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LA RÉPARTITION DE L’ART RUPESTRE
FRANCO-CANTABRIQUE
Robert G. BEDNARIK

On recense jusqu’à 400 sites d’art pariétal pléistocènes à travers l’Europe. Il y a environ 25 ans
encore, les seuls exemples admis sur la liste étaient ceux en grottes calcaires, mais par la suite
d’autres types de sites furent inclus. Il s’agissait en particulier d’une série de sites de plein air sur
schistes dans la Péninsule ibérique. Depuis, plusieurs autres ont été ajoutés, parfois dans des
circonstances controversées, souvent sans évaluation critique des assertions, et toujours sans
datations fiables. Il est donc désormais nécessaire de réviser cette liste grandissante avec plus
de circonspection.
Aux limites orientales de l’Europe, les grottes de Kapova et d’Ignatiev dans l’Oural sont censées
renfermer des peintures pléistocènes, mais les datations radiocarbone du second site ont livré un
âge holocène. Il n’existe aucune preuve d’ancienneté pléistocène pour les peintures de la grotte
de Cuciulat en Roumanie, alors que l’art pariétal découvert cette année à Coliboaia date certainement
du Pléistocène.
En Europe Centrale, les manifestations d’art ainsi que les traces naturelles ou récentes sont
présentées comme pléistocènes à Kleines Schulerloch, Kastlgänghöhle, Hohle Fels, Geissenklösterle (Allemagne), à la grotte de Mladeč et à Bycí Skála (République Tchèque), à Stubwieswipfel
et Kienbachklamm (Autriche) ; toutes ces affirmations ont été réfutées de manière convaincante.
Le premier site d’art rupestre de plein air attribué au Pléistocène fut Fornols-Haut, Campôme,
dans les Pyrénées. Cependant, au vu de l’altitude élevée de cette roche gravée qui, au Pléistocène
final, se trouvait dans la zone périglaciaire pyrénéenne, il semble étonnant que des Hommes
préhistoriques aient fréquenté le lieu à cette période. Depuis lors, toute une série de sites de plein
air à gravures, dans diverses parties de la Péninsule ibérique, ont été attribués au Paléolithique
supérieur. Dans tous les cas, ce constat se basait initialement sur de simples pressentiments
d’ordre stylistique puis, pour certains, on a cherché à appuyer ces hypothèses grâce à des vestiges
d’occupation. Ces sites contiennent des pétroglyphes piquetés, c’est-à-dire obtenus par une
technique qui n’est typiquement pas utilisée dans l’art pariétal franco-cantabrique. Réalisés sur
schiste, ils se situent tous dans un contexte de vallées profondes relativement récentes d’un point
de vue géologique. À quelques exceptions près, ils semblent figurer des chevaux et des bovins.
L’œuvre artistique fluide et accomplie qui constitue habituellement la marque de fabrique de l’art
pariétal est absente dans la plupart de ces représentations. De plus, le type de motif dominant
dans l’art pariétal franco-cantabrique est constitué de pseudo-signes, figures géométriques
de signification inconnue, de loin plus fréquentes que les motifs zoomorphes. Elles sont totalement
absentes de tous les sites de plein air, de même que toutes représentations d’espèces disparues.
Enfin, ces nombreux sites sont controversés car les personnes qui défendent un âge pléistocène de
leurs contenus ont tendance à s’émouvoir lorsque leurs allégations sont soumises à vérification.
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L’un des plus grands de ces sites, Siega Verde à l’ouest de l’Espagne, comprend des centaines de
motifs zoomorphes et inscriptions, dont certains sont datés. L’altération occasionnée par les sédiments charriés par la rivière Agueda, souvent en crue, a été calibrée par ces dates, ce qui montre
que seuls quelques pétroglyphes peuvent avoir plus de 200 ans. Le même contexte géologique
s’applique également aux quelques 15 sites d’art rupestre sur le cours inférieur de la Côa au
Portugal oriental, à seulement 50 km de Siega Verde ; ils sont d’ailleurs tous d’âge holocène.
Un autre site à proximité prétendument pléistocène, dans la vallée du Douro, est celui de Mazouco.
La seule figure complète a été vandalisée et ne présente aucun intérêt analytique. L’attribution au
PS de quelques gravures dans la grotte d’Escoural dans le sud du Portugal a également été remise
en question, étant donné que les seules traces d’occupation présentes datent du Paléolithique
moyen et du Chalcolithique et que les motifs peu nombreux ne ressemblent aucunement au style
d’art pariétal daté de façon fiable du Paléolithique supérieur.

Trois illustrations publiées par les mêmes auteurs
d’un des pétroglyphes de Church Hole, Grande-Bretagne, prétendu paléolithique.

Il existe encore de nombreux sites de plein air sur schistes dans la Péninsule ibérique censés
appartenir au Paléolithique supérieur, dont Domingo García et les sites voisins de Carbonero
Mayor, Bernados et Ortigosa ; Piedras Blancas près d’Escullar et Almería, tous en Espagne. Ocreza
au Portugal, comme d’autres sites, renferme une seule image et les quelques pétroglyphes des
alentours ne sont clairement pas paléolithiques.
Quelques manifestations attribuées au Paléolithique sont recensées en Grande-Bretagne, toutes
controversées. La première assertion d’art rupestre, en 1912, concernait le site de Bacon’s Hole au
Pays de Galle. Il s’avère que les peintures rouges n’avaient que 18 ans. De nombreuses incertitudes
minent une série de découvertes d’art mobilier, dont les gravures de chevaux de la grotte de Robin
Hood et de Sherbone et la mandibule de cheval gravée de la grotte de Kendrick. Les « pétroglyphes » pléistocènes dans la vallée de la Wye, « incrustés de malachite verte » sont en fait
des traces naturelles recouvertes d’algues vertes. Récemment, trois pétroglyphes à Church Hole
ont été attribués au Paléolithique et les représentations recensées ont progressivement atteint le
nombre de 125 dans un premier temps (« le plafond le plus richement gravé et sculpté de toute
l’histoire de l’art pariétal »), mais suite à une révision critique elles sont passées à dix, dont seulement trois sont figuratives. Il n’y a aucune preuve d’ancienneté pléistocène, la datation Th/U
avancée n’a aucune pertinence ou crédibilité.
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QUI EST L’ARTISTE ?
Art paléolithique et différence des sexes
Claudine COHEN

L’art paléolithique mobilier et pariétal fournit les éléments d’une réflexion sur la place de
la femme dans la préhistoire. Du rivage atlantique à la vallée du Don, les silhouettes féminines
peintes, gravées ou en ronde-bosse, les représentations réalistes ou stylisées de vulves, parfois
de scènes sexuelles, les « Vénus » sculptées dans l’ivoire, dans l’os ou la pierre calcaire, aux formes
graciles ou opulentes, ont donné lieu à maintes spéculations. Expression de rituels de chasse ou
de fécondité, manifestation sans détour de la libido masculine, preuve d’un matriarcat primitif
ou d’une religion de la Grande Déesse ? Depuis peu, ces interrogations se renouvellent et soulèvent
la question de l’identification des auteurs et des utilisateurs de ces images : hommes ou femmes ?
Dans quelle mesure ces représentations, et les autres vestiges préhistoriques, donnent-ils des éléments
pour y répondre ?
S’agissant de l’art, il convient de démystifier ce qui est longtemps apparu comme des « présupposés » infranchissables en ce qui concerne la différence des sexes. N’y a-t-il pas quelque parti
pris à penser que l’art préhistorique a été produit par les hommes et pour les hommes ? En fait,
rien dans la nature de cet art ne permet d’exclure que des femmes aient pu participer à sa production.
Sans doute, certains des thèmes animaliers exigent une connaissance approfondie des comportements
animaux que seuls les chasseurs possèdent. Cependant, les tentatives de réplication expérimentale
et l’étude des techniques utilisées, les relevés des traces de pas dans les grottes ornées et des
empreintes de mains positives ou négatives sur leurs parois, ne permettent pas d’écarter l’hypothèse
que des femmes aient pu au moins participer à l’élaboration des figures pariétales ou des objets
de l’art mobilier.
Sans doute peut-on envisager avec scepticisme l’hypothèse, proposée par LeRoy Mc Dermott
que les plus anciennes représentations féminines seraient des « autoportraits » résultant du regard
porté par lesfemmes sur leur propre corps. La thèse de Randall White et Michael Bisson au sujet
de la série des statuettes de Grimaldi est plus convaincante. Ces figurines sont de petite taille,
certaines comportent un trou en anneau à la partie supérieure qui permet de les porter en pendentifs, tandis que d’autres, terminées en fuseau, pouvaient être tenues dans la main ou fichées en
terre. Il pourrait s’agir d’amulettes destinées à protéger la grossesse ou l’accouchement : un usage
féminin par excellence, lié à la nécessité pour les femmes de se protéger en un épisode de leur vie
lourd d’émotions et de périls. Si tel est le cas, il se peut bien que ces objets aient été fabriqués
par des femmes pour leur usage personnel ou pour celui de leurs semblables.
La question de l’identité sexuelle des auteurs de l’art paléolithique a récemment été discutée à
propos de l’identification des images de mains positives et négatives rencontrées dans l’art pariétal.
Le zoologue américain Dale Guthrie a soutenu en 2005 que ces mains représentées sont essentiellement celles de jeunes hommes : la plupart des peintures paléolithiques auraient été réalisées par
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des adolescents isolés du reste de la tribu, de jeunes mâles chassant en groupes. Les représentations féminines aux caractères sexuels exagérés et les vulves souvent figurées dans l’art mobilier,
dessinées ou gravées sur les parois des grottes, seraient l’expression de leurs désirs et de leurs
frustrations : Guthrie voit l’effet de « la testostérone dans l’imagerie paléolithique » et reconnaît,
dans ces graffittis plus ou moins érotiques ou humoristiques, les ancêtres des inscriptions et
des « tags » modernes. Mensurations à l’appui, il identifie des mains représentées comme étant en
majorité celles de jeunes hommes. À en juger par la rapidité, la désinvolture et le peu de soin avec
lesquelles elles ont été réalisées, ces images de mains ont toutes, ou presque toutes, été faites par
jeu. Les prétendues mutilations résultent d’altérations volontaires de l’image ou de contorsions
des doigts. Quant aux empreintes de mains ou de pieds sur le sol, la prédominance des traces d’enfants
pré-pubères ou d’adolescents fait penser à des rites d’initiation destinés aux jeunes gens.
Un autre chercheur américain, Dean Snow conteste cette hypothèse et soutient qu’il peut identifier les auteurs des mains positives ou négatives de l’art rupestre paléolithique comme celles
de femmes, grâce à un logiciel qu’il a élaboré. Les mains négatives qui entourent la célèbre figure
d’un cheval décoré de points dans la grotte du Pech-Merle (Lot) seraient en majorité celles
de femmes, ce qui signerait le panneau comme une œuvre féminine. Cela serait confirmé par
d’autres sites de la même période, à Gargas (Hautes-Pyrénées), à Maltravieso (Estrémadure) et à
El Castillo (Cantabrie). Une telle conclusion, si elle est vérifiée, contribuerait à mettre en cause
la vision traditionnelle de l’art paléolithique comme une réalisation masculine. L’anthropologue
Jean-Michel Chazine signale également ; dans les grottes paléolithiques qu’il a découvertes dans
l’île de Bornéo, l’abondance des mains de femmes décorées et associées à des symboles féminins.
Ce qui tendrait à appuyer l’hypothèse que des femmes ont pu participer à la réalisation des œuvres
d’art paléolithiques.

Statuette féminine, découverte en 1987 par Nikolaï D. Praslov à Kostienki I,
Russie. Ivoire sculpté, ~6 cm, 22 000 av. J.-C. Le format souvent minuscule
des « Vénus » paléolithiques au ventre opulent suggère qu’il pouvait s’agir
d’amulettes, peut-être fabriquées par les femmes, destinées à protéger
la grossesse, et parfois portées en pendentifs (cliché : N. D. Praslov).

L’idée que l’art rupestre et mobilier préhistorique fut réalisé ou utilisé par des femmes se nourrit
d’arguments inspirés du comparatisme ethnographique : chez les Aborigènes australiens, l’art
sacré est parfois l’œuvre des femmes, et serait, en certains lieux et en certaines occasions, réservé
aux femmes. Si l’on admet que l’art paléolithique avait une fonction rituelle ou religieuse,
certaines images et certains objets (et notamment les objets de forme phallique fréquemment
découverts) ont pu être destinés aux femmes ou à l’initiation des adolescentes, plutôt qu’à un usage
exclusivement masculin.
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Sur certains sites (par exemple le site mésolithique de Lepenski Vir) ont été mises en évidence
des formes artistiques de taille et de facture distinctes, traduisant peut-être une expression féminine
différente de celle des hommes, voire opposée à elle. Sur d’autres sites plus tardifs, les techniques
de fabrication de poterie pourraient révéler une distribution sexuelle des lieux et des rôles, selon
que ces objets sont destinés à un usage domestique ou à des échanges à une échelle plus large.
Peu à peu se dessine ainsi la possibilité de renouveler les hypothèses pour réinterpréter ces
représentations ou ces objets figurés, pour imaginer qui en furent les auteurs et identifier des rôles
féminins dans les sociétés préhistoriques : de nouveaux « scénarios » élaborés pour penser
les activités humaines dans la lointaine préhistoire ont invalidé les clichés centrés sur l’« hommechasseur », dominant un groupe de femelles et poursuivant indéfiniment le gros gibier ; ils ont
repensé la question de la division du travail dans les sociétés préhistoriques et souligné l’importance
d’activités de production et de subsistance qui, tout au long de la préhistoire, pouvaient être
pratiquées par des femmes – chasse du petit gibier, cueillette, fabrication d’outils de pierre sur
éclats, tissage ou poterie, production d’images gravées ou peintes et de figurines sculptées.
Femme productive, inventive, et pourquoi pas artiste, la nouvelle femme des origines, née de
la convergence des recherches et de spéculations nourries d’idéologie militante, a désormais cessé
d’être invisible.

