
 CLOTTES J. (dir.) 2012. — L’art pléistocène dans le monde / Pleistocene art of the world / Arte pleistoceno en el mundo 
Actes du Congrès IFRAO, Tarascon-sur-Ariège, septembre 2010 – Symposium « Signes, symboles, mythes et idéologie… » 

Mythes et symboles dans les manifestations artistiques 
du Paléolithique supérieur : la place des assemblages 
animal/animal et animal/humain 

Anne-Catherine WELTÉ*a et Georges LAMBERT*b 

Résumé 
L’art paléolithique donne de la réalité une vision exacte, recomposée ou imaginaire au travers des 
filtres sensoriels, émotionnels, conceptuels de ses auteurs. Dans cette note, sont présentés les 
assemblages d’animaux (associés, composites, modifiés) et d’humains dans l’art mobilier d'Europe au 
Paléolithique supérieur, sans exclure des comparaisons avec l’art pariétal. Ces manifestations, 
réalistes ou non, sont à la fois des indicateurs sociologiques et des symboles mythologiques plus ou 
moins cryptés. Leur fréquence et leur répartition géographique, conjuguées à la typologie précise du 
graphisme et à l’exploration des associations de sujets, peuvent révéler des systèmes qui ont servi de 
cadre ou de limite à ces formes d’expression. 

Mots-clés : Paléolithique supérieur ; Europe ; art mobilier ; art pariétal ; spiritualité ; figures 
assemblées ; système social. 

Abstract – The role of animal/animal and animal/human associations in 
the myths and symbols of Upper Paleolithic art 

Paleolithic art gives a real, re-built or imagined view of reality through particular sensitive, emotional or 
intellectual filters of its authors. In this paper, the authors focus on the study of Upper Paleolithic 
engraved mobile supports in France, without excluding some considerations about rock art. They 
discuss the associations of humans, animals and unreal or modified figures on the same piece. These 
figures, realistic or not, are both social information and more or less concealed mythological symbols. 
The frequency of the items, their geographical distribution together with a precise typology and a 
research on the associations of subjects may reveal potential social systems which structured or 
framed this way of art expression. 

Keywords: Upper Paleolithic; Europe; mobile art; rock art; spirituality; associated items; social 
system. 

 
 
L’art préhistorique est constitué de milliers d’images, pour un grand nombre des-

quelles l’identification de l’ordre, de l’espèce et/ou du genre de l’animal ou de l’être 
humain représenté est possible. Pourtant, à côté de ces figures animales et 
humaines à l’anatomie idoine, nombreuses sont celles dont l’image est devenue 
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ambiguë en raison de leur construction par l’agrégation de segments anatomiques 
hétérogènes. Peut-on reconnaître dans ces représentations composites d’animaux et 
d’humains (ou assemblages) du Paléolithique supérieur des constituants d’une 
symbolique originelle qui aurait pu perdurer dans les mythologies postérieures en 
Europe ? 

1. Assemblage animal/animal 
 L’assemblage animal/animal peut se présenter sous deux formes : assemblage 

animal « en patchwork » et assemblage fusionnel.  

1.1. Assemblage animal « en patchwork »  
Cette expression désigne l’animal « composite » c'est-à-dire constitué par 

l’agrégation de « segments corporels hétérogènes, mais identifiables » (Bégouën 
1993). Une des difficultés du recensement est de vérifier si l’agrégation des 
segments est bien intentionnelle. Un des meilleurs moyens consiste à rechercher si 
l’image est homogène techniquement, donc à analyser les procédés de son 
exécution. En ce cas, il est plausible qu’elle ait été réalisée d’un seul jet, donc 
conceptualisée avant d’être concrétisée, et c’est à dessein qu’elle est « composite ». 
Si elle résulte de modifications apportées au modèle dans un laps de temps qui ne 
peut être précisé, l’animal en « patchwork » l’est pour les auteurs successifs, à 
l’exception du premier. 

