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Résumé: Au sud du Mato Grosso, le rio Vermelho entaille le plateau continental gréseux et dégage de puissants
escarpements rocheux. À l'ouest de la ville de Rondonópolis et avant la plaine marécageuse du Pantanal, sur 250 à
300 km², le paysage minéral est rythmé par des falaises, des à-pics et des buttes-témoins ruiniformes qui abritent près
de 140 sites d'art rupestre.
Les programmes de fouilles dans certains habitats, de prospections et d'étude de l'art rupestre entrepris depuis près
de 30 ans ont donné un large cadre chrono-culturel aux pratiques symboliques monumentales incarnées ici par le dessin,
la peinture et la gravure.
C'est probablement entre 4000 ans et 1000 ans environ avant le présent que se développe l'art rupestre du rio Vermelho.
Une majorité de signes et de motifs géométriques simples ou plus élaborés, des représentations d'oiseaux, de reptiles ou
de mammifères, plus souvent des animaux de statut zoologique indéterminé, et enfin quelques représentations humaines
schématiques constituent le corpus rupestre dominant. Les techniques d'expression les plus courantes sont la peinture
et le dessin en rouge sombre, rouge, orangé ou jaune. Des peintures blanches et quelques crayonnages violets, rouges
ou noirs complètent la panoplie de l'art peint. Les dispositifs gravés sont globalement plus rares, même si de récentes
découvertes ont redonné une place importante à cette forme d'expression. Ces découvertes concernent notamment le secteur
septentrional de l'aire d'étude. Le Morro Solteiro, en rive droite du rio Vermelho, est un complexe d'habitats précéramiques
et à céramiques et de huit sites d'art rupestre de première importance (MS1 à MS8). Les deux blocs monumentaux gravés
et piquetés étudiés dans ces pages proviennent de la dislocation de deux bancs gréseux du principal site orné (MS1).
Une réflexion méthodologique est engagée sur les modalités d'enregistrement et de documentation de ces dispositifs
gravés, ainsi que sur l'analyse fine des techniques d'expression graphique mises en æuvre et leur terminologie descriptive.
Les rapports établis entre peintures et gravures sur les parois de Morro Solteiro 1 et de deux autres sites proches (MS2 et
MS4) sont également étudiés. L'analyse détaillée des deux blocs s'appuie sur leur relevé graphique effectué sur support
transparent par contact direct, couplé à un enregistrement photographique détaillé. Elle montre qu'il existe bien, malgré
la diversité expressive entre les différentes pratiques pariétales, un lien fort entre techniques et répertoires formels sur
les blocs, les parois et les sols des trois abris pris comme exemple dans ce travail.
Nous devons également réfléchir à la contemporanéité des peintures et des gravures rupestres à Morro Solteiro et à leur
appartenance culturelle. Pour ce faire, il est important d'en étudier la composante iconographique mais également de corréler
les œuvres rupestres dans leur diversité expressive aux différents contextes archéologiques mis au jour sous l'abri principal
du Morro Solteiro (MS1). Cette contextualisation n'est pas encore totalement acquise et il convient de rester extrêmement
prudent en termes d'interprétation. Notre travail actuel constitue la première étape d'une recherche plus importante sur
l'ensemble de l'art gravé et sculpté connu dans la région et notamment dans les environs même du Morro Solteiro.
MOTS-CLÉS: Art rupestre – Brésil – Mato Grosso – Rio Vermelho – Gravures
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ABSTRACT: In the southern part of Mato Grosso, the rio Vermelho notches the continental sandstone plateau and
creates important rock escarpments. On the west side of Rondonópolis city and before the swampy plain of Pantanal,
on 250–300 km², the mineral landscape is interrupted by cliffs and ruin-shaped boulders sheltering almost 140 rock
art sites. The research presented here is part of an interdisciplinary program of scientific cooperation, L'Homme fossile
et ses paléoenvironnements dans le bassin du Paraná (Brésil), associating for the past 30 years the Museum National
d'Histoire naturelle of Paris (France) and São Paulo University (Brazil). It is directed by Agueda Vilhena-Vialou.
The institutional and scientific frame of our research is multidisciplinary. It gives structure and dynamism to our joint
archaeological approach of prehistoric settlements and rock art sites, opening at the same time large perspectives for
the analysis and compared description of paleoenvironments and actual landscapes, and for the characterization of
territories and of their possible cultural identities.
The study of the rock art of this region is an essential part of the archaeological program. Our work aims at the
identification of relations between rock art, open-air excavated settlements and natural territories visited by prehistoric
populations. During the fieldwork, these theoretical goals are conducted with an inventory of sites followed by topography,
physical and taphonomic analysis of supports, analytic and descriptive inventory of figures, graphic tracings, digital
recording of identified representations, study of artistic techniques and graphic treatments of the figures, analysis of the
relative chronology of the decoration and finally determination of graphic vocabularies and of formal repertories. Today
we are able to sketch a large chronological and cultural framework of the monumental symbolic practices represented
by drawing, painting and engraving.
The rock art of Mato Grosso probably took place between 4,000 and 1,000 BP. It is characterized by a majority
of geometric patterns and signs, some figurative representations such as birds, reptiles or mammals – but more often
undetermined animal figures – and a very few schematic human figures. The most common artistic techniques are dark
red, red, orange or yellow painting and drawing. Some white paintings or purple, red and black pencil drawings complete
the painted art range. Engraved sets are rare, even if recent discoveries have given a new and important place to this
expression form. These discoveries especially concern the northern part of the study zone.
The Morro Solteiro site, on the right bank of rio Vermelho, is a complex of preceramic and ceramic settlements and of
eight rock art sites (or locus), of a high importance. The two monumental engraved and picked blocks studied here come
from the dislocation of sandstone banks in Morro Solteiro 1 (MS1). It is the most important rock shelter of the complex,
and the place of the densest prehistoric occupations. The iconographic set takes place on all the shelter length, from the
actual ground to the ceiling, at almost 3 m high. It gathers about 400 graphic entities, badly conserved, realized with
different expression techniques. The site offers a synthesis of all the techniques existing in the region. We find red and
purple paintings and drawings, a few purple pencil drawings (always superimposed on other techniques) and, above all,
an unusual number of yellow or ochre representations (about fifty), as well as white or even grey representations (about
forty). Black paintings and drawings are very rare and rarely structured. Engravings are present in different forms such
as piquetage (about forty structured representations such as patterns, animals and humans) and linear engraving (like
the alignment of a hundred of polished grooves, thirty of which are coloured in red, on a rock prominence on the second
part of the shelter). Alignments or layers of cupules, of different size and depth, can be seen on rocks from the banks.
The engraved art at MS1 is remarkable on the two monumental blocks presented here. The first one is covered with
grooves and cupules and the second carries a great human figure, net and paw-shaped signs and several cupules. The
detailed analysis of the two blocks relies on their graphic tracing made by direct contact on the rock with a transparent
support, in link with detailed digital recordings. We have engaged a methodological reflection on the process of recording
and documentation of the engraved decoration, as well as on the precise analysis of the graphic expression used and
its terminology. We also have studied the links between the paintings and engravings on the walls of Morro Solteiro 1
and of two nearby sites (MS2 and MS4). It shows that even though there exists an expressive diversity, there is a strong
link between the techniques and formal repertories on the blocks, the walls and the grounds of the three shelters taken
as example in this work.
Rock paintings and engravings in Morro Solteiro seem to be the product of a same cultural world, with similar symbolic
expression. Nevertheless, this analysis is only preliminary. We absolutely need to correlate the rock art figures, in their
expressive diversity, with the different archaeological contexts discovered under the main shelter of Morro Solteiro.
This contextualization is not yet realized and we must remain very cautious with our interpretation. Our actual work
is the first step of a more ambitious research on all the engraved and carved art known in the region, especially in the
direct environment of Morro Solteiro.
KEY WORDS: Rock Art – Brasil – Mato Grosso – Rio Vermelho – Engravings
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Introduction
Dans la région du rio Vermelho (Figure 1), l'art rupestre
gravé occupe une place singulière qu'il convient d'analyser
aujourd'hui, au terme de plus de vingt ans de recherches
collectives et transdisciplinaires dans le cadre du programme
L'Homme fossile et ses paléoenvironnements dans le bassin
du Paraná – Brésil, dirigé par Agueda Vilhena-Vialou
(2005, 2006), professeur au Muséum national d'Histoire
naturelle. Ce sont les représentations géométriques, plus
rarement figuratives (animaux et humains), peintes ou
dessinées (souvent en jaune, orange, rouge et violet, parfois
en blanc, rarement en noir) qui dominent quantitativement
l'iconographie rupestre de la région. C'est en tout cas
l'impression que l'on garde à l'observation rapide du
corpus des quelques 140 sites recensés. La peinture est
omniprésente. La gravure apporte le plus souvent une
touche discrète d'originalité technique et expressive.
En effet, nombreux sont les sites où l'abondance et la
lisibilité des peintures occultent ou rendent plus discrets
encore les rares piquetages et les furtives séquences de
traits linéaires. Nos lectures détaillées des supports et des
représentations dans des conditions variables d'éclairement
et d'éclairage les révèlent dans toute leur compléxité. La

