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Rapport d'Activités et de mission à Bornéo
Indonésie/Est-Kalimantan
(18 Avril-28 mai 2005)

Faisant suite aux missions des années précédentes, le programme qui
s'est déroulé cette année a continué à compléter les connaissances que l'on
avait commencé à acquérir sur cette partie relativement éloignée et isolée de
l'Indonésie. Ce programme, ainsi qu'on l'a annoncé et décrit dans nos
rapports successifs et au fur et à mesure des années, comprend plusieurs
volets. Une part importante se déroule sur le terrain, une seconde comprend
l'étude et l'acquisition de connaissances ou du maximum d'informations
nécessaires, et la troisième, la part de diffusion, de vulgarisation ou de
communication qui sont devenues indissociables.

En ce qui concerne le programme Bornéo, les contingences particulières
de la situation à la fois géographiques, historiques autant que ses
particularismes et leur originalité spectaculaires, nous ont obligés à une
adaptation particulière.

On doit rappeler en effet, que Bornéo, jusqu'à nos premières
découvertes fortuites il y a plus de 10 ans, grâce au spéléologue  LH. Fage,
était restée en fait, une terra incognita pour l'archéologie. Et ce, en grande
partie à cause de l'éclat des découvertes faites précédemment à Niah, puis
ensuite à Gua Sireh notamment, le tout étant localisé dans les seules
provinces malaises de Bornéo. Il s'est avéré ensuite, que non seulement sa
préhistoire était totalement méconnue, mais qu'en plus on y a découvert un
art rupestre imprévu, inédit et exceptionnel. Ce dernier, bien que
naturellement rattaché aux disciplines des sciences humaines et de
l'archéologie préhistorique en particulier, s'en distingue cependant par son
côté visuel et l'attraction que cela peut avoir auprès du public et donc des
media.



notre programme d'action ait été investi d'une façon particulièrement intense
et même plus élargie que prévu.

Il aura fallu attendre la mise au point finale des modalités de
coopération avec les autorités régissant l'archéologie en Indonésie, pour que
l'on puisse engager le processus corollaire des fouilles, en liaison avec les
cavités ornées. Depuis la signature de ce MOU originel, en 2002, confirmé en
2003, le programme d'investigation s'est déroulé au pieds des falaises,
"sous" les grottes ornées, puisque des micro-sondages préalables, avaient
montré que les cavités à peintures rupestres n'avaient pas servi de lieux
d'habitation.

Dans les rapports de 2003 puis 2004, nous avions fait apparaître des
occupations d'assez longues durées, scandées par de fréquentes
interruptions, sans que la continuité techno-culturelle des implantations en
soit sensiblement modifiée. Parallèlement à ces données matérielles, les
datations que nous avons obtenues, confirmaient bien une occupation au
moins antérieure à la fin du Pléistocène, qui se prolongeait, avec l'apparition
de la céramique, jusqu'aux périodes et cultures de type austronésien.

Prenant ces acquis en compte, la campagne de 2005, a donc dans un
premier temps été orientée vers ce que nos guides nous avaient indiqué
comme étant une grande cavité, située tout à côté de la résurgence de la
rivière Marang (voir carte de localisation). De fait, celle-ci, Gua Tebok (déjà
visitée en 2002 par LH. Fage et P. Setiawan) est à plusieurs centaines de
mètres de cette résurgence, et surtout, assez haut placée sur les parois du
massif. C'est donc une cavité plutôt sêche, même si quelques stalactites
exfiltrent un peu d'eau remplissant quelques gours. Elle présente dans sa
partie supérieure plusieurs panneaux ne contenant que des empreintes de
mains négatives (à peine une vingtaine). Ceci la place en position
intermédiaire de la classification schématique des grottes (Chazine, 2005),
ayant à la fois été habitée, et ne contenant que des empreintes de mains
négatives.

Les empreintes de mains négatives:
Les localisations de ces panneaux sont intéressantes à préciser.

