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LA PERTINENCE DE LA SCIENCE MÉDICO-LÉGALE 
DANS LES RECHERCHES SUR LE PLÉISTOCÈNE

Yann-Pierre MONTELLE, Robert G. BEDNARIK 

Le processus, en médecine légale, suit cinq étapes méthodologiques de base : la détection ;  
la documentation ; le prélèvement ; l’analyse ; l’interprétation. Le point commun à toutes ces étapes 
est le concept de preuve. À la question, « qu’est ce qui constitue une preuve ? », en raisons des 
contraintes de place, seule une définition générique sera proposée ici : les preuves regroupent tous 
les éléments observés sur une scène (un site) et potentiellement prélevés. Dans ces circonstances, 
il est important de rappeler que ces recherches se font en l’absence complète d’informateurs et 
par conséquent de motivations ou de raisons. Un site d’art rupestre devient une « scène de crime ».

Une preuve qui n’oublie jamais…

Même en l’absence « d’auteur(s) », nous sommes encore capable de retrouver leurs comporte-
ments en se basant sur le fait que « partout où il marche, tout ce qu’il touche, tout ce qu’il laisse, 
même inconsciemment, servira de témoin silencieux » (Harris v United States 1947).

Le concept de preuve est lié au principe d’échange. « Les éléments de preuves sont un terme 
générique pour les petites particules, souvent microscopiques, de matériaux de types divers, 
qui sont transférées entre les gens, les lieux et les objets, et qui persistent pendant un temps », 
selon Houck. Les traces sont d’une extrême importance pour déterminer la nature du transfert.  
En médecine légale, les éléments de preuve consistent en n’importe quel type de matériau laissé 
sur la scène. Dans le contexte des indices en art rupestre, les éléments de preuve résultent du 
contact entre la surface du site et les matériaux transportés, appliqués, abandonnés et enfouis.  
La typologie générique des indices comprend, entre autres, les empreintes de doigts, les cheveux, 
les fibres, les traces de terre, de résidus organiques, d’ADN, etc. Le degré de force impliqué dans  
le processus de production d’indices résultera dans le transfert d’une quantité variable de substance 
de la surface du substrat à la surface de l’outil, et vice versa. Les traces transférées que l’on trouve 
sur des surfaces modifiées peuvent aider à reconstruire la nature biomécanique du contact, la 
provenance de la substance, une date absolue ou relative pour le transfert, et une fois soigneusement 
examinées, peuvent potentiellement alimenter l’interprétation que l’on en déduit.

La taphonomie des éléments de preuves

La taphonomie des éléments de preuve, ici définie comme « la dynamique des preuves » (DP) 
constitue un autre aspect fondamental de la médecine légale qui devrait être la norme dans 
les enquêtes sur l’art rupestre. La DP renvoi à n’importe quel agent ayant joué un rôle dans  
le changement, le transfert, la dissimulation ou l’éradication de traces matérielles. La DP entre  
en jeu dans l’intervalle qui commence avec la découverte des éléments de preuve jusqu’à leur 
analyse complète, soit in situ ou dans des conditions de laboratoire.

FOR1 Montelle-Bednarik
Article intégral, p. 1169-1182
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L’utilisation du MEB pour la discrimination de particules de quartz dans l’hématite 
(Université de Canterbury, Nouvelle-Zélande). 
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Établir le fait que les contacts laissent des traces n’est pas suffisant en soi. La considération  
des influences qui ont modifié les preuves matérielles identifiées avant leur examen ou à sa suite 
est souvent absente des analyses. La liste des modifications taphonomiques possibles d’un élément 
de preuve est trop volumineuse pour être détaillée ici ; il suffit de préciser que l’enquêteur doit 
comprendre l’histoire taphonomique d’un site ou d’un artefact et aussi comment ces processus 
d’altération ont pu influencer la forme et la localisation des preuves telles qu’on les observe  
au moment de leur découverte.

La gamme des modifications en tant que produits dérivés de la DP est vaste et complexe. Les 
preuves matérielles peuvent se trouver modifiées au niveau microscopique ou macroscopique. 
Indexer ces modifications est une condition préalable nécessaire. Avant le prélèvement d’échan-
tillons et d’indices concrets, il faut analyser minutieusement le site et les artefacts pour que toute 
modification observée puisse être documentée afin d’être reproduite. La reproduction est le point 
culminant du processus médico-légal. Grâce à des expérimentations contrôlées, l’enquêteur 
pourra reproduire les aspects de l’histoire taphonomique et l’environnement, ainsi que le processus 
biomécanique responsable du dépôt des traces et de la modification des preuves matérielles 
observées. Ce n’est qu’alors que les données récoltées pourront être utilisées pour tester les hypo-
thèses et les propositions.

Une nouvelle discipline ?

