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Résumé 
À partir de l’étude d’une trentaine d’œuvres pariétales gravées et sculptées, sélectionnées dans le 
quart sud-ouest de la France sur des sites d’art aurignacien, gravettien, solutréen et magdalénien 
(fig. 1) il est proposé de montrer comment les artistes-plasticiens préhistoriques, à l’aide des reliefs 
naturels et de la morphologie des parois, ont pu produire de manière cohérente des représentations 
tridimensionnelles et les structurer parfois en de vastes ensembles. Cette recherche, basée sur de 
nombreux paramètres techniques, démontre le caractère réfléchi, organisé et conceptuel de cette 
pratique de l’usage des reliefs dans le temps et dans l’espace. Elle révèle un emploi absolument 
structuré et maîtrisé d’une procédure de construction qui, loin d’être aléatoire, devrait trouver son 
statut de technique à part entière pour la production de représentation en volume. La démonstration, 
soutenue par la production de sculptures expérimentales et artistiques, apporte de nouveaux 
éléments de lecture qui permettent de comprendre les conséquences de l’intégration des reliefs 
rocheux au sein d’une figure (mouvements, attitudes, dimensions). 

En autorisant l’observateur à s’approcher du moment de leur conceptualisation, cette analyse donne 
les moyens de tenter de pénétrer dans une partie de l’univers mental des imagiers paléolithiques. 

Abstract – The use of natural reliefs in Palaeolithic parietal art 
On the basis of the study of about thirty parietal engraved and carved works, selected from 
Aurignacian, Gravettian, Solutrean and Magdalenian sites in the South-West area of France (fig. 1), it 
can be shown how the prehistoric artists were able to produce in a coherent way three dimensional 
representations, sometimes in large combinations by using natural reliefs and the morphology of the 
walls. This research, based on a number of technical parameters shows the premeditated, well-
organized and artistic character of this practice of using reliefs in time and in space. It gives insights 
into the highly structured and well-mastered use of a construction method, which, far from being 
haphazard, must have a technical basis with the aim to produce the representation of volume. The 
evidence, supported by the production of experimental, artistic sculptures, brings new elements to our 
reading of the works, which enables us to understand the consequences of integrating rocky reliefs 
into an image (movements, attitudes, dimensions). 

By allowing the observer to witness the moment of conception, this analysis provides means to enter 
into part of the mental universe of Palaeolithic image-makers.  

 
  
Dès l’Aurignacien, en Dordogne, avec les premières manifestations graphiques 

sur blocs (Delluc & Delluc 1978), les reliefs présentent un intérêt flagrant pour leurs 
auteurs. Sans que cela soit pour autant systématique, qu’il s’agisse d’œuvres 
peintes, gravées ou sculptées, ils seront une composante fondamentale de l’art 
paléolithique dans l’espace franco-cantabrique jusqu’à la fin du Magdalénien. 
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Fig. 1. Sélection de sites étudiés et répartition géographique des sites à sculptures pariétales et sur blocs. 

(Carte IGN, adaptée F. Gagnier et J. Brot.) 

 

Depuis le début du XXe siècle, cet usage a suscité les interrogations et les interprétations 
les plus diverses : origine de l’art (Luquet 1926 ; Breuil 1906, 1952), préoccupations magico-
religieuses (Bégouën 1939 ; Lémozi 1929 ; Nougier 1963), organisation spatiale et 
sanctuarisation de l’espace souterrain (Laming-Emperaire 1962 ; Leroi-Gourhan 1965), 
cavernes participantes et structures pariétales (Lorblanchet 1995), chamanisme (Clottes & 
Lewis-Williams 1996), techno-cultures (Saura Ramos et al. 1998), etc. Il a souvent été dit que 
ce que les formes rocheuses pouvaient avoir d’évocateur était la raison de leur usage. S’il 
reste raisonnable de penser que la ressemblance avec le réel ait inspiré les artistes dans de 
nombreux cas (un exemple : fig. 2) il n’en demeure pas moins que l’exploitation des reliefs 
n’est pas nécessairement liée à la suggestivité de leurs formes ; d’autant que de très 
nombreux reliefs évocateurs n’ont pas été utilisés alors qu’ils paraissaient largement 
prédestinés à être agencés (Lejeune 1985).  

 

 

Fig. 2. Grotte de Comarque. À gauche, zone de paroi naturelle suggérant un cheval agenouillé. À droite, sa 
réalisation par la sculpture. (Dessin J. Brot.) 



