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Éditorial
Le Parc de la Préhistoire à Tarascon-sur-Ariège a connu l’insigne honneur d’accueillir du 6
au 11 septembre 2010 le congrès biennal de la Fédération Internationale des Organisations
d’Art Rupestre (IFRAO), avec le soutien du Conseil général de l’Ariège.
Présidée par Jean CLOTTES, la Fédération a su regrouper depuis 1988 propriétaires de sites,
universitaires, scientifiques et érudits autour des thèmes communs de la recherche, de l’étude,
de la conservation et de la valorisation des sites.
Nombre d’entre eux se sont retrouvés en Ariège, à l’invitation de Jean CLOTTES autour
du thème de l’Art Pléistocène dans le monde.
Durant cette belle semaine, conférences, tables rondes, espaces de discussion, communications
se sont succédé dans la douceur d’une fin d’été ariégeois contrastant avec le rythme et l’entrain
des débats.
La convivialité et la joie des retrouvailles pour beaucoup de nos hôtes venus de tous les continents
sont allées de pair avec la richesse des interventions, la qualité des échanges, la confrontation
des points de vue.
Les visites de nos sites, les propositions culturelles et artistiques lors des soirées, la qualité
de la gastronomie ont également concouru à donner de cet événement la résonance nationale
et internationale qu’avait souhaitée le Département de l’Ariège dans le droit fil du centenaire
de l’authentification des peintures rupestres des grottes de Niaux et de Bédeilhac.
La réussite d’une manifestation d’une telle ampleur passait bien évidemment par une maîtrise
sans failles de l’organisation, au premier rang de laquelle je me dois de citer Jean CLOTTES,
le grand préhistorien ariégeois, dont les compétences ainsi démontrées n’ont rien à envier à celle
du chercheur-découvreur.
À lui, à toute son équipe et à tous ceux qui se sont investis pour la réussite du congrès et le bien-être
des participants, j’adresse mes sincères et chaleureuses félicitations, ainsi qu’à nos partenaires
de la DRAC.
Les Actes que vous allez découvrir dans ce superbe volume trilingue, mais aussi dans le CD qui
l’accompagne, reprennent fidèlement articles et communications du congrès grâce à l’efficacité
et au savoir-faire de la Société Préhistorique Ariège-Pyrénées.
Chacun y retrouvera, se remémorera la qualité des échanges, la diversité des opinions,
les perspectives entrevues qui ont été son quotidien durant cette semaine de septembre.
Fidèle à sa tradition culturelle, le Conseil général est heureux et fier d’avoir pu contribuer
tant à l’organisation du congrès qu’à la publication des Actes.
J’en souhaite à tous une fructueuse lecture et adresse mes meilleurs voeux de réussite à l’IFRAO
pour son prochain congrès en Bolivie.
Augustin BONREPAUX
Président du Conseil général de l’Ariège
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Éditorial – P@lethnologie
Le comité éditorial de P@lethnologie est heureux de consacrer le numéro 5 de la revue à
la publication numérique des Actes du colloque de l’IFRAO (Fédération Internationale d’Organisation
d’Art rupestre), L’art pléistocène dans le monde. Cette prestigieuse manifestation, qui s’est déroulée
sous la direction scientifique de Jean Clottes du 6 au 11 septembre 2010 à Tarascon-sur-Ariège
(France), a réuni les meilleurs spécialistes de l’art paléolithique du monde.
Un premier ouvrage papier a été publié en 2012 grâce au soutien du Conseil Général d’Ariège,
de la Société Préhistorique Ariège-Pyrénées et de la DRAC Midi-Pyrénées : Clottes J. (dir.) 2012 –
/ Pleistocene art of the world / Arte pleistoceno en el mundo, Actes du Congrès IFRAO, Tarasconsur-Ariège, septembre 2010. N° spécial de Préhistoire, Art et Sociétés, Bulletin de la Société Préhistorique
Ariège-Pyrénées, LXV-LXVI, 2010-2011, 1985 p.
Ce volume présente, d’une part, la publication papier de 142 articles dans leur version courte,
rédigés dans l’une des trois langues officielles du colloque (Français, Anglais ou Espagnol) et,
d’autre part, un CD contenant la version intégrale des articles. L’abondance des contributions
interdisait en effet leur édition intégrale sous forme papier.
Désireuse de faire connaître ce bilan sur l’art des origines au plus grand nombre, P@lethnologie
offre un nouveau support de diffusion à L’art pléistocène dans le monde. Afin d’aboutir à la présente
publication numérique, P@lethnologie a mis en place deux conventions de partenariat : l’une avec
la DRAC Midi-Pyrénées et l’autre avec la Société Préhistorique Ariège-Pyrénées. Le choix a été fait
de présenter les versions courtes des articles dans les deux langues de la revue, à savoir le Français
et l’Anglais et de mettre à disposition des internautes l’intégralité du contenu du CD. Un lien
hypertexte, présent au début de chaque contribution, rend facile l’accès à la version intégrale de
l’article depuis sa version courte. P@lethnologie permet ainsi de publier intégralement les textes
du colloque quel que soit la longueur ou le nombre d’illustrations. Grâce à cette mise en ligne
exhaustive, l’art préhistorique est documenté par une iconographie abondante, à même de refléter
sa richesse et sa diversité.
Très enthousiastes à l’idée de contribuer à la diffusion de la connaissance de l’art préhistorique
grâce à cette publication numérique qui deviendra, à n’en pas douter, une référence, nous tenons
enfin à remercier le directeur scientifique du colloque et de la publication, Monsieur Jean Clottes,
pour sa confiance et son efficacité pour les relectures d’articles.
Le comité éditorial de P@lethnologie
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Avant-propos
L’enjeu scientifique et le challenge étaient de taille : réunir, pour le temps d’un congrès,
les spécialistes de l’art pléistocène dans le monde pour dresser un état des connaissances sur
l’art des origines.
Tous les participants à cette manifestation exceptionnelle par le sujet qu’elle a embrassé tout
aussi bien que par l’aire géographique couverte – rien moins que la planète ! – peuvent témoigner
du haut niveau des présentations et des débats qui les ont accompagnées.
Il faut donc saluer l’ensemble des parties prenantes à cette aventure scientifique et humaine,
à commencer par la Fédération internationale sur l’art rupestre (IFRAO) à qui revient l’initiative
de ce congrès et à son « chef d’orchestre » Jean Clottes ; mais également le Conseil général de
l’Ariège qui en a pris la maîtrise d’ouvrage et le Parc de Préhistoire de Tarascon-sur-Ariège qui
en a été la cheville ouvrière.
Le ministère de la Culture et de la Communication ne peut que se féliciter de la tenue
d’une telle manifestation sur le territoire national, qui contribue grandement au rayonnement
de la recherche archéologique et de la connaissance sur un patrimoine aussi riche et fragile que
l’art préhistorique.
Ce n’est évidemment pas un hasard si ce congrès s’est tenu en Midi-Pyrénées, plus précisément
en Ariège : la richesse de l’art préhistorique pyrénéen le justifiait et le Parc de Tarascon offrait
un écrin idéal ! Il n’est pas anodin non plus de souligner que la légitimité du lieu est historique :
depuis la reconnaissance de l’ancienneté de « l’art des cavernes » par Émile Cartailhac, la recherche
n’a jamais cessé d’être active en Midi-Pyrénées dans ce domaine.
Comment, à ce sujet, ne pas souligner le rôle majeur joué par le directeur de la présente publication,
Jean Clottes, infatigable défricheur de nouvelles pistes de recherche, promoteur de la discipline
en France et dans le monde et ardent défenseur de ce patrimoine tellement fragile. Le ministère
de la culture s’honore d’avoir compté dans ses rangs ce chercheur, devenu directeur des Antiquités
préhistoriques pour la région Midi-Pyrénées avant d’occuper une mission d’inspection auprès de
ses services centraux.
Saluons enfin les délais record dans lesquels paraissent les Actes de ce congrès – moins de
deux ans après sa tenue – et gageons que cette publication fera date dans l’histoire de la discipline !
Dominique PAILLARSE
Directeur des Affaires Culturelles
DRAC Midi-Pyrénées
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Introduction
à un congrès qui fera date
Lorsque Robert Bednarik, sur la suggestion de Giriraj Kumar, m’a proposé d’organiser pour 2010
le Congrès de l’IFRAO sur L’art pléistocène dans le monde, j’ai été partagé entre deux sentiments :
l’enthousiasme pour le sujet et l’appréhension devant la difficulté et l’énormité de la tâche. Il fallait
que ce fût en Europe, où l’art pléistocène est le mieux connu et le plus spectaculaire. Cela aurait
très bien pu se faire en Espagne, et j’avoue que j’ai hésité. Pascal Alard, chargé en Ariège (entre
autres…) de tout ce qui a trait à la Préhistoire, me décida, en m’affirmant que nous aurions l’aide
totale de son équipe du Parc de la Préhistoire et celle du département de l’Ariège. Il avait raison.
Cette aide fut décisive. C’est elle qui permit, début septembre 2010, l’organisation et la tenue
du Congrès, son succès, avec près de 400 participants, et, à présent, l’indispensable publication
des Actes.
Nous avions proposé neuf symposia, un pour chaque continent, plus quatre sur des thèmes
particuliers. Le nombre des communications (environ 180) nous obligea à prévoir quatre sessions
en parallèle en des lieux proches mais distincts. Pour que l’on puisse passer aisément de l’une
à l’autre, il fallait respecter les horaires prévus avec la plus extrême rigueur. Les présidents des
symposia y veillèrent. La qualité du Parc lui-même (et celle des repas dispensés…), son splendide
environnement, les excursions, la soirée terminale, tout concourut à laisser aux participants
des souvenirs forts et émus. J’en eus de multiples témoignages.
Finalement, nous reçûmes 142 communications publiables, après que les présidents des symposia
eussent exercé leur droit d’accepter ou de refuser des articles. Les langues officielles du Congrès
étant le français, l’anglais et l’espagnol, nous publions dans ce volume des articles dans les trois
langues. Bien que ce soit parfaitement légitime, je ne puis m’empêcher de regretter que quelques
collègues français aient préféré utiliser l’Anglais pour leur publication. Toujours au chapitre
des regrets, je déplore que certains participants, après avoir présenté leur communication lors
du congrès, aient refusé de la publier dans les Actes, au profit de quelque revue plus prestigieuse.
À mon avis, il faut choisir : sauf cas de force majeure, participer à un congrès devrait être considéré
comme un engagement moral, plutôt que comme un arrangement ponctuel dans la gestion
d’une carrière.
L’abondance des articles (et les coûts) interdisait leur publication intégrale sous forme « papier ».
Nous avons pris un moyen terme : allouer deux pages imprimées de synthèse à chaque étude,
avec une figure ; publier intégralement les articles, quelles que soient leur longueur et l’abondance
de leur illustration, en un CD joint à l’ouvrage. La numérotation des pages permet à ces articles
d’être ultérieurement cités dans les bibliographies. Ce ne fut pas sans mal, certains envoyant des
résumés de quelques lignes, d’autres, plus nombreux, nous faisant parvenir des textes trop longs
et des images impossibles à caser dans l’espace imparti. Il fallut négocier et suggérer des coupes.
Pour gagner de la place, les références bibliographiques, comme l’appartenance des auteurs
à tel ou tel corps, ou encore les mots-clés se trouvent seulement dans les articles et non dans
les synthèses imprimées.

  8  

Sur le plan scientifique, ce volume fera date. Comme l’on pouvait s’y attendre, l’art paléolithique
européen occupe une large place, qu’il s’agisse d’art mobilier ou pariétal, avec des nouveautés
ainsi que des synthèses sur des aspects très divers de ces formes d’art. L’Afrique est moins bien
représentée que l’on aurait pu l’espérer, malgré l’intérêt des découvertes récentes en Haute-Égypte.
Le bilan des trois autres continents est riche de multiples contributions qui font un point
bienvenu sur ce que nous savons pour les périodes les plus anciennes et surtout sur les incertitudes
et les lacunes de nos connaissances. Il s’agit d’un état de la question qui jusqu’à présent n’avait pas
été fait, du moins avec une telle ampleur et de tels détails. Gageons que, dans les années qui viennent,
les vides se combleront et que les reconnaissances de sites d’art pléistocène vont se multiplier sur
les quatre continents où ils restent encore trop minoritaires.
Pour finir, je remercierai chaleureusement ceux qui ont concouru au succès du Congrès et
à la publication des Actes. D’abord mes chers collègues de l’IFRAO, au premier rang desquels
Robert Bednarik, et les autres présidents des symposia : Aline Averbouh, Enrico Comba,
Valérie Feruglio, Dirk Huyge, Yann-Pierre Montelle, Giriraj Kumar, María Mercedes Podestá,
André Prous, Dario Seglie, Alice Tratebas.
Sans l’implication efficace de Pascal Alard et de son équipe du Parc de la Préhistoire, rien n’aurait
pu être fait. Je citerai Jacques Azema, Emmanuel Demoulin, Cécile Sarrail, Myriam Cuennet,
Audrey Laffont, Jean-Marie Dumora et une jeune stagiaire, Nathalie Bordenave, qui accomplit
un travail remarquable. Ma secrétaire, Anne Cier, apporta constamment son précieux concours,
tant à la préparation et au déroulement du Congrès qu’à la publication des Actes.
Nous reçûmes le plein soutien et l’appui du département de l’Ariège et de son président,
Augustin Bonrepaux. Le ministère de la Culture et de la Communication nous aida financièrement
et moralement. Marc Drouet, sous-directeur de l’Archéologie, nous fit l’honneur de venir à
l’ouverture du Congrès, accompagné de Michel Vaginay, conservateur régional de l’Archéologie,
aux côtés de Monsieur le Préfet Jacques Billiant qui s’intéressa particulièrement à nos travaux.
Jean CLOTTES
j.clottes@wanadoo.fr
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LA RÉPARTITION DE L’ART RUPESTRE
FRANCO-CANTABRIQUE
Robert G. BEDNARIK

On recense jusqu’à 400 sites d’art pariétal pléistocènes à travers l’Europe. Il y a environ 25 ans
encore, les seuls exemples admis sur la liste étaient ceux en grottes calcaires, mais par la suite
d’autres types de sites furent inclus. Il s’agissait en particulier d’une série de sites de plein air sur
schistes dans la Péninsule ibérique. Depuis, plusieurs autres ont été ajoutés, parfois dans des
circonstances controversées, souvent sans évaluation critique des assertions, et toujours sans
datations fiables. Il est donc désormais nécessaire de réviser cette liste grandissante avec plus
de circonspection.
Aux limites orientales de l’Europe, les grottes de Kapova et d’Ignatiev dans l’Oural sont censées
renfermer des peintures pléistocènes, mais les datations radiocarbone du second site ont livré un
âge holocène. Il n’existe aucune preuve d’ancienneté pléistocène pour les peintures de la grotte
de Cuciulat en Roumanie, alors que l’art pariétal découvert cette année à Coliboaia date certainement
du Pléistocène.
En Europe Centrale, les manifestations d’art ainsi que les traces naturelles ou récentes sont
présentées comme pléistocènes à Kleines Schulerloch, Kastlgänghöhle, Hohle Fels, Geissenklösterle (Allemagne), à la grotte de Mladeč et à Bycí Skála (République Tchèque), à Stubwieswipfel
et Kienbachklamm (Autriche) ; toutes ces affirmations ont été réfutées de manière convaincante.
Le premier site d’art rupestre de plein air attribué au Pléistocène fut Fornols-Haut, Campôme,
dans les Pyrénées. Cependant, au vu de l’altitude élevée de cette roche gravée qui, au Pléistocène
final, se trouvait dans la zone périglaciaire pyrénéenne, il semble étonnant que des Hommes
préhistoriques aient fréquenté le lieu à cette période. Depuis lors, toute une série de sites de plein
air à gravures, dans diverses parties de la Péninsule ibérique, ont été attribués au Paléolithique
supérieur. Dans tous les cas, ce constat se basait initialement sur de simples pressentiments
d’ordre stylistique puis, pour certains, on a cherché à appuyer ces hypothèses grâce à des vestiges
d’occupation. Ces sites contiennent des pétroglyphes piquetés, c’est-à-dire obtenus par une
technique qui n’est typiquement pas utilisée dans l’art pariétal franco-cantabrique. Réalisés sur
schiste, ils se situent tous dans un contexte de vallées profondes relativement récentes d’un point
de vue géologique. À quelques exceptions près, ils semblent figurer des chevaux et des bovins.
L’œuvre artistique fluide et accomplie qui constitue habituellement la marque de fabrique de l’art
pariétal est absente dans la plupart de ces représentations. De plus, le type de motif dominant
dans l’art pariétal franco-cantabrique est constitué de pseudo-signes, figures géométriques
de signification inconnue, de loin plus fréquentes que les motifs zoomorphes. Elles sont totalement
absentes de tous les sites de plein air, de même que toutes représentations d’espèces disparues.
Enfin, ces nombreux sites sont controversés car les personnes qui défendent un âge pléistocène de
leurs contenus ont tendance à s’émouvoir lorsque leurs allégations sont soumises à vérification.
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L’un des plus grands de ces sites, Siega Verde à l’ouest de l’Espagne, comprend des centaines de
motifs zoomorphes et inscriptions, dont certains sont datés. L’altération occasionnée par les sédiments charriés par la rivière Agueda, souvent en crue, a été calibrée par ces dates, ce qui montre
que seuls quelques pétroglyphes peuvent avoir plus de 200 ans. Le même contexte géologique
s’applique également aux quelques 15 sites d’art rupestre sur le cours inférieur de la Côa au
Portugal oriental, à seulement 50 km de Siega Verde ; ils sont d’ailleurs tous d’âge holocène.
Un autre site à proximité prétendument pléistocène, dans la vallée du Douro, est celui de Mazouco.
La seule figure complète a été vandalisée et ne présente aucun intérêt analytique. L’attribution au
PS de quelques gravures dans la grotte d’Escoural dans le sud du Portugal a également été remise
en question, étant donné que les seules traces d’occupation présentes datent du Paléolithique
moyen et du Chalcolithique et que les motifs peu nombreux ne ressemblent aucunement au style
d’art pariétal daté de façon fiable du Paléolithique supérieur.

Trois illustrations publiées par les mêmes auteurs
d’un des pétroglyphes de Church Hole, Grande-Bretagne, prétendu paléolithique.

Il existe encore de nombreux sites de plein air sur schistes dans la Péninsule ibérique censés
appartenir au Paléolithique supérieur, dont Domingo García et les sites voisins de Carbonero
Mayor, Bernados et Ortigosa ; Piedras Blancas près d’Escullar et Almería, tous en Espagne. Ocreza
au Portugal, comme d’autres sites, renferme une seule image et les quelques pétroglyphes des
alentours ne sont clairement pas paléolithiques.
Quelques manifestations attribuées au Paléolithique sont recensées en Grande-Bretagne, toutes
controversées. La première assertion d’art rupestre, en 1912, concernait le site de Bacon’s Hole au
Pays de Galle. Il s’avère que les peintures rouges n’avaient que 18 ans. De nombreuses incertitudes
minent une série de découvertes d’art mobilier, dont les gravures de chevaux de la grotte de Robin
Hood et de Sherbone et la mandibule de cheval gravée de la grotte de Kendrick. Les « pétroglyphes » pléistocènes dans la vallée de la Wye, « incrustés de malachite verte » sont en fait
des traces naturelles recouvertes d’algues vertes. Récemment, trois pétroglyphes à Church Hole
ont été attribués au Paléolithique et les représentations recensées ont progressivement atteint le
nombre de 125 dans un premier temps (« le plafond le plus richement gravé et sculpté de toute
l’histoire de l’art pariétal »), mais suite à une révision critique elles sont passées à dix, dont seulement trois sont figuratives. Il n’y a aucune preuve d’ancienneté pléistocène, la datation Th/U
avancée n’a aucune pertinence ou crédibilité.
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QUI EST L’ARTISTE ?
Art paléolithique et différence des sexes
Claudine COHEN

L’art paléolithique mobilier et pariétal fournit les éléments d’une réflexion sur la place de
la femme dans la préhistoire. Du rivage atlantique à la vallée du Don, les silhouettes féminines
peintes, gravées ou en ronde-bosse, les représentations réalistes ou stylisées de vulves, parfois
de scènes sexuelles, les « Vénus » sculptées dans l’ivoire, dans l’os ou la pierre calcaire, aux formes
graciles ou opulentes, ont donné lieu à maintes spéculations. Expression de rituels de chasse ou
de fécondité, manifestation sans détour de la libido masculine, preuve d’un matriarcat primitif
ou d’une religion de la Grande Déesse ? Depuis peu, ces interrogations se renouvellent et soulèvent
la question de l’identification des auteurs et des utilisateurs de ces images : hommes ou femmes ?
Dans quelle mesure ces représentations, et les autres vestiges préhistoriques, donnent-ils des éléments
pour y répondre ?
S’agissant de l’art, il convient de démystifier ce qui est longtemps apparu comme des « présupposés » infranchissables en ce qui concerne la différence des sexes. N’y a-t-il pas quelque parti
pris à penser que l’art préhistorique a été produit par les hommes et pour les hommes ? En fait,
rien dans la nature de cet art ne permet d’exclure que des femmes aient pu participer à sa production.
Sans doute, certains des thèmes animaliers exigent une connaissance approfondie des comportements
animaux que seuls les chasseurs possèdent. Cependant, les tentatives de réplication expérimentale
et l’étude des techniques utilisées, les relevés des traces de pas dans les grottes ornées et des
empreintes de mains positives ou négatives sur leurs parois, ne permettent pas d’écarter l’hypothèse
que des femmes aient pu au moins participer à l’élaboration des figures pariétales ou des objets
de l’art mobilier.
Sans doute peut-on envisager avec scepticisme l’hypothèse, proposée par LeRoy Mc Dermott
que les plus anciennes représentations féminines seraient des « autoportraits » résultant du regard
porté par lesfemmes sur leur propre corps. La thèse de Randall White et Michael Bisson au sujet
de la série des statuettes de Grimaldi est plus convaincante. Ces figurines sont de petite taille,
certaines comportent un trou en anneau à la partie supérieure qui permet de les porter en pendentifs, tandis que d’autres, terminées en fuseau, pouvaient être tenues dans la main ou fichées en
terre. Il pourrait s’agir d’amulettes destinées à protéger la grossesse ou l’accouchement : un usage
féminin par excellence, lié à la nécessité pour les femmes de se protéger en un épisode de leur vie
lourd d’émotions et de périls. Si tel est le cas, il se peut bien que ces objets aient été fabriqués
par des femmes pour leur usage personnel ou pour celui de leurs semblables.
La question de l’identité sexuelle des auteurs de l’art paléolithique a récemment été discutée à
propos de l’identification des images de mains positives et négatives rencontrées dans l’art pariétal.
Le zoologue américain Dale Guthrie a soutenu en 2005 que ces mains représentées sont essentiellement celles de jeunes hommes : la plupart des peintures paléolithiques auraient été réalisées par
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des adolescents isolés du reste de la tribu, de jeunes mâles chassant en groupes. Les représentations féminines aux caractères sexuels exagérés et les vulves souvent figurées dans l’art mobilier,
dessinées ou gravées sur les parois des grottes, seraient l’expression de leurs désirs et de leurs
frustrations : Guthrie voit l’effet de « la testostérone dans l’imagerie paléolithique » et reconnaît,
dans ces graffittis plus ou moins érotiques ou humoristiques, les ancêtres des inscriptions et
des « tags » modernes. Mensurations à l’appui, il identifie des mains représentées comme étant en
majorité celles de jeunes hommes. À en juger par la rapidité, la désinvolture et le peu de soin avec
lesquelles elles ont été réalisées, ces images de mains ont toutes, ou presque toutes, été faites par
jeu. Les prétendues mutilations résultent d’altérations volontaires de l’image ou de contorsions
des doigts. Quant aux empreintes de mains ou de pieds sur le sol, la prédominance des traces d’enfants
pré-pubères ou d’adolescents fait penser à des rites d’initiation destinés aux jeunes gens.
Un autre chercheur américain, Dean Snow conteste cette hypothèse et soutient qu’il peut identifier les auteurs des mains positives ou négatives de l’art rupestre paléolithique comme celles
de femmes, grâce à un logiciel qu’il a élaboré. Les mains négatives qui entourent la célèbre figure
d’un cheval décoré de points dans la grotte du Pech-Merle (Lot) seraient en majorité celles
de femmes, ce qui signerait le panneau comme une œuvre féminine. Cela serait confirmé par
d’autres sites de la même période, à Gargas (Hautes-Pyrénées), à Maltravieso (Estrémadure) et à
El Castillo (Cantabrie). Une telle conclusion, si elle est vérifiée, contribuerait à mettre en cause
la vision traditionnelle de l’art paléolithique comme une réalisation masculine. L’anthropologue
Jean-Michel Chazine signale également ; dans les grottes paléolithiques qu’il a découvertes dans
l’île de Bornéo, l’abondance des mains de femmes décorées et associées à des symboles féminins.
Ce qui tendrait à appuyer l’hypothèse que des femmes ont pu participer à la réalisation des œuvres
d’art paléolithiques.

Statuette féminine, découverte en 1987 par Nikolaï D. Praslov à Kostienki I,
Russie. Ivoire sculpté, ~6 cm, 22 000 av. J.-C. Le format souvent minuscule
des « Vénus » paléolithiques au ventre opulent suggère qu’il pouvait s’agir
d’amulettes, peut-être fabriquées par les femmes, destinées à protéger
la grossesse, et parfois portées en pendentifs (cliché : N. D. Praslov).

L’idée que l’art rupestre et mobilier préhistorique fut réalisé ou utilisé par des femmes se nourrit
d’arguments inspirés du comparatisme ethnographique : chez les Aborigènes australiens, l’art
sacré est parfois l’œuvre des femmes, et serait, en certains lieux et en certaines occasions, réservé
aux femmes. Si l’on admet que l’art paléolithique avait une fonction rituelle ou religieuse,
certaines images et certains objets (et notamment les objets de forme phallique fréquemment
découverts) ont pu être destinés aux femmes ou à l’initiation des adolescentes, plutôt qu’à un usage
exclusivement masculin.
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Sur certains sites (par exemple le site mésolithique de Lepenski Vir) ont été mises en évidence
des formes artistiques de taille et de facture distinctes, traduisant peut-être une expression féminine
différente de celle des hommes, voire opposée à elle. Sur d’autres sites plus tardifs, les techniques
de fabrication de poterie pourraient révéler une distribution sexuelle des lieux et des rôles, selon
que ces objets sont destinés à un usage domestique ou à des échanges à une échelle plus large.
Peu à peu se dessine ainsi la possibilité de renouveler les hypothèses pour réinterpréter ces
représentations ou ces objets figurés, pour imaginer qui en furent les auteurs et identifier des rôles
féminins dans les sociétés préhistoriques : de nouveaux « scénarios » élaborés pour penser
les activités humaines dans la lointaine préhistoire ont invalidé les clichés centrés sur l’« hommechasseur », dominant un groupe de femelles et poursuivant indéfiniment le gros gibier ; ils ont
repensé la question de la division du travail dans les sociétés préhistoriques et souligné l’importance
d’activités de production et de subsistance qui, tout au long de la préhistoire, pouvaient être
pratiquées par des femmes – chasse du petit gibier, cueillette, fabrication d’outils de pierre sur
éclats, tissage ou poterie, production d’images gravées ou peintes et de figurines sculptées.
Femme productive, inventive, et pourquoi pas artiste, la nouvelle femme des origines, née de
la convergence des recherches et de spéculations nourries d’idéologie militante, a désormais cessé
d’être invisible.

-

  30  

L’art pléistocène dans le monde
Actes du Congrès IFRAO, Tarascon-sur-Ariège, septembre 2010

EUR03 Balazut
Article intégral, p. 33-43

L’ANIMAL,
FIGURE ANAMORPHOSIQUE DE L’HOMME
Amélie BALAZUT

Il existe une très intéressante tradition artistique pléistocène en Europe : la représentation
de figures composites, remplaçant la figure humaine proprement dite qui fait curieusement figure
d’exception dans l’art pariétal. Beaucoup moins fréquentes en effet que les représentions animales,
les représentations humaines de l’art pariétal pléistocène européen ont pour autre particularité
d’être le plus souvent traitées de façon insolite, l’iconographie humaine ne montrant jamais
le caractère de fidélité figurative observé sur les figures animales. Toutes sont très schématiques,
caricaturales, voire informes ou surnaturelles. Une grande majorité fait même l’objet d’un travestissement animal, les caractéristiques humaines et animales se combinant. Plus ou moins discrets
ou évidents, les attributs animaux interviennent en effet de façon quasi systématique lorsqu’il
s’agit de représenter la figure humaine. Aussi, bien plus qu’un travestissement, les représentations
humaines subissent une véritable métamorphose pour devenir des êtres hybrides, des thérianthropes sans équivalent dans le monde naturel. Cette même déviance se retrouve dans la représentation du sexe, nombre de ces figures étant ithyphalliques dans des proportions qui dépassent

Le cheval hérissé de la grotte Chauvet.
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la vérité anatomique de l’homme et parfois même de l’animal, faisant de ces êtres d’étranges
créatures. Enfin, une autre particularité afflige encore la figure humaine. Non contents d’être
privés de leur véritable nature humaine, certains de ces personnages apparaissent tantôt dans
une position de mort, tantôt blessés ou frappés mortellement par des armes ou autres marques
non identifiables. S’ajoute à cela la fréquente marginalisation de ces figures dans les recoins ou
les profondeurs de la grotte. L’intention semble bien avoir été de leur attribuer un emplacement
privilégié qui témoigne d’un dialogue tangible entre la grotte et ces figures. Ce dialogue significatif
se retrouve également dans l’utilisation des configurations de la caverne pour en représenter
certaines. Ce dialogue évident concerne d’ailleurs l’ensemble du dispositif pariétal.
Ce traitement de la figure humaine est-il spécifique à l’art pléistocène européen ? En l’état
actuel de nos connaissances, il ne s’agit pas d’un phénomène isolé géographiquement, mais bien
plutôt d’une véritable tradition artistique mondiale, non réductible à la seule période pléistocène.
Une même prédilection pour l’image de l’animal et son assimilation à la figure humaine est présente
dans l’art des chasseurs-cueilleurs archaïques qui se répartissent sur le globe. La récurrence de
ce phénomène provient d’une matrice conceptuelle commune à tous ces peuples qui partagent
la même économie et très vraisemblablement les mêmes croyances et modes de pensée. L’animal
y est appréhendé selon des systèmes métaphoriques analogues qui consistent, pour résumer,
à identifier l’homme et l’animal par un véritable lien de parenté. Au travers de l’image du thérianthrope, l’homme trouve alors l’occasion de coïncider avec sa propre nature animale que la vie
profane maintient hors de portée. Interface tangible entre le monde profane et le monde surnaturel et
sacré, les images sont là pour rappeler et rendre sensible l’interdépendance de ces deux univers,
celle des vivants et des morts comme celle des hommes et des animaux.
Toutes ces figures sont, par-delà toute vraisemblance, ce que l’homme est et pourtant n’est pas,
un animal en même temps qu’un homme, et un homme en même temps qu’un animal. Au travers
de ces images, ces hommes ont ainsi exprimé ce qui demeure d’animalité en l’homme, laquelle ne
peut toutefois être vue qu’au détriment de notre propre humanité. Pourquoi, en effet, une telle
absence, un tel effacement devant la vitalité animale, et pourquoi donc un tel détournement de
la figure humaine et une telle marginalisation dans le tréfonds de la terre si ce n’est pour représenter
cette irreprésentable animalité humaine ? L’art est, pour l’homme, l’occasion d’une expérience
limite, à travers laquelle il parvient à se retourner sur lui-même et, par là même, à s’imaginer
l’irreprésentabilité de sa propre antériorité, de son animalité. Ce n’est que parce que l’homme est
interdit devant son animalité qu’il cherche à tout prix à se la représenter, comme en témoigne
l’art paléolithique et ses figures de thérianthropes et toutes les figures animales et hybrides que
l’on rencontre dans les pratiques artistiques des peuples chasseurs-cueilleurs. En se figurant sous
les traits de l’animal, les hommes ont trouvé l’occasion positive et surélevée, dirait Nietzsche,
de se retourner sur eux-mêmes et de coïncider avec leur propre nature animale. L’art pariétal
paléolithique, d’où jaillit l’origine de l’art et de tous les arts, est consécutif à l’avènement de
ce désir initial à partir duquel l’homme, depuis qu’il est homme, cherche à se représenter l’étrangeté de sa propre humanité. Et qu’il s’agisse, en définitive, de la présence pléthorique des figures
animales elles-mêmes ou de celles, plus étranges et plus rares, des thérianthropes, toutes sont
l’image évadée ou libérée de leur propre humanité animale. En ce sens l’animal est l’image
anamorphosique de l’homme, par le truchement duquel l’homme parvient non seulement à sortir
de son point de vue mais aussi à épouser celui de l’autre qui, dans son altérité, n’est autre,
justement, que celui qui se terre au tréfonds de lui-même.
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IMAGES DE SOI AU MAGDALÉNIEN :
les enjeux de la représentation humaine pour
les sociétés paléolithiques – territoires et déplacements
Oscar FUENTES

Plus d’un siècle de recherches en art préhistorique a ouvert une fenêtre sur la vie et les traditions
des groupes humains du Paléolithique supérieur et permis de mieux approcher leur univers culturel
riche en symboles. Très vite, les pionniers de la discipline se sont concentrés sur le thème animal
pour élaborer les hypothèses, émerveillés par la beauté des formes (Altamira, Font-de-Gaume).
Les représentations humaines, également présentes dans l’art pariétal et mobilier, ne sont pas
ignorées mais considérées différemment. Loin de la qualité esthétique des représentations animalières, ce thème apparaît ambigu, incomplet, souvent très déformé, maladroit. L’iconographie
humaine, difficile à appréhender dans l’histoire de la discipline préhistorique, a néanmoins
été très souvent placée au cœur des théories interprétatives (hommes masqués et art magique
par exemple). Apparaît alors un paradoxe qui caractérise la figure humaine et qui marque l’un
des intérêts de ce thème. En effet, d’une part elle est jugée sévèrement par les observateurs
(qualifiée de maladroite, bestialisée, caricaturale, grotesque), d’autre part elle est placée au cœur de
certaines théories interprétatives (art magique, hommes masqués, maladresse, indéterminisme…).
La représentation du corps humain dans l’art paléolithique souffre encore de sa spécificité.
À la suite des études structuralistes amorcées par A. Leroi-Gourhan, le thème humain est classé
dans la catégorie des thèmes marginaux par G. Sauvet (1979). Tout au long d’une discipline qui
a connu plusieurs tournants méthodologiques, la représentation humaine a connu divers sorts et
a progressivement été marginalisée. La grande incompréhension autour de cette thématique vient,
à notre avis, du fait que l’on a d’abord considéré l’art paléolithique à travers le prisme animal, et
aussi parce que notre image montre une grande variabilité formelle pour un thème si peu figuré.
Ces constatations suscitent des interrogations. Malgré leur faible nombre, les sujets montrent
une grande richesse de formes, d’attitudes et de conventions stylistiques. Ces variations peuventelle résulter d’identités culturelles ? ou n’être en rien révélatrices de choix ? Nous pensons que
le fait de « se représenter » implique nécessairement d’autres concepts, une implication personnelle
plus forte (sa propre identité exprimée et comment l’on se perçoit) que le fait de représenter
les animaux (animaux observés, analysés, rêvés ?). L’image humaine véhicule de fait l’essence
même de l’être, notre existence. Se représenter implique de s’inclure dans l’image, et probablement
aussi d’y inclure ce que nous sommes, ce qui nous définit. Chercher à représenter son corps pourrait
nous conduire à réfléchir aux sociétés paléolithiques en termes d’individualités, à concevoir l’idée
de l’individu dans la société, son rôle et sa place dans la structure sociale.
Comment aborder la représentation humaine ? Quels sont les enjeux d’une telle iconographie
pour les sociétés du Paléolithique supérieur ?
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Ce thème, statistiquement marginal mais déjà traité par le passé, n’a cependant jamais été
analysé dans une optique identitaire et sociale et replacé dans une problématique culturelle et
territoriale. Au Magdalénien, les représentations humaines deviennent plus nombreuses qu’aux
époques antérieures. Nous remarquons alors non seulement une explosion du nombre, mais aussi
des formes, qu’il faut approcher et expliciter. D’où notre intérêt pour cette période.
Notre étude se propose donc d’aborder l’ensemble des points soulevés en partant de la représentation humaine au Magdalénien du grand Sud-Ouest (d’après un corpus de sites de référence).
La méthodologie s’appuie sur une double approche : étude directe des documents et des contextes
archéologiques ; observation d’éléments extrinsèques à l’image. Des sites comme Le Roc-aux-Sorciers,
Les Fadets et La Marche (est de la Vienne) ont livré une grande quantité de représentations
d’une qualité graphique inédite (figure). Proches d’un certain réalisme expressif et iconographique,
ces images posent la question de l’existence de véritables portraits. La figure, analysée dans
ses contextes archéologiques et décortiquée en choix anatomiques, permet de discerner des tendances,
et de proposer un modèle théorique afin de mieux comprendre les silhouettes magdaléniennes.

1

2

3

4

Profils humains de type réaliste :
1-2 : La Marche, gravures sur pierres calcaires (relevé : L. Pales) ;
3 : Le Roc-aux-Sorciers, gravure et sculpture sur plaquette calcaire (relevé : O. Fuentes) ;
4 : Le Roc-aux-Sorciers, gravure pariétale (cliché : A. Maulny).

Le corpus proposé permet de mieux cerner l’enjeu de la figure humaine au sein du tissu social
magdalénien. Nous pouvons peut-être, à travers l’étude de notre propre image, proposer des pistes
pour aborder les structures sociales et les liens entre groupes humains dans la géographie. Autour
des sites de l’est de la Vienne se développe une figure détaillée et expressive, proche d’un certain
réalisme, tandis que, dans les sites périgourdins (Les Combarelles, Laugerie-Basse), la forme
humaine prend des aspects et formes divers, allant de sujets détaillés à d’autres très déformés
et composites. Pour les sites des Pyrénées (Marsoulas, Les Trois-Frères, Isturitz), la silhouette
humaine est caractérisée par des déformations imaginaires et incluant l’animal, avec de nombreux
sujets composites. Cela permet des réflexions autour de notions comme « territoire », « échange »
et « déplacement ». Associée à d’autres terrains d’étude et d’autres vestiges archéologiques,
la représentation humaine peut éventuellement nous conduire vers une meilleure compréhension
des enjeux sociaux pour les groupes humains de la dernière époque glaciaire.
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LA DIMENSION SONORE DES GROTTES
PALÉOLITHIQUES ET DES ROCHERS À PEINTURES
Iegor REZNIKOFF

Nos nombreuses études acoustiques dans les grottes paléolithiques ornées de peintures,
gravures, signes divers, ont révélé une corrélation remarquable entre les peintures et la qualité
de la résonance de leur emplacement : les peintures sont principalement situées dans les endroits
les plus sonores des grottes.

Densité des images et résonance
Dans l’ensemble, la densité des images est proportionnelle à l’intensité ou à la richesse de
la résonance. Une façon simple de mesurer la richesse d’une résonance est de compter le nombre
d’échos obtenus dans la résonance à la voix d’homme. C’est le cas, de façon notoire, dans la Grande
grotte d’Arcy-sur-Cure où, en passant d’un lieu à 2 échos et, progressivement, à 4, 5 puis jusqu’à 6
ou 7 échos, avançant dans la grotte, la densité des images devient de plus en plus grande, pour
finalement recouvrir presque tout le plafond de l’abside terminale ainsi que des parois latérales et
des niches. Dans la grotte Kapova, en passant de 4-5 échos (Salle des Signes) à 5-6 échos (Salle en
Coupole) puis, à l’étage supérieur, jusqu’à 7-8 échos, les peintures paraissent de plus en plus denses,
en surface peinte ou en panneaux remarquables. À Niaux, nous retrouvons cet accroissement de
la densité des images en rapport avec l’intensité de la résonance de façon évidente, grâce surtout
à la densité des images du Salon Noir, espace très sonore (7-8 échos, durée 7 sec.).

Lieux remarquables
Le Salon Noir est exemplaire par l’abondance des peintures tout autour du Salon et par leur qualité,
ainsi que par la sonorité de cette rotonde qui résonne comme une chapelle romane. La concordance
son / image y est exceptionnelle : l’imitation de sons d’animaux (figure) donne l’impression d’une
réelle présence de ceux-ci dans la grotte. Du point de vue sonore, nous pouvons, dans une certaine
mesure, comparer le Salon Noir avec la grande salle d’Isturitz, véritable salle de concert, où se trouve
le fameux pilier orné de rennes ; c’est là aussi qu’ont été découvertes des flûtes en os d’oiseaux.
La Salle des Peintures de Kapova est aussi un lieu spécial, à la fois sonore (7-8 échos, durée 8 sec.)
et comportant deux magnifiques panneaux de bisons, chevaux et, surtout, mammouths.

Niches sonores ornées
Il s’agit de niches où l’on ne peut pénétrer qu’en partie, parfois seulement la tête. Souvent
très sonores, elles sont ornées soit à l’intérieur (Camarin du Portel, entièrement orné), soit
à l’extérieur qui peut être marqué de points rouges, soit à proximité immédiate. Ces niches
permettent, à partir d’une voix d’homme, sur des mm ou des hm d’intensité moyenne, d’obtenir
des effets spectaculaires d’imitation de cris d’animaux, meuglements de bisons ou rugissements,
ce que nous appelons « effet bison ».
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Grotte de Niaux, Salon Noir, Panneau 6,
en un lieu de richissime résonance (cliché : J. Clottes).
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Points rouges
Les points rouges, nombreux dans certaines grottes, apparaissent comme des signes marquant
des endroits sonores ou servant de repérage dans la grotte en utilisant sa résonance. Cette fonction
se révèle très nettement dans des tunnels étroits où les points rouges se trouvent aux points
mêmes des maxima de résonance. C’est le cas au Portel où, dans un long boyau étroit, le seul signe
présent dans le boyau est un point rouge que l’on trouve aisément en cherchant, à la voix, le ventre
acoustique de ce long boyau. Dans la grotte d’Oxocelhaya, il y a deux tels boyaux, l’un dans
la galerie Laplace, en face d’un bison tombant, l’autre en rapport avec tout un réseau de points
rouges et des stalactites lithophones ; chaque fois, des points rouges se trouvent aux maxima de
résonance. La coïncidence est si remarquable que la conclusion paraît certaine : ce sont des signes
de signification purement sonore, et servant de repère dans ces boyaux étroits.

Considérations statistiques
En ce qui concerne ce rapport son / image, l’on peut évidemment se demander si, dans une
grotte donnée, la grande concordance n’est pas simplement due au hasard. Cependant, cette
concordance atteignant des pourcentages supérieurs à 80 voire 90 % d’images en correspondance
avec des lieux sonores dans beaucoup de grottes étudiées, il serait difficile, ou même non scientifique, de parler de coïncidences dues au simple hasard. Cette coïncidence peut être chiffrée de
façon très précise dans le cas de points rouges situés aux maxima de résonance de certains boyaux.
En considérant ce type de points rouges au Portel et à Oxocelhaya, l’on obtient des probabilités de
l’ordre d’un millionième pour que les quatre points rouges concernés soient tous situés au maxima
de résonance (ce qui est le cas). Ces probabilités sont quasi nulles et la signification sonore de
ces points rouges dans ces boyaux paraît d’autant plus certaine qu’il n’y a aucune autre raison
pour que, dans un tel boyau, un point rouge soit ici plutôt que là.

Les peintures sur rochers en plein air
Nous avons travaillé aussi la résonance environnante des rochers à peintures : en Finlande,
en bord de lacs – en Provence, dans le Massif de la Sainte-Baume et dans la vallée des Merveille ;
dans cette dernière, surtout, les résultats d’une première étude ont été remarquables. En pleine
nature, il s’agit surtout d’effets d’échos, parfois surprenants.
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L’ANIMATION DANS L’ART PALÉOLITHIQUE :
observations récentes
Marc AZÉMA, avec la collaboration de Florent RIVÈRE

Les images d’animaux représentées par les artistes du Paléolithique supérieur sont souvent
animées. Spectaculaires ou discrets, ces mouvements exprimaient des comportements précis dont
l’association au sein des dispositifs graphiques, sur les parois et les objets, témoigne de l’existence
d’une forme originelle de narration graphique. Les hommes préhistoriques ont aussi conceptualisé
l’animation séquentielle et finalement… le cinématographe. Mieux encore, l’observation récente
d’objets d’art mobilier magdaléniens, couplée à l’expérimentation, semble démontrer l’existence
d’un véritable jouet optique, d’un « thaumatrope » paléolithique préfigurant le concept de caméra !

La narration graphique paléolithique
Une sélection de compositions graphiques montre l’émergence de la narration graphique au
Paléolithique supérieur, dès l’Aurignacien.
Dans la grotte Chauvet (Ardèche), dont le décor remonte aux environs de 31 000 BP, outre
le Grand Panneau, c’est l’ensemble de la Salle du Fond qui semble consacré au lion des cavernes.
De part et d’autre de l’espace souterrain, les félins sont engagés dans des phases comportementales
(séquences) mêlant des prémices à l’accouplement et des actes de chasse.
La Baume-Latrone (Gard), renferme une composition étonnante, le Grand Plafond, où un grand
lion rugit et s’attaque seul à un troupeau de mammouths.
Finissons par deux compositions magdaléniennes montrant que la narration graphique est
utilisée tout au long du Paléolithique supérieur. Le panneau du « petit sorcier à l’arc musical » de
la grotte des Trois-Frères (Ariège) et le Grand Plafond d’Altamira (Cantabres) montrent une succession
de séquences comportementales mettant en scène un troupeau de bisons au moment du rut.

L’animation séquentielle : les premiers dessins animés paléolithiques
Dans leur volonté de donner vie aux images, les artistes paléolithiques ont mis au point deux
processus de décomposition du mouvement, le premier par superposition d’images successives,
le second par juxtaposition d’images successives. Par ces deux procédés, l’homme de la préhistoire pressent l’existence d’une des caractéristiques fondamentales de la perception visuelle,
la persistance rétinienne.
Le premier processus est visible en France sur 53 figures. Il implique la superposition des positions prises successivement dans le temps par l’animal. La décomposition du mouvement concerne
l’ensemble du corps ou une seule de ses parties (tête, membres, queue). Ce processus graphique
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se concentre en premier lieu sur le mouvement des membres, en particulier sur les allures rapides
(trot, galop), moins souvent sur le mouvement de la tête et plus rarement sur celui de la queue.
La plupart des figures n’affichent qu’une partie du corps animée de la sorte ; rares sont en effet
les cas de synchronisation du mouvement décomposé de plusieurs éléments corporels.
Dans le second processus, les positions prises successivement dans le temps par l’animal sont
juxtaposées, les unes à la suite des autres, et orientées dans la même direction, suivant le principe
de la file. Un objet au moins, gravé à la fin du Magdalénien, suffit à justifier l’existence de
ce processus : une côte de boviné, découverte dans les couches du Magdalénien supérieur de la grotte
de La Vache (Ariège), montre, de gauche à droite, trois phases consécutives de la course d’un lion.

Jouets optiques et pré-caméras paléolithiques !
Les artistes paléolithiques ont poussé leurs expérimentations graphiques encore plus loin
et ont probablement inventé les premiers jouets optiques… à l’origine du cinéma. En 2007,
Florent Rivère, expérimentateur en techniques préhistoriques, me contacta pour me faire part
d’observations effectuées sur des rondelles magdaléniennes, qui confirmaient mes hypothèses
de manière spectaculaire.
Les artistes paléolithiques auraient inventé le « thaumatrope », ce jouet optique que l’on croyait
jusque-là conçu en l’an 1825 de notre ère et qui représente l’ancêtre direct de la caméra de cinéma.
Dans la littérature scientifique, cet appareil a été inventé par l’astronome John Hershel.
Le thaumatrope, littéralement « roue à miracles » (du grec thauma, « prodige » et tropion, « tourner »),
est constitué d’un disque, portant un dessin sur les deux faces et maintenu en haut et en bas par
une ficelle. En faisant pivoter le disque sur lui-même, l’illusion créée peut exprimer le mouvement
d’un animal, une danse ou une action.
Par l’expérimentation nous démontrons que plusieurs rondelles magdaléniennes, parmi lesquelles
la rondelle à l’isard de l’abri de Laugerie-Basse (Dordogne), remplissent ces conditions (figure).

Rondelle en os de Laugerie-Basse, face et revers représentant un isard dont le mouvement est décomposé
(diamètre : 31 mm, Musée du Périgord, relevé : A. Roussot, 1984, figure 3).

Conclusion
Narration graphique et animation séquentielle : par ces deux procédés, l’artiste paléolithique
pressent, il y a plus de 30 000 ans, dès les origines de l’art, les bases de la grammaire et de la technique du découpage cinématographique.

-
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L’UTILISATION DES RELIEFS NATURELS
DANS L’ART PARIÉTAL PALÉOLITHIQUE
Jean BROT

Quelle que soit la période considérée, l’usage des reliefs naturels et de la morphologie des parois
est une composante fondamentale dans de nombreux cas d’œuvres paléolithiques gravées, peintes
ou sculptées.
Il a souvent été dit que ce que les formes rocheuses pouvaient avoir d’évocateur était la raison
de leur utilisation. S’il reste raisonnable de penser que leur ressemblance avec le réel ait inspiré
les artistes, il n’en demeure pas moins que dans de nombreux cas l’exploitation des reliefs n’est
pas nécessairement liée à la suggestivité de leurs formes. Face à la diversité des cas de figures
rencontrés, j’ai pu en effet observer sur de nombreux sites que l’usage des reliefs naturels au sein
des représentations pouvait également correspondre à un concept artistique lié à la potentialité
des formes plutôt qu’à leur suggestivité. Cette idée induit que l’auteur voit ce qu’il veut là
où il veut, ce qui pourrait impliquer une démarche artistique pleinement raisonnée de la part
des artistes pour l’implantation de leurs œuvres sur la paroi et cela, bien entendu, en fonction
de critères essentiellement culturels.
Grotte de Domme (Dordogne) :

Zone de paroi vierge avant l’intervention
graphique des artistes.

Implantation de la figure (dessins : J. Brot).

Depuis le début du XXe siècle et jusqu’à présent, les observations de nombreux chercheurs ont
ouvert des voies de recherche de plus en plus fines sur la relation qui a pu exister entre l’artiste et
la paroi. Mais la manière dont celui-ci a procédé pose de nombreuses questions : comment a-t-il
intégré les volumes dans les œuvres et en fonction de quoi ? Qu’a-t-il perçu de la paroi exactement ?
Pourquoi les sujets représentés ont-ils 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 s’agit-il d’un
comportement inné face aux formes de la nature ? Quelle est la part de hasard et d’opportunisme
dans cet usage des reliefs ? Les œuvres étaient-elles préconceptualisées ?
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Pour tenter d’apporter des éléments de réponses à toutes ces questions, en partie posées par
la communauté scientifique, j’ai sélectionné une trentaine d’œuvres gravées et sculptées de toutes
les périodes du Paléolithique supérieur : abris sous roche du Roc-aux-Sorciers (Vienne), de
La Chaire-à-Calvin (Charente), de Pataud et de Cap Blanc (Dordogne) et grottes de Pair-non-Pair
(Gironde), de Domme, de Comarque et de Combarelles (Dordogne).
À partir de cette sélection, le principal objectif a été de restituer la forme initiale de la paroi
naturelle afin de la distinguer de la paroi aménagée par l’intervention des artistes. En effet,
en faisant cette différenciation, c’est-à-dire en dissociant l’image de son support, la vision que
l’on a de la paroi change complètement, puisqu’il ne reste que des formes rocheuses éparses qu’il
est possible de différencier les unes des autres, alors que la plastique de l’image les fusionnait
et ne permettait pas au premier regard cette différenciation. Cela a permis d’avoir une lecture
des figures comme un assemblage de formes conceptualisées et judicieusement mises en œuvre
par la technique, et ainsi d’appréhender sous un certain angle la relation qui a pu exister entre l’artiste,
l’œuvre et la paroi.
Afin de démontrer la potentialité des formes rocheuses ainsi que le caractère réfléchi, organisé
et conceptuel de cette pratique de l’usage des reliefs, 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 bien connus. Cette recherche a donné lieu à un inventaire des reliefs,
ainsi qu’à une terminologie essentiellement fondée sur des « fonctions de reliefs ». En effet, ceux-ci,
selon la place qu’ils occupent dans l’image, auront telle ou telle vocation ou qualité particulière.
Ce qui laisse envisager que pour chacun d’entre eux existe une multiplicité et une universalité
d’emplois en fonction du projet à réaliser.
Dans ce contexte de recherche entre suggestivité du support et adaptation d’une image préconçue, et à l’aide de nombreux paramètres techniques, j’ai cherché à repérer comment il pouvait
être possible d’organiser les reliefs naturels au sein d’une gravure ou d’une sculpture et comment
se mettait en place son tracé graphique. L’examen des œuvres 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. La démonstration, soutenue par la production de sculptures
expérimentales et artistiques, apporte également de nouveaux éléments de lecture qui permettent
de comprendre les conséquences de l’intégration des reliefs rocheux au sein d’une représentation
(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.
Cette investigation sur la potentialité des reliefs rocheux pourrait s’appliquer à de nombreuses
œuvres pariétales, gravées, sculptées, ou peintes, mais également à l’art mobilier rocheux, et
ouvrir ainsi des perspectives de recherche à l’échelle européenne. Ce qui permettrait peut-être
de comprendre la place des reliefs et de certaines représentations au sein des dispositifs graphiques, et
d’en dégager des tendances culturelles régionales ou interrégionales et d’en percevoir les interactions.
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.
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LA THÉORIE DE PORTÉE INTERMÉDIAIRE
DE « L’ESPACE PARTAGÉ »
José FERNÁNDEZ QUINTANO

Parmi les changements qui résultèrent des méthodes de production néolithiques, il y eut
un changement culturel dans la perception du « temps » et de « l’espace ».
La vie des chasseurs préhistoriques était conditionnée par leur maîtrise de l’environnement
naturel, et leur sécurité de leur connaissance du territoire et, à tout moment, de l’état de la faune
dont ils dépendaient.
Avec le développement des économies de production et la diffusion de l’agriculture, les hommes
préhistoriques sont devenus sédentaires et dépendants des cycles saisonniers et de bonnes
récoltes pour leur nourriture. Les cycles annuels, ou le temps, sont alors devenus les facteurs qui
déterminaient une économie prospère.
Les outils culturels qui se sont successivement développés dans chacun de ces systèmes spatiaux
et temporels sont, respectivement, les cartes et les calendriers. Dans ce contexte, l’existence
de cartes paléolithiques peut être vue comme un phénomène naturel plutôt qu’exceptionnel.
À tour de rôle durant le Néolithique, les systèmes calendaire, lunaire, solaire et stellaire furent
développés pour gérer les changements saisonniers.
L’espace constituait alors la dimension que les chasseurs paléolithiques devaient connaître et
contrôler, et la mobilité des bandes qui ont peint ces grottes était plus étendue qu’on ne le pense.
En fait, seule une mobilité extrême peut expliquer l’existence de formes d’art montrant des
influences provenant de régions de France et de la Péninsule Ibérique pourtant très distantes
les unes des autres.

Que propose la théorie de « l’espace partagé » ?
Prédominance des herbivores
En art rupestre paléolithique, 90 % des représentations naturalistes dont l’espèce animale
est identifiable sont des herbivores. Cela comprend à la fois les herbivores chassés et consommés
et ceux qui ne l’étaient pas. Si cela peut paraître étonnant à première vue, la prédominance
d’images d’herbivores reflète le monde réel. Les groupes préhistoriques avaient besoin de
survivre et concentraient leur attention sur ce qui leur fournirait une subsistance. En d’autres
termes, que l’on retrouve ou non les espèces figurées parmi les restes fauniques de la grotte ou
des occupations proches, et donc que ces animaux illustrés soient les mêmes ou non que ceux
qui étaient chassés, ces espèces représentaient néanmoins une proie qui pouvait potentiellement
être exploitée.
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« Espace partagé »
Les grottes et la nature présentaient des défis similaires pour les groupes préhistoriques :
elles constituaient un territoire à explorer, ce qui a été le cas. Ces groupes étaient nomades dans
la nature et tout aussi « nomades » dans les cavités. Ils ne se sont pas juste arrêtés à leur entrée
ou dans une salle adjacente. Ni les longs couloirs sombres ni les montées et descentes ne les
ont dissuadés. Au contraire, c’étaient des explorateurs chevronnés et ils ont laissé des traces
dans des endroits éloignés de plusieurs kilomètres de l’entrée. Ces peintures nous montrent leur
« perspective » et nous renseignent sur ce qui était important à leurs yeux.

Annexe
« La rencontre de l’Abbé Breuil avec Dieu » (Conte)
L’Abbé Breuil mourut et monta au Ciel. Saint-Pierre vint l’accueillir et louant les nombreux
mérites dont il avait fait preuve durant sa vie sur Terre, il dit à l’Abbé Breuil que Dieu lui accorderait une faveur particulière : de répondre à n’importe quelle question qu’il choisirait de Lui poser.
L’Abbé Breuil réfléchit bien sur à la question qu’il souhaiterait poser à Dieu. Dieu savait tout. Donc
pour commencer, il pensa à toutes les grandes questions qui le taraudaient durant sa vie sur Terre :
pourquoi y avait-il des guerres ? Pourquoi des maladies ? Les questions se pressèrent dans la tête
de l’Abbé, mais lorsqu’il atteignit les portes du Paradis, il se rendit compte qu’il n’y en avait qu’une
seule qu’il voulait réellement poser. Au bout du compte, ce qu’il voulait vraiment savoir c’était
la vérité sur les grandes enquêtes qu’il avait menées à travers les continents : la signification de
l’art paléolithique. Saint-Pierre lui annonça qu’ils étaient arrivés et que l’Abbé Breuil devait entrer
seul et poser sa question une fois à l’intérieur. Saint-Pierre lui sourit et lui rappela ce que l’Abbé
Breuil savait déjà : que Dieu allait répondre à la question qu’il aurait choisie et qu’Il répondrait
sincèrement. L’Abbé Breuil entra dans la salle et aperçut des milliers de peintures sur les murs et
remarqua qu’elles étaient similaires à l’art paléolithique humain ; identiques aux peintures découvertes dans les grottes paléolithiques en France et en Espagne. Il y en avait cependant davantage :
c’était comme s’il y avait là tout l’art qui existait encore sur Terre, en sus de tout l’art qui avait
disparu. Il regarda les figures, les couleurs et les scènes, et bien sûr, il regarda le plafond et vit ce
qu’il avait toujours su au plus profond de lui-même qu’il allait voir : de nombreuses scènes comme
celles présentes à Altamira… Bouleversé, il posa sa question :
« Seigneur, quelle est la signification de l’art paléolithique ? »
Et Dieu répondit :
« C’était déjà là quand je suis arrivé. »
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MISE EN LUMIÈRE. ÉCLAIRAGE STATIQUE
DANS LES « SANCTUAIRES » PALÉOLITHIQUES :
l’exemple de Cueva de Nerja (Malaga, Espagne)
María Ángeles MEDINA, Araceli CRISTO
Antonio ROMERO, José Luis SANCHIDRIÁN

Nous présentons ici les résultats préliminaires d’une approche hypothétique concernant l’éclairage
fixe dans les « sanctuaires » paléolithiques expérimentée dans l’une des salles de Cueva de Nerja.
La difficulté d’accéder aux Galeries Supérieures depuis les galeries touristiques à l’époque
préhistorique est un problème qui a tenu un grand nombre des chercheurs de la cavité en haleine.
Le seul point d’accès aux Galeries Supérieures consiste en une toute petite ouverture près de
la voûte au fond de la Sala del Cataclismo à environ 25 m au dessus du niveau du sol. Il est compliqué
d’atteindre cette ouverture car on doit gravir une pente abrupte et franchir de nombreux escarpements et rebords, tout en essayant de garder son équilibre tout le long du parcours. Ceci est
encore plus difficile lorsque le calcaire est humide.
Le fait que l’on retrouve de nombreuses images conservées dans les Galeries Supérieures
comme pour les galeries touristiques, soulève de nombreuses questions : comment les hommes
préhistoriques ont-ils atteint l’ouverture ? quel éclairage ont-ils utilisé ? quelles étaient leurs
ressources techniques ? combien d’individus y avait-il ? combien de temps sont-ils restés ?
Les grottes sont, par définition, dans l’obscurité totale, sinon elles seraient considérées comme
des abris sous roches ou entrées de caverne où la lumière du jour pénètre aux heures de clarté.
En conséquence, pour que les gens occupent cette cavité la nuit ou pénètrent dans ses salles les
plus profondes, il fallait qu’ils disposent d’une source de lumière.
De nombreux chercheurs se sont penchés sur la question de l’éclairage en grotte profonde. La
dernière étude en date sur ce sujet fut réalisée par S. A. de Beaune qui définit dans divers articles
trois types d’éclairage en grotte : lampes en pierre, torches et foyers.
Nous avons orienté notre travail sur les sources fixes de lumière, puisqu’il n’y a pas trace dans
la grotte de l’utilisation d’éclairages portables, à l’exception de quelques valves de Pecten maximus.
Pour cette raison, nous avons cherché l’existence de feux qui auraient servi à alimenter d’autres
sources de lumière et / ou qui auraient fourni une source directe d’éclairage dans la cavité. Nous
avons également cherché d’autres sources fixes d’éclairage qui contiendraient la mèche initiale à
partir de laquelle le reste de la grotte fut éclairé et qui auraient servi à baliser le parcours emprunté,
car comme S. de Beaune dit : « … les lampes doivent être accompagnées d’autres sources de feu,
qu’il s’agisse de foyer, torche ou d’une autre lampe, afin d’être rapidement rallumées ».
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Nous avons identifié 58 objets qui répondent aux critères définis dans la section précédente.
Nous avons néanmoins jugé utile d’établir une classification formelle de chacun d’entre eux afin
d’apporter des précisions et d’en tirer des conclusions. Ainsi, en fonction de leur morphologie,
une première catégorie correspond aux dépressions au sommet de stalagmites, dont certaines
ont été artificiellement réalisées à l’aide de piquetage ou autres techniques, alors que d’autres ont
pu se former naturellement suite à des processus corrosifs ayant agit dans certaines parties de
la grotte (analyse en cours). Nous avons établi une deuxième catégorie pour désigner les concavités
naturelles et artificielles trouvées sur place ailleurs qu’au sommet des stalagmites, soit sur le sol,
les coulées rocheuses, les rochers, etc. Enfin, une troisième catégorie désigne les stalagmites
tronquées qui peuvent être directement associées à l’art pariétal pléistocène.
En résumé, un grand nombre des dépressions répertoriées ont été trouvées à proximité des
panneaux pariétaux. De même, les restes de charbons éparpillés dans la grotte se situent non loin
des sources probables d’éclairage fixe et / ou des représentations artistiques. Par ailleurs,
les concavités qui ne correspondaient pas à ces conditions ont été presque exclusivement
trouvées dans les passages empruntés pour atteindre les peintures paléolithiques et se situent à
des endroits où elles auraient pu être visibles depuis d’autres salles, améliorant la visibilité le long
du parcours et signalant les points compliqués ou dangereux sur le chemin. Cela correspond aux
situations dans lesquelles les lampes portables ne servent plus à leur usage initial et sont fixées à
des endroits particuliers de l’itinéraire. Ainsi, deux possibilités se présentent : a) la relation entre
l’art pariétal, les feux et les sources fixes de lumière dans un rayon proche, b) les « lampadaires ».
Pour conclure, nous avons désormais obtenu les premières dates absolues pour les résidus
charbonneux trouvés dans les dépressions (nos 15 et 22) ou dans des endroits très proches de
celles-ci, comme pour le cas de la salle Los Órganos, dans laquelle une concavité fixe avec un déversoir
située dans une coulée permettait de se déverser vers le sol, où l’ensemble des vestiges de charbons
ont été prélevés, et dans la salle Cabra-Bitringulares où on trouve un protomé de chèvre et quelques
traits rouges.
Los Órganos
(panneaux 111-156)

Beta-277744

24 130 ± 140 BP

Cabra-Bitriangulares
(panneau 220)

Beta-271212

20 980 ± 100 BP

Concavité numéro 15

Beta-271211

23 800 ± 140 BP

Concavité numéro 22

Beta-277745

35 320 ± 360 BP

Reconstitution photographique du parcours pléistocène à travers la
Cueva de Nerja (Malaga, Espagne). Les sources fixes d’éclairage ont aidé
les hommes préhistoriques à se frayer un chemin à cet endroit très
abrupt et auraient été utilisées en parallèle avec des systèmes d’éclairage
portables (cliché : A : Sanchidrián).
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VERS UN MODÈLE DÉCORATIF
POUR LA GROTTE DE LA PEÑA DE CANDAMO
(ASTURIES, NORD DE L’ESPAGNE)
À LA LUMIÈRE DES NOUVELLES DÉCOUVERTES
María Soledad CORCHÓN, Diego GARATE
Clara HERNANDO, Paula ORTEGA, Olivia RIVERO

La Peña de Candamo, découverte et explorée au tout début du XXe siècle, a été récemment
déclarée Patrimoine de l’Humanité par l’UNESCO. Les dernières recherches, depuis 2007, ont permis
de repérer de nouvelles zones ornées, ainsi que des peintures et des gravures inédites dans des zones
connues. Les autres objectifs des études interdisciplinaires sont : l’étude archéologique des sols,
l’analyse des pigments (déjà commencée par spectroscopie Raman), la restitution numérique
en 3D de l’ensemble de la cavité (achevée en 2009), et l’étude des paramètres environnementaux
et de conservation.
Les nouveaux graphismes comprennent d’une part des tracés appariés, des barres verticales,
des taches et des ponctuations, tous peints en rouge à l’intérieur de plis formés par des coulées et
des colonnes stalagmitiques, sur les plafonds de petites salles et dans des diverticules d’accès
difficile. Parallèlement, dans les salles plus grandes – Galería de Entrada, Sala Baja de los Signos et
Salón de los Grabados – nous retrouvons les mêmes motifs aux croisements de diverses chatières,
dans les accès et près des grands panneaux. À titre d’exemple, citons les accumulations de taches
et traits rouges associés à des spéléothèmes de la Sala Baja de los Signos, autour du panneau des
signes triangulaires et quadrangulaires peints en tracé linéaire rouge ; nous trouvons également
des points et des tracés appariés dans la rampe d’accès à la salle. Dans le Gran Salón, des séries
de grands disques rouges ont été peintes sur de vastes coulées calcitiques, à gauche de l’accès
au Camarín. Sur certains l’on remarque l’empreinte des doigts, ce qui témoigne de la manière
d’appliquer la peinture à la main, directement sur la colonne stalagmitique.
D’autre part, de nouveaux graphismes figuratifs ont été découverts dans des zones inexplorées. C’est le cas de l’acéphale de El Hornito, plate-forme d’à peine 4 × 4 m et 50 cm de hauteur
surplombant une galerie verticale. Ce possible équidé (33 × 13 cm) est gravé sur le sol avec un tracé
fin multiple ; à sa droite, une demi-douzaine de piquetages lui sont partiellement superposés.
Dans d’autres cas, des zoomorphes, présents à la périphérie des panneaux principaux, étaient
jusqu’ici passés inaperçus. Ainsi, du côté droit du Gran Salón, à côté de nouvelles séries inédites
de lignes de points, se trouve un possible contour d’aurochs rouge. De même, dans le célèbre
panneau du salon appelé El Talud ont été cataloguées de nouvelles peintures – cornes d’aurochs
ou bois de cerf, couleur terre de Sienne jaunâtre – et gravures (un aurochs et un cerf en fins
sillons multiples).
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Tracés appariés rouges dans l’accès à la Sala Baja de los Signos.
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Finalement, vers le fond de la grotte, dans la Galería de Las Batiscias, des activités archéologiques ont été mises en évidence (fragments d’ocre, restes osseux et quartzites taillés), près
de taches et de tracés flous rouges, et d’un arrière-train d’herbivore gravé au tracé profond
partiellement recouvert de calcite.
Notre nouvelle vision de l’ensemble pariétal est en accord avec ce que l’on observe dans
d’autres grottes de l’ouest de la région cantabrique. En premier lieu, dans les panneaux aux nombreux
horizons graphiques superposés (Muro de los Grabados du Gran Salón), des représentations sont
comparables aux plus anciennes connues. Les animaux et signes rouges de ce panneau, similaires
à ceux trouvés récemment, correspondent aux premières phases d’exécution. Ainsi, l’hypothèse
traditionnelle d’une « conquête » progressive des espaces souterrains profonds perd de sa crédibilité,
et est remplacée par un modèle différent. Les nouvelles données indiquent que les cavités de
la Corniche cantabrique ont été explorées et ornées dans les secteurs principaux, indépendamment
de leur profondeur.
Le début de l’activité graphique dans bon nombre de grottes remonte au moins au Gravettien,
avec une iconographie caractéristique composée principalement de signes et motifs spécifiques
rouges, rarement noirs. Des cavités comme La Peña de Candamo, Llonín, Tito Bustillo, La Lloseta,
El Castillo, La Pasiega ou La Garma, entre autres, présentent une phase ancienne de peinture avec
des idéomorphes caractéristiques (rangées et nuages de points, barres, tracés appariés, laciformes,
taches). À leurs côtés se trouvent quelques figures anthropomorphes (contours, mains négatives
ou positives, vulves…) et zoomorphes (profils de bovinés et d’équidés principalement). Ces représentations sont sous-jacentes au reste dans les grands panneaux aux nombreuses superpositions
et concentrations d’images. Dans d’autres zones d’autres grottes, nous retrouvons cette même
thématique de manière isolée, systématiquement associée au support et aux formations de spéléothèmes. Finalement, dans quelques cas, les datations au 14C (AMS) disponibles semblent corroborer
cette interprétation, comme à El Calero II, où une extrémité inférieure de zoomorphe noir, datée
aux alentours de 25 200 BP, est associée à des signes présents sur des spéléothèmes (laciformes,
tracés appariés et files de points), analogues à ceux connus à Tito Bustillo, La Lloseta ou Cudón.
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BILAN DE SEPT ANNÉES DE RECHERCHE
DANS LA GROTTE ORNÉE D’EL CASTILLO
(CANTABRIE, ESPAGNE)
Marc GROENEN, Marie-Christine GROENEN
Jose Maria CEBALLOS del MORAL, Joaquín GONZÁLEZ ECHEGARAY

Par son impressionnante séquence stratigraphique, par les centaines de motifs qui ornent
ses parois et par les dizaines d’œuvres d’art mobilier mises au jour dans le gisement, la grotte
d’El Castillo apparaît comme l’un des sites majeurs du Paléolithique supérieur. Hormis l’étude
princeps réalisée par H. Alcalde del Río, H. Breuil et L. Sierra en 1912 et quelques travaux ponctuels,
nous ne disposons d’aucune monographie pour ce haut lieu de l’art pariétal. Il était donc urgent
de le réétudier exhaustivement avec les moyens dont dispose aujourd’hui la recherche dans
ce domaine. Notre étude a commencé en 2003, à raison de deux missions par an. La cavité a été classée
Patrimoine national d’Espagne et est inscrite sur la liste du Patrimoine Mondial de l’Humanité
de l’UNESCO depuis juillet 2008.
Nous avons inventorié à ce jour 2 497 motifs peints, dessinés, gravés et sculptés, figuratifs
et non figuratifs, soit 2 039 peintures et dessins et 458 gravures et sculptures. Parmi eux, nous
dénombrons 1 553 signes, 450 figures animales, 226 plages colorées, 85 mains négatives, 138 mouchetures, 22 humains (dont 16 protohistoriques), 74 badigeons, 2 animaux composites et un humain
composite. La plupart des figures découvertes et relevées par les auteurs des Cavernes de la région
cantabrique ont été corrigées ou réinterprétées. Surtout, de très nombreux motifs nouveaux sont
venus enrichir notre corpus. Dans l’état actuel de nos travaux, il apparaît que tous les espaces de
la grotte ont été décorés, jusque dans les recoins les plus difficiles d’accès. En outre, de nombreuses
traces archéologiques, restées ignorées jusqu’à présent, émaillent un réseau pourtant transformé
par de multiples aménagements depuis sa découverte. Parmi elles, nous retiendrons particulièrement
des empreintes de pied d’enfant, de très nombreux dépôts d’objets tels que lames, dents, fragments
de concrétion, roches diverses, au sol ou dans des fissures de la paroi, ainsi que des traces d’action
sur les parois (prélèvements d’argile, coups, bris…).
Les motifs nouveaux sont nombreux : les examens répétés et l’exploitation des techniques
numériques ne sont évidemment pas étrangers à ces résultats. Nous souhaiterions insister sur
les découvertes ayant apporté des éléments à l’interprétation du dispositif pariétal. L’étude des
peintures montre, en particulier, que de nombreuses représentations ont été réactivées partiellement ou totalement, avec le même colorant ou au moyen d’une couleur différente. L’exemple
le plus frappant est le grand cheval peint du Panneau des Polychromes, dont nous avons pu
montrer qu’il était le deuxième état d’un cheval violet percé d’une série de projectiles, repassé
ensuite en couleur rouge. Fait curieux, il doit y avoir eu plusieurs stades de facture, puisque
certains projectiles violets ont été effacés et n’apparaissent plus aujourd’hui que sous la forme
de « fantômes ».
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En ce qui concerne la gravure, il importe de mentionner l’abondance des figures gravées
emboîtées. Ces figures gigognes associent bien souvent des animaux appartenant à la même
espèce, comme la biche, mais aussi des genres différents, comme le cheval et l’aurochs. La tête est
le plus souvent concernée, quoiqu’il existe de rares figures gigognes d’animaux complets dans
la grotte. L’analyse par macrophotograhie et scanner 3D haute définition des motifs gravés a permis
de vérifier la multiplicité des procédés employés. Même si la technique de l’incision est la plus
fréquente, nous avons également mis en évidence l’utilisation d’une gravure profonde qui confine
au relief (tête d’herbivore à l’entrée de la Galerie des Disques) ou encore l’usage de la technique
du « frottage » (cervidés de la Salle A et du Plafond des Mains).

Cheval gravé au sol du Tréfonds. Un projectile bifide a été gravé au niveau du dos.
Une branchette brûlée (en haut à gauche) a été laissée en place.

La découverte de l’existence, dans la Salle A, de représentations animales sculptées sur
une paroi tapissée d’une couche de sédiments calcités constitue une autre originalité du site.
Ces « sculptures en terre », aujourd’hui assez dégradées, présentent des avant-trains d’herbivores,
dont certains détails anatomiques ont été soulignés par des incisions. Enfin, il faut signaler
la découverte de deux chevaux et de tracés divers profondément gravés sur le sol argileux de la partie
finale de la cavité, le Tréfonds. Ces représentations rappellent, comme à Niaux par exemple,
que les parois n’étaient pas les seules à être décorées : de même que certains plafonds, les sols ont
indubitablement été ornés par certains groupes. L’un des chevaux du Tréfonds, outre le fait qu’il est
acéphale, présente la particularité d’avoir été lardé de coups de pic. De telles traces rappellent que
les « images » n’étaient pas faites pour durer indéfiniment.
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TECHNIQUES DE TRAITS FINS ET STRIÉS
DU PALÉOLITHIQUE AUX ORIGINES DU STYLE
LEVANTIN DANS LA PÉNINSULE IBÉRIQUE
Éléments de preuve pour pousser la réflexion
Ramon VIÑAS, Albert RUBIO, Juan F. RUIZ

La découverte de l’art levantin aux débuts du vingtième siècle suscita de nombreux débats
sur ses attributions chrono-culturelles. Ce débat centenaire manque toujours de conclusion satisfaisante, bien qu’il soit devenu de plus en plus nuancé, et les chercheurs demeurent divisés entre
ceux qui lui trouvent une origine paléolithique et ceux qui l’attribuent au Néolithique ou aux
périodes plus récentes. D’autres soutiennent son émergence durant la transition Épipaléolithique /
Mésolithique et sa perduration jusqu’à des phases plus tardives.
Malheureusement, aucune datation directe ni d’art mobilier comparable n’est disponible pour
l’art levantin, à l’exception de quelques plaquettes paléolithiques gravées figurant des animaux
présentant certaines similarités. Les découvertes récentes de figures de petits cervidés et d’humains
finement gravés avec des traits striés provenant d’abris sous roches autour du Bassin Méditerranéen
et de la Péninsule Ibérique (Teruel, Castellón et Tarragone) nous obligent désormais à considérer
la continuation de ces techniques paléolithiques et ses implications sur les origines du style dit
levantin. Ces nouvelles figures zoomorphes comprennent des éléments figurés et schématiques
attribués aux phases finales du Paléolithique, dont certains sont rattachés au style levantin.

Gravures levantines
Depuis les premières publications dédiées à l’art levantin, il est fait mention de figures finement
gravées dans les abris sous roche de Calapatá, Gascons, Albarracín, et Cogul qui n’ont pas été inclues
dans les études péninsulaires. Tous ces abris contiennent des contours et détails anatomiques
gravés de cervidés et de taureaux qui sont antérieurs aux peintures.
Les découvertes récentes comprennent les gravures provenant des sites de Barranco Hondo
(Castellote, Teruel), Abric d’en Melià (Serra d’en Galceran, Castellón), Abric del Cingle del Barranc
de l’Espigolar (Serratella, Castellón) et Abric de Llaberia P-IV (Capçanes, Tarragone). Ces représentations, non peintes mais tout de même réalisées avec les mêmes techniques de traits fins,
suggérent une phase antérieure au développement des styles plus « classiques » d’art levantin.

Réflexions et considérations initiales
Parmi les animaux (gravés aux traits fins et remplis d’incisions parallèles, striées ou raclées),
on note une diversité formelle qui comprend des formes clairement paléolithiques et d’autres qui
pourraient aussi bien être paléolithiques que levantines, et qui dateraient entre environ la fin

http://www.palethnologie.org

  51  

P@lethnologie | 2013

SYMPOSIUM 1 - L’ART PLÉISTOCÈNE EN EUROPE

Gravure d’un cerf réalisée avec des traits fins et striés dans l’abri Llaberia P-IV (Tarragone).
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du Paléolithique et le commencement de l’art levantin. Quelques exemples comprennent l’Abric
d’en Melià, la Roca dels Moros del Cogul, Barranco Hondo, et Abric de Llaberia P-IV.
Comme certains auteurs l’ont remarqué, il n’existe pas de relation connue entre les arts magdalénien et levantin. Cependant, nous estimons qu’à la lumière des nouvelles données, cette supposition devrait être remise en question, comme résumé ci-dessous :
A. Les techniques de gravures fines aux traits striés d’âge paléolithique ne sont pas exclusivement
limitées aux représentations situées en grottes profondes ou à l’art mobilier ; on les trouve
également parmi les représentations figuratives naturalistes gravées de sites de plein air dans
la région de la péninsule levantine. On les retrouve aussi dans d’autres zones péninsulaires
telles que la région du Douro, ce qui représente pour certains chercheurs la preuve d’une
évolution progressive qui confirmerait que l’art paléolithique a perduré jusqu’à 9 000 BP.
B. Des gravures réalisées avec des techniques de traits fins et striés s’observent sur les plaquettes
de San Gregori (Tarragone). Elles comprennent des images de cervidés, bovins, et ce qui pourrait
être un équidé. Ces productions semblent remonter aux phases finales du Paléolithique ou
à l’Épipaléolithique.
C. On trouve des gravures aux traits fins et striés dans les figurations de la région levantine (Bajo
Aragón, Roca dels Moros, Barranco Hondo, et Llaberia P-IV). Quelques-unes des figures de
Tarragone et Lleida présentent de fines incisions parallèles à l’intérieur des corps, comme c’est
le cas pour les plaquettes de Cova del Parpalló, à Foz Côa, à Siega Verde et celles du périmètre
du site de Molí del Salt. À Molí del Salt, des figures animalières, principalement de cervidés,
ont été finement tracées et sont datées de 10 990 ± 50 BP.
D. Les fines gravures des abris sous roche à Aragona et Lleida sont également importantes car
elles sont antérieures aux peintures levantines.
Toutes ces découvertes indiquent la continuité de thèmes et de styles fauniques utilisant
des techniques paléolithiques (traits fins et striés) culminant en un Style V qui perdura jusqu’au
Post-Paléolithique. Ces techniques se sont ensuite étendues aux peintures levantines, imitant
ce remplissage avec des bandes ou traits divers, et elles auraient perduré jusqu’au Néolithique,
démontrant la continuation de techniques et concepts paléolithiques au Post-Paléolithique.
La découverte de gravures utilisant des traits fins et striés non seulement soulève de nouvelles
questions, mais elle nous permet de remettre en question partiellement certaines hypothèses
concernant la perpétuation de techniques artistiques paléolithiques dans « l’art levantin » ancien.
Actuellement, nous ne pouvons pas exclure la possibilité de premières phases de l’art levantin
focalisées uniquement sur des thèmes fauniques, avec l’introduction plus tardive de figurations
humaines. De notre point de vue, les nouvelles gravures des sites de plein air dans la région
levantine présentent de nouveaux indices pour aborder les relations techno-culturelles entre
les groupes pléistocènes récents et leurs successeurs holocènes.
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SYNTHÈSE DES NOUVELLES DÉCOUVERTES D’ART
PARIÉTAL ET MOBILIER DES GROTTES D’ISTURITZ
ET D’OXOCELHAYA (PYRÉNÉES-ATLANTIQUES) :
1996 / 2009
Aude LABARGE

Située en plein cœur du Pays basque français (Pyrénées-Atlantiques), à 12 km d’Hasparren,
l’ensemble des trois grottes Isturitz, Oxocelhaya et Erberua est un site patrimonial des plus éminents
puisqu’il recèle d’importants vestiges et témoignages humains, traduisant à la fois une vie quotidienne intense (lieu d’exploitation de chasse et lieu de vie sociale), et une vie artistique pariétale
et mobilière variée et diversifiée, couvrant la totalité du Paléolithique supérieur.
Les principales découvertes archéologiques, dès 1912, furent complétées par de multiples
campagnes de fouilles tout au long du XXe siècle, sous la conduite d’E. Passemard, le comte et
la comtesse de Saint-Périer, G. Laplace, puis Chr. Normand.
En vue de l’élaboration d’un livre blanc de l’ensemble de la colline, une campagne de sondages,
conduite en 1996 par Chr. Normand, ravive l’intérêt archéologique du site. Les couches aurignaciennes
archaïques, les lambeaux de couches magdaléniennes et les déblais des archéologues anciens,
enfin les manifestations humaines sur paroi font, dès lors, l’objet de toutes les attentions.
Lors d’une relecture prospective du pilier orné central de la grotte d’Isturitz (figure), le bestiaire,
d’abord déterminé par E. Passemard puis corrigé par G. Laplace, se voit contesté. La représentation
d’un ours en bas-relief est en fait un glouton, en raison de la présence d’une queue en panache et
d’autres caractéristiques anatomiques (démarche, posture du corps). Cette œuvre, réalisée par
anamorphose dans une convexité en face du panneau des cervidés, relaterait une scène de chasse
animale au moment de l’attente et de la pleine attention, avant l’acte violent. Devant le pilier,
un des plus grands foyers de la grotte a été mis au jour, entouré de pierres-sièges et d’importants
ateliers d’art de productions sérielles. Située en plein cœur de la vie économique, cette composition
artistique révèle l’importance du lien oral entre art pariétal et vie quotidienne, économique et
artistique, et suscite des interrogations sur la place de l’art chez ces peuples du Magdalénien moyen
ainsi que la filiation et transmission entre les cultures successives…
Le pilier central de la grande salle d’Isturitz, jusqu’alors unique manifestation pariétale de la grotte
d’Isturitz, s’est enrichi progressivement d’une multitude d’artefacts dans et sur les parois.
Dans les fissures ont été insérés des fragments osseux de moins d’1 cm3 majoritairement, des outils
et éclats de silex – au nombre de quatre –, un crayon d’hématite et une dent de boviné coupée
longitudinalement. En outre, une multitude de peintures délavées et d’aplats rouges ont enrichi
l’art pariétal. Aujourd’hui, ces nouvelles découvertes nous invitent à questionner la datation de
ces manifestations variées sur paroi. Sont-elles contemporaines entre elles ; quels liens entretiennentelles avec le site d’habitat économique, social et quotidien ?…
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Grotte d’Isturitz, Grande salle, Pilier Central : panneau des cervidés et glouton (cliché : A. Labarge).

Pendant ces prospections, des fouilles programmées, débutées en 1999, ont permis de découvrir
quatre œuvres d’art mobilier. Daté de l’Aurignacien archaïque (36 550-32 400), un galet d’ophite
porte une multitude de tracés hiérarchisés dans leur épaisseur, constituant l’arrière-train d’un
probable cervidé et une ligne structurante, dite d’horizon. Ce galet, réutilisé comme percuteur,
fut alors brisé. La seconde œuvre concerne une diaphyse incisée de croix profondément marquées
et rythmées. Ces œuvres font partie des plus anciens artefacts artistiques connus de la grotte.
Deux découvertes du Magdalénien moyen complètent les séries d’art mobilier déjà connues
d’Isturitz. Sur un fragment de bâton percé en bois de cervidé, une tête de bison est placée horizontalement et une verticalement, en un jeu graphique. Elles montrent un certain naturalisme,
des conventions artistiques stéréotypées et une habitude de mise en forme. Quant à une tête de lion
en grès jaune, la qualité plastique de l’œuvre porte essentiellement sur sa mise en volume : elle a
été volontairement scindée au niveau du cou, comme la série de statuettes déjà connue des chevaux
et bisons de grès.
Trois ensembles graphiques de la grotte d’Oxocelhaya (le panneau du cheval au licol, le bison
sur paroi plafonnante et les chevaux sur argile) ont fait l’objet d’une étude qui a permis de mettre
en évidence différents jeux plastiques comme celui des équilibres des éléments ou encore le jeux
de pleins et de vides et leur complémentarité. Par ailleurs, des conventions stylistiques répétitives
d’une galerie à l’autre suggèrent la contemporanéité de certaines œuvres, alors que d’autres
se trouvent isolées temporellement et stylistiquement.
Ainsi, depuis 1996, de nombreuses informations archéologiques viennent compléter et modifier
les connaissances artistiques admises et publiées des grottes d’Isturitz et d’Oxocelhaya.
Ces nouvelles connaissances convergent vers un questionnement fondamental : quelle est la place
de l’art pariétal et mobilier au sein des sociétés du Paléolithique supérieur, et quels sont les rapports
existants entre art mobilier et art pariétal ?
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LA GROTTE ORNÉE D’ETXEBERRI
(CAMOU-CIHIGUE, PYRÉNÉES-ATLANTIQUES) :
un art audacieux
Diego GARATE, Raphaëlle BOURRILLON

La grotte d’Etxeberri ou Kanpainaga Lezea (commune de Camou-Cihigue) est à 440 m d’altitude
sur le versant occidental d’un cirque de calcaires urgoniens du flanc oriental du massif des Arbailles.
Cette cavité est une longue diaclase orientée nord-sud, d’environ 200 m de long, au parcours
périlleux (trois puits, une chatière, un dénivelé de 8 m et un gouffre de 18 m).
Etxeberriko Karbia, déjà connue avant la découverte de ses vestiges ornés, fit l’objet d’explorations
spéléologiques depuis le début du XXe siècle. C’est au cours d’une visite menée par P. Boucher,
en compagnie de G. Laplace, le 1er mai 1950, que ces derniers découvrirent sur le chemin du retour
un petit cheval rouge. En 1951, G. Laplace prit en charge l’étude de l’art pariétal et publia les résultats,
accompagnés de ceux de la grotte de Sasiziloaga. Trente ans plus tard, É. de Valicourt et M. Lauga
identifièrent de nouvelles figures – un cheval gravé et un cheval peint. La dernière publication
de l’art pariétal d’Etxeberri, due à P. Paillet, est fondée sur un travail bibliographique.
La première salle ornée – Salle des Peintures –, accessible par une chatière étroite à 150 m de
l’entrée actuelle, renferme plus de la moitié des entités graphiques répertoriées. Les deux parois
ornées présentent des chevaux, un bison et un bouquetin, tous de grandes dimensions et au

Relevé du bison brun de la Salle des peintures,
(Etxeberri – Camou-Cihigue, Pyrénées-Atlantiques ; relevé : D. Garate).
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contour simple. Un registre inférieur, en paroi droite, comprend une file de représentions
aux dimensions plus modestes, bichromes (rouge et noir) et réalisées en aplats de couleurs. Dans
la partie terminale de la Salle des Peintures, un point rouge en hauteur semble indiquer un dénivelé abrupt donnant accès à une corniche sur laquelle un badigeon rouge et un cheval noir bien
conservé sont visibles. Cette corniche est à environ 4 m de hauteur dans la seconde salle ornée de
la cavité – Salle du Gouffre. À partir de cette salle, en longeant un gouffre de 18 m de profondeur,
l’on accède à un promontoire étroit avec un cheval gravé dans l’argile du sol, conservé en raison
de sa localisation en bord de paroi. La dernière « salle » de la cavité – La Fissure ornée – est accessible
aujourd’hui depuis le gouffre. Les premières visites se faisaient par une cheminée, relativement
large, située 6 m au-dessus de la fissure ; elles ont provoqué une dégradation importante des figures.
Ce couloir, d’une largeur maximum de 50 cm, montre une file de chevaux noirs et gravés, un bison
noir cadré dans une concavité, des vestiges de figures ainsi qu’un signe rouge. Entre les travaux
de G. Laplace (années 50) et aujourd’hui, une représentation de cheval a totalement disparu et
d’autres sont très effacées.
Les thématiques d’Etxeberri correspondent bien à celles du contexte magdalénien de la bande
Cantabres / Pyrénées. Ainsi, le binôme bison-cheval est bien présent et accompagné d’une espèce
secondaire classique, le bouquetin. Nous constatons également, au sein de la cavité, un attrait
particulier pour le cheval au détriment du bison. C’est une caractéristique du Magdalénien avancé,
comme le montrent les grottes de Labastide, de Montespan et, de façon plus évidente encore,
celles d’Ekain, d’Oxocelhaya et d’Erberua.
En ce qui concerne les techniques d’Etxeberri, l’on remarquera la présence d’un cheval gravé
dans l’argile, technique typique de la région pyrénéenne (Erberua, Oxocelhaya, Labastide,
Montespan, Niaux…) mais beaucoup plus anecdotique dans les Cantabres.
Outre les deux chevaux isolés (corniche et promontoire) et quelques traces rouges, les figures
sont organisées en une succession de petits panneaux adaptés à l’espace disponible, dans
deux salles principales. Autant dans la Salle des peintures que dans la Fissure ornée un schéma
identique se répète et consiste en une frise de chevaux alignés. Dans la première salle s’ajoute à
ce schéma celui de la triade bison-cheval-bouquetin.
Chronologiquement, A. Leroi-Gourhan proposait plusieurs arguments justifiant l’attribution
d’Etxeberri au Magdalénien moyen, dont celui du caractère même du sanctuaire, profond et d’accès
difficile. Il apparaît, en effet, que les grottes ornées possédant cette caractéristique sont, pour
une partie de leur ornementation, attribuables au style IV ancien (Arcy-sur-Cure, Les Combarelles,
La Cullalvera, Labastide, Montespan, La Mouthe, Niaux, Rouffignac, Santimamiñe, Les TroisFrères, Le Tuc d’Audoubert). Un second argument s’appuie sur la présence de l’association bisoncheval + bouquetin dans des grottes attribuées à cette période chronologique : Las Monedas,
La Pasiega, Les Combarelles, Angles-sur-l’Anglin, Le Cap Blanc, Niaux, Le Portel (camarin),
Les Trois-Frères, Les Églises. D’autres comparaisons stylistiques et les datations 14C dans d’autres
grottes (Niaux, Le Portel, Monedas…) appuient cette proposition mais montrent également des
correspondances avec le Magdalénien supérieur. Il semblerait donc, dans l’attente de datations
au 14C, qu’Etxeberri soit attribuable au Magdalénien moyen à supérieur.
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LA GROTTE DE GARGAS
(HAUTES-PYRÉNÉES, FRANCE) :
l’apport du contexte archéologique
à l’interprétation de l’art pariétal
Pascal FOUCHER, Cristina SAN JUAN-FOUCHER
Carole VERCOUTÈRE, Catherine FERRIER

Quelques années après la découverte des empreintes de mains négatives de Gargas, É. Cartailhac
et H. Breuil ont réalisé deux campagnes de fouilles (1911 et 1913) dans la Salle I de la Galerie inférieure,
avec pour objectif l’obtention d’éléments archéologiques qui permettent de dater l’art pariétal de
la grotte. Presque un siècle plus tard, un nouveau projet de recherche interdisciplinaire apporte
une perspective globale des occupations humaines paléolithiques. Au centre de sa problématique
se situe la relation entre l’espace d’habitat, où se développent les activités quotidiennes, et
l’espace symbolique (dispositif pariétal). Les premiers résultats des études intégrées du matériel
des nouvelles et anciennes fouilles permettent de mieux percevoir le contexte de réalisation
de l’art pariétal gravettien.

Grotte de Gargas (Hautes-Pyrénées, France), Sanctuaire des mains :
panneau de la découverte (cliché : J.-Fr. Peiré – DRAC Midi-Pyrénées).
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D’après les dates radiocarbones disponibles, la culture gravettienne, dans son faciès à burins de
Noailles, est présente dans les Pyrénées durant au moins 6 000 ans. Ce constat se fonde sur l’analyse
typologique des industries lithiques des sites de référence (Isturitz, Gargas, La Tuto de Camalhot
et Enlène). Mais cette apparente homogénéité technoculturelle peut masquer des variabilités
diachroniques et / ou territoriales qu’il faudrait déceler à partir d’approches croisées. L’étude
interdisciplinaire des séries anciennes et nouvelles permet d’apporter de nouveaux éclairages sur
des sites classiques, aux séquences stratigraphiques à jamais disparues, et d’orienter de nouvelles
perspectives de recherche, en particulier sur la question fondamentale du statut des gisements.
Quels sont les rapports chronologiques et / ou fonctionnels entre les grottes ornées à empreintes
de mains et celles où l’on a découvert des statuettes féminines, alors que ces deux manifestations
symboliques ne se recoupent pas jusqu’à présent dans le même site ? Pourquoi une de ces deux
manifestations a traversé la chaîne pyrénéenne (les empreintes de mains) et pas l’autre ? Les Pyrénées
seraient-elles une région-carrefour où se rencontrent des communautés d’origines territoriales
différentes ?
Nos travaux sur Gargas, grotte ornée qui possédait une forte charge symbolique pour les populations gravettiennes pyrénéennes – comme en témoignent plus de 200 empreintes de mains
négatives et un riche dispositif gravé pariétal et mobilier –, apportent déjà quelques réponses.
Nous avons pu identifier des schémas techniques de l’élaboration sur place de parures sur dents
d’animaux correspondant aux espèces chassées, ainsi qu’à celles récupérées sur des squelettes
d’ours des cavernes dans les galeries ou dans le remplissage argileux ancien de la cavité.
La meilleure caractérisation et l’analyse comparative de l’industrie osseuse ont permis d’établir
l’existence de traditions techniques qui semblent propres à la région nord pyrénéenne et d’autres
partagées à une échelle plus large, comprenant la partie orientale de la Côte cantabrique ibérique
et toute l’Aquitaine française. Finalement, la découverte de nouveaux éléments de parure en
coquillages atlantiques et fossiles confirme l’orientation des déplacements intrarégionaux déjà
mis en évidence par l’étude préliminaire des sources d’approvisionnement en silex.
L’ensemble de ces nouvelles informations nous renseigne sur la diversité des activités développées dans le site, qui dépassent clairement celles caractéristiques d’un court séjour, sans atteindre
toutefois l’intensité et le volume de vestiges que l’on connaît pour les sites magdaléniens dits
« d’agrégation ». Ces données, croisées avec celles apportées par l’étude archéozoologique,
indiquent des passages à différentes périodes de l’année, la réalisation d’activités de chasse et
de boucherie, ainsi que l’exploitation de différentes parties de la carcasse et des bois des cervidés
(Renne et Cerf) pour l’élaboration de l’industrie osseuse et d’ornements personnels.
Nous avions déjà quelques éléments de connaissance sur la composition des groupes gravettiens
de Gargas par l’observation et l’étude anthropométrique des empreintes de mains peintes. Elles
nous indiquent des ensembles humains constitués d’hommes et de femmes appartenant à toutes
les classes d’âge, de l’adulte au petit enfant. Désormais, nous pouvons concevoir d’autres composantes de leurs séjours dans la grotte, au delà de leur participation à ce geste collectif de forte
signification identitaire et sans doute spirituelle. Même s’il nous semble difficile d’envisager,
à ce jour, la détermination précise de la taille du groupe et l’identification des autres sites fréquentés
de façon strictement contemporaine, les nouvelles données obtenues contribuent à une meilleure
perception des relations sociales qui se tissent à l’échelle du vaste territoire pyrénéen sur des liens
à caractère économique et symbolique.
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LA FIGURATION DU CHEVAL DANS L’ART PARIÉTAL
DE GARGAS (AVENTIGNAN, HAUTES-PYRÉNÉES) :
un ensemble homogène ?
Olivier HUARD

La galerie inférieure de Gargas, réputée pour ses mains négatives, est également connue pour
ses 145 gravures animales classiquement attribuées au Gravettien. Près de 30 % des figures représentent des équidés, plus précisément des chevaux. L’étude entreprise sur ces derniers avait pour
objectifs de comprendre les modalités de leur représentation et d’établir si ce corpus était « cohérent »
d’un point de vue aussi bien graphique que chronologique. C’est dans ce but que la répartition
topographique, les techniques de réalisation, les proportions utilisées, l’anatomie représentée et
les conventions de représentation ont été étudiées in situ, enregistrées puis analysées.
Au terme de ma relecture des œuvres, 43 figures sont attribuables aux chevaux et aucune ne
doit, selon moi, être rapprochée d’un autre type d’équidé (hydruntinus). Ils sont présents dans tous
les secteurs ornés, sauf dans la zone des Crevasses, et constituent dans plusieurs secteurs l’espèce
dominante représentée. Ils peuvent prendre un rôle central dans la composition d’un panneau,
comme c’est le cas des grands chevaux complets de la paroi gauche de la Chambre du Camarin
(chevaux 12 et 13). Chacun d’eux occupe tout l’espace disponible d’une concavité où de nombreuses
autres figures sont juxtaposées dans des dimensions plus modestes.

