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VERS UN MODÈLE DÉCORATIF 
POUR LA GROTTE DE LA PEÑA DE CANDAMO
(ASTURIES, NORD DE L’ESPAGNE) 
À LA LUMIÈRE DES NOUVELLES DÉCOUVERTES

María Soledad CORCHÓN, Diego GARATE
Clara HERNANDO, Paula ORTEGA, Olivia RIVERO

La Peña de Candamo, découverte et explorée au tout début du XXe siècle, a été récemment 
déclarée Patrimoine de l’Humanité par l’UNESCO. Les dernières recherches, depuis 2007, ont permis 
de repérer de nouvelles zones ornées, ainsi que des peintures et des gravures inédites dans des zones 
connues. Les autres objectifs des études interdisciplinaires sont : l’étude archéologique des sols, 
l’analyse des pigments (déjà commencée par spectroscopie Raman), la restitution numérique 
en 3D de l’ensemble de la cavité (achevée en 2009), et l’étude des paramètres environnementaux 
et de conservation.

Les nouveaux graphismes comprennent d’une part des tracés appariés, des barres verticales, 
des taches et des ponctuations, tous peints en rouge à l’intérieur de plis formés par des coulées et 
des colonnes stalagmitiques, sur les plafonds de petites salles et dans des diverticules d’accès 
difficile. Parallèlement, dans les salles plus grandes – Galería de Entrada, Sala Baja de los Signos et 
Salón de los Grabados – nous retrouvons les mêmes motifs aux croisements de diverses chatières, 
dans les accès et près des grands panneaux. À titre d’exemple, citons les accumulations de taches 
et traits rouges associés à des spéléothèmes de la Sala Baja de los Signos, autour du panneau des 
signes triangulaires et quadrangulaires peints en tracé linéaire rouge ; nous trouvons également 
des points et des tracés appariés dans la rampe d’accès à la salle. Dans le Gran Salón, des séries  
de grands disques rouges ont été peintes sur de vastes coulées calcitiques, à gauche de l’accès  
au Camarín. Sur certains l’on remarque l’empreinte des doigts, ce qui témoigne de la manière 
d’appliquer la peinture à la main, directement sur la colonne stalagmitique.

D’autre part, de nouveaux graphismes figuratifs ont été découverts dans des zones inexplo-
rées. C’est le cas de l’acéphale de El Hornito, plate-forme d’à peine 4 × 4 m et 50 cm de hauteur 
surplombant une galerie verticale. Ce possible équidé (33 × 13 cm) est gravé sur le sol avec un tracé 
fin multiple ; à sa droite, une demi-douzaine de piquetages lui sont partiellement superposés. 
Dans d’autres cas, des zoomorphes, présents à la périphérie des panneaux principaux, étaient 
jusqu’ici passés inaperçus. Ainsi, du côté droit du Gran Salón, à côté de nouvelles séries inédites  
de lignes de points, se trouve un possible contour d’aurochs rouge. De même, dans le célèbre  
panneau du salon appelé El Talud ont été cataloguées de nouvelles peintures – cornes d’aurochs 
ou bois de cerf, couleur terre de Sienne jaunâtre – et gravures (un aurochs et un cerf en fins  
sillons multiples).

EUR10 Corchon et al.
Article intégral, p. 123-143

http://blogs.univ-tlse2.fr/palethnologie/wp-content/files/2013/fr-FR/version-longue/articles/EUR10_Corchon-etal.pdf
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Tracés appariés rouges dans l’accès à la Sala Baja de los Signos.
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Finalement, vers le fond de la grotte, dans la Galería de Las Batiscias, des activités archéo- 
logiques ont été mises en évidence (fragments d’ocre, restes osseux et quartzites taillés), près  
de taches et de tracés flous rouges, et d’un arrière-train d’herbivore gravé au tracé profond 
partiellement recouvert de calcite.

Notre nouvelle vision de l’ensemble pariétal est en accord avec ce que l’on observe dans 
d’autres grottes de l’ouest de la région cantabrique. En premier lieu, dans les panneaux aux nombreux 
horizons graphiques superposés (Muro de los Grabados du Gran Salón), des représentations sont 
comparables aux plus anciennes connues. Les animaux et signes rouges de ce panneau, similaires 
à ceux trouvés récemment, correspondent aux premières phases d’exécution. Ainsi, l’hypothèse 
traditionnelle d’une « conquête » progressive des espaces souterrains profonds perd de sa crédibilité, 
et est remplacée par un modèle différent. Les nouvelles données indiquent que les cavités de  
la Corniche cantabrique ont été explorées et ornées dans les secteurs principaux, indépendamment 
de leur profondeur.

Le début de l’activité graphique dans bon nombre de grottes remonte au moins au Gravettien, 
avec une iconographie caractéristique composée principalement de signes et motifs spécifiques 
rouges, rarement noirs. Des cavités comme La Peña de Candamo, Llonín, Tito Bustillo, La Lloseta, 
El Castillo, La Pasiega ou La Garma, entre autres, présentent une phase ancienne de peinture avec 
des idéomorphes caractéristiques (rangées et nuages de points, barres, tracés appariés, laciformes, 
taches). À leurs côtés se trouvent quelques figures anthropomorphes (contours, mains négatives 
ou positives, vulves…) et zoomorphes (profils de bovinés et d’équidés principalement). Ces repré-
sentations sont sous-jacentes au reste dans les grands panneaux aux nombreuses superpositions 
et concentrations d’images. Dans d’autres zones d’autres grottes, nous retrouvons cette même 
thématique de manière isolée, systématiquement associée au support et aux formations de spéléo-
thèmes. Finalement, dans quelques cas, les datations au 14C (AMS) disponibles semblent corroborer 
cette interprétation, comme à El Calero II, où une extrémité inférieure de zoomorphe noir, datée 
aux alentours de 25 200 BP, est associée à des signes présents sur des spéléothèmes (laciformes, 
tracés appariés et files de points), analogues à ceux connus à Tito Bustillo, La Lloseta ou Cudón.
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