BROT J., L’utilisation des reliefs naturels dans l’art pariétal paléolithique 

CD-77 

Lors de mes observations, j’ai pensé que l’usage des reliefs naturels au sein des 
figures gravées, sculptées ou peintes correspondait davantage à un concept 
artistique, dans lequel la technique permettait d’atteindre la troisième dimension, 
plutôt qu’à une utilisation essentiellement due à ce que les formes de la roche 
peuvent avoir de suggestif. En fait elles suscitent, à mon sens, davantage la création 
plastique qu’elles ne la suggèrent car, en tirant parti de leur influence et de tous les 
possibles qu’elle offre, l’homme devient inventif (Aujoulat et al. 2001). Cette idée 
induit que l’opérateur voit ce qu’il veut là où il le décide et que cet arrangement 
« psychique » et graphique avec les formes de la nature consiste à y faire coïncider 
ses besoins, qu’ils soient d’ordre économique, religieux ou symbolique. Infiniment 
varié, puisque interprété, le relief donne la possibilité d’y projeter des images, des 
idées, des intentions et des mouvements. Il est vecteur de la focalisation de la 
pensée que l’acte graphique viendra confirmer. Dans cette optique, l’ensemble de la 
décision dans la création d’une image appartient à l’artiste, qui, devant la forme, la 
multiplicité et la direction des surfaces rocheuses, a la totale liberté d’exprimer sa 
pensée (fig. 3). Ce qui impliquerait une démarche artistique pleinement raisonnée et 
la possibilité de réaliser des sujets préconceptualisés. Dans le cas contraire, l’abri ou 
la grotte serait investi au hasard des ressemblances avec le réel, ce qui laisse 
supposer une utilisation fortuite des reliefs sans recherche de thème ni de volume 
particulier. 

 

Fig. 3. Exemples fictifs d’utilisation d’une même forme de relief suggestif (A) pour des figures différentes (B et C). 
(Schéma J. Brot.) 

 

Le choix d’une étude exclusive sur les œuvres sculptées et gravées pariétales n’est 
évidemment pas aléatoire. Étant moi-même plasticien-sculpteur, il m’a semblé judicieux 
d’orienter ma recherche en fonction de mon expérience pratique des arts plastiques. C’est 
donc avec un regard d’artiste-préhistorien que j’ai abordé la problématique de l’usage des 
reliefs qui semble correspondre davantage à « un état d’esprit » qu’à une « technique » 
proprement dite (Clottes 1995). En effet, si la technique a permis d’atteindre la troisième 
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dimension avec une volonté évidente, elle n’est sûrement pas une fin en soi. Par contre, la 
relation que les artistes ont pu avoir avec la paroi influente est primordiale dans cet art où une 
dialectique matérialisée par le tracé graphique semble avoir été établie avec les formes de la 
nature (Sauvet & Tosello 1998).  

Avec une inévitable part de subjectivité propre à cette science inexacte qu’est la préhistoire 
de l’art, je traiterai principalement dans cet article de deux œuvres sculptées. Je n’inclurai pas 
la peinture qui relève d’une toute autre démarche même si au final, le rendu de la troisième 

dimension a été recherché par les artistes préhistoriques. 

Objectifs  
Des générations de préhistoriens ont observé que tel ou tel relief a été exploité 

pour la mise en volume d’une croupe, d’un ventre, d’une tête, etc. Des relevés en ont 
été faits, les courbes de niveau des parois ont été mesurées pour montrer son 
utilisation, d’ingénieuses cartographies des parois ont été réalisées (Delluc & Delluc 
1978, 1989), ainsi que de très intéressantes classifications sur les types d’exploita-
tions du relief (Lejeune 1985 ; Sauvet & Tosello 1998). La pertinence de ces 
observations a ouvert des voies de recherches de plus en plus fines. Mais la manière 
dont les artistes ont procédé soulève de nombreuses questions : comment ont-ils 
intégré les volumes dans leurs œuvres et en fonction de quoi ? Qu’ont-ils perçu de la 
paroi exactement ? Pourquoi les sujets représentés ont le volume et les dimensions 
et parfois même l’attitude qu’on leur connaît ? Peut-on parler de traditions dans cet 
usage des reliefs ou bien s’agit-il d’un comportement inné face aux formes de la 
nature ? Quelle est la part de hasard dans cet usage des reliefs ? Les œuvres 
étaient-elles préconceptualisées ?  

Pour tenter d’apporter des éléments de réponses complémentaires à toutes ces 
questions, déjà posées par la communauté scientifique, j’ai sélectionné une trentaine 
d’œuvres de toutes les périodes du Paléolithique supérieur choisies dans les abris-
sous-roche du Roc-aux-Sorciers dans la Vienne, de la Chaire-à-Calvin en Charente, 
de Pataud et de Cap Blanc en Dordogne et dans les grottes de Pair-non-Pair en 
Gironde, de Domme, de Comarque et de Combarelles en Dordogne (fig. 1). 