Cheval 7 de la Chambre du Camarin. Tête détaillée : bouche ouverte, œil, naseau, crinière striée et barbe (cliché : O. Huard).
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La technique de mise en œuvre est presque toujours la même, en gravures fines à moyennement
profondes, et peu d’utilisation des reliefs naturels. Seul le traitement sur les parois à la densité
minérale plus molle a donné lieu à des gravures de sections nettement plus larges, dues à un changement de type d’outils passant du silex au doigt (voire bâton, os…). Seule la ligne de dos no 25
témoigne d’une originalité dans la technique, par son tracé en ligne de pigment noir qui n’est pas
sans rappeler les techniques utilisées dans la grotte à entrée distincte qui occupe ce que l’on
appelle la galerie supérieure de Gargas.
Même si les chevaux ne sont que très peu représentés complets (5 individus), l’étude des
proportions adoptées montre une certaine liberté dans le choix des artistes, puisque certains font
preuve de beaucoup d’exactitude et de justesse d’un point de vue naturaliste, alors que d’autres
sont plus extravagants (corps incurvés en forme de banane, têtes longues et plates). Ces extravagances graphiques se retrouvent également dans les détails représentés avec, pour exemple,
la présence de queues bifides (Cheval 5 du Vestibule du Camarin et Cheval 2 Gauche de la Chambre
du Camarin). Ce sont les têtes qui montrent le plus de détails, avec le nombre important
des organes sensoriels (naseaux, yeux, oreilles et bouches) (figure), alors que les extrémités
locomotrices et le pelage (à l’exception de la crinière presque toujours présente) sont plus rares.
Du point de vue des conventions de représentation, l’analyse de la manière de figurer les chevaux
montre une grande diversité, voire une originalité, comme si les auteurs avaient cherché à
se démarquer de ce qui existait déjà (voir détails dans l’article). Malgré cela, la récurrence de
certaines conventions en des secteurs différents de la cavité montre une certaine unité graphique
de la plupart des œuvres (à l’exception du cheval 4 du Vestibule et de la figure 25). Ces récurrences
de conventions graphiques, parfois insolites (tracés en boucle, en traits parallèles et sinueux),
sont associées à diverses perspectives de membres, ce qui permet l’hypothèse que ces dernières
ont été employées indifféremment. Cette idée va alors à l’encontre des précédents essais de
classifications chronologiques des figures de Gargas, qui se fondaient pour partie sur le choix
des perspectives.
Cette nouvelle lecture montre que les récurrences de particularités formelles vont plutôt vers
l’idée d’une phase de réalisation unique de la grande majorité des figures d’équidés de Gargas
inférieure ; ce qui rouvre le débat concernant la présence de styles distincts ou d’une succession
de phases. L’analyse des équidés figurés apporte son lot d’arguments sur l’intervalle de temps de
réalisation des œuvres animales, mais elle doit, semble-t-il, être complétée par la reprise de l’étude
de l’art figuratif dans sa globalité.
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LES DÉPÔTS D’OBJETS EN PAROI
DANS LES GROTTES DE GARGAS
(HAUTES-PYRÉNÉES, FRANCE) :
étude et contextualisation du geste
Magali PEYROUX

Gargas est célèbre pour ses mains peintes et son art pariétal figuratif classiquement attribués
au Gravettien. Les grottes recèlent également de nombreux dépôts d’objets en paroi (fait archéologique identifié dans le site en 1991 par J. Clottes, auteur du prélèvement d’un vestige dans
la Grotte inférieure daté à 26 860 ± 460 BP).
Dans le cadre de ma thèse de doctorat concernant l’étude de ce geste pariétal dans les grottes
ornées du Paléolithique supérieur, j’ai réalisé l’étude de ces dépôts (figure) sur le site de Gargas
(Grotte inférieure et Grotte supérieure). Il s’est agi de réaliser, dans chacune des deux grottes,
un inventaire exhaustif de ces dépôts, d’en donner une caractérisation (sans contact ni prélèvement),
d’étudier la construction de ce geste pariétal, d’en proposer une attribution chrono-culturelle,
d’évaluer l’articulation de cette manifestation pariétale avec les autres types d’interventions
humaines observées ainsi que d’étudier son interrelation avec le milieu souterrain, puis de comparer
les gestes observés entre les deux cavités.

Deux vestiges fauniques fragmentaires déposés en paroi,
Gargas inférieure, Salle 1 (cliché : M. Peyroux).

http://www.palethnologie.org

  62  

P@lethnologie | 2013

SYMPOSIUM 1 - L’ART PLÉISTOCÈNE EN EUROPE

Au-delà de la connaissance du geste, un autre objectif était d’évaluer ce que son étude dans
son contexte permettait d’obtenir comme informations supplémentaires sur la connaissance
des fréquentations humaines préhistoriques dans chaque grotte.
Les informations obtenues à Gargas vont permettre également, dans le cadre de mes recherches
doctorales, la comparaison des gestes observés dans ce site à ceux existants dans d’autres cavités
ornées du Paléolithique supérieur.
Ce travail a montré, dans les deux ensembles, une construction du geste reposant sur des
caractéristiques communes fondamentales et constantes : sélection quasi exclusive de vestiges
fauniques fragmentaires (essentiellement des esquilles osseuses), éléments de petites dimensions,
restes indéterminés nettement majoritaires, vestiges non brûlés, présence probable d’éléments
rapportables à des herbivores de taille moyenne à grande (notamment fragments de côtes, de
diaphyses d’os longs et de bois de cervidé), objets à faible valeur économique peu ou pas travaillés
(a priori essentiellement déchets de boucherie / consommation et résidus de l’industrie sur matière
dure d’origine animale), type préférentiel de support rocheux choisi pour l’implantation des
dépôts (parois densément quadrillées de longues et étroites fissures), adéquation observée entre
la morphométrie des fissures et celle des vestiges déposés, pas de traces d’aménagements du
support rocheux identifiables de façon certaine, insertion des vestiges plus ou moins « à ras »
de la paroi externe, pas de disposition préférentielle des objets dans les fissures, importance du
facteur topographique dans la localisation des dépôts, pas de relations tangibles observables avec
le contexte graphique pariétal, pas d’intention de produire un résultat visuel (et visible), objets
non déposés en paroi à des fins utilitaires ou techniques matérielles.
Ces dépôts ont vraisemblablement été réalisés avec une intention symbolique, l’acte lui-même
étant probablement davantage porteur de sens que le résultat constaté sur la paroi. Ces observations
précises rapprochent, du point de vue de la construction fondamentale du geste, les ensembles
des grottes de Gargas de ceux observés dans d’autres cavités ornées du Paléolithique supérieur
européen. Cependant, ce geste n’est pas homogène dans le site. Des différences marquées existent
entre les deux ensembles, qui pourraient témoigner de différences chrono-culturelles dans la réalisation de ce geste sur le site. Ainsi, la densité de dépôts est différente : 230 pour la Grotte inférieure et
« seulement » 62 pour la Grotte supérieure. La répartition topographique diffère : geste limité aux
salles d’entrées (en lien avec la localisation des occupations humaines au sol) dans la Grotte inférieure
mais réparti en des points topographiques remarquables de la Grotte supérieure (y compris dans
la zone profonde parmi les figures animales pariétales). Des différences typologiques marquées,
bien que ponctuelles, existent : présence de possibles fragments de sagaies et de « dépôts » de
matière colorante rouge uniquement dans la Grotte supérieure. Ces différences de pratiques indiquent
probablement la présence sur le site de traditions différentes d’investissement du milieu souterrain et
d’appropriation de ce geste pariétal. Elles indiquent probablement la présence de plusieurs phases
de fréquentations du site au cours du Paléolithique supérieur (ex : Gravettien et / ou Magdalénien
dans la Grotte supérieure ?). À Gargas, il semble que nous soyons face à ce geste pariétal particulier,
production symbolique avérée et intimement liée à la fréquentation du milieu souterrain, qui
perdure dans les sociétés du Paléolithique supérieur européen au-delà des différences géographiques
et chronologiques.
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L’APPORT DES SUIVIS ENVIRONNEMENTAUX
DANS LA CONSERVATION DES GROTTES ORNÉES
PALÉOLITHIQUES DE MIDI-PYRÉNÉES :
les exemples de Gargas (Hautes-Pyrénées)
et de Marsoulas (Haute-Garonne)
François BOURGES, Éric MAUDUIT, Alain MANGIN
Dominique d’HULST, Pierre GENTHON, Robert BÉGOUËN

Si la participation de l’ambiance de la caverne à la compréhension de l’art pariétal est indéniable,
la qualité physico-chimique de cet environnement souterrain est aussi garante de la préservation
des vestiges. La question de la bonne conservation de ce patrimoine et des conditions de sa valorisation
se pose ainsi avec acuité pour des vestiges particulièrement fragiles.
Nous montrons qu’il est possible d’identifier les équilibres et les sensibilités spécifiques de
ces sites sur la base d’une description approfondie du milieu naturel et de son fonctionnement
grâce à des suivis environnementaux. Ces opérations constituent une base de référence quantitative
sur laquelle peuvent s’appuyer à la fois l’approche conservatoire de l’art pariétal et la gestion ou
l’aménagement des sites.
Les mesures et les analyses montrent que, loin de former un système clos et figé dans ses caractéristiques, la grotte est, au contraire, le lieu d’intenses échanges dynamiques internes et externes
dans un milieu complexe. L’approche systémique permet d’appréhender le fonctionnement global
d’un système naturel complexe sans avoir à décrire le détail de ses phénomènes internes :
les propriétés fonctionnelles du milieu sont alors exprimées dans le cadre des relations entrée /
sortie. Ainsi, les relations entre les flux donnent accès aux conditions d’équilibre du système.
Pour le karst et les grottes, les entrées sont principalement des flux issus du climat extérieur
(pluie, pression, température) ; les sorties sont les paramètres souterrains (températures, compositions et débits d’air ou d’eau). Le fonctionnement du système karstique amortit les variations
des entrées (effets climatiques, impacts anthropiques) produisant une régulation des flux de sortie.
Nous supposons que ce pouvoir de régulation du milieu naturel détermine la stationnarité et
constitue ainsi un critère essentiel de la qualité de conservation dans les grottes ornées. Peuvent
ainsi être caractérisés à toutes les échelles de temps, les types de fonctionnement du milieu,
les états de stabilité ou les instabilités.
Des phénomènes (impacts thermiques, modifications physiques, effets aérodynamiques,
modification des régimes d’infiltration) peuvent altérer cette régulation et faire disparaître
momentanément ou définitivement l’équilibre dynamique garant de l’intégrité physique du milieu
(perte de la stationnarité). Cette déstabilisation peut enclencher des régulations secondaires qui
induisent un risque conservatoire (condensations, assèchements).
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État de la paroi sur le grand panneau peint de la grotte de Marsoulas. Le décor pariétal préhistorique est constitué d’un signe violet
(SV), d’un signe rouge (SR) sur un fond ocre et noir d’un bison (FB) dont le contour sort du cadre de la photo et de traits de gravure
(TG). Les dégradations modernes sont des enlèvements de matière (zones claires), résultant d’écaillages à la suite de l’altération du
support rocheux (Al) mais aussi d’impacts (Im) et de diverses scarifications (Sc). Le pigment a aussi été étalé par frottement dégradant
une partie du signe violet (Fr).
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La grotte de Gargas, instrumentée depuis 1994, présentait des altérations des parois avec
des pollutions par des microorganismes, des instabilités physiques induisant des assèchements ou
des condensations. La surfréquentation touristique et des aménagements inadaptés (éclairage
ou fermetures et communications) ont été identifiés comme les causes des déstabilisations.
Une intervention concertée avec le Museum National d'Histoire naturelle (Pr. A. Couté) a identifié
puis éliminé les pollutions biologiques. Un réaménagement complet du site, avec suppression
des sources de pollutions, seuils énergétiques identifiés et préservation du niveau de confinement
du site, a rétabli un fonctionnement stabilisé et des états de paroi satisfaisants. La poursuite
du suivi environnemental pendant et après les travaux permet de quantifier les effets réels sur
le long terme et de rectifier des problèmes résiduels.
La grotte de Marsoulas a subi de nombreuses fouilles qui ont bouleversé le site. La reprise des
études (Fritz et al.) a révélé un riche potentiel archéologique. Cependant, les vestiges pariétaux et
leur support rocheux sont soumis à des dégradations dont l’évolution rapide motivait une opération
de sauvegarde. Le suivi environnemental montre que la partie antérieure de la grotte ornée est
déstabilisée par l’impact de la fermeture agissant comme un point chaud en été et induisant des
alternances saisonnières de condensations et de dessèchements des parois ; en revanche, les parties
internes sont stables. Le premier secteur de la grotte se comporte comme une interface active où
se réalise l’essentiel des échanges thermiques et gazeux avec l’extérieur. Il est proposé de translater
l’interface active vers l’extérieur de la grotte en accolant à l’entrée actuelle une structure bâtie
de type sas qui aura un rôle de tampon thermique et atmosphérique entre le milieu souterrain
et l’extérieur. L’effet attendu est de soustraire les parties ornées aux processus d’altération et
d’étendre ainsi la régulation identifiée dans la partie profonde de la grotte à l’ensemble du site
souterrain. Cette structure tampon, totalement extérieure à la grotte ornée, évitera ainsi toute
intervention à l’intérieur. Implantée sur une partie de l’emprise de l’ancien talus qui fermait
la grotte, elle n’aura pas d’impact sur l’environnement naturel.
L’approche systémique permet de se placer en observateur sans faire, a priori, d’hypothèses
fortes sur la nature et le fonctionnement des éléments du milieu : ainsi la conservation des sites
peut être abordée de façon à la fois neutre et globale. La démarche d’intervention est largement
autolimitée : les modifications ou aménagements réalisés dans un but conservatoire s’inscrivent
strictement dans le respect de l’équilibre dynamique des cavités. Un dialogue permanent
doit s’instaurer entre préhistoriens et spécialistes de l’environnement souterrain pour adapter
la problématique des études à la spécificité de chaque site.
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APPLICATION DES MODÈLES MATHÉMATIQUES
À L’HYPOTHÈSE D’ATTRIBUTION D’AUTEUR
DE DEUX FIGURES DE CHEVAL
DITS « TARPANS » DE NIAUX
Juan María APELLANIZ, Imanol AMAYRA

L’objectif de l’étude est de montrer l’état de nos recherches sur l’utilité de modèles mathématiques d’analyse de la forme et du tracé de deux figures de cheval appelés « tarpans » de Niaux
(attribution d’auteur).
La méthode consiste à créer un modèle grâce auquel on analysera des figures paléolithiques et
expérimentales de cheval en les segmentant, en les traitant par procédés statistiques, et en faisant
une analyse macroscopique des tracés paléolithiques.
L’échantillon paléolithique comprend 35 figures de cheval gravées et 35 dessinées, non
compris les tête, mains et pattes (pas toujours présentes), provenant de Cantabrie, des Pyrénées
et du Périgord.
L’échantillon expérimental comprend cinq groupes :
a. 35 copies gravées du cheval « chinois » de Lascaux par des experts en dessin et / ou gravure ;
b. 31 copies dessinées du même cheval par des étudiants des Beaux-Arts peu spécialisés ;
c. 30 figures dessinées à partir de 70 figures paléolithiques par des étudiants des Beaux-Arts peu
spécialisés ;
d. 164 figures du même cheval dessinées par des étudiants en psychologie (4 copies chacun).
L’étude s’efforça de reproduire les différentes conditions de réalisation de l’image paléolithique,
à savoir :
a. type de matériel (os, silex, fusain) ;
b. type de production (copie ou invention) ;
c. degré de compétence (experts, étudiants en psychologie sans expérience, étudiants des Beaux-Arts
peu et plus expérimentés) ;
d. nombre de copies par auteur (1, séries de 4, 6 et 10) ;
e. nombre de modèles utilisés pour la copie / invention (copies pour un modèle, invention pour
70 modèles).
Pour analyser la forme du contour, les figures furent segmentées grâce à un modèle de 20 variables :
5 dans le plan et 15 dans le sens de la largeur, orthogonales à un axe longitudinal (figure).
Les 20 variables trouvent leurs origines dans les plis anatomiques, aux points de courbure maximale
et minimale, et aux points où cou et tronc sont divisibles en quatre parties égales. La validité
de la méthode fut vérifiée par l’analyse factorielle des composants principaux (MCP), tandis que
la validité prédictive de l’attribution le fut par l’Escalade Multidimensionnelle (EMM).
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Le MCP identifia dans l’échantillon conjoint de figures expérimentales et paléolithiques 5 segments,
qui supposent 77,47 % de variance :
a. cou et bord du poitrail ;
b. poitrail ;
c. face interne de l’arrière-train ;
d. face externe de l’avant-train ;
e. longueur jusqu’au début du cou.

Le modèle des vingt variables
(Apellániz, Amayra 2008).

D’après cette analyse, les figures paléolithiques répondent à un modèle analytique, séquentiel
en mettant en œuvre divers critères, et les dessins expérimentaux correspondent à un modèle
plus abstrait, la forme résultant de la proportion des cinq segments de la figure.
L’attribution d’auteur reposerait sur la proportion entre les variables d’au moins un des segments
et de la corrélation avec celles des autres segments.
Selon les résultats statistiques, ces proportions, qui déterminent les ressemblances et différences de la forme, peuvent ou non être reconnues de manière macroscopique. Dans le cas
des « tarpans », la ressemblance, qui existe entre tous les segments, sauf un, s’observe aussi
de manière macroscopique.
Pour l’étude du tracé, deux échantillons furent sélectionnés : l’un de 51 figures gravées par
6 experts (8 chacun) et l’autre de 40 figures dessinées par des étudiants en psychologie (4 chacun).
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Chez tous, on analysa 15 points correspondant à toutes les parties de la silhouette (points de
courbure maximales et minimales). Pour chacun, on analysa 13 variables simples et 8 composées,
celles-ci résultant du calcul de l’aire et périmètre du sillon.
Les variables furent mesurées à l’aide de modèles digitaux et des sections virtuelles avec
scanner 3D (Handyscan Revscan de Creaform). Celle du dessin fut mesurée avec la règle Linux
de Typographie.
Les études statistiques sur la gravure montrèrent une validité adéquate, expliquée par 4 facteurs.
L’EMD-m permit d’attribuer correctement 78 % des figures à leurs auteurs.
L’analyse de la largeur du sillon étant sans importance, nous avons procédé à l’analyse macroscopique du tracé des « tarpans ».
Le tracé des deux « tarpans » montre une grande ressemblance tant dans les choix que dans
le mouvement de la main. Les ressemblances principales sont :
a. ne pas terminer les mêmes parties ;
b. rétrécir nombre de parties par répétition, entrecroisements des traits ;
c. tracer le contour par des traits courts, rectilignes, obliques et parallèles, de longueur moins
régulière, légèrement tournés vers l’avant, en partie entrecroisés et toujours très chargés
de pigment ;
d. tracer les lignes de largeur moyenne des autres contours par des traits ordonnés en séries
comme dans les traits courts parallèles ;
e. moins de traits entrecroisés pour les plus courts ;
f. tracer le modelé intérieur par des traits plus longs, obliques, rectilignes, légèrement arqués
aux extrémités et très chargés de pigment.
De l’application des modèles statistiques à l’analyse de la forme et de l’observation macroscopique du tracé, nous pouvons déduire la grande ressemblance des deux figures, donc la haute
probabilité que les « tarpans » soient l’œuvre d’un même auteur.

-
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LE PROJET COLLECTIF DE RECHERCHE
« GROTTE DE CUSSAC » (DORDOGNE, FRANCE) :
étude d’une cavité ornée
à vestiges humains du Gravettien
Jacques JAUBERT, Norbert AUJOULAT†, Patrice COURTAUD,
Marie-France DEGUILLOUX, Marc DELLUC, Alain DENIS, Henri
DUDAY, Bruno DUTAILLY, Catherine FERRIER, Valérie FERUGLIO,
Nathalie FOURMENT, Jean-Michel GENESTE, Dominique GENTY,
Nejma GOUTAS, Dominique HENRY-GAMBIER, Bertrand KERVAZO,
Laurent KLARIC, Roland LASTENNET, François LÉVÊQUE, Philippe
MALAURENT, Jean-Baptiste MALLYE, Pascal MORA, Marie-Hélène
PEMONGE, Nicolas PEYRAUBE, Magali PEYROUX, Hugues PLISSON,
Jean-Christophe PORTAIS, Hélène VALLADAS, Robert VERGNIEUX,
Sébastien VILLOTTE

À la suite de la découverte de la grotte de Cussac (Le Buisson-de-Cadouin, Dordogne) en 2000
et de son expertise par un premier groupe de chercheurs (N. Aujoulat et collab.), les services
du ministère de la Culture ont opté pour une politique patrimoniale rigoureuse de protection de
la cavité, de sa mise en sécurité et d’acquisition foncière visant à créer une réserve archéologique
propriété de l’État. Des études environnementales du massif dans son ensemble (climatiques,
hydrogéologiques, microbiologiques, CO²…) et l’équipement des principaux secteurs de galeries
ornées ont suivi. Cette phase de presque une décennie, constituait l’indispensable préalable à
une programmation scientifique archéologique.
Dans le courant de 2008, un groupe de chercheurs s’est constitué autour d’un projet collectif
de recherche afin d’en programmer l’étude pluri et interdisciplinaire. Rappelons quelques points
forts de cette cavité exceptionnelle à plus d’un titre :
• Le premier est la chance pour les services patrimoniaux comme pour la communauté scientifique
d’avoir eu comme interlocuteur le principal inventeur, M. Delluc, spéléologue passionné et
rigoureux, attentif et désintéressé, qui nous a placés dans une situation idéale. Il est désormais
associé à l’équipe de recherche.
• Le développement reconnu de la galerie dépasse 1,6 km. Jusqu’à présent, seul un linéaire subhorizontal proche du premier cheminement des inventeurs a été parcouru ; lesdits inventeurs
n’ont pas été tentés par l’exploration de portions de galeries adjacentes aux sols inviolés.
C’est l’un des atouts de Cussac.
• L’existence d’un environnement tant externe (résurgence, travertins) qu’interne complexe
avec son aquifère, des remplissages argileux, des sols calcités, des spéléothèmes variés qui
seront étudiés par une équipe de spécialistes des géosciences de Bordeaux 1, Bordeaux 3
et Paris sud. La cavité conserve par ailleurs les traces d’une impressionnante fréquentation
par les ours des cavernes (dizaines de bauges, milliers de griffades dans l’argile ou en paroi),
toutes antérieures aux passages des hommes.
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Grotte de Cussac (Dordogne), Secteur Aval, panneau de la découverte (détail) : gravures de bison et mammouth.
Jeu graphique où le ventre du bison se confond avec la défense du mammouth (cliché : V. Feruglio).
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• L’art pariétal, principalement gravé, parfois monumental (Grand panneau), place Cussac parmi
les sanctuaires majeurs de l’art pléistocène européen. La thématique grâce à des associations
peu communes, un style animalier et des conventions connues (corps difformes, membres peu
détaillés, rareté sinon absence de pelage, de détails anatomiques, perspective « tordue »…)
assimilent Cussac aux sites attribués ou datés du Gravettien (34 500-25 000 cal BP). Un inventaire
préliminaire réalisé par l’un de nous (N. Aujoulat 2001-2004) a permis de dénombrer environ
150 entités graphiques. Les animaux (bisons, mammouths, chevaux, cervidés, bouquetins, aurochs,
rhinocéros…) représentent les deux tiers de ce corpus provisoire, suivis des tracés indéterminés,
digitaux principalement et, à égalité, les signes et les représentations anthropomorphes qui
comptent chacun pour environ 9 %. Parmi celles-ci, plusieurs profils féminins isolés ou associés à
des animaux – notamment des mammouths – et la construction du Grand panneau rappellent
un thème attesté dans l’iconographie du Pech-Merle (Lot) d’âge également gravettien. Notons
enfin quelques représentations d’oies, thème rarissime de l’art pariétal paléolithique.
Bénéficiant d’une couverture 3D, un relevé test a débuté en 2009 sur le Panneau de la découverte,
cette méthode sera étendue à l’ensemble du site.
La campagne de 2009 a permis de commencer l’inventaire des traces anthropiques conservées
dans des secteurs de galerie parfois très éloignés des panneaux ornés (branche Amont) : dépôts
de matière colorante rouge en paroi ou au sol, mouchages de torche, marques charbonneuses de
passage, empreintes de pas, stalagmites et stalactites cassées. Les sols, jamais foulés depuis le dernier
pléniglaciaire, conservent quelques objets abandonnés par les Gravettiens : bois de renne travaillé,
lampe (?), lames de silex…
Enfin, et c’est probablement ce qui a déjà donné à Cussac son statut de site d’exception :
la présence dans la même galerie que l’art pariétal de plusieurs bauges (locus 1 à 3) contenant
des restes humains appartenant à au moins 6 individus dont 2 adolescents. Une datation 14C
d’un échantillon osseux du Locus 1 (25 120 ± 120 BP, Beta-156643) indique une contemporanéité
possible avec les gravures pariétales. L’état de conservation des vestiges humains, leur localisation,
la présence supposée d’ocre, tendent à accréditer l’hypothèse de dépôts intentionnels par les
Gravettiens. Une équipe d’anthropologues s’est constituée pour en débuter l’étude non invasive
avec les méthodes les plus appropriées (relevé par photogrammétrie) y compris l’identification
de l’ADN.
Dans le même temps que les premières campagnes de terrain de l’hiver 2009-2010, nous avons
souhaité le développement du projet et le renforcement de l’équipe scientifique ou son ouverture
à d’autres disciplines : topographie, relevés 3D nouvelle génération / photogrammétrie, prospection
magnétique des sols, application de diverses méthodes de datations, analyses isotopiques,
paléogénétiques de l’Ours des cavernes… Nul doute que les années à venir feront de Cussac
un passionnant laboratoire de recherche dans un site exceptionnellement préservé.

-
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LA GROTTE DE CUSSAC
(LE BUISSON-DE-CADOUIN, DORDOGNE, FRANCE) :
applications des principes de conservation
préventive au cas d’une découverte récente
Nathalie FOURMENT, Dany BARRAUD
Muriel KAZMIERCZAK, Alain RIEU

Découverte le 30 septembre 2000 par Marc Delluc, spéléologue, qui y revient le 8 octobre, avec
Hervé Durif et Fabrice Massoulier, repérant la présence de plusieurs panneaux gravés et vestiges
humains dans des bauges à ours, la grotte de Cussac est une longue galerie avec une entrée médiane
délimitant un secteur amont et un secteur aval (figure). Après le signalement de la découverte
à Norbert Aujoulat, puis à la Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Aquitaine (DRAC),
l’urgence fut alors de sécuriser l’entrée (tunnel artificiel et grille de sécurité). La procédure de
classement au titre des Monuments historiques est aussitôt lancée (instance de classement
23/11/2000, et arrêté de classement définitif le 3/07/2002). À l’issue des expertises officielles,
des travaux de N. Aujoulat sur l’art pariétal (Gravettien) et l’obtention de datations réalisées
sur des ossements prélevés sur les loci contenant les restes humains (25 120 ± 120 BP), était avéré
le caractère exceptionnel du site associant gravures de grande ampleur et vestiges humains.
L’enquête cadastrale a montré l’existence d’une propriété éclatée sur treize personnes et
la commune : aboutir à une maîtrise foncière était donc une priorité. Ce sont les liens constants
maintenus par la DRAC avec les propriétaires qui ont favorisé des propositions de vente dans le
cadre de négociations à l’amiable, pendant les années 2007-2010. Des discussions avec le service
France-Domaine, en charge des évaluations foncières, ont permis d’obtenir une estimation recevable
pour les différentes parties. En milieu d’année 2011, avec l’acquisition de deux unités foncières
supplémentaires, l’État sera propriétaire de la totalité du secteur aval en complément de secteurs
déjà acquis en janvier 2010 en amont. Cette maîtrise du foncier est le seul moyen permettant de
mettre en œuvre légalement les travaux et analyses à visée de conservation préventive qu’impose
le site et garantit la possibilité d’utiliser les données de la recherche.
L’exigence de conservation passe aussi par une maîtrise de la fréquentation du site, d’ailleurs
inaccessible une moitié de l’année pour des raisons de taux de CO2 important. La fermeture au
public fut décidée dès la découverte (caractère particulièrement fragile des vestiges archéologiques
et pariétaux, difficultés d’accès et de circulation). La fréquentation se fait principalement dans
le secteur aval jusqu’au « Grand Panneau » (une dizaine d’incursions en amont), conformément à
un protocole de fréquentation. Le cheminement, qui reprend celui du découvreur, s’effectue sur
des passerelles en inox, ou entre le balisage bilatéral. L’accès de la grotte est strictement réservé
aux personnels du MCC, aux entreprises ou laboratoires mandatés (travaux, analyses), aux experts
scientifiques (archéologie, anthropologie, conservation), aux propriétaires, et bien sûr depuis
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2009 à l’Équipe de Recherche, soit 162 personnes depuis la découverte. Au cours de ces visites tout
« incident » est enregistré, afin de garantir la connaissance des faits anthropiques actuels, pour
anticiper leur discrimination avec les faits anthropiques passés.
Des programmes de travaux restent à mettre en place (aménagements de l’entrée et en secteur
amont). Par ailleurs, nous ne connaissons pas précisément l’impact de la présence humaine, dans
cette cavité aux volumes souvent imposants, ni le temps de relaxation nécessaire à la cavité après
chacune de nos incursions. L’obtention de ces informations par le développement d’enregistrements
climatiques est donc primordiale.
La connaissance des conditions environnementales qui régissent la grotte de Cussac, à l’échelle
du massif, a été une priorité dès la découverte (enregistrement de chroniques climatiques mises
en place en 2003), mais l’acquisition principale des connaissances relatives au fonctionnement
hydrogéologique de la cavité s’est faite, depuis 2006, dans le cadre du projet de classement au titre
des Sites qui offre la possibilité d’un contrôle des faits impactant l’environnement sur un périmètre défini en fonction de critères adaptés à l’objet de la protection. Un programme de recherche
(financement DIREN / DREAL, DRAC, FEDER) a été élaboré dans le cadre d’une thèse allouée par
l’université Bordeaux 1, et accueillie par le GHYMAC (Nicolas Peyraube, soutenance 24/06/2011).
L’objectif principal était de définir le « bassin versant » de la cavité mais les résultats vont au-delà
(approche géomorphologique d’un vaste secteur, enregistrements sur plusieurs cycles annuels
de mesures des débits et analyses des eaux à l’intérieur de la cavité et sources avoisinantes en
complément des chroniques climatiques).

Plan général de la cavité et localisation des principaux faits archéologiques
(topographie : Delluc, Durif, Massoulier, Aujoulat).
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Trois zones concentriques, délimitées en fonction d’une échelle de vulnérabilité, ont été établies.
La plus éloignée est celle retenue pour définir le périmètre du futur site classé. Le classement
officiel est prévu début 2012, et sera adossé à un cahier de gestion, déjà efficient, dont les préconisations concernent plusieurs thématiques. Certaines font l’objet de collaborations fructueuses entre
l’État, les services publics des collectivités, et les particuliers concernés (assainissements,
pratiques agricoles…). Il s’agit dès à présent d’un exemple, à valoriser, de l’intégration d’un haut
lieu patrimonial à son territoire actuel.
Le dixième anniversaire de la découverte correspond à la fin d’une période marquée par
l’émergence d’un projet collectif de recherche (Jaubert et al., ce volume). Le défi est le suivant :
parvenir à concilier une politique conservatoire et patrimoniale exigeante avec l’acquisition
progressive de connaissances scientifiques.

-
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CHRONOLOGIE DE LA RÉALISATION
D’UNE FRISE DE MAMMOUTHS DANS LA GROTTE
DE ROUFFIGNAC (DORDOGNE, FRANCE)
Jannu IGARASHI

Plusieurs traits gravés croisés s’observent dans la Petite Frise des mammouths 20-24 de la grotte
de Rouffignac, permettant certaines hypothèses sur la réalisation des traits dans la partie gauche
du panneau (M20-21). Sa chronologie dépend de la réalisation de deux serpentiformes, soit presque
simultanée, soit en des moments différents.
Dans la première hypothèse, deux serpentiformes auraient été tracés simultanément et les
éléments corporels du mammouth 21 sauf l’« oreille » auraient été réalisés en un même moment :
1. mammouth 20 et traits d’« oreille » du mammouth 21 ;
2. deux serpentiformes ;
3. deux traits obliques parallèles ;
4. mammouth 21 (tous éléments corporels sauf l’« oreille ») (et un signe angulaire en V) ;
5. retouche gravée de la défense inférieure du mammouth 20 (et un signe angulaire en V).
Dans cette hypothèse, l’« oreille » du mammouth 21 aurait été exécutée antérieurement au
reste du corps. Après plusieurs autres interventions, comme la réalisation des signes serpentiformes et celle de deux traits obliques, l’artiste paléolithique aurait utilisé ces traits courts pour
l’« oreille » du mammouth. D’ailleurs, si nous considérons la nuque du mammouth 21, le contour
de la nuque à la trompe a été fait avant sa ligne dorsale.
Dans la deuxième hypothèse, sa tête et sa ligne dorsale auraient été réalisées séparément
comme suit :
1. mammouth 20 et tête du mammouth 21 (ligne frontale, « oreille », œil et défenses) ;
2. deux serpentiformes ;
3. deux traits obliques parallèles ;
4. ligne dorsale du mammouth 21 (et un signe angulaire en V) ;
5. retouche gravée de la défense inférieure du mammouth 20 (et un signe angulaire en V).
La façon de dessiner des mammouths dans la grotte dénoterait un certain ordre pour réaliser
une figure. Deux mammouths (M144 et M145) n’ont que la ligne frontale et l’œil. Ils viennent à
l’appui de la deuxième hypothèse. L’artiste a commencé à tracer la ligne frontale et l’œil, ensuite
il les aurait laissés. Pour la réalisation du mammouth 21, il aurait tracé la ligne frontale au trait
simple, gravé l’œil au burin et tracé les traits d’« oreille » à quatre doigts, et plus tard, il aurait
repris la ligne dorsale pour compléter la figure.
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Première hypothèse

Deuxième hypothèse

Troisième hypothèse

Trois hypothèses pour la réalisation des mammouths 20-21 et
des signes dans la partie gauche de la Petite Frise de la grotte de Rouffignac.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dans la troisième hypothèse, deux serpentiformes auraient été tracés séparément :
mammouth 20 ;
serpentiforme gauche ;
deux traits obliques parallèles ;
mammouth 21 (et un signe angulaire en V) ;
serpentiforme droit (et un signe angulaire en V) ;
retouche gravée de la défense inférieure du mammouth 20 (et un signe angulaire en V).

Pour examiner ces trois hypothèses et la réalisation du panneau entier de manière comparative, nous analysons quatre types de signes : le serpentiforme, la paire de traits longs, le signe
angulaire et la série de traits verticaux. D’après l’analyse chronologique, le serpentiforme a été
exécuté postérieurement aux mammouths 20, 21 et 44, et a été oblitéré par le mammouth 55.
En ce qui concerne la paire de traits longs, deux traits obliques parallèles, assez espacés et
longs, se trouvent sur les défenses du mammouth 20 et sous la ligne dorsale du mammouth 21.
Semblables à cette paire de longs traits sont les traits verticaux sur les mammouths 28 et 34,
les traits obliques sous le mammouth 158 et les traits longs sur le mammouth 19, mais ces derniers
ne sont pas parallèles mais croisés. La postériorité de ces signes au mammouth et leur emplacement
sur les défenses sont répétitifs dans les cas des mammouths 19 et 20, de même que la postériorité
des paires de traits verticaux et leur emplacement sur la ligne dorsale dans les cas des mammouths 28
et 34. En revanche, l’antériorité des paires de traits obliques par rapport aux mammouths 21 et
158 et leur emplacement à la croupe sont aussi répétitifs.
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Quant aux signes angulaires en V, il n’y en a que 3 : M21, M51 et M146, toujours dans le dos
des mammouths.
Les séries de traits verticaux aussi longs que les corps de mammouth en hauteur ne sont que
deux, toujours antérieurs aux mammouths.
Nous étudions des mammouths se suivant dans la grotte. Les premiers ont l’œil figuré ; en
revanche celui des mammouths qui suivent n’est pas représenté. La chronologie des mammouths
en file n’est pas toujours la même. Par la comparaison des panneaux dans la grotte et celle
des frises autour du Carrefour, une grande similarité dans les deux panneaux M20-24 et M43-47
est mise en évidence.
Dans l’analyse chronologique et interne entre les représentations figuratives et les signes,
deux comportements gestuels sont distingués : ajouter des signes sur une figure animale et oblitérer
des signes par une figure animale. On peut se demander si la répétition de ces comportements
gestuels signifie qu’il existait cette sorte de convention parmi les artistes paléolithiques, ou bien
si ces gestes répétitifs sur deux panneaux dénotent un seul artiste pour ces représentations.
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DIX ANS À LA GROTTE DE ROUFFIGNAC :
rapport collectif sur les découvertes
d’une décennie de recherche sur les tracés digités
Leslie Van GELDER

On connaît des tracés digités en contexte souterrain dans tout le sud-ouest de l’Europe, le sud
de l’Australie et la Nouvelle-Guinée. Ils furent vraisemblablement réalisés sur une période de
temps considérable au cours du Paléolithique supérieur. Environ 500 m2 de ces tracés existent
dans la grotte de Rouffignac. Grâce à leur nombre, leur variété et leur état de conservation,
Rouffignac est devenu un site de grande importance pour une recherche approfondie en la matière.
Le présent article conclut la première décennie d’études dans ce domaine.
En 2000, Kevin Sharpe entame ses recherches à Rouffignac et s’associe par la suite à l’auteur de
cet article en 2001 pour entreprendre une série de missions de terrain dans la grotte, suivies
d’expérimentations en laboratoire afin de compléter les hypothèses sur la production physique de
ces tracés et de les confronter aux recherches de terrain. Les premiers travaux se proposaient
d’examiner la méthode et l’exécution des tracés digités et de mettre entre parenthèses la question
de leur signification.
Parmi les éléments méthodologiques les plus importants mis en œuvre, citons la méthode
« d’analyse interne » de Marshack qui, bien que créée principalement dans le but d’examiner
les objets mobiliers, s’est avérée aussi valable dans le cas de tracés digités sur les parois de grotte.
L’analyse interne étudie les intersections, les coupes transversales, profondeurs, largeurs et
formes des traits à l’endroit où ils se recoupent, afin de déterminer le séquençage dans le temps
de leur production ainsi que l’identité potentielle de l’artiste.
Le travail en laboratoire à cette époque a permis de mettre au point des méthodes de plus en
plus fiables pour déterminer non seulement l’ordre de réalisation des traits digités, mais aussi des
données reproductibles pour reconnaître sur place l’utilisation de la main droite ou de la main
gauche (en se basant sur les traits distincts que laisse un pouce comparé au petit doigt) ; la direction
des tracés digités en fonction de l’accumulation de matière et des striations au sein des traits ;
la distinction entre des traits réalisés par des animaux, des traits faits au bâton et ceux au doigt ;
la manière dont sont produites certaines formes, telles que les cercles complets qui requièrent
un mouvement particulier de la partie inférieure du corps que d’autres éléments digités ne
nécessitent pas, ce qui pourrait expliquer leur prévalence ou leur absence dans l’art pariétal.
Une conséquence méthodologique majeure des travaux de terrain et en laboratoire pendant
cette période fut la reconnaissance de la mesure de la largeur de trois doigts pour une unité de
tracés digités, afin d’identifier et de déterminer des individus. Pour un ou deux traits dans une
unité, une ambiguïté persiste lorsqu’il s’agit de déterminer quels doigts sont utilisés et quelle
largeur de tracé de doigt l’on mesure. Ainsi, le point important fut de nous focaliser sur 3 largeurs
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de doigts. D’autres ajustements à cette méthode ont consisté à choisir où prendre les mesures
d’une unité, par exemple là où l’on a le moins d’espace et d’accumulation de matière entre
les doigts, et en outre en mesurant systématiquement quelques millimètres sous le tracé du doigt.
À partir du moment où nous avons retenu une unité de trois doigts comme principal marqueur de
reconnaissance d’individus distincts, nous avons pu approfondir la recherche dans deux importantes directions. La première concerne des études sur le moyen de déterminer l’âge des traceurs
et la seconde la reconnaissance du sexe de l’artiste.
De 2002 à 2004, nous avons mené des études sur des groupes interculturels d’âges différents
afin de déterminer s’il existe des différences significatives pour les 3 doigts mesurés en fonction
de l’âge de l’individu. Les résultats ont montré que, bien qu’il n’y ait pas de différence significative
transculturelle entre les dimensions d’adultes et d’adolescents, il existe une différence de dimensions
entre des mains d’enfant et celles d’adultes. Aucune main d’adulte / adolescent n’a été trouvée
avec moins de 30 mm et seulement quelques cas avec moins de 34 mm. L’expérimentation avec
des petits enfants suggère que des individus de 3 ans ont les capacités motrices requises pour
la réalisation de petits tracés digités simples, mais dès 5 ans ils ont une plus grande capacité à
créer et à mener à bien des traits plus longs et plus complexes. Nous discutons dans une autre
partie de l’article des implications de la détermination scientifique d’enfants par l’examen des
tracés digités, notamment la réalisation d’images symboliques par des enfants et la répartition
géographique de traits digités réalisés par certains individus de Rouffignac.

Tracés digités à Rouffignac : 44 mm femme ;
salles G, J (trouvés en relation avec les panneaux
du Cheval, du Lion et du Patriarche).
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En affinant leur méthode de reconnaissance d’individus par leurs tracés digités, les auteurs
ont appliqué, aux profils de mains trouvées dans la grotte, leur recherche sur le dimorphisme
sexuel en fonction des longueurs de mains et de doigts. Bien qu’imparfait, ceci a permis d’aborder
pour la première fois la question de la détermination du sexe d’un individu sur une base plus
scientifique.
En une décennie de recherche, les travaux sur la détermination plus précise des individus de
la grotte ont évolué, non seulement à partir de la largeur des trois doigts mais en se focalisant sur
d’autres aspects permettant de les singulariser : par exemple, les hauteurs relatives des doigts
de la main ; les hauteurs et localisations des tracés ; la profondeur et l’accumulation de matière
au sein d’unités de tracés ; la tendance à écarter ou resserrer les tracés ; les choix de localisation ;
les formes caractéristiques de tracés digités.
Des études récentes ont cherché à développer une méthode pour étudier des images figuratives en
tracés digités, dans l’espoir de déterminer plus précisément l’identité des artistes mais aussi afin
d’en apprendre plus sur la relation entre les panneaux de tracés digités et les images figuratives.
Actuellement, sept individus distincts, dont trois sont des enfants et cinq probablement des filles,
ont été identifiés.

-
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L’ART PICTURAL AU ROC-AUX-SORCIERS
(ANGLES-SUR-L’ANGLIN, VIENNE) :
« langage » révélateur d’un groupe culturel ?
Aurélie ABGRALL

Situé dans le département de la Vienne, sur le territoire de la commune d’Angles-sur-l’Anglin,
l’abri-sous-roche du Roc-aux-Sorciers est célèbre pour ses sculptures pariétales monumentales
attribuées au Magdalénien moyen. Il l’est en revanche moins pour son art pictural, dont les traces
restent discrètes au regard des œuvres sculptées et gravées qui composent, d’une part la frise de
18 m de long conservée in situ dans l’abri Bourdois (partie aval du site), d’autre part les multiples
blocs constitutifs d’un ancien plafond orné dans la cave Taillebourg (partie amont).
Remarqués dès le début de la découverte de l’art pariétal du site par Suzanne de Saint-Mathurin et
Dorothy Garrod, à la fin des années 1940, les vestiges de peinture ont longtemps été interprétés
comme les traces d’un ancien coloriage des sculptures et gravures. Cependant, leur ponctualité et
leur localisation par rapport aux sujets sculptés et gravés, ainsi que les formes qu’ils revêtent,
ne tendent pas à confirmer cette hypothèse, toujours courante à l’heure actuelle dans le monde de
la recherche. Une approche fine de ces vestiges apparaissait de ce fait nécessaire.
Ce travail a été commencé durant notre master et est poursuivi actuellement dans le cadre
de notre doctorat. L’étude des traces de couleur, concentrées aujourd’hui dans l’abri Bourdois
– les blocs ornés de la cave Taillebourg étant en cours d’analyse –, repose sur une méthodologie
destinée à les mettre en évidence, avec de multiples prospections de la paroi et des blocs effondrés
effectuées sous différentes sources lumineuses, en faisant varier l’angle d’incidence des rayons
lumineux sur la surface rocheuse. Chaque vestige pictural observé a, par la suite, fait l’objet d’un
enregistrement photographique numérique sous lumière blanche ; ces clichés ont été travaillés
sur un logiciel de traitement d’image, permettant ainsi de préciser les contours des traces de peinture.
Enfin, à partir de ces deux types de clichés, nous avons proposé, pour chacune de ces traces,
une restitution graphique, que nous avons intégrée au relevé analytique complet de la frise afin
d’en étudier la distribution sur la paroi (figure).
Il apparaît ainsi que, contrairement à la sculpture et à la gravure à vocation essentiellement
figurative, la peinture a été sollicitée par les artistes magdaléniens du Roc-aux-Sorciers pour
apporter des touches abstraites à la frise. L’utilisation des couleurs et de leurs différentes teintes
obéit à des règles strictes qui dépendent à la fois de la technique et de la thématique associée.
Si la couleur noire est toujours étroitement liée à la figuration, rehaussant des volumes particuliers des sujets sculptés ou gravés, la couleur rouge joue un rôle plus complexe.
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Abri Bourdois (Roc-aux-Sorciers) : cartographie de la couleur sur les panneaux des bouquetins
(© G. Pinçon, ministère de la Culture ; relevé G. Pinçon, L. Iakovleva ;
vectorisation : O. Fuentes ; intégration de la couleur : A. Abgrall).

Intégré à la sculpture pariétale animale, le rouge clair est appliqué en aplats périphériques
aux sculptures, tandis que le rouge foncé dessine des signes simples (ponctuations et bâtonnets)
et des signes plus complexes (lignes pointillées parallèles) superposés aux figures. Le noir a quant
à lui été badigeonné sur le bas des pattes de certains bouquetins et bisons mâles.
En revanche, associée à la gravure fine animale, la couleur rouge clair est appliquée en aplats
superposés aux gravures, étant antérieure et / ou postérieure à ces dernières. Le rouge foncé a
servi au dessin de grands signes quadrangulaires composés de lignes pleines et de lignes pointillées,
tandis que le noir souligne un volume particulier des figures gravées, à savoir, pour celles relevées
et identifiées, la ligne ventrale de bisons.
Ces règles d’utilisation ne sont pas propres au Roc-aux-Sorciers ; en effet, elles semblent se
retrouver sur d’autres sites du Magdalénien moyen à sagaies de Lussac-Angles, notamment à
la grotte de La Marche (Lussac-les-Châteaux, Vienne), où un bloc orné gravé et sculpté d’une patte
antérieure de félin présente des peintures rouges et noires qui « semblent avoir eu des contours
bien définis » selon L. Pales et M. Tassin de Saint-Péreuse. Plus loin, dans la grotte pyrénéenne de
Marsoulas (Marsoulas, Haute-Garonne), C. Fritz et G. Tosello constatent en 2004 que, dans la partie
basse d’un ensemble gravé, « les Magdaléniens confèrent à la bichromie un rôle très particulier :
la peinture rouge est employée pour couvrir les surfaces et le pigment noir pour cerner les volumes
(bas-ventre, membres, fanon) et donner de l’expression (tête) ».
Les utilisations de la couleur dans l’art pariétal permettraient-elles donc d’appréhender
un groupe culturel, voire une communauté ? C’est à cette question que nous espérons, par nos
recherches doctorales, pouvoir apporter des éléments de réponse.
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SCULPTURES RUPESTRES ET PALÉOGÉOGRAPHIE
SYMBOLIQUE AU MAGDALÉNIEN MOYEN
Camille BOURDIER

Ma thèse doctorale s’intéresse à la structuration spatio-temporelle du Magdalénien moyen,
abordée à travers le prisme privilégié de l’art rupestre. En quoi cette expression graphique/
symbolique participe-t-elle au double processus d’unité et / ou de régionalisation qui caractérise
cette entité chrono-culturelle ? Afin d’assurer le contexte archéologique des images, j’ai choisi
d’étudier des sites occupés et ornés, en me focalisant sur les sites à sculptures pariétales. J’ai travaillé
sur un corpus de quatre abris sous roche : Roc-aux-Sorciers (Angles-sur-Anglin, Vienne),
Chaire-à-Calvin (Mouthiers-sur-Boëme, Charente), Reverdit (Sergeac, Dordogne) et Cap Blanc
(Marquay, Dordogne). Ce travail repose sur une analyse comparative techno-stylistique multicritères (technique, thèmes, conventions formelles, composition). Les variables retenues pour
cette étude ont fait l’objet d’analyses quantitatives et qualitatives à l’aide d’outils statistiques
simples (statistiques élémentaires, analyses factorielles).
Cette étude met en évidence une tradition de la sculpture rupestre au Magdalénien moyen.
La technique est totalement maîtrisée, et met en valeur certains éléments anatomiques (tête, poitrine,
croupe). Les réalisations sont monumentales, uniquement figuratives. Des motifs abstraits, peints
et/ou gravés, sont associés au Roc-aux-Sorciers, à Reverdit et Cap-Blanc (?). La représentation
répond à deux concepts formels essentiels : une tendance réaliste (silhouettes complètes et bien
proportionnées ; profusion de détails internes) et l’affirmation de la puissance de l’animal (emphase
du poitrail ; représentation des volumes musculaires, modélisés ou stylisés). Ces ensembles sculptés
sont organisés en frises, composées d’un ou deux registres figuratifs étagés, séparés par des anneaux
dont le rôle précis demeure indéterminé. Ils sont marqués par des retailles visant des changements
thématiques, avec l’introduction d’un nouveau taxon (cheval à la Chaire-à-Calvin et Cap-Blanc,
ibex au Roc-aux-Sorciers) et/ou la redistribution des thèmes (bison au Cap-Blanc).
Au sein de cette tradition, un groupe graphique / symbolique rassemble les frises du Roc-auxSorciers et de la Chaire-à-Calvin, ainsi qu’une partie de l’art rupestre de Reverdit. Leurs bas-reliefs
légers sont très détaillés, avec la mention précise des principaux organes et des volumes osseux et
musculaires. Les animaux sont dynamiques, rendus dans des attitudes stéréotypées. Le bouquetin
occupe une place majeure. Au sein de ce groupe, les sculptures de la Chaire-à-Calvin et du Roc-auxSorciers présentent des similitudes si fortes qu’elles soulèvent la question de leur(s) auteur(s).
L’art rupestre de Cap-Blanc se distingue par ses sculptures très épaisses, montrant une tendance
plus schématique : des silhouettes linéaires et incomplètes avec peu de détails internes (pas de
crinière, ni de caractères sexuels) qui s’accordent bien avec le statisme de ces animaux.
Ces recherches nuancent et complexifient notre vision de la géographie de l’art rupestre au
Magdalénien moyen, en liant la Vienne, la Charente et le Périgord au sein d’un vaste ensemble
symbolique régional. Jusqu’ici, les sites ornés de la Vienne semblaient former un groupe isolé,
fermé aux influences méridionales. Cette étude témoigne d’une communauté symbolique qui
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s’étend jusqu’au Périgord, à l’intérieur de laquelle des spécificités strictement locales se remarquent
cependant (la représentation réaliste humaine dans la Vienne, les cupules à Reverdit). Reverdit
est à l’interface avec ce groupe et Cap Banc qui illustrerait un autre groupe. Les relations
chronologiques de ces deux groupes symboliques demeurent problématiques. Dans l’hypothèse
synchronique, Reverdit a-t-il servi de lieu de rencontre ou bien a-t-il été occupé par différentes
populations ? Dans l’hypothèse diachronique, deux groupes graphiques / symboliques se seraient
succédés au cours du Magdalénien moyen.
Ce contraste entre le Roc-aux-Sorciers et Cap-Blanc se reflète également dans le mobilier
archéologique. Les productions symboliques et techniques ainsi que l’origine des matières
premières semblent révéler des réseaux socio-économiques différents, organisés sur un axe
principal Nord-Sud (Vienne-Périgord) pour le Roc-aux-Sorciers et sur un axe est-ouest (CorrèzeGironde) pour Cap Blanc (figure). Les deux groupes symboliques illustrés par les frises rupestres
pourraient-ils ainsi correspondre plus largement à deux groupes socio-économiques ? À partir de
cette hypothèse, l’étude des dynamiques spatio-temporelles de l’art rupestre offrirait l’opportunité
d’aborder de façon plus générale les géographies culturelles du Magdalénien moyen.

Contraste des productions techniques et symboliques du Roc-aux-Sorciers et Cap Blanc, et des territoires d’approvisionnement
en matières premières lithiques et coquillages. (Roc-aux-Sorciers : figure in Mazière 2009 ; Chehmana, Beyries 2010 ; Sacchi 1986
– Cap Blanc : cliché : C. Bourdier, J.-M. Pétillon ; figure in Roussot 1994).
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IDENTIFICATION DE LA PREMIÈRE SCULPTURE
ANIMALIÈRE EN ÎLE-DE-FRANCE :
le bison de Ségognole 3 et ses ramifications
Duncan CALDWELL

Cet article décrit la première sculpture animalière paléolithique que l’on connaisse en Île-deFrance, suivie d’exemples d’images qui semblent destinés à être lues par phases sur des sites tels
que Font-de-Gaume, Laugerie-Basse, Isturitz, Saint-Cirq-du-Bugue et Guy-Martin. Elles incluent:
1. Le vaste panneau de Ségognole 3. La grotte est connue pour la représentation d’une vulve
entre deux gravures ténues de chevaux, mais le plus grand élément graphique de cette cavité est
une fissure interprétée comme une « limite ». La rainure forme en fait la ligne caudale d’un bas
relief de bison de 1,9 m de long. Il a échappé aux observateurs car les mêmes conventions
employées pour la vulve – réalisme figuratif, monumentalisme et utilisation de formes naturelles –
n’ont pas été appliquées au trait gravé, bien qu’il soit de production identique. L’aurochs fait
de reliefs naturels accentués par incision, débitage et polissage, confirme que l’ensemble est
d’âge paléolithique.
2. On recense plus de 120 exemples d’images pariétales paléolithiques dont les contours sont
définis par le relief naturel, comme le bison de Ségognole. Cet inventaire a révélé que les mammouths
et les bisons sont représentés de cette façon bien plus souvent que d’autres espèces. De telles
analyses statistiques étudiant le rapport entre l’imagerie et la morphologie de la roche offrent
une nouvelle méthode dans l’analyse de l’art paléolithique et ouvrent une fenêtre nouvelle sur
les intentions des auteurs. Cette étude soulève également le problème associé d’une imagerie qui
joue sur les similarités entre les contours de bisons et de mammouths.
3. Le « mammouth » sur le propulseur de la Grotte de Canecaude présente un œil au-dessus
d’un croissant qui peut se lire comme une défense et un autre œil en dessous de ce même croissant
qui le transforme en corne de bison. La sculpture est l’une des quelques images qui combinent
mammouths et bisons et l’une des plus anciennes illusions figure-fond connues.
4. L’art de Font-de-Gaume. De nombreuses peintures incorporent des éléments de mammouths
et de bisons, élaborant le thème de la perception figure-fond et faisant de la relation entre
ces herbivores à « tête cuirassée » le leitmotiv de la grotte.
5. Le Roc-aux-Sorciers. La juxtaposition de la partie générative d’un corps de femme avec l’un
des deux herbivores, dont on connaît des équivalences dans l’art magdalénien, s’avère un thème
récurrent dans le nord de la France, où on l’observe également à Guy-Martin et Ségognole 3.
On peut établir des liens entre ces frises du nord de la France et la grotte des Fieux, la grotte du
Sorcier et l’abri Reverdit.
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Combinaison de la Femme au Renne de Laugerie-Basse, poils, fourrure, inflations, serpent, bébé
et quatre lignes parallèles obliques émanant du fourreau pénien de l’herbivore et rejoignant le haut de la tête du serpent.

6. La frise « obstétricale » de Guy-Martin. Le panneau utilise une technique de composition
similaire au cubisme – construisant un cheval « décomposé », par exemple, à partir d’éléments
figuratifs, naturels et schématiques. Un autre exemple de la technique « interactive » du panneau
avec une forme en croissant unique positionnée de telle manière qu’elle peut être lue de quatre
façons : comme la queue d’un des chevaux, la crinière d’un autre cheval, la corne retournée d’un
bouquetin ou la corne d’un aurochs.
7. La Femme au Renne. Quelques gravures magdaléniennes de « femmes », réexaminées à
la lumière des découvertes sur la densité polysémique, ont fait découvrir des images secondaires.
Ce réexamen montre que la Femme au Renne comprend au moins quatre types de gravures, depuis
la femme enceinte sous l’herbivore jusqu’à des détails finement gravés, tels que les jarrets qui
transforment la figue en thérianthropomorphe, deux « grossesses » externes, un serpent ombilical
au sein des grossesses externes à la courbure accentuée et même un bébé « spectral » dont la tête
est formée par un cercle de fines croix.
8. De même, les « femmes » et les bisons sur un bâton d’Isturitz partagent certains caractères
tels que les sabots et les poils.
9. L’« anthropomorphe » de la grotte du Sorcier. Il se trouve que le « sorcier » possède à la fois
des jambes courtes à sabots et des jambes humaines plus longues, ainsi que des fesses arrondies
englobées dans une croupe rectiligne d’herbivore. La figure peut aussi être interprétée comme
un jeune ou une femme, plutôt qu’un simple mâle ithyphallique.
Ces analyses croisées offrent une nouvelle interprétation de la relation entre certaines images
féminines paléolithiques et les proies possédant une importance symbolique particulière :
hypothèse de « proie-mère ». Bien que la théorie soit basée sur des indices internes indiquant
l’association répétée de « femmes » aux herbivores grâce à des caractéristiques et des liaisons
communes, elle est également conforme au rôle des femmes dans les systèmes de subsistance
des périodes glaciaires pendant lesquelles la cueillette se faisait rare pendant une grande partie
de l’année et lorsque des vêtements adaptés étaient essentiels.
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Souvent, l’un des rôles féminins dans ces économies de « chasseur-couseur » est d’augmenter
les chances de réussite d’un chasseur en le dotant de qualités animales. Plusieurs cultures polaires
croient que les femmes le font en cousant les vêtements et les camouflages, en synthétisant
les pouvoirs des espèces dont les peaux composent l’habit, imprégnant ainsi les chasseurs des
qualités nécessaires à leur réussite. Un autre rôle courant pour les épouses est d’entrer en transe
et de « devenir » proie afin de leurrer la bête et l’amener à portée. Un troisième rôle consiste à
réconcilier les chasseurs avec les animaux qu’ils ont tués en « nourrissant » les bêtes mortes
comme des convives et en les invitant lors de leur « disparition » à retourner chez elles en tant
que créatures vivantes.
Les « baleines-épouses-mères » des Koryaks et Nootka, par exemple, le font en suscitant la
régénération des baleines. Ces trois rôles impliquent la croyance en la capacité maternelle d’une
femme, non seulement pour donner vie aux humains mais aussi pour se métamorphoser, contrôler
et générer des proies d’importance sociale.
Au cœur des imageries polysémiques paléolithiques examinées ici, il existe probablement de
multiples couches de croyances concernant la relation entre les femmes et les animaux. L’association
répétée de la partie générative d’un corps de femme avec de grands herbivores donne à penser
que certaines sociétés paléolithiques croyaient que les femmes avaient la capacité de générer et
d’intercéder auprès des humains et de leurs proies – faisant d’elles le sexe qui régissait spirituellement les ressources alimentaires.
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LE DESSIN D’APRÈS NATURE
ET LES LIONS DE CHAUVET
John CLEGG

Mon article explore comment l’observation des processus du dessin de nos jours nous aide à
élucider l’art pariétal ancien. Cette idée s’applique aux intriguants dessins de lions de la grotte
Chauvet, où se trouve l’art pariétal le plus ancien actuellement attesté en Europe, en s’inspirant
de nos récentes observations lors de classes de dessin d’après nature en Australie.
Récemment et sans discussion, on a supposé que les cerveaux d’Homo sapiens d’il y a 30 000 ans
étaient similaires aux nôtres aujourd’hui et que ce que nous savons de leur fonctionnement, en
tout cas pour ce qui concerne les caractéristiques qui ne sont pas acquises par l’apprentissage,
s’applique à l’espèce entière. De même, les fondamentaux qui sous-tendent la réalisation et
l’observation de dessins et sculptures seraient également identiques, hier comme aujourd’hui.
Dans les années 50 et 60, les historiens de l’art Rudolph Arnheim et Ernst Gombrich s’inspirèrent
de la psychologie de la perception pour orienter leur travail. Les gens voient avec leur cerveau,
non (seulement) leurs yeux, et un élément de base dans la perception est la reconnaissance. Gombrish
utilise le mot clé « schéma » pour décrire la combinaison de ce que les gens reconnaissent et voient
quand ils essaient de dessiner. Dessiner et voir sont liés, mais pas exactement pareils. La plupart
des gens peuvent se représenter une tête humaine et sont capables de faire de même pour un chat,
un éléphant, un poisson ou une voiture. Si nous essayons de les illustrer, ce sont probablement
ces images ou « schémas » que nous dessinons. Lorsque nous devons dessiner quelque chose qui
ne nous est pas familier et pour lequel nous n’avons aucun schéma, il se peut que nous modifions
un schéma qui s’en rapproche, comme par exemple dessiner un cheval en lui rajoutant des zébrures
pour représenter un zèbre.
Une simple expérimentation avec un enfant de sept ans et ses parents, leur demandant de
dessiner un poisson, une voiture ou un éléphant vu de trois-quarts, démontre que dessiner
des vues de trois-quarts sans schéma à disposition est généralement difficile.
Lors d’un dessin d’après nature, l’élève est censé observer un modèle puis faire des marques
sur le papier destinées à le représenter. Bien que regarder le modèle devrait être la priorité, dans
la pratique les élèves passent souvent plus de temps à vérifier leur feuille, effacer, redessiner et
effacer à plusieurs reprises avant de regarder le modèle à nouveau. Il se peut qu’un observateur
remarque que les versions dessinées, effacées puis redessinées sont souvent quasiment les mêmes.
La base de ce comportement semble être l’éternel conflit entre ce que l’on sait d’une chose et ce à
quoi elle ressemble. Si vous dessinez ce que vous savez être là devant vous, cela paraît faux. Si même
vous réussissez à dessiner ce à quoi le modèle ressemble vraiment, cela paraît également faux.
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Les dessins de lions de la grotte Chauvet
Les dessins de Chauvet, les plus anciennes et les plus importantes séries de peintures animalières de l’art paléolithique, sont datés de façon fiable de 30 340 à 32 410 ans BP. On a recensé
74 dessins de lions à Chauvet ; la majorité ont la tête représentée en détail et sont magnifiques
(tels que les numéros 52, 53, 54, 57 et 58). Comme Christopher Chippendale me l’a fait observer,
ils sont vus de profil avec la tête au repos, offrant une perspective à laquelle « nous – spectateurs
d’aujourd’hui et artistes d’hier – pourrions nous attendre pour une représentation de lion ».

Images de lions de la grotte Chauvet
(cliché : J. Clottes).

Deux des dessins, les numéros 43 et 50, présentent des anomalies dans le sens où ça ne marche
pas. Ils semblent figurer des têtes de lions vues de profil la gueule grande ouverte. Ils sont tous
deux mal dessinés et très similaires. C’est comme si l’artiste avait essayé de dessiner quelque chose
bien au-delà de ses capacités et répété la tentative infructueuse, un peu comme les élèves en cours
de dessin. L’artiste de Chauvet n’avait pas la possibilité de détourner son regard de la paroi de la
grotte pour observer à nouveau des lions posant à côté ; l’artiste a dû avoir recours à sa mémoire.
Jean Clottes et Marc Azéma suggèrent que deux des frises de lions à Chauvet illustrent une
troupe de lions et lionnes en chasse, dont certains sur le point de bondir. Ces images étranges
seraient-elles une tentative de représenter des lions, gueule béante et langue pendante, montrant
leurs crocs à l’instant qui précède le contact avec leur proie ?
Les dessins réalisés par la famille lors de mon expérimentation renforcent l’hypothèse que l’un des
adultes aurait rencontré des difficultés lorsqu’il s’agit de dessiner une vue de trois quart sans modèle.
Cet exercice d’observation d’images paléolithiques à la grotte Chauvet du point de vue de la
réalisation de dessins au XXIe siècle apporte de nouvelles idées et hypothèses. Les lions 43 et 50 de
Chauvet semblent être des tentatives répétées de dessiner quelque chose pour lequel l’artiste
possédait des ressources inadéquates ; l’échec de ces dessins indique que l’artiste n’avait pas de
véritable schéma de lion à l’attaque pour réaliser son œuvre.
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LE POUVOIR DE LA PERCEPTION :
haute qualité et diversité de l’art pariétal à Chauvet
Masaru OGAWA

Je considère la haute qualité et diversité de l’art de la grotte Chauvet. L’ours rouge est dessiné
avec une « volonté artistique » très prononcée, sans aucune hésitation. Ses traits ont des mouvements
rythmiques pour représenter les caractéristiques de cette bête féroce. Ses oreilles minuscules
et la tache rouge légère à l’avant semblent accentuer la vigueur de l’image. Un autre exemple
est le hibou aux nombreux traits gravés, probablement fait au doigt. L’accumulation de traits
au niveau de son tronc montre le volume important des plumes de cet oiseau de nuit. Cette figure
a pu être réalisée en quelques minutes seulement par application déterminée des doigts sur le
support meuble. Nous devons maintenant expliquer ce phénomène réaliste tenant aux capacités
de la nature humaine.
Je présente un concept de l’art afin de réfléchir sur sa grande qualité à partir de 32 000 ans, soit
le Big Bang artistique qui a pu avoir eu lieu à cette période, selon mon postulat d’Incorporation.
L’Incorporation signifie ici une concomitance entre deux formes, par la nature et par l’Homme.
Les artistes ont épousé les formes naturelles pour peindre ou graver des animaux dans les grottes
à toutes les périodes du Paléolithique supérieur. D’après nos connaissances actuelles, Chauvet est
apparu brusquement sans signes annonciateurs.
J’évoque les diverses manières de représenter des animaux dans l’obscurité, dont nous avons
de nombreux exemples. Il existe un animal, qui pourrait être un bison, formé uniquement
de points. Dans toute l’histoire de l’art, une telle méthode de figuration est rare. En revanche,
les Hommes ont généralement utilisé des contours pour déterminer la forme des objets. C’est une
question de bon sens pour tout le monde. Comment se fait-il que nous ne trouvions ce genre de
méthode que rarement et uniquement durant les premières phases de l’art ? Un autre exemple est
le cas célèbre des rhinocéros affrontés, pour lesquels une date absolue de 32 000 BP a été obtenue.
Dans la théorie légendaire de la magie de la chasse en art pariétal, toutes les figures d’animaux
sont isolées et une telle composition ne devrait pas exister. Deux rhinocéros semblent se battre
avec une tension intense, ce qui montre une incroyable maturité et maîtrise dans cet art premier.
On connait également d’autres œuvres célèbres à Chauvet. Pour les rhinocéros à contours multiples,
deux interprétations différentes ont été proposées. Selon la première, de tels traits multiples indiqueraient un champ profond qui contiendrait sept rhinocéros ou plus regroupés dans un espace
étroit. L’autre proposition hardie pour ce panneau remarquable serait l’invention de l’illustration
du mouvement dans l’art. Le temps est un motif impossible à saisir dans l’art, il capture la réalité
immédiate. Pourquoi n’est-ce que dans les premières représentations que l’on trouve un phénomène
artistique aussi exceptionnel ?
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Bison sur deux plans (Chauvet et al. 1995).
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Comment appréhender une telle variété de procédés il y a 32 000 ans ? Depuis plusieurs années,
j’ai proposé, comme élément de réponse, l’importance de la perception dans la production d’art
en milieu obscur. Il s’agit de ma théorie d’incorporation de reliefs naturels de la surface rocheuse
à des formes animales par les artistes. Après leur arrivée en Europe occidentale il y a environ
40 000 ans, qu’ont-ils fait dans ces grottes ? Mon hypothèse spéculative est que, dans l’obscurité,
avec de simples lampes, ils ont probablement recherché les formes d’animaux sur les surfaces
ondulantes des parois rocheuses. Je souligne donc le pouvoir de la perception afin de mettre
en évidence l’origine de l’art. Les hommes préhistoriques ont peut-être pénétré dans le noir avec
de simples torches dans le but de voir des formes animales dans les reliefs naturels de la roche.
Pendant des milliers d’années avant Chauvet, les hommes préhistoriques auraient développé
la capacité à rechercher les formes d’animaux. Les yeux humains captent simplement les formes
fortuites pour les intégrer aux formes réalistes des animaux.
Le point majeur est que le fait de voir des animaux réels pré-existants devait avoir un rôle
déterminant dans la production de figures d’animaux dans les grottes. Avant Chauvet, il se peut
que les hommes préhistoriques aient visité les grottes pour y voir les animaux cachés, mais sans
intervenir. Ensuite, il y a environ 32 000 ans à Chauvet, certaines personnes ont probablement
commencé à retracer ce qu’ils avaient vu dans l’obscurité sur la surface rocheuse. Ils ont pu
reconfigurer les figures animales à l’aide de traits et de points. Ceci constitue l’une des origines de
l’art. Après avoir inventé des modes d’éclairage pour voir dans le noir, ils ont pu chercher ce qu’ils
souhaitaient voir, des figures réelles, mais ils n’avaient pas encore de méthodes définitives pour
illustrer ces animaux, alors que maintenant on trouve diverses modes de représentation. Les premiers
artistes on dû inventer les diverses manières de retracer ce qu’ils voyaient sur les surfaces
rocheuses. Ainsi, on retrouve de nombreux modes de production d’art à Chauvet seul, puis par
la suite, même au sein du même art pariétal, on peut observer des figurations animalières rendues
uniquement avec des contours et des couleurs.
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ASPECTS COSMOPOLITES ET LOCAUX
DANS L’ART DE L’ÉPIGRAVETTIEN EN ITALIE
Fabio MARTINI
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. C’est sous ce double éclairage que sont à considérer les transformations
des productions artistiques, d’un point de vue formel mais également conceptuel.
Les principaux 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 P. 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 indices peu nombreux aujourd’hui disponibles, la production figurative de l’Épigravettien ancien est caractérisée par la présence d’un seul modèle : le modèle franco-cantabrique.
Dans l’Épigravettien final, le système figuratif devient beaucoup plus complexe. Dans la deuxième
phase, autour de 12 000 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, tout en conservant une charge symbolique forte.
Le panorama semble assez homogène et unitaire. Si l’on considère les assemblages lithiques, la
situation change et les particularismes régionaux se font plus perceptibles. Cela révèle l’existence
d’une culture visuelle relevant d’un comportement symbolique commun, non strictement liée
aux systèmes techniques. Les analogies thématiques et formelles, concernant les expressions
graphiques, peuvent être expliquées uniquement par la diffusion d’une idéologie transculturelle,
véhiculée par un substrat culturel commun qui réunit les différents technocomplexes 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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Gravure de Bos primigenius de l’abri de Romito (Calabre).
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GROTTICELLA BLANC-CARDINI
AUX BALZI ROSSI (VINTIMILLE, ITALIE)
Giuseppe VICINO, Margherita MUSSI

L’art pariétal des grottes des Balzi Rossi comporte des gravures dans les cavités et abris suivants :
Grotte des Enfants, Grotte de Florestan, niche de la paroi près de Riparo Mochi, Grotticella BlancCardini, Grotta del Caviglione et Barma Grande (figure). Nous présentons ici la Grotticella BlancCardini (2,80 m de haut, 0,55 m de large et 2,60 m de profondeur). Aucune trace de sédiment
n’indique un niveau archéologique. Un adulte s’y glisse avec difficulté en se hissant de 2 m à partir
du sentier qui côtoie le pied de falaise. D’après des documents anciens, la situation était identique
au XIXe siècle.

Description
Paroi est : le panneau à l’entrée (1 × 1,50 m) présente 300 signes linéaires, jusqu’à plus de 20 cm
de long, autour d’une dizaine de petites niches et irrégularités de la paroi. Un motif figuratif
allongé, vertical, long de 23 cm, est formé de deux lignes sub-parallèles qui se raccordent sur le haut
L’axe est souligné par une ligne légèrement ondulée qui continue plus bas. Sur la gauche, une petite
figure oblongue est formée par deux lignes en arc de cercle, qui se raccordent en pointe et encadrent
un trou central. Ces deux figures pourraient être un phallus probable et une vulve possible.
Paroi ouest : sur le panneau à l’entrée (0,80 × 0,50 m), les signes sont moins nombreux, plus
longs et généralement plus profonds. L’unique élément figuratif, d’une dizaine de cm de hauteur,
est semblable à celui de l’autre paroi : deux lignes parallèles qui convergent vers le haut ; à côté,
un second motif est délimité par deux lignes en arc de cercle, avec dans l’axe une troisième ligne
qui divise en deux la figure. Il pourrait s’agir d’un deuxième phallus, flanqué d’une seconde vulve.

Comparaisons et éléments de datation
Les bordures de niches et fissures soulignées d’incisions, ainsi que des gravures linéaires, se
retrouvent à Grotte des Enfants (inédit), Grotte de Florestan, Grotta del Caviglione, Barma Grande.
Leur âge est approximatif, car les fouilles sont trop anciennes. À la Grotte des Enfants, il aurait été
difficile de les réaliser avant la formation du niveau dénommé « foyer » D, donc avant l’Épigravettien
final. Ce niveau se trouve au-dessous de la sépulture éponyme des « enfants », datée de 11 130
± 100 BP. L’Épigravettien final se retrouve dans le niveau A du Riparo Mochi, à partir duquel il aurait
été assez facile de grimper dans la Grotticella. À Grotta del Caviglione, les gravures sont à 5-6 m
au-dessus de la sépulture gravettienne : on ne peut que soupçonner la présence d’un Épigravettien
final dans la partie supérieure de la stratigraphie, aujourd’hui perdue. Enfin, à la Barma Grande,
elles sont situées à la hauteur d’un témoin qui a fourni quelques microgravettes. Par différents
recoupements, il est possible d’affirmer qu’un niveau gravettien, connu par la fameuse Triple
Sépulture, se trouvait à -3 ou -4 m au-dessous des gravures. La partie la plus haute de cette stratigraphie comportait de l’Épigravettien ancien et final.
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Plan des Balzi Rossi (d’après Villeneuve et al.), avec indication des points où se trouvent gravures et autres traces d’art pariétal:
1. Grotte des Enfants ;
2. Grotte de Florestan ;
3. Niche ;
4. Grotticella Blanc-Cardini ;
5. Grotta del Caviglione ;
6. Barma Grande.

Grotta del Caviglione à l’époque des fouilles
du Prince Albert Ier de Monaco, d’après
la monographie des grottes de Grimaldi,
avec la Grotticella Blanc-Cardini.

Grotticella Blanc-Cardini,
paroi est avec probables phallus et vulve
(cliché : A. Todero).
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Grotticella Blanc-Cardini, paroi ouest
avec profondes incisions, dont un phallus
flanqué d’une possible vulve
(cliché : A. Todero).
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Hors des Balzi Rossi, on trouve des bords de fissures et de trous, ou des angles de paroi soulignés
de gravures à Caverna delle Arene Candide, Grotta Paglicci et Grotta Armetta, ce qui donne une
chronologie comprise entre 15 500 BP non calibré et la fin du Tardiglaciaire. Les représentations
de phallus, en revanche, manquent complètement dans le répertoire italien. Quant aux vulves,
nous ne connaissons que celles gravées sur les parois de Grotta Romanelli et celles de Grotta di
Pozzo, datées respectivement vers 10 000-12 000 BP et 12 000-13 000 BP.

Discussion et conclusion
Il était possible d’escalader les parois à partir des niveaux du Gravettien et de l’Épigravettien
ancien pour atteindre la partie où se trouvent les gravures. Toutefois, l’accès à la Grotticella BlancCardini n’est devenu aisé qu’à la fin du Tardiglaciaire, au moment où se formaient des niveaux de
l’Épigravettien final. Tout au plus, une phase avancée de l’Épigravettien ancien peut aussi entrer
en ligne de compte. Ce même encadrement chronologique ressort des comparaisons effectuées
avec d’autres grottes ornées italiennes, qui suggèrent un âge compris dans la fourchette 10 00016 000 BP non calibré, donc 12 000-19 000 cal BP.
Cette toute petite grotte d’accès compliqué a bien peu à offrir, car ses dimensions exiguës
permettent au maximum à 2-3 adultes de s’y tenir debout, avec l’espace suffisant pour étendre
le bras et tracer des gravures. La fonction du site n’est donc pas domestique. À la fin du Pléistocène,
la falaise des Balzi Rossi comportait une série de grottes et abris utilisés et habités (Grotte des
Enfants, Grotte de Florestan, Riparo Mochi, Grotta del Caviglione, Barma Grande, Baousso da
Torre). La Grotticella Blanc-Cardini s’en détache : c’est en quelque sorte le camarin des Balzi Rossi.
Force est d’y voir les traces d’activités spécialisées, relevant du registre rituel, reliées à un symbolisme sexuel très net, renforcé par la forme même de la Grotticella, dont l’ouverture évoque
celle d’une vulve béante sur la falaise.
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LES « VÉNUS » DU GRAVETTIEN
ET DE L’ÉPIGRAVETTIEN ITALIENS
DANS UN CADRE EUROPÉEN
Margherita MUSSI

Vingt statuettes féminines, connues comme « vénus » gravettiennes, sont connues à ce jour en
Italie (figure A) : la plus forte concentration d’Europe occidentale, avec des pièces trouvées
en plein air comme en grotte, surtout aux Balzi Rossi (Barma Grande et Grotte du Prince). Pour
l’Épigravettien, nous retenons sept localités, avec art mobilier et art pariétal (figure B). Cette
deuxième phase de production artistique, des tout derniers millénaires du Tardiglaciaire, n’est
pas en continuité avec la précédente.

Les vénus du Gravettien
Nous décrirons ici les vénus qui permettent des comparaisons à grande distance. Certaines ont
une typologie bien définie, comme la Vénus Jaune des Balzi Rossi. Des plaines russes (Kostenki,
Avdeevo, Gagarino, Khotylevo, Zaraysk) au Danube (Willendorf), à la Méditerranée (Vénus Jaune)
et aux Pyrénées (Lespugue), nous retrouvons la même représentation : tête penchée sur épaules
menues ; seins formant masse unique avec l’abdomen ; fesses aplaties ; jambes qui s’effilent ;
parfois petits bras repliés. Les dates disponibles indiquent une phase avancée du Gravettien.

A – Gravettien : 1. Balzi Rossi, seules pièces mentionnées dans
le texte (de droite à gauche : Bicéphale, La Belle et la Bête,
Buste, Lozange, Vénus Jaune, Dame Ocrée) ; 2. Savignano ;
3. Trasimeno ; 4. La Marmotta ; 5. Parabita.

http://www.palethnologie.org

B – Épigravettien : 6. Vado all’Arancio ; 7. Tolentino ; 8. Grotta di
Pozzo ; 9. Grotta Romanelli ; 10. Grotta dell’Addaura ; 11. Grotta
dei Cervi.
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Une analyse de détail est possible. Un appendice triangulaire se développe de la nuque aux
épaules sur la Vénus Jaune et sur celle de La Marmotta, comme sur des figures de Laussel et de
Cussac. Le double pli cutané du dos de La Marmotta se retrouve à Willendorf et Dolní Věstonice.
La Belle et la Bête des Balzi Rossi, composée de deux créatures dos à dos (une femme et une
chimère, en partie serpent, avec cornes et bras), correspond à une figure gravée de Předmostí
(une seule créature féminine syncrétique a une tête triangulaire flanquée de petites cornes).
D’autres comparaisons existent au-delà du monde gravettien. La partie inférieure du Losange
des Balzi Rossi est un bourrelet en V, perforé, encadrant le pubis. Ce même bourrelet perforé se
retrouve sur deux pièces de Mal’ta. Mais, en Sibérie, le visage est en position verticale, encadré
d’un bonnet, que l’on retrouve sur le Buste des Balzi Rossi. La Dame Ocrée ressemble aussi à une
pièce de Mal’ta : visage lisse et vertical, légèrement bombé, entouré d’une masse de cheveux à
frange horizontale, avec, à l’arrière de la tête, des boucles allongées et ondulées. Ce ne peut être
le résultat de convergences fortuites.

Les vénus de l’Épigravettien
À Vado all’Arancio, datée de 11 500 BP, une figure gravée sur os, à triangle pubien équilatéral,
a la même posture que l’anthropomorphe sur rondelle du Mas-d’Azil : bras ouverts et jambes
écartées. Nous retrouvons ce même triangle pubien bien délimité sur la Vénus de Tolentino, à tête
d’élan, gravée sur galet. Cela rappelle les nombreux triangles de Gouy, vers 12 000-13 000 BP.
Sur deux sites siciliens, des figures féminines font partie de panneaux gravés. À l’Addaura,
un minimum de 16 anthropomorphes, certains avec une sorte de bec allongé et un couvre-chef
volumineux, surtout des personnages masculins, souvent aux bras levés, évoquent les gravures de
La Marche. Notons deux images féminines : une reconnaissable à son petit sein ; et probablement
une deuxième, sans attributs sexuels mais au corps très menu. Des gravures frustes, datées du début de
l’Holocène, se superposent à ce panneau. Une chronologie proche de celle de Vado all’Arancio peut
être avancée, au vu d’une tête masculine gravée avec couvre-chef identique à ceux de l’Addaura.
Les gravures de Grotta dei Cervi forment un panneau de 37 figures animales et humaines dont
une, à tête en champignon, présente un renflement du torse suggérant des seins. À l’entrée de
la grotte, la séquence archéologique débute par des niveaux datés de 10 000-11 000 BP, auxquels
devrait correspondre ce panneau.
Des représentations féminines de type Gönnersdorf sont présentes à Grotta Romanelli et Grotta
di Pozzo, et peut-être à Macomer. À Romanelli, il s’agit d’une gravure de 2 cm, alors que l’âge du
dépôt tardiglaciaire est de 10 000-12 000 BP. À Grotta di Pozzo, une silhouette sur arête rocheuse
est à hauteur d’homme par rapport aux niveaux de l’Épigravettien final datés de 12 000-13 000 BP.
Enfin, à Macomer, une statuette représente une thériogyne à tête de Prolagus sardus, lagomorphe
du Pléistocène. Malgré la tête animale, et bien que la colonisation de la Sardaigne ne soit prouvée
qu’au Mésolithique, la forme générale évoque le type Gönnersdorf.
En conclusion, des rapprochements sont à faire tant à l’intérieur des cultures archéologiques
qu’au-delà des découpes arbitraires. C’est le cas du monde gravettien, pris dans son ensemble, et
de la Sibérie. L’Épigravettien a d’étroits rapports avec le monde magdalénien et azilien. À deux
étapes – ou plus – de leur développement, des chasseurs-cueilleurs ont élaboré des modèles de
comportement et un réseau d’idées et de symboles au niveau et au-delà du continent européen.
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DÉCOUVERTE D’UNE NOUVELLE GROTTE ORNÉE
PALÉOLITHIQUE EN ROUMANIE (DÉPARTEMENT
DU BIHOR)
Jean CLOTTES, Mihaï BESESEK, Bernard GÉLY, Călin GHEMIȘ
Marius KENESZ, Viorel Traian LASCU, Marcel MEYSSONNIER
Michel PHILIPPE, Valérie PLICHON, Françoise PRUD’HOMME
Valentin Alexandru RADU, Tudor RUS, Roxana Laura TOCIU

La cavité de Coliboaia où des dessins pariétaux ont été découverts, le 20 septembre 2009, par
cinq spéléologues roumains, est située dans les Monts Apuseni (Carpates occidentales de Roumanie).
Des habitats du Paléolithique supérieur sont répertoriés dans la région.
En mai 2010, lors d’une mission coordonnée par Viorel Lascu, président de la Fédération roumaine
de spéléologie, une équipe française constituée de Jean Clottes et Bernard Gély, (art pariétal),
Michel Philippe (spécialiste des Ursidés), Marcel Meyssonnnier et Valérie Plichon (Fédération
française de Spéléologie) et Françoise Prud’homme (Musée de Préhistoire d’Orgnac, Ardèche)
s’est rendue dans la grotte pour un premier examen, accompagnée de spéléologues roumains,
dont certains découvreurs des peintures.
Toutes les mesures de protection physique et administratives de la cavité ayant été prises,
l’annonce officielle de la découverte a été effectuée le 11 juin 2010.

Les indices de fréquentation de la grotte par les ours
Des crânes et autres vestiges osseux sont visibles en de nombreux endroits et la grotte recèle
également des traces d’activité, ce qui témoigne d’une longue fréquentation de la cavité par
les Ursidés, essentiellement dans la partie amont du réseau, au-delà de la voûte mouillante.
Tous ces vestiges sont ceux d’ours des cavernes (animaux adultes, juvéniles et tout jeunes
oursons). La plupart sont recouverts d’une pellicule noirâtre (bioxyde de manganèse et / ou matière
organique), ce qui témoigne d’un long séjour dans le lit de la rivière.
La cavité a donc longtemps servi pour l’hibernation des ours. Ce qui explique la présence de
nombreuses surfaces de parois griffées ou polies par le frottement des plantigrades, notamment
dans la galerie ornée et dans la salle chaotique, à l’extrémité amont de la galerie principale.
Il conviendra d’en tenir compte lors de l’étude du site afin de bien différencier ce qui revient aux
hommes et aux ours et s’il existe des indices d’interaction entre eux.

http://www.palethnologie.org
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Tête de rhinocéros visible en profil droit (environ 30 cm de long). S’il ne s’agit pas d’une érosion,
la corne nasale très longue a été laissée « ouverte » (cliché : A. Posmosanu / Fédération roumaine de Spéléologie).
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La galerie ornée
Les dessins sont conservés dans une galerie haute, à 6 ou 7 m au-dessus du lit actuel de la rivière.
Bien d’autres ont pu être détruits par les eaux dans les parties basses. On accède à la galerie en
escaladant une petite cascade stalagmitique qui recouvre sans doute des banquettes argileuses.
L’entrée de la galerie est donc légèrement plus basse que le sol de la zone ornée.
Les deux parois présentent des polis d’ours et plus rarement des griffades dont certaines
recoupent les œuvres, mais peu d’ossements sont directement visibles. La paroi droite en entrant,
globalement verticale, paraît plus propice à l’instauration d’un décor et effectivement c’est elle
qui livre le plus de dessins. Aucun artefact n’a été repéré à ce jour.

Description des œuvres
Les dessins noirs, au charbon de bois utilisé comme fusain, représentent un bison, un cheval,
un indéterminé (cheval ou félin), une ou peut-être deux têtes d’ours, deux têtes de rhinocéros,
d’autres tracés indéterminés et quelques gravures. Ils se trouvent sur les deux parois de la galerie sans
recherche de symétrie, sauf peut-être dans la partie profonde (cheval et rhinocéros se faisant face).
L’homogénéité de la décoration paraît évidente : tracés linéaires noirs, animaux réduits à des
protomés visibles en profil droit, utilisation des reliefs naturels (silhouettes intégrant des défauts
de paroi ou cadrées sur les décrochements…).
En première hypothèse et sur la base d’analyses stylistique et thématique, en particulier
la nette prédominance d’animaux « dangereux » – on rattachera ces dessins à une phase ancienne
de l’art paléolithique. Cette opinion a été confirmée par deux dates radiocarbone : 27 870 ± 250 BP
(GifA11002) pour un animal indéterminé et 31 640 ± 390 BP (GifA11001) pour un charbon prélevé
au-dessous.

Projet de recherche, de formation et de valorisation
L’étude sera coordonnée par le Musée Tarii Crisurilor d’Oradea et l’archéologue Călin Ghemiş,
sous la responsabilité scientifique de Jean Clottes, en collaboration avec les scientifiques et les
spéléologues roumains et en accord avec le Parc Naturel Apuseni. Un accord de coopération entre
le Musée et Orgnac – Grand Site de France ®, Grotte et Musée de Préhistoire, signé en avril 2010,
prévoit une collaboration franco-roumaine pour les recherches karstologiques, paléontologiques
et archéologiques sur Coliboaia et sur son contexte.
L’objet principal de cette étude globale vise à identifier les traces d’activités humaines paléolithiques d’en dresser le cadre chronologique et paléo-environnemental. En parallèle sera conduite
l’étude des traces et des vestiges osseux laissés par les Ursidés. L’ensemble de ces nouvelles données
servira de base à une approche comparative avec d’autres sites régionaux.
C’est la première fois qu’un art pariétal aussi ancien est indiscutablement avéré en Europe
centrale ou orientale.

-
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INVENTAIRE DE L’ART PARIÉTAL
DE LA GROTTE DE KAPOVA
Alexey SOLODEYNIKOV

Notre équipe prépare le premier inventaire des peintures anciennes de la grotte de Kapova à
être publié. Cette publication n’est pas seulement une simple liste des représentations, mais elle
vise à résumer 50 ans d’études dans la grotte de Kapova.
Nous souscrivons à l’idée générale que le volume devrait consister uniquement de faits. Il ne
devrait pas inclure d’interprétations, ni d’opinions individuelles, même si ce sont celles de spécialistes renommés. Nous comprenons que cela peut sembler difficilement réalisable pour une raison
ou une autre, mais nous allons au moins exclure toutes les hypothèses et théories non prouvées,
toutes les idées autour de « ce qui est représenté ici » et « ce que cette peinture pourrait signifier ».
Nous ne nions pas la nécessité des interprétations ni des tentatives de comprendre les sujets d’art
pariétal. Nous pensons simplement que toutes interprétations ou théories devraient être basées
sur un fondement factuel solide. Si de telles bases factuelles ne sont pas publiées, aucune théorie
ne peut être avancée. Ce volume tente de fournir ce genre de bases.

Grotte de Kapova, Salle des Peintures : panneau de la procession des mammouths
(cliché : V. Kotov).

http://www.palethnologie.org
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Notre seconde démarche est d’inviter tous les chercheurs qui possèdent des informations factuelles
– et non spéculatives – sur la grotte de Kapova à participer au volume. Ainsi, notre publication ne
sera pas une œuvre avec un seul auteur ou « éditeur scientifique », autrement dit un livre qui
présente une idée générale, ce qui peut souvent constituer des sortes d’œillères et rendre toutes
autres idées et points de vue impossibles. Chaque auteur aura sa propre part d’enquête et sa
propre place dans le livre. Et chaque chapitre peut être chapeauté par un éditeur ou un directeur.
Envisageons à présent ma part de travail – répertorier les peintures de la grotte de Kapova,
avec quelques différences de méthode comparées à d’autres tentatives similaires. La première
concerne la sélection du matériel à décrire. Je pense que la moindre négligence lors de cette étape
est le meilleur moyen de rendre toute cette démarche inutile pour l’enquête. À mon avis, l’étude
d’un site devrait commencer par une description la plus détaillée possible de chaque image.
Et chacune doit être décrite dans le contexte plus large de la paroi, de la salle et de la cavité.
Il est impossible de dater toutes les taches de pigments dans la grotte par une méthode de
datation directe. Si nous écartons la méthode de datation directe, le seul critère que nous ayons
pour déterminer à coup sûr qu’une image n’est pas pléistocène, c’est lorsque nous avons une
inscription dans une langue moderne. Si non, je ne suis pas certain qu’une image ou tache de
pigment doive être exclue de la description.
Par ailleurs, il existe certains exemples contraires. Certaines images ressemblent à l’œil nu à
des peintures ocrées. N’importe qui – surtout un enquêteur avec une expérience insuffisante mais
un fort désir de découvrir quelque chose – pourrait penser qu’il s’agit d’une peinture ancienne,
mais une fois numérisées, ces peintures s’avèrent être des inscriptions modernes. Je pense que
de tels échantillons devraient être inclus dans cet inventaire, ne serait-ce que pour empêcher
les futurs chercheurs de les découvrir à leur tour et d’être induits en erreur.
Bien entendu, cela s’applique à toute tache de pigment qui ne peut être attribuée au présent.
Par exemple, nous connaissons beaucoup de peintures ocrées dans la grotte que l’on ne peut
toujours pas déchiffrer. Mais elles ont leur emplacement dans la caverne et leur localisation en soi
pourrait être significative pour de futures recherches. Nous devons donc les décrire.
La question du traitement de la troisième dimension dans notre caverne n’est pas une question
facile, puisqu’il ne s’y trouve pas de vraie sculpture comme celles du Tuc d’Audoubert. Mais de
nombreuses formes naturelles ont parfois été exploitées à certaines fins. Celles montrant des
traces de modification humaine – qui présentent des restes d’ocre ou qui ont été travaillées –
semblent faire partie du contexte peint et devraient être incorporées à notre liste.
Pour visualiser les peintures, nous travaillons avec des méthodes numériques. Certains des
résultats peuvent être imprimés, d’autres non. C’est pourquoi nous avons l’intention de préparer
une version électronique du catalogue sur CD.