-
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L’ANIMAL,
FIGURE ANAMORPHOSIQUE DE L’HOMME
Amélie BALAZUT

Il existe une très intéressante tradition artistique pléistocène en Europe : la représentation
de figures composites, remplaçant la figure humaine proprement dite qui fait curieusement figure
d’exception dans l’art pariétal. Beaucoup moins fréquentes en effet que les représentions animales,
les représentations humaines de l’art pariétal pléistocène européen ont pour autre particularité
d’être le plus souvent traitées de façon insolite, l’iconographie humaine ne montrant jamais
le caractère de fidélité figurative observé sur les figures animales. Toutes sont très schématiques,
caricaturales, voire informes ou surnaturelles. Une grande majorité fait même l’objet d’un travestissement animal, les caractéristiques humaines et animales se combinant. Plus ou moins discrets
ou évidents, les attributs animaux interviennent en effet de façon quasi systématique lorsqu’il
s’agit de représenter la figure humaine. Aussi, bien plus qu’un travestissement, les représentations
humaines subissent une véritable métamorphose pour devenir des êtres hybrides, des thérianthropes sans équivalent dans le monde naturel. Cette même déviance se retrouve dans la représentation du sexe, nombre de ces figures étant ithyphalliques dans des proportions qui dépassent

Le cheval hérissé de la grotte Chauvet.
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la vérité anatomique de l’homme et parfois même de l’animal, faisant de ces êtres d’étranges
créatures. Enfin, une autre particularité afflige encore la figure humaine. Non contents d’être
privés de leur véritable nature humaine, certains de ces personnages apparaissent tantôt dans
une position de mort, tantôt blessés ou frappés mortellement par des armes ou autres marques
non identifiables. S’ajoute à cela la fréquente marginalisation de ces figures dans les recoins ou
les profondeurs de la grotte. L’intention semble bien avoir été de leur attribuer un emplacement
privilégié qui témoigne d’un dialogue tangible entre la grotte et ces figures. Ce dialogue significatif
se retrouve également dans l’utilisation des configurations de la caverne pour en représenter
certaines. Ce dialogue évident concerne d’ailleurs l’ensemble du dispositif pariétal.
Ce traitement de la figure humaine est-il spécifique à l’art pléistocène européen ? En l’état
actuel de nos connaissances, il ne s’agit pas d’un phénomène isolé géographiquement, mais bien
plutôt d’une véritable tradition artistique mondiale, non réductible à la seule période pléistocène.
Une même prédilection pour l’image de l’animal et son assimilation à la figure humaine est présente
dans l’art des chasseurs-cueilleurs archaïques qui se répartissent sur le globe. La récurrence de
ce phénomène provient d’une matrice conceptuelle commune à tous ces peuples qui partagent
la même économie et très vraisemblablement les mêmes croyances et modes de pensée. L’animal
y est appréhendé selon des systèmes métaphoriques analogues qui consistent, pour résumer,
à identifier l’homme et l’animal par un véritable lien de parenté. Au travers de l’image du thérianthrope, l’homme trouve alors l’occasion de coïncider avec sa propre nature animale que la vie
profane maintient hors de portée. Interface tangible entre le monde profane et le monde surnaturel et
sacré, les images sont là pour rappeler et rendre sensible l’interdépendance de ces deux univers,
celle des vivants et des morts comme celle des hommes et des animaux.
Toutes ces figures sont, par-delà toute vraisemblance, ce que l’homme est et pourtant n’est pas,
un animal en même temps qu’un homme, et un homme en même temps qu’un animal. Au travers
de ces images, ces hommes ont ainsi exprimé ce qui demeure d’animalité en l’homme, laquelle ne
peut toutefois être vue qu’au détriment de notre propre humanité. Pourquoi, en effet, une telle
absence, un tel effacement devant la vitalité animale, et pourquoi donc un tel détournement de
la figure humaine et une telle marginalisation dans le tréfonds de la terre si ce n’est pour représenter
cette irreprésentable animalité humaine ? L’art est, pour l’homme, l’occasion d’une expérience
limite, à travers laquelle il parvient à se retourner sur lui-même et, par là même, à s’imaginer
l’irreprésentabilité de sa propre antériorité, de son animalité. Ce n’est que parce que l’homme est
interdit devant son animalité qu’il cherche à tout prix à se la représenter, comme en témoigne
l’art paléolithique et ses figures de thérianthropes et toutes les figures animales et hybrides que
l’on rencontre dans les pratiques artistiques des peuples chasseurs-cueilleurs. En se figurant sous
les traits de l’animal, les hommes ont trouvé l’occasion positive et surélevée, dirait Nietzsche,
de se retourner sur eux-mêmes et de coïncider avec leur propre nature animale. L’art pariétal
paléolithique, d’où jaillit l’origine de l’art et de tous les arts, est consécutif à l’avènement de
ce désir initial à partir duquel l’homme, depuis qu’il est homme, cherche à se représenter l’étrangeté de sa propre humanité. Et qu’il s’agisse, en définitive, de la présence pléthorique des figures
animales elles-mêmes ou de celles, plus étranges et plus rares, des thérianthropes, toutes sont
l’image évadée ou libérée de leur propre humanité animale. En ce sens l’animal est l’image
anamorphosique de l’homme, par le truchement duquel l’homme parvient non seulement à sortir
de son point de vue mais aussi à épouser celui de l’autre qui, dans son altérité, n’est autre,
justement, que celui qui se terre au tréfonds de lui-même.
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IMAGES DE SOI AU MAGDALÉNIEN :
les enjeux de la représentation humaine pour
les sociétés paléolithiques – territoires et déplacements
Oscar FUENTES

Plus d’un siècle de recherches en art préhistorique a ouvert une fenêtre sur la vie et les traditions
des groupes humains du Paléolithique supérieur et permis de mieux approcher leur univers culturel
riche en symboles. Très vite, les pionniers de la discipline se sont concentrés sur le thème animal
pour élaborer les hypothèses, émerveillés par la beauté des formes (Altamira, Font-de-Gaume).
Les représentations humaines, également présentes dans l’art pariétal et mobilier, ne sont pas
ignorées mais considérées différemment. Loin de la qualité esthétique des représentations animalières, ce thème apparaît ambigu, incomplet, souvent très déformé, maladroit. L’iconographie
humaine, difficile à appréhender dans l’histoire de la discipline préhistorique, a néanmoins
été très souvent placée au cœur des théories interprétatives (hommes masqués et art magique
par exemple). Apparaît alors un paradoxe qui caractérise la figure humaine et qui marque l’un
des intérêts de ce thème. En effet, d’une part elle est jugée sévèrement par les observateurs
(qualifiée de maladroite, bestialisée, caricaturale, grotesque), d’autre part elle est placée au cœur de
certaines théories interprétatives (art magique, hommes masqués, maladresse, indéterminisme…).
La représentation du corps humain dans l’art paléolithique souffre encore de sa spécificité.
À la suite des études structuralistes amorcées par A. Leroi-Gourhan, le thème humain est classé
dans la catégorie des thèmes marginaux par G. Sauvet (1979). Tout au long d’une discipline qui
a connu plusieurs tournants méthodologiques, la représentation humaine a connu divers sorts et
a progressivement été marginalisée. La grande incompréhension autour de cette thématique vient,
à notre avis, du fait que l’on a d’abord considéré l’art paléolithique à travers le prisme animal, et
aussi parce que notre image montre une grande variabilité formelle pour un thème si peu figuré.
Ces constatations suscitent des interrogations. Malgré leur faible nombre, les sujets montrent
une grande richesse de formes, d’attitudes et de conventions stylistiques. Ces variations peuventelle résulter d’identités culturelles ? ou n’être en rien révélatrices de choix ? Nous pensons que
le fait de « se représenter » implique nécessairement d’autres concepts, une implication personnelle
plus forte (sa propre identité exprimée et comment l’on se perçoit) que le fait de représenter
les animaux (animaux observés, analysés, rêvés ?). L’image humaine véhicule de fait l’essence
même de l’être, notre existence. Se représenter implique de s’inclure dans l’image, et probablement
aussi d’y inclure ce que nous sommes, ce qui nous définit. Chercher à représenter son corps pourrait
nous conduire à réfléchir aux sociétés paléolithiques en termes d’individualités, à concevoir l’idée
de l’individu dans la société, son rôle et sa place dans la structure sociale.
Comment aborder la représentation humaine ? Quels sont les enjeux d’une telle iconographie
pour les sociétés du Paléolithique supérieur ?
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Ce thème, statistiquement marginal mais déjà traité par le passé, n’a cependant jamais été
analysé dans une optique identitaire et sociale et replacé dans une problématique culturelle et
territoriale. Au Magdalénien, les représentations humaines deviennent plus nombreuses qu’aux
époques antérieures. Nous remarquons alors non seulement une explosion du nombre, mais aussi
des formes, qu’il faut approcher et expliciter. D’où notre intérêt pour cette période.
Notre étude se propose donc d’aborder l’ensemble des points soulevés en partant de la représentation humaine au Magdalénien du grand Sud-Ouest (d’après un corpus de sites de référence).
La méthodologie s’appuie sur une double approche : étude directe des documents et des contextes
archéologiques ; observation d’éléments extrinsèques à l’image. Des sites comme Le Roc-aux-Sorciers,
Les Fadets et La Marche (est de la Vienne) ont livré une grande quantité de représentations
d’une qualité graphique inédite (figure). Proches d’un certain réalisme expressif et iconographique,
ces images posent la question de l’existence de véritables portraits. La figure, analysée dans
ses contextes archéologiques et décortiquée en choix anatomiques, permet de discerner des tendances,
et de proposer un modèle théorique afin de mieux comprendre les silhouettes magdaléniennes.

1

2

3

4

Profils humains de type réaliste :
1-2 : La Marche, gravures sur pierres calcaires (relevé : L. Pales) ;
3 : Le Roc-aux-Sorciers, gravure et sculpture sur plaquette calcaire (relevé : O. Fuentes) ;
4 : Le Roc-aux-Sorciers, gravure pariétale (cliché : A. Maulny).

Le corpus proposé permet de mieux cerner l’enjeu de la figure humaine au sein du tissu social
magdalénien. Nous pouvons peut-être, à travers l’étude de notre propre image, proposer des pistes
pour aborder les structures sociales et les liens entre groupes humains dans la géographie. Autour
des sites de l’est de la Vienne se développe une figure détaillée et expressive, proche d’un certain
réalisme, tandis que, dans les sites périgourdins (Les Combarelles, Laugerie-Basse), la forme
humaine prend des aspects et formes divers, allant de sujets détaillés à d’autres très déformés
et composites. Pour les sites des Pyrénées (Marsoulas, Les Trois-Frères, Isturitz), la silhouette
humaine est caractérisée par des déformations imaginaires et incluant l’animal, avec de nombreux
sujets composites. Cela permet des réflexions autour de notions comme « territoire », « échange »
et « déplacement ». Associée à d’autres terrains d’étude et d’autres vestiges archéologiques,
la représentation humaine peut éventuellement nous conduire vers une meilleure compréhension
des enjeux sociaux pour les groupes humains de la dernière époque glaciaire.
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EUR05 Reznikoff
Article intégral, p. 45-56

LA DIMENSION SONORE DES GROTTES
PALÉOLITHIQUES ET DES ROCHERS À PEINTURES
Iegor REZNIKOFF

Nos nombreuses études acoustiques dans les grottes paléolithiques ornées de peintures,
gravures, signes divers, ont révélé une corrélation remarquable entre les peintures et la qualité
de la résonance de leur emplacement : les peintures sont principalement situées dans les endroits
les plus sonores des grottes.

Densité des images et résonance
Dans l’ensemble, la densité des images est proportionnelle à l’intensité ou à la richesse de
la résonance. Une façon simple de mesurer la richesse d’une résonance est de compter le nombre
d’échos obtenus dans la résonance à la voix d’homme. C’est le cas, de façon notoire, dans la Grande
grotte d’Arcy-sur-Cure où, en passant d’un lieu à 2 échos et, progressivement, à 4, 5 puis jusqu’à 6
ou 7 échos, avançant dans la grotte, la densité des images devient de plus en plus grande, pour
finalement recouvrir presque tout le plafond de l’abside terminale ainsi que des parois latérales et
des niches. Dans la grotte Kapova, en passant de 4-5 échos (Salle des Signes) à 5-6 échos (Salle en
Coupole) puis, à l’étage supérieur, jusqu’à 7-8 échos, les peintures paraissent de plus en plus denses,
en surface peinte ou en panneaux remarquables. À Niaux, nous retrouvons cet accroissement de
la densité des images en rapport avec l’intensité de la résonance de façon évidente, grâce surtout
à la densité des images du Salon Noir, espace très sonore (7-8 échos, durée 7 sec.).

Lieux remarquables
Le Salon Noir est exemplaire par l’abondance des peintures tout autour du Salon et par leur qualité,
ainsi que par la sonorité de cette rotonde qui résonne comme une chapelle romane. La concordance
son / image y est exceptionnelle : l’imitation de sons d’animaux (figure) donne l’impression d’une
réelle présence de ceux-ci dans la grotte. Du point de vue sonore, nous pouvons, dans une certaine
mesure, comparer le Salon Noir avec la grande salle d’Isturitz, véritable salle de concert, où se trouve
le fameux pilier orné de rennes ; c’est là aussi qu’ont été découvertes des flûtes en os d’oiseaux.
La Salle des Peintures de Kapova est aussi un lieu spécial, à la fois sonore (7-8 échos, durée 8 sec.)
et comportant deux magnifiques panneaux de bisons, chevaux et, surtout, mammouths.

Niches sonores ornées
Il s’agit de niches où l’on ne peut pénétrer qu’en partie, parfois seulement la tête. Souvent
très sonores, elles sont ornées soit à l’intérieur (Camarin du Portel, entièrement orné), soit
à l’extérieur qui peut être marqué de points rouges, soit à proximité immédiate. Ces niches
permettent, à partir d’une voix d’homme, sur des mm ou des hm d’intensité moyenne, d’obtenir
des effets spectaculaires d’imitation de cris d’animaux, meuglements de bisons ou rugissements,
ce que nous appelons « effet bison ».
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Grotte de Niaux, Salon Noir, Panneau 6,
en un lieu de richissime résonance (cliché : J. Clottes).
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Points rouges
Les points rouges, nombreux dans certaines grottes, apparaissent comme des signes marquant
des endroits sonores ou servant de repérage dans la grotte en utilisant sa résonance. Cette fonction
se révèle très nettement dans des tunnels étroits où les points rouges se trouvent aux points
mêmes des maxima de résonance. C’est le cas au Portel où, dans un long boyau étroit, le seul signe
présent dans le boyau est un point rouge que l’on trouve aisément en cherchant, à la voix, le ventre
acoustique de ce long boyau. Dans la grotte d’Oxocelhaya, il y a deux tels boyaux, l’un dans
la galerie Laplace, en face d’un bison tombant, l’autre en rapport avec tout un réseau de points
rouges et des stalactites lithophones ; chaque fois, des points rouges se trouvent aux maxima de
résonance. La coïncidence est si remarquable que la conclusion paraît certaine : ce sont des signes
de signification purement sonore, et servant de repère dans ces boyaux étroits.

Considérations statistiques
En ce qui concerne ce rapport son / image, l’on peut évidemment se demander si, dans une
grotte donnée, la grande concordance n’est pas simplement due au hasard. Cependant, cette
concordance atteignant des pourcentages supérieurs à 80 voire 90 % d’images en correspondance
avec des lieux sonores dans beaucoup de grottes étudiées, il serait difficile, ou même non scientifique, de parler de coïncidences dues au simple hasard. Cette coïncidence peut être chiffrée de
façon très précise dans le cas de points rouges situés aux maxima de résonance de certains boyaux.
En considérant ce type de points rouges au Portel et à Oxocelhaya, l’on obtient des probabilités de
l’ordre d’un millionième pour que les quatre points rouges concernés soient tous situés au maxima
de résonance (ce qui est le cas). Ces probabilités sont quasi nulles et la signification sonore de
ces points rouges dans ces boyaux paraît d’autant plus certaine qu’il n’y a aucune autre raison
pour que, dans un tel boyau, un point rouge soit ici plutôt que là.

Les peintures sur rochers en plein air
Nous avons travaillé aussi la résonance environnante des rochers à peintures : en Finlande,
en bord de lacs – en Provence, dans le Massif de la Sainte-Baume et dans la vallée des Merveille ;
dans cette dernière, surtout, les résultats d’une première étude ont été remarquables. En pleine
nature, il s’agit surtout d’effets d’échos, parfois surprenants.

-
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Article intégral, p. 57-73

L’ANIMATION DANS L’ART PALÉOLITHIQUE :
observations récentes
Marc AZÉMA, avec la collaboration de Florent RIVÈRE

Les images d’animaux représentées par les artistes du Paléolithique supérieur sont souvent
animées. Spectaculaires ou discrets, ces mouvements exprimaient des comportements précis dont
l’association au sein des dispositifs graphiques, sur les parois et les objets, témoigne de l’existence
d’une forme originelle de narration graphique. Les hommes préhistoriques ont aussi conceptualisé
l’animation séquentielle et finalement… le cinématographe. Mieux encore, l’observation récente
d’objets d’art mobilier magdaléniens, couplée à l’expérimentation, semble démontrer l’existence
d’un véritable jouet optique, d’un « thaumatrope » paléolithique préfigurant le concept de caméra !

La narration graphique paléolithique
Une sélection de compositions graphiques montre l’émergence de la narration graphique au
Paléolithique supérieur, dès l’Aurignacien.
Dans la grotte Chauvet (Ardèche), dont le décor remonte aux environs de 31 000 BP, outre
le Grand Panneau, c’est l’ensemble de la Salle du Fond qui semble consacré au lion des cavernes.
De part et d’autre de l’espace souterrain, les félins sont engagés dans des phases comportementales
(séquences) mêlant des prémices à l’accouplement et des actes de chasse.
La Baume-Latrone (Gard), renferme une composition étonnante, le Grand Plafond, où un grand
lion rugit et s’attaque seul à un troupeau de mammouths.
Finissons par deux compositions magdaléniennes montrant que la narration graphique est
utilisée tout au long du Paléolithique supérieur. Le panneau du « petit sorcier à l’arc musical » de
la grotte des Trois-Frères (Ariège) et le Grand Plafond d’Altamira (Cantabres) montrent une succession
de séquences comportementales mettant en scène un troupeau de bisons au moment du rut.

