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Résumé  
L’auteur propose une synthèse concernant les figures de l’art pariétal et mobilier de l’Épigravettien 
italien (19 000–10 000 ans BP non calibré) et attire l’attention sur les aspects cosmopolites et 
également locaux relatifs aux thèmes, à la structure formelle et au langage graphique. L’Épigravettien 
ancien et l’Épigravettien évolué sont caractérisés par une claire influence franco-cantabrique, qui 
trouve son origine dans le milieu gravettien transalpin. Dans l’Épigravettien évolué se manifeste un 
langage nouveau et original qui, dans sa dernière phase, conduira à la codification d’un style local. 
Cet aspect est prédominant et presque le seul présent dans certaines aires géographiques à la fin de 
l’Épigravettien. La présence en Italie du style «azilien» marque l’arrivée d’un phénomène figuratif 
transversal, non lié aux différentes entités techniques. 

 

 

Le phénomène figuratif italien, dans le cadre culturel varié de l’Épigravettien 
(19 000–10 000 BP), est caractérisé par des systèmes expressifs complexes. 
Iconographie, iconologie et solutions techniques mettent en évidence une forte 
composante régionale, mais aussi un système de communication à grande échelle, 
qui réunit des manifestations techno-typologiquement différentes. La province 
épigravettienne a élaboré son propre langage original, mais en même temps est 
restée réceptive aux influences extérieures. Sous ce double éclairage sont à 
considérer les transformations des productions artistiques, d’un point de vue formel 
mais aussi conceptuel (Martini 2005). 

Les productions artistiques mobilières 
Pour l’instant, les objets d’art mobilier datés avec certitude de l’Épigravettien 

ancien sont très rares. Les deux seuls exemplaires proviennent de la grotte Paglicci. 
Ils sont attribuables à une seule tradition, la tradition franco-cantabrique. 

Le premier, provenant de la couche 13 (Épigravettien ancien à rares crans ; 
datation environ entre 16 300 et 15 500 BP, considérée contestable par Palma di 
Cesnola), est un éclat en silex qui présente sur sa partie corticale une figure gravée, 
peut-être zoomorphe, décorée en chevrons (fig. 1.1). Ce modèle graphique renvoie 
clairement aux chevrons et aux encoches des nombreux contextes franco-
cantabriques. 
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Fig. 1. Figures de la grotte Paglicci – Épigravettien ancien (1, 3) et évolué (2, 4-6) 
(d’après Martini 2005).  

 

Une peinture de cheval (fragment pariétal ?) provenant de la couche 14a-base1, 
confirme un lien avec la région française et montre en particulier une similitude avec 
les traits utilisés pour les peintures des équidés de la grotte de Lascaux (fig. 1.3). La 
présence de ce document dans le niveau attribué à l’Épigravettien ancien (terme 
ante quem) nous permet de lier chronologiquement cette figure avec les peintures de 
Lascaux, en accord aussi avec les données fauniques (Sala 1983).  

                                            
1 Palma di Cesnola considère peu fiables les datations radiométriques de la couche 14B, qui suit la couche en 

question dans la séquence stratigraphique : 15 930 ± 200 BP (Groningen) et 15 600 ± 200 BP (Utrecht) 
(Mezzena & Palma di Cesnola 1992, p. 289 sqq.). 
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Dans l’Épigravettien ancien, suite à l’éclatement de l’unité gravettienne, surgissent 
plusieurs aires de production régionales. Elles sont caractérisées par la fabrication 
d’outillage foliacé et de pièces à cran spécialisées, productions communes à la zone 
transalpine mais technologiquement spécifiques. Un aspect important est la 
présence en Italie méridionale d’une tradition artistique liée aux modèles 
cosmopolites européens. Cette nouvelle expression figurative peut avoir suivi la 
même trajectoire des productions lithiques foliacées vers le sud, très loin de leur 
foyer d’origine. 