Cette approche inspirée de la médecine légale ne devrait pas être perçue comme une nouvelle 
discipline, mais plutôt être considérée comme un forum où l’on pourrait effectivement synthétiser 
les efforts faits dans le passé, les développements récents et les innovations futures. Le but est de 
créer un axe rigoureux et cohérent autour duquel les disciplines connexes s’articulent et commu-
niquent en ayant recours à des méthodologies standardisées pour récolter, analyser et décrire  
les preuves et évaluer les propositions. L’aube de cette approche remonte à 1957 avec la publication 
de Prehistoric Technology par S. A. Semenov. L’idée d’une analyse reproductible était donc lancée et, 
combinée à la tracéologie et la microscopie, elle rapprocha de la médecine légale les recherches 
sur notre passé. Les méthodes révolutionnaires de Semenov ont inspiré de nombreux chercheurs, 
dont A. Marshack et F. D’Errico. L’analyse interne de Marshack nous a introduit au concept médico-
légal de l’analyse des traces et des marques d’outils. D’Errico, quant à lui, a rendu à l’analyse 
microscopique ses lettres de noblesse en démontrant que les marques d’outils et autres traces sur 
les objets mobiliers pouvaient être identifiées de manière empirique et ainsi corrélées aux preuves 
recueillies. La correspondance des altérations observées aux preuves concrètes est au cœur de  
la médecine légale. Inspirés de ces méthodologies robustes et rigoureuses, les chercheurs récents 
ont fait l’effort louable d’adopter certaines de ces techniques et de les adapter aux conditions de 
terrain. La liste exhaustive des innovateurs commencerait certainement avec le travail remarquable 
des équipes travaillant à la grotte Chauvet. De grandes parties de la grotte ont été scellées pour  
de futures recherches qui bénéficieront à l’évidence de technologies plus avancées. Il en résulte 
que de vastes zones sont conservées où les témoignages matériels sont sans aucun doute intacts, 
non contaminés – une « scène de crime » parfaite.

-
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INDEX DES TRACES ET DES MODIFICATIONS  
ANTHROPIQUES EN MILIEU KARSTIQUE PROFOND

Yann-Pierre MONTELLE

Indexer les traces observées en milieu souterrain est une contribution fondamentale pour  
les futurs travaux sur l’utilisation des grottes par les hommes du Paléolithique. Cette investigation 
à tendance taxonomique est fondée principalement sur le principe forensique « d’échange » lors 
du contact entre deux agents et les traces que ce contact produit. L’observation, l’analyse, et  
la reproduction en laboratoire des processus biomécaniques et taphonomiques impliqués dans  
la production et la préservation de ces traces sont aussi un aspect important de cette recherche. 
Un catalogue de traces et de modifications structurales doit être mis en place et son contenu fondé 
sur l’observation, la documentation, la taxonomie et l’analyse comparative entre traces laissées 
par des spéléologues actuels et traces analogues trouvées dans les sites souterrains préhistoriques ; 
tout ceci représentant une banque de données empiriques que les chercheurs pourront utiliser 
pour corroborer, questionner ou mettre en place des hypothèses nouvelles sur l’utilisation des 
grottes par les humains dans la préhistoire. En 1919, dans son discours de réception à l’Académie 
des Sciences, le lyonnais Edmond Locard (1877-1966), spécialiste en criminologie et pionnier de  
la police scientifique, postulait : « Tout auteur d’un crime laisse obligatoirement sur les lieux de 
son forfait des témoins matériels de sa présence ». Ce principe est aujourd’hui connu dans le monde 
de la police scientifique sous le nom de Principe d’Échange de Locard (PEL). PEL peut se résumer 

FOR2 Montelle
Article intégral, p. 1183-1195

L’auteur observe des traces anthropiques sur un sol argileux 
dans la Salle des Croisillons, grotte Chauvet (cliché : J.-M. Geneste, 2008).

http://blogs.univ-tlse2.fr/palethnologie/wp-content/files/2013/fr-FR/version-longue/articles/FOR2_Montelle.pdf
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ainsi : lorsqu’il y a contact, il y a transfert – ce peut être un transfert de dimension cosmique  
ou microscopique ; quelle que soit la nature de ce transfert, il laissera sa trace, une trace dont  
la permanence est à la mesure des aléas taphonomiques auxquels elle est soumise ; sa détection et 
son interprétation seront dictées par la connaissance taxonomique de l’investigateur. Adapté aux 
conditions souterraines des grottes profondes, ce principe d’échange de Locard devient l’axiome 
fondamental pour une investigation rigoureuse « des interférences entre l’homme et la grotte ». 
Traces indicatives d’un geste logique, d’un piétinement qui suggère l’arrêt, ou traces d’aménage-
ment pour faciliter la progression sont en général localisées sur des surfaces qui ont résisté aux 
ruissellements, aux piétinements et autres aléas.