L’animation séquentielle : les premiers dessins animés paléolithiques
Dans leur volonté de donner vie aux images, les artistes paléolithiques ont mis au point deux
processus de décomposition du mouvement, le premier par superposition d’images successives,
le second par juxtaposition d’images successives. Par ces deux procédés, l’homme de la préhistoire pressent l’existence d’une des caractéristiques fondamentales de la perception visuelle,
la persistance rétinienne.
Le premier processus est visible en France sur 53 figures. Il implique la superposition des positions prises successivement dans le temps par l’animal. La décomposition du mouvement concerne
l’ensemble du corps ou une seule de ses parties (tête, membres, queue). Ce processus graphique
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se concentre en premier lieu sur le mouvement des membres, en particulier sur les allures rapides
(trot, galop), moins souvent sur le mouvement de la tête et plus rarement sur celui de la queue.
La plupart des figures n’affichent qu’une partie du corps animée de la sorte ; rares sont en effet
les cas de synchronisation du mouvement décomposé de plusieurs éléments corporels.
Dans le second processus, les positions prises successivement dans le temps par l’animal sont
juxtaposées, les unes à la suite des autres, et orientées dans la même direction, suivant le principe
de la file. Un objet au moins, gravé à la fin du Magdalénien, suffit à justifier l’existence de
ce processus : une côte de boviné, découverte dans les couches du Magdalénien supérieur de la grotte
de La Vache (Ariège), montre, de gauche à droite, trois phases consécutives de la course d’un lion.

Jouets optiques et pré-caméras paléolithiques !
Les artistes paléolithiques ont poussé leurs expérimentations graphiques encore plus loin
et ont probablement inventé les premiers jouets optiques… à l’origine du cinéma. En 2007,
Florent Rivère, expérimentateur en techniques préhistoriques, me contacta pour me faire part
d’observations effectuées sur des rondelles magdaléniennes, qui confirmaient mes hypothèses
de manière spectaculaire.
Les artistes paléolithiques auraient inventé le « thaumatrope », ce jouet optique que l’on croyait
jusque-là conçu en l’an 1825 de notre ère et qui représente l’ancêtre direct de la caméra de cinéma.
Dans la littérature scientifique, cet appareil a été inventé par l’astronome John Hershel.
Le thaumatrope, littéralement « roue à miracles » (du grec thauma, « prodige » et tropion, « tourner »),
est constitué d’un disque, portant un dessin sur les deux faces et maintenu en haut et en bas par
une ficelle. En faisant pivoter le disque sur lui-même, l’illusion créée peut exprimer le mouvement
d’un animal, une danse ou une action.
Par l’expérimentation nous démontrons que plusieurs rondelles magdaléniennes, parmi lesquelles
la rondelle à l’isard de l’abri de Laugerie-Basse (Dordogne), remplissent ces conditions (figure).

Rondelle en os de Laugerie-Basse, face et revers représentant un isard dont le mouvement est décomposé
(diamètre : 31 mm, Musée du Périgord, relevé : A. Roussot, 1984, figure 3).

Conclusion
Narration graphique et animation séquentielle : par ces deux procédés, l’artiste paléolithique
pressent, il y a plus de 30 000 ans, dès les origines de l’art, les bases de la grammaire et de la technique du découpage cinématographique.

-
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Article intégral, p. 75-91

L’UTILISATION DES RELIEFS NATURELS
DANS L’ART PARIÉTAL PALÉOLITHIQUE
Jean BROT

Quelle que soit la période considérée, l’usage des reliefs naturels et de la morphologie des parois
est une composante fondamentale dans de nombreux cas d’œuvres paléolithiques gravées, peintes
ou sculptées.
Il a souvent été dit que ce que les formes rocheuses pouvaient avoir d’évocateur était la raison
de leur utilisation. S’il reste raisonnable de penser que leur ressemblance avec le réel ait inspiré
les artistes, il n’en demeure pas moins que dans de nombreux cas l’exploitation des reliefs n’est
pas nécessairement liée à la suggestivité de leurs formes. Face à la diversité des cas de figures
rencontrés, j’ai pu en effet observer sur de nombreux sites que l’usage des reliefs naturels au sein
des représentations pouvait également correspondre à un concept artistique lié à la potentialité
des formes plutôt qu’à leur suggestivité. Cette idée induit que l’auteur voit ce qu’il veut là
où il veut, ce qui pourrait impliquer une démarche artistique pleinement raisonnée de la part
des artistes pour l’implantation de leurs œuvres sur la paroi et cela, bien entendu, en fonction
de critères essentiellement culturels.
Grotte de Domme (Dordogne) :

Zone de paroi vierge avant l’intervention
graphique des artistes.

Implantation de la figure (dessins : J. Brot).

Depuis le début du XXe siècle et jusqu’à présent, les observations de nombreux chercheurs ont
ouvert des voies de recherche de plus en plus fines sur la relation qui a pu exister entre l’artiste et
la paroi. Mais la manière dont celui-ci a procédé pose de nombreuses questions : comment a-t-il
intégré les volumes dans les œuvres et en fonction de quoi ? Qu’a-t-il perçu de la paroi exactement ?
Pourquoi les sujets représentés ont-ils le volume et les dimensions et parfois même l’attitude
qu’on leur connaît ? Peut-on parler de traditions dans cet usage des reliefs ou s’agit-il d’un
comportement inné face aux formes de la nature ? Quelle est la part de hasard et d’opportunisme
dans cet usage des reliefs ? Les œuvres étaient-elles préconceptualisées ?
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Pour tenter d’apporter des éléments de réponses à toutes ces questions, en partie posées par
la communauté scientifique, j’ai sélectionné une trentaine d’œuvres gravées et sculptées de toutes
les périodes du Paléolithique supérieur : abris sous roche du Roc-aux-Sorciers (Vienne), de
La Chaire-à-Calvin (Charente), de Pataud et de Cap Blanc (Dordogne) et grottes de Pair-non-Pair
(Gironde), de Domme, de Comarque et de Combarelles (Dordogne).
À partir de cette sélection, le principal objectif a été de restituer la forme initiale de la paroi
naturelle afin de la distinguer de la paroi aménagée par l’intervention des artistes. En effet,
en faisant cette différenciation, c’est-à-dire en dissociant l’image de son support, la vision que
l’on a de la paroi change complètement, puisqu’il ne reste que des formes rocheuses éparses qu’il
est possible de différencier les unes des autres, alors que la plastique de l’image les fusionnait
et ne permettait pas au premier regard cette différenciation. Cela a permis d’avoir une lecture
des figures comme un assemblage de formes conceptualisées et judicieusement mises en œuvre
par la technique, et ainsi d’appréhender sous un certain angle la relation qui a pu exister entre l’artiste,
l’œuvre et la paroi.
Afin de démontrer la potentialité des formes rocheuses ainsi que le caractère réfléchi, organisé
et conceptuel de cette pratique de l’usage des reliefs, l’analyse de ces figures n’a pris en compte
que ce qui se rapporte au choix des reliefs et à leur procédure d’assemblage, les gestes techniques
de gravure / sculpture étant bien connus. Cette recherche a donné lieu à un inventaire des reliefs,
ainsi qu’à une terminologie essentiellement fondée sur des « fonctions de reliefs ». En effet, ceux-ci,
selon la place qu’ils occupent dans l’image, auront telle ou telle vocation ou qualité particulière.
Ce qui laisse envisager que pour chacun d’entre eux existe une multiplicité et une universalité
d’emplois en fonction du projet à réaliser.
Dans ce contexte de recherche entre suggestivité du support et adaptation d’une image préconçue, et à l’aide de nombreux paramètres techniques, j’ai cherché à repérer comment il pouvait
être possible d’organiser les reliefs naturels au sein d’une gravure ou d’une sculpture et comment
se mettait en place son tracé graphique. L’examen des œuvres révèle un emploi absolument
structuré et maîtrisé d’une procédure de construction qui, loin d’être aléatoire, devrait trouver
son statut de technique à part entière. La démonstration, soutenue par la production de sculptures
expérimentales et artistiques, apporte également de nouveaux éléments de lecture qui permettent
de comprendre les conséquences de l’intégration des reliefs rocheux au sein d’une représentation
(mouvements, attitudes, dimensions).
En autorisant l’observateur à s’approcher du moment de leur conceptualisation, cette analyse
donne les moyens de tenter de pénétrer dans une partie de l’univers mental des imagiers paléolithiques.
Cette investigation sur la potentialité des reliefs rocheux pourrait s’appliquer à de nombreuses
œuvres pariétales, gravées, sculptées, ou peintes, mais également à l’art mobilier rocheux, et
ouvrir ainsi des perspectives de recherche à l’échelle européenne. Ce qui permettrait peut-être
de comprendre la place des reliefs et de certaines représentations au sein des dispositifs graphiques, et
d’en dégager des tendances culturelles régionales ou interrégionales et d’en percevoir les interactions.
Ces données s’intégreraient dans une démarche cohérente par rapport aux travaux déjà menés
par d’autres chercheurs sur la structuration de l’espace pariétal par l’image.
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Article intégral, p. 93-104

LA THÉORIE DE PORTÉE INTERMÉDIAIRE
DE « L’ESPACE PARTAGÉ »
José FERNÁNDEZ QUINTANO

Parmi les changements qui résultèrent des méthodes de production néolithiques, il y eut
un changement culturel dans la perception du « temps » et de « l’espace ».
La vie des chasseurs préhistoriques était conditionnée par leur maîtrise de l’environnement
naturel, et leur sécurité de leur connaissance du territoire et, à tout moment, de l’état de la faune
dont ils dépendaient.
Avec le développement des économies de production et la diffusion de l’agriculture, les hommes
préhistoriques sont devenus sédentaires et dépendants des cycles saisonniers et de bonnes
récoltes pour leur nourriture. Les cycles annuels, ou le temps, sont alors devenus les facteurs qui
déterminaient une économie prospère.
Les outils culturels qui se sont successivement développés dans chacun de ces systèmes spatiaux
et temporels sont, respectivement, les cartes et les calendriers. Dans ce contexte, l’existence
de cartes paléolithiques peut être vue comme un phénomène naturel plutôt qu’exceptionnel.
À tour de rôle durant le Néolithique, les systèmes calendaire, lunaire, solaire et stellaire furent
développés pour gérer les changements saisonniers.
L’espace constituait alors la dimension que les chasseurs paléolithiques devaient connaître et
contrôler, et la mobilité des bandes qui ont peint ces grottes était plus étendue qu’on ne le pense.
En fait, seule une mobilité extrême peut expliquer l’existence de formes d’art montrant des
influences provenant de régions de France et de la Péninsule Ibérique pourtant très distantes
les unes des autres.

Que propose la théorie de « l’espace partagé » ?
Prédominance des herbivores
En art rupestre paléolithique, 90 % des représentations naturalistes dont l’espèce animale
est identifiable sont des herbivores. Cela comprend à la fois les herbivores chassés et consommés
et ceux qui ne l’étaient pas. Si cela peut paraître étonnant à première vue, la prédominance
d’images d’herbivores reflète le monde réel. Les groupes préhistoriques avaient besoin de
survivre et concentraient leur attention sur ce qui leur fournirait une subsistance. En d’autres
termes, que l’on retrouve ou non les espèces figurées parmi les restes fauniques de la grotte ou
des occupations proches, et donc que ces animaux illustrés soient les mêmes ou non que ceux
qui étaient chassés, ces espèces représentaient néanmoins une proie qui pouvait potentiellement
être exploitée.
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« Espace partagé »
Les grottes et la nature présentaient des défis similaires pour les groupes préhistoriques :
elles constituaient un territoire à explorer, ce qui a été le cas. Ces groupes étaient nomades dans
la nature et tout aussi « nomades » dans les cavités. Ils ne se sont pas juste arrêtés à leur entrée
ou dans une salle adjacente. Ni les longs couloirs sombres ni les montées et descentes ne les
ont dissuadés. Au contraire, c’étaient des explorateurs chevronnés et ils ont laissé des traces
dans des endroits éloignés de plusieurs kilomètres de l’entrée. Ces peintures nous montrent leur
« perspective » et nous renseignent sur ce qui était important à leurs yeux.

Annexe
« La rencontre de l’Abbé Breuil avec Dieu » (Conte)
L’Abbé Breuil mourut et monta au Ciel. Saint-Pierre vint l’accueillir et louant les nombreux
mérites dont il avait fait preuve durant sa vie sur Terre, il dit à l’Abbé Breuil que Dieu lui accorderait une faveur particulière : de répondre à n’importe quelle question qu’il choisirait de Lui poser.
L’Abbé Breuil réfléchit bien sur à la question qu’il souhaiterait poser à Dieu. Dieu savait tout. Donc
pour commencer, il pensa à toutes les grandes questions qui le taraudaient durant sa vie sur Terre :
pourquoi y avait-il des guerres ? Pourquoi des maladies ? Les questions se pressèrent dans la tête
de l’Abbé, mais lorsqu’il atteignit les portes du Paradis, il se rendit compte qu’il n’y en avait qu’une
seule qu’il voulait réellement poser. Au bout du compte, ce qu’il voulait vraiment savoir c’était
la vérité sur les grandes enquêtes qu’il avait menées à travers les continents : la signification de
l’art paléolithique. Saint-Pierre lui annonça qu’ils étaient arrivés et que l’Abbé Breuil devait entrer
seul et poser sa question une fois à l’intérieur. Saint-Pierre lui sourit et lui rappela ce que l’Abbé
Breuil savait déjà : que Dieu allait répondre à la question qu’il aurait choisie et qu’Il répondrait
sincèrement. L’Abbé Breuil entra dans la salle et aperçut des milliers de peintures sur les murs et
remarqua qu’elles étaient similaires à l’art paléolithique humain ; identiques aux peintures découvertes dans les grottes paléolithiques en France et en Espagne. Il y en avait cependant davantage :
c’était comme s’il y avait là tout l’art qui existait encore sur Terre, en sus de tout l’art qui avait
disparu. Il regarda les figures, les couleurs et les scènes, et bien sûr, il regarda le plafond et vit ce
qu’il avait toujours su au plus profond de lui-même qu’il allait voir : de nombreuses scènes comme
celles présentes à Altamira… Bouleversé, il posa sa question :
« Seigneur, quelle est la signification de l’art paléolithique ? »
Et Dieu répondit :
« C’était déjà là quand je suis arrivé. »

-
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Article intégral, p. 105-121

MISE EN LUMIÈRE. ÉCLAIRAGE STATIQUE
DANS LES « SANCTUAIRES » PALÉOLITHIQUES :
l’exemple de Cueva de Nerja (Malaga, Espagne)
María Ángeles MEDINA, Araceli CRISTO
Antonio ROMERO, José Luis SANCHIDRIÁN

