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L’ART MOBILIER PLÉISTOCÈNE :
 
un symposium autour des orientations 
et des recherches actuelles

Aline AVERBOUH, Valérie FERUGLIO

Notre ami, Norbert Aujoulat, nous avait fait l’honneur d’accepter de présider le débat de clôture de  
ces deux journées de colloque. Et puis, il a finalement été contraint de rentrer plus tôt. Dire que nous l’avons 
regretté sur le plan scientifique est peu, car il aurait su mettre en valeur les travaux de ses collègues tout en 
partageant, avec sa modestie habituelle, sa si vaste connaissance de l’art préhistorique dans le monde. Mais 
les mots manquent pour exprimer la peine que nous avons ressentie en le voyant repartir chez lui en cette fin 
d’après-midi de septembre 2010. Depuis, Norbert nous a définitivement quittées et il nous manque terrible-
ment. Nous lui dédions les actes de notre symposium à la publication desquels nous aurions tant aimé qu’il 
participe pour nous offrir, une fois encore, de riches échanges scientifiques et de forts moments d’amitié.

En 1987, Jean Clottes organisait à Foix le premier colloque sur l’art mobilier préhistorique. Depuis 
cette date, aucun autre n’avait eu pour thème exclusif ce pan pourtant si riche de l’art des sociétés 
préhistoriques. Cédant à son souhait maintes fois renouvelé de voir organiser un nouveau colloque 
sur ce thème, nous avons saisi l’opportunité de le faire dans le cadre du Congrès 2010 de l’IFRAO.

Au-delà de la « petite histoire », la tenue d’un symposium sur l’art mobilier s’imposait au vu  
des découvertes et des recherches qui se sont multipliées au cours de ces deux dernières décennies. 
La plupart d’entre elles ont fait l’objet de publications et de communications dans des congrès. 
Certaines ont, du reste, ouvert la voie à de nouvelles approches sur les aspects techniques, 
graphiques ou symboliques. Il nous semblait donc utile de rassembler ces informations récentes 
et d’en évoquer ensemble les implications sur notre connaissance de l’art mobilier préhistorique.

Pour ce faire, nous avons retenu trois points de discussion majeurs :
– la définition même de l’art mobilier et sa caractérisation ;
– sa chronologie et particulièrement, son origine ;
– sa dimension sociétale à travers l’interprétation que l’on peut en faire.

Définition et caractérisation

L’usage définit l’art mobilier comme un art sur objets transportables. Cette définition reste 
toutefois très générale puisqu’elle n’apporte pas de caractérisation autre de cet ensemble. De fait, 
elle minimise, voire ignore les paramètres d’ordres technique, économique, stylistique, tels que 
les schémas de production, les éventails de matières premières ou de types de supports utilisés,  
les gammes de complémentarité entre catégories ou types d’objets et catégories ou types de représen-
tations. Or, les études actuelles tendent à montrer que le choix du support fait sens pour dicter le type 
de représentation, le choix du sujet et sa composition, ainsi que les techniques à mettre en œuvre.

AMO0 Averbouh-Feruglio 
Article intégral, p. 1267-1273

http://blogs.univ-tlse2.fr/palethnologie/wp-content/files/2013/fr-FR/version-longue/articles/AMO0_Averbouh-Feruglio.pdf
http://blogs.univ-tlse2.fr/palethnologie/wp-content/files/2013/fr-FR/version-longue/articles/AMO0_Averbouh-Feruglio.pdf
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Outre les questions propres à la notion d’art et à la transportabilité de celui-ci, nous avons donc 
cherché à aborder, à travers les communications de ce volet, celles portant sur les catégories d’objets 
(statuettes et figurines, objets domestiques décorés, plaquettes gravées ou peintes…), les matières 
premières (de différentes natures et origines) ; les thèmes et les compositions (représentations 
schématiques / figuratives ; simple, complexe, scène) ou encore, les moyens d’expression (sculpture, 
gravure, peinture).

La question chronologique : naissance et évolution de l’art mobilier

La définition large de l’art mobilier induit aussi des flous dans la chronologie, en particulier 
autour de la naissance de cette expression artistique. Les récentes découvertes sud-africaines révèlent 
des dates très anciennes. Marquent-elles pour autant l’apparition de l’art mobilier et, partant, 
celle des premières formes d’art ? Plus tardivement, la chronologie des périodes charnières du 
Pléistocène pose également problème en raison des nombreuses incertitudes qui la marquent. 
Parallèlement, l’aspect très lacunaire des données dont nous disposons à l’heure actuelle sur  
les modalités d’apparition et d’évolution de l’art mobilier, nous a amenés à vouloir reconnaître les 
éléments fiables à partir desquels elles peuvent être décrites et conduire, par exemple, à l’identi-
fication des formes sous lesquelles cet art apparaît (type de représentation, type d’objet le véhiculant, 
matières premières), à celle de sa provenance (localisation géographique) et de ses conditions 
d’apparition (foyer unique ou foyers multiples, simultanés ou non, localisé[s] dans des zone[s] 
géographique[s] proches ou éloignées), ou encore, à celle de sa place au sein des groupes qui l’ont créé 
(sphères économique, symbolique ou autres, rôle social potentiel, valeur esthétique et / ou sacrée).

Un bilan des datations et de nos connaissances sur les modalités d’apparition et d’évolution  
de l’art mobilier pléistocène est aujourd’hui nécessaire. Bien sûr, l’objectif n’a pas été de le dresser 
à l’issue de ce symposium. Ce long et vaste travail doit pouvoir prendre en compte l’ensemble  
des travaux portant sur l’art mobilier dans le monde, dont plusieurs sont en cours, notamment 
dans le cadre de doctorats. Pour autant, à travers les communications retenues dans ce second volet, 
nous avons cherché à retenir les informations utiles à la clarification de certains aspects chrono-
logiques, que ce soit sur l’apparition de l’art mobilier comme sur ses dernières manifestations au 
Pléistocène, ou sur l’évolution des moyens techniques comme sur celle des styles ou des motifs.

De l’analyse à l’interprétation de l’art mobilier

Établir une chronologie plus fine de l’art mobilier et de son évolution a un objectif avoué : celui 
de pouvoir le relier plus étroitement à la chronologie des grands techno-complexes du Pléistocène et 
ainsi de le réinsérer pleinement dans son contexte sociétal. Cet angle d’approche a le fort potentiel 
d’en enrichir l’analyse et l’interprétation en lui restituant la place de choix qu’il a pu tenir au sein 
des sociétés préhistoriques, comme cela commence à se développer pour l’art pariétal. Est-il 
besoin de rappeler que, par ses différentes destinations possibles (domestique, funéraire, sociale, 
rituelle, …) à vocation potentiellement sociale, esthétique, symbolique, par ses différentes formes 
de graphisme et de représentations, de grammaires diront certains, par son insertion au sein de 
différents systèmes techniques et économiques d’un groupe, l’art mobilier est un témoin privilégié, 
a minima, d’une large gamme d’activités des sociétés qui l’on produit et inséré au cœur de leurs 
modes de pensée et de fonctionnement.

Nous remercions le ministère français de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur  
et de la Recherche (MENESR, DREIC) et le CNRS (INEE) pour leur participation financière respective 
à la tenue du symposium.
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UN NOUVEAU TYPE DE « VÉNUS OFFRANT » 
DU PALÉOLITHIQUE RÉCENT 
DE LA GORGE DE FRASASSI (ITALIE CENTRALE)

Mauro COLTORTI, Cristina LEMORINI, Marco PERESANI 
Sandro POLZINETTI, Pierluigi PIERUCCINI 
Mara SILVESTRINI, Daniela ZAMPETTI

Nous présentons une nouvelle trouvaille provenant d’une grotte dans la gorge Frasassi (les 
Marches, Italie Centrale). La vénus fut découverte par l’un d’entre nous (SP) à la base d’un talus  
à l’entrée de la grotte. Bien qu’elle n’ait pas été trouvée in situ, le cadre stratigraphique de la  
séquence toute proche et le fait qu’il y avait là auparavant un niveau archéologique, détruit par  
la suite, nous permettent d’établir la couche 3 comme le meilleur candidat pour la provenance de 
la vénus, ainsi que la typologie, et son attribution préliminaire au Pléistocène récent. La couche 3, 
de 26-32 à 32-42 cm d’épaisseur, se compose de limons sableux, (10YR 6/2 gris brun clair et 10 YR 
6/6 jaune brun) avec des petits clastes anguleux rares. La coloration plus foncée de la couche 
semble en corrélation avec la présence, à proximité de la paroi, de faibles restes d’un niveau 
anthropique, avec des matériaux organiques et du charbon encore visibles pendant les travaux  
de relevés de la cavité.

La statuette fut façonnée à partir d’une stalactite dans son axe de croissance. La partie dorsale 
présente un volume grossièrement partagé en quatre parties (tête, torse, abdomen, jambes).  
La vue frontale présente une vague forme de tête dont le visage est séparé du cou par un long 
sillon qui atteint les épaules et qui semble délimiter une coiffure ou un chapeau. Les seins sont bien 
reconnaissables et reposent sur les bras qui se rejoignent dans une position peu commune d’offre. 
Sous les bras, la taille est typique d’une femme enceinte avec une région pelvienne triangulaire 
que l’on discerne bien. Les jambes, dans la face frontale, sont modelées par une longue rainure  
qui atteint la base de la statuette. L’état de conservation de la pièce est satisfaisant si l’on exclut  
la cassure à l’extrémité des jambes.

Sa couleur d’après le code Munsell est 2.5 y 8/3 jaune pâle.

Cette statuette est clairement comparable aux dites « Vénus » qui présentent des caractéris-
tiques stylistiques particulières et sont des marqueurs culturels du Gravettien européen. Cependant, 
leur typologie n’est pas homogène et en Italie, ainsi que dans le reste de l’Europe, il existe une grande 
variabilité de ces productions artistiques. Dans le répertoire italien, les dénommées « Polichinelle » 
en stéatite, « l’Abrachiale » et la « Dame ocrée » en ivoire des Balzi Rossi (Italie du nord), la Vénus de 
Savignano en serpentine (Italie du nord), la Vénus de Bracciano en stéatite (Italie centrale) et la plus 
grande des deux figurines en os de la grotte des Vénus (Italie du sud) montrent une constellation  
de détails tels que la posture et / ou la morphologie de la tête, les seins et l’abdomen proéminents, 
le triangle pubien mis en évidence et les jambes droites jointes qui rappellent la figurine de Frasassi. 

AMO1-1 Coltorti et al.
Article intégral, p. 1275-1289

http://blogs.univ-tlse2.fr/palethnologie/wp-content/files/2013/fr-FR/version-longue/articles/AMO1-1_Coltorti-etal.pdf
http://blogs.univ-tlse2.fr/palethnologie/wp-content/files/2013/fr-FR/version-longue/articles/AMO1-1_Coltorti-etal.pdf
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La Vénus de la gorge de Frasassi, 
Italie centrale (cliché : G. Filippini). 

Dimensions de la figurine

Hauteur Largeur max. Largeur min. Épaisseur max. Épaisseur min. Poids

87 mm 27 mm 12 mm 36 mm 12 mm 66,5 g
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Quant à la face postérieure aplanie, il existe des similarités avec les dites « Hermaphrodite »,  
le « Losange » en stéatite et la « Dame au Goitre » en bois animal des Balzi Rossi et avec la plus 
petite des figurines en os de la grotte aux Vénus. La posture des bras protubérants est absolument 
unique. La matière première sélectionnée pour la statuette est rarement attestée à la fin du Paléo-
lithique supérieur italien ; jusqu’à présent nous n’avons aucune donnée sur l’utilisation de ce 
genre de matière au Gravettien. L’étude analytique de la pièce que nous prévoyons comprend, 
outre les analyses en laboratoire, des expérimentations orientées sur la technique de sculpture.

Concernant le tableau général du Paléolithique supérieur des Marches, les grands gisements  
de plein air du Gravettien tardif de Ponte di Pietra et Fosso Mergaoni, situés à quelques kilomètres 
de la gorge de Frasassi, attestent la présence humaine dans la région à 18-20 14C ka BP. Les données 
sur le peuplement gravettien indiquent qu’il a débuté vers 26 000 BP. Dans la région qui comprend 
la côte adriatique et les premiers contreforts des Apennins, les gisements sont très peu nombreux. 
Les données sur le peuplement au Paléolithique récent comprennent une série de sites épigravettiens 
remontant au Tardiglaciaire dans les cavités karstiques de la gorge et en d’autres endroits. À la fin 
de l’Épigravettien une série de sites en grotte sont documentés le long du bassin de la rivière Esino.

En conclusion, la vénus de Frasassi, probablement attribuable au Gravettien / Épigravettien 
ancien, apportera de nouvelles informations à nos connaissances sur cette catégorie d’art mobilier 
paléolithique. Elle représente une maîtrise de l’art par nos ancêtres en Italie, un véritable patri-
moine mondial.

-
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NOUVELLES FIGURINES FÉMININES 
DU SITE DE KHOTYLEVO 2

Konstantin N. GAVRILOV

Le gisement de Khotylevo 2 se situe à 25 km au nord-ouest de la ville de Bryansk en Russie Centrale, 
sur la rive droite de la rivière Desna. Topographiquement parlant, il s’agit d’un cap formé par deux 
anciens vallons qui s’ouvrent sur la vallée fluviale. Le promontoire est exposé au nord et scindé  
en plusieurs parties par de petits ravins. Le site fut d’abord étudié en 1968 par F. M. Zavernyaev, 
qui dirigea les campagnes de terrain de 1969 à 1981. Les fouilles ont été reprises par le Département 
de Préhistoire (Institut d’Archéologie RAS) en 1993. Actuellement, l’horizon archéologique de 
Khotylevo 2 se répartit sur quatre locus, auxquels ont été attribué des lettres de l’alphabet russe, 
allant de de A à Γ.

Khotylevo 2 représente un type d’occupation spécifique au Gravettien oriental des plaines 
russes. Son organisation spatiale correspond bien au caractère unique de la culture matérielle, 
illustré par les attributs typologiques des industries lithiques et osseuses.

Les sculptures anthropomorphiques découvertes durant les fouilles de Khotylevo 2 peuvent 
être divisées en trois groupes : a) vénus naturalistes ; b) figurines schématiques, symbolisant 
l’image de la femme ; c) figurine anthropomorphique schématique. Le premier groupe se compose 
de trois figurines de femmes obèses, vraisemblablement enceintes, ainsi que de fragments de 
statuettes féminines – des têtes avec des « cheveux » et des jambes. Les exemples schématiques sont 
représentés par deux pièces biconiques. La dernière sculpture schématique anthropomorphique 
est en forme de bâton, symbolisant probablement une image masculine.

Les vénus de Khotylevo 2 ont été qualifiées de type culturel spécifique par M. D. Gvozdover, 
différentes de celles de Kostienki I (couche 1) et d’Avdeevo. Selon G. A. Khlopatchev, les deux 
types se distinguent par les canons des figurines et leur mode de production.

En 2006, nous avons commencé à fouiller le locus B de Khotylevo 2. Cette zone est située à  
une certaine distance du bord du plateau sur les hautes terrasses de la rive droite de la Desna.  
La séquence sédimentaire de ce secteur est typique pour ce site et rappelle la position stratigraphique 
des locus A et Б, attribuable à l’époque post-Bryansk. Le locus B n’est toujours pas daté, cependant 
les secteurs A et Б, le long de la falaise d’érosion, ont livré des âges radiocarbone compris entre  
24 et 21 Ka BP.

Le niveau archéologique du nouveau secteur, étudié sur 45 m2, s’est avéré très riche : outillage 
en silex, en ivoire et en os, restes fauniques, zones de concentration de charbons d’os et d’ocre, 
fosses et diverses structures comme par exemple les accumulations d’ossements de mammouth, 
intentionnellement agencés.

AMO1-2 Gavrilov
Article intégral, p. 1291-1297

http://blogs.univ-tlse2.fr/palethnologie/wp-content/files/2013/fr-FR/version-longue/articles/AMO1-2_Gavrilov.pdf
http://blogs.univ-tlse2.fr/palethnologie/wp-content/files/2013/fr-FR/version-longue/articles/AMO1-2_Gavrilov.pdf
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Statuette féminine double et figure schématique taillées
dans de la craie (cliché : D. O. Ozherel’ev). 
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Deux ensembles distincts de mobilier ont pu être discernés. Le premier se caractérise principa-
lement par l’aménagement de concentrations d’ossements de mammouths. Le second se compose 
de fosses associées à des os en position verticale, localisés autour de zones de concentration de 
charbons d’os, d’ocre, de silex taillés et de fragments d’os d’animaux. La stratigraphie montre que 
ces complexes ont existé à différentes périodes, le premier ne fonctionnait pas lors de la formation 
du second.