-
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AFR1 Beaumont-Bednarik
Article intégral, p. 541-548

UN BREF PANORAMA
DES PRINCIPAUX SITES D’ART PLÉISTOCÈNE
EN AFRIQUE SUB-SAHARIENNE
Peter B. BEAUMONT, Robert G. BEDNARIK

Une analyse de la documentation montre que l’Afrique au sud du Sahara n’a livré jusqu’à
présent qu’une douzaine de sites d’art pléistocène, dont les sept suivants révèlent de nombreux
éléments:
Chifubawa Stream Shelter au nord de la Zambie. Les fouilles en 1951 ont permis d’établir une
séquence comprenant une couche de terre végétale contenant quelques tessons de l’Âge du Fer,
2 m de sable stérile, puis jusqu’à 0,7 m de sédiment rouge sus-jacent au bedrock ayant livré
un assemblage du Later Stone Age attribué au Nachikufien 1. La paroi de l’abri est couverte de
cupules aléatoires et de nombreux pétroglyphes incisés ou réalisés par frottis superficiel, dont
certains recouverts de peinture rouge ou noire. La zone concernée s’étend de bien au delà de
la surface actuelle jusqu’à 3 cm au dessus du niveau nachikufien. Aucune datation fiable n’existe
pour ce site, cependant le Nachikufien 1 est daté ailleurs en Zambie entre 11 000 et 21 000 14C /
25 000 cal BP. On peut par conséquent considérer que les pétroglyphes de Chifubawa ont probablement été réalisés durant cet intervalle de temps.
La grotte Apollo 11 au sud de la Namibie. Une trouvaille spectaculaire lors des fouilles de 1969
et 1972 de cette petite grotte qui se situe le long d’une gorge fut la découverte, dans l’un des niveaux
supérieurs, d’une concentration de sept plaquettes avec des images peintes, dont un possible
thérianthrope. Un échantillon radiocarbone provenant d’au dessus de l’un de ces blocs a livré
une date de 28 000 14C BP. Par la suite, une analyse de fragments de coquille d’œufs d’autruche
provenant de deux niveaux à l’extérieur de la grotte a montré que les couches attribuées au Later
Stone Age remontent à 41 000 ans 14C BPHulu. D’après ces données, les œuvres d’art d’Apollo 11
auraient un âge calendaire d’environ 32 000 ans 14C BPHulu et pourraient être rattachées à la phase
moyenne du Later Stone Age.
La grotte Pomongwe au sud du Zimbabwe. Les fouilles de 1960 et 1979 ont mis en évidence
une longue séquence. À la base de celle-ci, le niveau très perturbé du Later Stone Age a livré deux
blocs décorés de taches peintes en rouge aux contours bien définis. Ces supports, que l’on suppose
provenir de la paroi de la grotte, sont certainement plus anciens qu’une datation sus-jacente
évaluée à 13 000 ans 14C et se situeraient plus probablement entre 20 000 ans 14C et la fin du Middle
Stone Age dans cette région, soit 48 000 cal BP.
La grotte de Nswatugi au sud du Zimbabwe. Ce site, environ 2 km à l’ouest de Pomongwe, a été
fouillé dans un premier temps en 1933, puis en 1975. L’unité supérieure de la séquence Middle
Stone Age, de plus de 4 m de hauteur, a été datée de plus de 42 000 ans 14C BP. Ce niveau se distingue de
ceux sous-jacents par la présence de microlithes assez larges, qui indiqueraient un rapprochement
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Sites d’art pléistocène en Afrique sub-saharienne.
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chronologique avec l’industrie de Howieson’s Poort en Afrique du Sud vieille de 60 000-70 000 ans.
Il a livré deux blocs, chacun avec une seule surface enduite d’hématite, qui ont été interprétés
comme des palettes pour l’application de pigments liquides.
La grotte de Blombos au sud du Cap-Occidental de l’Afrique du Sud. Depuis 1992, les fouilles
dans cette petite grotte côtière ont mis au jour des couches du Middle Stone Age ayant livré des
assemblages Stillbay vieux de 70 000-77 000 ans et une industrie plus ancienne datant de 85 000100 000 BP. Quinze blocs de siltite gravés sont issus de ces deux niveaux, dont certains portent
des motifs hachurés qui sont considérés comme le reflet d’une tradition unique d’art paléolithique
qui s’étale sur 25 millénaires.
Hollow Rock Shelter au sud du Cap-Occidental de l’Afrique du Sud. La fouille des dépôts peu
profonds dans cet abri localisé au cœur des monts Cederberg a livré un assemblage du Middle
Stone Age de type Stillbay, actuellement non daté mais qui se situe probablement aux alentours
de 70 000-77 000 ans. Deux fragments d’hématite portant des encoches ont été trouvés associés
au mobilier lithique : l’un avec une série d’encoches sur un bord abrasé concave et l’autre, fin et
quasiment rectangulaire, présentant des encoches sur une grande partie de sa périphérie.
La grotte Wonderwerk dans la province du Cap-Septentrional en Afrique du Sud. De 1978 à
1996, les campagnes de fouille dans cette cavité creusée horizontalement par dissolution et dont
la profondeur atteint les 141 m ont mis au jour une séquence allant des temps historiques jusqu’à
l’Oldowayien qui remonte à environ 2 millions d’années. L’art paléolithique de ce site se compose,
entre autres, de plaquettes d’hématite incisées du Middle Stone Age, l’une d’elles datant d’environ
70 000 BP et d’autres provenant d’un niveau dont la base est datée à 152 000 BP (datations par
les séries de l’uranium), ainsi que cinq blocs incisés issus d’un niveau Fauresmith supérieur, pour
lequel des datations (uranium également) de 270 000-280 000 ans ont été obtenues.
On notera également l’existence de sites qui ont livré des preuves d’extraction intentionnelle
de pigments, considérés comme ayant servi principalement à la décoration corporelle, dont
le plus ancien connu à ce jour est le gisement de Kathu Pan 1 dans la province du Cap-Septentrional
en Afrique du Sud. Entre 1979 et 1982, les fouilles du remplissage de 11 m de profondeur de cette
doline karstique ont mis au jour une séquence stratifiée qui comprenait un niveau Fauresmith
vieux de 540 000 ans dans lequel un grand nombre d’hématites lissées et de fragments de spécularite
ont été découverts. Quelques petites pièces d’hématite provenaient également du niveau acheuléen
sous-jacent dont l’âge est estimé à 0,7-0,8 millions d’années.
Les données actuelles sub-sahariennes indiquent que l’usage de pigments est survenu il y a au
moins 540 000 ans, que les motifs incisés remontent au moins à 270 000 ans et que les représentations
emblématiques ont commencé il y a au moins 32 000 ans.

-
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À LA RECHERCHE D’UN ART RUPESTRE ANCESTRAL
DANS LE SUD-EST DU KALAHARI (AFRIQUE DU SUD)
Peter B. BEAUMONT, Robert G. BEDNARIK

La découverte de quelques blocs gravés dans un contexte du Late Fauresmith daté de 270 000 ans,
provenant du secteur de fouille 6 de la grotte de Wonderwerk, soulève la question de l’ancienneté
des pétroglyphes sous-continentaux sur les sites de plein air. Ces gisements présentent des supports
rocheux moins réduits qui pourraient avoir permis une manifestation plus importante du répertoire
rupestre, quelle que soit la période.
Pour mener l’enquête, une étude centrée sur le sud-est du Kalahari a été lancée en 2000, pour
trois raisons. La première concerne les données climatiques : les précipitations annuelles actuelles
de 300 mm étaient jusqu’à 60 % plus faibles lors de la dernière glaciation, ce qui suggère que les
occupations humaines de cette région étaient probablement limitées aux intervalles interglaciaires
chauds et humides. La seconde est la présence d’une série de collines de quartzite, le Korannaberge,
présentant par endroits des surfaces rocheuses polies et des zones de rétention d’eau, formées par
le déplacement de la glace à l’époque Permo-Carbonifère. Ces dernières représentent les seules
sources d’eau semi-permanentes de la région et ont ainsi dû constituer un point de convergence
pour les occupations anciennes, à proximité de surfaces lisses idéales pour la production de pétroglyphes. Enfin, le troisième argument est que les quartzites précambriens métamorphosés sont
hautement résistants, ce qui veut dire que les pétroglyphes qui s’y trouvent gravés ont survécu
pendant très longtemps, avec des estimations d’âge pertinentes grâce aux datations optiques
obtenues pour des couches avoisinantes renfermant du mobilier, ainsi qu’à la méthode de datation
par microérosion, calibrée au moyen des valeurs du site de Spear Hill, dans le Pilbara d’Australie
occidentale, comparable d’un point de vue climatique.
Nous avons vu de nombreux sites à pétroglyphes dans la zone étudiée, mais un travail plus
approfondi a été, jusqu’à présent, limité à seulement trois sites (cf. détails ci-après).

Nchwaneng
Sur ce site, les pentes septentrionales d’un inselberg rejoignent une surface rocheuse polie de
45 × 70 m, longée de zones de rétention d’eau. Environ 1 500 images y ont été répertoriées en 2001,
dont 80 % érodées. Elles sont dominées par les cupules mais elles comprennent également de
nombreuses images abstraites, quelques figures humaines, et 4 % de figures zoomorphes seminaturalistes. Une petite fouille menée entre 1986 et 1987 dans la marge occidentale du site a révélé
deux industries du Later Stone Age, datant de 8-0,3 Ka et sus-jacentes au Middle Stone Age compris
entre 130-70 Ka, tandis que plus au nord on observe des vestiges de surface du Middle Fauresmith
avec un âge d’au moins 400 Ka d’après l’âge obtenu pour un assemblage similaire du site voisin
de Kathu Pan 1. Tout cela indique des occupations de l’Holocène, du dernier interglaciaire et du
Holsteinian. Une étude de microérosion en 2009 a révélé trois périodes de production de pétroglyphes, dont la plus récente peut être estimée à E6060 BP pour une représentation d’éland, E5144 BP
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Des cupules d’âge présumé Fauresmith et MSA, au point d’eau principal de Nchwaneng.
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pour celle d’un rhinocéros, et E1900 BP pour des cupules peu profondes organisées de façon
géométrique. Des dates plus anciennes furent obtenues pour des cupules et des cercles vides antérieurs à 50 ka. Une phase encore plus ancienne ne comprend que des cupules très érodées (figure).

Potholes Hoek
Ce lieu, situé sur la partie inférieure du flanc occidental d’une crête de l’une des collines les
plus septentrionales de Korannaberge, comprend une surface lisse de 12 × 26 m, criblée de quelques
douzaine de trous. Sur ses marges occidentales, l’érosion de sables du Kalahari a révélé une couche
sous-jacente riche en débris rocheux renfermant du mobilier probablement acheuléen. Plus en
amont se trouvent des épandages épars d’objets bien conservés du Middle Stone Age et de mobiliers acheuléens légèrement patinés. L’étude par microérosion a révélé deux épisodes distincts de
production des gravures sur ce site, le plus récent comprenant des petites cupules et des cercles
vides, tandis que les phases plus anciennes n’intéressent que de larges cupules sensiblement plus
abrasées ; les deux ensembles sont érodés bien au delà de la limite de datation par microérosion.

Klipbak 1
Près de la crête d’une autre colline de Korannaberge se trouve un trou d’eau dans la roche et
une surface lisse adjacente de 9 × 20 m qui est érodée. Des prospections de surface ont révélé
la présence de matériel épars attribué au Ceramic Later Stone Age près des pétroglyphes et au
Later Stone Age ancien plus haut sur la pente, outre un épandage du Middle Stone Age sur le flanc
oriental de la colline et quelques objets probablement acheuléens dans une zone plus basse que
la dalle rocheuse. Le relevé en 2001 a montré que la surface est couverte de 570 cupules, 40 cercles
vides, 30 zones de frottis superficiels et 5 méandres, tous érodés, sauf une ou deux formes qui
sont retravaillées, tandis que certains blocs à proximité présentent des contours frais réalisés
par percussion, représentant une « girafe », trois « élands », deux figures humaines masculines,
dont une qui tient un « bâton », et une antilope indéterminée sans tête avec une date obtenue
par microérosion de E1600 BP.

Conclusions
Le croisement des données sur les périodes durant lesquelles les précipitations ont suffi
aux besoins des Hommes dans la zone d’étude, les attributions chronologiques d’objets lithiques
trouvés tout près des pétroglyphes Nchwaneng, et les indices chronologiques des mesures établies
par microérosion nous permettent d’envisager la séquence suivante pour les pétroglyphes sur
quartzites de Korannaberge :
– première phase : cupules faites par percussion profonde, relativement bien réalisées et formant
des ensembles non structurés qui sont, étant donné leur ancienneté considérable par rapport
au groupe suivant, rattachées avec prudence au Fauresmith de 400 ka. Observée à Nchwaneng
et Potholes Hoek ;
– deuxième phase : cupules généralement plus petites et peu profondes formant de petites
concentrations de motifs de cercles bien formés et larges de 8 cm, qui remontent à plus de 50 Ka
et que l’on assimilerait volontiers au Middle Stone Age. Observée sur les trois sites ;
– troisième phase : pétroglyphes beaucoup plus récents aux motifs non-figuratifs et iconographiques variables; la lecture croisée du mobilier lithique et des études de microérosion montre
qu’ils couvrent quasiment tout l’Holocène. Observée à Nchwaneng et Klipbak 1.
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LES GRAVURES PLÉISTOCÈNES
DE LA GROTTE DE WONDERWERK (AFRIQUE DU SUD)
Robert G. BEDNARIK, Peter B. BEAUMONT

Les quelques manifestations d’art pléistocène connues en Afrique subsaharienne (12 ou 13) ne
constituent indubitablement qu’une infime partie du patrimoine mondial par rapport aux sites
signalés en Europe ou en Australie, mais elles représentent néanmoins une production régulière d’art
paléolithique qui remonte jusqu’à environ 100 ka. Des découvertes plus anciennes témoignent d’une
faible continuité, notamment les cupules de Sangoan sur l’Ile de Saï et l’exemple du complexe de
Fauresmith à la grotte de Wonderwerk à plus de 276 ka. Nous présentons ici une analyse microscopique
de deux objets provenant de ce dernier site.
Le premier fragment de roche provient de l’Unité Principale 2, du carré O120 de la Fouille 5 et
son âge est estimé à environ 70 ka d’après la date de 73 ± 5 ka obtenue pour un décapage inférieur
avoisinant. Ses dimensions maximales sont environ 48,6 mm sur 38,5 mm, avec une épaisseur de
14,5 mm ; sa composition pétrologique est variable, mais essentiellement constituée d’hématite
rougeâtre à faible teneur, d’une dureté de ~6 sur l’échelle de Mohs. Les motifs croisillonnés, étendus,
ont donc certainement été gravés avec du quartz ou de la chaille ; nous n’avons cependant
tenté aucune analyse tracéologique, en raison de la présence de sédiments adhérant aux sillons.
Pour faciliter l’analyse, les sept surfaces du fragment ont été numérotées. Six d’entre elles sont
couvertes de gravures.
Un aspect notable des nombreuses lignes gravées est l’observation d’encoches profondes au
point de départ de tous les traits principaux, partant généralement du bord de la facette adjacente
et divergeant ensuite en forme d’éventail ou de rayons. Dans l’ensemble, ce spécimen témoigne
d’une compétence et d’une grande précision dans l’application d’outils lithiques sur un petit support
extrêmement dur, décoré sur presque toute sa surface. L’objet représente un investissement de travail
considérable de la part de l’artisan : les marques forment un motif répété composé principalement
d’ensembles de lignes convergentes et parallèles et le traitement des bords, en particulier les lignes
qui en partent, est également un facteur dominant.
Le second objet décoré en pierre, introduit dans la grotte dolomitique de Wonderwerk, est
considérablement plus ancien. Il s’agit d’un bloc angulaire en silicate ferrique cryptocristallin,
découvert au niveau du décapage 45-50 cm de l’Unité Principale 3 dans le carré BB149 de la Fouille 6.
D’après les dates obtenues pour les limites supérieures de ce niveau (276 et 278 ± 26 ka), on estime
son âge à > 276 ka BP. Cette dallette importée, dont l’épaisseur varie de 41 à 45 mm, est principalement
formée de deux surfaces planes subparallèles et de cinq facettes de cassure (avec quelques petites
facettes subsidiaires), dont l’une qui témoigne d’une fracture postérieure à la taille des gravures,
mise en évidence par la troncature de l’une des sept lignes restantes. La surface décorée est plate,
de texture superficielle grenue et est séparée de la partie surélevée par un relief. Les sept rainures
sont numérotées de 1 à 7, de haut en bas. La ligne 7 est tronquée par une fracture et la ligne 6
est si proche du bord de la cassure qu’elle n’aurait pu être exécutée efficacement avant celle-ci.
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Le bord formé par la cassure et le panneau décoré présente également peu d’altération, alors
que tous les autres bords sont largement usés, avec des esquillages et écrasements latéraux
presque continus. L’arrondi des autres bords est bien visible à l’échelle macroscopique, tandis
que celui de la cassure plus récente n’est clairement visible qu’avec un agrandissement de × 10.
Par conséquent, il est évident que la plaquette était plus longue au moment de la gravure.
Sur les traits 1 et 2 on constate que l’outil lithique a été relevé puis ré-appliqué, ce qui prouve
qu’il s’agit bien d’une gravure délibérée ; ce ne sont pas des sillons fortuits ou accidentels, leur
motif résulte d’une intentionnalité. La profondeur de la ligne 4 permet de déterminer la section
transversale de l’outil utilisé, quelque peu arrondi, asymétrique, et large de 100 microns, et
le manque de stries visibles pourrait indiquer que sa surface était lisse.
Les pierres gravées provenant de Wonderwerk concordent avec la transition observée ailleurs
entre les stratégies de fabrication des Modes 1 ou 2 (Earlier Stone Age) et celles du Mode 3 (Middle
Stone Age). Les premiers de ces Modes sont illustrés par les objets gravés de Bilzingsleben en
Allemagne, et le dernier par ceux de la grotte de Blombos en Afrique du Sud et Oldisleben en
Allemagne, parmi d’autres.
D’après ces découvertes, l’art paléolithique sous-continental daterait vraisemblablement
d’avant l’avènement des hommes modernes, comme c’est le cas aussi plus au nord de l’Afrique, où
les cupules vieilles de 200-180 Ka de l’Ile de Saï sont associées au matériel lithique de Sangoan,
semblable à celui trouvé avec le crâne d’Homo Helmei de Singa, vieux d’au moins 190 Ka. En outre,
le Middle Stone Age à Wonderwerk remonte à environ 250 Ka, alors que l’industrie lithique
comparable du complexe Nubien de l’Ile de Saï est postérieure à 152 Ka.

Les objets gravés du MSA (en haut) et de Fauresmith
(en bas), de la grotte de Wonderwerk (Afrique du Sud).
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L’ART RUPESTRE PLÉISTOCÈNE
EN AFRIQUE DU NORD :
confirmation de l’âge des pétroglyphes de Qurta (Égypte)
par datation OSL de leur couverture sédimentaire
Dirk HUYGE, Dimitri A. G. VANDENBERGHE

L’existence d’un art rupestre pré-holocène dans le nord de l’Afrique a été un sujet de débat
pendant plusieurs décennies. Jusqu’à présent, les plus anciens pétroglyphes identifiés en Afrique
du Nord avec un certain degré de certitude, des motifs communément appelés « piège à poissons »
associés à des paysages figuratifs et géométriques de el-Hosh en Haute Égypte, ont été attribués
aux débuts de l’Holocène et sont provisoirement datés autour de 9 000 ans cal BP. Il est à présent
évident qu’un art encore plus ancien, d’âge pleinement pléistocène, existe dans la même aire
géographique : l’art rupestre de Qurta.
À Qurta, situé sur la rive est du Nil, entre Edfu et Aswan, trois sites comportant de l’art rupestre
ont été identifiés : Qurta I, II et III (désormais Q1, QII et QIII). Ces gisements sont situés dans
les parties plus élevées des escarpements de grès nubiens, bordant la plaine inondable du Nil. Pour
chaque site, plusieurs emplacements d’art rupestre, panneaux et figures individuelles ont été
identifiés, avec un total d’au moins 180 images individuelles. Les bovinés dessinés de façon naturaliste (Bos primigenius) sont prédominants (plus de 75 % du nombre total de gravures), suivis par
les oiseaux, hippopotames, gazelles, poissons et bubales roux. De plus, plusieurs représentations
de figures humaines hautement stylisées sont documentées sur ce site. Sur la base de caractéristiques intrinsèques de l’art rupestre, sa patine et le degré d’usure, aussi bien que les contextes
archéologiques et géomorphologiques, nous avons proposé une attribution de ces pétroglyphes à
la fin du Pléistocène, spécifiquement à la fin de l’époque Paléolithique (~ 19 000 à 18 000 ans cal BP).
Cette interprétation a rencontré peu de critiques de la part de la communauté archéologique,
mais la preuve, sous la forme de datations scientifiques, a jusqu’à présent manqué.
Durant les campagnes de terrain de 2008, on s’est aperçu que l’un des panneaux d’art rupestre
à QII, en particulier le panneau QII.4.2, était en partie recouvert par des accumulations de sédiments
qui ont été piégés entre la paroi rocheuse gravée et les débris de roche en grès nubien grossier,
qui se sont détachés de l’escarpement. Grâce aux lames minces pétrographiques, la couverture
sédimentaire a pu être identifiée comme dérivant des dépôts de la plaine inondable du « Nil
Sauvage » de la fin du Pléistocène de la région, par des remaniements éoliens. La nature éolienne
des sédiments est idéale pour les datations par luminescence stimulée optiquement (OSL).
La datation par OSL peut déterminer le temps qui s’est écoulé depuis la dernière exposition
à la lumière du jour des sédiments enfouis. L’utilisation des grains minéraux qui les constituent
offre un moyen direct pour établir l’âge du dépôt et d’accumulation. Cette méthode exige que les
grains soient exposés à une lumière du jour suffisante, remettant ainsi à zéro « l’horloge luminescente »
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avant déposition et enfouissement. La procédure de datation par OSL la plus solide actuellement
disponible implique l’utilisation de signaux OSL de quartz en association avec la procédure du
protocole régénératif d’aliquote unique (SAR). Nous avons appliqué cette méthode à quatre échantillons pour établir le temps écoulé depuis le dépôt de sédiments sur le panneau gravé QII.4.2. et
obtenir de cette façon un âge minimum pour les pétroglyphes. Les analyses OSL ont été exécutées dans
le laboratoire de datations par luminescence de l’Université de Gand (Belgique). Les échantillons
de sédiments qui recouvrent le panneau QII.4.2. donnent des dates OSL pleinement cohérentes
avec la position stratigraphique des échantillons (figure). Les dates vont de 10 ± 1 ka pour le sommet
à 16 ± 2 ka pour la base de la séquence. Elles apportent une preuve solide pour l’âge pré-holocène
de l’art rupestre de Qurta.
L’art rupestre de Qurta n’est pas un événement isolé. Quatre autres sites sont connus dans
la région, tous avec un ensemble d’images limité mais hautement homogène, qui présentent un art
très similaire, à la fois sur le plan thématique et stylistique. L’un d’eux, Abu Tanqura Bahari 11 à
el-Hosh, est situé à 10 km au nord de Qurta ; les trois autres, Wadi Abu Subeira 6, 13 et 14, se situent
à environ 45 km au sud. Le bestiaire de ces sites se compose une fois de plus de représentations
naturalistes de bovinés, mais des poissons, des hippopotames et des ibex nubiens sont également
illustrés. Aucun d’eux, cependant, ne peut être daté, contrairement à Qurta.
Les dates OSL de Qurta constituent la première preuve solide de l’existence d’un art rupestre
pléistocène sophistiqué en Afrique du Nord. Bien que cela fasse de l’art rupestre de Qurta le plus
ancien jamais découvert en Afrique du Nord, son âge réel reste inconnu. Il est clair que les gravures
à QII étaient déjà considérablement érodées avant d’être ensevelies. Il semble donc probable que
l’art pariétal soit sensiblement plus vieux que les âges minimums obtenus par OSL. Un âge calendaire
autour de 19 000-17 000 ans rendrait l’art de Qurta plus ou moins contemporain de l’art Solutréen /
Magdalénien ancien documenté au Paléolithique supérieur en Europe de l’Ouest. Concrètement, l’art
rupestre de Qurta ainsi que les autres sites pléistocènes égyptiens ont plusieurs caractères stylistiques et thématiques en commun avec l’art du Magdalénien récent européen. Ceci est particulièrement probant pour les figures humaines, dont la plupart sont très similaires aux anthropomorphes
du type de Lalinde / Gönnersdorf. Ces derniers sont datés entre 15 000 et 14 000 ans cal BP environ.
Alors qu’il serait prématuré de supposer quelque insinuation en matière d’influence sur de longues
distances et de contacts inter-culturels, il est clair que l’âge pléistocène des pétroglyphes de Qurta,
avec leur degré de sophistication semblable à ceux de l’art paléolithique européen, introduit
un nouveau lot de défis pour la réflexion archéologique.

Détail du panneau QII.4.2.
La ligne rouge indique le sommet de l’accumulation
sédimentaire. Les dates OSL sont présentées pour
les sédiments recouvrant complètement le dessin
QII.4.2.9, représentant une créature à deux jambes
indéterminée.
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DATATIONS DES PEINTURES RUPESTRES
DANS LES AMÉRIQUES :
mise en garde
Marvin W. ROWE

La datation des peintures rupestres s’est banalisée depuis deux décennies et de nombreux
résultats fiables ont été obtenus. Cette discipline nécessite cependant davantage de contrôles et
de vérifications – au moins jusqu’à ce qu’une nouvelle méthode ait fait ses preuves. Bien que
le présent article traite uniquement des pictogrammes, cette affirmation s’applique aussi bien aux
pétroglyphes, peut-être même plus. Comment pouvons-nous être sûrs que nos dates sont exactes ?
On utilise des étalons pour vérifier les techniques expérimentales. Il n’existe pourtant qu’un seul
groupe de pictogrammes américains d’âge connu que l’on puisse considérer comme référence :
les dates du calendrier Maya des peintures de la grotte de Naj Tunich, au Guatemala. Les pigments
utilisés pour ces dessins sont composés en partie de charbon, par conséquent ils ne peuvent servir
qu’à tester les peintures qui en contiennent. Les comparaisons inter-laboratoires, fondamentales
pour tester une nouvelle méthode, sont presque inexistantes dans les études sur les datations des
pictogrammes américains. Lorsqu’elles sont entreprises, elles sont généralement en désaccord,
comme dans le cas contradictoire présenté ici impliquant le laboratoire de l’Université de Texas
A&M et un laboratoire brésilien. Les références radiocarbone devraient faire l’objet de datages
systématiques, comme devrait l’être tout matériau sans carbone 14 – procédure standard dans
les laboratoires de datation. Les tests à l’aveugle aident à vérifier les nouvelles techniques.
Les déductions archéologiques peuvent valider une nouvelle méthode lorsqu’elles sont chronologiquement robustes. Finalement, la publication des procédures expérimentales devrait inclure
suffisamment de détails pour que d’autres chercheurs puissent reproduire leurs expériences.
Trop souvent, cependant, peu d’éléments expérimentaux sont présentés dans les publications de
datation de peintures rupestres.
Guidon et Arnaud ont écrit il y a 20 ans : « la chronologie des peuplements anciens du Nouveau
Monde (Brésil) est un sujet de controverse intense ». C’est encore vrai aujourd’hui. Guidon et al.
soutiennent que l’Homme est arrivé au Brésil il y a plus de 50 000 ans, mais certains prétendent
que les « outils en pierre taillée » qui corroborent cette ancienneté auraient en fait été modifiés
par des processus naturels et non pas par l’activité humaine. Cette critique ne vaut pas pour les
peintures rupestres. Une comparaison inter-laboratoires pour le site de Toca do Serrote da Bastiana
fait apparaître une grande divergence des résultats. Rowe et Steelman n’ont pas pu confirmer les
dates de Watanabe et al. Il est crucial de résoudre ce problème en raison des implications archéologiques des dates brésiliennes. Davantage d’études indépendantes sont nécessaires pour venir à
bout de ce dilemme. Pessis et Guidon ont repris les datations des peintures brésiliennes à Bastiana :
la première date (17 000 ans BP) pour une couche de calcite recouvrant deux représentations
anthropomorphes a été obtenue par résonance paramagnétique électronique (RPE) au laboratoire
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L’image de l’anthropomorphe rouge sur la gauche constitue le point central de notre projet de datation au carbone 14 à Toca do
Serrote da Bastiana. La couche de calcite qui fait aussi débat est clairement visible, sur le côté gauche comme le montre la figure ;
elle recouvrait initialement les deux motifs centraux.
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d’Oswaldo Baffa (Université de São Paulo), suivie de deux dates comprises entre 33 000 et 35 900 BP,
obtenues par RPE au laboratoire de Watanabe, puis 48 286 et 39 442 par thermoluminescence (TL)
et RPE. Ces méthodes étaient innovantes pour l’art rupestre. Les techniques par résonance paramagnétique électronique et thermoluminescence ne sont pas indépendantes l’une de l’autre,
puisqu’elles sont fondées sur des hypothèses similaires. Leurs conclusions : la couche de calcite
avait plus de 35 000 ans. Ceci confirmerait que l’occupation de cette zone du Brésil est antérieure
à 35 000 BP, comme le soutenait Guidon et ses collègues.
Dr. Guidon nous a invité à travailler sur la même couche de calcite, datée par Watanabe et al.
Nous avons donc daté au carbone 14 l’oxalate de calcium dans la calcite, une technique bien établie.
Les postulats mis en jeu dans notre technique sont totalement différents de leurs résultats par TL
ou RPE. Nous avons obtenu les dates suivantes : 2 540 ± 60 et 2 470 ± 40 BP.
Guidon nous a également envoyé un échantillon de l’anthropomorphe rouge recouvert par
la couche de calcite à dater directement (motif de gauche sur la figure). Nous avons démontré
que notre technique marche en utilisant tous les tests mentionnés plus haut. Nous avons daté
le pictogramme à 3 730 ± 90 BP, par analyse radiocarbone. Nous avons collecté des échantillons
des peintures avoisinantes, issus de l’abri Bastiana et d’autres abris. Les peintures pigmentées à
l’ocre sont datées à 2 280 ± 110 BP à Bastiana, 2 700 ± 110 BP à Sitio de Maio et 3 570 ± 50 BP à Extrema.
Toutes nos dates sont cohérentes avec la couche de calcite qui recouvrait la peinture et qui était
inférieure à 3 820 BP.
Nous avons daté des échantillons de peintures au charbon provenant de Bastiana (3 320 ± 50 ;
1 880 ± 60 ; 2 970 ± 300 BP) et d’autres gisements (1 230 ± 50 BP ; 2 120 ± 110 BP à Pedra Furada).
Nos dates pour les pigments de charbons sont toutes inférieures à 3 820 BP. Dix dates carbone 14
provenant de ces sites sont toutes inférieures à 3 820 BP.
W. White écrivait concernant la datation par résonance de spin électronique :

« Une autre technique de datation [alternative à la méthode bien établie d’U/Th] qui se sert de l’uranium
incorporé aux spéléothèmes [couches de calcite]… [est] la spectroscopie par résonance de spin électronique (RSE) [aussi connue sous le nom de RPE]… Les comparaisons entre les dates ESR et les dates U/Th
sont encore rares mais la concordance entre les méthodes n’a pas été particulièrement bonne… Aucune
évaluation systématique de la datation par thermoluminescence ne semble avoir été appliquée aux
spéléothèmes [calcite]. »

Je pense que cette situation ne peut être résolue par des datations supplémentaires réalisées
par l’un ou l’autre de ces deux laboratoires et utilisant les mêmes techniques employées auparavant.
Comme Guidon et Arnaud l’écrivaient dans un contexte plus vaste : « Dans ce débat sans fin,
on peut réfléchir sur tout ce qui semble avoir déjà été dit. La situation ne change pas : chaque fois
qu’il y a une découverte, immanquablement, le débat reprend avec les mêmes arguments ». Ceci
décrit bien la situation actuelle. Une technique indépendante, de préférence provenant d’un autre
laboratoire, est nécessaire pour trancher la question. Nous attendons avec impatience de telles
solutions. L’âge des peintures de Bastiana recouvertes par la couche de calcite datée, est d’une
trop grande importante pour rester en suspens. La meilleure méthode pour dater la calcite
demeure probablement la datation U/Th, une technique bien reconnue.
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LE PLUS VIEIL ART RUPESTRE
DANS L’EXTRÊME OUEST DE L’AMÉRIQUE DU NORD
David S. WHITLEY, Ronald I. DORN

Nous avons une série de 67 gravures rupestres datées par chronologie absolue, basée sur
106 analyses indépendantes provenant de la région du désert de Mojave en Californie, États-Unis,
dont une série de la Coso Range de renommée mondiale. Ces dates ont été obtenues en utilisant
les techniques de datation par microlamination des patines (MLP) et par proportion de cations (PC).
Nous avons pu évaluer cette suite de dates par recoupement, tests à l’aveugle et ré-échantillonnage
des résultats chronologiques précédents, et à travers la préparation et l’analyse indépendante
des échantillons MLP par Tanzhuo Liu à l’Université de Columbia. Soixante de nos soixante-sept
gravures datées sont interprétées comme ayant des âges absolus fiables.
L’interprétation la plus prudente de nos résultats concerne 16 gravures avec des dates PC et MLP
pleinement concordantes et indépendantes qui ont été vérifiées par deux analystes. Les résultats
montrent que la séquence de gravures s’étend de 11 110 à 250 BP, autrement dit de l’époque
paléoindienne à l’époque protohistorique. Quelques indices moins probants laissent entendre
que la tradition daterait d’au moins 15 100 ans. Pas moins de 18 % de nos dates sont supérieures à
9 000 ans (l’époque paléoindienne), montrant que les traditions d’art rupestre des Amérindiens
remontent à la fin du Pléistocène. Les résultats obtenus pour le motif R96ST13 méritent une attention particulière, puisqu’ils étayent de façon plausible des manifestations rupestres Pré-Clovis
(> 12 000 BP). Un test d’identification à l’aveugle de cette figure par un paléontologue spécialiste
de la faune pléistocène du désert de Mojave suggère qu’il s’agirait d’une espèce disparue de Lama
d’Amérique du Nord, attestant ainsi d’un âge holocène ou plus ancien. L’âge PC de cette gravure,
13 400 ± 2 000 ans cal BP, est cohérente avec la date MLP (17 150 cal BP) à deux écarts-types, cependant
l’étude de la MLP nécessiterait d’être ré-échantillonnée pour vérification d’après l’un des analystes.
Un niveau d’oxalate de calcium renfermé dans la patine de la roche a livré un âge radiocarbone
par AMS expérimental de 11 860 ± cal BP, en concordance stratigraphique et chronologique avec
la limite minimale d’âge par MLP et les résultats PC. Bien qu’un échantillonnage supplémentaire
soit requis pour contrôler ces résultats, quatre éléments de preuve soutiennent la possibilité
d’un pétroglyphe Pré-Clovis.
Deux autres observations concernant nos motifs anciens sont justifiées. Trois motifs figurés
du Pléistocène sont présents dans ce corpus : le lama, le mouflon et le serpent. Chacune de
ces espèces était présente au Pléistocène, mais seul le lama représente une espèce ayant disparu
à l’Holocène. Les gravures de mouflon, en revanche, affichent une plage temporelle qui s’étend
de 11 200 à 250 BP. L’ensemble artistique le plus ancien inclut un mélange de formes géométriques
et figuratives qui sont également représentées dans les motifs plus récents. Ceci réfute les arguments
qui vont dans le sens d’une évolution de l’image abstraite vers l’image figurative dans la région
et ne fournit aucune preuve d’un bouleversement stylistique au fil du temps.
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Les gravures rupestres de Coso Range, Californie. La gravure de mouflon en bas
à gauche est datée de 11 200 BP ; le lézard en haut à droite est daté de 6 100 BP.

À l’autre bout de l’échelle temporelle, 45 % des dates sont inférieures à 3 000 ans, et 13 %
s’inscrivent dans les 700 dernières années, durant la phase numique (AD 1 300-1 850). Ces résultats
confirment les récits ethnographiques et les thèmes représentés (motifs de chevaux et de cavaliers)
indiquant que la production d’art rupestre a perduré jusqu’aux périodes historiques. Les gravures
datées du désert de Mojave peuvent être comparées au corpus d’art rupestre du Nouveau Monde
d’âge ancien, dont les gravures des plaines septentrionales d’Amérique du Nord et les peintures
pariétales du Brésil amazonien. Cela implique trois choses. Premièrement, il y a 10 000-11 000 ans BP,
des styles artistiques paléoindiens distincts avaient déjà pris forme dans diverses régions à travers
les Amériques. Ainsi, l’art rupestre ancien témoigne d’une diversité culturelle régionale qui a été
masquée par l’accent excessif porté sur la typologie des pointes de projectile, caractérisant la
majorité des recherches archéologiques sur les paléoindiens. Deuxièmement, un art figuratif et
géométrique fut produit même à cette époque reculée. Troisièmement, et en conclusion, bien que
les datations des gravures du désert de Mojave démontrent la représentation d’une faune pléistocène,
il n’existe à ce jour aucun exemple d’illustration de mégafaune pléistocène aujourd’hui disparue,
telle que le Mammouth de Colombie, dans l’art rupestre du Nouveau Monde, contrairement à
d’autres parties du monde telles que les manifestations du Paléolithique supérieur de la région
franco-cantabrique.
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LES TRADITIONS DE PÉTROGLYPHES DU PLÉISTOCÈNE
RÉCENT DANS LES PLAINES D’AMÉRIQUE DU NORD
Alice M. TRATEBAS

Trois traditions de pétroglyphes bien définies sont présentes au Pléistocène récent dans le
nord-ouest des Plaines d’Amérique du Nord. Deux d’entre elles, Chasse Ancestrale (Early Hunting)
et Contours Animaliers piquetés (Outline Pecked) se focalisent sur des images d’animaux aux contours
piquetés et appartiennent vraisemblablement à des traditions culturelles apparentées, bien que
géographiquement séparées. Le troisième style, Empreinte de Sabot (Hoofprint), les précède de plusieurs
milliers d’années et présente une imagerie complètement différente réalisée par abrasion et incision, complétée par endroits de piquetage. Même si des animaux sont figurés, celui-ci comporte
également des empreintes de sabot, des sillons abrasés, des vulves, des pattes d’ours et pour finir
des têtes humaines incisées vues de profil. La forte divergence entre la tradition Empreinte de Sabot
et celle des animaux piquetés évoque des lignées culturelles ou macro-traditions distinctes.
L’attribution de ces traditions de pétroglyphes au Pléistocène récent est basée sur l’analyse
des revêtements de surface, dont les dépôts de patines et d’oxalates. Le travail sur les datations
expérimentales le plus complet pour ces traditions anciennes de pétroglyphes concerne ceux de
la culture Chasse Ancestrale pour laquelle nous avons procédé à des essais sur plus d’une centaine
d’échantillons, ainsi qu’à des tests restreints de la méthodologie. L’étude des datations du site de
tradition Empreinte de Sabot est encore en cours, mais il partage les mêmes environnement et grès
que les sites de type Chasse Ancestrale qui sont mieux documentés. Deux autres sites où les traditions d’animaux piquetés ont fait l’objet d’enquêtes chronologiques se trouvent dans l’ouest du
Wyoming, à 400 km des sites attribués à la culture Chasse Ancestrale. Ceux-ci sont sur du grès qui
s’use plus rapidement que celui dans les Black Hills et moins d’échantillons ont pu être étudiés
pour datation. Les pétroglyphes de ces trois traditions présentent des microlaminations des patines
qui possèdent certaines couches du Pléistocène récent.
Pour l’étude des datations de la tradition Chasse Ancestrale, nous avons examiné deux lames
minces de la patine recouvrant plusieurs pétroglyphes pour vérifier la cohérence des laminations
entre les sous-échantillons. Une image de wapiti et un quadrupède à grands sabots fendus
présentent les mêmes structures de lamination sur les deux sous-échantillons observés, soit une
pellicule de vernis orange sous une couche noire déposée au Dryas récent. Une autre gravure,
interprétée comme un renne en raison de l’embranchement des ramures aux extrémités, montre
une formation rapide de la patine au Pléistocène récent. Aucun des pétroglyphes de tradition
Chasse Ancestrale, identifiés comme pléistocène récent par microlamination des patines ou par
méthodes de datations expérimentales, n’illustre des animaux disparus. Ils constituent les plus
anciennes manifestations d’art rupestre dans une longue tradition qui s’est poursuivi pendant
9 000 ou 10 000 ans, avec des changements graduels au fil du temps des motifs et des détails stylistiques.
Le thème des pétroglyphes Chasse Ancestrale semble mettre l’accent sur l’approvisionnement ou le
contrôle animalier et devenir, à l’Holocène, moins symbolique et plus narratif dans les représentation
de situations ou de cérémonies de chasse.
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Image d’une griffe d’ours en relief de tradition Empreinte de Sabot, recouverte
par une tête humaine finement incisée et d’une impression de sabot abrasée.
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La tradition Animal au Contour Piqueté commencerait également vers la fin du Pléistocène. Bien
que certains chercheurs associent les gravures Contour Piqueté à la tradition Chasse Ancestrale, il
existe des différences dans l’imagerie. Les deux traditions sont également géographiquement
séparées. Une comparaison statistique entre les ensembles Chasse Ancestrale et Contour Piqueté
n’indique aucun recoupement dans l’analyse discriminante. Les caractéristiques clés dont dépendent
les statistiques pour distinguer les deux traditions sont les contours piquetés versus le piquetage
plein, les pattes droites pour les animaux de type Chasse Ancestrale contre les pattes fléchies pour
le Contour Piqueté, et les cornes de mouflons représentées de face dans le premier ensemble en
opposition à une vue de profil dans le second. Il existe tout de même des similarités – telles que
l’accent mis sur les animaux et les détails, comme par exemple les pieds de cervidés de forme
sphérique (bien qu’ils se distinguent dans leur forme de piquetage : détourage versus remplissage).
Ces deux traditions tournées vers les animaux diffèrent au niveau des motifs de la troisième
tradition du Pléistocène récent qui les précède. Les études préliminaires sur la microlamination
des patines suggèrent une date entre 14 000 et 17 000 ans. Les pétroglyphes réalisés sur surfaces
exposées présente un revêtement noir épais. Un travail de datations plus approfondi est nécessaires
pour mieux cerner l’âge et la longévité de ces gravures. Même si des images piquetées sont présentes,
l’abrasion et l’incision demeurent les méthodes de fabrication dominantes pour ces ensembles
Empreinte de Sabot. Un des thème principaux comprend des sillons abrasés, des empreintes de sabots et
des vulves. Si le thème est le contrôle ou l’approvisionnement en ressources animales ou encore
la fertilité et l’accroissement, la représentation du thème quant à elle est radicalement différente
de celle décrite dans les traditions animales piquetées. Les situations et méthodes de chasse sont
représentées dans les ensembles Chasse Ancestrale, tandis que les gravures Contour Piqueté illustrent
des rangées d’animaux avec peu d’indices concernant leurs significations symboliques.
La tradition Empreinte de Sabot constitue l’art rupestre le plus ancien connu pour la région
d’étude et a probablement chevauché dans le temps les traditions des animaux piquetés. L’imagerie de
ce premier ensemble est si différente des traditions d’animaux piquetés qu’elle doit certainement
dériver d’une lignée culturelle distincte. Les sites post-pléistocènes avec des impressions de sabots
sont largement distribués dans le territoire historique des tribus parlant l’Algonquin ou le Sioux.
En revanche, les traditions d’animaux piquetés ressemblent de plus près à l’art rupestre produit
par les tribus parlant les langues uto-aztèques qui utilisaient le piquetage plein et représentaient
souvent des animaux et des situations de chasse. Non seulement nous avons de l’art rupestre au
Pléistocène récent dans les plaines du nord-ouest, mais nous avons probablement un art rupestre
réalisé par différentes lignées de peuples. De toute évidence, de multiples traditions culturelles
s’étaient déjà établies dans diverses régions d’Amérique du Nord à la fin du Pléistocène.
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LE SITE À GRAVURES RUPESTRES
DE HENSLER (47 DO 461) :
un site gravé ancien
au centre du continent nord américain
Jack STEINBRING

Le site à gravures rupestres de Hensler comprend 34 images piquetées sur un filon de schiste
à andalousite, entre deux dômes de quartzite Waterloo. Ce site se trouve dans le centre-sud
du Wisconsin, dans la partie méridionale du Dodge County. Le paysage environnant a été formé
par les glaciations du Wisconsin qui ont déposé de grandes quantités de pierres exploitables dans
le voisinage immédiat. Bien que l’enregistrement initial ait commencé en 1986, le potentiel
archéologique n’a été découvert qu’en 2005, lors d’un travail de dégagement visant à enlever
fourrés et broussailles. Les fouilles ont commencé la même année et se sont poursuivies grâce à
une participation modeste de bénévoles. Elles ont livré plusieurs milliers d’artefacts, la plupart
d’entre eux provenant des dépôts directement adjacents au panneau gravé.
Deux zones ont pu être identifiées dans la stratigraphie. La zone supérieure, faite d’un sédiment
humique sombre, a donné des datations radiocarbone de l’ordre de 900 à 1 100 apr. J.C. Ce niveau
a livré une série d’objets en pierre qualifiés d’« imagerie expédiente ». Ils se composent de pierres
naturelles, certaines légèrement modifiées, qui ressemblent à des animaux, dont un bison, une
grenouille, un oiseau ou reptile et probablement un phallus. On trouve ce mobilier au sein de
concentrations de matériel lithique, dont principalement des fragments de pointes de projectiles,
des éclats de retouche, des burins, des grattoirs sur éclat ou des lames.
Le mobilier du site n’est pas constitué de déchets domestiques ordinaires. Il semblerait qu’il
résulte en majeure partie du ravivage des pièces lithiques. Nous n’avons pas de preuve d’activités
domestiques telles que la cuisine, la boucherie, la préparation des peaux, le stockage, l’habitat et
ainsi de suite. Les objets mis au jour sont considérés comme étant associés à la vie rituelle du site
d’art rupestre.
La zone inférieure se compose de dépôts éoliens bruns roux très fins ou de lœss. Ce matériel,
le plus basal dans la colonne sédimentaire, repose directement sur le bedrock qui porte les vestiges
de marques de piquetage extrêmement érodées. Le matériel diagnostique le plus ancien provient
de cette zone. La tradition des grandes pointes à encoches latérales est présente, ainsi qu’une lame
utilisée en silex exotique de Knife River (provenant du Dakota du Nord). Les marques érodées de
piquetage sur la formation rocheuse, recouvertes de lœss contenant du mobilier lithique ancien,
suggèrent que ce site a au moins 10 000 ans. Aucune date radiocarbone n’est disponible pour
la zone inférieure de lœss, mais la géologie régionale montre clairement que l’activité du site
daterait de l’époque glaciaire – ca 10 000 BP.
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Le site à gravures rupestres de Hensler (47 DO 461) près de Waterloo, Wisconsin, États-Unis. Le filon de schiste à andalousite sur lequel
33 images sont gravées se situe le long du creux sur la partie gauche de l’affleurement. Les fouilles ont eu lieu directement derrière
le dôme de quartzite (cliché : J. Steinbring, 2006).

La morphologie du panneau gravé appuie l’hypothèse chronologique. Deux images superposées de
pointes de projectiles lancéolées, à la fois par leur forme et leurs dimensions, se rapprochent des
variations Eastern Clovis, en particulier de celles trouvées sur le site de Debert en Nouvelle-Écosse.
Ces représentations qui se recoupent sont orientées dans des directions opposées et sont sans
précédent dans l’imagerie de l’art rupestre nord américain. De plus, le contrepoids de type « papillon »
d’un propulseur exceptionnellement détaillé, rappelle le symbolisme de la Tradition Archaïque,
et plus particulièrement du site à gravures de Jeffers, dans le sud-ouest du Minnesota.
Si le site de Hensler suggère une grande ancienneté pour les pétroglyphes de l’intérieur du
continent, il offre également des indices sur l’ordre d’occupation. Des liens avec le sud et le nord
sont évidents, les réseaux les plus anciens intéressant le nord et le nord-ouest. Les liens méridionaux sont la vallée du Mississippi, surtout dans la direction du Missouri.
Une autre caractéristique du site est la présence « d’attributs phénoménaux », des conditions
particulières qui peuvent affecter le choix d’un site. Ce site présente de nombreux impacts de
foudre, des propriétés acoustiques, des positions élevées offrant de larges panoramas ainsi qu’une
anomalie magnétique. L’aspect général de la formation, ainsi que le sillon en creux et d’autres
formes perçues pourraient être considérés comme des attraits motivant le choix du site.
Tout compte fait, Hensler constitue une opportunité remarquable pour relier l’archéologie
de base à un corpus d’art rupestre dans un contexte continental central. Actuellement, pas plus
d’1 % du site n’a été fouillé.
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PÉTROGLYPHES ANCIENS
DANS LES GRANDES PLAINES D’AMÉRIQUE DU NORD
Lawrence LOENDORF
Les recherches sur les Hautes Plaines d’Amérique du Nord ont été orientées vers la chronologie
des pétroglyphes au moyen de méthodes relatives. Dans plusieurs sites, les dépôts de sol qui
ont autrefois recouvert les panneaux de gravures ont pu être datés par C14, permettant d’établir
un âge radiocarbone des manifestations d’art rupestre de l’Early Archaic autour de 4 500 ans BP.
Ces pétroglyphes anciens sont abstraits et piquetés avec des formes distinctes. Heureusement,
ils sont si caractéristiques qu’ils peuvent être reconnus dans d’autres gisements.
Utilisant l’âge et la forme des pétroglyphes de l’Early Archaic comme guide, nous avons
commencé à chercher des exemples de superpositions sur d’autres gravures plus anciennes
et nous avons localisé quatre sites présentant ce cas de figure. Dans chaque exemple, les formes
antérieures se composent de motifs abstraits incisés plutôt que piquetés. Ceux-ci constituent
incontestablement les pétroglyphes les plus anciens pour des gisements du nord-est du Nouveau
Mexique et du sud-est du Colorado.
Suffisamment de figures incisées ont été documentées pour proposer le classement par types suivant.

Motifs anciens incisés identifiés sur les quatre sites connus.

Lignes parallèles multiples – ce sont les plus communes des formes anciennes incisées (figure a).
Ces traits sont taillés dans la roche et parallèles entre eux selon leur grand axe. Des groupements
de trois ou quatre jusqu’à dix ou douze lignes composent ces ensembles. Elles mesurent environ
dix centimètres de longs et chaque lot fait environ deux à trois centimètres de large.
Lignes parallèles doubles – elles sont caractéristiques car elles semblent avoir été soigneusement incisées par paire (figure b). Habituellement plus courtes que les lignes multiples parallèles,
elles sont espacées de 3 à 5 mm. Ces couples de traits sont souvent droits mais peuvent prendre
la forme de zigzags ou de croisillons, et peuvent aussi rejoindre ou recouper d’autres lignes.
Lignes croisées – ce sont deux traits qui se croisent à différents angles (figure c). Dans certains
cas, des lignes courtes recoupent une plus longue à angle droit, tandis que dans d’autres exemples
les traits se croisent à un angle particulier. Les intersections semblent intentionnelles et non pas
le résultat d’une erreur dans le geste comme cela semble être le cas des lignes parallèles multiples
qui se recoupent occasionnellement.
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Les astérisques – une série de lignes incisées qui se croisent en un point central pour former
une étoile ou astérisque (figure d). Les traits sont en général uniques mais l’exemple le plus connu
est constitué d’un ensemble de lignes doubles parallèles. Les exemples documentés sont petits,
leur dimension maximale étant d’environ cinq centimètres.
Hachures ou motifs en grille – les figures sont composées de lignes entrecroisées qui se
recoupent à angle droit pour former des quadrillages de carrés ou de rectangles (figure e). Dans
certains exemples, les traits se rencontrent à un angle de 45 degrés pour former des motifs
composés de losanges. On parle de hachures pour les motifs en losange et de grilles pour ceux
qui sont rectangulaires. Je les ai classés ensemble car les deux types ont tendance à s’entremêler.
Les figures sont de dimensions variables, les plus petites ne dépassant pas les 5 cm et d’autres font
presque 1 m.
Ovales divisés en deux – les figures sont de forme ovale avec une ligne droite les divisant en
deux (figure f). L’une des extrémités est plus longue et s’étend au-delà de l’ovale sur une distance
plus grande que l’autre bout. Ces motifs ressemblent à des flèches empennées ou à une sorte de
propulseur. Certains exemples sont petits mesurant 4 ou 5 cm maximum tandis que d’autres
peuvent atteindre 50 à 60 cm.
Flèches sur lignes – ce sont des traits qui présentent des flèches aux extrémités et des lignes
angulaires de chaque côté de ceux-ci formant ainsi des pointes triangulaires (figure g). Les pointes
peuvent se situer soit à l’extrémité de la ligne principale ou le long de celle-ci. Les seuls exemples
documentés sont petits, mesurant 5 à 10 cm.
Les motifs en zigzag – les deux exemples connus sont des ensembles de lignes parallèles
présentant des angles plutôt que des coins arrondis (figure h), rappelant la foudre. Ils sont petits
avec une longueur de 5 cm.
La question que l’on se pose, bien sûr, est l’âge de ces motifs incisés. Ils sont de toute évidence
plus anciens que 4 500 ans et probablement plus vieux encore. Il est important de reconnaître que
le plus vieil art en Amérique du Nord comprend des tablettes en calcaire incisé dans les sites paléoindiens des Grandes Plaines. Les fouilles commencées en 1998 de couches datant de la période de
Clovis, sur le site de Gault dans le comté de Williamson, Texas, ont livré plusieurs douzaines
de pierres et de galets qui présentent des motifs abstraits incisés. Bien que je n’aie pas analysé ces
objets ni les autres pierres gravées de sites d’âge Clovis, de nombreux motifs semblent similaires
aux formes incisées présentées dans cette discussion. On y trouve de multiples lignes parallèles,
des motifs parallèles doubles, des formes ovales divisées en deux et des motifs hachurés et en forme
de grille. Une pièce similaire avec des motifs incisés a été découverte dans un niveau Folsom sur
le site de Blackwater Draw dans le sud-ouest du Nouveau Mexique. L’inventaire du mobilier lithique
incisé de figures abstraites inclut également ceux provenant des sites paléo-archaïques vieux de
9 400 ans à Barton Gulch, dans le Montana, avec des traits incisés de profondeur variables formant
des motifs en hachures.
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LES PRÉCURSEURS
DES REPRÉSENTATIONS FIGURATIVES
DANS L’ART RUPESTRE NON ICONIQUE
DE TRADITION WESTERN ARCHAIC
EN AMÉRIQUE DE L’OUEST
Ekkehart MALOTKI

Dans le monde entier, toutes les traditions paléoartistiques considérées comme les plus anciennes,
qu’elles soient mobilières et rupestres, manifestent de manière uniforme une remarquable noniconicité. Cette similitude mondiale d’un répertoire de motifs semblables aux phosphènes les plus
basiques n’est pas attribuable à une diffusion culturelle mais à une neurobiologie évoluée, commune
à tous les êtres humains, qui les y prédispose. Elle vaut également pour la période de transition
Pléistocène-Holocène en Amérique de l’Ouest. Les systèmes de marquages « géocentriques » non
figuratifs, avec lesquels les premiers Paléoaméricains et leurs descendants humanisèrent la terre,
dénommés ici sommairement tradition Western Archaic, perdureront pendant des milliers d’années
jusqu’à ce qu’une iconicité majeure, sous forme de « styles biocentriques » caractéristiques,
s’installe au milieu de l’Holocène dans des zones très limitées.
Il est difficile d’établir des fondations solides pour l’existence d’un paléoart nord-américain lors
de la transition Pléistocène-Holocène en dehors d’une stratégie de datations directes crédibles.
À ce jour, nous ne disposons pas de telles techniques chronométriques pour répondre aux attentes
scientifiques de la recherche actuelle sur l’art rupestre. Les méthodes de datations les plus couramment employées, dont la proportion des cations, la microlamination des patines et les rayons X
par fluorescence, comportent encore de nombreux paramètres d’erreur, et les déterminations
d’âge pour l’art rupestre obtenues par ces techniques n’ont généralement pas été reproduites
indépendamment par d’autres experts. En l’absence de datations chronométriques directes fiables,
il devient par conséquent nécessaire de compter sur des techniques plus traditionnelles telles que
la patine différentielle, le degré d’usure, la superposition et le contenu de l’image. Les dessins
profondément gravés et fortement patinés sur des roches extrêmement résistantes à l’altération
se révèlent notamment être de bons indicateurs d’âges archaïques. Un sous-style basé sur la
profondeur du rainurage, dit Carved Abstract Style, dont le site de référence se situe à Long Lake,
dans l’Oregon, où un panneau de gravures a été trouvé sous un niveau de cendres volcaniques daté
de 7 700 ans, est connu dans tout l’ouest américain. Il peut constituer la plus vieille strate d’art
rupestre survivant en Amérique du Nord.
Les spécialistes d’art rupestre convaincus de la colonisation pré-Clovis de l’Amérique ont
toujours supposé que les Paléoaméricains avaient créé de l’art, sous forme rupestre et mobilière.
La preuve formelle devait venir de la représentation de mégafaune du Pléistocène, mais jusqu’à
récemment, toutes revendications concernant des espèces disparues telles que le cheval, le camélidé
ou le mastodonte étaient basées sur des exemples frauduleux, le résultat d’une autosuggestion et
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Formes géométriques typiques de tradition Western Archaic, provenant d’un site près de Kingman (Arizona).
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d’une vision de l’esprit, ou remises en question en raison des faibles résultats de datations. La gravure
de mammouth sur os animal fossile à Vero Beach, en Floride, maintenant scientifiquement prouvée,
demeure une découverte sans précédent à cet égard. La gravure authentique d’un mammouth
colombien, le long de la rivière San Juan près de Bluff dans l’Utah, est également notable. Cependant,
si l’on considère les nombreux indices d’une imagerie géométrique à valeur de signature avec
laquelle les Paléoaméricains ont pour la première fois artifié leur environnement, les représentations de Vero Beach et de San Juan paraissent exceptionnelles dans le contexte du paléoart
de la transition Pléistocène-Holocène. Bien qu’à présent il n’y ait pas de preuves de l’utilisation
de motifs iconiques et non-iconiques durant toute l’histoire de la création d’images en Amérique
de l’Ouest, il est possible néanmoins qu’une tradition iconique ancienne, encore mal comprise
aujourd’hui, puisse se manifester.
Le schéma évolutif proposé ici pour l’imagerie de tradition Western Archaic – essentiellement
une macrotradition de longue durée qui se distingue par des motifs principalement abstraitsgéométriques – prend fin lorsque commence une « révolution de la représentation » considérée
comme ayant débuté aux environs de l’Holocène moyen. Indépendamment des raisons de cette
innovation, avant laquelle on observe une homogénéité inter-régionale sous forme d’une tradition
artistique non-iconique, une hétérogénéité se manifeste par une série de styles variés à l’échelle
régionale, qui mettent l’accent sur les formes vivantes telles que les anthropomorphes et les
zoomorphes. Bien que les éléments géométriques ne disparaissent pas, ils sont dorénavant plus
marginalisés et habituellement intégrés aux corps des animaux et des humains.
La période précédant ce stade d’iconicité témoigne d’un certain nombre d’exemples figuratifs
simples qui apparaissent graduellement dans un mélange de formes abstraites-géométriques et
qui peuvent avoir servi de « pont » entre l’art non-iconique et un art représentatif plus développé.
Pour cette raison, on peut les considérer comme des précurseurs proto-figuratifs. Les empreintes
d’animaux et d’oiseaux, et celles de mains et de pieds humains sont parmi les éléments les plus
fréquemment observés dans ce rôle. Bien que cette observation soit inédite concernant le mode
d’évolution de l’art rupestre de tradition Western Archaic, cette « hypothèse proto-iconique »
demeure scientifiquement invérifiable, en raison du manque de méthodes de datations absolues.
Elle est pour cette raison présentée ici comme un modèle prédictif. En observant le large spectre
de sites d’art rupestre de tradition Western Archaic, on perçoit un modèle à caractéristiques
évolutives évidentes : toute imagerie ancienne semble particulièrement dénuée d’images iconiques
sur une longue période. Dans ce cadre de continuité fondamentalement stylistique, une émergence
graduelle de motifs proto-iconiques apparaît. Ce mélange de motifs pré-figuratifs peut ainsi être
considéré comme un pas initial ou transitoire vers une iconicité pleinement développée, en deux
dimensions, à la fin de la transition Pléistocène-Holocène. Généralement, tout art représentatif
ultérieur est contemporain des formes abstraites-géométriques.
Savoir si cette hypothèse proto-figurative est vérifiable ou testable et si elle s’applique également
au corpus d’art rupestre Pléistocène-Holocène dans d’autres parties du monde dépendra de la plus
ou moins grande attention que les chercheurs en art rupestre accorderont aux phénomènes
observés. L’imagerie de tradition Panaramitee et Karake en Australie et l’iconographie pléistocène
des chasseurs-cueilleurs découverte à Piedra Museo sur les terres patagoniennes d’Amérique du
Sud constituent certainement un argument fort en faveur de l’apparition ancienne de « traces ».

-

  132  

L’art pléistocène dans le monde
Actes du Congrès IFRAO, Tarascon-sur-Ariège, septembre 2010

AMN07 Murray
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LES DÉBUTS DE L’ART RUPESTRE AUX AMÉRIQUES,
COMME EN TÉMOIGNE LE COULOIR MEXICAIN DU
NORD-EST
William Breen MURRAY

Bien que l’origine asiatique des premiers américains soit maintenant bien établie, la chronologie
et la rapidité d’expansion des populations ainsi que les voies empruntées demeurent incertaines.
De même, il serait très spéculatif d’affirmer que les premiers migrants ont apporté une tradition
d’art rupestre avec eux comme part de leur bagage culturel, ou que toutes les traditions d’art rupestre
du Nouveau Monde sont des inventions indépendantes ou le produit de migrations tardives.
Les premières dates pour l’art rupestre d’Amérique du Sud vont dans le sens d’une ancienneté
considérable et la présence de motifs abstraits dans le monde entier suggère une connexion
possible avec l’Ancien Monde, mais les indices de traditions d’art rupestre en Amérique restent
maigres et ne permettent pas encore de réponse définitive.
Quelle que soit l’ancienneté de l’art rupestre à ses débuts, les premiers migrants ont probablement
dû traverser le corridor mésoaméricain et l’isthme de l’Amérique centrale lors de leur progression
vers le sud. Le couloir longeant la chaîne de la Sierra Madre Orientale et adjacent à la plaine côtière
du Golfe semble être un bon candidat pour y découvrir un art rupestre ancien, car il assure un lien
avec l’intérieur du Continent, à l’ouest par le bassin versant des Río Grande / Río Bravo ainsi
que les Grandes Plaines et l’est de l’Amérique du Nord par le bassin versant du Mississippi et
la configuration naturelle du littoral du Golfe.
Plus de 600 sites d’art rupestre sont actuellement identifiés au nord-est du Mexique, dans les
États de Nuevo León et Coahuila à cheval sur cet itinéraire, depuis de petites figures isolées
jusqu’aux grands sites contenant des milliers de représentations et fournissant un large échantillon d’art rupestre appartenant à différentes époques. L’occupation de cette région par les premiers Hommes est maintenant datée au radiocarbone d’au moins 12 000 ans BP et l’art rupestre est
associé à tous les sites d’âge ancien.
Les plus grands sites sont localisés en des points stratégiques dans le bassin versant intermontagnard, où la superposition des figures, l’érosion différentielle de la roche et les variations
stylistiques et thématiques permettent d’identifier des traditions multiples dans la production
de cet art jusqu’aux périodes protohistoriques. En l’absence de datations directes, nous utilisons
ici ces trois caractères pour identifier l’ancienneté relative des figures.
Si les peintures et gravures sont toutes deux présentes, l’art rupestre le plus ancien est entièrement
gravé. Ces œuvres se trouvent principalement sur des crêtes rocheuses en plein air, avec une vue
panoramique des environs, invariablement proches de sources d’eau fiables que l’on abandonnait
puis réoccupait à différentes périodes en fonction des variations climatiques. Les productions d’art
rupestre semblent donc épisodiques. La stylistique, la ressemblance des motifs et la réutilisation
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des mêmes sites n’indiquent pas de continuité de populations. Les similitudes proviennent plutôt
du contexte spatial immédiat et des conditions d’adaptation des chasseurs-cueilleurs, caractérisant
la région pendant la préhistoire.
Sur la base des indicateurs chronologiques mentionnés, au moins trois grands épisodes, ou stades,
peuvent être identifiés dans la production de l’art rupestre. Le plus ancien comprend exclusivement des motifs abstraits prétendument « universels » : des formes géométriques élémentaires,
dont des cercles et des spirales, des figures curvilignes et rectilignes, des configurations de points,
marques de comptages ou séquences de lignes en forme de peigne, et des motifs similaires.
Ces motifs apparaissent souvent sur des surfaces rocheuses fortement usées ou fracturées. Aucun
examen technique de la patine de la roche n’a été tenté jusqu’ici, mais le développement d’une
nouvelle patine sombre suggère qu’ils ont été réalisés avant au moins un (ou plusieurs) épisode(s)
humide(s) ancien(s).
Durant une période plus récente, probablement au Middle-Late Archaic, une tradition relative
à la chasse voit le jour, avec des propulseurs, des pointes de projectiles et autres outils lithiques,
des traces animales, des cornes de mouflon et des bois de cerf, parmi d’autres motifs. Nombre
d’entre eux sont minutieusement travaillés à très grande échelle en un style au relief incisé caractéristique, et on les trouve en des endroits qui offrent des avantages tactiques naturels pour des
chasseurs armés de propulseurs.
Tandis que certaines de ces représentations sont détaillées et naturalistes, d’autres montrent
des variations qui transforment l’objet réel en symbole iconique avec des attributs additionnels.
Des propulseurs à contrepoids exagérés deviennent des symboles de pouvoir plutôt que de simples
armes, et les bois de cerfs sont transformés en marques de comptage d’un calendrier lunaire qui
enregistre les périodes de gestation de cette proie clé. Ces motifs abstraits tardifs paraissent plus
récents, bien que le temps écoulé qui les sépare des motifs de chasse puisse être minime.
Des ensembles de points configurés, présents sur presque tous les sites, semblent être l’un
des motifs les plus anciens. On les trouve à la fois sur les surfaces horizontales du socle rocheux et
sur les panneaux verticaux. Leurs configurations et techniques de gravure varient considérablement, allant de la petite cupule sculptée en haut-relief à des séquences piquetées ordonnées en
modèles réguliers. Ils se présentent généralement sous forme de colonnes verticales ou de rangées
horizontales, mais de longues lignes de points et d’autres motifs plus complexes tels que des figures
en forme d’éventail, de croix, et des séquences de cercles concentriques apparaissent aussi,
variant en complexité d’une simple rangée de quelques points à des centaines de points disposés
en compositions complexes (figure).
Dans l’iconographie mésoaméricaine, le point devient un symbole numérique unitaire, et dans
certains cas, l’ordre numérique des configurations de points du Nord-Est mexicain concorde avec
les séquences synodiques lunaires. Cependant, la diversité de leur contexte et celle des configurations, ainsi que la présence de regroupements de points non structurés, suggèrent fortement
qu’une seule explication ne suffit pas à rendre compte de tous ces cas. Le nombre n’est pas la seule
signification possible pour un motif de points, ni nécessairement sa signification initiale. Il est
possible que le dénombrement des gravures précède le dénombrement mésoaméricain, mais aussi
qu’il s’agisse d’un développement spécifique plus tardif. Une vue plus complète de la gamme
conceptuelle et de l’ancienneté des points configurés exigerait de regarder de plus près leurs
variations pour un échantillon beaucoup plus étoffé.
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Configuration de points montrant un taux important de fracturation
et une nouvelle patine (Boca de Potrerillos, Nuevo León, Mexico).

Les configurations de points similaires à celles du couloir du Nord-Est mexicain abondent dans
de nombreux sites d’art rupestre de toutes les Amériques, et certaines semblent très anciennes ;
au nord, sur des sites tel que Long Lake, Oregon, au nord du Grand Bassin ; au sud, elles font partie
des traditions artistiques anciennes de l’est du Brésil à la Patagonie argentine, avec un groupe
particulièrement important sur les îles côtières près de Florianopolis, au Brésil. L’étude plus
systématique de leur présence et l’analyse de leurs contextes culturels, ainsi que celle de leurs
significations dans chaque cas dépasseraient le but de cet article, mais considérée depuis le couloir
nord-est mexicain, une telle étude pourrait détenir la clé de l’un des motifs d’art rupestre les plus
anciens des Amériques.
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Article intégral, p. 655-668

LES GÉOGLYPHES D’AMÉRIQUE DU NORD :
questions sur leur attribution chronologique
et culturelle
Jack STEINBRING, Norman MULLER

L’agencement de pierres sur une surface plane constitue l’un des actes les plus fondamentalement symboliques parmi les traditions d’art rupestre. On le retrouve dans le monde entier et sous
diverses formes. En Amérique du Nord, cette pratique s’étend d’un bout à l’autre du continent,
depuis quelques rochers disposés en forme de tortue jusqu’aux vastes agencements complexes de
plusieurs structures reliées entre elles par des rangées de pierres, comme le site de Tie Creek. Les
différent usages de ces structures pourraient aller d’actes individuels d’invocation aux activités
majeures de groupe, d’ordre rituel, qui seraient le reflet d’une vie institutionnalisée.
Récemment, les recherches ont porté sur les empilements de rochers formant des cairns aux
formes variées. On les retrouve également sur tout le continent, avec des densités remarquables
à certains endroits. Ces cairns ont laissé les chercheurs perplexes et plusieurs de ces structure,

Structure 1, site de géoglyphes de Tie Creek, à l’est du Manitoba, au Canada. Vue du sud-ouest vers le nord-est. Le site de Tie Creek
couvre neuf hectares et demi d’un affleurement plat de granite. Un grand nombre de ces structures sont reliées par des rangés de
rochers (cliché : J. Steinbring, 1980).
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spécialement en Nouvelle-Angleterre, ont généralement été attribuées aux pionniers de descendance
européenne bien qu’aucune preuve d’une telle origine n’ait été établie. Il est cependant devenu
évident que nombre de ces cairns ont pu appartenir aux populations autochtones et servir principalement de monuments pour des inhumations humaines. Des centaines d’exemples sont connus en
Colombie Britannique où Darcy Mathews, doctorant à l’Université de Victoria, a étudié pendant
des années leurs caractéristiques géographiques et ethnologiques. De vastes sites comprenant des
centaines de ces cairns ont été découverts dans le Vermont et le Wisconsin, contredisant presque
toujours la vision bien arrêtée d’une réalisation euro-américaine. Dans le Vermont, les Abenaki
ont affirmé leur caractère sacré, mettant fin aux recherches proposées par le gouvernement.
D’innombrables géoglyphes ont été détruits à la suite du défrichage des terres, principalement
pour l’agriculture. La recherche se concentre aujourd’hui sur des zones éloignées des activités
industrielles et agricoles, la majeure partie étant menée sur des terrains protégés tels que les Forêts
Nationales. Néanmoins, des vestiges de savanes de chênes du Midwest et en Nouvelle-Angleterre
renferment également ce type de structures, généralement dans des bosquets âgés de 100-200 ans
qui ont échappé à l’exploitation forestière. De même, les collines à pente raide en recèlent
souvent, les premiers fermiers ayant évité les pentes les plus abruptes.
Les recherches récentes révèlent des concentrations en Nouvelle-Angleterre (Vermont,
Connecticut, Maine, Rhode Island, Pennsylvanie, …), dans les Plaines du Nord, dans le Midwest
(Wisconsin, Missouri), le Sud-Est (Géorgie), et des sites notables en Californie ainsi qu’en Colombie
Britannique. Les structures de Californie sont connues depuis près d’un siècle et ont été signalées
par les premiers archéologues dont Malcolm Rogers qui les associait à des cultures archéologiques
spécifiques.
L’ancienneté non négligeable des géoglyphes est prouvée à l’Anse Amour, dans le Labrador,
où un cairn contenait une sépulture humaine datée de 7 500 ans BP. Dans le Midwest, l’érection de
cairns sur des surfaces dénudées de kames glaciaires datant d’au moins 14 000 ans suggère que
ces simples agencements de pierres ont pu être réalisés par les tous premiers Américains.
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MOTIFS ET PROCÉDÉS :
quelques réflexions sur les pierres incisées
du site de Gault (Texas central, États-Unis)
D. Clark WERNECKE, Michael B. COLLINS

Les pierres gravées représentent une part relativement mineure du patrimoine préhistorique
des Amériques (figure). La découverte fortuite en 1990 de quatre pierres gravées dans un contexte
ancien au gisement de Gault au centre du Texas (États-Unis) a suscité un intérêt accru pour ces
objets, surtout ceux de plus de 12 000 ans en années calendaires. Les recherches continues à Gault
ont permis d’y recenser plus de 100 pierres et de déterminer des attributions allant de l’époque du
Paléoindien ancien (ca. 13 000-9 000 cal BP) à diverses périodes archaïques (ca. 9 000-2 000 cal BP)
et peut-être même plus récentes.
Les gravures sur pierres du site de Gault furent réalisées sur des galets lisses et des dallettes de
calcaire tendre (environ 65 spécimens) et sur le cortex de pièces en chaille, surtout des éclats
(environ 35). Les exemples en calcaire sont un peu plus grands (jusqu’à la taille d’une main humaine)
et ont tendance à présenter des motifs relativement complets alors que ceux sur cortex de chaille
sont généralement plus petits et, les pièces ayant été débitées après gravure, leurs motifs sont par
conséquent plus fragmentaires. L’état des gravures varie de nettes et facilement discernables à
dégradées et parfois partiellement dissimulées sous des dépôts de carbonate de calcium pédogénique.
Toutes les pierres ont été examinées minutieusement et avec grossissement, ce qui a révélé qu’un
objet solide et tranchant (éclat de chaille ?) fut utilisé pour produire les traits dont la plupart ont
clairement été réalisés par de longs coups uniques et très droits. Ils apparaissent souvent en
ensembles de lignes parallèles, recoupant un ou plusieurs ensembles, produisant ainsi un motif
géométrique de hachures croisées. On trouve aussi couramment des dessins en zigzag et à chevrons.
L’intention de créer des motifs organisés est apparente dans les dessins les plus élaborés. Lors de
l’étude de petits fragments, il est nécessaire de rechercher des détails analogues dans la précision
des traits et les vestiges des motifs. Quelques pierres portent ce qui est considéré avec prudence
comme des représentations d’une feuille, d’un groupe de plantes ou de multiples flèches emplumées.
En raison de l’importante composante particulièrement complexe d’âge Clovis (ca. 13 30012 900 cal BP) et de la rareté des manifestations artistiques de cette époque en Amérique, nous
avons porté grande attention aux 8 spécimens de pierres gravées attribuables avec certitude à
l’époque de Clovis. Sur les 8, 6 sont sur éclats corticaux de chaille et 2 sont de tout petits fragments
de galets calcaires. Cela laisse penser que, quelle que soit la signification que la gravure sur l’extérieur d’un bloc de chaille ait pu avoir, elle était soit fugace soit de peu d’importance car les dessins
furent détruits lors du débitage. Ceci nous amène à une mise en garde essentielle : nous n’avons
aucun témoignage des gens de la culture Clovis sur le statut de ces objets en tant qu’art et nous
n’avons aucune preuve contextuelle ou autre de leur signification ou du sens que ceux qui les ont
produits leur attribuaient. Il en est de même pour les exemples plus récents du gisement.
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Pierre trouvée à Gault par A. M. Wilson et publiée
dans Picture Writing of Texas Indians de A.T. Jackson (1938).

Les comparaisons entre le matériel préhistorique de Gault avec celui d’autres sites sont faites
d’un point de vue artistique en se fondant sur les opinions de spécialistes qui ne sont que des
observateurs et non pas des acteurs. Les pierres gravées et les pierres peintes aux caractéristiques
similaires avec des motifs non-figuratifs semblables ne sont pas inhabituelles durant les périodes
archaïques et préhistoriques récentes du Texas. On trouve aussi des objets comparables dans
toute l’Amérique du Nord et du Sud pendant une grande partie des temps préhistoriques.
Au-delà de l’hémisphère occidental, la pratique de graver des pierres taillables avant tout débitage
est connue en Inde, France, Espagne, Italie, Russie, Europe du Nord et Chine. Elle remonte peutêtre jusqu’à 75 000-100 000 ans et a perduré à travers les âges préhistoriques. Cette répartition
spatiale et temporelle va à l’encontre d’une continuité historique et demande à être expliquée.
Il existe certainement plusieurs explications.
Les motifs géométriques qui n’ont pas été détruits lors du débitage posent un autre défi d’interprétation. De nombreuses idées ont été avancées, du gribouillage ou graffiti à l’utilitaire et au
domaine du spirituel et du surnaturel. Les phénomènes entoptiques ont été suggérés comme
moyen d’expliquer des similarités de motifs séparés par de grandes distances et de longs laps de
temps. Ce sont des effets visuels générés à l’intérieur de l’œil ou par le système nerveux et ils
peuvent prendre des formes géométriques telles que des zigzags, des grilles ou des lignes. Ils ne
nécessitent pas la prise de drogues psychoactives. Carl Schuster a observé qu’une base biologique
commune inspirant certaines formes de dessins pourrait offrir une explication assez simple pour
expliquer les similitudes à longue distance observées dans l’art préhistorique. Diverses significations
peuvent être attribuées au même dessin par différentes personnes, ce qui nous incite à l’évidence
à la prudence lorsque l’on recherche des relations historiques ou des comportements partagés.
Les pierres gravées de Gault ont de nombreux homologues dans le monde rattachables à de
nombreuses époques différentes. Il serait tentant d’attribuer une origine commune ou des comportements partagés à ces ressemblances, et les spécialistes privilégient souvent l’interprétation qu’ils
préfèrent quel que soit l’art considéré. Nous trouvons ces comparaisons et significations proposées
de grand intérêt, mais nous pensons que, selon toute probabilité, les interprétations fiables ne
peuvent aller au-delà du fait que les spécimens de Gault représentent un exemple de patrimoine
commun à toute l’humanité avec des formes qui relient tous les humains à travers le monde.
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CONTEXTE POUR LE MAMMOUTH GRAVÉ
DE VERO BEACH
Barbara Olins ALPERT

En 2009, la représentation naturaliste d’un mammouth gravé sur un os minéralisé fut découverte par James Kennedy, chasseur de fossile amateur. Il la trouva dans le lit ancien de la rivière
Indian, riche en fossiles, à Vero Beach, en Floride, près d’un endroit connu sous le nom de Old Vero
Early Man Site qui a longtemps livré de la mégafaune de la fin du Pléistocène, dont des mammouths,
des mastodontes et des paresseux géants. L’os sur lequel la figuration fut gravée est considéré
comme étant un reste fossilisé de l’un de ces trois animaux. On y trouve aussi quelques ossements
humains qui ont donné son nom au site.
Du fait du réalisme frappant de la représentation de mammouth, on suppose, si elle est vraiment
préhistorique, qu’elle a dû être gravée lorsque les proboscidiens parcouraient encore la région.
Étant donné que les paléontologues situent l’extinction des mammouths d’Amérique du Nord
aux alentours de 12 000 ou 13 000 ans BP, l’os aurait donc été décoré avant cette date. Aucune
autre représentation naturaliste d’ancienneté comparable n’a été découverte ni authentifiée en
Amérique du Nord. L’existence de cet artefact met donc en cause la chronologie de l’art rupestre
en Amérique du Nord et remet en question l’hypothèse soutenue par certains chercheurs selon
lesquels l’art rupestre paléoindien le plus ancien en Amérique du Nord serait non figuratif.
En raison du caractère unique de cette gravure, un moyen pour l’appréhender serait de cerner
sa place dans le contexte d’autres figurations de mammouths découvertes précédemment en
Amérique du Nord. Il en existe un certain nombre. En fait, la recherche captivante d’imagerie
de mammouths ressemble, en un sens, à la quête du Saint Graal.
Les cinq représentations de mammouths les plus significatives et les plus prétendument anciennes
trouvées en Amérique du Nord sont les suivantes :
1. les pipes en forme de mammouth sculptées dans du grès, dans l’Iowa, qui furent considérées
comme appartenant à la culture Mound Indian ;
2. la pièce en ardoise gravée sur les deux faces, en Pennsylvanie, dénommée Pierre de Lenape,
du nom des Indiens qui vivaient dans cette région ;
3. le désormais célèbre mammouth de Holly Oak, gravé sur coquillage provenant du Delaware ;
4. l’os gravé de Jacob’s Cavern, Missouri ;
5. la gravure sur une falaise de l’Utah, connue sous le nom de Mammouth Moab (ainsi que d’autres
figurations pariétales dans la région de l’Utah).
J’ai passé en revue les informations sur chaque découverte et estime que la provenance de ces
artefacts semble, au mieux, extrêmement douteuse. En termes de style graphique, ils sont complètement différents les uns des autres. Ces représentations de mammouths diffèrent également de
celle de Vero Beach. Ces exemples d’Amérique du Nord ne montrent aucune continuité stylistique
ou culturelle apparente, telle qu’on en trouve dans les exemples européens ou asiatiques.
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Dans un second temps, l’enquête s’oriente vers la comparaison de la gravure de Vero avec les
images européennes et asiatiques de mammouths trouvées dès la fin du XIXe siècle, pour lesquelles
nous avons plus de 300 exemples. On connaît également des figurines de mammouth sculptées ou
modelées. Certaines d’entre elles sont même plus anciennes que les exemples dessinés ou peints.
Je ne les inclus pas dans ma recherche, car seules les formes d’art qui tentent de convertir une
forme tridimensionnelle en une représentation en deux dimensions sont appropriées pour une
comparaison spécifique avec la gravure du mammouth de Vero.

Mammouth de Vero. Sa taille est de 7,5 cm du sommet
de la tête jusqu’au bout de la queue et 4,5 cm du sommet
de la tête jusqu’au bout de la patte antérieure droite
(avec l’aimable autorisation de J. Kennedy)

Mon but premier était de voir comment les artistes européens et asiatiques du Pléistocène, qui
ont travaillé dans un cadre chronologique et géographique très étendu, ont résolu les problèmes
relatifs à la perspective. Les figurations proboscidiennes sont exceptionnellement compliquées
quand elles sont représentées en deux dimensions. À cette fin, je discute en détail l’utilisation
dans ces images de raccourcis pour la représentation des défenses et de la trompe. Je compare
cette gamme de solutions à celles auxquelles le graveur du mammouth de Vero a eu recours. Ma
conclusion est que le mammouth de Vero témoigne d’une stupéfiante habileté dans l’utilisation
de la perspective.
Pour authentifier le mammouth de Vero, comme pour toutes autres productions artistiques,
on retient traditionnellement deux critères. Le premier est la vérification scientifique. Les tests
scientifiques se sont avérés très convaincants puisque la gravure a passé tous les examens
auxquels elle a été soumise. Le second critère est l’expertise par un historien de l’art au sens large,
ce que je peux faire. La représentation du mammouth de Vero semble s’inscrire assez bien
dans les œuvres européennes mais pas assez pour être interprétée comme une copie d’un exemple
particulier. Ce mammouth possède en fait des caractéristiques individuelles qui semblent indiquer
qu’il s’agirait du travail d’un seul individu doté de dons graphiques inhabituels. Mais il est difficile
de croire que l’artiste ait pu accomplir ce travail en dehors de toute tradition.
S’il y avait en effet une tradition, il se peut que les artistes aient travaillé sur des matières
périssables telles que le bois. Mais on peut espérer trouver d’autres exemples sur os ou sur pierre.
Les nouvelles fouilles sur le site de Old Vero Beach avec des techniques modernes, comme prévu,
pourraient fournir la clé de cette question. Cependant, à moins que de nouvelles données scientifiques ou découvertes émergent pour contredire ce que nous savons maintenant, j’estime que
la gravure de mammouth de Vero Beach devrait être considérée comme authentique.
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AMN11 Walker et al.
Article intégral, p. 697-709

L’ART MOBILIER PALÉOINDIEN
DU WYOMING (ÉTATS-UNIS)
Danny N. WALKER, Michael T. BIES, Todd SUROVELL
George C. FRISON, Mark E. MILLER

Les premiers chercheurs à avoir étudié l’art rupestre du Wyoming ne mesuraient pas la durée
d’occupation de la région. David Gebbard créa la première chronologie des manifestations artistiques pour le Wyoming, une séquence relative de quatre styles sur la base des superpositions.
Plus récemment, Ron Dorn, Julie Francis et Larry Loendorf ont publié une chronologie à partir
de dates radiométriques, des proportions de cation et de la micro-lamination des patines qui
suggèrent une ancienneté considérable pour de nombreux panneaux d’art rupestre du Wyoming.
Dans le bassin de Bighorn, le site de Legend Rock renferme des pétroglyphes dont la limite d’âge
minimum est estimée entre 11 000 et 10 000 ans BP. Un échantillon de micro-lamination des patines
provenant d’un contour d’animal piqueté présente une couche noire indiquant un dépôt au
Dryas récent. D’autres gravures de ce panneau aux caractéristiques stylistiques semblables sont
vraisemblablement du même âge. Parmi les figurations anciennes d’animaux, aucune ne représente
des espèces aujourd’hui disparues.
Les fouilles de sites de campement paléoindiens datant d’avant 8 000 ans ont livré de l’art mobilier
sous forme d’objets travaillés et gravés en os, en bois animal ou en ivoire. La pièce la plus intrigante
pour le Wyoming est un fragment d’ivoire de mammouth gravé, la défense de Barnes, trouvé non
loin du gisement de Legend Rock. Nous avons désormais certaines raisons de douter de l’ancienneté
pléistocène du site où il a été découvert, mais nous estimons que cet objet remonte au moins à
la période de Clovis.
Nous pensons que la défense est en ivoire de mammouth. L’artefact a été brisé après avoir été
gravé, étant donné que toutes les incisions à l’endroit de la fêlure sont des cassures nettes (figure).
Le fragment de défense pèse 434 g, presque une livre, et il mesure 14,9 cm de long. Juste au-dessus
de la fracture, il mesure 4,8 cm de large et 14,6 cm de circonférence. Des carbonates pédogéniques
secondaires se sont formé dans les incisions et la surface de fracture sur une face de la défense,
éliminant la possibilité d’une contrefaçon. Des traces d’ocre rouge sont également visibles sous
grossissement.
Le dessin gravé se compose d’une multitude de formes géométriques abstraites mais il est
incomplet (figure). Les principales caractéristiques sont une série de triangles divisés en deux et
un motif en toile d’araignée ou « en échelle », documentés dans l’art du Paléolithique supérieur.
Des outils en os, bois animal et ivoire sculptés et incisés sont attestés dans des contextes de Clovis
et comprennent à la fois des traces artistiques et utilitaires. D’un point de vue artistique, les objets
mobiliers les plus semblables à la défense de Barnes issus de contextes Clovis sont les galets de
calcaire incisés du site de Gault. Ils présentent généralement des dessins géométriques abstraits,
ce qui renforce l’idée d’une origine paléoindienne ancienne pour la défense de Barnes.
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Défense de mammouth incisée, photographies et dessin des gravures.
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La défense a été découverte en surface, à la base d’une section de route abandonnée recoupant
une terrasse alluviale. Une faible concentration d’artefacts, dont un petit fragment de biface,
l’unique outil, a été récoltée à cet endroit. Un fragment distal de pointe de Clovis a été trouvé sur
une terrasse supérieure, à 300 m à l’est du site. Nous avons localisé une structure de combustion
dans la coupe de la terrasse, juste au-dessus de la défense. Elle consiste en une large fosse peu
profonde, creusée dans les sables fluviatiles sous-jacents. Nous avons prélevé un petit échantillon
du remplissage du foyer pour datation. Approximativement 2 m à l’ouest du foyer, nous avons
procédé à un carottage. Nous avons sondé 4 m de dépôts afin de s’assurer de traverser le niveau
duquel provient la défense. Ce test n’a livré qu’un seul échantillon de charbon datable, entre 205
à 219 cm de profondeur, soit à un peu plus d’un mètre sous le prélèvement du foyer.
Avec l’aide financière de la Fondation Archéologique du Wyoming et du Bureau de Recherche
de l’Université du Wyoming, les deux échantillons de charbons ont été soumis pour datations
radiocarbone AMS au laboratoire Beta Analytic. Celui provenant du foyer est daté à 2 400 ± 40 BP
(Beta-247797). Celui provenant du carottage est daté à 4 190 ± 40 BP (Beta-247797). La défense
semble provenir d’une terrasse alluviale de la fin de l’Holocène, renfermant un niveau archéologique de l’Archaïque récent.
Nous avons plusieurs théories concernant cet artefact, mais nous pensons qu’il a été façonné
durant l’époque paléoindienne ancienne. Il a probablement été ramené par les populations de
la fin de l’Archaïque et abandonné sur le site de Barnes. La défense a été trouvée dans des dépôts
alluviaux à grains fins dont la seule fraction grossière est représentée par le mobilier archéologique. Il semble presque certain que l’agent de déposition pour la défense de Barnes fut l’homme
préhistorique. Le second argument repose sur la stylistique. Bien que les artéfacts en os incisés
soient connues dans les Plaines à des périodes plus récentes de la Préhistoire, ils ne sont pas
courants et sont généralement ornés de simples motifs. Cet artefact pourrait s’inscrire dans
un assemblage paléoindien ancien ou du Paléolithique supérieur mais serait exceptionnel dans
un site de la fin de l’Archaïque des Plaines.
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AMS01 Guidon et al.
Article intégral, p. 711-717

CHRONOLOGIE DES PEINTURES RUPESTRES
DU PARC NATIONAL SERRA DA CAPIVARA (BRÉSIL)
Niède GUIDON, Gabriela MARTIN, Anne-Marie PESSIS

En 1973, des sites à peintures rupestres ont été découverts dans le sud-est de l’État du Piauí.
Dans une région très accidentée, un ensemble de plateaux gréseux surplombe la plaine sur environ
200 km2 selon la direction sud-ouest / nord-ouest. C’est l’une des régions les plus pauvres
du Brésil, semi-aride, avec une couverture végétale typique, la caatinga, mot indien qui signifie
« forêt blanche ».
Ces sites, en raison de leur importance archéologique, sont classés par l’UNESCO sur sa Liste
du Patrimoine mondial et par l’Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN)
en tant que patrimoine national du Brésil.
Les fouilles sur les sites d’art rupestre ont permis de découvrir des morceaux de paroi peinte
détachés et enfouis dans les couches archéologiques. De tels fragments, trouvés dans des couches
du site Toca do Boqueirão da Pedra Furada, furent datés de 29 860 ± 650 (GIF 6651-1984).
Dans la vallée du Perna, qui fait partie des nombreuses entailles qui configurent le parc national,
des échantillons de charbon trouvés dans un foyer lors des premières fouilles du site Toca do Baixão
do Perna I ont donné une datation 14C de l’ordre de 9 540 ± 170 BP (GIF 5414).
La poursuite des fouilles sur ce site a permis de faire une découverte surprenante et importante. Sur la paroi, à partir de 1,40 m de profondeur et jusqu’à 2,40 m sous le sol actuel, furent
découvertes des peintures rupestres dans un état de conservation remarquable. La couche
inférieure du sédiment, qui correspondait au niveau des peintures de la paroi, fut datée par une
séquence chronologique située entre 10 000 et 7 000 BP.
Dans la plaine périphérique du fleuve São Francisco, face au Parc National Serra da Capivara,
il existe des affleurements calcaires dans lesquels des grottes profondes déroulent de longs
couloirs qui permettent l’accès jusqu’au niveau de la nappe phréatique. Dans les grottes, nous
avons trouvé de rares outils lithiques, quelques charbons et de nombreux restes de la mégafaune
qui a survécu dans la région jusqu’à il y a environ 6 000 ans. Dans les abris sous roche ou près
de l’entrée des couloirs et des salles, dans des endroits encore atteints par la lumière du soleil,
nous avons trouvé des peintures et des gravures rupestres.
Dans le site Toca da Bastiana des figures peintes en rouge étaient couvertes par des couches
de calcite datées une première fois de 17 000 ± 2 000 BP, alors que, pour d’autres échantillons,
les dates obtenues ensuite se situent entre 33 000 et 35 900 ans.
En 2002, de nouvelles peintures furent découvertes sous une épaisse couche de calcite et,
dans les deux cas, les résultats obtenus sont respectivement de 48 286 et 39 442 ans.
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Steelman, Rickman et Rowe ont obtenu des datations bien plus récentes par le 14C (2002). Afin
de vérifier ces résultats avec d’autres techniques de datation, M. Rowe a pris un échantillon de la
peinture d’une des figures humaines et de la calcite qui les avait recouvertes. Un bilan sanitaire,
réalisé par F. Bousta et S. Touron a permis d’identifier des formes d’altération d’origine microbiologique ou minérale, et de spécifier les agents responsables des déséquilibres visibles sur
les sites. La matière organique s’accumule constamment sur la paroi et se mélange avec les dépôts
plus anciens, ce qui rend imprécises les datations par le 14C.
La paroi et les peintures recouvertes d’agents biologiques laissent supposer l’existence de facteurs
d’erreurs non contrôlables sur les tentatives de datations par des techniques de radiocarbone.
Ce phénomène vaut pour toute l’aire des sites archéologiques.

Toca da Bastiana : figures anthropomorphes recouvertes par
0,2 cm de calcite, dont un échantillon, daté par EPR en 1991, a
donné 17 000 ans. Un nouvel échantillon, prélevé en 2001, a donné
entre 33 000 et 35 900 ans.

Le problème posé par les datations par EPR est celui de la prise d’échantillons. Les premiers
échantillons ont été obtenus par grattage de la surface, et le produit résulte du mélange de tous
les niveaux de dépôts confondus. Il est naturellement possible que des cristaux, plus anciens,
et même des cristaux de la roche, puissent se glisser dans l’échantillon. Il est aussi possible que,
dans le processus de dilution des plaques de calcite et la cristallisation postérieure, des cristaux
plus anciens puissent également se glisser et distordre l’échantillon. Les chercheurs travaillent
actuellement pour définir de façon définitive l’âge des peintures.
Le positionnement chronologique des peintures, malgré les progrès des techniques développées
par des laboratoires spécialisés, pose encore des difficultés aux archéologues sur le plan de la
précision. Pourtant, le dialogue entre les archéologues, les physiciens et autres disciplines métrologiques a permis de surmonter la distance entre les partenaires dans le domaine de la mesure.
Ce dialogue va dans le sens d’une fiabilité croissante de l’interprétation.
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LE PLUS ANCIEN ART RUPESTRE
DU BRÉSIL CENTRAL :
état de la question
André PROUS

La présence humaine est bien attestée dans le centre du Brésil (États de Mato Grosso, Bahia,
Minas Gerais et Goiás) à partir de 12 000 BP, alors que la grande faune dite « pléistocène » s’y
maintenait encore, jusque vers 9 000 BP. Dans l’art rupestre d’abris de la région de Central (état de
Bahia), On a prétendu reconnaître un mastodonte, un toxodonte, un smilodonte, des paresseux
géants, un ours à face plate et des chevaux américains, mais aucune de ces interprétations n’est
convaincante.
Des gouttes et traînées de pigments ont été observées dans les sols d’occupation, datés entre
10 000 et 12 000 BP, d’abris aux parois peintes de l’état de Minas Gerais (grotte du Gentio, abris de
Santana do Riacho, Boquete et Dragão). Malheureusement, on ne peut associer avec certitude ces
pigments aux figures rupestres. Dans l’état du Mato Grosso, à Santa Elina, des pigments utilisés sont
datés entre 8 000 et 11 000 BP, et entre 5 500 et 7 000 BP. Là encore, l’association avec les peintures
visibles sur les parois n’est pas assurée.
Un bloc tombé de la voûte de l’abri du Boquete il y a 9 500 ans a été progressivement enterré.
Il est couvert de gravures (incisions et cupules) depuis sa base, ce qui implique une réalisation
entre 9 500 et 8 000 BP. Quelques cercles et une figure biomorphe, piquetés, se trouvent placés plus
haut et pourraient être un peu plus récents, mais sont antérieurs à 7 000 BP, date de leur recouvrement
total. Ces figures sont malheureusement peu typiques et ne peuvent être attribuées à aucune
des traditions stylistiques bien représentées dans le site et dans la région.
À 200 km de là, l’abri du Dragão a son niveau d’occupation le plus ancien daté de 11 000 BP.
On a observé, à la base du sondage, une surface rocheuse piquetée continuant dans la coupe.
Ce pourrait être la partie visible d’une figure gravée antérieure à 10 000 BP. Il n’a malheureusement
pas été possible de le vérifier, faute de temps pour élargir la fouille.
Le sol calcaire de l’abri de Poseidon, proche de la Lapa do Dragão, a été recouvert par près de
5 000 gravures piquetées (figure). Une croûte de calcite contenant également des grains de quartz
recouvrant des gravures a été soumise à des analyses d’EPR. Après élimination du quartz, on a obtenu
un âge de 55 000 BP pour la cristallisation de la calcite. Ce résultat doit être reçu avec beaucoup
de réserve, car il est fort douteux que l’Homme ait été présent dès cette époque en Amérique.
Dans l’abri Lapa Vermelha IV, près de Lagoa Santa, un ensemble de bâtonnets très effacés a été
peint à l’entrée d’une petite grotte totalement enterrée avant les fouilles dans le fond de l’abri.
L’âge minimum ne dépasse pas 6 000 ans (foyer de recouvrement), mais si ces bâtonnets ont été
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Gravures de Poseidon (Montalvânia).

faits par une personne debout, ils pourraient dater d’environ 10 000 ans, âge du cailloutis de base
de la cavité. Des fouilles récentes ont mis à jour une gravure anthropomorphe enterrée sous un sol
daté de plus de 9 000 ans.
On observe, sur les parois des abris de Lagoa Santa, des écaillures emboitées dans lesquelles
se situent des peintures de styles différents et qui montrent des degrés de patine très contrastés.
On a pu ainsi établir une chronologie relative précise fondée sur les superpositions, les patines,
et les niveaux d’écaillures. Les patines les plus anciennes paraissent s’être développées lors
d’une phase climatique très sèche ; nous ne savons malheureusement pas s’il s’agit de celle attestée
au cours du Pleistocène final, ou d’un épisode plus bref daté d’environ 7 000 ans.
Ce que l’on peut dire finalement, c’est que les plus anciens graphismes du Brésil central étaient
déjà différenciés régionalement, reflétant des populations aux préoccupations distinctes. Dans le
nord de l’état de Minas Gerais, on observe d’abord de grandes figures anthropomorphes, très rares,
auxquelles succèdent au cours de l’Holocène des figures géométriques et des représentations
d’armes. Dans le centre du même état, les figures anciennes présentent essentiellement des cervidés
et des poissons, parfois cernés par de minuscules figures anthropomorphes très schématisées.
On peut penser que ces figures ont été peintes quand les territoires étaient déjà bien définis
et qu’on éprouvait le besoin d’en affirmer la possession vis-à-vis de voisins ou d’envahisseurs
éventuels. En effet, on note à partir de 8 000 BP le remplacement d’une population biologique (dite
« de Lagoa Santa »), non mongolisée, par les ancêtres des indigènes actuels.
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ART RUPESTRE ANCIEN
EN URUGUAY SEPTENTRIONAL
Leonel CABRERA PÉREZ

Ces 15 dernières années, quelques sites archéologiques importants, contenant une grande
quantité d’art rupestre jamais documenté auparavant, ont été découverts dans le nord de l’Uruguay.
Ils représentent un patrimoine culturel très riche qui comprend des centaines de gravures
composées de dessins géométriques qui incorporent une variété de motifs différents, dont
certains sont particulièrement récurrents. Un projet de long terme, actuellement dans une phase
de développement, a été établi afin d’entreprendre des recherches archéologiques exhaustives
et d’assurer la gestion ultérieure (conservation, restauration, valorisation) des sites en question.
À présent, une étude systématique a été menée sur une vaste étendue de plus de 14 000 km2 où
le plus grand nombre de gisements ont été répertoriés. Étant donné que l’étude est dans ses phases
préliminaires, l’information disponible sur ces sites demeure limitée, aussi bien du point de vue
des sociétés qui ont produit cet art rupestre que de son cadre chronologique. Les fouilles entreprises sur quatre sites, sélectionnés pour leur intérêt diagnostique, indiquent que les gravures ont
été réalisées par des sociétés de chasseurs-cueilleurs acéramiques. Cependant, les processus de
formation des sites ainsi que les caractéristiques de l’environnement physique ont compliqué la
détermination du cadre chronologique. Les analyses sédimentaires semblent les situer au moins
au milieu de l’Holocène, lorsque le paysage était considérablement différent de celui d’aujourd’hui
et l’environnement principalement froid et sec.
Le paysage où ces pétroglyphes ont été découverts comprend des plaines basaltiques avec
de petites collines et des affleurements de grès et basaltes silicifiés. Les gravures sont situées sur
ces affleurements, en particulier sur les grès silicifiés, et se trouvent sous forme d’ensembles de
plus de cent par site et de petits groupes isolés, avec des motifs géométriques abstraits réalisés
par piquetage et / ou abrasion (raclage et polissage). Les sillons et dessins rectilignes présentent
des profils en « V » et en « U ». Les rochers sur lesquels on les trouve varient considérablement en
taille, allant de plus d’un mètre à seulement quelques centimètres. D’un point de vue morphologique, certains dessins se composent de motifs simples et d’autres plus complexes, créés avec
un trait vraisemblablement continu où toutes les lignes ou surfaces se rejoignent en un seul motif.
On trouve également de simples motifs composites créés par la répétition de figures simplistes
ou de dessins plus compliqués composés de motifs « sinueux » ou en forme de grille manquant
souvent de précision géométrique. Dans de nombreux cas, les dessins sont accentués par des traits
plus épais et plus profonds, ou en creusant les figures. Les motifs d’aspect « bas-relief », réalisés
à l’aide de diverses techniques, sont aussi présents.
Sur de nombreux sites, on a trouvé du matériel archéologique en surface et / ou dans les niveaux
archéologiques. L’industrie lithique comprend des outils qui semblent avoir servi à la production
des pétroglyphes et quelques autres plutôt domestiques, fabriqués par percussion et abrasion
(bolas et pierres lenticulaires). Peu d’indices de débitage sur place ont été observés. La matière
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Gravure rupestre du site Ar17g08 (San Luis de Arapey).

première principale utilisée est le quartzite et, dans une moindre mesure, la calcédoine, provenant
de gîtes locaux. Les occupations humaines sont généralement situées dans des zones proches des
affleurements (pétroglyphes) et diminuent rapidement à mesure que l’on s’en éloigne.
Malgré le fait que les populations locales n’aient pas vraiment conscience des nombreux sites
archéologiques dans la région et malgré leur isolement, les sites ont néanmoins subi récemment
des dégâts considérables qui affectent sérieusement ce patrimoine culturel. Le vandalisme et
les facteurs géophysiques et géochimiques, qu’ils soient intentionnels ou non, ont endommagé ou
détruit quelques-uns des panneaux et parfois même des sites entiers. Le grès est également assez
intensivement exploité dans de nombreuses carrières de la région, compromettant son patrimoine
archéologique. Bien que le projet soit encore dans ses phases préliminaires, et en dépit du peu
d’information concernant ces gisements, la situation actuelle nous a poussés à mettre en œuvre
des activités de valorisation des sites. Cela comprend la conception d’un parc archéologique et
l’étude de stratégies potentielles pour sensibiliser les communautés en organisant des évènements
avec la mise en place d’une exposition. Ces activités seraient gérées par des organismes publics et
privés. Ce projet vise à mieux comprendre les populations préhistoriques et leur environnement
et, par ce faire, à valoriser et conserver ce patrimoine archéologique.
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ART RUPESTRE PLÉISTOCÈNE / HOLOCÈNE
À LA PUNA DE ATACAMA (JUJUY, ARGENTINE)
Hugo D. YACOBACCIO, Patricia SOLÁ, María Susana ALONSO
Marta S. MAIER, Mariana ROSENBUSCH, Cristina VÁSQUEZ
María Paz CATÁ

Dans cet article nous présentons les nouvelles données sur l’art rupestre figuratif ancien du
site de Hornillos 2 à La Puna de Atacama (Jujuy, Argentine). En particulier, nous avons tenté
d’établir les méthodes mises en œuvre dans la préparation des peintures en déterminant la matière
première employée et ses sources probables. Nous avons ensuite considéré ces résultats dans le
contexte de leur environnement immédiat, enquêtant sur l’usage de ressources minérales locales
ainsi que sur la répartition de leurs formes picturales – figuratives et abstraites – dans d’autres
sites contemporains de la région.
Les représentations figuratives (zoomorphes et anthropomorphes) ont été découvertes du sud
du Pérou jusqu’au nord du Chili. Bien qu’elles varient considérablement en termes chronologiques,
la majorité d'entre elles sont attribuables à l’Holocène récent, et plusieurs autres sites datent de
l’Holocène moyen. Le site de Hornillos 2 comprend 28 motifs peints de camélidés, cinq anthropomorphes, et un oiseau.
Le site est un surplomb à la base d’une falaise ignimbritique située à 4 020 m au dessus du niveau
de la mer. Une zone de 12 m2 a été fouillée et 9 couches ont été identifiées dans une séquence
explorée sur 118 cm d’épaisseur. Le site fut occupé à plusieurs reprises durant le Pléistocène récent /
l’Holocène ancien (entre 11 650 et 10 230 cal BP) et présente des indices d’utilisation de matières
premières locales. En comparaison, les occupations après l’Holocène ancien (de 9 410 à 6 990 cal BP)
furent plus sporadiques et clairement plus importantes et étendues que durant les périodes
anciennes, suggérant une plus grande densité de populations.