Nous présentons ici les résultats préliminaires d’une approche hypothétique concernant l’éclairage
fixe dans les « sanctuaires » paléolithiques expérimentée dans l’une des salles de Cueva de Nerja.
La difficulté d’accéder aux Galeries Supérieures depuis les galeries touristiques à l’époque
préhistorique est un problème qui a tenu un grand nombre des chercheurs de la cavité en haleine.
Le seul point d’accès aux Galeries Supérieures consiste en une toute petite ouverture près de
la voûte au fond de la Sala del Cataclismo à environ 25 m au dessus du niveau du sol. Il est compliqué
d’atteindre cette ouverture car on doit gravir une pente abrupte et franchir de nombreux escarpements et rebords, tout en essayant de garder son équilibre tout le long du parcours. Ceci est
encore plus difficile lorsque le calcaire est humide.
Le fait que l’on retrouve de nombreuses images conservées dans les Galeries Supérieures
comme pour les galeries touristiques, soulève de nombreuses questions : comment les hommes
préhistoriques ont-ils atteint l’ouverture ? quel éclairage ont-ils utilisé ? quelles étaient leurs
ressources techniques ? combien d’individus y avait-il ? combien de temps sont-ils restés ?
Les grottes sont, par définition, dans l’obscurité totale, sinon elles seraient considérées comme
des abris sous roches ou entrées de caverne où la lumière du jour pénètre aux heures de clarté.
En conséquence, pour que les gens occupent cette cavité la nuit ou pénètrent dans ses salles les
plus profondes, il fallait qu’ils disposent d’une source de lumière.
De nombreux chercheurs se sont penchés sur la question de l’éclairage en grotte profonde. La
dernière étude en date sur ce sujet fut réalisée par S. A. de Beaune qui définit dans divers articles
trois types d’éclairage en grotte : lampes en pierre, torches et foyers.
Nous avons orienté notre travail sur les sources fixes de lumière, puisqu’il n’y a pas trace dans
la grotte de l’utilisation d’éclairages portables, à l’exception de quelques valves de Pecten maximus.
Pour cette raison, nous avons cherché l’existence de feux qui auraient servi à alimenter d’autres
sources de lumière et / ou qui auraient fourni une source directe d’éclairage dans la cavité. Nous
avons également cherché d’autres sources fixes d’éclairage qui contiendraient la mèche initiale à
partir de laquelle le reste de la grotte fut éclairé et qui auraient servi à baliser le parcours emprunté,
car comme S. de Beaune dit : « … les lampes doivent être accompagnées d’autres sources de feu,
qu’il s’agisse de foyer, torche ou d’une autre lampe, afin d’être rapidement rallumées ».
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Nous avons identifié 58 objets qui répondent aux critères définis dans la section précédente.
Nous avons néanmoins jugé utile d’établir une classification formelle de chacun d’entre eux afin
d’apporter des précisions et d’en tirer des conclusions. Ainsi, en fonction de leur morphologie,
une première catégorie correspond aux dépressions au sommet de stalagmites, dont certaines
ont été artificiellement réalisées à l’aide de piquetage ou autres techniques, alors que d’autres ont
pu se former naturellement suite à des processus corrosifs ayant agit dans certaines parties de
la grotte (analyse en cours). Nous avons établi une deuxième catégorie pour désigner les concavités
naturelles et artificielles trouvées sur place ailleurs qu’au sommet des stalagmites, soit sur le sol,
les coulées rocheuses, les rochers, etc. Enfin, une troisième catégorie désigne les stalagmites
tronquées qui peuvent être directement associées à l’art pariétal pléistocène.
En résumé, un grand nombre des dépressions répertoriées ont été trouvées à proximité des
panneaux pariétaux. De même, les restes de charbons éparpillés dans la grotte se situent non loin
des sources probables d’éclairage fixe et / ou des représentations artistiques. Par ailleurs,
les concavités qui ne correspondaient pas à ces conditions ont été presque exclusivement
trouvées dans les passages empruntés pour atteindre les peintures paléolithiques et se situent à
des endroits où elles auraient pu être visibles depuis d’autres salles, améliorant la visibilité le long
du parcours et signalant les points compliqués ou dangereux sur le chemin. Cela correspond aux
situations dans lesquelles les lampes portables ne servent plus à leur usage initial et sont fixées à
des endroits particuliers de l’itinéraire. Ainsi, deux possibilités se présentent : a) la relation entre
l’art pariétal, les feux et les sources fixes de lumière dans un rayon proche, b) les « lampadaires ».
Pour conclure, nous avons désormais obtenu les premières dates absolues pour les résidus
charbonneux trouvés dans les dépressions (nos 15 et 22) ou dans des endroits très proches de
celles-ci, comme pour le cas de la salle Los Órganos, dans laquelle une concavité fixe avec un déversoir
située dans une coulée permettait de se déverser vers le sol, où l’ensemble des vestiges de charbons
ont été prélevés, et dans la salle Cabra-Bitringulares où on trouve un protomé de chèvre et quelques
traits rouges.
Los Órganos
(panneaux 111-156)

Beta-277744

24 130 ± 140 BP

Cabra-Bitriangulares
(panneau 220)

Beta-271212

20 980 ± 100 BP

Concavité numéro 15

Beta-271211

23 800 ± 140 BP

Concavité numéro 22

Beta-277745

35 320 ± 360 BP

Reconstitution photographique du parcours pléistocène à travers la
Cueva de Nerja (Malaga, Espagne). Les sources fixes d’éclairage ont aidé
les hommes préhistoriques à se frayer un chemin à cet endroit très
abrupt et auraient été utilisées en parallèle avec des systèmes d’éclairage
portables (cliché : A : Sanchidrián).
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VERS UN MODÈLE DÉCORATIF
POUR LA GROTTE DE LA PEÑA DE CANDAMO
(ASTURIES, NORD DE L’ESPAGNE)
À LA LUMIÈRE DES NOUVELLES DÉCOUVERTES
María Soledad CORCHÓN, Diego GARATE
Clara HERNANDO, Paula ORTEGA, Olivia RIVERO

La Peña de Candamo, découverte et explorée au tout début du XXe siècle, a été récemment
déclarée Patrimoine de l’Humanité par l’UNESCO. Les dernières recherches, depuis 2007, ont permis
de repérer de nouvelles zones ornées, ainsi que des peintures et des gravures inédites dans des zones
connues. Les autres objectifs des études interdisciplinaires sont : l’étude archéologique des sols,
l’analyse des pigments (déjà commencée par spectroscopie Raman), la restitution numérique
en 3D de l’ensemble de la cavité (achevée en 2009), et l’étude des paramètres environnementaux
et de conservation.
Les nouveaux graphismes comprennent d’une part des tracés appariés, des barres verticales,
des taches et des ponctuations, tous peints en rouge à l’intérieur de plis formés par des coulées et
des colonnes stalagmitiques, sur les plafonds de petites salles et dans des diverticules d’accès
difficile. Parallèlement, dans les salles plus grandes – Galería de Entrada, Sala Baja de los Signos et
Salón de los Grabados – nous retrouvons les mêmes motifs aux croisements de diverses chatières,
dans les accès et près des grands panneaux. À titre d’exemple, citons les accumulations de taches
et traits rouges associés à des spéléothèmes de la Sala Baja de los Signos, autour du panneau des
signes triangulaires et quadrangulaires peints en tracé linéaire rouge ; nous trouvons également
des points et des tracés appariés dans la rampe d’accès à la salle. Dans le Gran Salón, des séries
de grands disques rouges ont été peintes sur de vastes coulées calcitiques, à gauche de l’accès
au Camarín. Sur certains l’on remarque l’empreinte des doigts, ce qui témoigne de la manière
d’appliquer la peinture à la main, directement sur la colonne stalagmitique.
D’autre part, de nouveaux graphismes figuratifs ont été découverts dans des zones inexplorées. C’est le cas de l’acéphale de El Hornito, plate-forme d’à peine 4 × 4 m et 50 cm de hauteur
surplombant une galerie verticale. Ce possible équidé (33 × 13 cm) est gravé sur le sol avec un tracé
fin multiple ; à sa droite, une demi-douzaine de piquetages lui sont partiellement superposés.
Dans d’autres cas, des zoomorphes, présents à la périphérie des panneaux principaux, étaient
jusqu’ici passés inaperçus. Ainsi, du côté droit du Gran Salón, à côté de nouvelles séries inédites
de lignes de points, se trouve un possible contour d’aurochs rouge. De même, dans le célèbre
panneau du salon appelé El Talud ont été cataloguées de nouvelles peintures – cornes d’aurochs
ou bois de cerf, couleur terre de Sienne jaunâtre – et gravures (un aurochs et un cerf en fins
sillons multiples).
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Tracés appariés rouges dans l’accès à la Sala Baja de los Signos.
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Finalement, vers le fond de la grotte, dans la Galería de Las Batiscias, des activités archéologiques ont été mises en évidence (fragments d’ocre, restes osseux et quartzites taillés), près
de taches et de tracés flous rouges, et d’un arrière-train d’herbivore gravé au tracé profond
partiellement recouvert de calcite.
Notre nouvelle vision de l’ensemble pariétal est en accord avec ce que l’on observe dans
d’autres grottes de l’ouest de la région cantabrique. En premier lieu, dans les panneaux aux nombreux
horizons graphiques superposés (Muro de los Grabados du Gran Salón), des représentations sont
comparables aux plus anciennes connues. Les animaux et signes rouges de ce panneau, similaires
à ceux trouvés récemment, correspondent aux premières phases d’exécution. Ainsi, l’hypothèse
traditionnelle d’une « conquête » progressive des espaces souterrains profonds perd de sa crédibilité,
et est remplacée par un modèle différent. Les nouvelles données indiquent que les cavités de
la Corniche cantabrique ont été explorées et ornées dans les secteurs principaux, indépendamment
de leur profondeur.
Le début de l’activité graphique dans bon nombre de grottes remonte au moins au Gravettien,
avec une iconographie caractéristique composée principalement de signes et motifs spécifiques
rouges, rarement noirs. Des cavités comme La Peña de Candamo, Llonín, Tito Bustillo, La Lloseta,
El Castillo, La Pasiega ou La Garma, entre autres, présentent une phase ancienne de peinture avec
des idéomorphes caractéristiques (rangées et nuages de points, barres, tracés appariés, laciformes,
taches). À leurs côtés se trouvent quelques figures anthropomorphes (contours, mains négatives
ou positives, vulves…) et zoomorphes (profils de bovinés et d’équidés principalement). Ces représentations sont sous-jacentes au reste dans les grands panneaux aux nombreuses superpositions
et concentrations d’images. Dans d’autres zones d’autres grottes, nous retrouvons cette même
thématique de manière isolée, systématiquement associée au support et aux formations de spéléothèmes. Finalement, dans quelques cas, les datations au 14C (AMS) disponibles semblent corroborer
cette interprétation, comme à El Calero II, où une extrémité inférieure de zoomorphe noir, datée
aux alentours de 25 200 BP, est associée à des signes présents sur des spéléothèmes (laciformes,
tracés appariés et files de points), analogues à ceux connus à Tito Bustillo, La Lloseta ou Cudón.
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BILAN DE SEPT ANNÉES DE RECHERCHE
DANS LA GROTTE ORNÉE D’EL CASTILLO
(CANTABRIE, ESPAGNE)
Marc GROENEN, Marie-Christine GROENEN
Jose Maria CEBALLOS del MORAL, Joaquín GONZÁLEZ ECHEGARAY

Par son impressionnante séquence stratigraphique, par les centaines de motifs qui ornent
ses parois et par les dizaines d’œuvres d’art mobilier mises au jour dans le gisement, la grotte
d’El Castillo apparaît comme l’un des sites majeurs du Paléolithique supérieur. Hormis l’étude
princeps réalisée par H. Alcalde del Río, H. Breuil et L. Sierra en 1912 et quelques travaux ponctuels,
nous ne disposons d’aucune monographie pour ce haut lieu de l’art pariétal. Il était donc urgent
de le réétudier exhaustivement avec les moyens dont dispose aujourd’hui la recherche dans
ce domaine. Notre étude a commencé en 2003, à raison de deux missions par an. La cavité a été classée
Patrimoine national d’Espagne et est inscrite sur la liste du Patrimoine Mondial de l’Humanité
de l’UNESCO depuis juillet 2008.
Nous avons inventorié à ce jour 2 497 motifs peints, dessinés, gravés et sculptés, figuratifs
et non figuratifs, soit 2 039 peintures et dessins et 458 gravures et sculptures. Parmi eux, nous
dénombrons 1 553 signes, 450 figures animales, 226 plages colorées, 85 mains négatives, 138 mouchetures, 22 humains (dont 16 protohistoriques), 74 badigeons, 2 animaux composites et un humain
composite. La plupart des figures découvertes et relevées par les auteurs des Cavernes de la région
cantabrique ont été corrigées ou réinterprétées. Surtout, de très nombreux motifs nouveaux sont
venus enrichir notre corpus. Dans l’état actuel de nos travaux, il apparaît que tous les espaces de
la grotte ont été décorés, jusque dans les recoins les plus difficiles d’accès. En outre, de nombreuses
traces archéologiques, restées ignorées jusqu’à présent, émaillent un réseau pourtant transformé
par de multiples aménagements depuis sa découverte. Parmi elles, nous retiendrons particulièrement
des empreintes de pied d’enfant, de très nombreux dépôts d’objets tels que lames, dents, fragments
de concrétion, roches diverses, au sol ou dans des fissures de la paroi, ainsi que des traces d’action
sur les parois (prélèvements d’argile, coups, bris…).
Les motifs nouveaux sont nombreux : les examens répétés et l’exploitation des techniques
numériques ne sont évidemment pas étrangers à ces résultats. Nous souhaiterions insister sur
les découvertes ayant apporté des éléments à l’interprétation du dispositif pariétal. L’étude des
peintures montre, en particulier, que de nombreuses représentations ont été réactivées partiellement ou totalement, avec le même colorant ou au moyen d’une couleur différente. L’exemple
le plus frappant est le grand cheval peint du Panneau des Polychromes, dont nous avons pu
montrer qu’il était le deuxième état d’un cheval violet percé d’une série de projectiles, repassé
ensuite en couleur rouge. Fait curieux, il doit y avoir eu plusieurs stades de facture, puisque
certains projectiles violets ont été effacés et n’apparaissent plus aujourd’hui que sous la forme
de « fantômes ».
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En ce qui concerne la gravure, il importe de mentionner l’abondance des figures gravées
emboîtées. Ces figures gigognes associent bien souvent des animaux appartenant à la même
espèce, comme la biche, mais aussi des genres différents, comme le cheval et l’aurochs. La tête est
le plus souvent concernée, quoiqu’il existe de rares figures gigognes d’animaux complets dans
la grotte. L’analyse par macrophotograhie et scanner 3D haute définition des motifs gravés a permis
de vérifier la multiplicité des procédés employés. Même si la technique de l’incision est la plus
fréquente, nous avons également mis en évidence l’utilisation d’une gravure profonde qui confine
au relief (tête d’herbivore à l’entrée de la Galerie des Disques) ou encore l’usage de la technique
du « frottage » (cervidés de la Salle A et du Plafond des Mains).

Cheval gravé au sol du Tréfonds. Un projectile bifide a été gravé au niveau du dos.
Une branchette brûlée (en haut à gauche) a été laissée en place.

La découverte de l’existence, dans la Salle A, de représentations animales sculptées sur
une paroi tapissée d’une couche de sédiments calcités constitue une autre originalité du site.
Ces « sculptures en terre », aujourd’hui assez dégradées, présentent des avant-trains d’herbivores,
dont certains détails anatomiques ont été soulignés par des incisions. Enfin, il faut signaler
la découverte de deux chevaux et de tracés divers profondément gravés sur le sol argileux de la partie
finale de la cavité, le Tréfonds. Ces représentations rappellent, comme à Niaux par exemple,
que les parois n’étaient pas les seules à être décorées : de même que certains plafonds, les sols ont
indubitablement été ornés par certains groupes. L’un des chevaux du Tréfonds, outre le fait qu’il est
acéphale, présente la particularité d’avoir été lardé de coups de pic. De telles traces rappellent que
les « images » n’étaient pas faites pour durer indéfiniment.
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TECHNIQUES DE TRAITS FINS ET STRIÉS
DU PALÉOLITHIQUE AUX ORIGINES DU STYLE
LEVANTIN DANS LA PÉNINSULE IBÉRIQUE
Éléments de preuve pour pousser la réflexion
Ramon VIÑAS, Albert RUBIO, Juan F. RUIZ

La découverte de l’art levantin aux débuts du vingtième siècle suscita de nombreux débats
sur ses attributions chrono-culturelles. Ce débat centenaire manque toujours de conclusion satisfaisante, bien qu’il soit devenu de plus en plus nuancé, et les chercheurs demeurent divisés entre
ceux qui lui trouvent une origine paléolithique et ceux qui l’attribuent au Néolithique ou aux
périodes plus récentes. D’autres soutiennent son émergence durant la transition Épipaléolithique /
Mésolithique et sa perduration jusqu’à des phases plus tardives.
Malheureusement, aucune datation directe ni d’art mobilier comparable n’est disponible pour
l’art levantin, à l’exception de quelques plaquettes paléolithiques gravées figurant des animaux
présentant certaines similarités. Les découvertes récentes de figures de petits cervidés et d’humains
finement gravés avec des traits striés provenant d’abris sous roches autour du Bassin Méditerranéen
et de la Péninsule Ibérique (Teruel, Castellón et Tarragone) nous obligent désormais à considérer
la continuation de ces techniques paléolithiques et ses implications sur les origines du style dit
levantin. Ces nouvelles figures zoomorphes comprennent des éléments figurés et schématiques
attribués aux phases finales du Paléolithique, dont certains sont rattachés au style levantin.