découverte de nouveaux sites rupestres dominés par les
dispositifs pariétaux gravés et même exclusivement gravés,
notamment en bordure septentrionale de l'aire d'étude, sur
la rive droite du rio Vermelho (Figure 2), a inséré ce champ
technique et expressif dans nos problématiques scientifiques
(Paillet 1998, 2006, 2011). Ces découvertes nous ont aussi
conduits à une relecture systématique des principaux sites
rupestres anciennement documentés (Vialou, VilhenaVialou 1988–1989, Vialou et al. 1999). Nous avons enrichi
ou nuancé le corpus des œuvres peintes et dessinées. Ce
faisant, nous avons aussi révélé de nombreuses séquences
gravées, redonnant à cet art toute son importance dans
l'appropriation symbolique des paysages rocheux de l'aire
rupestre du rio Vermelho. Il faut aussi s'interroger sur la
place et le rôle social, culturel et symbolique de la gravure
dans ce territoire de près de 300 km², excessivement
complexe et différencié dans sa géomorphologie et sa
topographie. Nous devons aussi le comparer à l'art peint et
dessiné en terme d'association ou de dissociation pariétale et
symbolique, dans ses thématiques, son vocabulaire formel
et expressif, son intégration spatiale et enfin sa répartition
régionale à l'échelle topographique et chronologique. Par
ailleurs, la gravure laisse une trace dont la pérennité n'a pu
échapper aux préhistoriques, contrairement à la peinture.

Figure 1. Carte du Brésil et situation
de l'aire rupestre du rio Vermelho. Carte
Encyclopedia Universalis.
Map of Brazil and localization of the
rock art zone of rio Vermelho. Map
Encyclopedia Universalis.
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Figure 2. L'aire rupestre du rio Vermelho.
Situation des principaux sites à gravures.
DAO P. Paillet.
Rock art area of rio Vermelho. Localization
of the main sites with engravings. Digital
drawing P. Paillet.

Celle-ci est plus précaire, elle migre et disparaît dans la
roche, se diffuse sous le ruissellement des eaux, s'écaille et
se désagrège sous les effets thermiques, hydriques, éoliens,
biologiques, chimiques et mécaniques combinés. Si le
résultat de l'artiste est durable, la "technique contribue à un
rendu plus nerveux, plus expressif et plus ferme. Le choix
de la gravure comme moyen de représentation peut donc
être un paramètre d'étude en soi" (Feruglio 1993: 256).
Contexte géologique et
géomorphologique
Le Mato Grosso est le contact le plus occidental du planalto
brésilien avec l'immense écharpe des plaines subandines.
Le plateau gréseux dans lequel s'ouvrent les abris du Morro
Solteiro appartient à une épaisse formation de grès littoraux
entrecroisés de couleur blanche, jaune ou rouge du Silurien

et du Dévonien. Le long des systèmes hydrographiques
le plateau s'achève par des escarpements grignotés en
"bouts du monde". Des canyons, des buttes témoins plus
ou moins inaccessibles et des dédales ruiniformes ciselés
par l'eau et le vent caractérisent ces paysages grandioses
et pittoresques (Figure 3).
L'encaissant gréseux des abris du Morro Solteiro est
caractérisé par son extrême hétérogénéité structurelle
soumise à une forte érosion. Le long des vallées les plus
importantes, le plateau offre un aspect ruiniforme. Les
buttes témoins résiduelles, tabulaires ou en forme de
cheminées dégagées par l'érosion, sont désignées ici sous
le terme de Morros. C'est au pied ou sur les flancs de ces
formations (Figure 4) que se situent la plupart des habitats
et des sites rupestres peints et gravés du Mato Grosso
(Vilhena-Vialou, Vialou 2008).
La roche support montre des superpositions de dépôts
horizontaux, obliques ou croisés qui forment autant de
Figure 3. Paysage minéral de la "Cité
de Pierre". Photo P. Paillet.
Mineral landscape of "Cité de Pierre".
Photo P. Paillet.
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Figure 4. Formations ruiniformes
à l'entrée de la "Cité de Pierre". Photo
P. Paillet.
Ruin-shaped geological formations at
the entrance of "Cité de Pierre”. Photo
P. Paillet.

couches ou de bancs clairement stratifiés. Les dépôts
successifs des différents sédiments effectués dans des
conditions variables engendrent parfois des discontinuités
entre les strates constituant le plateau.
Á l'échelle de l'unité topo-morphologique de l'abri ces
discontinuités sont des zones de fragilité de la roche. Le
profil de certains abris de la région du rio Vermelho, comme
Morro Solteiro, montre une découpe très accidentée,
presque festonnée, due à l'érosion et à la fragmentation
différentielle de la roche (Figure 5).
Les deux énormes blocs ou dalles gravés et piquetés
présentés dans ces pages proviennent de la dislocation du
substrat autour des discontinuités de la roche en limite de
strates.
Les abris du Morro Solteiro

Figure 5. L'abri principal du Morro Solteiro. Photo P. Paillet.
Main shelter of Morro Solteiro. Photo P. Paillet.