On connaît les traces de pied, de la main, du genou, de sagaie ; le transport de matériel orga-
nique qui se casse et que l’on piétine ; les mouvements de matériaux osseux qui laissent leurs 
empreintes négatives ; ou encore les traces de modifications des éléments structuraux de la cavité 
(concrétions brisées, par exemple). Mais il y a aussi les traces que nous ne pouvons pas encore 
identifier, faute de ne pas les avoir « pensées ». Elles demandent une autre approche paléoichno-
logique. Elles sont indissociables des processus biomécaniques dont elles sont les signatures. Ces 
traces auront été soumises aux modifications taphonomiques qui caractérisent les milieux souter-
rains. Ainsi, il faudra analyser le sol en tenant compte de ces modifications, et ce qui peut paraître 
appartenir au registre du banal deviendra rapidement le sujet ichnologique d’un comportement 
original. La progression systématique du spéléologue sera dictée par le volume des traces observées et, 
conscient des modifications que sa progression implique, il devra relever précisément toutes  
les traces identifiables. Ceci implique que le spéléologue puisse intégrer à la fois des tech-
niques de progression ajustées aux exigences du terrain et une connaissance globale de la cavité 
(du point de vue karstique, géologique, climatologique, taphonomique) pour pouvoir identifier et 
caractériser la nature et la typologie des traces et des modifications observées.

La morphologie de la cavité est un facteur déterminant dans le choix des trajectoires. Que  
ce soit en condition verticale ou horizontale, il a été observé que le cheminement suit une logique 
topographique. La progression du spéléologue forme un axe de circulation ponctué par les aspects 
morphologiques des sols et des parois. Les témoignages que nous ont laissés les spéléologues à 
travers le temps peuvent être arbitrairement taxonomisés en deux catégories principales : 
contacts volontaires et contacts involontaires. Nous pouvons ainsi dégager trois groupes de traces : 
le premier concerne des traces de progression (empreintes dynamiques de pied ou de main,  
glissades, chutes, bris de concrétions) ; le deuxième regroupe les traces d’arrêt (brève station, 
« pause », reprise de souffle, expectative devant les difficultés, problèmes d’orientation, d’éclairage) ; 
le dernier est celui des traces d’aménagement (modifications du site).

Cette taxonomie est une base solide sur laquelle on peut ajouter d’autres critères, tels que :  
les variations morphologiques de l’espace traversé ; les capacités physiques de l’individu ; son âge ; 
les connaissances préalables de la topographie ; les moyens techniques utilisés pour faciliter  
la progression en terrain difficile ; l’éclairage ; la présence simultanée de prédateurs… Cette liste 
non-exhaustive et préliminaire est néanmoins suffisamment descriptive pour illustrer le niveau 
de complexité où cette taxonomie opère. L’analyse d’une trace ne doit pas se contenter d’observa-
tions empiriques quant à sa morphologie et sa typologie, mais doit venir s’inscrire dans un cadre 
de recherche où cette trace est projetée dans un système analytique axé sur des questions telles 
que fonctions et motivations.

-
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LES EMPREINTES DE MAINS DANS L’ART PARIÉTAL :
 
possibilités et limites d’interprétations mises en relief 
par l’anthropologie médico-légale

Jaroslav BRŮŽEK, Martina LÁZNIČKOVÁ-GALETOVÁ
Patrik GALETA, Jéremy MAESTRACCI

En art pariétal, les empreintes de mains sont parfois directement attribuées aux auteurs des 
représentations situées à leur proximité. Les récents essais pour estimer leur sexe à partir des 
empreintes de leurs mains s’appuient sur l’existence d’un certain dimorphisme sexuel au niveau 
de la partie anatomique et de ses dimensions, plus particulièrement sur l’indice de proportion 
entre la longueur du deuxième et du quatrième doigt (« digit ratio » ou indice de Manning). Le but 
de notre étude est de montrer, du point de vue de l’anthropologie médico-légale, quelles sont  
les précision et fiabilité de la détermination du sexe à partir de cet indice et des dimensions.

L’échantillon étudié est composé de 100 sujets adultes d’une population homogène, soit 
50 hommes et 50 femmes, étudiants de l’Université Bordeaux 1, âgés entre 19 et 28 ans, avec  
une stature moyenne égale à 1 646 mm chez les étudiantes et à 1 783 mm chez les étudiants.  
Nous avons mesuré six dimensions linéaires, la longueur et la largeur de la main, et les longueurs 
des doigts du rang 2 (D2) au rang 5 (D5) selon les définitions de Martin présentées dans l’ouvrage 
de Knussmann publié en 1988. À partir de ces mesures, deux indices ont été calculés.

Avant de parler des résultats, il est indispensable d’éclairer la terminologie employée. Dans  
le domaine médico-légal, la technique de classification la plus répandue est l’analyse discriminante 
qui mène à établir des fonctions discriminantes (FD). On a recours à des termes comme la préci-
sion (taux des individus classés en concordance avec le sexe réel) et la fiabilité des méthodes (taux 
d’individus classés correctement dans une autre population), le critère habituel de classification 
correcte (au seuil de probabilité à 0,5) et le taux de classification fiable (au seuil de 0,05).

