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A R T, A R C H É O L O G I E E T H I S T O I R E

PÉTROGLYPHES, PICTOGRAMMES
ET GRAFFITI SUR ROCHERS AUX USA
Jean-Mary COUDERC *

RÉSUMÉ : Pour les Américains, notre sujet se range dans ce qu’ils appellent le Rock
Art par opposition au Street Art urbain. Il comprend les pétroglyphes ou gravures, les
peintures et les graffiti. Aux USA, le mot pictogram est moins une technique de représentation (peinture) qu’un symbole mnémonique ou un idéogramme correspondant à
une langue pas forcément parlée.
RESUMEN: Nuestro asunto forma parte de lo que los Americanos llaman el Rock Art,
antítesis del Street Art urbano. Comprende los petroglifos o imágenes grabadas, las
pinturas, y los graffitis. En Estados-Unidos, la palabra pictogram es menos una técnica
de representación (pinturas o dibujo) que un símbolo estilizado o un ideograma correspondiente a un lenguaje escrito y a menudo no hablado.

GÉNÉRALITÉS
Terminologie
En Anglais, on désigne par petroglyphs des images façonnées sur des
rochers par des gravures, des piquetis, des creusements ou des abrasions et
par pictographs, des peintures ou dessins anciens sur rochers exécutés depuis
l’époque préhistorique. Ce terme a aussi un deuxième sens, le même que
* Vice-président de l’Académie de Touraine.
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pictograms, et désigne un dessin figuratif stylisé ayant fonction de signe.
Enfin, on appelle petrographs ou pictographs des images dessinées ou peintes
sur rocher.
En Français, on appelle « pétroglyphes » des gravures sur rochers. En
français « pictographes » est l’équivalent de l’anglais pictogram (deuxième
sens de pictograph). Le terme français « pictogramme » n’est pas lié à une
manière de faire. Nous utiliserons essentiellement les trois mots « pétroglyphes », « peintures » et « graffiti », ce dernier correspondant à des écritures
ou à des dessins plus modernes.

Notions de base
Les grands sites de pétroglyphes amérindiens comportent aussi des
peintures en fonction des périodes concernées. Au siècle dernier, les Indiens
ont expliqué aux anthropologues que les pétroglyphes et les peintures étaient
l’œuvre des Esprits. On pense que certains étaient chargés de représenter des
Esprits ou des dieux (fig. 1) et avaient un rôle mnémonique : ils permettaient
de déclencher une récitation ou une histoire mystique. Certains étaient des
messages laissés à l’intention de parents, d’amis ou d’ennemis.

(De gauche à droite) Fig. 1 : Représentation d’esprits ou de dieux. Fig. 2 : Pétropglyphes
de Monument Valley (cliché G. Fauchard). Fig. 3 : Formes humaines non réalistes.

Les pictogrammes se divisent en quatre types : petits dessins réalistes
d’animaux et d’humains ; formes humanoïdes non réalistes (fig. 2) ; animaux
non réalistes associés ou non à des anthropomorphes stylisés (fig. 3) ; dans
les plaines du Nord, humains et animaux réalistes pouvant être en rapport
avec la chasse.
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LES GRAVURES ET LES PEINTURES LES PLUS ANCIENNES
Les États-Unis possèdent très peu de peintures préhistoriques.

Le Rocher au mastodonte
Il y a, près du lac Michigan, une zone riche en menhirs, « pierres
sacrées », tumuli et pétroglyphes, près de laquelle on a découvert, au fond des
eaux de la Grand Traverse Bay, à une profondeur de 12 mètres, des alignements et cercles de blocs qu’on a appelés America’s Stonehenge et dont l’un
porte une représentation de Mastodonte (fig. 4). Ce pictograph n’a pu être
fait qu’avant l’extinction des mastodontes entre 10 000 et 8 000 ans, à une
période sèche antérieure au dernier âge glaciaire. Or on avait longtemps
supposé que l’homme était arrivé plus tard par l’englacement du détroit de
Behring. C’est Mark Holley, professeur d’archéologie sous-lacustre du
Northwestern Michigan collège, qui en est l’inventeur.

