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Résumé 
Nous le savons, il existe aujourd’hui nombre de témoignages concernant l’usage de l’ocre. Pourtant, 
peu d’auteurs ont osé envisager la possibilité de tatouages pour l’homme de Neandertal. Cela signifie 
que la découverte dans la grotte Cioarei de récipients pour la préparation de l’ocre représente la 
preuve matérielle directe de la pratique de la peinture corporelle par les communautés moustériennes. 
Ils constituent un témoignage sur la préparation et l’utilisation de l’ocre en un sens bien précis, 
consciemment et avec des significations préalablement connues. La récente découverte de fossiles 
dans une couche moustérienne de la grotte Bordul Mare complète le comportement symbolique de 
l'homme de Neandertal. 

Mots-clé: godet ; récipient ; Paléolithique moyen ; moustérien ; collecte de fossile ; symbolisme. 

Abstract – Mousterian symbolic discoveries 
As we all know very well, today there are enough pieces of evidence concerning the gathering of 
ochre. Yet, on the possibility that Neanderthal man may have used tattooing, there have not been 
many authors who dared to talk. This means that the discovery of containers used for preparing ochre 
represents a direct material proof concerning body painting practice in Mousterian communities. They 
represent a piece of evidence concerning the preparation and the use of ochre in a very clear sense, 
namely consciously and with significations known beforehand. The recent fossil find from a Mousterian 
layer of Bordul Mare Cave completes the information on the symbolical behavior of Neanderthal man. 
Keywords: ochre containers; Middle Paleolithic; Mousterian; fossil collection; symbolism. 

 
 
Les problèmes liés au symbolisme de l’homme de Neandertal ont généré, ces 

dernières années, d‘ardentes controverses. Une partie des chercheurs a contesté les 
témoignages évoqués par les recherches antérieures, considérant qu’il était 
nécessaire de réviser le contexte archéologique des découvertes, ou même de les 
ignorer totalement en raison de l’interprétation fantaisiste des « documents ». 
Inversement, de plus en plus souvent récemment, probablement aussi à cause des 
enregistrements plus rigoureux faits pendant les fouilles archéologiques, un courant 
favorable est apparu pour accepter l’hypothèse sur la capacité de l’homme de 
Neandertal à avoir des manifestations symboliques. 
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Dans cette étude, nous essayons de faire le point sur trois questions : la 
préparation et l’utilisation de l’ocre, l’introduction de certains objets insolites dans les 
habitations paléolithiques et le très controversé culte de l’ours en grotte. 

L’ocre 
André Leroi-Gourhan (1964) voyait l’ocre, à côté d’autre fossiles, parmi les 

premiers témoignages sur l’homme antérieurement au Paléolithique supérieur. 
Pourtant, il ne trouvait pas d’explication satisfaisante concernant son utilisation au 
Paléolithique moyen, dans la mesure où l’on ne connaissait pas la peinture 
néandertalienne. F. Bordes (1952) remarquait que, bien que l’on n’ait pas découvert 
de peintures rupestres du Paléolithique moyen, la fréquence pendant cette période 
des matières colorées, les variétés d’ocre ou de bioxyde de manganèse noir 
indiquait, à son avis, l’usage probable de la peinture corporelle dans certaines tribus 
moustériennes, dans le cadre de certaines pratiques magiques.  

Il serait peut-être intéressant de mettre en évidence quelques considérations 
formulées sur la découverte de l’ocre dans quelques habitats moustériens en France. 
Un intérêt précoce pour la collection des fragments d’ocre et de manganèse des 
couches moustériennes du Périgord a été manifesté par L. Capitan et D. Peyrony 
pendant les fouilles en 1912 de La Ferrassie et par L. Henri-Martin (1923) dans le 
gisement La Quina. 

Revisitant les collections de colorants – récoltés pour la plupart lors des fouilles de 
F. Bordes et D. de Sonneville-Bordes dans plusieurs grottes, abris sous roche et 
sites de plein air du Périgord, comme Combe-Grenal, les grottes de la colline du 
Pech de l’Azé, l’habitat de la Micoque dans la vallée de la Vézère, l’abri sous roche 
de Caminade, la couche classique du Moustier et l’habitat moustérien de la 
Chapelle-aux-Saints–, P.-Y. Demars (1992) a fait des observations extrêmement 
intéressantes, à la suite d’une étude attentive des échantillons découverts et de leur 
classification en fonction du faciès moustérien spécifique au sein duquel les 
échantillons respectifs ont été mis au jour. 