Pour répondre à la question sur la possibilité de déterminer le sexe à partir des empreintes de 
mains, nous avons testé la fiabilité de la FD no 3 proposées par Snow en 2006 dans la revue Antiquity 
qui atteint une précision de 79 %. Elle classe correctement 73 % des cas de l’échantillon français. 
Toutes les femmes sauf une sont déterminées correctement tandis que la moitié des hommes est 
classée comme des femmes. La zone de chevauchement commune pour les deux sexes est par 
conséquent très large. Pour cette raison, le taux de classement fiable est très bas (24 %) avec 
seulement une femme et 21 hommes sur 100 sujets. Pour conclure, la FD no 3 n’est pas fiable et  
son emploi n’est pas recommandé.

La deuxième FD no 4 de Snow a recours aux indices (celui de Manning D2/D4 et celui des D2/
D5). Le taux de classification correcte concerne uniquement 59 % des cas de l’échantillon d’origine 
de Snow. L’application de cette fonction dans la série française a complètement échoué elle aussi. 
Tous les individus se situent dans la zone des valeurs masculines. La FD no 4 est inadéquate pour 

FOR3 Bruzek et al.
Article intégral, p. 1197-1206
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Main négative rouge dans la grotte Cosquer 
(cliché : J. Clottes).



SYMPOSIUM 7 - APPLICATION DES TECHNIQUES « FORENSIQUES » AUX RECHERCHES SUR L’ART PLÉISTOCÈNE

   241   

l’estimation du sexe à partir des empreintes de mains. Dans un second temps, pour écarter l’idée 
que la cause de l’échec de l’emploi des fonctions discriminantes de Snow repose sur les modalités 
du dimorphisme sexuel de la main de la population française, nous avons effectué un calcul de 
fonctions discriminantes propres à notre échantillon. La fonction discriminante calculée dans  
la série française à partir des mêmes variables permet un taux de classification plus élevé (89 %). 
Les dimensions des mains comme des autres parties du corps sont forcément influencées par  
le format qui gomme en partie l’effet de forme, comme Bruzek et Murail l’ont souligné dans leur 
synthèse publiée en 2006. Les fonctions discriminantes des dimensions de la main ainsi que des os 
sont en général spécifiques pour une population donnée. La variabilité de l’indice de Manning  
est énorme. Les différences de sexe existent dans chaque population, mais des valeurs absolues  
de l’indice sont variables pour chacune. Cette remarque est la principale cause empêchant l’utili-
sation des fonctions discriminantes pour la détermination du sexe.

La main de l’Homme montre un dimorphisme sexuel significatif lié à la taille. Malgré cette  
expression différentielle, l’analyse discriminante des variables de la main autorise un taux de 
classification correcte relativement élevée (environ 80 %), mais avec une zone de chevauchement 
très large. Ce fait réduit le taux de classification fiable et joue un rôle prédominant dans son emploi 
dans un but de classement. L’expérience tirée d’une analyse anthropologique médico-légale 
montre que la détermination du sexe des empreintes de mains en art pariétal n’est pas fiable.

-
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MÉTHODES ET APPROCHES NOUVELLES 
POUR L’ÉTUDE DES TRACÉS DIGITÉS

Leslie Van GELDER 

Les tracés digités, des traits dessinés aux doigts sur des surfaces molles, apparaissent dans de 
nombreuses grottes paléolithiques dans tout le sud-ouest de l’Europe, en Australie et en Nouvelle 
Guinée. Ces tracés comprennent des images figuratives, des formes symboliques reconnues et  
le plus souvent des lignes qui ne forment aucun symbole, motif ou image identifiables.

Mon travail s’est principalement focalisé sur l’élaboration et l’essai de méthodologies concernant 
l’exactitude avec laquelle on peut distinguer des traceurs individuels au sein du contexte de la 
grotte. Si l’on arrive à déterminer les actions et activités des individus, cela apportera un meilleur 
éclairage sur la raison d’être et le sens des comportements, permettant ainsi aux chercheurs, 
pour la première fois en art rupestre, de séparer le comportement particulier de l’individu du 
comportement culturel général. De plus, cette démarche extrait les individus de l’abstrait pour  
les restituer à leur singularité passée, les imprégnant à nouveau de leurs identités individuelles.

Cet article résume brièvement les avancées méthodologiques dans l’étude des traces de doigts, 
en mettant l’accent sur la détermination des individus, et il procède à une nouvelle enquête 
méthodologique sur l’étude des images figuratives digitées. Les pierres angulaires de cette approche 
ont systématiquement été d’incorporer de multiples examens des tracés analysés, d’engager des 
travaux expérimentaux en laboratoire, tout en mettant de côté les interrogations sur leurs signi-
fications pour se consacrer aux questions pour lesquelles nous pouvons apporter des réponses. 
Les données physiques des tracés eux-mêmes comprennent ce que nous recherchons, soit : comment 
ont-ils été fabriqués, comment ont-ils fonctionné et qui étaient leurs auteurs ?