En juillet 2009, une double vénus et une sculpture schématique, taillées dans la craie, ont été 
découvertes dans le second complexe. Elles apparaissent dans la partie supérieure de la concen-
tration composée de silex taillés, de petits éléments de charbons osseux et d’ossements d’animaux 
indéterminés, à l’ouest de la fosse n° 6. La première statuette, issue d’une petite plaquette de craie, 
représente deux figures féminines nues et mesure 58,5 × 44,5 × 15 mm. Ces figures forment  
un trapèze, dessiné de manière réaliste, ce qui est courant pour le Gravettien oriental. Le dos de  
la tablette est lissé et divisé par une cannelure longitudinale en deux moitiés. Vu de dos, ces figures 
féminines ne sont pas réalistes. Les femmes se tiennent épaule contre épaule et leurs têtes, mains 
et tibias ne sont pas représentés. Stylistiquement, l’image de femmes sous forme de statuette 
double est analogue aux canons de Kostenki. La similarité est soulignée par des sillons doubles 
transversaux peu profonds sur le sein gauche (figure), rappelant le bandeau sur la statuette 1 de 
Kostenki 1. Cette composition est comparable à un bas-relief de femme provenant du site français 
d’Angles-sur-l’Anglin (Roc-aux-Sorciers). La seconde sculpture est aplanie et aussi de forme 
trapézoïdale (18 × 16 × 7/6 mm). La face antérieure est divisée en deux parties par une cannelure 
horizontale et son dos est plat. Cette pièce est interprétée comme une représentation schématique de 
la femme. Si notre hypothèse est correcte, nous supposons que le torse schématique d’une femme 
trouvé lors des fouilles de Dolní Věstonice en Moravie s’apparente à cette statuette 2 (figure).

Les nouvelles découvertes d’art mobilier à Khotylevo 2 reflètent les particularités stylistiques 
propres aux sites gravettiens des Plaines de Russie Centrale et s’inscrivent dans le contexte culturel 
d’Europe centrale et occidentale. 

-
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OISEAU EN CONTOUR DÉCOUPÉ 
DU SITE D’EKAIN (DEVA, PAYS BASQUE)

Jesús ALTUNA, Koro MARIEZKURRENA, 
Federico RÍOS, Jan WESBUER 

La grotte d’Ekain est célèbre pour ses magnifiques ensembles d’art pariétal figuratif situés  
au fond de la cavité. Les premières fouilles archéologiques du site furent réalisées entre 1969 et 
1975, et de nouvelles fouilles ont été entreprises entre 2007 et 2011. Cet article présente un contour 
découpé découvert pendant la campagne de 2008.

Le contour découpé en question est fait sur une côte de large bovidé préalablement fendue 
dont l’intérieur spongieux a été abrasé. Il représente un oiseau et c’est la première fois qu’un 
motif de ce genre est observé sur un contour découpé (voir figure). La majorité des contours 
découpés sont réalisés sur des supports en os hyoïde de cheval et ont tendance à représenter 
des têtes de cheval, bison, bouquetin, chamois, cervidés, ou parfois des poisson. La pièce mesure 
66,2 mm de long et 19 mm de large et présente de nombreuses gravures sur ses deux faces.

L’oiseau est représenté de travers, sa tête est vue de profil tandis que son corps est vu depuis le 
bas (ou le haut). Ainsi, on peut voir les deux ailes en même temps. Par conséquent, la figure n’est 
pas symétrique des deux côtés car elle ne montre pas les côtés gauche et droit de l’animal comme 
d’habitude pour les contours découpés, mais plutôt son dos et son ventre.

La face externe. On observe une série d’incisions longitudinales et transversales sur le col 
et la partie supérieure du corps de l’animal. Ses ailes sont repliées le long de son corps et sont 
délimitées par des rainures pour les distinguer. Sur la bordure externe des ailes on distingue  
5 échancrures sur l’aile « supérieure » et 6 sur l’aile « inférieure », formant des bords cannelés.  
Les extrémités des ailes sont séparées du corps et partiellement cassées. Entre les rainures  
qui séparent les ailes du corps on observe trois incisions transverses profondes, et entre celles-ci 
huit incisions courtes et perpendiculaires.

AMO1-3 Altuna et al.
Article intégral, p. 1299-1310

Contour découpé de la grotte d’Ekain sur une côte fendue 
de bovidé (cliché : face externe ; dessin : faces externes et 
internes avec incisions anthropiques). 

http://blogs.univ-tlse2.fr/palethnologie/wp-content/files/2013/fr-FR/version-longue/articles/AMO1-3_Altuna-etal.pdf
http://blogs.univ-tlse2.fr/palethnologie/wp-content/files/2013/fr-FR/version-longue/articles/AMO1-3_Altuna-etal.pdf
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Derrière ces incisions on remarque 12 incisions angulaires ou en forme de coin alignées en 
trois rangées longitudinales de quatre. La série finale, partiellement incomplète, est recoupée par 
la section oblique de la côte à son extrémité. Cela suggère que les incisions ont été exécutées avant 
que la pièce ne soit sectionnée. Pour ce faire, plusieurs incisions sub-parallèles ont été faites de 
chaque côté de la côte afin de la casser par flexion.

Les incisions les plus profondes présentent chacune des lignes rigoureusement parallèles en 
leur fond, indiquant que l’outil utilisé pour les tailler comprenait quelque irrégularité à son extré-
mité, comme un burin micro-denticulé.

La face interne. Sur la face ventrale de la tête, c’est à dire le menton et la gorge, on voit  
cinq courtes incisions obliques régulières. Les ailes sont marquées comme sur la face externe, 
mais les rainures sont plus fines.

Entre les deux rainures on observe sept traits transverses semblables aux trois de la face  
externe ; cependant l’extrémité de l’objet ne présente pas d’incisions angulaires ou en coin.

Identification. Comme pour d’autres cas d’oiseaux dans l’art préhistorique, l’identification 
s’avère difficile. Les espèces d’oiseaux sont bien plus nombreuses que pour les grands mammifères 
et ne se « prêtent » pas aux modèles avec le même réalisme que pour les mammifères.

Dans ce cas, on a tendance à y voir un oiseau plongeant dans l’eau à la manière d’un Alcedo  
atthis, à cause de la façon dont les ailes sont rabattues sur le corps ; mais nous aurions besoin de 
savoir si les ailes ont intentionnellement été représentées de cette manière ou si c’est simplement 
lié aux contraintes du support ne permettant pas de représenter les ailes déployées.

L’allure générale de l’oiseau rappelle l’anatidé. Les rayures sur le cou et les ailes d’une oie 
peuvent ressembler à cela, et les bouts des rectrices, qui rejoignent ses pattes palmées lorsqu’il est 
en plein vol, sont également évocateurs de la partie postérieure de l’oiseau d’Ekain. Les canne-
lures décrites pour le bord externe des ailes servaient peut-être à définir les bouts des plumes.  
En tout cas, en termes de morphologie externe des différents oiseaux, il est possible de voir des 
traits caractéristiques qui ressemblent à ceux de l’oiseau d’Ekain.

Chronologie. Un autre os adjacent et en contact avec cet objet fut découvert ; il n’a pas pu être 
identifié et n’était pas sculpté du tout, mais il a livré une date 14C AMS de 13 862 ± 129 BP (U-13108), 
CAL (95.4 %) 15 050-14 100 BC, le situant au Magdalénien moyen, dans sa phase ancienne. Comme 
nous le savons tous, la série spectaculaire de contours découpés en os hyoïde de cheval du site 
d’Isturitz, à 70 km d’Ekain, date de la même période. Il en est de même pour d’autres exemples 
dans les Pyrénées françaises et la région cantabrique.

-
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DONNÉES TECHNOLOGIQUES SUR LA GRAVURE 
EN IVOIRE DE MAMMOUTH À L’ÉPIGRAVETTIEN : 
 
l’exemple du site de Mezin (Ukraine)

Martina LÁZNIČKOVÁ-GALETOVÁ

Cet article vise à faire connaître le procédé de gravure utilisé pour réaliser le décor géométrique 
que portent les pièces en ivoire du site de Mezin en Ukraine. Le site de Mezin, situé sur la rive 
droite de la Desna, a été découvert en 1907. Ce gisement épigravettien (15 100 ± 200 BP) a, entre 
autres, livré une riche industrie en matière dure animale dont de nombreuses pièces d’art mobilier, 
notamment en ivoire. Depuis leur découverte, ces dernières ont fait l’objet de nombreuses études 
d’ordre typologique et stylistique, en particulier de Tchikalenko (1923), F. Hančar (1940), Salmony 
(1949), Abramova (1962), Bibikov (1981), Filipov (1983), Soffer (1985), Iakovleva (1995, 2009).

Pour notre part, nous avons choisi d’axer nos travaux sur la technique de réalisation des décors, et 
plus particulièrement celle des décors géométriques présents sur certaines de ces pièces en ivoire. 
Nous avons ainsi étudié les incisions gravées à l’aide de la loupe binoculaire (Nikon SMZ 645, 
agrandissement) et au microscope électronique (SEM, BS 340).

Le type de décor

Sur le site de Mezin, les objets d´art mobilier et de parure en ivoire sont uniquement ornés de 
décors géométriques gravés. Les objets portant ces décors sont les statuettes féminines schéma-
tiques, les défenses gravées et les bracelets en ivoire. Les décors sont constitués de méandres, 
zigzags, lignes parallèles, chevrons emboîtés.

La réalisation technique des décors

À Mezin, le décor géométrique gravé se retrouve sur deux types de supports : le type « en 
volume », le plus communément utilisé, correspondant à des fragments cylindriques de défense 
de mammouth, et le type plat, correspondant à des « lames » longues d’ivoire utilisées pour 
fabriquer des bracelets. L’analyse a montré que les différents procédés de gravure ont été utilisés, 
quel que soit le type de support.

1. La gravure sur support « en volume »

Le support cylindrique est issu d’un débitage par segmentation de la défense. Selon l’âge de l’animal 
et la localisation du support (partie proximale, mésiale ou distale de la défense et sa situation 
au cœur ou pas de la défense), le support présentera une incurvation plus ou moins marquée. 
Plusieurs types d’objets, réalisés sur support en volume, portent un décor géométrique.

AMO1-4 Laznickova
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Le premier type d’objet correspond à un tronçon de défense, comme par exemple celui présentant 
un décor en forme de deux losanges liés, réalisé sur la couche externe de la défense par incision 
de sillons droits, continus, de différentes longueurs. Dans les cas étudiés, nous n’avons pas observé 
de traces de préparation de surface. La gravure résulte simplement d’incisions obtenues par  
des passages répétés de l’outil.

Le second type correspond aux statuettes en ronde-bosse. Dans ce cas, la couche de cément est 
enlevée par endroits et la surface utilisée pour la gravure est de forme très variable selon la morpho-
logie de la statuette. Toutes les statuettes ont été décorées avec le même procédé de gravure que 
celui évoqué précédemment pour la défense gravée.

2. La gravure sur support plat

Nous avons étudié deux bracelets quasi complets et plusieurs fragments plats qui peuvent 
aussi être considérés comme des parties de bracelets ou diadèmes.

Le débitage par extraction visant à obtenir le type de support plat est bien attesté sur le site par 
la présence de déchets caractéristiques (matrices d’extraction). Tous montrent que le procédé 
d’extraction utilisé a mis en jeu la technique du rainurage pour délimiter les futurs supports  
à extraire.

Les fragments de bracelets de forme longitudinale proviennent de la couche externe de la défense, 
comportant encore la couche de cément. La surface disponible pour la gravure du décor est plate 
et légèrement convexe.

Le décor géométrique est organisé « en chevrons » répétés et en losanges concentriques.  
La gravure est composée de sillons de profondeur et de longueur variables, ce qui joue un rôle 
dans le rendu final. Les sillons (droits) sont réalisés par le passage répété de l’outil.

Fragments plats en ivoire – fragments de bracelets ou diadèmes
(cliché : S. Péan, MNHN, Paris).
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Nous avons observé deux types de tracés pour exécuter le décor géométrique sur le support plat : 
– le tracé obtenu par incisions longues, linéaires et continues ; 
– le tracé discontinu obtenu par incisions courtes, jointives qui se suivent en pivotant avec  

un angle de 15°.

Il y a au moins deux possibilités de création de ce type de tracé discontinu : on commence soit 
par une incision linéaire sur laquelle on va imprimer régulièrement de courtes incisions, soit par 
un trait composé luimême de courtes incisions obliques qui se chevauchent régulièrement.  
Les sillons étant remplis de sédiment, notre observation ne peut porter que sur la morphologie 
des traits.

Au final, nous avons pu constater que, à Mezin, les pièces en ivoire à décor géométrique appar-
tiennent à deux types de supports : le support en volume et le support plat. Nous avons également 
pu décrire deux procédés de gravure distincts dont l’emploi se fait indifféremment selon le type 
de support.

-
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LES GRAVURES SUR BOUTEILLES 
EN ŒUF D’AUTRUCHE DU MIDDLE STONE AGE 
DE L’ABRI DIEPKLOOF (AFRIQUE DU SUD) : 
 
une tradition graphique vieille de 60 000 ans

Pierre-Jean TEXIER, Guillaume PORRAZ

Diepkloof rock shelter, abri sous roche de 250 m2 dans une butte témoin de quartzite, situé 
environ 200 km au nord de Cape Town (Western Cape), domine le cours de la rivière Verlorenvlei 
à 14 km de son embouchure sur la ligne de rivage actuelle. Les fouilles, en cours depuis 1999, 
ont peu à peu mis au jour l’une des archéoséquences du Middle Stone Age les plus complètes  
de l’Afrique australe. Une coupe de près de 4 m de puissance y montre pour la première fois  
en continuité des occupations Pre-Still Bay, Still Bay, Howiesons Poort et Post-Howiesons Poort 
échelonnées de -130 ka à -45 ka. Si les fragments d’œufs d’autruche sont présents tout au long de 
la séquence, ceux gravés n’ont été mis au jour que dans une série de niveaux contigus de la moitié 
supérieure du complexe Howiesons Poort. Actuellement, plus de 370 fragments d’œufs gravés 
provenant pour l’essentiel de deux niveaux ont été recueillis dans une sous-séquence d’une quinzaine 
de niveaux. Ces gravures standardisées témoignent d’un registre relativement limité de motifs 
réalisés selon des règles géométriques simples. L’utilisation d’œufs décorés comme bouteille, à 
l’instar de ce qui était pratiqué dans les groupes ! Kung historiques, est suggérée par la présence 
de quelques fragments, gravés ou non, provenant clairement de la bordure d’une perforation.  
Le riche ensemble des fragments gravés est daté d’environ 60 000 ans par thermoluminescence et 
OSL. C’est la plus ancienne tradition graphique actuellement connue. Cet ensemble exceptionnel 
nécessite de reconsidérer la question des pratiques symboliques et de préciser l’identité culturelle 
des hommes anatomiquement modernes de l’époque.

Les manifestations symboliques des comportements sont désormais universellement considérées 
comme les marqueurs les plus fiables d’une « modernité culturelle ». Les pratiques symboliques 
sont en effet le reflet de conventions sociales organisées et peuvent archéologiquement se mani-
fester sous diverses formes, selon la nature du support matériel utilisé et du type de transformation 
auquel ce dernier a pu être soumis. Dans tous les cas, l’existence de telles pratiques nécessite une 
complète adhésion aux règles collectives du groupe humain concerné. Répétitivité et codification 
de ces pratiques sont les éléments déterminants pour la perception de traditions à travers certaines 
catégories d’objets.

C’est donc une question cruciale que de chercher à savoir où, quand et sous quelle forme de tels 
comportements symboliques se sont fait jour au cours de l’évolution humaine. Le Middle Stone Age 
(MSA) d’Afrique australe offre des témoignages solides d’innovations technologiques et de 
comportements symboliques très précoces précédant la dispersion des Hommes Anatomiquement 
Modernes dans toute l’Eurasie, il y a environ 50 000 ans. Les pratiques symboliques les plus anciennes 
décrites pour l’Afrique australe concernent des coquillages dont la perforation intentionnelle 
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Fragments d’œufs d’autruche gravés du complexe à EOES (Engraved Ostrich Egg Shell) de l’Howiesons Poort de Diepkloof rock shelter 
(Western Cape) provenant des niveaux OB2 (a, c) et Frank (b, d-i). Ils montrent plusieurs aspects du motif le plus commun à Diepkloof. 
Le bandeau hachuré, de largeur et d’espacement interhachures variable, a pu être reproduit jusqu’à trois reprises sur la même bouteille. 
Des remontages regroupant jusqu’à 17 fragments et des pièces comme le fragment c situé au point de raccordement des deux  
extrémités d’un bandeau indiquent que ce type de décor était généralement de forme circulaire.
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les a fait interpréter comme des ornements personnels. La gravure d’éléments mobiles, comme 
les nodules d’ocre, l’os et les coquilles d’œufs d’autruche, en est une autre manifestation. Que  
des marques spécifiques soient toujours le reflet de tentatives des représentations figuratives est 
sujet à débat. Les effectifs des collections archéologiques restant limités à de petits échantillons de 
pièces stratigraphiquement contemporaines, le champ de variabilité des motifs demeure faible-
ment documenté et interprété. Les éléments gravés sont caractérisés aussi bien par la diversité 
remarquable des motifs figurés que par le choix des matériaux gravés ou leur contexte chrono-
culturel. Plutôt que de considérer la pratique de la gravure comme un phénomène simple et  
homogène, il apparaît maintenant particulièrement important de nous focaliser sur leurs diffé-
rences et d’évaluer leur rôle dans l’apparition et l’évolution des modes d’expression symbolique.

