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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 schéma-
tiques 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’Épi-
gravettien 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 véri-
table province culturelle épigravettienne, qui se répand de la Provence aux Balkans, jusqu’à  
la mer Noire.

EUR29 Martini
Article intégral, p. 473-485
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Gravure de Bos primigenius de l’abri de Romito (Calabre).



Revue bilingue de Préhistoire Bilingual review of prehistory 


