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

2013 # 5
http://www.palethnologie.org
ISSN 2108-6532

sous la direction de
Jean CLOTTES

L’ART PLÉISTOCÈNE DANS LE MONDE
Livre des synthèses

Revue bilingue de Préhistoire

Bilingual review of prehistory

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

EUR22 Igarashi
Article intégral, p. 355-376

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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