Le Morro Solteiro est un affleurement circulaire d'environ
200 m de diamètre et d'une cinquantaine de mètres de
hauteur. Il est isolé entre l'imposant plateau tabulaire
échancré qui se développe vers l'est et le nord-est et qui
abrite plus d'une dizaine de sites rupestres, le rio Vermelho
au sud et une vaste plaine alluviale marécageuse qui s'étend
vers l'ouest entre les méandres du fleuve et sa confluence
avec le rio São Lourenço. Ce morro domine le paysage
environnant. Son aspect ruiniforme et sa forme tronconique
sont remarquables, alternant des à-pic rocheux verticaux
et des cheminées ou des buttes résiduelles étagées sur 3
niveaux (Figure 6).
Morro Solteiro est un complexe rupestre de première
importance découvert en 2005 (découverte à la suite des
prospections systématiques dirigées par Eduardo Vilhena
de Toledo). Ce complexe comprend huit abris ou stations

Figure 6. Vue générale du Morro Solteiro vers le sud. Photo
P. Paillet.
General view of Morro Solteiro towards the south. Photo P. Paillet.
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Figure 7. Topographie synthétique du
Morro Solteiro et situation des différents
abris rupestres. DAO P. Paillet.
Synthetic topography of Morro Solteiro
and localization of each rock art site.
Digital drawing P. Paillet.

(Figure 7). Il s'agit aussi d'un lieu d'intenses occupations
préhistoriques pré-céramiques et à céramiques révélées
depuis 2007 sous l'abri principal (MS1, fouilles dirigées
par Verónica Wesolowski, professeur à l'Université de
São Paulo) et dans l'immense aire (1 km de long et 500 m
de large) ouverte sur le côté nord-nord-ouest du massif et
jusqu'au fleuve (prospections et sondages systématiques
conduits en 2008 et 2009 par Lévy Figuti, professeur à
l'Université de São Paulo et Mohammed Benabdelhadi,
professeur à l'Université de Fez, Maroc). Ces travaux ont
permis de mettre au jour un abondant matériel lithique en
silex, quartz et roche verte et surtout en quartzite (éclats et
esquilles, outils de type racloirs et pièces polies, nucléus,
etc.), de nombreux tessons de céramique uniforme, épaisse,
lisse et sans décor, de nombreux morceaux d'hématite

avec des traces d'utilisation et des restes fauniques (os et
coquilles). Quelques exemplaires de céramique décorée,
peinte ou incisée, sont également à noter. Le contexte
archéologique de Morro Solteiro est important dans une
période comprise entre environ 1000 et 2000 ans BP.
On notera également la présence d'abondants dépôts
intentionnels de matériel lithique (éclats et nucléus) et
de tessons de céramiques de différents types (fines à
grossières), similaires aux artefacts trouvés en plein air,
localisés ou plutôt cachés dans des anfractuosités des
parois, dans des fissures, des replats ou sur le sol d'abris
surbaissés de six des huit sites rupestres du Morro Solteiro
(MS1 à MS4, MS6 et MS8). Ces comportements ont été
rarement identifiés ailleurs dans l'aire rupestre du rio
Vermelho (Figure 8).
Réflexions techniques et
méthodologiques sur les gravures
et leurs relevés

Figure 8. Dépôts de silex et céramiques dans une fissure de l'abri 4
du Morro Solteiro. Photo P. Paillet.
Silex and ceramics deposits in a fissure of Morro Solteiro 4 shelter.
Photo P. Paillet.

214

Un premier inventaire établi pour la région du rio Vermelho
fait état de vingt-sept sites rupestres abritant des dispositifs
iconographiques gravés, soit environ 20% des quelques 140
sites actuellement répertoriés.
Le terme de "gravure" est ambigu car il désigne à la fois
l'action de "graver" en enlevant de la matière, du simple trait
fin au détour profond du motif, l'ensemble des techniques
utilisées et l'œuvre finale obtenue par l'utilisation de l'une
des techniques de gravure. Nous allons nous intéresser
ici aux techniques mises en œuvre sur les deux blocs de
l'abri Morro Solteiro et à leur rendu ou leur traduction par
les relevés graphiques et photographiques. Si le terme
est ambigu, il est aussi polysémique du point de vue
technologique. Selon la morphologie et les modalités d'usage
de l'outil utilisé et selon la nature du support, plusieurs types
de gravures ont été identifiés. Un rappel terminologique
s'impose donc. Nous proposons une classification des
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tracés gravés qui tient compte de la section des incisions
(angulaire ou en V, courbe ou en U et bi-angulaire ou à
fond plat), de la technique en percussion lancée ou posée
(piquetage en nappes ou lignes de cupules, trait piqueté,
tracé linéaire, raclage) et de la nature du support (support
gréseux tendre ou induré). Au-delà de ces critères propres
à la gravure, on peut aussi s'interroger, comme l'ont fait B.
et G. Delluc (1978), sur la désignation des tailles de pierre
envisagée par ordre de rugosité décroissante de la surface
obtenue. Nous nous trouvons là au cœur du vocabulaire
de la sculpture dont les termes de carrières ou de tailleries
sont parfaitement codifiés, même s'ils s'appuient sur des
gestes et des outils modernes ou historiques. Le vocabulaire
technique utilisé convient aux types de marques rencontrés
sur les blocs et parois gréseuses du Mato Grosso. Nous ne
pouvons pas ignorer ces désignations car les techniques
d'extraction ou de transformation de la matière reconnues
dans les sites rupestres de la région recoupent le champ
de la gravure et celui de la sculpture. Le vocabulaire
de la sculpture s'applique aux traitements de certaines
surfaces, préalables ou postérieurs à la gravure, comme
sur le premier bloc gravé de Morro Solteiro. Il est aussi
d'un usage adapté pour décrire les nombreux motifs ou les
représentations figuratives sculptées en creux (en négatif
en quelque sorte) que l'on rencontre dans des sites proches
du Morro Solteiro, comme les abris Gleba da Cerca,
Arvorezinha et Pedra Branca (Figure 9). En fonction de
la technique de façonnage en percussion lancée ou posée
(linéaire ou diffuse), la désignation des tailles de pierre est
riche de plusieurs termes. En ce qui concerne l'art rupestre
gravé-sculpté de la région, nous parlerons de taille pointée
(au pic ou à la pointe robuste par exemple) qui donne
un aspect piqueté, de taille au percuteur à bout mousse
ou arrondi qui conduit à un aspect martelé ou écrasé et
enfin, par ordre croissant de finesse dans le polissage, des
tailles égrisée, adoucie, polie mate et polie brillante, qui
consistent toutes à frotter le support (percussion posée
diffuse) à l'aide d'un outil comme un galet, associé ou
non à un abrasif. L'égrisé et l'adouci laissent des rayures
plus ou moins apparentes. Les polis brillants et mats, sans
rayure apparente, réfléchissent plus ou moins la lumière.
Ce vocabulaire technique convient à l'analyse des deux
blocs de Morro Solteiro 1.
L'analyse directe des représentations gravées et leur
codage graphique par le biais des différentes techniques de
relevés graphiques et photographiques mises en œuvre dans
cette recherche résultent d'une véritable analyse interne des
supports, des représentations et de leur interaction et enfin
de leurs techniques d'exécution.
Ce travail d'observation et de relevés se déroule selon
divers protocoles d'enregistrement dont les plans directeurs,
les relevés sur plastique transparent type polyane à distance
ou par contact direct selon la nature de la roche-support et les
photographies sous différents agrandissements, différents
éclairages, éventuellement avec différentes focales. Ces
protocoles sont parfaitement appropriés pour comprendre
et interpréter les phénomènes naturels et anthropiques qui

Figure 9. Motif en forme humaine ou animale sculpté en creux.
Panneau gravé principal de l'abri Pedra Branca. Photo P. Paillet.
Human or animal carved pattern. Main engraved panel of Pedra Branca
shelter. Photo P. Paillet.