1. Paramètres de recherche  

1.1. Dissociation de l’image et restitution de la paroi 

Lorsque l’on est face à la paroi en tant qu’observateur, la plastique de l’image 
fusionne tellement avec les reliefs qui la constituent qu’il n’est pas évident au premier 
regard de faire la distinction entre les formes rocheuses et le tracé gravé/sculpté. On 
a alors l’impression qu’elles ont suggéré la représentation. Si elles le paraissent c’est 
parce qu’elles sont parfaitement intégrées à l’œuvre qui les utilise.  

Pour comprendre comment les figures ont été construites et pour saisir leur 
relation avec la paroi, le plus logique, bien sûr, a été d’observer l’emplacement du 
trait gravé ou sculpté par rapport aux formes rocheuses. Pour saisir cette relation, j’ai 
pensé qu’il fallait chercher à voir comment le support a été perçu par les artistes 
juste avant l’intervention graphique. Cette idée a donc impliqué de faire la restitution 
de l’état de surface originel de la paroi. 

Pour les œuvres sculptées, la création de leurs contours et de leurs modelés a 
nécessité une telle transformation de la paroi qu’il a fallu procéder à des relevés en 
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coupe verticale et horizontale. Ces relevés ont permis d’évaluer la quantité de 
matière soustraite sur les zones de dégagements et ont mis en évidence que, dans 
tous les cas, le sculpteur a principalement travaillé sur les zones d’inflexion de la 
paroi (fig. 4). Il est clair que ces zones ont été avantageuses car, avec un minimum 
de mise en œuvre, elles ont permis un rendu de volume maximum. 

 

 

Fig. 4. Zone de dégagement (ZD) sur la zone d’inflexion (ZI) : rencontre de deux plans (P) de la paroi 
où s’effectuera le creusement pour l’obtention d’un volume maximum. (Schéma J. Brot.) 

 

Pour les œuvres gravées, cela n’a pas posé de problèmes particuliers, puisque le 
support a été très peu entamé par l’outil. Il a simplement suffit de faire un relevé 
plastique de la morphologie de la paroi par le dessin en faisant abstraction de la 
figure (fig. 5). 

 

 

Fig. 5. Grotte des Combarelles. Abstraction de la figure à l’emplacement du mammouth n° 26 (numérotation 
selon Breuil et al. 1924). (Dessin J. Brot.) 
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En dissociant l’image de son support, la vision que l’on a de la paroi change 
complètement. Il ne reste alors que des reliefs et des volumes épars n’ayant plus 
aucun lien entre eux, si ce n’est par la roche elle-même. Il est ainsi possible de les 
différencier les uns des autres. Ce travail de différenciation des reliefs m’amène à 
proposer une méthode d’analyse des œuvres basée sur la « potentialité » des 
reliefs (Brot 2005).  

1.2. Fonction, position et relation spatiale des reliefs 

À partir de cette dissociation, un inventaire des types de reliefs a été dressé, puis 
ceux-ci ont été classés en positif et en négatif en fonction de leurs morphologies 
(fig. 6).  

TYPES DE RELIEFS NATURELS 

Positif Négatif  

Bosse 
 

Cupule  

Dièdre  Fissure 
 
 

Bord 
Angle  Orifice 

Conduit  

Stalagmite 
Stalactite  

Sillon 
Gorge 
Gouttière 

 

Calcite  Alvéole  

Rognon 
Fossile  Creux  

Fig. 6. Types de reliefs naturels pouvant être contenus sur une surface pariétale. 
(Tableau J. Brot.) 

 

Tous ces reliefs font partie de la morphologie des parois qui ont elles-mêmes des 
formes de base composant différents types de surfaces avec des positions spatiales 
verticales, horizontales et obliques (fig. 7). Ces éléments (surfaces et reliefs), en 
fonction de leur situation spatiale sur la paroi, peuvent êtres combinés entre eux par 
le tracé graphique pour structurer et donner du volume à une image. Ce qui laisse 
envisager que, pour chacun d’eux, il y a une universalité d’emplois et une multiplicité 
de fonctions particulières selon le projet à réaliser. Autrement dit, il est possible 
d’attribuer un rôle et une qualité particulière à tout relief utilisé. Ce rôle et cette 
qualité, dus à la spécificité de leur emplacement au sein et parfois à l’extérieur d’une 
figure, sont surtout de nature à coordonner les volumes et à structurer de manière 
cohérente la morphologie du ou des sujets représentés, soit isolément, soit dans un 
espace pariétal bien défini. Cela sous-entend que l’auteur a été confronté à tous les 
éléments formant la paroi et que la technique a été le principal moyen d’en jouer. 
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Formes de base Types de surfaces Positions spatiales 

Concaves 
 Convexo-

concaves   Horizontales  

Convexes  Plano-convexes   Verticales  

Planes  Plano-angulaires  Obliques  

Angulaires  Plano-concaves    

Fig. 7. Éléments de configuration de la morphologie d’une paroi avec leurs formes de bases, leurs types de 
surfaces et leurs positions spatiales. (Tableau J. Brot.) 