Détail du panneau peint avec des ocres rouges et du pigment noir
(la ligne pointillée indique la zone où la roche a subi d’importantes exfoliations).
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Nos recherches physico-chimiques consistèrent en l’analyse de micro-fragments de pigments
rouges et noirs échantillonnés sur la paroi, de pigments rougeâtres prélevés lors de la fouille et de
pigments rouges découverts sur un pilon. Les techniques analytiques employées furent la diffraction
aux rayons X (DRX), l’analyse dispersive en énergie (EDS), la spectrométrie de fluorescence X
en réflexion totale (TRXRF), la spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (IRTF) et la
chromatographie en phase gazeuse / spectrométrie de masse (GC / MS).
Les résultats semblent indiquer que les peintures rouges et noires étaient préparées de la même
manière, en broyant et mélangeant au moins trois substances :
1. des oxydes de fer et oxyhydroxides pour les peintures rouges et probablement des oxydes
de fer et de manganèse pour les peintures noires (composante de pigmentation) ;
2. du gypse (la charge) ;
3. des graisses d’animaux ruminants (le liant). Une quatrième substance a pu être ajoutée : l’apatite.
Une très faible teneur de ce minéral fut trouvée dans la peinture, et s’il n’a pas été détecté par DRX,
ses éléments essentiels (Ca et P) ont été détectés par l’analyse EDS dans tous les échantillons de
peinture rouge et noire, dont le pigment rouge sur le pilon.
La préparation de la peinture est elle-même associée à d’autres composantes telles que les
graisses animales provenant de contextes domestiques. Le pilon l’atteste, car il a été utilisé pour
broyer les pigments ainsi que pour pulvériser le gypse et concasser les os. Les restes osseux de
la couche 6 sont très fragmentés, indiquant l’exploitation intensive de la moelle, utilisée comme
nourriture, mais peut-être aussi comme liant pour la peinture.
Notons également que le gypse trouvé dans la peinture sur les parois avait été complètement
mélangé aux pigments, contrairement à d’autres sites contemporains contenant de l’art abstrait
sur le plateau de Jujuy (Inca Cueva 4) où le gypse a été trouvé sous les peintures comme un « revêtement de plâtre sur la paroi d’origine ». Les sources potentielles d’approvisionnement en pigments
et matières premières associés à la préparation des peintures se trouvent dans un rayon de 50 à 80 km
de Hornillos 2 et chevauchent l’aire géographique de répartition de l’obsidienne. Les pigments ont donc pu être obtenus dans le rayon de mobilité habituelle à l’ouest du plateau de Jujuy
selon un axe principal nord-sud. Cela semble logique si l’on tient compte de la répartition des
motifs figuratifs anciens qui ne s’étendent pas à l’est du plateau (Inca Cueva 4) ni au sud à Puna
Salada (Quebrada Seca 2).
Ces pratiques et formes stylistiques peuvent-elles être liées aux déplacements des métapopulations de chasseurs-cueilleurs ? Il y a quelque temps, il a été proposé que « la pratique d’art
rupestre est un phénomène qui apparaît lorsque différents espaces géographiques et sociaux
commencent à s’articuler », en référence à la fin de l’Holocène moyen. Les différences entre
les formes stylistiques de Hornillos 2 et d’Inca Cueva 4 à l’est du plateau de Jujuy suggèrent
la fréquentation de différents bassins de rivière par différents groupes de chasseurs-cueilleurs
à l’Holocène ancien. Par conséquent, la dynamique de migrations de ces groupes a pu générer
une diversité spatiale et l’émergence de différentes formes d’art.
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INDICES DE MANIFESTATIONS ANCIENNES
D’ART RUPESTRE DES CHASSEURS-CUEILLEURS
DE LA PUNA (NORD-OUEST DE L’ARGENTINE)
María Mercedes PODESTÁ, Carlos A. ASCHERO

Les premiers indices d’art rupestre des chasseurs-cueilleurs de la Puna en Argentine proviennent
de sites archéologiques situés en deux endroits : Inca Cueva et Antofagasta de la Sierra, sous
la forme de peintures rupestres qui, selon les datations 14C, ont été produites entre 10 600 et 8 900 BP.
Nous avons publié quelques articles sur certains de ces sites entre 1979 et 1985. Cependant,
les recherches archéologiques et comptes-rendus ultérieurs sur l’art rupestre exigent une nouvelle
vue d’ensemble prenant en compte la présence / absence et la diversité des productions rupestres
durant l’Holocène ancien (ca. 10 000 et 8 500 BP).
L’art rupestre de ces deux localités comprend de simples motifs géométriques abstraits, tels
que des traits verticaux alignés, des points alignés horizontalement ou groupés sans forme géométrique discernable, des traits en forme de peigne ou de « U » inversé, des figures irrégulières
faites de hachures croisées ou de contours rectangulaires, et des ensembles de tracés digités.
Les peintures se trouvent sur des surplombs ou sur les parois de grottes et d’abris ignimbritiques
et en grès exposées à la lumière naturelle, accessibles, facilement repérables et localisées
dans des zones où l’on trouve de nombreuses sources de matières premières. Ce sont précisément
ces ressources (points d’eau permanents, pâturages naturels pour les camélidés sauvages, espèces
végétales utilisées comme bois de chauffage, nourriture et à des fins médicinales, herbes pour
le revêtement de sols et les pratiques funéraires et des roches de bonne qualité pour la taille), de
concert avec les occupations répétées des sites où l’art rupestre présente la plus grande variété
de motifs et de superpositions, qui indiquent une relation étroite entre la localisation de ces
ressources, l’art rupestre, les sites d’habitat ou d’activités intenses et d’autres sites non-stratifiés.
La présence de sites contenant de l’art rupestre, qu’ils aient été fréquemment occupés ou inoccupés
(mais situés à courte distance des sites d’habitat et des ressources naturelles), nous permet d’établir un
rapport entre les secteurs d’importance économique, l’implantation des manifestations rupestres
et le rôle de cet art dans la construction d’un paysage particulier de chasseurs-cueilleurs.
Les sites fréquentés à plusieurs reprises doivent être considérés dans une logique de gestion
des ressources – tout au long du Pléistocène récent / Holocène ancien de la Puna, ils formaient des
« parcelles » par rapport au désert environnant (Inca Cueva) ou à l’environnement extrêmement
désertique (Antofagasta de la Sierra) à plus de 3 400 m au-dessus du niveau de la mer). Cet art
rupestre géométrique simpliste aurait servi de « marques de fabrique » (ou markas dans le sens
andin du terme) pour désigner des espaces utilisés par certains groupes ou lignées familiales dans
les zones où les ressources et la topographie ont favorisé les activités de chasse et de cueillette. En ce
sens, en tant que « marques » et indépendamment de la signification particulière de ces peintures,
l’art rupestre aurait servi à signaler, valoriser et qualifier ces lieux et aurait fonctionné comme
un élément fondateur du paysage des chasseurs-cueilleurs de l’époque.
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Inca Cueva 4, bordure orientale du nord de la Puna argentine :
peintures géométriques de l’Holocène ancien.

  155  

SYMPOSIUM 3 - L’ART PLÉISTOCÈNE DES AMÉRIQUES

En comparaison avec les styles géométriques simplistes typiques de la partie orientale du nord
de la Puna argentine (Inca Cueva) et de la Puna méridionale (Antofagasta de la Sierra), Yacobaccio
et ses collègues ont documenté l’existence d’un surplomb contenant de l’art rupestre et datant
d’environ 9 000 / 8 000 BP, caractérisé par une prédominance d’images dynamiques de camélidés
et de figures humaines, représentant des scènes de chasse ou autres relations homme-chameau.
Des manifestations similaires enfouies ont été signalées récemment par l’équipe d’Aschero dans
des sites archéologiques stratifiés (Alero, Caído, Coranzulí). Ces représentations iconographiques,
très différentes de celles décrites ci-dessus, se situent dans la partie occidentale de la Puna de
Jujuy, et sont contemporaines des peintures (non-iconiques) plus anciennes produites dans le
secteur oriental de la Puna septentrionale et dans la Puna du sud.
De plus, les similarités entre les dessins géométriques simplistes des deux secteurs de la Puna
argentine impliquent des interactions répétées et des échanges d’information entre ces deux
régions, ce qui est reflété également dans la similitude des séries lithiques archaïques ancien de
mode Tuina-Inca Cueva (11 00-8 500 BP). Ce type d’industries est connu à l’est et au nord-ouest de
Salar de Atacama (Chili) et dans la Puna de Jujuy et à Antofagasta de la Sierra (Argentine). Cependant,
les régions proches de Salar de Atacama et le cours moyen supérieur de la rivière Loa (nord du
Chili) n’ont livré aucune trace d’art rupestre de l’Archaïque ancien. Cette absence est remarquable
et devrait être confrontée aux données de la Puna d’Argentine. D’autre part, au sud du Pérou,
des sites d’art rupestre datant de l’Holocène ancien ont été découverts, mais leur contexte
reste néanmoins à préciser.
Compte tenu de l’absence / présence et de la diversité de l’art rupestre des deux côtés des
Andes centrales et méridionales, il semble évident que les peintures rupestres de l’Archaïque ancien
servaient de distinction sociale, comme un marqueur de différences ou de gestions territoriales
(entre la Puna occidentale et orientale, ou entre la Puna occidentale et Salar de Atacama / Loa) ou
de similitudes qui impliquent une interaction constante et peu de concurrence territoriale entre
l’est et le sud de la Puna.
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LES GRAVURES DE L’HOLOCÈNE ANCIEN
À CUEVA EPULLÁN GRANDE,
PROVINCE DE NEUQUÉN, ARGENTINE :
nouvelles données
Pablo ARIAS, Eduardo CRIVELLI MONTERO
Mabel M. FERNÁNDEZ, Luis César TEIRA MAYOLINI

Le site de Cueva Epullán Grande se situe au sud de la province de Neuquén (dans le nord-ouest
de la région patagonique, Argentine) et contient une séquence archéologique à composantes
multiples allant de l’Holocène ancien aux périodes récentes.
Les premiers travaux ont été effectués dans le cadre du projet d’Archéologie de Sauvetage et de
Recherches Préhistoriques dans la région de Piedra del Águila, suite à un accord entre l’Université
de Buenos Aires et Hidronor S. A. En 2006, la zone d’étude fut intégrée à un projet binational, par
accord entre les universités de Buenos Aires et de Cantabrie (Espagne).
Dans cet article, nous décrivons les plus anciennes gravures qui se trouvent sur le socle rocheux.
Ces gravures étaient recouvertes par un foyer daté au 14C à 10 000 BP. Nous présentons aussi les
dernières recherches menées dans le but d’obtenir des données exhaustives à l’aide des ressources
technologiques actuellement disponibles.

Localisation et description du site
Cueva Epullán Grande se situe près du canyon de Tordillo dans le moyen bassin de la rivière
Limay à 40o 23’ 11” de latitude sud et 70° 11’ 47” de longitude ouest. La grotte a été creusée dans
une butte témoin de la formation Collón Curá. Nous avons découvert trois autres sites contenant
de l’art rupestre dans cette même formation : La Oquedad, Cueva Epullán Chica et Paredón Sur.
Epullán Grande s’étale sur environ 45 m2 de surface, dont environ 39 m2 ont été fouillés. Les
gravures décrites dans cet article constitueraient les premières traces d’activité humaine sur
ce site et sont antérieures à 9 200 cal BC, d’après la datation du foyer no 32 qui les recouvrait en
partie (9 970 ± 100 BP–LP-213 ; 9 860-9 220 cal BC). On trouve également des pétroglyphes sur
les parois et la voûte de la grotte, ainsi que sur un petit surplomb situé immédiatement à l’ouest
de l’entrée ; ils ont tous été réalisés dans le même style assez répandu dans la région patagonique,
connu sous le nom d’« empreintes ». Un niveau stratigraphique scellant les gravures indique que
certaines ont été produites avant 2 740 ± 50 BP (Beta-61146 ; 970–780 cal BC).
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Les gravures de la base et leur contexte
Les incisions couvrent une zone d’environ 16 m2 du plancher rocher, du centre de la grotte
jusqu’au-delà de la ligne d’égouttement. On peut distinguer :
• Intérieur : un ensemble qui comprend deux types d’incisions (figure) :
– au sud, une série de traits sub-parallèles orientés selon un axe approximatif nord-sud, 30 à
90 cm de long et 2,7 mm de largeur maximale. Certains traits sont branchus à leur extrémité ;
– au nord, il y a une série de traits courts (environ 20 cm de long en moyenne) qui sont plus
étroits et qui se recoupent souvent.
• Entrée de la cavité et antichambre : incisions similaires aux premières.
• Intérieur : petit ensemble de lignes très fines qui s’entrecroisent.

Gravures sur le plancher de Cueva Epullán Grande.

Outre les incisions, le socle rocheux présente aussi une série de dépressions. Deux des plus
grandes contenaient des petites quantités de restes brûlés de plantes et six des plus petites seraient
attribuables à des animaux fouisseurs. Afin de proposer un cadre pour ces gravures, la meilleure
estimation chronologique serait la couche 7, à laquelle appartient le foyer no 32, qui recouvrait
le sol de la grotte et qui se serait formée entre 10 000 et 7 060 BP, date du niveau 106 sus-jacent.
Les outils lithiques les plus représentés sont les grattoirs. On y trouve également une pointe de
projectile bifaciale pédonculée sans barbelures, deux racloirs et une gamme d’outils différents dont
des encoches, couteaux, denticulés et éclats retouchés. La matière première dominante est la silice
qui a pu provenir de 5 km du site. Cependant, le débitage témoigne de deux matières premières
allochtones généralement utilisées pour la production d’outils bifaciaux : la dacite (utilisée pour
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deux des fragments d’outils bifaciaux) et l’obsidienne. Bien qu’il y ait une carrière de dacite à
environ 40 km à l’ouest-sud-ouest de l’autre côté de la rivière Limay, il semblerait que cette
matière ait pu provenir d’une plus courte distance sous la forme de galets fluviaux. L’obsidienne
semble provenir de sources éloignées d’environ 100 km à l’ouest-nord-ouest.

Discussion
La question se pose de savoir si les traits observés sur le plancher de Epullán Grande ont été
causés par des phénomènes géologiques ou l’action de plantes ou d’animaux. Nous ne connaissons
pas cependant de processus géologiques capables de laisser ce genre de traces à l’intérieur d’une
grotte, et ceci a été corroboré par les spécialistes de la région. Ils ne peuvent non plus être attribués à l’action de racines ou d’animaux hypothétiques (par exemple un large édenté) qui auraient
occupé la grotte, car certaines des incisions sont fines et entremêlées, formant des croisillons, et
quatre d’entre elles, plus épaisses, sont branchues à leur extrémité.
Une explication technologique est aussi envisageable : la surface tuffeuse aurait servi à abraser
les plans de frappe de nucléus ou à polir des outils. Cependant, quelques-unes des incisions font
plus de 90 cm de long, ce qui serait excessif pour ce genre de tâche. De plus, les incisions sont
nombreuses alors que les vestiges archéologiques des couches sédimentaires sont peu abondants.
Aucun indice d’utilisation d’affleurements tuffeux pour l’abrasion des artéfacts n’a été signalé dans
la région non plus. D’après ces arguments, et malgré l’absence de motifs figuratifs, de symétrie ou
d’agencements particuliers, nous avons tendance à considérer ces incisions comme des productions
humaines et intentionnelles, en d’autres termes comme une forme d’expression graphique.
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SCÈNES DE CHASSE À CUEVA DE LAS MANOS :
perspective régionale (Santa Cruz, Argentine)
Carlos A. ASCHERO

Les recherches archéologiques sur la relation entre l’art rupestre et les occupations humaines
dans la région de la rivière Pinturas et des lacs andins au nord-ouest de Santa Cruz valident la
séquence proposée par Gradin pour Cueva de Las Manos dans les années 1970. Une définition plus
détaillée des scènes des groupes stylistiques « A » et « B » est néanmoins nécessaire afin de faire
des comparaisons plus précises entre les sites. Dans ce but, nous proposons cinq styles successifs
de scènes de chasse – A1 à A5 – dont le dernier englobe le groupe stylistique B.
En matière de contextes archéologiques anciens pour ces sites d’art rupestre, les assemblages
fauniques indiquent que la proie principale était le guanaco (lama guanicoe), suivi d’une très faible
fréquence de nandous (pterocnemia pennata) et de huemuls (hipocamelus anticensis), mais ce dernier
n’a été observé que dans les sites andins. La prédominance marquée du guanaco se reflète dans les
scènes d’art rupestre. Cependant il est intéressant de noter qu’à partir des scènes en noir (style A2),
quelques représentations de huemuls et de nandous ont été incorporées aux scènes générales.
Cueva de las Manos, déclaré site du Patrimoine Mondial en 1999, est un complexe de sites
stratifiés et contenant de l’art rupestre – sites I à IV dans la classification initiale de Gradin et al.
(1976) – séparés par plus de 30 m linéaires. Chaque scène est monochrome et se lit de gauche
à droite. Les scènes en noir, qui comprennent un petit nombre de guanacos tous peints dans
le même style mais dans une teinte violacée foncée, et quelques scènes en rouge ou rouge pâle
couvrent horizontalement 9 à 12 mètres linéaires de paroi et font entre 0,80 et 3 m de hauteur, ce
qui est hors de portée d’une personne debout. Nos recherches suggèrent également que les scènes
des séries noires et pourpres se complètent à travers le site et forment un espace itinérant (sensu
Leroi-Gourhan) dans lequel les diverses activités de chasse (élevage, pièges, rassemblement de
troupeaux de guanacos / huemuls et lancement de projectiles, capture et / ou abattage de guanacos)
sont illustrées en utilisant les reliefs accidentés ou naturels de la surface rocheuse pour créer
une topographie virtuelle. Les armes et projectiles sont représentés sous la forme de simples bolas
à « poignée », de « lasso-bolas » et de dards lancés à l’aide de propulseurs.
L’utilisation d’une seule couleur non seulement servait initialement à mettre en évidence
la relation entre les différents éléments d’une scène, les rendant plus visibles pour l’observateur,
mais elle fut aussi reprise par la suite dans les styles successifs qui ne représentaient pas de scènes
de chasse, probablement avec la même intention de faciliter la lecture des représentations qui
constituaient une même « composition » (jeu de tons). Les tons particuliers utilisés dans chacun
de ces ensembles monochromes permettaient également de distinguer les éléments de scènes
superposées sur des zones de la paroi fréquemment réutilisées. Dans les sites de Cueva de las
Manos on observe un ordre répété des superpositions : noir sur ocre ou rouge foncé, rouge pâle
sur rouge ou noir, jaune sur rouges et noirs, et blanc sur tous les précédents.
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La chronologie des plus anciennes scènes de chasse à Cueva de las Manos fut obtenue grâce à
la diffraction des rayons X comparant la composition des prélèvements de peinture des séries
ocres avec les pigments minéraux et les mélanges de pigments provenant d’un artéfact lithique
peint à l’ocre, tous issus du premier niveau d’occupation (couche 6), daté par 14C à 9 320 ± 90 BP
(CSIC-138) et 9 300 ± 90 BP (CSIC-385). Il convient de noter que de l’hémihydrate de gypse fut ajouté
aux pigments minéraux dans les mélanges utilisés pour les scènes de chasse anciennes des séries
ocres, les mélanges de pigments trouvés sur l’artéfact en pierre et les séries tonales ultérieures.

Panneau externe de Cueva de la Manos (site IIA) : scènes superposées de styles différents.

Dans nos recherches nous avons utilisé les ensembles de couleurs, les superpositions, les motifs
des dessins pour les figures animales et humaines, les compositions des scènes, l’emplacement
des peintures et la microtopographie des parois pour établir les différents styles du groupe « A »
et revoir la composition du groupe « B ». Nos résultats, couplés aux données archéologiques,
indiquent que les scènes de chasse les plus anciennes à Cueva de las Manos (séries tonales ocre /
rouge foncé et noir / violacé d’environ 9 300 BP) sont exclusives au site. En comparaison, les séries
tonales qui leur sont superposées (rouge, rouge-violacé et jaune et blanc) montrent une plus
grande répartition spatiale et ont été signalées sur des sites localisés dans un rayon de 135 km de
Cueva de la Manos, permettant d’établir des parallèles stylistiques nets entre les sites de la rivière
Pinturas même, dans le parc national de Perito Moreno sur les versants orientaux des Andes,
et les régions montagneuses de Santa Cruz. Les datations 14C des sites andins ont également fourni
de nouvelles données sur la chronologie de ces séries (datées entre 8 000 et 6 000 BP) et soulignent
la perduration de certains thèmes, motifs et méthodes dans les styles plus récents que ceux
présentés ici.
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ART RUPESTRE, MOBILITÉ ET VARIATIONS
CLIMATIQUES EN PATAGONIE AUSTRALE
DURANT L’HOLOCÈNE
Pourquoi ce changement ?
Rafael A. GOÑI, Juan B. BELARDI

Dans cet article, nous avançons qu’un grand nombre des changements observés au fil du temps
dans l’art rupestre du sud de la Patagonie peuvent s’expliquer non pas tant d’un point de vue purement
« culturel » mais aussi en termes de changements dans les systèmes de mobilité et d’occupations
des sociétés de chasseurs-cueilleurs, suite aux variations climatiques et environnementales qui
ont eu lieu durant l’Holocène.
L’extrême sud de la Patagonie argentine est caractérisé par un semi-désert de maquis et prairies
steppiques qui a toujours été occupé par des populations de chasseurs-cueilleurs. Durant l’Holocène,
la région a vu une série de variations climatiques importantes, surtout en matière de vents d’ouest,
qui au fil du temps ont conduit à un climat plus sec et à un taux d’humidité réduit. Ce fut particulièrement le cas durant les sécheresses extrêmes de l’Holocène récent pendant la période de l’Optimum
Climatique Médiéval. La diminution des taux d’humidité, particulièrement marquée à l’Holocène
récent, a été un facteur important dans la nécessité d’investir de nouveaux endroits (les plateaux)
et d’avoir une plus grande mobilité, quelle que soit la localisation des lieux d’habitat et des abris.
Le climat régional de plus en plus aride a entraîné le développement de zones de maquis steppiques
plus étendues qui, avec les plateaux basaltiques, ont formé un nouveau paysage régional.
Dans ce contexte, quels sont les facteurs qui peuvent être à l’origine des changements de
techniques et de dessins (peintures) qui avaient perduré tout au long du millénaire précédent ?
Pourquoi la grande diversité de peintures observée à l’Holocène ancien et moyen a-t-elle disparu
par la suite ? S’est-il agi simplement d’un changement culturel ? Sur la base des discussions
concernant les éléments de preuve fournis par l’art rupestre, nous suggérons que de tels bouleversements seraient le résultat de changements dans les déplacements des populations de
chasseurs-cueilleurs, provoqués par une combinaison de facteurs climatiques et technologiques.
L’art rupestre, sous forme de peintures et gravures, a toujours été caractéristique des populations
de chasseurs-cueilleurs de Patagonie. Les techniques, styles et distributions spatiales des productions
artistiques ont cependant varié en fonction des variations climatiques survenues dans la région
durant l’Holocène. À l’Holocène ancien et moyen, la disponibilité et la localisation des cavités
et surplombs rocheux semblent avoir conditionné les déplacements des chasseurs-cueilleurs,
leur servant d’abri et de refuge à une période où les conditions environnementales étaient plus
rudes qu’à l’Holocène récent. De plus, les parois des grottes et surplombs ont vu la quantité et
la diversité des productions rupestres, surtout les peintures, s’accroitre. Les processus climatiques
décrits auraient par la suite augmenté la mobilité des chasseurs-cueilleurs, induisant leur expansion
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dans des zones où les arbustes des steppes furent exploités pour développer de nouvelles techniques
afin d’aménager des structures d’habitat de plein air qui, à l’époque, consistaient en « auvents »
fabriqués avec des peaux d’animaux. Ainsi, l’art rupestre s’est étendu dans toute l’aire de plein air
disponible, profitant notamment des roches basaltiques sur les plateaux qui furent complètement
intégrées aux nouvelles conditions de mobilité. Par ailleurs, les grottes et surplombs rocheux
devinrent moins essentiels pour s’abriter, laissant alors place à de nouvelles alternatives aux
peintures pariétales qui, depuis des millénaires et jusqu’au début de l’Holocène, dominaient les
productions sur roche de la région. Ainsi, les parois friables des grottes et surplombs ont cessé
d’être les principaux supports pour les manifestations artistiques et les affleurements de roches
et rochers basaltiques trouvés dans les gisements de plein air – qui se prêtent mieux à l’art rupestre –
ont permis aux techniques de gravure de se répandre et de prédominer en comparaison avec
ce qui se passait à l’Holocène ancien.

Gravures à Mesata del Strobel.

L’information disponible pour la macro-région (sensu Dincauze, 2000), qui comprend la Meseta
centrale, la zone autour de la rivière Pinturas et la Meseta del Strobel et ses environs (tous dans
la province de Santa Cruz) permet de discuter de cette hypothèse. Dans les deux premières régions,
les peintures prédominent dans les grottes et surplombs rocheux, en raison des formations géologiques de type « contreforts » caractérisées par un grand nombre d’abris sous roche. Dans les
formations de « plateaux basaltiques », telles que la Meseta del Strobel, l’art rupestre est principalement constitué de gravures. En d’autres termes, il existe une relation entre les formations géologiques où les manifestations d’art se situent et les techniques utilisées (peinture ou gravure). Par
ailleurs, cette relation coïncide avec la chronologie de l’art rupestre, les techniques de peintures
étant prédominantes durant l’Holocène ancien et moyen et les gravures durant l’Holocène récent.
Nous soutenons que les arguments présentés ici peuvent contribuer à la discussion sur les facteurs
à l’origine des changements et de la diversité de l’art rupestre au fil du temps dans la région de
la Patagonie.
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ART RUPESTRE PLÉISTOCÈNE À SANTA CRUZ
(PATAGONIE, ARGENTINE)
Rafael Sebastián PAUNERO

La Meseta Centrale de Santa Cruz, située entre les latitudes 47° et 49° S et les longitudes 67°
et 70° O, a apporté d’importantes données scientifiques sur les premiers Hommes à s’être installés
en Patagonie. Les fouilles systématiques des sites de grottes et de surplombs rocheux ont livré
une séquence culturelle dont des datations radiocarbone et stratigraphiques placent les phases
initiales au Pléistocène récent.
Ces sites contiennent l’art rupestre le plus ancien de Patagonie et l’un des plus anciens d’Amérique. Les peintures identifiées à La María, El Ceibo, Cerro Tres Tetas, Los Toldos et La Evelina,
produites à l’aide de diverses techniques, présentent des dessins remarquables qui comprennent
une large gamme de motifs, dont les plus importants sont les scènes de chasse, les mains négatives,
les représentations de félins et celles de camélidés.
Nos recherches se sont orientées sur l’étude des superpositions, sur celle des techniques
et matières premières minérales, et sur l’identification de chacun des dessins afin d’établir leurs
relations à l’espace, aux couleurs et aux techniques employées.
Dans différentes parties de la région nous avons relevé les affleurements minéraux d’oxyde de
fer et de gypse cristallin. Par conséquent, nous avons pu mener une étude expérimentale utilisant
les matières premières locales afin de reconstituer plus précisément les procédés utilisés pour les
peintures et de mieux comprendre les techniques, superpositions, gestes, positions du peintre
face aux rochers, les compositions, contextes d’enseignements et d’apprentissage et circulations
des matières premières.
Nous avons défini trois groupes stylistiques avec différentes caractéristiques et chronologies
en fonction des superpositions des œuvres et de leurs répartitions dans les différentes zones.
Le Groupe 1 est attribué aux premiers occupants et remonte au Pléistocène récent ou à l’Holocène
ancien. Il est principalement caractérisé par des motifs figuratifs, des mains négatives d’adultes et
d’enfants, des scènes de chasse naturalistes et des ensembles de guanacos en mouvement, parfois
accompagnés de points et de traits. Les peintures ont été réalisées avec une variété de nuances de
rouge, ocre, jaune, noir. Les différentes formes de chasse en groupe pratiquées par ces premiers
chasseurs-cueilleurs sont illustrées dans quelques grottes à La María Quebrada et La María Bajo,
où des lances, des arcs et des flèches ont été représentés. Si les scènes de chasse sont aussi dynamiques que celles découvertes dans la région de la rivière Pinturas, elles présentent néanmoins
des singularités stylistiques, et celles de La María sont comparables aux scènes observées à Cueva
1 à Cerro Tres Tetas, Estancia San Rafael ainsi qu’à certaines des scènes d’Estancia La Evelina. Il est
important de noter, pour ce qui concerne la chronologie, que nous avons pu inférer l’âge de l’art
rupestre de Cerro Tres Tetas étant donné que les premières occupations remontent au Pléistocène
récent et qu’il n’y a pas d’indices d’occupation humaine à l’Holocène récent.
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L’art rupestre comprend une longue tradition de mains négatives : elles sont très fréquentes en
Patagonie où elles ont été produites tout au long des occupations humaines. Les mains négatives
ont été réalisées en soufflant de la peinture avec la bouche sur la main qui sert de pochoir. Il
convient de noter que cela représenterait la plus ancienne forme universelle de peinture d’une
partie du corps humain et que tout le monde sait reconnaître sa propre main négative, même si
elle a été exécutée longtemps auparavant. Dans quelques rares cas ces mains négatives contiennent
des points, toujours d’une couleur différente. On en connaît des exemples à La María, où l’on
retrouve des ensembles de mains négatives rouges avec de nombreux points noirs, qui, en raison
du dessin et des couleurs donnent aux peintures un certain aspect de félin.

Grand félin polychrome. Site de Cueva 6B à El Ceibo (dimensions : 75 cm de hauteur - 155 cm de largeur).

L’art rupestre régional comprend des images de félins peintes de façon distincte. Un cas unique
et remarquable est le grand félin polychrome de Cueva 6B à El Ceibo. Il est rouge avec des points
noirs sur son pelage avec le dos hérissé et ses pattes présentent des griffes. Cardich a identifié
cette figure qu’il attribue à une espèce de jaguar maintenant disparue (Panthera onca mesembrina),
qui se trouvait dans la région il y a plus de 10 000 ans. À cet égard, il est intéressant de mentionner
que, durant les fouilles récentes de Cueva Túnel à La Maria Quebrada, nous avons identifié une
dent de cette espèce de félin associée à des indices stratigraphiques des premiers groupes
humains à s’être installés dans la région.
Les félins ont presque toujours été présents dans la mythologie des cultures américaines et ont
aussi été représentés dans l’art rupestre de Patagonie. Ils étaient des prédateurs manifestement
admirés, respectés et craints par les premiers Hommes venus s’installer dans la région car, même
s’il était difficile d’en apercevoir, ils laissaient tout de même des empreintes et des restes de proie
derrière eux. Pour diverses raisons, nous ne devrions pas exclure l’idée que les félins disparus,
surtout les jaguars, étaient hautement symboliques pour les chasseurs-cueilleurs et qu’ils furent
perpétués sous forme mythique dans l’art rupestre de la région pendant plusieurs millénaires.
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ART RUPESTRE
DE LA TRANSITION PLÉISTOCÈNE-HOLOCÈNE :
données de la Meseta Centrale
de Santa Cruz (Patagonie argentine)
Laura MIOTTI, Natalia CARDEN, Rocío BLANCO

Nos recherches se concentrent sur l’étude des manifestations rupestres de la transition Pléistocène-Holocène (13 000-8 500 BP) et de l’Holocène ancien (8 500-7 500 BP) dans la Meseta Centrale
de Santa Cruz, afin d’enquêter sur le rôle de l’art rupestre dans un contexte social de faible
densité de population et de grande mobilité. La communication sociale a probablement été d’une
grande importance durant l’exploration et la colonisation de nouveaux environnements, en raison
de son potentiel de minimisation des risques impliqués lors d’implantations dans des régions
inconnues. Nous avons testé cette hypothèse à l’échelle micro-régionale en examinant le rôle
de l’art rupestre comme véhicule d’information sur trois sites archéologiques qui témoignent
d’une occupation humaine ancienne (Los Toldos, Piedra Museo, et La Primavera).
Les sites étudiés consistent en des grottes et surplombs rocheux avec des séquences stratigraphiques d’occupations humaines allant de la transition du Pléistocène-Holocène jusqu’à
l’Holocène moyen et récent. Une grande quantité d’art rupestre a été documentée sur ces sites,
dont des images superposées. Les données stratigraphiques fournies par le matériel archéologique
et l’art rupestre indiquent que ces sites représentaient des centres d’intérêts fréquentés à maintes
reprises tout au long de l’occupation de cette région. Cette situation complexe, c’est-à-dire où
les peintures et gravures ont été produites en parallèle à d’autres activités prenant place au fil de
multiples épisodes d’occupation, rend l’élaboration d’un cadre chronologique difficile. Nous
présentons ci-dessous un résumé (voir tableau) des contextes de productions d’art rupestre ancien.

Site

Production
d’art rupestre / peinture

Cuevas 2 et 3
à Los Toldos

Résidu de peinture rouge
et mains négatives rouges

AEP-1 et AEG 2
à Piedra Museo

Production de peinture rouge
(pour l’art rupestre
et autres activités)

ca. 12 890 à 10 925 BP
• fragment de roche peint en rouge
(à la base de l’unité 6 AEP-1)

Cueva Maripe
de La Primavera

Production de peinture rouge
(pour l’art rupestre
et autres activités)

ca. 8 333 BP
• traces de pigment rouge
dans les niveaux de base
(tons similaires aux peintures plus anciennes)
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Panneau de Cueva 3 à Los Toldos où l’on observe des mains négatives blanches sur fond rouge.
La peinture rouge est attribuée à la transition Pléistocène-Holocène.
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Discussion
Bien que ces sites présentent des cas de superpositions, indiquant que l’art rupestre a pu être
produit à différentes occasions au fil du temps, seul un petit nombre de peintures est attribuable
aux occupations humaines les plus anciennes. Cuevas 2 et 3 à Los Toldos et Cueva Maripe de
La Primavera présentent des parois rouges sur lesquelles d’autres motifs ont été réalisés, surtout
des mains négatives. Bien que les découvertes à Piedra Museo soient limitées, dont un petit fragment
de roche avec de la peinture rouge dans les niveaux de base du site ASP-1, les peintures rouges
pourraient dater de la transition Pléistocène-Holocène. Aux sites de AEP-1 et Cueva Maripe,
la préparation ancienne de peinture rouge a pu servir aux productions artistiques rupestres, mais
nous ne pouvons pas exclure d’autres possibilités d’usage telles que le tannage des peaux ou
la décoration du corps et d’autres objets. L’utilisation répétée de peinture rouge durant la transition
Pléistocène-Holocène pourrait être due à des choix culturels (symboliques, esthétiques, …)
ou au fait qu’elle se conserve mieux que les autres.
Jusqu’à présent, les plus anciennes peintures de la région étudiée ont été trouvées dans des
sites qui montrent des indices de fréquentations répétées. Elles n’ont, par contre, pas été signalées
dans des sites à composante unique du Pléistocène récent. Dans ce sens, la localisation de l’art
rupestre de la transition Pléistocène-Holocène semble avoir influencé la localisation des motifs
plus récents ou du moins n’a pas empêché la pratique successive d’art rupestre aux mêmes endroits.
Si l’on connaît davantage d’indices de démarcation sociale du paysage dans l’art rupestre et
les autres témoignages archéologiques, tels que les sépultures humaines, pour l’Holocène moyen
et récent, il est possible que cette démarcation trouve ses origines dans la transition PléistocèneHolocène, durant laquelle les peintures rouges ont été produites aux endroits les plus fréquentés
au quotidien. Les peintures les plus anciennes de la région étudiée diffèrent de celles attribuées à
la transition Pléistocène-Holocène dans d’autres parties de la province de Santa Cruz, où différents
styles de motifs animaliers ont été identifiés comme étant les manifestations les plus anciennes.
La diversité stylistique, conjuguée à une faible quantité de productions rupestres, est cohérente
étant donné la forte mobilité de l’époque : les interactions sociales à l’échelle inter-régionale
n’étaient pas encore très intenses en raison des faibles densités de population. Dans ce contexte,
l’art rupestre de la Meseta Centrale, bien que limité, diffère des motifs animaliers que l’on pourrait
s’attendre à trouver pour des pratiques symboliques anciennes.

-
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L’ART RUPESTRE PLÉISTOCÈNE INDIEN
DANS UN CONTEXTE MONDIAL
Robert G. BEDNARIK

Les pétroglyphes incroyablement anciens signalés dans les grottes de quartzite dans l’Inde
centrale soulèvent immédiatement la question de la compatibilité entre cette information et nos
connaissances sur le reste du monde. Hormis leur grande antiquité présumée, ces manifestations
concordent pleinement avec les productions des cinq continents. Les sites indiens présentent
de nombreuses cupules et quelques sillons linéaires ; les plus anciennes formes d’art rupestre en
Afrique, Europe, Australie et Amérique comprennent précisément ces mêmes types de pétroglyphes et
même les traditions ultérieures sont presque identiques. Ceci est démontré avec les plus anciens
exemples connus d’art rupestre de ces continents et s’explique en partie par la taphonomie.
De même, les peintures rupestres sont limitées aux régions où des grottes profondes furent fréquentées par les hominidés du Pléistocène, attestées actuellement sur deux continents seulement.
Même les indices les plus anciens d’art mobilier en Inde sont tout à fait cohérents avec les autres
régions du monde.
Le premier art rupestre attribué au Paléolithique inférieur fut les onze pétroglyphes de la grotte
d’Auditorium, complexe de Bhimbetka, Madhya Pradesh en Inde. Quelques années après cette
proposition de 1992, cette attribution a été validée par l’identification d’un nouveau gisement,
la grotte de quartzite de Daraki-Chattan. En conséquence de ces découvertes, j’ai monté le projet
Early Indian Petroglyphs (EIP) avec Giriraj Kumar, avec l’intention de faire tester ces affirmations
par un panel de spécialistes internationaux. Dans le cadre du projet EIP, des fouilles étendues ont
débuté à Bhimbetka et Daraki-Chattan en 2002. Les fouilles de G. Kumar sur ce dernier site ont
mis au jour de nombreux fragments de paroi écaillée provenant des dépôts d’occupation du Paléolithique inférieur. Ces blocs rocheux comportent un total de 28 cupules, identiques à celles sur
la paroi au dessus. Deux sillons gravés ont également été trouvés sur un gros rocher prélevé dans
le niveau du Paléolithique inférieur et les fouilleurs sont tombé sur une cupule in situ durant
la fouille. Des outils lithiques présentant des caractéristiques du Paléolithique inférieur se trouvent
au dessus et parmi ces blocs, dans des niveaux que l’on considère en place. Les fouilles ont livré
de nombreux percuteurs en pierre ayant servi à la production des cupules, la plupart provenant
du niveau sous les fragments de paroi écaillée qui ne contenait que des galets aménagés et était
dépourvu de bifaces. Il ne fait aucun doute que les cupules, ou au moins certaines d’entre elles, ont
été réalisées par les populations porteuses d’un outillage de typologie du Paléolithique inférieur,
dominé par des galets aménagés ressemblant à ceux de l’Oldowayen africain, et antérieurs à
l’Acheuléen. C’est la plus vieille industrie lithique en Inde.
Si une ancienneté de plusieurs centaines de millénaires peut sembler incroyable pour les
archéologues conservateurs, il faut rappeler que les plus anciens pétroglyphes connus sur chaque
continent (excepté l’Antarctique) sont totalement dominés par les cupules. Les plus anciennes
cupules d’Afrique datées approximativement, les huit trouvées sur un bloc de grès mis au jour sur
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l’Île de Saï au Soudan, auraient environ 200 000 ans. De plus, les pétroglyphes du Middle Stone Age
et peut-être également du Fauresmith que Peter Beaumont a récemment découverts, sont identiques et apparaissent sur le même type de roche, soit du quartzite très dur. Ici, l’art rupestre
subsistant commence aussi avec des cupules et des marques linéaires, suivies de gravures en
forme de cercle.
L’Australie, à notre connaissance, n’a été colonisée par les hominidés qu’autour de 60 000 ans,
par des navigateurs asiatiques porteurs d’une technologie du Paléolithique moyen qui ont apparemment apporté avec eux une tradition de création d’art rupestre, surtout des cupules et des dessins
circulaires. Ils ont élaboré des motifs circulaires d’une grande complexité et d’une grande variété
en Australie, qui ont perduré en Tasmanie jusqu’à l’Holocène récent, associés à un techno-complexe
de Mode 3. Contrairement à l’Europe, où les manifestations rupestres pléistocènes sont jusqu’ici
limités aux grottes de calcaire, en Australie on les trouve à la fois dans des grottes profondes et
sur des sites de plein air.

Coupe schématique de l’entrée de Daraki-Chattan,
montrant la répartition des cupules détachées et des percuteurs en pierre.
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En Amérique du Nord, on a longtemps observé que les traditions vraisemblablement les plus
anciennes d’art rupestre sont celles des styles « sillon et cupule » ou « rocher à cupules ». Le même
modèle s’applique à l’Amérique du Sud, dont les plus anciens sites à pétroglyphes sont dominés
par les cupules. Même en Europe, on retrouve ce cas de figure à La Ferrassie, en France. Les cupules
sur des roches particulièrement résistantes à l’altération ont tendance à avoir la plus grande
longévité parmi tous les pétroglyphes, et leur répartition suggère que la taphonomie joue un rôle
déterminant. Cette uniformité dans l’art rupestre qui subsiste est également apparente dans
une grande partie de l’art mobilier attribué jusqu’ici de manière convaincante au Pléistocène.
La composante indienne très limitée est une fois de plus cohérente avec les autres régions : les dessins
en hachures croisées sur coquille d’œuf d’autruche de Patne figurent sur la seule manifestation
d’art paléolithique de Chine, soit le fragment d’andouiller gravé de la grotte de Longgu et sur le
nucléus peut-être plus récent de Chandravati, en Inde. Un mode d’inscription similaire est visible
sur la plaquette en pierre de Urkan e-Rub II et sur un fragment de coquille d’œuf d’autruche
provenant de Besor 6 supérieur, tous deux du Paléolithique supérieur du Levant. Cela remonte
peut-être aux traditions d’inscription du Mode 3 en Afrique, comme par exemple aux grottes de
Blombos et Wonderwerk. Une telle tradition mobilière totalement non figurative apparaît même
à la fin du Pléistocène en Amérique du Nord, sur le site de Gault, au Texas.
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PÉTROGLYPHES ET PERCUTEURS
DU PALÉOLITHIQUE INFÉRIEUR DES FOUILLES
DE LA GROTTE DARAKI-CHATTAN (INDE)
Giriraj KUMAR, Narayan VYAS
Robert G. BEDNARIK, Arakhita PRADHAN

L’idée générale : Daraki-Chattan, dans le bassin de la Chambal dans le centre de l’Inde, est
le plus riche site pléistocène à cupules connu au monde. Les fouilles ont été menées par la Rock Art
Society of India en collaboration avec l’Archaeological Survey of India, sous l’égide du projet de
l’EIP, pendant cinq saisons de 2002 à 2006. Elles ont livré des artefacts du Paléolithique inférieur
dans toute la séquence sédimentaire. La terre végétale et dans une certaine mesure les couches
sous-jacentes de sédiments bruns renfermaient également des débris récents et des microlithes
qui semblent intrusifs, introduits par le ruissellement et le piétinement. La principale aire d’activité devant la grotte et sous l’abri, comme le révèle la concentration d’artefacts du Paléolithique
inférieur mis au jour lors des fouilles, semble concentrée dans les carrés XD4-5, XC4-5, XB3-5,
XA 1, 3, 4 et 5 et A1, 4 et 5, sur une surface de 11,5 m2. L’opération a établi que le gisement était
occupé principalement au Paléolithique inférieur.
Dans la première phase du Paléolithique inférieur, la grotte a servi d’atelier de taille. Elle a livré
des galets utilisés comme des nucléus, des éclats, des outils en cours de fabrication (provenant de
XB5 (4) à une profondeur de -161 cm de XB4, sédiments latéritiques rouges), des objets réutilisés,
etc. Quelques artefacts à partir du niveau 3, et plus particulièrement ceux provenant des carrés à
l’intérieur de l’abri sous roche et dans la partie ouest de la tranchée principale, ont également été

Raccords de fragments de bloc portant des cupules,
issus des fouilles à Daraki-Chattan, niveau 3. Paléolithique inférieur. 22/09/2002.
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réutilisés. Dans la partie supérieure de la stratigraphie, XA4 (4&3) et XA4 (1) ont livré un bon
nombre d’objets du Paléolithique inférieur, à une profondeur de -20 à -40 cm de la surface.
On trouve aussi des éclats et des artefacts en chaille patinée du Paléolithique inférieur de la base
de la fouille à son sommet. On observe aussi un objet en chaille patinée provenant de XA3 (2),
à 64 cm de XA3, 45 cm de A3, à une profondeur de -127 cm de la surface (-180 cm de A1) et une pièce
retouchée et utilisée en forme de couteau, obtenue sur un éclat en chaille patinée de l’Acheuléen
de XA5(3), à 44 cm de A6, 75 cm de A5, à -10 cm de la surface (-166 cm de A1).
Les fouilles à Daraki-Chattan ont apporté des preuves définitives de la création d’art par
l’Homme dès le Paléolithique inférieur, sous la forme de 28 cupules sur des écailles de paroi, dont
deux sont encore en place dans la tranchée et dix percuteurs en pierre provenant des différents
niveaux fouillés, directement à proximité du bedrock. Par ailleurs, un bloc de pierre portant deux
pétroglyphes linéaires a été mis au jour dans le niveau 3. Ces exemples attestent de manifestations
artistiques au Paléolithique inférieur. Une étude détaillée du matériel fouillé est en cours.
Le rapport préliminaire actuel des fouilles à Daraki-Chattan fournit ainsi des preuves sans
équivoque de pétroglyphes, principalement des cupules, provenant de niveaux archéologiques
d’occupations datant du Paléolithique inférieur. Il confirme les indices semblables mis au jour à la
grotte d’Auditorium, à Bhimbetka. À Daraki-Chattan, les pétroglyphes découverts lors des fouilles
comprennent un total de 28 cupules détachées de la paroi de la grotte et deux sillons linéaires.
L’absence de cupules sur les négatifs de desquamation des parois implique que les cupules
restantes sur la paroi sont d’un âge généralement identique à celles issues de la fouille. L’âge
véritable de ces manifestations serait beaucoup plus ancien que leur dépôt stratigraphique car
elles ont dû se détacher bien après leur exécution sur la paroi de l’abri. La même relation a été
suggérée pour les cupules non-enfouies à la grotte d’Auditorium.
Les recherches récentes soulignent que nos connaissances sur les origines de l’art évoluent
rapidement. Plus que n’importe quelles autres données présentées auparavant, les indices obtenus
par le projet EIP, en particulier ceux provenant des fouilles à Daraki-Chattan, ont montré que nous
avions sous-estimé la profondeur de temps des productions artistiques, de la cognition humaine,
des aptitudes créatives et du symbolisme. Le temps est venu de changer nos mentalités. Ces résultats
sont si importants qu’ils affecteront non seulement nos concepts sur le développement humain au
Pléistocène en Asie du sud, mais auront aussi une influence générale sur notre façon de concevoir
l’évolution cognitive.
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CONTEXTE TYPOLOGIQUE DU MOBILIER
LITHIQUE DU PALÉOLITHIQUE ANCIEN
DE LA GROTTE DARAKI-CHATTAN (INDE)
Robert G. BEDNARIK, Giriraj KUMAR

Non seulement le site de Daraki-Chattan renferme le plus vieil art rupestre connu dans le monde,
mais c’est également un gisement paléolithique de grand intérêt car il représente l’un des rares
exemples en Inde de fouilles ayant livré des occupations de Mode 1 (pré-acheuléennes) en contexte
stratifié. Surmonté d’un Acheuléen typique à bifaces, ce dépôt renferme des pièces lithiques
rudimentaires, proches de l’Oldowayen et taillées pour la plupart dans du quartzite local. Ce site
à cupules très ancien est donc d’une importance capitale pour l’étude des industries du Paléolithique inférieur (PI) d’Asie du sud.
La séquence du Paléolithique inférieur de Daraki-Chattan se situe dans les niveaux supérieurs
du remplissage qui ne comprend qu’une couche fine de dépôts plus récents. À certains endroits,
une industrie typologiquement intermédiaire entre le Paléolithique moyen et inférieur était visible
en surface avant que les fouilles ne commencent. Ces types d’outils intermédiaires sont sus-jacents à
un dépôt épais attribué à l’Acheuléen, mais pauvre en bifaces et hachereaux typiques. Six niveaux
mal définis et plutôt arbitraires ont pu être distingués, devenant progressivement plus rougeâtres

Deux choppers sur galets trouvés près du bedrock,
parmi les plus anciens artefacts de Daraki-Chattan, de type Oldowayen/Mode 1.
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dans la couche 5. Le dépôt sédimentaire à la base de la séquence se caractérise par sa coloration
rouge. Sa partie supérieure a livré une industrie sur galets très altérée de Mode 1, ainsi que des
percuteurs du type utilisé pour réaliser les cupules.
Les niveaux arbitraires 3 et 4 renferment des éclats du Paléolithique inférieur, dont certains
sur galets de rivière, mais la plupart sont taillés dans le quartzite local violacé et quelques pièces
sont en chaille patinée. Le niveau 5 a livré le même genre d’industrie, mais avec une teneur en fer
plus importante ce qui rend les sédiments plus rouges. Les outils lithiques et les éclats naturels
témoignent de patines et d’incrustations ferriques plus développées, qui peuvent se manifester
sous la forme de croûtes minérales épaisses de composition principalement ferro-manganique.
À la base, le niveau sédimentaire n’a livré que des outils en pierre et des éclats très altérés,
dont des galets aménagés, des discoïdes, des choppers nucléiformes, des racloirs sur éclats et des
polyèdres semblables au Durkadien documenté par Armand. Quelques spécimens ressemblent
aux racloirs nucléiformes définis à Mahedeo-Piparia, autre site du centre de l’Inde, dont l’industrie
a donné le nom de Mahadévien. Ces pièces caractéristiques consistent en de larges blocs avec
un bord sinueux produit par l’enlèvement alterné d’éclats trapus. Bien que les traditions lithiques
du Paléolithique ancien et moyen soient largement répandues et particulièrement abondantes en
Inde, leur chronologie absolue est restée en grande partie non résolue à ce jour. Ceci est dû à la fois
à la rareté des sites fouillés (les gisements les plus connus consistent en des épandages de surface)
et un cruel manque de sites bien datés. Les industries sur galets précédant les bifaces de l’Acheuléen
indien ont retenu relativement peu d’attention.
Si l’Acheuléen ancien est encore mal daté, les indications préliminaires suggèrent un âge
récent du Pléistocène moyen pour l’Acheuléen Final. Les datations par uranium / thorium de
trois conglomérats calcaires ayant livré du mobilier acheuléen (Nevasa, Yedurwadi, Bori) indiquent
un âge de l’ordre de 200 Ka. La date la plus récente pour un dépôt acheuléen indien provient
d’un travertin congloméré à Kaldevanahalli daté par les séries de l’uranium d’environ 150 Ka.
Des désaccords persistent quant à l’ancienneté de l’Acheuléen ancien et des industries de Mode 1.
Certains privilégient un âge environnant les 1,4 millions d’années (Ma) provenant de la vallée
de Kukdi pour la phase la plus ancienne de l’Acheuléen ; d’autres le rejettent. La plus ancienne
présence de l’Homme en Inde, avec des assemblages de Mode 1, n’est toujours pas datée, mais à
Pabbi Hills, des dates allant de 2,2 à 1,2 Ma ont été obtenues par paléomagnétisme. Les quelques
galets de quartzite taillés provenant de Riwat (Pakistan) semblent vieux de 2,5 Ma, plutôt que 1,9 Ma
comme avancé précédemment. Les dates proposées pour Labli Uttarani, allant de 1,6 à 2,8 Ma, sont
considérées avec scepticisme. Cependant, les données pour la Chine indiquent une occupation par
des hominidés avant 2 Ma, ce qui implique une présence humaine antérieure en Inde. Les industries de
Mode 1 identifiées de manière fiable ont fait l’objet de fouilles dans des contextes stratigraphiques
sûrs dans quelques rares cas ; elles se trouvent sous des couches de Mode 2 (Acheuléen) dans deux
sites anciens à cupules, soit la grotte d’Auditorium à Bhimbetka et à Daraki-Chattan. Ici, les outils
en quartzite sont partiellement décomposés et ont été trouvés sous des pisolithes et de fortes
concrétions ferro-manganiques, indiquant un bouleversement climatique important.
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APPROCHE PHYSICO-PSYCHOLOGIQUE POUR
COMPRENDRE LA SIGNIFICATION DES CUPULES
DU PALÉOLITHIQUE INFÉRIEUR
Ram KRISHNA, Giriraj KUMAR

La grotte de Daraki-Chattan est l’un des sites à cupules paléolithiques les plus riches au monde.
Il est situé dans les contreforts de quartzite fortement métamorphique de la colline de Indragarh
près de Bhanpura, province de Mandsaur (Madhya Pradesh) dans le bassin de la Chambal.
En raison de ses petites dimensions et de sa forme, la cavité est inhabitable. Elle comporte
cependant plus de 500 cupules sur ses deux parois verticales. Les manifestations rupestres devaient
être beaucoup plus nombreuses autrefois, étant donné que les parties antérieures des parois
présentent des stigmates de desquamation intense. Les cupules de Daraki-Chattan sont classées
sur la base de leur forme, leurs dimensions et leur profondeur en quatre catégories distinctes,
chacune comprenant les sous-catégories a et b.
Les fouilles effectuées durant cinq campagnes de 2002 à 2006, dans le cadre du projet EIP, ont
clairement établi l’attribution au Paléolithique inférieur des cupules de la grotte. Les questions
que l’on peut poser sont les suivantes : quelle est la signification de ces cupules, pourquoi choisir
une si petite grotte comme centre de production de cupules et enfin pourquoi cette activité a-t-elle
perduré sur une si longue période et sur une si large échelle, dès le Paléolithique inférieur ? Les
réponses ne sont pas aisées.
Pour comprendre la signification des cupules, nous avons adopté une approche physico-psychologique qui implique la reproduction de cupules sur des roches en quartzite et l’observation des
procédés. Dans le cadre de ce projet, nous conduisons depuis 2002 des expérimentations qui sont
toujours en cours.
Lors de la reproduction des cupules sur des roches dures en quartzite, nous avons pu constater
le dur labeur et la patience requis par la création des cupules. À Daraki-Chattan, les cupules de
catégorie 1a (larges cupules circulaires de plus de 50 mm de diamètre sur 5 mm de profondeur
formant une soucoupe régulière) semblent être le fruit d’un travail de force et d’engagement plus
que de réflexion. Elles ont été produites par l’utilisation d’une technologie très simple et primitive,
soit la percussion directe et semblent représenter le stade le plus ancien de réalisation de cupules.
Notre expérimentation indique que la production de cupules de catégorie 1a nécessite deux à
six percuteurs ou galets selon la qualité de la pierre sélectionnée et la force de la personne effectuant
le travail. C’est une tâche difficile et fastidieuse que de produire une cupule sur une roche dure
en quartzite. Cela requiert de la motivation, de la détermination, de la force, de l’endurance et de
la patience. Les larges cupules profondes de catégorie 1b peuvent être réalisées de la même façon
à l’aide de percuteurs aux extrémités robustes et solides. Elles nécessitent un temps de fabrication
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Cupules expérimentales, reproduites sur des roches dures en quartzite aux abords de Daraki-Chattan.

plus long et une forte concentration, outre les qualités requises mentionnées plus haut. Parallèlement, elles nécessitent l’emploi de multiples percuteurs en pierre pour aboutir à un cercle
profond et régulier.
Les cupules de catégorie 2 sont plus petites en comparaison, avec une profondeur conique, en
particulier celles de la catégorie 2a. Nous avons reproduit ces dernières avec succès en décembre
2008 et juin 2009. Ces cupules seraient obtenues par percussion directe mais avec l’emploi de petits
percuteurs de dimensions et formes propres. Près de 30 000 coups par percussion directe ont été
nécessaires pour obtenir la petite cupule n° RC-9 dont les dimensions sont de 32,0 × 31,5 × 9 mm.
Une bonne planification, d’immenses compétences, une grande précision et beaucoup de patience
sont exigées pour sa réalisation. L’artisan ne peut se permettre un faux geste, même sur mille,
puisque cela augmente le diamètre de la cupule d’un millimètre. Deux à trois jours sont ainsi
nécessaires à la production de telles cupules.
Nous reproduisons des cupules dans le but de cerner les techniques et processus de fabrication.
Dans cette démarche, nous en sommes également venu à connaître leur signification. Grâce à nos
expérimentations, il est devenu apparent que la création de cupules n’est définitivement pas une
partie de plaisir ni même un jeu. C’est un travail dur qui semble être associé de près à quelque
chose de spécial et de profondément relié à la vie. Cette conclusion scientifique peut être testée
par n’importe qui s’y intéresse.

  178  

L’art pléistocène dans le monde
Actes du Congrès IFRAO, Tarascon-sur-Ariège, septembre 2010

ASI5 Kumar-Roy
Article intégral, p. 919-928

L’ART DU PLÉISTOCÈNE RÉCENT EN INDE

Giriraj KUMAR, Ragini ROY

Idée générale : en Inde, l’art iconique est précédé d’un art non-iconique, il suit donc le phénomène global d’évolution de l’art rupestre. Les données actuelles indiquent que la transition de
l’art non-iconique à iconique en Inde a eu lieu durant le Pléistocène récent. Nous en avons principalement la preuve avec un art mobilier culturellement associé à une industrie du Paléolithique
supérieur.
Les pétroglyphes mis au jour à Chattaneshwar et Raisen en Inde centrale présentent des motifs
simples pour la première fois attestés en Inde. À Chattaneshwar, au Rajasthan, les petites cupules
peu profondes sont organisées en forme d’ovale avec une croix à l’intérieur, tandis qu’à Raisen
dans le Madhya Pradesh, le motif a été créé à l’aide d’un cercle gravé avec deux lignes rayonnantes
et quelques cupules. Signalons également les dessins simples gravés sur des objets en coquille d’œuf
d’autruche de Patne et Ravishankar nagar, Bhopal. Ceux de Patne sont datés de 25 000 ± 200 ans BP.
Cependant, un dessin de parallélogramme gravé sur le cortex d’un nucléus à cannelures en calcédoine
est une forme élaborée de dessin. Le débitage de lames tronque le motif, il est donc considéré
comme du Paléolithique supérieur. Le nucléus fur découvert par V. H. Sonavane à Chandravati
au Rajasthan.
V. Wakandar trouva deux petites perles finies en forme de disque dans une couche du Paléolithique supérieur de Bhimbetka. Des perles finies et non finies en coquille d’œuf d’autruche
ont été découvertes à Patne au Maharashtra, à Bhimbetka et à Khaperkheda dans la vallée de
la Narmada, Madhya Pradesh. Le dernier site est un atelier de fabrication de perles en coquille
d’œuf d’autruche qui a livré des perles finies et non finies et du débitage associé à une industrie
du Paléolithique supérieur.

Fragment de coquille d’œuf d’autruche avec
un motif gravé simple provenant de Patne,
Maharashtra, Paléolithique supérieur.

http://www.palethnologie.org

  179  

P@lethnologie | 2013

SYMPOSIUM 4 - L’ART PLÉISTOCÈNE EN ASIE

Nous étudions les pétroglyphes anciens de l’Inde centrale dans le cadre du projet EIP depuis
2001. Ce projet a établi l’ancienneté paléolithique inférieur manifeste des pétroglyphes anciens de
la grotte d’Auditorium, de Bhimbetka et de Daraki-Chattan dans le bassin de la Chambal. Grâce à
cette étude, nous avons également pu observer que les pétroglyphes de Chattaneshwar et Raisen
représentent le début de l’évolution des motifs et la phase pré-iconique de l’art rupestre indien
qui précède les plus anciennes formes iconiques de peintures rupestres. Ainsi, sur la base de
preuves indirectes, nous les avons rattachés au Pléistocène récent. Bien sûr, cette proposition
mérite d’être testée par de nouvelles recherches scientifiques.
Si l’on compare les objets d’art mobilier du Pléistocène récent aux pétroglyphes de la même
période (sur la base de preuves indirectes), il devient évident que le développement du motif
constituait une étape première pour les hominidés. Cette étape leur a ouvert par la suite un
nouveau monde pour l’expression de leur créativité sous forme de dessins simples et complexes
et de figures animalières et humaines. Le tableau de l’aube de l’art indien commence alors à émerger.
Les efforts novateurs de développement de motifs à partir de cupules et de lignes gravées ont été
suivis de dessins simples sur coquilles d’œufs d’autruche et d’une forme élaborée de motifs de
parallélogrammes sur le cortex patiné d’un nodule de calcédoine. Les éléments graphiques élaborés,
plus anciens dans la stratigraphie des peintures rupestres en Inde, représentent une étape
très avancée du sens de la conception et de l’aptitude d’exécution. La création de figures simples
d’animaux et d’humains fut la marque de fabrique de la créativité humaine durant l’étape suivante.
Les danseurs dynamiques verts et les chasseurs de bovidés dans l’art rupestre de l’Inde centrale
sont les premiers exemples de créativité humaine ancienne durant la période du Pléistocène
récent. Une fois ce niveau atteint, les artistes n’ont connu aucune limite pour créer un nouveau
monde basé sur leur perception de la réalité et sur leur imagination avec une grande variété de
formes, de styles et de thèmes durant la période holocène.
Les peintures rupestres anciennes aux dessins et compositions élaborés de danseurs dynamiques
superposés possèdent de nombreux éléments utilisés par les artistes modernes. Ce qui est le plus
marquant c’est que ces œuvres apparaissent comme des créations spontanées, sortant tout droit
du cœur sans charge intellectuelle ni impositions.
Par ailleurs, les Hommes préhistoriques du Pléistocène récent ont également développé un intérêt
pour l’ornementation personnelle, utilisant des parures faites de perles et faisant preuve d’aptitudes
et d’efficacité à produire de petites perles lisses en coquille d’œuf d’autruche. Les manifestations
artistiques du Pléistocène récent présentées ici sont associées à une industrie du Paléolithique
supérieur qui se situerait dans une fourchette de temps allant de 40 000 à 10 000 ans BP.
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ART PLÉISTOCÈNE D’AZERBAÏDJAN

Malahat FARAJOVA

Parmi les quatre sites à gravures connus en Azerbaïdjan, seul celui du Gobustan comprend des
manifestations d’art pléistocène avec des images de femmes vues de profil, des chasseurs traditionnels et une faune du Pléistocène supérieur : aurochs, gazelles et chevaux sauvages représentés
sur les parois des abris. Les conditions environnementales durant le Pléistocène supérieur se
rapprochent des forêts de type tugaï. Nous supposons qu’il y avait des forêt de pins et de chênes
à proximité du Gobustan et le long de la bande côtière de la mer Caspienne. Une végétation
herbacée de type graminées prédominait sur les pentes des contreforts du Gobustan ; on la retrouve
aujourd’hui dans les zones humides de cette région. Cependant, quelques gravures rupestres de
cerfs indiquent l’existence de forêts tugaï probablement récemment disparues. À partir des vestiges
des arbres trouvés, nous pouvons conclure que, durant le Pléistocène supérieur, dans les régions
montagneuses, un paysage de savane s’est constitué mais différemment des savanes contemporaines d’Afrique. Ces savanes étaient faites de forêts claires, composées d’arbres à feuillage caduc.
La désertification générale des paysages ouverts en lien avec la régression des glaciers a dégradé
la savane septentrionale qui fut remplacée par des plantes de semi-steppe et semi-désert.
En Azerbaïdjan, les images d’art rupestre ont des formes continues, en silhouette ou aux
contours simples ; animaux et oiseaux sont toujours représentés. Les traits caractéristiques des
animaux sont parfaitement exprimés dans ces images naturalistes qui se rapprochent des représentations aurignaciennes, mais on leur trouve tout de même une certaine grossièreté.
Montagne de Beyukdash, site-abri de « Kaniza ». Les figures comprennent des têtes d’aurochs,
des chasseurs traditionnels et des bœufs. Les pétroglyphes se trouvent sur des rochers. Par ailleurs,
un grand nombre d’artéfacts en os y ont été trouvés.
Montagne de Beyukdash, site d’« Ana-zaga ». Les images d’aurochs, de femmes et de chasseurs
traditionnels prédominent.
Montagne de Beyukdash, site d’« Okuzler ». Les thèmes du couple prédominent, avec 2 aurochs,
un homme et une femme qui se tiennent la main, 2 chèvres.
Montagne de Kichikdash, site de « Gaya arasi ». Une image de gros poisson, 423 cm de long,
sur la roche no 5 de la montagne de Kichikdash est particulièrement remarquable (figure). D’après
des données approximatives, elle représenterait un dauphin, animal disparu dans la région ;
l’existence de dauphins dans la mer Caspienne remonte au Quaternaire supérieur. Le dauphin
recoupe une représentation de bœuf. Par ailleurs, cette image fut exécutée sur la paroi d’un abri
de chasseurs anciens, au pied duquel une couche archéologique renfermant une industrie du
Paléolithique supérieur a été mise au jour. Ce niveau a livré des nucléus, des trapèzes, des lamelles
denticulées et des poinçons en os présentant les caractéristiques du Paléolithique supérieur.
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Un gros poisson, 423 cm de long, et des figures d’aurochs en dessous, rocher no 5 du mont Kichikdash.

De plus, un bœuf est figuré sur la paroi qui était recouverte d’un niveau archéologique. La partie
la plus basse de l’image se situe à 1,50 m sous le sol. Ainsi, on peut en conclure que cette figure fut
réalisée bien avant le dépôt de la couche. Un autre point important fut la découverte d’un autre
rocher dans ce niveau archéologique de 3,5 m de profondeur qui a servi de sol pour le niveau
archéologique de 1,85-2 m ; des figures anthropomorphes y sont gravées, en particulier des images
claviformes de femmes enceintes vue de profil. Ainsi, les images de bœuf à « Gaya arasi » peuvent
être datées approximativement de la fin du Paléolithique supérieur, alors que celles, claviformes,
sur un bloc détaché sont en conséquence attribuables à une période plus ancienne.
Montagne Kichikdash, site de « Jeyranlar ». Divers thèmes sont représentés sur les parois
du site : images de gazelles, d’aurochs et de femmes.
De nouvelles données sur la datation des gravures, obtenues récemment, nécessiteraient des
précisions et de revoir la chronologie et la périodisation du Gobustan. Considérons maintenant
l’inventaire archéologique du site de Ana-zaga dans le Gobustan, basé sur les divisions culturelles
des historiens occidentaux et russes.
Abri d’Ana-zaga. La grotte d’Ana-zaga se situe sur les terrasses supérieures du mont Beyukdash,
dans le Gobustan. Le site fut fouillé en 2009 et jusqu’à 400 cm de sédiments furent mis au jour. Dans
le but d’obtenir des dates absolues, des échantillons furent prélevés dans le niveau archéologique
à une profondeur de 185 cm et analysés ; une date préliminaire calibrée de 9 029 BC fut obtenue.
Le niveau archéologique a livré des choppers et des nucléus cylindriques, coniques ou allongés.
L’inventaire du site comprend également des ciseaux, des bords à retouches microlithiques, des
couteaux, des microlithes, des trapèzes, des percuteurs sur galets de rivière et des poids en pierre.
Des fragments de blocs détachés avec des images anthropomorphes silhouettées ont aussi été
mis au jour.
Nous pouvons constater que les gravures sont plus ou moins associées au niveau archéologique.
Par conséquent, elles sont plus anciennes ou du même âge que la formation de la couche. Les gravures de Gobustan sur les parois de l’abri Ana-zaga sont complètement identiques par leur style et
par leurs techniques d’exécution aux blocs détachés issus du niveau archéologique.
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APERÇU DES MANIFESTATIONS
D’ART ASIATIQUES DU PLÉISTOCÈNE
Robert G. BEDNARIK

L’examen de l’état actuel de nos connaissances assurées sur l’art pléistocène du continent asiatique indique premièrement que, en comparaison avec l’Europe, ce sujet a été largement négligé ;
deuxièmement, la répartition géographique connue et la rareté de cas crédibles sont le résultat
de facteurs tels que l’intensité des recherches et la taphonomie. Les seules données instructives
dérivent de quelques rares régions où la recherche s’est focalisée. La nature des découvertes
pléistocènes illustre d’importants biais taphonomiques. Alors que l’essor de la paléoanthropologie
asiatique et africaine fut rendu possible par le rejet de la supercherie de Piltdown, une telle révolution n’a jamais eu lieu pour ce qui concerne l’art pléistocène de ces continents. Il est clair qu’un
art paléolithique a été créé en Asie depuis le Paléolithique inférieur, mais même sa composante du
Paléolithique supérieur est totalement insuffisante pour en tirer des conclusions justifiées.
L’art mobilier de la Sibérie centrale inclut les 33 figures anthropomorphes de Mal’ta et Buret’,
les 13 pendentifs d’oiseaux volants de Mal’ta et un spécimen de Buret’, trois pendentifs d’oiseaux,
5 épingles en forme de clous et d’autres éléments décoratifs. Quatre sites ont livré des perles en
forme de disques perforés (Afontova Gora II, Krasnyi Yar, Buret’ et Mal’ta) et des dents d’animaux
perforées ont été signalées à Verkholenskaya Gora et Afontova Gora II. Les incisions gravées
sur les objets mobiliers sont généralement géométriques (Mal’ta, Oshurkovo, Afontova Gora II,
Afontova Gora III, Hôpital d’Irkutsk et Voennyi).
Au total, plus de 100 objets d’art préhistorique sont recensés en Sibérie, dont 5 sites sur la
rivière Angara / Belaya (Buret’, Krasnyi Yar, Ust’-Kova et Verkholenskaya Gora), 8 sur le cours
supérieur de l’Yenisey (Afontova Gora II, Afontova Gora III, Maininskaya, la grotte Dvouglazka,
Tachtik, Kokorevo, Novosselovo et Atchinskaya), 2 sites sur celui de la rivière Ob (Ust’-Kanskaya
et la grotte de Denisova), 2 au sud du lac Baïkal (Oshurkovo et Tolbaga), 1 sur la rivière Irtysh
(Cherno-Ozer’e), et un autre à l’embouchure de la rivière Indigirka (Berelekh). La tête d’animal
gravée sur un relief de deuxième vertèbre d’un rhinocéros laineux de Tolbaga est l’une des plus
anciennes sculptures naturalistes connues au monde. Seules 2 images apparemment figuratives
en deux dimensions sont attestées pour le Pléistocène de toute l’Asie : les « mammouths » gravés
sur une défense de mammouth juvénile à Berelekh et sur une plaquette d’ivoire perforée à Mal’ta.
Les perles en os et en pierre de la grotte Strashnaya (Tolbor) et la coquille d’œuf d’autruche de
Podzvonkaya sont également remarquables.
Seul un spécimen d’art préhistorique complexe a été signalé pour la Chine, le fragment
d’andouiller de cerf gravé de la grotte Longgu, province de Hebei. Il est directement daté à 13 065
± 270 ans BP. Les exemples d’art moins élaboré de Chine incluent plus de 120 objets perforés et
5 sections tubulaires polies provenant d’os longs d’une grosse espèce d’oiseau du Paléolithique
supérieur à la grotte supérieure de Zhoukoudian, et un fragment plus ancien de disque en pierre
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Répartition des sites d'art paléolithique connus en Asie.

au site de Shiyu. Les manifestations d’art ancien sont également rares au Japon, limitées à
un disque percé en pierre du site de Debari, un objet en pierre triangulaire polie du gisement de
Deguchi Kane-zuka et les galets kokeshi gravés de l’abri sous roche de Kamikuroiwa.
L’art rupestre pléistocène d’Asie n’est jusqu’à présent attesté qu’en Inde : 11 pétroglyphes du
Paléolithique inférieur à la grotte de l’Auditorium, site central du vaste complexe d’art rupestre
de Bhimbetka, et les 530 cupules de l’abri de Daraki-Chattan attribuées de façon sûre à un niveau
d’occupation datant du Paléolithique inférieur de type oldowayen, recouvert de dépôts acheuléens.
Le Paléolithique supérieur indien a livré un fragment de coquille d’œuf d’autruche gravé à Patne,
âgé d’environ 25 000 ans et 3 perles du même matériau à Bhimbetka et Patne. Les dents incisées de
Billa Surgam III étaient probablement des parures elles aussi.
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Le bloc de scorie modifié de l’Acheuléen de Berekhat Ram en Israël constitue l’une des deux
plus anciennes protofigurines connues, ayant plus de 233 000 ans. Deux perles probables en forme
de disque de Gesher Benot Ya’aqov sont également attribuables à l’Acheuléen. Un exemple plus
récent est l’artéfact en chaille avec des marquages apparents du Moustérien de Quneitra. Les os
incisés de la grotte de Kebara datent également du Moustérien. Le Paléolithique supérieur du
Levant a livré plusieurs exemples d’art et quelques gravures linéaires des grottes du Mont Carmel
y sont rattachées. Les manifestations mobilières offrent des indices plus fiables, comme celles
issues des fouilles de la grotte de Hayonim. Elles comprennent un fragment d’os gravé, des dents
animales perforées et une plaquette calcaire gravée sur les deux faces. Une autre pierre calcaire
de Urkan-e-Rub, datée entre ca. 19 000 et 14 500 BP, porte un motif géométrique élaboré de lignes
incisées. La tradition natufienne de la région a livré des figurines, des perles, des pendentifs et des
manches de faucille décorés dans l’un des sites du Mont Carmel, la grotte d’El-Wad. D’autres objets
natufiens incluent les pilons de forme présumée phallique provenant de sites tels que la grotte
Kebara qui a aussi livré une plaquette calcaire gravée ; une sculpture présumée de la grotte Ain
Sakhri ; une autre figurine en pierre du Wadi Hammeh ; et un os long décoré aux deux extrémités
de Nahal Oren.
La carte de répartition des cas connus en Asie suggère que les deux concentrations mineures
de sites, en Sibérie centrale et au Levant, coïncident avec les régions qui ont fait l’objet d’efforts
concertés en matière de recherches archéologiques.

-
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L’ART RUPESTRE DE BORNÉO :
présentation et nouvelles observations
sur quelques mains négatives peu communes
Luc-Henri FAGE

L’art rupestre de Bornéo se trouve dans des grottes perchées au flanc de falaises calcaires.
En plus de leur localisation d’accès difficile, le travail du chercheur est encore compliqué par
le positionnement en hauteur des peintures sur les parois des grottes. Pour des raisons logistiques,
il n’était pas possible de rester plus de quelques heures dans certaines grottes ornées. Il nous a
donc fallu mettre au point des techniques de relevés rapides, combinant photographie numérique
et croquis sommaires, laissant l’analyse pour plus tard. L’étude entreprise pour l’inventaire dans
l’ouvrage « Bornéo, la mémoire des grottes » a mené à des observations nouvelles d’éléments qui nous
avaient échappés sur le terrain.

Gua Tewet, la quintessence de l’art rupestre de Bornéo (cliché : S. Caillault).
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Contexte des mains négatives
Si l’art rupestre de Bornéo partage des caractéristiques avec les autres manifestations rupestres
à travers le monde, sa singularité est due en partie aux mains négatives. Un âge de 9 872 ± 60 ans BP
fut obtenu par une datation U/Th et 14C d’une coulée de calcite déposée sur une main négative.
On trouve les mains négatives associées à des figures anthropomorphes, des animaux et des
signes géométriques. Cependant, quelques grottes de Bornéo mettent en scène des mains comme
élément graphique de base, formant des ensembles composés uniquement ou quasi exclusivement
de mains négatives. De telles compositions sont caractéristiques de l’art rupestre de Bornéo.
Les mains négatives sont combinées, décorées, reliées par des lignes et / ou remplies de symboles,
montrant un niveau de complexité remarquable dans l’art rupestre mondial.

Des mains « animales »
Découvert en 2001, Gua Tamrin a révélé des mains étranges. Elles sont situées entre 5 et 8 m
au dessus du sol de la grotte. Il n’a pas été possible de nous en approcher mais nos photos prises
au téléobjectif montrent que les bouts des doigts ont été modifiés pour les rendre plus « pointus »
que pour une main humaine normale. Nous n’avons pas trouvé de mains similaires dans les autres
grottes de Bornéo, mais elles ressemblent étrangement à quelques mains négatives de Sulawesi,
600 km au sud-est, de l’autre côté du détroit de Macassar. Nous avons qualifié les mains négatives
de Sulawesi de « mains animales » car elles ont été transformées en réduisant le profil et / ou
le nombre des doigts. Par exemple, à la grotte Cammin-Kanang, cinq mains négatives sont devenues
des pattes d’oiseaux (3 doigts), des mains de reptiles (4 doigts) ou des mains de singe avec 5 doigts
fins incurvés. Ces exemples montrent comment la main humaine, le propre de l’Homme, peut être
transformée en main animale.

Des ongles
Nos photos de huit grottes bornéennes ont révélé une autre singularité de l’art rupestre du
Kalimantan : la présence manifeste d’ongles sur quelques extrémités de doigts. À Gua Sahak, une
main négative gauche de grande taille présente un ongle démesuré sur le pouce et l’auriculaire.
Nous avons pu reproduire cet effet à partir d’une main féminine avec un ongle de pouce saillant.
La fréquence de ce phénomène et les contours remarquablement nets suggèrent que les ongles
ne sont pas le fait du hasard. Un groupe de chasseurs-cueilleurs dont les mains sont en contact
quotidien avec des matériaux ne peut conserver des ongles longs. Ces mains négatives pourraientelles représenter le travail de personnes qui ne participaient pas aux tâches quotidiennes de
chasse et de cueillette de la communauté ? Ceci pourrait indiquer un statut social différent,
un grand âge ou un rôle particulier dans la communauté.

L’affinage de nos observations ethnographiques
La présence d’individus aux ongles longs vient s’ajouter à nos connaissances sur la production
de mains négatives dans le sens où elle révèle la dimension humaine d’une culture lointaine qui
a complètement disparu des îles de Bornéo. Cela complète les informations obtenues en mai 2001
au moment de la découverte de Gua Tamrin, un tournant de nos recherches.
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Gua Tamrin, perché 30 m au creux d’une falaise, contient 41 figures anthropomorphes.
Certaines, faites de lignes stylisées, dansent autour de cavités naturelles de la paroi rocheuse et
voisinent avec des mains négatives. D’autres furent réalisées avec grande précision et représentées dans des positions dynamiques (danse, chasse, rituel) ou immobiles. Elles possèdent des corps
filiformes, de larges coiffures ou coiffes, des pieds massifs, des parures en plumes au niveau
des reins, des pénis apparents et les bras portent des trousseaux de flèches et sans doute d’arcs ou
de sagaies. Il y a peut-être même un propulseur.
Ces images nous permettent d’affiner notre compréhension des hommes préhistoriques de Bornéo
qui semblent être reliés aux aborigènes d’Australie sur la base de parallèles ethnographiques.

Conclusion
Si les karsts de Bornéo restent largement inexplorés, nous avons encore beaucoup à apprendre
de l’art rupestre déjà connu. La prochaine décennie de recherches se focalisera là-dessus, notamment
en complétant l’inventaire photographique et en créant une base de données SIG de localisation
des grottes et des emplacements des peintures afin d’examiner de plus près le choix dans la disposition des productions rupestres selon la topologie des cavités.
L’objectif est de garantir la conservation à long terme de l’art rupestre de Bornéo. Il est actuellement menacé par l’arrivée anarchique du « progrès » sous forme de déforestations, plantations de
palmiers à huile, mines de charbons à ciel ouvert et cimenteries. Nous avons accompli la première
phase de protection avec la création d’un parc national sur les Monts Marang qui abritent la majorité
des grottes ornées.

-
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ÉTUDES TECHNOLOGIQUES DES PÉTROGLYPHES
DE SIBÉRIE (SITE DE SHALOBOLINO, RÉGION DE
KRASNOYARSK)
Lydia ZOTKINA

Cet article présente quelques résultats de l’étude technologique pour mieux comprendre
les pétroglyphes du site de Shalobolino, attribués au Néolithique et aux périodes plus récentes.
La technologie employée a joué un rôle important dans le système expressif de l’art rupestre.
La question fondamentale est de savoir en quoi l’information sur la technologie peut nous
aider dans nos recherches archéologiques, soit comment ces données peuvent être utilisées pour
dater les pétroglyphes. Nous proposons donc une nouvelle approche qui considère la technologie
comme l’un des moyens en art rupestre pour obtenir une forme recherchée et des qualités
visuelles particulières. Ces caractéristiques on pu être appréciées par les hommes préhistoriques
comme l’un des attributs de l’image (ou du signe). Mais pour obtenir une vision globale, il faut se
rappeler que cette approche ne peut s’appliquer à quelques gravures seulement et qu’elle doit
comprendre l’intégralité du matériel à étudier.
L’objectif de notre étude est de tester cette approche sur un site présentant un large corpus avec
de nombreux exemples de pétroglyphes que l’on peut examiner d’un point de vue technologique.
Nous présentons ici les résultats préliminaires de notre étude technologique des pétroglyphes
sibériens. Dans le cadre de notre étude expérimentale, nous avons utilisé différentes sortes de roches :
un silex allochtone qui donne de bons résultats et la matière première locale qui en pratique
se prête mal à la confection d’outils. Nous avons également testé divers métaux : bronze, cuivre
et fer. Les rochers locaux sont des blocs de grès dévonien massifs. Pour chaque expérimentation
nous avons utilisé la technique de percussion indirecte.
La première série expérimentale montre la différence entre les images réalisées à la pierre et
celles obtenues avec des outils en métal. Dans le premier cas, les bords des cupules sont irréguliers
et abîmés car la zone active de l’outil en pierre se détruit graduellement ; les cupules sur la paroi
rocheuse sont alors de formes différentes et leur périphérie est inégale. Ceci s’observe à tous
les niveaux de l’image. Avec les outils en métal, nous avons pu produire systématiquement des
cupules de formes identiques. En règle générale, la cupule est de forme arrondie due à l’émoussé
de la zone active de l’outil en métal au fur et à mesure du travail.
La recherche expérimentale montre qu’il est pratiquement impossible de se servir d’outils en
pierre locale pour la production des pétroglyphes en raison de sa fragilité. Tous les outils en matière
locale utilisés durant l’expérience se sont cassés après quelques coups. Ils étaient inadaptés pour
poursuivre la percussion ou leur zone active était devenue si massive que les cupules obtenues
à la suite de leur emploi étaient trop larges ; or, nous n’avons pas trouvé de cupules similaires sur
le site.
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Les cupules réalisées par différents instruments.

À cette étape de nos recherches, nous n’avons étudié que les quelques gravures les plus expressives du site afin de montrer en quoi les méthodes tracéologiques et expérimentales peuvent être
utiles à l’étude technologique de l’art rupestre. Nous pouvons déjà en dégager quelques résultats
et perspectives :
1. la méthode combinant tracéologie et expérimentation nous permet d’identifier la matière
première de l’instrument utilisé pour la création des pétroglyphes. Il est possible de distinguer
les outils en pierre de ceux en métal pour la réalisation des images ;
2. l’un des aspects fondamentaux dans les études technologiques des manifestations rupestres
est le rôle méthodologique de la technologie dans le système des moyens d’expression artistique
sur roche. La fréquence de répétition d’un complexe technologique révèlerait que ces marques
forment une tradition d’art rupestre. L’information concernant la technologie devrait préciser
et renouveler notre façon de penser sur les attributions chrono-culturelles des pétroglyphes
sibériens ;
3. les nouvelles recherches s’orientent vers les études tracéologiques et expérimentales des cupules
réalisées à l’aide de différents instruments en métal et la détection d’indicateurs tracéologiques
de leurs impacts.
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PEINTURES RUPESTRES PLÉISTOCÈNES
EN AUSTRALIE
Graeme K. WARD

Ce tour d’horizon de peintures datant du Pléistocène et des périodes précédant la stabilisation
du niveau de la mer en Australie s’inspire du travail d’autres chercheurs cités ci-dessous. Je tente
d’aborder les points principaux, sans être exhaustif, en guise d’introduction pour un public européen.

L’Australie au Pléistocène et le niveau des mers
Le Pléistocène est marqué par des bouleversements climatiques majeurs et l’on pense que
le passage du Pléistocène à l’Holocène a vu d’importants changements dans les sociétés humaines.
Avec les oscillations du niveau des mers partout dans le monde, une grande quantité d’eau a été
piégée dans la calotte glaciaire et les glaciers de l’hémisphère nord pendant les périodes les plus
froides ; dans l’hémisphère sud, moins englacé, le niveau de la mer a baissé – au cours des 140 000
dernières années – exposant de vastes régions du plateau continental, actuellement sous le niveau
de la mer, et reliant ainsi l’Australie aux masses terrestres voisines. Il y a environ 70 000 ans, les
rivages étaient situés 60 m sous les niveaux marins actuels, réduisant la distance qui sépare l’Asie et
la Grande Australie. La phase du Dernier Maximum Glaciaire, comprise entre 25 000 et 15 000 ans BP,
a rendu une grande partie du continent australien froid et aride. La région centrale était probablement
alors inhabitable. Durant les 5 000 ans qui ont suivi, les conditions climatiques se sont améliorées
et l’intérieur des terres a été réoccupé. La Nouvelle-Guinée et la Tasmanie ont été séparées de
l’Australie par la montée du niveau de la mer ; le plateau continental – large de plus de 200 km à
certains endroits – a été submergé, et ses populations diverses se sont concentrées dans certaines
zones plus élevées, comme par exemple les régions du Kimberley et de l’Arnhem Land.
Si la limite entre Pléistocène et Holocène semble assez mal définie d’un point de vue climatique
en Australie, ce qui pourrait jouer un rôle plus important dans l’implantation humaine serait
la montée et la stabilisation du niveau de la mer autour de 6 500 ans BP.

« Paléolithique » / « Néolithique »
Le changement Pléistocène / Holocène dans les sociétés humaines peut se résumer au passage
du Paléolithique au Néolithique. Cette transition ne fut pas nécessairement la même, ou aussi
significative, dans le monde entier. On peut considérer que le Paléolithique en Australie a continué
jusqu’à la colonisation européenne – et même au delà – et que des pratiques « néolithiques »
étaient présentes dans le « Paléolithique » australien. Des meules sont attestées au nord de
l’Australie à 25 000 ans BP ; les prairies ont systématiquement été modifiées : des plantes et autres
éléments de la flore ont été cultivées et leurs caractères transformés ; le spectre faunique a été
radicalement altéré par les interventions humaines, dont les incendies contrôlés d’origine
anthropique. On peut se demander si les différences climatiques entre le Pléistocène et l’Holocène
ont affecté le mode de vie des premiers habitants de l’Australie autant qu’ailleurs.
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Les conditions entre 50 000 et < 10 000 ans BP
Les changements climatiques et environnementaux accompagnant le réchauffement et la montée
du niveau de la mer ont tout de même eu un impact incontestable sur les populations australiennes. Les sources de matières premières, par exemple, étaient submergées, et l’impossibilité d’y
avoir accès se perçoit dans le registre archéologique. La forêt d’eucalyptus a recolonisé le sud,
tandis qu’une végétation tropicale, reflétant les fortes précipitations de la mousson, s’est établie
dans tout le nord du continent. Les forêts d’eucalyptus contiennent assez peu de plantes comestibles
et ces zones semblent avoir été abandonnées. Les régions du Nord sont devenues plus habitables
et ont été réoccupées et l’intérieur aride – revitalisé par des lacs et rivières éphémères – a été
peuplé grâce à de nouvelles ressources, comme en témoignent les vestiges archéologiques. Il est
possible que la capacité d’accueil du continent ait été atteinte vers 6 000 BP. Avant et durant cette
période, on observe un changement marqué dans le spectre faunique chassé.
Lorsqu’il s’agit de dater les premiers peuplements, les limites de l’échelle de temps radiocarbone
sont rapidement atteintes. La possibilité d’analyser de petits échantillons de charbons et d’os avec
la spectrométrie de masse par accélération a élargi le champ d’utilisation de cette technique.
La Thermoluminescence, l’OSL, l’ESP et d’autres méthodes ont été appliquées.
Si le peuplement de l’Australie remonte à au moins 45 000 ans, il est probable que l’homme
moderne l’ait occupé entre 50 000 et 60 000 ans BP. Entre environ 40 000 et 25 000 ans, la majeure
partie de la grande faune australienne s’est éteinte. Vers 7 000 ans BP, le niveau de la mer était
proche de son maximum.

Microphotographie d’un échantillon stratifié d’une zone peinte de l’abri Walkunder Arch (fouilles Watchman).
Les niveaux à peinture sont marqués d’un astérisque, les estimations d’âge ne sont pas calibrées (d’après J. P. Campbell).
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Datation de peintures rupestres anciennes
Les chances de conservation sont maigres pour les sites de plein air et les abris-sous-roche peu
profonds. Dans le nord de l’Australie, où les précipitations sont abondantes, la formation de
croûtes et de revêtements stabilisants sur les parois rocheuses participe à la préservation des
peintures. Les représentations symboliques, dont les peintures rupestres, peuvent être datées
par des méthodes directes et indirectes à plus de 40 000 ans BP.
En 1984, Chaloupka a défini une séquence de la flore et de la faune figurées dans les abris-sousroche de l’Arnhem Land. D’après lui, une grande proportion de ces peintures fut réalisée avant
la montée du niveau de la mer à l’Holocène ; l’art « Estuarien » récent – ainsi appelé en raison de
l’environnement partiellement inondé des marais de l’Arnhem Land – s’oppose nettement à l’art
« Pré-estuarien » qui représente clairement une faune et une flore caractéristique de la période
précédant cet évènement climatique. Chaloupka considérait que les phases anciennes correspondaient au Pléistocène. En 1981, Rosenfeld prétendit que les peintures d’Early Man pouvaient être
indirectement datées à partir d’une couche avoisinante de 18 000 ans. Sur le site de Carpenters
Gap 1 d’O’Connor, l’effondrement du plafond peint est estimé entre 33 000 et 43 000 ans BP. La plus
ancienne manifestation de peinture rupestre directement datée – environ 25 000 ans BP – a été
signalée par Campbell et Watchman à Walkunder Arch.
Si nous pouvons faire confiance aux dates obtenues par des techniques directes et déterminer
de façon assez fiable la date d’application d’un pigment scellé entre deux niveaux de concrétionnement de la paroi rocheuse, la difficulté avec certaines méthodes de datation directe réside
néanmoins dans le fait qu’on ne pourra jamais réellement appréhender le caractère de la peinture
elle-même : son étendue, son style ou ce qui a été représenté.
Pour certains, la détermination de l’ancienneté des peintures d’après les thèmes figurés est plus
convaincante, comme l’exemple récent d’une représentation de mégafaune qui aurait disparue
depuis 25 000 ans. Les chercheurs font face à un dilemme concernant les datations qui n’est
certainement pas réservé à l’Australie préhistorique.