Pictographic cave
À la confluence du ruisseau Bitter et de la rivière Yellowstone, à environ
5 km au sud de Billings (Montana) se trouve un complexe de trois grottes de
falaises où l’on a trouvé des objets vieux de 9 000 ans. La Pictographic Cave
contient 106 pictogrammes peints (entre 2 145 et 2 000 AD), en blanc, noir et
rouge, les noirs étant fabriqués à partir de charbon, les rouges à partir d’oxyde
de fer et les blancs dans un matériau inconnu. D’abord classé comme National
Historic Landmark en 1964, ce site est devenu en 1991 la Pictograph Cave
State Park. Les pictogrammes ont disparu à 85 % du fait du vandalisme, de la
décoloration naturelle, de l’humidité et des dégâts des eaux (fig. 5).
Des spécialistes ont consulté les anciens habitants Apsáalooke pour leur
demander s’ils pouvaient aider à les interpréter mais certains pictogrammes
devaient être si anciens qu’ils n’évoquaient rien à leurs yeux. Les autres,
pensaient-ils, devaient être liés à la croyance que la grotte était un lieu sacré
qui dégageait une puissance telle que les guerriers et les chasseurs y faisaient
des offrandes pour la réussite de leurs projets.
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Fig. 4 : Mastodonte du lac
Michigan (cliché Internet).

Fig. 6 : Rocher de Pompey (cliché Internet).

Fig. 5 : Figure dégradée de la
Pictographic Cave (cliché Internet).

Fig. 7 : Inscription de Clark.