La quantité significative de colorants découverte dans les faciès moustériens 
étudiés du Périgord est surprenante, surtout en comparaison avec les opinions 
préexistant à ces découvertes. Pourtant, l’on a constaté qu’ils sont plus répandus 
dans les couches attribuées au Moustérien de tradition acheuléenne et, peut-être, 
dans le Moustérien de type Quina. Plus exactement, les colorants apparaissent 
pendant le Moustérien de type Ferrassie, se développent dans le Moustérien de type 
Quina et se répandent dans le Moustérien de tradition acheuléenne. 

P.-Y. Demars (ibid.) arrive ainsi à la conclusion que, vers 70 000 BP, 
apparaissent, dans les industries moustériennes du sud-ouest de la France, des 
colorants qui peuvent être interprétés comme les témoignages de certaines pratiques 
spirituelles.  

D’ailleurs, F. Bordes avait émis, dès 1952, l’hypothèse concernant l’habitude de 
l’homme de Neandertal de peindre son corps, sûrement dans le cadre de certaines 
pratiques magiques. 

Il ne faut pas omettre non plus le fait que, dans l’habitat de Terra Amata, des 
fragments d’ocre ont été récupérés dans un niveau qui se rapporte à la glaciation de 
Mindel. Quittant l’Europe de l’Ouest, nous allons constater que, au Proche-Orient, de 
l’ocre a été découverte dans la grotte de Djebel Qafzeh (Vandermeersch 1969) et à 
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Skul (Demars 1992), ce qui atteste le fait que l’homme en avait plusieurs usages. À 
Qafzeh, un grand nombre de petits fragments d’ocre rouge et jaune à l’état brut se 
trouvaient à côté d’ossements humains, ce qui atteste qu’ils auraient pu être utilisés 
alors en guise d’offrandes. 

En Roumanie, le seul habitat moustérien qui a livré des quantités significatives 
d’ocre et spécialement les premiers témoignages certains de la préparation de l’ocre 
par l’homme de Neandertal est la grotte Cioarei. 

Du point de vue physico-géographique, la grotte Cioarei est située au sud des 
Carpates méridionales, au contact de la montagne avec les Sous-Carpates de 
l’Olténie (Cârciumaru et al. 2000) (fig. 1). 

 

 

Fig. 1. Localisation géographique des grottes où ont été découverts des témoignages symboliques 
de l’homme de Neandertal. 

Fig. 1. Setting of the caves with symbolic finds of Neanderthal man. 

 

Dans la grotte Cioarei, les colorants (fig. 2) sont concentrés dans la couche E, 
contemporaine du complexe de réchauffement Boroşteni. Les datations 14C de cette 
couche ont mis en évidence des âges entre 51 900 +5300/–3200 BP et > 45 000 BP 
(fig. 3).  
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Fig. 2. Échantillons d’ocre naturelle découverts dans la grotte Cioarei. 
Fig. 2. Natural ochre samples discovered in Cioarei Cave. 

 

 

Fig. 3. Chronostratigraphie du dépôt de la grotte Cioarei. 
Fig. 3. Chronostratigraphy of the deposit in Cioarei Cave. 
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Pourtant, nous soupçonnons que les datations mentionnées sont inférieures à 
l’âge réel, celui préconisé par les recherches palynologiques et paléofauniques, 
probablement par suite des limites de la méthode 14C. Il n’est pas exclu, 
conformément aux corrélations chronoclimatiques du complexe de réchauffement 
Boroşteni avec le dernier interglaciaire, qu’il y ait de l’ocre plus ancienne que 
80 000 BP dans la grotte Cioarei. Même si nous tenons compte uniquement des 
datations 14C mentionnées, cela signifie que, dans la grotte Cioarei de Boroşteni, a 
été découvert l’ocre la plus ancienne connue jusqu’à présent en Roumanie. Étant 
donné que, outre l’ocre essentiellement trouvée dans la couche E (48,62 %), des 
quantités significatives ont été découvertes, comme nous allons voir, dans la 
couche F (16,28 %), contemporaine du premier stade glaciaire postérieur au dernier 
interglaciaire, ainsi que dans la couche J (11,06 %), sédimentée lors de la phase 
Nandru 3 du complexe interstadiaire Nandru et qui voit la fin de l’occupation intensive 
de la grotte, nous pouvons dire que plus de 75 % de la quantité d’ocre a été 
récupérée dans les couches de cette période. 