Gravures levantines
Depuis les premières publications dédiées à l’art levantin, il est fait mention de figures finement
gravées dans les abris sous roche de Calapatá, Gascons, Albarracín, et Cogul qui n’ont pas été inclues
dans les études péninsulaires. Tous ces abris contiennent des contours et détails anatomiques
gravés de cervidés et de taureaux qui sont antérieurs aux peintures.
Les découvertes récentes comprennent les gravures provenant des sites de Barranco Hondo
(Castellote, Teruel), Abric d’en Melià (Serra d’en Galceran, Castellón), Abric del Cingle del Barranc
de l’Espigolar (Serratella, Castellón) et Abric de Llaberia P-IV (Capçanes, Tarragone). Ces représentations, non peintes mais tout de même réalisées avec les mêmes techniques de traits fins,
suggérent une phase antérieure au développement des styles plus « classiques » d’art levantin.

Réflexions et considérations initiales
Parmi les animaux (gravés aux traits fins et remplis d’incisions parallèles, striées ou raclées),
on note une diversité formelle qui comprend des formes clairement paléolithiques et d’autres qui
pourraient aussi bien être paléolithiques que levantines, et qui dateraient entre environ la fin
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Gravure d’un cerf réalisée avec des traits fins et striés dans l’abri Llaberia P-IV (Tarragone).
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du Paléolithique et le commencement de l’art levantin. Quelques exemples comprennent l’Abric
d’en Melià, la Roca dels Moros del Cogul, Barranco Hondo, et Abric de Llaberia P-IV.
Comme certains auteurs l’ont remarqué, il n’existe pas de relation connue entre les arts magdalénien et levantin. Cependant, nous estimons qu’à la lumière des nouvelles données, cette supposition devrait être remise en question, comme résumé ci-dessous :
A. Les techniques de gravures fines aux traits striés d’âge paléolithique ne sont pas exclusivement
limitées aux représentations situées en grottes profondes ou à l’art mobilier ; on les trouve
également parmi les représentations figuratives naturalistes gravées de sites de plein air dans
la région de la péninsule levantine. On les retrouve aussi dans d’autres zones péninsulaires
telles que la région du Douro, ce qui représente pour certains chercheurs la preuve d’une
évolution progressive qui confirmerait que l’art paléolithique a perduré jusqu’à 9 000 BP.
B. Des gravures réalisées avec des techniques de traits fins et striés s’observent sur les plaquettes
de San Gregori (Tarragone). Elles comprennent des images de cervidés, bovins, et ce qui pourrait
être un équidé. Ces productions semblent remonter aux phases finales du Paléolithique ou
à l’Épipaléolithique.
C. On trouve des gravures aux traits fins et striés dans les figurations de la région levantine (Bajo
Aragón, Roca dels Moros, Barranco Hondo, et Llaberia P-IV). Quelques-unes des figures de
Tarragone et Lleida présentent de fines incisions parallèles à l’intérieur des corps, comme c’est
le cas pour les plaquettes de Cova del Parpalló, à Foz Côa, à Siega Verde et celles du périmètre
du site de Molí del Salt. À Molí del Salt, des figures animalières, principalement de cervidés,
ont été finement tracées et sont datées de 10 990 ± 50 BP.
D. Les fines gravures des abris sous roche à Aragona et Lleida sont également importantes car
elles sont antérieures aux peintures levantines.
Toutes ces découvertes indiquent la continuité de thèmes et de styles fauniques utilisant
des techniques paléolithiques (traits fins et striés) culminant en un Style V qui perdura jusqu’au
Post-Paléolithique. Ces techniques se sont ensuite étendues aux peintures levantines, imitant
ce remplissage avec des bandes ou traits divers, et elles auraient perduré jusqu’au Néolithique,
démontrant la continuation de techniques et concepts paléolithiques au Post-Paléolithique.
La découverte de gravures utilisant des traits fins et striés non seulement soulève de nouvelles
questions, mais elle nous permet de remettre en question partiellement certaines hypothèses
concernant la perpétuation de techniques artistiques paléolithiques dans « l’art levantin » ancien.
Actuellement, nous ne pouvons pas exclure la possibilité de premières phases de l’art levantin
focalisées uniquement sur des thèmes fauniques, avec l’introduction plus tardive de figurations
humaines. De notre point de vue, les nouvelles gravures des sites de plein air dans la région
levantine présentent de nouveaux indices pour aborder les relations techno-culturelles entre
les groupes pléistocènes récents et leurs successeurs holocènes.
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SYNTHÈSE DES NOUVELLES DÉCOUVERTES D’ART
PARIÉTAL ET MOBILIER DES GROTTES D’ISTURITZ
ET D’OXOCELHAYA (PYRÉNÉES-ATLANTIQUES) :
1996 / 2009
Aude LABARGE

Située en plein cœur du Pays basque français (Pyrénées-Atlantiques), à 12 km d’Hasparren,
l’ensemble des trois grottes Isturitz, Oxocelhaya et Erberua est un site patrimonial des plus éminents
puisqu’il recèle d’importants vestiges et témoignages humains, traduisant à la fois une vie quotidienne intense (lieu d’exploitation de chasse et lieu de vie sociale), et une vie artistique pariétale
et mobilière variée et diversifiée, couvrant la totalité du Paléolithique supérieur.
Les principales découvertes archéologiques, dès 1912, furent complétées par de multiples
campagnes de fouilles tout au long du XXe siècle, sous la conduite d’E. Passemard, le comte et
la comtesse de Saint-Périer, G. Laplace, puis Chr. Normand.
En vue de l’élaboration d’un livre blanc de l’ensemble de la colline, une campagne de sondages,
conduite en 1996 par Chr. Normand, ravive l’intérêt archéologique du site. Les couches aurignaciennes
archaïques, les lambeaux de couches magdaléniennes et les déblais des archéologues anciens,
enfin les manifestations humaines sur paroi font, dès lors, l’objet de toutes les attentions.
Lors d’une relecture prospective du pilier orné central de la grotte d’Isturitz (figure), le bestiaire,
d’abord déterminé par E. Passemard puis corrigé par G. Laplace, se voit contesté. La représentation
d’un ours en bas-relief est en fait un glouton, en raison de la présence d’une queue en panache et
d’autres caractéristiques anatomiques (démarche, posture du corps). Cette œuvre, réalisée par
anamorphose dans une convexité en face du panneau des cervidés, relaterait une scène de chasse
animale au moment de l’attente et de la pleine attention, avant l’acte violent. Devant le pilier,
un des plus grands foyers de la grotte a été mis au jour, entouré de pierres-sièges et d’importants
ateliers d’art de productions sérielles. Située en plein cœur de la vie économique, cette composition
artistique révèle l’importance du lien oral entre art pariétal et vie quotidienne, économique et
artistique, et suscite des interrogations sur la place de l’art chez ces peuples du Magdalénien moyen
ainsi que la filiation et transmission entre les cultures successives…
Le pilier central de la grande salle d’Isturitz, jusqu’alors unique manifestation pariétale de la grotte
d’Isturitz, s’est enrichi progressivement d’une multitude d’artefacts dans et sur les parois.
Dans les fissures ont été insérés des fragments osseux de moins d’1 cm3 majoritairement, des outils
et éclats de silex – au nombre de quatre –, un crayon d’hématite et une dent de boviné coupée
longitudinalement. En outre, une multitude de peintures délavées et d’aplats rouges ont enrichi
l’art pariétal. Aujourd’hui, ces nouvelles découvertes nous invitent à questionner la datation de
ces manifestations variées sur paroi. Sont-elles contemporaines entre elles ; quels liens entretiennentelles avec le site d’habitat économique, social et quotidien ?…
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Grotte d’Isturitz, Grande salle, Pilier Central : panneau des cervidés et glouton (cliché : A. Labarge).

Pendant ces prospections, des fouilles programmées, débutées en 1999, ont permis de découvrir
quatre œuvres d’art mobilier. Daté de l’Aurignacien archaïque (36 550-32 400), un galet d’ophite
porte une multitude de tracés hiérarchisés dans leur épaisseur, constituant l’arrière-train d’un
probable cervidé et une ligne structurante, dite d’horizon. Ce galet, réutilisé comme percuteur,
fut alors brisé. La seconde œuvre concerne une diaphyse incisée de croix profondément marquées
et rythmées. Ces œuvres font partie des plus anciens artefacts artistiques connus de la grotte.
Deux découvertes du Magdalénien moyen complètent les séries d’art mobilier déjà connues
d’Isturitz. Sur un fragment de bâton percé en bois de cervidé, une tête de bison est placée horizontalement et une verticalement, en un jeu graphique. Elles montrent un certain naturalisme,
des conventions artistiques stéréotypées et une habitude de mise en forme. Quant à une tête de lion
en grès jaune, la qualité plastique de l’œuvre porte essentiellement sur sa mise en volume : elle a
été volontairement scindée au niveau du cou, comme la série de statuettes déjà connue des chevaux
et bisons de grès.
Trois ensembles graphiques de la grotte d’Oxocelhaya (le panneau du cheval au licol, le bison
sur paroi plafonnante et les chevaux sur argile) ont fait l’objet d’une étude qui a permis de mettre
en évidence différents jeux plastiques comme celui des équilibres des éléments ou encore le jeux
de pleins et de vides et leur complémentarité. Par ailleurs, des conventions stylistiques répétitives
d’une galerie à l’autre suggèrent la contemporanéité de certaines œuvres, alors que d’autres
se trouvent isolées temporellement et stylistiquement.
Ainsi, depuis 1996, de nombreuses informations archéologiques viennent compléter et modifier
les connaissances artistiques admises et publiées des grottes d’Isturitz et d’Oxocelhaya.
Ces nouvelles connaissances convergent vers un questionnement fondamental : quelle est la place
de l’art pariétal et mobilier au sein des sociétés du Paléolithique supérieur, et quels sont les rapports
existants entre art mobilier et art pariétal ?
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LA GROTTE ORNÉE D’ETXEBERRI
(CAMOU-CIHIGUE, PYRÉNÉES-ATLANTIQUES) :
un art audacieux
Diego GARATE, Raphaëlle BOURRILLON

La grotte d’Etxeberri ou Kanpainaga Lezea (commune de Camou-Cihigue) est à 440 m d’altitude
sur le versant occidental d’un cirque de calcaires urgoniens du flanc oriental du massif des Arbailles.
Cette cavité est une longue diaclase orientée nord-sud, d’environ 200 m de long, au parcours
périlleux (trois puits, une chatière, un dénivelé de 8 m et un gouffre de 18 m).
Etxeberriko Karbia, déjà connue avant la découverte de ses vestiges ornés, fit l’objet d’explorations
spéléologiques depuis le début du XXe siècle. C’est au cours d’une visite menée par P. Boucher,
en compagnie de G. Laplace, le 1er mai 1950, que ces derniers découvrirent sur le chemin du retour
un petit cheval rouge. En 1951, G. Laplace prit en charge l’étude de l’art pariétal et publia les résultats,
accompagnés de ceux de la grotte de Sasiziloaga. Trente ans plus tard, É. de Valicourt et M. Lauga
identifièrent de nouvelles figures – un cheval gravé et un cheval peint. La dernière publication
de l’art pariétal d’Etxeberri, due à P. Paillet, est fondée sur un travail bibliographique.
La première salle ornée – Salle des Peintures –, accessible par une chatière étroite à 150 m de
l’entrée actuelle, renferme plus de la moitié des entités graphiques répertoriées. Les deux parois
ornées présentent des chevaux, un bison et un bouquetin, tous de grandes dimensions et au

Relevé du bison brun de la Salle des peintures,
(Etxeberri – Camou-Cihigue, Pyrénées-Atlantiques ; relevé : D. Garate).
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contour simple. Un registre inférieur, en paroi droite, comprend une file de représentions
aux dimensions plus modestes, bichromes (rouge et noir) et réalisées en aplats de couleurs. Dans
la partie terminale de la Salle des Peintures, un point rouge en hauteur semble indiquer un dénivelé abrupt donnant accès à une corniche sur laquelle un badigeon rouge et un cheval noir bien
conservé sont visibles. Cette corniche est à environ 4 m de hauteur dans la seconde salle ornée de
la cavité – Salle du Gouffre. À partir de cette salle, en longeant un gouffre de 18 m de profondeur,
l’on accède à un promontoire étroit avec un cheval gravé dans l’argile du sol, conservé en raison
de sa localisation en bord de paroi. La dernière « salle » de la cavité – La Fissure ornée – est accessible
aujourd’hui depuis le gouffre. Les premières visites se faisaient par une cheminée, relativement
large, située 6 m au-dessus de la fissure ; elles ont provoqué une dégradation importante des figures.
Ce couloir, d’une largeur maximum de 50 cm, montre une file de chevaux noirs et gravés, un bison
noir cadré dans une concavité, des vestiges de figures ainsi qu’un signe rouge. Entre les travaux
de G. Laplace (années 50) et aujourd’hui, une représentation de cheval a totalement disparu et
d’autres sont très effacées.
Les thématiques d’Etxeberri correspondent bien à celles du contexte magdalénien de la bande
Cantabres / Pyrénées. Ainsi, le binôme bison-cheval est bien présent et accompagné d’une espèce
secondaire classique, le bouquetin. Nous constatons également, au sein de la cavité, un attrait
particulier pour le cheval au détriment du bison. C’est une caractéristique du Magdalénien avancé,
comme le montrent les grottes de Labastide, de Montespan et, de façon plus évidente encore,
celles d’Ekain, d’Oxocelhaya et d’Erberua.
En ce qui concerne les techniques d’Etxeberri, l’on remarquera la présence d’un cheval gravé
dans l’argile, technique typique de la région pyrénéenne (Erberua, Oxocelhaya, Labastide,
Montespan, Niaux…) mais beaucoup plus anecdotique dans les Cantabres.
Outre les deux chevaux isolés (corniche et promontoire) et quelques traces rouges, les figures
sont organisées en une succession de petits panneaux adaptés à l’espace disponible, dans
deux salles principales. Autant dans la Salle des peintures que dans la Fissure ornée un schéma
identique se répète et consiste en une frise de chevaux alignés. Dans la première salle s’ajoute à
ce schéma celui de la triade bison-cheval-bouquetin.
Chronologiquement, A. Leroi-Gourhan proposait plusieurs arguments justifiant l’attribution
d’Etxeberri au Magdalénien moyen, dont celui du caractère même du sanctuaire, profond et d’accès
difficile. Il apparaît, en effet, que les grottes ornées possédant cette caractéristique sont, pour
une partie de leur ornementation, attribuables au style IV ancien (Arcy-sur-Cure, Les Combarelles,
La Cullalvera, Labastide, Montespan, La Mouthe, Niaux, Rouffignac, Santimamiñe, Les TroisFrères, Le Tuc d’Audoubert). Un second argument s’appuie sur la présence de l’association bisoncheval + bouquetin dans des grottes attribuées à cette période chronologique : Las Monedas,
La Pasiega, Les Combarelles, Angles-sur-l’Anglin, Le Cap Blanc, Niaux, Le Portel (camarin),
Les Trois-Frères, Les Églises. D’autres comparaisons stylistiques et les datations 14C dans d’autres
grottes (Niaux, Le Portel, Monedas…) appuient cette proposition mais montrent également des
correspondances avec le Magdalénien supérieur. Il semblerait donc, dans l’attente de datations
au 14C, qu’Etxeberri soit attribuable au Magdalénien moyen à supérieur.