ROCHERS INSCRITS OU DÉCORÉS
Nord et Nord-Est
Pompey’s Pillar National Monument
Cette énorme butte de grès crétacé dominant une plaine à 40 km au NE
de Billings, dans le Montana méridional, à proximité de la réserve Crow est
l’un des plus petits monuments nationaux des USA (0, 21 km2). En fait, c’est
un môle rocheux quadrangulaire dominant la rivière Yellowstone de 45 m de
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haut (fig. 6) 2. On y trouve de nombreux pétroglyphes amérindiens et des
signatures modernes dont l’une revêt une grande importance aux yeux des
états-uniens, celle de William Clark, l’explorateur anglo-saxon du Discovery
Corps qui allait précipiter la conquête de l’Ouest. La date du 25 juillet 1806
est la seule trace (protégée par une plaque transparente) de son passage dans
la région avec Meriwether Lewis, lors de leur fameuse exploration transcontinentale (fig. 7). Monté au sommet pour jouir du paysage, c’est Clark qui
nomma cette butte « Pompey » en l’honneur de Jean-Baptiste Charbonneau,
fils du canadien français Toussaint Charbonneau et de l’indienne Sacagawea,
« la femme-oiseau », héroïne de l’expédition, et qu’il appelait Pomp ou Pompy,
c’est-à-dire « Petit chef ». Ceci est à comparer avec une trace laissée par
Mackenzie quand il traversa les Rocheuses du Canada du Nord. Il inscrivit
sur un rocher : « Alexander Mackenzie, venu du Canada, par terre, le vingtdeux-juillet dix-sept-cent-quatre-vingt-treize ».
Picture Rocks
Cette localité de Pennsylvanie est une zone rocheuse où les premiers
colons qui arrivèrent en 1773 observèrent dans la Murray Creek Valley des
« pictographs » indiens qui n’existent plus. On voit la différence existant au
nord-est avec les milieux secs du sud-ouest où pictogrammes et graffiti se
conservent bien.
Des rochers à cupules
Les cupules sont de petites demi-sphères gravées sur des roches dures
(des roches sacrées en général) par les populations anciennes pour rentrer en
contact avec le sacré et demander aux dieux guérisons et fertilité. Les
recherches de Kevin L. Callahan dans le nord du Middle-West lui ont fait
découvrir des rochers de granite à cupules à Fort Ramson (Dakota du nord)
et Blood Run en Iowa, au pied de collines où se trouvent des tumuli. Il y a
chez les populations indiennes du secteur « des pierres de mort », comme il y
a des « rochers à bébés » où chaque cupule correspond à la demande d’un
enfant ; ces pierres sont ici utilisées par un chamane. Il existe un lien entre
ces deux manifestations : l’idée de perdre un être cher a conduit dans les
périodes anciennes au souhait de le voir se réincarner.
1. De la formation du Montana appelée Hell Creek (66-75 millions d’années).
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Les gravures vikings
Après avoir touché l’Islande en 870, le Groenland en 983, le fils d’Erik
le Rouge a découvert l’île de Baffin, puis la corne nord-est du Labrador et,
pour finir, le Vinland (« la terre de la vigne ») dont nous avons montré après
d’autres géographes (Mémoires Académie de Touraine, no 29) que ce pourrait
être l’île de Martha’s Vineyard au sud du cap Cod. Près de la baie de Newport,
la plus accueillante du secteur, à proximité de Fall River (Massachusetts), les
inscriptions du rocher de Dighton qui se trouvait avant 1950 dans le lit de la
rivière Taunton (fig. 8) pourraient être rapportées beaucoup plus aux Vikings
qu’aux Indiens en raison de la présence de chiffres (au moins un 4, à gauche),
de lettres capitales latines (« RFINS ») dont la forme pourrait se rapporter aux
XIe-XIIe siècles (fig. 9), de même que les petits bonshommes sur la droite
comparables à ceux que nous nommons « bonshommes-zizi » (Couderc, 2014)
pour les graffiti du même âge sur les églises de Touraine.
On a trouvé une tombe viking en 1930 près de Beardmore, dans le
Wisconsin et c’est en 1898 que fut découverte par le fermier Olaf Ohman,
dans le comté de Douglas (Minnesota), la fameuse pierre aux inscriptions
runiques de Kensington (fig. 10) qui se trouvait sur un axe de communication
terrestre entre la baie d’Hudson au nord et le bassin de drainage du Mississipi. Les inscriptions principales signifieraient : « 8 Goths et 22 Norvégiens
en chemin de découverte partis du Vinland vers l’ouest… 3 de nos hommes
sur la mer gardent nos bateaux à 14 jours de trajet. An 1362 de notre
Seigneur. » L’intérêt de l’inscription et sa précision ont amené certains historiens à contester son authenticité ; nous ne pouvons évidemment pas prendre
parti.

Fig. 8 : Rocher de Taunton
(photographie ancienne).

Fig. 9 : Reproduction de
la gravure de Taunton.
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Fig. 10 : Inscription runique.

Fig. 11 : El Morro.