Les échantillons ont généralement été utilisés par les paléolithiques de la grotte 
Cioarei dans leur l’état naturel. Beaucoup sont argileux, d’autres ont une structure 
fibreuse similaire à celle de la goethite. Il existe aussi une corrélation étroite entre les 
quantités les plus élevées d’ocre et les couches intensément habitées par l’homme 
paléolithique, par exemple dans la couche E.  

La découverte d’ocre avec différentes nuances, spécialement dans la couche E, 
est étroitement liée à la découverte des récipients pour sa préparation, pour la 
plupart concentrés dans la même couche. 

Une première observation concerne le matériau utilisé pour la réalisation de ces 
récipients. Il sont, pour la plupart, constitués par la partie supérieure des stalagmites 
et obtenus en les tronquant (Cârciumaru 2000). La technique appliquée par la suite 
par l’homme moustérien a été le raclage des couches successives internes. Ainsi, il 
obtenait une cuvette de dimensions et profondeurs diverses, mais généralement 
similaires, dans laquelle il préparait l’ocre (fig. 4).  

 

 

Fig. 4. Tentative de reconstitution de la manière d’obtention des récipients en tronquant  
le haut de certaines stalagmites. 

Fig. 4. Attempt to recreate the way the containers were obtained by cutting off 
some stalagmites’ receptacle-shaped tops. 
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Le fait que l’ocre conservée sur ces récipients soit concentrée en majorité dans la 
cuvette est un argument de plus concernant son utilisation dans des buts bien définis 
et similaires. Si l’ocre s’était trouvée en quantité plus grande sur le revers, nous 
aurions pu penser qu’elle provenait d’un substrat d’ocre sur lequel le récipient aurait 
pu être posé (fig. 5-7).  

 

 

Fig. 5. Récipients réalisés en stalagmites et images de l’ocre obtenues à l’aide du microscope digital VHX-600 : 
1. premier récipient découvert dans la grotte Cioarei (1983) ; 2. diverses nuances d’ocre à l’intérieur du récipient ; 

3. couches de couleur superposées ; 4. récipient découvert en 1985 dans la couche E ; 5. ocre disséminée à 
l’intérieur du récipient. 

Fig. 5. Ochre containers made of stalagmites and ochre images obtained using the VHX-600 digital microscope: 
1. first container discovered in Cioarei Cave (1983) ; 2. diverse shades of ochre inside the container; 

3. superposed color strata; 4. container discovered in 1985 in layer E; 5. ochre spread inside the container. 
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Fig. 6. Récipient avec des traces de raclage et diverses nuances de couleur à l’intérieur : 1. récipient découvert 
en 1983 dans la couche E ; 2. raclage ; 3. superposition de couleurs ; 4. combinaison de noir et d’autres 

nuances ; 5. pigments isolés. 
Fig. 6. Ochre container with traces of scraping and different shades of color inside it: 1. Container discovered in 
1983 in layer E; 2. scraping; 3. superposed colors; 4. combination of black and other shades of color; 5. isolated 

pigments. 
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Fig. 7. Récipients en croûte stalagmitique et stalagmite : 1. récipient en croûte stalagmitique découvert en 1985 
dans la couche E ; 2. raclage ; 3. concentration de pigments de nuances différentes utilisés dans la préparation 

des couleurs ; 4. récipient en stalagmite découvert en 1987 dans la couche F ; 5. pigments et couches de couleur 
superposées. 

Fig. 7. Ochre containers made of stalagmite crust and stalagmite: 1. stalagmite crust container discovered in 
1985 in layer E; 2. scraping; 3. concentration of different shades of pigments, used for preparing colors; 

4. stalagmite container discovered in 1987 in layer F; 5. superposed pigments and color strata. 
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Tous les récipients ont une bonne stabilité lorsqu’ils sont placés sur une surface 
horizontale. Mis en forme, pour la plupart, après le tranchage du réceptacle des 
stalagmites, trois des récipients sont pourtant réalisés en croûte de calcite, utilisant 
une technique similaire pour la réalisation de la cuvette, par raclage. Il est possible 
que l’un de ces récipients ait été doté d’un manche pour pouvoir être saisi, manche 
qui pourrait être accidentel ou naturel. 

