe par sa superficie
(746 305 km2), Bornéo appartient à l'archipel
indonésien dont le modèle tectonique est remarquable par sa grande complexité, se situant au
can-efour de quatre grandes plaques tectoniques,
d'une part entre l'Asie du SE et l'Australie,
d'autre part entre l'Océan Pacifique et l'Océan
Indien.
Située en Indonésie orientale, l'île de
Bornéo telle que nous la connaissons actuellement est liée à des collisions successives entre la
plaque d'Asie du SE et la bordure nord de la
plaque australienne atteignant l'Irian Jaya
[Burollet et Sallé, 1986]. Mais avant cette phase
"récente" d'âge tertiaire, cette région appmtenait
à la partie sud de l'ancien continent dénommé
Laurasie. Au Secondaire (230 à 150 Ma), elle a
subi les effets des collisions avec l'ancien continent situé plus au sud ou Gondwana dont
l'Australie est un témoin. Le résultat est la formation d'écailles tectoniques superposées (ou
prismes d'accrétion) situées en bordure de plaque,
au-dessus de la zone de subduction; elle est aussi
responsable de la formation d'une grande masse

granitique qui constitue la croûte continentale de
la vielle plate-forme de la Sonde connue sous le
nom de plate-forme de Sunda (Thaïlande,
Malaise, Sumatra, W Kalimantan), représentée
à Bornéo notamment par le môle granitique de
Schwaner au SW. En fait, la plus grande partie
de Bornéo (W, Centre et S) est formée par cette
croûte ancienne, sorte de "socle" prétertiaire,
constitué également par des schistes et des grès
du Primaire et du Secondaire, plissés au Crétacé,
puis érodés en grande partie et donnant des
surfaces monotones, vastes pédiplaines surmontées par des reliefs résiduels (inselbergs).
Les plus grands karsts de Kalimantan, ceux
de la région de Sambaliung situés dans la partie
orientale (2 000 km2 environ), résultent d'une
histoire géologique plus récente. Les -karsts de la
péninsule de Mangkalihat (ou Sangkulirang) se
situent au cœur de cette zone. Ils correspondent à
une plate-forme carbonatée tertiaire, de l'OligoMiocène, datant de moins de 30 millions d'années
et reposant sur des grès et conglomérats de
l'Eocène et des marnes de l'Eocène-Oligocène
inférieur (l 000 à 2 000 m). La série carbonatée
peut dépasser 1000 mde puissance; elle présenterait de bas en haut une zone dolomitique
(Oligocène), puis des calcaires miocènes (coralliens
et bioclastiques, calcaires de "Taballar") se poursuivant par les calcaires récifaux de "Domaring"
du Miocène supérieur-Pliocène avec des intercalations d'argiles et de lignite. [Marks, 1956].
Probablement au cours du Miocène supérieur et au Pliocène, l'émersion et le plissement de
la plate-forme carbonatée, mais également la
surrection et le chevauchement de nombreux blocs,
sont à l'origine d'une érosion intense et d'une sédimentation détritique très importante au niveau des
)
deltas comme celui de Mahakam au SE qui piègent~
du charbon et du pétrole, d'où l'importance des
prospections pétrolières dans cette région.
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B. Un karst à pitons et pinacles
hors du commun
La structure des récifs coralliens se retrouve
en partie dans les reliefs sous la forme de barres,
citadelles (biohermes), plateaux découpés par des
champs de pitons disposés en rangs étagés en
fonction du pendage. Les plateaux sont situés
généralement entre 300 et 700 m, mais certains
sommets calcaires dépassent 1 000 d'altitude.
Le karst est très spectaculaire. Il s'agit d'une
morphologie à pitons et pinacles (photo 1 et
couverture). Ces reliefs abrupts, très serrés et aux
versants très inclinés (60 à > 80°), peuvent
atteindre 50 à 250 m de dénivellation. Ils sont
recouve11s par une végétation adaptée à la raideur
des versants (fougères, lianes, etc.). Les pitons
acérés en forme de pinacles n'ont rien à voir avec
la morphologie des "forêts de pienes" de type
tsingy à Madagascar ou en Chine. Il s'agit de
formes plus importantes (50 à 100 mde haut) ne
résultant pas d'un crypto-karst décapé de sa
couverture d'altérites.
On observe aussi de multiples dépressions,
des dolines géantes et des poljés. Dans la partie
centrale du karst, la mégadoline de Danau Tebo
est remarquable à plus d'un titre (photo 2).
De forme ovale, elle mesure 1100 m x 800 m et
50 mde profondeur, et présente un fond subholizontal recouvel1 d'alluvions limoneuses situées