Parmi les quelques sites d’Afrique australe ayant livré des objets gravés, Dieploof rock shelter 
est à ce jour le seul à avoir permis de réunir une série de fragments d’œufs d’autruches gravés 
(figure). Les découvertes effectuées au cours des dix dernières années, qui viennent s’ajouter à 
celles préalablement réalisées dans ce site, font de cette collection particulièrement riche  
un ensemble absolument unique. Cette importante série de fragments de gravures sur œuf ne restitue 
cependant qu’une gamme restreinte de motifs géométriques et introduit ainsi la notion d’identi-
fication de groupe (par adhésion à des règles) et d’expression individuelle (qui se traduirait par 
une certaine latitude stylistique).

Le recours à une gamme restreinte de motifs au même titre que leur variabilité dans la diachronie 
sont des éléments assez convaincants en faveur d’un mode d’expression symbolique. Le très riche 
corpus de fragments d’œufs gravés mis au jour à Diepkloof dans un contexte géo-archéologique 
particulièrement sûr, ainsi que l’intentionnalité incontestable des incisions et leur agencement 
mutuel, offrent la possibilité d’étudier la collection la plus fiable pour illustrer ce qui semble bien 
être la première tradition graphique connue.

-
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ARTS FIGURATIFS ET DÉCORATIFS DE KOSTENKI :

découpage chrono-culturel

Andrei A. SINITSYN

Le modèle actuel de périodisation des sites paléolithiques du groupe de Kostenki (province de 
Voronezh, Russie), basé sur les nouvelles fouilles de ces dix dernières années, comprend quatre 
groupes chronologiques :

– Le Paléolithique supérieur initial (PSI : 42-36 Ka) avec deux faciès culturels : Spitsynien et 
l’assemblage de Kostenki 14 (niveau culturel IVb) ; 

– Le Paléolithique supérieur ancien (PSA : 36-32 Ka) dont la composition est typique pour le PSA 
d’Europe, associant les cultures aurignaciennes et de « transition » locales (ici le Strelestkien) ; 

– Le Paléolithique supérieur moyen ancien (PSMa : ~ 28 Ka) lié à l’apparition du Gravettien, mais 
à Kostenki il est associé au Gorodtsovien ; 

– Un faciès culturel propre à l’Europe de l’Est, inconnu à l’Ouest ; 
– Le Paléolithique supérieur moyen récent (PSMr : 23-20 Ka) associant 5 variétés de Gravettien et 

des séries de tradition culturelle d’attribution non-gravettienne.

Le découpage des cultures paléolithiques de Kostenki se fonde, comme partout, sur les carac-
téristiques typologiques des industries lithiques. Mais leurs autres composants (industrie osseuse, 
habitats, manifestations d’art…) ne correspondent pas, ou pas toujours, aux entités culturelles 
identifiées sur la base du lithique. Le but principal de cet article est de tenter d’ordonner les objets 
d’art figuratifs et décoratifs, dont les ornements personnels, en relation avec les faciès culturels 
traditionnels basés sur l’industrie lithique.

Les 25 niveaux culturels des 15 sites de Kostenki témoignent d’activités symboliques, qui 
peuvent se résumer ainsi :
1. objets d’art indubitablement figuratifs ;
2. objets sculptés mal définis ;
3. objets de parure d’origine naturelle avec des trous pour la suspension ; 
4. décorations sur outils, ornements personnels, artéfacts de fonctions incertaines ou fragments 

d’os, défenses de mammouths et pierres tendres.

L’art du groupe PSI (42/ ?/-36 Ka)

Les deux faciès culturels du plus ancien groupe chronologique – Spitsynien (Kostenki 17, niveau 
culturel II) et Kostenki 14, niveau culturel IVb – ont livré de nombreuses séries d’objets ornementaux. 
Pour le niveau culturel le plus ancien de Kostenki 17, il s’agit de dents perforées de renard polaire 
et de pendentifs en pierre, en coquillage ou bélemnites. L’assemblage du plus ancien niveau culturel 
de Kostenki 14 (Markina Gora) diffère du Spitsynien sur le plan de la technologie et de la typologie 
de l’outillage. Il présente une plus grande variété des activités symboliques, dont des sculptures 
anthropomorphiques, des perles en coquillage d’origine méditerranéenne (Columbelidae), des outils 
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en os décoratifs et des séries d’outils en silex avec des trous naturels (figure). Le plus remarquable 
pour le dernier site est l’association des arts figuratifs, ornementaux et décoratifs durant la plus 
ancienne manifestation du Paléolithique supérieur.

Les arts du groupe PSA (36-29 Ka)

Comme partout en Europe, le Paléolithique supérieur ancien de Kostenki a une structure bimo-
dale, avec d’une part une composante aurignacienne de distribution pan-européenne et d’autre 
part une variante locale de l’industrie « transitionnelle », soit le Streletskien.

Les assemblages aurignaciens (Kostenki 1, niveau culturel III, 14C : ~ 32 Ka non Cal ; Kostenki 14, 
niveau culturel dans les cendres volcaniques, 14C 32-35 Ka non Cal) présentent une industrie  
lithique similaire avec des lamelles Dufour de type Roc-de-Combe, mais avec des productions  
artistiques distinctes. Ils comportent tous deux des perles d’une variété locale de coquillages d’eau 
douce de la famille des Neretidae et des pendentifs perforés en dent de renard polaire. La distinc-
tion entre les deux ensembles porte sur les ornements personnels les plus expressifs : coquillages 
marins perforés et décorations piquetées sur fragments d’os pour Kostenki 1-III ; pour Kostenki 14 
(niveau de cendres volcaniques) : un unique pendentif de fossile et une série de longues perles en 

Kostenki : industrie osseuse et ensemble artistique dans leur contexte chronologique et culturel.
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os tubulaires de renard polaire, décoré de motifs circulaires et en spirales. Les analyses de répartition 
spatiale de ce dernier type d’éléments de parure semblent probantes : ces mêmes répartitions 
ont été observées dans le niveau culturel XI (de transition) de la grotte Denisova (Altai) et dans 
certains sites aurignaciens de l’Europe de l’Ouest (Isturitz, La Souquette, Les Cottes…).

Les assemblages d’éléments décoratifs des sites streletskiens en revanche sont très pauvres,  
le plus notable d’entre eux étant les pendentifs en pierre perforée du niveau culturel V de Kostenki 1 
et du niveau culturel Ia de Kostenki 12.

L’art du groupe PSMa (~ 28-29 Ka)

Comme partout en Europe, le début du Paléolithique supérieur moyen à Kostenki se caractérise par 
l’apparition du Gravettien associé au Gorodtsovien, entité culturelle spécifique à l’Europe de l’Est.

L’assemblage du Gravettien ancien du niveau culturel II à Kostenki 8 (Telmanskaya St.) a livré 
des éléments décoratifs et ornementaux plutôt ordinaires, sans objets ni motifs remarquables. 
Par contre, les sites du Gorodtsovien comportent de nombreuses pièces décoratives diagnostiques. 
Actuellement, ce faciès semble être une entité culturelle hétéroclite avec une composante « mousté-
rienne » importante, qui ne se rattache ni à l’Aurignacien ni au Gravettien et qui se caractérise par 
un « fossile directeur » particulier – de large « pelles » fabriquées en os de mammouth avec des têtes 
de manche en forme de clous. La collection la plus riche et la plus variable en objets décoratifs 
provient du niveau culturel II de Kostenki 14 (Markina Gora) qui inclut des petites perles et des 
pendentifs de trois variétés sur défenses de mammouth avec des trous perforés, une pointe en os 
(fibule) décorée d’une tête zoomorphique et des outils en os, la plupart fragmentés, ornés de 
bandes complexes de motifs géométriques.

Selon l’état actuel de nos connaissances, basées principalement sur des séries de dates radio-
carbone, la coupure entre 27 et 23-22 Ka est mise en évidence dans les séquences chronologiques 
de Kostenki. Par la suite, quelques variantes du Gravettien récent apparaissent simultanément 
avec des sites non affiliés au Gravettien et des assemblages artistiques présentant un nouveau 
système de valeurs stylistiques et esthétiques.

Conclusion

1. Les objets d’art sculptés, ornementaux et décoratifs apparaissent ensemble dès la plus 
ancienne manifestation du Paléolithique supérieur ancien de l’Europe de l’Est (couches du PSI) 
dans le niveau culturel IVb de Kostenki 14.

2. En général, tous les types d’art concordent avec les faciès culturels définis sur la base des 
industries lithiques, contrairement aux entités culturelles d’époques paléolithiques plus récentes, 
où la situation est plus complexe et plus compliquée.

-
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L’ART MOBILIER GRAVETTIEN 
ET ÉPIGRAVETTIEN DE ROUMANIE

Marin CÂRCIUMARU, Elena Cristina NIŢU, Minodora ŢUŢUIANU

En Roumanie, parmi les sites du Gravettien et de l’Épigravettien, certains revêtent une impor-
tance particulière par le nombre d’objets d’art qui y ont été découverts. Les objets d’art nécessitent, 
peut-être encore plus que d’autres artefacts, des études techniques – typologiques minutieuses 
qui ne peuvent être réalisées de manière satisfaisante qu’en utilisant des systèmes d’observation 
optiques à haute résolution. Dans le cadre de cette étude, nous apporterons de nouvelles inter-
prétations sur quelques-uns de ceux-ci.

L’habitat de Poiana Cireşului est situé en rive droite de la vallée de la Bistriţa, à la confluence 
avec le ruisseau Doamnei, au sud-ouest de la ville de Piatra Neamţ dans le département de Neamţ 
(Roumanie). En 2004, un collier de douze coquilles d’escargots percées, probablement par sciage, 
a été découvert dans la couche Gravettien II (27 321 ± 234 à 25 760 ± 160 BP) (figure). Cette découverte 
est, jusqu’à présent, unique en Roumanie. Les escargots de Lythogliphus naticoides sont très petits 
(5-8 mm) et fragiles.

La série d’objets d’art mobilier mise au jour dans le site épigravettien de Poiana Cireşului (entre 
20 020 ± 110 et 20 076 BP), s’est enrichie lors les fouilles archéologiques de 2002. Parmi ces objets, 
une canine inférieure gauche de loup (Canis lupus) présente, vers la racine, une perforation pour 
une utilisation en pendentif.

En 2001, une dent de cerf perforée a été découverte dans la couche épigravettienne. La campagne 
de fouilles archéologiques de 2003 a livré un fragment d’os qui porte une série de très petites 
incisions qui semblent se multiplier vers la partie fragmentée.

Un fragment de diaphyse d’os long (métapode) appartenant à un mammifère de grande taille a 
subi de faibles modifications concernant la structure externe. Il présente maintenant un profil 
droit, sa section est très circulaire et ses marges convergentes. Sur l’un des bords, 17 incisions 
losangiques profondes sont visibles, ayant un profil en V et une disposition longitudinale par  
rapport à l’axe de la pièce. Il existe une autre diaphyse avec incisions sans préparation préliminaire 
de la surface gravée.

Une autre objet d’art est représenté par une phalange de renne perforée sur une seule face.  
La première impression a été celle d’un pendentif en cours de finition, mais, une analyse plus  
profonde nous a porté à la conclusion qu’il s’agit d’un sifflet.

Dans le niveau épigravettien de Poiana Cireşului-Piatra Neamţ ont été découverts quatre  
coquillages bivalves fossiles de l’espèce Congeria sp. aff. Congeria (Mytilopsis) subcarinata subcarinata. 
Leur présence dans la couche est probablement due à un apport direct ou un échange par  
les membres de la communauté épigravettienne à plus de 100 km de distance.

AMO2-3 Carciumaru et al.
Article intégral, p. 1361-1377

http://blogs.univ-tlse2.fr/palethnologie/wp-content/files/2013/fr-FR/version-longue/articles/AMO2-3_Carciumaru-etal.pdf
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Collier en coquilles de Lythogliphus naticoides perforées de la couche Gravettien II de l’habitat de plein air de Poiana 
Cireşului-Piatra Neamţ, avec des détails de façonnage et d’utilisation obtenus à l’aide du microscope digital VHX-600 
(cliché : M. Cârciumaru).
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Leur forme frappe par le fait qu’elle suggère la vulve, élément rencontré fréquemment dans 
l’art rupestre ouest-européen. Leur signification est profondément liée au symbolisme sexuel.

Dans le niveau gravettien de la grotte Cioarei, daté entre 23 950 ± 120 BP et 21 620 ± 230 BP,  
ont été découverts quelques objets d’art très intéressants. La pièce la plus importante est une 
pendeloque gravée dans un grès marneux fortement silicifié. La deuxième pièce est une incisive 
supérieure 3 d’ours des cavernes, perforée dans sa partie médiane légèrement en direction de  
la racine. La troisième pièce est une phalange d’ours des cavernes. Elle est perforée au niveau  
de la diaphyse vers son extrémité distale. Des trois perles découvertes, deux ont été façonnées 
dans des stalactites et la troisième dans un os fossile.

Le gisement Mitoc-Malul Galben nous a offert une amulette pendeloque, réalisée dans un éclat 
de cortex et une seconde pendeloque qui a été obtenue à partir d’un fragment diaphysaire d’os 
long d’un herbivore adulte de grande taille. C’est une pendeloque droite non décorée, de forme 
allongée.

Les objets de parure gravettiens de la grotte Gura Cheii-Râşnov, datés de 22 160 BP consistent 
en une canine de renard et un dent résiduelle de cerf ; les deux sont perforées dans la racine.

Le Gravettien final de Stracova nous a offert une pièce allongée de forme ovale en graphite,  
sur laquelle sont gravées quatre rainures légèrement parallèles qui lui conférent l’aspect d’une 
coquille d’escargot.

Les découvertes de la Ţibrinu ont un cadre stratigraphique et chronologique incertain. Le premier 
objet consiste en un éclat de bois de cerf perforé, seule sa surface extérieure étant décorée en style 
géométrique, consistant en trois rangées de petites lignes en zigzag, disposées le long de l’os.  
La deuxième pièce consiste en une canine perforée d’ours fortement fossilisée.

-
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LES FIGURINES FÉMININES EN SILEX TAILLÉ DU 
SITE MAGDALÉNIEN DE WILCZYCE 10 (DISTRICT 
DE SANDOMIERZ, POLOGNE)

Tomasz BOROŃ, Halina KRÓLIK, Tomasz KOWALSKI

Les vestiges magdaléniens représentant des figures humaines (gravures pariétales et statuettes) 
sont rares en Pologne. Si des figurines (en hématite) avaient déjà été découvertes sur le site 
de Dzierżysław 35, le site de Wilczyce est celui qui, à ce jour, a fourni le plus grand nombre de  
figurines dont la double particularité est d’être majoritairement en silex (50 contre 4 en os) et  
de témoigner du recours à la technique de retouche pour « sculpter » les pièces en silex.

Situé sur le Plateau de Sandomierz (sud de la Pologne), Wilczyce fut découvert en 1994 lors 
d’une campagne de prospection menée par l’Académie polonaise des Sciences. Le site se 
trouve sur un talus dominant la vallée de la rivière Opatówka. La fouille commencée en 1998 
(dir. J. Fiedorczuk) a permis de constater que les vestiges du Magdalénien étaient présents  
uniquement dans les structures de remplissage d’une fente de gel. Les résultats des analyses 14C 
situent les occupations de Wilczyce dans l’horizon supérieur du Magdalénien, à l’époque charnière 
entre le Dryas le plus ancien et le Bölling.

Les figurines en silex

À ce jour, 50 objets en silex, identifiés comme des figurines, ont été dénombrés. 31 entiers ou 
fragmentaires peuvent être considérés comme des objets finis (contour et profil achevés), 19 sont 
soit en cours de fabrication (de premières ébauches ont pu être identifiées) soit des rebuts suite à 
des accidents de taille ou de façonnage (figure). Du reste, la présence in situ de témoins des diffé-
rentes étapes de fabrication permet d’avancer que ces objets ont été réalisés dans le campement.

Les figurines ont été majoritairement façonnées à partir d’éclats (39) et plus rarement, à partir 
de lames. La présence ou l’absence de cortex ne semble pas avoir joué de rôle dans le choix préfé-
rentiel de l’un de ces deux supports, de même que l’orientation du support pendant la phase de 
débitage – sur les pièces, le bulbe de percussion est localisé sur la partie distale (pieds), proximale 
(tête) ou latérale (à proximité du fessier) de la figurine.

Le recours à la retouche pour « sculpter » ces figurines est le fait technique marquant de cette 
série. En effet, nous pouvons observer sur ces pièces des retouches abruptes, semi-abruptes, voire 
rasantes (sur la face supérieure). La mise en forme par retouche peut être totale et envahissante 
ou partielle. Dans ce dernier cas, la retouche vient alors corriger les seules parties défaillantes  
de la morphologie initiale du support sélectionné. Dans tous les cas, l’on remarque que la partie 
travaillée avec le plus de soin est toujours le massif fessier. Le bas du corps est arrondi ou fuselé, 
les cuisses n’étant jamais représentées.