 

Fig. 1. Grotte Chauvet (Ardèche) : félin 
à sabot d’ongulé / feline with ungulate 
hoof (d’après/from Clottes & Azéma 
2005). 
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À ce jour, cette catégorie réunit 41 assemblages : 2 aurignaciens, 9 gravettiens 
(dont 6 exemples à Kostienki I connus par la littérature ? – Abramova 1995 ; Iakoleva 
1999), 4 solutréens, 2 « solutréens/magdaléniens » et 24 magdaléniens (soit près 
des 3/5 de l’effectif). Dans l’art pariétal 27 illustrations ont été reconnues dans 
14 sites, principalement en France, à l’exception de 2 d’entre eux dans la Péninsule 
ibérique. Ce sont 12 grottes : Chauvet en Ardèche (fig. 1) ; Cosquer sur le littoral 
méditerranéen ; Combarelles, Gabillou, Lascaux, La Mouthe, Rouffignac en 
Aquitaine ; Pech-Merle, Pergouset, Roucadour en Quercy ; Trois-Frères dans les 
Pyrénées ; Pindal (Espagne); un abri sous roche : Roc-de-Sers en Charente ; un site 
de plein air : Foz Côa au Portugal. Certaines grottes concentrent parfois les 
occurrences, comme Cosquer (3 assemblages) ou les Trois-Frères (8 assemblages). 
Dans l’art mobilier, 14  illustrations ont été livrées par 4 gisements : La Marche 
(fig. 2) et l’abri de Bruniquel-Montastruc en France, Gönnersdorf en Allemagne, et 
Kostienki I en Russie. Dans les deux formes d’art, cette catégorie existe surtout au 
Magdalénien : 17 illustrations sur les parois, 7 sur les objets. 

 
 

 

Fig. 2. La Marche (Vienne) : « Animal à formes lourdes, tête équine ou bovine, avec ramure… de cervidé » / 
“A heavy animal, with horse or bovine head, and cervid antler” (d’après/from Pales 1996). 

 

Ces assemblages par agrégation sont essentiellement binaires, mais trois 
occurrences ternaires ont été recensées (dans l’art pariétal). Les supports sont 
toujours lithiques (parois, plaquettes), à l’exception d’un objet en bois de renne (abri 
de Bruniquel-Montastruc). Équidés, bisons/bovidés et cervidés participent le plus 
souvent aux assemblages binaires : soit 11 bovinés, 10 équidés et 8 cervidés sur les 
parois ; 5 équidés, 3 cervidés et 3 bovinés sur les objets, ce qui est logique puisque 
ce sont les espèces les plus représentées dans l’art paléolithique. Les espèces dites 
« rares » ne sont pourtant pas absentes. Ainsi, les exemples pariétaux identifiables 
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sont les suivants : 4 ursidés, 2 canidés, 2 oiseaux, 2 félins, 2 poissons, un capriné, 
un mammouth, un rhinocérotidé, un saïga, un suidé ; les exemples mobiliers sont un 
félin, un ursidé et un ovicapriné.  

À ce jour, aucune répartition spécifique d’une période n’a été observée, à 
l’exception peut-être des félidés rencontrés (en très faible effectif) dans les périodes 
anciennes. Les thèmes binaires communs aux deux formes d’art sont les suivants : 
cheval/boviné (6 cas sur les parois, 2  sur les objets) et cheval/cervidé (3 cas sur les 
parois, 2 sur les objets). Sur les parois viennent ensuite – avec 2 illustrations – 
bovidé/ursidé ; et en exemplaire unique : félin/cheval, félin/ours, bison/sanglier (?), 
bison/canidé, canidé/ours, cervidé/bison cervidé/oiseau, cervidé/herbivore, cervidé/ 
capridé, cervidé/saïga, oiseau/herbivore, mammouth/rhinocéros, saumon/thon. Sur 
les objets, les thèmes binaires – en exemplaire unique – sont : félin/ours, bovidé/ 
cervidé, cheval/ovicapriné. Sur les parois, les assemblages ternaires, au nombre 
de 3 et toujours en unique exemplaire, réunissent capridé/cervidé/équidé à Pech-
Merle, bovidé/cervidé/équidé à Pergouset, et oiseau/mammouth/rhinocéros à La 
Mouthe. Aucun assemblage ternaire sur support mobilier n’est constaté. 