Sud-Ouest
El Morro national Monument
C’est un grand rocher escarpé (fig. 11) qui se trouve en avant d’un
plateau gréseux à l’ouest du Nouveau-Mexique, sur un vieux chemin indigène
allant de l’est vers l’ouest. Avec son étendue d’eau au pied, il apparaît comme
une oasis dans le désert occidental. Les premiers explorateurs l’ont appelé El
Morro, c’est-à-dire « la tête le museau », au sens géographique de « morne ».
Les indiens Zuñi l’appellent Atsina : « lieu des écrits sur la roche ».
C’est un site solitaire et majestueux que les Américains appellent
Inscription rock, un monument naturel portant de précieux et uniques témoignages remontant au XVIe siècle, une période très pauvre en informations,
celle des premiers contacts entre explorateurs et colonisateurs espagnols, les
« conquistadores », et les Indiens Zuñi. On y a dénombré une cinquantaine
d’inscriptions précieuses. Le site se situe à 70 km au sud de Gallup. Ce fut
le premier secteur occupé par les espagnols dans la région des Indiens pueblos
quand Coronado y vint en 1540.
Les nombreux graffiti couvrent une partie élevée du flanc sud que l’on
peut voir grâce à des échafaudages et des escaliers. À partir de 1850, un
changement de langue montre le déclin du pouvoir espagnol et mexicain ; les
inscriptions soignées sont remplacées par des écrits peu soignés de cow-boys,
de locaux, puis de touristes. Une cinquantaine d’inscriptions précieuses ont
été étudiées dont 28 espagnoles. La première (fig. 12) est celle de Don Juan
de Oñate, gouverneur du Nouveau Mexique. Fondateur de « La villa de la
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Santa Fé de San Francisco »; il fit halte le 16 avril 1606 à son retour d’exploration du golfe de Californie qu’il appelle « la mer du Sud ». « Paso por aqui
el adelantado Don Juan de Oñate [despues] del descubrimiento de la mar del
Sur, a 16 de abril de 1606. P. Joseph de la Candelaria » (« Don Juan de Oñate
passa par ici après la découverte de la mer du Sud le 16 avril de 1606. Père
Joseph de la Chandeleur ».
Ces trois lignes couvrent un pétroglyphe anthropomorphique d’origine
indienne ; à gauche on peut voir un autre graffito hispanique daté de 1727 :
« Casados ». La seconde inscription est celle du 29 juillet 1620, composée de
5 lignes d’une élégante écriture attribuée au gouverneur don Francisco Manuel
de Silva Nieto. Or, ce capitán general a signé neuf ans et onze jours plus tard,
le 9 août 1629, un texte de 8 lignes en forme de poème (fig. 13) dont nous
vous proposons la traduction :
Ici [arriva] le gouverneur
Don Francisco Manuel de Silva Nieto
dont l’indubitable prouesse et la valeur
ont déjà conquis l’impossible
avec les charriots du roi notre seigneur,
chose que lui seul a pu accomplir.
Le 5 août seize cents vingt-neuf
Je suis passé en pays Zuni et j’ai apporté la foi.
Inscription house ruin
Ce lieu-dit se trouve dans le Nitsie Canyon en Arizona, un canyon à
sec dans une réserve indienne fermée au public, située au NNE de l’Arizona,
non loin de la frontière de l’Utah (au NE du village de Kaibito). En fait, il y
a trois sites constituant le Navajo National Monument depuis 1908 : Betatakin
ruin (cliff dwelling : maison sous la falaise), à l’ouest de Kayenta ; Keet Seel
ruin (Broken pottery : poterie brisée) ; Inscription house (maison à l’inscription).
Un intrépide explorateur ou missionnaire espagnol venu ou revenant
du canyon du Colorado, rentré dans le canyon Nitsie étonnement coloré, aurait
laissé une trace de sa visite dans l’ancien village indien, à l’ombre de la
falaise, sur le revêtement argileux d’un mur (fig. 14) : Shapeiro (?) Ano Dom
1661.
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Les paragraffiti (stries et cupules) en Californie
Les paragraffiti sont des artefacts gravés qui ne sont ni des écrits, ni des
dessins, ni des peintures mais des stries, des grattis et des cupules. Chez les
indiens Yuman et Shoshones du Parc national d’Anza-Borrego (à l’ouest du
Salton Sea), à Mine Canyon et Blair Valley, de petites cupules de 2 cm de
diamètre sur des rochers horizontaux ou verticaux seraient l’œuvre de chamanes.
Ces cupules auraient été créées lors de rites de la puberté des garçons et des
filles pendant des cérémonies destinées à obtenir leur fertilité. Chez les
Shoshones, il existe des roches avec un second type de cupules qui correspondraient à chaque mort et à son possible enterrement. Dans les sociétés Pomos
(dans l’espace s’étendant en gros de Los Angeles à San Francisco), le prélèvement de poussière par création de cupules à des fins de lutte contre l’infertilité
par ingestion est connu (Brek Parkman, 1995, 8, et Heizer, 1953) (fig. 15). Un
ethnologue (B.W. Aginsky, 1939) a rapporté les pratiques de ce culte.