Un autre élément conférant une unité aux récipients de la grotte Cioarei est leur 
dimension, généralement proche. Quatre récipients ont une longueur comprise entre 
5,7 et 5,8 cm, trois d’entre eux ont une longueur supérieure à 3,5 cm et seulement 
un, de la couche J, couche supérieure de l’habitat moustérien, a des dimensions plus 
élevées : longueur = 8,7 cm ; largeur = 6,5 cm ; diamètre maximal/minimal 
= 4,4/3,3 cm. La forme et la fonctionnalité, leur similarité, sont autant d’éléments 
d’homogénéité pour les récipients de cette grotte. 

Mais, le fait peut-être le plus important en ce sens est leur concentration 
chronologique, car six de ces récipients ont été récupérés dans la même couche 
chronologique (couche E), déposée pendant la même étape climatique – le 
complexe de réchauffement Boroşteni. En dates absolues (tenant compte des limites 
de la méthode 14C), ils se situent entre 50 900 +4400/–2800 (GrN 15.046) et 51 900 
+5300/–3200 BP (GrN 15.048). Tous ces aspects plaident pour l’unité de cette 
coutume concernant la préparation de l’ocre en vue du tatouage corporel et/ou facial 
pratiqué par l’homme de Neandertal, et pour les capacités techniques spéciales de 
réalisation des récipients, tandis que le rituel de peinture du corps nous permet de 
faire des appréciations sur les traits spirituels qui dominaient les populations 
respectives et les déterminaient à attribuer diverses valeurs symboliques à chaque 
couleur utilisée. 

Nous le savons, il existe aujourd’hui nombre de témoignages sur la collection de 
l’ocre. Mais nous ne pouvons pas dire la même chose en ce qui concerne les 
preuves matérielles de sa préparation et de son utilisation pour des tatouages 
corporels et faciaux au Moustérien. 

Cela signifie que la découverte, à Cioarei, de récipients pour la préparation de 
l’ocre représente la preuve matérielle directe de la pratique de la peinture corporelle 
par les communautés moustériennes. C’est un témoignage sur la préparation et 
l’utilisation de l’ocre dans un sens bien précis, consciemment, et avec des 
significations préalablement connues.  

Certes, nous ne pouvons pas éliminer complètement l’hypothèse de la préparation 
de l’ocre dans d’autres buts, par exemple pour peindre des outils, des armes ou des 
peaux utilisées en vue de protéger le corps ou en guise de couverture. La forme et 
les dimensions des récipients, tout comme la période climatique pendant laquelle la 
couche qui les contient s’est déposée nous font pourtant accorder plus de 
vraisemblance à l’hypothèse d’un tatouage corporel et facial.  

Les récipients pour la préparation de l’ocre de la grotte Cioarei sont uniques pour 
le Paléolithique de Roumanie et représentent probablement une des plus grandes 
découvertes de ce genre au Paléolithique moyen. 

Pour les éventuelles analogies concernant le matériel avec lequel ont été réalisés 
ces récipients, surtout ceux en stalagmites, nous pouvons invoquer ceux découverts 
dans la grotte Villars de Dordogne (Delluc & Delluc 1974), attribués au Paléolithique 
supérieur mais similaires d’aspect à ceux de Cioarei. Les mêmes matériaux 
stalagmitiques et des croûtes de calcite ont servi à fabriquer des lampes dans les 
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grottes d’Enlène et de Labastide en France (Bordes 1980), mais celles-ci n’atteignent 
pas le niveau technique des récipients de la grotte Cioarei, bien qu’appartenant à 
une période plus tardive.  

Nous soupçonnons que les habitants moustériens de Cioarei étaient animés, du 
moins en partie, par des sentiments et capacités d’expression symbolique, 
suffisamment pour justifier la signification de l’ocre utilisée pendant cette période si 
éloignée. C’est un aspect de très grande importance, qui donne beaucoup à penser 
à ceux qui veulent comprendre la vie spirituelle des communautés qui ont habité la 
grotte Cioarei pendant le Paléolithique moyen.  