 

C’est pourquoi, suite à mes observations sur les sites sélectionnés et pendant la 
pratique de la sculpture expérimentale, par rapport à la position de ces formes dans 
l’image, je leur ai attribué une fonction particulière (fig. 8).  

 

Relief Fonction Localisation 
et position 

Caractéristiques liées  
à la morphologie 

Fréquence  
et type 

d’utilisation 

Initiateur 

Point de départ de la figure. 
Détermine son emplacement et 
oriente son tracé. Entre en jeu 
dans la conceptualisation par son 
aspect remarquable 

Interne et diverse 

Relief de base sur lequel 
s’appuie la représentation. 
N’a pas de dimension ni de 
forme particulière 

Toujours. 
Directe 

Suggestif Forme des parties anatomiques ou 
la totalité d’une silhouette 

Interne et souvent 
périphérique 

Évoque des parties 
anatomiques diverses par 
sa forme prégnante 

Fréquemment. 
Directe 

Inducteur 

Met en place le tracé graphique de 
la figure. Permet de composer en 
plaçant le tracé d’un relief à un 
autre. Sa forme influence le tracé 
de la figure 

Interne/externe 
Par son emplacement 
donne ses dimensions à la 
figure 

Toujours. 
Directe 

Potentiel et 
multifonctionnel 

Adaptable à une infinité de détails 
ou de parties anatomiques. Il est 
multifonctionnel et dépendant de 
l’idée de la représentation 

Interne/externe 
et diverse 

Se présente sous une 
forme indéfinie. Le tracé le 
révèle en lui donnant un 
sens et une place 

Toujours. 
Directe/indirecte 

Cadreur Participe à la position spatiale de 
l’image sur la paroi 

Périphérique ou 
distant 

Peut être constitutif d’une 
partie de la figure Fréquemment 

Équivalent Est utilisé pour une partie précise 
de la figure Interne et diverse 

De plusieurs types 
morphologiques, peut être 
utilisé pour représenter un 
même organe 

Fréquemment. 
Directe 

 

Latent 

N’est pas utilisé dans la 
construction mais participe 
indirectement à la création par 
l’influence de sa forme et de sa 
proximité 

Externe 
N’a pas de formes 
particulières ou peut être 
évocateur 

Fréquemment. 
Indirecte 

 

Fig. 8. Principales fonctions de reliefs observées pendant la pratique de la sculpture/gravure expérimentales 
et sur les œuvres préhistoriques choisies. (Tableau J. Brot.) 
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Bien entendu, ces fonctions de reliefs n’ont sans doute pas de rapport avec la 
réalité artistique des Préhistoriques, mais elles permettent d’avoir une lecture des 
œuvres non pas seulement globale, c’est-à-dire en tant que produit fini et monobloc, 
mais comme un assemblage de formes judicieusement mises en forme. La 
classification et la définition des reliefs en terme de « types » et de « fonctions » 
correspondent à la nécessité d’avoir un raisonnement ordonné face à la diversité des 
cas rencontrés. Elles ont, bien sûr, un côté arbitraire, comme toute méthode 
d’analyse. Cette décomposition des éléments naturels constitutifs d’une figure est 
une proposition permettant d’appréhender sous un certain angle la relation qui a pu 
exister entre l’œuvre, l’artiste et la paroi. Évidemment, à la question du pourquoi, les 
réponses sont maigres ou supposées, le comment est beaucoup plus intelligible.  

1.3. Concept, organisation et construction d’une figure 
Dans ce contexte de recherche, entre suggestivité du support et adaptation d’une 

image préconçue, j’ai cherché à repérer comment il pouvait être possible d’organiser 
les reliefs naturels au sein d’une gravure à modelé ou d’une sculpture et comment se 
mettait en place son tracé graphique. 

En partant de l’hypothèse que l’auteur adapte une image mentale à un espace 
choisi et ce, en fonction d’une éventuelle structure pariétale plus ou moins préétablie, 
il doit pouvoir y trouver tous les éléments nécessaires à l’élaboration de cette image. 
Pour parvenir à créer une image animalière ou humaine s’approchant de la réalité 
anatomique en utilisant les formes d’une surface déterminée de la paroi, il faut 
nécessairement chercher à établir une relation entre les reliefs, y voir des 
correspondances en créant, dans un premier temps, un assemblage visuel pouvant 
se juxtaposer intégralement ou en partie à l’image présente à l’esprit, même si celle-
ci n’est pas entièrement établie dans ses dimensions, son mouvement et son 
attitude. C’est à l’intérieur de cet espace prévisualisé, où s’opérera le façonnage des 
reliefs à coordonner, que se trouve l’essence de la représentation. Cette union des 
formes, ayant chacune une morphologie particulière, se matérialise ensuite par un 
aménagement qui vient souligner, accentuer et préciser leur volume (fig. 9).  