AMO2-4 Boron et al.
Article intégral, p. 1379-1391

http://blogs.univ-tlse2.fr/palethnologie/wp-content/files/2013/fr-FR/version-longue/articles/AMO2-4_Boron-etal.pdf
http://blogs.univ-tlse2.fr/palethnologie/wp-content/files/2013/fr-FR/version-longue/articles/AMO2-4_Boron-etal.pdf
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En règle générale, le schéma de fabrication des statuettes ne varie guère : seins à peine esquissés 
au moyen d’une entaille dans la partie supérieure de la pierre, fesses hypertrophiées accentuées 
dans sa partie inférieure.

D’un point de vue métrique, les figurines en silex de Wilczyce peuvent se répartir en trois 
groupes : les plus nombreuses ont une longueur variant entre 40 et 65 mm et une largeur entre 23 
et 44 mm. Le deuxième groupe, moins important, est constitué d’exemplaires de forme plus effilée : 
longueur 70 à 83 mm, largeur 26 à 36 mm. Le troisième groupe, peu représenté, correspond à de 
petites plaquettes de 27 à 39 mm de longueur et de 15 à 20 mm de largeur.

D’un point de vue morphologique, nous avons classé ces figurines en fonction de la latéralisa-
tion droite ou gauche du fessier. Le premier groupe (fessier à droite) compte 27 exemplaires  
(figure a), le second en compte 23 (figure b).

Wilczyce 10, Classification morphologique : 
a. groupe des figurines à profil droit [fessier à droite] ; 
b. groupe des figurines à profil gauche [fessier à gauche] (clichés : M. Gmur ; dessins : E. Gumińska).
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Les figurines proviennent de trois zones de concentration (partie nord, partie centrale et partie sud 
du site). Elles ne présentent cependant pas de grandes différences stylistiques selon ces diffé-
rentes localisations ; toutes ont livré des figurines avec fessier à droite et fessier à gauche. Le lot 
le plus important a été exhumé dans la partie centrale du site, laquelle semble correspondre  
à l’apogée de l’occupation magdalénienne si l’on tient compte, entre autres, de la présence  
d’un riche matériel lithique et osseux.

Les figurines en os et en ivoire

Si les figurines en silex sont majoritaires, quatre exemplaires en matières osseuses ont égale-
ment été découverts à Wilczyce : deux présentent un fessier à droite, une un fessier à gauche,  
et la dernière semble, par sa forme atypique, représenter une femme enceinte. Découverte dans  
la partie centrale du site, cette figurine en ivoire, la plus grande du site en cette matière, est probable-
ment à mettre en rapport avec la présence, à cet endroit, d’une sépulture d’enfant. Cet objet  
est d’autant plus exceptionnel que les figures de ce type sont extrêmement rares, non seulement 
dans l’art magdalénien, mais aussi dans l’art paléolithique en général. Une figurine mise au jour 
sur le site de Kostienki XIII semble, elle aussi, représenter une femme enceinte.

Conclusion

Le campement de Wilczyce est un lieu exceptionnel : il s’agit en effet de l’unique site magdalé-
nien connu à ce jour où les figurines de ce type étaient taillées en silex. Par leurs caractéristiques 
stylistiques les pièces de Wilczyce évoquent les figurines en pierre mises au jour à Gönnersdorf  
et à Bad Kreuznach, tandis que les pièces en os et en ivoire rappellent les figurines lithiques et 
osseuses du site d’Oelknitz. La présence d’objets d’art mobilier sur le site magdalénien de Wilczyce 
vient corroborer l’hypothèse selon laquelle les artefacts de ce type n’apparaissent que sur  
des campements de longue occupation.

-
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LES PLAQUETTES GRAVÉES DES SOLS D’HABITAT 
MAGDALÉNIENS DANS LA GALERIE INFÉRIEURE 
DE LA GARMA (CANTABRES, ESPAGNE)

Roberto ONTAÑÓN, Pablo ARIAS

La Galerie Inférieure de La Garma est une grotte dont l’entrée originelle fut bloquée à un stade 
avancé de la Dernière Glaciation, piégeant à l’intérieur des centaines de mètres carrés de sol 
d’occupation attribués au Magdalénien moyen. Ces sols archéologiques comprennent des milliers 
d’os, d’outils et d’artéfacts lithiques et sur bois animal. Ils présentent, dans certaines zones, 
une organisation spatiale avec des structures artificielles en pierre qui définissent des enclos 
sub-circulaires. Ils s’étendent entre l’entrée et la première partie de la grotte (appelée Zone 1,  
ce qui correspond strictement à l’aire d’habitat) et aussi dans deux autres secteurs à l’intérieur de 
la grotte, localisés respectivement à 90 m et 130 m de l’entrée (aires III et IV).

Parmi les éléments divers qui constituent le contexte, on compte des centaines de blocs de 
stalagmite, dont certains avec des gravures. Dix-sept de ces derniers ont été repérés jusqu’à 
présent dans la Zone IV. On trouve également d’autres blocs gravés sur d’autres aires de la Galerie 
Inférieure.

La matière première se trouve en abondance dans la grotte elle-même : blocs de stalagmite et 
fragments de calcaire qui composent les sols d’une grande partie de la cavité. Cette disponibilité 
immédiate des ressources est cruciale, puisque l’utilisation des spéléothèmes conditionne l’exécution 
et les résultats du travail décoratif en offrant de petites surfaces irrégulières de niveaux inégaux. 
Le geste doit surmonter ces irrégularités, aboutissant à des discontinuités et des écarts qui ne sont 
pas attribuables au manque d’expérience de l’artiste mais aux défauts du support (figure).

La technique utilisée dans tous les cas est la gravure. Nous pouvons la classer en deux catégories 
principales : incisions larges et profondes, et gravures fines et superficielles. Ces deux types de 
gravures sont mutuellement exclusifs, puisque nous ne les avons jamais trouvés ensemble combinés 
sur un même motif, bien qu’ils puissent apparaître sous forme de différents motifs exécutés sur  
un même bloc.

Les thèmes comprennent des représentations figuratives et abstraites. Parmi les premières on 
remarque des images complètes d’animaux comme le cerf, l’aurochs ou le bison, mais aussi des 
éléments anatomiques isolés, principalement des têtes. Il s’y ajoute la représentation particulière 
d’une créature composite qui combine un animal – dans ce cas à la morphologie générale du genre 
Capra, et des traits humains – bras et main (figure). Les motifs non-figuratifs consistent en  
des quadrillages faits de lignes aux formes et arrangements divers. On observe aussi des ensembles 
de lignes formant des contours schématiques non encore interprétés.

AMO2-5 Ontanon-Arias
Article intégral, p. 1393-1410

http://blogs.univ-tlse2.fr/palethnologie/wp-content/files/2013/fr-FR/version-longue/articles/AMO2-5_Ontanon-Arias.pdf
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Plaquette avec figure composite – bouquetin et humain
(© Groupe de Recherche de La Garma / Luis Teira)

3 cm
(1/1)
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La disposition des figures sur les surfaces est aussi diverse, allant de formes individuelles à  
des compositions complexes où de nombreux traits se recoupent et forment parfois des motifs 
figuratifs. Le premier cas irait dans le sens d’un épisode unique de décoration, tandis que le second 
indiquerait une récurrence de l’action sur le même support.

Dans le contexte général de l’art mobilier paléolithique dans la région des Cantabres, plusieurs 
caractéristiques distinguent la Zone IV de la Galerie Inférieure :
a. utilisation d’une matière première inhabituelle : des roches à surfaces lisses (ardoise, schiste, 

grès) étaient généralement choisies car elles fournissent d’excellents supports pour ce genre 
de décors ;

b. présence d’un thème particulier comme la figure hybride ;
c. présence de ces objets au sein d’un contexte archéologique de surface exceptionnellement 

bien conservé, ce qui nous permet de proposer des hypothèses vérifiables concernant la fabri-
cation et l’utilisation de cette catégorie d’objets : bien que l’analyse des sols ne soit pas encore 
achevée, plusieurs indications suggèrent que ces blocs, comme d’autres objets d’art mobilier 
en matériaux organiques, étaient produits puis utilisés et abandonnés sur place.

L’information spatiale disponible indique une distribution non aléatoire de certaines catégories 
d’objets, dont les blocs décorés : tous se trouvent parmi les restes et débris qui tapissent l’espace 
voisin des structures existantes. Ce modèle de rejet, celui de blocs abandonnés négligemment sur 
le sol, est connu dans plusieurs contextes archéologiques en grotte et en plein air du Paléolithique 
européen.

Compte tenu des indices archéologiques disponibles, il est possible d’évoquer une association 
préférentielle de cette catégorie d’objets décorés avec les espaces d’activité du groupe qui ne 
correspondent pas nécessairement aux aires d’habitat (comme on le voit dans le cas de la Zone IV 
de la Galerie Inférieure).

Ces blocs ornés auraient connu trois phases principales : l’acquisition du support ; sa transfor-
mation par l’application du décor ; et son abandon sur le sol où les groupes opéraient. Cette 
dernière étape reflèterait une « perte de valeur » des objets gravés après leur décoration, à moins 
qu’une telle action n’ait pas représenté la fin symbolique des blocs mais leur ait plutôt donné une 
signification ultime (noter à ce propos, les exemples de destruction systématique de blocs gravés).

Concernant leur fonction, il est important de se rappeler que finalement, contrairement aux 
autres objets d’art mobilier fabriqués sur des matières organiques et non organiques, les blocs 
n’auraient en aucun cas été considérés comme des outils, c’est-à-dire des pièces fabriquées impli-
quées dans les processus de production et de reproduction sociales (comme les objets ornés ou  
les parures). L’explication de leur production, parfois à des dizaines ou des centaines d’exemples 
dans le même contexte, doit être exclusivement liée à la nature symbolique qu’apportait leur  
décoration. Leur présence dans des contextes d’habitat révèle la double dimension, à la fois 
quotidienne et transcendante, de ces objets ornés ainsi que les actions qui se sont déroulées  
sur ces aires d’activité. Ceci devrait nous mettre en garde, enfin, contre toute simplification d’une 
interprétation des comportements des groupes paléolithiques.

-
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NOUVEAU REGARD 
SUR L’ART MOBILIER DU MAGDALÉNIEN MOYEN 
DE CANTABRIE ET DES PYRÉNÉES :
 
analyse des chaînes opératoires

Olivia RIVERO

Nous présentons dans cet article certains des résultats obtenus à la suite de l’étude d’une série 
d’objets d’art mobilier des niveaux magdaléniens moyen de trois des plus importants sites de 
cette période dans les Cantabres et les Pyrénées : Las Caldas (Asturies), Galeries Inférieures de  
La Garma (Cantabrie) et Isturitz (Pyrénées-Atlantiques). L’analyse a été réalisée par l’observation  
au microscope électronique à balayage (MEB) et à la loupe binoculaire, en vue d’identifier les stigmates 
techniques qui nous permettent de reconstituer les méthodes et caractéristiques techniques de 
l’exécution de ces figures, selon une méthodologie déjà proposée dans des travaux précédents  
sur les analyses technologiques d’art mobilier. Ces résultats ont été confrontés à la documentation 
sur les procédés de destruction et de réutilisation ainsi qu’aux indices de tout usage symbolique 
ou rituel envisageable pour cet art.

L’étude technologique du corpus vise à identifier les différents stades de la chaîne opératoire 
de production des objets décorés, dont les phases préalables à leur décoration, leur gravure et  
les processus ultérieurs qui les ont affectés (utilisation, destruction et abandon).

AMO2-6 Rivero
Article intégral, p. 1411-1426

Phases et sous-phases des différents procédés relatifs aux œuvres d’art mobilier analysées.

CONDITIONNEMENT 
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DÉCORATION ABANDON
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La production d’objets décoratifs sur matière dure animale implique un ensemble de compé-
tences techniques. Leur identification permet de reconstituer les chaînes opératoires et de tirer 
des conclusions sur leurs auteurs et, à travers eux, sur la société à laquelle ils appartenaient. 
Nos recherches ont révélé l’existence d’une uniformité technique de l’art mobilier magdalénien 
moyen de Cantabrie et des Pyrénées. Ces constantes auraient gagné la région Aquitaine d’après 
nos recherches précédentes sur les méthodes utilisées pour la production d’art figuratif et 
non-figuratif. Cette uniformité reflète l’existence d’un système de transmission régi par des codes 
permettant la perpétuation de schémas techniques formels à travers les différentes régions  
du sud-ouest de l’Europe.

Par ailleurs, la reconstitution des chaînes opératoires et la compréhension des procédés qui 
conduisent à la création d’art mobilier – des phases préalables à la décoration jusqu’à l’abandon 
des objets – ont mis en évidence la grande complexité que tout cela implique. Comme Tosello  
l’a remarqué, le terme d’« art mobilier » englobe un large éventail de différents types d’objets. Les 
analyses montrent qu’il existe une grande diversité dans le degré de préparation des supports, 
l’étendue de la décoration, leur usage et même les procédés de leur destruction. Cette diversité 
reflète les différentes fonctions que les sociétés magdaléniennes auraient attribuées à ces objets 
et leurs types de support, qu’ils soient en pierre ou en os.

De plus, les données suggèrent une relation étroite entre les activités symboliques et quoti-
diennes, ou plus précisément, que les activités quotidiennes étaient imprégnées de symbolisme. En 
ce sens, nous pouvons considérer l’art mobilier comme un processus qui faisait partie intégrante 
des différentes activités des groupes magdaléniens. Outre la décoration des objets utilitaires tels 
que les armes (couteaux, proto-harpons, bâtons percés, percuteurs, …) ou les objets d’ornementa-
tion personnelle, on trouve également des motifs sur des matériaux qui n’avaient pas d’utilité 
particulière comme des fragments de diaphyse et des plaquettes gravées. Dans les deux cas, nous 
avons observé des procédés de destruction, tels que le fait de rayer, effacer, découper ou casser 
intentionnellement. Cela suggère que, malgré leurs usages, ces objets contribuaient tous à  
un système symbolique commun.

Deux modes d’exécution de la ligne du ventre réalisée en dernier sur des pièces d’Isturitz.
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Étant donné que la majorité de l’art mobilier du Magdalénien moyen a été trouvé lors de 
fouilles du XIXe et du début du XXe siècle, nous ne connaissons pas les contextes de dépôt de ces 
œuvres mobilières : il est donc difficile d’explorer ces questions. Certains sites, comme Las Caldas 
ou les Galeries Inférieures de La Garma (Cantabrie), où le sol d’une salle du Magdalénien moyen est 
resté intact, nous permettent actuellement d’accumuler davantage d’informations sur le contexte. 
Bien que les données soient fragmentaires et qu’elles ne nous permettent pas encore de dégager 
des tendances générales, l’étude de la répartition spatiale et des associations contextuelles des 
objets d’art mobilier, ainsi que la reconstitution des chaînes opératoires, se révèle comme l’un des 
moyens les plus prometteurs d’appréhender le rôle de l’art mobilier dans les sociétés magdaléniennes. 

-
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LE MORPHOTYPE DU CHEVAL DANS L’ART MOBILIER 
DU MAGDALÉNIEN MOYEN DE LA GROTTE 
DE LAS CALDAS (ASTURIES, ESPAGNE) :
 
analyse technique et formelle

María Soledad CORCHÓN, Olivia RIVERO

Le travail présenté propose une définition du morphotype du cheval dans l’art mobilier du 
Magdalénien moyen de la grotte de Las Caldas, à partir de l’identification des caractéristiques 
techniques et formelles de ce type de représentation. Un ensemble de 40 figures d’équidés a été 
analysé du point de vue technique et formel (figure).

L’analyse technologique a été réalisée sur les pièces les mieux conservées, selon une méthodo-
logie fondée sur l’expérimentation et l’analyse microscopique des traits gravés de façon à mettre 
en évidence les séquences opératoires dans la réalisation des représentations d’équidés.

Conjointement, une analyse formelle a été développée sur l’ensemble des figures d’équidés.  
Les données obtenues ont complété les informations d’ordre technique afin d’identifier et de  
caractériser les morphotypes.

Du point de vue technique, les figures d’équidés de Las Caldas suivent les paramètres communs 
aux représentations figuratives du Magdalénien moyen. Elles sont réalisées selon des séquences 
gestuelles fixes, du point de vue aussi bien du sens du geste que de l’ordre de réalisation des diffé-
rentes parties des figures. Ces paramètres répondent à un schéma opératoire des représentations 
figuratives partagé par la Région cantabrique, les Pyrénées et l’Aquitaine.

L’on remarque également qu’un nombre très élevé de figures de chevaux à Las Caldas a été 
réalisé avec un faible degré d’élaboration technique, ce que l’on note dans le nombre très réduit 
de passages de l’outil dans les sillons de gravure et dans l’absence de variabilité des tracés.

