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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 Blanc-
Cardini, Grotta del Caviglione et Barma Grande (figure). Nous présentons ici la Grotticella Blanc-
Cardini (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 strati-
graphie comportait de l’Épigravettien ancien et final.

EUR30 Vicino-Mussi
Article intégral, p. 487-497

http://blogs.univ-tlse2.fr/palethnologie/wp-content/files/2013/fr-FR/version-longue/articles/EUR30_Vicino-Mussi.pdf
http://blogs.univ-tlse2.fr/palethnologie/wp-content/files/2013/fr-FR/version-longue/articles/EUR30_Vicino-Mussi.pdf
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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).

Grotticella Blanc-Cardini, paroi ouest 
avec profondes incisions, dont un phallus
flanqué d’une possible vulve 
(cliché : A. Todero).

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. 
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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 Blanc-
Cardini 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 10 000-
16 000 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 symbo-
lisme 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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