1.2. Assemblage animal fusionnel  

Cette catégorie suppose l’intégration plus ou moins achevée de deux individus 
d’espèces différentes par la mise en commun d’éléments anatomiques. De faible 
effectif, elle réunit 9 assemblages, retrouvés dans 7 sites différents. Les 3 sites d’art 
pariétal se trouvent en France (Lascaux, Pergouset) et au Portugal (Foz Côa). Les 
4 sites d’art mobilier sont en France (Fontalès [fig. 3], Bruniquel-Montastruc [fig. 4] et 
Gourdan en France), et en Moravie (Pékarna, fig. 5). 

 

  

Fig. 3. Abri de Fontalès (Tarn-et-Garonne) : têtes de 
rupicapriné et d’équidé en assemblage fusionnel (dalle 

MHNT-1970-Dar-12) et relevé sélectif de la tête du 
rupicapriné / horse and rupicaprine heads in fusional 

assembly (tabular plaque MHNT-1970-Dar-12) and se-
lective drawing of the rupicaprine head (Welté 2001). 

Fig. 4. Abri de Montastruc (Tarn-et-Garonne) : cheval 
et aurochs en assemblage fusionnel (galet BM 686, 
relevé Sieveking 1987, modifié Welté 2001) / horse 

and bovid in fusional assembly (pebble BM 686, 
drawing Sieveking 1987, modified Welté 2001). 
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Fig. 5. Grotte de Pékarna (Moravie) : zone centrale d’un support osseux (côte) gravée de chevaux : lectures 
traditionnelle, et après rotation de 180°, où l’une des têtes de cheval devient celle d’un rupicaprin 

/central part of a rib engraved with horses : readings in traditional orientation, and in reverse orientation, 
where one of the horses turns into a Rupicapra rupicapra) (d’après/from Svoboda 2007). 

 

Ces assemblages fusionnels recensés sont binaires et, surtout, magdaléniens. 
Leur support est le plus souvent minéral, à l’exception d’une pièce osseuse (une 
côte). Dans cette catégorie, les espèces les plus présentes sont les suivantes : 
équidés (9) et bovinés (4). Elles sont suivies des rupicaprinés (2), des cervidés (2) et 
d’un ovibos (1). 

Deux thèmes binaires sont communs aux deux formes d’art : cheval/boviné en 
4 exemplaires, cheval/cervidé en 2 exemplaires. Les autres thèmes binaires sont, sur 
les parois, l’assemblage cheval/ovibos ; tandis que sur les objets, le thème 
cheval/rupicapriné existe dans des sites très éloignés (Fontalès en France et 
Pékarna en Moravie). Le processus fusionnel concerne le plus souvent la tête (une 
seule tête pour deux individus, ou des éléments anatomiques communs : les organes 
sensoriels tels l’œil, l’oreille, le naseau). La fusion des arrière-trains est 
exceptionnelle (cheval/aurochs à Bruniquel-Montastruc), de même que celle de 
l’arrière-train et d’un membre (cheval/renne à Fontalès). 

2. Assemblage animal/humain  
Les « créatures composites […] présentent des caractères morphologiques 

indiscutablement attribuables d’une part à l’Homme, de l’autre à l’Animal. » (Clottes 
1993). Comme précédemment, il s’agit de figures constituées par l’agrégation de 
« segments corporels hétérogènes », extraits de la réalité, identifiables le plus 
souvent au niveau de la famille, ou même de l’ordre (ainsi une oreille animale ou un 
appendice caudal). Ces assemblages existent dans les deux formes d’art, sous des 
expressions très variées. 
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2.1. Assemblage animal/humain dans l’art mobilier  
Nous avons  recensé 25 assemblages animal/humain dans l’art mobilier : 3 à 