vers 180-200 md'altitude. Le centre est occupé
par un lac permanent (100 m x 50 m) qui est
alimenté par deux ruisseaux. Le plancher rocheux
est visible autour du lac. li s'agit en fait d'un petit
poljé qui présente une nappe d'inondation lors de
la saison des pluies, encadré pardes falaises
orientées sur des failles. Des regards donnent
accès à la nappe phréatique. Un paléoponor
fossile, Lobang Danum Tengan, à été explorée
80 m au-dessus du fond (- 37 m) ; il débute par
une doline de 25 mde diamètre et se poursuit par
une galerie de 10 m de large qui s'enfonce dans

le pendage à 30°. On observe des remplissages
de galets (conglomérats) et des entonnoirs de
soutirage. Le niveau de base régional est situé
vers 160 m d'altitude. On pense que les eaux
résurgent à Gua Tintang, une grotte-résurgence
débitant plusieurs m3/s en crue qui a été explorée
sur 1 254 m, et se terminant sur un siphon
[ESFIK-Robert, 1990].
La dissolution de surface est très importante
et se traduit par des formes découpées tranchantes
et des alvéoles (lapiés racinaires) comme en
Nouvelle-Guinée notamment.

La ligne de Wallace, Sahul et Sunda

Océan

Océan

Pacifique

Indien

1000 km

Figure 2 : Dans le contexte de la ligne de Wallace et de l'extension des zones émergées
(en blanc) lors de la dernière glaciation, situation des sites archéologiques connus en
Asie du Sud-Est au début de nos recherches sur Bornéo: Kalimantan est une terre vierge
archéologique en 1992. La carte montre dans un cartouche les trois zones principales
de nos prospections. Situation ofthe "Wallace line" and extent ofemerged areas durïng

the last glaciation (Sahul and Sunda).

Alfred Wallace est un naturaliste et voyageur anglais (18231913). hldépendamment de Darwin dont il était le contemporain, il
émit aussi 1idée d'une sélection naturelle des espèces. Dans sa géographie zoologique, il montra l'influence du morcellement des terres
émergées sur la répartition et l'origine des espèces. Apartir de cette
théorie et d après les observations, on considère que le détroit de
Makassar, entre les Célèbes et Bornéo est un bras de mer profond large
de 140 km constituant une barrière naturelle qui n'a pu être franchie
par les mammifères au cours des bas niveaux marins du Quaternaire.
Ainsi, pendant la dernière glaciation, l'Australie et l'île de
Nouvelle Guinée constituait en fait un ensemble émergé d'un seul
tenant connu sous le nom de Sailu!. Plus à l'ouest, Bornéo, Java et
Sumatra formait un autre ensemble émergé attenant à la Malaisie et
à l'Indochine connu sous le nom de Sunda. Entre les deux, le détroit
de Makassar par lequel passe la fameuse ligne de Wallace. En réalité
la ligne de Wallace est souvent confondue avec la ligne de Huxley
qui suit le même tracé, mais passe ensuite au sud des Philippines.
En Préhistoire, la question qui se pose est de savoir si cette
barrière naturelle a constitué ou non un obstacle infranchissable à
l'homme préhistOlique. Si l'on remonte loin dans le passé et si l'on
considère que l'ancêtre de l'homme est d'origÎlle africaine, il faut
inévitablement penser à une migration généralisée soit par des ponts
terrestres lors des bas niveaux marins, soit par des détroits de faible
largeur, voire encore par une autre configuration paléogéographique
des terres.
Dans le cas du détroit de Makassar, si l'homme l'a traversé
au cours du Pléistocène ou au cours des derniers millions d'années,
c'est uniquement par embarcation. En effet, les épais sédiments situés .
au fond du bras de mer indiquent que Boméo et les Célèbes sont séparés depuis 25 millions d'années, c'est-à-dire depuis la fin de
l'Oligocène, bien avant l'apparition de l'homme. Cet isolement
ancien explique donc les différences que l'on rencontre dans les flores
et les faunes de Bornéo et Sulawesi.
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Figure 3 : Gua Mardua est la première grotte
ornée découverte à Bornéo (1994) (cf. fig. 1
et photo 4) : figures symboliques, mains,
lézard volant. (topographie L.-H. Fage et
J.M. Chazine, 1995). Gua Mardua cave is the

first painted cave discovered in Borneo island
(1994) (survey L.-B. Fage and J.-M. Chazïne).
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B. Étagement des grottes
et genèse du karst
Ce karst à pitons, développé dans des
calcaires tertiaires, s'apparente aux karsts des
plates-formes carbonatées insulaires de la région
allant de l'Indonésie à la Nouvelle-Guinée et ses
archipels (Nouvelle Bretagne, Iles Salomon).
Les stades de surrection se manifestent par
des étages de grottes recoupées au flanc des
pitons. Les chasseurs de nids d'hirondelles qui
explorent inlassablement le karst et connaissent
parfaitement les cavités, ont discerné pas moins
de sept étages fossiles dans la grotte de Gua
Kambing. C'est une vaste grotte-tunnel, dont le
porche large de 40 ms' ouvre à 400 m d'altitude,
qui coupe de part en part la partie sommitale d'un
karst (culminant vers 700 m d'altitude) sur une
longueur supérieure au kilomètre. Selon les
guides, des réseaux fossiles jonctionneraient avec
le haut du karst. Comme, par ailleurs, une résurgence impénétrable a été repérée au pied du karst,
sur faille, vers 160 m d'altitude, nous aurions là