En ce qui concerne les données issues de l’analyse formelle, les chevaux gravés sont des figures 
simples, limitées à la représentation du contour et des détails nécessaires à l’identification de 
l’animal (la crinière principalement). Les organes sensoriels sont souvent absents, ainsi que  
les sabots ou autres détails comme le jarret. Il s’agit d’une tendance majoritaire, indépendante du 
type de support employé (plaquette, support osseux) et des éléments anatomiques figurés (animal 
complet, protomé ou tête isolée).

Ces deux types d’information ont montré que, à Las Caldas, les figures de chevaux sont réali-
sées de manière sommaire, sur le plan aussi bien technique que formel. Cette tendance peut être 
considérée comme caractéristique des représentations d’équidés de cette grotte, car plus de 65 % 
des figures ont été faites selon ces paramètres, ce qui nous permet de parler d’un morphotype 

AMO2-7 Corchon-Rivero
Article intégral, p. 1427-1442
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Exemples de pièces étudiées, avec des représentations de chevaux, 
provenant du Magdalénien moyen de la grotte de Las Caldas (clichés : S. Corchón, O. Rivero).
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3 cm
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propre à ce site. Néanmoins, sur l’ensemble des objets ornés de figures de chevaux, il existe aussi 
des exemples de réalisations plus élaborées, parfois avec des caractéristiques que l’on peut consi-
dérer comme pyrénéennes. Il s’agit d’exemplaires typiques du Magdalénien moyen pyrénéen, tels 
les contours découpés représentant une tête de cheval, ou les sculptures sur support lithique 
(rondes-bosses). D’autres éléments du Magdalénien pyrénéen, tels l’utilisation du relief, mise en 
évidence dans la grotte de Bédeilhac, ou la représentation de pattes de cheval isolées (Mas d’Azil), 
se retrouvent également dans le corpus de Las Caldas.

L’ensemble des données issues de l’analyse des représentations d’équidés du Magdalénien 
moyen de la grotte de Las Caldas nous apporte des informations précieuses sur les relations entre 
ce site et les gisements de la région pyrénéenne. Le corpus étudié montre que les concepts formels, 
techniques et stylistiques qui ont circulé entre la Région cantabrique, les Pyrénées et l’Aquitaine 
pendant le Magdalénien moyen sont parvenus à Las Caldas et ont été incorporés dans la production 
artistique de cette grotte. Néanmoins, un modèle formel spécifique semble avoir été utilisé de 
manière préférentielle pour la réalisation des figures d’équidés. Il s’agit des représentations 
sommaires, que l’on peut considérer comme étant le morphotype caractéristique des figures de 
cheval à Las Caldas.

La comparaison avec le corpus du Magdalénien moyen pyrénéen et aquitain permettra de cerner 
les données obtenues, et d’établir s’il s’agit d’une tendance partagée par les différentes régions du 
sud-ouest de l’Europe occidentale, ou si cela constitue une particularité locale ou régionale. Notre 
démarche, qui prend la variabilité morphologique et technique des représentations figuratives 
comme point de départ pour caractériser la production artistique d’un site, nous permet d’envi-
sager de nouvelles perspectives d’étude de l’art mobilier du Magdalénien moyen. Mettant à profit 
l’information culturelle dont cet art est porteur, notre objectif est, en effet, de parvenir à  
une connaissance plus approfondie des relations entre les sociétés qui ont peuplé la Corniche 
cantabrique, les Pyrénées et l’Aquitaine pendant cette période.

-
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L’ART MOBILIER ÉPIGRAVETTIEN 
DE L’ITALIE CENTRALE ET MÉRIDIONALE : 
 
les cas de la Grotta Continenza (Abruzzes) 
et de la Grotta delle Veneri (Pouilles) 

Paola ASTUTI, Renata GRIFONI CREMONESI

Durant les fouilles conduites à la Grotta Continenza (Abruzzes) et à la Grotta delle Veneri 
(Pouilles), des centaines d’objets d’art mobilier ont été découverts.

Dans les niveaux épigravettiens de la Grotta Continenza (couches 29 à 46), 7 pierres peintes  
en rouge et 83 objets décorés en matière dure animale (os, bois de cervidé, défense de sanglier, 
coquille de Glycymeris) ont été repérés. Il faut souligner que la peinture est réservée aux pierres 
et que la gravure par incision concerne exclusivement les objets en matière dure animale.

Dans le dépôt à industrie épi-romanellienne typique situé à l’extérieur de la Grotta delle Veneri, 
505 objets d’art mobilier en pierre (389) et en os (116) ont été mis au jour. Les pierres utilisées sont 
des éléments de cortex de silex, des plaquettes, des galets et de grands fragments de calcaire,  
dont au moins quatre variétés sont repérables aux alentours du site. Une provenance plus lointaine 
ne peut cependant être exclue. Tous ces supports sont de moyennes et de petites dimensions et  
ils présentent généralement des surfaces plates et régulières avec une ou plusieurs faces lisses 
naturellement.

Les os utilisés appartiennent à de nombreuses espèces animales et leur localisation anatomique 
est très diversifiée. Une trentaine de pièces ne permet cependant pas d’identification en raison  
de leurs petites dimensions ou de leur mauvais état de conservation.

Le répertoire des décors de Grotta Continenza est particulièrement riche pour ce qui concerne 
les éléments décoratifs eux-mêmes, mais aussi pour les différentes façons dont ils se combinent : 
remarquons une forte prédominance de motifs de base, c’est-à-dire les séries d’entailles, sur les 
autres types. Parmi les motifs les plus originaux, citons : la grecque, le réticule et l’arboriforme, 
exécutés avec une remarquable précision et une grande habileté technique.

Les manifestations artistiques de la Grotta Continenza s’insèrent dans le répertoire géomé-
trique linéaire de l’Épigravettien final de l’Italie centrale. Elles rendent toutes compte d’une forte 
homogénéité stylistique. Toutefois, nous relevons quelques éléments qui pourraient témoigner 
de choix originaux de la part des artistes de la grotte (par exemple le réticule bifide ou le méandre 
peint). Les points de contact les plus proches avec d’autres manifestations artistiques épigravet-
tiennes se retrouvent dans la Grotta Maritza et dans les grottes du Latium : Grotta di Settecannelle 
et Grotta Polesini.

AMO2-8 Astuti-Grifoni
Article intégral, p. 1443-1458
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Objets d’art : quelques exemples de la Grotta Continenza [a] 
et de la Grotta delle Veneri [b] (dessins : S. Martelli ; clichés : P. Astuti et L. Angeli).
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L’art mobilier de la Grotta delle Veneri est plutôt lié à la zone du Salento (Pouilles méridionales), 
typiquement « romanellienne », où la production d’art mobilier géométrique-linéaire atteint 
son apogée entre 11 000 et 10 000 BP. À ce moment, les schémas iconographiques deviennent plus 
complexes, avec une prédilection pour la bande à entailles parallèles ou pour les motifs en escalier, 
faisceaux de lignes en séries opposées (interprétés comme l’extrême stylisation de la figure 
humaine).

Ces types de décor sont aussi connus dans d’autres gisements tels que Grotta Romanelli, 
Grotta del Cavallo et Grotta dei Cervi de Porto Badisco, mais les séries d’objets de ces gisements 
n’atteignent pas la quantité, la complexité et la standardisation que l’on peut remarquer à la Grotta 
delle Veneri. Dans ce site, nous pouvons reconnaître le choix bien précis d’une forme graphique 
exprimant un langage partagé par une communauté. La remarquable maturité formelle, la 
compétence technique et la précision dans l’exécution nous conduisent à envisager l’existence 
d’une école de production ou, a minima, de spécialistes ayant suivi un parcours d’apprentissage 
stylistique et technique.

Enfin, il faut noter que la plupart des pierres (89 %) sont fracturées ; nous avons pu constater 
que la fracture est postérieure à l’incision. Les pierres fracturées sont aussi celles qui portent les 
gravures les plus soignées, exécutées souvent par plusieurs passages de l’outil. La fracturation 
survient toujours après la coloration de la pierre et semble se produire sur des pierres portant  
un type de décor bien défini (motifs en escalier et faisceaux de lignes). Nous pouvons de ce 
fait en conclure que dans la majorité des cas, la fracture a été intentionnelle et a eu lieu après  
la coloration et la gravure.

Avant nous, A. M. Radmilli avait avancé l’hypothèse d’une fragmentation rituelle. De fait, si  
la fracture a été produite après la gravure, après la coloration et toujours sur le même type de 
motif avec, de surcroît, très peu ou pas de traces d’usure sur ces pièces, nous pouvons envisager 
une interprétation rituelle pour la fracture de ces pierres. Cette fracturation prendrait alors une 
signification plus profonde, celle d’une gestualité qui n’appartient pas aux activités du quotidien.

-
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ART GRAVETTIEN DE PAVLOV I ET VI :
 
comparaison d’un site d’agrégation 
et d’un site épisodique

Jiří SVOBODA

Structure de l’art pavlovien

La région de Dolní Věstonice – Pavlov – Milovice forme un exemple typique d’une aire de chasseurs 
gravettiens (pavloviens) densément occupée, montrant une hiérarchie interne pour ce qui 
concerne l’importance et la taille des sites. Jusqu’à présent, la présence d’objets d’art était limitée 
aux vastes sites d’agrégation qui résultent d’activités humaines répétées en un seul endroit et 
présentent des palimpsestes de réoccupations intensives (Pavlov I, Dolní Věstonice I).

Cet art montre une variabilité certaine en termes de matériaux, techniques, formes et fonc-
tions. Dans leurs grandes lignes, la majorité des objets symboliques peuvent être classifiés selon 
des dichotomies prédéterminées : sculptures en ivoire versus modelages en argile, art mobilier 
(accroché ou porté) versus art statique (qui remplit son rôle puis est abandonné in situ) et « art 
durable » versus « art éphémère ».

Les sculptures en ivoire sont des représentants typiques de l’art durable. Elles présentent une 
variété de formes zoomorphes, anthropomorphes et géométriques ; les symboles anthropo-
morphes ont en particulier atteint un niveau sophistiqué d’abstraction (comme à Dolní Věstonice I). 
En partie, ces sculptures ont servi de décoration corporelle (en « diadems », pendentifs et autres 
objets accrochés) et certaines des formes zoomorphes présentent des encoches pour un autre 
genre d’accrochage (« contours découpés » à Pavlov I). Ces sculptures, portées par les humains ou 
faisant partie de scènes intérieures, appartiennent au quotidien.

Les modelages en argile représentent un phénomène typique de l’art mobilier de Moravie 
du Sud, avec une grande variété de formes et de fragments anthropomorphes et zoomorphes. 
Les humains sont principalement des femmes, tandis que les animaux sont surtout des espèces 
imposantes et dominantes (mammouths, lions, ours, rhinocéros, capridés, chevaux et chouettes). 
Un sens éphémère ou épisodique est plus probable dans leur cas, qu’il s’agisse de jeu, de rite ou de 
magie. La cuisson, en fait, mit un terme à la « vie » de ces objets en argile.

Pavlov I

Pavlov I fut fouillé par Bohuslav Klíma entre 1952 et 1972. La majorité de son art mobilier se 
concentre dans la partie sud-est du site où sa répartition spatiale concorde avec une accumulation 
d’unités d’habitat, de foyers et d’industries lithiques. Une accumulation d’objets en terre cuite et 
ocre se trouve dans une unité d’habitat de la partie nord-ouest. La défense de mammouth remar-
quable portant des gravures géométriques, interprétée comme une « carte » par Klíma, provient 
de la zone transitoire au centre du site.

AMO3-01 Svoboda
Article intégral, p. 1461-1469
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L’art en ivoire comprend des sculptures zoomorphes plates de lion et de mammouth, deux 
pendentifs en forme de chouettes, une sculpture en ronde-bosse d’une femme et un bon nombre 
de sculptures décoratives (plus de 10 pendentifs et plus de 50 ovales et bandes en ivoire décorés, 
dont la plus typique est interprétée comme un « diadème »). D’après des comparaisons formelles 
avec d’autres sites (Předmostí, Eliseevichi, Mezhirich), la défense interprétée comme une « carte » 
pourrait constituer une sorte de représentation spatiale des alentours du gisement, documentant 
peut-être les qualités du terrain pour la chasse.

L’assemblage céramique de Pavlov I comprend environ 10 anthropomorphes : 4 figurines fémi-
nines, 2 mâles (?) et 4 têtes humaines, et 20 zoomorphes : 4 mammouths, 2 rhinocéros, 2 rennes (?), 
4 grands herbivores, 1 capridé, 6 lions et un ours. De nombreux « troncs », « jambes », « têtes » et 
autres fragments séparés complètent cet ensemble.

Par ailleurs, on dénombre un bon nombre de coquillages tertiaires perforés, des dents de 
carnivores, deux humaines, des morceaux d’ocre, ainsi que des meules pour le traitement de l’ocre.

Pavlov VI

Pavlov VI, presque entièrement fouillé durant l’été 2007, comprend une seule unité d’habitat. 
Parmi les objets en argile modelée, la pièce la plus typique présente la tête et le cou d’un carni-
vore, probablement un autre lion. Nous pouvons y observer une bouche, un œil peu clair et quatre 
courtes incisions parallèles sur le cou. L’autre face a été complètement détruite par une incision 
frontale profonde, produite par un objet tranchant appliqué sur la gueule de l’animal pendant que 
l’argile était encore mouillée. Les lésions volontaires sur la tête en argile de ce prédateur dangereux 
constituent une pratique documentée à plusieurs reprises dans la région de Dolní Věstonice–
Pavlov et ailleurs dans le Paléolithique supérieur (comme à la Chapelle au félin dans la grotte  
des Trois-Frères). Elles pourraient avoir une signification symbolique.

Objets modelés en argile de Pavlov VI découverts en 2007 : à gauche, chouette stylisée ; 
à droite, modelages zoomorphes (clichés : M. Frouz, Institut d’Archéologie, AS CR, Brno.)
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Un autre objet en argile représente le corps vu de face d’une chouette, sans détails anato-
miques ou faciaux (excepté quelques courtes incisions). Dolní Věstonice I a livré trois figurines 
céramiques de chouettes, qui diffèrent cependant de Pavlov VI par leur fine stature et leurs détails 
faciaux et qui représenteraient une autre espèce.

Par ailleurs, on trouve également un fragment fissuré d’une grande partie d’un tronc d’animal 
présentant la courbure classique du dos, une jambe et trois incisions courtes sur la surface ; 
une plaquette plate avec de courtes incisions sur les deux faces dont certaines se recroisent ; 
un fragment ovalaire portant deux incisions courtes et profondes ; un fragment ovalaire avec de 
longues incisions horizontales. Enfin, quatre pièces coniques sont généralement interprétées 
comme des « jambes » (ce qui ne veut pas dire pour autant qu’elles faisaient partie de figures 
complètes – certaines auraient été produites séparément en tant que représentations partielles). 
Les pièces ornementales sont représentées par de nombreux coquillages tertiaires, quatre galets 
plats (certains avec incisions) et la dent d’un renard polaire, tous perforés par forage direct (en 
revanche, les perforations à Pavlov I et II ont surtout été réalisées par la combinaison de découpage 
et forage). L’ocre se trouve sous forme de fragments gris-violacés d’hématite aux bords anguleux 
ou de boulettes rouge-orangé couleur terre ; des traces de coloration rouge sont visibles sur 
des coquillages tertiaires et sur certaines pièces lithiques.

Conclusion

Jusqu’à récemment, l’art complexe pavlovien était associé aux « méga-gisements » semi-
permanents, mais la fouille de 2007 à Pavlov VI démontre que certains aspects des comportements 
symboliques ont été également pratiqués sur les sites d’usage épisodique.

- 
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L’INCOMPLÉTUDE ET LE MORCELLEMENT 
DU CORPS FÉMININ DANS L’IMAGINAIRE 
PALÉOLITHIQUE :
 
les sculptures gravettiennes de Kostienki 1-I
(Plaine russe, 22 000-23 000 BP)

Delphine DUPUY

Deux des principaux complexes gravettiens (entre 25 000 et 22 000 BP), au contexte archéo- 
logique bien documenté, Dolní Věstonice / Pavlov en Europe centrale (République Tchèque) et 
Kostienki / Avdeevo en Europe orientale (Russie), présentent des figures du corps féminin entier 
mais surtout, des corps incomplets et des portions de corps. Leur forte proportion a conduit de 
nombreux chercheurs européens à formuler à leur sujet l’hypothèse d’un état fragmentaire à  
caractère anthropique intentionnel. Les statuettes seraient ainsi brisées, au cours ou au terme  
de leur utilisation. Cette hypothèse n’a cependant jamais été testée et dissimule, à nos yeux, une 
autre éventualité confortée par de nombreux arguments, celle de la représentation intentionnelle 
de corps incomplets et de segments de corps.