D'abord, ils sont placés aux trois extrémités possibles les plus éloignées les
unes des autres, ainsi que sur le plafond, situé lui, à plus de 8 m de hauteur
(voir plan de situation). Ensuite on a un groupement dans deux très petites
chambres, créées par un système de drainage devenu quasiment fossile, à
l'extrémité Sud Est de la cavité. Les positionnements de ces empreintes de
mains sont donc, soit ostensiblement apparents sur les parois et le plafond,
et visibles, même à partir du niveau d'occupation supérieur (Secteur1), soit
totalement cachés dans des alcôves et donc invisibles de l'extérieur. Un
statut mixte et ambigu qui vient un peu en contradiction avec les
observations générales de la majorité des cavités peintes. Mais nous avions
rencontré le même type de juxtaposition à Gua Tengkorak, où quelques
empreintes de mains étaient placées sur un redan intérieur de la paroi, à 4 à
5 m de hauteur, au-dessus des niveaux d'occupation révélés par les
sondages. Leurs synchronies respectives n'en a cependant pas été établie.



ce que les sondages ont fourni, vont dans le même sens. En effet, de
nombreux fragments et nodules d'ocre, ainsi que des plaquettes colorées,
ont été mises au jour dans nos sondages. Même si la synchronicité ou le lien
matériel ne sont pas encore, là non plus établis, la probabilité de convergence
est grande. Des contacts sont en cours avec des collègues, pour tenter de
mettre en oeuvre des méthodes d'analyses et de déterminations physico-
chimiques (spectrographie notamment), permettant d'établir –ou pas- cette
corrélation. Si l'on obtenait un lien tangible entre l'ocre des peintures et la
matière première exhumée par les fouilles, on pourrait lever enfin l'équivoque
créée par l'absence de matière organique dans les pigments utilisés.

En ce qui concerne l'empreinte (et peut-être d'autres, qui seraient très
altérées) au plafond, à plus de 8m de hauteur, elle confirme s'il en était
encore besoin, que d'une part la construction d'échafaudage était d'une
pratique courante, mais que d'autre part, la sélection d'emplacements un peu
plus difficiles à atteindre faisait probablement aussi partie des processus
rituels mis en jeu lors de la réalisation de ces peintures. La disparité des
répartitions (aussi bien des panneaux directement placés à "hauteur
d'homme", que d'autres dans quelques recoins, que sur des plafonds ou des
replats en corniche, assez élevés) démontre que ce ne sont pas la recherche
de la facilité ni de la difficulté qui ont constitué des paramètres sélectifs.
D'autres critères dont les éléments nous échappent encore ont déterminé le
choix des emplacements.

Le désir de rationalisation de l'ensemble de ces données, ainsi que cela
a été tenté d'abord pour l'art rupestre franco-cantabrique, puis ailleurs dans
le monde, par de nombreux collègues, avec des résultats souvent tangibles,
reste une tentative peu fructueuse jusqu'à présent à Bornéo. La
structuration de l'espace des grottes ornées, telle que nous avons pu
l'observer jusqu'à présent, ne présente pas de caractère constant. Ce qui
apparaît, en l'état des observations ou des recherches actuelles, et au-delà
de quelques données géomorphologiques et climatiques universelles, c'est
une grande "liberté" de choix. Aucun type d'emplacement particulier n'a été
rejeté, même si on peut quand même percevoir une très relative propension à
s'inscrire sur des endroits assez visibles, et où l'on peut disposer d'un certain
recul. Cette disposition n'implique cependant aucunement que ces peintures
ont été positionées là, "pour être vues". L'espace de "recul" évoqué, peut
tout autant n'être qu'une simple place de danses, ou utilisé pour d'autres
activités non génératrices de trace archéologique (jusqu'à un certain niveau
d'observation seulement). Ces emplacements n'ont probablement pas été
sélectionnés "au hasard". Ils ont dû répondre à des critères "culturels", que
leurs auteurs, sorciers, guérisseurs, chamanes, devins ou intercesseurs
traditionnels, auxquels les sociétés du passé ont toujours fait appel, ont
sélectionnés avec raison. C'est ce contenu-là qui nous manquera
probablement longtemps encore, même si des analogies comportementales
ou d'idéologies culturelles fournies par des observations ethnographiques,
peuvent apporter parfois quelques pistes de réflexion ou des éléments de
similitudes.



La part de l'art rupestre dans nos activités:
Bénéficiant à la fois de l'intérêt suscité par l'apparition sur le "marché

mondial de la connaissance" d'un nouveau style d'expression rupestre, et
probablement quelque peu amplifié par notre action de vulgarisation (elle-
même générée en réaction face à une méconnaissance devenue
inacceptable), les grottes de Bornéo et leurs peintures, sont de fait, en train
d'acquérir le statut qu'elles méritent simplement. Ce ne sont pas de
nouveaux Lascaux ou Chauvet, ni l'Art des Steppes ou des "Bushmen",
d'Afrique, d'Inde ou d'Australie, ni de tous les autres lieux prestigieux du
reste du monde, ce sont simplement les marques particulières souvent
esthétiques, laissées par des chasseurs-cueilleurs, il y a plus de dix mille ans
dans les grottes des confins de la forêt tropicale de Bornéo. Elles ont droit à
la même reconnaissance qu'ailleurs et on peut penser que bientôt, aucun livre
ou article sérieux, traitant de l'Art Rupestre dans le monde, n'omettra plus
celui de Bornéo, non plus que celui de l'Indonésie en général.