Photo 3: Biche (10 cm) dans la grotte de Liang Sara
découverte en 1995 (cliché L.-H. Fage).
Bind (10 cm) in Liang Sara cave discovered in 1995

(photo L.-B. Fage).
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un potentiel maximal de 440 m. Cette cavité
complexe correspond à un ancien réseau creusé
en régimé noyé, avec des coupoles nombreuses,
notamment des cheminées remontantes de 50 m
creusées par le bas. On y observe des remplissages importants, sous forme de concrétionnements et de formations argileuses. Ainsi, sur le
parcours de la grotte-tunnel, des entonnoirs de
soutirage donnant accès aux quatre niveaux inférieurs ont créé des talus d'argile pouvant atteindre
15 de haut. Cette cavité, qui n'a été que parcourue
en traversée sur les traces des chasseurs de nids
d'hirondelles, mériterait une exploration spéléologique et une étude géomorphologique.
Dans ces karsts, le modelé en pitons et
pinacles géants recoupe souvent des paléocavités
qui se poursuivent d'un piton à l'autre, dans le
même pendage. On constate clairement que la
cavité est antérieure à la formation des pitons.
Actuellement, les réseaux actifs sont des grottestunnels situées à la base des massifs comme le
réseau de Sungai Baï ("rivière Sungai") qui peut
débiter 2 à 100 m3/s selon la saison, et le ~éseau
de Gua Sedepan, entrevu en 1998, à côté d'Ilas
Kenceng, qui absorbe une rivière de surface et
traverse le massif calcaire. Selon les informations
des cueilleurs de nids d'hirondelles, cette grotte
présente des niveaux supérieurs fossiles, mais il
n'existe pas de traversée spéléologique connue.
Compte tenu de l'âge des calcaires (OligoMiocène à Pliocène), de la morphologie de
l'exokarst et de l'organisation étagée de l' endokarst, il est clair qu'on est en présence d'un karst
tropical très actif datant de quelques millions
d'années au maximum. La morphologie à pitons
et pinacles, disposés en rangs étagés, s'est fonnée
au fur et à mesure de la surrection de la plateforme carbonatée, permettant ainsi l'étagement
des anciennes grottes-tunnels. Seule une datation
des remplissages permettrait de clarifier les stades
de soulèvement.

Enfin, l'analyse de ces remplissages donnerait des indications sur l'évolution du climat au
cours du Pléistocène et de l'Holocène, données
précieuses pour l'archéologie. Ainsi, on remarque
que dans les neuf grottes ornées aujourd'hui
découvertes, les peintures ont été faites non pas
sur la roche calcaire, mais sur une fine couche de
calcite qui recouvre uniformément les parois et
les plafonds. Or, dans certaines cavités (Gua
Kambing, Gua Payau, Gua Mardua principalement), l'érosion est venue à bout de cette couche
de calcite, provoquant la dégradation de
nombreuses peintures, et la disparition probable
de beaucoup d'autres. A quelle époque s'est
formée cette couche de calcite? Aquelle époque,
peut-être plus humide, l'érosion a-t-elle commencé de l'attaquer? Toutes ces questions pourraient trouver un début de réponse de la part de
géomorphologues, notamment pour assurer la
conservation de ces peintures miraculeusement
conservées.