l’Aurignacien, 8 au Gravettien (dont 6 connus surtout par la littérature) et 14 au 
Magdalénien. Ils ont été découverts dans 14 sites : 3 aurignaciens en Allemagne 
(Geissenklosterle, Hohlenstein Städel et Hohle Fels – fig. 6), 2 gravettiens en Russie 
(Kostienki I et Malta), 9 magdaléniens (Kesslerloch en Suisse ; Étiolles, Gourdan, 
Tuc-d’Audoubert et Enlène en France ; Las Caldas et La Garma en Espagne, et 
2 sites magdalénien très final en Italie, Macomer et Tolentino). Il semble possible 
d’envisager le regroupement de certains sites, telles les Pyrénées françaises où 
3 sites peu éloignés ont livré 4 illustrations. 

 

   

Fig. 6. Hohenlenstein Städel (à gauche/left) et Hohle fels (à droite/right), Allemagne : statuettes d’« homme-lion » 
/ statuettes of « lion-man » (clichés/photos Bosinski). 

 

Les supports sont divers par leur matériau – ivoire, bois de renne (exceptionnel), 
pierre (calcaire, marne calcaire, calcite, roche volcanique) – et leur fonction – objets 
d’usage ? (retouchoir, propulseur, bâton percé), statuettes (6 au moins), galet et 
plaquettes lithiques (11). Les espèces animales définissables présentes sont peu 
nombreuses ; ce sont 4 félins (antérieurs au Magdalénien), 2 capridés, 2 cervidés, un 
équidé, un prolagus. Les humains participants sont rarement sexués : 4 figures 
féminines (peut-être 5) et 2 masculines ont été reconnues. 



WELTÉ A.-C & LAMBERT G., Mythes et symboles dans les manifestations artistiques du Paléolithique supérieur : 
la place des assemblages animal/animal et animal/humain 

CD-1755 

Ces assemblages sont binaires. Les thèmes les plus fréquents sont les suivants : 
humain/segments corporels animaux (9 occurrences, dont 7 cas d’appendice 
caudal) ; humain/lion (4 occ.) ; humain/capriné (2 occ.) et humain/ cervidé (2 occ.) ; 
humain/équidé (une occ.) et humain/ prolagus (une occ.) 

2.2. Assemblage animal/humain dans l’art pariétal 

À ce jour, 23 assemblages animal/humain ont été retrouvés : 2  aurignaciens, un 
solutréen, 6 « solutréens/magdaléniens » et 14 magdaléniens. Ils proviennent de 
12 grottes et abris : Chauvet en Ardèche (fig. 7); Lascaux (fig. 8) et Gabillou en 
Aquitaine ; Carriot en Quercy ; Trois-Frères (fig. 9) en Ariège ; Altamira, Hornos de la 
Peña, Castillo, Cobrante et Los Casarès en Espagne, Fumane en Italie. 23 de ces 
assemblages sont binaires, auxquels s’ajoute une occurrence plus complexe (au 
moins ternaire). 

 

 

Fig. 7. Grotte Chauvet (Ardèche) : panneau du « Sorcier » – déroulé de la partie centrale / "Sorcerer" Panel – 
central part unrolled (d’après/from Le Guillou 2001). 
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Fig. 8. Grotte de Lascaux (Dordogne) : scène du « Puits » – homme à tête et « mains » d’oiseau / 
Shaft Panel – Bird-head and hands man » (d’après/from Aujoulat 2004). 

 

 
 a b c 

Fig. 9. Grotte des Trois-Frères (Ariège) : assemblages composites animal/animal : a. renne à antérieurs palmés ; 
b. cervidé à tête de bison et humain/animal ; c. animal/humain : humain à tête de bison / composite assemblages 

animal/animal : a. reindeer with first palmated legs; b. Cervus with head of bison and human being/animal; 
c. animal/human: human being with head of bison (Bégouën & Breuil 1958). 
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Les exemples animaux binaires sont les suivants : 8 bisons, 10 oiseaux (au 
moins), un cervidé et un quadrupède acéphale. Parmi les humains, 6 figures 
masculines ont été reconnues.  