affectent les supports. Le polymorphisme technologique
des tracés gravés et sculptés et des préparations de surfaces
constaté sur les deux blocs du Morro Solteiro 1, ainsi que
les divers phénomènes taphonomiques qui les affectent
auraient pu nous conduire à pratiquer un relevé "analytique"
tel que développé et codifié par B. et G. Delluc (1978, 1984,
Delluc et al. 1986) et perfectionné ou adapté aujourd'hui.
Si notre lecture des supports et des représentations est
bien analytique, les rendus graphiques présentés dans
ces pages n'obéissent pas à des conventions de dessin
exclusivement cartographique. Ils ne sont pas pour autant
"synthétiques". Deux éléments majeurs fondent notre
réflexion méthodologique.
En premier lieu des choix méthodologiques et techniques
peuvent être décidés en fonction de l'accessibilité des
sites. Pour les sites isolés la priorité est donnée à ce que
nous appelons les "plans directeurs". Ils sont constitués
d'enregistrements graphiques à distance, sans contact
avec les parois, réalisés grâce au positionnement d'axes
métriques de référence. Ces derniers permettent de dresser
des relevés topographiques synthétiques, des coupes de
parois, une mise en place générale des représentations
et des caractéristiques naturelles des supports. Tous ces
enregistrements sont accompagnés de prises de mesures
(motifs, distances entre motifs, distances au sol, etc.),
d'analyses colorimétriques par codes de couleurs, de
notes et d'observations de détail. Ces documents de
travail (Figure 10) sont systématiquement associés à
des couvertures photographiques numériques complètes.
Une fois en laboratoire, les mises au propre et les relevés
sont exécutés d'après les photographies avec un contrôle
permanent sur les plans directeurs. Cette pratique courante
convient parfaitement aux dispositifs dessinés ou peints et
aux parois particulièrement fragiles.
Le deuxième élément de réflexion concerne plus
spécifiquement l'art gravé et sculpté. Il tient précisément au
rendu visuel des relevés "analytiques". Si la cartographie,
à condition que sa codification graphique ne soit pas trop
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Figure 10. Exemple de plans directeurs. Parois des abris 1 et 4 de Morro Solteiro. Document P. Paillet.
Example of "plans directeurs”. Rock art panel of Morro Solteiro 1 and 4 shelter. Document P. Paillet.
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complexe, fournit une mine d'informations technologiques
sur les gestes, les chaînes opératoires et les techniques
d'expression, son résultat visuel manque de lisibilité. Il
appelle donc le complément de relevés dits "synthétiques",
qui, à l'inverse, sont souvent trop simplistes parce qu'ils
manquent de détails. C'est par la photographie qu'un
peu de matérialité, à défaut d'une totale objectivité, est
apportée à l'œuvre. Les conditions de travail sur le terrain
et la spécificité des dispositifs iconographiques peints
ou gravés au Mato Grosso nous orientent vers des choix
techniques et méthodologiques adaptés et d'une certaine
manière originaux. Ils tiennent compte également de l'état
de conservation et de la nature des supports. En ce qui
concerne les gravures et les sculptures, et uniquement
parce que les supports s'y prêtent sans risque pour leur
intégrité, nous avons mis en œuvre des relevés graphiques
par contact direct avec le support sur film transparent
type polyane (Figure 11). La lecture raisonnée par calque
est une reconstruction analytique et interprétative des
œuvres et de leur support. Il ne s'agit pas d'une copie. La
photographie, quant à elle, constitue un élément essentiel
de notre protocole de recherche. Elle vise à donner une
reproduction des états de surface, des caractères généraux
et particuliers des representations, de leur technique, de leur
état de conservation, etc. L'association des enregistrements
graphique et photographique telle que pratiquée ici constitue
une combinaison technique de relevés parmi bien d'autres.
Elle permet cependant d'atteindre une excellente précision
des observations sans affecter la conservation des œuvres.
La numérisation des relevés et leur mise au propre sur
un logiciel de dessin assisté par ordinateur constitue l'ultime
étape du protocole de documentation. La codification du rendu
graphique vectoriel est réduite aux principales caractéristiques
naturelles du support (reliefs, dépôts, desquamations, fissures,
etc.) et aux tracés et actions anthropiques les plus remarquables
(tracés linéaires et piquetés, cupules, surfaces égrisées,
etc.). Les photographies générales et de détail complètent et
explicitent les lectures technologiques.

Figure 11. Relevé direct sur plastique transparent type polyane. Bloc
n°2, abri 1 de Morro Solteiro. Photo P. Paillet.
Direct tracing on transparent plastic support. Block n°2, Morro Solteiro
1 shelter. Photo P. Paillet.

Ce bloc gravé mesure 2,27 m de long et 1,56 m de
large. Son épaisseur varie de 35 à 81 cm. Dans la zone de
fracture l'épaisseur est de 66 cm. Il occupe naturellement
une position topographique remarquable au niveau d'une

Le bloc n°1 à rainures et cupules
Le premier bloc appartient à une épaisse strate de
l'encaissant dans sa partie inférieure, proche du sol actuel.
Il s'est vraisemblablement désolidarisé de la paroi par
gravité, le surplomb rocheux atteignant originellement près
de 1,50 m. La fracture, parfaitement visible sur le flanc
vertical du banc d'origine (négatif présent sur le bloc),
semble naturelle. Nous n'avons observé aucune trace de
percussion, de rainurage ou de tout autre geste intentionnel
dans la zone de fracture susceptible de fragiliser la roche
et de provoquer sa cassure.
Le bloc est incliné d'environ 20° vers l'extérieur. Il
repose, côté paroi, sur le rebord de la strate inférieure, et à
l'autre extrémité sur un petit bloc parallélépipédique isolé
qui provient également d'un banc rocheux au contact avec
l'actuel remplissage sableux (Figure 12).

Figure 12. Vue générale du bloc n°1. Abri 1 de Morro Solteiro. Photo
P. Paillet.
General view of block n°1. Morro Solteiro 1 shelter. Photo P. Paillet.
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Figure 13. a) Relevé graphique et
sections du bloc n°1. Abri 1 de Morro
Solteiro. Relevé et DAO P. Paillet ; b)
Relevé graphique du bloc n°1. Abri 1 de
Morro Solteiro. Relevé et DAO P. Paillet.
a) Graphic tracings and cross-sections of
block n°1. Morro Solteiro 1 shelter. Tracing
and digital drawing P. Paillet; b) Graphic
tracing of block n°1. Morro Solteiro n°1.
Tracing and digital drawing P. Paillet.