Il. HISTORIQUE
DES RECHERCHES
ARCHÉOLOGIQUES
À SARAWAK
ET À KALIMANTAN
A. Archéologie de Sarawak
La préhistoire de l'île de Bornéo, tout
comme celle des archipels du Sud-Est Asiatique,
n'a commencé à être dégagée qu'après la seconde guerre mondiale grâce à l'obstination d'un
chercheur solitaire, Tom Harrisson. Cet ornithologue transfuge des services spéciaux britanniques, en poste à Sarawak, entreprit d'explorer
les nombreuses grottes, dont certaines encore
occupées, situées dans de gigantesques massifs
karstiques qu'il avait repérés en avion.
La découverte de la Grande Grotte de
Niah, une cavité dont la bouche mesure plus de
300 m de large, a fourni, dès les années 60, les
vestiges archéologiques les plus anciens de
Bornéo. En particulier, des restes de sépultures
humaines y furent datés de plus de 30 000 ans.
Ces vestiges, ainsi que les traces d'occupations
successives qui ont été dégagées par la suite,
attestent d'une présence humaine dense mais
discontinue depuis le Pléistocène jusqu'à
l'Holocène final, c'est-à-dire jusqu'après l'arrivée des Austronésiens, il y a près de 5 000 à
6000 ans.
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Dans ces grottes a été découverte une
grande variété de céramique en terre cuite.
Certaines sont unies, mais la plupart sont décorées de différents motifs dits "au battoir" ou incisées. Les méthodes de fouilles employées à
l'époque ne permettent que de tracer schématiquement la chronologie et l'orientation des
influences stylistiques ou techniques qui les ont
générées.
En ce qui concerne l'industrie lithique, elle
comprend essentiellement un outillage sur éclats
plus ou moins retouchés, des grattoirs ingulés et
des gros nucleus carénés du type "horse shoe".
Sous l'impulsion de Tom Harrisson Uusqu'à sa
mort en 1972) et de sa femme ensuite, on peut
dire que presque toutes les cavités accessibles de
Sarawak, puis de Sabah et Bnmei, ont été visitées
et certaines fouillées, avec des méthodes quelque
peu contestées maintenant, mais qui ont apporté
une somme de connaissances considérable sur le
passé de cette partie NW de Bornéo. Elles ont été
complétées par les importants travaux conduits
vers les années 80 par Peter Bellwood de l'ANU.
Dès lors, leur nombre a permis de penser qu'elles
étaient suffisamment représentatives de toute
l'île; et comme personne n' y avait jamais observé
la moindre peinture rupestre, il était devenu
évident qu'il n'yen avait pas à Bornéo. Il semble
de plus en plus probable que ce type d'extrapolation doive à l'avenÜ' être remis en cause pour
une large partie du Sud-Est Asiatique insulaire.
En particulier, il n'y ajamais eu, avant nos investigations, de mission ou de repérage spédfjquement archéologique, dans toute la partie
indonésienne de Bornéo, d'où l'évidente nécessité d'y organiser vraiment des recherches plus
méthodiques.

B. Historique des recherches
archéologiques à Kalimantan

B. Des grottes ornées dans
la péninsule de Mangkalihat

J. Les premières découvertes
sur les Monts Müller (fig. 2)

En 1994, une mission est organisée qui tient
compte d'une évidence, à savoir que la péninsule
de Mangkalihat, dont les Iivages n'ont pas changé
depuis le Pléistocène, pointe son nez vers l'île de
Sulawesi où les archéologues ont des sites datés
de 20 000 ans BP environ à Leang Burung dans
le Sud de l'île (fig. 2). On sait que le détroit de
Makassar, cette fameuse ligne de Wallace infranchissable pour tant de mammifères, a certainement été franchi "aux temps préhistoriques",
c'est-à-dire dès le Pléistocène. Reste à savoir
quand et par qui exactement. La mission 1994 s'y
consacre, aidée par les rapports d'expéditions des
spéléologues français qui ont exploré des grottes

En 1988, un groupe de spéléologues français effectuant la traversée intégrale de Bornéo
d'ouest en est, découvre - dans un massif calcaire non répertorié jusque-là - la grotte de
Liang Kaung, avec un panneau décoré de
dessins au charbon de bois. L.-H. Fage relève
quelques dessins, prend des photos et, revenu
en France, se documente: personne n'ajamais
parlé de cette grotte. D'ailleurs, personne n'a
jamais parlé de grotte décorée à Bornéo [Fage,
1989].
En 1992, nous montons une petite expédition (L.-H. Fage et J.-M. Chazine) pour étudier
ces dessins situés à 400 km de la mer, sur le
versant W des Monts Müller. Dans un abri sousroche, nous trouvons à même le sol, des fragments de poteries décorées au battoir dont un
fond encore posé sur les charbons d'un foyer.
Une datation au carbone 14 donne un âge de
3030 ans BP. Cette première date est inespérée
pour la partie indonésienne du centre ouest de
Bornéo.
En 1993, une nouvelle expédition a lieu en
compagnie des Dayak du fleuve Mahakam.
L'objectif est l'exploration des grottes isolées
du versant E des monts Müller. Nous découvrons là de nombreuses grottes cimetières,
certaines encore utilisées il y a une ou deux
générations, d'autres plus anciennes dans des
réseaux supéIieurs abandonnées depuis 500 ans
environ.

... Photo 4 : La grotte de Gua
Mardua ; échafaudage
pour l'étude des peintures.
A noter la morphologie
phréatique du conduit avec
les coupoles de plafond.
(cliché L.-H. Fage).

Gua Mardua cave
(photo L.-B. Fage).

..... Photo 5 : Groupe de mains
dans la grotte d'lias Kenceng
(cliché L.-H. Fage).