S'il reste quelque peu surprennant qu'aucune expression pictographique
ou gravée ne soit encore apparue à Bornéo, alors que c'est en fait cette
expression-là, qui serait elle presque universelle, et les grands inventaires
déjà réalisés ou encore en cours, ne serait-ce que en Asie Centrale (Sher,
Francfort & al., 1994-96 et suiv.) le montrent bien, l'art rupestre de Bornéo
occupe une place un peu décalée.

Au delà cependant de l'intérêt que provoque toute nouveauté, l'art
rupestre de Bornéo présente des caractéristiques bien particulières qui,
partout où on les montre, alimentent des questionnements différents en
élargissant la problématique de la fonction de ces peintures. La très faible
quantité de figurations animales que l'on rencontre, ainsi que leurs
dispositions, élimine quasiment toute explication qui serait liée à la chasse.
De même, on n'a pas non plus de représentation d'un bestiaire figuratif et
dynamique dans lequel la sensation d'Art est indubitable. On n'a pas non plus
un répertoire de signes isolés ou organisés entre eux, ostensiblement
symboliques. Les représentations les plus nombreuses qui atteignent 1500,
répertoriées dans une trentaine de cavités, sont des empreintes de mains
négatives. Un motif présenté comme universel, présent depuis les débuts de
l'humanité et qui n'a du coup, jamais trop suscité de questions sur sa
véritable nature, sa fonction ou les conditions psychiques, culturelles ou
sociales dans lesquelles elles étaient réalisées.

Pourtant, grâce à leur agencement particulier dans ces grottes reculées
de Bornéo, ces représentations de mains négatives fournissent des éléments
de réflexion non seulement exceptionnels, mais qui peuvent aussi contribuer
à des interprétations novatrices.

Nous les avons déjà évoquées dans les rapports précédents, mais, les
contacts que j'ai pu avoir depuis l'an passé, avec de nombreux collègues, au
cours de plusieurs conférences ou de colloques (voir liste en PJ), m'ont
confirmé leur intérêt spécifique. En particulier, les trois grottes qui ne
contiennent que des empreintes de mains, en nombre relativement élevé
(365 au moins pour l'une, et deux fois 140 au moins, pour les deux autres),
justifient à elles seules, une réflexion particulière. N'étant associées à aucun



intrinsèque que ces empreintes de mains négatives ont eue, quel qu'ait pu
être leur statut.

Des rencontres avec des spécialistes de différents lieux rupestres du
monde, provoquant des lectures complémentaires, ou plus ponctuelles, ont
ajouté des nuances aux hypothèses que j'avais eu l'occasion d'avancer. Il va
de soi que la question in fine, de la fonction ou des fonctions que, ne serait-
ce que les empreintes de mains ont eues, est loin d'être réglée. Néanmoins,
l'idée de la "best fit hypothesis" (Hampel cité par Clottes, 2004) me semble
recevable dans son principe. De même, l'analogie formelle de la chaîne
opératoire technique mise en œuvre dans les pratiques de guérisons par
"imposition des mains", recours au "souffle vital", ainsi que tout le rituel
gestuel qui les accompagnent, avec celle nécessairement employée pour
générer des empreintes de mains négatives, est-elle très symptomatique. Et
si analogie ne signifie pas preuve, similitude et absence d'autres exemples
corroborants, l'en rapprochent d'autant.

De même, en ce qui concerne les empreintes de mains, voudrai-je
lancer un programme de mesure relative/intercomparative des différentes
tailles de mains, gràce à un logiciel spécifiquement adapté à cette question
(Noury, en cours), qui tenterait au moins dans un premier temps d'appliquer
la méthode utilisée à Rouffignac par exemple (Sharpe & van Gelder, 2004)
pour identifier le sexe des auteurs des mains.

J'ai commencé à développer ces hypothèses dans plusieurs
communications ou articles en cours de publication dans les mois à venir (voir
liste en PJ.) et la majorité de ce travail découle directement des travaux
soutenus par la Commission des Fouilles.

