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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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