-
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AUS2 McDonald-Veth
Article intégral, p. 991-1000

L’ART RUPESTRE PLÉISTOCÈNE :
un répertoire colonisateur
pour les premiers habitants d’Australie
Jo McDONALD, Peter VETH

Nous soutenons que l’art rupestre a joué un rôle intégrant dans la colonisation de l’Australie
– l’un des continents les plus arides sur Terre. Nous proposons également l’hypothèse d’une
diversification régionale de l’art avant la période précédent le Dernier Maximum Glaciaire (DMG).
Nous remettons en question le schéma proposé précédemment pour la chronologie de l’art
rupestre – il s’agirait non pas d’une tendance évolutive mais plutôt d’un élément essentiel à
la colonisation d’une terre aride.
Il existe clairement une forme d’art plus ancienne – principalement géométrique – à travers
l’Australie, qui est remplacée dans certaines régions par une ou plusieurs thématiques d’art
figuratif ; dans d’autres zones, cette iconographie semble perdurer. Bien que la datation absolue
en soit encore à ses balbutiements, la plupart des chercheurs estiment qu’il existe un art pléistocène
en Australie.
Lorsque les peuples se sont déplacés dans l’intérieur aride et semi-aride du Sahul il y 45 000 ans,
les conditions étaient considérablement plus favorables qu’elles ne le sont aujourd’hui. Le registre
archéologique pour cette période témoigne d’organisations territoriales et d’activités de subsistance d’une grande souplesse.
La dispersion rapide des populations colonisatrices en diverses milieux indique l’existence de
systèmes d’échanges d’information complexes. La mise en place et le maintien de réseaux sociaux
auraient été particulièrement décisif à la survie au long terme de populations restreintes, éparpillées
et fortement mobiles dans des biotopes caractérisés par des ressources limitées dans l’espace
et dans le temps.
Le corpus de gravures et de peintures qui nous parviennent du Sahul est majoritairement d’âge
indéterminé et la majorité est sans doute attribuable à l’Holocène. Cependant, les œuvres d’au
moins quatre régions présentent des éléments vraisemblablement pléistocènes : les premières
peintures de l’Arnhem Land et du Kimberley, les peintures et pétroglyphes de la péninsule du
Cap York et les ensembles gravés des zones arides dont les « visages archaïques ». L’art de chacune
de ces zones est assez distinct et suggère qu’une différentiation symbolique des populations aurait
eu lieu avant le DMG.
Dans la péninsule du Cap York, les datations de pigments minéraux contenus dans les encroutements d’oxalate indiquent une production de peintures dans cette région aux alentours de 32,6-29 ka.
De même, les fouilles à Sandy Creek 1 ont révélé que les premières occupations du gisement
remontent à 34 ka et que la peinture constituait une des activités du site tout au long de la séquence.
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Carte du Sahul montrant les indices de déplacements sur de longues distances des matériaux possédant
une valeur fortement sociale, datés de > 25 000 ans BP ainsi que les zones de manifestations d’art pléistocène.

À Sandy Creek 2, une peinture rupestre a été datée directement à 27 ka. L’art gravé dans cette
partie du Queensland est également attribué au Pléistocène récent : dans l’abri de Early Man, les
gravures ensevelies au niveau de la paroi du fond de l’abri (traces et dessins géométriques) ont
livré un âge minimum de 15,7 cal BP, tandis qu’un âge semblable a été obtenu pour le site de Sandy
Creek 1. À l’abri de Green Ant, un bloc enfoui portant des pétroglyphes patinés révèle une date de
10 ka. Les dates des gravures représentent toutes des âges minimum.
Sur le plateau de l’Arnhem Land, quatre phases de peintures ont été distinguées, basées sur
le contenu et les conventions stylistiques. Plusieurs phases sont antérieures à la montée du niveau
de la mer, une déduction fondée sur la représentation d’animaux éteints parmi les peintures
les plus anciennes ; d’autre part, la faune marine et des marais contemporaine ne figure que dans
les pentures les plus récentes. On observe des discontinuités marquées entre les différentes phases
de peintures, reflétant des changements environnementaux au fur et à mesure que la mer inonda
la plaine d’Arafura. La découverte récente dans la région de Katherine d’une représentation de
Genyornis, espèce aujourd’hui disparue, a fourni une preuve supplémentaire d’un art ancien :
Genyornis s’est en effet éteint en Australie entre 40 et 50 ka.
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Dans la région du Kimberley, une date OSL de 17,5 ka faite sur un nid de boue de guêpes recouvrant
une figure peinte suggère que cette tradition artistique était bien établie à la fin du DMG. Plusieurs
peintures du Kimberley sont également interprétées comme représentant l’espèce carnivore
éteinte Thylacoleo carnifex. L’une d’entre elles est cohérente avec la « grande phase naturaliste »
ancienne tandis que l’autre s’apparente à une figure Bradshaw ancienne, l’humain et le marsupial
rayé étant associés à une lance à barbelures. Si cette représentation a été interprétée correctement, elle suggère alors un âge très ancien pour cet art, sachant qu’il n’existe actuellement aucun
indice de Thylacoleo carnifex après 44 000 et 42 000 ans BP. Dans de nombreuses parties de la zone
aride, une suite caractéristique de pétroglyphes a été documentée. Bien qu’étant d’un style
largement homogène, des variations dans les proportions relatives de certains motifs suggèrent
une différentiation régionale au sein de cette tradition graphique répandue. Ces pétroglyphes sont
très abîmés, patinés et géologiquement altérés. C’est pourquoi ils sont généralement considérés
comme étant anciens.
Cette différenciation des styles artistiques relativement tôt dans l’occupation du continent
suggère que le symbolisme était utilisé comme marqueur d’identité sur des aires beaucoup plus
vastes que celles documentées par la présence fortuite (mais solidement datée) d’ornements
personnels ou de fragments d’ocres. Le marquages des lieux au moyen de peintures et / ou pétroglyphes aurait signalé le rapport entre l’artiste et son pays, que ce soit aux membres de sa société
ou aux étrangers. Le fait qu’une forme d’art plus ancienne – principalement géométrique – présente à
travers la majorité du continent soit remplacée à certains endroits par une ou plusieurs thématiques d’art figuratif, devrait constituer un axe de recherche à privilégier par la suite. Que cette
iconographie ait perduré jusqu’au contact dans la zone aride demeure un centre d’intérêt continu.

-
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AUS3 Donaldson
Article intégral, p. 1001-1012

LE STYLE ARTISTIQUE DE GWION OU DE BRADSHAW
DE LA RÉGION DU KIMBERLEY EN AUSTRALIE EST
MANIFESTEMENT PARMI LES PLUS ANCIENS ARTS
RUPESTRES DU PAYS – MAIS EST-IL PLÉISTOCÈNE?
Mike DONALDSON

La région du Kimberley dans le nord-ouest de l’Australie contient des dizaines de milliers de
peintures rupestres produites au cours de milliers d’années. Quatre périodes distinctes sont
reconnues, sur la base des superpositions de styles :
– animaux naturalistes anciens avec des remplissages de peinture irréguliers ;
– figures dites Gwion ou Bradshaw ;
– Wandjina;
– art post-contact européen.
L’art post-contact européen date peut-être du milieu du XVIIe siècle et l’âge de l’art Wandjina
a récemment été confirmé aux alentours de 4 000 ans BP. Les datations fiables des styles artistiques plus anciens demeurent compliquées, mais quelques résultats suggèrent que les peintures
Gwion pourraient avoir plus de 17 500 ans.

Peintures Gwion
Depuis la première publication de croquis par l’éleveur / explorateur Joseph Bradshaw en 1892,
les petites figures humaines finement peintes de la région septentrionale du Kimberley en Australie
occidentale, connues sous le nom de « figures Bradshaw », ont fasciné et intrigué tous ceux qui
les ont observées. D’autres comptes-rendus anciens n’ont fait qu’amplifier l’intérêt porté par
les Européens à ces peintures : un missionnaire palatin, le Père Worms, qui travaillait dans la région
de Kalumburu dans les années 30, dit en citant un ancien Gwini qu’il « estimait qu’un autre peuple,
qui occupait cette province bien avant leur arrivée, les a produites ». Ces peintures furent appelées
« peintures Bradshaw » par l’Expédition Frobenius en 1938 en l’absence de termes aborigènes pour
désigner ces figures distinctives. Cette appellation est largement utilisée depuis, mais on privilégie
aujourd’hui un nom aborigène, celui de Gwion Gwion, ou juste Gwion pour ces représentations.

Description
Les peintures Gwion représentent des figures humaines élégantes, mesurant typiquement 40 à
50 cm, ou rarement 2 m, de hauteur. Les peintures sont finement exécutées avec des coups de
pinceau précis mais le genre est rarement représenté et les détails faciaux sont absents alors que
la musculature des bras et des jambes est souvent clairement définie, ainsi que les détails des pieds
et des chevilles, des épaules et du ventre arrondi (figure). Les figures sont ornées d’une variété de
parures pour le corps, la tête, les bras et les jambes dont des ceintures avec divers objets suspendus, de
longues coiffures coniques, et des brassards et bandeaux de jambes. Elles portent habituellement
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Figures Gwion à glands du nord du Kimberley.
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plusieurs boomerangs et un trousseau ou objet en forme d’éventail. On reconnaît deux types principaux de figures Gwion, basés sur les études détaillées du spécialiste en art rupestre Grahame
Walsh : les Gwions à glands et les Gwions à écharpes.
Les Gwions à glands se caractérisent par des glands élaborés, identifiés par les anciens Ngarinyin
comme étant faits de plumes qui pendent des aisselles, des épaules ou de la taille ; de nombreux
autres accoutrements tels que les bracelets, brassards, coiffures et objets tenus à la main y compris
des boomerangs et des trousseaux sont représentés. Les figures sont peintes dans les moindres
détails, manifestement par des artistes utilisant des pinceaux et des pigments sophistiqués.
Les Gwions à écharpes, superposés aux Gwions à glands, sont des figures plus simples avec une
silhouette plus robuste. Elles se caractérisent par des écharpes triples distinctives qui pendent
d’une ceinture ou d’une sangle, ou qui sont (rarement) prises en main. Les Ngarinyin modernes les
identifient comme des vêtements de peaux animales qu’ils appellent walbud. Les Gwions à écharpes
portent aussi un ensemble d’accoutrements distincts.
Les peintures varient d’un rouge-pourpre profond au rouge et brun-rougeâtre, brun et même
jaune-brun. La plupart des peintures Gwion ont été sujettes à l’influence prolongée des éléments
et un grand nombre ont clairement pâli dans une certaine mesure, mais il est fort probable que
l’ocre rouge (hématite, Fe2O3) constituait la composante principale des peintures d’origine. Les
peintures Gwion se situent généralement sur des surfaces rocheuses verticales, parfois sur des
plafonds d’abris sous roche. Elles sont typiquement localisées dans de petits surplombs rocheux
au sol irrégulier, en hauteur sur des escarpements, sites qui seraient complètement inappropriés
à l’habitat. On trouve d’autres petites figures distinctives peintes en rouge dans le nord de
Kimberley que l’on appelle « figures élégantes » et « figures en patère ». Ces styles, superposés
aux peintures Gwion, sont par conséquent plus récents.

Chronologie absolue
L’occupation de l’Australie a été datée de façon fiable à au moins 60 000 ans BP, et le sud du
Kimberley atteste des occupations humaines à au moins 40 000 ans. Les datations directes sur l’art
rupestre du Kimberley se basent sur les techniques AMS radiocarbone pour établir que les peintures Wandjina et les images à la cire d’abeille de style Wandjina datent d’environ 4 000 ans, mais
les datations des manifestations plus anciennes s’avèrent plus difficiles : une croûte d’oxalate de
calcium associée à la peinture provenant d’une figure Bradshaw se serait formée il y a 3 880 ± 10 ans,
mais ce résultat pourrait représenter un âge minimum pour cette peinture. Une unique date OSL
sur grains de quartz dans un nid de guêpes fouisseuses recouvrant une peinture de style Gwion a
livré un âge de 17 500 ans.

Conclusions
Une seule détermination d’âge ne fournit pas, bien évidemment, la preuve formelle d’une
attribution pléistocène des figures Gwion. Cependant, considérée de concert avec la séquence
chronologique relative, la différence des technologies matérielles comparées aux styles plus
récents et la forte dégradation des peintures, la possibilité que l’art pourrait être d’ancienneté
pléistocène demeure. Seules les datations directes des peintures pourront déterminer leur âge réel.
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AUS4 Mulvaney
Article intégral, p. 1013-1022

QUELLE ANCIENNETÉ POUR LES MANIFESTATIONS
D’APPARENCE ANCIENNE ?
Réexamen des pétroglyphes de Dampier
Ken MULVANEY

L’archipel de Dampier, sur la côte ouest du Pilbara australien, se poursuit sur une surface de
1 456 km2 (~300 km2 des terres émergées actuelles) dans l’Océan Indien. Ces îles sont les plus orientales
d’un chapelet d’îles qui s’étire du Golfe d’Exmouth sur 335 km en direction de l’Ouest-Sud-Ouest.
Ce sont les seules îles à comprendre des roches magmatiques plutoniques et de la lave basaltique,
offrant d’excellentes surfaces érodées sur lesquelles les pétroglyphes se sont conservés. L’évolution
de la croûte d’altération (taux d’érosion) est parmi la plus basse jamais enregistrée dans le monde.
Ceci explique en partie l’abondance des manifestations d’art rupestre ; plus important encore,
la probabilité de conservation d’un art rupestre ancien est d’autant plus grande.
Les pétroglyphes de l’archipel de Dampier n’ont pas fait l’objet d’une étude systématique et
complète. Le travail réalisé à ce jour montre cependant que cette région représente l’une des plus
riches concentrations de gravures au monde, non seulement en terme de fréquence (entre 500 000
et 1 000 000), mais aussi dans la diversité des thèmes, des formes et des techniques visibles. Cette
diversité couvre un large éventail de motifs où l’on peut voir en gros des images géométriques
(formes), anthropomorphes (humains), zoomorphes (animaux) et « spooromorphes » (empreintes),
comprenant plusieurs centaines de types de motifs distincts.

Panneau représentant de nombreux motifs associés aux traditions artistiques
les plus anciennes identifiées sur l’archipel de Dampier.
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Les tentatives de datation des gravures se sont avérées infructueuses. L’étude archéologique des
amas coquillers révèle une occupation du territoire depuis 9 000 ans. Une datation de ~21 500 ans BP
sur fragment de coquillage provenant d’une pente rocheuse renfermant des pétroglyphes suggère
une présence humaine plus ancienne. Des indices provenant d’autres parties de la côte du Pilbara
indiquent que des peuples avaient investi cette région il y a au moins 35 000 ans BP. En quoi cela
nous renseigne-t-il sur la production des gravures, quelles sont leur ancienneté et leur répartition
dans le temps, ces questions sont examinées par l’étude des superpositions et de l’état de conservation des pétroglyphes. L’altération étant un processus lié au temps, l’enregistrement des états
de contraste pour décrire les conditions d’altération fournit une échelle de temps relative et non
pas absolue. Cette méthode consiste à évaluer la différence de couleurs entre les gravures et la
paroi rocheuse adjacente, et les conditions relatives de dégradation.
Le changement dans la production d’art rupestre n’indique pas nécessairement l’émergence
ou le remplacement de populations, mais il peut révéler des adaptations culturelles. La configuration
des superpositions et la variabilité de la gamme de motifs indiquent que les changements radicaux
dans l’expression artistique étaient liés aux variations de régime des écosystèmes marins / terres
sèches de l’archipel. L’examen de types spécifiques de motifs a démontré que quelques éléments
graphiques sont apparus dans les manifestations rupestres de l’archipel de Dampier à différentes
époques. Certains n’ont été produits que sur de courtes durées, tandis que d’autres ont perduré.
Les données archéologiques et paléoclimatiques pour la région suggèrent un certain nombre
d’évènements et de changements notables, offrant ainsi un cadre logique pour comprendre la
séquence chronologique de l’art rupestre.
D’après ces indications, on peut distinguer cinq phases majeures (ou traditions artistiques)
dans l’art rupestre. Les phases les plus anciennes sont d’âge pléistocène, la plus vieille étant
vraisemblablement antérieure au DMG (soit > 22 000 ans BP), avec des dessins géométriques
complexes, des « visages de Dampier » et des personnages à tête détachée en forme de goutte
(figure). Cette phase est suivie d’un bouleversement en matière de structures, de thèmes et de
localisations. Cette nouvelle phase se caractérise par ses motifs, en particulier des espèces clés en
terme de subsistance comme l’émeu et le kangourou, animaux de grande taille placés en évidence
dans des endroits bien visibles. La troisième phase voit une augmentation dans la variété des sujets,
de leurs formes et situations.
Les traditions d’art rupestre ultérieures sont directement associées à la formation de l’archipel
de Dampier durant l’Holocène (autour de 8 000 BP). La proximité des ressources marines se reflète
dans les pétroglyphes et autres témoignages archéologiques. Outre les figurations de faune
marine (principalement tortues et poissons), les figures humaines, les scènes de vie commune et
les représentations dynamiques sont associées aux éléments graphiques (boomerangs, baguettes
de danse et coiffes). Ces éléments de la culture matérielle correspondent aux récits contemporains et ethno-historiques sur le déroulement des cérémonies. Ce genre de gravures suggère une
ancienneté d’au moins plusieurs milliers d’années pour ces pratiques culturelles.
Nous pensons donc que la production de gravures dans l’archipel de Dampier couvre une période
de plus de 20 000 ans, prenant fin seulement avec la perturbation causée par l’arrivée des premiers
Européens dans la région en 1860. L’art rupestre d’apparence ancienne pourrait donc remonter à
plus de 25 000 ans. Il est aussi évident que des dessins aux structures élaborées sont attestés dans
les plus anciennes séries de pétroglyphes de la région ; il ne s’agit donc pas d’une progression de
la simplicité vers la complexité lors du passage du Pléistocène à l’Holocène.
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AUS5 Ross
Article intégral non parvenu

VERS UNE CHRONOLOGIE DE L’ART RUPESTRE GRAVÉ
DES ZONES ARIDES D’AUSTRALIE CENTRALE
June ROSS

La « grande ancienneté » des ensembles d’art rupestre gravé des régions arides d’Australie a
longtemps été revendiquée, mais ce n’est que récemment qu’une valeur chronologique a été attribuée
à cette expression. Une série de preuves indirectes attestent que ces gravures remonteraient à au
moins 30 00 ans ; cependant peu de datations directes des pétroglyphes ont été entreprises pour
étayer de telles affirmations. Selon des témoignages ethnographiques, les indigènes attribuent
l’origine et l’ancienneté de l’art rupestre gravé à l’Alcheringa (le temps du rêve et de la création), soit
à un passé lointain.
Pour tenter d’éclaircir la question de l’origine des ensembles gravés d’art rupestre dans le
centre de l’Australie, un projet de datation a été engagé par le Dr. Mike Smith, le Dr. Alan Watchman
et moi-même. Dans deux abris sous-roche très éloignés, à l’ouest de Alice Springs, des pellicules
d’oxalate de calcium se sont formées sur des cercles au style semblable, piquetés sur la surface
superficielle de blocs d’effondrement. Ces formations ont été datées par AMS. Avant l’échantillonnage, la fouille des dépôts sous-jacents à chaque bloc gravé a permis d’établir à quel moment
le plafond s’est effondré, fournissant ainsi un âge maximum pour les pétroglyphes (~ 9,3 Ka cal BP
à Wanga Est et ~ 16 Ka cal BP à Puritjarra). La croute d’oxalate (figure) a commencé à se développer
dans les cercles piquetés vers 5 ka cal BP à Wanga Est et aux alentours de 3 ka cal BP à Puritjarra,
établissant ainsi un âge minimum pour la production des pétroglyphes. Il est donc certain que
cette série de manifestations rupestres a été réalisée vers le milieu de l’Holocène. La fiabilité des
résultats est renforcée par l’utilisation de deux approches distinctes pour cerner le moment de
production des pétroglyphes ainsi que la réitération de ces démarches dans différents lieux.

Cercle gravé montrant
la zone échantillonnée, Wanga Est.
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Avant de revendiquer l’ancienneté des assemblages gravés dans leur ensemble, il était nécessaire
de développer une séquence stylistique relative pour la totalité du corpus d’art rupestre et d’établir
la position de ces cercles datés au sein de cette séquence. Depuis l’utilisation plus répandue des
techniques de datation directes (e. g. Vallée du Côa, Portugal), on appréhende mieux les problèmes
potentiels liés à l’élaboration de séquence d’art rupestre à partir de similitudes stylistiques.
Cependant, malgré les avancées considérables dans les techniques de datation, les chronologies d’art
rupestre dépendent encore des analyses stylistiques pour rattacher les motifs individuels datés
aux ensembles généraux. En Australie centrale, l’utilisation continue d’une thématique stylistique
centrale durant toute la période de productions rupestres accroît la difficulté de cette tâche. Parmi
les ensembles gravés, les cercles, les variantes de cercles et les pistes d’animaux prédominent
et les lignes, les points, les arcs et les motifs en forme de fougère sont fréquemment observés.
Les motifs aux formes iconiques, autres que les traces, sont moins communs.
J’ai entrepris une étude très fine de plus de 22 000 motifs provenant de 310 sites sur un territoire
couvrant plus de 300 000 km2, dans le but d’identifier des changements subtils d’ordre chronologique
ou spatial au sein des styles d’art rupestre. Les motifs ont été divisés en 110 classes thématiques,
en notant la technique, la méthode d’application, les dimensions, la localisation au sein du site et
l’orientation du panneau, le tout documenté à petite échelle. La structuration du corpus d’art rupestre
et les contextes sociaux et physiques dans lesquels il fut réalisé ont également été pris en compte.
La relation entre les résultats de ces analyses et les processus taphonomiques, tels que les altérations
du substrat, la fracturation ou l’effondrement des surfaces rocheuses ou encore l’accessibilité
actuelle des motifs a été évaluée, fournissant des paramètres chronologiques à grande échelle.
La comparaison du degré de patine (« frais » ou « autre ») a permis de mieux cerner l’âge relatif des
motifs gravés. Une analyse de la superposition (2 382 cas où la séquence pouvait être établie avec
confiance) des catégories de motifs et des techniques a servi à déterminer si les techniques étaient
restreintes à une période particulière ou si elles étaient contemporaines. L’examen des thèmes à
travers la globalité du corpus a permis d’isoler un nombre de marqueurs chronologiques, surtout
parmi les manifestations d’art plus récentes.
Neuf groupes stylistiques ont été identifiés ; plusieurs s’étendent sur plusieurs milliers d’années,
quelques-uns sont contemporains, tandis que d’autres sont limités aux dernières centaines d’années.
Certains comprennent plusieurs milliers de motifs alors que d’autres en contiennent relativement
peu. L’analyse a montré que ce qui paraissait être à première vue un ensemble homogène d’art
rupestre était en fait beaucoup plus complexe, avec des préférences manifestes pour certaines
techniques à différentes époques, en parallèle à des choix chronologiques propres à un site particulier. Si une thématique centrale a perduré à travers le temps, des motifs particuliers au sein de
celle-ci sont plus courants dans certains sites ou à certaines périodes. L’introduction de motifs
distincts et de techniques variées s’est répandue plus récemment.
Le style le plus ancien comporte des pétroglyphes fortement altérés et patinés, dominés par
une simple série de petits cercles profondément piquetés, des cercles et des cupules et des motifs
de traces simples ou par paires. Des motifs animaliers en intaille sont également associés aux
ensembles plus anciens. Le style et l’état de conservation des cercles datés provenant des deux sites
en abris-sous-roche correspondent aux paramètres de ce groupe et suggèrent un rattachement à
la phase la plus ancienne des pétroglyphes dans la région. Bien qu’il serait imprudent d’être aussi
catégorique concernant l’attribution chronologique de cet ensemble sur la base d’un seul projet
de datation directe, il semblerait néanmoins probable qu’une date plus récente, comprise dans la
première moitié de l’Holocène, soit plus appropriée à l’expression « grande ancienneté » et aux
origines de l’ensemble gravé d’Australie centrale, contrairement à ce qui est généralement retenu.
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ART ANCIEN ET AUSTRALIENS CONTEMPORAINS :
continuité au sein du complexe d’art rupestre
de Laura (Péninsule du cap York)
Noelene COLE

Deux méthodes de datation absolue ont été employées dans la région de Laura / Quinkan pour
dater les manifestations d’art préhistorique – la datation des matériaux d’art rupestre par corrélation avec les dépôts stratifiés et datations 14C par AMS des revêtements des surfaces rocheuses
associés à l’art rupestre. Les recherches indiquent une longue séquence d’art et la conservation
occasionnelle d’un art pléistocène récent. Ce présent article traite des indices de pratiques artistiques continues du Pléistocène récent aux temps modernes.

Les sites et les données
Cinq des 12 abris sous roche fouillés dans la région de Laura / Quinkan présentent des séquences
culturelles datant d’environ 15 000 BP à 34 400 BP. Dans les sites d’Early Man, Magnificent,
Mushroom Rock, Sandy Creek 1 et Sandy Creek 2, des pigments picturaux ont été prélevés dans les
dépôts de base et à travers les séquences fouillées. Les données archéologiques et ethnographiques
montrent que ces pigments sont directement associés à la peinture rupestre. Les datations
directes et les travaux de recherches sur la peinture par l’auteur et Alan Watchman viennent
étayer les indices de pratiques artistiques continues qu’apportent les fouilles archéologiques.
L’abri sous roche d’Early Man a été fouillé dans les années 70 par Andrée Rosenfeld. À la base
de la fouille, un panneau de dessins linéaires, non-figuratifs (cupules, tridents ou empreintes d’oiseaux
et labyrinthes rectilignes) est recouvert de dépôts datés à 13 200 ± 170 BP. Une plaquette avec une
gravure en forme d’« empreinte d’oiseau » est datée à au moins 4 060 ± 80 BP. Sur la paroi du fond
au dessus du niveau de sol, une frise de gravures relativement patinées correspond au style de
celles enfouies. Les recherches de datations directes sur dépôts d’oxalate recouvrant les empreintes
d’oiseaux et les cercles de la paroi supérieure ont livré une date de 1 275 ± 95 BP. Ces données
appuient l’argument de Rosenfeld en faveur de la pertinence du style « Early Man » sur plusieurs
milliers d’années. Des écailles d’ocre utilisé ayant été récoltés tout au long de la séquence, la peinture
co-existait donc avec la tradition des pétroglyphes. Au dessus du niveau de sol, des panneaux
de peintures et gravures superposés suggèrent des phases successives de production d’art durant
les quelques derniers millénaires. La fréquentation contemporaine de l’abri est indiquée par des
morceaux d’ocres utilisés, des fragments de verre et du bois travaillé dans les dépôts de surface.
Les estimations d’âge minimum obtenues par Cole et Watchman pour le site voisin de Possum
Shelter s’inscrivent dans le continuum d’Early Man : 8 500 ± 60 BP pour une cupule gravée et
21 955 ± 55 BP pour une forme rayonnante incisée.
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À Sandy Creek 1 et 2, Mike Morwood et al. ont récolté des pigments utilisés tout au long de
la séquence fouillée, dont des écailles striées de pigment rouge datées à 32 000 BP et des fragments
jaunes datés à 25 900 BP et 28 000 BP. À Sandy Creek 2, Alan Watchman a daté des pellicules successives d’oxalate associées à des particules de peinture rouge sur la paroi du fond à 6 655 ± 80 BP,
15 000-16 000 BP et 24 600 ± 22 BP respectivement, interprétant ces résultats comme indices de
peinture périodique à partir d’environ 25 000 ans. Cole et Watchman ont annoncé une estimation
d’âge minimum de 9 160 ± 70 BP pour des gravures rectangulaires sur un bloc détaché découvert
à l’intérieur de Sandy Creek 1 et un âge minimum de 2 810 BP pour un motif rayonnant incisé
découvert non loin. Des phases anciennes de peinture sont attestées par des pigments rouges et
jaunes trouvés à la base des dépôts d’oxalate datés. Les peintures sur paroi encore conservées
datent probablement de l’Holocène récent et de l’époque moderne. Des éclats de bouteilles en
verre découverts en surface indiquent la période de contact avec les Européens.

Cupule piquetée d’âge pléistocène récent
(Possum Sheter, Laura).

Les preuves de pratiques artistiques continues à Magnificent Shelter, fouillé par Morwood et
Jung, incluent une séquence de pigments rouges datée à partir de 11 500 BP. La conservation de
cupules fortement patinées et de peintures aux multiples couches superposées, dont certaines
recouvertes d’encroûtements siliceux, peuvent cerner la séquence fouillée. Des pigments de sol
dans des dépôts de surface qui correspondent aux couches sommitales des peintures attestent de
fréquentations contemporaines de cet abri.

Discussion
Même si les indices considérables de pratiques artistiques continues présentés ici semblent
exceptionnels, il est probable que des scénarios similaires de pratiques artistiques tout aussi
durables et complexes se soient déroulés dans les abris sous roche dans tout le nord de l’Australie.
La tradition artistique aborigène était intimement liée à son cadre – en l’occurrence un vaste
paysage d’abris sous roche en grès de grande capacité aux parois rocheuses à grain fin et
des matières premières de très bonne qualité disponibles localement. Une des caractéristiques
majeures de la continuité est la réutilisation d’abris clés (reconnus par les peuples aborigènes
comme des sites « ancestraux » ou « Stories »). Des pratiques artistiques très récentes (signalées
par des représentations de chevaux, cochons, policiers, pistolets et haches en fer) ont eu lieu dans
ces sites ancestraux dans un contexte de lutte face aux colons britanniques. La perpétuation de
cette tradition en cette période si tumultueuse est une indication de sa grande valeur culturelle.
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Les témoins les plus anciens de la tradition artistique de Laura sont des pigments rouges et
jaunes appliqués sur les parois d’abris ou abandonnés sur le sol sous formes de fragments. De toute
évidence, l’utilisation d’ocres colorées constituait une caractéristique intrinsèque de la vie en
abris sous roche à partir du Pléistocène récent. La séquence de pigment / peinture donne accès à
une chronologie de valeurs symboliques, autrement mal conservée dans le registre archéologique.
Contrairement à la distance culturelle parfois supposée entre l’art rupestre soi-disant « ancien »
et les peuples aborigènes contemporains, cet article souligne la pertinence continuelle de l’art
ancien et des styles artistiques anciens. Les liens pérennes avec certains lieux et l’engagement
inébranlable à marquer des roches signalent des rapports symboliques puissants et durables avec
le territoire et ses matériaux. Ces observations sont en accord avec les systèmes de connaissances
et les valeurs des aborigènes contemporains qui mettent l’accent sur l’antiquité des lois ancestrales et leur ancrage dans le « Storytime » (autrement connu sous le nom de « Dreamtime ») et
le territoire. En guise de post-scriptum du XXIe siècle à ce long scénario, les propriétaires traditionnels
aborigènes continuent à vivre dans cette région et à entretenir leurs terres et leur culture.

-

  207  

L’art pléistocène dans le monde
Actes du Congrès IFRAO, Tarascon-sur-Ariège, septembre 2010

AUS7 Campbell et al.
Article intégral non parvenu

L’ART RUPESTRE INVISIBLE
DU PLÉISTOCÈNE RÉCENT :
leçons tirées du nord de l’Australie
et des îles britanniques
John B. CAMPBELL, William J. ELLWOOD, Nicola B. WINN
L’art rupestre du Pléistocène récent est souvent resté invisible en Australie septentrionale
et en Grande-Bretagne méridionale, ce qui peut être en partie attribué au fait qu’il n’a pas été
recherché aux bons endroits, que son existence a souvent été sérieusement remise en question mais
aussi en raison des changements climatiques qui en ont souvent obscurci les traces subsistantes.
On supposait qu’il n’y avait aucun art pariétal pléistocène en Grande-Bretagne.
Avant de continuer, soyons clairs sur notre positionnement en matière de patrimoine et de
connaissances. Les ancêtres de Campbell sont majoritairement écossais, les analyses ADN réalisées par
Oxford Ancestors ont par ailleurs montré que durant le dernier maximum glaciaire ses ancêtres
du côté maternel étaient des Solutréens des Pyrénées et du côté de son père des Gravettiens orientaux
récents d’Europe centrale. Campbell a travaillé sur le Paléolithique supérieur de Grande-Bretagne
pour sa thèse à Oxford mais a aussi acquis une expérience de terrain en France et en Belgique avant
d’émigrer en Australie en 1975. Il a ensuite travaillé étroitement avec une communauté aborigène
sur la rivière Tully. L’aîné clé, sous la tutelle duquel il a documenté les lieux et les histoires, lui a
clairement fait comprendre que l’art pariétal tel qu’il est perçu par les archéologues ne représentait
qu’une vision très limitée. Cet aîné lui montra des rochers exposés sur des sites brun (cérémonieux) qui ont été repeints régulièrement presque tous les ans, car les fortes pluies de la saison
humide désagrègent ou lessivent les pigments d’ocres éclatants. Campbell a collaboré étroitement
avec les aînés dans les forêts tropicales et les forêts claires des savanes, et il a fouillé et documenté
des gisements dans ces deux types d’environnements.
Les ancêtres d’Ellwood sont majoritairement aborigènes. Il est un aîné des Yidinji de Cairns
et des Koko Minni de Chillagoe. Il a suivi une formation en archéologie aux universités de Sydney
et de James Cook à Cairns, et travaille actuellement sur une thèse de doctorat concernant les
paysages aborigènes de la province de Chillagoe. Entre ses diplômes universitaires en archéologie
il a été pendant un temps conservateur des gisements en Nouvelle-Galles du Sud. Il a acquis
une expérience du patrimoine pour une grande partie de l’Australie orientale ainsi que durant
ses séjours à l’étranger en Amérique du Nord et en Europe.
Les ancêtres de Winn sont majoritairement anglais et gallois et elle a été formée en archéologie
et langues anciennes à l’université de Brown puis a suivi des études complémentaires en archéologie à l’université de James Cook à Cairns. Elle travaille actuellement sur un projet de thèse
concernant l’art rupestre et les systèmes d’échanges dans la province de Chillagoe. Elle possède
une expérience en patrimoine pour l’Amérique du Nord, le Pacifique (Micronésie) et le nord de
l’Australie. Elle est ouverte à l’idée d'un art rupestre comme système de langage symbolique.
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Trois des neuf pochoirs de coquillages Melo encore visibles sur un panneau de la paroi de la grotte à l’entrée de la zone obscure
à Spatial Cavern B dans les Walkunders près de Chillagoe, Queensland ; une main négative est aussi visible sur cette image. Le site est
à plus de 100 km de la mer dans n’importe quelle direction (cliché : N. Winn).
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Selon une opinion largement répandue en Australie, le peuple aborigène n’aurait pas produit
d’art dans les recoins obscurs des grottes, bien que des sites comme la grotte de Koonalda au sud
de l’Australie soient connus depuis des décennies. Si l’art rupestre post-glaciaire ou holocène
est connu en Australie et dans les îles britanniques depuis longtemps, l’art rupestre pléistocène
fut jusqu’à relativement récemment soit discret, soit sérieusement remis en question. Ce papier
présente une comparaison d’études réalisées depuis quelques années par des équipes de chercheurs
australiens (indigènes et non-indigènes) et britanniques travaillant en particulier sur la province
de Chillagoe du Queensland et la région du Creswell Crags en Angleterre. L’auteur principal
a travaillé et fouillé dans ces deux régions.
Les études sur l’art rupestre et l’archéologie ont souvent eu une relation incertaine. Lorsque
Campbell débuta ses recherches sur le Paléolithique supérieur de Grande-Bretagne en 1966,
aucune manifestation pariétale n’était connue pour les îles britanniques, contrairement à la France
et l’Espagne. Il a prospecté un bon nombre de cavités en vain, mais suspectait que des pigments
pouvaient être dissimulés sous des formations de coulées de calcite et que les gravures étaient
tout aussi difficiles à détecter. Quelques gisements britanniques du Paléolithique supérieur contenaient assurément de l’art mobilier, mais on soupçonnait aussi que quelques objets provenant de
France se soient glissés de temps à autres dans les collections britanniques.
Des gravures pariétales ont été mises au jour à Gouy de l’autre côté de la Manche dans le nord
de la France. Elles sont associées à une industrie lithique de type creswellien (c’est-à-dire à des
artéfacts d’allure très « britannique ») dans une grotte scellée autrefois. En 1997, Campbell et Alan
Watchman ont ré-examiné quelques-unes des cavités britanniques et belges (surtout les grottes
de Robin Hood et Church Hole à Creswell Crags et la grotte du Coléoptère dans les Ardennes).
Durant un séminaire au Research Laboratory for Archaeology à Oxford, Campbell et Watchman
ont dit qu’ils estimaient que Church Hole méritait un examen approfondi. Un an plus tard, Paul
Bahn et ses collègues ont publié leur découverte d’une gravure figurant un animal initialement
interprété comme un bouquetin à Church Hole. Cette figure fut par la suite décrite comme un cerf
et une vague gravure de cheval fut également mise au jour.
Spatial Cavern B près de Chillagoe contient des représentations de coquillages Melo et des
mains négatives à l’entrée de la zone obscure. L’image qui accompagne ce texte montre un gros
plan sur trois des neuf pochoirs de coquillages et une main négative associée (figure). Les pochoirs
de coquillages sont organisés en rangée légèrement incurvée. Les coquillages Melo constituaient
un article d’échange important qui voyageait loin à l’intérieur des terres australiennes. Ils étaient
autrefois inconnus dans la région de Chillagoe et nous espérons en trouver des traces directes
durant les nouvelles fouilles que nous prévoyons. Nous souhaitons aussi déterminer l’ancienneté
du réseau d’échange de coquillages Melo. Actuellement, on trouve des couches de peintures dissimulées (à base d’ocres rouge et jaune) dans le revêtement de la surface rocheuse ou dans la croûte
d’oxalate de calcium près de l’entrée de la grotte Walkunder Arch de l’autre côté des Walkunders.
Les dates AMS s’étalent ici de 29 000 à 3 000 ans avant le présent. Nous émettons l’hypothèse que
l’échange de divers matériaux était déjà établi avant le Dernier Maximum Glaciaire.

-
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LA NATURE DE L’ART RUPESTRE
PLÉISTOCÈNE AUSTRALIEN
Robert G. BEDNARIK

Certaines des suppositions les plus répandues sur l’art rupestre pléistocène sont des faussetés :
ce phénomène ne se limite pas aux grottes calcaires et n’est donc pas lié à quelque activité de culte
associée à ce genre de sites ; ce n’est pas un phénomène essentiellement du Paléolithique
supérieur ; et ce n’est pas un phénomène principalement du sud-ouest de l’Europe. Depuis plus
d’un siècle nous avons été endoctrinés par une mythologie qu’il est urgent de corriger avant
qu’une enquête équilibrée sur l’art rupestre pléistocène mondial puisse même être engagée.
Cela est d’autant plus gêné par les disparités incroyables dans les données publiées à notre
disposition. Même si nous avons plusieurs milliers de livres et d’articles, à la fois académiques
et de vulgarisation, qui traitent de l’art rupestre franco-cantabrique, excédant le nombre
véritable d’exemples d’art, le reste du monde reste largement inexploré à cet égard. Les seuls
panoramas transcontinentaux des manifestations rupestres pléistocènes d’Asie, d’Australie
et d’Afrique ont été fournis par le présent auteur.
Bien que l’idée d’un art rupestre pléistocène en Australie ait été soulevée quelques années
après l’acceptation générale d’une telle antiquité en Europe, très peu de progrès ont été accomplis
dans ce domaine durant le siècle qui a suivi. Les deux premières attributions qualifiées de manifestations rupestres australiennes au Pléistocène remontent à 1981 et concernaient les sites de
Early Man et la grotte Malangine. De meilleures datations directes ont été signalées pour les sites
des complexes étendus de pétroglyphes d’Abydos et Spear Hill dans la région de Pilbara (figure).
Une autre tentative d’estimation d’âge par des techniques directes situe les panneaux de pétroglyphes les plus anciens à Sacred Canyon dans la chaîne de Flinders au Pléistocène final. Des dates
pléistocènes crédibles ont également été obtenues pour des sites à peintures.
Un facteur retardateur dans l’étude du plus ancien art rupestre d’Australie fut le modèle
archéologique de trois styles ou phases séquentiels, le « style Panaramitee » suivi du « style
figuratif simpliste » et le « style figuratif élaboré ». Bien qu’il ait été largement admis par la suite
que les deux « styles » les plus récents ne pouvaient plus être retenus comme des désignations
transcontinentales chronologiquement pertinentes, le concept Panaramitee a été maintenu et
a de fait compromis le cadre chronologique de recherches en art rupestre australien pendant
plusieurs décennies. Malgré le rejet de ses fondements, ce concept a continué à être appliqué,
enseigné et défendu. Puisqu’il faisait un amalgame erroné des traditions pléistocènes et holocènes,
il fut difficile de séparer les entités chronologiques.
La phase la plus ancienne semble dominée par les cupules et les sillons linéaires, suivis par
les cercles et les motifs circulaires, les ensembles de sillons parallèles, les motifs de lignes convergentes et d’autres motifs géométriques particuliers. Cette tendance ne se limite pas à l’Australie ;
elle pourrait même être universelle. Les plus anciens pétroglyphes d’Asie, d’Afrique et d’Europe sont
également dominés par les cupules, et ceux des Amériques par les cupules et les sillons linéaires.
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Gardien des traditions assis à côté d’un pétroglyphe en labyrinthe curviligne sur granite
qui a approximativement 20 000 ans, dont il connait le sens, Pilbara, Australie du nord-ouest.

En effet, ce modèle est si uniforme que ce genre de pétroglyphes semble définir une tradition
de Mode 3 ou du Paléolithique moyen / Middle Stone Age. L’Australie fut d’abord occupée par
des marins du Paléolithique moyen venus d’Asie, dont on peut raisonnablement penser, au vu de
la présence plus ancienne de cette tradition d’art rupestre en Inde, qu’ils l’ont importée lors
de leur premier débarquement.
Il est ainsi possible d’émettre des suppositions sur l’étendue de l’art rupestre pléistocène en
Australie en s’appuyant sur les hypothèses raisonnables suivantes. Les pétroglyphes non-iconiques
profondément taillés, altérés et patinés sur des roches particulièrement résistantes à l’érosion
sont probablement d’âge pléistocène, comme le sont peut-être la plupart de ceux trouvés en grottes
calcaires. Dans les sites de plein air, on retrouve ces pétroglyphes généralement dans des zones
arides, typiquement sur des roches dures telles que les divers types de granites et autres faciès
ignés qui subissent peu d’altération, et sur les quartzites métamorphiques. D’après une estimation
grossière, la proportion de motifs qui pourraient relever de cette catégorie représente au moins
10 % du total des pétrogyphes australiens répertoriés. Une estimation raisonnable et conservatrice
évaluant le nombre de manifestations rupestres en Australie à au moins dix millions, on pourrait
donc s’attendre à ce que plus d’un million d’entre elles nous soient parvenues depuis le Pléistocène.
Ce chiffre serait bien plus grand que le nombre de pétroglyphes subsistants du Paléolithique moyen
dans le reste du monde (on n'en connait actuellement que très peu, notamment une concentration du
sud du Kalahari datant du Fauresmith et du MSA) et certainement plus important que le nombre
total de motifs documentés globalement jusqu’à présent pour des traditions présumées dater du
Paléolithique supérieur ou Mode 4 (bien en dessous de 50 000, dont seulement 5 000 sont figuratifs).
Par conséquent, il existe plus de manifestations rupestres subsistantes du Paléolithique moyen
(ou Mode 3) que du Paléolithique supérieur. Deuxièmement, si les traditions plus récentes montrent
une grande variabilité, les plus anciennes se définissent par leur uniformité considérable à travers
les continents. Cependant, nous devons considérer que ce pourrait résulter d’un problème d’échantillonnage, attribuable à la taphonomie de l’art rupestre. Toutes les manifestations du monde du
Mode 3 qui subsistent seraient alors de la plus grande longévité taphonomique. Elles devraient
donc logiquement être considérées comme le vestige d’une population taphonomiquement déterminée, parmi laquelle les formes les moins résistantes à la détérioration ont été détruites.
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DAT1 Bednarik
Article intégral, p. 1051-1060

DATATION ET TAPHONOMIE
DE L’ART RUPESTRE PLÉISTOCÈNE
Robert G. BEDNARIK

On estime que les manifestations d’art rupestre subsistant dans le monde s’élèvent certainement à plus de 50 millions de motifs, et probablement même à plus de 100 millions. Elles sont
cependant inégalement réparties à travers le globe. La plupart des corpus majeurs du monde
se situent dans des régions arides ou semi-arides qui ne sont pas censées avoir supporté de fortes
densités de populations. La conservation préférentielle de l’art rupestre dans les déserts est attribuable non seulement à leur faible pluviosité et à un pH ambiant élevé, mais aussi à une moindre
exposition à la détérioration anthropique. La taphonomie de l’art rupestre détermine la composition
du corpus d’art rupestre mondial conservé. La répartition actuelle ou les changements apparents
de « styles » au cours du temps ne sont pas nécessairement en fonction de facteurs économiques,
environnementaux, culturels, sociaux ou même religieux. Ainsi, la corrélation directe entre
les « données » archéologiques « quantifiables » et les manifestations rupestres pose problème, et
le manque de datations fiables pour quasiment l’ensemble des sites ne fait qu’aggraver la situation.
La taphonomie, frein majeur aux statistiques en art rupestre, traite des fondements logiques
de l’idée selon laquelle les caractéristiques quantifiables de la documentation d’évènements ou
systèmes du passé ne sont pas le reflet fidèle de ce que l’on aurait pu observer en direct dans
le passé. Sans l’utilisation d’une logique taphonomique et de concepts tels que le décalage temporel
taphonomique ou seuil taphonomique, on ne peut parvenir qu’à une compréhension scientifique
très limitée de l’art rupestre. On peut supposer que la plupart de ses manifestations ont été perdues
au cours du temps et que l’index de disparition proportionnelle s’accroît de façon linéaire avec
le temps. Le sens culturel des statistiques qui subsistent est alors subordonné à leur signification
taphonomique. Les tendances que l’on perçoit dans la manière dont l’art rupestre se présente à
notre perception et à notre cognition subjectives sont souvent présentées comme des indices
évolutionnaires, chronologiques (par argumentation circulaire) ou empiriques. Outre les biais
géomorphologiques, de nombreux facteurs peuvent aussi grandement falsifier les caractéristiques statistiques de l’art rupestre, dont la localisation, les biais d’enregistrement, les réponses
historiques face aux iconographies étrangères ou d’ailleurs tout processus qui contribue à
la dégradation de l’art. La lithologie, la morphologie du gisement, les micro- et macro-climats,
la biologie des sites et une multitude d’autres facteurs ont participé à la conservation sélective et
aux altérations des apparitions et données statistiques des corpus subsistants. Toute interprétation
basée sur des variables telles que la répartition, la localisation, le style ou la technique est vouée
à l’échec si elle n’est pas guidée par une logique taphonomique.
L’aspect le plus débilitant de la taphonomie de l’art rupestre, quels que soient les agents physiques, biologiques ou chimiques responsables, est qu’elle dénature les traces systématiquement
plutôt que de manière aléatoire. Elle sélectionne pour conservation les formes les plus résistantes à
la détérioration, de sorte que le registre est amputé de façon fortement discriminante. Les catégories
rupestres qui peuvent survivre le plus longtemps sont les peintures et gravures dans des contextes
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Répartition des manifestations d’art rupestre connues (haut) comparées
à une répartition provisoire de l’art rupestre pléistocène (bas).
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de grottes calcaires profondes au spéléo-climat stable ; et sur les sites de plein air, les pétroglyphes
profonds sur les types de roches les plus résistantes à l’érosion, de préférence dans des conditions
climatiques favorables. Il est immédiatement évident que toutes les manifestations rupestres
attribuables de façon crédible au Pléistocène relèvent de ces deux catégories.
Le cas de l’art rupestre pléistocène est rendu d’autant plus complexe par notre incapacité
continue à obtenir des dates fiables pour la plupart des œuvres. À quelques exceptions près, les
estimations chronologiques présentées jusqu’à présent sont généralement expérimentales, allant
du crédible au fictif. En particulier, l’attribution au Pléistocène, sur n’importe quelle base,
demeure dans de nombreux cas peu convaincante. Ainsi, discerner actuellement entre ce qui est
ou ce qui n’est pas de l’art pléistocène dans le monde est rendu très difficile en raison de datations
fausses, souvent basées sur des perceptions stylistiques et autres variables subjectives. Enfin, nous
sommes confrontés également au problème des efforts relatifs en matière de recherches régionales, ce qui a aussi largement contribué aux distorsions concernant ce sujet. Presque toutes les
publications sur l’art rupestre pléistocène traitent exclusivement des traditions du Paléolithique
supérieur d’Europe de l’Ouest, alors qu’une majeure partie de ce phénomène se situe en dehors de
l’Europe. Rien qu’en Australie il existe bien plus de manifestations de cette ancienneté, toutes
de production de Mode 3 (« Paléolithique moyen ») plutôt que Mode 4.
Ainsi, l’art rupestre pléistocène du monde a été largement ignoré jusqu’à présent. On connaît
des exemples du Paléolithique inférieur en Inde et peut-être en Afrique, et un large corpus de
pétroglyphes de Mode 3 en Australie et ailleurs. Par comparaison, les traditions de Mode 4 du sudouest de l’Europe sont sans grand intérêt car elles ne représentent qu’une petite pièce du puzzle
global. La plupart des pièces de ce grand puzzle n’ont pas encore été trouvées ou convenablement
considérées. La répartition globale des manifestations rupestres pléistocènes reste donc inconnue.
Cependant, nous ne sommes pas entièrement dépourvus d’informations pertinentes, et si nous
tentions de cartographier la répartition des manifestations rupestres documentées ou raisonnablement supposées, nous obtiendrions la carte suivante (voir figure). C’est un travail empirique,
mais nous devons garder à l’esprit que de sérieuses contraintes existent. Cette carte nous permet,
en revanche, d’accéder à une vision plus équilibrée de la question, et elle nous aide certainement
à réorienter nos efforts dans ce domaine. Sans aucun doute, une carte des manifestations
rupestres pléistocènes du monde n’aura pas la même allure dans cent ans, mais ceci constitue
une première démarche vers sa concrétisation.
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DAT2 Achrati
Article intégral, p. 1061-1070

DE LA DÉCOUPE DE VIANDE CONGELÉE
À LA SCULPTURE DE L’IVOIRE
Ahmed ACHRATI
Les études taphonomiques de restes osseux se focalisent sur l’analyse des ossements et leurs
articulations, cuisson, usages secondaires et abandon. Les outils lithiques sont également étudiés
du point de vue de leur typologie, quantité, usure, source et des modalités d’habitat. Ce qui est totalement absent de la littérature est le traitement des carcasses congelées. Pourtant, l’occurrence
de carcasses congelées devait être commune dans les zones froides, du moins saisonnièrement.
Les populations préhistoriques du Paléolithique supérieur ont peut-être même intégré la viande
congelée à leur traitement de nourriture de manière inattendue.
Il est possible de découper la viande fraiche avec une large gamme d’outils tranchants. Quand
la viande est congelée, en revanche, la méthode de découpe la plus efficace est d’utiliser une lame
lithique pour trancher / tailler des morceaux de chair. Une lame procure une combinaison efficace
d’énergies de friction et de fracture. Émoussées sur un bord, les lames transmettent efficacement
l’énergie des doigts et minimisent les blessures.
Une fois acquise, la maîtrise de la découpe de viande congelée avec des lames peut être
employée pour manipuler les propriétés de fracture de matériaux durs tels que le bois, l’os
ou l’ivoire à des fins utilitaires et esthétiques. Si tel est le cas, alors les carcasses congelées
auraient joué un rôle important non seulement dans la diffusion systématique de lames mais
aussi dans le développement de la sculpture et la production d’art mobilier en Europe, où
les conditions de gel sont plus importantes. Il est fort probable que les carcasses congelées
aient participé à l’émergence des traditions technologiques et artistiques du Paléolithique
supérieur en Europe, surtout la fabrication de figurines en ivoire.

Sculpter l’ivoire
Les artefacts récoltés révèlent souvent beaucoup sur leur confection grâce aux marques qu’ils
portent et qui nous permettent d’identifier l’outil utilisé pour leur fabrication, sa forme, son type
et sa constitution. Par exemple, les lames ayant servi à sculpter montrent généralement deux
types d’usure : un poli le long du bord de l’outil qui s’atténue graduellement au fur et à mesure que
l’on s’éloigne du bord ; et des stries sous forme de lignes microscopiques perpendiculaires au bord
ou légèrement inclinés en partant de celui-ci, indiquant la direction du geste. Les traces d’usure
caractéristiques des outils de sculpture apparaissent sur la face inférieur et sont moins distinctives
sur l’autre côté.
La majorité des figurines et parures du Paléolithique supérieur ancien ont été fabriquées en
ivoire, mais l’os, le bois animal, le talc et l’argile étaient aussi utilisés. L’inventaire d’artéfacts en
ivoire conservés comprend des figurines animalières et humaines, baguettes, perles, couteaux,
pointes et objets non-finis. Ils proviennent des sites aurignaciens d’Europe occidentale et centrale,
dont Spy, Geissenklösterle, Vogelherd, Kostenki et Avdeevo.
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Comme Semenov l’indique, la plupart des objets en ivoire, notamment les figurines, ne pouvaient
être réalisées sans les lames à sculpter, ce qui explique la présence répandue d’outils prismatiques
dans le Paléolithique supérieur.
En effet, la technologie de lames prismatiques prédomine dans les sites aurignaciens les plus
importants. Le niveau le plus profond à Kostenki 14 par exemple a livré une variété de lames,
grattoirs, burins, pièces esquillées et petits bifaces. Ces outils sont associés à des pointes en os, des
pics en bois animal, de l’ivoire travaillé, des parures en coquillages percés et une sculpture non
achevée d’une figurine humaine. À la grotte de Geissenklösterle, les nodules remontés provenant
de niveaux aurignaciens montrent qu’ils ont tous servi à produire des lames.
Le recours aux lames est aussi indiqué par l’augmentation de pointes à base fendue, datant du
Paléolithique supérieur ancien d’Europe occidentale et centrale. Les burins et ciseaux, également
présents, étaient utilisés pour faire des encoches et des rainures sur les figurines, retirer l’excès
de matière, lisser les contours et fignoler les détails.
L’approvisionnement en ivoire pour ces artéfacts provenait principalement des défenses de
mammouths, fraiches ou fossiles. La reconstitution du climat d’après les données sédimentologiques et environnementales suggère que le travail de l’ivoire a eu lieu ici pendant une période
de froid intense.
La sculpture de l’ivoire est limitée par la structure interne de la défense et les traces de développement de l’émail et de la dentine (lignes de Schreger). Souvent, pour fabriquer une figurine,
la forme naturelle de la défense est exploitée et corrigée plutôt que de la transformer entièrement. Premièrement, un morceau d’ivoire est découpé aux dimensions recherchées grâce à
des incisions transversales consistant en encoches peu profondes le long de la circonférence de
la défense, pénétrant une ou deux couches d’ivoire. Il est ensuite cassé par pression. Pour fendre
longitudinalement l’ivoire, on procède par rainures.
Bien que le débitage soit possible en exploitant les fissures à la surface du cortex, le processus
de façonnage consiste surtout en sculpture, pelage et lissage. Les figurines ont été sculptées à
l’aide d’outils bruts et retouchés et le polissage final de la pièce élimine la plupart des traces de
sculpture. Les outils utilisés, surtout les lames, produisent de fines pelures qui se recroquevillent
en cercles et ne causent pas de friction sur la face supérieure. Des objets en ivoire semi-finis,
des outils lithiques et des petits copeaux incurvés ont été retrouvés dans des grottes comme
Vogelherd et Geissenklösterle. Les traces de sculpture sur les objets en ivoire et en os de Kostenki I
sont nombreuses.
Ces étapes de façonnage sont toutes présentes sur une figurine provenant d’Avdeevo, dont
la surface porte des traces de sculpture avec un couteau et des sillons évidents taillés au burin qui
s’observent le mieux sur le corps et les jambes.
Les processus de réduction impliqués dans la fabrication d’outils et la découpe de viande
congelée ont été appliqués à l’ivoire, l’os et la pierre tendre et la sculpture émergea comme
phénomène artistique avec des fondements et implications sociaux.

-
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DAT3 Ferrier et al.
Article intégral, p. 1071-1093

APPROCHE TAPHONOMIQUE
DES PAROIS DES GROTTES ORNÉES
Catherine FERRIER, Évelyne DEBARD, Bertrand KERVAZO,
Norbert AUJOULAT†, Dominique BAFFIER, Alain DENIS, Valérie
FERUGLIO, Carole FRITZ, Bernard GÉLY, Jean-Michel GENESTE,
Stéphane KONIK, Delphine LACANETTE, Roland LASTENNET,
Frédéric MAKSUD, Philippe MALAURENT, Frédéric PLASSARD,
Gilles TOSELLO

Objectifs
Dans les grottes ornées, l’étude taphonomique a pour objectif de comprendre l’évolution de
la surface des parois. Il s’agit de restituer l’état initial avant la réalisation des œuvres et de
comprendre les phénomènes postérieurs à la fréquentation humaine :
– quels mécanismes ont affecté les dessins depuis leur réalisation ? Peut-on reconnaître les parties
de la cavité où des œuvres ont pu disparaître ? Quelle différence entre le corpus initial et celui
qui nous est parvenu ?
– quelles sont les raisons du choix des panneaux et des techniques utilisées ?
– peut-on prévoir les phénomènes susceptibles de dégrader les représentations et identifier
les secteurs qui seront affectés ?

Démarche
Les états de paroi résultent de processus physiques, chimiques et biologiques qui s’exercent à
l’interface entre la roche et l’atmosphère des conduits karstiques. Pour comprendre leur genèse,
notre démarche consiste à réaliser une base de données des faciès et à étudier une cavité non ornée
faisant office de grotte laboratoire, permettant des instrumentations et des expérimentations.

Résultats
Nous présentons quatre exemples de faciès tirés de l’étude de la grotte Chauvet.

Faciès antérieurs à l’occupation humaine
Microformes héritées de la spéléogenèse

Sur le panneau du Rhinocéros segmenté, les états de paroi individualisent trois faciès étagés,
hérités de l’histoire ancienne de la cavité. Le faciès médian, plus lisse, a été choisi pour réaliser
la figure. Dans la galerie du Cactus adjacente, deux ours ont été dessinés sur un faciès analogue.
Cette morphologie semble donc avoir été préférentiellement utilisée comme support.

http://www.palethnologie.org

  219  

P@lethnologie | 2013

SYMPOSIUM 6 - DATATION ET TAPHONOMIE DE L’ART PLÉISTOCÈNE

Phosphatation due au guano de chauve-souris

Les parois de la Salle Hillaire sont affectées par des traînées subverticales grises d’hydroxyapatite,
interprétées comme une néogenèse due au lessivage de guano. Sur le Panneau du Mégacéros,
ce faciès, antérieur aux dessins, semble avoir limité leur extension.

Faciès contemporain de l’occupation humaine
Rubéfaction et écaillage : faciès thermique

D’origine anthropique, il se caractérise par des teintes roses et grises et par un écaillage de
la roche. Il traduit un impact thermique engendré par des feux datant probablement de la fin
de la fréquentation aurignacienne. La grotte Chauvet constitue le premier exemple montrant que
les feux peuvent avoir un effet conséquent sur les parois. L’impact sur les figures reste cependant
limité.

Faciès postérieurs à l’occupation humaine
Ruissellements : érosion et concrétionnement

Les ruissellements ont pu éroder ou masquer plus ou moins intensément les œuvres : sur
le panneau des Chevaux, des ruissellements concentrés ont provoqué l’érosion du pigment et des
micro-incisions autorisées par la faible dureté de la roche, tandis que sur le panneau de l’Ours
rouge, ils ont seulement érodé le dessin. Le concrétionnement a produit sept traînées de calcite
colorée dans l’Alcôve des Lions. Les écoulements n’ont pas détruit les tracés, contrairement
au Panneau des Chevaux tout proche.

Grotte Chauvet, secteur des Chevaux (longueur : 9,50 m). Plusieurs faciès de paroi sont présents sur ces panneaux :
phosphatation, ruissellements avec érosion et concrétionnement (cliché : C. Fritz et G. Tosello).
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Répartition des faciès dans le temps et dans l’espace
Les changements d’état de la paroi ont pu intervenir entre deux étapes d’exécution des œuvres :
sur le panneau du Mégacéros, les premiers dessins ont été faits au fusain, sur une roche dure.
Puis, un signe en gerbe a été effectué par raclage sur une paroi devenue plastique.
Les faciès varient aussi spatialement, à différentes échelles. Si on considère l’ensemble de
la grotte Chauvet, les microformes héritées de la spéléogenèse déterminent deux grands secteurs.
Le premier, proche de l’entrée, comporte principalement des surfaces irrégulières où dominent
les représentations d’animaux isolés. Le second se caractérise par des parois aux surfaces régulières,
exploitées pour la réalisation de grands panneaux.
Dans un même secteur, certains états de paroi sont ponctuels et d’extensions variables, d’autres
peuvent être étagés parallèlement au sol, comme sur le panneau du Mégacéros où la partie basse
de la paroi, creusée de cupules de corrosion, n’a pas été utilisée comme support, contrairement
aux faciès sus-jacents plus lisses.
À l’échelle d’un panneau, les ruissellements peuvent conduire à des faciès variés, conditionnés
par de multiples facteurs (type de fissures, dureté de la roche…).

Conclusion
L’étude des faciès de paroi soulève de nombreuses questions qui ouvrent sur la collaboration
avec de nouveaux champs disciplinaires. Pour comprendre l’écosystème karstique, les recherches
doivent se poursuivre dans une perspective interdisciplinaire, en rapprochant les spécialistes de
l’art pariétal, les géoarchéologues mais aussi les archéomètres. D’autres disciplines, en cours de
développement pour l’étude des grottes ornées, pourraient être plus systématiquement intégrées
(modélisation, microbiologie par exemple).
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DAT4 Gordon
Article intégral, p. 1095-1104

DATATION DE L’ART RUPESTRE :
deux nouvelles méthodes pour peintures et gravures
Bryan GORDON

Deux nouvelles méthodes pour dater l’art rupestre à l’aide du sol sous-jacent ont été testées
sous dix ensembles de peintures et cinq de gravures dans sept régions du Canada, du Mexique et
des États-Unis. Elles partent du principe que les particules de pigment, les gouttelettes de peinture
ou les esquilles des percuteurs et la poussière créées par l’artiste sont tombées à ses pieds. Ceci
s’apparente à la poussière de craie au pied d’un tableau noir, aux gouttelettes lors de peintures ou
aux esquilles et poudre de marbre en sculpture. Les deux méthodes exigent de localiser le niveau
de sol contenant ces matériaux et de dater par AMS la matière organique qui s’y trouve. La précision
de la datation varie en fonction de l’épaisseur de chaque niveau analysé, surtout pour les palimpsestes
renfermant de l’art de différentes périodes réparti sur plusieurs niveaux. Nous avons décapé
et prélevé des niveaux de l’ordre de 5 à 12 mm.
Les pigments des peintures que l’on observe par grossissement photographique ou microscopique
sont vérifiés par microscopie électronique à balayage (MEB). Un revêtement de colle soluble à l’eau
sur une simple feuille de papier appliquée sur chaque niveau prélève les sédiments de surface.
Le reste est tamisé et photographié par étapes au dessus d’un large carton. Il est ensuite rajouté
aux déblais, étant donné que les pigments qu’il contient ne sont visibles qu’après grossissement.
Les pigments que l’on prélève sur une feuille de colle avec un coton tige humide sous microscope
ou à l’aide d’une loupe sont placés dans une capsule de gélatine pour envoi et analyse au MEB.
On retrouve des esquilles et de la poudre de roche pulvérisée provenant de percuteurs dans les
sédiments sous-jacents aux gravures (figure). Des tamis à maille de 4 mm récupèrent les gros
éclats et les galets ; ceux dont la maille est de 1 mm permettent de récolter des petites esquilles et
des graviers. Les esquilles de percuteur se différencient des éclats de taille et autres éléments car
elles sont épaisses, tranchantes et pas de la même matière première. Elles sont mises en sachet à
part des fragments de coquillage, bois, charbons, plantes ou os datables qui sont extraits à l’aide
de pinces. Les galets, radicelles et débris sans intérêt sont jetés. Si l’argile obstrue les tamis,
l’immersion dans l’eau lui permet, ainsi qu’aux limons, sables et poudres, de s’évacuer. Les argiles
et limons en suspension sont décantés et le mélange sable-poudre est séparé par tamisage fin à l’eau.
Je pars du principe que les pigments au sol ou les esquilles tranchantes associées à de la poudre
de roche dénotent des peintures ou des gravures. Les pigments pourraient résulter d’une sépulture
ou d’un autre rituel mais nous n’avons jamais retrouvé d’ossements humains ou de mobilier peint.
Les deux méthodes de datation supposent que les couches sédimentaires soient parallèles à
la surface du sol actuel, hypothèse minimisée en décapant de fines couches au sein d’une petite
zone test de la taille d’un pied, ce qui devient possible en peaufinant nos tentatives initiales sur
des surfaces plus étendues. Je suppose que le sédiment situé sous un motif réalisé en une seule fois
contient la plus grande proportion de fragments de pigment et de percuteur dans un seul niveau,

http://www.palethnologie.org

  222  

P@lethnologie | 2013

SYMPOSIUM 6 - DATATION ET TAPHONOMIE DE L’ART PLÉISTOCÈNE

Décapage et tamisage des niveaux pour retrouver des esquilles et de la poudre de roche pulvérisée,
échantillonnage pour datation par AMS, gravure de Thunderbird (site de Brickyard, Île de Gabriola, Canada).

minimisant ainsi les analyses au MEB et les datations AMS. Je présume que plusieurs tentatives pour
un seul motif ou une série de palimpsestes ont pour conséquence plusieurs niveaux renfermant
pigments ou esquilles. Leurs datations montreraient alors la séquence des fréquentations, dont
certaines s’étaleraient sur plusieurs siècles. Il vaut mieux tester les motifs isolés individuellement.
Je suppose qu’une particule de pigment ou de la poudre de roche dans un niveau, particulièrement à l’interface paroi / sédiment, ont été lessivées par la pluie le long de la paroi, probablement
longtemps après la réalisation de l’œuvre. Nous évitons les sédiments altérés par le vent ou l’eau,
comme les zones de crues en zones désertiques ou sur les littoraux.
Les deux méthodes sont, du point de vue de l’art, non destructrices, quantifiables, reproductibles, susceptibles d’être rejetées et applicables aux grottes, rochers, parois et plafonds de falaise
et probablement à l’assise rocheuse plate avec des cavités comblées près de là. Elles ne touchent
pas les œuvres artistiques et sont quantifiables, puisque les esquilles de percuteur et les poudres
de pigment et de roche sont déterminables et datables en fonction de leur proximité avec des
matières organiques, comme pour les datations classiques en archéologie. Les deux méthodes
sont reproductibles si de nouveaux tests sont réalisés en parallèle. Les deux peuvent être rejetées
si pigments, esquilles et poudres de roche sont absents. Les datations changeront notre interprétation de l’art rupestre en proposant un cadre chronologique. Ceci est particulièrement vrai si,
dans une région, des tendances se dégagent pour un corpus d’œuvres d’âge similaire. Les gravures
constituent 90 % de tout l’art rupestre, cependant les exemples datés le sont principalement sur
la base du style. Chaque test nécessite quelques heures de travail et fonctionne pour des sédiments
humides associés aux pétroglyphes. Des pigments et de la poudre de roche lessivés par la pluie
le long de la paroi peuvent s’accumuler au dessus du sol de l’artiste, formant une ligne à l’interface
paroi / sédiment.
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DAT5 Romero et al.
Article intégral, p. 1105-1122

DATATION DU CONTEXTE ARCHÉOLOGIQUE
ET FRÉQUENTATIONS PLÉISTOCÈNES
DE CUEVA DE NERJA (MALAGA, ESPAGNE)
Antonio ROMERO, Araceli CRISTO, Maria Ángeles MEDINA
José Luis SANCHIDRIÁN

Dans cet article nous présentons une série de matériel archéologique associé à l’art pariétal
découvert dans les galeries profondes de Cueva de Nerja. Quarante deux ensembles ont été répertoriés dans les Galeries Inférieures et une partie des Galeries supérieures. La plupart consistent
en résidus charbonneux ; quelques vestiges osseux, des coquillages et autres artefacts y ont
également été découverts.
Une série de datations radiocarbone ont été obtenues sur quelques-uns de ces objets et les résultats
méritent d’être discutés. Nous présentons un bref résumé de ces résultats et identifions plusieurs
épisodes de fréquentation des salles profondes de Cueva de Nerja au Paléolithique supérieur.
Le stade le plus récent date de 14 320 ± 90 BP et correspond à l’apogée du techno-complexe
magdalénien dans la région méditerranéenne ibérique. Aucune trace d’occupation directement
attribuée à cette période n’a été trouvée dans la région de Cueva de Nerja. L’une des conclusions
à cet égard repose sur la détermination de la fréquentation de la grotte à cette époque et donc de
la région péninsulaire du sud. Par ailleurs, la localisation de l’échantillon en question (prélèvement no 40) est remarquable, car il est situé à un endroit difficile d’accès, à mi-chemin entre les
salles des Galeries Inférieures et des Galeries supérieures, uniquement accessible par ces galeries.
De plus, un protomé d’équidé a également été découvert à proximité du motif Ne.230, dans une
position verticale par rapport au sol. Ceci indique que cette partie de la grotte fut fréquentée à
cette époque et les Galeries supérieures peut-être durant le Tardiglaciaire. Cela situerait l’exécution
des productions pariétales de Cueva de Nerja, en particulier les représentations de pinnipèdes
(Ne.254-256) dans le Salón de los Delfines des Galeries supérieures, au Magdalénien.
Le second stade, qui semble correspondre au Solutréen, peut être subdivisé en deux phases.
Le prélèvement no 41 a déjà été daté à 19 900 ± 210 BP et se situe, d’un point de vue global, au Solutréen
moyen. La figure de quadrupède associée (Ne.241) présente des caractéristiques qui correspondent
à la date et à l’horizon proposés. Par ailleurs, le prélèvement no 37, associé à une peinture rouge
de capridé (panneau Ne.220) et mélangé au mondmilch sur le sol de la grotte, a été daté à 20 980
± 100 BP, ce qui correspond au Solutréen moyen ou, si l’on tient compte de l’écart-type, au
Solutréen ancien récemment détecté dans la Sala del Vestíbulo à Cueva de Nerja.
Le troisième stade a été établi à partir des prélèvements nos 30 et 35 et il s’inscrit dans le Gravettien.
L’échantillon no 35, trouvé dans la partie nord de la Sala del Cataclismo, provient d’une concavité
naturelle formée de mondmilch aggloméré et a été daté à 23 800 ± 140 BP. En comparaison,
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Echantillon no 3 (coquillage concrétionné) dans la Galería del Fémur.
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le prélèvement no 30, daté à 24 130 ± 140 BP, était dispersé et prélevé sur le sol de Los Órganos dans
les Galeries Inférieures. Ces datent coïncident avec le développement du Gravettien dans toute
la Péninsule ibérique méditerranéenne.
Dans la Sala del Vestíbulo de Cueva de Nerja, on trouve des indices d’occupation de technologie
gravettienne durant cette période. Étant donné les résultats désormais obtenus pour le matériel
daté, un âge plus ancien pour quelques-unes des productions pariétales de Los Órganos est
envisageable. Le motif Ne.133/III, qui présente le contour d’un cervidé en position verticale, a été
exécuté avec une « convention tri-linéaire » et daté initialement des phases anciennes du
Solutréen ; mais il pourrait être plus ancien, ce qui serait davantage cohérent avec les dernières
datations radiométriques. Dans tous les cas, il y a clairement eu une fréquentation des secteurs
les plus profonds de Cueva de Nerja à la période gravettienne.
Enfin, la phase la plus ancienne datable par 14C AMS remonte à l’Aurignacien, et le prélèvement
n 39 dans le Fondo de Cataclismo a livré la date surprenante de 35 320 ± 360 BP. En raison de sa
localisation dans les recoins des Galeries Inférieures, nous aurions aimé l’attribuer à la présence
prématurée d’Hommes anatomiquement modernes dans la grotte, cependant la datation correspond
également à la fin du Paléolithique moyen du sud de la péninsule, et dans ce cas les Néandertaliens
auraient pu fréquenter la grotte jusque dans ces salles. À présent, cette datation représente l’une
des plus anciennes connues, puisque le niveau 11 aurignacien du site de Bajondillo près de Bahía
de Málaga est daté à 32-33 ka BP, et le niveau 13, plus problématique, à 37 ka BP.
o

Nous devons souligner que nous sommes conscients que ces dates sont nouvelles et problématiques et que nous avons l’intention de continuer les datations de tout le matériel prélevé.
Nous préparons également un compte-rendu de tous les ensembles picturaux à la lumière de
ces nouvelles découvertes qui méritent davantage de réflexion.

-
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DAT6 Lbova
Article intégral, p. 1123-1128

CONTEXTE CHRONOLOGIQUE
DE L’ART PLÉISTOCÈNE EN SIBÉRIE
Lyudmila LBOVA
Quelques traits fondamentaux caractérisent le comportement symbolique des Hommes
modernes dans les assemblages archéologiques du Paléolithique supérieur ancien. Le groupe
principal dans l’art pléistocène de Sibérie comprend les ornements personnels qui font partie
d’un système symbolique (dents animales percées, coquillages, pendentifs en pierre et en os) et
les instruments de musique (par exemple sifflets ou flûtes fabriqués en os d’oiseaux).
La région étudiée se situe dans une zone de contact de paysages différents en Asie centrale et
septentrionale. Si les sites du Paléolithique supérieur sibériens sont assez nombreux, il est jusqu’à
présent difficile de cerner les débuts en raison du manque de datations fiables et de l’absence
d’analyses technologiques et typologiques détaillées des industries. L’étude de coupes géoarchéologiques clés en Sibérie a permis de reconstituer les conditions environnementales d’occupations
humaines paléolithiques et de construire un cadre chronologique général pour les principales
phases des cultures humaines.
Les occupations du Paléolithique moyen et supérieur auraient co-existé en Sibérie pendant
une longue durée, de 50 000 à 27 000 BP environ. Bien entendu, des travaux supplémentaires
seront nécessaires pour mieux comprendre les modèles chronologiques et archéologiques de
ce processus, comme l’ont montré récemment les discussions sur le registre eurasiatique de
la transition du Paléolithique moyen au Paléolithique supérieur et les origines des phénomènes
culturels du Paléolithique supérieur. Plus de 500 dates absolues ont été obtenues pour les complexes
du Paléolithique supérieur de Sibérie, basées sur des techniques de datation traditionnelles
et nouvelles (soit 14C, RTL, thermogravimétrie).
Les découvertes récentes de séries de mobilier du Paléolithique supérieur ancien indiquent
l’existence de traditions symboliques, avec plus de 100 objets en os, pierre, coquille et coquillages
de mer. Ces artéfacts proviennent de sites stratifiés tels que Tolbor (Mongolie, fouilles S. A. Gladishev) ;
Kamenka, Varvarina Gora, Khotyk (Transbaïkalie, fouilles L. V. Lbova) ; Podzvonkaya (Transbaïkalie,
fouilles V. I. Tashak) ; Voennyi Gospital, Pereselencheskyi punkt-1 (région sub-baïkale, fouilles
D. Chersky [1871], G. I. Medvedev et E. A. Lipnina) ; Kara-Bom, grotte de Denisova, grotte de Strashnaya
(région Altaï, fouilles A. P. Okladnikov, A. P. Derevianko, V. T. Petrin, M. V. Shun’kov, A. N. Zenin),
Malaya Syia (région Saïan, fouilles V. E. Larichev, Y. P. Kholushkin). Ces complexes sont datés entre
30-43 ka, et se rattachent du point de vue technologique aux phases initiales du Paléolithique
supérieur. Particulièrement intéressants sont les contextes archéologiques et chronologiques
des artéfacts (sols d’habitat, séquence de structures, structures d’habitat, …) et les objets en soi,
leurs caractéristiques morphologiques, technologiques et sémantiques. Les recherches sur les
activités symboliques humaines anciennes, l’origine et la formation d’archétypes culturels au
Paléolithique supérieur ancien (PSA) en Sibérie sont basées sur les analyses technologiques
et morphologiques d’objets témoignant de comportements symboliques qui forment l’étude
et l’interprétation de ce mobilier.
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Les analyses fonctionnelles de la technologie de production se basent sur les méthodes tracéologiques. Nous avons également utilisé la technique tracéologique synthétisée développée par
P. V. Volkov et adaptée à l’étude d’assemblages archéologiques paléolithiques et néolithiques
en Asie du nord. Les traces de production et d’utilisation et les travaux expérimentaux nous
permettent de reconstituer les processus technologiques de fabrications lithiques.
Plusieurs artéfacts remarquables du PSA (35-40 ka) avec une forme géométrique et des caractéristiques morphologiques différentes forment un groupe particulier. Ce sont : perles de talc,
agalmatolite (stéatite) de forme lenticulaire, un pendentif unique allongé avec un trou central
biconique, une perle en os rectangulaire (grotte de Strashnaya, Tolbor, grotte de Denisova),
et des objets en coquille d’œuf d’autruche avec traces de forage (Podzvonkaya). Les pendentifs en
pierre décorés des collections archéologiques sont datés de 25-30 ka (Khotyk 2, Pereselencheskyi
punkt-1). Cependant, la décoration de parures n’est pas observée dans les assemblages anciens
datés à 35-40 ka.
Il convient de mentionner aussi la découverte d’instruments musicaux dans les couches du
Paléolithique supérieur ancien dans la région du Baïkal : fragments de flûte (Khotyk) et de sifflet
(Kamenka-A), similaires aux exemples des fouilles allemandes.
Les méthodes géoarchéologiques destinées à élaborer des schémas chrono-stratigraphiques et
culturel-historiques détaillés ont permis d’identifier des sites chronologiquement divergents
dans le sud de la Sibérie. Le Paléolithique supérieur ancien est représenté par deux tendances
technologiques. Celle qui prédomine est basée sur une production laminaire (deux versions du
complexe industriel – la tradition de Kara-Bom et la tradition de Kara-Kol) et l’autre, secondaire,
se compose d’autres techniques de débitage (nucléus orthogonaux et outils sur éclats entre
autres). À notre sens, il n’existe que très peu, voire aucune, continuité entre les assemblages
paléolithiques moyen et supérieur. Généralement, les complexes culturels associés aux Hommes
anatomiquement modernes apparaissent dans la région autour de 40 000-50 000 14C BP. L’apparition
d’art à cette époque en Sibérie (grotte de Denisova, Khotyk, Kamenka-A, Podzvonkaya, …) indique
une origine du comportement symbolique en Sibérie bien plus ancienne qu’on ne l’avait pensé.

-
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DAT7 Tacon-Langley
Article intégral, p. 1129-1155

DATATIONS DE L’ART RUPESTRE
EN AUSTRALIE ET AU-DELÀ :
que nous apprennent-elles ?
Paul S. C. TAÇON, Michelle C. LANGLEY

L’un des plus grands défis de la recherche sur l’art rupestre réside dans des datations précises
et fiables. Un enjeu connexe est celui de l’interprétation – que signifient réellement ces données
chiffrées ? Dans notre article, nous passons en revue brièvement les résultats des programmes de
datation de l’art rupestre en Australie et ceux entrepris dans d’autres parties du monde, résumant
et analysant plus de 700 résultats de datation directe de l’art rupestre. Nous avons identifié un
certain nombre de problèmes liés aux résultats ainsi que des disparités attribuables à la taphonomie
et aux différences culturelles. Nous avons également observé certains points de convergence, à la fois
en terme de changements temporels et spatiaux dans l’art rupestre, mais aussi dans la manière
dont les résultats des datations sont (mal)interprétés. Une question particulière qui a orienté notre
discussion fut de savoir si un art figuratif pléistocène existait en dehors de l’Europe et, si non, de
comprendre pourquoi il s’est développé avec une telle ampleur partout ailleurs à l’Holocène.
Il s’agit d’une analyse préliminaire qui, bien que très complète et représentative, n’inclut
cependant pas tous les résultats de datation de l’ensemble du corpus de données. De plus, beaucoup
de nouveaux résultats ont été annoncés au Congrès de l’IFRAO en 2010 et sont sous presse, comme
c’est le cas pour d’autres données de diverses régions du globe. En effet, la datation directe de l’art
rupestre croît à une si grande allure que les bases de données doivent être continuellement mises
à jour. Ainsi, nous n’avons présenté qu’un simple aperçu au Congrès et n’avons pas inclut d’article
complet dans les Actes. Il est prévu de publier une base de données et des analyses plus complètes
plus tard. Cependant, un premier résultat intéressant est que seules les peintures de 11 sites en
grottes (7 en France et 4 en Espagne) ont été datées de manière fiable au Pléistocène.
Nous constatons que les datations directes de l’art rupestre en sont encore à un stade précoce,
que les résultats jusqu’à présent ont produit une image biaisée du passé et que nous ne sommes
toujours pas en mesure de construire des chronologies robustes dans différentes parties du monde,
encore moins de les comparer entre elles. Ce n’est pas dire que de telles comparaisons sont futiles
ou qu’elles ne seront pas possibles dans le futur. Au contraire, l’élaboration de chronologies solides
est une priorité pour la recherche mondiale sur l’art rupestre. Cependant, les méthodes de datations
actuelles doivent être remises en question, affinées et croisées, dans la mesure du possible. Cela
nécessite l’invention de nouvelles méthodes et l’emploi de nouvelles formes de technologies.
De nouveaux moyens de comparaison de l’art rupestre d’une région à l’autre doivent être
développés pour apporter rigueur et validité à de tels exercices. À cet égard, de nouvelles perspectives
apportées par la recherche en neuroscience pourraient s’appliquer à de telles études comparatives
comme moyen de contrôle, surtout pour ce qui concerne les images naturalistes figuratives.
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Patrick Lamilami et Paul S. C. Taçon échantillonnant des dessins à la cire d’abeille pour datation,
Wellington Range, Arnhem Land, 2009.

Pendant des décennies, la majorité des chercheurs ont soutenu que les premières images naturalistes figuratives sont apparues en Europe, il y a plus de 30 000 ans, et se sont ensuite diffusées
d’une manière ou d’une autre dans d’autres régions de la planète. D’autres prétendent qu’elles
sont survenues à différentes périodes et à différents endroits. Notre recherche suggère que si l’art
rupestre naturaliste figuratif ancien a survécu plus longtemps en Europe, c’est pour des raisons
taphonomiques. De plus, les datations directes et indirectes de différentes parties du monde
suggèrent qu’il existerait un art rupestre naturaliste figuratif pléistocène dans quelques zones isolées
(par exemple dans certaines parties du nord de l’Australie, au Timor, peut-être au nord-ouest
du Yunnan, Chine et dans certaines parties de l’Inde et d’Afrique) mais que nos connaissances sur
leur âge sont gênées par l’état actuel des techniques de datations.
Bien que les processus taphonomiques aient un impact plus important à mesure que l’on recule
dans le temps, l’utilisation de l’imagerie naturaliste figurative s’est considérablement développée
durant l’Holocène à travers le monde. Ceci est en partie le reflet d’une croissance démographique,
mais avec le bouleversement environnemental, l’utilité d’une telle imagerie comme dispositif de
communication aurait certainement été décisif, voire essentiel, pour la survie. Certains aspects
de l’économie, de l’identité, de la spiritualité, des relations à la terre, aux autres créatures et aux
autres groupes humains auraient changé de façon extrême durant la transition PléistocèneHolocène et au-delà. Les images naturalistes figuratives auraient joué de nombreux rôles, servant
de médiation, exprimant le changement tout en réaffirmant le passé, afin d’accompagner la prise
de décisions quant à l’avenir.
L’image qui ressort alors n’est pas simple. L’art naturaliste ancien a le mieux survécu en Europe.
La neuroscience nous apprend que tous les groupes d’hommes modernes avaient la capacité de
produire une imagerie naturaliste figurative. La taphonomie a eu un effet dévastateur sur l’art ancien
en dehors des grottes calcaires et en dehors de l’Europe. L’état des techniques de datation de
l’art rupestre est, à bien des égards, encore expérimental et limité. Beaucoup d’interprétations
restent spéculatives. La véritable histoire est probablement beaucoup plus complexe que nous
ne l’envisageons.
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DAT8 Kumar-Bednarik
Article intégral, p. 1157-1166

LES DIFFICULTÉS À DÉTERMINER
L’ANCIENNETÉ APPROXIMATIVE DE PÉTROGLYPHES
DU PALÉOLITHIQUE ANCIEN EN INDE
Giriraj KUMAR, Robert G. BEDNARIK

Le Projet EIP a fourni des preuves sans ambiguïté de pétroglyphes du Paléolithique ancien
découverts à Bhimbetka et Daraki-Chattan en Inde centrale. Afin d’obtenir des dates absolues, des
recherches ont été menées depuis 2001 par des scientifiques indiens et australiens de l’IFRAO
pour relever le défi. Nous avons tenté des datations OSL des sédiments provenant de coupes des
deux sites, des datations AMS 14C de silice amorphe, des datations de séries U/Th de revêtements
ferromanganiques déposés sur les pétroglyphes et rochers stratifiés et la datation par microérosion
des cupules. Nous avons rencontré une série de problèmes en employant ces méthodes et n’avons
pas pu obtenir de résultats satisfaisants.

Robert G. Bednarik enregistrant les mesures radiométriques lors du prélèvement
d’échantillons pour datation OSL de la tranchée de V. N. Misra à Bhimbetka.
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Jusqu’à présent nous n’avons obtenu que des âges minima, dont certains extrêmement conservateurs. Nous n’avons pas pu déterminer l’instant véritable d’exécution des pétroglyphes, qui, selon
la répartition des blocs de roche exfoliée avec cupules détachées et la présence de percuteurs
servant à la réalisation de cupules dans l’industrie de type oldowayen, seraient d’origine paléolithique ancien. Donc les dates minima ne sont pas pertinentes, surtout dans le cas de DarakiChattan. Le seul résultat satisfaisant est l’indication conservatrice que les pétroglyphes du
Paléolithique inférieur à Bhimbetka sont beaucoup plus anciens que 100 ka.
Deuxièmement, les laboratoires analysant les matériaux tels que les revêtements peuvent
donner des estimations d’âge de ce genre de dépôts directement liés à l’art rupestre, mais pas
la date véritable de la production en question. Ainsi, les scientifiques qui travaillent à obtenir des
dates pour les pétroglyphes du Paléolithiques ancien doivent-ils considérer de nombreux facteurs
de complication. Plus l’objet ou la production d’art est ancien, plus il est crucial de clarifier correctement les problèmes taphonomiques. La possibilité de conservation et de trouver des preuves
d’activités artistiques d’une si grande ancienneté devient incroyablement infime avec l’âge.
De plus, dans ce genre d’entreprise de datation, nous devons nous assurer que nous étudions
la surface ancienne d’origine d’un pétroglyphe, ce qui est quasiment impossible dans le cas présent,
ou dans le cas d’une surface exfoliée. À Daraki-Chattan, la surface a subit une série régulière de
dépôts et de micro-exfoliations, ainsi qu’une exfoliation à large échelle par l’insolation. Ces processus
continuent encore aujourd’hui. Enfin, toutes méthodes de datation radiométrique sont sujettes
à des ensembles particuliers de qualification et limitations ; elles offrent des propositions scientifiques, non pas des renseignements factuels d’âge, et doivent toujours être testées.
Nos efforts pour utiliser diverses méthodes de datation à cet égard ont échoué jusqu’à maintenant,
surtout à Daraki-Chattan. En tant que scientifiques de l’art rupestre nous devons continuer
nos efforts d’investigation et essayer d’autres méthodes à l’avenir. Nous attendons les résultats de
la méthode U-Th et nous explorons la possibilité d’utiliser la méthode cosmogénique 26Al-10Be.
En attendant d’obtenir des résultats satisfaisants, nous ne pouvons que nous appuyer sur les indices
archéologiques traditionnels que nous avons obtenus, qui démontrent sans ambigüité l’ancienneté
paléolithique inférieur de ces cupules.
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Article intégral, p. 1169-1182

LA PERTINENCE DE LA SCIENCE MÉDICO-LÉGALE
DANS LES RECHERCHES SUR LE PLÉISTOCÈNE
Yann-Pierre MONTELLE, Robert G. BEDNARIK

Le processus, en médecine légale, suit cinq étapes méthodologiques de base : la détection ;
la documentation ; le prélèvement ; l’analyse ; l’interprétation. Le point commun à toutes ces étapes
est le concept de preuve. À la question, « qu’est ce qui constitue une preuve ? », en raisons des
contraintes de place, seule une définition générique sera proposée ici : les preuves regroupent tous
les éléments observés sur une scène (un site) et potentiellement prélevés. Dans ces circonstances,
il est important de rappeler que ces recherches se font en l’absence complète d’informateurs et
par conséquent de motivations ou de raisons. Un site d’art rupestre devient une « scène de crime ».

Une preuve qui n’oublie jamais…
Même en l’absence « d’auteur(s) », nous sommes encore capable de retrouver leurs comportements en se basant sur le fait que « partout où il marche, tout ce qu’il touche, tout ce qu’il laisse,
même inconsciemment, servira de témoin silencieux » (Harris v United States 1947).
Le concept de preuve est lié au principe d’échange. « Les éléments de preuves sont un terme
générique pour les petites particules, souvent microscopiques, de matériaux de types divers,
qui sont transférées entre les gens, les lieux et les objets, et qui persistent pendant un temps »,
selon Houck. Les traces sont d’une extrême importance pour déterminer la nature du transfert.
En médecine légale, les éléments de preuve consistent en n’importe quel type de matériau laissé
sur la scène. Dans le contexte des indices en art rupestre, les éléments de preuve résultent du
contact entre la surface du site et les matériaux transportés, appliqués, abandonnés et enfouis.
La typologie générique des indices comprend, entre autres, les empreintes de doigts, les cheveux,
les fibres, les traces de terre, de résidus organiques, d’ADN, etc. Le degré de force impliqué dans
le processus de production d’indices résultera dans le transfert d’une quantité variable de substance
de la surface du substrat à la surface de l’outil, et vice versa. Les traces transférées que l’on trouve
sur des surfaces modifiées peuvent aider à reconstruire la nature biomécanique du contact, la
provenance de la substance, une date absolue ou relative pour le transfert, et une fois soigneusement
examinées, peuvent potentiellement alimenter l’interprétation que l’on en déduit.

La taphonomie des éléments de preuves
La taphonomie des éléments de preuve, ici définie comme « la dynamique des preuves » (DP)
constitue un autre aspect fondamental de la médecine légale qui devrait être la norme dans
les enquêtes sur l’art rupestre. La DP renvoi à n’importe quel agent ayant joué un rôle dans
le changement, le transfert, la dissimulation ou l’éradication de traces matérielles. La DP entre
en jeu dans l’intervalle qui commence avec la découverte des éléments de preuve jusqu’à leur
analyse complète, soit in situ ou dans des conditions de laboratoire.
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L’utilisation du MEB pour la discrimination de particules de quartz dans l’hématite
(Université de Canterbury, Nouvelle-Zélande).
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Établir le fait que les contacts laissent des traces n’est pas suffisant en soi. La considération
des influences qui ont modifié les preuves matérielles identifiées avant leur examen ou à sa suite
est souvent absente des analyses. La liste des modifications taphonomiques possibles d’un élément
de preuve est trop volumineuse pour être détaillée ici ; il suffit de préciser que l’enquêteur doit
comprendre l’histoire taphonomique d’un site ou d’un artefact et aussi comment ces processus
d’altération ont pu influencer la forme et la localisation des preuves telles qu’on les observe
au moment de leur découverte.
La gamme des modifications en tant que produits dérivés de la DP est vaste et complexe. Les
preuves matérielles peuvent se trouver modifiées au niveau microscopique ou macroscopique.
Indexer ces modifications est une condition préalable nécessaire. Avant le prélèvement d’échantillons et d’indices concrets, il faut analyser minutieusement le site et les artefacts pour que toute
modification observée puisse être documentée afin d’être reproduite. La reproduction est le point
culminant du processus médico-légal. Grâce à des expérimentations contrôlées, l’enquêteur
pourra reproduire les aspects de l’histoire taphonomique et l’environnement, ainsi que le processus
biomécanique responsable du dépôt des traces et de la modification des preuves matérielles
observées. Ce n’est qu’alors que les données récoltées pourront être utilisées pour tester les hypothèses et les propositions.

Une nouvelle discipline ?
Cette approche inspirée de la médecine légale ne devrait pas être perçue comme une nouvelle
discipline, mais plutôt être considérée comme un forum où l’on pourrait effectivement synthétiser
les efforts faits dans le passé, les développements récents et les innovations futures. Le but est de
créer un axe rigoureux et cohérent autour duquel les disciplines connexes s’articulent et communiquent en ayant recours à des méthodologies standardisées pour récolter, analyser et décrire
les preuves et évaluer les propositions. L’aube de cette approche remonte à 1957 avec la publication
de Prehistoric Technology par S. A. Semenov. L’idée d’une analyse reproductible était donc lancée et,
combinée à la tracéologie et la microscopie, elle rapprocha de la médecine légale les recherches
sur notre passé. Les méthodes révolutionnaires de Semenov ont inspiré de nombreux chercheurs,
dont A. Marshack et F. D’Errico. L’analyse interne de Marshack nous a introduit au concept médicolégal de l’analyse des traces et des marques d’outils. D’Errico, quant à lui, a rendu à l’analyse
microscopique ses lettres de noblesse en démontrant que les marques d’outils et autres traces sur
les objets mobiliers pouvaient être identifiées de manière empirique et ainsi corrélées aux preuves
recueillies. La correspondance des altérations observées aux preuves concrètes est au cœur de
la médecine légale. Inspirés de ces méthodologies robustes et rigoureuses, les chercheurs récents
ont fait l’effort louable d’adopter certaines de ces techniques et de les adapter aux conditions de
terrain. La liste exhaustive des innovateurs commencerait certainement avec le travail remarquable
des équipes travaillant à la grotte Chauvet. De grandes parties de la grotte ont été scellées pour
de futures recherches qui bénéficieront à l’évidence de technologies plus avancées. Il en résulte
que de vastes zones sont conservées où les témoignages matériels sont sans aucun doute intacts,
non contaminés – une « scène de crime » parfaite.