Fig. 12 : Inscription de Coronado.

Fig. 14 : Inscription de 1661.

Fig. 13 : Gravure de Silvia Nieto.

Fig. 15 : Rocher à cupules Pomo
en Californie (cliché Internet).
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Parkman et Heizer ont évoqué la fabrication, à partir des rochers sacrés
en stéatite ou en schistes chloriteux, de cupules d’où la poussière extraite sert
à faire une pâte appliquée sur la peau des femmes ; dans un cas au moins, une
femme s’est introduit la dite pâte dans le vagin pour parfaire la fécondation
à partir de l’essence magique du rocher. À noter que de nombreuses cupules
sont reliées par des sillons.
Il en est de même chez les indiens Shasta de Californie du Nord (entre
Eureka et Red Bluff) chez qui l’on peut voir des rochers à bébés couverts de
cupules. Merriam avait montré en 1955 que les femmes voulant être plus
fertiles ingéraient la poussière des cupules.
En d’autres endroits de la Californie, on parle de rocks babies (rochers
à bébés) que fréquentaient (ou fréquentent…) les femmes en mal d’enfants.
Les cupules y voisinent avec des gravures de vulves (fig. 16).
À Austin Creek Anna près de Cazadero (région du lac et des chaînes
Sonoma), au lieu-dit Kabebateli, un rocher avec 18 pétroglyphes et 10 cupules
connaîtrait des rituels de la fertilité ; les cupules y sont reliées par des lignes
et des cannelures.
De telles cérémonies avec utilisation de la poudre tirée des cupules ont
été aussi signalées chez les Pueblos Zuni (à l’ouest du Nouveau Mexique) par
Stevenson (1887, 539-540 ; 1904, 295) et Fewkes (1891, 9-10). Là, la femme
enceinte, lorsqu’elle désire une fille, recueille la poussière minérale dans un
tout petit vase consacré à l’opé¬ration et le dépose dans la cavité d’un mur.

Fig. 16 : Rocher à cupules et à vulves en Californie (cliché Internet).
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PICTOGRAMMES ET GÉOGLYPHES
Pictogrammes des anciens indiens du Sud-Ouest
En Arizona
1) Gravures et peintures mêlées de Palatki cliff Dwelling, près de
Sedona, Arizona – Ce sont des ruines de demeures construites par les anciens
Indiens Sinagua du Sud établis dans le Verde Canyon et alentours, 20 km au
SSW de Sedona (au sud de Flagstaff), depuis 500 jusqu’à 1425 de notre ère.
La grande demeure de la falaise (Palatki, en Hopi, c’est la maison rouge) a
été abandonnée vers 1300. Les peintures seraient dues à des tribus comme les
Yavapai et les Apache et les graffiti aux anciens voyageurs. Il y a aussi, non
loin, le Tuzigoot National Monument avec deux ou trois ruines de pueblos et
des pithouses, des maisons rondes ou Kiwas, environnées à la fois de pétroglyphes et de peintures en noir, blanc, rouge et jaune.
2) Le Canyon de Chelly (Arizona) – Ce splendide canyon, très visité,
appartient à la nation Navaho qui ne permet pas d’accéder au fond (là où se
trouve le fameux Spider Rock), espace doublement sacré parce que demeure
des dieux, mais aussi espace où a péri la majeure partie de leurs ancêtres
encerclés par les troupes américaines. Il se trouve à l’est de Chinle, très près
de la frontière du Nouveau Mexique. On y trouve d’abord des pétroglyphes
obtenus par piquetis (fig. 17) pour les périodes les plus anciennes (fig. 18),
proches d’anciens habitats de falaise des Anasazis (époque Pueblo III =
900-1300 AD) comme la White house. On trouve aussi des peintures dont
certaines ont contribué à nommer les lieux-dits comme Antelope House dans

Fig. 17 : Pétroglyphes du canyon de Chelley,
Arizona (cliché J.-M. Couderc).