Les objets insolites 
L’introduction de fossiles sur leurs habitats par les communautés paléolithiques a 

des racines profondes, les témoignages les plus anciens en ce domaine étant 
attribués justement à l’homme de Neandertal. Concernant ces découvertes, A. Leroi-
Gourhan (1964) disait : « Au Moustérien, le nombre de manifestations susceptibles 
de se rattacher à la religion est très restreint  […] Dans la grotte de l’Hyène, à Arcy-
sur-Cure… au Moustérien déjà très avancé, nous avons découvert un petit dépôt 
constitué par deux gros fossiles, un gastropode et un polypier sphéroïde, et par deux 
blocs de pyrite de fer en forme de sphères agglomérées […]  La situation de ces 
objets et leur provenance imposent qu’ils aient été apportés volontairement. Ces 
pièces constituent donc le premier témoignage, du moins à notre connaissance, 
qu’on ait de l’intérêt porté par l’homme aux formes insolites, c’est en quelque sorte 
l’introduction lointaine à l’art figuratif, mais plus encore c’est la première des formes 
rencontrées dans la nature et particulièrement de celles qui sont sorties du sein de la 
pierre ou de la terre. » (Leroi-Gourhan 1964) 

M. Otte, adoptant les interprétations d Leroi-Gourhan, actualise l’hypothèse des 
« objets » étrangers récoltés et transportés par l’homme de Neandertal, ce qui leur 
confère, malgré leur aspect apparemment non-utilitaire, une valeur symbolique. 
« Les produits naturels jouent alors le rôle intermédiaire entre le psychisme et la 
nature, et l’acte créateur est réduit au choix de ces éléments investis désormais 
d’une valeur humaine. Parmi eux, les fossiles jettent le pont entre le minéral dont ils 
sont constitués et l’animal dont ils sont l’empreinte, la trace c’est-à-dire l’image. » 
(Otte 1996) 

Depuis, des découvertes similaires aussi anciennes n’ont plus vraiment été faites, 
à l’exception peut-être d’une coquille bivalve attribuée, du point de vue géologique, à 
l’étage Maastrichtien-Paléocène (l’espèce Glyptoactis (Baluchicardia) sp.), trouvée 
en 1991 parmi les matériaux lithiques mis au jour lors de fouilles anciennes de la 
couche inférieure du gisement moustérien de Chez-Pourré-Chez-Comte (Corrèze), 
attribuée à un Moustérien de tradition charentienne d’aspect évolué (Lhomme & 
Freneix 1993).  

F. Bordes a signalé deux fossiles de coquillages de la grotte Combe-Grenal 
(Dordogne). Le premier est un Rhynchonellidae (Teraebratulina) livré par une couche 
contemporaine de la période glaciaire Riss et attribué à un Acheuléen méridional 
évolué, et le deuxième appartient à l’espèce Zeillerinae (Terebratulina) et provient 
d’un niveau attribué à une industrie moustérienne du type Quina (Demars 1992). 

C’est peut-être justement pour ces raisons que la récente découverte d’une 
coquille de bivalve dans le niveau moustérien de la grotte Bordul Mare de Ohaba 
Ponor (Roumanie) devient intéressante (fig. 8). 
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Fig. 8. Bivalve découvert dans le Moustérien de la grotte Bordul Mare de Ohaba Ponor. 
Fig. 8. Bivalve discovered in the Mousterian of Bordul Mare Cave from Ohaba Ponor. 

 

L’étude géologique et les implications d’ordre archéologique de cette découverte 
seront finalisées dans un avenir proche. Hormis le fait en lui-même et la découverte 
insolite de tels fossiles qui n’ont pu arriver dans l’habitat où ils se trouvaient qu’à la 
suite d’un acte volontaire de certains néandertaliens, nous devons mentionner que, 
par leur forme, ces fossiles suggèrent de manière frappante la vulve si souvent 
représentée dans l’art pariétal du Paléolithique supérieur dans l’ouest de l’Europe en 
tant que symbole féminin.  

Dans la grotte Cioarei nous avons découvert, il y a quelques années, un objet 
curieux, de forme ronde, que, initialement, sous l’influence de la typologie de 
F. Bordes, nous avons été tentés d’interpréter comme « bola ». Au moment de la 
découverte, il était couvert d’une croûte de carbonate de calcium, laquelle fut 
ultérieurement enlevée à l’aide d’acide chlorhydrique (fig. 9).  

Pourtant cet objet a été finalement caractérisé comme « une boule énigmatique 
en calcaire » (Cârciumaru, Moncel, Cârciumaru 2000), « une boule de calcaire très 
dense. » (Cârciumaru et al. 2002 ; Moncel et al. 2009) 

Les études récentes réalisées à l’aide du microscope digital VHX-600 nous ont 
permis de constater que cet objet curieux pourrait être, en fait, le moulage d’un 
fossile. Évidemment, des études paléontologiques bien plus approfondies seront 
nécessaires pour pouvoir expliquer la structure extrêmement curieuse relevée par 
l’étude microscopique.  
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Fig. 9. Objet insolite découvert dans le Moustérien de la grotte Cioarei. 
Fig. 9. Unusual object discovered in the Cioarei Cave Mousterian. 