Organisation matérielle:
Le volet sondages et fouilles proprement-dits, constitue la majeure

partie de nos activités sur le terrain. Les quantités de matériel sont assez
importantes et l'organisation de notre dépôt de fouilles à Balikpapan, s'est au
final bien déroulé, malgré un grand nombre de vicissitudes qui ont dû être
surmontées particulièrement par J. Espagne qui, partiellement resté en
Indonésie dans le cadre de l'organisation de sa thèse en co-tutelle, a dû en
assumer la plus grande part. Des frais imprévus en ont découlé qui ont
lourdement grevé notre budget originel.

Si l'organisation matérielle et technique de ce local se met
progressivement bien en place, il va nous falloir élaborer maintenant une
stratégie différente pour étudier les vestiges dans les temps impartis. En
effet, l'évaluation du coût du voyage et de séjour sur place, tout en étant
limité, est relativement élevé. En même temps l'aspect pionnier de nos
découvertes, l'absence de références, soit locales, soit même voisines, fait
que la moindre découverte non seulement est importante, mais doit être
replacée dans un contexte qui est lui-même, encore en cours d'élaboration.

Dans ce premier temps particulier et relativement différent d'autres
sites habituels, on peut se permettre de penser que: la quantité prime encore
en fait, la qualité. Ceci formulé cependant avec les réserves de prudence
d'usage. Aussi, j'ai choisi de privilégier la quantité de sites ou de volume



possibles. Reste que le temps disponible sur une mission pour en étudier le
matériel devra être de toutes façons allongé.

Methodologies:
Le principe de la coopération avec nos collègues indonésiens du Puslit

Arkenas impliquant la participation de deux d'entre eux, nous avons pu
bénéficier de la collaboration renouvelée de Messieurs Nasrudin et Bambang.
Notre duo originel, constitué de Julien Espagne, doctorant lithicien et moi-
même, a pu être augmenté de Jean-Georges Ferrié, doctorant de l'Université
de Bordeaux en archéo-zoologie et antérieurement formé en anthropologie
physique. Les disciplines couvertes dans ce domaine nous avaient manqué
depuis le début, et c'est avec un très soulagement, assorti d'un grand plaisir,
que nous avons constaté l'exceptionnelle capacité d'adaptation de ce
nouveau collègue, au contexte de la forêt et de ses divers occupants
animaux ou humains. De même, les identifications, trop grossières selon lui,
qu'il a pu nous fournir instantanément, au fur et à mesure de l'avancée des
fouilles, ont eu néanmoins un impact déterminant sur l'interprétation de
certaines activités passées du site.

Gua Tebok/résurgence de la rivière Marang:
Etant plus nombreux que par le passé, nous avons pu ouvrir les fouilles

d'une manière renouvelée. C'est ainsi que quatre sondages ont pu être
ouverts simultanément. Trois conduits par l'équipe des Français, et le
quatrième par nos collègues indonésiens.

Ainsi, dans les deux grandes salles constituant les parties possiblement
habitées de Gua Tebok, avons-nous dans l'ensemble, ouvert 10 sondages qui
devaient nous donner une idée suffisamment précise des modalités
d'occupation des lieux (voir plan d'implantation des sondages).

Quatre ont été ouverts dans la grande salle inférieure, et six dans celle
du haut. La corniche, située juste au-dessus et dont les parois et le plafond
présentent des empreintes de mains, ne contient pas de sol d'accumulation
accroché au substrat rocheux. Sur l'ensemble de ce niveau, un seul objet a
été récolté. Il s'agit d'un pilon, dont la face triturante est couverte d'ocre
(voir photo). Il se trouvait dans l'une des petites chambres contenant des
peintures et fournissant un peu d'eau, grâce au suintement d'une stalactite.

Des 6 sondages ouverts dans la salle du haut, c'est le sondage 1A,
poursuivi jusqu'à près de 2,5m de profondeur, qui a livré la stratigraphie la
plus complète et intéressante (cf planche sondage 1A). Les autres sondages
(voir planches 1B &C et 2A…) ont rapidement butté sur le substrat rocheux,
entre 60 et 90 cm. Les stratigraphies assez identiques révèlent une couche
de surface poudreuse de 5 à 10cm d'épaisseur, suivie d'une dense couche
d'occupation en millefeuilles, et s'interrompt ensuite jusqu'à 30/40cm. Un
second niveau bien lité, après une mince couche indurée d'épaisseur variant
entre 2 et 5cm, précède une couche où la concentration en vestiges décroît
fortement jusqu'à être quasiment nulle entre 55 et 70 cm. Souvent arrêtés
dans notre progression par des blocs d'assez grosse taille, certains



d'autre trace d'occupation (voir photo sondage 1G).
Ainsi que nous le faisons régulièrement, les pieds des parois ont été