Dans la phase suivante de l’Épigravettien évolué, la production artistique 
apparaît plus complexe : la forte tradition franco-cantabrique est associée à une 
nouvelle tendance iconographique, relative aux thèmes, au langage et à la syntaxe 
expressifs. Un nouveau style, original, loin de la modalité expressive dominante 
franco-cantabrique, fait son apparition. À ce propos, la grotte Paglicci conserve les 
documents les plus intéressants : il s’agit de quelques gravures sur supports lithiques 
et osseux provenant de la couche 9 (15 270 ± 220 BP) et 8 (15 460 ± 220 BP). Paolo 
Graziosi (1973) a défini ce style « méditerranéen » sur la base de plusieurs 
caractères : 

– schéma de composition simple ; 
– trait essentiel, fluide et harmonieux ; 
– figuration d’une seule partie anatomique pour représenter l’animal entier ; 
– absence de détails anatomiques ; 
– absence du clair-obscur ; 
– corne recourbée en avant, à profil ouvert, et museau trapézoïdal pour les 

représentations des bovinés. 
Un exemple de cette nouvelle tendance locale est la figure gravée sur plaquette 

calcaire d’un cervidé et d’un boviné (deux profils inachevés), provenant de la 
couche 8c-base de la grotte Paglicci (fig. 1.2). Une autre gravure, réalisée sur os 
iliaque de cheval, issue de la couche 8, montre trois profils zoomorphes superposés, 
deux bovinés et un probable faon (fig. 6, droite). Une troisième gravure (couche 9a2-
base) représente un oiseau du genre Alca, probablement Alca impennis, attribuable 
au style méditerranéen pour son trait simple et essentiel (fig. 1.4). 

En Italie méridionale, nous avons le témoignage de l’existence, dans le même site 
et sur le même support, des deux expressions figuratives différentes : celle franco-
cantabrique et celle « méditerranéenne ». L’os iliaque de cheval déjà présenté, 
provenant de la couche 8 de la grotte Paglicci, montre sur ses côtés deux représen-
tations complètement différentes, l’une caractérisée par les profils zoomorphes 
superposés de style « méditerranéen » (fig. 6, droite), tandis que l’autre montre une 
scène de chasse (fig. 6, gauche). Plusieurs indices (détails anatomiques et 
proportions naturelles ; clair-obscur ; dynamisme narratif ; maturité de la 
composition) rapprochent cette dernière figure de l’art du Magdalénien supérieur 
français : objets d’art mobilier (Limeuil, La Vache, Isturitz), mais aussi 
représentations pariétales françaises (Niaux, Font-de-Gaume) et espagnoles 
(Candamo, Altamira, Buxu). 

Le langage narratif de la gravure sur os de grotte Paglicci – couche 8, le serpent 
qui vole les œufs du nid (fig. 1.4), rappelle également la tradition franco-cantabrique. 
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En rupture avec la période précédente, la phase finale de l’Épigravettien offre 
une série plus nombreuse d’objets d’art. Cette augmentation pourrait être liée à un 
développement démographique, mais aussi à une tendance vers des comportements 
symboliques qui se multiplient, surtout à partir de 12 000 ans BP. Par la suite, nous 
présenterons les exemples les plus significatifs du riche panorama figuratif de cette 
époque. 

Au début de l’Épigravettien final, et jusqu’à 12 000 BP, l’iconographie des 
figures artistiques est riche de nouveaux thèmes et langages. 

Au nord de l’Italie, la production artistique suit une inspiration de tradition franco-
cantabrique, enrichie par des images non naturalistes très répandues, comme c’est 
le cas d’une gravure sur os de bison très fragmentaire de l’abri Tagliente, coupe 13a 
(fig. 2.2). Une autre représentation réaliste de bison, faisant partie de la même 
iconographie transalpine, est gravée sur galet à l’abri Tagliente, couche 10 (13 270 
± 170 BP) (fig. 2.1). Certains caractères montrent une réinterprétation originale du 
modèle allochtone : rendu personnalisé de certains traits, rigidité de la forme 
(accentuée par l’emploi d’un trait continu), schématisation des traits qui dessinent le 
museau fortement anguleux (groin et barbe).  

Deux objets provenant de l’abri Tagliente, un galet issu des couches 15-18 
(fig. 2.4) et un rognon de silex de la couche 13, témoignent d’une production en 
ronde-bosse de petite taille, d’inspiration animalière. Il s’agit de deux exemplaires 
uniques pour l’instant dans le panorama italien, obtenus à travers un façonnage 
sommaire de la silhouette zoomorphe, pas toujours identifiable. L’ensemble 
iconographique et technique renvoie à des modèles orientaux, en particulier à 
l’Épigravettien tardif des steppes pontiques et du Bassin danubien2. Les caractères 
communs aux deux aires géographiques sont l’absence de réalisme, le schématisme 
des traits dans la représentation anatomique essentielle, et le procédé technique peu 
élaboré. 