Bands in llas kenceng cave
(photo L.-B. Fage).
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Figure 4 : Croquis d'exploration de la grotte ornée d'lias
Kenceng (n 0 9, fig. 1) et situation des peintures (croquis
L.-H. Fage, J.-M. Chazine et P. Setiawan, 1998). Skecth oflias
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en 1982,83 et 86 [ESFIK, 1982, 1983; ESFIKRobert 1990]. C'est alors la découverte surprenante des premières peintures préhistoriques à
Gua Mardua (photo 4) dans un massif calcaire au
piémont des vastes karsts de la Mangkalihat. On
y répertorie une frise et des empreintes de mains
négatives, des motifs symboliques curvilignes ou
circulaires, des figures anthropomorphes et
zoomorphes, dont notamment une sorte de lézard
volant (fig. 3).
En 1995, un troisième partenaire rejoint
alors l'équipe, Pindi Setiawan, montagnard indonésien, qui nous est recommandé par l'HIKESPI
(fédération indonésienne de spéléologie) dirigée
par le Dr. Ko. Pindi est un spécialiste du langage
visuel, assistant à l'Institut de Technologie de
Bandung, passionné par l'art pariétal de son pays.
Trois nouvelles grottes ornées (gua Payau,
gua Kambing, liang Sara) sont trouvées en

franchissant, en 4 jours de marche, le massif
calcaire de Batupemulin, large de 4 km (photo 1
et photo de couverture). Les motifs observés sont
plus riches et variés : empreintes de mains en
négatif surajoutées de motifs évoquant des thèmes
de tatouages, des représentations telles que: biches
(photo 3), cerf, cochons, ainsi que des silhouettes
humaines filiformes, feuillages, palmes... Cette
année-là, nous tournons un documentaire de
52 minutes qui sera diffusé sur France 3.
En 1996, nous découvrons trois abris avec
des traces pariétales indiscutables de peinture
rouge, mais si corrodées qu'il est impossible d'en
dire plus. Un raid vers un lac dans une dépression
karstique, Danau Tebo (photo 2), n'a pas fourni
de traces archéologiques d'occupation ancienne.
Cependant, à la fin du séjour, certains habitants
du village de Perondongan, dans la région de
Sangkulirang, commencent à comprendre ce que
nous cherchons. Deux Dayak qui ont l'habitude
d'arpenter les karsts déchiquetés pour rechercher
de nouvelles grottes à nids d'hirondelles, se
rappellent avoir vu, il y a plusieurs annéés, des
"mains peintes" dans des grottes situées à quatre
jours de marche. A cause des incendies et des
troubles sociaux de 1997, il fallut attendre
septembre 98 pour qu'une nouvelle expédition
puisse de nouveau être réalisée.

III. RÉSULTATS DE
L'EXPÉDITION DE 1998
(cf photos

3e et 4e de couverture)

A. La grotte ornée de Gua Masri

Photo 6 : Deux mains tatouées dans la grotte
d'lias Kenceng (cliché L.-H. Fage). Two tattooed

hands in llas Kenceng cave (photo L.-H. Fage).
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situées à mi-falaise, une trentaine de
.mètres l'une au-dessus de l'autre, et
présentant chacune un très grand
nombre d'empreintes de mains néga20 menv.
tives. Un premier décompte atteint
pour chacune de ces deux cavités,
une soixantaine d'empreintes, dont
la disposition, concentrée sur deux
à trois panneaux seulement, est tout
à fait remarquable.
Dans la grotte n 1, la couleur
d'origine de beaucoup de ces mains
a été adouche par la superposition
d'une fine couche de calcite blanche,
là où d'anciens ruissellements
ont existé à une période reculée.
Aujourd'hui, notre guide a confirmé
qu'il n'y a pas une goutte d'eau sur
ces parois même pendant la saison
La
des pluies.
Dans la grotte n° 2, un
panneau complet de 5 m sur 2 m présente une
soixantaine de mains en négatif, qui ne semblent
pas être disposées selon une superposition aléatoire, mais par le résultat d'une volonté et d'une
expressivité pour le moins esthétiques. À la différence de la grotte n 1, l'érosion a arraché ici la
couche de calcite sur laquelle étaient peintes
les mains. Par chance, il en subsiste des traces
légères sur la roche décapée, ce qui permet après
une analyse visuelle plus poussée et des relèvements photographiques, de se faire une idée de
l'ensemble tel qu'il fut peint.
Un premier inventaire rapide des mains en
négatif encore visibles a dénombré un total de
140 mains pour les deux grottes. C'est d'autant
plus exceptionnel qu'elles ne sont associées à
aucune autre représentation. À noter également
la présence de deux niches que l'on atteint par une
escalade délicate, et dans lesquelles des restes très
altérés et fragiles de squelettes humains ont été
trouvés.
Par ailleurs, dans la grotte n 1, des silex
taillés et des fragments d'hématite (le colorant
probable des peintures) ont été trouvés à même
le sol dans une alvéole à l'aplomb des peintures,
et quelques éclats et nucléus dans le départ de la
galerie obscure qui mène à la grotte profonde.
Cette dernière traverse le piton et débouche dans
un porche en falaise et par une cheminée reliant
la grotte au sommet du piton calcaire. Ici une
couche de calcite efflorescente "en choux fleur",
recouvre toutes les parois, ce qui a pu masquer
d'éventuelles peintures.