systématiquement "peignées", sur une petite quinzaine de cm d'épaisseur et
50 cm de largeur. Les pieds de parois sont en effet, souvent des trajectoires
de passage des petits animaux qui, bien que tassant la terre par leurs
passages répétés, figent en même temps quelques objets qui ont été utilisés
(ou mis au rebut) auparavant. C'est ainsi que nous avons souvent pu localiser
et récupérer de nombreux tessons de céramiques pour les périodes tardives,
mais aussi des déchets d'industrie lithique potentiellement plus anciens. Ici, à
Gua Tebok, ce ratissage des pieds de parois, a livré surtout des fragments
décorés d'assez grands cols de jarre (voir photo). Le lieu pouvant laisser
croire à une implantation plus importante de jarres funéraires, voir à une
sépulture, un sondage y a été ouvert (sondage S1G). Une fois dépassée la
couche de surface poudreuse ainsi que la seconde indurée, correspondant à
un piétinement intense, les vestiges sont apparus (céramiques, os, plus ou
moins brûlés, éclats ou outils lithiques), dans une stratigraphie régulière,
jusqu'à une soixantaine de centimètres de profondeur. Cependant le pendage
négatif, orienté vers la paroi, pouvait indiquer la présence caractéristique
d'un soutirage. En effet, en déplaçant le sondage jusqu'au pied de la paroi et
en la suivant régulièrement, la stratigraphie s'est modifiée et les vestiges
non-lités ont été trouvés dans un sol désagrégé et très friable. Ces
paramètres laissaient croire que l'on avait à faire à un sol non seulement
remanié, mais plus précisement, à une action de rebouchage. D'ailleurs, le
dégagement du pied de la paroi s'enfonçant de plus en plus en surplomb,
confirmait toujours le même type de remplissage.

Beaucoup de fragments d'os de tortue fracturés mélangés à du cerf et
du cochon sont apparus. De même qu'un plastron presque complet, avec des
traces d'ocre à l'intérieur est apparu vers –40cm (voir photo).

Cette utilisation des carapaces de tortues (ainsi que les coquilles de
bivalves d'eau douce) comme palette à ocre, est citée dans la littérature
ethnographique (Hopes,1997a & b; Gedes, 1973; King, 1994). La tortue y
est rangée dans le bestiaire des esprits sinon sacrés, du moins influents, avec
lesquels on se doit d'entretenir des relations respectueuses pour rester
bénéfiques.

Le manque de temps ne nous a pas permis de continuer plus
profondément que 140cm et jusqu'à près d'un mètre à l'horizontale, alors
que nous n'avons cessé de mettre au jour dans le même contexte remanié,
des vestiges tels que, os très fragmentés, palette, moignon et galets ocrés,
mais rien de plus notoirement structuré.

Il est possible que l'étude de contenu précis des inventaires auxquels
nous n'avons absolument pas eu le temps de procéder encore, non plus que
les datations encore en attente de lancement, fourniront des indices
complémentaires, d'autant qu'un très léger courant d'air nous a semblé être
perceptible au pied de cette façade.

Quatre sondages ont été réalisés dans la salle du bas (voir plan
d'implantation des sondages), qui ont également livré du matériel mobilier,



butté sur un substrat calcaro-grèseux légèrement calcifié, correspondant à
une phase humide antérieure. L'intérêt de poursuivre des sondages n'étant
plus apparent, nous avons levé le camp pour redescendre vers d'autres sites
en aval de la résurgence de la rivière Marang.

Liang et Gua Unak:
Une erreur d'interprétation avec l'un de nos guides, nous a menés à un

petit abri sous-roche (Liang Unak), en pied de falaise, à proximité cependant
de grottes ornées (Gua Te'et) mais, le camp ayant été déjà complètement
monté pour notre venue, nous y avons entrepris là quelques sondages
diagnostiques. Ils ont fourni les vestiges mobiliers correspondant aux
activités habituelles de ce type d'abri, ayant plutôt servi de bivouac de
chasseurs, et ce, même jusqu'à des périodes contemporaines. Les sondages
ont été interrompus, en atteignant, vers –65cm également un substrat non
seulement stérile, mais aussi un amas de gros blocs quasiment impossible à
traverser. L'intérêt des découvertes faites dans cet abri est en soi
relativement faible, mais la prospection systématique de toutes les cavités
environnantes a par contre porté ses fruits.