 

R R 

 
EG 

 

TG 

 DF 

 
R 

 

R 

 

R : relief 
DF : dimensions de 
la figure 
TG : tracé 
graphique 
EG : espace 
graphique 
SP : surface 
pariétale 

Fig. 9. Espace prévisualisé et association de reliefs sélectionnés par le tracé graphique, 
création des dimensions de la figure et de son espace graphique. 

La surface pariétale est illimitée et multidirectionnelle. (Schéma J. Brot.) 
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À l’aide de la gravure et de la sculpture (ou de la peinture), la transformation des 
formes potentielles de la roche coïncide avec l’idée de la représentation, même si 
celle-ci subit quelques distorsions liées à la force très contraignante des accidents de 
la paroi. Sur ce postulat et contrairement à une pratique fondée sur la suggestivité 
des formes qui n’implique guère de réflexion technique, l’artiste peut construire ses 
figures dans n’importe quel espace de paroi suffisamment saine et selon 
l’organisation qu’il entend donner à l’ensemble de ses représentations. 

2. Expérimentation et approche artistique 
 

 

Fig. 10. Diversités de représentations pour une même forme de support naturel (sn) : a. capridé ; b. bison ; 
c. cheval ; d. mammouth ; e. femme sculptée et gravée en coupe AA et BB. 

(Sculpture J. Brot ; cliché P. Chamayou.) 
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Il était logique, en tant que sculpteur, de chercher à expérimenter la gravure et la 
sculpture sur pierre en exploitant sa morphologie et ses reliefs. Par le biais d’une 
cinquantaine de réalisations sur blocs calcaires, n’ayant pas de grotte à disposition, 
et à l’aide d’images préconçues j’ai pu explorer ainsi la potentialité de surfaces 
rocheuses variées. Ces images, de sujets principalement féminins, n’étant pas stric-
tement définies, je me suis adapté aux contraintes morphologiques du support ; ce 
qui a eu pour effet de donner des résultats très diversifiés dans l’attitude et dans les 
dimensions. Le principe de base, et c’est ce que j’ai pu observer sur les œuvres 
préhistoriques, a été d’ajuster les traits gravés/sculptés/peints à des emplacements 
qui ont permis de donner de la profondeur et des proportions cohérentes aux 
différentes parties des figures. Cet ajustement du tracé graphique s’est fait en 
fonction de la position spatiale des formes naturelles et rien ne se serait opposé sur 
une même surface rocheuse à réaliser une diversité de sujets de nature différente 
(fig. 10). En effet, la possibilité de réaliser divers sujets préconçus sur un même 
support et dans de justes proportions dépend surtout de la capacité à s’adapter 
psychiquement, techniquement et plastiquement aux contraintes imposées par la 
roche influente. C’est cela qui définit l’image et c’est en ce sens que les formes de la 
roche deviennent potentielles.  

3. La grotte de Pair-non-Pair (Prignac-et-Marcamps, Gironde) 
L’ensemble des œuvres gravées et sculptées de cette petite cavité, fouillée dès 

1881 (Daleau 1896), semble appartenir à un contexte de l’Aurignacien final (Breuil 
1952 ; Leroi-Gourhan 1965). Ces œuvres ne peuvent être en tout cas postérieures 
au Gravettien en raison des couches gravettiennes qui couvraient les gravures se 
trouvant au-dessus des couches aurignaciennes (Delluc & Delluc 1984, 1997).  

3.1. Le panneau des chevaux superposés  
Ce panneau, qui a déjà fait l’objet d’une étude remarquable (Delluc & Delluc 

1997), ne suggère pas spontanément, à mon sens, des chevaux à la tête retournée. 
Avec cette configuration de reliefs, l’artiste aurait pu réaliser un tout autre thème 
(fig. 11a). Il n’est pas certain qu’il ait eu l’idée préconçue de réaliser des équidés 
dans cette position mais, en analysant la paroi, il en a perçu la possibilité, du moins 
pour l’un des deux (fig. 11b). Ce qui implique une observation assez poussée du 
support.  

3.1.1. Description du support 

La zone de paroi concernée forme « un cap saillant » (Breuil 1952, p. 321). Les 
animaux figurés en profil absolu « sont cadrés à plein champ sur une surface 
triangulaire » (Delluc & Delluc 1997, p. 44), bordée à droite et dans sa partie 
supérieure d’une profonde et large fissure au bord convexe et d’une niche sur sa 
base. À gauche, c’est l’angle formé avec la galerie principale qui fait la limite. Cette 
zone contient un relief saillant et courbe qui en recoupe un autre en son milieu. Trois 
concavités discrètes sont superposées sur toute la hauteur du panneau. 
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Fig. 11. Grotte de Pair-non-Pair : a. paroi naturelle avant l’intervention graphique, à l’emplacement des chevaux 
superposés ; b. Exécution des chevaux superposés à l’aide des reliefs inducteurs, suggestifs et potentiels. 