Kellcellg cave (1l09, in fig. 1) alld situation ofpailltings (survey
after L.-H. Fage, J.-M. Chazine and P. Setiawan, 1998).

Les premières découvertes ont été faites
dans les grottes situées dans la partie centrale
des Monts Sambaliung, à 60 km au N de
Sangkulirang et dénommées par nous Gua Masri
1et n. TI s'agit de deux grottes probablement liées,

0

0

0

B. La grotte ornée de lias Kenceng
À environ 80 km au sud-ouest de Gua
Masri, la grotte de Bas Kenceng présente
un ensemble de trois vastes salles successives,
parallèles à la falaise, qu'éclairent des porches
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plus ou moins vastes, créant des jeux de lumières
sur les draperies de concrétion et les formes de
corrosion phréatique de la roche. On y a observé
un premier total de 200 motifs dont 145 mains
négatives (photos 5 et 6).
Il y a aussi des groupes de peintures un peu
partout dans les trois salles où l'on peut observer
des peintures à peu près partout: dans des niches
en forme de "balcon", aux encoignures du
plafond, à 8 m du sol, sur des parois, à 5 m du
sol, et même au plafond d'un laminoir haut d'un
mètre seulement. On a pu discerner quatre
pigments de rouges différents, depuis le bordeaux
sombre jusqu'à l'orange vif, auxquelles se rajoutent l'emploi du noir à deux endroits.
Outre les 145 mains, dont près d'une vingtaine présente des motifs peints à l'intérieur des
réserves, on trouve aussi des représentations
anthropomorphes et zoomorphes, et en particulier
un bovidé et deux "cervidés" de plus d'un mètre
d'envergure. Situés au plafond d'un laminoir d'un
mètre de hauteur environ, l'un d'eux évoque par
sa forme générale un bovidé sauvage (bas javanicus) en voie de disparition, mais dont les cornes
l'apparentent plus à une autre espèce, disparue
au Pléistocène (3 e de couverture). Les deux autres
pourraient être des cerfs, dont l'un est traversé par
un large trait joignant une paire de mains placées
au-dessus et disposées en éventail. Ces représentations imposantes sont actuellement les
premières de ce genre observées en Insulinde.
Selon les emplacements, certaines peintures
sont recouvertes d'un voile plus ou moins épais
de calcite. Une empreinte de main, notamment,
est recouverte par une coulée stalagmitique dont
l'épaisseur atteint 15 cm, ce qui atteste l'ancienneté des motifs et des peintures (photo 8).
Quelques représentations anthropomorphes
ont été observées, souvent dans les réserves des
mains négatives, et parfois en positions autonomes. Dans un cas particulièrement remarquable, des figurations humaines et animales, sont
associées à un tracé curviligne reliant entre elles,
deux empreintes de mains négatives. Cette disposition évoque très fortement les représentations
de parcours mythiques ou initiatiques étudiées
chez les Aborigènes d'Australie.

Photo 8 : Main recouverte
par une draperie de calcite
sèche dans lias Kenceng, ce qui
semble attester l'ancienneté des
peintures. (cliché L.-H. Fage).
Hand covered by a dry calcite
flowstone (photo L.-H. Fage).
.À

..... Photo 7 : Le "tracé
initiatique" est situé au plafond
du balcon de la deuxième salle
de la grotte d'lias Kenceng.
Il relie deux mains en négatif,
avec un personnage, un cerf et
une tortue. (cliché L.-H. Fage).
"lnitiatic fracÙzg" situated on
the roof oflias Kenceng,
second room (with a man,
a deer and a tortoise).
(photo L.-R. Fage).

que sur les seules investigations qui aient été
conduites à Bornéo, réalisées uniquement dans
les provinces de Sarawak et Sabah rattachées à
la Malaisie, ainsi que sur l'Emirat de Brunei.
Pourtant, faisant suite à cette découverte
remettant en cause cette idée reçue, année après
année, une ou plusieurs grottes ont été découvertes qui à la fois élargissaient l'importance et
l'éventail des expressions picturales, mais également confirmaient de plus en plus que ces grottes
étaient réservées à des pratiques excluant visiblement une installation humaine régulière.