En effet, dans une sorte de réduit de 3 m de diamètre environ, haut de
60cm, lui-même atteignable, après une escalade assez difficile et la traversée
d'un boyau de 60cm de diamètre, sur 5-6m environ, des tessons de
céramique décorés et colorés jonchaient le sol (photos G. Unak). L'étude de
l'ensemble, une fois étalé et trié, a livré des objets inhabituels et même
uniques jusqu'à présent à Bornéo. D'abord, deux fragments de figurine en
terre cuite dont la disposition des cassures, d'un trou de fixation et des
différentes courbures encore apparentes, suggèrent un décor de couvercle,
probablement d'urne funéraire. Malgré un tamisage systématique de toute la
légère couche de sédiments présents à la fois dans ce réduit et à proximité,
aucun fragment complémentaire n'a pu être retrouvé. A ma connaissance, en
dehors de quatre très petits fragment figurant des têtes animale ( biche?),
trouvées  à Sarawak  (Datan 1993), et un fragment ressemblant à une anse
à décor cardial (trouvé à Tangkorak en 2002, voir rapport 2003), aucune
autre figurine n'avait encore été découverte dans la région. Confirmation
m'en a été fournie peu après, à la Conférence Lapita à Tonga, où une
collègue a présenté son travail d'inventaire, justement axé sur les figurines
(Cameron 2005).

La très mauvaise cuisson de ces objets/céramiques est un indice
sérieux orientant vers des pratiques funéraires, et c'est une des raisons pour
lesquelles elles disparaîssent très rapidement avec des conditions
taphonomiques défavorables.

Le remontage des deux fragments de cette figurine (voir photos) alors
qu'elle est manifestement incomplète, fournit paradoxalement et par chance
la possibilité d'en reconstituer à peu près l'ensemble. En effet, comme on le
voit grâce à une simulation par ordinateur, les parties présentes et
manquantes s'alternent et ainsi se complètent. L'animal représenté, dont la
stature, les proportions du corps, les membres, mais surtout, les oreilles (ou



cervidé, suidé) pourrait être de type composite. Ce qui s'apparente à des
ailes, voire des moignons, contribue à l'ambiguïté de l'identification.

 Néanmoins, vu sous un certain angle, cet animal composite et étrange,
peut apparaître plutôt comme un animal dressé sur ses pattes arrière, ses
membres supérieurs rendus alors disponibles sont dégagés du corps, pour la
préhension. Dans ce cas, le seul animal qui ait ces critères distinctifs est
l'ours. Bien qu'unique jusqu'à présent, cette représentation correspond
cependant à un animal dont les dents et les griffes constituaient, encore
récemment, chez les Communautés  Dayak, des amulettes de protection liées
à des pratiques magiques. Quelques fragments d'os ou de dents d'ours ont
d'ailleurs été trouvés lors des fouilles.

L'autre trouvaille importante liée à cette mini-cavité funéraire c'est le
produit du remontage de nombreux fragments quasiment jointifs (photo urn).
On a ainsi une jatte avec motifs géométriques en trois couleurs (la fameuse
"three colour ware") trouvée d'abord depuis les Philippines jusqu'à l'ouest de
Bornéo (voir rapports 2003 et 2004) et dont la présence est attestée
maintenant par des découvertes de plus en plus nombreuses dans l'est de
Kalimantan.

En plus de cette diffusion, pour le moins plus élargie qu'on ne le
pensait, il faut y ajouter l'analyse, ou la structure, des bandes de motifs
superposées qui décorent cette jatte. Là également, certains collègues
(Noury comm. pers. 2005) y voient une stylistique de type "lapita". On verra
plus loin dans ce rapport, par les découvertes qui ont suivi, que le lien ou la
"connexion" avec les lapita est en train de dépasser le stade des occurrences
ponctuelles et aléatoires (Chazine 2005c).

Liang Jon:
Les 2 importants sondages qui avaient été conduits en 2003, dans ce

vaste abri sous roche de plus de 30m de long sur 12 à 15 m de large, avaient
montré que la stratigraphie des couches d'occupation était importante et la
profondeur préhistorique elle-même importante puisqu'un foyer, dégagé en
fond apparent de sondage (en pied de falaise, vers 1,80m) avait livré une
date de 11.240 BP (BetaAnalytic, unc.). Plusieurs phases d'occupation et
d'activités avaient bien eu lieu dont les dernières probablement liées à des
dépots funéraires avaient livré de nombreuses céramiques présentant des
décors intéressants (voir rapports 2002 et 2003).