218

L'art rupestre gravé du rio Vermelho (Rondonópolis, Mato Grosso, Brésil). De nouvelles découvertes dans l'abri Morro Solteiro

avancée de la paroi rocheuse. Il marque la séparation entre
les deux parties principales de l'abri.
De nombreuses traces d'activités anthropiques sont
présentes sur la face supérieure du bloc. Elle a été largement
transformée si l'on en juge par l'état et les microformes
naturelles (alvéoles notamment) observables sur les
surfaces supérieures d'autres blocs ou dalles rocheuses
du site. Le bloc est creusé de six cuvettes larges (15 à
30 cm) et profondes (10 à 20 cm), ainsi que de cupules
de différentes tailles. Des rainures naviformes obtenues
en percussion posée linéaire par abrasion, ainsi que des
sillons et des incisions fines organisées géométriquement
couvrent une grande partie du support. La surface
du bloc montre également plusieurs zones finement
piquetées, notamment dans sa moitié gauche. D'autres
sont égrisées. Certaines zones paraissent même adoucies
et polies mates, au centre et au sommet de la dalle. Elles
présentent également par endroit un poli brillant. Sur de
telles surfaces il est impossible de différencier les traces
de polissage de fabrication, de polis d'usure, attribuables
à des manipulations ou des contacts répétés de nature
éventuellement rituelle (Figure 13).
Les cupules
Nous avons comptabilisé 163 cupules et dépressions (ou
cuvettes) (Figure 14). Elles sont réparties de manière
homogène sur toute la surface. Seule une petite zone en
partie inférieure gauche en est dépourvue. Elles offrent
toutes la même morphologie en dépression ou cavité
hémisphérique. Elles ont été vraisemblablement obtenues
par la combinaison des techniques de la percussion lancée
vigoureuse et répétée et la percussion ponctiforme posée
(abrasion par rotation axiale alternative de l'outil qui donne
un aspect adouci).
La taille des cupules varie entre 2 et 20 cm de
diamètre et 1 à 11 cm de profondeur. Six cuvettes ont
un diamètre ou une longueur supérieure à 20 cm. Leur

Figure 14. Cuvettes, cupules et rainures du bloc n°1. Abri 1 de Morro
Solteiro. Photo P. Paillet.
Holes, cupules and grooves on block n°1. Morro Solteiro 1 shelter.
Photo P. Paillet.

Figure 15. Cupules, rainures et dépression adoucie à polie mate du
bloc n°1. Abri 1 de Morro Solteiro. Photo P. Paillet.
Cupules, grooves and polish depression on block n°1. Morro Solteiro 1
shelter. Photo P. Paillet.

profondeur est comprise entre 7 et 21 cm. Ces cuvettes
correspondent vraisemblablement à des dépressions
naturelles approfondies et élargies. Leur fond montre
les traces d'une abrasion intense et même d'un polissage
prolongé (Figure 15).
Les cupules proprement dites peuvent être réparties
en trois catégories en fonction de leur diamètre et de leur
profondeur. Soixante-dix cupules possèdent un diamètre
compris entre 2 et 5 cm et une profondeur entre 1 et 3 cm.
Ce sont de petites cupules réparties de manière homogène
sur toute la surface du bloc.
Soixante-quinze cupules mesurent de 6 à 10 cm de
diamètre et leur profondeur est comprise entre 1 et 5 cm.
Ces cupules de taille moyenne présentent également une
répartition plutôt homogène.
Enfin quatorze cupules possèdent un diamètre de 11 à
20 cm et une profondeur de 6 à 11 cm. Dans neuf cas, elles
sont englobées dans les dépressions.
Dans certains cas, notamment pour les grandes cupules,
il apparaît que des dépressions naturelles préexistantes ont
été utilisées. Près de 50 sillons ont été exécutés à partir de
cupules. Dans douze cas au moins, ils assurent la liaison
entre deux cupules.
Les sillons et incisions
Nous avons dénombré 143 sillons sur la face supérieure du
bloc. A l'inverse des cupules, ils montrent une répartition
préférentielle sur le bord inférieur du bloc (côté nord-nordouest) dans sa partie gauche et dans la zone centrale entre
trois grandes cuvettes (Figure 16). Là où les piquetages et
les polis de la surface sont les plus abondants, les sillons
comme les cupules sont rares ou absents. Une très grande
majorité des sillons est orientée perpendiculairement au
grand axe du bloc. Ils se groupent en séquences linéaires
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entre les sillons dans les zones de concentration est
relativement constant (de 1 à 2 cm environ).
Des incisions plus fines, orientées dans toutes les
directions, sont localisées entre les cuvettes dans les zones
de répartition des sillons, au centre du bloc et sur son bord
inférieur. On notera également la présence d'un motif
ramiforme de 16 cm de long, gravé dans une concavité
piquetée sur le flanc subvertical du bloc (Figure 17). Ce
motif est la seule entité graphique qui soit réellement
construite. Sa situation sur l'épaisseur du bloc, hors du
champ graphique le plus dense des cupules et sillons,
et dans sa partie la plus saillante et la plus proche de
l'observateur doit être soulignée.

Figure 16. Vue générale de la face supérieure du bloc n°1. Abri 1 de
Morro Solteiro. Photo P. Paillet.
General view of the upper surface of block n°1. Morro Solteiro 1 shelter.
Photo P. Paillet.

et subparallèles. La technique de réalisation est celle
du rainurage et de l'abrasion. Le profil des incisions est
généralement en V à fond adouci ou en U. La taille des
sillons varie entre 1 et 20 cm de long. Leur largeur varie de
1 à 4 cm et leur profondeur maximale n'excède pas 2 cm.
Dans le cas de ce bloc, compte tenu de l'organisation spatiale
des sillons et de leur morphologie générale, l'hypothèse de
rainures de polissage ne peut être retenue. L'écartement

Plages piquetées et égrisées
Par endroit, la surface du bloc a également été égrisée,
adoucie et même polie comme dans le fond des cuvettes et
de la plupart des cupules et des sillons. Dans ces zones de
polissage ou d'abrasion fine on remarque plusieurs plages
et alignements de fins piquetages localisés surtout dans la
moitié gauche du bloc (est). Ils sont localement interrompus
par des cupules ou des sillons. Un motif quadrangulaire
à cloisonnement, disposé sur la partie verticale du bloc,
est exécuté selon cette technique du piquetage qui reste
discrète.
Quelques plages résiduelles, dans la moitié supérieure,
montrent un aspect poli brillant. Elles pourraient correspondre
à des vestiges de cortex ou de ciment siliceux.
Les cupules, les sillons ou les rainures, ainsi que les
piquetages, concentrés sur ce bloc morphologiquement
et topographiquement remarquable, sont présents ailleurs
dans le site Morro Solteiro. Les cupules ne sont pas rares
sur la surface horizontale des dalles en contact avec le sol
actuel de l'abri ou disposées plus haut à hauteur d'homme.
A nouveau, certaines cupules sont reliées ou prolongées
par des sillons. Nous avons également relevé à Morro
Solteiro des ensembles de sillons alignés sur des saillies
rocheuses. Quant aux piquetages et aux martelages, ils
sont également assez fréquents sur les parois de l'abri et
s'organisent notamment en motifs structurés (géométriques
ou figuratifs) au cœur des panneaux peints et dessinés.
Le bloc n°2 à l'humain

Figure 17. Relevé graphique de détail du motif ramiforme dans sa
dépression. Relevé et DAO P. Paillet.
Graphic detailled tracing: tree-shaped motif in its depression. Tracing
and digital drawing P. Paillet.
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Ce bloc, situé à 10 m du précédent en direction de l'est,
appartient vraisemblablement à la strate formant le plafond
de l'abri, si l'on en juge par les négatifs d'arrachement,
certains micro-reliefs de la surface et les empreintes de
fossiles d'annélides présents sur le bloc et au plafond.
Le bloc n°2, incliné d'environ 20° dans le sens ouest-est,
est enfoncé dans le remplissage sableux (Figure 18).
Dans sa partie visible, de forme rectangulaire, il mesure
3,10 m de long et 1,57 m de largeur maximale. Son
épaisseur visible est d'environ 65–70 cm. Il est situé dans
la partie orientale de l'abri à environ 1,50 m de la paroi. Sa
surface présente un aspect très différent du bloc n°1. Ici, le
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Figure 18. Vue générale du bloc
n°2. Abri 1 de Morro Solteiro. Photo
P. Paillet.
General view of block n°2. Morro Solteiro
1 shelter. Photo P. Paillet.