(Dessin J. Brot.) 
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3.1.2. Initialisation et construction de la figure  

La fissure au bord convexe à droite est manifestement le point de départ de la 
représentation car c’est sur elle que semble s’appuyer toute l’attitude de l’animal. 
Pour positionner l’encolure du cheval supérieur de la pointe de l’oreille jusqu’au 
poitrail, le sculpteur s’est servi du bord gauche de la fissure. La courbure de cette 
forme naturelle suggère assez bien l’encolure d’un cheval dans cette position de 
retournement et il est tentant d’y voir une prédestination de l’image. Mais la 
potentialité de la forme de ce relief aurait pu tout aussi bien former la croupe ou 
toutes autres parties d’un autre animal dans une position insolite si l’artiste l’avait 
décidé ainsi. En arrondissant par piquetage le bord déjà naturellement convexe de 
l’anfractuosité, l’encolure est réalisée en bas relief. Elle se prolonge d’un côté par 
une gravure vigoureuse pour le poitrail et l’unique antérieur et de l’autre côté par la 
tête, gravée à partir de la pointe de l’oreille. Il est possible que l’inclinaison de la tête 
corresponde à la position de l’oreille, elle-même dictée par l’angle que forme cette 
fissure. Il y aurait une interdépendance subtile entre le port de tête et les accidents 
du support. 

La fesse de l’équidé trouve appui sur le bord du relief saillant courbe à gauche ; 
celui-ci n’est que partiellement intégré au tracé graphique de la croupe. Cela est dû 
au fait que ce relief se trouvait trop haut par rapport aux proportions que l’artiste a 
voulu donner à sa représentation. Il a simplement profité de cette forme pour 
positionner l’arrière-train et lui donner une légère impression visuelle de bas-relief. 

En dessous de ce cheval est gravé un second animal presque semblable, très 
célèbre, perçu comme un « Agnus Dei » des sculptures chrétiennes par F. Daleau 
(Daleau 1896) et nommé ainsi par H. Breuil (Breuil 1956). Ce cheval n’est construit 
sur aucun relief, mis à part un segment de la ligne de poitrail tracée au bord d’une 
concavité, ce qui donne à l’animal un léger volume sur l’avant. Puisqu’il ne subit pas 
de contraintes rocheuses comme son congénère, son port de tête se voit davantage 
relevé. Son contour est exécuté à l’aide d’un trait vigoureusement piqueté et sa ligne 
de ventre a été largement modelée. La crinière, réalisée par une large bande 
piquetée, suit une courbure semblable à celle de la fissure utilisée, pour suggérer, 
semble-t-il, celle du cheval supérieur. La particularité de cette représentation est 
d’être une copie quasi conforme du cheval sus-jacent. La symétrie entre les deux 
animaux est telle qu’il serait logique de penser que la figure dépendant le plus des 
reliefs naturels ait été implantée en premier. En effet, la position de retournement du 
cheval supérieur, générée par la configuration des reliefs sur la paroi, impose avec 
force son statut de représentation originelle. 

La position décalée de l’Agnus Dei par rapport à son homologue est due au 
cadrage imposé par la forme de la surface qu’il utilise. 

3.1.3. Dimensions et reliefs mis en jeu 

La longueur du cheval supérieur, de la fesse au poitrail, coïncide avec l’espace 
compris entre le relief saillant et le bord de la fissure. La hauteur de l’encolure, 
jusqu’à la pointe de l’oreille gauche, correspond à toute la longueur de la fissure 
jusqu’à l’endroit où elle se resserre en un mince sillon. Le reste de l’image (tête, 
poitrail, antérieur, dos, ventre) ne s’appuie pas sur des reliefs naturels, il est tracé 
proportionnellement aux parties anatomiques les utilisant. La position de 
retournement de ce dernier, la longueur et le volume de son encolure tiennent à la 
forme et à la position de la fissure sur la paroi. Ce relief est multifonctionnel : il est 
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initiateur de son attitude, constitutif d’une partie anatomique et induit le tracé 
graphique. Le relief saillant où la fesse trouve appui est un relief inducteur du tracé, il 
permet la liaison croupe-encolure. 

Le cheval inférieur trouve ses dimensions par rapport à celles du cheval supérieur 
qu’il reproduit. 