FOR4 Van Gelder 
Article intégral, p. 1207-1220

Mammouth 223 
(situé dans la galerie Henri Breuil) à Rouffignac. 
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Les recherches précédentes sur la détermination des individus ont suggéré que l’on peut établir 
une image de plus en plus fiable de l’identité d’un traceur individuel en mesurant la largeur 
d’une unité de trois doigts. Nos travaux sur le terrain, cependant, nous incitent à nous demander 
quel est le point de mesure le plus juste pour déterminer un individu particulier.

On peut établir les caractéristiques uniques spécifiques d’un individu si elles sont distinctives 
ou singulières. Dans certains cas précis, on peut calculer la distance réelle entre les hauteurs 
des doigts pour un individu par triangulation. L’épaisseur ou la minceur des extrémités peut être 
notée pour aider à la détermination de l’âge du dessinateur.

On connaît des animaux dessinés au doigt dans les grottes de Gargas et de Rouffignac parmi 
tant d’autres. Cette étude concerne 8 mammouths différents dessinés au doigt dans la grotte de 
Rouffignac et elle compare les données enregistrées sur place avec le travail expérimental  
en laboratoire. Des individus contemporains ont créé une série de mammouths dessinés au doigt 
à la main droite et gauche sur du plâtre étalé sur des feuilles de carton maintenues à hauteur  
du torse pour simuler un emplacement de paroi.

La question centrale de cette enquête fut : Peut-on déterminer l’individu qui a dessiné un animal  
au doigt en se basant sur les dimensions des doigts ?

Les autres interrogations soulevées en tentant de répondre à cette question furent : 
1. Si nous connaissons la largeur de trois doigts d’un individu et connaissons la dimension du doigt qui 

a servi à dessiner, peut-on l’identifier en se basant sur cette mesure lors du dessin d’un animal ?
2. Est-ce que la largeur du trait réalisé avec ce seul doigt varie ?
3. S’il existe une variabilité dans la dimension d’un trait digité unique, quel est le meilleur endroit 

à mesurer sur un animal représenté pour déterminer la corrélation la plus fiable avec un doigt 
« connu » ?

4. Si l’on peut identifier de façon sûre un individu à l’aide de cette méthode, quels sont les facteurs qui 
expliquent les différentes dimensions pour un individu connu lorsqu’il créé un même animal ?

En fin de compte, d’après le travail d’observation en laboratoire et les mesures de 8 mammouths 
au sein de la grotte, il semblerait que la mesure de la seule largeur du doigt ne soit pas un moyen 
exact de reconnaissance de l’identité d’un artiste pour une image réalisée avec un seul doigt. Nous 
ne pouvons pas corréler avec précision les tracés à trois doigts pour dire s’ils ont été tracés ou non 
par le même artiste qu’un trait figuré ou même pour déterminer si les unités digitées à proximité 
ont été crées par le même individu. Si l’on se fie uniquement aux données, nous nous devons  
de dire qu’il n’est pas possible de relier ces traits entre eux pour révéler une identité individuelle. 
Le travail en laboratoire comme celui décrit ici est impératif pour les spécialistes cherchant à 
développer des méthodes adéquates et précises qui peuvent livrer des données fiables sur le terrain.

De nouvelles technologies et méthodes offriront de meilleurs moyens qui pourraient permettre 
d’approfondir les enquêtes sur l’identité des individus d’après les données physiques qu’ils laissent 
derrière eux. À cette étape, bien que la mesure d’animaux dessinés au doigt soit importante, 
les dimensions du trait ne constituent pas encore un moyen et une méthode appropriés pour 
déterminer l’identité d’un individu même au sein d’un groupe d’individus connus.

Dans l’ensemble, l’utilisation de la mesure d’unités à trois doigts pour déterminer des individus 
continue à s’avérer fructueuse, continuellement peaufinée par des observations répétées. Au fur 
et à mesure que les chercheurs appliquent cette approche et affinent son utilisation, le corpus de 
nos connaissances sur les dessinateurs de tracés digités du Paléolithique supérieur continuera 
sans doute à croître.
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LA GROTTE ORNÉE PALÉOLITHIQUE 
DE BAUME LATRONE (GARD, FRANCE) : 
 
la 3D remonte le temps…

Marc AZÉMA, Bernard GÉLY, 
Raphaëlle BOURRILLON, David LHOMME 

Depuis 2009, la reprise de l’étude de la grotte de Baume Latrone (Gard, France), dirigée par 
Marc Azéma, porte sur le relevé de ses étonnantes images pariétales, dessinées à l’argile ou 
gravées sur le calcaire, en combinant les techniques traditionnelles et la numérisation tridimen-
sionnelle. À terme, cette association technologique permet d’introduire une quatrième dimension 
dans le modèle numérique de terrain en confrontant plusieurs états chronologiques de la paroi, 
vandalisée puis nettoyée durant les années 1980, et voyager ainsi dans le temps…