Fig. 18 : Pétroglyphes anciens de Chelley,
Arizona (cliché Internet).
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Fig. 19 : Peinture de Pronghorn parmi
divers pétroglyphes à Antelope House
(cliché Internet).
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Fig. 20 : Arrivée des Espagnols
à Chelley (cliché J.-M. Couderc).

une branche nord, le « canyon del muerto », où un pictogramme situé haut
au-dessus de la paroi montre un combat d’antilopes (les pronghorns du
désert) ; les uns sont rouge sombre, d’autres blancs (fig. 19). Plus loin une
vache bleue et blanche a donné son nom à Standing Cow Ruin. Enfin, il y a
des scènes récentes où l’on voit arriver les conquérants espagnols sur leurs
chevaux (fig. 20).
3) La région de Monument Valley, à la frontière NE de l’Arizona –
Citons en particulier les pétroglyphes du Monument Valley Navajo Tribal
Park : représentations piquetées d’animaux composites ; par exemple des bêtes
à cornes à bec de canard et à pattes d’oiseaux stylisées (cf. fig. 1).
En Utah
1) Le Horseshoe Canyon – Il est situé à l’ouest de la Green River, au
nord du parc national des Canyonlands auquel il a été rattaché, et au sud de
la bourgade de Green River. Il est connu pour son « BCS Rock Art » (Barrier
canyon style, « Barrier » est l’ancien nom du canyon), un style unique de
pétroglyphes formés de grands personnages de couleur oxyde de fer sans
visages dans la fameuses « Great gallery » (61 m de long sur 46 de hauteur)
(fig. 21).
Une exception majeure, un personnage beaucoup plus grand et plus
clair avec une étrange tête aux grands yeux ou comme avec des lunettes
carrées (fig. 22) : le Holy Ghost (daté entre 400 et 1100 AD). Ces personnages
sont attribués à des chasseurs-cueilleurs arrivés après les Indiens Fremont et
les ancêtres des Pueblos (fig. 23).
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Fig. 21 : Grande fresque du Sego canyon (cliché Internet).

Fig. 22 : Grand personnage clair aux
grands yeux (cliché J.-M. Couderc).

Fig. 23 : Personnages à têtes carrées
(cliché Barbara Magnuson/Larry Kimball).

2) The Fremont Indian Petroglyphs – Situés en particulier dans le
Capitol Reef National Park, en bordure de la rivière Fremont et au SW de
Caineville (fig. 24), ces pétroglyphes appartiennent à une culture (de 600 AD
à 1250 AD), contemporaine de la culture Anazasi. Les plus anciennes figures
sont des personnages peints à traits larges avec des corps rectangulaires et de
petites têtes (similaires au style des Baskets makers Anazasis). Superposées
à ces peintures, on trouve des figures humaines gravées (« pecked », c’est-àdire « piquetées ») avec des corps et des têtes trapézoïdales dont les plus
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Fig. 24 : Pétroglyphes du Capitol Reef.

récentes possèdent des colliers et des ceintures et sont représentées en association avec des mouflons (Bighorn sheep).
Au Nevada
Moapa valley National Wildlife Refuge (au nord-ouest de Las Vegas) a
été occupée par les Anazasis de 300 BC à 1150 AD qui ont laissé plusieurs
sites de Rock art.
The Valley of fire Stat Park (occupé pendant la même période :
300 BC-1150 AD) situé un peu plus au SE (fig. 25 et 26).

Fig. 25 : Pétroglyphes de la Valley of fire,
Nevada (cliché M. Ladegaillerie).