-
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Article intégral, p. 1183-1195

INDEX DES TRACES ET DES MODIFICATIONS
ANTHROPIQUES EN MILIEU KARSTIQUE PROFOND
Yann-Pierre MONTELLE

Indexer les traces observées en milieu souterrain est une contribution fondamentale pour
les futurs travaux sur l’utilisation des grottes par les hommes du Paléolithique. Cette investigation
à tendance taxonomique est fondée principalement sur le principe forensique « d’échange » lors
du contact entre deux agents et les traces que ce contact produit. L’observation, l’analyse, et
la reproduction en laboratoire des processus biomécaniques et taphonomiques impliqués dans
la production et la préservation de ces traces sont aussi un aspect important de cette recherche.
Un catalogue de traces et de modifications structurales doit être mis en place et son contenu fondé
sur l’observation, la documentation, la taxonomie et l’analyse comparative entre traces laissées
par des spéléologues actuels et traces analogues trouvées dans les sites souterrains préhistoriques ;
tout ceci représentant une banque de données empiriques que les chercheurs pourront utiliser
pour corroborer, questionner ou mettre en place des hypothèses nouvelles sur l’utilisation des
grottes par les humains dans la préhistoire. En 1919, dans son discours de réception à l’Académie
des Sciences, le lyonnais Edmond Locard (1877-1966), spécialiste en criminologie et pionnier de
la police scientifique, postulait : « Tout auteur d’un crime laisse obligatoirement sur les lieux de
son forfait des témoins matériels de sa présence ». Ce principe est aujourd’hui connu dans le monde
de la police scientifique sous le nom de Principe d’Échange de Locard (PEL). PEL peut se résumer

L’auteur observe des traces anthropiques sur un sol argileux
dans la Salle des Croisillons, grotte Chauvet (cliché : J.-M. Geneste, 2008).
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ainsi : lorsqu’il y a contact, il y a transfert – ce peut être un transfert de dimension cosmique
ou microscopique ; quelle que soit la nature de ce transfert, il laissera sa trace, une trace dont
la permanence est à la mesure des aléas taphonomiques auxquels elle est soumise ; sa détection et
son interprétation seront dictées par la connaissance taxonomique de l’investigateur. Adapté aux
conditions souterraines des grottes profondes, ce principe d’échange de Locard devient l’axiome
fondamental pour une investigation rigoureuse « des interférences entre l’homme et la grotte ».
Traces indicatives d’un geste logique, d’un piétinement qui suggère l’arrêt, ou traces d’aménagement pour faciliter la progression sont en général localisées sur des surfaces qui ont résisté aux
ruissellements, aux piétinements et autres aléas.
On connaît les traces de pied, de la main, du genou, de sagaie ; le transport de matériel organique qui se casse et que l’on piétine ; les mouvements de matériaux osseux qui laissent leurs
empreintes négatives ; ou encore les traces de modifications des éléments structuraux de la cavité
(concrétions brisées, par exemple). Mais il y a aussi les traces que nous ne pouvons pas encore
identifier, faute de ne pas les avoir « pensées ». Elles demandent une autre approche paléoichnologique. Elles sont indissociables des processus biomécaniques dont elles sont les signatures. Ces
traces auront été soumises aux modifications taphonomiques qui caractérisent les milieux souterrains. Ainsi, il faudra analyser le sol en tenant compte de ces modifications, et ce qui peut paraître
appartenir au registre du banal deviendra rapidement le sujet ichnologique d’un comportement
original. La progression systématique du spéléologue sera dictée par le volume des traces observées et,
conscient des modifications que sa progression implique, il devra relever précisément toutes
les traces identifiables. Ceci implique que le spéléologue puisse intégrer à la fois des techniques de progression ajustées aux exigences du terrain et une connaissance globale de la cavité
(du point de vue karstique, géologique, climatologique, taphonomique) pour pouvoir identifier et
caractériser la nature et la typologie des traces et des modifications observées.
La morphologie de la cavité est un facteur déterminant dans le choix des trajectoires. Que
ce soit en condition verticale ou horizontale, il a été observé que le cheminement suit une logique
topographique. La progression du spéléologue forme un axe de circulation ponctué par les aspects
morphologiques des sols et des parois. Les témoignages que nous ont laissés les spéléologues à
travers le temps peuvent être arbitrairement taxonomisés en deux catégories principales :
contacts volontaires et contacts involontaires. Nous pouvons ainsi dégager trois groupes de traces :
le premier concerne des traces de progression (empreintes dynamiques de pied ou de main,
glissades, chutes, bris de concrétions) ; le deuxième regroupe les traces d’arrêt (brève station,
« pause », reprise de souffle, expectative devant les difficultés, problèmes d’orientation, d’éclairage) ;
le dernier est celui des traces d’aménagement (modifications du site).
Cette taxonomie est une base solide sur laquelle on peut ajouter d’autres critères, tels que :
les variations morphologiques de l’espace traversé ; les capacités physiques de l’individu ; son âge ;
les connaissances préalables de la topographie ; les moyens techniques utilisés pour faciliter
la progression en terrain difficile ; l’éclairage ; la présence simultanée de prédateurs… Cette liste
non-exhaustive et préliminaire est néanmoins suffisamment descriptive pour illustrer le niveau
de complexité où cette taxonomie opère. L’analyse d’une trace ne doit pas se contenter d’observations empiriques quant à sa morphologie et sa typologie, mais doit venir s’inscrire dans un cadre
de recherche où cette trace est projetée dans un système analytique axé sur des questions telles
que fonctions et motivations.
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Article intégral, p. 1197-1206

LES EMPREINTES DE MAINS DANS L’ART PARIÉTAL :
possibilités et limites d’interprétations mises en relief
par l’anthropologie médico-légale
Jaroslav BRŮŽEK, Martina LÁZNIČKOVÁ-GALETOVÁ
Patrik GALETA, Jéremy MAESTRACCI

En art pariétal, les empreintes de mains sont parfois directement attribuées aux auteurs des
représentations situées à leur proximité. Les récents essais pour estimer leur sexe à partir des
empreintes de leurs mains s’appuient sur l’existence d’un certain dimorphisme sexuel au niveau
de la partie anatomique et de ses dimensions, plus particulièrement sur l’indice de proportion
entre la longueur du deuxième et du quatrième doigt (« digit ratio » ou indice de Manning). Le but
de notre étude est de montrer, du point de vue de l’anthropologie médico-légale, quelles sont
les précision et fiabilité de la détermination du sexe à partir de cet indice et des dimensions.
L’échantillon étudié est composé de 100 sujets adultes d’une population homogène, soit
50 hommes et 50 femmes, étudiants de l’Université Bordeaux 1, âgés entre 19 et 28 ans, avec
une stature moyenne égale à 1 646 mm chez les étudiantes et à 1 783 mm chez les étudiants.
Nous avons mesuré six dimensions linéaires, la longueur et la largeur de la main, et les longueurs
des doigts du rang 2 (D2) au rang 5 (D5) selon les définitions de Martin présentées dans l’ouvrage
de Knussmann publié en 1988. À partir de ces mesures, deux indices ont été calculés.
Avant de parler des résultats, il est indispensable d’éclairer la terminologie employée. Dans
le domaine médico-légal, la technique de classification la plus répandue est l’analyse discriminante
qui mène à établir des fonctions discriminantes (FD). On a recours à des termes comme la précision (taux des individus classés en concordance avec le sexe réel) et la fiabilité des méthodes (taux
d’individus classés correctement dans une autre population), le critère habituel de classification
correcte (au seuil de probabilité à 0,5) et le taux de classification fiable (au seuil de 0,05).
Pour répondre à la question sur la possibilité de déterminer le sexe à partir des empreintes de
mains, nous avons testé la fiabilité de la FD no 3 proposées par Snow en 2006 dans la revue Antiquity
qui atteint une précision de 79 %. Elle classe correctement 73 % des cas de l’échantillon français.
Toutes les femmes sauf une sont déterminées correctement tandis que la moitié des hommes est
classée comme des femmes. La zone de chevauchement commune pour les deux sexes est par
conséquent très large. Pour cette raison, le taux de classement fiable est très bas (24 %) avec
seulement une femme et 21 hommes sur 100 sujets. Pour conclure, la FD no 3 n’est pas fiable et
son emploi n’est pas recommandé.
La deuxième FD no 4 de Snow a recours aux indices (celui de Manning D2/D4 et celui des D2/
D5). Le taux de classification correcte concerne uniquement 59 % des cas de l’échantillon d’origine
de Snow. L’application de cette fonction dans la série française a complètement échoué elle aussi.
Tous les individus se situent dans la zone des valeurs masculines. La FD no 4 est inadéquate pour
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Main négative rouge dans la grotte Cosquer
(cliché : J. Clottes).
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l’estimation du sexe à partir des empreintes de mains. Dans un second temps, pour écarter l’idée
que la cause de l’échec de l’emploi des fonctions discriminantes de Snow repose sur les modalités
du dimorphisme sexuel de la main de la population française, nous avons effectué un calcul de
fonctions discriminantes propres à notre échantillon. La fonction discriminante calculée dans
la série française à partir des mêmes variables permet un taux de classification plus élevé (89 %).
Les dimensions des mains comme des autres parties du corps sont forcément influencées par
le format qui gomme en partie l’effet de forme, comme Bruzek et Murail l’ont souligné dans leur
synthèse publiée en 2006. Les fonctions discriminantes des dimensions de la main ainsi que des os
sont en général spécifiques pour une population donnée. La variabilité de l’indice de Manning
est énorme. Les différences de sexe existent dans chaque population, mais des valeurs absolues
de l’indice sont variables pour chacune. Cette remarque est la principale cause empêchant l’utilisation des fonctions discriminantes pour la détermination du sexe.
La main de l’Homme montre un dimorphisme sexuel significatif lié à la taille. Malgré cette
expression différentielle, l’analyse discriminante des variables de la main autorise un taux de
classification correcte relativement élevée (environ 80 %), mais avec une zone de chevauchement
très large. Ce fait réduit le taux de classification fiable et joue un rôle prédominant dans son emploi
dans un but de classement. L’expérience tirée d’une analyse anthropologique médico-légale
montre que la détermination du sexe des empreintes de mains en art pariétal n’est pas fiable.
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MÉTHODES ET APPROCHES NOUVELLES
POUR L’ÉTUDE DES TRACÉS DIGITÉS
Leslie Van GELDER

Les tracés digités, des traits dessinés aux doigts sur des surfaces molles, apparaissent dans de
nombreuses grottes paléolithiques dans tout le sud-ouest de l’Europe, en Australie et en Nouvelle
Guinée. Ces tracés comprennent des images figuratives, des formes symboliques reconnues et
le plus souvent des lignes qui ne forment aucun symbole, motif ou image identifiables.
Mon travail s’est principalement focalisé sur l’élaboration et l’essai de méthodologies concernant
l’exactitude avec laquelle on peut distinguer des traceurs individuels au sein du contexte de la
grotte. Si l’on arrive à déterminer les actions et activités des individus, cela apportera un meilleur
éclairage sur la raison d’être et le sens des comportements, permettant ainsi aux chercheurs,
pour la première fois en art rupestre, de séparer le comportement particulier de l’individu du
comportement culturel général. De plus, cette démarche extrait les individus de l’abstrait pour
les restituer à leur singularité passée, les imprégnant à nouveau de leurs identités individuelles.
Cet article résume brièvement les avancées méthodologiques dans l’étude des traces de doigts,
en mettant l’accent sur la détermination des individus, et il procède à une nouvelle enquête
méthodologique sur l’étude des images figuratives digitées. Les pierres angulaires de cette approche
ont systématiquement été d’incorporer de multiples examens des tracés analysés, d’engager des
travaux expérimentaux en laboratoire, tout en mettant de côté les interrogations sur leurs significations pour se consacrer aux questions pour lesquelles nous pouvons apporter des réponses.
Les données physiques des tracés eux-mêmes comprennent ce que nous recherchons, soit : comment
ont-ils été fabriqués, comment ont-ils fonctionné et qui étaient leurs auteurs ?

Mammouth 223
(situé dans la galerie Henri Breuil) à Rouffignac.
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Les recherches précédentes sur la détermination des individus ont suggéré que l’on peut établir
une image de plus en plus fiable de l’identité d’un traceur individuel en mesurant la largeur
d’une unité de trois doigts. Nos travaux sur le terrain, cependant, nous incitent à nous demander
quel est le point de mesure le plus juste pour déterminer un individu particulier.
On peut établir les caractéristiques uniques spécifiques d’un individu si elles sont distinctives
ou singulières. Dans certains cas précis, on peut calculer la distance réelle entre les hauteurs
des doigts pour un individu par triangulation. L’épaisseur ou la minceur des extrémités peut être
notée pour aider à la détermination de l’âge du dessinateur.
On connaît des animaux dessinés au doigt dans les grottes de Gargas et de Rouffignac parmi
tant d’autres. Cette étude concerne 8 mammouths différents dessinés au doigt dans la grotte de
Rouffignac et elle compare les données enregistrées sur place avec le travail expérimental
en laboratoire. Des individus contemporains ont créé une série de mammouths dessinés au doigt
à la main droite et gauche sur du plâtre étalé sur des feuilles de carton maintenues à hauteur
du torse pour simuler un emplacement de paroi.
La question centrale de cette enquête fut : Peut-on déterminer l’individu qui a dessiné un animal
au doigt en se basant sur les dimensions des doigts ?
1.
2.
3.
4.

Les autres interrogations soulevées en tentant de répondre à cette question furent :
Si nous connaissons la largeur de trois doigts d’un individu et connaissons la dimension du doigt qui
a servi à dessiner, peut-on l’identifier en se basant sur cette mesure lors du dessin d’un animal ?
Est-ce que la largeur du trait réalisé avec ce seul doigt varie ?
S’il existe une variabilité dans la dimension d’un trait digité unique, quel est le meilleur endroit
à mesurer sur un animal représenté pour déterminer la corrélation la plus fiable avec un doigt
« connu » ?
Si l’on peut identifier de façon sûre un individu à l’aide de cette méthode, quels sont les facteurs qui
expliquent les différentes dimensions pour un individu connu lorsqu’il créé un même animal ?

En fin de compte, d’après le travail d’observation en laboratoire et les mesures de 8 mammouths
au sein de la grotte, il semblerait que la mesure de la seule largeur du doigt ne soit pas un moyen
exact de reconnaissance de l’identité d’un artiste pour une image réalisée avec un seul doigt. Nous
ne pouvons pas corréler avec précision les tracés à trois doigts pour dire s’ils ont été tracés ou non
par le même artiste qu’un trait figuré ou même pour déterminer si les unités digitées à proximité
ont été crées par le même individu. Si l’on se fie uniquement aux données, nous nous devons
de dire qu’il n’est pas possible de relier ces traits entre eux pour révéler une identité individuelle.
Le travail en laboratoire comme celui décrit ici est impératif pour les spécialistes cherchant à
développer des méthodes adéquates et précises qui peuvent livrer des données fiables sur le terrain.
De nouvelles technologies et méthodes offriront de meilleurs moyens qui pourraient permettre
d’approfondir les enquêtes sur l’identité des individus d’après les données physiques qu’ils laissent
derrière eux. À cette étape, bien que la mesure d’animaux dessinés au doigt soit importante,
les dimensions du trait ne constituent pas encore un moyen et une méthode appropriés pour
déterminer l’identité d’un individu même au sein d’un groupe d’individus connus.
Dans l’ensemble, l’utilisation de la mesure d’unités à trois doigts pour déterminer des individus
continue à s’avérer fructueuse, continuellement peaufinée par des observations répétées. Au fur
et à mesure que les chercheurs appliquent cette approche et affinent son utilisation, le corpus de
nos connaissances sur les dessinateurs de tracés digités du Paléolithique supérieur continuera
sans doute à croître.
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Article intégral, p. 1221-1238

LA GROTTE ORNÉE PALÉOLITHIQUE
DE BAUME LATRONE (GARD, FRANCE) :
la 3D remonte le temps…
Marc AZÉMA, Bernard GÉLY,
Raphaëlle BOURRILLON, David LHOMME

Depuis 2009, la reprise de l’étude de la grotte de Baume Latrone (Gard, France), dirigée par
Marc Azéma, porte sur le relevé de ses étonnantes images pariétales, dessinées à l’argile ou
gravées sur le calcaire, en combinant les techniques traditionnelles et la numérisation tridimensionnelle. À terme, cette association technologique permet d’introduire une quatrième dimension
dans le modèle numérique de terrain en confrontant plusieurs états chronologiques de la paroi,
vandalisée puis nettoyée durant les années 1980, et voyager ainsi dans le temps…

Une grotte à redécouvrir
La Baume Latrone est l’une des cinq grottes ornées du département du Gard. Les figures ornent
en grande partie les parois ouest de la Salle Bégouën. Elles furent découvertes en 1940 puis étudiées
par A. Glory et P. Fittes la même année. Dès la découverte des œuvres pariétales, la grotte souffre
du passage des hommes, subit des actes de vandalisme. Deux campagnes de restauration furent
effectuées en 1982 / 1984 par I. Dangas et J. Brunet pour le Laboratoire de Recherche des Monuments
Historiques. Le Grand Plafond, ensemble graphique le plus spectaculaire, est composé d’une
grande représentation de félin (3 m) entourée de 7 ou 8 mammouths et d’un animal plus particulier,
cheval et / ou rhinocéros. Le style des images est original, le profil des animaux réduit à l’essentiel,
certains détails anatomiques étant négligés. Gravure et peinture sont employées, mais c’est
la technique polydigitale à larges bandes qui fait l’originalité du décor pariétal de Baume Latrone.
Malgré l’impossibilité de cerner précisément la ou les périodes de fréquentations humaines
de la cavité, ceci en raison de l’absence d’artefacts significatifs et de charbons de bois, tous
les auteurs s’accordent cependant pour attribuer le décor à une phase ancienne de l’art pariétal.

L’apport du scan 3D au relevé d’art pariétal de Baume Latrone
L’étude des parois ornées porte avant tout sur l’enregistrement et l’analyse des différentes
interventions humaines. Le relevé d’après photographie, technique habituelle employée en grotte
ornée et en art rupestre, bénéficie depuis une quinzaine d’année des acquis de la numérisation
tridimensionnelle (relevé d’après orthophotographie).
Une première campagne de relevé tridimensionnel fut effectuée dans la Salle Bégouën, en janvier
2009, afin de numériser dans un premier temps l’environnement des figures. En 2010, une seconde
mission consista à numériser la totalité du Grand Plafond avec une précision inframillimétrique.
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Le mammouth no 11 scanné de nos jours à 1941 et bientôt restauré dans son état originel
(2010, cliché : ATM3D ; 1979, cliché : A. Ruppel ; 1941, archives L. Bégouën).
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En parallèle, une couverture photographique intégrale du Grand Plafond fut effectuée : 205 clichés,
après un traitement ultime par ordinateur (niveaux, contraste et netteté optimisés ; organisation
des clichés), furent prêts pour le mapping 3D. À terme, des orthophotographies ont été générées
pour servir de support au relevé. Une fois achevé, ce relevé pourra être réintégré dans l’environnement tridimensionnel originel du modèle.

Retour vers le passé
À Baume Latrone, la mise en place de la méthode de relevé d’après orthophotographie nous a
ouvert une dimension inattendue : le temps. En effet, la paroi ornée de nos jours diffère de celle
observée par les découvreurs en 1940. Son état a évolué à la suite du vandalisme des premières
décennies ou des opérations de restauration des années 1980. Or, ces « périodes » ont bénéficié
d’une documentation photographique. Depuis le début de notre étude, nous avons rassemblé ces
précieux témoignages, une photothèque de centaines de clichés en cours de traitement et provenant
des archives.
Une première analyse de cette base de données photographiques permet, malgré les limites
technologiques inhérentes au moment où les clichés ont été réalisés (différences de format, noir
et blanc et couleur), d’envisager de modéliser, en suivant la méthodologie détaillée précédemment et
en calibrant les clichés entre eux, plusieurs états de surface sur le modèle numérique de terrain,
parois et sols compris.
Ce voyage dans le temps pourra aller encore plus loin. Le virtuel nous autorise à envisager
une véritable restauration virtuelle de la paroi ornée (et des sols), comparable à celle effectuée sur
le Grand Panneau de la grotte de Marsoulas.

-

  246  

L’art pléistocène dans le monde
Actes du Congrès IFRAO, Tarascon-sur-Ariège, septembre 2010

FOR6 Krishna-Kumar
Article intégral, p. 1239-1255

COMPRENDRE LA CRÉATION DES PETITES
CUPULES CONIQUES À DARAKI-CHATTAN (INDE)
Ram KRISHNA, Giriraj KUMAR

Depuis 2002, nous poursuivons nos efforts pour comprendre la création des cupules de DarakiChattan par l’expérimentation. Le présent article présente nos résultats. Daraki-Chattan, l’un des
sites à cupules paléolithiques les plus riches au monde, est situé dans les contreforts de quartzite
fortement métamorphique de la colline de Indragarh dans le bassin de la Chambal en Inde centrale.
Il comprend plus de 500 cupules sur ses deux parois verticales. Les fouilles effectuées dans le cadre
du projet EIP ont fourni des preuves sans ambiguïté de pétroglyphes remontant au Paléolithique
ancien. Daraki-Chattan est étudié dans le cadre du projet EIP. Nous avons identifié quatre catégories
de cupules sur le site :
1. larges cupules circulaires, en forme de soucoupe ou profondément arrondies ;
2. cupules circulaires ou ovales de forme conique ;
3. petites cupules lisses de faible ou grande profondeur ;
4. petites cupules aux périphéries angulaires et de grande profondeur.
Les cupules circulaires coniques de 30 à 40 mm de diamètre et de plus de 5 mm de profondeur
constituent la catégorie 2. Il est absolument nécessaire de montrer à quel point il est difficile de
réaliser des petites cupules de forme conique de 30 à 3 mm de diamètre et de 9 mm de profondeur.

Ram Krishna travaillant sur la reproduction d’une petite cupule conique sur roche expérimentale sur les bords de Daraki-Chattan.

http://www.palethnologie.org
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Dans le but de comprendre la création des cupules et leurs significations à Daraki-Chattan,
nous avons mené des expérimentations et reproduit les cupules de catégorie 1 en 2002
et 2004, et celles de catégorie 2 en 2008 et 2009. La paroi verticale d’un abri sous roche
du côté gauche (au sud) de Daraki-Chattan constitue notre support expérimental car
elle est faite du même quartzite dur que la grotte. Nos expérimentations en 2008-2009
se focalisaient sur la démonstration de la difficulté de réaliser des petites cupules de 30 à
3 mm de diamètre et 9 mm de profondeur.
Notre expérience a établi que les grandes cupules de catégorie 1, en forme de soucoupe
ou profondément arrondies, semblent être le fruit d’un travail de force et d’engagement plus
que de réflexion. Elles ont été produites par l’utilisation d’une technologie très simple et primitive
– la percussion directe – et elles semblent représenter le stade le plus ancien de réalisation des
cupules. Ce travail indique que la production de cupules de catégorie 1a nécessite deux à six percuteurs ou galets selon la qualité de la pierre sélectionnée et la force de la personne effectuant
le travail. C’est une tâche difficile et fastidieuse que de produire une cupule sur une roche dure
en quartzite. Cela requiert motivation, détermination, force, endurance et patience. Les cupules
de catégorie 1b peuvent être réalisées de la même façon à l’aide de percuteurs aux extrémités
robustes et solides. Elles nécessitent un temps de fabrication plus long et une forte concentration,
outre les qualités mentionnées plus haut. Parallèlement, elles nécessitent l’emploi de multiples
percuteurs en pierre pour aboutir à un cercle profond et régulier.
Les cupules de catégorie 2 sont relativement petites avec un profil conique, surtout celles de la
catégorie 2a. En 2008, Ram Krishna créa la cupule RC-6 en 21 661 coups relativement légers, travaillant
pendant 172 minutes réparties sur 3 jours. Son profil est conique et elle mesure 33,5 × 32,5 × 9,0 mm.
La majeure partie du temps il employa la technique de percussion directe, mais pendant
22 minutes il eut également recours à la percussion indirecte. Nous ne devions utiliser que la technique de percussion directe. Nous avons donc retenté l’expérience en juin 2009. Cette fois-ci,
Ram Krishna réalisa une cupule, RC-9, à l’aide de coups légers et de percussion directe uniquement.
À la lumière de notre expérience avec les cupules RC-6 et RC-7, nous avons surtout utilisé des petits
galets aux extrémités angulaires comme percuteur. Ainsi, nous avons pu produire une petite cupule
conique (RC-9), mesurant 32,0 × 31,5 mm de diamètre et 9 mm de profondeur, en 28 327 coups
et en 372 minutes sur deux jours. Dix-sept extrémités de frappe non modifiées sur dix percuteurs
de quartzite dur furent employées.
RC-9 est la plus petite cupule à profil conique que nous ayons produite. Il est évident qu’il a
fallu plus de temps et un plus grand nombre de coups pour la réaliser. Afin d’atteindre le fond de
la cupule en profondeur, tout en gardant son diamètre sous contrôle, nous avons dû maintenir
l’extrémité active du percuteur à angle droit par rapport à la surface de frappe, ce qui a exigé une
grande concentration et de changer l’extrémité active / percuteur au bon moment.
Notre expérience a donc souligné la grande difficulté à produire de si petites cupules coniques.
Elles semblent être le résultat d’une technologie adaptée de percussion directe qui nécessite une
bonne planification, d’immenses compétences, une grande précision et beaucoup de patience.
L’artisan ne peut se permettre un faux geste, même sur mille, puisque cela augmente le diamètre
de la cupule d’un millimètre. La reproduction a également montré que la création de cupules
n’est définitivement pas une partie de plaisir ni même un jeu. C’est un travail dur qui semble être
associé de près à quelque chose de spécial et de profondément relié à la vie.
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Article intégral, p. 1257-12264

L’UTILISATION DE PANORAMAS À TRÈS HAUTE
RÉSOLUTION (GIGAPANS) POUR DOCUMENTER
ET ÉTUDIER LES PANNEAUX D’ART RUPESTRE
Robert MARK, Evelyn BILLO

La photographie panoramique débuta au milieu du XIXe siècle. Les images furent « cousues »
dans la chambre noire. Ce n’est pas avant la fin du XXe siècle que Apple Computer Corporation
produisit une approche pratique pour monter numériquement les photos (QuickTime Virtual
Reality, QTVR). Ceci nécessitait une photographie très soignée, puis de décrire malaisément
les relations entre les images. La projection était limitée à un cylindre. C’est peu après que nous
avons commencé à utiliser des panoramas pour documenter les panneaux d’art rupestre. Nous
avons fait l’expérience avec à la fois des panoramas (photographiés d’un seul point de vue) et des
mosaïques avec multiples prises de vue. Étant donné que les logiciels d’assemblage automatisé
sont faits pour monter des panoramas, l’assemblage de mosaïques s’avère assez compliqué.

Série d’images dans le logiciel d’assemblage Gigapan, avant assemblage. Une série rectangulaire
complète est nécessaire. Ceci n'est qu’un très
petit exemple ; des séries de plusieurs centaines
d’images sont possibles. On y voit aussi la tête
panoramique robotisée et l'assemblage photo.

http://www.palethnologie.org
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Les avancées en matière de matériels et de logiciels arrivèrent rapidement. Les premiers
grands progrès en matière de logiciels comprenaient les assembleurs qui permettaient de placer
les images graphiquement et prenaient en charge les projections sphériques et autres. Pour ce qui
concerne le matériel, l’une des avancées fut les têtes panoramiques qui permettaient la rotation
par avancées précises sur deux axes. D’autres améliorations en termes d’algorithmes d’assemblage et
de mélange ont permis plus de flexibilité en photographie et aujourd’hui de nombreux panoramas
sont générés à partir de clichés à main levée. Les logiciels d’assemblage modernes positionnent
automatiquement les images, dans la majorité des cas sans intervention de l’utilisateur. Pour
une comparaison des assembleurs disponibles actuellement, voir http://en.wikipedia.org/wiki/
Comparison_of_photo_stitching_applications.
L’avancée la plus récente porte sur les panoramas Gigapan de très haute résolution (http://en.wikipedia.org/wiki/Gigapan), qui permettent de zoomer pour voir les moindres détails des éléments
au sein d’un panneau plus large. Cela est possible en utilisant une tête panoramique robotique,
programmée pour prendre une série rectangulaire de centaines d’images se chevauchant prises
au téléobjectif. Puisque leurs positions relatives sont connues, le montage avec l’assembleur Gigapan
est efficace (figure). On peut visualiser les panoramas Gigapan à l’aide de programmes graphiques,
comme Photoshop, ou avec un navigateur sur le site internet Gigapan ou avec Zoomify. Les liens
vers ceux-ci et autres panoramas Gigapan d’art rupestre sont disponibles à http://www.rupestrian.
com/ ou http://www.gigapan.org/gigapans/most_recent/?q=rmark. Assurez vous de sélectionner
‘Lancer le Mode Plein Ecran’ et laissez le temps à la fenêtre de se mettre à jour lorsque vous zoomez.

Conclusion
Les panoramas et mosaïques sont très utiles dans la documentation de panneaux d’art rupestre.
Les panoramas imprimés peuvent être amenés sur le terrain pour annotation et marquer la localisation des échantillons, tels que les mesures pXRF (fluorescence des rayons portable). Le processus
Gigapan offre non seulement des photos se chevauchant systématiques d’espaces étendus comme
un panneau entier, mais aussi une image unique avec résolution complète des détails pour annotation numérique et analyse au bureau.

-
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L’ART MOBILIER PLÉISTOCÈNE :
un symposium autour des orientations
et des recherches actuelles
Aline AVERBOUH, Valérie FERUGLIO

Notre ami, Norbert Aujoulat, nous avait fait l’honneur d’accepter de présider le débat de clôture de
ces deux journées de colloque. Et puis, il a finalement été contraint de rentrer plus tôt. Dire que nous l’avons
regretté sur le plan scientifique est peu, car il aurait su mettre en valeur les travaux de ses collègues tout en
partageant, avec sa modestie habituelle, sa si vaste connaissance de l’art préhistorique dans le monde. Mais
les mots manquent pour exprimer la peine que nous avons ressentie en le voyant repartir chez lui en cette fin
d’après-midi de septembre 2010. Depuis, Norbert nous a définitivement quittées et il nous manque terriblement. Nous lui dédions les actes de notre symposium à la publication desquels nous aurions tant aimé qu’il
participe pour nous offrir, une fois encore, de riches échanges scientifiques et de forts moments d’amitié.
En 1987, Jean Clottes organisait à Foix le premier colloque sur l’art mobilier préhistorique. Depuis
cette date, aucun autre n’avait eu pour thème exclusif ce pan pourtant si riche de l’art des sociétés
préhistoriques. Cédant à son souhait maintes fois renouvelé de voir organiser un nouveau colloque
sur ce thème, nous avons saisi l’opportunité de le faire dans le cadre du Congrès 2010 de l’IFRAO.
Au-delà de la « petite histoire », la tenue d’un symposium sur l’art mobilier s’imposait au vu
des découvertes et des recherches qui se sont multipliées au cours de ces deux dernières décennies.
La plupart d’entre elles ont fait l’objet de publications et de communications dans des congrès.
Certaines ont, du reste, ouvert la voie à de nouvelles approches sur les aspects techniques,
graphiques ou symboliques. Il nous semblait donc utile de rassembler ces informations récentes
et d’en évoquer ensemble les implications sur notre connaissance de l’art mobilier préhistorique.
Pour ce faire, nous avons retenu trois points de discussion majeurs :
– la définition même de l’art mobilier et sa caractérisation ;
– sa chronologie et particulièrement, son origine ;
– sa dimension sociétale à travers l’interprétation que l’on peut en faire.

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

http://www.palethnologie.org
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Outre les questions propres à la notion d’art et à la transportabilité de celui-ci, nous avons donc
cherché à aborder, à travers les communications de ce volet, celles portant sur les catégories d’objets
(statuettes et figurines, objets domestiques décorés, plaquettes gravées ou peintes…), les matières
premières (de différentes natures et origines) ; les thèmes et les compositions (représentations
schématiques / figuratives ; simple, complexe, scène) ou encore, les moyens d’expression (sculpture,
gravure, peinture).

La question chronologique : naissance et évolution de l’art mobilier
La définition large de l’art mobilier induit aussi des flous dans la chronologie, en particulier
autour de la naissance de cette expression artistique. Les récentes découvertes sud-africaines révèlent
des dates très anciennes. Marquent-elles pour autant l’apparition de l’art mobilier et, partant,
celle des premières formes d’art ? Plus tardivement, la chronologie des périodes charnières du
Pléistocène pose également problème en raison des nombreuses incertitudes qui la marquent.
Parallèlement, l’aspect très lacunaire des données dont nous disposons à l’heure actuelle sur
les modalités d’apparition et d’évolution de l’art mobilier, nous a amenés à vouloir reconnaître les
éléments fiables à partir desquels elles peuvent être décrites et conduire, par exemple, à l’identification des formes sous lesquelles cet art apparaît (type de représentation, type d’objet le véhiculant,
matières premières), à celle de sa provenance (localisation géographique) et de ses conditions
d’apparition (foyer unique ou foyers multiples, simultanés ou non, localisé[s] dans des zone[s]
géographique[s] proches ou éloignées), ou encore, à celle de sa place au sein des groupes qui l’ont créé
(sphères économique, symbolique ou autres, rôle social potentiel, valeur esthétique et / ou sacrée).
Un bilan des datations et de nos connaissances sur les modalités d’apparition et d’évolution
de l’art mobilier pléistocène est aujourd’hui nécessaire. Bien sûr, l’objectif n’a pas été de le dresser
à l’issue de ce symposium. Ce long et vaste travail doit pouvoir prendre en compte l’ensemble
des travaux portant sur l’art mobilier dans le monde, dont plusieurs sont en cours, notamment
dans le cadre de doctorats. Pour autant, à travers les communications retenues dans ce second volet,
nous avons cherché à retenir les informations utiles à la clarification de certains aspects chronologiques, que ce soit sur l’apparition de l’art mobilier comme sur ses dernières manifestations au
Pléistocène, ou sur l’évolution des moyens techniques comme sur celle des styles ou des motifs.

De l’analyse à l’interprétation de l’art mobilier
Établir une chronologie plus fine de l’art mobilier et de son évolution a un objectif avoué : celui
de pouvoir le relier plus étroitement à la chronologie des grands techno-complexes du Pléistocène et
ainsi de le réinsérer pleinement dans son contexte sociétal. Cet angle d’approche a le fort potentiel
d’en enrichir l’analyse et l’interprétation en lui restituant la place de choix qu’il a pu tenir au sein
des sociétés préhistoriques, comme cela commence à se développer pour l’art pariétal. Est-il
besoin de rappeler que, par ses différentes destinations possibles (domestique, funéraire, sociale,
rituelle, …) à vocation potentiellement sociale, esthétique, symbolique, par ses différentes formes
de graphisme et de représentations, de grammaires diront certains, par son insertion au sein de
différents systèmes techniques et économiques d’un groupe, l’art mobilier est un témoin privilégié,
a minima, d’une large gamme d’activités des sociétés qui l’on produit et inséré au cœur de leurs
modes de pensée et de fonctionnement.
Nous remercions le ministère français de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche (MENESR, DREIC) et le CNRS (INEE) pour leur participation financière respective
à la tenue du symposium.
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UN NOUVEAU TYPE DE « VÉNUS OFFRANT »
DU PALÉOLITHIQUE RÉCENT
DE LA GORGE DE FRASASSI (ITALIE CENTRALE)
Mauro COLTORTI, Cristina LEMORINI, Marco PERESANI
Sandro POLZINETTI, Pierluigi PIERUCCINI
Mara SILVESTRINI, Daniela ZAMPETTI

Nous présentons une nouvelle trouvaille provenant d’une grotte dans la gorge Frasassi (les
Marches, Italie Centrale). La vénus fut découverte par l’un d’entre nous (SP) à la base d’un talus
à l’entrée de la grotte. Bien qu’elle n’ait pas été trouvée in situ, le cadre stratigraphique de la
séquence toute proche et le fait qu’il y avait là auparavant un niveau archéologique, détruit par
la suite, nous permettent d’établir la couche 3 comme le meilleur candidat pour la provenance de
la vénus, ainsi que la typologie, et son attribution préliminaire au Pléistocène récent. La couche 3,
de 26-32 à 32-42 cm d’épaisseur, se compose de limons sableux, (10YR 6/2 gris brun clair et 10 YR
6/6 jaune brun) avec des petits clastes anguleux rares. La coloration plus foncée de la couche
semble en corrélation avec la présence, à proximité de la paroi, de faibles restes d’un niveau
anthropique, avec des matériaux organiques et du charbon encore visibles pendant les travaux
de relevés de la cavité.
La statuette fut façonnée à partir d’une stalactite dans son axe de croissance. La partie dorsale
présente un volume grossièrement partagé en quatre parties (tête, torse, abdomen, jambes).
La vue frontale présente une vague forme de tête dont le visage est séparé du cou par un long
sillon qui atteint les épaules et qui semble délimiter une coiffure ou un chapeau. Les seins sont bien
reconnaissables et reposent sur les bras qui se rejoignent dans une position peu commune d’offre.
Sous les bras, la taille est typique d’une femme enceinte avec une région pelvienne triangulaire
que l’on discerne bien. Les jambes, dans la face frontale, sont modelées par une longue rainure
qui atteint la base de la statuette. L’état de conservation de la pièce est satisfaisant si l’on exclut
la cassure à l’extrémité des jambes.
Sa couleur d’après le code Munsell est 2.5 y 8/3 jaune pâle.
Cette statuette est clairement comparable aux dites « Vénus » qui présentent des caractéristiques stylistiques particulières et sont des marqueurs culturels du Gravettien européen. Cependant,
leur typologie n’est pas homogène et en Italie, ainsi que dans le reste de l’Europe, il existe une grande
variabilité de ces productions artistiques. Dans le répertoire italien, les dénommées « Polichinelle »
en stéatite, « l’Abrachiale » et la « Dame ocrée » en ivoire des Balzi Rossi (Italie du nord), la Vénus de
Savignano en serpentine (Italie du nord), la Vénus de Bracciano en stéatite (Italie centrale) et la plus
grande des deux figurines en os de la grotte des Vénus (Italie du sud) montrent une constellation
de détails tels que la posture et / ou la morphologie de la tête, les seins et l’abdomen proéminents,
le triangle pubien mis en évidence et les jambes droites jointes qui rappellent la figurine de Frasassi.
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La Vénus de la gorge de Frasassi,
Italie centrale (cliché : G. Filippini).

Dimensions de la figurine
Hauteur

Largeur max.

Largeur min.

Épaisseur max.

Épaisseur min.

Poids

87 mm

27 mm

12 mm

36 mm

12 mm

66,5 g
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Quant à la face postérieure aplanie, il existe des similarités avec les dites « Hermaphrodite »,
le « Losange » en stéatite et la « Dame au Goitre » en bois animal des Balzi Rossi et avec la plus
petite des figurines en os de la grotte aux Vénus. La posture des bras protubérants est absolument
unique. La matière première sélectionnée pour la statuette est rarement attestée à la fin du Paléolithique supérieur italien ; jusqu’à présent nous n’avons aucune donnée sur l’utilisation de ce
genre de matière au Gravettien. L’étude analytique de la pièce que nous prévoyons comprend,
outre les analyses en laboratoire, des expérimentations orientées sur la technique de sculpture.
Concernant le tableau général du Paléolithique supérieur des Marches, les grands gisements
de plein air du Gravettien tardif de Ponte di Pietra et Fosso Mergaoni, situés à quelques kilomètres
de la gorge de Frasassi, attestent la présence humaine dans la région à 18-20 14C ka BP. Les données
sur le peuplement gravettien indiquent qu’il a débuté vers 26 000 BP. Dans la région qui comprend
la côte adriatique et les premiers contreforts des Apennins, les gisements sont très peu nombreux.
Les données sur le peuplement au Paléolithique récent comprennent une série de sites épigravettiens
remontant au Tardiglaciaire dans les cavités karstiques de la gorge et en d’autres endroits. À la fin
de l’Épigravettien une série de sites en grotte sont documentés le long du bassin de la rivière Esino.
En conclusion, la vénus de Frasassi, probablement attribuable au Gravettien / Épigravettien
ancien, apportera de nouvelles informations à nos connaissances sur cette catégorie d’art mobilier
paléolithique. Elle représente une maîtrise de l’art par nos ancêtres en Italie, un véritable patrimoine mondial.
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AMO1-2 Gavrilov
Article intégral, p. 1291-1297

NOUVELLES FIGURINES FÉMININES
DU SITE DE KHOTYLEVO 2
Konstantin N. GAVRILOV

Le gisement de Khotylevo 2 se situe à 25 km au nord-ouest de la ville de Bryansk en Russie Centrale,
sur la rive droite de la rivière Desna. Topographiquement parlant, il s’agit d’un cap formé par deux
anciens vallons qui s’ouvrent sur la vallée fluviale. Le promontoire est exposé au nord et scindé
en plusieurs parties par de petits ravins. Le site fut d’abord étudié en 1968 par F. M. Zavernyaev,
qui dirigea les campagnes de terrain de 1969 à 1981. Les fouilles ont été reprises par le Département
de Préhistoire (Institut d’Archéologie RAS) en 1993. Actuellement, l’horizon archéologique de
Khotylevo 2 se répartit sur quatre locus, auxquels ont été attribué des lettres de l’alphabet russe,
allant de de A à Γ.
Khotylevo 2 représente un type d’occupation spécifique au Gravettien oriental des plaines
russes. Son organisation spatiale correspond bien au caractère unique de la culture matérielle,
illustré par les attributs typologiques des industries lithiques et osseuses.
Les sculptures anthropomorphiques découvertes durant les fouilles de Khotylevo 2 peuvent
être divisées en trois groupes : a) vénus naturalistes ; b) figurines schématiques, symbolisant
l’image de la femme ; c) figurine anthropomorphique schématique. Le premier groupe se compose
de trois figurines de femmes obèses, vraisemblablement enceintes, ainsi que de fragments de
statuettes féminines – des têtes avec des « cheveux » et des jambes. Les exemples schématiques sont
représentés par deux pièces biconiques. La dernière sculpture schématique anthropomorphique
est en forme de bâton, symbolisant probablement une image masculine.
Les vénus de Khotylevo 2 ont été qualifiées de type culturel spécifique par M. D. Gvozdover,
différentes de celles de Kostienki I (couche 1) et d’Avdeevo. Selon G. A. Khlopatchev, les deux
types se distinguent par les canons des figurines et leur mode de production.
En 2006, nous avons commencé à fouiller le locus B de Khotylevo 2. Cette zone est située à
une certaine distance du bord du plateau sur les hautes terrasses de la rive droite de la Desna.
La séquence sédimentaire de ce secteur est typique pour ce site et rappelle la position stratigraphique
des locus A et Б, attribuable à l’époque post-Bryansk. Le locus B n’est toujours pas daté, cependant
les secteurs A et Б, le long de la falaise d’érosion, ont livré des âges radiocarbone compris entre
24 et 21 Ka BP.
Le niveau archéologique du nouveau secteur, étudié sur 45 m2, s’est avéré très riche : outillage
en silex, en ivoire et en os, restes fauniques, zones de concentration de charbons d’os et d’ocre,
fosses et diverses structures comme par exemple les accumulations d’ossements de mammouth,
intentionnellement agencés.
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Statuette féminine double et figure schématique taillées
dans de la craie (cliché : D. O. Ozherel’ev).
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Deux ensembles distincts de mobilier ont pu être discernés. Le premier se caractérise principalement par l’aménagement de concentrations d’ossements de mammouths. Le second se compose
de fosses associées à des os en position verticale, localisés autour de zones de concentration de
charbons d’os, d’ocre, de silex taillés et de fragments d’os d’animaux. La stratigraphie montre que
ces complexes ont existé à différentes périodes, le premier ne fonctionnait pas lors de la formation
du second.
En juillet 2009, une double vénus et une sculpture schématique, taillées dans la craie, ont été
découvertes dans le second complexe. Elles apparaissent dans la partie supérieure de la concentration composée de silex taillés, de petits éléments de charbons osseux et d’ossements d’animaux
indéterminés, à l’ouest de la fosse n° 6. La première statuette, issue d’une petite plaquette de craie,
représente deux figures féminines nues et mesure 58,5 × 44,5 × 15 mm. Ces figures forment
un trapèze, dessiné de manière réaliste, ce qui est courant pour le Gravettien oriental. Le dos de
la tablette est lissé et divisé par une cannelure longitudinale en deux moitiés. Vu de dos, ces figures
féminines ne sont pas réalistes. Les femmes se tiennent épaule contre épaule et leurs têtes, mains
et tibias ne sont pas représentés. Stylistiquement, l’image de femmes sous forme de statuette
double est analogue aux canons de Kostenki. La similarité est soulignée par des sillons doubles
transversaux peu profonds sur le sein gauche (figure), rappelant le bandeau sur la statuette 1 de
Kostenki 1. Cette composition est comparable à un bas-relief de femme provenant du site français
d’Angles-sur-l’Anglin (Roc-aux-Sorciers). La seconde sculpture est aplanie et aussi de forme
trapézoïdale (18 × 16 × 7/6 mm). La face antérieure est divisée en deux parties par une cannelure
horizontale et son dos est plat. Cette pièce est interprétée comme une représentation schématique de
la femme. Si notre hypothèse est correcte, nous supposons que le torse schématique d’une femme
trouvé lors des fouilles de Dolní Věstonice en Moravie s’apparente à cette statuette 2 (figure).
Les nouvelles découvertes d’art mobilier à Khotylevo 2 reflètent les particularités stylistiques
propres aux sites gravettiens des Plaines de Russie Centrale et s’inscrivent dans le contexte culturel
d’Europe centrale et occidentale.
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AMO1-3 Altuna et al.
Article intégral, p. 1299-1310

OISEAU EN CONTOUR DÉCOUPÉ
DU SITE D’EKAIN (DEVA, PAYS BASQUE)
Jesús ALTUNA, Koro MARIEZKURRENA,
Federico RÍOS, Jan WESBUER

La grotte d’Ekain est célèbre pour ses magnifiques ensembles d’art pariétal figuratif situés
au fond de la cavité. Les premières fouilles archéologiques du site furent réalisées entre 1969 et
1975, et de nouvelles fouilles ont été entreprises entre 2007 et 2011. Cet article présente un contour
découpé découvert pendant la campagne de 2008.
Le contour découpé en question est fait sur une côte de large bovidé préalablement fendue
dont l’intérieur spongieux a été abrasé. Il représente un oiseau et c’est la première fois qu’un
motif de ce genre est observé sur un contour découpé (voir figure). La majorité des contours
découpés sont réalisés sur des supports en os hyoïde de cheval et ont tendance à représenter
des têtes de cheval, bison, bouquetin, chamois, cervidés, ou parfois des poisson. La pièce mesure
66,2 mm de long et 19 mm de large et présente de nombreuses gravures sur ses deux faces.
L’oiseau est représenté de travers, sa tête est vue de profil tandis que son corps est vu depuis le
bas (ou le haut). Ainsi, on peut voir les deux ailes en même temps. Par conséquent, la figure n’est
pas symétrique des deux côtés car elle ne montre pas les côtés gauche et droit de l’animal comme
d’habitude pour les contours découpés, mais plutôt son dos et son ventre.
La face externe. On observe une série d’incisions longitudinales et transversales sur le col
et la partie supérieure du corps de l’animal. Ses ailes sont repliées le long de son corps et sont
délimitées par des rainures pour les distinguer. Sur la bordure externe des ailes on distingue
5 échancrures sur l’aile « supérieure » et 6 sur l’aile « inférieure », formant des bords cannelés.
Les extrémités des ailes sont séparées du corps et partiellement cassées. Entre les rainures
qui séparent les ailes du corps on observe trois incisions transverses profondes, et entre celles-ci
huit incisions courtes et perpendiculaires.

Contour découpé de la grotte d’Ekain sur une côte fendue
de bovidé (cliché : face externe ; dessin : faces externes et
internes avec incisions anthropiques).
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Derrière ces incisions on remarque 12 incisions angulaires ou en forme de coin alignées en
trois rangées longitudinales de quatre. La série finale, partiellement incomplète, est recoupée par
la section oblique de la côte à son extrémité. Cela suggère que les incisions ont été exécutées avant
que la pièce ne soit sectionnée. Pour ce faire, plusieurs incisions sub-parallèles ont été faites de
chaque côté de la côte afin de la casser par flexion.
Les incisions les plus profondes présentent chacune des lignes rigoureusement parallèles en
leur fond, indiquant que l’outil utilisé pour les tailler comprenait quelque irrégularité à son extrémité, comme un burin micro-denticulé.
La face interne. Sur la face ventrale de la tête, c’est à dire le menton et la gorge, on voit
cinq courtes incisions obliques régulières. Les ailes sont marquées comme sur la face externe,
mais les rainures sont plus fines.
Entre les deux rainures on observe sept traits transverses semblables aux trois de la face
externe ; cependant l’extrémité de l’objet ne présente pas d’incisions angulaires ou en coin.
Identification. Comme pour d’autres cas d’oiseaux dans l’art préhistorique, l’identification
s’avère difficile. Les espèces d’oiseaux sont bien plus nombreuses que pour les grands mammifères
et ne se « prêtent » pas aux modèles avec le même réalisme que pour les mammifères.
Dans ce cas, on a tendance à y voir un oiseau plongeant dans l’eau à la manière d’un Alcedo
atthis, à cause de la façon dont les ailes sont rabattues sur le corps ; mais nous aurions besoin de
savoir si les ailes ont intentionnellement été représentées de cette manière ou si c’est simplement
lié aux contraintes du support ne permettant pas de représenter les ailes déployées.
L’allure générale de l’oiseau rappelle l’anatidé. Les rayures sur le cou et les ailes d’une oie
peuvent ressembler à cela, et les bouts des rectrices, qui rejoignent ses pattes palmées lorsqu’il est
en plein vol, sont également évocateurs de la partie postérieure de l’oiseau d’Ekain. Les cannelures décrites pour le bord externe des ailes servaient peut-être à définir les bouts des plumes.
En tout cas, en termes de morphologie externe des différents oiseaux, il est possible de voir des
traits caractéristiques qui ressemblent à ceux de l’oiseau d’Ekain.
Chronologie. Un autre os adjacent et en contact avec cet objet fut découvert ; il n’a pas pu être
identifié et n’était pas sculpté du tout, mais il a livré une date 14C AMS de 13 862 ± 129 BP (U-13108),
CAL (95.4 %) 15 050-14 100 BC, le situant au Magdalénien moyen, dans sa phase ancienne. Comme
nous le savons tous, la série spectaculaire de contours découpés en os hyoïde de cheval du site
d’Isturitz, à 70 km d’Ekain, date de la même période. Il en est de même pour d’autres exemples
dans les Pyrénées françaises et la région cantabrique.
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AMO1-4 Laznickova
Article intégral, p. 1311-1319

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

Cet article vise à faire connaître le procédé de gravure utilisé pour réaliser le décor géométrique
que portent les pièces en ivoire du site de Mezin en Ukraine. Le site de Mezin, situé sur la rive
droite de la Desna, a été découvert en 1907. Ce gisement épigravettien (15 100 ± 200 BP) a, entre
autres, livré une riche industrie en matière dure animale dont de nombreuses pièces d’art mobilier,
notamment en ivoire. Depuis leur découverte, ces dernières ont fait l’objet de nombreuses études
d’ordre typologique et stylistique, en particulier de Tchikalenko (1923), F. Hančar (1940), Salmony
(1949), Abramova (1962), Bibikov (1981), Filipov (1983), Soffer (1985), Iakovleva (1995, 2009).
Pour notre part, nous avons choisi d’axer nos travaux sur la technique de réalisation des décors, et
plus particulièrement celle des décors géométriques présents sur certaines de ces pièces en ivoire.
Nous avons ainsi étudié les incisions gravées à l’aide de la loupe binoculaire (Nikon SMZ 645,
agrandissement) et au microscope électronique (SEM, BS 340).

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

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

1. La gravure sur support « en volume »
Le support cylindrique est issu d’un débitage par segmentation de la défense. Selon l’âge de l’animal
et la localisation du support (partie proximale, mésiale ou distale de la défense et sa situation
au cœur ou pas de la défense), le support présentera une incurvation plus ou moins marquée.
Plusieurs types d’objets, réalisés sur support en volume, portent un décor géométrique.
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Le premier type d’objet correspond à un tronçon de défense, comme par exemple celui présentant
un décor en forme de deux losanges liés, réalisé sur la couche externe de la défense par incision
de sillons droits, continus, de différentes longueurs. Dans les cas étudiés, nous n’avons pas observé
de traces de préparation de surface. La gravure résulte simplement d’incisions obtenues par
des passages répétés de l’outil.
Le second type correspond aux statuettes en ronde-bosse. Dans ce cas, la couche de cément est
enlevée par endroits et la surface utilisée pour la gravure est de forme très variable selon la morphologie de la statuette. Toutes les statuettes ont été décorées avec le même procédé de gravure que
celui évoqué précédemment pour la défense gravée.

2. La gravure sur support plat
Nous avons étudié deux bracelets quasi complets et plusieurs fragments plats qui peuvent
aussi être considérés comme des parties de bracelets ou diadèmes.
Le débitage par extraction visant à obtenir le type de support plat est bien attesté sur le site par
la présence de déchets caractéristiques (matrices d’extraction). Tous montrent que le procédé
d’extraction utilisé a mis en jeu la technique du rainurage pour délimiter les futurs supports
à extraire.
Les fragments de bracelets de forme longitudinale proviennent de la couche externe de la défense,
comportant encore la couche de cément. La surface disponible pour la gravure du décor est plate
et légèrement convexe.
Le décor géométrique est organisé « en chevrons » répétés et en losanges concentriques.
La gravure est composée de sillons de profondeur et de longueur variables, ce qui joue un rôle
dans le rendu final. Les sillons (droits) sont réalisés par le passage répété de l’outil.

Fragments plats en ivoire – fragments de bracelets ou diadèmes
(cliché : S. Péan, MNHN, Paris).
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Nous avons observé deux types de tracés pour exécuter le décor géométrique sur le support plat :
– le tracé obtenu par incisions longues, linéaires et continues ;
– le tracé discontinu obtenu par incisions courtes, jointives qui se suivent en pivotant avec
un angle de 15°.
Il y a au moins deux possibilités de création de ce type de tracé discontinu : on commence soit
par une incision linéaire sur laquelle on va imprimer régulièrement de courtes incisions, soit par
un trait composé luimême de courtes incisions obliques qui se chevauchent régulièrement.
Les sillons étant remplis de sédiment, notre observation ne peut porter que sur la morphologie
des traits.
Au final, nous avons pu constater que, à Mezin, les pièces en ivoire à décor géométrique appartiennent à deux types de supports : le support en volume et le support plat. Nous avons également
pu décrire deux procédés de gravure distincts dont l’emploi se fait indifféremment selon le type
de support.

-
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AMO2-1 Texier-Porraz
Article intégral, p. 1321-1338

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

Diepkloof rock shelter, abri sous roche de 250 m2 dans une butte témoin de quartzite, situé
environ 200 km au nord de Cape Town (Western Cape), domine le cours de la rivière Verlorenvlei
à 14 km de son embouchure sur la ligne de rivage actuelle. Les fouilles, en cours depuis 1999,
ont peu à peu mis au jour l’une des archéoséquences du Middle Stone Age les plus complètes
de l’Afrique australe. Une coupe de près de 4 m de puissance y montre pour la première fois
en continuité des occupations Pre-Still Bay, Still Bay, Howiesons Poort et Post-Howiesons Poort
échelonnées de -130 ka à -45 ka. Si les fragments d’œufs d’autruche sont présents tout au long de
la séquence, ceux gravés n’ont été mis au jour que dans une série de niveaux contigus de la moitié
supérieure du complexe Howiesons Poort. Actuellement, plus de 370 fragments d’œufs gravés
provenant pour l’essentiel de deux niveaux ont été recueillis dans une sous-séquence d’une quinzaine
de niveaux. Ces gravures standardisées témoignent d’un registre relativement limité de motifs
réalisés selon des règles géométriques simples. L’utilisation d’œufs décorés comme bouteille, à
l’instar de ce qui était pratiqué dans les groupes ! Kung historiques, est suggérée par la présence
de quelques fragments, gravés ou non, provenant clairement de la bordure d’une perforation.
Le riche ensemble des fragments gravés est daté d’environ 60 000 ans par thermoluminescence et
OSL. C’est la plus ancienne tradition graphique actuellement connue. Cet ensemble exceptionnel
nécessite de reconsidérer la question des pratiques symboliques et de préciser l’identité culturelle
des hommes anatomiquement modernes de l’époque.
Les manifestations symboliques des comportements sont désormais universellement considérées
comme les marqueurs les plus fiables d’une « modernité culturelle ». Les pratiques symboliques
sont en effet le reflet de conventions sociales organisées et peuvent archéologiquement se manifester sous diverses formes, selon la nature du support matériel utilisé et du type de transformation
auquel ce dernier a pu être soumis. Dans tous les cas, l’existence de telles pratiques nécessite une
complète adhésion aux règles collectives du groupe humain concerné. Répétitivité et codification
de ces pratiques sont les éléments déterminants pour la perception de traditions à travers certaines
catégories d’objets.
C’est donc une question cruciale que de chercher à savoir où, quand et sous quelle forme de tels
comportements symboliques se sont fait jour au cours de l’évolution humaine. Le Middle Stone Age
(MSA) d’Afrique australe offre des témoignages solides d’innovations technologiques et de
comportements symboliques très précoces précédant la dispersion des Hommes Anatomiquement
Modernes dans toute l’Eurasie, il y a environ 50 000 ans. Les pratiques symboliques les plus anciennes
décrites pour l’Afrique australe concernent des coquillages dont la perforation intentionnelle
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Fragments d’œufs d’autruche gravés du complexe à EOES (Engraved Ostrich Egg Shell) de l’Howiesons Poort de Diepkloof rock shelter
(Western Cape) provenant des niveaux OB2 (a, c) et Frank (b, d-i). Ils montrent plusieurs aspects du motif le plus commun à Diepkloof.
Le bandeau hachuré, de largeur et d’espacement interhachures variable, a pu être reproduit jusqu’à trois reprises sur la même bouteille.
Des remontages regroupant jusqu’à 17 fragments et des pièces comme le fragment c situé au point de raccordement des deux
extrémités d’un bandeau indiquent que ce type de décor était généralement de forme circulaire.
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les a fait interpréter comme des ornements personnels. La gravure d’éléments mobiles, comme
les nodules d’ocre, l’os et les coquilles d’œufs d’autruche, en est une autre manifestation. Que
des marques spécifiques soient toujours le reflet de tentatives des représentations figuratives est
sujet à débat. Les effectifs des collections archéologiques restant limités à de petits échantillons de
pièces stratigraphiquement contemporaines, le champ de variabilité des motifs demeure faiblement documenté et interprété. Les éléments gravés sont caractérisés aussi bien par la diversité
remarquable des motifs figurés que par le choix des matériaux gravés ou leur contexte chronoculturel. Plutôt que de considérer la pratique de la gravure comme un phénomène simple et
homogène, il apparaît maintenant particulièrement important de nous focaliser sur leurs différences et d’évaluer leur rôle dans l’apparition et l’évolution des modes d’expression symbolique.
Parmi les quelques sites d’Afrique australe ayant livré des objets gravés, Dieploof rock shelter
est à ce jour le seul à avoir permis de réunir une série de fragments d’œufs d’autruches gravés
(figure). Les découvertes effectuées au cours des dix dernières années, qui viennent s’ajouter à
celles préalablement réalisées dans ce site, font de cette collection particulièrement riche
un ensemble absolument unique. Cette importante série de fragments de gravures sur œuf ne restitue
cependant qu’une gamme restreinte de motifs géométriques et introduit ainsi la notion d’identification de groupe (par adhésion à des règles) et d’expression individuelle (qui se traduirait par
une certaine latitude stylistique).
Le recours à une gamme restreinte de motifs au même titre que leur variabilité dans la diachronie
sont des éléments assez convaincants en faveur d’un mode d’expression symbolique. Le très riche
corpus de fragments d’œufs gravés mis au jour à Diepkloof dans un contexte géo-archéologique
particulièrement sûr, ainsi que l’intentionnalité incontestable des incisions et leur agencement
mutuel, offrent la possibilité d’étudier la collection la plus fiable pour illustrer ce qui semble bien
être la première tradition graphique connue.
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AMO2-2 Sinitsyn
Article intégral, p. 1339-1359

ARTS FIGURATIFS ET DÉCORATIFS DE KOSTENKI :
découpage chrono-culturel
Andrei A. SINITSYN

Le modèle actuel de périodisation des sites paléolithiques du groupe de Kostenki (province de
Voronezh, Russie), basé sur les nouvelles fouilles de ces dix dernières années, comprend quatre
groupes chronologiques :
– Le Paléolithique supérieur initial (PSI : 42-36 Ka) avec deux faciès culturels : Spitsynien et
l’assemblage de Kostenki 14 (niveau culturel IVb) ;
– Le Paléolithique supérieur ancien (PSA : 36-32 Ka) dont la composition est typique pour le PSA
d’Europe, associant les cultures aurignaciennes et de « transition » locales (ici le Strelestkien) ;
– Le Paléolithique supérieur moyen ancien (PSMa : ~ 28 Ka) lié à l’apparition du Gravettien, mais
à Kostenki il est associé au Gorodtsovien ;
– Un faciès culturel propre à l’Europe de l’Est, inconnu à l’Ouest ;
– Le Paléolithique supérieur moyen récent (PSMr : 23-20 Ka) associant 5 variétés de Gravettien et
des séries de tradition culturelle d’attribution non-gravettienne.
Le découpage des cultures paléolithiques de Kostenki se fonde, comme partout, sur les caractéristiques typologiques des industries lithiques. Mais leurs autres composants (industrie osseuse,
habitats, manifestations d’art…) ne correspondent pas, ou pas toujours, aux entités culturelles
identifiées sur la base du lithique. Le but principal de cet article est de tenter d’ordonner les objets
d’art figuratifs et décoratifs, dont les ornements personnels, en relation avec les faciès culturels
traditionnels basés sur l’industrie lithique.
Les 25 niveaux culturels des 15 sites de Kostenki témoignent d’activités symboliques, qui
peuvent se résumer ainsi :
1. objets d’art indubitablement figuratifs ;
2. objets sculptés mal définis ;
3. objets de parure d’origine naturelle avec des trous pour la suspension ;
4. décorations sur outils, ornements personnels, artéfacts de fonctions incertaines ou fragments
d’os, défenses de mammouths et pierres tendres.

L’art du groupe PSI (42/ ?/-36 Ka)
Les deux faciès culturels du plus ancien groupe chronologique – Spitsynien (Kostenki 17, niveau
culturel II) et Kostenki 14, niveau culturel IVb – ont livré de nombreuses séries d’objets ornementaux.
Pour le niveau culturel le plus ancien de Kostenki 17, il s’agit de dents perforées de renard polaire
et de pendentifs en pierre, en coquillage ou bélemnites. L’assemblage du plus ancien niveau culturel
de Kostenki 14 (Markina Gora) diffère du Spitsynien sur le plan de la technologie et de la typologie
de l’outillage. Il présente une plus grande variété des activités symboliques, dont des sculptures
anthropomorphiques, des perles en coquillage d’origine méditerranéenne (Columbelidae), des outils
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Kostenki : industrie osseuse et ensemble artistique dans leur contexte chronologique et culturel.

en os décoratifs et des séries d’outils en silex avec des trous naturels (figure). Le plus remarquable
pour le dernier site est l’association des arts figuratifs, ornementaux et décoratifs durant la plus
ancienne manifestation du Paléolithique supérieur.

Les arts du groupe PSA (36-29 Ka)
Comme partout en Europe, le Paléolithique supérieur ancien de Kostenki a une structure bimodale, avec d’une part une composante aurignacienne de distribution pan-européenne et d’autre
part une variante locale de l’industrie « transitionnelle », soit le Streletskien.
Les assemblages aurignaciens (Kostenki 1, niveau culturel III, 14C : ~ 32 Ka non Cal ; Kostenki 14,
niveau culturel dans les cendres volcaniques, 14C 32-35 Ka non Cal) présentent une industrie
lithique similaire avec des lamelles Dufour de type Roc-de-Combe, mais avec des productions
artistiques distinctes. Ils comportent tous deux des perles d’une variété locale de coquillages d’eau
douce de la famille des Neretidae et des pendentifs perforés en dent de renard polaire. La distinction entre les deux ensembles porte sur les ornements personnels les plus expressifs : coquillages
marins perforés et décorations piquetées sur fragments d’os pour Kostenki 1-III ; pour Kostenki 14
(niveau de cendres volcaniques) : un unique pendentif de fossile et une série de longues perles en
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os tubulaires de renard polaire, décoré de motifs circulaires et en spirales. Les analyses de répartition
spatiale de ce dernier type d’éléments de parure semblent probantes : ces mêmes répartitions
ont été observées dans le niveau culturel XI (de transition) de la grotte Denisova (Altai) et dans
certains sites aurignaciens de l’Europe de l’Ouest (Isturitz, La Souquette, Les Cottes…).
Les assemblages d’éléments décoratifs des sites streletskiens en revanche sont très pauvres,
le plus notable d’entre eux étant les pendentifs en pierre perforée du niveau culturel V de Kostenki 1
et du niveau culturel Ia de Kostenki 12.

L’art du groupe PSMa (~ 28-29 Ka)
Comme partout en Europe, le début du Paléolithique supérieur moyen à Kostenki se caractérise par
l’apparition du Gravettien associé au Gorodtsovien, entité culturelle spécifique à l’Europe de l’Est.
L’assemblage du Gravettien ancien du niveau culturel II à Kostenki 8 (Telmanskaya St.) a livré
des éléments décoratifs et ornementaux plutôt ordinaires, sans objets ni motifs remarquables.
Par contre, les sites du Gorodtsovien comportent de nombreuses pièces décoratives diagnostiques.
Actuellement, ce faciès semble être une entité culturelle hétéroclite avec une composante « moustérienne » importante, qui ne se rattache ni à l’Aurignacien ni au Gravettien et qui se caractérise par
un « fossile directeur » particulier – de large « pelles » fabriquées en os de mammouth avec des têtes
de manche en forme de clous. La collection la plus riche et la plus variable en objets décoratifs
provient du niveau culturel II de Kostenki 14 (Markina Gora) qui inclut des petites perles et des
pendentifs de trois variétés sur défenses de mammouth avec des trous perforés, une pointe en os
(fibule) décorée d’une tête zoomorphique et des outils en os, la plupart fragmentés, ornés de
bandes complexes de motifs géométriques.
Selon l’état actuel de nos connaissances, basées principalement sur des séries de dates radiocarbone, la coupure entre 27 et 23-22 Ka est mise en évidence dans les séquences chronologiques
de Kostenki. Par la suite, quelques variantes du Gravettien récent apparaissent simultanément
avec des sites non affiliés au Gravettien et des assemblages artistiques présentant un nouveau
système de valeurs stylistiques et esthétiques.

Conclusion
1. Les objets d’art sculptés, ornementaux et décoratifs apparaissent ensemble dès la plus
ancienne manifestation du Paléolithique supérieur ancien de l’Europe de l’Est (couches du PSI)
dans le niveau culturel IVb de Kostenki 14.
2. En général, tous les types d’art concordent avec les faciès culturels définis sur la base des
industries lithiques, contrairement aux entités culturelles d’époques paléolithiques plus récentes,
où la situation est plus complexe et plus compliquée.

-
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Article intégral, p. 1361-1377

L’ART MOBILIER GRAVETTIEN
ET ÉPIGRAVETTIEN DE ROUMANIE
Marin CÂRCIUMARU, Elena Cristina NIŢU, Minodora ŢUŢUIANU

En Roumanie, parmi les sites du Gravettien et de l’Épigravettien, certains revêtent une importance particulière par le nombre d’objets d’art qui y ont été découverts. Les objets d’art nécessitent,
peut-être encore plus que d’autres artefacts, des études techniques – typologiques minutieuses
qui ne peuvent être réalisées de manière satisfaisante qu’en utilisant des systèmes d’observation
optiques à haute résolution. Dans le cadre de cette étude, nous apporterons de nouvelles interprétations sur quelques-uns de ceux-ci.
L’habitat de Poiana Cireşului est situé en rive droite de la vallée de la Bistriţa, à la confluence
avec le ruisseau Doamnei, au sud-ouest de la ville de Piatra Neamţ dans le département de Neamţ
(Roumanie). En 2004, un collier de douze coquilles d’escargots percées, probablement par sciage,
a été découvert dans la couche Gravettien II (27 321 ± 234 à 25 760 ± 160 BP) (figure). Cette découverte
est, jusqu’à présent, unique en Roumanie. Les escargots de Lythogliphus naticoides sont très petits
(5-8 mm) et fragiles.
La série d’objets d’art mobilier mise au jour dans le site épigravettien de Poiana Cireşului (entre
20 020 ± 110 et 20 076 BP), s’est enrichie lors les fouilles archéologiques de 2002. Parmi ces objets,
une canine inférieure gauche de loup (Canis lupus) présente, vers la racine, une perforation pour
une utilisation en pendentif.
En 2001, une dent de cerf perforée a été découverte dans la couche épigravettienne. La campagne
de fouilles archéologiques de 2003 a livré un fragment d’os qui porte une série de très petites
incisions qui semblent se multiplier vers la partie fragmentée.
Un fragment de diaphyse d’os long (métapode) appartenant à un mammifère de grande taille a
subi de faibles modifications concernant la structure externe. Il présente maintenant un profil
droit, sa section est très circulaire et ses marges convergentes. Sur l’un des bords, 17 incisions
losangiques profondes sont visibles, ayant un profil en V et une disposition longitudinale par
rapport à l’axe de la pièce. Il existe une autre diaphyse avec incisions sans préparation préliminaire
de la surface gravée.
Une autre objet d’art est représenté par une phalange de renne perforée sur une seule face.
La première impression a été celle d’un pendentif en cours de finition, mais, une analyse plus
profonde nous a porté à la conclusion qu’il s’agit d’un sifflet.
Dans le niveau épigravettien de Poiana Cireşului-Piatra Neamţ ont été découverts quatre
coquillages bivalves fossiles de l’espèce Congeria sp. aff. Congeria (Mytilopsis) subcarinata subcarinata.
Leur présence dans la couche est probablement due à un apport direct ou un échange par
les membres de la communauté épigravettienne à plus de 100 km de distance.
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Collier en coquilles de Lythogliphus naticoides perforées de la couche Gravettien II de l’habitat de plein air de Poiana
Cireşului-Piatra Neamţ, avec des détails de façonnage et d’utilisation obtenus à l’aide du microscope digital VHX-600
(cliché : M. Cârciumaru).
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Leur forme frappe par le fait qu’elle suggère la vulve, élément rencontré fréquemment dans
l’art rupestre ouest-européen. Leur signification est profondément liée au symbolisme sexuel.
Dans le niveau gravettien de la grotte Cioarei, daté entre 23 950 ± 120 BP et 21 620 ± 230 BP,
ont été découverts quelques objets d’art très intéressants. La pièce la plus importante est une
pendeloque gravée dans un grès marneux fortement silicifié. La deuxième pièce est une incisive
supérieure 3 d’ours des cavernes, perforée dans sa partie médiane légèrement en direction de
la racine. La troisième pièce est une phalange d’ours des cavernes. Elle est perforée au niveau
de la diaphyse vers son extrémité distale. Des trois perles découvertes, deux ont été façonnées
dans des stalactites et la troisième dans un os fossile.
Le gisement Mitoc-Malul Galben nous a offert une amulette pendeloque, réalisée dans un éclat
de cortex et une seconde pendeloque qui a été obtenue à partir d’un fragment diaphysaire d’os
long d’un herbivore adulte de grande taille. C’est une pendeloque droite non décorée, de forme
allongée.
Les objets de parure gravettiens de la grotte Gura Cheii-Râşnov, datés de 22 160 BP consistent
en une canine de renard et un dent résiduelle de cerf ; les deux sont perforées dans la racine.
Le Gravettien final de Stracova nous a offert une pièce allongée de forme ovale en graphite,
sur laquelle sont gravées quatre rainures légèrement parallèles qui lui conférent l’aspect d’une
coquille d’escargot.
Les découvertes de la Ţibrinu ont un cadre stratigraphique et chronologique incertain. Le premier
objet consiste en un éclat de bois de cerf perforé, seule sa surface extérieure étant décorée en style
géométrique, consistant en trois rangées de petites lignes en zigzag, disposées le long de l’os.
La deuxième pièce consiste en une canine perforée d’ours fortement fossilisée.

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

LES FIGURINES FÉMININES EN SILEX TAILLÉ DU
SITE MAGDALÉNIEN DE WILCZYCE 10 (DISTRICT
DE SANDOMIERZ, POLOGNE)
Tomasz BOROŃ, Halina KRÓLIK, Tomasz KOWALSKI

Les vestiges magdaléniens représentant des figures humaines (gravures pariétales et statuettes)
sont rares en Pologne. Si des figurines (en hématite) avaient déjà été découvertes sur le site
de Dzierżysław 35, le site de Wilczyce est celui qui, à ce jour, a fourni le plus grand nombre de
figurines dont la double particularité est d’être majoritairement en silex (50 contre 4 en os) et
de témoigner du recours à la technique de retouche pour « sculpter » les pièces en silex.
Situé sur le Plateau de Sandomierz (sud de la Pologne), Wilczyce fut découvert en 1994 lors
d’une campagne de prospection menée par l’Académie polonaise des Sciences. Le site se
trouve sur un talus dominant la vallée de la rivière Opatówka. La fouille commencée en 1998
(dir. J. Fiedorczuk) a permis de constater que les vestiges du Magdalénien étaient présents
uniquement dans les structures de remplissage d’une fente de gel. Les résultats des analyses 14C
situent les occupations de Wilczyce dans l’horizon supérieur du Magdalénien, à l’époque charnière
entre le Dryas le plus ancien et le Bölling.

Les figurines en silex
À ce jour, 50 objets en silex, identifiés comme des figurines, ont été dénombrés. 31 entiers ou
fragmentaires peuvent être considérés comme des objets finis (contour et profil achevés), 19 sont
soit en cours de fabrication (de premières ébauches ont pu être identifiées) soit des rebuts suite à
des accidents de taille ou de façonnage (figure). Du reste, la présence in situ de témoins des différentes étapes de fabrication permet d’avancer que ces objets ont été réalisés dans le campement.
Les figurines ont été majoritairement façonnées à partir d’éclats (39) et plus rarement, à partir
de lames. La présence ou l’absence de cortex ne semble pas avoir joué de rôle dans le choix préférentiel de l’un de ces deux supports, de même que l’orientation du support pendant la phase de
débitage – sur les pièces, le bulbe de percussion est localisé sur la partie distale (pieds), proximale
(tête) ou latérale (à proximité du fessier) de la figurine.
Le recours à la retouche pour « sculpter » ces figurines est le fait technique marquant de cette
série. En effet, nous pouvons observer sur ces pièces des retouches abruptes, semi-abruptes, voire
rasantes (sur la face supérieure). La mise en forme par retouche peut être totale et envahissante
ou partielle. Dans ce dernier cas, la retouche vient alors corriger les seules parties défaillantes
de la morphologie initiale du support sélectionné. Dans tous les cas, l’on remarque que la partie
travaillée avec le plus de soin est toujours le massif fessier. Le bas du corps est arrondi ou fuselé,
les cuisses n’étant jamais représentées.
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En règle générale, le schéma de fabrication des statuettes ne varie guère : seins à peine esquissés
au moyen d’une entaille dans la partie supérieure de la pierre, fesses hypertrophiées accentuées
dans sa partie inférieure.
D’un point de vue métrique, les figurines en silex de Wilczyce peuvent se répartir en trois
groupes : les plus nombreuses ont une longueur variant entre 40 et 65 mm et une largeur entre 23
et 44 mm. Le deuxième groupe, moins important, est constitué d’exemplaires de forme plus effilée :
longueur 70 à 83 mm, largeur 26 à 36 mm. Le troisième groupe, peu représenté, correspond à de
petites plaquettes de 27 à 39 mm de longueur et de 15 à 20 mm de largeur.
D’un point de vue morphologique, nous avons classé ces figurines en fonction de la latéralisation droite ou gauche du fessier. Le premier groupe (fessier à droite) compte 27 exemplaires
(figure a), le second en compte 23 (figure b).

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

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

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

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

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

La Galerie Inférieure de La Garma est une grotte dont l’entrée originelle fut bloquée à un stade
avancé de la Dernière Glaciation, piégeant à l’intérieur des centaines de mètres carrés de sol
d’occupation attribués au Magdalénien moyen. Ces sols archéologiques comprennent des milliers
d’os, d’outils et d’artéfacts lithiques et sur bois animal. Ils présentent, dans certaines zones,
une organisation spatiale avec des structures artificielles en pierre qui définissent des enclos
sub-circulaires. Ils s’étendent entre l’entrée et la première partie de la grotte (appelée Zone 1,
ce qui correspond strictement à l’aire d’habitat) et aussi dans deux autres secteurs à l’intérieur de
la grotte, localisés respectivement à 90 m et 130 m de l’entrée (aires III et IV).
Parmi les éléments divers qui constituent le contexte, on compte des centaines de blocs de
stalagmite, dont certains avec des gravures. Dix-sept de ces derniers ont été repérés jusqu’à
présent dans la Zone IV. On trouve également d’autres blocs gravés sur d’autres aires de la Galerie
Inférieure.
La matière première se trouve en abondance dans la grotte elle-même : blocs de stalagmite et
fragments de calcaire qui composent les sols d’une grande partie de la cavité. Cette disponibilité
immédiate des ressources est cruciale, puisque l’utilisation des spéléothèmes conditionne l’exécution
et les résultats du travail décoratif en offrant de petites surfaces irrégulières de niveaux inégaux.
Le geste doit surmonter ces irrégularités, aboutissant à des discontinuités et des écarts qui ne sont
pas attribuables au manque d’expérience de l’artiste mais aux défauts du support (figure).
La technique utilisée dans tous les cas est la gravure. Nous pouvons la classer en deux catégories
principales : incisions larges et profondes, et gravures fines et superficielles. Ces deux types de
gravures sont mutuellement exclusifs, puisque nous ne les avons jamais trouvés ensemble combinés
sur un même motif, bien qu’ils puissent apparaître sous forme de différents motifs exécutés sur
un même bloc.
Les thèmes comprennent des représentations figuratives et abstraites. Parmi les premières on
remarque des images complètes d’animaux comme le cerf, l’aurochs ou le bison, mais aussi des
éléments anatomiques isolés, principalement des têtes. Il s’y ajoute la représentation particulière
d’une créature composite qui combine un animal – dans ce cas à la morphologie générale du genre
Capra, et des traits humains – bras et main (figure). Les motifs non-figuratifs consistent en
des quadrillages faits de lignes aux formes et arrangements divers. On observe aussi des ensembles
de lignes formant des contours schématiques non encore interprétés.
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3 cm
(1/1)

Plaquette avec figure composite – bouquetin et humain
(© Groupe de Recherche de La Garma / Luis Teira)
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La disposition des figures sur les surfaces est aussi diverse, allant de formes individuelles à
des compositions complexes où de nombreux traits se recoupent et forment parfois des motifs
figuratifs. Le premier cas irait dans le sens d’un épisode unique de décoration, tandis que le second
indiquerait une récurrence de l’action sur le même support.
Dans le contexte général de l’art mobilier paléolithique dans la région des Cantabres, plusieurs
caractéristiques distinguent la Zone IV de la Galerie Inférieure :
a. utilisation d’une matière première inhabituelle : des roches à surfaces lisses (ardoise, schiste,
grès) étaient généralement choisies car elles fournissent d’excellents supports pour ce genre
de décors ;
b. présence d’un thème particulier comme la figure hybride ;
c. présence de ces objets au sein d’un contexte archéologique de surface exceptionnellement
bien conservé, ce qui nous permet de proposer des hypothèses vérifiables concernant la fabrication et l’utilisation de cette catégorie d’objets : bien que l’analyse des sols ne soit pas encore
achevée, plusieurs indications suggèrent que ces blocs, comme d’autres objets d’art mobilier
en matériaux organiques, étaient produits puis utilisés et abandonnés sur place.
L’information spatiale disponible indique une distribution non aléatoire de certaines catégories
d’objets, dont les blocs décorés : tous se trouvent parmi les restes et débris qui tapissent l’espace
voisin des structures existantes. Ce modèle de rejet, celui de blocs abandonnés négligemment sur
le sol, est connu dans plusieurs contextes archéologiques en grotte et en plein air du Paléolithique
européen.
Compte tenu des indices archéologiques disponibles, il est possible d’évoquer une association
préférentielle de cette catégorie d’objets décorés avec les espaces d’activité du groupe qui ne
correspondent pas nécessairement aux aires d’habitat (comme on le voit dans le cas de la Zone IV
de la Galerie Inférieure).
Ces blocs ornés auraient connu trois phases principales : l’acquisition du support ; sa transformation par l’application du décor ; et son abandon sur le sol où les groupes opéraient. Cette
dernière étape reflèterait une « perte de valeur » des objets gravés après leur décoration, à moins
qu’une telle action n’ait pas représenté la fin symbolique des blocs mais leur ait plutôt donné une
signification ultime (noter à ce propos, les exemples de destruction systématique de blocs gravés).
Concernant leur fonction, il est important de se rappeler que finalement, contrairement aux
autres objets d’art mobilier fabriqués sur des matières organiques et non organiques, les blocs
n’auraient en aucun cas été considérés comme des outils, c’est-à-dire des pièces fabriquées impliquées dans les processus de production et de reproduction sociales (comme les objets ornés ou
les parures). L’explication de leur production, parfois à des dizaines ou des centaines d’exemples
dans le même contexte, doit être exclusivement liée à la nature symbolique qu’apportait leur
décoration. Leur présence dans des contextes d’habitat révèle la double dimension, à la fois
quotidienne et transcendante, de ces objets ornés ainsi que les actions qui se sont déroulées
sur ces aires d’activité. Ceci devrait nous mettre en garde, enfin, contre toute simplification d’une
interprétation des comportements des groupes paléolithiques.

-
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Article intégral, p. 1411-1426

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

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

CONDITIONNEMENT
DU SUPPORT

DÉCORATION

ABANDON

Esquisse

Destruction

Effacement /
Rectification

Utilisation

Phases et sous-phases des différents procédés relatifs aux œuvres d’art mobilier analysées.
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Deux modes d’exécution de la ligne du ventre réalisée en dernier sur des pièces d’Isturitz.

La production d’objets décoratifs sur matière dure animale implique un ensemble de compétences techniques. Leur identification permet de reconstituer les chaînes opératoires et de tirer
des conclusions sur leurs auteurs et, à travers eux, sur la société à laquelle ils appartenaient.
Nos recherches ont révélé l’existence d’une uniformité technique de l’art mobilier magdalénien
moyen de Cantabrie et des Pyrénées. Ces constantes auraient gagné la région Aquitaine d’après
nos recherches précédentes sur les méthodes utilisées pour la production d’art figuratif et
non-figuratif. Cette uniformité reflète l’existence d’un système de transmission régi par des codes
permettant la perpétuation de schémas techniques formels à travers les différentes régions
du sud-ouest de l’Europe.
Par ailleurs, la reconstitution des chaînes opératoires et la compréhension des procédés qui
conduisent à la création d’art mobilier – des phases préalables à la décoration jusqu’à l’abandon
des objets – ont mis en évidence la grande complexité que tout cela implique. Comme Tosello
l’a remarqué, le terme d’« art mobilier » englobe un large éventail de différents types d’objets. Les
analyses montrent qu’il existe une grande diversité dans le degré de préparation des supports,
l’étendue de la décoration, leur usage et même les procédés de leur destruction. Cette diversité
reflète les différentes fonctions que les sociétés magdaléniennes auraient attribuées à ces objets
et leurs types de support, qu’ils soient en pierre ou en os.
De plus, les données suggèrent une relation étroite entre les activités symboliques et quotidiennes, ou plus précisément, que les activités quotidiennes étaient imprégnées de symbolisme. En
ce sens, nous pouvons considérer l’art mobilier comme un processus qui faisait partie intégrante
des différentes activités des groupes magdaléniens. Outre la décoration des objets utilitaires tels
que les armes (couteaux, proto-harpons, bâtons percés, percuteurs, …) ou les objets d’ornementation personnelle, on trouve également des motifs sur des matériaux qui n’avaient pas d’utilité
particulière comme des fragments de diaphyse et des plaquettes gravées. Dans les deux cas, nous
avons observé des procédés de destruction, tels que le fait de rayer, effacer, découper ou casser
intentionnellement. Cela suggère que, malgré leurs usages, ces objets contribuaient tous à
un système symbolique commun.
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Étant donné que la majorité de l’art mobilier du Magdalénien moyen a été trouvé lors de
fouilles du XIXe et du début du XXe siècle, nous ne connaissons pas les contextes de dépôt de ces
œuvres mobilières : il est donc difficile d’explorer ces questions. Certains sites, comme Las Caldas
ou les Galeries Inférieures de La Garma (Cantabrie), où le sol d’une salle du Magdalénien moyen est
resté intact, nous permettent actuellement d’accumuler davantage d’informations sur le contexte.
Bien que les données soient fragmentaires et qu’elles ne nous permettent pas encore de dégager
des tendances générales, l’étude de la répartition spatiale et des associations contextuelles des
objets d’art mobilier, ainsi que la reconstitution des chaînes opératoires, se révèle comme l’un des
moyens les plus prometteurs d’appréhender le rôle de l’art mobilier dans les sociétés magdaléniennes.

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

Le travail présenté propose une définition du morphotype du cheval dans l’art mobilier du
Magdalénien moyen de la grotte de Las Caldas, à partir de l’identification des caractéristiques
techniques et formelles de ce type de représentation. Un ensemble de 40 figures d’équidés a été
analysé du point de vue technique et formel (figure).
L’analyse technologique a été réalisée sur les pièces les mieux conservées, selon une méthodologie fondée sur l’expérimentation et l’analyse microscopique des traits gravés de façon à mettre
en évidence les séquences opératoires dans la réalisation des représentations d’équidés.
Conjointement, une analyse formelle a été développée sur l’ensemble des figures d’équidés.
Les données obtenues ont complété les informations d’ordre technique afin d’identifier et de
caractériser les morphotypes.
Du point de vue technique, les figures d’équidés de Las Caldas suivent les paramètres communs
aux représentations figuratives du Magdalénien moyen. Elles sont réalisées selon des séquences
gestuelles fixes, du point de vue aussi bien du sens du geste que de l’ordre de réalisation des différentes parties des figures. Ces paramètres répondent à un schéma opératoire des représentations
figuratives partagé par la Région cantabrique, les Pyrénées et l’Aquitaine.
L’on remarque également qu’un nombre très élevé de figures de chevaux à Las Caldas a été
réalisé avec un faible degré d’élaboration technique, ce que l’on note dans le nombre très réduit
de passages de l’outil dans les sillons de gravure et dans l’absence de variabilité des tracés.
En ce qui concerne les données issues de l’analyse formelle, les chevaux gravés sont des figures
simples, limitées à la représentation du contour et des détails nécessaires à l’identification de
l’animal (la crinière principalement). Les organes sensoriels sont souvent absents, ainsi que
les sabots ou autres détails comme le jarret. Il s’agit d’une tendance majoritaire, indépendante du
type de support employé (plaquette, support osseux) et des éléments anatomiques figurés (animal
complet, protomé ou tête isolée).
Ces deux types d’information ont montré que, à Las Caldas, les figures de chevaux sont réalisées de manière sommaire, sur le plan aussi bien technique que formel. Cette tendance peut être
considérée comme caractéristique des représentations d’équidés de cette grotte, car plus de 65 %
des figures ont été faites selon ces paramètres, ce qui nous permet de parler d’un morphotype
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3 cm
(1/1)

3 cm
(1/2)

Exemples de pièces étudiées, avec des représentations de chevaux,
provenant du Magdalénien moyen de la grotte de Las Caldas (clichés : S. Corchón, O. Rivero).
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propre à ce site. Néanmoins, sur l’ensemble des objets ornés de figures de chevaux, il existe aussi
des exemples de réalisations plus élaborées, parfois avec des caractéristiques que l’on peut considérer comme pyrénéennes. Il s’agit d’exemplaires typiques du Magdalénien moyen pyrénéen, tels
les contours découpés représentant une tête de cheval, ou les sculptures sur support lithique
(rondes-bosses). D’autres éléments du Magdalénien pyrénéen, tels l’utilisation du relief, mise en
évidence dans la grotte de Bédeilhac, ou la représentation de pattes de cheval isolées (Mas d’Azil),
se retrouvent également dans le corpus de Las Caldas.
L’ensemble des données issues de l’analyse des représentations d’équidés du Magdalénien
moyen de la grotte de Las Caldas nous apporte des informations précieuses sur les relations entre
ce site et les gisements de la région pyrénéenne. Le corpus étudié montre que les concepts formels,
techniques et stylistiques qui ont circulé entre la Région cantabrique, les Pyrénées et l’Aquitaine
pendant le Magdalénien moyen sont parvenus à Las Caldas et ont été incorporés dans la production
artistique de cette grotte. Néanmoins, un modèle formel spécifique semble avoir été utilisé de
manière préférentielle pour la réalisation des figures d’équidés. Il s’agit des représentations
sommaires, que l’on peut considérer comme étant le morphotype caractéristique des figures de
cheval à Las Caldas.
La comparaison avec le corpus du Magdalénien moyen pyrénéen et aquitain permettra de cerner
les données obtenues, et d’établir s’il s’agit d’une tendance partagée par les différentes régions du
sud-ouest de l’Europe occidentale, ou si cela constitue une particularité locale ou régionale. Notre
démarche, qui prend la variabilité morphologique et technique des représentations figuratives
comme point de départ pour caractériser la production artistique d’un site, nous permet d’envisager de nouvelles perspectives d’étude de l’art mobilier du Magdalénien moyen. Mettant à profit
l’information culturelle dont cet art est porteur, notre objectif est, en effet, de parvenir à
une connaissance plus approfondie des relations entre les sociétés qui ont peuplé la Corniche
cantabrique, les Pyrénées et l’Aquitaine pendant cette période.

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

Durant les fouilles conduites à la Grotta Continenza (Abruzzes) et à la Grotta delle Veneri
(Pouilles), des centaines d’objets d’art mobilier ont été découverts.
Dans les niveaux épigravettiens de la Grotta Continenza (couches 29 à 46), 7 pierres peintes
en rouge et 83 objets décorés en matière dure animale (os, bois de cervidé, défense de sanglier,
coquille de Glycymeris) ont été repérés. Il faut souligner que la peinture est réservée aux pierres
et que la gravure par incision concerne exclusivement les objets en matière dure animale.
Dans le dépôt à industrie épi-romanellienne typique situé à l’extérieur de la Grotta delle Veneri,
505 objets d’art mobilier en pierre (389) et en os (116) ont été mis au jour. Les pierres utilisées sont
des éléments de cortex de silex, des plaquettes, des galets et de grands fragments de calcaire,
dont au moins quatre variétés sont repérables aux alentours du site. Une provenance plus lointaine
ne peut cependant être exclue. Tous ces supports sont de moyennes et de petites dimensions et
ils présentent généralement des surfaces plates et régulières avec une ou plusieurs faces lisses
naturellement.
Les os utilisés appartiennent à de nombreuses espèces animales et leur localisation anatomique
est très diversifiée. Une trentaine de pièces ne permet cependant pas d’identification en raison
de leurs petites dimensions ou de leur mauvais état de conservation.
Le répertoire des décors de Grotta Continenza est particulièrement riche pour ce qui concerne
les éléments décoratifs eux-mêmes, mais aussi pour les différentes façons dont ils se combinent :
remarquons une forte prédominance de motifs de base, c’est-à-dire les séries d’entailles, sur les
autres types. Parmi les motifs les plus originaux, citons : la grecque, le réticule et l’arboriforme,
exécutés avec une remarquable précision et une grande habileté technique.
Les manifestations artistiques de la Grotta Continenza s’insèrent dans le répertoire géométrique linéaire de l’Épigravettien final de l’Italie centrale. Elles rendent toutes compte d’une forte
homogénéité stylistique. Toutefois, nous relevons quelques éléments qui pourraient témoigner
de choix originaux de la part des artistes de la grotte (par exemple le réticule bifide ou le méandre
peint). Les points de contact les plus proches avec d’autres manifestations artistiques épigravettiennes se retrouvent dans la Grotta Maritza et dans les grottes du Latium : Grotta di Settecannelle
et Grotta Polesini.
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Objets d’art : quelques exemples de la Grotta Continenza [a]
et de la Grotta delle Veneri [b] (dessins : S. Martelli ; clichés : P. Astuti et L. Angeli).
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L’art mobilier de la Grotta delle Veneri est plutôt lié à la zone du Salento (Pouilles méridionales),
typiquement « romanellienne », où la production d’art mobilier géométrique-linéaire atteint
son apogée entre 11 000 et 10 000 BP. À ce moment, les schémas iconographiques deviennent plus
complexes, avec une prédilection pour la bande à entailles parallèles ou pour les motifs en escalier,
faisceaux de lignes en séries opposées (interprétés comme l’extrême stylisation de la figure
humaine).
Ces types de décor sont aussi connus dans d’autres gisements tels que Grotta Romanelli,
Grotta del Cavallo et Grotta dei Cervi de Porto Badisco, mais les séries d’objets de ces gisements
n’atteignent pas la quantité, la complexité et la standardisation que l’on peut remarquer à la Grotta
delle Veneri. Dans ce site, nous pouvons reconnaître le choix bien précis d’une forme graphique
exprimant un langage partagé par une communauté. La remarquable maturité formelle, la
compétence technique et la précision dans l’exécution nous conduisent à envisager l’existence
d’une école de production ou, a minima, de spécialistes ayant suivi un parcours d’apprentissage
stylistique et technique.
Enfin, il faut noter que la plupart des pierres (89 %) sont fracturées ; nous avons pu constater
que la fracture est postérieure à l’incision. Les pierres fracturées sont aussi celles qui portent les
gravures les plus soignées, exécutées souvent par plusieurs passages de l’outil. La fracturation
survient toujours après la coloration de la pierre et semble se produire sur des pierres portant
un type de décor bien défini (motifs en escalier et faisceaux de lignes). Nous pouvons de ce
fait en conclure que dans la majorité des cas, la fracture a été intentionnelle et a eu lieu après
la coloration et la gravure.
Avant nous, A. M. Radmilli avait avancé l’hypothèse d’une fragmentation rituelle. De fait, si
la fracture a été produite après la gravure, après la coloration et toujours sur le même type de
motif avec, de surcroît, très peu ou pas de traces d’usure sur ces pièces, nous pouvons envisager
une interprétation rituelle pour la fracture de ces pierres. Cette fracturation prendrait alors une
signification plus profonde, celle d’une gestualité qui n’appartient pas aux activités du quotidien.

-
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Article intégral, p. 1461-1469

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

Structure de l’art pavlovien
La région de Dolní Věstonice – Pavlov – Milovice forme un exemple typique d’une aire de chasseurs
gravettiens (pavloviens) densément occupée, montrant une hiérarchie interne pour ce qui
concerne l’importance et la taille des sites. Jusqu’à présent, la présence d’objets d’art était limitée
aux vastes sites d’agrégation qui résultent d’activités humaines répétées en un seul endroit et
présentent des palimpsestes de réoccupations intensives (Pavlov I, Dolní Věstonice I).
Cet art montre une variabilité certaine en termes de matériaux, techniques, formes et fonctions. Dans leurs grandes lignes, la majorité des objets symboliques peuvent être classifiés selon
des dichotomies prédéterminées : sculptures en ivoire versus modelages en argile, art mobilier
(accroché ou porté) versus art statique (qui remplit son rôle puis est abandonné in situ) et « art
durable » versus « art éphémère ».
Les sculptures en ivoire sont des représentants typiques de l’art durable. Elles présentent une
variété de formes zoomorphes, anthropomorphes et géométriques ; les symboles anthropomorphes ont en particulier atteint un niveau sophistiqué d’abstraction (comme à Dolní Věstonice I).
En partie, ces sculptures ont servi de décoration corporelle (en « diadems », pendentifs et autres
objets accrochés) et certaines des formes zoomorphes présentent des encoches pour un autre
genre d’accrochage (« contours découpés » à Pavlov I). Ces sculptures, portées par les humains ou
faisant partie de scènes intérieures, appartiennent au quotidien.
Les modelages en argile représentent un phénomène typique de l’art mobilier de Moravie
du Sud, avec une grande variété de formes et de fragments anthropomorphes et zoomorphes.
Les humains sont principalement des femmes, tandis que les animaux sont surtout des espèces
imposantes et dominantes (mammouths, lions, ours, rhinocéros, capridés, chevaux et chouettes).
Un sens éphémère ou épisodique est plus probable dans leur cas, qu’il s’agisse de jeu, de rite ou de
magie. La cuisson, en fait, mit un terme à la « vie » de ces objets en argile.

Pavlov I
Pavlov I fut fouillé par Bohuslav Klíma entre 1952 et 1972. La majorité de son art mobilier se
concentre dans la partie sud-est du site où sa répartition spatiale concorde avec une accumulation
d’unités d’habitat, de foyers et d’industries lithiques. Une accumulation d’objets en terre cuite et
ocre se trouve dans une unité d’habitat de la partie nord-ouest. La défense de mammouth remarquable portant des gravures géométriques, interprétée comme une « carte » par Klíma, provient
de la zone transitoire au centre du site.
http://www.palethnologie.org
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L’art en ivoire comprend des sculptures zoomorphes plates de lion et de mammouth, deux
pendentifs en forme de chouettes, une sculpture en ronde-bosse d’une femme et un bon nombre
de sculptures décoratives (plus de 10 pendentifs et plus de 50 ovales et bandes en ivoire décorés,
dont la plus typique est interprétée comme un « diadème »). D’après des comparaisons formelles
avec d’autres sites (Předmostí, Eliseevichi, Mezhirich), la défense interprétée comme une « carte »
pourrait constituer une sorte de représentation spatiale des alentours du gisement, documentant
peut-être les qualités du terrain pour la chasse.
L’assemblage céramique de Pavlov I comprend environ 10 anthropomorphes : 4 figurines féminines, 2 mâles (?) et 4 têtes humaines, et 20 zoomorphes : 4 mammouths, 2 rhinocéros, 2 rennes (?),
4 grands herbivores, 1 capridé, 6 lions et un ours. De nombreux « troncs », « jambes », « têtes » et
autres fragments séparés complètent cet ensemble.
Par ailleurs, on dénombre un bon nombre de coquillages tertiaires perforés, des dents de
carnivores, deux humaines, des morceaux d’ocre, ainsi que des meules pour le traitement de l’ocre.

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

Objets modelés en argile de Pavlov VI découverts en 2007 : à gauche, chouette stylisée ;
à droite, modelages zoomorphes (clichés : M. Frouz, Institut d’Archéologie, AS CR, Brno.)
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Un autre objet en argile représente le corps vu de face d’une chouette, sans détails anatomiques ou faciaux (excepté quelques courtes incisions). Dolní Věstonice I a livré trois figurines
céramiques de chouettes, qui diffèrent cependant de Pavlov VI par leur fine stature et leurs détails
faciaux et qui représenteraient une autre espèce.
Par ailleurs, on trouve également un fragment fissuré d’une grande partie d’un tronc d’animal
présentant la courbure classique du dos, une jambe et trois incisions courtes sur la surface ;
une plaquette plate avec de courtes incisions sur les deux faces dont certaines se recroisent ;
un fragment ovalaire portant deux incisions courtes et profondes ; un fragment ovalaire avec de
longues incisions horizontales. Enfin, quatre pièces coniques sont généralement interprétées
comme des « jambes » (ce qui ne veut pas dire pour autant qu’elles faisaient partie de figures
complètes – certaines auraient été produites séparément en tant que représentations partielles).
Les pièces ornementales sont représentées par de nombreux coquillages tertiaires, quatre galets
plats (certains avec incisions) et la dent d’un renard polaire, tous perforés par forage direct (en
revanche, les perforations à Pavlov I et II ont surtout été réalisées par la combinaison de découpage
et forage). L’ocre se trouve sous forme de fragments gris-violacés d’hématite aux bords anguleux
ou de boulettes rouge-orangé couleur terre ; des traces de coloration rouge sont visibles sur
des coquillages tertiaires et sur certaines pièces lithiques.