Un fragment de silex gravé, provenant de l’abri Tagliente (couche 14a) et daté d’il 
y a 13 000 BP environ, montre un nouveau thème iconographique de type géomé-
trique (fig. 2.3). Il s’agit d’un motif gravé constitué de trois bandes ornées, l’une cen-
trale ocrée associée à deux autres décorées de traits obliques qui forment un dessin 
scalariforme. Ce motif gravé renvoie aux compositions géométriques et linéaires très 
répandues en Europe orientale3, dans des aires culturellement liées à l’Épigravettien. 

Les figures schématiques du mobilier retrouvé dans la sépulture de l’abri 
Villabruna-A sont de la même époque (12 040 ± 150 BP) et également innovantes. Il 
s’agit de deux représentations anthropomorphes et d’une phytomorphe, schémati-
quement évoluées, tout à fait exceptionnelles dans le contexte italien. Une des 
gravures, la pierre n° 2 (fig. 2.5), est interprétée comme une possible figure hyper-
anthropique du chasseur inhumé dans la sépulture (Broglio 1992 ; Martini 1995-
1996). D’après cette vision conceptuelle, le corps du personnage serait décomposé 
et réduit à un module bidimensionnel linéaire : un trait vertical (le tronc), un appen-
dice basal (sexe ?) et deux séries de traits en zigzag (douze au total). Ces traits sont 
interprétés comme une multiplication de bras (symbolisant la valeur, le courage ou la 

                                            
2 Pour une analyse détaillée voir Martini 2002, p. 295 sqq. 
3 Cette représentation, très rare en contexte italien, présente un schéma de composition similaire à un motif 

gravé sur un galet provenant de Balin-Kosh, en Crimée ; voir Martini 2002. 
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force du personnage4) et apparaissent en contexte ibérique dans des phases plus 
récentes. La représentation d’un arbre sur la pierre n° 3 (fig. 2.6) évoque une 
connexion de valeur hautement symbolique entre l’arbre et le personnage de rang 
inhumé (Martini 1995-1996), selon un archétype chronologiquement très répandu. 

La représentation de boviné de la grotte Giovanna en Sicile (fig. 3.3) est la seule 
figure naturaliste de cette zone, dans la première phase de l’Épigravettien final 
sicilien (13 000 ans BP environ). La gravure transmet une impression de force et de 
vigueur. Elle est comparable aux figures de bovinés réalisées sur les parois de la 
grotte de Cala del Genovese sur l’île de Levanzo, attribuées au style vériste 
méditerranéen. 

 

Fig. 2. Figures de l’Épigravettien final –1re phase : 1-4. abri Villabruna-A ; 5-6. abri Tagliente 
(d’après Martini 2005). 

                                            
4 Le trait court lié au zigzag, en haut à gauche, est interprété comme probable arme de jet (lance, javelot) ou 

comme bâton de commandement. 
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Au début de l’Épigravettien final, le sud de l’Italie témoigne de l’abandon de 
l’inspiration franco-cantabrique, et les figures sont presque exclusivement non 
réalistes : motif scalariforme (grotte Paglicci), traits linéaires parfois organisés 
(Ugento, grotte Giovanna), motifs en forme de ruban (grotte Giovanna), lignes 
parallèles (grotte Giovanna) (fig. 3.1-2, 4-5), traits courts en succession rythmée 
(grotte de Settecannelle). Le motif scalariforme de la grotte Paglicci – couche 6 est 
daté de 14 270 ± 230 BP. 