grès est entièrement recouvert d'un cortex induré d'aspect
vernissé et brillant. Le support est zébré de micro-reliefs
en forme de vaguelettes ou de marches d'escalier orientés
préférentiellement selon le grand axe du bloc. Ces microformes semblent avoir conditionné ou au moins guidé une
partie du dispositif iconographique (Figure 19).
Par sa forme, ses dimensions, son état de surface
et surtout par les représentations qui occupent sa face
supérieure, ce bloc est original.
Il comprend un grand personnage humain schématique
entouré de signes géométriques exclusivement piquetés et
de cupules (Figure 20).
Les cupules
Nous avons dénombré cinquante-huit cupules ou cuvettes
disposées en deux nappes distinctes. La première est
constituée de trente et une petites cupules (de 2 à 6 cm
de diamètre) en partie supérieure du bloc (côté ouest). La
deuxième rassemble une vingtaine de grandes cupules (de 7
à 13 cm de diamètre) en partie inférieure. Leur profondeur
varie de quelques millimètres à 2 cm maximum.
Vingt cupules sont exécutées par des piquetages
systématiquement régularisés et polis par abrasion. Elles
occupent des dépressions naturelles du support.
La figure humaine
L'humain schématique et asexué, disposé dans le grand axe
du bloc, est réalisé par un profond piquetage de 1 à 2 cm
de profondeur dont le sillon est à section recticurviligne
et flancs piquetés. A certains endroits il est régularisé par
abrasion ou raclage. Il mesure 1,30 m de long et 27 cm de
largeur au niveau des épaules. Son style est remarquable.
Tout est raide et presque abstrait dans ce personnage
hiératique construit selon une symétrie parfaite à partir d'un

Figure 19. Vue générale de la face supérieure du bloc n°2. Abri 1 de
Morro Solteiro. Photo P. Paillet.
General view of the upper surface of block n°2. Morro Solteiro 1 shelter.
Photo P. Paillet.

long corps rectiligne de 71 cm de long et de 6 à 10 cm de
large. La partie haute (thoracique) est de forme triangulaire,
pointe dirigée vers le bas. La base du triangle constitue le
tracé des deux épaules saillantes auxquelles sont suspendus
deux bras raides, d'environ 50 cm de long. Ils sont disposés
le long du corps et terminés en boule sans aucun autre
détail. La tête, logée à l'angle supérieur gauche du bloc,
est un triangle de 10 cm de base et 9 cm de hauteur. La
partie sommitale de la tête (base du triangle) est soulignée
par une profonde incision (Figure 21). La partie inférieure
du corps s'élargit en un triangle symétrique à celui du
thorax. Sa base rectiligne de 18 cm de large représente les
hanches. Elles sont aussi proéminentes que les épaules et
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Figure 20a. Relevé graphique et sections du bloc n°2. Abri 1 de Morro Solteiro. Relevé et DAO P. Paillet.
Graphic tracing and cross-sections of block n°2. Morro Solteiro 1 shelter. Tracing and digital drawing P. Paillet.
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Figure 20b. Relevé graphique du bloc n°2. Abri 1 de Morro Solteiro. Relevé et DAO P. Paillet.
Graphic tracing of block n°2. Morro Solteiro 1 shelter. Tracing and digital drawing P. Paillet.
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Figure 21. Détail de la tête et des épaules de l'humain du bloc n°2.
Abri 1 de Morro Solteiro. Photo P. Paillet.
Detail: head and shoulders of the human figure on block n°2. Morro
Solteiro 1 shelter. Photo P. Paillet.

Figure 23. Détail du fond de trait piqueté et rainuré du corps de
l'humain. Bloc n°2. Abri 1 de Morro Solteiro. Photo P. Paillet.
Detail of the grooved and pecked line of the human body. Block n°2.
Morro Solteiro 1 shelter. Photo P. Paillet.

été suffisamment répétés ou intensifs pour faire disparaître
toutes les cicatrices des coups de pics (Figure 23).

Figure 22. Humain piqueté et gravé du bloc n°2. Vue en perspective
depuis la tête. Abri 1 de Morro Solteiro. Photo P. Paillet.
Pecked and engraved human on block n°2. Perspective view from the
head. Morro Solteiro 1 shelter. Photo P. Paillet.

se prolongent par deux jambes raides et parallèles de 51
cm de long et 5 à 7 cm de large. A leur extrémité distale,
elles semblent reposer sur deux pieds dont le dessin est
cependant assez confus. La technique d'expression mise en
œuvre dans cette représentation diffère de celle employée
pour les autres motifs. Ici le piquetage fin entame le support
sur plus de 1 cm de profondeur (Figure 22). Le sommet
de la tête, les épaules, les bras, une partie du corps et les
jambes font l'objet d'une régularisation du large fond de
trait par rainurage ou raclage. Les frottements n'ont pas
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Les autres motifs
Ils sont essentiellement réalisés par piquetage plus superficiel
et souvent plus grossier. Le trait n'entame la surface indurée
que sur quelques millimètres. C'est le cas notamment du grand
motif quadrangulaire à cloisonnement médian sur lequel
repose l'humain. Ce motif mesure 44 cm de haut pour 32 cm
de large. Il est juxtaposé à la figure humaine et sa construction
géométrique ont pu donner l'illusion qu'il participait à
son élaboration graphique (membres surnuméraires). Sa
technique d'exécution est toutefois distincte.
D'autres entités graphiques géométriques de structure
élaborée sont associées à la figure humaine. Il s'agit
notamment de trois signes en grilles de 11 à 17 cm de large
et 13 à 16 cm de haut, situés en partie droite du bloc. L'un
d'entre eux est logé contre le bras gauche de l'humain. Les
deux autres sont situés dans la partie inférieure du support
et en épousent les reliefs naturels. A la base et à gauche du
grand motif rectangulaire, plusieurs cercles concentriques
assez finement piquetés s'organisent autour d'une cupule
de 3 cm de diamètre. Les cercles sont prolongés par
plusieurs tracés linéaires courbes ou rectilignes. La surface
du bloc n°2 compte plusieurs traits de ce type, uniques
ou ramifiés, isolés sur la surface ou liés au corps de
l'humain. Certains de ces tracés semblent plus structurés
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en forme de rectangles ouverts ou de réticulés. Le trait
de piquetage est alors plus profond. A trois reprises, il
montre une rainure de régularisation. Un motif piqueté en
forme d'empreinte animale (félin ?) est également à noter
(Figure 24). De forme ovale (7 à 10 cm de diamètre), il
est organisé à partir du dessin du coussinet interdigital, de
forme parfaitement circulaire (4 cm de diamètre). Autour
de ce motif sont piquetés cinq petits cercles évoquant les
coussinets digitaux. Un tel motif n'est pas unique dans la
région. On le rencontre notamment sur les parois de l'abri
n°4 de Morro Solteiro (MS4) et sur une dalle de l'abri Pedra
Branca situé à peu de distance.
Enfin, la surface du bloc est presque entièrement
couverte de piquetages isolés ou réunis en nappes plus ou
moins organisées.
L'art gravé à Morro Solteiro
Ces deux blocs sont des marqueurs originaux de l'espace
topographique et graphique de l'abri. Mais ils ne sont pas
comparables. Ils montrent de réelles différences d'état
de surface, de techniques d'expression graphiques et de
répertoire formel. Leur fonction symbolique est certainement
différente. Mais l'un comme l'autre renvoient à une pratique
de l'art gravé piqueté ou linéaire largement attestée dans le
site. Pour aussi spectaculaires qu'ils soient, ils ne constituent
donc pas les seuls témoignages de l'art gravé sur le site
complexe du Morro Solteiro. L'abri n°1 (MS1), où se situent
les blocs étudiés, comporte plusieurs ensembles gravés et
piquetés sur les parois, en association étroite avec les dessins
et les peintures, et sur les sols rocheux. Une étude spécifique
est actuellement en cours mais un inventaire et une analyse
préliminaires peuvent être déjà proposés. A sept reprises, les