Nous avons donc décidé cette année, d'ouvrir deux nouveaux sondages
plus étendus, afin d'avoir une vision plus horizontale de la chronologie. Une
solution mixte intermédiaire entre les méthodes de fouilles de type anglo-
saxon, à stratigraphie artificielle, et une approche plus fluctuante et adaptée
aux observations. Le manque d'un temps réellement suffisant pour mener à
bien le programme de fouilles est également un facteur qui oblige à aller,
malgré tout, aussi vite que possible.

Afin de bénéficier au mieux des connaissances acquises précédemment,
les deux nouveaux sondages ont été placés dans le prolongement l'un de
l'autre, en conservant une berme intermédiaire d'un mètre de large.



type que celle dégagée par nos collègues indonésiens en 2004 dans la grotte
de Keboboh (voir CR 2004): à savoir, une inhumation primaire (ou un
abandon sur place) en position foetale d'un squelette, ce qui correspondrait,
par analogie, à une sépulture pré-austronésienne.

D'une manière tout à fait inattendue, c'est une sépulture d'un individu
en position allongée, dans une fosse à environ 45 cm de profondeur qui est
apparue, dans le sondage A.

On trouvera ci-après, les relévés et observations mises en forme par
JG. Ferrié lors du dégagement de cette sépulture.



Outre les observations ou remarques d'ordre anthropologique ou
ostéologique que l'on a présentées ci-dessus, il y quelques questions
naturelles que l'on s'est immédiatement posées concernant, à la fois le
remplacement du crâne par une pierre, mais aussi, les procédures mêmes
mises en œuvre pour réussir ce prélèvement sans détériorer l'état de
connexion intégral du squelette, ni même sans altérer les vertèbres cervicales
ou le trou occipital.

Les hasards de la programmation de mes participations à plusieurs
conférences internationales, se sont enchaînées rapidement sur les récentes
découvertes dans l'aire Indo-Pacifique et notamment sur les Lapita (Conf.
Lapita à Tonga, 2005). Parmi les plus récentes découvertes importantes,
figuraient celle du premier cimetière authentiquement Lapita, puisqu'y sont
associées des sépultures et leurs céramiques spécifiques. Une des
caractéristiques relevée est l'occurrence, dans une petite dizaine de cas, où
le crâne avait été remplacé par une pierre, souvent un os (jusqu'à l'humérus
aussi) avait été également prélevé.

L'analogie de pratique funéraire est déjà assez troublante en soi, mais
si on lui ajoute, en plus, la découverte en stratigraphie, dans un niveau très
proche (à vérifier plus précisément par la suite), à une quarantaine de
centimètres de distance, d'un tesson caractéristique des Lapita (photo), on
se rapproche d'une grande convergence de probabilités.

Rappelons, en ce qui concerne l'apparition de la référence lapita, qu'elle
ne figure comme hypothèse plausible dans nos observations que depuis
2001, lorsque la grande jarre funéraire de Liang Kairim, m'a rappelé des
motifs observés à Nouméa, lors de la Conférence Lapita sur le Pacifique
(Chazine 2003).

La découverte en 2004 de 2 tessons, malheureusement hors contexte
précis, tout à fait semblables aux tessons lapita les plus classiques
(Vanuatu/Fiji/Nouvelle Calédonie), suivie par la confirmation par quelques
spécialistes d'une possible parenté (Noury; Green, Comm. pers. 2004-2005)
qui reste cependant à nuancer dans ses réalisations, ajoutés à cette
sépulture, rendent l'influence, à défaut de présence attestée, du "complexe
culturel lapita" très plausible. A vrai dire, la présence d'un probable lien avec
les lapita avait été mis en évidence à Sabah, par Bellwood qui avait dégagé
des éclats d'obsidienne dont l'origine avait été confirmée comme étant
Thalasea, un foyer de dispersion austronésien, à l'est de la Nouvelle Guinée
(Bellwood 1988). Les datations attribuées à ces céramiques, aussi bien la
jatte aux motifs géométriques "trois couleur" de Gua Unak, que le nouveau
tesson de Liang Jon, oscilleraient autour de 2800-3.000 avant le présent
(Noury, Green  ibid). Cette possible influence lapita dont les modalités de
mise en place génétiques ou matérielles restent à préciser, apparaissent
régulièrement maintenant et montrent que c'est une composante du passé
de Bornéo à prendre en compte.

On trouvera ci-après, dans le rapport de JG. Ferrié, une description de
la faune et de ses variations stratigraphiques, ainsi que les schémas et
tableaux de répartitions.