-
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LA GROTTE DE GARGAS
(HAUTES-PYRÉNÉES, FRANCE) :
l’apport du contexte archéologique
à l’interprétation de l’art pariétal
Pascal FOUCHER, Cristina SAN JUAN-FOUCHER
Carole VERCOUTÈRE, Catherine FERRIER

Quelques années après la découverte des empreintes de mains négatives de Gargas, É. Cartailhac
et H. Breuil ont réalisé deux campagnes de fouilles (1911 et 1913) dans la Salle I de la Galerie inférieure,
avec pour objectif l’obtention d’éléments archéologiques qui permettent de dater l’art pariétal de
la grotte. Presque un siècle plus tard, un nouveau projet de recherche interdisciplinaire apporte
une perspective globale des occupations humaines paléolithiques. Au centre de sa problématique
se situe la relation entre l’espace d’habitat, où se développent les activités quotidiennes, et
l’espace symbolique (dispositif pariétal). Les premiers résultats des études intégrées du matériel
des nouvelles et anciennes fouilles permettent de mieux percevoir le contexte de réalisation
de l’art pariétal gravettien.

Grotte de Gargas (Hautes-Pyrénées, France), Sanctuaire des mains :
panneau de la découverte (cliché : J.-Fr. Peiré – DRAC Midi-Pyrénées).
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D’après les dates radiocarbones disponibles, la culture gravettienne, dans son faciès à burins de
Noailles, est présente dans les Pyrénées durant au moins 6 000 ans. Ce constat se fonde sur l’analyse
typologique des industries lithiques des sites de référence (Isturitz, Gargas, La Tuto de Camalhot
et Enlène). Mais cette apparente homogénéité technoculturelle peut masquer des variabilités
diachroniques et / ou territoriales qu’il faudrait déceler à partir d’approches croisées. L’étude
interdisciplinaire des séries anciennes et nouvelles permet d’apporter de nouveaux éclairages sur
des sites classiques, aux séquences stratigraphiques à jamais disparues, et d’orienter de nouvelles
perspectives de recherche, en particulier sur la question fondamentale du statut des gisements.
Quels sont les rapports chronologiques et / ou fonctionnels entre les grottes ornées à empreintes
de mains et celles où l’on a découvert des statuettes féminines, alors que ces deux manifestations
symboliques ne se recoupent pas jusqu’à présent dans le même site ? Pourquoi une de ces deux
manifestations a traversé la chaîne pyrénéenne (les empreintes de mains) et pas l’autre ? Les Pyrénées
seraient-elles une région-carrefour où se rencontrent des communautés d’origines territoriales
différentes ?
Nos travaux sur Gargas, grotte ornée qui possédait une forte charge symbolique pour les populations gravettiennes pyrénéennes – comme en témoignent plus de 200 empreintes de mains
négatives et un riche dispositif gravé pariétal et mobilier –, apportent déjà quelques réponses.
Nous avons pu identifier des schémas techniques de l’élaboration sur place de parures sur dents
d’animaux correspondant aux espèces chassées, ainsi qu’à celles récupérées sur des squelettes
d’ours des cavernes dans les galeries ou dans le remplissage argileux ancien de la cavité.
La meilleure caractérisation et l’analyse comparative de l’industrie osseuse ont permis d’établir
l’existence de traditions techniques qui semblent propres à la région nord pyrénéenne et d’autres
partagées à une échelle plus large, comprenant la partie orientale de la Côte cantabrique ibérique
et toute l’Aquitaine française. Finalement, la découverte de nouveaux éléments de parure en
coquillages atlantiques et fossiles confirme l’orientation des déplacements intrarégionaux déjà
mis en évidence par l’étude préliminaire des sources d’approvisionnement en silex.
L’ensemble de ces nouvelles informations nous renseigne sur la diversité des activités développées dans le site, qui dépassent clairement celles caractéristiques d’un court séjour, sans atteindre
toutefois l’intensité et le volume de vestiges que l’on connaît pour les sites magdaléniens dits
« d’agrégation ». Ces données, croisées avec celles apportées par l’étude archéozoologique,
indiquent des passages à différentes périodes de l’année, la réalisation d’activités de chasse et
de boucherie, ainsi que l’exploitation de différentes parties de la carcasse et des bois des cervidés
(Renne et Cerf) pour l’élaboration de l’industrie osseuse et d’ornements personnels.
Nous avions déjà quelques éléments de connaissance sur la composition des groupes gravettiens
de Gargas par l’observation et l’étude anthropométrique des empreintes de mains peintes. Elles
nous indiquent des ensembles humains constitués d’hommes et de femmes appartenant à toutes
les classes d’âge, de l’adulte au petit enfant. Désormais, nous pouvons concevoir d’autres composantes de leurs séjours dans la grotte, au delà de leur participation à ce geste collectif de forte
signification identitaire et sans doute spirituelle. Même s’il nous semble difficile d’envisager,
à ce jour, la détermination précise de la taille du groupe et l’identification des autres sites fréquentés
de façon strictement contemporaine, les nouvelles données obtenues contribuent à une meilleure
perception des relations sociales qui se tissent à l’échelle du vaste territoire pyrénéen sur des liens
à caractère économique et symbolique.
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LA FIGURATION DU CHEVAL DANS L’ART PARIÉTAL
DE GARGAS (AVENTIGNAN, HAUTES-PYRÉNÉES) :
un ensemble homogène ?
Olivier HUARD

La galerie inférieure de Gargas, réputée pour ses mains négatives, est également connue pour
ses 145 gravures animales classiquement attribuées au Gravettien. Près de 30 % des figures représentent des équidés, plus précisément des chevaux. L’étude entreprise sur ces derniers avait pour
objectifs de comprendre les modalités de leur représentation et d’établir si ce corpus était « cohérent »
d’un point de vue aussi bien graphique que chronologique. C’est dans ce but que la répartition
topographique, les techniques de réalisation, les proportions utilisées, l’anatomie représentée et
les conventions de représentation ont été étudiées in situ, enregistrées puis analysées.
Au terme de ma relecture des œuvres, 43 figures sont attribuables aux chevaux et aucune ne
doit, selon moi, être rapprochée d’un autre type d’équidé (hydruntinus). Ils sont présents dans tous
les secteurs ornés, sauf dans la zone des Crevasses, et constituent dans plusieurs secteurs l’espèce
dominante représentée. Ils peuvent prendre un rôle central dans la composition d’un panneau,
comme c’est le cas des grands chevaux complets de la paroi gauche de la Chambre du Camarin
(chevaux 12 et 13). Chacun d’eux occupe tout l’espace disponible d’une concavité où de nombreuses
autres figures sont juxtaposées dans des dimensions plus modestes.

Cheval 7 de la Chambre du Camarin. Tête détaillée : bouche ouverte, œil, naseau, crinière striée et barbe (cliché : O. Huard).
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La technique de mise en œuvre est presque toujours la même, en gravures fines à moyennement
profondes, et peu d’utilisation des reliefs naturels. Seul le traitement sur les parois à la densité
minérale plus molle a donné lieu à des gravures de sections nettement plus larges, dues à un changement de type d’outils passant du silex au doigt (voire bâton, os…). Seule la ligne de dos no 25
témoigne d’une originalité dans la technique, par son tracé en ligne de pigment noir qui n’est pas
sans rappeler les techniques utilisées dans la grotte à entrée distincte qui occupe ce que l’on
appelle la galerie supérieure de Gargas.
Même si les chevaux ne sont que très peu représentés complets (5 individus), l’étude des
proportions adoptées montre une certaine liberté dans le choix des artistes, puisque certains font
preuve de beaucoup d’exactitude et de justesse d’un point de vue naturaliste, alors que d’autres
sont plus extravagants (corps incurvés en forme de banane, têtes longues et plates). Ces extravagances graphiques se retrouvent également dans les détails représentés avec, pour exemple,
la présence de queues bifides (Cheval 5 du Vestibule du Camarin et Cheval 2 Gauche de la Chambre
du Camarin). Ce sont les têtes qui montrent le plus de détails, avec le nombre important
des organes sensoriels (naseaux, yeux, oreilles et bouches) (figure), alors que les extrémités
locomotrices et le pelage (à l’exception de la crinière presque toujours présente) sont plus rares.
Du point de vue des conventions de représentation, l’analyse de la manière de figurer les chevaux
montre une grande diversité, voire une originalité, comme si les auteurs avaient cherché à
se démarquer de ce qui existait déjà (voir détails dans l’article). Malgré cela, la récurrence de
certaines conventions en des secteurs différents de la cavité montre une certaine unité graphique
de la plupart des œuvres (à l’exception du cheval 4 du Vestibule et de la figure 25). Ces récurrences
de conventions graphiques, parfois insolites (tracés en boucle, en traits parallèles et sinueux),
sont associées à diverses perspectives de membres, ce qui permet l’hypothèse que ces dernières
ont été employées indifféremment. Cette idée va alors à l’encontre des précédents essais de
classifications chronologiques des figures de Gargas, qui se fondaient pour partie sur le choix
des perspectives.
Cette nouvelle lecture montre que les récurrences de particularités formelles vont plutôt vers
l’idée d’une phase de réalisation unique de la grande majorité des figures d’équidés de Gargas
inférieure ; ce qui rouvre le débat concernant la présence de styles distincts ou d’une succession
de phases. L’analyse des équidés figurés apporte son lot d’arguments sur l’intervalle de temps de
réalisation des œuvres animales, mais elle doit, semble-t-il, être complétée par la reprise de l’étude
de l’art figuratif dans sa globalité.
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LES DÉPÔTS D’OBJETS EN PAROI
DANS LES GROTTES DE GARGAS
(HAUTES-PYRÉNÉES, FRANCE) :
étude et contextualisation du geste
Magali PEYROUX

Gargas est célèbre pour ses mains peintes et son art pariétal figuratif classiquement attribués
au Gravettien. Les grottes recèlent également de nombreux dépôts d’objets en paroi (fait archéologique identifié dans le site en 1991 par J. Clottes, auteur du prélèvement d’un vestige dans
la Grotte inférieure daté à 26 860 ± 460 BP).
Dans le cadre de ma thèse de doctorat concernant l’étude de ce geste pariétal dans les grottes
ornées du Paléolithique supérieur, j’ai réalisé l’étude de ces dépôts (figure) sur le site de Gargas
(Grotte inférieure et Grotte supérieure). Il s’est agi de réaliser, dans chacune des deux grottes,
un inventaire exhaustif de ces dépôts, d’en donner une caractérisation (sans contact ni prélèvement),
d’étudier la construction de ce geste pariétal, d’en proposer une attribution chrono-culturelle,
d’évaluer l’articulation de cette manifestation pariétale avec les autres types d’interventions
humaines observées ainsi que d’étudier son interrelation avec le milieu souterrain, puis de comparer
les gestes observés entre les deux cavités.

Deux vestiges fauniques fragmentaires déposés en paroi,
Gargas inférieure, Salle 1 (cliché : M. Peyroux).
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Au-delà de la connaissance du geste, un autre objectif était d’évaluer ce que son étude dans
son contexte permettait d’obtenir comme informations supplémentaires sur la connaissance
des fréquentations humaines préhistoriques dans chaque grotte.
Les informations obtenues à Gargas vont permettre également, dans le cadre de mes recherches
doctorales, la comparaison des gestes observés dans ce site à ceux existants dans d’autres cavités
ornées du Paléolithique supérieur.
Ce travail a montré, dans les deux ensembles, une construction du geste reposant sur des
caractéristiques communes fondamentales et constantes : sélection quasi exclusive de vestiges
fauniques fragmentaires (essentiellement des esquilles osseuses), éléments de petites dimensions,
restes indéterminés nettement majoritaires, vestiges non brûlés, présence probable d’éléments
rapportables à des herbivores de taille moyenne à grande (notamment fragments de côtes, de
diaphyses d’os longs et de bois de cervidé), objets à faible valeur économique peu ou pas travaillés
(a priori essentiellement déchets de boucherie / consommation et résidus de l’industrie sur matière
dure d’origine animale), type préférentiel de support rocheux choisi pour l’implantation des
dépôts (parois densément quadrillées de longues et étroites fissures), adéquation observée entre
la morphométrie des fissures et celle des vestiges déposés, pas de traces d’aménagements du
support rocheux identifiables de façon certaine, insertion des vestiges plus ou moins « à ras »
de la paroi externe, pas de disposition préférentielle des objets dans les fissures, importance du
facteur topographique dans la localisation des dépôts, pas de relations tangibles observables avec
le contexte graphique pariétal, pas d’intention de produire un résultat visuel (et visible), objets
non déposés en paroi à des fins utilitaires ou techniques matérielles.
Ces dépôts ont vraisemblablement été réalisés avec une intention symbolique, l’acte lui-même
étant probablement davantage porteur de sens que le résultat constaté sur la paroi. Ces observations
précises rapprochent, du point de vue de la construction fondamentale du geste, les ensembles
des grottes de Gargas de ceux observés dans d’autres cavités ornées du Paléolithique supérieur
européen. Cependant, ce geste n’est pas homogène dans le site. Des différences marquées existent
entre les deux ensembles, qui pourraient témoigner de différences chrono-culturelles dans la réalisation de ce geste sur le site. Ainsi, la densité de dépôts est différente : 230 pour la Grotte inférieure et
« seulement » 62 pour la Grotte supérieure. La répartition topographique diffère : geste limité aux
salles d’entrées (en lien avec la localisation des occupations humaines au sol) dans la Grotte inférieure
mais réparti en des points topographiques remarquables de la Grotte supérieure (y compris dans
la zone profonde parmi les figures animales pariétales). Des différences typologiques marquées,
bien que ponctuelles, existent : présence de possibles fragments de sagaies et de « dépôts » de
matière colorante rouge uniquement dans la Grotte supérieure. Ces différences de pratiques indiquent
probablement la présence sur le site de traditions différentes d’investissement du milieu souterrain et
d’appropriation de ce geste pariétal. Elles indiquent probablement la présence de plusieurs phases
de fréquentations du site au cours du Paléolithique supérieur (ex : Gravettien et / ou Magdalénien
dans la Grotte supérieure ?). À Gargas, il semble que nous soyons face à ce geste pariétal particulier,
production symbolique avérée et intimement liée à la fréquentation du milieu souterrain, qui
perdure dans les sociétés du Paléolithique supérieur européen au-delà des différences géographiques
et chronologiques.
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L’APPORT DES SUIVIS ENVIRONNEMENTAUX
DANS LA CONSERVATION DES GROTTES ORNÉES
PALÉOLITHIQUES DE MIDI-PYRÉNÉES :
les exemples de Gargas (Hautes-Pyrénées)
et de Marsoulas (Haute-Garonne)
François BOURGES, Éric MAUDUIT, Alain MANGIN
Dominique d’HULST, Pierre GENTHON, Robert BÉGOUËN