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

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

Deux des principaux complexes gravettiens (entre 25 000 et 22 000 BP), au contexte archéologique bien documenté, Dolní Věstonice / Pavlov en Europe centrale (République Tchèque) et
Kostienki / Avdeevo en Europe orientale (Russie), présentent des figures du corps féminin entier
mais surtout, des corps incomplets et des portions de corps. Leur forte proportion a conduit de
nombreux chercheurs européens à formuler à leur sujet l’hypothèse d’un état fragmentaire à
caractère anthropique intentionnel. Les statuettes seraient ainsi brisées, au cours ou au terme
de leur utilisation. Cette hypothèse n’a cependant jamais été testée et dissimule, à nos yeux, une
autre éventualité confortée par de nombreux arguments, celle de la représentation intentionnelle
de corps incomplets et de segments de corps.
Les résultats présentés ici ont été obtenus dans le cadre d’un doctorat (2007) qui a porté sur
l’une des séries de statuettes les plus fréquemment citées en faveur de l’hypothèse d’une fragmentation volontaire : celle des sculptures gravettiennes du site de la plaine russe Kostienki 1-I (22 00023 000 BP). Cette collection, constituée d’environ 300 pièces, est représentative de ce qui forme
la spécificité mais aussi la problématique des séries sculptées paléolithiques. En effet, comme
dans d’autres ensembles de statuettes du Paléolithique supérieur, l’étape initiale de l’inventaire
des sujets figurés, fondement de toute analyse thématique, pose des problèmes méthodologiques
jusqu’ici non résolus. Outre quelques statuettes de style réaliste, particulièrement bien illustrées
et étudiées dans la littérature, les séries sculptées et modelées gravettiennes sont, en grande
majorité, constituées de pièces dont l’identification est difficile à argumenter. Ces pièces sont
habituellement écartées des études et regroupées par défaut dans les catégories des « objets non
identifiés », « ébauches » ou « fragments » de statuettes.
La prise en compte de l’intégralité des sculptures de la série de Kostienki 1-I a nécessité la mise
au point d’une méthode permettant d’identifier d’une part des codes de représentation figuratifs
distants du réalisme visuel et, d’autre part, d’intégrer les sculptures fragmentaires qui constituent
l’essentiel de la collection. La mise en évidence de codes de représentation (schématiques ou stylisés)
impliquait de parvenir à distinguer les figures achevées d’expression simplifiée des ébauches.
L’analyse des sculptures fragmentaires nécessitait d’identifier le moment auquel est intervenue
la fracturation qui, théoriquement, peut avoir eu lieu depuis la phase de fabrication jusqu’à
la découverte de chaque pièce, en passant par les phases d’utilisation, d’abandon et de conservation
dans la couche archéologique.
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René Magritte, Les Marches de l’été, 1938 (Huile sur toile, 73 × 60 cm, achat 1991,
M. Paul-Louis Spaak, Neuilly-sur-Seine, AM 1991-138 ; © Adagp, Paris 2007).
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Une étude technique du matériel est donc entreprise dans ce double objectif. La méthode
est fondée sur deux données (l’analyse comparée de la morphologie des pièces et l’identification
des traces présentes sur leurs surfaces) et trois outils principaux (le principe de récurrence,
la reconstitution par défaut et l’expérimentation). Des techniques, procédés et séquences opératoires
de sculpture du calcaire sont ainsi identifiés menant, à terme, à l’intégration dans une classification
technique des pièces (blocs primaires, blocs secondaires, supports, ébauches, sculptures achevées).
Ce résultat permet de conclure sur deux points importants.
L’analyse comparative de la morphologie des pièces achevées permet premièrement de mettre
en évidence l’existence d’un continuum graphique pour chaque sujet figuré et d’identifier ainsi
de nouvelles représentations d’expression extrêmement codifiée. De plus, l’analyse technique
infirme l’hypothèse d’une fragmentation intentionnelle des statuettes à Kostienki 1-I et montre
l’existence de sculptures autonomes du corps féminin partiel (une partie manque) et segmentaire
(des portions de corps : tête, buste, abdomen, bassin, jambes…). Les surfaces de clivage apparentes
à l’une ou aux deux extrémités de ces figures sont en effet identifiées comme des pans de fracture,
engendrés lors des phases de débitage du bloc secondaire dans le bloc primaire, du support dans
le bloc secondaire et parfois, au cours du façonnage des pièces. Les nombreuses surfaces fracturées,
auparavant interprétées comme l’indice d’une fragmentation de statuettes entières, résultent
donc du processus de fabrication des sculptures.
Un inventaire argumenté des sujets sculptés dans le calcaire est proposé à partir de ces résultats.
Ainsi, sur l’ensemble du corpus en calcaire, 37 blocs et supports sont identifiés, 194 sculptures
entières à différents stades de réalisation (dont 159 figures féminines, 17 figures animales et 18
non identifiées) et seulement 8 sculptures fragmentaires. Parmi les sculptures féminines entières,
une seule a un corps entier, 83 un corps partiel (essentiellement acéphale) et 75 des portions de
corps. L’inventaire, fondé sur les résultats de l’analyse technique des sculptures, permet ainsi de
mettre en évidence l’importance de deux nouveaux thèmes dans l’iconographie de Kostienki 1-I :
l’incomplétude et le morcellement du corps féminin.
Nous pouvons maintenant aborder l’ouverture des pistes interprétatives pour ces thèmes.
Il s’agit d’abord de parvenir à préciser, à partir de l’analyse des figures féminines, ce que nous
qualifions d’indices signifiants : quelles sont les zones de clivage du corps féminin ? Le corps est-il
considéré comme la somme de parties dont l’assemblage ferait sens ou comme une entité dont
la rupture serait signifiante ? Autrement dit, le sens réside-til dans la faculté de composition ou de
décomposition du corps en parties ou, à l’inverse, dans son caractère unitaire, ce qui impliquerait
de centrer l’investigation sur l’idée de rupture, symbolisée par la fragmentation du corps ?
Cette dernière hypothèse, confortée par l’analyse du matériel, porte à s’interroger plus précisément, d’une part, sur ce que pourrait représenter ce corps féminin mis en scène à travers son
incomplétude et son morcellement, et d’autre part, sur la portée anthropologique et universelle
du thème du corps morcelé.

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

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

Depuis les années 1980-1990, les études de l’art préhistorique ont développé les analyses
techniques afin de rechercher les choix individuels, d’aborder le contexte techno-économique
des groupes paléolithiques et de proposer un modèle social et culturel.
Les recherches menées sur l’art mobilier ont apporté des résultats tels que l’identification des
outils, ou plus généralement les processus mis en œuvre pour la réalisation des œuvres. La somme
de ces renseignements a permis de comprendre la succession des gestes des graveurs et ainsi
apercevoir l’homme derrière la technique. Dans la suite de ces travaux, une étude des processus
techniques des supports de l’art mobilier en matières osseuses depuis leur acquisition sur l’animal
jusqu’à la réalisation de la gravure, semblait nécessaire pour compléter les informations du système
technique et documenter la complémentarité support / décor. Il s’agit donc de s’interroger sur
l’acquisition et le stockage des matières premières, en se demandant si elles ont été travaillées
fraîches ou sèches, et s’il était nécessaire de les conserver dans des conditions particulières pour
en garder les propriétés plastiques, esthétiques ou mécaniques. Nous pourrons nous questionner
sur la présence ou l’absence d’un investissement technique différent accordé aux pièces. Si une
telle différenciation est visible, nous nous interrogerons sur sa raison d’être : est-elle à chercher
dans l’utilisation ou bien dans la qualité de la gravure mise en place par la suite ?
Notre objectif est de retracer, dans un premier temps, les différentes actions sur la matière
première conduisant à l’obtention d’un support orné ; puis, dans un second temps, d’analyser
la place du décor dans la chaîne opératoire de l’objet, afin d’identifier de possibles variations dans
les choix techniques de cette production. Par ailleurs, au travers de la modélisation des processus
de la chaîne opératoire, nous souhaitons nous interroger sur les raisons d’une distinction art
mobilier / industrie osseuse. La seule présence ou absence de décor permetelle une telle division
dans les études et le regard des chercheurs ?
La méthodologie choisie fait référence, à la fois aux travaux développés depuis les années 1970
en industrie osseuse d’H. Camps-Fabrer, d’A. Averbouh et à ceux en art mobilier de F. D’Errico,
C. Fritz, D. Dupuy et O. Rivero. Une approche expérimentale nous a permis la création et l’observation d’un corpus de stigmates, conduisant à l’étude d’un ensemble choisi d’objets archéologiques. Notre corpus est constitué de pièces des gisements magdaléniens de la vallée de l’Aveyron
(Lafaye, Plantade, Montastruc et Courbet), conservées au Muséum d’Histoire Naturelle de Montauban
et au British Museum.
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Localisation géographique des gisements de la vallée de l’Aveyron :
Plantade, Lafaye, Montastruc et Courbet.

Les premières observations indiquent que la « phase de gravure » n’est pas systématiquement
l’élément final de la chaîne opératoire, la présence d’un décor n’empêchant pas une utilisation,
ou un réemploi de la pièce, parfois au détriment de son ornementation. Il est également possible
de percevoir, en prenant en compte à la fois le choix et l’utilisation du support, les fonctions et les
motivations envisageables de l’objet, des productions différentes au sein de ce que nous appelons
« l’art mobilier ».

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

LES DÉCORS GÉOMÉTRIQUES DU MAGDALÉNIEN
SUPÉRIEUR DE LA GROTTE D’ISTURITZ
(PYRÉNÉES-ATLANTIQUES) :
une place à part dans l’équipement ?
Claire LUCAS

Dans les niveaux du Magdalénien supérieur de la grotte d’Isturitz (Pyrénées-Atlantiques), les
formes géométriques, représentées sur au moins 39 pièces, dominent l’art mobilier. Leur analyse
technologique et structurale a notamment conduit à mettre en évidence que ces décors étaient
essentiellement réalisés sur des outils intermédiaires et / ou des armes peu courants au sein
de l’équipement. Nous avons souhaité présenter ici les résultats de ces premières observations,
qui suggèrent une place particulière des décors géométriques dans la vie et l’art des occupants
du Magdalénien supérieur d’Isturitz.
Au-delà de 13 pièces à décors divers, le corpus est dominé par 26 pièces ornées de quatre
groupes de décors récurrents. Il s’agit de décors latéraux sur outils intermédiaires et / ou pointes
de projectile. Ils comprennent des motifs sinueux, des lignes obliques parallèles, des tirets transversaux associés à des lignes longitudinales et des motifs fusiformes ou ovalaires. Considérant
les problèmes stratigraphiques du Magdalénien d’Isturitz, nous avons choisi de regrouper dans
un même ensemble les 20 pièces portant des décors similaires provenant des séries attribuées
au Magdalénien moyen et de les étudier conjointement.
Les motifs sinueux latéraux, représentés sur un strict minimum de 16 objets, constituent les
représentations les plus courantes. Ce décor se présente sur des armes (un fragment de préhampe
et 6 pointes de projectiles), ainsi que sur des objets portant des traces qui témoignent de leur
utilisation comme outils intermédiaires. Néanmoins, plusieurs indices conduisent à envisager
la plupart de ces traces comme le résultat d’une réutilisation, suite à une fracture, une réparation
ou une reconfiguration. En effet, on observe des incisions tronquées et recoupées par les traces
d’utilisation au niveau de l’extrémité proximale, des extrémités distales réaménagées après fracture et des fractures en languette. Il pourrait s’agir d’outils intermédiaires dont l’utilisation a été
poursuivie après un endommagement ou de grandes pointes recyclées en outils intermédiaires.
L’existence, même rare, de biseaux striés et de bords convergents nous incite à privilégier cette
deuxième hypothèse. Dans ce cas, il s’agirait d’armes de dimensions particulièrement importantes
avec une épaisseur maximale largement supérieure à la moyenne des pointes du Magdalénien
supérieur d’Isturitz (généralement de l’ordre de 10 à 12 mm).
La structure de base des décors est assez élémentaire, puisque la seule constante réside dans
la réalisation d’un motif sinueux longitudinal sur au moins un bord de l’objet. Douze pièces de
gros calibre constituent un ensemble très homogène, uniquement orné de lignes brisées, formées
par des incisions très larges. Cependant, autour de ce type de décor, il existe de nombreuses
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Pièce à décor latéral réutilisée en outil intermédiaire du Magdalénien supérieur d’Isturitz
(clichés et relevé : Cl. Lucas).
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pièces de dimensions plus diversifiées présentant des variations. Elles concernent notamment
la morphologie du motif sinueux (lignes brisées, succession d’arcs de cercles ou lignes sinueuses,
parfois dédoublées), la technique de réalisation (incisions plus ou moins larges et profondes) et
leur association éventuelle avec d’autres motifs.
Étant donné leur variabilité formelle, les trois autres groupes de motifs récurrents ne semblent
pas constituer de réels types de décors. Ces motifs moins fréquents ont, dans de rares cas, été
associés aux motifs sinueux, dont ils se rapprochent également par leur technique de réalisation
(souvent en incisions très larges) et par leur présence sur les bords des mêmes types d’objets.
Les quelques décors divers apparaissent sur différents supports (bâtons percés, harpons, baguettes
demi-rondes, fragments osseux non façonnés).
Ainsi, parmi les objets abandonnés par les occupants du Magdalénien supérieur d’Isturitz, les
formes géométriques figurent uniquement sur des objets en matière osseuse, et principalement
sur des outils intermédiaires et / ou des armes. Contrairement à la majorité des pointes du
Magdalénien moyen, celles du Magdalénien supérieur sont systématiquement ornées sur les bords.
Nous pouvons également préciser que la sélection des pointes-supports ne semble pas aléatoire,
puisque leurs caractéristiques morphométriques pourraient suggérer des choix, tournés vers les
pointes les moins courantes. Par conséquent, les décors géométriques se trouvent essentiellement
sur des supports généralement peu retenus pour les représentations figuratives, dont ils sont
généralement dissociés (une seule pièce associe motifs géométriques et représentations animales).
Néanmoins, il existe aussi des pointes à files de chevaux gravées sur les faces latérales au
Magdalénien supérieur.
Reste à savoir si les décors géométriques du Magdalénien supérieur d’Isturitz doivent être
considérés comme un cas particulier ou comme un ensemble caractéristique de cette période.
Nous pouvons dès à présent noter que les zigzags latéraux ont connu une très large extension à
travers l’Europe, puisque l’on retrouve des motifs comparables jusqu’en République Tchèque.
À ce stade, il nous semble que ces observations préliminaires sur les décors géométriques du
Magdalénien supérieur d’Isturitz ouvrent de nouvelles perspectives. Bien que moins spectaculaires
que ceux du Magdalénien moyen (qui mettent en jeu des règles de construction plus complexes),
certains d’entre eux répondent à des normes particulières, ayant connu une large diffusion dans
un contexte d’expansion géographique des sociétés magdaléniennes à travers l’Europe.

-
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AMO3-05 Serradimigni et al.
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ANALYSE SPATIALE DES OBJETS D’ART MOBILIER
DU DÉPÔT ÉPIGRAVETTIEN DE LA GROTTA
CONTINENZA (ABRUZZES, ITALIE) ET LEUR RAPPORT
AVEC LES SÉPULTURES ET LES STRUCTURES
DE COMBUSTION
Marco SERRADIMIGNI, Marta COLOMBO
Neva CHIARENZA, Renata GRIFONI, Paola ASTUTI
Annachiara GALOTTA, Marco USALA

La Grotta Continenza est située aux bords d’un ancien lac, bonifié en 1875, au centre de l’Italie.
Le dépôt (d’une puissance de 9 m) a livré une série qui va de l’époque romaine (surface) jusqu’au
Paléolithique supérieur (couches 29-48), avec des niveaux du Néolithique (c. 4-23), du Castelnovien
(c. 24) et du Sauveterrien (c. 25-28).
Les niveaux de l’Épigravettien final ont donné deux sépultures d’adultes masculins (c. 31 et 34),
des structures de combustion, des os incisés, des galets peints, des éléments de parure, de l’industrie
lithique et de l’ocre rouge.

Couches analysées (MC, MS, NC)
Tableau 1 – Datations.
Couche
31c
32
32c
32b
32a
34
35
37
40
41
43
44

Labo
Rome 1196
Rome 557
Rome 1197
Rome 1194
Rome 1195
Rome 558
Rome 1198
LY10755
LY10754
LY10753
LTL1249a
LTL1250a

BP
9 885 ± 75
10 280 ± 100
9 840 ± 75
9 680 ± 75
9 700 ± 75
10 230 ± 100
11 500 ± 120
11 830 ± 110
11 560 ± 100
10 760 ± 140
12 381 ± 60
11 983 ± 80

Cal BP
11 616-11 184
12 592-12 464
11 604-11 528
11 231-11 048
11 244-11 060
12 390-11 598
13 641-13 146
13 921-13 425
13 655-13 234
13 021-12 385
14 800-14 050
14 030-13 690

Elles datent toutes de l’Épigravettien final.
– 31/32 : sépulture d’un homme, restes d’une femme adulte, deux foyers en cuvette ;
– 33/34 : sépulture d’un autre homme, acéphale, et un foyer en cuvette ; ils montrent que la grotte
a été utilisée aussi comme habitat ;
– 36 : couche d’occupation, avec un foyer ;
– 39 : couche d’occupation, avec deux foyers ;
– 43/44 : couches d’occupation.
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Analyse (MC, MS, NC)
–
–

–
–
–

L’examen ponctuel des différentes classes de matériaux met en évidence les variations suivantes :
Ocre. dans toutes les couches analysées, elle est présente en quantité remarquable et parsemée
sur toute la surface de la fouille ; des concentrations sont quand même évidentes, en association
avec les sépultures autant qu’en rapport avec les zones d’activités domestiques.
Industrie lithique à taches d’ocre. On considère deux domaines :
1. fonctionnel, à caractère domestique, où l’ocre se trouve sur des outils employés pendant
des activités spécifiques ;
2. non fonctionnel, à caractère propitiatoire, qui concerne les nucléus et les produits non utilisés
auxquels s’ajoutent les Instruments, tels que les lames et les pointes à dos, non liés à des
activités domestiques et dont les taches d’ocre ne s’expliquent pas par une utilisation pour
un traitement spécifique.
Matières dures animales à décor incisé. Les objets d’art mobilier sont distribués de façon assez
uniforme. La décoration des outils n’était pas un moyen de différenciation en ce qui concerne
leur utilisation.
Pierres peintes à l’ocre. 7 galets peints sont concentrés dans les couches 43/44 et dans les
couches 34 et 36.
Parures. L’analyse a mis en évidence une abondance d’éléments de parure dans la sépulture
des couches 31/32 (vêtements probables). Elles sont presque absentes dans la sépulture des
couches 33/34 et dans les couches 43/44 ; dans les couches 36 et 39, elles sont dispersées dans
la zone la plus interne de la grotte, autour des foyers.

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

Tableau 2 - Parures de l’Épigravettien.
COUCHE

TOTAL

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

Croche de cerf

1

1

5

3

–

3

2

2

3

3

2

–

1

3

29

Columbella rustica

32

39

18

7

6

10

15

19

18

3

4

–

1

–

172

Cyclope neritea

6

7

3

5

7

7

1

1

4

3

3

–

1

–

48

Dentalium

11

44

14

3

2

1

–

–

–

–

–

1

–

–

76

Glycymeris sp.

8

2

15

1

–

–

1

–

2

–

–

–

1

–

30

Mytilus sp.

–

7

1

–

1

–

–

–

–

–

–

–

–

–

9

Rudicardium tuberculatum

–

1

–

1

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

2

58

101

56

20

16

21

19

22

27

9

9

1

4

3

366

TOTAL
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L’analyse spatiale présentée ici a mis en évidence des éléments fort intéressants, tout en
soulignant des problématiques importantes qui nécessitent des approfondissements ultérieurs
sur les modes de fréquentations des grottes et sur l’utilisation des différents artefacts.
Tableau 3 - Quantité d’ocre (en grammes).
COUCHE
31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

OCRE ROUGE 36,27 47,23 29,75 20,79 49,71 121,62 94,98 78,78 336,89 135,02 46,39

42
21,1

43

44

TOTAL

12,45 20,21 1051,19

Distribution spatiale des classes des matériaux analysées : A. Couches 31/32 – 1. ocre ; 2. industrie lithique à taches d’ocre ; 3. association
ocre / industrie lithique ; 4. matière dure animale à décoration incisée ; 5. industrie en os ; 6. association industrie en os / matière dure
animale incisée ; 7. association ocre / matière dure animale incisée ; 8. parures. B. Couches 33/34 – 9. ocre ; 10. industrie lithique
à taches d’ocre ; 11. association ocre / industrie lithique ; 12. matière dure animale à décoration incisée ; 13. industrie en os ;
14. association industrie en os / matière dure animale incisée ; 15. association ocre / matière dure animale incisée ; 16. parures et
pierres peintes à l’ocre.
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AMO3-06 Volkova
Article intégral, p. 1543-1547

RECHERCHES ETHNOGRAPHIQUES
ET ANALYSE DE L’ART MOBILIER
DU PALÉOLITHIQUE SUPÉRIEUR
Yulia VOLKOVA

Pour interpréter un phénomène aussi compliqué que l’art du Paléolithique supérieur, il faut
sortir des limites factuelles dont nous disposons. La sculpture du Paléolithique supérieur présente
deux thèmes principaux : l’animal et l’humain. Nous trouvons des représentations anthropomorphes et zoomorphes semblables chez les peuples sibériens. Faire un rapprochement sémantique dans ce cas est très difficile et pas tout à fait juste. Comprendre la signification d’une statuette
féminine par exemple n’est pas aisé.
Selon S. V. Ivanov, la signification de chaque objet pourrait changer avec le temps et dépendrait des conditions, du contexte d’utilisation, et les fonctions des objets analogues pourraient
différer selon le matériel utilisé. L’on peut évoquer comme exemple la « transformation » de
la baguette en ivoire de Mal’ta « ornée » de lignes gravées transversales (figure). La face supérieure
a été travaillée pour y percer un trou. Toute la surface de l’objet aurait été ornée de rangées de
lignes parallèles transversales, puisqu’il reste, sur les bords de la perforation, des petites traces
de lignes effacées. La surface de la partie perforée semble plus « récente ». Cela signifie peut-être
que cet objet aurait été utilisé pendant un temps comme statuette, puis aurait été « transformé »
en pendeloque, ce qui veut dire qu’avec le temps sa signification et sa fonction avaient changé.

Baguette en ivoire (Mal’ta, Sibérie).

Les propriétés physiques du matériel et le sens spécifique qu’on lui attribuait jouaient un grand
rôle dans la vie des peuples autochtones de la Sibérie. Parmi les œuvres du Paléolithique supérieur,
nous trouvons des objets en ivoire dont la forme et la surface imitent un autre matériau naturel,
une structure spécifique (coquillage, dents, écaille de poisson, surface intérieure de défense de
mammouth…). Nous pouvons supposer que ces matériaux avaient une valeur particulière pour
les hommes du Paléolithique supérieur en raison de leur rareté, de leurs propriétés physiques
et d’autres raisons que nous ignorons.
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Les objets en ivoire et en pierre de Kostenki I en sont un bel exemple. Selon certains auteurs,
l’analyse des fragments des statuettes féminines en pierre démontre leur destruction délibérée
à la différence de celles en ivoire. Cette différence pourrait être expliquée par la fonction rituelle
des objets destinés à l’utilisation à court et à long termes.
Le fait que des figurines soient retrouvées dans des « cachettes » peut aussi vouloir dire qu’on
y revenait à maintes reprises, ce qu’affirment plusieurs chercheurs. Ainsi, en certains cas, nous
pouvons parler de l’existence d’une « vie » des statuettes au sein du groupe de leurs créateurs,
du changement et de l’addition de leur signification sémantique.
Dans les travaux ethnographiques, nous pouvons aussi trouver des tentatives de lier la fonction de
la sculpture à son apparence. Par exemple, dans certains cas, la forme de baguette des figurines
humaines pourrait être expliquée par le fait qu’on les « habillait », c’est pourquoi il n’était pas
nécessaire de les achever.
S. A. Demeshenko note que les perforations en partie basse des figurines féminines et ornithomorphes de Malta étaient probablement faites pour une meilleure perception visuelle. Si on portait
la pendeloque au cou ou sur une ceinture, on pouvait la prendre en main et être « face à face »
avec l’image.
Une branche à part des recherches sur l’art du Paléolithique supérieur est l’analyse de « l’ornement » et du décor sur des objets utilitaires ou non-utilitaires. Dans ce cas, il serait utile de se
reporter aux études ethnographiques de l’ornementation et du décor. Par exemple, S. V. Ivanov
croyait qu’il fallait analyser la combinaison des éléments au lieu de les étudier séparément,
puisque les éléments séparés sont généralement universels et présents dans des traditions artistiques différentes. Selon ce chercheur, l’ensemble des procédés de réalisation de l’ornementation
est un des signes les plus importants de la parenté et des interactions culturelles des peuples,
un signe qui caractérise une culture. Ce principe peut être appliqué dans l’analyse comparative
des différentes œuvres du Paléolithique supérieur pour déterminer les particularités des traditions
artistiques et leur parenté, des emprunts possibles et des assimilations culturelles.
Ainsi, nous pouvons proposer quelques particularités de l’art traditionnel qui peuvent être
utiles dans l’analyse de l’art mobilier du Paléolithique supérieur :
1. la signification du même objet pouvait changer avec le temps et dépendait du contexte et
du matériel utilisé ;
2. l’apparence de la sculpture ancienne est directement liée à ses fonctions ;
3. les nuances de la réalisation de la même image jouent un grand rôle sémantique ;
4. la combinaison des éléments d’ornement et de décor et la technique de réalisation sont
les caractéristiques d’une tradition locale.

-
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AMO3-07 Pincon
Article intégral, p. 1549-1558

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

L’abri du Roc-aux-Sorciers se singularise par ses sculptures monumentales découvertes dans
leur contexte archéologique, attribuables au Magdalénien moyen. Suzanne de Saint-Mathurin et
Dorothy Garrod ont mis au jour un matériel archéologique abondant dont plusieurs objets d’art
mobilier. Ainsi, art pariétal et art mobilier sont rassemblés dans un même contexte archéologique.
L’étude de l’art pariétal permet de cerner plusieurs épisodes dans la production de ces œuvres.
D’après Suzanne de Saint-Mathurin, les motifs se succèdent sur la paroi, avec d’abord les figures
féminines et les bisons, puis les bouquetins qui remplacent les bisons. Les chevaux sont exécutés
en deux périodes, l’une contemporaine des bisons, l’autre plus tardive. D’un point de vue technique, elle signale que les gravures fines recouvrent les œuvres en relief. À la lumière des études
récentes, nous pouvons confirmer la séquence thématique : femme / bison, cheval / bouquetin.
En revanche, les sculptures recoupent des gravures pariétales. Les interventions successives
sur la paroi, thématiques ou techniques, peuvent être mises en parallèle avec le contexte stratigraphique. Associé aux diverses occupations, un art mobilier « d’usage non technique » a été mis
au jour, dont des statuettes et objets gravés, pour la plupart sur support lithique, tels que des
plaquettes, des dalles et des blocs.
Parmi cet art mobilier archéologique, plusieurs blocs, gravés sur toutes leurs faces et / ou aux
bords adoucis peuvent être considérés comme des œuvres mobilières. C’est le cas par exemple du
bloc à la tête de félin au contour sculpté et aux détails anatomiques finement gravés. Deux autres
blocs, de dimensions et formes similaires, figurent essentiellement des chevaux et des rennes
parmi des gravures fines enchevêtrées. De multiples incisions marquent des détails anatomiques
comme les yeux, les oreilles ourlées et le pelage. Un autre fragment calcaire, très différent au vu
de son épaisseur régulière et de sa surface très aplanie, découvert par Lucien Rousseau, présente
de nombreuses incisions parmi lesquelles on distingue une figure de mammouth et une tête
de cheval, toutes deux très petites. Cet objet évoque les dalles de La Marche, mais en raison de
sa morphologie il semble résulter d’un « écaillement » de la paroi. De plus, les figures humaines
gravées rappellent celles de La Marche.
Outre ces dalles calcaires finement gravées, plusieurs statuettes ou sculptures en calcaire ont été
mises au jour. L’une des pièces les plus complètes est une petite statuette féminine, entièrement
façonnée, découverte dans la Cave Taillebourg. Une autre sculpture fut travaillée avec soin pour
représenter un mufle de bovidé. Un fragment provenant de l’abri Bourdois présente une tête non
achevée dont seule l’oreille gauche a été façonnée avec soin. Une autre pierre de la Cave Taillebourg, dont la forme naturelle évoque le profil d’un animal, est soulignée par de l’ocre rouge et de
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la craie blanche. L’intérêt pour les formes naturelles évocatrices se reconnaît également dans
l’usage d’un fossile dont la morphologie humaine fut remarquée par les Magdaléniens. Il s’agit
d’un madrépore sur lequel deux yeux ont été gravés et cerclés de noir, insistant ainsi sur l’interprétation humaine de ce curieux objet.
Les arts, pariétal et mobilier, du Roc-aux-Sorciers utilisent diverses techniques combinées
– gravure, sculpture et peinture.
Les thèmes et techniques sont peut-être les mêmes, comme dans le cas des figures féminines
que l’on retrouve autant sous forme monumentale que miniature.
Les rennes sont uniquement gravés, et toujours de taille identique avec la même qualité de
détails sur la paroi que sur les blocs ou dalles de calcaire. L’art pariétal gravé et l’art mobilier gravé
sur dalle ou sur bloc sont parfaitement cohérents : les même sujets sont représentés, les mêmes
figures partielles (avant-train, pattes isolées), dans les mêmes proportions. Ces gravures sontelles contemporaines ?
La thématique du mammouth appartient à la catégorie des gravures fines, mais nous ne pouvons
confirmer son exclusivité sur support mobilier du fait de sa présence sur une écaille rocheuse
pouvant provenir de la paroi.
L’art pariétal du Roc-aux-Sorciers présente une sculpture parfaitement adaptée à son support.
Il peut aussi résulter d’un travail très important de la paroi, remodelant complètement son apparence d’origine pour aboutir à la forme souhaitée.
L’art mobilier inclut des formes sculptées achevées, mais souligne également l’intérêt particulier
des Magdaléniens pour les « pierres figures ». Cette utilisation de formes naturelles se retrouve
aussi dans des sites pyrénéens comme Isturitz ou Bédeilhac. Cet aller-retour incessant entre réalité
et imaginaire n’est-il pas un caractère propre à l’artiste et à l’origine de sa création ?

Statuette féminine du Roc-aux-Sorciers
(© RMN, cliché : Th. Ollivier).
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AMO3-08 Davidson
Article intégral, p. 1559-1570

ART MOBILIER ET CHANGEMENTS
DE SIGNIFICATION SYMBOLIQUE
Iain DAVIDSON

Ce qui a motivé cet article est la publication habituelle de cartes de répartition pour l’art européen
du Paléolithique supérieur qui omettent le gisement du Parpalló. La question se pose alors : pourquoi
l’importance du Parpalló n’est elle pas reconnue ? Cet article cherche à montrer les principes majeurs
concernant l’étude de l’art préhistorique, en particulier du Pléistocène, qui sont illustrés par El Parpalló.
El Parpalló est généralement absent des bilans sur l’art paléolithique en Europe, mais il ne devrait
pas l’être. L’analyse exhaustive de Villaverde décrit 5 034 œuvres d’art, 6 245 surfaces décorées,
avec 766 images d’animaux dont 466 pour lesquels l’espèce est déterminable. Ces découvertes sont
deux fois plus nombreuses que pour d’autres sites d’Espagne méditerranéenne. Ces figures ont été
réalisées sur de petites plaquettes de pierre (presque toutes ayant moins de 200 mm de dimension
maximale) trouvées lors des fouilles stratigraphiques de Pericot de 1929 à 1931. Outre les diverses
études menées sur le mobilier lithique, j’ai pu étudier les restes fauniques des différentes couches
stratigraphiques et obtenir des datations radiocarbone pour certains des os, fournissant un cadre
chronologique relativement fiable compris entre 26 500 cal BP et 13 900 cal BP. Les couches étant
globalement horizontales, le mobilier a pu être corrélé stratigraphiquement et chronologiquement.
Ces 766 images constituent l’ensemble le mieux daté du Paléolithique supérieur de toute l’Europe,
et probablement le plus sûr à travers le monde. Il est tout à fait indécent que des chercheurs en art
rupestre n’accordent pas à El Parpalló l’importance qu’il mérite.
Étant donné le fait que nous pouvons déterminer les espèces animales représentées dans ces
œuvres (presque toujours bouquetin, cerf, cheval et aurochs), il est possible de comparer les fréquences
relatives des différentes espèces dans l’art à celles du registre faunique. Malheureusement, les études
taphonomiques suggèrent des différences de traitement entre les animaux de grande taille et ceux de
taille moyenne, qu’il s’agisse des circonstances des dépôts, des fouilles ou des analyses. Pour citer
un exemple de ce type, les fouilleurs ont observé un grand nombre d’os de lapin (comme on le voit
sur des sites fouillés plus récemment), mais aucun n’a été prélevé ; pourtant les lapins ne figurent pas
dans l’art du Parpalló. En conséquence, la seule comparaison fiable est celle qui considère à la fois
les images et les vestiges de bouquetins et de cerfs. Cependant en raison des biais possibles affectant
les ossements, il est plus judicieux de comparer les proportions de ces espèces dans les deux cas.
Le plus important dans cette approche, c’est qu’elle nous permet d’évaluer l’affirmation communément admise selon laquelle les animaux du registre archéologique ne correspondent pas aux
images sur les parois, le cas le plus flagrant étant la rareté relative de représentations de rennes
dans des sites et à des périodes où les vestiges fauniques sont totalement dominés par cette espèce.
Au Parpalló, les couches inférieures antérieures à 20 400 cal BP contiennent environ deux fois
plus d’images de cerfs que de bouquetins, alors que les ossements témoignent d’une plus grande
fréquence de ce dernier (rapport d’environ 7 pour 2). Après cette date, les deux ratios se rapprochent
avec environ 1,5 bouquetin pour chaque cerf, pour les images comme pour les restes fauniques.
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Ce basculement ne peut s’expliquer simplement par des variations environnementales. Je
l’interprète comme un changement des valeurs symboliques attribuées à ces espèces. La date de
ce renversement correspond également au passage du Solutréen au Magdalénien. El Parpalló
semble ainsi démontrer, comme aucun autre site, que ce changement marque un véritable
bouleversement culturel et pas seulement sur le plan des industries lithiques et osseuses.
La relation entre le symbolisme et l’environnement se transforme au fil du temps, et lorsque
l’on étudie de plus près la corrélation entre les images et les ossements, il s’avère que celle-ci varie
également à travers l’espace. Parmi les ossements d’animaux, j’ai trouvé un os de cheval (et je suis
plutôt confiant qu’il n’y en avait qu’un seul), qui portait une gravure de cheval. Malgré la disponibilité d’autres supports pour la création d’images, ce phénomène traduit une démarche délibérée dans
la sélection de plaquettes de pierre pour la réalisation de ces œuvres. Cela m’amène à considérer
El Parpalló comme unique dans le contexte d’autres sites à plaquettes. De nombreux gisements
ont livré quelques plaquettes avec des figures, mais seul un petit nombre de sites en possède en
grande quantité. Ceci pourrait indiquer que l’information transmise par ces images était également
d’accès limité mais que le comportement associé est devenu plus répandu après 20 000 ans.
L’étude de Villaverde examine de près les conventions stylistiques d’espèces particulières
représentées. Tous ces changements ont eu lieu au sein d’une unique tradition d’iconicité, soulevant ainsi d’importantes questions sur la capacité de déduire quoi que ce soit uniquement à partir
de similitudes ou différences stylistiques.
Enfin, la date la plus récente pour l’art du Parpalló est d’environ 14 000 ans. Les datations
radiocarbone d’images à Las Monedas et Le Portel – datations directes les plus récentes pour l’art
rupestre – sont du même âge. Il semblerait que l’art paléolithique n’ait pas survécu au réchauffement
de la planète avant le Dryas récent.
El Parpalló livre des éléments pour établir l’évolution du symbolisme à travers le temps, contribuer à la compréhension de sa variation dans l’espace, et apporte des informations fondamentales
sur la relation entre l’iconicité et le symbolisme.

Équidés du Parpalló
(dessin : Pericot 1942)

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

Os de grands et petits équidés (cliché : I. Davidson).
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AMO3-09 Heras et al.
Article intégral, p. 1571-1588

DATATION ET CONTEXTE ARCHÉOLOGIQUE
DE LA NOUVELLE OMOPLATE GRAVÉE
DÉCOUVERTE À ALTAMIRA
Carmen de las HERAS, José Antonio LASHERAS, Pedro RASINES
Ramón MONTES, Pilar FATÁS, Alfredo PRADA, Emilio MUÑOZ

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

Historique
En 1902, Cartailhac et Breuil découvrent dans la grotte d’Altamira des figures de biches, toutes
gravées selon la même technique du trait multiple et d’aspect ou de style similaires. Un an plus
tard, Alcalde del Río trouve, dans le gisement archéologique, sept omoplates gravées de biches
similaires à celles découvertes précédemment sur les parois.
Le même Alcalde del Río aperçoit également, sur les parois de la grotte du Castillo, des biches
analogues à celles d’Altamira. En 1911, Obermaier, découvre 33 omoplates gravées dans le niveau
magdalénien du Castillo. En 1977, un nouvel exemplaire est découvert dans la grotte de El Cierro,
puis divers fragments d’omoplates gravées le furent dans la grotte de El Mirón.
Dans l’art pariétal, les parallélismes, dans plusieurs grottes du nord de l’Espagne, mettent en
évidence d’indubitables liens culturels et chronologiques entre ces sites, propres à une époque
et un espace communs.

Les omoplates gravées :
contexte archéologique et problématique chronologique
Les omoplates gravées permettaient de faire le lien entre leur position stratigraphique et la chronologie des figures pariétales semblables. Toutes les omoplates gravées proviennent des niveaux du Magdalénien inférieur, bien que celles d’Altamira aient initialement été attribuées au Solutréen par Alcalde
del Río. Après sa trouvaille, aucune autre omoplate gravée n’a été découverte à Altamira jusqu’en 2009.
En 2008 / 2009, des fouilles ont été réalisées à l’extérieur de la grotte pour localiser les niveaux
paléolithiques susceptibles de se trouver ensevelis sous le grand éboulement qui détruisit la partie
externe de la grotte, il y a quelques 13 000 ans. Un unique niveau archéologique fut découvert et c’est
là qu’est apparue une nouvelle omoplate gravée de biches. Cent ans après la découverte d’Alcalde
del Río, on obtenait enfin une référence de la position stratigraphique de ces objets à Altamira.
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La date obtenue par datation directe de l’omoplate est la deuxième pour ce type d’objets.
Jusqu’alors, le seul objet daté était une autre omoplate appartenant à la série découverte par Alcalde
del Río, toujours à Altamira, dont la datation de 14 480 ± 250 BP l’attribuait au Magdalénien inférieur.
La découverte de 2009 est, elle, datée de 14 830 ± 60 BP, soit une date proche de la précédente et
de celle de 14 910 ± 60 BP obtenue au contact entre le niveau 1 et 2 de la stratigraphie intérieure.
Ces dates donnent un cadre chronologique restreint pour les omoplates d’Altamira, que l’on ne
peut étendre – du moins provisoirement – à l’ensemble des omoplates décorées d’autres sites, datées
par le niveau archéologique où elles ont été découvertes. Le niveau magdalénien récemment
découvert à l’extérieur a fourni trois dates qui le situent dans une fourchette d’environ 15 30015 700 BP, compatible avec les niveaux 2 à 4 conservés à l’intérieur de la grotte.
Il ne peut être fait que peu de comparaisons chronologiques avec les autres omoplates : celles
de El Juyo sont du niveau 8, non daté, bien que pour le niveau 7, l’on possède une date de
14 440 ± 180 BP. Quatre dates ont été obtenues pour le niveau 17 d’El Mirón, mais celle de 15 700 est
la plus proche du tronçon où a été trouvée l’omoplate. Les dates du niveau 17 de El Mirón et du
niveau magdalénien d’Altamira cité sont très voisines.
Les deux omoplates d’Altamira offrent des dates similaires entre elles. Le décalage entre les datations provenant des omoplates elles-mêmes et celles obtenues pour le contexte stratigraphique
où elles furent découvertes est évident. Cet état de fait laisse ouvertes deux voies d’interprétation :
1. Les datations directes des omoplates à trait multiple sont le témoignage le plus fiable et reflètent leur chronologie précise, entre 14 200-14 900 BP environ (17 300-17 950 cal BP environ).
La présence des omoplates dans des contextes archéologiques plus anciens pourrait s’expliquer comme un phénomène d’intromission stratigraphique ou d’enterrement anthropique délibéré. Les versions pariétales seraient alors contemporaines de la réalisation des Polychromes ;
2. Les omoplates ornées de biches ont leur propre cadre chronologique identique à celui de leur
niveau archéologique. Dans ce cas, les gravures – pariétales et sur omoplates – auraient été
exécutées au cours de la plus grande partie du Magdalénien inférieur, d’environ 14 200 à
15 900 BP (17 300-19 000 cal BP environ).
Pour finir, les localisations de gravures de têtes de biches à traits multiples et autres manifestations artistiques mobilières et pariétales dans la partie centrale de la Corniche cantabrique
au cours du Magdalénien inférieur pourraient être des marqueurs de l’identité d’un groupe ou
de leur mobilité sur un territoire concret, au cours d’un intervalle chronologique précis.

Dessin des gravures de la nouvelle omoplate gravée (© Museo de Altamira).
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AMO3-10 Morriss-Kay
Article intégral, p. 1589-1595

NOUVELLE HYPOTHÈSE SUR LA CRÉATION
DE LA « VÉNUS » DE HOHLE FELS
Gillian MORRISS-KAY

Les figurines féminines dites « Vénus » sont bien connues dès 24-29 ka (Gravettien), de la France
jusqu’à la Sibérie. Elles se caractérisent généralement par de gros seins et un gros ventre, sousentendant une grossesse. Il semble probable qu’elles aient été conçues pour être tenues en main,
et ont peut-être servi d’amulettes pour se protéger contre les dangers de l’accouchement.
En 2008, une figurine féminine fut mise au jour dans la grotte de Hohle Fels, au sud de l’Allemagne.
Les datations radiocarbone du matériel riche en charbon autour de la figurine ont donné des dates
comprises entre 36 000 et 40 000 ans. Cette statuette est donc l’objet d’« art » figuratif le plus ancien
connu à ce jour, antérieur aux Vénus gravettiennes de plusieurs milliers d’années. Elle est également
assez différente d’un point de vue anatomique, ce qui laisse penser qu’elle ne représente pas un stade
précoce d’une même tradition et qu’elle n’a pas partagé la même raison d’être ou le même symbolisme.
La figurine de Hohle Fels (figure) présente une large poitrine saillante et une vulve élargie, ses
jambes sont nettement séparées et un anneau sculpté et très usé remplace sa tête, ce qui suggère
qu’elle a été suspendue et portée en pendeloque. Nicholas Conard a écrit dans sa description d’origine :
« Il ne fait aucun doute que la représentation de seins surdimensionnés ou de fesses et parties
génitales accentuées résulte d’une exagération délibérée des caractéristiques sexuelles de la figurine ». Dans les commentaires de News and Views, Paul Mellars écrit : « La forme est explicitement
– et de façon flagrante – celle d’une femme, avec une exagération des traits sexuels... qui selon les
normes du XXIe siècle pourrait être considérée comme quasi pornographique ». Il souligne également
« sa nature sexuelle explicite, voire agressive ». Les descriptions de Mellars révèlent un sentiment
de dégoût, ce qui n’est pas approprié, et sous-entend qu’une vulve et des seins nettement développés
sont franchement érotiques.
Je propose une autre hypothèse sur l’origine de cette sculpture, que je considère comme l’autoportrait somato-sensoriel d’une femme qui vient d’accoucher. Les changements que le corps d’une
mère subit à la naissance sont fondamentalement différents de toutes les autres expériences liées
au corps féminin, car ils sont non seulement radicaux mais brusques, contrairement aux changements
graduels et croissants vécus pendant la puberté et la grossesse. De ce point de vue, le portrait
du corps de la sculpteuse n’est pas basé principalement, voire pas du tout, sur ce qu’elle voit, mais
sur les perceptions interprétées par son cortex somato-sensoriel. Ses seins sont engorgés de lait :
leur élargissement progressif au cours de la grossesse ne l’a pas préparée au choc et à l’inconfort
soudain engendré par l’engorgement laiteux. Ils sont inhabituellement tendus et énormes, d’où
leur taille exagérée et leur position relevée. Son ventre, après s’être arrondi progressivement
au cours de la grossesse et ayant contenu un fœtus actif, se retrouve subitement vide. Elle est
consciente de la perte de l’enfant qu’elle portait. Bien que son ventre soit encore un peu gonflé,
la peau est maintenant bien trop grande, et ridée, d’où les stries transversales fermement gravées
dans l’ivoire.
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Les déchirures périnéales, toujours douloureuses et potentiellement nuisibles d’un point de
vue fonctionnel, sont la complication la plus fréquente de l’accouchement naturel, surtout pour
une première naissance. Il se peut que le traumatisme de l’enfantement ait été aggravé par
une déchirure. La sensation pénible de sa vulve (invisible) est représentée par un élargissement
de cette zone : bien que visuellement peu réaliste, ceci est tout à fait conciliable avec la perception
de la figurine comme l’expression extériorisée du traitement d’information somato-sensoriel.
L’écartement important des jambes, si différent des figurines gravettiennes, est également compatible avec cette interprétation, suggérant un fort sentiment de gêne émanant de la région entre
les jambes. En revanche, le dos qui n’est pas affecté par la parturition et ses suites est lisse, mise à
part une simple démarcation de la taille. De même, les jambes en dessous des genoux ne sont pas
pertinentes et ne sont donc pas représentées. Les bras, bien que courts, sont présents, y compris
les doigts qui sont bien définis : ceux-ci ont exploré le corps inhabituel.
Cette explication est également compatible avec l’absence d’une tête. Si le portrait est basé
sur les sensations post-partum du corps, la tête n’est pas concernée. La création d’un anneau où
la tête aurait figuré, et le fait qu’il a été poli par l’usure, laisse penser que la femme qui a sculpté
ce portrait sensoriel l’a fait pour elle-même. Elle a pu le porter comme pendentif sur une lanière
autour de son propre cou longtemps après, peut-être comme moyen de se réconcilier avec un
mort-né. Les changements corporels post-partum sont les mêmes après une mort à la naissance
que pour un enfant né vivant, mais le traumatisme émotionnel d’un mort-né peut motiver la mère
endeuillée à faire quelque chose de créatif pour exprimer son profond sentiment de perte. En outre,
l’absence d’exigences de soins maternels et la nécessité de récupérer physiquement procurerait
le temps nécessaire (de nombreuses heures de sculpture) à la confection de cette pièce. Deux caractéristiques des seins évoquent cette possibilité : les lignes circonférentielles suggèrent une sensation
de tiraillement non soulagé par l’allaitement, et les mamelons sont mal définis. L’interprétation
de cette figurine comme un autoportrait principalement somato-sensoriel suggère que l’impulsion
initiale de créer un art figuratif ne soit pas née exclusivement de la volonté de représenter des
expériences visuelles.

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

Dario SEGLIE, Enrico COMBA

Le symposium a suscité des idées inédites et des recherches innovantes, a fait état de théories
nouvelles et d’hypothèses qui nous interpellent, a présenté des découvertes récentes et des
comptes rendus de travaux en cours dans le domaine de la production artistique du Pléistocène et
les philosophies et pratiques qui pourraient s’y référer. Le symposium a ainsi présenté l’occasion
de débattre des rôles joués par l’Iconographie et le Mythe dans les temps paléolithiques en utilisant une multiplicité de perspectives, entre lesquelles, en particulier, l’éclairage des enjeux par les
acquis des anthropologues relatifs à des peuples dont les modes de production et les mentalités
peuvent être mis en parallèle de manière plausible avec leurs équivalents préhistoriques.
Il n’y a pas d’issue entre un ethnocentrisme qui s’ignore et un autre qui s’assume. Il y a lieu
donc de reconnaître que l’archéologie et l’anthropologie, avec leurs approches et catégorisations
respectives des données empiriques (parmi lesquelles l’Art et la Préhistoire, le Rituel et le Mythe),
sont de purs produits de l’histoire occidentale récente. Cette reconnaissance se doit non seulement d’être critique, mais, devenue créatrice, pourrait donner lieu, bien au-delà des habituels
syncrétismes interdisciplinaires, à une systématisation herméneutique inédite, en mesure
d’apporter des significations moins équivoques aux termes mêmes de la problématique proposée
tels que la « production artistique » ou « le Pléistocène », « la religion de la préhistoire » ou
« la chasse-cueillette ».
Nous avons débattu en particulier des enjeux suivants :
• les problématiques archéologiques et anthropologiques, suscitées par l’inventaire et l’analyse
des sites de production artistique avec une attention spécifique aux données de la paléo-archéoanthropologie ;
• la corrélation, synchronique et diachronique, entre des aires paléo-ethnoculturelles à des moments
et dans des milieux divers ;
• l’iconographie de l’art du Pléistocène en rapport avec les représentations culturelles des peuples
de la préhistoire ;
• les évidences cérémonielles et leurs sens sousjacents ; le rôle et la fonction de la production
artistique du Pléistocène au regard des facteurs et mutations éco-socio-culturels ;
• les données provenant de sites du Pléistocène qui sont encore fréquentés.

-
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SIG01 Dissanayake
Article intégral, p. 1601-1611

LA STRUCTURE PROFONDE
DE L’ART RUPESTRE PLÉISTOCÈNE :
l’« hypothèse d’artification »
Ellen DISSANAYAKE

L’hypothèse d’artification ouvre une nouvelle voie pour décrire et comprendre l’art rupestre
non-iconique du Pléistocène en le conceptualisant comme représentant le produit ou ce qui subsiste
d’un comportement visant à « artifier », plutôt qu’une forme particulière de paléoart graphique.
« Pourquoi nos ancêtres ont-ils laissé des marques (artifié) sur des surfaces rocheuses ? » devient
la question initiale appropriée, au lieu de « Ces marques sont-elles symboliques (et donc de l’art) ? ».
Le terme d’artification renvoie, à mon sens, à une caractéristique peu décrite mais biologiquement
distinctive et remarquable de l’Homme : une capacité évoluée et la motivation délibérée de rendre
extra-ordinaires des choses ordinaires. Elle se produit, par exemple, lorsque l’on embellit ou élabore
des corps et des objets ordinaires avec des pigments, des lignes incisées et gravées (cicatrices ou
tatouages), ou avec des colliers de coquillages et de dents percées ; ou qu’on transforme une paroi
ordinaire en paroi extra-ordinaire avec des cupules ou des empreintes de mains positives. Le
concept s’applique aussi bien à d’autres formes d’art, mais ici je m’intéresse plus particulièrement
à l’art rupestre.

Cupules de tradition Western Archaic sur un site du comté de Gila, Arizona (cliché : E. Malotki).
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Mon approche est éthologique. Les éléments d’artification remonteraient à une interaction
communicative évoluée (adaptative) et ritualisée entre les mères et les nourrissons ancestraux.
Deux des premières adaptations en évolution humaine – la bipédie et l’élargissement du cerveau
– ont engendré une réduction de la gestation et des naissances prématurées de nourrissons particulièrement nidicoles (sans défense) qui nécessitaient des mois et des années de soins assidus.
Afin de répondre à ce problème d’adaptation, un comportement interactif universellement observable
et bien documenté s’est développé : les mères transmettent des signaux intimes de communication
par le visage, la voix et le corps à des nourrissons réceptifs. Ils dérivent de signaux visuels, vocaux
et gestuels préexistants témoignant de bienveillance et d’entente entre adultes. La mère ancestrale
a simplifié, répété, exagéré et élaboré ces signaux, renforçant par inadvertance ses propres
circuits neuronaux et la chimie du cerveau pour l’affiliation, ce qui la motive pour donner les
soins nécessaires à son enfant, contribuant ainsi à sa survie et au succès de la reproduction.
Chez les nourrissons ancestraux, la réceptivité adaptée à ces « opérations » maternelles
évoluées agissant sur les signaux d’affiliation a créé un réservoir émotionnel pour ce qui pourrait
être ultérieurement transformé en un comportement délibéré d’artification. Ces opérations
– la formalisation (ce qui inclut le façonnage, la composition, la structuration, l’organisation,
la schématisation, la simplification), la répétition, l’exagération, et l’élaboration – sont effectuées
par les artificateurs quand ils rendent extra-ordinaires des choses ordinaires (par exemple
la peau, les cheveux, les surfaces rocheuses, le milieu naturel, des objets courants). Les opérations
d’artification, tout comme l’interaction précurseur mère-enfant, attirent l’attention, maintiennent
en éveil l’intérêt et forgent l’émotion.
La motivation derrière l’artification est imputable à la volonté cognitive de contrôler ou
influencer des conséquences biologiquement ou psychologiquement importantes mais incertaines,
basées sur l’angoisse d’acquérir nourriture, sécurité, santé, fertilité et ainsi de suite –, c’est-à-dire
celles qui motivent souvent ce que nous appelons aujourd’hui le rituel cérémoniel. De telles
pratiques se produisent partout dans des contextes incertains ou de transition et comprennent
des comportements artifiés de diverses façons (visuelle, vocale et gestuelle), à savoir l’art visuel,
le chant et la danse. Ces comportements artifiés se produisent souvent en même temps lors
d’un spectacle multimodal (comme dans l’interaction précédente mère-enfant).
Les opérations d’artification peuvent être considérées comme des conceptions qui répondent
à deux problèmes d’adaptation, le stress / l’angoisse d’un individu et la coopération de groupe, en
offrant des activités apaisantes de coordination de groupe qui sont organisées, structurées,
fédératrices et affectivement satisfaisantes par des modalités visuelles, vocales et gestuelles. En ce
qui concerne la réalisation de marquages en particulier, la peinture corporelle et la décoration,
ainsi que l’amélioration visuelle de l’environnement, attireraient davantage d’intérêt et d’attention pour une cérémonie, la rendant encore plus spéciale et percutante. De tels signaux coûteux
(extra-ordinaires) indiquent le degré d’importance (et l’investissement émotionnel) de l’occasion
qu’ils relèvent. Ils indiquent aux êtres supérieurs, aux autres, et à soi-même : « Vois combien
je (nous) me préoccupe de ce sujet (mobilier, occasion) ».
En catégorisant ces activités comme des exemples d’« artification » (plutôt que d’appeler leurs
produits « art »), cela permet d’éviter les connotations de valeur esthétique, de beauté, de représentation, de créativité et d’expression de soi inhérentes à la notion occidentale moderne. Appliquée
au Pléistocène, cette approche offre de nouvelles façons de concevoir la motivation, la fonction et
la signification de formes même grossières ou non-iconiques.
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SIG02 Bullen
Article intégral, p. 1613-1625

À LA RECHERCHE DES PREMIERS CRÉATEURS
DE MARQUES INTENTIONNELLES :
la piste du développement du cerveau
Margaret BULLEN

Dans cet article, je tente de remonter dans le temps avant la création des lionnes du Paléolithique
supérieur pour retracer l’instant où un individu s’est rendu compte qu’il pouvait en influencer
un autre en laissant une marque.
C’est une quête non seulement pour cerner le moment précis mais aussi les pré-requis. S’agirait-il
d’un cerveau plus large et plus spécialisé, davantage de connectivité ou de synapses largement
plus complexes ? Était-il nécessaire de posséder le langage avant les images ?
Les premiers hominidés ont laissé peu de traces : quelques outils lithiques, de faibles témoins
d’habitat et des restes osseux épars. Les moulages endocrâniens peuvent être trompeurs et les seuls
cerveaux à notre disposition sont ceux de nos plus proches parents vivants, les primates non
humains. Dans cet article, j’explore d’abord comment le comportement des primates non-humains
diffère de celui des humains en mentionnant les bonobos performants qui ont été entraînés par
Savage-Rumbaugh, et d’examiner ensuite les différences physiques entre les cerveaux de primates
humains et non-humains avant d’étudier l’évolution des hominidés à l’échelle macro et micro.
Une différence majeure entre les primates humains et non-humains est la taille de leur cerveau,
le cerveau humain étant 35 % plus grand que celui auquel on pourrait s’attendre chez un singe de
la même taille. Qui plus est, le cortex frontal (l’aire de Brodmann 10), est deux fois plus développé
chez l’homme que chez le chimpanzé. L’importance d’étudier la cyto-architecture plutôt que
l’anatomie superficielle est soulignée.
L’asymétrie du cerveau, autrefois considérée propre aux humains, s’avère présente même
chez les oiseaux, mais la nature de l’asymétrie pourrait constituer un trait humain caractéristique.
Les petalias sont des différences entre les hémisphères droit et gauche du cerveau, dont les points
les plus avancés des lobes frontaux et occipitaux ne sont pas au même niveau. Les primates ne
présentent qu’une certaine asymétrie mais rarement l’occurrence de petalias ni de véritable
préférence manuelle.
L’asymétrie des crânes fossiles est controversée et sa présence chez les Australopithèques
jusqu’aux Néandertaliens est examinée plus en détail dans l’article, tout en gardant à l’esprit que
l’information tirée des moulages endocrâniens reste littéralement superficielle.
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L’utilisation du langage et la capacité de formuler ses pensées sont liées à l’être humain,
pourtant il n’existe pas de corrélat anatomique humain unique pour le langage. L’aire de Broca
dans les lobes frontaux inférieurs et l’aire de Wernicke dans le gyrus angulaire à la jonction
temporo-occipito-pariétale sont essentiels chez l’homme pour la production et la compréhension
de la parole.
Les neurones miroirs ont été découverts dans la zone F5 de singes macaques et ont été signalés
comme étant actifs non seulement lorsque l’animal a effectué une tâche telle que saisir un objet,
mais aussi quand il observe un autre singe ou un humain réaliser la même action. La région dans
le cerveau humain homologue à F5 chez le macaque est proche de l’aire de Broca, l’aire de la parole
expressive. Cette zone devient active lorsqu’un individu effectue une tâche lui-même ou observe
un autre individu le faire. Une différence importante entre le système des neurones miroirs chez
les macaques et celui des humains est que celui-ci répond également aux mouvements significatifs
et intransitifs de la main. Le système des neurones miroirs chez les humains reflète non seulement
l’objectif mais aussi le cheminement pour y parvenir, améliorant considérablement la rapidité
et l’efficacité de l’apprentissage.

Évolution des hominidés
Les Australopithèques avaient de petits cerveaux de moins de 500 cc et présentaient probablement
une asymétrie de leur vallée sylvienne. Les moulage endocrâniens d’Homo habilis, datant de 2 Mya,
avec une taille moyenne du cerveau de 646 cc, indiquent une évolution des régions correspondant
à l’aire de Broca et l’aire de la parole de Wernicke. Plus important encore, des outils primitifs,
les galets aménagés oldowayens, sont associés à Homo habilis. Ils n’ont pas nécessité beaucoup de
travail et le système de miroirs lié aux objets chez le macaque aurait été favorable à la reproduction
de l’action d’un individu à un autre.
Les outils acheuléens associés à Homo erectus, datant d’environ 1,5 Mya, se trouvent sur une
vaste étendue géographique et temporelle. Contrairement à l’outillage oldowayen, il existe des
indices d’une technologie de nucléus préparés qui diffère entre sites mais qui est consistante au
sein d’un même gisement. Cela semble être la première preuve d’intentionnalité partagée, avec
transmission à la fois du processus et de l’aboutissement d’un individu à l’autre.
Ce n’est qu’avec l’apparition d’Homo sapiens neanderthalensis autour de 130 000 ans, avec une
capacité cérébrale moyenne de 1 450 cc, que l’outillage se développe réellement. Il existe aussi
des indices, bien que controversés, de comportement symbolique.

Cellules et synapses
L’article examine en détail l’importance de cellules spécifiques telles que les cellules fusiformes
qui sont expérimentalement associées au trait caractéristique de l’empathie et qui semblent
s’être développées durant les derniers 15 Mya. Il parcourt également les nouveaux domaines de la
protéomique et de la génomique traitant de l’énorme puissance de calcul de la synapse neuronale,
qui transmet l’information sous forme d’un code neural.
Le fait est qu’il n’y a pas eu de devenir humain soudain. La protosynapse de base présente chez
le simple organisme unicellulaire est conservée chez tous les animaux ; la complexité se développe
à partir de ce cadre fondamental.
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À un moment donné de l’évolution des hominidés, ils ont commencé à imaginer, à façonner les
choses avec intention. Ont-ils eu besoin du langage ? Temple Grandin, une universitaire atteinte
d’autisme de haut niveau, dit que non. Les images ont fourni tout ce dont elle avait besoin pour
construire son monde.
Les Homo erectus ont fabriqué des outils, ramenant parfois des matériaux venus de loin. Ils avaient
besoin de travailler en collaboration et bien qu’ils aient pu le faire sans utiliser de symboles ou
sans laisser de messages, il est possible qu’ils se soient servi de marques pour coder l’information.
Des preuves d’ornementation chez les Néandertaliens suggèrent une société dans laquelle les
individus étaient conscients d’eux-mêmes et de leur capacité à influencer les autres. Faire des
marques avec intention était en leur pouvoir.
La connectivité est peut-être l’élément clé dans le développement d’un cerveau qui pense et
qui sait ce que pensent les autres. Le problème étant que la preuve de connectivité – ces longues
voies blanches qui sillonnent le cerveau, les réseaux de cellules communicantes et les milliers de
protéines qui composent la densité post-synaptique – disparaît aussi facilement que les récits
qu’elles transportent.

-
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SIG03 Carciumaru et al.
Article intégral, p. 1627-1641

TÉMOIGNAGES SYMBOLIQUES AU MOUSTÉRIEN

Marin Cârciumaru , Elena-Cristina NIŢU
Minodora ŢUŢUIANU-Cârciumaru

Comme on sait, il existe de nombreux témoignages d’usage de l’ocre. Pourtant, la possibilité de
tatouages par l’homme de Néandertal n’a pas été souvent évoquée. La découverte, dans la grotte
Cioarei, de récipients pour préparer l’ocre apporte la preuve matérielle directe d’une pratique
de peintures peut-être corporelles par les communautés moustériennes. Ce témoignage concerne
la préparation et l’utilisation de l’ocre en un sens bien précis, consciemment et avec des significations préalablement connues.
Dans la grotte Cioarei, les colorants et les récipients sont concentrés dans la couche E, contemporaine du complexe de réchauffement Boroşteni. Les datations 14C de cette couche ont donné des âges
entre 51 900 + 5 300 / -3 200 BP et > 45 000 BP. Pourtant, nous soupçonnons que les dates mentionnées
sont inférieures à l’âge réel, celui indiqué par les études palynologiques et paléofaunistiques, sans
doute en raison des limites de la méthode par le radiocarbone. Il n’est pas exclu, conformément
aux corrélations chronoclimatiques du complexe de réchauffement Boroşteni avec le dernier interglaciaire, que dans la grotte Cioarei, il y ait eu de l’ocre plus ancien que 80 000 BP.
Outre la découverte particulière de l’ocre de la couche E (48,62 %), nous en avons trouvé
des quantités significatives dans la couche F (16,28 %), contemporaine du premier stade glaciaire
postérieur au dernier interglaciaire.
Les échantillons ont généralement été utilisés à l’état naturel. Beaucoup proviennent d’une argile,
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 (couche E).
La découverte d’ocre avec différentes nuances dans la grotte Cioarei en général, et spécialement
dans la couche E, est étroitement liée à la découverte des récipients pour la préparation de l’ocre,
concentrés pour la plupart dans la même couche (figure).
Une première observation concerne la manière dont ces récipients ont été fabriqués, pour la
plupart avec la partie supérieure de stalagmites que l’on a tronquées, avant d’en racler successivement les couches internes. Ainsi, les Moustériens obtenaient des cuvettes de dimensions et
profondeurs diverses, mais généralement similaires, où ils préparaient l’ocre.
Le fait que l’ocre conservée soit surtout concentrée dans la cuvette est un argument de plus
concernant leur utilisation pour des buts similaires, bien définis. Si l’ocre avait été trouvée en
plus grande quantité sur le revers, nous aurions pu penser qu’il s’agissait d’un substrat d’ocre sur
lequel le récipient aurait pu reposer.
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Récipients réalisés en stalagmites et images de l’ocre obtenues
à l’aide du microscope digital VHX-600.

Premier récipient découvert dans la grotte Cioarei (1983).

Diverses nuances d’ocre à l’intérieur du récipient.

Couches de couleur superposées.

Récipient découvert en 1985 dans la couche E.

Ocre disséminée à l’intérieur du récipient.
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Tout cela va dans le sens d’une coutume particulière concernant la préparation de l’ocre en vue du
tatouage corporel et / ou facial pratiqué par l’homme de Néandertal, et de capacités techniques
spéciales pour la réalisation des récipients. Le rituel de peinture du corps permet de spéculer sur
le cadre spirituel des populations respectives qui les incitait à attribuer certaines valeurs symboliques
à chaque couleur utilisée. Si nous disposons de nombreux témoignages concernant la collection
de l’ocre au Moustérien, nous ne pouvons pas en dire autant des preuves matérielles de son travail
ni de son utilisation pour le tatouage corporel et facial.
Cela signifie que la découverte, dans la grotte Cioarei, de récipients pour préparer l’ocre
fournit la preuve matérielle directe de la pratique d’une peinture corporelle par les communautés
moustériennes, même si nous ne pouvons pas éliminer complètement l’hypothèse de la préparation
de l’ocre pour 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.
Dans la grotte Froide (Rece) a été découverte une disposition extrêmement curieuse de quatre
crânes d’Ursus spelaeus, encastrés dans une croûte de calcite. La datation 14C d’un maxillaire d’Ursus
spelaeus trouvé à proximité a donné un âge de seulement 40 000 ans, alors que la croûte de calcite
dans laquelle les crânes sont encastrés, datée par la méthode U/Th, a indiqué un âge d’environ
75 000-85 000 ans.

-
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SIG04 Mendoza-Straffon
Article intégral, p. 1643-1654

SEXE, DROGUES ET ART RUPESTRE :
trois hypothèses sur les origines
de l’art visuel au Pléistocène revisitées
Larissa MENDOZA-STRAFFON

Dans une perspective évolutive, trois théories expliquent l’émergence des arts visuels. La première
stipule que l’art visuel, telle la queue d’un paon mâle, est survenu comme stratégie sexuelle
pour acquérir des partenaires, de sorte que l’origine et la prolifération des arts visuels résultent
probablement de la sélection sexuelle ou d’une « adaptation de séduction ». Dans le scénario d’un
comportement de séduction, l’art visuel est censé fonctionner comme une sorte de publicité pour
les bons gènes en fonction de laquelle les partenaires potentiels peuvent aiguiller leurs choix :
les objets d’arts pourraient agir comme « indicateurs de valeur sélective », c’est-à-dire qu’ils
peuvent être utilisés par d’autres pour évaluer les qualités mentales potentiellement attrayantes
de l’auteur telles que la créativité, l’intelligence, la sensibilité...

Développement de l’art visuel au Pléistocène.
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La seconde théorie considère l’art visuel comme une pratique universelle, trouvant ses origines
dans la cérémonie rituelle. Soi-disant commun à tous les chasseurs-cueilleurs, le chamanisme est
donc perçu comme le système de croyance prédominant de l’homme du Pléistocène. D’après
le modèle neuropsychologique (ou transe chamanique), les traditions d’art rupestre seraient le
résultat de pratiques chamaniques au cours desquelles les images mentales, apparitions et chimères
vécues lors d’états de conscience altérée ont été projetées et « fixées » sur les parois. La présence
universelle de motifs géométriques dans ces manifestations impliquerait des phénomènes
entoptiques liés à la transe, et la prédominance systématique d’un groupe particulier d’animaux
ou d’images hybrides « animal-humain » représenterait un bestiaire sacré et la transformation ou
voyage dans le surnaturel du chaman. La socialisation de ces rêves et apparitions dans un contexte
religieux par des rituels chamaniques permettrait l’émergence de la création d’images.
La troisième théorie envisage un changement neuro-cognitif qui aurait permis à l’homme
moderne de concevoir l’art visuel à un moment donné du Pléistocène récent. Une mutation génétique hypothétique aurait eu un effet au niveau neurologique et aurait déclenché la réorganisation
des fonctions cérébrales permettant une « fluidité » ou communication entre les différents modules
mentaux et ainsi le symbolisme, l’imagination et la créativité. Cette nouvelle liberté mentale
aurait permis aux humains de diversifier leur technologie, d’expérimenter de nouveaux types
d’outils et d’objets, et de coloniser de nouveaux territoires.
Bien que ces trois explications soulèvent des points intéressants, une réévaluation est clairement nécessaire. Cette tâche n’est pas si simple, car les trois scénarios livrent des descriptions très
précises de certains des effets que pourrait avoir l’art visuel. Cependant, aucune d’elles n’offre une
réelle explication plausible pour l’émergence de l’art visuel, à savoir pourquoi il est apparu à un
moment particulier, où et comment il a réussi à devenir l’un des traits comportementaux humains
les plus caractéristiques.
Ayant trouvé les trois scénarios peu satisfaisants, je vous propose d’explorer le rôle de l’art visuel
dans l’évolution comme un signal de communication et une manifestation de la culture matérielle
de l’homme, plutôt qu’une capacité cognitive innée. Le présent document ne vise pas à avancer
une hypothèse complète sur les origines de l’art visuel, mais suggère plutôt une nouvelle approche
qui pourrait éventuellement conduire à la construction d’un scénario solide et vérifiable pour
l’émergence de l’art visuel au Pléistocène.
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SIG05 Scardovelli
Article intégral, p. 1655-1664

LE DOUBLE ET LA VISION :
quel est le niveau cognitif nécessaire
pour associer un dessin à son référent ?
Matteo Wladimiro SCARDOVELLI

L’article vise à étudier la possibilité que la création des premières images figuratives (ou iconiques)
chez le genre Homo puisse nous renseigner sur le degré de développement cognitif de leurs créateurs.

Analyse sémiologique des images
À partir du fait que la production d’images implique la capacité de les lire, je procède, dans
mon article, à une analyse sémiologique de l’acte de lecture. L’image iconique véhicule, comme
tout signe, un nombre restreint d’informations par rapport à l’Objet auquel elle se réfère. Il
est donc demandé au récepteur de l’image un « investissement sémiotique » qui lui permette de
reconstruire, à travers la cognition, l’idée ou l’image mentale qui était déjà celle du producteur.
La lecture des images possède ainsi une compétence plus cognitive que sensorielle.
Suivant Persson, je propose une tripartition de l’acte de lecture selon le « mode » d’approche
des images : le mode de lecture en tant que « surface », en tant que « réalité » et en tant qu’« image ».
On perçoit seulement la « surface » d’une image quand on perçoit d’elle seulement son plan
« plastique », c’est-à-dire ses couleurs, ses ombres, ses tonalités de gris. Au contraire, l’image
conçue en tant que « réalité » est interprétée comme renvoyant à un référent iconique, mais sans
qu’il y ait conscience de ce renvoi (il y a donc confusion entre l’« image » et son « référent »). Enfin,
dans la lecture d’une image selon le mode de l’« image », il y a une pleine reconnaissance iconique
de l’objet représenté, et en même temps la pleine conscience que l’image n’est pas l’objet.
Après avoir considéré des expériences menées sur des animaux, nous arrivons à la conclusion
que certains animaux possèdent certaines compétences visuelles face à des stimuli aussi pauvres
en informations que le sont les images bidimensionnelles. Toutefois, nous n’avons pas de preuve
que la « compétence picturale » soit jamais acquise en tant que telle. Au contraire, à la suite d’expériences menées avec des enfants d’Homo sapiens, ainsi qu’avec des populations à tradition orale, on
arrive à la conclusion que les êtres humains seraient doués d’un véritable réseau sémiotique leur
permettant de décoder de façon automatique et instantanée n’importe quelle image (figurative).

Image et représentation
Comme le considère Michel Denis, nous aborderons « l’image […] comme un instrument
de figuration de la signification. » Selon lui, l’image en tant que représentation permettrait
la construction d’un modèle de la réalité qui peut être l’objet de manipulation mentale. L’image en
tant que « représentation » serait donc une sorte de « double » du monde, un monde virtuel dans
lequel pouvoir faire des prévisions, calculs, et manipulations de toute sorte.
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Enfin, si notre problème était de comprendre pourquoi le système visuel humain lui fournit
la capacité de lire des signes visuels en tant qu’« image », la question à se poser est d’ordre pragmatique : quels comportements (adaptifs) une espèce animale qui a les images (internes et externes)
comme champ de déploiement de sa cognition peut-elle manifester ? Selon les mots de Denis :
« Les représentations sont interprétables comme les bases fonctionnelles de ces conduites, comme
des structures permanentes servant d’ancrage à des conduites par essence circonstancielles ».

Conclusion
Pour conclure, nous suggérons que le début du comportement visuo-poïétique de l’humanité
prouve l’existence de ses capacités de planification et de manipulation de la réalité à travers les
« représentations ». Concrètement, « l’image rupestre peut […] avoir servi d’outil cognitif et mnémotechnique ». Or, nous savons que les animaux constituent le grand thème de l’« art » paléolithique.
À partir du fait qu’ils « incarnaient [la] survivance [de l’être humain] : une mort violente ou
un estomac plein », nous pouvons conclure qu’un traitement cognitif représentationnel envers
les images d’animaux aurait eu une forte valeur adaptative. L’image ainsi conçue pouvait donc
avoir servi, par exemple, à « souligner l’endroit précis où envoyer un projectile sur une proie ou
un chasseur ; dévoiler les caractéristiques morphologiques d’un animal à un âge donné »…

Image d’un rhinocéros peint dans la grotte Chauvet (Ardèche, France),
considérée ici en tant que symbole des premières images figuratives créées par nos ancêtres.
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SIG06 Heyd-Lenssen Erz
Article intégral, p. 1665-1675

L’ART RUPESTRE ET LES DIMENSIONS HUMAINES
DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Thomas HEYD, Tilman LENSSEN-ERZ

Cet article rend compte premièrement de la pertinence potentielle des arts, en particulier de
l’art rupestre préhistorique, pour aborder les réactions humaines face aux changements environnementaux, comme les changements et variations du climat. Nous exposons ensuite les raisons pour
lesquelles nous avons choisi les productions artistiques en tant que bases précieuses pour notre
recherche qui vise à accéder en partie aux mentalités ou aux visions du monde de leurs auteurs.
Nous concluons en proposant de nouvelles stratégies de recherche pour exploiter ces possibilités.

Les dimensions humaines du changement climatique et les arts
Jusqu’à présent, on a très peu insisté sur la contribution potentielle des arts pour cerner la connaissance de soi des Hommes face aux changements environnementaux qu’ils subissent. Les données
matérielles (archéologiques) du Pléistocène ont rendu possible la reconstitution de diverses
cultures complexes, sur la base par exemple des industries lithiques ou des répartitions de faunes
et de flores mises au jour pour les diverses périodes. En matière de reconstitution des mentalités
ou visions du monde, en revanche, les sources documentaires fiables sont rares. Cependant, grâce
à des parallèles avec l’ethnographie récente, nous pouvons arriver à saisir les choix effectués par
les hommes confrontés à des situations comme les sécheresses à répétition qu’ils ont dû endurer.

Hauts plateaux de l’Ennedi, Tchad : bétail dans le désert – l’art rupestre reflèterait le changement climatique
de manières inattendues. Gravures de bétail entre 2000 et 5000 ans (cliché : T. Lenssen-Erz, 2005).
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L’art comme ressource de recherche
Comme hypothèse de travail initiale nous proposons que les objets, évènements ou processus
considérés comme de l’art se distinguent du reste des vestiges anthropiques par le « surplus de
sens », visuellement perceptible, qui les caractérise. Nous suggérons que, nonobstant les usages
spécifiques des objets, évènements ou processus dans des contextes pratiques (utilitaires), rituels,
légaux ou moraux, leur statut présumé d’art est corrélé à la supposition qu’ils renferment plus de
renseignements significatifs que nécessaires pour assurer la fonction ou la tâche en question.
En vertu de leur « surplus de sens » apparent, ces objets, évènements et processus transmettent
une partie de l’expérience vécue par les membres de groupes humains particuliers, et par conséquence
trahissent certains points de vue sur les modes de vie et mentalités, c’est-à-dire sur les façons de
concevoir le soi et sa place dans le monde à son époque. Étant donné qu’une bonne partie de l’art
rupestre, dont de nombreux exemples pléistocènes, semble offrir un « surplus de sens » abondant,
nous suggérons que ces manifestations pourraient constituer un moyen potentiellement très riche
d’aborder la connaissance de soi de ses auteurs.

Suggestions pour un programme de recherche
Quel genre de renseignement sur la manière dont les humains se positionnent par rapport aux
transformations environnementales provoquées par les bouleversements climatiques peut-on
obtenir si ce type de changement environnemental s’est fait lentement ? Certaines associations
particulières pourraient avoir une valeur explicative.
Nous proposons de considérer en particulier les associations entre, d’un côté, les changements
ou variations importants du climat et de l’autre :
a. l’apparition ou la disparition de certains motifs ;
b. les augmentations ou diminutions significatives de motifs ou styles sur un territoire donné ;
c. au fil du temps, la production d’art rupestre et son interruption dans des régions qui en principe
conviennent à ce genre de productions en terme de matériaux (espace pariétal, surfaces et
matériaux pour la peinture ou gravure) ;
d. l’utilisation de motifs particuliers durant des périodes où leur usage semble surprenant, étant
donné les conditions environnementales qui prévalaient au moment de leur production.
Les cas d’étude préhistoriques en Australie et pléistocènes en Europe ont démontré comment
les données sur la variabilité climatique peuvent être corrélées de façon pertinente à l’art. En
comparaison, l’absence de changements de motifs et la continuité dans les productions artistiques,
malgré des bouleversements climatiques, peut nous renseigner sur les mentalités des auteurs de
ces manifestations.

Conclusion
Les comportements artistiques reflètent vraisemblablement la relation entre les dispositions
cognitives, l’état émotionnel et les compétences pratiques qui transparaissent dans la présence de
conditions particulières pour la production et la reproduction de la vie auxquelles les groupes
humains étaient confrontés en temps de changement environnemental. Par conséquent, l’art rupestre
constituerait une ressource de valeur remarquable pour appréhender les réponses des Hommes
face à leurs circonstances, dont les changements environnementaux provoqués par les altérations
et variations climatiques.
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SIG07 Sinclair-Uomini
Article intégral, p. 1677-1687

ART ET ARTISANAT AU PLÉISTOCÈNE,
UN APPRENTISSAGE
Anthony SINCLAIR, Natalie UOMINI
L’étude du Paléolithique a souvent considéré que la fonction des pratiques artistiques était
d’établir des significations et des identités culturelles, alors que la pratique artisanale serait de
répondre aux besoins fonctionnels tels la production d’outils. Cette division a donné deux voies
séparées pour les recherches en art et artisanat, conduisant à des méthodes et des vocabulaires
distincts. Nous soutenons que cette division est artificielle et nous proposons que l’étude de l’art
pléistocène peut évoluer en considérant les obstacles franchis par la recherche en artisanat paléolithique. Notamment la recherche doit relier les deux extrêmes du savoir : d’un côté les études
détaillées de la production d’images seules, de l’autre les grandes théories sur le comportement
artistique. Depuis quelques années, d’excellentes publications, puisant dans l’expérience acquise
à travers l’expérimentation, l’analyse scientifique de pigments et un enregistrement détaillé,
révèlent les méthodes de production des panneaux ornés, tels Lascaux, Pech-Merle et Chauvet.
Cependant, malgré la grande qualité de l’information résultant de ces travaux, nous sommes encore
loin de pouvoir lier ces détails avec les théories plus larges. Elles portent sur la pratique artistique,
le sens, et le symbolisme, tels l’enseignement de la chasse, le renforcement de liens sociaux ou
la conscience. Comment est-il possible de rejoindre ces deux côtés de la recherche en art pléistocène ?
Pourtant, l’artisanat paléolithique a pu franchir cet abîme à travers une longue tradition d’expérimentation lithique, qui a facilité le dialogue entre les processus d’apprentissage et les théories
sur l’évolution de l’homme. L’étude de l’artisanat paléolithique et ethnographique peut apporter
des réponses à travers la technologie lithique, les remontages et l’analyse expérimentale. Nous
savons, par exemple, que, pour les tailleurs de pierre traditionnels de Papouasie Nouvelle-Guinée,
la production de haches de pierre n’est pas purement fonctionnelle. Il s’y ajoute des dimensions
esthétique, mythique et symbolique. Dans cette optique, nous suggérons que l’art paléolithique
peut se situer dans la catégorie d’activité artisanale, sans perdre son axe artistique, puisqu’il est
impossible de séparer ces deux dimensions.

Carrière d’ocre près de Rustrel en Vaucluse
(Colorado-provencal-ocres_Greudin.jpg,
photo mise dans le domaine public sur Wikimedia Commons par son auteur, Greudin).
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En développant nos études de l’art pariétal, il est nécessaire de créer un langage et une terminologie pour décrire et placer ces actions spécifiques dans un contexte plus large. L’étude de la technologie lithique a évolué avec l’identification de techniques, méthodes, traditions et « apprentissage ».
Par exemple, nous disposons de nouvelles approches techno-psychologiques ou de cognigrammes.
Les exemples reconstruits au niveau du site sont des instances d’actions pratiques habiles. Elles
expriment le savoir, le savoir-faire et l’habileté d’un individu, mais elles sont aussi apprises dans
un contexte social au sein duquel le sens est structuré et transformé.
Le concept de la distinction entre « méthode » et « technique » se rapporte aux différents niveaux
d’apprentissage et de connaissances (savoir et savoirfaire, ou conception théorique et habileté
motrice). Une méthode peut être transmise par récit ou en observant les séquences de gestes,
sans aucune pratique. En revanche, une technique est forcément apprise par l’individu à travers
la pratique régulière pour établir une habileté motrice, et ne peut pas s’apprendre théoriquement.
Ces deux niveaux d’apprentissage peuvent s’acquérir dans des contextes très différents, par
exemple avec des rituels secrets ou des démonstrations / spectacles publics. L’exemple du travail
du fer au Kenya historique illustre cette distinction : la procédure et la recette pour fondre le fer
était un secret, tandis que la pratique de le forger était montrée en public. Une recette qui peut
être transmise oralement (ou par des dessins, danses, récits, légendes) est facile à transmettre,
alors qu’une pratique physique – plus difficile car cela demande du temps – est liée à une personne
qui doit nécessairement l’acquérir.
L’on peut imaginer que la peinture rupestre paléolithique pouvait se diviser en deux phases :
1. la préparation de pigments selon des recettes connues ou transmises ;
2. l’exécution de la peinture selon la capacité physique de l’individu.
En étudiant les différents contextes des œuvres d’art paléolithique, il devient possible de
distinguer si la pratique était considérée comme publique ou privée. Par exemple, les peintures de
la grande salle d’Altamira pouvaient faire partie d’un spectacle public, car la salle pouvait accommoder de grands groupes. À l’inverse, beaucoup de mains négatives sont dans des endroits cachés
ou difficiles d’accès dans les grottes ornées ; une ou deux personnes seulement pouvaient tenir
dans ces endroits. Les pigments utilisés à Niaux, préparés à La Vache, montrent une recette partagée
entre les deux grottes où la préparation des pigments était séparée de leur utilisation, et donc
potentiellement secrète.
Un début pour l’étude de l’art paléolithique serait de continuer les recherches sur l’âge des
artistes, les habiletés techniques et technologiques, le savoir et savoir-faire requis pour préparer
les pigments, et considérer le réseau social qui doit exister pour soutenir ces apprentissages. Nous
suggérons d’utiliser l’analyse par cognigrammes, qui montre schématiquement toutes les étapes
et tous les outils nécessaires pour créer l’art pariétal. Cela regroupe les unités d’activité par phases
temporelles et spatiales. Cette schématisation des unités permet de voir clairement l’ensemble
des éléments inclus et leurs relations.
Ainsi pourrons-nous connecter la division artificielle qui sépare l’art et l’artisanat, pour
apprendre quelque chose de l’art et de l’artisanat au Pléistocène.
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SIG08 Davidson
Article intégral, p. 1689-1705

SYMBOLISME ET DEVENIR
UN CHASSEUR-CUEILLEUR
Iain DAVIDSON

L’art, c’est le façonnage et marquage de surfaces. En 1997, j’ai suggéré que certains indices
dénoteraient un processus commun à l’émergence de la peinture et de la gravure au Pléistocène
récent, mais que les résultats divergent d’une région à une autre : marquage des individus à travers
les perles, … ; marquage de segments de la société dans les réseaux sociaux ouverts ; marquage
des réseaux sociaux fermés à travers l’identification en un lieu central ; marquage des formes de
propriété collective. J’ai suggéré que l’absence relative de peintures et de gravures quelles qu’elles
soient dans le Paléolithique supérieur de la Méditerranée orientale ne serait pas une coïncidence,
mais représenterait une idéologie différente face à l’environnement, différence liée à l’émergence
de l’agriculture dans l’est, mais pas dans l’ouest de la Méditerranée. Dans le même volume,
Bar-Yosef étudiait la rareté des expressions « artistiques » de la fin du Pléistocène au Proche Orient
et argumentait qu’elle ne devait certainement pas être le résultat d’un manque de sites ou due à
la taphonomie. Il estimait plutôt que les raisons se trouvaient probablement dans le domaine social.
Les changements socio-économiques ont entraîné la restructuration des groupes sociaux, car
les comportements symboliques complexes ont amélioré la cohésion du groupe et joué un rôle
dans la résolution des conflits.
Dans le présent article, je soutiens que les gens utilisent le symbolisme pour gérer leurs relations
sociales mutuelles. Ailleurs dans ce volume, je le démontre en utilisant les données du Parpalló.
Nous connaissons de façon détaillée la manière dont les hommes préhistoriques géraient leurs
relations symboliques avec leur environnement et entre eux pour l’ère occidentale de la Méditerranée, alors que nous n’en savons que très peu pour sa partie orientale.
Presque toutes les peintures et gravures du Paléolithique supérieur européen sont antérieures
au Dryas récent (figure), mais tout change après cet événement, à la fois en Méditerranée occidentale
(où peinture et gravure disparaissent quasiment) et en Méditerranée orientale où de nouvelles
peintures et gravures émergent dans des sites tels que Gobelki Tepe et Mureybit, processus
complexes de multiples façons. Nous ne discernons aucun indice d’une émergence de l’agriculture ou
de pratiques apparentées dans la région occidentale, alors que c’est dans le contexte de ce nouvel
environnement symbolique que l’agriculture fait son apparition à l’est. Quelle que soit la validité
de l’argument qui consiste à dire que les relations symboliques qui se sont développées dans
la région occidentale de la Méditerranée rendaient improbable une progression vers l’agriculture,
le but général est de suggérer qu’on peut cerner les processus décisifs agissant sur les comportements
humains du passé en mettant en évidence la signification des variations dans le comportement
symbolique à travers de vastes régions géographiques.
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Sites contenant des peintures datées en Europe Occidentale. Les symboles jaunes représentent les sites espagnols, en partant du haut :
Altamira, Candamo, Covaciella, Ekain, El Castillo, La Garma, La Pasiega, Las Monedas, Las Chimeneas, Tito Bustillo. Les symboles bleus
représentent les sites français, en partant du bas : Cougnac, Cosquer, Chauvet, Pech-Merle, Niaux (sur la même ligne que Tito Bustillo),
Le Portel (sur la même ligne que Las Chimeneas). L’axe des abscisses montre des dates calibrées en milliers d’années. Également
représentée : la courbe climatique provenant de GISP2 (Alley, 2000) à partir des données de ftp://ftp.ncdc.noaa.gov/pub/data/paleo/
icecore/greenland/summit/gisp2/isotopes/gisp2_temp_accum_alley2000.txt. L’axe des ordonnées montre la température dans le Groenland
en degrés Celsius.

Pour approfondir la question, il est nécessaire de comprendre les types de contextes théoriques
dans lesquels les cultures visuelles interagissent avec les systèmes de croyances. Parmi les nombreuses options possibles, je mentionnerai la théorie élaborée par Philippe Descola. Il associe des
généralisations sur la production d’art avec des modèles de croyances concernant les formes
matérielles et la connaissance, et cela dans le Naturalisme (comme dans le monde occidental),
le Totémisme (comme dans certaines sociétés aborigènes d’Australie), l’Animisme (comme dans
certaines tribus autochtones d’Amérique du Sud), et l’Analogisme (comme dans certains peuples
d’Amérique Centrale). Chacune de ces ontologies (comme les appelle Descola) reflète dans son art
les croyances des gens relatives à la relation entre les humains et le reste de la nature animée
ou inanimée. Malheureusement, il est plus difficile de déduire l’ontologie des seules traces de l’art
– l’art ne nous permet pas de simplement coller une étiquette aux ontologies préhistoriques.
Néanmoins, le point important de cet argument est que les ruptures fondamentales dans la façon
dont le monde est représenté correspondent probablement à différentes visions du monde. D’un
autre côté, comme je l’ai discuté ailleurs dans ce volume, il est également possible que différentes
visions du monde existent au sein d’une même tradition iconique.
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Article intégral, p. 1707-1711

LA BEAUTÉ COMME ÉLÉMENT SÉMIOTIQUE

Marcel OTTE

Dans son univers, mystérieux et lointain, au cœur de l’immensité chinoise, les roches peintes
ou gravées n’échappent pas à la première règle des expressions plastiques : leur harmonie. À chaque
fois renouvelée, l’expérience picturale soulève en réalité une partie de nous-mêmes restée muette
jusque-là : leur étrangeté même ajoute une note à la gamme de notre sensibilité. Ici, la masse du
bovidé fut acquise par « réserve » de la masse rocheuse qui lui transfère sa densité, sa rugosité et
sa texture, comme si l’image jaillissait de la roche qui l’y aurait attendue. Cette estampe contrôlée
nous troublerait moins si la découpe de son profil nous eût été familière ; il n’en est rien : cornes,
queue dressée, arrière-train, poitrail rappellent que nous sommes dans un autre monde. L’ensemble
révèle ce qu’un esprit chinois de la Protohistoire voyait dans ses rêves de la part d’irréel qui est en
nous. C’est pourquoi l’œuvre porte tant de charme et de mystère. Même si la signification sacrée
qui l’a produite s’est anéantie, l’œuvre désormais, produite et durable, en a gardé l’essentiel :
la forme, exsudée de la pensée abstraite.
Frôlant le réel au plus près, les chevaux de Chauvet ne s’y effondrent pas cependant : leur apparence vitale n’est là que pour piéger les sens. Une telle beauté ne doit rien à la nature, elle n’est
faite que de séduction où le mythe se matérialise par des agencements extraits de l’imaginaire où
se réfugiait la réalité virtuelle où l’homme paléolithique plaçait sa vie, faite de rêves et de beauté.
À l’autre bout du monde, l’Australie produisit le plus mystérieux des arts, aux êtres qui se
transforment et dont les clefs mythiques nous sont encore connues : le passage du « Temps du
Rêve » à la vie actuelle au cours duquel certains humains devinrent les animaux qui peuplent
la terre et la mer. Les peintures évoquent ces mythes en leur donnant corps, dans une étrangeté,
une fluidité que les esprits devaient avoir : on y « voit » le mythe s’agencer comme dans les récits
oraux ; ils y deviennent sublimes, accrochés entre la réalité et leur vision de l’irréel, du perpétuel,
de la permanence. La « réalité » mystique est là, dans ce trouble où le conte, puisé dans une imagination sacralisée, est devenu éternel et ainsi, plus vrai que toute vie fatalement passagère. Cet
appel au mystère ouvre une perspective immense sur ce que pourrait être la peinture, dégagée de
tout académisme et révélatrice d’une pensée magique tout autre que la nôtre mais qui partage,
avec nos arts sacrés, la vertu première, celle de créer du beau éternel.
Comme les arts de l’Omo et tout art originel, la première forme de beauté s’applique à soi-même,
telle une règle absolue traversant tout l’espace de la création et tous les temps de l’histoire. Les tribus
d’Amazonie nous apportent, avec les masques de Nouvelle-Guinée, de somptueux exemples de ces arts
corporels, faits de plumes chamarrées, de peaux, d’étoffes, de peintures corporelles et d’innombrables bijoux. Les ethnographes pourront nous expliquer le sens perdu de chaque élément, dans
son élégance et sa fragilité, mais c’est l’équilibre de l’élégance qui frappe d’abord, et surtout de tels
décors provisoires, d’ailleurs perpétués par les peintures murales réalisées par les mêmes peuples,
soulignent bien l’importance des circonstances exceptionnelles auxquelles ils étaient liés.
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Tête féminine dite la Dame de Brassempouy
ou la Dame à la capuche (~ 21 000 av J.C.,
fouilles Édouard Piette, 1894-1897).

La beauté, première composante de toute sémantique brise par sa fulgurance tout lien logique que les messages s’efforcent d’établir
via un code éphémère et particulier. Au contraire, l’attrait émotionnel traverse tous les temps et tous les modes d’expression plastique,
c’est par lui que le message existe, sous ses multiples formes, du décor floral à la majesté de la voûte. Le langage se trouve porté par
la séduction. C’est ainsi que les œuvres de tous les continents et de toutes époques se rejoignent et c’est par elle qu’elles vivent à
nouveau, sous nos yeux, car la beauté n’a pas d’âge.
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La beauté n’est certes pas un facteur significatif, comme on l’attendrait d’un mot d’un discours.
Mais c’est pourtant elle qui rend le message plastique totalement universel, qui relie l’âme
des peuples en constantes surprises par l’audace tentée par les uns et les autres. Les formules
de la beauté ont dû se trouver, sous d’autres formes, dans les récits eux-mêmes, comme tous
les contes et légendes où nos rêves s’éveillent. Mais il fallut la main d’autres artistes pour que
ce tremblement de la pensée sous le charme du récit se transformât en images, offertes à tous
les regards, évitant le détour par une signification toute intellectuelle. Elle vient frapper le cœur
de notre regard, amorçant un discours transmis d’âme en âme sous sa seule forme plastique.
De telles performances se substituent alors aux récits, elles demeurent la seule source émotive,
bien plus puissante que toute intelligence.
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SIG10 Petru
Article intégral, p. 1713-1723

LE POUVOIR DE LA COULEUR

Simona PETRU

Les Hommes sont des êtres visuels. Les yeux, notre sens premier, nous aident à nous orienter
dans l’espace. Ceci rend les couleurs d’une importance vitale. Elles nous affectent ainsi que notre
monde émotionnel, même quand on ne les perçoit pas consciemment.
La couleur rouge a une signification spéciale pour nous, puisque les humains sont parmi
les rares mammifères à avoir une vision trichromatique. En plus des cônes pour la perception de
la lumière bleue et verte, nous avons aussi des cônes pour le rouge. C’est un avantage évolutif, et
cela nous permet de distinguer les fruits rouges et les jeunes feuilles sur un fond vert. Pour cette
raison, le rouge peut être associé inconsciemment avec de la nourriture. Pour certains singes avec
une vision trichromatique, la peau ou la fourrure rouge constituent un attribut sexuel important.
On associe aussi la couleur rouge avec la sexualité. Puisque la nourriture et la procréation sont
essentielles pour la survie de l’humanité, la couleur rouge porte une charge émotionnelle forte
pour la plupart des gens. Ceci pourrait être la raison pour laquelle le pigment rouge fut l’un des
premiers à faire son apparition en archéologie. Outre le rouge, les pigments noirs et blancs furent
également présents très tôt.
La vision humaine fonctionne mieux avec une lumière suffisante. Nous voyons seulement
les couleurs à la lumière du jour ou quand nous allumons la lumière dans le noir. Les hominidés ne
se sont installés dans les grottes que lorsqu’ils commencèrent à maîtriser le feu, leur permettant
d’éclairer ces lieux obscurs. Cependant, les couleurs dans une grotte ne possèdent pas autant de
puissance que lorsqu’elles sont vues à l’extérieur. Elles ont dans la pénombre propriétés différentes
de celles à la lumière du jour. Puisque la lumière que les premiers visiteurs ont utilisée n’était pas
forte et constante, les couleurs dans les grottes n’étaient pas aussi expressives qu’elles l’étaient à
l’extérieur. Il est par conséquent peu probable qu’elles aient eu le même rôle et la même signification
symbolique que sous un soleil brillant.
Un phénomène sensoriel qui pourrait jouer un rôle important dans la création des premières
images est la synesthésie. Certaines personnes éprouvent cette interaction entre les perceptions
des différents sens. On peut supposer que les grottes mystiques, sombres et calmes représentent
un environnement idéal pour la stimulation de ce phénomène. Si les participants ont produit des
sons pendant les rituels dans la partie acoustique des grottes décorées, ils ont pu faire l’expérience
de couleurs internes, qui augmentent grandement l’impact des images sur les parois. Il existe
aussi un lien entre le toucher et la couleur. Nous ressentons certaines couleurs comme chaudes
et d’autres comme froides. Durant les périodes les plus froides du Pléistocène, lorsque très peu de
couleurs étaient présentes, le rouge ressortait encore plus et dégageait de la chaleur. Grâce à
ce phénomène, il a pu avoir été symboliquement lié au feu, instrument de métamorphose : l’ocre
se modifie en nuances variées, l’argile se durcit, le froid se transforme en chaleur et l’obscurité en
lumière. Il est possible que la couleur rouge, comme représentation de la chaleur et du feu, ait été
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aussi associée symboliquement à cette modification. Une telle corrélation pourrait se refléter dans
la couleur rouge ajoutée aux figurines féminines du Paléolithique. Il est possible que la féminité,
le feu et le rouge représentaient les symboles du changement et de la transformation.
On distingue deux choses quand on regarde des objets : la forme et la couleur. Pour nos contemporains, les couleurs ont une valeur expressive plus riche que les formes, tandis qu’au début
de l’art, il semble que la forme était plus importante. L’importance de la couleur n’arrive qu’avec
le développement des images polychromes. Les motifs qui apparaissent fréquemment dans l’art
pariétal sont des contours ou des empreintes de mains et on a pu utiliser différents pigments pour
leur exécution sur un même site. Nous pouvons donc en conclure que la couleur formait une part
importante de l’image. Cependant le pigment n’était souvent qu’un outil pour « transmettre »
la forme de la main sur une paroi. L’accent est mis sur la main, parfois même déformée, et le pigment
n’est que le moyen qui mène à la création de la forme (figure). D’autre part, la couleur était
dans certains cas bien plus qu’un instrument de création de forme, comme le suggère l’utilisation
ponctuelle de mélanges complexes de pigments. On pourrait conclure à un lien symbolique entre
la couleur et l’espace d’après le choix des couleurs dans les différentes salles de la grotte Chauvet.
Les grands panneaux d’images monochromes dans certaines grottes donnent en outre l’impression
que la couleur a pu avoir une signification symbolique et que les pigments n’ont pas été choisis en
fonction de leur seule accessibilité.