Les résultats présentés ici ont été obtenus dans le cadre d’un doctorat (2007) qui a porté sur 
l’une des séries de statuettes les plus fréquemment citées en faveur de l’hypothèse d’une fragmen-
tation volontaire : celle des sculptures gravettiennes du site de la plaine russe Kostienki 1-I (22 000-
23 000 BP). Cette collection, constituée d’environ 300 pièces, est représentative de ce qui forme  
la spécificité mais aussi la problématique des séries sculptées paléolithiques. En effet, comme  
dans d’autres ensembles de statuettes du Paléolithique supérieur, l’étape initiale de l’inventaire 
des sujets figurés, fondement de toute analyse thématique, pose des problèmes méthodologiques 
jusqu’ici non résolus. Outre quelques statuettes de style réaliste, particulièrement bien illustrées 
et étudiées dans la littérature, les séries sculptées et modelées gravettiennes sont, en grande 
majorité, constituées de pièces dont l’identification est difficile à argumenter. Ces pièces sont 
habituellement écartées des études et regroupées par défaut dans les catégories des « objets non 
identifiés », « ébauches » ou « fragments » de statuettes.

La prise en compte de l’intégralité des sculptures de la série de Kostienki 1-I a nécessité la mise 
au point d’une méthode permettant d’identifier d’une part des codes de représentation figuratifs 
distants du réalisme visuel et, d’autre part, d’intégrer les sculptures fragmentaires qui constituent 
l’essentiel de la collection. La mise en évidence de codes de représentation (schématiques ou stylisés) 
impliquait de parvenir à distinguer les figures achevées d’expression simplifiée des ébauches. 
L’analyse des sculptures fragmentaires nécessitait d’identifier le moment auquel est intervenue  
la fracturation qui, théoriquement, peut avoir eu lieu depuis la phase de fabrication jusqu’à  
la découverte de chaque pièce, en passant par les phases d’utilisation, d’abandon et de conservation 
dans la couche archéologique.

AMO3-02 Dupuy 
Article intégral, p. 1471-1491
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René Magritte, Les Marches de l’été, 1938 (Huile sur toile, 73 × 60 cm, achat 1991, 
M. Paul-Louis Spaak, Neuilly-sur-Seine, AM 1991-138 ; © Adagp, Paris 2007).
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Une étude technique du matériel est donc entreprise dans ce double objectif. La méthode  
est fondée sur deux données (l’analyse comparée de la morphologie des pièces et l’identification 
des traces présentes sur leurs surfaces) et trois outils principaux (le principe de récurrence,  
la reconstitution par défaut et l’expérimentation). Des techniques, procédés et séquences opératoires 
de sculpture du calcaire sont ainsi identifiés menant, à terme, à l’intégration dans une classification 
technique des pièces (blocs primaires, blocs secondaires, supports, ébauches, sculptures achevées). 
Ce résultat permet de conclure sur deux points importants.

L’analyse comparative de la morphologie des pièces achevées permet premièrement de mettre 
en évidence l’existence d’un continuum graphique pour chaque sujet figuré et d’identifier ainsi  
de nouvelles représentations d’expression extrêmement codifiée. De plus, l’analyse technique  
infirme l’hypothèse d’une fragmentation intentionnelle des statuettes à Kostienki 1-I et montre 
l’existence de sculptures autonomes du corps féminin partiel (une partie manque) et segmentaire 
(des portions de corps : tête, buste, abdomen, bassin, jambes…). Les surfaces de clivage apparentes 
à l’une ou aux deux extrémités de ces figures sont en effet identifiées comme des pans de fracture, 
engendrés lors des phases de débitage du bloc secondaire dans le bloc primaire, du support dans 
le bloc secondaire et parfois, au cours du façonnage des pièces. Les nombreuses surfaces fracturées, 
auparavant interprétées comme l’indice d’une fragmentation de statuettes entières, résultent 
donc du processus de fabrication des sculptures.

Un inventaire argumenté des sujets sculptés dans le calcaire est proposé à partir de ces résultats. 
Ainsi, sur l’ensemble du corpus en calcaire, 37 blocs et supports sont identifiés, 194 sculptures 
entières à différents stades de réalisation (dont 159 figures féminines, 17 figures animales et 18 
non identifiées) et seulement 8 sculptures fragmentaires. Parmi les sculptures féminines entières,  
une seule a un corps entier, 83 un corps partiel (essentiellement acéphale) et 75 des portions de 
corps. L’inventaire, fondé sur les résultats de l’analyse technique des sculptures, permet ainsi de 
mettre en évidence l’importance de deux nouveaux thèmes dans l’iconographie de Kostienki 1-I : 
l’incomplétude et le morcellement du corps féminin.

Nous pouvons maintenant aborder l’ouverture des pistes interprétatives pour ces thèmes.  
Il s’agit d’abord de parvenir à préciser, à partir de l’analyse des figures féminines, ce que nous 
qualifions d’indices signifiants : quelles sont les zones de clivage du corps féminin ? Le corps est-il 
considéré comme la somme de parties dont l’assemblage ferait sens ou comme une entité dont  
la rupture serait signifiante ? Autrement dit, le sens réside-til dans la faculté de composition ou de 
décomposition du corps en parties ou, à l’inverse, dans son caractère unitaire, ce qui impliquerait 
de centrer l’investigation sur l’idée de rupture, symbolisée par la fragmentation du corps ?

Cette dernière hypothèse, confortée par l’analyse du matériel, porte à s’interroger plus précisé-
ment, d’une part, sur ce que pourrait représenter ce corps féminin mis en scène à travers son 
incomplétude et son morcellement, et d’autre part, sur la portée anthropologique et universelle 
du thème du corps morcelé.

-
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RÉFLEXIONS AUTOUR DES CHOIX 
TECHNOLOGIQUES DANS L’ART MOBILIER 
PALÉOLITHIQUE EN MATIÈRES OSSEUSES :
 
premières données des sites de Plantade, Lafaye, 
Courbet et Montastruc (vallée de l’Aveyron)

Lise AURIÈRE 

Depuis les années 1980-1990, les études de l’art préhistorique ont développé les analyses  
techniques afin de rechercher les choix individuels, d’aborder le contexte techno-économique  
des groupes paléolithiques et de proposer un modèle social et culturel.

Les recherches menées sur l’art mobilier ont apporté des résultats tels que l’identification des 
outils, ou plus généralement les processus mis en œuvre pour la réalisation des œuvres. La somme 
de ces renseignements a permis de comprendre la succession des gestes des graveurs et ainsi 
apercevoir l’homme derrière la technique. Dans la suite de ces travaux, une étude des processus 
techniques des supports de l’art mobilier en matières osseuses depuis leur acquisition sur l’animal 
jusqu’à la réalisation de la gravure, semblait nécessaire pour compléter les informations du système 
technique et documenter la complémentarité support / décor. Il s’agit donc de s’interroger sur 
l’acquisition et le stockage des matières premières, en se demandant si elles ont été travaillées 
fraîches ou sèches, et s’il était nécessaire de les conserver dans des conditions particulières pour 
en garder les propriétés plastiques, esthétiques ou mécaniques. Nous pourrons nous questionner 
sur la présence ou l’absence d’un investissement technique différent accordé aux pièces. Si une 
telle différenciation est visible, nous nous interrogerons sur sa raison d’être : est-elle à chercher 
dans l’utilisation ou bien dans la qualité de la gravure mise en place par la suite ?

Notre objectif est de retracer, dans un premier temps, les différentes actions sur la matière 
première conduisant à l’obtention d’un support orné ; puis, dans un second temps, d’analyser  
la place du décor dans la chaîne opératoire de l’objet, afin d’identifier de possibles variations dans 
les choix techniques de cette production. Par ailleurs, au travers de la modélisation des processus 
de la chaîne opératoire, nous souhaitons nous interroger sur les raisons d’une distinction art  
mobilier / industrie osseuse. La seule présence ou absence de décor permetelle une telle division 
dans les études et le regard des chercheurs ?

La méthodologie choisie fait référence, à la fois aux travaux développés depuis les années 1970 
en industrie osseuse d’H. Camps-Fabrer, d’A. Averbouh et à ceux en art mobilier de F. D’Errico, 
C. Fritz, D. Dupuy et O. Rivero. Une approche expérimentale nous a permis la création et l’obser-
vation d’un corpus de stigmates, conduisant à l’étude d’un ensemble choisi d’objets archéo- 
logiques. Notre corpus est constitué de pièces des gisements magdaléniens de la vallée de l’Aveyron 
(Lafaye, Plantade, Montastruc et Courbet), conservées au Muséum d’Histoire Naturelle de Montauban 
et au British Museum.

AMO3-03 Auriere
Article intégral, p. 1493-1500

http://blogs.univ-tlse2.fr/palethnologie/wp-content/files/2013/fr-FR/version-longue/articles/AMO3-03_Auriere.pdf
http://blogs.univ-tlse2.fr/palethnologie/wp-content/files/2013/fr-FR/version-longue/articles/AMO3-03_Auriere.pdf
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Les premières observations indiquent que la « phase de gravure » n’est pas systématiquement 
l’élément final de la chaîne opératoire, la présence d’un décor n’empêchant pas une utilisation,  
ou un réemploi de la pièce, parfois au détriment de son ornementation. Il est également possible 
de percevoir, en prenant en compte à la fois le choix et l’utilisation du support, les fonctions et les 
motivations envisageables de l’objet, des productions différentes au sein de ce que nous appelons 
« l’art mobilier ».

-

Localisation géographique des gisements de la vallée de l’Aveyron : 
Plantade, Lafaye, Montastruc et Courbet.
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LES DÉCORS GÉOMÉTRIQUES DU MAGDALÉNIEN 
SUPÉRIEUR DE LA GROTTE D’ISTURITZ 
(PYRÉNÉES-ATLANTIQUES) : 
 
une place à part dans l’équipement ?

Claire LUCAS

Dans les niveaux du Magdalénien supérieur de la grotte d’Isturitz (Pyrénées-Atlantiques), les 
formes géométriques, représentées sur au moins 39 pièces, dominent l’art mobilier. Leur analyse 
technologique et structurale a notamment conduit à mettre en évidence que ces décors étaient 
essentiellement réalisés sur des outils intermédiaires et / ou des armes peu courants au sein  
de l’équipement. Nous avons souhaité présenter ici les résultats de ces premières observations,  
qui suggèrent une place particulière des décors géométriques dans la vie et l’art des occupants  
du Magdalénien supérieur d’Isturitz.

Au-delà de 13 pièces à décors divers, le corpus est dominé par 26 pièces ornées de quatre 
groupes de décors récurrents. Il s’agit de décors latéraux sur outils intermédiaires et / ou pointes 
de projectile. Ils comprennent des motifs sinueux, des lignes obliques parallèles, des tirets trans-
versaux associés à des lignes longitudinales et des motifs fusiformes ou ovalaires. Considérant  
les problèmes stratigraphiques du Magdalénien d’Isturitz, nous avons choisi de regrouper dans  
un même ensemble les 20 pièces portant des décors similaires provenant des séries attribuées  
au Magdalénien moyen et de les étudier conjointement.

Les motifs sinueux latéraux, représentés sur un strict minimum de 16 objets, constituent les 
représentations les plus courantes. Ce décor se présente sur des armes (un fragment de préhampe 
et 6 pointes de projectiles), ainsi que sur des objets portant des traces qui témoignent de leur 
utilisation comme outils intermédiaires. Néanmoins, plusieurs indices conduisent à envisager  
la plupart de ces traces comme le résultat d’une réutilisation, suite à une fracture, une réparation 
ou une reconfiguration. En effet, on observe des incisions tronquées et recoupées par les traces 
d’utilisation au niveau de l’extrémité proximale, des extrémités distales réaménagées après frac-
ture et des fractures en languette. Il pourrait s’agir d’outils intermédiaires dont l’utilisation a été 
poursuivie après un endommagement ou de grandes pointes recyclées en outils intermédiaires. 
L’existence, même rare, de biseaux striés et de bords convergents nous incite à privilégier cette 
deuxième hypothèse. Dans ce cas, il s’agirait d’armes de dimensions particulièrement importantes 
avec une épaisseur maximale largement supérieure à la moyenne des pointes du Magdalénien 
supérieur d’Isturitz (généralement de l’ordre de 10 à 12 mm).

La structure de base des décors est assez élémentaire, puisque la seule constante réside dans  
la réalisation d’un motif sinueux longitudinal sur au moins un bord de l’objet. Douze pièces de 
gros calibre constituent un ensemble très homogène, uniquement orné de lignes brisées, formées 
par des incisions très larges. Cependant, autour de ce type de décor, il existe de nombreuses 

AMO3-04 Lucas
Article intégral, p. 1501-1521

http://blogs.univ-tlse2.fr/palethnologie/wp-content/files/2013/fr-FR/version-longue/articles/AMO3-04_Lucas.pdf
http://blogs.univ-tlse2.fr/palethnologie/wp-content/files/2013/fr-FR/version-longue/articles/AMO3-04_Lucas.pdf
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Pièce à décor latéral réutilisée en outil intermédiaire du Magdalénien supérieur d’Isturitz
(clichés et relevé : Cl. Lucas).
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pièces de dimensions plus diversifiées présentant des variations. Elles concernent notamment  
la morphologie du motif sinueux (lignes brisées, succession d’arcs de cercles ou lignes sinueuses, 
parfois dédoublées), la technique de réalisation (incisions plus ou moins larges et profondes) et 
leur association éventuelle avec d’autres motifs.

Étant donné leur variabilité formelle, les trois autres groupes de motifs récurrents ne semblent 
pas constituer de réels types de décors. Ces motifs moins fréquents ont, dans de rares cas, été 
associés aux motifs sinueux, dont ils se rapprochent également par leur technique de réalisation 
(souvent en incisions très larges) et par leur présence sur les bords des mêmes types d’objets. 
Les quelques décors divers apparaissent sur différents supports (bâtons percés, harpons, baguettes 
demi-rondes, fragments osseux non façonnés).

Ainsi, parmi les objets abandonnés par les occupants du Magdalénien supérieur d’Isturitz, les 
formes géométriques figurent uniquement sur des objets en matière osseuse, et principalement 
sur des outils intermédiaires et / ou des armes. Contrairement à la majorité des pointes du 
Magdalénien moyen, celles du Magdalénien supérieur sont systématiquement ornées sur les bords. 
Nous pouvons également préciser que la sélection des pointes-supports ne semble pas aléatoire, 
puisque leurs caractéristiques morphométriques pourraient suggérer des choix, tournés vers les 
pointes les moins courantes. Par conséquent, les décors géométriques se trouvent essentiellement 
sur des supports généralement peu retenus pour les représentations figuratives, dont ils sont  
généralement dissociés (une seule pièce associe motifs géométriques et représentations animales). 
Néanmoins, il existe aussi des pointes à files de chevaux gravées sur les faces latérales au 
Magdalénien supérieur.

Reste à savoir si les décors géométriques du Magdalénien supérieur d’Isturitz doivent être 
considérés comme un cas particulier ou comme un ensemble caractéristique de cette période. 
Nous pouvons dès à présent noter que les zigzags latéraux ont connu une très large extension à 
travers l’Europe, puisque l’on retrouve des motifs comparables jusqu’en République Tchèque.  
À ce stade, il nous semble que ces observations préliminaires sur les décors géométriques du  
Magdalénien supérieur d’Isturitz ouvrent de nouvelles perspectives. Bien que moins spectaculaires 
que ceux du Magdalénien moyen (qui mettent en jeu des règles de construction plus complexes), 
certains d’entre eux répondent à des normes particulières, ayant connu une large diffusion dans 
un contexte d’expansion géographique des sociétés magdaléniennes à travers l’Europe.

-
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ANALYSE SPATIALE DES OBJETS D’ART MOBILIER 
DU DÉPÔT ÉPIGRAVETTIEN DE LA GROTTA 
CONTINENZA (ABRUZZES, ITALIE) ET LEUR RAPPORT 
AVEC LES SÉPULTURES ET LES STRUCTURES 
DE COMBUSTION

Marco SERRADIMIGNI, Marta COLOMBO
Neva CHIARENZA, Renata GRIFONI, Paola ASTUTI
Annachiara GALOTTA, Marco USALA

La Grotta Continenza est située aux bords d’un ancien lac, bonifié en 1875, au centre de l’Italie. 
Le dépôt (d’une puissance de 9 m) a livré une série qui va de l’époque romaine (surface) jusqu’au 
Paléolithique supérieur (couches 29-48), avec des niveaux du Néolithique (c. 4-23), du Castelnovien 
(c. 24) et du Sauveterrien (c. 25-28).

Les niveaux de l’Épigravettien final ont donné deux sépultures d’adultes masculins (c. 31 et 34), 
des structures de combustion, des os incisés, des galets peints, des éléments de parure, de l’industrie 
lithique et de l’ocre rouge.

Couches analysées (MC, MS, NC)

AMO3-05 Serradimigni et al.
Article intégral, p. 1523-1541

Tableau 1 – Datations.