Figure 24. Signe piqueté en forme d'empreinte animale. Bloc n°2.
Abri 1 de Morro Solteiro. Photo P. Paillet.
Paw-shaped pecked sign. Block n°2. Morro Solteiro 1 shelter. Photo
P. Paillet.

parois de l'abri sont marquées par des nappes de piquetages
plus ou moins coalescents qui occultent les tracés peints et
par des zones plus profondément martelées qui détruisent
véritablement le support, entre 0,80 m et 1,90 m au-dessus
du sol (Figure 25). Les plages piquetées sont abondantes

Figure 25. Plage martelée sur la paroi
de la première partie de l'abri. Abri 1 de
Morro Solteiro. Photo P. Paillet.
Hammered area of the wall in the first part
of the shelter. Morro Solteiro 1 shelter.
Photo P. Paillet.
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Figure 26. Cupules enduites de colorant
rouge et orange sur la paroi de la première
partie de l'abri. Abri 1 de Morro Solteiro.
Photo P. Paillet.
Cupules filled with red and orange paint
on the wall of the first part of the shelter.
Morro Solteiro 1 shelter. Photo P. Paillet.

Figure 27. Animal indéterminé piqueté
sur la paroi de la première partie de
l'abri. Abri 1 de Morro Solteiro. Photo
P. Paillet.
Undetermined pecked animal on the wall of
the first part of the shelter. Morro Solteiro
1 shelter. Photo P. Paillet.
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Figure 28. Figures humaines et/ou
animales indéterminées piquetées sur la
paroi de la deuxième partie de l'abri. Abri
1 de Morro Solteiro. Photo P. Paillet.
Undetermined human and/or animal
figures pecked on the wall of the second
part of the shelter. Morro Solteiro 1 shelter.
Photo P. Paillet.

dans la partie centrale de l'abri MS1, près du bloc n°1. Leur
usage précis nous échappe, mais elles ne nous semblent pas
correspondre à une préparation ou une régularisation du
support. Tout au plus peut-on constater qu'elles occultent
ou détruisent des représentations antérieures peintes ou
dessinées. Nous avons également remarqué, entre 0,10 m
et 2,40 m du sol, une quinzaine de piquetages isolés, quatre
cupules, dont trois ont été imprégnées de rouge (Figure
26), quinze signes géométriques simples (lignes droites et
courbes) ou plus complexes (rectangles, cercles, ovales,
grilles, etc.) et dix représentations figuratives animales
ou humaines (Figure 27, Figure 28). Parmi ces dernières,
trois ressemblent beaucoup à l'humain piqueté et rainuré
du bloc n°2.
La technique du piquetage est clairement dominante. La
gravure linéaire n'a été employée que pour l'exécution d'un

motif en grille (Figure 29), voisin d'une longue séquence
linéaire (2,50 m) d'une centaine de sillons et rainures
naviformes, de section en V ou en U, obliques ou verticaux
et disposés de manière plus ou moins parallèle (Figure
30). Ces gravures sont associées à une dizaine de cupules
et à quelques motifs rectangulaires. Cet ensemble est situé
entre 1 m et 1,10 m au-dessus du sol, sur la lèvre d'une des
strates rocheuses peu épaisse (0,30 à 0,40 m) qui s'étend
sur plusieurs mètres de long. Une trentaine de rainures,
repassées en rouge, montrent un fort poli d'usure. Là
également, il est difficile de se prononcer sur le sens de ces
rainures (dispositif technique et/ou symbolique). Le rapport
entre les gravures piquetées ou linéaires et les dispositifs
iconographiques dessinés ou peints est clairement établi.
Nous n'avons remarqué aucune dissociation thématique et
spatiale entre les deux techniques qui pourrait suggérer une

Figure 29. Signe en grille traité en gravure linéaire sur la paroi de la
deuxième partie de l'abri. Abri 1 de Morro Solteiro. Photo P. Paillet.
Net-shaped sign, realized by a linear engraving on the wall of the second
part of the shelter. Morro Solteiro 1 shelter. Photo P. Paillet.

Figure 30. Alignement de profondes rainures sur un entablement
rocheux de la deuxième partie de l'abri. Abri 1 de Morro Solteiro. Photo
P. Paillet.
Deep grooves aligned on the bedrock in the second part of the shelter.
Morro Solteiro 1 shelter. Photo P. Paillet.
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Figure 31. Nappe de cupules sur le sol rocheux de la première partie
de l'abri. Abri 1 de Morro Solteiro. Photo P. Paillet.
Cupules area on the mineral floor in the first part of the shelter. Morro
Solteiro 1 shelter. Photo P. Paillet.

millimètres à près de 5 cm de profondeur, elles se distribuent
d'une manière qui paraît aléatoire. Elles sont toutes obtenues
par percussion suivie d'une abrasion plus ou moins complète
des parois et du fond de la cavité. Ces ensembles piquetés
et gravés, au sol ou sur les parois, et les deux blocs gravéssculptés occupent une place importante dans le dispositif
rupestre général de MS1 et participent fortement à sa
construction symbolique générale. D'une certaine manière,
ils la charpentent et lui donnent une forte originalité.
L'imbrication pariétale des techniques d'expression est ici
exceptionnelle. Elle est renforcée par une forte similitude
des thèmes, des répertoires formels et des styles. Elle
est même amplement confirmée par la cinquantaine de
piquetages et de gravures linéaires (Figure 32) relevée sur
les parois et sur les sols de deux autres locus proches (MS2
à 50 m et MS4 à 140 m vers l'ouest).
Contexte régional de l'art gravé à
Morro Solteiro

Figure 32. Humain et signes linéaires piquetés sur un entablement
rocheux. Abri 2 de Morro Solteiro. Photo P. Paillet.
Human and linear signs pecked on the bedrock. Morro Solteiro 2 shelter.
Photo P. Paillet.

