
http://www.palethnologie.org 

ISSN 2108-6532

SOCIÉTÉ PRÉHISTORIQUE ARIÈGE-PYRÉNÉES
Actes du Congrès IFRAO, Tarascon-sur-Ariège, septembre 2010

Revue bilingue de Préhistoire Bilingual review of prehistory 

sous la direction de
Jean CLOTTES

L’ART PLÉISTOCÈNE DANS LE MONDE

Livre des synthèses

2013 # 5



   288   

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

http://www.palethnologie.org P@lethnologie | 2013 

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 géomé-
trique 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 épigravet-
tiennes se retrouvent dans la Grotta Maritza et dans les grottes du Latium : Grotta di Settecannelle 
et Grotta Polesini.

AMO2-8 Astuti-Grifoni
Article intégral, p. 1443-1458

http://blogs.univ-tlse2.fr/palethnologie/wp-content/files/2013/fr-FR/version-longue/articles/AMO2-8_Astuti-Grifoni.pdf
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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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