 

 

Fig. 3. Figures de l’Épigravettien final – 2e phase : 1-6. grotte Giovanna ; 7, 10. abri Vado all’Arancio ; 
8. abri Tagliente ; 9, 11. grotte Polesini (d’après Martini 2005). 
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Entre 12 000 et 10 000 ans BP, dans la deuxième phase de l’Épigravettien 
final, les tendances stylistiques de la phase précédente s’amplifient et certains 
langages graphiques se renforcent. Le style franco-cantabrique, absent au sud de la 
péninsule, survit uniquement au centre, sur la côte ouest tyrrhénienne (abri de Vado 
all’Arancio en Toscane et grotte Polesini dans le Latium), et au nord (abri Tagliente). 
Dans ce cas, les deux styles, franco-cantabrique (fig. 3.7-11) et méditerranéen 
(fig. 4), coexistent, mais le style méditerranéen domine. Le style méditerranéen 
s’impose progressivement et se définit par deux aspects principaux : une prolifération 
des motifs géométrico-linéaires et un raidissement des figures zoomorphes. 

 

 

Fig. 4. Figures de l’Épigravettien final – 2e phase : 1, 7. abri Tagliente ; 2-4. grotte Polesini ; 
5-6, 8-10. grotte del Cavallo ; 11-14. grotte Romanelli (d’après Martini 2005). 
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Dans cette phase de l’Épigravettien, la production artistique est influencée par le 
style transalpin, qui se manifeste par un vif naturalisme, par les proportions harmo-
nieuses du sujet représenté et ses détails anatomiques. Malgré cela, une perte de 
détails et des effets de clair-obscur sont évidents au Tardiglaciaire, ce qui rend les 
figures plus synthétiques et le trait essentiel, non schématique mais encore 
naturaliste. L’influence franco-cantabrique est bien perceptible, en association avec 
le style naturaliste « méditerranéen », dans deux gravures provenant de l’abri de 
Vado all’Arancio. Il s’agit de la représentation d’un homme barbu (fig. 3.10) (tête vue 
profil, avec une longue chevelure ou une lourde coiffure)5, et de plusieurs têtes de 
bovinés, enrichies de détails anatomiques (œil et groin). Les mêmes modules 
stylistiques sont présents à la grotte Polesini, associés aux styles graphiques 
« méditerranéens » naturalistes, mais aussi géométriques, en particulier sur les 
figures de cervidés, cheval et autres mammifères (toujours fragmentaires). Parmi 
ceux-ci, un profil de lièvre, remarquable (fig. 3.11), est réalisé sur support osseux ; sa 
technique d’exécution et l’organisation des traits rappellent l’ensemble franco-
cantabrique de l’abri de Vado all’Arancio. Nous avons l’impression que la production 
artistique de Polesini exprime un langage iconographique franco-cantabrique 
réélaboré en contexte local, très loin des zones artistiques d’origine (Martini 2002, 
p. 299 sqq.). 

La tradition franco-cantabrique se maintient au nord de l’Italie, à l’abri Tagliente, 
où une figure de félin en est un exemple clair (fig. 3.8). Il s’agit d’une gravure sur bloc 
retrouvée à l‘intérieur de la sépulture, datée de l’Épigravettien final : les proportions 
et les détails (museau) sont classiques, et les traits des pattes indécis. 

L’abri Dalmeri (Dalmeri et al. 2002) possède des exemples de figures zoomorphes 
(datées entre 10 800 ± 110 et 11 260 ± 100 BP), peintes sur blocs calcaires et 
associées à une vaste structure. Elles sont localisées en grand nombre à l’extérieur 
de son périmètre, mais aussi à l’intérieur. L’ensemble comprend des signes 
schématiques (une figure vraisemblablement phytomorphe et une anthropomorphe), 
mais aussi linéaires (motif cruciforme, ou en forme de flèche, etc.), bandes ocrées et 
quelques images zoomorphes de style naturaliste. La coexistence des deux 
langages (schématique et naturaliste), mais aussi les sujets traités (anthropomorphe 
et phytomorphe) renvoient aux exemplaires retrouvés dans l’abri Villabruna-A. Les 
représentations naturalistes (quelques herbivores et un carnivore) dénotent réalisme 
et dynamisme. La disposition des traits est vraisemblablement héritée de la tradition 
franco-cantabrique, mais l’absence de détails anatomiques relève d’une réélabo-
ration locale. Il s’agit là d’une production originale qui s’inspire des modèles français, 
mais s’enrichit du langage péninsulaire « méditerranéen ». L’Italie du nord apparaît 
comme le lieu de confluence des apports culturels des différentes zones. 