3.1.4. Conclusion 

La présence d’images de chevaux quasi identiques, dans l’attitude comme dans 
les dimensions, sur un même plan graphique, mais avec un rendu plastique différent, 
en fait un ensemble original. Le volume donné à l’un par l’usage des reliefs s’oppose 
à l’autre, dupliqué par la gravure modelée et qui semble faire écho au premier. Le 
contraste entre les deux figures forme un véritable duo de style. Il apparaît 
clairement que la configuration spatiale des reliefs sur la paroi a été déterminante 
pour l’orientation du tracé graphique et pour le dimensionnement des figures, 
réalisées sur un seul plan seulement, sans rendu de la perspective. Ainsi, l’utilisation 
calculée de ces reliefs démontre que la disposition de ces deux représentations au 
sein d’un panneau comportant six animaux est loin d’être aléatoire. En assemblant 
les reliefs que l’on peut considérer comme potentiels, avec des lignes de liaison que 
sont les traits gravés ou sculptés, l’artiste fait preuve d’un grand sens de 
l’observation. 

3.2. Abri-sous-roche du Roc-aux-Sorciers 

C’est à Angles-sur-l’Anglin, dans la Vienne, que se trouve cet immense site d’art 
sculpté du Magdalénien moyen (Pinçon & Iakovleva 1997 ; Saint-Mathurin 1975, 
1998). D’une cinquantaine de mètres de longueur, sa frise contient de nombreuses 
sculptures réalisées en bas et haut-relief. J’en présenterai ici une seule figure. 

3.2.1. Le cheval tournant la tête dit « cheval de la découverte » 

L’attitude naturaliste de retournement de cette figure, semblable aux chevaux de 
Pair-non-Pair mais avec une toute autre configuration de formes naturelles, m’a 
décidé à présenter cette œuvre parmi plusieurs étudiées sur ce site.  

3.2.2. Description du support 

La zone de paroi investie par la sculpture s’inscrit au fond d’une niche 
parallélépipédique. À l’horizontale, elle est délimitée en haut par la voûte de l’abri et 
en bas par une fracture. À la verticale, elle est bordée à droite par une fracture allant 
de la voûte jusqu’au sol et à gauche par un angle formé par une avancée de la paroi. 
Sur sa hauteur, en partant du haut, la surface interne de cette zone naturellement 
délimitée est formée par une petite surface verticale en arrière-plan d’une forme 
doublement convexe qui descend jusqu’au sol. Sur sa largeur, on constate la 
présence d’une double convexité dont l’une plus imposante que l’autre. 

3.2.3. Initialisation et construction de la figure  

Comme pour les deux chevaux de Pair-non-Pair, rien sur cette zone de paroi ne 
suggère une partie anatomique ni un quelconque animal dans une posture 
particulière. Cela n’apparaît pas au premier abord parce que la plastique de l’image 
prend le dessus, mais le volume, les dimensions et l’attitude de ce cheval sont 
totalement dépendants des formes de la paroi. Dans le cas présent, il s’agira plus de 
morphologie des surfaces que de reliefs particuliers (cf. fig. 7). Il est certain que, pour 
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réaliser cette figure dans cette attitude de retournement et avec des proportions 
anatomiques proches de la moitié de la grandeur nature, le sculpteur a longuement 
étudié le support. Quand on observe la paroi en coupe verticale et en coupe 
horizontale on se rend compte que c’était l’endroit idéal pour réaliser cette œuvre 
(fig. 12).  

 

 

Fig. 12. Cheval tournant la tête en coupe verticale et horizontale. (Dessin J. Brot.) 

 

Le garrot, le dos, les reins et la croupe du cheval sont sculptés en bas-relief 
précisément sur la zone d’inflexion de la plano-convexité verticale de la paroi. La 
figure s’articule autour de cet axe. En effet, la surface verticale qui se trouve en 
retrait juste au-dessus du dos a pu être exploitée pour le positionnement de la tête 
retournée en arrière-plan du corps, comme dans la réalité physique. Cette petite 
surface est plane, d’où la nécessité d’avoir pratiqué une large zone de dégagement 
pour faire ressortir la tête dans un volume proportionnel à celui du corps. La base du 
ventre est façonnée sur la seconde zone d’inflexion de la convexité verticale.  
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Le volume de la fesse, de la cuisse et des pattes postérieures bénéficie d’une 
autre opportunité. Ces éléments anatomiques ont été placés et sculptés sur la zone 
d’inflexion très prononcée du bord droit de la convexité horizontale. De fait, ils 
trouvent leurs volumes grâce au départ de cette convexité. Le poitrail et l’encolure 
sont creusés sur le bord gauche de la même convexité, à l’emplacement précis d’une 
autre zone d’inflexion plus douce.  