Si la participation de l’ambiance de la caverne à la compréhension de l’art pariétal est indéniable,
la qualité physico-chimique de cet environnement souterrain est aussi garante de la préservation
des vestiges. La question de la bonne conservation de ce patrimoine et des conditions de sa valorisation
se pose ainsi avec acuité pour des vestiges particulièrement fragiles.
Nous montrons qu’il est possible d’identifier les équilibres et les sensibilités spécifiques de
ces sites sur la base d’une description approfondie du milieu naturel et de son fonctionnement
grâce à des suivis environnementaux. Ces opérations constituent une base de référence quantitative
sur laquelle peuvent s’appuyer à la fois l’approche conservatoire de l’art pariétal et la gestion ou
l’aménagement des sites.
Les mesures et les analyses montrent que, loin de former un système clos et figé dans ses caractéristiques, la grotte est, au contraire, le lieu d’intenses échanges dynamiques internes et externes
dans un milieu complexe. L’approche systémique permet d’appréhender le fonctionnement global
d’un système naturel complexe sans avoir à décrire le détail de ses phénomènes internes :
les propriétés fonctionnelles du milieu sont alors exprimées dans le cadre des relations entrée /
sortie. Ainsi, les relations entre les flux donnent accès aux conditions d’équilibre du système.
Pour le karst et les grottes, les entrées sont principalement des flux issus du climat extérieur
(pluie, pression, température) ; les sorties sont les paramètres souterrains (températures, compositions et débits d’air ou d’eau). Le fonctionnement du système karstique amortit les variations
des entrées (effets climatiques, impacts anthropiques) produisant une régulation des flux de sortie.
Nous supposons que ce pouvoir de régulation du milieu naturel détermine la stationnarité et
constitue ainsi un critère essentiel de la qualité de conservation dans les grottes ornées. Peuvent
ainsi être caractérisés à toutes les échelles de temps, les types de fonctionnement du milieu,
les états de stabilité ou les instabilités.
Des phénomènes (impacts thermiques, modifications physiques, effets aérodynamiques,
modification des régimes d’infiltration) peuvent altérer cette régulation et faire disparaître
momentanément ou définitivement l’équilibre dynamique garant de l’intégrité physique du milieu
(perte de la stationnarité). Cette déstabilisation peut enclencher des régulations secondaires qui
induisent un risque conservatoire (condensations, assèchements).
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État de la paroi sur le grand panneau peint de la grotte de Marsoulas. Le décor pariétal préhistorique est constitué d’un signe violet
(SV), d’un signe rouge (SR) sur un fond ocre et noir d’un bison (FB) dont le contour sort du cadre de la photo et de traits de gravure
(TG). Les dégradations modernes sont des enlèvements de matière (zones claires), résultant d’écaillages à la suite de l’altération du
support rocheux (Al) mais aussi d’impacts (Im) et de diverses scarifications (Sc). Le pigment a aussi été étalé par frottement dégradant
une partie du signe violet (Fr).
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La grotte de Gargas, instrumentée depuis 1994, présentait des altérations des parois avec
des pollutions par des microorganismes, des instabilités physiques induisant des assèchements ou
des condensations. La surfréquentation touristique et des aménagements inadaptés (éclairage
ou fermetures et communications) ont été identifiés comme les causes des déstabilisations.
Une intervention concertée avec le Museum National d'Histoire naturelle (Pr. A. Couté) a identifié
puis éliminé les pollutions biologiques. Un réaménagement complet du site, avec suppression
des sources de pollutions, seuils énergétiques identifiés et préservation du niveau de confinement
du site, a rétabli un fonctionnement stabilisé et des états de paroi satisfaisants. La poursuite
du suivi environnemental pendant et après les travaux permet de quantifier les effets réels sur
le long terme et de rectifier des problèmes résiduels.
La grotte de Marsoulas a subi de nombreuses fouilles qui ont bouleversé le site. La reprise des
études (Fritz et al.) a révélé un riche potentiel archéologique. Cependant, les vestiges pariétaux et
leur support rocheux sont soumis à des dégradations dont l’évolution rapide motivait une opération
de sauvegarde. Le suivi environnemental montre que la partie antérieure de la grotte ornée est
déstabilisée par l’impact de la fermeture agissant comme un point chaud en été et induisant des
alternances saisonnières de condensations et de dessèchements des parois ; en revanche, les parties
internes sont stables. Le premier secteur de la grotte se comporte comme une interface active où
se réalise l’essentiel des échanges thermiques et gazeux avec l’extérieur. Il est proposé de translater
l’interface active vers l’extérieur de la grotte en accolant à l’entrée actuelle une structure bâtie
de type sas qui aura un rôle de tampon thermique et atmosphérique entre le milieu souterrain
et l’extérieur. L’effet attendu est de soustraire les parties ornées aux processus d’altération et
d’étendre ainsi la régulation identifiée dans la partie profonde de la grotte à l’ensemble du site
souterrain. Cette structure tampon, totalement extérieure à la grotte ornée, évitera ainsi toute
intervention à l’intérieur. Implantée sur une partie de l’emprise de l’ancien talus qui fermait
la grotte, elle n’aura pas d’impact sur l’environnement naturel.
L’approche systémique permet de se placer en observateur sans faire, a priori, d’hypothèses
fortes sur la nature et le fonctionnement des éléments du milieu : ainsi la conservation des sites
peut être abordée de façon à la fois neutre et globale. La démarche d’intervention est largement
autolimitée : les modifications ou aménagements réalisés dans un but conservatoire s’inscrivent
strictement dans le respect de l’équilibre dynamique des cavités. Un dialogue permanent
doit s’instaurer entre préhistoriens et spécialistes de l’environnement souterrain pour adapter
la problématique des études à la spécificité de chaque site.
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APPLICATION DES MODÈLES MATHÉMATIQUES
À L’HYPOTHÈSE D’ATTRIBUTION D’AUTEUR
DE DEUX FIGURES DE CHEVAL
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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LE PROJET COLLECTIF DE RECHERCHE
« GROTTE DE CUSSAC » (DORDOGNE, FRANCE) :
étude d’une cavité ornée
à vestiges humains du Gravettien
Jacques JAUBERT, Norbert AUJOULAT†, Patrice COURTAUD,
Marie-France DEGUILLOUX, Marc DELLUC, Alain DENIS, Henri
DUDAY, Bruno DUTAILLY, Catherine FERRIER, Valérie FERUGLIO,
Nathalie FOURMENT, Jean-Michel GENESTE, Dominique GENTY,
Nejma GOUTAS, Dominique HENRY-GAMBIER, Bertrand KERVAZO,
Laurent KLARIC, Roland LASTENNET, François LÉVÊQUE, Philippe
MALAURENT, Jean-Baptiste MALLYE, Pascal MORA, Marie-Hélène
PEMONGE, Nicolas PEYRAUBE, Magali PEYROUX, Hugues PLISSON,
Jean-Christophe PORTAIS, Hélène VALLADAS, Robert VERGNIEUX,
Sébastien VILLOTTE

À la suite de la découverte de la grotte de Cussac (Le Buisson-de-Cadouin, Dordogne) en 2000
et de son expertise par un premier groupe de chercheurs (N. Aujoulat et collab.), les services
du ministère de la Culture ont opté pour une politique patrimoniale rigoureuse de protection de
la cavité, de sa mise en sécurité et d’acquisition foncière visant à créer une réserve archéologique
propriété de l’État. Des études environnementales du massif dans son ensemble (climatiques,
hydrogéologiques, microbiologiques, CO²…) et l’équipement des principaux secteurs de galeries
ornées ont suivi. Cette phase de presque une décennie, constituait l’indispensable préalable à
une programmation scientifique archéologique.
Dans le courant de 2008, un groupe de chercheurs s’est constitué autour d’un projet collectif
de recherche afin d’en programmer l’étude pluri et interdisciplinaire. Rappelons quelques points
forts de cette cavité exceptionnelle à plus d’un titre :
• Le premier est la chance pour les services patrimoniaux comme pour la communauté scientifique
d’avoir eu comme interlocuteur le principal inventeur, M. Delluc, spéléologue passionné et
rigoureux, attentif et désintéressé, qui nous a placés dans une situation idéale. Il est désormais
associé à l’équipe de recherche.
• Le développement reconnu de la galerie dépasse 1,6 km. Jusqu’à présent, seul un linéaire subhorizontal proche du premier cheminement des inventeurs a été parcouru ; lesdits inventeurs
n’ont pas été tentés par l’exploration de portions de galeries adjacentes aux sols inviolés.
C’est l’un des atouts de Cussac.
• L’existence d’un environnement tant externe (résurgence, travertins) qu’interne complexe
avec son aquifère, des remplissages argileux, des sols calcités, des spéléothèmes variés qui
seront étudiés par une équipe de spécialistes des géosciences de Bordeaux 1, Bordeaux 3
et Paris sud. La cavité conserve par ailleurs les traces d’une impressionnante fréquentation
par les ours des cavernes (dizaines de bauges, milliers de griffades dans l’argile ou en paroi),
toutes antérieures aux passages des hommes.
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Grotte de Cussac (Dordogne), Secteur Aval, panneau de la découverte (détail) : gravures de bison et mammouth.
Jeu graphique où le ventre du bison se confond avec la défense du mammouth (cliché : V. Feruglio).
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• L’art pariétal, principalement gravé, parfois monumental (Grand panneau), place Cussac parmi
les sanctuaires majeurs de l’art pléistocène européen. La thématique grâce à des associations
peu communes, un style animalier et des conventions connues (corps difformes, membres peu
détaillés, rareté sinon absence de pelage, de détails anatomiques, perspective « tordue »…)
assimilent Cussac aux sites attribués ou datés du Gravettien (34 500-25 000 cal BP). Un inventaire
préliminaire réalisé par l’un de nous (N. Aujoulat 2001-2004) a permis de dénombrer environ
150 entités graphiques. Les animaux (bisons, mammouths, chevaux, cervidés, bouquetins, aurochs,
rhinocéros…) représentent les deux tiers de ce corpus provisoire, suivis des tracés indéterminés,
digitaux principalement et, à égalité, les signes et les représentations anthropomorphes qui
comptent chacun pour environ 9 %. Parmi celles-ci, plusieurs profils féminins isolés ou associés à
des animaux – notamment des mammouths – et la construction du Grand panneau rappellent
un thème attesté dans l’iconographie du Pech-Merle (Lot) d’âge également gravettien. Notons
enfin quelques représentations d’oies, thème rarissime de l’art pariétal paléolithique.
Bénéficiant d’une couverture 3D, un relevé test a débuté en 2009 sur le Panneau de la découverte,
cette méthode sera étendue à l’ensemble du site.
La campagne de 2009 a permis de commencer l’inventaire des traces anthropiques conservées
dans des secteurs de galerie parfois très éloignés des panneaux ornés (branche Amont) : dépôts
de matière colorante rouge en paroi ou au sol, mouchages de torche, marques charbonneuses de
passage, empreintes de pas, stalagmites et stalactites cassées. Les sols, jamais foulés depuis le dernier
pléniglaciaire, conservent quelques objets abandonnés par les Gravettiens : bois de renne travaillé,
lampe (?), lames de silex…
Enfin, et c’est probablement ce qui a déjà donné à Cussac son statut de site d’exception :
la présence dans la même galerie que l’art pariétal de plusieurs bauges (locus 1 à 3) contenant
des restes humains appartenant à au moins 6 individus dont 2 adolescents. Une datation 14C
d’un échantillon osseux du Locus 1 (25 120 ± 120 BP, Beta-156643) indique une contemporanéité
possible avec les gravures pariétales. L’état de conservation des vestiges humains, leur localisation,
la présence supposée d’ocre, tendent à accréditer l’hypothèse de dépôts intentionnels par les
Gravettiens. Une équipe d’anthropologues s’est constituée pour en débuter l’étude non invasive
avec les méthodes les plus appropriées (relevé par photogrammétrie) y compris l’identification
de l’ADN.
Dans le même temps que les premières campagnes de terrain de l’hiver 2009-2010, nous avons
souhaité le développement du projet et le renforcement de l’équipe scientifique ou son ouverture
à d’autres disciplines : topographie, relevés 3D nouvelle génération / photogrammétrie, prospection
magnétique des sols, application de diverses méthodes de datations, analyses isotopiques,
paléogénétiques de l’Ours des cavernes… Nul doute que les années à venir feront de Cussac
un passionnant laboratoire de recherche dans un site exceptionnellement préservé.
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LA GROTTE DE CUSSAC
(LE BUISSON-DE-CADOUIN, DORDOGNE, FRANCE) :
applications des principes de conservation
préventive au cas d’une découverte récente
Nathalie FOURMENT, Dany BARRAUD
Muriel KAZMIERCZAK, Alain RIEU

Découverte le 30 septembre 2000 par Marc Delluc, spéléologue, qui y revient le 8 octobre, avec
Hervé Durif et Fabrice Massoulier, repérant la présence de plusieurs panneaux gravés et vestiges
humains dans des bauges à ours, la grotte de Cussac est une longue galerie avec une entrée médiane
délimitant un secteur amont et un secteur aval (figure). Après le signalement de la découverte
à Norbert Aujoulat, puis à la Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Aquitaine (DRAC),
l’urgence fut alors de sécuriser l’entrée (tunnel artificiel et grille de sécurité). La procédure de
classement au titre des Monuments historiques est aussitôt lancée (instance de classement
23/11/2000, et arrêté de classement définitif le 3/07/2002). À l’issue des expertises officielles,
des travaux de N. Aujoulat sur l’art pariétal (Gravettien) et l’obtention de datations réalisées
sur des ossements prélevés sur les loci contenant les restes humains (25 120 ± 120 BP), était avéré
le caractère exceptionnel du site associant gravures de grande ampleur et vestiges humains.
L’enquête cadastrale a montré l’existence d’une propriété éclatée sur treize personnes et
la commune : aboutir à une maîtrise foncière était donc une priorité. Ce sont les liens constants
maintenus par la DRAC avec les propriétaires qui ont favorisé des propositions de vente dans le
cadre de négociations à l’amiable, pendant les années 2007-2010. Des discussions avec le service
France-Domaine, en charge des évaluations foncières, ont permis d’obtenir une estimation recevable
pour les différentes parties. En milieu d’année 2011, avec l’acquisition de deux unités foncières
supplémentaires, l’État sera propriétaire de la totalité du secteur aval en complément de secteurs
déjà acquis en janvier 2010 en amont. Cette maîtrise du foncier est le seul moyen permettant de
mettre en œuvre légalement les travaux et analyses à visée de conservation préventive qu’impose
le site et garantit la possibilité d’utiliser les données de la recherche.
L’exigence de conservation passe aussi par une maîtrise de la fréquentation du site, d’ailleurs
inaccessible une moitié de l’année pour des raisons de taux de CO2 important. La fermeture au
public fut décidée dès la découverte (caractère particulièrement fragile des vestiges archéologiques
et pariétaux, difficultés d’accès et de circulation). La fréquentation se fait principalement dans
le secteur aval jusqu’au « Grand Panneau » (une dizaine d’incursions en amont), conformément à
un protocole de fréquentation. Le cheminement, qui reprend celui du découvreur, s’effectue sur
des passerelles en inox, ou entre le balisage bilatéral. L’accès de la grotte est strictement réservé
aux personnels du MCC, aux entreprises ou laboratoires mandatés (travaux, analyses), aux experts
scientifiques (archéologie, anthropologie, conservation), aux propriétaires, et bien sûr depuis
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2009 à l’Équipe de Recherche, soit 162 personnes depuis la découverte. Au cours de ces visites tout
« incident » est enregistré, afin de garantir la connaissance des faits anthropiques actuels, pour
anticiper leur discrimination avec les faits anthropiques passés.
Des programmes de travaux restent à mettre en place (aménagements de l’entrée et en secteur
amont). Par ailleurs, nous ne connaissons pas précisément l’impact de la présence humaine, dans
cette cavité aux volumes souvent imposants, ni le temps de relaxation nécessaire à la cavité après
chacune de nos incursions. L’obtention de ces informations par le développement d’enregistrements
climatiques est donc primordiale.
La connaissance des conditions environnementales qui régissent la grotte de Cussac, à l’échelle
du massif, a été une priorité dès la découverte (enregistrement de chroniques climatiques mises
en place en 2003), mais l’acquisition principale des connaissances relatives au fonctionnement
hydrogéologique de la cavité s’est faite, depuis 2006, dans le cadre du projet de classement au titre
des Sites qui offre la possibilité d’un contrôle des faits impactant l’environnement sur un périmètre défini en fonction de critères adaptés à l’objet de la protection. Un programme de recherche
(financement DIREN / DREAL, DRAC, FEDER) a été élaboré dans le cadre d’une thèse allouée par
l’université Bordeaux 1, et accueillie par le GHYMAC (Nicolas Peyraube, soutenance 24/06/2011).
L’objectif principal était de définir le « bassin versant » de la cavité mais les résultats vont au-delà
(approche géomorphologique d’un vaste secteur, enregistrements sur plusieurs cycles annuels
de mesures des débits et analyses des eaux à l’intérieur de la cavité et sources avoisinantes en
complément des chroniques climatiques).