Le caractère essentiel du style « méditerranéen » de la deuxième phase de 
l’Épigravettien final est la présence des figures naturalistes (presque uniquement 
zoomorphes), qui se transforment et deviennent graphiquement rigides et 
schématiques (fig. 5.7-10). Presque partout, à l’abri de Vado all'Arancio, aux grottes 
Polesini, Romanelli, del Cavallo, et di Cala del Genovese à Levanzo, apparaît le 
module du bovin aux cornes recourbées en avant (l’une d’elles souvent en profil 
ouvert), qui devient une spécificité du style « méditerranéen » (fig. 5.1-6). 

                                            
5 Cette gravure renvoie aux «portraits» du Magdalénien moyen de la grotte de La Marche et à un profil de la frise 

de Angles-sur-Anglin, chronologiquement plus ancien de l’exemplaire italien. À ce propos la datation 
radiométrique de l’abri de Vado all’Arancio (11 330 ± 50 et 11 600 ± 130 BP) ne semble pas cohérente avec 
les données palethnologiques.  
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Fig. 5. Figures de l’Épigravettien final – 2e phase : 1. grotte Cala del Genovese à Levanzo ; 2-3. grotte del 
Cavallo ; 4, 9. grotte Romanelli ; 5. abri Vado all’Arancio ; 6-8, 10. grotte Polesini (d’après Martini 2005). 

 

À la fin du Tardiglaciaire, la composante « méditerranéenne » devient plus 
complexe par rapport à la phase précédente : les motifs linéaires et géométriques 
sont presque exclusifs (fig. 4), les thèmes zoomorphes se font rares et de plus en 
plus rigides, les figures anthropomorphes sont exceptionnelles. Ce style ainsi codifié 
se répand partout dans la péninsule (abri Tagliente, grottes Polesini, Romito, Cavallo 
et Paglicci), mais aussi en Sicile, développant certains caractères originaux. 

Dans les Pouilles méridionales, dans les grottes Romanelli, de Cavallo et des 
Veneri, existent des exemples de décors scalariformes, en forme de ruban, de 
serpent, faisceaux de traits, traits épars non organisés, faisceaux en « fil barbelé », 
en zigzag, parfois réunis dans des compositions élaborées (fig. 4.5-6, 8-14). 
L’abstraction schématique que nous avons évoquée dans la première phase (abri 
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Villabruna-A) est présente aussi à la grotte Romanelli, sous la forme d’un bloc peint 
en motif « au peigne » (fig. 6.1). Cette peinture a été interprétée comme un groupe 
zoomorphe, créé à partir d’un module de base répété, en forme de peigne à deux ou 
trois dents. Le motif serait ainsi la schématisation extrême d’un animal quadrupède 
(Martini 1995-1996, p. 198-200). 

Dans la deuxième phase de l’Épigravettien final, les productions artistiques 
mobilières s’enrichissent d’une composante « azilienne » (Martini 1993) (fig. 6.2-8). 
La côte tyrrhénienne se révèle une voie importante de transmission pour ce modèle 
iconographique (Caverna Arene Candide en Ligurie, grotte Polesini dans le Latium, 
grotte Serratura en Campanie, grotte de la Madonna à Praia a Mare en Calabre ; des 
motifs aziliens sont présents également à la grotte Continenza dans les Abruzzes et 
à la grotte des Prazziche dans les Pouilles). Ce modèle artistique est commun aux 
différents techno-complexes épigravettiens et il se maintient aussi dans le 
Mésolithique. 

 

 

Fig. 6. Figures de l’Épigravettien final – 2e phase : 1. Bloc peint en motif «à peigne» de la grotte Romanelli. 
Galets à motifs aziliens : 2. grotte della Madonna à Praia a Mare ; 3. grotte Serratura ; 4. grotte Cala del 

Genovese ; 5. grotte Prazziche ; 6. Caverne Arene Candide ; 7. grotte Polesini ; 8. Terlago 
(d’après Martini 2005). 