Couche Labo BP Cal BP

31c Rome 1196 9 885 ± 75 11 616-11 184

32 Rome 557 10 280 ± 100 12 592-12 464

32c Rome 1197 9 840 ± 75 11 604-11 528

32b Rome 1194 9 680 ± 75 11 231-11 048

32a Rome 1195 9 700 ± 75 11 244-11 060

34 Rome 558 10 230 ± 100 12 390-11 598

35 Rome 1198 11 500 ± 120 13 641-13 146

37 LY10755 11 830 ± 110 13 921-13 425

40 LY10754 11 560 ± 100 13 655-13 234

41 LY10753 10 760 ± 140 13 021-12 385

43 LTL1249a 12 381 ± 60 14 800-14 050

44 LTL1250a 11 983 ± 80 14 030-13 690 

Elles datent toutes de l’Épigravettien final.
– 31/32 : sépulture d’un homme, restes d’une femme adulte, deux foyers en cuvette ;
– 33/34 : sépulture d’un autre homme, acéphale, et un foyer en cuvette ; ils montrent que la grotte 

a été utilisée aussi comme habitat ;
– 36 : couche d’occupation, avec un foyer ;
– 39 : couche d’occupation, avec deux foyers ;
– 43/44 : couches d’occupation.

http://blogs.univ-tlse2.fr/palethnologie/wp-content/files/2013/fr-FR/version-longue/articles/AMO3-05_Serradimigni-etal.pdf
http://blogs.univ-tlse2.fr/palethnologie/wp-content/files/2013/fr-FR/version-longue/articles/AMO3-05_Serradimigni-etal.pdf
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Analyse (MC, MS, NC)

L’examen ponctuel des différentes classes de matériaux met en évidence les variations suivantes :
– Ocre. dans toutes les couches analysées, elle est présente en quantité remarquable et parsemée 

sur toute la surface de la fouille ; des concentrations sont quand même évidentes, en association 
avec les sépultures autant qu’en rapport avec les zones d’activités domestiques.

– Industrie lithique à taches d’ocre. On considère deux domaines :
1. fonctionnel, à caractère domestique, où l’ocre se trouve sur des outils employés pendant  

des activités spécifiques ;
2. non fonctionnel, à caractère propitiatoire, qui concerne les nucléus et les produits non utilisés 

auxquels s’ajoutent les Instruments, tels que les lames et les pointes à dos, non liés à des 
activités domestiques et dont les taches d’ocre ne s’expliquent pas par une utilisation pour 
un traitement spécifique.

– Matières dures animales à décor incisé. Les objets d’art mobilier sont distribués de façon assez 
uniforme. La décoration des outils n’était pas un moyen de différenciation en ce qui concerne 
leur utilisation.

– Pierres peintes à l’ocre. 7 galets peints sont concentrés dans les couches 43/44 et dans les 
couches 34 et 36.

– Parures. L’analyse a mis en évidence une abondance d’éléments de parure dans la sépulture  
des couches 31/32 (vêtements probables). Elles sont presque absentes dans la sépulture des 
couches 33/34 et dans les couches 43/44 ; dans les couches 36 et 39, elles sont dispersées dans 
la zone la plus interne de la grotte, autour des foyers.

Considérations (MC, MS, NC, RG)

La grotte a été utilisée selon différents modèles : la fonction funéraire, par exemple, n’est pas bien 
distincte des activités quotidiennes ; l’occupation exclusivement domestique semble caractériser 
les couches 35 à 44. Il est intéressant de constater que des éléments attribués habituellement au 
domaine rituel ne sont pas liés de façon exclusive aux sépultures ; l’ocre se concentre de façon 
remarquable dans les zones d’activités domestiques. Les objets décorés, parmi lesquels on compte 
des outils aussi, ne s’associent pas aux sépultures non plus, mais ils se trouvent dans tous les niveaux. 
Même les parures trouvées dans les sépultures ne semblent pas relever de la sphère rituelle.

Tableau 2 - Parures de l’Épigravettien.

COUCHE
TOTAL

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Croche de cerf 1 1 5 3 – 3 2 2 3 3 2 – 1 3 29

Columbella rustica 32 39 18 7 6 10 15 19 18 3 4 – 1 – 172

Cyclope neritea 6 7 3 5 7 7 1 1 4 3 3 – 1 – 48

Dentalium 11 44 14 3 2 1 – – – – – 1 – – 76

Glycymeris sp. 8 2 15 1 – – 1 – 2 – – – 1 – 30

Mytilus sp. – 7 1 – 1 – – – – – – – – – 9

Rudicardium tuberculatum – 1 – 1 – – – – – – – – – – 2

TOTAL 58 101 56 20 16 21 19 22 27 9 9 1 4 3 366
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Distribution spatiale des classes des matériaux analysées : A. Couches 31/32 – 1. ocre ; 2. industrie lithique à taches d’ocre ; 3. association 
ocre / industrie lithique ; 4. matière dure animale à décoration incisée ; 5. industrie en os ; 6. association industrie en os / matière dure 
animale incisée ; 7. association ocre / matière dure animale incisée ; 8. parures. B. Couches 33/34 – 9. ocre ; 10. industrie lithique  
à taches d’ocre ; 11. association ocre / industrie lithique ; 12. matière dure animale à décoration incisée ; 13. industrie en os ;  
14. association industrie en os / matière dure animale incisée ; 15. association ocre / matière dure animale incisée ; 16. parures et 
pierres peintes à l’ocre.

L’analyse spatiale présentée ici a mis en évidence des éléments fort intéressants, tout en 
soulignant des problématiques importantes qui nécessitent des approfondissements ultérieurs 
sur les modes de fréquentations des grottes et sur l’utilisation des différents artefacts.

-

Tableau 3 - Quantité d’ocre (en grammes).

COUCHE
TOTAL

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

OCRE ROUGE 36,27 47,23 29,75 20,79 49,71 121,62 94,98 78,78 336,89 135,02 46,39 21,1 12,45 20,21 1051,19
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RECHERCHES ETHNOGRAPHIQUES 
ET ANALYSE DE L’ART MOBILIER 
DU PALÉOLITHIQUE SUPÉRIEUR

Yulia VOLKOVA

Pour interpréter un phénomène aussi compliqué que l’art du Paléolithique supérieur, il faut 
sortir des limites factuelles dont nous disposons. La sculpture du Paléolithique supérieur présente 
deux thèmes principaux : l’animal et l’humain. Nous trouvons des représentations anthropo-
morphes et zoomorphes semblables chez les peuples sibériens. Faire un rapprochement séman-
tique dans ce cas est très difficile et pas tout à fait juste. Comprendre la signification d’une statuette 
féminine par exemple n’est pas aisé.

Selon S. V. Ivanov, la signification de chaque objet pourrait changer avec le temps et dépen-
drait des conditions, du contexte d’utilisation, et les fonctions des objets analogues pourraient 
différer selon le matériel utilisé. L’on peut évoquer comme exemple la « transformation » de  
la baguette en ivoire de Mal’ta « ornée » de lignes gravées transversales (figure). La face supérieure 
a été travaillée pour y percer un trou. Toute la surface de l’objet aurait été ornée de rangées de 
lignes parallèles transversales, puisqu’il reste, sur les bords de la perforation, des petites traces  
de lignes effacées. La surface de la partie perforée semble plus « récente ». Cela signifie peut-être 
que cet objet aurait été utilisé pendant un temps comme statuette, puis aurait été « transformé » 
en pendeloque, ce qui veut dire qu’avec le temps sa signification et sa fonction avaient changé.

AMO3-06 Volkova 
Article intégral, p. 1543-1547

Baguette en ivoire (Mal’ta, Sibérie).

Les propriétés physiques du matériel et le sens spécifique qu’on lui attribuait jouaient un grand 
rôle dans la vie des peuples autochtones de la Sibérie. Parmi les œuvres du Paléolithique supérieur, 
nous trouvons des objets en ivoire dont la forme et la surface imitent un autre matériau naturel, 
une structure spécifique (coquillage, dents, écaille de poisson, surface intérieure de défense de 
mammouth…). Nous pouvons supposer que ces matériaux avaient une valeur particulière pour  
les hommes du Paléolithique supérieur en raison de leur rareté, de leurs propriétés physiques  
et d’autres raisons que nous ignorons.

http://blogs.univ-tlse2.fr/palethnologie/wp-content/files/2013/fr-FR/version-longue/articles/AMO3-06_Volkova.pdf
http://blogs.univ-tlse2.fr/palethnologie/wp-content/files/2013/fr-FR/version-longue/articles/AMO3-06_Volkova.pdf
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Les objets en ivoire et en pierre de Kostenki I en sont un bel exemple. Selon certains auteurs, 
l’analyse des fragments des statuettes féminines en pierre démontre leur destruction délibérée  
à la différence de celles en ivoire. Cette différence pourrait être expliquée par la fonction rituelle 
des objets destinés à l’utilisation à court et à long termes.

Le fait que des figurines soient retrouvées dans des « cachettes » peut aussi vouloir dire qu’on 
y revenait à maintes reprises, ce qu’affirment plusieurs chercheurs. Ainsi, en certains cas, nous 
pouvons parler de l’existence d’une « vie » des statuettes au sein du groupe de leurs créateurs,  
du changement et de l’addition de leur signification sémantique.

Dans les travaux ethnographiques, nous pouvons aussi trouver des tentatives de lier la fonction de 
la sculpture à son apparence. Par exemple, dans certains cas, la forme de baguette des figurines 
humaines pourrait être expliquée par le fait qu’on les « habillait », c’est pourquoi il n’était pas 
nécessaire de les achever.

S. A. Demeshenko note que les perforations en partie basse des figurines féminines et ornitho-
morphes de Malta étaient probablement faites pour une meilleure perception visuelle. Si on portait 
la pendeloque au cou ou sur une ceinture, on pouvait la prendre en main et être « face à face »  
avec l’image.

Une branche à part des recherches sur l’art du Paléolithique supérieur est l’analyse de « l’orne-
ment » et du décor sur des objets utilitaires ou non-utilitaires. Dans ce cas, il serait utile de se 
reporter aux études ethnographiques de l’ornementation et du décor. Par exemple, S. V. Ivanov 
croyait qu’il fallait analyser la combinaison des éléments au lieu de les étudier séparément, 
puisque les éléments séparés sont généralement universels et présents dans des traditions artis-
tiques différentes. Selon ce chercheur, l’ensemble des procédés de réalisation de l’ornementation 
est un des signes les plus importants de la parenté et des interactions culturelles des peuples,  
un signe qui caractérise une culture. Ce principe peut être appliqué dans l’analyse comparative 
des différentes œuvres du Paléolithique supérieur pour déterminer les particularités des traditions 
artistiques et leur parenté, des emprunts possibles et des assimilations culturelles.

Ainsi, nous pouvons proposer quelques particularités de l’art traditionnel qui peuvent être 
utiles dans l’analyse de l’art mobilier du Paléolithique supérieur :
1. la signification du même objet pouvait changer avec le temps et dépendait du contexte et  

du matériel utilisé ;
2. l’apparence de la sculpture ancienne est directement liée à ses fonctions ;
3. les nuances de la réalisation de la même image jouent un grand rôle sémantique ;
4. la combinaison des éléments d’ornement et de décor et la technique de réalisation sont  

les caractéristiques d’une tradition locale.

-
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ART MOBILIER ET ART PARIÉTAL DU ROC-AUX-SORCIERS 
(ANGLES-SUR-L’ANGLIN, VIENNE, FRANCE) :
 
disparités ou significations communes ?

Geneviève PINÇON

L’abri du Roc-aux-Sorciers se singularise par ses sculptures monumentales découvertes dans 
leur contexte archéologique, attribuables au Magdalénien moyen. Suzanne de Saint-Mathurin et 
Dorothy Garrod ont mis au jour un matériel archéologique abondant dont plusieurs objets d’art 
mobilier. Ainsi, art pariétal et art mobilier sont rassemblés dans un même contexte archéologique.

L’étude de l’art pariétal permet de cerner plusieurs épisodes dans la production de ces œuvres. 
D’après Suzanne de Saint-Mathurin, les motifs se succèdent sur la paroi, avec d’abord les figures 
féminines et les bisons, puis les bouquetins qui remplacent les bisons. Les chevaux sont exécutés 
en deux périodes, l’une contemporaine des bisons, l’autre plus tardive. D’un point de vue tech-
nique, elle signale que les gravures fines recouvrent les œuvres en relief. À la lumière des études 
récentes, nous pouvons confirmer la séquence thématique : femme / bison, cheval / bouquetin.  
En revanche, les sculptures recoupent des gravures pariétales. Les interventions successives 
sur la paroi, thématiques ou techniques, peuvent être mises en parallèle avec le contexte strati-
graphique. Associé aux diverses occupations, un art mobilier « d’usage non technique » a été mis 
au jour, dont des statuettes et objets gravés, pour la plupart sur support lithique, tels que des 
plaquettes, des dalles et des blocs.

Parmi cet art mobilier archéologique, plusieurs blocs, gravés sur toutes leurs faces et / ou aux 
bords adoucis peuvent être considérés comme des œuvres mobilières. C’est le cas par exemple du 
bloc à la tête de félin au contour sculpté et aux détails anatomiques finement gravés. Deux autres 
blocs, de dimensions et formes similaires, figurent essentiellement des chevaux et des rennes 
parmi des gravures fines enchevêtrées. De multiples incisions marquent des détails anatomiques 
comme les yeux, les oreilles ourlées et le pelage. Un autre fragment calcaire, très différent au vu 
de son épaisseur régulière et de sa surface très aplanie, découvert par Lucien Rousseau, présente 
de nombreuses incisions parmi lesquelles on distingue une figure de mammouth et une tête  
de cheval, toutes deux très petites. Cet objet évoque les dalles de La Marche, mais en raison de  
sa morphologie il semble résulter d’un « écaillement » de la paroi. De plus, les figures humaines 
gravées rappellent celles de La Marche.

Outre ces dalles calcaires finement gravées, plusieurs statuettes ou sculptures en calcaire ont été 
mises au jour. L’une des pièces les plus complètes est une petite statuette féminine, entièrement 
façonnée, découverte dans la Cave Taillebourg. Une autre sculpture fut travaillée avec soin pour 
représenter un mufle de bovidé. Un fragment provenant de l’abri Bourdois présente une tête non 
achevée dont seule l’oreille gauche a été façonnée avec soin. Une autre pierre de la Cave Taille-
bourg, dont la forme naturelle évoque le profil d’un animal, est soulignée par de l’ocre rouge et de 
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la craie blanche. L’intérêt pour les formes naturelles évocatrices se reconnaît également dans 
l’usage d’un fossile dont la morphologie humaine fut remarquée par les Magdaléniens. Il s’agit 
d’un madrépore sur lequel deux yeux ont été gravés et cerclés de noir, insistant ainsi sur l’inter-
prétation humaine de ce curieux objet. 

Les arts, pariétal et mobilier, du Roc-aux-Sorciers utilisent diverses techniques combinées  
– gravure, sculpture et peinture.

Les thèmes et techniques sont peut-être les mêmes, comme dans le cas des figures féminines 
que l’on retrouve autant sous forme monumentale que miniature.

Les rennes sont uniquement gravés, et toujours de taille identique avec la même qualité de 
détails sur la paroi que sur les blocs ou dalles de calcaire. L’art pariétal gravé et l’art mobilier gravé 
sur dalle ou sur bloc sont parfaitement cohérents : les même sujets sont représentés, les mêmes 
figures partielles (avant-train, pattes isolées), dans les mêmes proportions. Ces gravures sont-
elles contemporaines ?

La thématique du mammouth appartient à la catégorie des gravures fines, mais nous ne pouvons 
confirmer son exclusivité sur support mobilier du fait de sa présence sur une écaille rocheuse 
pouvant provenir de la paroi. 

L’art pariétal du Roc-aux-Sorciers présente une sculpture parfaitement adaptée à son support. 
Il peut aussi résulter d’un travail très important de la paroi, remodelant complètement son appa-
rence d’origine pour aboutir à la forme souhaitée.

L’art mobilier inclut des formes sculptées achevées, mais souligne également l’intérêt particulier 
des Magdaléniens pour les « pierres figures ». Cette utilisation de formes naturelles se retrouve 
aussi dans des sites pyrénéens comme Isturitz ou Bédeilhac. Cet aller-retour incessant entre réalité 
et imaginaire n’est-il pas un caractère propre à l’artiste et à l’origine de sa création ? 

Statuette féminine du Roc-aux-Sorciers 
(© RMN, cliché : Th. Ollivier).

-
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ART MOBILIER ET CHANGEMENTS 
DE SIGNIFICATION SYMBOLIQUE 

Iain DAVIDSON

Ce qui a motivé cet article est la publication habituelle de cartes de répartition pour l’art européen 
du Paléolithique supérieur qui omettent le gisement du Parpalló. La question se pose alors : pourquoi 
l’importance du Parpalló n’est elle pas reconnue ? Cet article cherche à montrer les principes majeurs 
concernant l’étude de l’art préhistorique, en particulier du Pléistocène, qui sont illustrés par El Parpalló.