Conclusions/perspectives:
Un manque de temps incontournable au stade où nous en sommes de

notre implantation, et compte tenu de l'organisation qui nous incombe
totalement et ce dans tous les domaines de la vie quotidienne aussi bien
qu'administrative, ne nous a pas permis de produire l'étude détaillée que nous
avons prévue. Aussi bien, le rapport de J. Espagne portant sur l'outillage et
l'industrie lithique, est encore en cours de rédaction, de même qu'une
approche synthétique plus complète, de mon côté sur la céramique.

Il est vrai que les données, au moins en ce qui concerne la céramique,
changent rapidement depuis ces trois dernières années, surtout en faisant
apparaître de nouvelles similitudes avec les aires avoisinantes (Malaisie,
Philippines et Sulawesi notamment). On ne peut donc raisonablement
envisager que des descriptions ponctuelles, sachant maintenant qu'elles
pourront contribuer à eclairer plutot un réseau d'influences inter-régionales,
plutôt que des "créations" locales totalement indépendantes.

On l'aura vu dans cette présentation encore sommaire, que les
objectifs qui avaient été énoncés concernant les recherches et les travaux
archéologiques conduits à Bornéo ont malgré des conditions chnageantes et
difficiles parfois, dans leur ensemble été atteints.

S'il va de soi que l'on ne peut prévoir la découverte de sépultures alors
qu'on en a encore jamais trouvé, dès cette étape franchie, le champ des
possibles s'élargit d'autant. Ainsi, la découverte d'une nouvelle sépulture, non
seulement d'une période différente, mais probablement issue d'une autre
influence culturelle, alimente les débats. L'étude de ces squelettes, dont celui
de Liang Jon, entrepris cette année par notre collègue JG. Ferrié, reste à
mener à bien pour les deux de Keboboh. Se posent alors pour l'un et l'autre
cas, les questions d'identifications génétiques, puisque l'on a à faire à "une
première". On ne sait encore rien du point de vue génétique, sur ces
populations de l'est de Bornéo, depuis la fin du Pléistocène.

Si la demande spécifique que ce soit l'un de nos collègues indonésiens
(Wudianto) de dégager eux-mêmes ces deux sépultures devait se
concrétiser, il faudra envisager les frais de mission particuliers ainsi que des
déterminations ADN, qui leur correspondent.

Bien que les images et les conditions soient similaires, pour les
déterminations des stratigraphies relevées à Liang Jon, il faudra attendre les
résultats des datations au carbone 14 qui, après divers alea financiers,
viennent de pouvoir être finalement lancés.

De même, la période d'apparition de la céramique, qui constitue encore
un sujet de questionnements pour les spécialistes de l'aire Indo-Pacifique,
pourra être précisée, au moins pour ce qui concerne l'est de Bornéo. Sans
parler des différences formelles qui les distinguent et que les découvertes de
cette année ont encore amplifiées (voir photo céramique à tétons).

Ainsi, année après année, s'est mise en place une collaboration
enrichissante pour nos deux communautés française et indonésienne, et
notre local de stockage/travail/couchage à Balikpapan, a été officiellement
inauguré par les Directions du Puslit Arkenas de Jakarta et du Balai Arkeologi
de Banjarmasin (photos).  L'importance ou la nouveauté de nos découvertes



des publications) tant dans les milieux scientifiques que ceux de la grande
diffusion, pour lesquels le lectorat, certes moins sélectionné, représente
néanmoins un nombre particulièrement élevé. C'est le cas de l'article
récemment publié dans National Geographic (août 2005), qui fait suite à
l'aide financière que la National Geographic Society avait apportée, sous
l'égide de LH. Fage en 2003. Si le texte qui a été finalement sélectionné par
leurs soins, laisse à désirer à mon sens, les images et l'information générale
qui en auront été diffusées à plus de 12 millions de lecteurs du monde entier,
valent bien cette légère entorse à une certaine éthique scientifique.

Avec une approche légèrement différente, le documentaire de 52 mn
réalisé par LH. Fage et diffusé sur Arte le 11 décembre 2004, a reçu un bon
accueil. Présenté déjà à plusieurs festivals, il a déjà engrangé quelques
distinctions. Là encore, les spectateurs auront le plus souvent appris et au
moins retenu qu'un Art Rupestre digne des autres existait à Bornéo. C'est
aussi ce que je considère comme étant une de nos missions.

Quant au projet de publication de l'ouvrage sur l'Art Rupestre de
Bornéo au Seuil dans la collection dirigée par J. Clottes, il a subi les variations
d'orientation de l'éditeur pendant ces dernières années, mais la convention
d'engagement de publication vient d'être à nouveau ré-actualisée et la
publication prévue pour le cours de l'été prochain.

Jean-Michel Chazine
Respnsable du programme Bornéo
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