 

Pour ce qui concerne l’art pariétal, les évidences provenant de la péninsule sont 
rares. D’un point de vue stylistique, nous pouvons attribuer à l’Épigravettien ancien la 
peinture pariétale des chevaux de la grotte Paglicci (fig. 7.1). La gravure de Bos 
primigenius de l’abri de Romito (fig. 7.2) pourrait correspondre à la première phase 
de l’Épigravettien final, quand l’influence franco-cantabrique était encore présente 
dans le sud de l’Italie. Les gravures zoomorphes et anthropomorphes de 
l’Épigravettien final des grottes siciliennes Addaura (fig. 7.3-4), Cala del Genovese à 
Levanzo (fig. 7.5-6) et Niscemi, de la grotte Romanelli dans les Pouilles, de la grotte 
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Caviglione en Ligurie (Graziosi 1973) sont attribuables au style méditerranéen sensu 
lato. Le cheval gravé sur la roche n° 34 à Luine-Darfo Boario Terme en Lombardie 
(Martini et al. 2009) montre une certaine influence franco-cantabrique. Des motifs 
linéaires et géométriques de plusieurs phases épigravettiennes sont gravés sur les 
parois des grottes Romanelli, Romito, Paglicci et Caviglione et à l’abri Blanc-Cardini 
en Ligurie, dans plusieurs grottes en Sicile (Graziosi 1973). Des peintures des mains 
sont documentées à la grotte Paglicci et à la grotte Perciata en Sicilie. Des gravures 
anthropomorphes féminines schématiques sont signalées à la grotte Romanelli (ibid.) 
et à la grotte de Pozzo dans les Abruzzes (Mussi 2010 et ce CD). 

 

 

Fig. 7. Art pariétal : 1. grotte Paglicci ; 2. grotte Romito ; 3-4. grotte Addaura ; 5-6. grotte Cala del Genovese. 
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Conclusions 
Pour résumer, les aspects qui caractérisent les manifestations artistiques 

épigravettiennes italiennes sont au nombre de quatre : 
1) une diffusion de l’influence franco-cantabrique dans la péninsule italienne, qui se 

réduit au fil du temps à la zone centrale et septentrionale de l’Italie, jusqu’à la fin 
du Tardiglaciaire ; 

2) un style naturaliste essentiel (« méditerranéen » sensu Graziosi), aux thèmes 
zoomorphes et plus rarement anthropomorphes, que l’on retrouve en contextes 
péninsulaires mais aussi insulaires. Son langage est autonome, codifié, et prend 
un aspect progressivement plus rigide. Il s’enrichit de thèmes géométrico-linéaires 
à partir de la deuxième phase de l’Épigravettien final ;  

3) un style schématique, qui conduit à la représentation des volumes à travers des 
traits schématiques bidimensionnels ; 

4) une production spécialisée d’origine occidentale : les galets aziliens. 
D’après les rares indices aujourd’hui disponibles, la production figurative de 

l’Épigravettien ancien est caractérisée par la présence d’un seul modèle : le franco-
cantabrique. Dans l’Épigravettien final, le système figuratif est beaucoup plus 
complexe. Dans la deuxième phase, autour de 12 000 ans BP, se produit une 
rupture avec la tradition, celle occidentale d’inspiration franco-cantabrique, mais 
aussi celle du premier style « méditerranéen », dont témoignent des productions 
originales et une vision non naturaliste de la réalité. À cette époque, la tendance à 
l’abstraction et au symbolisme devient plus marquée, en relation avec les rituels 
funéraires. Dans ces contextes, le mobilier sépulcral se dépouille en conservant une 
charge symbolique forte (Palma di Cesnola 1993). 

Le panorama ici brièvement présenté semble assez homogène et unitaire. 
Considérant les assemblages lithiques, la situation change et les particularismes 
régionaux sont plus perceptibles (Laplace 1966 ; Palma di Cesnola 1993 ; Martini 
1993, 2005, 2008). Cela révèle l’existence d’une culture visuelle relevant d’un 
comportement symbolique commun, non strictement lié aux systèmes techniques 
(Martini 1995-1996, p. 204). Les analogies thématiques et formelles ici décrites, 
concernant les expressions graphiques, peuvent s’expliquer uniquement par la 
diffusion d’une idéologie transculturelle, véhiculée par un substrat culturel commun 
qui réunit les différents techno-complexes européens (Épigravettien, Azilien, groupes 
à Federmesser, Tarnow…). Cette homogénéité constitue une véritable province 
culturelle épigravettienne, qui se répand de la Provence aux Balkans, jusqu’à la mer 
Noire. 
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