A. Une analogie certaine
avec l'Australie

IV. PREMIÈRES
INTERPRÉTATIONS
Jusqu'en 1994, date de notre découverte de
la première grotte ornée, l'Ile de Bornéo était
considérée par les spécialistes comme totalement
dépourvue d'art rupestre dans la mesure où
aucune grotte ornée n'y avait été observée. On
considérait donc que l'art rupestre ne s'était manifesté qu'à partir de Sulawesi, en deçà du détroit
de Makassar, c'est-à-dire à l'E de la Ligne de
Wallace. Cette affirmation n'était établie de fait

L'emplacement des découvertes que nous
avons faites chaque année montre que l'aire occupée par les communautés utilisant certaines
grottes, souvent les plus élevées, pour y développer des pratiques et un art rupestre particuliers,
s'étend au moins sur toute l'extrémité orientale
de Bornéo.
L'analogie avec certaines des représentations observées chez les Aborigènes
d'Australie est ici assez frappante et la littérature
ethnographique incite à voir dans quelques cas,

la figuration d'un parcours rituel. De même,
quelques mains présentent des tracés internes
linéaires qui pourraient évoquer soit des motifs
de tatouages, soit s'apparenter à la représentation
du squelette dite "en rayons X", très fréquente
dans l'expression picturale des Aborigènes
[Morwood, 1996] (3 e de couverture).
Plusieurs superpositions de traces de mains
indiquent à l'évidence l'existence d'une chronologie révélée également par la variété apparente
des pigments. En première observation, et outre
une nette pigmentation noire, ce sont au moins
quatre couleurs qui ont été distinguées, s'étageant
du brun-noir au rouge vif.
Dans ces deux groupes de grottes, la disposition des mains, les unes par rapportaux autres,
apparaît comme particulièrement organisée selon
des rythmes délibérés. On distingue nettement un
et parfois plusieurs mouvements circulaires où
alternent aussi mains gauches et droites, associant
certainement dans un même mouvement, efficacité rituelle et expression artistique. Cette organisation dans la disposition de ces empreintes
négatives constitue une remarquable différence
par rapport à ce que l'on connaissait jusqu'à
présent sur l'art et l'expression rupestres rencontrés dans cette partie du monde.
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B. Par qui et quand la ligne de
Wallace a-t-elle été franchie?
On peut penser que cet espace culturel, à
l'extrême E de Bornéo, cOlTespond à l'extension
d'une aire culturelle particulière, différentielle si ce
n'est homogène, qui reste à mieux cerner maintenant. Celle-ci s'étendrait de part et d'autre de la
Ligne de Wallace, se développant ainsi au travers
de l'Asie du Sud-Est insulaire. Les analogies
formelles avec les expressions picturales observées
en Australie, que nos découveltes avaient suggérées
dès 1995, viennent d'être renforcées par ces toutes
récentes découvertes.
Par la même occasion, ce sont aussi les schémas diachroniques d'influence culturelle, entre
l'Asie continentale et le sub-continent Australien,
qui demeurent posés avec encore plus d'acuité, et
en particulier, l'extension et l'orientation de cette
influence des populations de part et d'autre de la
Ligne de Wallace. Très probablement antérieure à
l'arrivée des Austronésiens (non seulement à
Bornéo, mais aussi dans l'ensemble de l'espace insulaire situé en Indonésie actuellement), cette influence
culturelle (si ce n'est cette "culture rupestre") pourrait correspondre à la période des modifications
climatiques et marines du Pléistocène. Pour y
répondre, d'autres investigations s'avèrent à
l'évidence nécessaires.
La question de la datation reste posée et sans
réponse absolue en l'état actuel des recherches. La
seule certitude, au vu des épaisses concrétions,
actuellement sèches, qui se sont développées sur
certaines peintures, c'est que ces peintures et
empreintes sont certainement anciennes (photo 8).
La fourchette serait au plus large de 6 000 ans, pour
un maximum possible de 25 000 ans, par comparaison avec un site orné daté de 23 000 ans dans l'île
voisine de Sulawesi [Kosasih, 1986].

Sur le plan stylistique, on commence à disposer de suffisamment d'exemples, à partir des neuf
grottes ornées que nous avons découvertes, pour
définir maintenant un vrai style autonome pour
Bornéo, même si l'apparente analogie avec l'art
préhistorique des Aborigènes d'Australie reste à
cerner. On observe en outre, des superpositions de
peintures et de motifs, comme dans la plupart des
grottes européennes, tendant à prouver des utilisations sur une longue durée, peut-être séparées par
des périodes de non-fréquentation.