 

Le « culte de l’ours des cavernes » 
Des aspects liés au comportement symbolique de l’homme de Neandertal, nous 

croyons que le seul à être un peu plus contesté est celui lié au « culte de l’ours des 
cavernes ».   

Invoqué dès 1917-1923 par E. Bächler (1940) dans la grotte Drachenloch (Alpes 
suisses), à une altitude très élevée (2 445 m), et accepté par J. Maringer (1958, 
1960) dans la grotte Wildenmannlisloch (Suisse), le « culte de l’ours des cavernes » 
sera durement contesté par A. Leroi-Gourhan (1965), qui s’appuie sur les études de 
F. E. Koby (1951a, 1951b, 1953), spécialiste du comportement de l’ours. Koby a 
essayé d’expliquer tous les cas cités sur le supposé « culte de l’ours des cavernes », 
surtout concernant la disposition en demi-cercle des os, comme résultat de l’habitude 
de cet animal d’organiser ses aires d’hibernation.  

D’emblée, disons que nous désirons nous distinguer à la fois des supporters et 
des détracteurs de ce « culte de l’ours des cavernes » Notre observation porte sur le 
concept même de « culte » qui nous semble exagéré.  

Pour cela, en ce qui concerne les découvertes que nous désirons discuter, nous 
ne voulons les interpréter que comme des dépôts éventuels de l’homme de 
Neandertal témoignant d’un éventuel comportement symbolique.  

Par conséquent, nous décrirons d’abord quelques exemples enregistrés- de la 
grotte Cioarei de Boroşteni. 
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Dans une section située vers la zone moyenne de la grotte, à 315 cm de 
profondeur, dans la partie supérieure de la couche G, à proximité immédiate d’une 
grande dalle en calcaire dont la forme est assez plate, et en dessous d’une couche 
mince avec des accumulations de charbon et des traces de calcination du sédiment, 
ont été trouvés deux crânes d’Ursus spelaeus. Ces deux crânes étaient situés dos-à-
dos, presque joints, orientés sur un axe est-ouest, la boîte crânienne vers le haut. 
Autour d’eux il n’y avait pas d’autres restes osseux importants (fig. 10). 

 

 

Fig. 10. Deux crânes d’Ursus spelaeus découverts dos-à-dos, presque joints, orientés sur un axe est-ouest.  
Fig. 10. Two Ursus spelaeus skulls found back-to-back, almost joined, oriented on an east-west axis.  

 

Dans une autre section, à une profondeur d’environ 305 cm, toujours dans la 
couche G, a été découvert un crâne de Ursus spelaeus, lequel semblait être encadré 
par trois pièces lithiques moustériennes typiques et très caractéristiques de ce 
niveau culturel : une superbe pointe en quartzite, un racloir, toujours en quartzite, et 
un nucléus en diorite (Cârciumaru 2000b). 

Dans la grotte Rece (grotte Froide) des Monts Bihor de l’ouest de la Roumanie a 
été découverte une disposition extrêmement curieuse de quatre crânes d’Ursus 
spelaeus (Lascu 1999; Lascu et al. 1996). Les crânes sont encastrés dans une 
croûte de calcite, laquelle leur confère une stabilité totale (fig. 11). La datation 14C 
d’un maxillaire de Ursus spelaeus trouvé à proximité a donné un âge de seulement 
40 000 ans. En échange, la croûte de calcite dans laquelle les crânes de cette image 
sont encastrés, datée par la méthode U/Th, a indiqué un âge d’environ 75 000-
85 000 ans. 

L’auteur de la découverte attribue ces dépôts de crânes au prétendu « culte de 
l’ours des cavernes ». La disposition des crânes et les âges très élevés, surtout ceux 
obtenus par la méthode U/Th, sont des éléments dont on devrait vraiment tenir 
compte lorsque nous parlons du symbolisme de l’homme de Neandertal. 
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Fig. 11. Quatre crânes d’Ursus spelaeus avec une disposition extrêmement curieuse.  
Grotte Rece (Froide) des Monts Bihor dans l’ouest de la Roumanie. (Cliché C. Lascu.) 

Fig. 11. Four Ursus spelaeus skulls found in a very peculiar position  
in the Rece (Cold) Cave of the Bihor Mountains, in the western area of Romania. (Photo C. Lascu.)  
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