Ces assemblages correspondent à 6 thèmes binaires : humain/bison en 
8 illustrations (où 4 humains sont sexués), provenant de 5 sites ; humain/oiseau en 
10 exemplaires au moins (où 2 humains sont sexués), provenant de 4 sites ; 
humain/cervidé en un seul exemplaire, de même que humain/phoque, 
humain/viverridé, et humain/indéterminé. Un thème plus complexe existe dans la 
grotte des Trois-Frères : le « sorcier » qui réunit des segments animaux d’au moins 
trois espèces (cervidé, strigidé, félin).  

2.3. Une disposition conceptuelle  

Une disposition conceptuelle apparentée à celle mise en jeu dans la production 
des créatures composites anthropomorphes peut être décelée dans certains 
graphismes reposant sur le « jeu des formes ». Cela peut être le cas des blocs 
gravés de la Roche à Lalinde découverts en 1928 par L.-G. Peyrille. D. Peyrony 
proposait d’y reconnaître des têtes d’oiseaux (1930), mais rappelait l’interprétation 
d’H. Breuil qui, après avoir vu les statuettes du Petersfels, y voyait des « femmes 
sans têtes très stylisées ». Depuis, les découvertes de figures féminines 
schématiques ont été très nombreuses, en particulier à Gönnersdorf où les multiples 
exemplaires ont permis d’établir toutes les étapes vers l’ultra-schématisation de la 
représentation féminine, ce qui a dissipé les ambiguïtés. Nous pouvons 
nousinterroger sur l’éventualité d’une confusion fortuite des formes chez les 
Magdaléniens ? 

Par ailleurs, dans l’art pariétal, nous pouvons observer que l’homme a utilisé des 
traces animales préexistantes. La grotte de Rouffignac (Barrière 1982 ; Plassard 
1999) livre au moins une occurrence où l’homme a complété d’un segment tracé au 
doigt une griffade d’ours paroi gauche de la galerie H. Breuil. L’étude du panneau du 
mammouth 224 (nomenclature CB) a permis de remarquer l’ajout de traces de doigts 
à la partie sommitale de la griffade. Le Magdalénien a ainsi complété quatre griffades 
d’ours sur cinq (Ladier et al. 2003). De même, dans la grotte de Bara-Bahau, une 
grande main a été réalisée en prenant comme base une griffade d'ours (Delluc & 
Delluc 1998). Dans les deux cas, le graveur s’est approprié la griffade puisqu’il l’a 
intégrée dans son dessin. Ce Magdalénien se concevait-il comme un ours ? 

3. Pistes d’interprétation 
À ce jour et en tenant compte des informations données par la littérature, l’effectif 

des figures animales hétérogènes et des créatures anthropomorphes composites 
s’élève à 98 illustrations1. Existant dès les périodes très anciennes, ce type de 
représentation est essentiellement magdalénien : dépassant légèrement les trois 
cinquièmes (61%) dans la catégorie animal/animal, et pour près des trois cinquièmes 
(58%) dans la catégorie animal/humain (où la proportion dépend du support, soit un 
peu plus de la moitié sur les objets, et les quatre cinquièmes sur les parois). Par 

                                            
1 De la grotte des Combarelles proviennent deux figures dont le statut de composites est l’objet de discussions : 

l’« homme-mammouth » (Duhard 1996) et un ensemble graphique IXD120, « jeu visuel involontaire » résultant 
de la conjugaison de traits appartenant à deux animaux (Barrière 1997, fig. 372). Ils ne sont pas intégrés ici. 
C’est le cas également d’un des anthropomorphes de Tito Bustillo (Espagne) (Balbin Berhmann & Alcolea 
Gonzalez 2002) : pour ce dernier les documents ne nous apparaissent pas suffisamment explicites, d’autant 
plus que nous ne l’avons pas vu directement. 
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rapport aux dénombrements disponibles des figures par sites, ce type de 
représentation est assez rare : une occurrence pour 97 images animales à Fontalès, 
pour 130 à Bruniquel-Montastruc (inventaires A.C.W. 2001), pour 163 à Gabillou, ou 
pour près d’un millier à Lascaux. Géographiquement, il semblerait qu’il y ait eu 
quelques concentrations. Toutes catégories confondues, citons l’ensemble 
pyrénéen : Trois-Frères/Tuc/Enlène (16 occurrences), auquel peut s’adjoindre 
Gourdan, ce qui aboutit à 18 illustrations ; Gabillou/Lascaux (7 occurrences) ; les 
trois sites du Jura souabe ; les cinq sites des Cantabres (12 occurrences)… 