Une grotte à redécouvrir

La Baume Latrone est l’une des cinq grottes ornées du département du Gard. Les figures ornent 
en grande partie les parois ouest de la Salle Bégouën. Elles furent découvertes en 1940 puis étudiées 
par A. Glory et P. Fittes la même année. Dès la découverte des œuvres pariétales, la grotte souffre 
du passage des hommes, subit des actes de vandalisme. Deux campagnes de restauration furent 
effectuées en 1982 / 1984 par I. Dangas et J. Brunet pour le Laboratoire de Recherche des Monuments 
Historiques. Le Grand Plafond, ensemble graphique le plus spectaculaire, est composé d’une 
grande représentation de félin (3 m) entourée de 7 ou 8 mammouths et d’un animal plus particulier, 
cheval et / ou rhinocéros. Le style des images est original, le profil des animaux réduit à l’essentiel, 
certains détails anatomiques étant négligés. Gravure et peinture sont employées, mais c’est  
la technique polydigitale à larges bandes qui fait l’originalité du décor pariétal de Baume Latrone.

Malgré l’impossibilité de cerner précisément la ou les périodes de fréquentations humaines  
de la cavité, ceci en raison de l’absence d’artefacts significatifs et de charbons de bois, tous  
les auteurs s’accordent cependant pour attribuer le décor à une phase ancienne de l’art pariétal.

L’apport du scan 3D au relevé d’art pariétal de Baume Latrone

L’étude des parois ornées porte avant tout sur l’enregistrement et l’analyse des différentes 
interventions humaines. Le relevé d’après photographie, technique habituelle employée en grotte 
ornée et en art rupestre, bénéficie depuis une quinzaine d’année des acquis de la numérisation 
tridimensionnelle (relevé d’après orthophotographie).

Une première campagne de relevé tridimensionnel fut effectuée dans la Salle Bégouën, en janvier 
2009, afin de numériser dans un premier temps l’environnement des figures. En 2010, une seconde 
mission consista à numériser la totalité du Grand Plafond avec une précision inframillimétrique.

FOR5 Azema et al.
Article intégral, p. 1221-1238

http://blogs.univ-tlse2.fr/palethnologie/wp-content/files/2013/fr-FR/version-longue/articles/FOR5_Azema-etal.pdf
http://blogs.univ-tlse2.fr/palethnologie/wp-content/files/2013/fr-FR/version-longue/articles/FOR5_Azema-etal.pdf
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Le mammouth no 11 scanné de nos jours à 1941 et bientôt restauré dans son état originel 
(2010, cliché : ATM3D ; 1979, cliché : A. Ruppel ; 1941, archives L. Bégouën).
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En parallèle, une couverture photographique intégrale du Grand Plafond fut effectuée : 205 clichés, 
après un traitement ultime par ordinateur (niveaux, contraste et netteté optimisés ; organisation 
des clichés), furent prêts pour le mapping 3D. À terme, des orthophotographies ont été générées 
pour servir de support au relevé. Une fois achevé, ce relevé pourra être réintégré dans l’environ-
nement tridimensionnel originel du modèle.

Retour vers le passé

À Baume Latrone, la mise en place de la méthode de relevé d’après orthophotographie nous a 
ouvert une dimension inattendue : le temps. En effet, la paroi ornée de nos jours diffère de celle 
observée par les découvreurs en 1940. Son état a évolué à la suite du vandalisme des premières 
décennies ou des opérations de restauration des années 1980. Or, ces « périodes » ont bénéficié 
d’une documentation photographique. Depuis le début de notre étude, nous avons rassemblé ces 
précieux témoignages, une photothèque de centaines de clichés en cours de traitement et provenant 
des archives.

Une première analyse de cette base de données photographiques permet, malgré les limites 
technologiques inhérentes au moment où les clichés ont été réalisés (différences de format, noir 
et blanc et couleur), d’envisager de modéliser, en suivant la méthodologie détaillée précédemment et 
en calibrant les clichés entre eux, plusieurs états de surface sur le modèle numérique de terrain, 
parois et sols compris.

Ce voyage dans le temps pourra aller encore plus loin. Le virtuel nous autorise à envisager  
une véritable restauration virtuelle de la paroi ornée (et des sols), comparable à celle effectuée sur 
le Grand Panneau de la grotte de Marsoulas.

-
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COMPRENDRE LA CRÉATION DES PETITES 
CUPULES CONIQUES À DARAKI-CHATTAN (INDE)

Ram KRISHNA, Giriraj KUMAR

Depuis 2002, nous poursuivons nos efforts pour comprendre la création des cupules de Daraki-
Chattan par l’expérimentation. Le présent article présente nos résultats. Daraki-Chattan, l’un des 
sites à cupules paléolithiques les plus riches au monde, est situé dans les contreforts de quartzite 
fortement métamorphique de la colline de Indragarh dans le bassin de la Chambal en Inde centrale. 
Il comprend plus de 500 cupules sur ses deux parois verticales. Les fouilles effectuées dans le cadre 
du projet EIP ont fourni des preuves sans ambiguïté de pétroglyphes remontant au Paléolithique 
ancien. Daraki-Chattan est étudié dans le cadre du projet EIP. Nous avons identifié quatre catégories 
de cupules sur le site :
1. larges cupules circulaires, en forme de soucoupe ou profondément arrondies ;
2. cupules circulaires ou ovales de forme conique ;
3. petites cupules lisses de faible ou grande profondeur ;
4. petites cupules aux périphéries angulaires et de grande profondeur.