CONCLUSION
La conclusion plincipale de la découverte de ces
deux grottes ornées, c'est que Bornéo n'a probablement pas [mi de nous étonner. Elle vient de nous livrer
deux des plus belles grottes ornées d'Indonésie, sinon
d'Asie du Sud-Est, au sein d'un karst à pitons exemplaire. Enfin la diversité et l'unicité des peintures qui
viennent d'être découvertes montrent à tout le moins
que l'immensité et la place stratégique qu'occupe
Bornéo demandent une attention et un programme
d'investigation beaucoup plus important que ce qui
a pu être entrepris jusqu'à maintenant.
C'est une image probablement nouvelle de la
chronologie des modalités d'occupation de l'espace
en Asie du Sud-Est insulaire, qui avec d'autres
recherches conduites dans les archipels voisins,
devrait apparaître bientôt. Compte tenu de l'intérêt
exceptionnel de ce patrimoine à la fois karstique et
culturel, la zone de MangkaIihat a été classée récemment parc naturel protégé. Ce classement a permis
d'éviter l'installation de cimentelies javanaises et de
mines de charbons de bois, qui auraient, au minimum, défiguré des paysages karstiques hors du
commun. Cette région a déjà été ravagée par des
incendies de forêts de très grande ampleur et il
importe d'en protéger les écosystèmes subsistants.
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Quand, après quelques jours de pirogue
ou de mauvaises pistes forestières, il parvient au
pied des massifs calcaires de la Mangkalihat, le
spéléologue ne peut manquer d'être saisi
d'effroi. Ces pitons effilés, ces karsts à cônes
superposés qui montent à l'assaut des massifs
comme des fantassins selTés, sont à l'évidence
la preuve d'une karstification intense, mais ils
promettent bien du plaisir à l'intrépide explorateur! Nos collègues français prédécesseurs
(ESFIK 82-83 et expédition nationale 1986),
sont partis de rien, ou presque. Us ont commencé
l exploration de grands réseaux (la perte de la
Sunga'i Bal ou la remontée de Lombang Dunia,
par exemple) qui possédaient l'immense avantage de débuter au pied des massifs.
Nos recherches étaient tout autres!
Et nous avons, par quatre fois, lancé des raids
mémorables au-dessus du karst, ce qui nous a
perrrùs de prendre la mesure de la karstification
équatOliale humide. S'ils sont proprement invivables (absence d'eau de ruissellement, peu de
sols...), ces karsts possèdent une richesse économique inouïe: les nids d'hirondelles (salanganes) qui sont vendus presque 12000 FF le kilo
à la ville la plus proche! Pour les collecter, les
Dayaks, puis les transmigrants installés dans la
région, arpentent sans arrêt les montagnes
calcaires, car les hirondelles dont les nids sont
comestibles ne nichent que dans les cavités!
La moindre grotte, la moindre fissure, tout fait
l'objet d'une prospection systématique, à l'aide
d'un équipement l1ldimentaire qui laisse pantois
le spéléologue le plus blasé: escalade en solo
intégral, lianes de rotin, échafaudages de pilotis
hauts de 40 m, le tout avec une torche coincée
entre la tête et l'épaule! Nous avons donc, pour
planifier chacune de nos prospections, utilisées
leur connaissance des grottes et des moyens
d'accès. Outre que leur compagnie est généralement source d'enrichissement sur la faune et
la flore (du moins tout ce qui est comestible !),
nous avons suivi leurs "pistes" (avec de gros
guillemets) dans le labyrinthe des pitons et des
dolines enchevêtrés ...
Malgré tout, la prospection est restée
lente: en 1994, pour traverser un massif large
de 4 km, avec un passage au plus haut 400 m
selùement en altitude au-dessus de la plaine environnante, il nous afallu quatre jours, certes entrecoupés de découvertes de sites archéologiques!
Actuellement, même si nous avons pu être
"les premiers" (comme le disent nos guides à
chaque épopée, vous êtes les premiers
Européens à venir là) à visiter pas mal de karsts,
de pitons et de grottes, le simple fait de comparer
sur une carte les parties explorées avec l'immensité des massifs karstifiés de la Mangkalihat fait
comprendre que la spéléologie a de beaux jours
devant elle! Dans deux massifs, le potentiel
spéléologique approche les 1000 m. Mais voilà,
la logistique est redoutable: pas de route, sinon
d'instables pistes forestières soumises au caprice
de l'érosion et à l'inconséquence des hommes,
pas de rivières à gros débit faciles à remonter
en pirogues à moteur et évidemment, pas de
villages où se poser pour un hélicoptère si tant
est qu'on puisse en obtenir un jour. ..
Luc-Henri Fage
NDLR : Cette description plus imagée permettra
aux lecteurs de mieux situer les conditions de
l'exploration et de la découverte de ces deux
remarquables grottes ornées. La recherche scientifique n'est pas forcément un exercice austère,
c'est aussi et pGlfois de l'e:xploration véritable.
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