quelconque diachronie. Il y a même à plusieurs reprises des
combinaisons techniques que nous retrouvons dans d'autres
sites du Morro Solteiro ou de la région.
Un entablement à hauteur d'homme, dans la deuxième
partie de l'abri, vers le sud-ouest, et au moins deux zones
rocheuses près du sol, autour du bloc n°1, portent quelques
rainures alignées et plus de cinquante cupules ou dépressions
(Figure 31). Elles sont similaires à celles observées sur
les deux blocs. De 2 à 10 cm de diamètre et de quelques
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En frange septentrionale de l'immense aire rupestre du rio
Vermelho et de la Cidade de Pedra, les 8 sites du Morro
Solteiro constituent un ensemble rupestre majeur par
leur richesse iconographique (plus d'un millier d'entités
graphiques identifiables comme des motifs, des signes, des
animaux et des humains) et la diversité de leurs techniques
d'expression (dessins et peintures de couleur rouge, noire,
brune, jaune et blanche, incisions et piquetages). Mais
comme dans bien d'autres régions dans le monde, des
sites à gravures et peintures ornés de signes, d'animaux et
d'êtres humains ou mi-humains/mi-animaux sont connus par
milliers au Brésil, pays vaste comme un continent. L'état
du Mato Grosso, près de une fois et demie grand comme la
France, et les états limitrophes (Mato Grosso do Sul, Goiás,
Tocantins, Pará, Amazonas et Rondônia) ne dérogent pas
à cette règle. Finalement, l'apparente unité ou monotonie
des thèmes et des techniques de l'art rupestre au Brésil ne
cache pas l'extrême diversité culturelle des groupes humains
qui en sont les créateurs. Des comparaisons à longue
distance donnent souvent l'illusion de vastes communautés
culturelles et symboliques étendues sur d'immenses régions.
Très tôt, trop tôt dans l'histoire des recherches sur l'art
rupestre au Brésil, des synthèses régionales et parfois
plus générales encore ont été élaborées. Leurs auteurs
ont regroupé en "traditions", elles-mêmes subdivisées
en faciès ou en styles, les ensembles rupestres selon des
critères techniques (gravures versus peintures) et morphothématiques. Mais ce ne sont, me semble-t-il, que des
artefacts. Ces comparaisons et ces regroupements à grande
échelle gomment les différences régionales et locales,
aplanissent les diversités contextuelles et expressives et ne
tiennent que rarement compte de l'extrême hétérogénéité
des contextes chrono-culturels. Ils achoppent par ailleurs
sur l'absence ou la rareté des datations directes ou indirectes
(contextuelles) des œuvres rupestres. Au Mato Grosso, et
plus particulièrement dans la région du rio Vermelho, la
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"tradition méridionale" des gravures géométriques linéaires
et ponctuées croise la "tradition São Francisco" à peintures
géométriques dominantes et se mêle à la "tradition Nordeste"
à nombreuses figurations humaines. On peut aller encore
plus loin en sélectionnant dans la panoplie des thèmes, des
styles, des séquences supposées narratives et des techniques
de toutes les "traditions", "sous-traditions", "faciès", etc. de
l'art rupestre du Brésil des éléments présents, voire abondants
dans les différents sites rupestres de l'aire du rio Vermelho.
Quelle valeur attribuer alors à ces vastes "traditions" dont
la perméabilité ne peut que parasiter l'identification des
territoires tribaux et la caractérisation des mouvements de
populations. La détermination des caractères économiques,
symboliques, sociaux et culturels d'une région donnée
passe par une réflexion à une échelle territoriale restreinte,
géographiquement et morphologiquement cohérente et
parfaitement connue et prospectée. C'est aujourd'hui le cas
autour de la Cidade de Pedra et du rio Vermelho.
Les comparaisons conduites avec d'autres régions
rupestres plus ou moins proches, en bordure du Pantanal
(douzaine de sites rupestres de la région de Taiamã), au nord
et au nord-ouest dans les régions de Jaciara (Perdida) et de
Cuiabá (Chapada dos Guimarães), au sud dans la région
du rio Sucuriu (Mato Grosso do Sul) et enfin à l'est dans la
région de Serranópolis (Goiás) montrent à la fois l'unité et
la diversité de l'art rupestre à l'échelle régionale. Certains
types de signes élémentaires (ponctués ou linéaires) ou
plus structurés (rectangles, cercles et ovales cloisonnés)
sont partagés, ainsi que des représentations animales
comme les oiseaux dressés aux ailes déployées. La gravure
est également bien représentée dans plusieurs sites de la
région proche de Rondonópolis (Morro da Janela) et de
Cuiabà (Tapera et Rapadura). De tels éléments graphiques
communs indiquent des contacts entre les groupes ou
des sources iconographiques et symboliques proches. Ils
esquissent une certaine identité de l'art rupestre du CentreOuest du Brésil, différente d'autres régions rupestres du
Brésil et de la Bolivie proche.
Cependant, l'aire rupestre du rio Vermelho et de la
Cidade de Pedra possède bien une spécificité qui réside
notamment dans des signes propres, des dispositifs pariétaux
originaux dominés par les représentations géométriques
avec quelques animaux plus ou moins réalistes et des
humains plutôt géométriques et une étroite association des
techniques d'expression habituellement mises en opposition
systématique : la peinture et la gravure.
Comme tous les sites rupestres du rio Vermelho, des
plus importants aux plus modestes, l'ensemble du Morro
Solteiro laisse une empreinte physique et symbolique
particulièrement forte à proximité des paysages accidentés
et fermés de la Cidade de Pedra, organisés en micro-bassins
drainés d'ouest en est par quatre affluents du rio Vermelho.
Le Morro Solteiro constitue une unité topo-morphologique
remarquable dans l'environnement de la rive droite du fleuve.
Détaché du vaste et puissant plateau qui domine au nord
la vallée, il se voit de loin et forme, en périphérie de l'aire
rupestre, l'ultime affleurement rocheux de la rive droite du

fleuve, avant la vaste dépression marécageuse du Pantanal.
Près du fleuve, au contact de la plaine alluviale, les paysages
qui l'entourent sont beaucoup plus ouverts et diversement
orientés que ceux de la Cidade de Pedra. A ces caractères
physiques, pour le moins uniques, répondent des dispositifs
pariétaux assez différents de ceux reconnus ailleurs dans la
région de la Cidade de Pedra et plus à l'est en rive droite.
La présence de nombreux motifs géométriques spécifiques
(symboles identitaires), l'extrême dispersion spatiale
des unités graphiques en fonction de la morphologie des
supports (parois, plafonds, sols, fissures, etc.), l'association
et l'imbrication répétitives des techniques du dessin, de la
peinture et de la gravure (incisions et piquetages) dans tous
les secteurs des principaux sites et la présence, jusqu'alors
inédite de deux grands blocs intensément et différemment
gravés (cupules, sillons, humains, signes, etc.) donnent une
tonalité très originale à cet ensemble rupestre et montrent
combien l'environnement joue un rôle dans le choix de
l'implantation d'un site et dans son expression symbolique.
Mais pour autant, tous les comportements symboliques
manifestés à Morro Solteiro ne sont pas spécifiques à
ce micro-secteur. D'autres éléments symboliques, mais
également techniques et économiques, montrent qu'il existe
des contacts multiples et des échanges entre les différents
secteurs constitutifs de l'aire rupestre du rio Vermelho.
Les représentations gravées étudiées dans ces pages,
comme les dispositifs peints associés, n'ont pas été datés
directement. Mais leur insertion dans la Préhistoire
régionale sera acquise lors de l'analyse comparative des
dispositifs pariétaux qui est en cours et de l'étude de
leurs interrelations avec les occupations stratifiées mises
au jour dans le site principal et dans la zone de plein-air
voisine. Les données déjà reconnues pour d'autres sites
proches montrent une succession de phases de réalisation
des représentations dans une fourchette chronologique
comprise entre 4000 ans et 1000 ans environ avant le
présent, selon les datations obtenues pour les occupations
précéramiques et céramiques fouillées dans plusieurs sites
rupestres de la région.
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