Fig. 26 : Pétroglyphes de la Valley of fire,
Nevada (cliché M. Ladegaillerie).
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Les géoglyphes du désert Mojave
Nous sommes ici légèrement en marge de notre propos mais nous
pensons qu’il est bon de signaler ce phénomène rare dont les exemples les
plus connus dans le monde sont ceux de Nazca au Pérou et des « Vales of the
white horses » en Grande-Bretagne du sud. Un géoglyphe, est un dessin de
taille gigantesque qui ne peut guère être perçu, en tout cas dans son entier,
que du haut d’une montagne ou par voie aérienne ; c’est un « pictogramme de
gravier » comme disent les Américains et non de rochers. En effet, dans les
milieux désertiques, on peut enlever les graviers brunis par le soleil et les
éléments et faire apparaître en creux les formes souhaitées grâce aux graviers
clairs sous-jacents. C’est une technique qu’ont pratiquée ici les ancêtres des
Indiens Mojave et Quechan dans quatre aires du désert Mojave, entre Californie et Arizona et entre Arizona et Nevada :
1) les géoglyphes de Blythe (Californie) –Les Américains les appellent Blythe
intaglios, reprenant le terme italien désignant l’intaille en orfèvrerie italien,
ce travail qui consiste à
dégager dans une pierre dure
zonée les différentes couches
de façon à obtenir aux
endroits voulus des couleurs
différentes. Découverts
d’avion en 1931, les deux
plus grands (un homme et un
lion des montagnes), ont une
longueur de plus de cinquante
Fig. 27 : Géoplyphe de Matombo.
mètres et ont été protégés par
une clôture. Cet homme
(fig. 27) serait le créateur, Mastambo (ou Mustamho), ou un géant, Ha-ak
qui mange les enfants qui se sont mal comportés ;
2) les jumeaux Mojave (Dieu et le Diable), situés entre Bullhead-City
(Arizona) et Laughlin (Nevada) ;
3) le labyrinthe mystique (Mystic Maze) à 16 km au sud-est de Needles (California) ;
4) l’esprit de la Montagne près de Laughlin (Nevada), le dieu Mastambo,
figure sacrée pour les Mojave.
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Les Pétroglyphes de Hawaï et d’Alaska
Ils s’apparentent à ceux de la Polynésie et de certaines îles du Pacifique
ouest. Les sites ont un trait commun avec ceux des Antilles : ils sont situés
au bord de la mer ou non loin de la mer.
Hawaï
Les grands sites se trouvent dans l’île de Hawai’i, la plus grande de
l’archipel : Pu’u Loa au sud-est, et au pied du parc national des volcans
d’Hawai’i et du Kilauea, à 50 m d’altitude et non loin de la mer, au SE de
Kaimū, et Puakō dans l’anse nord-ouest.
Les pétroglyphes de Pu’u Loa – Il s’agit de la plus importante concentration de gravures de l’archipel avec 23 000 gravures dans la lave correspondants à des points (dots) : piquetis circulaires parfois entourés d’un cercle,
des cupules, des anthropomorphes, des formes géométriques ou des coiffes
de plumes. Sur les pentes du Pu’u Loa, 7 000 d’entre elles sont des cupules
et 84 % des cupules cerclées. Ce sont des Pecked images faites avec une hache
de pierre dure (fig. 28). Une première explication avait été fournie par un
pasteur, William Ellis, dans Pu’u Loa Petroglyphs (1823), à savoir des
marques de passage de voyageurs mais cela paraissait contestable. Martha
Warren Beckwith a montré, en 1914, que les cupules étaient ici faites pour
conserver un fragment du cordon ombilical d’un nouveau-né (le piko). Si la
cupule était entourée d’un cercle, c’était celle d’un premier né ; entourée de
deux cercles, c’était celle de l’aîné d’un chef (fig. 29). Pour les anciens, ces

Fig. 28 : Pétroglyphes de Pu’u Loa.
Figures de rameurs.

Fig. 29 : Pétroglyphes de Pu’u Loa.
Images en pierre.