Les pattes antérieures sont davantage dégagées que les postérieures. Cela 
s’explique par le fait qu’à cet endroit la paroi descend en s’évasant et que le 
sculpteur a sans doute voulu réaliser ces membres dans la même verticalité que les 
postérieurs. Il a donc dû creuser davantage pour les mettre dans un aplomb 
semblable, d’où une zone de dégagement plus conséquente.  

3.2.4. Dimensions et reliefs mis en jeu 

La position spatiale des éléments naturels de la paroi commande les dimensions 
de la figure. L’ensemble du sujet trouve ses dimensions et son volume sur les deux 
plans par rapport aux emplacements et aux distances séparant les quatre zones 
d’inflexions exploitées. La convexité centrale du panneau constitue le relief initiateur 
car, par son emplacement, elle impose le positionnement des autres parties du 
corps. Les quatre inflexions tiennent la place de reliefs inducteurs puisque l’auteur 
les a utilisées pour ajuster l’arrière-train, le poitrail, le dos et le ventre tout en restant 
dans des proportions naturalistes. Enfin, la petite surface plane en arrière-plan 
constitue le relief qui induit la disposition de la tête en retournement.  

3.2.5. Conclusion 

Comme toutes les figures de l’abri, celle-ci est encastrée dans les formes 
rocheuses. Elle est en totale osmose avec le support. Il est remarquable qu’avec la 
forme naturelle du support le sculpteur soit arrivé à une telle justesse anatomique, 
proche d’un modèle vivant de Prjevalski (Pinçon & Iakovleva 1997). En exploitant les 
zones d’inflexions et en travaillant sur deux plans, contrairement au cheval de Pair-
non-Pair qui n’en utilise qu’un seul, le concepteur crée la perspective et rend visible 
en bas-relief le profil gauche du corps et le profil droit de la tête de l’animal avec 
beaucoup de réalisme. 

Cet équidé est en profil gauche alors que la plupart des figures de la frise sculptée 
sont représentées en profil droit. Les contraintes morphologiques de la paroi à cet 
emplacement ont-elles déterminé cette position ? Il est difficile de l’affirmer mais ce 
choix n’est sûrement pas anodin. 

Conclusion générale et perspectives 
Quelle que soit l’époque considérée, le dispositif technologique et conceptuel de 

l’assemblage des reliefs reste identique dans son principe et dans ses effets. Il 
semble que, dans la structure cérébrale de l’homme-artiste, il y ait eu la capacité 
d’ordonner les formes naturelles dans l’espace de manière simple et spontanée. 
Ainsi, concept artistique et technique prévalent sur la forme du support qui est 
potentielle avant tout. Un des aspects remarquables de la triangulation 
œuvre/support/technique est l’étroite relation entre la représentation et les formes 
rocheuses qui sont tout autant privilégiées pour le cadrage que comme élément de 
volume anatomique. Cette adéquation, qui donne si souvent à l’observateur 
d’aujourd’hui un sentiment d’harmonie, permet de considérer l’art du relief comme un 
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procédé original de création plastique d’une grande souplesse, car en étant à la fois 
le support de l’œuvre, l’œuvre, le cadre de l’œuvre et même le lieu géographique de 
l’œuvre, la paroi offre à l’artiste une totale liberté de créer.  

L’analyse de ces figures n’a pris en compte que ce qui se rapporte au choix des 
reliefs et à leur procédure d’assemblage. Les gestes techniques de gravure/sculpture 
étant parfaitement connus. La démarche analytique menée dans ce travail est 
comparable à la façon dont l’hémisphère gauche du cerveau analyse la réalité 
perçue en la fragmentant en ses divers éléments pour ensuite les réarranger de 
manière compréhensible. La dissociation des éléments naturels constitutifs d’une 
figure enrichit considérablement la lecture que l’on peut en faire et autorise à 
s’approcher du moment de sa conceptualisation, à l’instant où le sculpteur, face à la 
paroi vierge, s’apprête à définir par son tracé les éléments qui vont entrer dans la 
composition. Ce regard pré-iconographique donne ainsi une notion de la démarche 
artistique du sculpteur et de sa perception de l’espace qui suggère une volonté 
affirmée et dynamique de sa réflexion. 

La méthodologie qui vient d’être succinctement exposée est susceptible de mettre 
en évidence le caractère intentionnel de ce procédé original de construction. Elle 
pourrait être prise en compte pour élucider la place de certaines représentations au 
sein des dispositifs graphiques. Ces données s’intégreraient dans une démarche 
cohérente par rapport aux travaux déjà menés par d’autres chercheurs sur la 
structuration de l’espace pariétal par l’image. 

Cette investigation pourrait aussi s’étendre au domaine de la peinture pariétale et 
même à l’art mobilier sur plaquettes et blocs rocheux et ouvrir ainsi des perspectives 
de recherches à l’échelle européenne. 
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