El Parpalló est généralement absent des bilans sur l’art paléolithique en Europe, mais il ne devrait 
pas l’être. L’analyse exhaustive de Villaverde décrit 5 034 œuvres d’art, 6 245 surfaces décorées, 
avec 766 images d’animaux dont 466 pour lesquels l’espèce est déterminable. Ces découvertes sont 
deux fois plus nombreuses que pour d’autres sites d’Espagne méditerranéenne. Ces figures ont été 
réalisées sur de petites plaquettes de pierre (presque toutes ayant moins de 200 mm de dimension 
maximale) trouvées lors des fouilles stratigraphiques de Pericot de 1929 à 1931. Outre les diverses 
études menées sur le mobilier lithique, j’ai pu étudier les restes fauniques des différentes couches 
stratigraphiques et obtenir des datations radiocarbone pour certains des os, fournissant un cadre 
chronologique relativement fiable compris entre 26 500 cal BP et 13 900 cal BP. Les couches étant 
globalement horizontales, le mobilier a pu être corrélé stratigraphiquement et chronologiquement. 
Ces 766 images constituent l’ensemble le mieux daté du Paléolithique supérieur de toute l’Europe, 
et probablement le plus sûr à travers le monde. Il est tout à fait indécent que des chercheurs en art 
rupestre n’accordent pas à El Parpalló l’importance qu’il mérite.

Étant donné le fait que nous pouvons déterminer les espèces animales représentées dans ces 
œuvres (presque toujours bouquetin, cerf, cheval et aurochs), il est possible de comparer les fréquences 
relatives des différentes espèces dans l’art à celles du registre faunique. Malheureusement, les études 
taphonomiques suggèrent des différences de traitement entre les animaux de grande taille et ceux de 
taille moyenne, qu’il s’agisse des circonstances des dépôts, des fouilles ou des analyses. Pour citer 
un exemple de ce type, les fouilleurs ont observé un grand nombre d’os de lapin (comme on le voit 
sur des sites fouillés plus récemment), mais aucun n’a été prélevé ; pourtant les lapins ne figurent pas 
dans l’art du Parpalló. En conséquence, la seule comparaison fiable est celle qui considère à la fois 
les images et les vestiges de bouquetins et de cerfs. Cependant en raison des biais possibles affectant 
les ossements, il est plus judicieux de comparer les proportions de ces espèces dans les deux cas.

Le plus important dans cette approche, c’est qu’elle nous permet d’évaluer l’affirmation communé-
ment admise selon laquelle les animaux du registre archéologique ne correspondent pas aux 
images sur les parois, le cas le plus flagrant étant la rareté relative de représentations de rennes 
dans des sites et à des périodes où les vestiges fauniques sont totalement dominés par cette espèce. 
Au Parpalló, les couches inférieures antérieures à 20 400 cal BP contiennent environ deux fois 
plus d’images de cerfs que de bouquetins, alors que les ossements témoignent d’une plus grande 
fréquence de ce dernier (rapport d’environ 7 pour 2). Après cette date, les deux ratios se rapprochent 
avec environ 1,5 bouquetin pour chaque cerf, pour les images comme pour les restes fauniques.  
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Ce basculement ne peut s’expliquer simplement par des variations environnementales. Je 
l’interprète comme un changement des valeurs symboliques attribuées à ces espèces. La date de 
ce renversement correspond également au passage du Solutréen au Magdalénien. El Parpalló 
semble ainsi démontrer, comme aucun autre site, que ce changement marque un véritable 
bouleversement culturel et pas seulement sur le plan des industries lithiques et osseuses.

La relation entre le symbolisme et l’environnement se transforme au fil du temps, et lorsque 
l’on étudie de plus près la corrélation entre les images et les ossements, il s’avère que celle-ci varie 
également à travers l’espace. Parmi les ossements d’animaux, j’ai trouvé un os de cheval (et je suis 
plutôt confiant qu’il n’y en avait qu’un seul), qui portait une gravure de cheval. Malgré la disponi-
bilité d’autres supports pour la création d’images, ce phénomène traduit une démarche délibérée dans 
la sélection de plaquettes de pierre pour la réalisation de ces œuvres. Cela m’amène à considérer 
El Parpalló comme unique dans le contexte d’autres sites à plaquettes. De nombreux gisements 
ont livré quelques plaquettes avec des figures, mais seul un petit nombre de sites en possède en 
grande quantité. Ceci pourrait indiquer que l’information transmise par ces images était également 
d’accès limité mais que le comportement associé est devenu plus répandu après 20 000 ans.

L’étude de Villaverde examine de près les conventions stylistiques d’espèces particulières 
représentées. Tous ces changements ont eu lieu au sein d’une unique tradition d’iconicité, soule-
vant ainsi d’importantes questions sur la capacité de déduire quoi que ce soit uniquement à partir 
de similitudes ou différences stylistiques. 

Enfin, la date la plus récente pour l’art du Parpalló est d’environ 14 000 ans. Les datations 
radiocarbone d’images à Las Monedas et Le Portel – datations directes les plus récentes pour l’art  
rupestre – sont du même âge. Il semblerait que l’art paléolithique n’ait pas survécu au réchauffement 
de la planète avant le Dryas récent.

El Parpalló livre des éléments pour établir l’évolution du symbolisme à travers le temps, contri-
buer à la compréhension de sa variation dans l’espace, et apporte des informations fondamentales 
sur la relation entre l’iconicité et le symbolisme.

Équidés du Parpalló
(dessin : Pericot 1942)

Peinture de cheval , ~ -24 000 
(cliché : Servicio de Investigación Prehistórica, Valencia)

Os de grands et petits équidés (cliché : I. Davidson).
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DATATION ET CONTEXTE ARCHÉOLOGIQUE 
DE LA NOUVELLE OMOPLATE GRAVÉE 
DÉCOUVERTE À ALTAMIRA

Carmen de las HERAS, José Antonio LASHERAS, Pedro RASINES 
Ramón MONTES, Pilar FATÁS, Alfredo PRADA, Emilio MUÑOZ 

Cet article concerne une omoplate de cerf présentant une tête de biche gravée, découverte  
au cours des fouilles archéologiques actuellement réalisées à l’extérieur de la grotte d’Altamira. 
L’intérêt de sa chronologie réside dans la similitude de ces gravures avec d’autres, pariétales,  
réalisées sur le même thème et selon les mêmes technique et style, auxquelles la même datation 
peut être attribuée et qui sont présentes sur le même territoire.

Historique

En 1902, Cartailhac et Breuil découvrent dans la grotte d’Altamira des figures de biches, toutes 
gravées selon la même technique du trait multiple et d’aspect ou de style similaires. Un an plus 
tard, Alcalde del Río trouve, dans le gisement archéologique, sept omoplates gravées de biches 
similaires à celles découvertes précédemment sur les parois.

Le même Alcalde del Río aperçoit également, sur les parois de la grotte du Castillo, des biches 
analogues à celles d’Altamira. En 1911, Obermaier, découvre 33 omoplates gravées dans le niveau 
magdalénien du Castillo. En 1977, un nouvel exemplaire est découvert dans la grotte de El Cierro, 
puis divers fragments d’omoplates gravées le furent dans la grotte de El Mirón.

Dans l’art pariétal, les parallélismes, dans plusieurs grottes du nord de l’Espagne, mettent en 
évidence d’indubitables liens culturels et chronologiques entre ces sites, propres à une époque  
et un espace communs.

Les omoplates gravées :  
contexte archéologique et problématique chronologique

Les omoplates gravées permettaient de faire le lien entre leur position stratigraphique et la chrono-
logie des figures pariétales semblables. Toutes les omoplates gravées proviennent des niveaux du Mag-
dalénien inférieur, bien que celles d’Altamira aient initialement été attribuées au Solutréen par Alcalde 
del Río. Après sa trouvaille, aucune autre omoplate gravée n’a été découverte à Altamira jusqu’en 2009.

En 2008 / 2009, des fouilles ont été réalisées à l’extérieur de la grotte pour localiser les niveaux 
paléolithiques susceptibles de se trouver ensevelis sous le grand éboulement qui détruisit la partie 
externe de la grotte, il y a quelques 13 000 ans. Un unique niveau archéologique fut découvert et c’est 
là qu’est apparue une nouvelle omoplate gravée de biches. Cent ans après la découverte d’Alcalde 
del Río, on obtenait enfin une référence de la position stratigraphique de ces objets à Altamira.
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La date obtenue par datation directe de l’omoplate est la deuxième pour ce type d’objets. 
Jusqu’alors, le seul objet daté était une autre omoplate appartenant à la série découverte par Alcalde 
del Río, toujours à Altamira, dont la datation de 14 480 ± 250 BP l’attribuait au Magdalénien inférieur. 
La découverte de 2009 est, elle, datée de 14 830 ± 60 BP, soit une date proche de la précédente et  
de celle de 14 910 ± 60 BP obtenue au contact entre le niveau 1 et 2 de la stratigraphie intérieure. 
Ces dates donnent un cadre chronologique restreint pour les omoplates d’Altamira, que l’on ne 
peut étendre – du moins provisoirement – à l’ensemble des omoplates décorées d’autres sites, datées 
par le niveau archéologique où elles ont été découvertes. Le niveau magdalénien récemment 
découvert à l’extérieur a fourni trois dates qui le situent dans une fourchette d’environ 15 300-
15 700 BP, compatible avec les niveaux 2 à 4 conservés à l’intérieur de la grotte.

Il ne peut être fait que peu de comparaisons chronologiques avec les autres omoplates : celles 
de El Juyo sont du niveau 8, non daté, bien que pour le niveau 7, l’on possède une date de 
14 440 ± 180 BP. Quatre dates ont été obtenues pour le niveau 17 d’El Mirón, mais celle de 15 700 est 
la plus proche du tronçon où a été trouvée l’omoplate. Les dates du niveau 17 de El Mirón et du 
niveau magdalénien d’Altamira cité sont très voisines.

Les deux omoplates d’Altamira offrent des dates similaires entre elles. Le décalage entre les data-
tions provenant des omoplates elles-mêmes et celles obtenues pour le contexte stratigraphique 
où elles furent découvertes est évident. Cet état de fait laisse ouvertes deux voies d’interprétation : 
1. Les datations directes des omoplates à trait multiple sont le témoignage le plus fiable et re-

flètent leur chronologie précise, entre 14 200-14 900 BP environ (17 300-17 950 cal BP environ). 
La présence des omoplates dans des contextes archéologiques plus anciens pourrait s’expli-
quer comme un phénomène d’intromission stratigraphique ou d’enterrement anthropique déli-
béré. Les versions pariétales seraient alors contemporaines de la réalisation des Polychromes ;

2. Les omoplates ornées de biches ont leur propre cadre chronologique identique à celui de leur 
niveau archéologique. Dans ce cas, les gravures – pariétales et sur omoplates – auraient été 
exécutées au cours de la plus grande partie du Magdalénien inférieur, d’environ 14 200 à 
15 900 BP (17 300-19 000 cal BP environ).

Pour finir, les localisations de gravures de têtes de biches à traits multiples et autres manifes-
tations artistiques mobilières et pariétales dans la partie centrale de la Corniche cantabrique  
au cours du Magdalénien inférieur pourraient être des marqueurs de l’identité d’un groupe ou  
de leur mobilité sur un territoire concret, au cours d’un intervalle chronologique précis.

Dessin des gravures de la nouvelle omoplate gravée (© Museo de Altamira).
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NOUVELLE HYPOTHÈSE SUR LA CRÉATION 
DE LA « VÉNUS » DE HOHLE FELS

Gillian MORRISS-KAY

Les figurines féminines dites « Vénus » sont bien connues dès 24-29 ka (Gravettien), de la France 
jusqu’à la Sibérie. Elles se caractérisent généralement par de gros seins et un gros ventre, sous-
entendant une grossesse. Il semble probable qu’elles aient été conçues pour être tenues en main, 
et ont peut-être servi d’amulettes pour se protéger contre les dangers de l’accouchement.

En 2008, une figurine féminine fut mise au jour dans la grotte de Hohle Fels, au sud de l’Allemagne. 
Les datations radiocarbone du matériel riche en charbon autour de la figurine ont donné des dates 
comprises entre 36 000 et 40 000 ans. Cette statuette est donc l’objet d’« art » figuratif le plus ancien 
connu à ce jour, antérieur aux Vénus gravettiennes de plusieurs milliers d’années. Elle est également 
assez différente d’un point de vue anatomique, ce qui laisse penser qu’elle ne représente pas un stade 
précoce d’une même tradition et qu’elle n’a pas partagé la même raison d’être ou le même symbolisme.

La figurine de Hohle Fels (figure) présente une large poitrine saillante et une vulve élargie, ses 
jambes sont nettement séparées et un anneau sculpté et très usé remplace sa tête, ce qui suggère 
qu’elle a été suspendue et portée en pendeloque. Nicholas Conard a écrit dans sa description d’origine : 
« Il ne fait aucun doute que la représentation de seins surdimensionnés ou de fesses et parties 
génitales accentuées résulte d’une exagération délibérée des caractéristiques sexuelles de la figu-
rine ». Dans les commentaires de News and Views, Paul Mellars écrit : « La forme est explicitement 
– et de façon flagrante – celle d’une femme, avec une exagération des traits sexuels... qui selon les 
normes du XXIe siècle pourrait être considérée comme quasi pornographique ». Il souligne également 
« sa nature sexuelle explicite, voire agressive ». Les descriptions de Mellars révèlent un sentiment 
de dégoût, ce qui n’est pas approprié, et sous-entend qu’une vulve et des seins nettement développés 
sont franchement érotiques.

Je propose une autre hypothèse sur l’origine de cette sculpture, que je considère comme l’auto-
portrait somato-sensoriel d’une femme qui vient d’accoucher. Les changements que le corps d’une 
mère subit à la naissance sont fondamentalement différents de toutes les autres expériences liées 
au corps féminin, car ils sont non seulement radicaux mais brusques, contrairement aux changements 
graduels et croissants vécus pendant la puberté et la grossesse. De ce point de vue, le portrait  
du corps de la sculpteuse n’est pas basé principalement, voire pas du tout, sur ce qu’elle voit, mais 
sur les perceptions interprétées par son cortex somato-sensoriel. Ses seins sont engorgés de lait : 
leur élargissement progressif au cours de la grossesse ne l’a pas préparée au choc et à l’inconfort 
soudain engendré par l’engorgement laiteux. Ils sont inhabituellement tendus et énormes, d’où 
leur taille exagérée et leur position relevée. Son ventre, après s’être arrondi progressivement  
au cours de la grossesse et ayant contenu un fœtus actif, se retrouve subitement vide. Elle est 
consciente de la perte de l’enfant qu’elle portait. Bien que son ventre soit encore un peu gonflé,  
la peau est maintenant bien trop grande, et ridée, d’où les stries transversales fermement gravées 
dans l’ivoire.
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Les déchirures périnéales, toujours douloureuses et potentiellement nuisibles d’un point de 
vue fonctionnel, sont la complication la plus fréquente de l’accouchement naturel, surtout pour 
une première naissance. Il se peut que le traumatisme de l’enfantement ait été aggravé par 
une déchirure. La sensation pénible de sa vulve (invisible) est représentée par un élargissement 
de cette zone : bien que visuellement peu réaliste, ceci est tout à fait conciliable avec la perception 
de la figurine comme l’expression extériorisée du traitement d’information somato-sensoriel. 
L’écartement important des jambes, si différent des figurines gravettiennes, est également compa-
tible avec cette interprétation, suggérant un fort sentiment de gêne émanant de la région entre 
les jambes. En revanche, le dos qui n’est pas affecté par la parturition et ses suites est lisse, mise à 
part une simple démarcation de la taille. De même, les jambes en dessous des genoux ne sont pas 
pertinentes et ne sont donc pas représentées. Les bras, bien que courts, sont présents, y compris 
les doigts qui sont bien définis : ceux-ci ont exploré le corps inhabituel.

Cette explication est également compatible avec l’absence d’une tête. Si le portrait est basé  
sur les sensations post-partum du corps, la tête n’est pas concernée. La création d’un anneau où  
la tête aurait figuré, et le fait qu’il a été poli par l’usure, laisse penser que la femme qui a sculpté 
ce portrait sensoriel l’a fait pour elle-même. Elle a pu le porter comme pendentif sur une lanière 
autour de son propre cou longtemps après, peut-être comme moyen de se réconcilier avec un 
mort-né. Les changements corporels post-partum sont les mêmes après une mort à la naissance 
que pour un enfant né vivant, mais le traumatisme émotionnel d’un mort-né peut motiver la mère 
endeuillée à faire quelque chose de créatif pour exprimer son profond sentiment de perte. En outre, 
l’absence d’exigences de soins maternels et la nécessité de récupérer physiquement procurerait  
le temps nécessaire (de nombreuses heures de sculpture) à la confection de cette pièce. Deux caracté-
ristiques des seins évoquent cette possibilité : les lignes circonférentielles suggèrent une sensation 
de tiraillement non soulagé par l’allaitement, et les mamelons sont mal définis. L’interprétation 
de cette figurine comme un autoportrait principalement somato-sensoriel suggère que l’impulsion 
initiale de créer un art figuratif ne soit pas née exclusivement de la volonté de représenter des 
expériences visuelles.

Trois vues de la figurine de Hohle Fels 
(N. Conard, Nature, 459, 2009, p. 248-252, avec permission).

-



Revue bilingue de Préhistoire Bilingual review of prehistory 