ROCK ART AUX USA

315

gravures avaient un caractère sacré comme le montre un symbole de tabou
(le pouloulou), un cercle accompagné d’un long trait. Un plancher de bois
permet sur place d’admirer les gravures sans les dégrader.
Puakō Petroglyh Archaelogical Preserve – Ce site, qui compte
3 000 gravures sur rochers, se trouve au nord-ouest de Hawai’i. C’est le plus
important situé au nord de Waikoloa village ; un second est le Waikoloa Petroglyh field. Ces gravures se situeraient entre 1000 et 1800 AD. Ce sont des
figures humaines, des rameurs (fig. 28), des marcheurs, « des images en
pierre » (Ki’i pohaku) (fig. 29). Une partie des gravures est constituée de puka,
cupules et points qui ont joué un rôle dans des rites post-natals. L’enfouissement des pikos était considéré comme bénéfique pour le nouveau-né, en
renforçant sa mana (énergie spirituelle).
Alaska
Le grand site est « Petroglyph Beach », tout à fait au sud-est, tout près
de Wrangell, à la confluence de trois détroits : Zimovia Straits, Stikine Straits
et Summer Straits, à proximité d’un fjord. Les pétroglyphes, sur les lits
rocheux ou les blocs erratiques juste au-dessus de la limite intertidale, sont
l’œuvre des indiens Tingit. Ils correspondraient soit à une méthode de communication, peut-être une écriture, soit à des commémorations de victoires ou
d’exploits chamaniques. Malheureusement, ils se dégradent du fait des frottements répétés.

Dégradation de certains rochers
S’il y avait aux USA des domaines parfaitement protégés, c’étaient les
parcs nationaux et les différents espaces protégés. Or, on enregistre des
atteintes récentes du fait d’une frénésie de graffiti comme en ville, autant
d’atteintes provocatrices à leur statut.
Exemple de Mount Tom
Le Mount Tom State Reserve est un sommet de la Metacomet Ridge de
366 m d’altitude bordant la « vallée heureuse » du Connecticut près de
Easthampton (Massachusetts). Après l’élection du nouveau président le mardi
8 novembre 2016, une éruption de graffiti haineux a frappé les USA y compris
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au sommet de ce site célèbre
pour son point de vue, ses
chemins de randonnées et ses
postes d’observation de faucons.
Des bénévoles ont immédiatement et non sans mal fait disparaître les peintures accompagnant
le résultat des élections. Or, un
mois après, elles étaient réapparues avec un langage encore plus
haineux (fig. 30).
Défiguration de parcs
nationaux par Casey Nocket
Fig. 30 : Atteintes récentes à des sites protégés.
En octobre 2014, les
gardes forestiers du parc national
de Yosemite en Californie ont fait la chasse à une artiste qui, par ses graffiti
colorés, a défiguré quelques sites rocheux du parc. Il s’agit de Casey Nocket,
de son vrai nom Schneider. Elle prétend faire de l’art et non du vandalisme.
Comme elle a mis en scène ses peintures sur le réseau de partage des photos
instagram, on l’a fermé. Elle ne semble pas toucher aux rochers préalablement
couverts de graffiti, mais elle a œuvré dans les plus grands parcs : La Vallée
de la Mort et Crater Lake en Californie, en Utah et en Oregon. Elle a récolté
une amende d’environ 1 000 dollars, 200 heures de travaux communautaires,
l’interdiction de fréquenter les parcs nationaux avec un temps de probation
de 24 mois.
Les sites d’art indien sont parfois touchés
C’est le cas de ceux qui sont moins fréquentés bien que protégés par
The Antiquities Act de 1906, l’Archaelogical resources Protection Act qui
prévoient des peines sévères contre les vandales. Ainsi les Sego Canyons
Petroglyhs situés près de la ville de Thomson Springs en Utah, à l’ouest de
Grand Junction (Colorado), inscrits au National Register of Historic Places,
ont-ils souffert récemment : de très nombreuses signatures ont été gravées sur
les parois. Ailleurs, des peintures sont détériorées par la sueur des doigts qui
les touchent.