Les supports minéraux sont privilégiés : outre les parois des grottes, seuls huit 
supports en matière animale ont été recensés dans l’art mobilier : une côte en os, 
3 outils en bois de renne, 4 statuettes en ivoire. Cette relative prépondérance du 
support lithique doit-elle être interprétée comme l’intention d’inscrire ce motif dans la 
durée, la permanence ou la mémoire longue ? 

Le bilan de cet inventaire est provisoire, car il ne peut que s’accroître au fur et à 
mesure des relectures et des découvertes. Mais ce petit effectif est peut-être déjà 
pertinent. Il s’agit en effet de thèmes très particuliers qui se situent dans l’irréel, le 
conceptuel, et de la représentation d’une fonction sociale/religieuse exercée par un 
nombre restreint d’individus, donc forcément peu illustrée : aussi, des pistes de 
recherche peuvent-elles être proposées dans les directions déjà envisagées par 
J. Clottes (2004). 

3.1. Assemblage animal/animal 

 L’existence même d’un animal composite suppose une dissociation entre tête 
et corps. Il y a démembrement puis reconstruction pour permettre la réalisation d’une 
créature « hors-norme ». Quels sont les éléments zoologiques le plus souvent 
réunis ? Comment déterminer l’élément dominant de l’assemblage ? Existe-t-il un 
lien particulier entre les animaux ainsi assemblés ? Les espèces les plus 
intervenantes (équidé, bovidé, cervidé) expriment-elles une certaine stabilité ? Les 
espèces rares modulent-elles l’expression selon les lieux ? La dissociation 
anatomique et l’anomalie de la créature hors-norme ont-elles une valeur 
symbolique ? 

 L’assemblage fusionnel cheval-rupicaprin existe à Fontalès (Welté 2001) et à 
Pékarna (Svoboda 2007), dans deux sites certes éloignés à vol d’oiseau de 
1 500 km (et en réalité de 2 500 à 3 000 km pour un trajet à pied) mais qui 
présentent de nombreux éléments communs (Welté & Lambert 2004), tels que des 
cuiller/spatules à manche décalé, des pièces crantées en matière organique, des 
figures féminines schématiques gravées ou en ronde-bosse, la disposition d’animaux 
en symétrie et la réalisation des contours en « touffes de poils ». En raison de 
l’originalité du thème, et des autres similitudes recensées, il paraît peu probable que 
cet assemblage soit le fruit du hasard. C’est pourquoi il semble possible d’évoquer 
pour lui l’expression d’une idée commune qui pourrait relever du mythe, d’autant plus 
que cette fusion des têtes est fondée sur l’œil, organe de perception de l’espace et 
des autres êtres vivants. Une autre possibilité réside dans le fait que ce « mythe » 
soit partagé par des groupes humains plus ou moins apparentés, et donc manifeste 
le lien qui existe entre eux. 

D’autres assemblages fusionnels existent : sur le galet calcaire BM 686 de l’abri 
Montastruc (Sieveking 1987 ; et A.C.W, observations personnelles), orné d’un cheval 
et d’un boviné (vraisemblablement un aurochs) superposés, aux membres emmêlés 
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mais aux corps distincts et aux têtes bien dissociées. S’agit-il d’une expression de la 
complémentarité de deux espèces différentes, de la représentation graphique des 
aspects complémentaires d’une même espèce, ou d’une laborieuse et difficile 
séparation à partir d’une souche unique ou d’une espèce unique ? ou l'expression 
empirique d'une forme de syncrétisme biologique ? 