Les cupules circulaires coniques de 30 à 40 mm de diamètre et de plus de 5 mm de profondeur 
constituent la catégorie 2. Il est absolument nécessaire de montrer à quel point il est difficile de 
réaliser des petites cupules de forme conique de 30 à 3 mm de diamètre et de 9 mm de profondeur.

FOR6 Krishna-Kumar
Article intégral, p. 1239-1255

Ram Krishna travaillant sur la reproduction d’une petite cupule conique sur roche expérimentale sur les bords de Daraki-Chattan.

http://blogs.univ-tlse2.fr/palethnologie/wp-content/files/2013/fr-FR/version-longue/articles/FOR6_Krishna-Kumar.pdf
http://blogs.univ-tlse2.fr/palethnologie/wp-content/files/2013/fr-FR/version-longue/articles/FOR6_Krishna-Kumar.pdf
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Dans le but de comprendre la création des cupules et leurs significations à Daraki-Chattan, 
nous avons mené des expérimentations et reproduit les cupules de catégorie 1 en 2002  
et 2004, et celles de catégorie 2 en 2008 et 2009. La paroi verticale d’un abri sous roche  
du côté gauche (au sud) de Daraki-Chattan constitue notre support expérimental car 
elle est faite du même quartzite dur que la grotte. Nos expérimentations en 2008-2009  
se focalisaient sur la démonstration de la difficulté de réaliser des petites cupules de 30 à 
3 mm de diamètre et 9 mm de profondeur.

Notre expérience a établi que les grandes cupules de catégorie 1, en forme de soucoupe  
ou profondément arrondies, semblent être le fruit d’un travail de force et d’engagement plus  
que de réflexion. Elles ont été produites par l’utilisation d’une technologie très simple et primitive 
– la percussion directe – et elles semblent représenter le stade le plus ancien de réalisation des 
cupules. Ce travail indique que la production de cupules de catégorie 1a nécessite deux à six per-
cuteurs ou galets selon la qualité de la pierre sélectionnée et la force de la personne effectuant  
le travail. C’est une tâche difficile et fastidieuse que de produire une cupule sur une roche dure  
en quartzite. Cela requiert motivation, détermination, force, endurance et patience. Les cupules 
de catégorie 1b peuvent être réalisées de la même façon à l’aide de percuteurs aux extrémités 
robustes et solides. Elles nécessitent un temps de fabrication plus long et une forte concentration, 
outre les qualités mentionnées plus haut. Parallèlement, elles nécessitent l’emploi de multiples 
percuteurs en pierre pour aboutir à un cercle profond et régulier.

Les cupules de catégorie 2 sont relativement petites avec un profil conique, surtout celles de la 
catégorie 2a. En 2008, Ram Krishna créa la cupule RC-6 en 21 661 coups relativement légers, travaillant 
pendant 172 minutes réparties sur 3 jours. Son profil est conique et elle mesure 33,5 × 32,5 × 9,0 mm.

La majeure partie du temps il employa la technique de percussion directe, mais pendant  
22 minutes il eut également recours à la percussion indirecte. Nous ne devions utiliser que la tech-
nique de percussion directe. Nous avons donc retenté l’expérience en juin 2009. Cette fois-ci, 
Ram Krishna réalisa une cupule, RC-9, à l’aide de coups légers et de percussion directe uniquement. 
À la lumière de notre expérience avec les cupules RC-6 et RC-7, nous avons surtout utilisé des petits 
galets aux extrémités angulaires comme percuteur. Ainsi, nous avons pu produire une petite cupule 
conique (RC-9), mesurant 32,0 × 31,5 mm de diamètre et 9 mm de profondeur, en 28 327 coups  
et en 372 minutes sur deux jours. Dix-sept extrémités de frappe non modifiées sur dix percuteurs 
de quartzite dur furent employées.

RC-9 est la plus petite cupule à profil conique que nous ayons produite. Il est évident qu’il a 
fallu plus de temps et un plus grand nombre de coups pour la réaliser. Afin d’atteindre le fond de 
la cupule en profondeur, tout en gardant son diamètre sous contrôle, nous avons dû maintenir 
l’extrémité active du percuteur à angle droit par rapport à la surface de frappe, ce qui a exigé une 
grande concentration et de changer l’extrémité active / percuteur au bon moment.

