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Maltravieso se situe dans le sud-ouest de la Péninsule Ibérique dans le centre ville de Cáceres,
dans un quartier connu sous le nom de « El Calerizo ». Géologiquement, le site s’étend sur 135 m.

Les différentes étapes d’art rupestre à Cueva de Maltravieso
L’art rupestre à Maltravieso comprend des mains négatives, des représentations zoomorphes
et des éléments symboliques.
Les figures ont été réalisées à l’aide de techniques de peinture et de gravure.
Les superpositions et diverses techniques et styles documentés nous permettent d’identifier
au moins quatre différents stades chronologiques de l’art pariétal :
- stade 1 : la petite tête de capridé et les deux triangles affrontés à la base du panneau gravé III
dans la Sala Pinturas. Chronologie : Aurignacien-Gravettien ;
- stade 2 : une série d’empreintes de mains distribuées sur les différents panneaux de la grotte et
la figure ondulée sur le panneau V de la Galería de la Serpiente. Chronologie : Gravettien ;
- stade 3 : rangées de points noirs sur plusieurs panneaux, traces de doigts couplés et le bovidé
de la Sala de las Columnas. Mais aussi les triangles rouges sur le panneau XXII, le cervidé du
panneau XXVII, le zoomorphe gravé sur le panneau XIII, les nouvelles gravures dans la Galería
de la Serpiente et la Sala de las Chimeneas (le cervidé, la tête de cheval et le symbole quadrangulaire) et les symboles dans la Galería Inversa. Chronologie : Solutréen-Magdalénien ;
- stade 4 : les peintures schématiques du panneau XIV dans la Sala de las Chimeneas. Chronologie :
Néolithique-Âge du Bronze.

La distribution topographique de l’art paléolithique à Maltravieso
La topographie de Maltravieso permet de diviser la grotte en trois parties depuis l’entrée :
– dans la zone initiale, la peinture représente la seule technique de représentation utilisée.
Les pigments rouges pour les empreintes de mains alternent avec les pigments noirs pour les
motifs zoomorphes et un graphème non identifié situés sur le panneau de la Sala de Entrada.
Les motifs ne sont pas concentrés au même endroit, mais dispersés dans des endroits correspondant clairement aux zones de passage. Dans cette zone, des motifs plus anciens (mains
négatives de Stade 2) sont associés aux figures zoomorphes d’un style plus avancé (le cervidé
de Stade 3 sur le panneau XXVII et le bovidé sur le panneau XVIII) ;
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– la zone intermédiaire, techniquement plus variée, comprend des gravures en incisions linéaires,
des traits rouges et noirs, et des mains. Cette zone renferme le plus grand nombre de représentations artistiques et la plus grande variété thématique. Outre les mains et motifs zoomorphes,
la majorité des graphèmes symboliques se trouvent également dans cette zone (triangles,
marques de doigts couplés, traits sinueux et une série de points). Cette zone, réutilisée à plusieurs
reprises, contient la majorité des superpositions graphiques ; ici les graphèmes ne sont pas
exclusivement limités aux zones de passage mais se trouvent aussi sur des panneaux difficilement accessibles ou visibles. En termes chronologiques, les motifs sont attribués aux stades 1,
2 et 3, même s’ils correspondent tous au style plus ancien ;
– la zone finale est celle de la partie la plus profonde de la grotte. Aucune main n’y fut signalée,
et seules des représentations symboliques et zoomorphes s’y trouvent ; elles correspondent
toutes au Stade 3 de Maltravieso.

Grotte de Maltravieso : répartition des motifs paléolithiques.

Comme pour la zone initiale, les ensembles iconographiques sont dispersés. Ils ne correspondent pas cependant aux zones de passage et sont difficiles à voir, en raison non seulement de
leurs caractéristiques techniques mais aussi du fait que l’emplacement des panneaux n’est pas mis
en valeur par rapport aux dimensions considérables de la Sala de las Chimineas.

Conclusions
1. À Maltravieso, on trouve des traces d’art pariétal datant des stades les plus anciens dans toutes
les zones de la grotte, mais le plus grand nombre se situe dans la zone intermédiaire.
2. Les manifestations pariétales aux caractéristiques stylistiques les plus récentes ne se trouvent
que dans la partie initiale de la grotte.
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3. Il semblerait qu’il y ait une structuration graphique de la grotte, non seulement en termes
des techniques utilisées (peinture uniquement dans la zone initiale, peinture et gravure dans
la zone intermédiaire, et gravure exclusivement dans la zone finale), mais aussi en raison de
la nature publique ou privée des panneaux. Ainsi, dans la zone initiale et dans la première partie de la zone intermédiaire, les figures sont réalisées sur des surfaces relativement vastes, qui
sont toujours bien définies et correspondent clairement aux endroits de passage ; on peut en
déduire que ces productions artistiques étaient censées être vues par ceux qui pénétraient
dans la grotte. Plus loin dans la grotte, le concept semble changer et les panneaux sont davantage éloignés des endroits de passage et réalisés sur des surfaces de taille petite ou moyenne,
certaines figures étant même situées dans des endroits difficiles à accéder et à voir.
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