3.2. Assemblage animal/humain 
 Ce qui a été dit à propos de la réalisation d’un animal « composite » s’applique 

également à la créature humaine « composite » : la dissociation entre tête et corps 
est indispensable pour sa réalisation. Il y a démembrement puis reconstruction pour 
permettre la réalisation d’une créature « hors-norme ». Quels sont les éléments 
anatomiques le plus souvent ajustés à l’humain ? Les attributs céphaliques (bois, 
cornes) sont souvent présents ; mais l’élément le plus fréquent, et parfois le seul qui 
permet de ranger l’image dans cette catégorie, est la présence d’un appendice 
caudal (herbivore ou carnivore). Dans un premier temps, nous pouvons considérer 
que l’humain avec un appendice caudal a simplement revêtu une peau de bête et 
qu’il s’est ainsi représenté. Un argument existe dans ce sens avec l’ensevelissement 
de l’adolescent de Sungir, puisque « une série de perles en ivoire figurant peut-être 
la queue d’un animal a été trouvée » dans son dos (Iakoleva 2008), mais une 
évolution (non immédiate) vers une transformation identitaire, ou une valeur 
symbolique, n’est pas impossible. Nous pouvons y voir aussi une représentation de 
moments précis de l'activité de chasse : « costume » ad hoc pour l'invocation 
préalable des esprits favorables ? 

Comment sont choisis les éléments anatomiques utilisés pour la transformation ? 
et selon quels critères : le sexe ? l’espèce ? Confèrent-ils un avantage, une qualité 
particulière à l’individu qui reçoit/absorbe ainsi les qualités de l’espèce à laquelle il 
est relié ? Ont-ils une valeur symbolique ? 

La nouvelle figure est ambiguë ? À quel monde se rattache-t-elle ? animal ? 
humain ? Existe-t-il un lien particulier entre l’humain et l’animal ainsi assemblés ? 
L’anomalie de la nouvelle créature révèle la disparition des frontières rigides entre 
l’animal et l’homme. Sommes-nous à la racine des métamorphoses ? Assistons-nous 
à la naissance des animaux attribués à certains personnages ? ou à la naissance 
des êtres ambivalents divinisés ? Les hommes ont toujours reconnu les animaux 
pour certaines spécificités : la rapidité, la force, le courage, la liberté dans l’espace. 
Ces nouvelles créatures mi-humaines mi-animales peuvent-elles être considérées 
comme à l’origine de conceptions nouvelles d’êtres mythiques ? Le Dieu Cornu des 
Trois-Frères, si singulier par ses attributs et si difficile d’accès, annonce-t-il 
Cernunnos ? 

 Que représentent ces créatures anthropomorphes composites ? La forte 
typicité de ces représentations explique en partie qu'elles sont en général rares : une 
seule pour plus de 450 animaux à Chauvet (Clottes dir. 2001), une seule aussi pour 
915 animaux à Lascaux (Aujoulat 2004), une pour 428 animaux aux Trois-Frères 
(Vialou 1986). Mais ce n’est pas toujours le cas, comme à Carriot où les 3 figures 
représentent 1/17e du total (Lorblanchet 2010). Elles sont parfois localisées dans un 
endroit difficile d’accès, au plus profond de la grotte et dissimulé à la vue. Cela 
suppose-t-il une fonction importante de type religieux ou symbolique ? Dans les 
religions anciennes postérieures, la statue-effigie du dieu est toujours cachée au plus 
grand nombre, restant visible uniquement aux officiants des cultes. La répétition, 
même faible, de ces thèmes aussi typés est suffisante pour que l’on puisse les 
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utiliser comme traceurs de constantes de la pensée préhistorique dans l'espace et/ou 
dans le temps. Ainsi, dans l'espace, la répétition du thème de l’humain/oiseau de part 
et d’autre des Pyrénées (Lascaux, Altamira, Hornos de la Peña et Cobrantes) peut 
être considérée comme l'expression d'un fragment de récit mythologique commun de 
part et d'autre de la montagne. Dans le temps, la persistance du thème de 
l’humain/bison apparaît dès l’Aurignacien à Chauvet et à Fumane (sites de part et 
d’autre des Alpes) et semble s'épanouir dans le Magdalénien des Trois-Frères et de 
Gabillou. Enfin, le thème de l’humain/lion, identifié dans l'Aurignacien du Jura souabe 
et retrouvé au Gravettien à Kostienki I et à Malta, ouvre la perspective sur un 
symbole qui aurait touché une zone plus vaste encore mais n'aurait peut-être pas 
traversé l'époque magdalénienne. 