Notre expérience a donc souligné la grande difficulté à produire de si petites cupules coniques. 
Elles semblent être le résultat d’une technologie adaptée de percussion directe qui nécessite une 
bonne planification, d’immenses compétences, une grande précision et beaucoup de patience. 
L’artisan ne peut se permettre un faux geste, même sur mille, puisque cela augmente le diamètre 
de la cupule d’un millimètre. La reproduction a également montré que la création de cupules 
n’est définitivement pas une partie de plaisir ni même un jeu. C’est un travail dur qui semble être 
associé de près à quelque chose de spécial et de profondément relié à la vie.
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L’UTILISATION DE PANORAMAS À TRÈS HAUTE 
RÉSOLUTION (GIGAPANS) POUR DOCUMENTER 
ET ÉTUDIER LES PANNEAUX D’ART RUPESTRE

Robert MARK, Evelyn BILLO

La photographie panoramique débuta au milieu du XIXe siècle. Les images furent « cousues » 
dans la chambre noire. Ce n’est pas avant la fin du XXe siècle que Apple Computer Corporation 
produisit une approche pratique pour monter numériquement les photos (QuickTime Virtual 
Reality, QTVR). Ceci nécessitait une photographie très soignée, puis de décrire malaisément 
les relations entre les images. La projection était limitée à un cylindre. C’est peu après que nous 
avons commencé à utiliser des panoramas pour documenter les panneaux d’art rupestre. Nous 
avons fait l’expérience avec à la fois des panoramas (photographiés d’un seul point de vue) et des 
mosaïques avec multiples prises de vue. Étant donné que les logiciels d’assemblage automatisé 
sont faits pour monter des panoramas, l’assemblage de mosaïques s’avère assez compliqué.

FOR7 Mark-Billo 
Article intégral, p. 1257-12264

Série d’images dans le logiciel d’assemblage Giga-
pan, avant assemblage. Une série rectangulaire 
complète est nécessaire. Ceci n'est qu’un très 
petit exemple ; des séries de plusieurs centaines 
d’images sont possibles. On y voit aussi la tête 
panoramique robotisée et l'assemblage photo. 

http://blogs.univ-tlse2.fr/palethnologie/wp-content/files/2013/fr-FR/version-longue/articles/FOR7_Mark-Billo.pdf
http://blogs.univ-tlse2.fr/palethnologie/wp-content/files/2013/fr-FR/version-longue/articles/FOR7_Mark-Billo.pdf
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Les avancées en matière de matériels et de logiciels arrivèrent rapidement. Les premiers 
grands progrès en matière de logiciels comprenaient les assembleurs qui permettaient de placer 
les images graphiquement et prenaient en charge les projections sphériques et autres. Pour ce qui 
concerne le matériel, l’une des avancées fut les têtes panoramiques qui permettaient la rotation 
par avancées précises sur deux axes. D’autres améliorations en termes d’algorithmes d’assemblage et 
de mélange ont permis plus de flexibilité en photographie et aujourd’hui de nombreux panoramas 
sont générés à partir de clichés à main levée. Les logiciels d’assemblage modernes positionnent 
automatiquement les images, dans la majorité des cas sans intervention de l’utilisateur. Pour 
une comparaison des assembleurs disponibles actuellement, voir http://en.wikipedia.org/wiki/ 
Comparison_of_photo_stitching_applications.

L’avancée la plus récente porte sur les panoramas Gigapan de très haute résolution (http://en.wiki-
pedia.org/wiki/Gigapan), qui permettent de zoomer pour voir les moindres détails des éléments 
au sein d’un panneau plus large. Cela est possible en utilisant une tête panoramique robotique, 
programmée pour prendre une série rectangulaire de centaines d’images se chevauchant prises 
au téléobjectif. Puisque leurs positions relatives sont connues, le montage avec l’assembleur Gigapan 
est efficace (figure). On peut visualiser les panoramas Gigapan à l’aide de programmes graphiques, 
comme Photoshop, ou avec un navigateur sur le site internet Gigapan ou avec Zoomify. Les liens 
vers ceux-ci et autres panoramas Gigapan d’art rupestre sont disponibles à http://www.rupestrian.
com/ ou http://www.gigapan.org/gigapans/most_recent/?q=rmark. Assurez vous de sélectionner 
‘Lancer le Mode Plein Ecran’ et laissez le temps à la fenêtre de se mettre à jour lorsque vous zoomez.

Conclusion

Les panoramas et mosaïques sont très utiles dans la documentation de panneaux d’art rupestre. 
Les panoramas imprimés peuvent être amenés sur le terrain pour annotation et marquer la localisa-
tion des échantillons, tels que les mesures pXRF (fluorescence des rayons portable). Le processus 
Gigapan offre non seulement des photos se chevauchant systématiques d’espaces étendus comme 
un panneau entier, mais aussi une image unique avec résolution complète des détails pour anno-
tation numérique et analyse au bureau.

-

http://www.gigapan.org/gigapans/most_recent/?q=rmark
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