Une empreinte de main.
La couleur était utilisée pour créer la forme.

Il est plutôt difficile d’examiner le rôle de la couleur dans les balbutiements de l’art. La perception de la couleur dans nos sociétés modernes est très différente de ce qu’il en était aux temps
préhistoriques.
Aux époques de moindres stimuli externes, ce n’était pas juste le symbolisme, mais aussi l’impact
de la couleur qui revêtait une grande importance, par un effet direct sur les émotions humaines
et le subconscient. À travers les couleurs, il est donc plus facile d’établir un rapport émotionnel et
subconscient avec les artistes préhistoriques plutôt que de proposer une possible explication
rationnelle de leurs significations chez les premières sociétés.
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RÉVERBÉRATIONS TONNANTES
ET IMAGERIE D’ORAGES EN ART RUPESTRE
Steven J. WALLER

Les mythes du tonnerre du monde entier contiennent des descriptions de dieux du tonnerre
qui ressemblent aux motifs d’art rupestre trouvés dans des lieux à échos. On trouve des oiseauxtonnerre sur les falaises sonores des Amériques et les abris à échos du Sud-Ouest contiennent des
figures de Tlaloc, le dieu méso-américain de la pluie / du tonnerre. En Australie on a les Frères
de la Foudre. En Europe, le son des sabots des chevaux et des chèvres mythiques d’Odin et de Thor
se propageait à travers les cieux, et la voix du Dieu Taureau (bruit de rhombe) est le grondement
du tonnerre. Plus de 90 % de l’art pariétal européen figure des ongulés, concrétisant des cavalcades
retentissantes dans les portions de grottes qui résonnent le plus. Nous examinons la relation
acoustique avec l’imagerie d’orages dans l’art rupestre. Les orages de foudre furent l’un des phénomènes naturels les plus puissants et effrayants que les premiers humains aient rencontrés, mais
ils apportaient également la pluie qui donne la vie. L’expérience universelle des coups de tonnerre
et des éclairs partagée par les cultures du monde entier a donné lieu à de nombreuses légendes qui
expliquent ces phénomènes comme étant causés par des esprits surnaturels, un exemple d’animisme.
Le présent article résulte de nos enquêtes sur la réverbération, type particulier d’acoustique où
les propagations du son sont si rapprochées qu’elles fusionnent sur le plan perceptif pour donner
une persistance sonore qui diminue graduellement, caractéristique de la foudre de même que de
vastes espaces fermés par des parois dures telles que les grottes ou canyons. Sans la connaissance
de la nature ondulatoire du son, la réverbération aurait été considérée comme un phénomène
particulièrement mystérieux.
La foudre, les échos, la réverbération, les rhombes, les animaux ongulés galopant, la percussion,
le martèlement, « la voix de dieu » et les ailes battantes produisent un son si similaire qu’ils sont,
comme le révèlent les mythes, interprétés de façon interchangeable. De nombreuses cultures
anciennes ont profité de ces similitudes par le biais d’une magie homéopathique où l’imitation
du bruit de la foudre était employée avec la conviction que cela ferait venir la pluie. Je postule que
le fait mystérieux d’entendre des sons retentissants qui se répercutaient dans les grottes et les
canyons évoquait non seulement le concept mental de la foudre, mais rappelait aussi ces images
et symboles culturels censés être à l’origine des bruits de tonnerre célestes. Les exemples de
sources mythiques du tonnerre comprennent des créatures surnaturelles de la foudre décrites
comme ayant des formes animales et / ou humaines qui correspondent aux éléments des dessins
rupestres fréquemment observés.
La relation entre les rituels d’invocation de la pluie en général et l’art rupestre est attestée
dans l’Ancien et le Nouveau Monde. Des liens ont aussi été établis auparavant entre la foudre et
l’art rupestre : « la tonnerre rocheux produit par une pierre frappant une autre… les rochers criblés pourraient
être perçus comme des tambours en pierre ». Dans cet article j’insiste sur les réverbérations tonnantes
comme la signature des orages de foudre et je me concentre sur les relations sonores avec l’iconographie de l’art rupestre et les attributs acoustiques longtemps ignorés des sites d’art rupestre.
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Comparaison entre la mythologie nordique des orages, illustrée dans « La Chasse Volante d’Odin » par Peter Nicolai Arbo en 1872 (haut),
et la cavalcade d’ongulés peints dans la grotte résonnante de Lascaux (bas) – notez le signe barbelé rappelant le trident fourchu
reconnu comme un symbole d’éclair jeté par les dieux du tonnerre eurasiatiques.
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En recherchant les mythes de réverbération et de tonnerre, j’ai constaté une similarité
frappante entre l’art rupestre et les représentations de dieux du tonnerre en Europe. La peinture
de 1872 « La Chasse Volante d’Odin » par le peintre norvégien Peter Nicolai Arbo, spécialisé dans
la peinture d’images de mythologie nordique, montre le dieu du tonnerre menant une cavalcade
d’animaux à sabots à travers un ciel orageux. Cette image est étrangement évocatrice des peintures
d’ongulés cavalcadant à travers Lascaux (figures). Cette interprétation montrant comment les
orages étaient perçus par les anciens Européens m’a amené à postuler que les animaux ongulés
illustrés dans les grottes résonnantes représenteraient les mêmes animaux à sabots surnaturels
censés être à l’origine de la foudre dans les nuages.
Si c’est le cas, on peut tester ce postulat en cherchant dans l’art rupestre des images présentant
une cohérence interne qui corroborent cette hypothèse, par exemple la présence d’images d’éclairs
associés. Dans cette perspective, les divers traits et signes barbelés « abstraits », interprétés
auparavant au pied de la lettre comme de banales armes ou symboliquement comme des marques
masculines, peuvent dorénavant être reconnus comme des représentations d’éclairs accompagnant
la réverbération tonnante. Pendant l’Antiquité, dans le monde entier mais surtout en Europe,
les éclairs étaient typiquement représentés comme les lances, flèches et tridents jetés par les Dieux
du Tonnerre. À mon avis, les dessins considérés comme des éclairs ressemblent remarquablement
à de nombreux signes d’art pariétal. Les indices d’acoustique scientifiquement documentés, figurant
des animaux à sabots, se trouvent préférentiellement dans les parties les plus bruyantes des grottes ;
conjugué aux mythes qui nous renseignent sur la nature des dieux du tonnerre européens, étroitement associés aux animaux ongulés, cela suggère que les ongulés dans l’art pariétal européen
pourraient illustrer les esprits du tonnerre. D’après ces indices, je propose que certains des signes
branchus et des armes parmi les représentations pariétales préhistoriques d’ongulés en Europe
représenteraient les éclairs / la foudre associés à ces esprits ongulés du tonnerre.

-

  343  

L’art pléistocène dans le monde
Actes du Congrès IFRAO, Tarascon-sur-Ariège, septembre 2010

SIG12 Reznikoff
Article intégral, p. 1741-1747

L’EXISTENCE DE SIGNES SONORES
ET LEURS SIGNIFICATIONS
DANS LES GROTTES PALÉOLITHIQUES
Iegor REZNIKOFF

Considérant ici comme acquise, dans les grottes paléolithiques à peintures, la corrélation
significative entre l’emplacement des images (peintures, gravures, signes) et la valeur sonore,
acoustique, de ces emplacements dans la grotte, nous nous proposons d’étudier les significations
multiples de cette corrélation.

Écholocation et signes fonctionnels de repérage sonore
Lors d’une exploration de la grotte dans des conditions similaires à celles des temps préhistoriques, la plupart du temps avec seulement des petites lampes à huile qui ne donnent qu’une faible
lumière ou, au mieux, dans des espaces assez larges, avec des torches (cependant inutilisables
dans les passages étroits), les environs à seulement quelques mètres se trouvent dans l’obscurité
presque totale. Et la question se pose : dans quelle direction avancer ? Comme le son porte beaucoup
plus loin qu’une petite lumière, particulièrement dans un environnement rocailleux irrégulier, la seule possibilité d’avancer dans la grotte et de l’explorer est d’utiliser la voix et les effets
de résonance, en particulier l’écho. En effet, la résonance répond et l’on peut entendre d’où vient
la réponse, à quelle distance à peu près elle se situe et estimer son intensité, d’où une idée
approximative de la direction et de l’espace vers lequel on avance. Il est naturel alors d’aller
dans la direction de la meilleure résonance obtenue ; l’on est ainsi amené naturellement vers
des peintures. En rampant dans un tunnel étroit, même une petite lampe à huile est d’utilisation
incertaine ; la voix permet alors d’avancer avec un minimum de sécurité.
Cela se vérifie dans des tunnels étroits où des points rouges apparaissent souvent exactement
aux maxima de résonance : cela montre l’importance de cet effet pour ceux qui exploraient la grotte.
Les points rouges marqués au passage peuvent être retrouvés dans l’obscurité, même totale,
à l’oreille. En rampant dans un tunnel étroit en faisant des sons, à un certain moment, le tunnel va
répondre de façon très puissante : si l’on allume alors la lampe de poche, l’on trouve un point
rouge (ou plus) sur la paroi. Statistiquement, la concordance maxima de résonance / points rouges
est impressionnante et ne peut faire douter de la signification purement sonore de ces signes.
Nous avons donc un aspect essentiellement sonore et fonctionnel de certains signes.

Sens rituel du rapport entre les images
et qualité de la résonance de leur emplacement
Le fait que la plupart des images soient dans des lieux sonores montre l’importance majeure du
son et donc de la musique pour les Paléolithiques qui ont orné ces grottes. En effet, si les peintures
se trouvent surtout dans les endroits qui sonnent, c’est que ces gens choisissaient des endroits
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Grotte Kapova : panneau de la procession de mammouths
avec niches sonores en contrebas (cliché : V. Kotov).
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sonores, et donc faisaient des sons et tout particulièrement chantaient. Nous avons montré que
l’usage de la voix chantée est nécessaire pour la progression dans la grotte, en particulier dans
les tunnels étroits où il faut ramper. Certaines niches sont des instruments extrêmement puissants et
permettent, à partir de sons de voix d’intensité normale (sur mm ou hm assez grave), d’obtenir des
effets de beuglement de bisons qui peuvent s’entendre à plusieurs dizaines de mètres. Nous avons
découvert cet « effet bison » dans toutes les grottes et, dernièrement, dans la grotte Kapova, où,
dans la Salle des Peintures, le plus important des panneaux avec une procession de mammouths
est situé au-dessus de deux niches sonores permettant, au niveau du sol, de tels effets (figure).
La concordance images / lieux de résonance étant, dans de nombreuses grottes, de l’ordre de 80 ou
90, voire de 99 % pour les points rouges, l’usage vocal et musical est certain ; il donne le meilleur
argument, sinon la preuve, de l’usage rituel de certaines parties de grottes et du sens rituel associé
aux images qui y sont représentées. Il importe de distinguer deux niveaux :
1. le niveau du monde visible, de l’animal physique ;
2. le rapport avec le monde invisible, par exemple celui de l’énergie ou encore de l’âme de l’animal.
Ceci est caractéristique du chamanisme : la notion d’âme, et précisément de devenir ou de
voyage de l’âme, y est essentielle.
Ainsi, l’image est à la limite des deux mondes, visible et invisible ; et le son – tout particulièrement le chant – est l’aide par excellence dans ce rapport entre le visible et l’invisible. En cela, il
est aussi fonctionnel dans ce rapport. Nous retrouvons donc, en parallèle avec la double fonction
de l’image, les deux fonctions sonores : le niveau fonctionnel physique nécessaire au repérage de
la grotte dans sa résonance, et le niveau fonctionnel rituel nécessaire au rapport avec l’invisible par
l’action du son sur les niveaux profonds de conscience.

Complémentarité de l’image et du son
A posteriori, l’utilisation du son et de la voix paraît évidente : toutes les sociétés primitives
anciennes ont des traditions orales richissimes, les rituels chantés et les célébrations y sont
innombrables. Il était nécessaire cependant de le montrer directement dans l’espace préhistorique
des grottes ornées : des rituels chantés y étaient pratiqués. Il est illusoire de comprendre le sens
de l’art pariétal en le limitant uniquement à l’aspect visuel. Nous espérons avoir montré la complémentarité et l’indissociabilité du monde sonore et du monde pictural dans ce contexte préhistorique si exceptionnel.
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MYTHES ET SYMBOLES DANS LES MANIFESTATIONS
ARTISTIQUES DU PALÉOLITHIQUE SUPÉRIEUR :
la place des assemblages animal / animal
et animal / humain
Anne-Catherine WELTÉ, Georges LAMBERT

Peut-on reconnaître dans les représentations composites d’animaux et d’humains (assemblages)
du Paléolithique supérieur des constituants d’une symbolique originelle qui aurait pu perdurer
dans les mythologies postérieures en Europe ?
1. L’assemblage « animal / animal » se présente sous deux formes :
• l’assemblage « en patchwork », soit un animal composite où des « segments corporels hétérogènes, mais identifiables » sont intentionnellement agrégés : soit, dans les deux formes d’art,
41 cas dont 24 du Magdalénien, provenant de 18 sites. Les assemblages binaires (cheval / boviné et cheval / cervidé) prédominent sur les parois et les objets. Trois occurrences ternaires
existent dans l’art pariétal. Le support est toujours minéral (parois, plaquettes), à l’exception
d’un outil (propulseur ?) ;
• l’assemblage « fusionnel », qui suppose l’intégration plus ou moins achevée de deux individus
d’espèces différentes par la mise en commun d’éléments anatomiques : soit 9 cas au Magdalénien,
provenant de 7 sites pariétaux et mobiliers. Les thèmes binaires communs sont cheval / boviné
(aurochs) et cheval / cervidé. Les supports sont lithiques, à l’exception d’une pièce en os (côte).
2. L’assemblage « animal / humain » aboutit, selon J. Clottes, aux « créatures composites [… qui]
présentent des caractères morphologiques indiscutablement attribuables d’une part à l’Homme,
de l’autre à l’Animal ». Elles sont 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) (figure).
• Dans l’art mobilier, 25 occurrences (dont 14 du Magdalénien) provenant de 14 sites. Les matériaux
des supports sont variés (ivoire, bois de renne, pierre), leur fonction aussi : objets d’usage ?
(retouchoir, propulseur, bâton percé), statuettes (au moins 6) et plaquettes lithiques (11).
Les thèmes binaires associent l’humain (rarement sexué : 4 femmes et 2 hommes) aux quadrupèdes
(herbivore ou carnivore), lion, capridé, cervidé, équidé ou prolagus.
• Dans l’art pariétal, 23 occurrences (dont 14 du Magdalénien) dans 12 grottes et abris. Les thèmes
binaires prédominent : humain / bison (8, avec 4 humains sexués), humain / oiseau (10, avec
2 humains sexués au moins), humain / cervidé (2). Un thème plus complexe existe (au moins
ternaire) dans la grotte des Trois-Frères : le « sorcier » qui réunit des segments animaux d’au
moins trois espèces (cervidé, strigidé, félin).
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Une disposition conceptuelle apparentée aux précédentes réside dans l’intégration de traces
animales dans la figure que réalise un graveur : ainsi la griffade d’ours intégrée dans la gravure
d’une main.

Pistes d’interprétation
L’effectif de ces assemblages est à ce jour de 98. Essentiellement magdalénien, ce thème reste
rare dans les inventaires des sites. Le support privilégié est minéral ; parois, plaquettes ; seuls
8 supports en matière animale ont été recensés. Cela traduit-il le désir d’inscrire ce motif dans
la durée, la permanence ou la mémoire longue ?
• Dans le cas de l’assemblage animal / animal, quel est le processus mental du démembrement
et de la reconstruction de la figure ? Quel lien existe-t-il entre les espèces réunies ? A-t-il une
valeur symbolique ? Les espèces les plus fréquentes (équidé, bovidé, cervidé) expriment-elles
une certaine stabilité ? Les espèces rares modulent-elles l’expression selon les lieux ? L’assemblage fusionnel cheval-rupicaprin existe à Fontalès et à Pekarna, sites distants de 2 500 à
3 000 km et présentant de nombreuses similitudes techniques et stylistiques. Devant ces
convergences, pouvons-nous avancer l’hypothèse minimale qu’un mythe a été partagé par des
groupes humains plus ou moins apparentés, et manifeste un lien mental signifiant entre eux ?

Grotte Carriot (Lot) : assemblage cervidé (tête)
– humain (jambes) (d’après Lorblanchet 2010).
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• Dans le cas de l’assemblage animal / humain, quelle espèce, et quels éléments anatomiques
sont le plus souvent ajustés à l’humain ? Selon quels critères : sexe ? Qualité animale reconnue /
crainte ? Quels avantages en retire l’individu qui absorbe ainsi les qualités de l’espèce à laquelle
il est relié ? 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 ? à la naissance des
êtres ambivalents divinisés ? Quel est le statut de ces créatures anthropomorphes composites ?
Rares, peu visibles, elles se trouvent dans des endroits difficiles d’accès. Est-ce lié à une fonction
de type religieux ou symbolique ?

Conclusion
Ces images hétérogènes, inspirées du monde réel isolent les éléments de l’anatomie animale et
humaine : les corps sont démembrés en autant de segments (toujours identifiables) qui sont
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 et qui peut relever de l’archéologie des symboles. Réalisées dans
des groupes humains qui échangent ou s’allient, leurs similitudes reflètent le rapport à un référent
commun pouvant s’exprimer néanmoins avec des variantes qui impliquent une variabilité dans
le temps et l’espace. Le choix de ces thèmes, qui porte principalement sur le monde des mammifères supérieurs et des oiseaux, pourrait-il donc révéler un système de mythèmes originaux – mais
fondamentaux de la pensée humaine – déjà sophistiqué, exprimé oralement et graphiquement,
dont on pourrait suivre l’évolution dans les mythologies postérieures ?
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DE L’ICONOGRAPHIE DE L’ART RUPESTRE
À SON INTERPRÉTATION ANTHROPOLOGIQUE
Georges SAUVET, Robert LAYTON, Tilman LENSSEN-ERZ
Esther LÓPEZ-MONTALVO, Paul TAÇON, André WLODARCZYK
L’objectif de cette étude collective est d’examiner l’hypothèse selon laquelle la structure
iconographique des traditions d’art rupestre varie en fonction de l’organisation socio-économique
et des systèmes de croyance des sociétés dans lesquelles elles sont développées et furent utilisées.
À cette fin, nous avons rassemblé, principalement grâce à nos propres travaux de terrain, des
corpus de données sur les motifs de différents continents et de différentes périodes de la préhistoire.
Ces données viennent d’Afrique – Brandberg / Daureb (Namibie) et Ennedi (Tchad) – d’Australie
(Kimberley, Arnhem Land et le nord du Queensland) et d’Europe (Paléolithique supérieur et art
levantin d’Espagne). Toutes sont tirées de sociétés de chasseurs-cueilleurs et pastorales. Afin de
comparer des traditions d’art rupestre largement dépourvues de représentations humaines avec
des traditions dans lesquelles les humains prédominent, nous avons choisi de ne tenir compte que
des figurations animalières. Le monde animal étant une source importante de symboles et de
métaphores dans toutes les sociétés de chasseurs-cueilleurs et pastorales actuelles, les représentations animalières constituent une composante universelle de toutes les traditions d’art rupestre.
Dans cette étude, nous considérons deux paramètres structuraux fondamentaux :
1. la fréquence des motifs représentant diverses espèces animales dans le corpus total d’un cas étudié ;
2. la répartition des motifs entre les sites, en d’autres termes, la proportion de sites dans lesquels
chaque motif apparaît.
Deux formes de représentations graphiques sont adoptées. La première traite le corpus de sites
pour un cas d’étude et calcule la fréquence de tous les motifs en fonction de leur répartition spatiale,
ce que nous appelons le profil thématique complet. Un problème méthodologique important à
considérer ici est la granularité de la typologie employée. Si par exemple les Aborigènes de l’Arnhem
Land prennent le soin de distinguer douze espèces de poissons dans leur art rupestre, ce serait
un contre-sens de les réduire à la catégorie générique « poisson ». La granularité de la typologie
doit donc être adaptée aux caractéristiques de chaque cas.
Les profils thématiques révèlent deux situations très différentes. Dans l’une, un grand nombre
de motifs sont mis en œuvre de manière différentielle, chacun n’étant représenté que dans une
proportion limitée de sites. Dans l’autre, un ou deux motifs prédominent et sont présents dans
pratiquement tous les sites. Les références aux cas documentés ethnographiquement suggèrent
que nous pourrions assimiler ces deux configurations extrêmes respectivement aux sociétés
totémiques (le cas du Kimberley) et aux sociétés pratiquant le chamanisme (le cas du Drakensberg).
Il est cependant peu probable que la méthode ait un pouvoir prédictif, puisque les mêmes modèles
observés pourraient avoir des causes très différentes. Les systèmes de croyance caractérisés par
un corpus d’acteurs fortement hiérarchisé, partagés dans toute l’ère géographique étudiée, ne
peuvent être classés comme universellement « chamaniques », car l’étude des décors d’églises
chrétiennes aboutirait à la même configuration !
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Fréquence des motifs animaliers principaux dans une zone d’art rupestre (% de l’iconographie entière) calculée en fonction de
sa répartition spatiale (% des sites dans lesquels les motifs apparaissent). Les polygones représentent la dispersion des divers sousensembles régionaux qui constituent une zone d’art rupestre.

Un second mode de représentation graphique consiste à prendre uniquement en compte les
motifs numériquement prédominants dans chaque cas étudié. Cette méthode permet de comparer
des douzaines de traditions d’art rupestre d’un simple coup d’œil. Elle a également l’avantage de
démontrer l’hétérogénéité entre les différents sous-ensembles régionaux qui composent une zone
culturellement définie. L’archéologue peut alors explorer les causes de l’hétérogénéité observée.
S’il est plus probable qu’elle soit d’origine chronologique, elle peut aussi venir d’une différentiation régionale contemporaine. Les différences observées entre les deux régions d’art levantin
(Valltorta-Gasulla au nord et Taibilla dans le sud) sont sans doute de cet ordre. Détecter de tels cas
de régionalisation est en soi une découverte archéologique intéressante, cependant elle doit bien
entendu être confirmée par d’autres analyses, plus particulièrement l’examen de variations
correspondantes de styles et de techniques.
Les graphiques de répartition-fréquence nous permettent également de détecter les « anomalies »
produites par la présence de sites avec une prépondérance inhabituelle d’un thème particulier
comme, par exemple, un site de l’Ennedi, contenant 84 % des figurations de chameau présentes dans
le corpus, et le cas de la grotte de Rouffignac, la « Grotte aux 150 Mammouths » dans le Magdalénien
du Périgord. Dans ce dernier cas, il est intéressant de se référer au profil thématique complet pour
la région, qui démontre que le Périgord partage le même profil que les régions voisines, à l’exception
des mammouths qui sont le seul élément anormal dans la configuration totale. De telles observations
constituent de précieuses aides pour l’interprétation.
Nous pensons que l’analyse structurelle des traditions d’art rupestre, telle qu’elle est présentée
ici, fournira un moyen pertinent pour l’étude anthropologique des sociétés préhistoriques, mettant
un autre outil d’étude à la disposition des archéologues.
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ELLE ET LUI, ENQUÊTE SUR LE MYTHE DE LA CRÉATION
ET LE SYMBOLISME DU GENRE DANS L’ART MOBILIER
DU PALÉOLITHIQUE SUPÉRIEUR D’EURASIE
Liliana JANIK

Tenter d’interpréter la réalité préhistorique, avec son identité historique et culturelle unique,
au sein de nos propres modes d’interprétation et de compréhension du monde qui nous entoure
évoque deux concepts de soi et de l’autre en archéologie. Malgré leur opposition admise dans
le contexte de l’interprétation du passé, je suggère la complémentarité manifeste de ces idées.
Ici, le soi représente nous, avec nos manières de communiquer nos connaissance particulières sur
les sociétés contemporaines et passées, et l’autre représente les communautés du passé qui ne
peuvent être comprises qu’uniquement par nous, ici et maintenant, à travers nos propres concepts,
c’est-à-dire la connaissance de soi. De telles interprétions du passé nous permettent d’utiliser nos
concepts contemporains (par exemple le genre) pour essayer de voir comment ces idées pouvaient
être interprétées dans le cadre de la culture matérielle que nous, archéologues, étudions. De plus,
si nous reconnaissons et acceptons que les communautés passées possédaient leurs propres identités
uniques, historiques et culturelles, nos concepts modernes deviennent un dispositif heuristique
pour communiquer entre nous à travers la compréhension du passé. En combinant la connaissance
de soi et l’autre dans le processus d’interrogation, l’évolutionnisme historique qui encouragea
l’utilisation de l’analogie au XIXe siècle devient redondant et les différentes possibilités de l’inconnu ou
de l’autre s’ouvrent à notre compréhension. En utilisant des notions du genre comme catégorie
culturellement définie, j’ai étudié les multiples relations entre les images de la femme et d’autres
représentations incarnées par les figurines du Complexe 1 à Kostenki (ca. 24 000 BP), le matériau
dans lequel elles ont été sculptées, ainsi que le contexte dans lequel elles ont été découvertes.
En particulier, je me suis concentrée sur la représentation spécifique de la femme, les dites Vénus /
auto-portraits. Pour ce processus, j’ai utilisé trois concepts, ceux de « performativity », « fragmentation » et « dividuality ». La performativity fut introduite pour l’étude du sexe et du genre par Judith Butler : le sexe et le genre sont des catégories culturellement définies plutôt que naturellement
présentes. Cela permet une souplesse dans la compréhension des figurines préhistoriques en
termes de leurs caractéristiques culturelles indépendantes. La plupart des figurines de Kostenki
ont été délibérément cassées. Le bris de figurines dans un processus de fragmentation a été introduit
en archéologie par John Chapman : à travers la fragmentation intentionnelle des représentations
visuelles, les qualités particulières incarnées par ces images étaient partagées. Cette idée est associée
au troisième concept de dividuality, qu’il a emprunté à Marilyn Strathern, reflétant les multiples
relations entre les gens, la culture matérielle et les idées qu’ils représentent.
En m’appuyant sur ces trois concepts, j’ai proposé une interprétation préliminaire des données
archéologiques. Elle se base sur l’observation que les vestiges des 19 figurines et 104 fragments de
figurines de Kostenki résultent d’une diversité apparente d’actions, de choix et de catégorisations :
le choix de l’auto-portrait féminin, délibérément anonyme à travers la suppression ou la nonreprésentation du visage ; le choix du matériel dans lequel les femmes et autres représentations
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ont été faites ; les nombreux actes de fragmentation intentionnelle ; le choix de ne pas casser en
rapport avec des images et matériaux particuliers. En observant tout cela, les choix s’intègrent
aux actions de laisser des images ou certaines parties sur le site, tandis que d’autres ont été emmenés :
la dividuality des sculptures féminines par rapport à soi et à l’autre apparaît alors. En comparaison,
les images de mammouths n’ont jamais été brisées et les figurines féminines non cassées étaient
faites sur défense de mammouth : en quelque sorte elles partageaient la même substance. Les
sculptures partagent la substance de l’être physique du mammouth en étant façonnée dans
cette matière, créant ainsi un auto-portrait incarné. Elles n’étaient jamais censées être cassées ou
retirées du site. De la même façon, l’image de mammouth n’était pas censée être fragmentée ou
emmenée, même si elle était faite d’argile. Peut-être qu’elles partageaient en un sens la substance.
La relation entre la femme et les autres créatures comme le lion des cavernes, l’ours, le loup, le
cheval, l’oiseau ou le rhinocéros différait de celle avec le mammouth, leur signification symbolique étant exprimée à travers l’action de fragmentation. Par ailleurs, il existait une différence
puisque les parties de leur corps étaient laissées sur le site. Le mammouth en lui-même partageait
la substance dont il était fait avec les autres représentations. Mais il n’était jamais fragmenté dans
un processus délibéré, restant toujours complet.

Vénus, Kostenki 1 Complexe 1, Kuntskamera
(Saint-Pétersbourg, Russie).
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GROTTA DI POZZO (AQ, ITALIE CENTRALE),
UNE GROTTE ORNÉE « AU FÉMININ »
Margherita MUSSI

Grotta di Pozzo, au centre de la péninsule italienne, est un abri 12 m de long sur 4 m de profondeur (figure A). Les niveaux archéologiques du Paléolithique supérieur ont des dates s’étageant de
23 000 à 14 000 cal BP, avec une industrie lithique de l’Épigravettien ancien à pièces à cran suivie
d’une industrie de l’Épigravettien final. Le Dryas récent est représenté par un niveau très pauvre,
au-dessus duquel se trouve une escargotière à industrie sauveterrienne et quelques traces remaniées
de Néolithique. Dans le talus, les niveaux ont des dates allant jusqu’à 20 000 cal BP.
L’abri, en hémicycle régulier, se termine par une petite paroi verticale, de moins d’un mètre de
hauteur, où se trouvent des éléments d’art pariétal, à distance régulière de 2-3 m l’un de l’autre,
et à hauteur constante :
1. incision horizontale – 47 × 5 × 5 mm –, juste à côté d’une partie mal conservée de la paroi ;
2. vulve verticale no 1 (figure B), en bas-relief, haute de 90 mm, dont le relief varie de 15 à 35 mm.
Elle est symétrique, en triangle allongé autour d’un trou central, d’origine naturelle, dans
le registre supérieur. La surface est polie, mais des traces de façonnage sont visibles sur la paroi
tout autour ;
3. vulve verticale no 2 (figure C) – 50 mm de hauteur, jusqu’à 20 mm de largeur –, obtenue à partir
d’une fissure naturelle, sur une partie de la paroi rocheuse qui crée relief. La surface est polie,
mais l’on voit encore latéralement les profonds sillons parallèles qui en accentuent le relief ;
4. silhouette féminine de type Gönnersdorf-Lalinde (figure D), haute de 75 mm, façonnée sur une
arête verticale de la paroi modifiée par percussion et abrasion. En avant, elle est partiellement
délimitée par un sillon vertical, large et peu profond.
Les vulves verticales nos 1 et 2 peuvent être comparées à celles connues à Gouy et Bédeilhac.
En Italie, certaines gravures à l’entrée de Grotta Romanelli peuvent être évoquées, mais aucune
figure paléolithique en relief n’est connue. Quant au profil de type Gönnersdorf-Lalinde, c’est un
thème documenté à travers toute l’Europe centre-occidentale, présent en Italie à Grotta Romanelli.
Alors qu’aucune comparaison ne peut être établie avec l’art holocène, les rappels thématiques
aux sites du Magdalénien français, et l’âge des figures de type Gönnersdorf-Lalinde entre 15 500 et
13 000 cal BP [com. pers. Bosinski], suggèrent une datation à la fin du Tardiglaciaire. Les éléments
repérés se trouvent à hauteur d’homme par rapport aux niveaux de l’Épigravettien final, datés
entre 16 000 et 14 000 cal BP. Leur position serait plus difficile à atteindre depuis les niveaux
à industrie de l’Épigravettien ancien. Une attribution en rapport aux niveaux supérieurs est donc
à retenir, et les dates obtenues pour ces derniers correspondent bien à celles des figures de style
Gönnersdorf-Lalinde. Enfin, la disposition à hauteur constante et la cohérence thématique suggèrent
une phase de réalisation unique, ou du moins des moments rapprochés dans le temps.
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A. Vue générale de Grotta di Pozzo. Les éléments d’art pariétal ont été découverts sur la paroi verticale du fond,
au-dessous de laquelle on entrevoit le début de la voûte de l’arrière-grotte, comblée de sédiments.

B. Vulve no 1.

C. Vulve no 2.

D. Silhouette de type
Gönnersdorf-Lalinde.

  355  

SYMPOSIUM 9 - SIGNES, SYMBOLES, MYTHES ET IDÉOLOGIE

Au pied de cette paroi en pleine lumière, se trouvent foyers et structures domestiques. La faune
chassée est dominée par chamois et cerfs, mais d’autres espèces sont présentes (marmottes,
oiseaux, truites).
Pour cet art pariétal, au caractère féminin très explicite, en pleine zone d’habitat, il ne semble
pas utile d’évoquer des hypothèses faisant référence à l’érotisme ou à la paléo-pornographie,
telles que soutenues par D. Guthrie ; la position face à un porche amplement ouvert ne plaide pas
non plus en faveur d’un sanctuaire, tel que défini par Leroi-Gourhan, ou d’une interprétation qui
fasse appel au paléo-chamanisme, décrit par Clottes et Lewis-Williams. Il faut aussi souligner
la répartition symbolique de l’espace à Grotta di Pozzo : les deux vulves ont été obtenues en façonnant des accidents naturels de la paroi, un aspect bien connu de l’art paléolithique, qui indique
que c’est cet emplacement en lui-même qui fait appel au monde féminin. La fonction de la grotte,
ou de cette partie de la grotte, doit donc entrer en ligne de compte. Aucun élément connu à ce jour
ne porte à croire qu’il s’agit ici d’une localité dédiée à des activités ne concernant que les femmes,
telles que les rites au moment de la puberté. La présence d’un groupe humain complet est suggérée
par les restes archéologiques (structures d’habitat, outillage diversifié, approvisionnement en
ressources variées). La paroi ornée, à signature féminine évidente, peut alors correspondre à
une division de l’espace quotidien selon le sexe des occupants, comme cela est connu dans de
nombreuses sociétés pré-industrielles. Le fond de Grotta di Pozzo, à proximité des foyers et autres
structures domestiques, serait ainsi qualifié comme relevant du domaine féminin.

-
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L’ART PARIÉTAL PALÉOLITHIQUE EN ITALIE :
de l’iconographie des signes
aux symboles sous-jacents
Dario SEGLIE

À un moment donné de l’histoire de l’Homme sur notre planète, le phénomène de l’art pariétal
est apparu, il y a plus ou moins 40 000 ans, avec des signes inscrits sur des surfaces rocheuses,
en grotte, sous abri ou en plein air. Leur typologie est vaste et variée, allant d’images figuratives
naturalistes et descriptives aux notations géométriques abstraites et symboliques.
Cette énorme quantité de marques que les Hommes ont laissé sur le monde qui les entourait
n’est pas le résultat d’une transformation immédiate de l’activité intellectuelle d’Homo sapiens,
mais plutôt l’effet de la maturation d’un long processus cognitif basé sur la dimension psychique
et comportant des étapes menant à une plus grande connaissance de soi, ancré dans une pensée
réflexive grandissante associée à la connaissance d’un autre monde perçu comme discontinu ou
détaché de la personnalité humaine.
L’art rupestre est un intermédiaire et un véhicule de communication entre deux mondes,
l’un transcendant, spirituel, le règne du sacré et du divin versus le règne de l’Homme, le monde
effectif, réel, tangible et concret, où se déroulent les drames quotidiens de la vie.
L’univers représenté par tout le complexe de l’art rupestre nécessite des recherches pragmatiques ou une étude empirique des origines des signes utilisés et de leurs effets en relation avec
le comportement hypothétique ou présumé qu’ils ont pu provoquer ; notre sémantique sera
donc l’analyse de signes rupestres en tenant compte des différentes manières de donner un sens
à travers les signes matériels ; l’approche syntactique est l’étude combinatoire des signes, en sus
de leur signification spécifique, et leur relation au comportement (les expressions et gestes
anticipés ou induits).

Abri Romito : près de Papasidero en Calabre, sur un rocher
dans l’abri, une large figure de profil de bovidé ou taureau est
gravée au trait en V profond, tracé d’un geste sûr et maîtrisé
(relevé : D. Seglie, Tere Grindatto, CeSMAP, 1974).
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Aujourd’hui l’art rupestre n’est qu’un vestige, ce qui subsiste d’une construction culturelle
complexe de laquelle le temps et la mémoire ont effacé presque toutes les composantes vitales ;
les rites, sons, chansons, actions mimées ne laissent pas de traces ; les traditions orales et les
gestes corporels ne se fossilisent pas ! À la lumière de ces considérations, le paysage ne se réduit
pas à une portion de territoire ou à une notion géographique, mais il s’élève jusqu’au plan
supérieur du progrès spirituel de l’Humanité. En particulier, les cérémonies organiquement liées
à « l’art » rupestre ne peuvent s’observer aujourd’hui mais grâce à l’herméneutique il est possible
de souligner de façon plausible et de mettre en relief (en hommage à la caverne de Platon)
les silhouettes figurées sur la scène de l’Homme Préhistorique.
L’art pariétal paléolithique en Italie se trouve sur plusieurs sites de la péninsule et des îles
méditerranéennes. L’iconographie comporte différents signes gravés et peints sur les surfaces
rocheuses, généralement à l’intérieur de grottes obscures et non pas en plein air. Ces signes représentent des figures naturalistes et des formes géométriques ou abstraites.
Au cours du siècle dernier, et surtout après la deuxième Guerre Mondiale, les données sur l’art
préhistorique mobilier et en grotte se sont accrues, en particulier concernant le Paléolithique
supérieur et le Post-Paléolithique.
En Italie, un pionnier dans le domaine de l’art préhistorique fut le Pr. Paolo Graziosi, archéoanthropologue de l’Université de Florence, membre de l’Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria,
département italien de l’UISPP–UNESCO international. Le professeur de Graziosi à Florence fut
le Pr. Silvio Pons ; avec Giovanni Marro et Piero Barocelli, ils fondèrent le CeSMAP, Centre d’Étude
et Musée d’Art Préhistorique de Pinerolo, ainsi que l’Institut Anthropologique à l’Université de Turin.
Depuis les années ’50 en Italie, une seule grotte contenant des gravures pariétales a fait l’objet
d’une étude exhaustive : la grotte Romanelli, près de Castro à Terra d’Otranto, découverte en 1905.
Les décennies suivantes ont vu d’autres découvertes : la grotte Paglicci, dans la péninsule du
Gargano, dans les Pouilles ; la grotte Cala dei Genovesi, sur l’île de Levanzo ; les grottes Addaura
et Niscemi, au Monte Pellegrino près de Palerme, et des sites mineurs dans la région de Palerme
et Trapani (les grottes Za Minica, Dei Puntali, Racchio et Isolidda) ; l’abri Romito à Papasidero,
Calabre ; la grotte Caviglione, aux Balzi Rossi en Ligurie.
Les grottes contenant de l’art pariétal associé aux niveaux du Paléolithique supérieur et
de l’Épipaléolithique renferment de nombreux signes gravés ; seuls quelques-unes contiennent
des peintures. Dans certaines cavités il a été possible de corréler les niveaux archéologiques avec
la décoration des parois. L’art pariétal pléistocène de l’Italie constitue un ensemble de formes
présentant des styles et des formes naturalistes ou sub-naturalistes (zoomorphes et anthropomorphes) et des signes abstraits ou géométriques.
Chronologiquement, ce phénomène important s’étend sur une longue période – plus de 10 000 ans,
débutant par un faciès complet de l’ère gravettienne remontant à 22 000 BC et allant jusqu’à la fin
de l’Épipaléolithique, environ 11 000 ans BP.

-

  358  

L’art pléistocène dans le monde
Actes du Congrès IFRAO, Tarascon-sur-Ariège, septembre 2010

SIG18 Djindjian
Article intégral, p. 1807-1816

FONCTIONS, SIGNIFICATIONS ET SYMBOLISME
DES REPRÉSENTATIONS ANIMALES
DANS LE PALÉOLITHIQUE SUPÉRIEUR EUROPÉEN
François DJINDJIAN

L’interprétation de l’art paléolithique reste toujours un domaine de recherche particulièrement délicat, à l’origine de nombreux débats scientifiques : « l’Art pour l’Art » des matérialistes
scientifiques du XIXe siècle autour de G. de Mortillet, la « magie de la chasse et de la fécondité »
issue du comparatisme ethnographique de S. Reinach, R. Bégouën et H. Breuil, le « totémisme » de
M. Raphaël, les « systèmes sociaux » d’A. Laming-Emperaire, le « dualisme sexuel » de A. LeroiGourhan, le « Kraft und Agression » de J. Hahn, et plus récemment le « chamanisme » de D. LewisWilliams et J. Clottes, pour ne citer que les plus connues de ces interprétations. Au congrès de
l’UISPP à Liège en 2001, nous avons revisité la corrélation entre art paléolithique (« styles ») et
« cultures » du Paléolithique, qui avait été déconstruite par A. Leroi-Gourhan en 1965. Par la suite,
nous avons étudié les corrélations entre les zoocénoses (relation des animaux à leur territoire),
taphocénoses (restes osseux dans les niveaux archéologiques) et iconocénoses (bestiaires figurés
dans l’art pariétal, rupestre et mobilier), dans le contexte du territoire de circulation des groupes
chasseurs-cueilleurs à différentes périodes.
Plusieurs préhistoriens ont déjà remarqué la grande différence entre les mammifères des taphocénoses et des iconocénoses de l’art pariétal (Delporte ; Sonneville-Bordes ; Mourre-Romanillo).
Autrement dit, pourquoi représentent-ils des chevaux et des bisons, alors qu’ils mangent du renne ?
Dès lors, l’association bison / cheval ne peut être que symbolique ! Nous avons montré précédemment
que l’erreur d’une telle approche est la corrélation entre les taphocénoses et les iconocénoses au
niveau du site, tandis que la bonne approche est la corrélation entre les zoocénoses et les iconocénoses au niveau du territoire. Durant le Paléolithique supérieur, le climat a changé, et donc
les zoocénoses et les territoires de chasse, à l’origine des différentes iconocénoses en tout temps
et en tout lieu, ont également changé, car les groupes humains figurent les mammifères qu’ils voient
lors des circulations à l’intérieur de leur territoire. Si dans l’art pariétal et mobilier de l’Europe
moyenne, les zoocénoses changent rapidement, définissant des iconocénoses variées, à l’opposé,
dans l’Europe méridionale (Péninsule ibérique sub-pyrénéenne et sub-cantabrique), les zoocénoses
puis les iconocénoses sont toutes les deux constantes à travers le temps. Les statistiques utilisant
les analyses de données multidimensionnelles de bestiaires représentés dans l’art mobilier, rupestre
et pariétal du Paléolithique supérieur européen, ont montré plusieurs types d’iconocénoses, qui
diffèrent selon les cultures.
Nous avons identifié trois iconocénoses pour la période comprise entre 34 000 et 21 000 BP.
Les données actuelles connues ne permettent de distinguer aucune séparation entre l’Aurignacien
et le Gravettien (figure).
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Iconocénose de l’art paléolithique en Europe moyenne et centrale : Aurignacien et Gravettien.

• L’iconocénose 1, corrélée avec une zoocénose continentale : 60 % de l’iconocénose est représentée par l’association mammouth / rhinocéros / félin / ours (cf. le modèle de J. Hahn et « Kraft
und Agression » et le modèle dérivé « animaux dangereux et non chassés » de J. Clottes).
• L’iconocénose 2, corrélée avec une zoocénose atlantique : plus de 50 % de l’iconocénose est
représentée par l’association cheval / bison-aurochs / mammouth.
• L’iconocénose 3, corrélée avec la zoocénose méditerranéenne : association cheval / aurochs.
L’unique iconocénose du Solutréen et du Badegoulien est une association cheval / aurochs /
cerf et biche / bouquetin, correspondant au retrait des groupes humains durant le dernier maximum
glaciaire dans la zone sub-pyrénéennes et sub-cantabrique : les arts pariétaux et rupestres ibériques,
et aussi le rare art pariétal d’Aquitaine (Lascaux, Gabillou, Bourdeilles, Badegoule), correspondant
aux déplacements estivaux vers le Nord.
Les trois iconocénoses magdaléniennes sont beaucoup plus diversifiées, en raison de la colonisation
progressive de l’Europe moyenne par les groupes magdaléniens il y a 16 000 ans.
• L’iconocénose A est une association dominante cheval / bison, principalement trouvée sur
le versant nord des Pyrénées, le Pays Basque, les Cantabres, et la côte des Asturies, ainsi que
les abris sous roches sculptés d’Aquitaine et de Charente.
• L’iconocénose B est une association dominante cheval / renne, montrant deux variantes suivant
le mode de migration des rennes (remontant les vallées pour B1 ; et sur un axe nord-sud pour B2) :
– B1 pour les vallées du Périgord / Quercy ;
– B2, associé aux mammouth / rhinocéros, pour les régions dégagées de l’Europe moyenne.
• L’iconocénose C est une association dominante cheval / bison / aurochs / cerf élaphe et biche,
correspondant à l’occupation du Magdalénien supérieur durant l’oscillation de Bölling quand
la faune méditerranéenne revient en Aquitaine et dans la vallée du Rhône.
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Une iconocénose très particulière est l’association cheval / bison et mammouth / rhinocéros,
connue seulement dans quatre grottes localisées près des Eyzies-de-Tayac : Rouffignac, Font de
Gaume, Combarelles I / II et Bernifal, mélangeant les trois iconocénoses du Magdalénien moyen
(A, B1 et B2), peut-être résultant de points de rencontre saisonniers.
Les iconocénoses révèlent une association caractéristique ayant une valeur chronologique,
aidant à dater l’art pariétal et à identifier les figurations mixtes à travers le temps, à part pour la
zone méditerranéenne où la zoocénose est toujours la même pour tout le Paléolithique supérieur.
Les résultats obtenus ne sont pas en opposition avec l’analyse spatiale des animaux figurés
dans l’art pariétal proposée par A. Leroi-Gourhan et A. Laming-Emperaire, mais ils les détaillent
iconocénose par iconocénose, et non pas globalement en raison de la surreprésentation de l’iconocénose A magdalénienne (cheval / bison). L’interprétation réfute également le dualisme sexuel
d’A. Leroi-Gourhan en le remplaçant par une interprétation fonctionnelle et symbolique : la grotte
est l’image symbolique du territoire des groupes humains et les animaux figurés sont les espèces
provenant des zoocénoses observées dans le territoire. L’espace géographique du territoire
devient alors l’espace topographique de la grotte (pour l’art pariétal), des sites de plein air (pour
l’art rupestre) et de l’habitat (pour l’art mobilier).
À l’intérieur de la grotte, la « composition centrale » symbolise les grands espaces ouverts :
cheval / bison dans les grandes plaines d’Aquitaine, cheval / aurochs dans les espaces ouverts
méditerranéens, mammouth / rhinocéros dans les zones steppiques du nord. Les « pourtours »
symbolisent les animaux décentrés géographiquement, autrement dit en latitude ou en altitude
de la zone centrale : cerf / biche le long des côtes cantabrique et asturienne, renne / cerf le long
des vallées de montagnes (Massif Central, Pyrénées du Nord), bouquetin / isard dans les zones
rocheuses et montagneuses, mammouth / rhinocéros dans la zone du Nord. Les « zones de fond /
diverticule / passage » symbolisent les secteurs les moins accessibles, où la faune des cavernes est
située : félins, ours, hiboux et autres mais aussi les humains.
La distribution spatiale des sites d’art mobilier et des sites d’art pariétal, qui partagent la même
iconocénose, contribue à identifier les territoires des groupes de chasseurs-cueilleurs. La localisation
des grottes ornées est souvent choisie aux limites des territoires ou le long des voies de circulation
et elle joue un rôle de marqueur d’identité pour les groupes humains. La double fonction de symbolisation du territoire et de marqueur d’identité est présente dès le début de l’art paléolithique.
La naissance de l’art est alors non pas le résultat d’une nouvelle capacité cognitive pour faire de
l’« art », mais la réponse à un besoin fonctionnel décliné a différents niveaux : individuel (ornements),
famille agrandie (décoration des sites de plein air et des habitation en abri sous roche), groupes
humains et territoires.

-
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SIG19 Iakovleva
Article intégral, p. 1817-1835

LES MANIFESTATIONS ARTISTIQUES :
un vecteur de la connaissance socioculturelle
des sociétés du Paléolithique supérieur
Lioudmila IAKOVLEVA

Le corpus des sites du Paléolithique supérieur révèle que les manifestations artistiques, sous
des formes variées, sont les composantes systémiques de plusieurs catégories de sites. Au cours de
l’histoire des recherches sur l’art préhistorique, dans la variété des interprétations sur la fonction
des sites qui possèdent des manifestations artistiques, le point de départ théorique est la définition
d’un sanctuaire, selon la formule de H. Breuil. Depuis l’énoncé de cette hypothèse du sanctuaire
comme lieu sacré et secret de fréquentation épisodique, s’est développée une séparation formelle
avec le site d’habitat vu comme lieu d’installation d’un groupe humain pour une durée d’occupation
variable, qui crée une opposition « sacré versus profane ». Cependant, plusieurs types de sites
d’habitats (entrée de grotte, abri, plein air) possèdent un décor pariétal riche et complexe (figuratif et
non figuratif), ainsi que des objets d’art mobilier et des éléments de parures dans leurs niveaux
d’occupation. Cela suggère un rapprochement entre l’art des habitats et l’art des sanctuaires,
ce qui nous emmène à nous interroger sur l’existence de systèmes de nature socio-symbolique,
qui s’expriment dans ces lieux socialisés et symbolisés par un groupe ou un réseau de groupes
circulant dans leur territoire.
Cette approche est illustrée ici par quelques exemples choisis parmi les plus révélateurs de
sites d’habitats du Paléolithique supérieur d’Europe.
Les sites aurignaciens européens comprennent deux types d’habitats : ceux aménagés
dans la partie avant d’une grotte et ceux aménagés en abri sous roche. Ces sites peuvent posséder
un décor pariétal varié, des anneaux sculptés, ainsi que des objets d’art mobilier et de parure dans
les niveaux d’occupations : Fumane (Vénétie), Castanet-Blanchard, Cellier, La Ferrassie (Périgord).
Les niveaux d’occupations de ces habitats, qui ont fourni également des objets d’art mobilier et
surtout différents éléments de parures en ivoire, en dents et en coquillages, mettent en lumière
l’importance et la richesse du marquage du groupe par une parure corporelle donnée, complétée
par le décor pariétal de leur habitat.
Une autre tradition de la décoration pariétale (gravures, sculptures, peintures) dans les habitats en
abris sous roche du Magdalénien moyen autour de 15 000 BP, se retrouve à Cap Blanc, Reverdit,
Angles-sur-l’Anglin, Chaire-à-Calvin. Ce décor pariétal monumental, gravé, sculpté et peint, est
une composante essentielle dans la participation à la vie quotidienne et festive des Magdaléniens
dans leur habitat. L’actualité et la « vivacité » de la nature socio-symbolique du décor pariétal,
durant l’occupation de l’habitat, s’illustre notamment par le changement et / ou la modification
de certaines représentations figuratives. C’est notamment le cas au Roc-aux-Sorciers (abri Bourdois),
où la frise sculptée est conservée in situ sur la paroi. La complexité de ce décor et les étapes successives
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Distribution spatiale des décors architecturaux en chevrons et
en zigzag dans les cabanes et des figurines en ivoire de l’habitat
de Mejiriche (composition : L. Iakovleva). En haut : statuette féminine (cliché : L. Iakovleva) et cabane no 4 (cliché : M. Gladkikh).

de son installation, révèlent aussi différents concepts de réception visuelle des gravures fines et
des gravures plus profondes. Cela suggère une observation rapprochée, discrète des premières
par rapport aux sculptures en bas- et haut-relief, parfois enrichies de couleur, qui exigent un certain
recul pour l’observation de ces œuvres monumentales dans toute leur ampleur. En fait, ces sites,
décorés de gravures et surtout de sculptures de grande taille, marquent une exposition visible du
site dans l’environnement naturel de la vallée rocheuse avec une longue falaise abrupte.
En Europe orientale, dans les habitats de plein air du Gravettien, un véritable épanouissement
de l’art mobilier se manifeste avec la sculpture en ivoire de mammouth, qui a coexisté harmonieusement avec une sculpture sur pierre tendre, ainsi qu’avec des outils décorés en ivoire et en os.
L’apogée de cet art sculpté dans l’habitat se situe de 24 000 à 21 000 BP, notamment dans les régions
voisines du Don moyen et de la Desna à Kostienki 1, Kostienki 4, Kostienki 11, Avdeevo, Gagarino,
Khotilevo 2, mais aussi plus au Nord à Zaraisk près de la ville de Vladimir. La variété de ces
statuettes en ronde-bosse et de ces outils décorés se traduit par le choix des matières premières
(ivoire, os, marne calcaire), leurs stylisations (réaliste et schématique) et leurs répertoires figuratifs
(femme, animaux, zoomorphes composites, anthropozoomorphes), variés d’un habitat à l’autre.
Le procédé de fabrication de la série de la centaine de statuettes de cet habitat, ainsi que leur
utilisation intense, se traduit par le grand nombre de morceaux de marne calcaire locale, stockés
et abandonnés à différentes étapes de leur façonnage et évidemment par les statuettes complètement achevées. Une particularité du corpus de sculptures en marne calcaire de Kostienki 1 et
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Avdeevo, est la pratique, de nature rituelle, de la brisure ou cassure complète ou partielle de plusieurs
œuvres achevées. L’analyse spatiale intrasite des objets lors des fouilles de la structure d’habitat no 1
(Kostienki 1, couche 1) a permis de mettre en évidence une structure dans la localisation des
statuettes dans l’habitat. Les statuettes féminines sont dispersées sur toute la surface de l’habitat,
tandis que les vulves sculptées sont localisées dans la seule partie centrale. Les statuettes,
carnivores (ours et félins), zoomorphes composites et anthropozoomorphes, sont localisées
dans une même partie de l’habitat, tandis que les celles d’herbivores, notamment de mammouths,
le sont localisées dans une autre partie.
La tradition d’une décoration pariétale originale (sous les formes architecturales et picturales)
des cabanes construites en os et en défenses de mammouths, existe dans les habitats de plein air
du Mézinien, datés entre 15 000 et 14 000 BP environ. Ils sont concentrés dans le bassin du Dniepr
supérieur et moyen : Gontsy, Dobranichivka, Mejiriche, Ioudinovo, Elisseevichi 1, Timonovka 1,
Timonovka 2, Mézine, Suponevo, Kiev-Kirilovskaia, Boujanka 2, Obolonnia. Un seul site est connu
dans le bassin du Don moyen, à Kostienki 11, niveau 1a. Un décor pariétal géométrique, réalisé à
partir des ensembles d’ossements de la cabane, est visible dans les cabanes de Mejiriche, Ioudinovo,
Suponevo, Mézine et Kostienki 11 / 1a ; il répète les motifs géométriques gravés sur les objets d’art
mobilier : lignes parallèles verticales et horizontales, chevrons, zigzags. Le même type de marquage
ornemental se manifeste aussi dans la décoration pariétale sur ossements de mammouths, peinte
à Mézine et Mejiriche et gravée à Gontsy (inédit). Ce décor, en cohérence avec celui des statuettes
et de certains types de parures et d’outils, confirme l’existence d’un système codé mis en œuvre
dans l’habitat.
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SIG20 Dobrez
Article intégral, p. 1837-1851

VERS UNE DÉFINITIONPLUS RIGOUREUSE DES TERMES :
peut-on parler de scènes
dans l’art paléolithique européen ?
Livio DOBREZ

Cet article traite de la définition des termes employés quelque peu approximativement dans
la recherche sur l’art rupestre : composition, juxtaposition, association, scène. Son argument est
synchronique, donc la stratification historique des sites n’est pas pertinente dans ce cas. Les définitions se basent sur une analyse de la perception, elle est donc phénoménologique, mais pas dans
le sens courant de « post-moderne ». Or la perception n’est-elle pas subjective ? Elle n’est certainement pas objective. L’évolution fait en sorte que notre vue fonctionne, mais pas seulement subjectivement – puisque la perception subjective ne garantirait pas la survie. L’une des manières pour
la recherche sur l’art rupestre de mener des enquêtes objectives fut de faire appel à la neurophysiologie. Si elle s’est avérée très utile, elle ne peut cependant pas « expliquer » notre vision, seulement
ses mécanismes. Jusqu’à maintenant l’accent s’est porté sur les activités d’ordre secondaire du
cortex visuel (soit les phosphènes). Je m’intéresse à la perception de premier ordre, soit une scène.
Je définis la composition comme un motif (intentionnel ou non) que je perçois ; la juxtaposition
comme une relation minimale entre les éléments d’une composition, en ce sens que la suppression de
l’un de ces éléments n’affecte pas la forme des autres ; l’association comme une relation formelle
en ce sens que la suppression d’un élément affecte le reste. Ainsi, une grande partie du Salon Noir
à Niaux consiste de juxtapositions, mais les deux bisons « affrontés » du panneau 6 forment
une association. Une association est plus probablement intentionnelle qu’une juxtaposition. Mais
est-ce que les deux bisons s’affrontent dans la forme ou s’affrontent-ils dans le sens où ils « font
quelque chose » ? Seul ce dernier cas constituerait une scène.
Je propose les marqueurs visuels suivants pour percevoir une scène, sans oublier que, contrairement à ce que l’on suppose couramment, une seule figure suffit pour une scène : l’asymétrie
figurative (soit les marqueurs de mouvement des figures) ; l’asymétrie de groupe (soit la composition diagonale) ; l’orientation des figures ; la taille (les petites figures sont perçues comme plus
actives que les grandes) ; la représentation de profils (surtout pour l’exclusion de l’observateur
de la scène). Une scène n’est pas nécessairement intentionnelle, mais elle est plus susceptible de
l’être qu’une association.
Une composition dynamique est-elle suffisante pour constituer une scène ? En ce qui concerne
Lascaux, Altamira et Chauvet (ce dernier se caractérise par les compositions de groupe), je soutiens
que non. La plupart des scènes dans ces grottes se composent d’une unique figure (par exemple
la « vache bondissante » de Lascaux). Les scènes comportant plus d’une figure (par exemple les
deux rhinocéros affrontés à Chauvet) sont relativement rares. Ces animaux sont bien sûr tous
pleins de vie, mais ce n’est pas la même chose que de constituer une scène. Une figure peut être
animée sans représenter une action.
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Niaux, Salon Noir, Panneau 6 (avec l’aimable autorisation de Jean Clottes) :
juxtapositions et une association qui n’est pas une scène (DAO : G. Tosello).
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Ceci vaut pour la plupart des représentations paléolithiques d’Europe : le bison de Font-de-Gaume,
les rhinocéros et mammouths à Rouffignac, la Frise Noire de Pech-Merle, la frise des bouquetins
et mégacéros à Cougnac, les images de Niaux, le panneau des chevaux à Tito Bustillo. On trouve
des figures uniques dans certaines de ces grottes, dont Les Combarelles. Mais comment décider
clairement que c’est une scène ? Premièrement, j’admets que les marqueurs de « quelque chose
qui se passe » peuvent être subtils : une queue qui se lève (Altamira) ou une tête qui se tourne
(Pair-non-Pair). Deuxièmement, j’admets que, en accord avec le point de vue de Jean Clottes sur
les félins de Chauvet par exemple, l’observateur de représentations animalières informé verra
davantage que le non informé. Néanmoins, mon critère est perceptuel : déduire que « quelque
chose se passe » ne suffit pas. Ainsi, nous pouvons qualifier le « cerf bramant » de Lascaux de scène,
alors qu’avec les « cerfs nageant » nous ne percevons pas de « nage », nous nous contentons de
le déduire. Je conclue que, pour diverses raisons, les artistes paléolithiques européens ont généralement choisi de ne pas représenter d’action narrative, surtout une action narrative de groupe,
contrairement par exemple aux artistes du Levant espagnol ou du Drakensberg. Ils choisissaient
plutôt de grandes représentations, soit à tendance statique, suggérant un intérêt pour la Forme
Canonique, c’est-à-dire l’allure typique d’un animal.
On peut en dire davantage sur les ensembles figuratifs qui nous encouragent à déduire qu’il
s’agit d’une scène tout en étant trop statiques pour en représenter une. Avec l’exemple des figures
du Puits de Lascaux, je propose que nous sommes parfois confrontés non pas à la représentation
d’un évènement (ce qui constituerait une scène) mais à une composition qui signifie cet évènement.
Cependant, on ne trouve pas de marqueurs visuels pour les signes ou les symboles – il fut posséder
les connaissances spécifiques à une culture pour les identifier. Bien entendu, ma méthodologie
basée sur la perception (soit la Théorie de Réception) ne peut s’appliquer aux signes ou aux symboles.
Elle peut en revanche fournir des définitions claires pour discuter de toutes les représentations,
dont celles de l’art rupestre, sur la base non pas de commodités ad hoc mais sur l’analyse de ce
que nous voyons. Cela implique l’hypothèse raisonnable que, malgré notre plasticité neuronale,
le système visuel des humains n’a pas changé durant la période concernée. Les marqueurs visuels
que je propose comme critère pour une scène ne se prêtent pas aux mesures objectives. Ils peuvent
néanmoins être testés par d’autres observateurs et sont, dans cette mesure, vérifiables, c’est-à-dire
qu’ils ne sont pas simplement subjectifs.
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SIG21 Comba
Article intégral, p. 1853-1863

LES REPRÉSENTATIONS ANTHROPOZOOMORPHES
DANS L’ART PALÉOLITHIQUE :
une perspective anthropologique
Enrico COMBA

Depuis les premières découvertes des grottes ornées en France et en Espagne, les scientifiques
modernes ont été surpris par le naturalisme admirable des artistes préhistoriques. Chevaux,
bisons, mammouths et bien d’autres animaux ont été représentés, peints et gravés sur les parois
et les plafonds des grottes, avec une maîtrise remarquable des formes et des proportions. Les animaux sont généralement aisément reconnaissables, avec peu ou pas d’ambigüité ni d’imprécision.
Cet art semble représenter avec spontanéité et efficacité le monde des chasseurs du Paléolithique,
vivant dans un environnement densément peuplé par une faune abondante et variée, dont de très
grands animaux, qui leur fournit leurs moyens de subsistance.
Le visage humain, par contre, est rare : les empreintes de mains et les signes géométriques, de
significations incertaines, sont plus communs. Une représentation naturaliste du monde humain,
des scènes familiales ou activités quotidiennes sont totalement absentes, tandis que dans de nombreux cas, comme dans la grotte des Trois-Frères, on trouve une sorte de figure hybride étrange :
un mélange de caractéristiques humaines et animales. Cette situation génère un contraste frappant
entre les figurations animales pleinement identifiables qui couvrent une majeure partie des parois
peintes et cette minorité d’images qui semblent étranges et irréelles. Pouvons-nous espérer tirer
quelque chose de la signification de ces images ? Est-il possible de trouver le sens de cette différence
stupéfiante dans la représentation des êtres humains ? Commençons par faire un bond dans le temps,
avec les populations autochtones des Amériques. Nous espérons qu’à travers l’observation de leur
manière de représenter et de se lier au monde animal, héritage des traditions des chasseurs-cueilleurs
qui date de plusieurs millénaires, nous pourrons peut-être avoir un certain aperçu permettant
d’interpréter le monde disparu des chasseurs des Temps glaciaires en Europe et en Asie.
Bien que très diverses en matière d’organisation sociale et de détails culturels, les sociétés
des Grandes Plaines d’Amérique du Nord peuvent se regrouper en une seule aire culturelle, celle
des Plaines, avec de nombreux éléments communs basés sur un mode de vie particulier. Toutes les
cultures des Plaines dépendaient plus ou moins du bison pour leur subsistance, et elles intégraient
cet animal dans tous les aspects de la vie : sa peau pour la fabrication de vêtements, abris et récipients ;
ses cornes et ossements pour les outils, et ainsi de suite. L’esprit de l’animal était également
important comme l’un des aspects fondamentaux de la vie religieuse.
Le mode de vie des chasseurs des Grandes Plaines est l’un des plus anciens et il a perduré avec
remarquablement peu de changements depuis la période de Clovis il y a 11 500 ans, jusqu’à l’arrivée
historique du cheval depuis le Vieux Monde, qui s’est diffusé vers le nord à partir des bases espagnoles
près de Santa Fe. Les groupes horticoles sont, en outre, arrivés tardivement dans les Grandes Plaines,
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car les villageois ne s’y trouvent que lors du dernier millénaire, tandis que les nomades avaient un
mode de vie qui dura plus de dix fois plus longtemps et qui persista dans les Plaines de l’Ouest,
alors même que les tribus d’horticulteurs des Plaines centrales et orientales se développaient.
Prenant en considération certaines représentations culturelles répandues chez les chasseurscueilleurs (en particulier ceux des Amériques), les chercheurs ont mis en exergue l’opposition
habituelle entre une « nature » extérieure et une « culture », identifiée comme le domaine exclusif
des Hommes, autrement dit une frontière nette séparant la nature humaine des autres espèces
animales. Dans les mythologies amérindiennes, on trouve plutôt une notion universelle selon
laquelle les humains et les animaux ne sont pas différenciés : la condition originelle des animaux
et des hommes n’est pas conçue comme une animalité mais comme une humanité. Chaque espèce
est une enveloppe dissimulant une forme humaine, seulement visible par des personnes aux pouvoirs
spéciaux. Dans ce monde hautement transformationnel, les changements de forme et d’aspect
sont toujours possibles.

Une figuration humaine présentant une tête et des pattes antérieures
de bison, avec quelque chose près de la bouche qui a été interprété
comme un instrument de musique (Les Trois-Frères, Ariège).
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Ces considérations peuvent peut-être suggérer une approche plus complexe et plus fructueuse
de l’art paléolithique. Dans cette optique, le chercheur doit faire attention à ne pas projeter sur
les peuples du passé préhistorique certaines dichotomies évidentes, dérivées de notre propre
environnement culturel, telles que nature / culture, humains / animaux, réel / fantastique, et ainsi
de suite.
En conclusion, ce que nous avons souhaité proposer est :
- Que l’approche de l’art rupestre part trop souvent d’une perspective uniquement occidentale
de ce que représentent l’art, la religion ou l’animal ;
- Que les peuples comme les Indiens des Plaines sont les héritiers d’une longue tradition de
chasseurs, qui remonte à un passé lointain et qui a survécu dans notre monde contemporain ;
- Que les observations de ces cultures peuvent être utiles pour l’enrichissement de notre vision
de l’Europe préhistorique ;
- Qu’en prenant en compte une notion comme le « perspectivisme » des cultures amérindiennes
et en postulant que cela soit aussi pertinent pour les chasseurs préhistoriques, nous pouvons
atteindre une vision plus complexe de leurs arts et de leurs objets.
Enfin, nous pouvons suggérer que l’art rupestre paléolithique n’exprime pas tant la relation
des chasseurs et de leurs proies ou la notion d’humains qui luttent pour subvenir à leurs besoins
à partir d’une « nature » étrangère, qu’une relation entre des personnes humaines et des personnes
« autres-qu’humaines », dans un univers spirituel, culturel et moral complexe.

-
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COMPARAISON DE DEUX CONTEXTES
D’UTILISATION DE L’ARGILE
AU PALÉOLITHIQUE SUPÉRIEUR EN EUROPE
Estelle BOUGARD

Au Paléolithique Supérieur, il existe en Europe deux grandes traditions d’utilisation de l’argile :
au Pavlovien (Gravettien) de Moravie et au Magdalénien des Pyrénées françaises. Malgré les différences culturelles, chronologiques et géographiques évidentes entre ces deux contextes, nous
constatons, dans les deux cas, l’invention de techniques nouvelles liées à la matière argileuse et
utilisées uniquement (dans l’état actuel de la recherche) pour l’expression symbolique.
Certaines utilisations de la matière argileuse en contexte paléolithique sont connues de longue
date, comme les bisons d’argile du Tuc-d’Audoubert (1912) ou les figurines en céramique de
Dolní Věstonice (1924), sans pour autant qu’on ait cherché à mieux comprendre leur contexte
technologique global. Ce sujet a ainsi été fort peu étudié, voire ignoré. Pourtant, l’argile constitue
un des rares matériaux travaillés pendant cette période et parvenus jusqu’à nous, outre la pierre,
les matières osseuses et l’ocre. Cet article donne les très grandes lignes d’une thèse qui a révélé
le potentiel important de ce sujet négligé.
Nous comparerons ici les deux contextes paléolithiques d’utilisation de l’argile, l’approche
comparative ayant pour but d’avancer dans la signification à la fois individuelle et sociale de
cet art. Une analyse technologique avec reconstitution des chaînes opératoires et des schémas
techniques forme le fondement de la comparaison. Elle se combine à une étude formelle des œuvres
et artefacts façonnés par le travail de l’argile.
Dans les Pyrénées, l’argile est surtout utilisée sous sa forme plastique, une grande variété de
techniques étant utilisées : modelage, gravure, tracés digitaux, impression et sculpture, parfois
combinées entre elles. On les trouve dans 14 sites : Tuc-d’Audoubert, Enlène, Labouiche, Niaux,
Mas-d’Azil, Fontanet, Bédeilhac, Massat (Ariège), Montespan (Haute-Garonne), Labastide, Bois du
Cantet (Hautes-Pyrénées), Erbérua, Oxocelhaya-Hariztoya et Etcheberri (Pyrénées-Atlantiques).
Les processus techniques sont donc extrêmement variés ; presque toutes les unités graphiques
étudiées présentent ainsi une spécificité. Une étude technologique ne permet pas, en effet, de
montrer une transmission de savoirfaire précis liés au travail de l’argile, mais seulement des
connaissances associées. Une certaine individualité technique semble tolérée, voire encouragée
dans ce contexte, et l’on peut envisager qu’elle a des effets sur la position sociale de l’individu
dans le groupe. En revanche, le cadre artistique plus large du Magdalénien conditionne les formes
données à l’art sur argile qui s’y inscrivent strictement, assurant une unité à l’ensemble.
En Moravie, le travail de l’argile est complexe et standardisé : l’on y trouve plus de 11 000 fragments
de figurines en argile cuite, que nous qualifierons de céramique. Ces objets ont été façonnés entre
27 000 et 25 000 BP sur les sites de Dolní Věstonice et de Pavlov. La grande uniformité de ce processus
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technique très particulier sur cette durée d’occupation implique une transmission organisée des
connaissances et savoir-faire liés. Des éléments plus précis sont apportés par l’étude des formes de
ces céramiques, qui montrent des niveaux d’expertise très différents, peut-être liés à des stades
d’apprentissage. Une étude poussée, par une équipe de chercheurs tchèques, des empreintes digitales
existant sur les céramiques permet de préciser une hypothèse : ce sont les femmes et les enfants
du groupe qui auraient façonné les céramiques de Moravie. Dans ce cadre, la technologie de l’argile
respecte un modèle strictement établi et transmis de génération en génération. En revanche, Il
existe dans les formes données aux pièces une certaine tolérance pour des variations individuelles,
même si des modèles précis et élaborés existent. Nous pouvons entrevoir en tous cas un contexte
social qui semble rigoureusement organisé.
L’étude comparative de l’utilisation d’une même matière, l’argile, dans deux contextes culturels
différents, s’avère donc riche en renseignements, en particulier sur la place des acteurs des technologies concernées dans le plus large contexte social. Le premier enseignement est celui d’une
tendance inverse particularisant les productions moraves et pyrénéennes : diversité technique
alliée à l’unité des formes pour les Pyrénées ; unité technique souvent accompagnée de diversité
formelle pour la Moravie. Le second enseignement consiste en une interprétation du premier :
nous formulons l’hypothèse que, dans le premier cas (Pyrénées), les formes obéissent au modèle
général, quitte à ce que chaque individu fasse preuve d’inventivité (ou du moins de choix) au niveau
technique, tandis que, dans le second (Moravie), le poids du contexte social s’impose au processus
de fabrication mais laisse à l’individu une certaine liberté dans le choix des formes. Cette situation
inverse traduirait donc d’une part une société déjà fortement hiérarchisée au Gravettien de Moravie,
d’autre part une organisation sociale moins rigide au Magdalénien des Pyrénées. Il faut toutefois
rester prudent, car ces conclusions ne peuvent être extrapolées sans plus d’examen aux autres
supports matériels (pierre, matière osseuse). Il conviendrait donc d’approfondir l’étude en soumettant
nos hypothèses à l’épreuve de l’analyse de ces autres supports.

La Vénus Noire de Dolní Věstonice I
(Collection Anthropos Institute, Brno – cliché : E. Bougard).

1 cm
(1:1)
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ANALYSE DE LA DISTRIBUTION TOPOGRAPHIQUE
DE L’ART PARIÉTAL PALÉOLITHIQUE À CUEVA DE
MALTRAVIESO
Hipólito COLLADO GIRALDO

Maltravieso se situe dans le sud-ouest de la Péninsule Ibérique dans le centre ville de Cáceres,
dans un quartier connu sous le nom de « El Calerizo ». Géologiquement, le site s’étend sur 135 m.

Les différentes étapes d’art rupestre à Cueva de Maltravieso
L’art rupestre à Maltravieso comprend des mains négatives, des représentations zoomorphes
et des éléments symboliques.
Les figures ont été réalisées à l’aide de techniques de peinture et de gravure.
Les superpositions et diverses techniques et styles documentés nous permettent d’identifier
au moins quatre différents stades chronologiques de l’art pariétal :
- stade 1 : la petite tête de capridé et les deux triangles affrontés à la base du panneau gravé III
dans la Sala Pinturas. Chronologie : Aurignacien-Gravettien ;
- stade 2 : une série d’empreintes de mains distribuées sur les différents panneaux de la grotte et
la figure ondulée sur le panneau V de la Galería de la Serpiente. Chronologie : Gravettien ;
- stade 3 : rangées de points noirs sur plusieurs panneaux, traces de doigts couplés et le bovidé
de la Sala de las Columnas. Mais aussi les triangles rouges sur le panneau XXII, le cervidé du
panneau XXVII, le zoomorphe gravé sur le panneau XIII, les nouvelles gravures dans la Galería
de la Serpiente et la Sala de las Chimeneas (le cervidé, la tête de cheval et le symbole quadrangulaire) et les symboles dans la Galería Inversa. Chronologie : Solutréen-Magdalénien ;
- stade 4 : les peintures schématiques du panneau XIV dans la Sala de las Chimeneas. Chronologie :
Néolithique-Âge du Bronze.

La distribution topographique de l’art paléolithique à Maltravieso
La topographie de Maltravieso permet de diviser la grotte en trois parties depuis l’entrée :
– dans la zone initiale, la peinture représente la seule technique de représentation utilisée.
Les pigments rouges pour les empreintes de mains alternent avec les pigments noirs pour les
motifs zoomorphes et un graphème non identifié situés sur le panneau de la Sala de Entrada.
Les motifs ne sont pas concentrés au même endroit, mais dispersés dans des endroits correspondant clairement aux zones de passage. Dans cette zone, des motifs plus anciens (mains
négatives de Stade 2) sont associés aux figures zoomorphes d’un style plus avancé (le cervidé
de Stade 3 sur le panneau XXVII et le bovidé sur le panneau XVIII) ;
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– la zone intermédiaire, techniquement plus variée, comprend des gravures en incisions linéaires,
des traits rouges et noirs, et des mains. Cette zone renferme le plus grand nombre de représentations artistiques et la plus grande variété thématique. Outre les mains et motifs zoomorphes,
la majorité des graphèmes symboliques se trouvent également dans cette zone (triangles,
marques de doigts couplés, traits sinueux et une série de points). Cette zone, réutilisée à plusieurs
reprises, contient la majorité des superpositions graphiques ; ici les graphèmes ne sont pas
exclusivement limités aux zones de passage mais se trouvent aussi sur des panneaux difficilement accessibles ou visibles. En termes chronologiques, les motifs sont attribués aux stades 1,
2 et 3, même s’ils correspondent tous au style plus ancien ;
– la zone finale est celle de la partie la plus profonde de la grotte. Aucune main n’y fut signalée,
et seules des représentations symboliques et zoomorphes s’y trouvent ; elles correspondent
toutes au Stade 3 de Maltravieso.

Grotte de Maltravieso : répartition des motifs paléolithiques.

Comme pour la zone initiale, les ensembles iconographiques sont dispersés. Ils ne correspondent pas cependant aux zones de passage et sont difficiles à voir, en raison non seulement de
leurs caractéristiques techniques mais aussi du fait que l’emplacement des panneaux n’est pas mis
en valeur par rapport aux dimensions considérables de la Sala de las Chimineas.

Conclusions
1. À Maltravieso, on trouve des traces d’art pariétal datant des stades les plus anciens dans toutes
les zones de la grotte, mais le plus grand nombre se situe dans la zone intermédiaire.
2. Les manifestations pariétales aux caractéristiques stylistiques les plus récentes ne se trouvent
que dans la partie initiale de la grotte.
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3. Il semblerait qu’il y ait une structuration graphique de la grotte, non seulement en termes
des techniques utilisées (peinture uniquement dans la zone initiale, peinture et gravure dans
la zone intermédiaire, et gravure exclusivement dans la zone finale), mais aussi en raison de
la nature publique ou privée des panneaux. Ainsi, dans la zone initiale et dans la première partie de la zone intermédiaire, les figures sont réalisées sur des surfaces relativement vastes, qui
sont toujours bien définies et correspondent clairement aux endroits de passage ; on peut en
déduire que ces productions artistiques étaient censées être vues par ceux qui pénétraient
dans la grotte. Plus loin dans la grotte, le concept semble changer et les panneaux sont davantage éloignés des endroits de passage et réalisés sur des surfaces de taille petite ou moyenne,
certaines figures étant même situées dans des endroits difficiles à accéder et à voir.

-
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Article intégral, p. 1899-1904

LES INSTRUMENTS DE MUSIQUE EN SIBÉRIE
(PHASE ANCIENNE DU PALÉOLITHIQUE SUPÉRIEUR)
Lyudmila LBOVA, Darya KOZHEVNIKOVA, Pavel VOLKOV

Les activités musicales constituent une part importante du comportement symbolique et
témoignent d’une culture complexe chez l’Homme moderne. Le nombre total d’objets répertoriés
en tant qu’instruments de musique (flûtes, sifflets, tambour, crécelles, idéophones…) en Eurasie
dépasse maintenant les 225 pièces. En Sibérie, les découvertes d’instruments musicaux attribués
au Paléolithique supérieur ancien sont uniques.
En 1993, dans le contexte archéologique de Kamenka, les chercheurs ont découvert ce qu’ils
interprètent comme des sifflets et des fragments de sifflets. Une des pièces qui mérite une attention
particulière, assez large et mesurant 2,5 cm de long et 1 cm de diamètre, fut trouvée parmi une
concentration d’objets en os (31 pièces sur 1 m2 dans le carré A-2). Elle fut fabriquée à partir d’un
fragment d’os long d’oie avec un aplatissement sur l’une de ses faces. Les deux extrémités sont
sectionnées, et sa surface est légèrement polie. Elle présente deux séries d’incisions parallèles,
perpendiculaires à son grand axe. La première consiste en deux rainures profondes (8 mm de
long), la seconde est moins profonde. L’analyse technologique a révélé des stigmates de fabrication
et de probables traces d’utilisation.
Cet objet provient d’un os long, découpé à l’aide d’un outil relativement étroit, comme un couteau.
Les zones de poli à l’une de ses extrémités pourraient être la conséquence de contacts avec un matériau
organique, souple et tendre.
Un artefact similaire serait représenté par deux fragments longitudinaux découverts dans
la concentration d’objets osseux. Sur la surface de l’un d’entre eux, deux séries d’incisions (4 à 3 mm de
long) furent réalisées perpendiculairement à l’axe. Il provient de la même portion d’os long que
celui mentionné plus haut, mais le mode de sectionnement est difficile à déterminer précisément.
La datation exacte du complexe A de Kamenka est problématique. À présent, d’après les données
des sciences naturelles issues de la découverte et de l’étude de complexes chronologiquement
similaires, nous privilégions la date la plus ancienne pour ce niveau culturel (soit 35 000-40 000 BP).
Un autre exemple est un fragment de flûte découvert dans une concentration d’objets non
utilisés à Khotyk, niveau 3 (32 000-38 000 BP). Il provient d’un os d’oiseau (peut-être un cygne), est
long de 4,5 cm, et a un diamètre de moins de 0,5 cm. Sa partie médiane présente un trou rectangulaire
intentionnellement découpé (figure). L’analyse tracéologique a révélé des traces de production et
d’utilisation. En particulier, il s’avère qu’il ne représente en fait qu’un fragment d’un objet initialement
plus grand, d’après les traces de cassure clairement visibles à l’une des extrémités. Le trou a été
réalisé en plusieurs étapes, comme le montre l’étude des microtraces linéaires sur ses surfaces qui
résultent probablement de particules abrasives. Outre ces traces linéaires, des traces de poli ont
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1:1

Transbaïkalie, Russie : fragment de flûte sur un morceau d’os d’oiseau
(peut-être un cygne), 4,5 cm de long et 0,5 cm de diamètre. Un trou
rectangulaire a été intentionnellement foré dans sa partie médiane.

3:1

été observées. La section et la surface de l’os portent un poli naturel et légèrement « graveleux »,
ce qui pourrait indiquer un contact prolongé de l’os avec un matériau organique souple, probablement avec une main humaine.
Les sifflets et leurs fragments à Kameka A sont globalement similaires. D’autres sont connus
à Kostenki 14, à la grotte Denisova (niveau 11) et dans le niveau aurignacien de la grotte de Spy.
La pièce de Khotyk, identifiée de manière assez certaine comme un fragment de flûte, peut être
considérée comme le plus vieil instrument musical de Sibérie. D’autres objets presque identiques
ont été trouvés dans les niveaux aurignaciens de Hohle Fells, Vogelherd et Geissenklösterle (Aurignacien, 36 800 BP) en Allemagne, aussi bien qu’à Isturitz dans les Pyrénées françaises (17 objets,
interprétés comme des flûtes : 35 000 ans BP).
Dans la région transbaïkale, sur le site de Podzvonkaya, on a trouvé un objet similaire à ceux
récoltés dans bon nombre de complexes aurignaciens en Europe : une phalange d’un animal
(probablement une gazelle) avec des trous clairement forés sur l’une des faces.
Les Hommes modernes en Asie centrale et septentrionale ont ainsi fabriqué et utilisé des
instruments de musique à une période très ancienne, ce qui renforce leurs compétences.
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Article intégral, p. 1905-1923

LA MÉMOIRE SOCIALE INSCRITE
DANS L’ART RUPESTRE :
le Complexe du Retour de l’Ours à la Transition Pléistocène /
Holocène de la Sibérie et de l’Amérique du Nord
Lynda D. McNEIL

Au moyen d’une approche post-structurelle pour l’interprétation de l’art rupestre, le présent
article cherche à reconstituer les processus sociaux et culturels impliqués dans la transmission de
la Sibérie centrale à l’Amérique du Nord d’un style d’art rupestre ancien de l’Angara. Les Evenks
parlant le Toungouse-Mandchou en Sibérie ont créé de l’art rupestre sur des sites cérémoniels
avec des images qui visaient à communiquer les croyances religieuses du Complexe du Retour de
l’Ours et des ancêtres ours-humains. Les connaissances discursives et pratiques communes du
clan ancestral Evenk étaient ancrées dans les modes de vie des chasseurs-cueilleurs et renforcées
par les croyances en un cycle de retour de l’ours et les pratiques rituelles. Un style similaire
probablement lié à cette idéologie semble avoir été reproduit en Amérique du Nord (Wyoming)
durant la Transition Pléistocène-Holocène (TPH) ou l’Holocène ancien.

Le site de Legend Rock (Wyoming), panneau 48 :
pétroglyphes avec un « élan cosmique » et autres quadrupèdes (cliché : J. A. McNeil).
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Le corpus des données sur les manifestations rupestres de Sibérie et du Wyoming (États-Unis)
se base sur une combinaison d’observations personnelles de terrain et de photographies publiées.
L’ensemble des données sibériennes pour cette analyse proviennent d’observations personnelles
de terrain concernant l’art rupestre sur le cours moyen du fleuve Ienisseï (bassin de Minusinsk)
dans la République Soviétique de Khakassia, Sibérie (juillet à août 2002), et de plus d’une centaine
de photographies publiées prises sur les sites rupestres du Ienesseï moyen suivants : Oglakhty I-II,
Tepsej I-II, Ust’-Tuba II-III et Shalabolino. Le corpus de données du Wyoming est basé sur des
observations de terrain d’art rupestre de style Chasse Archaïque à Legend Rock et des photographies
prises par Richard Wheeler en 1950 du panneau rupestre (48FR99) du site du Réservoire Boysen
avant son inondation.
Mon article traite des questions de recherche suivantes : quels processus cognitifs et sociaux
pourraient expliquer la reproduction du style Angara d’art rupestre sibérien datant de la TPH et
des thèmes du retour de l’ours en Amérique du Nord (Wyoming) ? En me basant sur une théorie
fondée sur la structure et les faits matériels (le style incarne des idées), je soutiens que l’implantation et l’inscription d’œuvres rupestres en Sibérie centrale (Ienesseï moyen) et dans le Wyoming
(rivière Wind / bassin Big Horn) ont servi à conserver et à transmettre les mémoires sociales
collectives propres au Complexe du Retour de l’Ours (cosmologie, croyances et pratiques rituelles),
ainsi qu’à leurs ancêtres et à leur identité à la fois d’ours et d’humains.
Pour appuyer cette affirmation, l’article passe en revue les hypothèses théoriques tirées des
théories post-structurelles de la structuration du sens, de la matérialité et de l’agencement du
sujet. Dans un second temps, il discute des questions de la chronologie, des voies empruntées et
de la rapidité des migrations probables durant la TPH depuis la Sibérie jusqu’à l’Amérique du Nord.
Ensuite, il définit le style d’art rupestre Angara d’après ses caractéristiques physiques et ses
méthodes de production et le compare au style Chasse Archaïque de deux sites en Amérique du
Nord. Enfin, il examine les connaissances pratiques partagées par les émigrés sibériens et autres
chasseurs-cueilleurs qui vivaient dans des conditions similaires et se livraient aux mêmes activités
coutumières. À l’inverse des connaissances pratiques, les connaissances discursives (croyances
religieuses, ancêtres, normes et principes culturels) sont fondées sur les perspectives des gens
vivant dans les mêmes conditions contraignantes et sont transmises de génération à génération.
D’autres points de vue, tels que la perte de certaines mémoires sociales en fonction du temps et de
la distance ou la création indépendante d’art rupestre de style Wyoming avec des significations
nouvelles, nous paraissent moins plausibles.

-
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SIG26 Bustamante et al.
Article intégral, p. 1925-1940

DE L’ART RUPESTRE AU CULTE
DES MONTAGNES EN CHINE :
outils méthodologiques
pour la mimèsis en art préhistorique
Patricio BUSTAMANTE DÍAZ, W. Fay YAO, Daniela BUSTAMANTE

En 2009, Bednarik décrivait le galet en jaspérite de Makapansgat, une pierre en forme de visage
humain datant de 2,5 à 3 millions d’années. Tsao et al. ont démontré que la perception du visage
est une aptitude cruciale des primates, humains et singes macaques. L’application de deux outils
méthodologiques de l’Archéologie Entorno – Entorno Psychologique et Géographique – pourrait
nous permettre de comprendre le processus qui a probablement conduit les humains pléistocènes
à sacraliser les rochers – mimétholithes – et les objets – mimétomorphes – présentant des formes
naturelles qui ressemblent à des créatures animales ou humaines. Changeant d’échelle, on passe
des petits rochers aux chaînes de montagnes dans la culture chinoise ancienne, où nous avons
découvert que trois personnages mythologiques : Pan-Gu, Fu-Xi et Shen-Nong, étaient probablement des montagnes sacralisées.
La mimèsis, par les phénomènes psychologiques de la paréidolie, de l’apophénie et de la hiérophanie (la triade PAH), pourrait expliquer les nombreux exemples où les humains, du Pléistocène
à la culture ancienne de Chine, ont attribué un sens religieux ou des relations extraordinaires aux
images et aux sujets ordinaires. Par ailleurs, les mimétolithes et mimétomorphes pourraient
contribuer à expliquer les origines de l’art préhistorique, l’animisme et la religion.
La question : « À quoi ça ressemble ? », concernant un objet ou un évènement, est actuellement
orientée vers la recherche de mimétolithes et mimétomorphes dans les contextes archéologiques,
modifiant notre façon de voir et donc les critères de validation.

Présentation des phénomènes psychologiques
Paréidolie (lié au test de Rorschach) : implique un vague stimulus aléatoire perçu comme signifiant.
Apophénie : l’expérience de percevoir des motifs ou des rapports dans des données aléatoires
ou sans signification.
Hiérophanie : la perception de la manifestation du sacré.
Triade PAH : les paréidolie-apophénie-hiérophanie fonctionnant simultanément forment une
partie des mécanismes inconscients inhérents aux êtres humains. Ils apparaissent très tôt dans
le développement de la conscience humaine. Cette triade montre comment les éléments célestes,
les caractéristiques du paysage et autres peuvent être transformés en dieux.

http://www.palethnologie.org
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Description de nouveaux genres de concepts
Mimétolithes (M) : une caractéristique topographique naturelle ou un rocher dont la forme
naturelle ressemble à quelque chose d’autre – humain, animal, plan.
Mimétomorphe (Mm) : tout type de matériel (os, bois, boue, autre) avec une forme naturelle
qui ressemble à un animal, un être humain ou autre.
Archéologie Entorno : phénomènes culturels – géographiques – climatiques – astronomiques
– psychologiques – atmosphériques – biotiques associés à un site archéologique. Elle fournit des
entrées pour relier l’information des données ethno-archéologiques à petite, moyenne et grande
échelle.
Cet article présente une sélection de mimétolithes et mimétomorphes classés par date, de
3 millions d’années BP à 2 000 ans BP. Chaque objet représente une période et non pas une date
particulière :
1. Makapansgat, 3 millions d’années BP ;
2. GROß Pampau, 500 000 BP ;
3. Bhimbetka (Inde), 500 000-200 000 BP ;
4. Vénus de Tan-Tan (Maroc), 500 000-300 000 BP ;
5. Berekhat Ram, 470 000-230 000 BP ;
6. Erfoud (Maroc), 200 000-300 000 BP ;
7. Hamburg-Wittenbergen, ca. 200 000 BP ;
8. bassin de la rivière Katonga, Paléolithique.
Trois personnages mythologiques, montagnes sacralisées probables de la période formative de
la culture chinoise (5 000 BP) : Fu Hsi, Shen Nong et Pan Gu, dont les corps sont devenus les cinq
montagnes sacrées de la Chine après leur mort. Le mimétolithe de Makapansgat est le premier

A

B

Mimétolithes : A) Makapansgat, le plus petit. B) Pan Gu, le plus grand.
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indice de paréidolie, il y a 3 millions d’années. Le mimétolithe de Pan Gu est le plus grand trouvé
jusqu’à présent (1 150 km sur 660 km) (figure).
La paréidolie ne dépend pas de la taille du cerveau. Les exemples de paréidolie chez les animaux
suggèrent que ce processus aurait commencé plus tôt dans le développement du cerveau. Cet article
présente cinq exemples : l’araignée myrmécomorphiste, la grenouille, l’oursin, les pieuvres indomalaises, les singes.
Il n’existe aucune étude spécifique sur la paréidolie chez les animaux, mais un grand pourcentage
d’animaux s’en servirait pour reconnaitre leurs prédateurs, proies, membres de leur propre espèce
et autres, comme mécanisme de survie.
Il est probable que les premiers humains, lorsqu’ils tentèrent de déchiffrer le « langage de
la nature », aient lu le cosmos grâce à la paréidolie, comme un gigantesque test de Rorschach qui
leur permettait de percevoir des figures dans le ciel et le paysage.
Peut-être que la personne qui détenait cette capacité exceptionnelle s’est transformée en
interprète des « plans de Dieu », avec une connaissance spéciale du sacré et un pouvoir particulier
sur le ciel, la terre et l’avenir des gens, susceptible d’être à l’origine des religions organisées.
La triade PAH pourrait expliquer l’origine de l’art et des symboles ; à un moment donné,
les formes naturelles (mimétolithes et mimétomorphes) ont pu déclencher les formes créées par
les humains, « transformant ce qui est offert par la nature en ce qui est créé par l’Homme ».
Les cultures aniconiques modernes (Islam, Judaïsme…) considèrent encore comme sacrées certaines
figures symboliques, certains sites, rochers et autres, ce qui signifie qu’il s’agit une tendance
naturelle forte, profondément enracinée dans la psychologie.
La triade PAH appliquée aux recherches spatiales constitue un outil utile pour explorer le cosmos.
Trois exemples montrent comment cette méthode est inconsciemment employée en science
aujourd’hui :
1. Astronomie, main cosmique (PSR B1509-58) ;
2. Médecine, oiseau-mouche dans le cerveau ;
3. Écologie, le visage de Mère Nature.
La triade PAH offre un cadre conceptuel qui permet d’expliquer l’origine de l’art préhistorique,
sa relation avec l’animisme et l’origine possible du chamanisme et de la religion, sur la base de
mécanismes psychologiques, indépendants des états altérés de la conscience, mais peut-être
favorisés par ceux-ci.
Les PAH semblent ubiquistes : nous avons trouvé des indices de ce phénomène à différents
endroits du monde entier, sur les cinq continents et à toutes les périodes de l’histoire.

-
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SIG27 Robert
Article intégral, p. 1941-1958

SIGNES, PAROIS, ESPACES
Modalités d’expression dans
le Paléolithique supérieur ouest-européen
Éric ROBERT
Omniprésents dans l’espace graphique paléolithique, les signes restituent la complexité de la
pensée des sociétés anciennes, et traduisent une expression qui prend corps sur des objets comme
sur des roches, des abris ou des parois de grottes. Cette dimension particulière des arts préhistoriques, souvent demeurée au second plan de la recherche sur ces représentations, est pourtant
porteuse de sens, au travers de démarches individuelles et culturelles.
Si les clefs pour révéler le sens des signes nous manquent, nous pouvons aborder la question de
leur statut au sein des ensembles ornés. Ce statut est accessible au travers non seulement de leur
morphologie, mais aussi de leur élaboration sur leurs supports et des choix qui en incombent.
Dans l’univers paléolithique, le cadre naturel préférentiel est celui des parois de grottes.
Les dimensions spatiale et pariétale sont indissociables du message graphique laissé par les artistes
de la Préhistoire. Longtemps négligées dans la recherche, elles ont vu leur place réévaluée par
la lecture structurante d’André Leroi-Gourhan, le développement des méthodes de relevés et
les analyses internes des découvertes les plus récentes.
Le renouveau créé par ces travaux a conduit à dépasser les seules caractéristiques morphologiques des signes pour prendre en compte leur rôle au sein des ensembles ornés. La question de
la fonction des signes est ainsi abordée pour la première fois sous un angle différent des classifications typologiques et des parallèles ethnographiques, prenant en compte le caractère non
hasardeux de leur emplacement au sein des grottes.
Au travers d’une analyse sur un échantillon de près de 700 signes de l’espace paléolithique
européen, il apparaît qu’une majorité engage un véritable échange sémantique avec les supports,
aussi bien à l’échelle de la paroi (au travers de trois modalités distinctes : intégration, mise en
volume, cadrage) qu’à celle de la grotte toute entière. La tendance, visible pour 60 % de cet échantillon, est manifeste tout au long du Paléolithique supérieur, et pour l’ensemble des catégories de
signes, toutes technique et taille confondues. Elle l’est d’autant plus au travers de l’influence
qu’ont les contours et volumes des reliefs utilisés sur la forme même des images.
C’est au travers des variations entre les types de signes que se reflètent les constructions originales,
les modalités dans l’expression des artistes, ponctuelles ou répétées dans un espace aux limites
identifiées. Apparaissent à la fois des systèmes régionaux – comme les ponctuations du Quercy au
Gravettien – ou locaux, par un lien répété entre un (ou des) type(s) de signe et un type de relief
– comme à Chufin pour les ponctuations, ou aux Combarelles pour les tectiformes. La sélection
d’emplacements préférentiels répétés est un atout pour singulariser ces signes, et poser la question
de leurs statuts, notamment pour les motifs les plus originaux, ceux que l’on ne peut qualifier à

http://www.palethnologie.org
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Plan de la grotte de Niaux (Ariège), avec localisation des signes claviformes et angulaires
(E. d’Abbadie, É. Robert d’après clichés : J. Clottes, 1995 – Traitement d-trestch).

proprement parler de signes. Ces motifs, parfois uniques, semblent en effet bénéficier d’un soin
particulier quant au choix de leur emplacement, dont la nature est rarement neutre.
Les compositions se manifestent aussi à l’échelle de l’espace souterrain lui-même, sans structuration uniforme mais se déclinant selon plusieurs modalités : distribution continue tout au long
du parcours, concentration dans un secteur, agrégation sur la paroi, sélection d’emplacements
stratégiques. La répétition manifeste de certaines de ces constructions, pour certains types ou
territoires, confirme le caractère volontaire de la démarche et met en lumière des attitudes
particulières dans le traitement accordé aux signes.
Les dimensions pariétale et spatiale se combinent fréquemment pour construire un véritable
statut particulier de l’image, comme nous pouvons le vérifier pour les signes. Les claviformes et
les signes angulaires présentent à Niaux un exemple édifiant de la combinaison des caractères
morphologiques, techniques et contextuels (figure). Là où les premiers occupent une place privilégiée sur des supports originaux structurant l’espace orné, les seconds se localisent pour l’essentiel en lien avec les animaux, ce qui constitue une dichotomie originale au sein du Magdalénien
pyrénéo-cantabrique.
La triple dimension signe-paroi-espace trouve un écho dans les grottes ornées du Paléolithique
supérieur. Déclinée à plusieurs échelles (territoires ou sites), elle met en lumière des logiques
d’élaboration qui permettent d’appréhender la question de la fonction des signes. Cette construction
complexe traduit ainsi les « manières de dire » des artistes de la Préhistoire dans l’espace paléolithique européen, véritable codification dont les clés manquent encore pour leur compréhension.
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