Les littératures populaires (Sébillot 2002) et les contes (littérature orale) rapportent 
d’innombrables animaux surnaturels, à fonction(s) élaborée(s). Les cerfs ont 
souvent une fonction vernaculaire. Les oiseaux qui ont la faculté de voler sont 
souvent l’allégorie de l’esprit humain libéré au moment de la mort. Le cheval est 
reconnu pour sa beauté, sa rapidité, sa valeur sexuelle, sa faculté de rédemption. La 
force et la férocité de l’aurochs étaient redoutées ; des représentations très 
anciennes, préclassiques, lui attribuent trois cornes (la corne étant à la fois symbole 
d’agression et de fécondité). Est-il impossible que certains de ces aspects aient été 
perçus, plus ou moins confusément ou instinctivement par certains Magdaléniens ? 
Par ailleurs, ces mêmes littératures et contes populaires abondent d’animaux 
« enchantés », magiques, d’origine surnaturelle, souvent des humains ainsi 
métamorphosés pour d’obscures raisons (châtiment, vengeance, ruse…) pour une 
durée plus ou moins longue. Par ailleurs, les divinités peuvent prendre une forme soit 
humaine, soit animale au gré des situations (Zeus) (Guirand & Schmidt 2009). Enfin, 
dans les mythologies postérieures, on assiste aux caractérisations personnelles 
aboutissant à l’attribution, en tant que symbole identitaire, d’un animal à un dieu, à 
un grand personnage (un chef, un souverain…) ou à un groupe (un peuple…). 

Conclusion 
Les créatures « composites » se révèlent fort complexes. Ces données 

iconographiques relèvent de l’archéologie des symboles, des représentations 
mentales de la pensée des préhistoriques, qui atteint probablement la métaphysique, 
comme amènent à le penser les indices suivants : 
– le choix des parois des grottes et la préférence du support lithique dans l’art 

mobilier supposent le souci de donner une certaine permanence à la mémoire ;  
– ces images hétérogènes, inspirées du monde animal sauvage, isolent des 

éléments anatomiques des animaux et des humains : les corps sont démembrés 
en autant de segments (toujours identifiables) qui ont été ensuite assemblés pour 
construire des entités abstraites hybrides qui évoquent d’autres mondes… Cette 
solidarité suppose un processus philosophique de confusion intentionnelle des 
identités, à laquelle participent les hommes ; 

– ces images sont réalisées dans des groupes humains – « micro-sociétés » ? – qui 
échangent ou s’allient. Leurs similitudes reflètent le rapport à un référent commun 
qui peut s’exprimer néanmoins avec des variantes qui impliquent une variabilité 
dans le temps et l’espace. 
 Le choix de ces thèmes qui investit principalement le monde des mammifères 

supérieurs et des oiseaux pourrait-il donc révéler un système de mythèmes originaux 
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– mais fondamentaux de la pensée humaine – système déjà sophistiqué (Clottes 
2004), exprimé oralement et graphiquement et dont on pourrait suivre l'évolution 
dans les mythologies postérieures, à travers le Néolithique (Lorblanchet 2010), l'Âge 
du Bronze (Gange 2006), l'Antiquité… jusque dans les fables animalières qui se 
racontent encore aujourd'hui ? 

9 janvier 2012 
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