Plan général de la cavité et localisation des principaux faits archéologiques
(topographie : Delluc, Durif, Massoulier, Aujoulat).
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Trois zones concentriques, délimitées en fonction d’une échelle de vulnérabilité, ont été établies.
La plus éloignée est celle retenue pour définir le périmètre du futur site classé. Le classement
officiel est prévu début 2012, et sera adossé à un cahier de gestion, déjà efficient, dont les préconisations concernent plusieurs thématiques. Certaines font l’objet de collaborations fructueuses entre
l’État, les services publics des collectivités, et les particuliers concernés (assainissements,
pratiques agricoles…). Il s’agit dès à présent d’un exemple, à valoriser, de l’intégration d’un haut
lieu patrimonial à son territoire actuel.
Le dixième anniversaire de la découverte correspond à la fin d’une période marquée par
l’émergence d’un projet collectif de recherche (Jaubert et al., ce volume). Le défi est le suivant :
parvenir à concilier une politique conservatoire et patrimoniale exigeante avec l’acquisition
progressive de connaissances scientifiques.
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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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DIX ANS À LA GROTTE DE ROUFFIGNAC :
rapport collectif sur les découvertes
d’une décennie de recherche sur les tracés digités
Leslie Van GELDER

On connaît des tracés digités en contexte souterrain dans tout le sud-ouest de l’Europe, le sud
de l’Australie et la Nouvelle-Guinée. Ils furent vraisemblablement réalisés sur une période de
temps considérable au cours du Paléolithique supérieur. Environ 500 m2 de ces tracés existent
dans la grotte de Rouffignac. Grâce à leur nombre, leur variété et leur état de conservation,
Rouffignac est devenu un site de grande importance pour une recherche approfondie en la matière.
Le présent article conclut la première décennie d’études dans ce domaine.
En 2000, Kevin Sharpe entame ses recherches à Rouffignac et s’associe par la suite à l’auteur de
cet article en 2001 pour entreprendre une série de missions de terrain dans la grotte, suivies
d’expérimentations en laboratoire afin de compléter les hypothèses sur la production physique de
ces tracés et de les confronter aux recherches de terrain. Les premiers travaux se proposaient
d’examiner la méthode et l’exécution des tracés digités et de mettre entre parenthèses la question
de leur signification.
Parmi les éléments méthodologiques les plus importants mis en œuvre, citons la méthode
« d’analyse interne » de Marshack qui, bien que créée principalement dans le but d’examiner
les objets mobiliers, s’est avérée aussi valable dans le cas de tracés digités sur les parois de grotte.
L’analyse interne étudie les intersections, les coupes transversales, profondeurs, largeurs et
formes des traits à l’endroit où ils se recoupent, afin de déterminer le séquençage dans le temps
de leur production ainsi que l’identité potentielle de l’artiste.
Le travail en laboratoire à cette époque a permis de mettre au point des méthodes de plus en
plus fiables pour déterminer non seulement l’ordre de réalisation des traits digités, mais aussi des
données reproductibles pour reconnaître sur place l’utilisation de la main droite ou de la main
gauche (en se basant sur les traits distincts que laisse un pouce comparé au petit doigt) ; la direction
des tracés digités en fonction de l’accumulation de matière et des striations au sein des traits ;
la distinction entre des traits réalisés par des animaux, des traits faits au bâton et ceux au doigt ;
la manière dont sont produites certaines formes, telles que les cercles complets qui requièrent
un mouvement particulier de la partie inférieure du corps que d’autres éléments digités ne
nécessitent pas, ce qui pourrait expliquer leur prévalence ou leur absence dans l’art pariétal.
Une conséquence méthodologique majeure des travaux de terrain et en laboratoire pendant
cette période fut la reconnaissance de la mesure de la largeur de trois doigts pour une unité de
tracés digités, afin d’identifier et de déterminer des individus. Pour un ou deux traits dans une
unité, une ambiguïté persiste lorsqu’il s’agit de déterminer quels doigts sont utilisés et quelle
largeur de tracé de doigt l’on mesure. Ainsi, le point important fut de nous focaliser sur 3 largeurs
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de doigts. D’autres ajustements à cette méthode ont consisté à choisir où prendre les mesures
d’une unité, par exemple là où l’on a le moins d’espace et d’accumulation de matière entre
les doigts, et en outre en mesurant systématiquement quelques millimètres sous le tracé du doigt.
À partir du moment où nous avons retenu une unité de trois doigts comme principal marqueur de
reconnaissance d’individus distincts, nous avons pu approfondir la recherche dans deux importantes directions. La première concerne des études sur le moyen de déterminer l’âge des traceurs
et la seconde la reconnaissance du sexe de l’artiste.
De 2002 à 2004, nous avons mené des études sur des groupes interculturels d’âges différents
afin de déterminer s’il existe des différences significatives pour les 3 doigts mesurés en fonction
de l’âge de l’individu. Les résultats ont montré que, bien qu’il n’y ait pas de différence significative
transculturelle entre les dimensions d’adultes et d’adolescents, il existe une différence de dimensions
entre des mains d’enfant et celles d’adultes. Aucune main d’adulte / adolescent n’a été trouvée
avec moins de 30 mm et seulement quelques cas avec moins de 34 mm. L’expérimentation avec
des petits enfants suggère que des individus de 3 ans ont les capacités motrices requises pour
la réalisation de petits tracés digités simples, mais dès 5 ans ils ont une plus grande capacité à
créer et à mener à bien des traits plus longs et plus complexes. Nous discutons dans une autre
partie de l’article des implications de la détermination scientifique d’enfants par l’examen des
tracés digités, notamment la réalisation d’images symboliques par des enfants et la répartition
géographique de traits digités réalisés par certains individus de Rouffignac.

Tracés digités à Rouffignac : 44 mm femme ;
salles G, J (trouvés en relation avec les panneaux
du Cheval, du Lion et du Patriarche).
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En affinant leur méthode de reconnaissance d’individus par leurs tracés digités, les auteurs
ont appliqué, aux profils de mains trouvées dans la grotte, leur recherche sur le dimorphisme
sexuel en fonction des longueurs de mains et de doigts. Bien qu’imparfait, ceci a permis d’aborder
pour la première fois la question de la détermination du sexe d’un individu sur une base plus
scientifique.
En une décennie de recherche, les travaux sur la détermination plus précise des individus de
la grotte ont évolué, non seulement à partir de la largeur des trois doigts mais en se focalisant sur
d’autres aspects permettant de les singulariser : par exemple, les hauteurs relatives des doigts
de la main ; les hauteurs et localisations des tracés ; la profondeur et l’accumulation de matière
au sein d’unités de tracés ; la tendance à écarter ou resserrer les tracés ; les choix de localisation ;
les formes caractéristiques de tracés digités.
Des études récentes ont cherché à développer une méthode pour étudier des images figuratives en
tracés digités, dans l’espoir de déterminer plus précisément l’identité des artistes mais aussi afin
d’en apprendre plus sur la relation entre les panneaux de tracés digités et les images figuratives.
Actuellement, sept individus distincts, dont trois sont des enfants et cinq probablement des filles,
ont été identifiés.

-

  81  

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

EUR24 Abgrall
Article intégral, p. 389-395

L’ART PICTURAL AU ROC-AUX-SORCIERS
(ANGLES-SUR-L’ANGLIN, VIENNE) :
« langage » révélateur d’un groupe culturel ?
Aurélie ABGRALL

Situé dans le département de la Vienne, sur le territoire de la commune d’Angles-sur-l’Anglin,
l’abri-sous-roche du Roc-aux-Sorciers est célèbre pour ses sculptures pariétales monumentales
attribuées au Magdalénien moyen. Il l’est en revanche moins pour son art pictural, dont les traces
restent discrètes au regard des œuvres sculptées et gravées qui composent, d’une part la frise de
18 m de long conservée in situ dans l’abri Bourdois (partie aval du site), d’autre part les multiples
blocs constitutifs d’un ancien plafond orné dans la cave Taillebourg (partie amont).
Remarqués dès le début de la découverte de l’art pariétal du site par Suzanne de Saint-Mathurin et
Dorothy Garrod, à la fin des années 1940, les vestiges de peinture ont longtemps été interprétés
comme les traces d’un ancien coloriage des sculptures et gravures. Cependant, leur ponctualité et
leur localisation par rapport aux sujets sculptés et gravés, ainsi que les formes qu’ils revêtent,
ne tendent pas à confirmer cette hypothèse, toujours courante à l’heure actuelle dans le monde de
la recherche. Une approche fine de ces vestiges apparaissait de ce fait nécessaire.
Ce travail a été commencé durant notre master et est poursuivi actuellement dans le cadre
de notre doctorat. L’étude des traces de couleur, concentrées aujourd’hui dans l’abri Bourdois
– les blocs ornés de la cave Taillebourg étant en cours d’analyse –, repose sur une méthodologie
destinée à les mettre en évidence, avec de multiples prospections de la paroi et des blocs effondrés
effectuées sous différentes sources lumineuses, en faisant varier l’angle d’incidence des rayons
lumineux sur la surface rocheuse. Chaque vestige pictural observé a, par la suite, fait l’objet d’un
enregistrement photographique numérique sous lumière blanche ; ces clichés ont été travaillés
sur un logiciel de traitement d’image, permettant ainsi de préciser les contours des traces de peinture.
Enfin, à partir de ces deux types de clichés, nous avons proposé, pour chacune de ces traces,
une restitution graphique, que nous avons intégrée au relevé analytique complet de la frise afin
d’en étudier la distribution sur la paroi (figure).
Il apparaît ainsi que, contrairement à la sculpture et à la gravure à vocation essentiellement
figurative, la peinture a été sollicitée par les artistes magdaléniens du Roc-aux-Sorciers pour
apporter des touches abstraites à la frise. L’utilisation des couleurs et de leurs différentes teintes
obéit à des règles strictes qui dépendent à la fois de la technique et de la thématique associée.
Si la couleur noire est toujours étroitement liée à la figuration, rehaussant des volumes particuliers des sujets sculptés ou gravés, la couleur rouge joue un rôle plus complexe.
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Abri Bourdois (Roc-aux-Sorciers) : cartographie de la couleur sur les panneaux des bouquetins
(© G. Pinçon, ministère de la Culture ; relevé G. Pinçon, L. Iakovleva ;
vectorisation : O. Fuentes ; intégration de la couleur : A. Abgrall).

Intégré à la sculpture pariétale animale, le rouge clair est appliqué en aplats périphériques
aux sculptures, tandis que le rouge foncé dessine des signes simples (ponctuations et bâtonnets)
et des signes plus complexes (lignes pointillées parallèles) superposés aux figures. Le noir a quant
à lui été badigeonné sur le bas des pattes de certains bouquetins et bisons mâles.
En revanche, associée à la gravure fine animale, la couleur rouge clair est appliquée en aplats
superposés aux gravures, étant antérieure et / ou postérieure à ces dernières. Le rouge foncé a
servi au dessin de grands signes quadrangulaires composés de lignes pleines et de lignes pointillées,
tandis que le noir souligne un volume particulier des figures gravées, à savoir, pour celles relevées
et identifiées, la ligne ventrale de bisons.
Ces règles d’utilisation ne sont pas propres au Roc-aux-Sorciers ; en effet, elles semblent se
retrouver sur d’autres sites du Magdalénien moyen à sagaies de Lussac-Angles, notamment à
la grotte de La Marche (Lussac-les-Châteaux, Vienne), où un bloc orné gravé et sculpté d’une patte
antérieure de félin présente des peintures rouges et noires qui « semblent avoir eu des contours
bien définis » selon L. Pales et M. Tassin de Saint-Péreuse. Plus loin, dans la grotte pyrénéenne de
Marsoulas (Marsoulas, Haute-Garonne), C. Fritz et G. Tosello constatent en 2004 que, dans la partie
basse d’un ensemble gravé, « les Magdaléniens confèrent à la bichromie un rôle très particulier :
la peinture rouge est employée pour couvrir les surfaces et le pigment noir pour cerner les volumes
(bas-ventre, membres, fanon) et donner de l’expression (tête) ».
Les utilisations de la couleur dans l’art pariétal permettraient-elles donc d’appréhender
un groupe culturel, voire une communauté ? C’est à cette question que nous espérons, par nos
recherches doctorales, pouvoir apporter des éléments de réponse.

-
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SCULPTURES RUPESTRES ET PALÉOGÉOGRAPHIE
SYMBOLIQUE AU MAGDALÉNIEN MOYEN
Camille BOURDIER

Ma thèse doctorale s’intéresse à la structuration spatio-temporelle du Magdalénien moyen,
abordée à travers le prisme privilégié de l’art rupestre. En quoi cette expression graphique/
symbolique participe-t-elle au double processus d’unité et / ou de régionalisation qui caractérise
cette entité chrono-culturelle ? Afin d’assurer le contexte archéologique des images, j’ai choisi
d’étudier des sites occupés et ornés, en me focalisant sur les sites à sculptures pariétales. J’ai travaillé
sur un corpus de quatre abris sous roche : Roc-aux-Sorciers (Angles-sur-Anglin, Vienne),
Chaire-à-Calvin (Mouthiers-sur-Boëme, Charente), Reverdit (Sergeac, Dordogne) et Cap Blanc
(Marquay, Dordogne). Ce travail repose sur une analyse comparative techno-stylistique multicritères (technique, thèmes, conventions formelles, composition). Les variables retenues pour
cette étude ont fait l’objet d’analyses quantitatives et qualitatives à l’aide d’outils statistiques
simples (statistiques élémentaires, analyses factorielles).
Cette étude met en évidence une tradition de la sculpture rupestre au Magdalénien moyen.
La technique est totalement maîtrisée, et met en valeur certains éléments anatomiques (tête, poitrine,
croupe). Les réalisations sont monumentales, uniquement figuratives. Des motifs abstraits, peints
et/ou gravés, sont associés au Roc-aux-Sorciers, à Reverdit et Cap-Blanc (?). La représentation
répond à deux concepts formels essentiels : une tendance réaliste (silhouettes complètes et bien
proportionnées ; profusion de détails internes) et l’affirmation de la puissance de l’animal (emphase
du poitrail ; représentation des volumes musculaires, modélisés ou stylisés). Ces ensembles sculptés
sont organisés en frises, composées d’un ou deux registres figuratifs étagés, séparés par des anneaux
dont le rôle précis demeure indéterminé. Ils sont marqués par des retailles visant des changements
thématiques, avec l’introduction d’un nouveau taxon (cheval à la Chaire-à-Calvin et Cap-Blanc,
ibex au Roc-aux-Sorciers) et/ou la redistribution des thèmes (bison au Cap-Blanc).
Au sein de cette tradition, un groupe graphique / symbolique rassemble les frises du Roc-auxSorciers et de la Chaire-à-Calvin, ainsi qu’une partie de l’art rupestre de Reverdit. Leurs bas-reliefs
légers sont très détaillés, avec la mention précise des principaux organes et des volumes osseux et
musculaires. Les animaux sont dynamiques, rendus dans des attitudes stéréotypées. Le bouquetin
occupe une place majeure. Au sein de ce groupe, les sculptures de la Chaire-à-Calvin et du Roc-auxSorciers présentent des similitudes si fortes qu’elles soulèvent la question de leur(s) auteur(s).
L’art rupestre de Cap-Blanc se distingue par ses sculptures très épaisses, montrant une tendance
plus schématique : des silhouettes linéaires et incomplètes avec peu de détails internes (pas de
crinière, ni de caractères sexuels) qui s’accordent bien avec le statisme de ces animaux.
Ces recherches nuancent et complexifient notre vision de la géographie de l’art rupestre au
Magdalénien moyen, en liant la Vienne, la Charente et le Périgord au sein d’un vaste ensemble
symbolique régional. Jusqu’ici, les sites ornés de la Vienne semblaient former un groupe isolé,
fermé aux influences méridionales. Cette étude témoigne d’une communauté symbolique qui
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s’étend jusqu’au Périgord, à l’intérieur de laquelle des spécificités strictement locales se remarquent
cependant (la représentation réaliste humaine dans la Vienne, les cupules à Reverdit). Reverdit
est à l’interface avec ce groupe et Cap Banc qui illustrerait un autre groupe. Les relations
chronologiques de ces deux groupes symboliques demeurent problématiques. Dans l’hypothèse
synchronique, Reverdit a-t-il servi de lieu de rencontre ou bien a-t-il été occupé par différentes
populations ? Dans l’hypothèse diachronique, deux groupes graphiques / symboliques se seraient
succédés au cours du Magdalénien moyen.
Ce contraste entre le Roc-aux-Sorciers et Cap-Blanc se reflète également dans le mobilier
archéologique. Les productions symboliques et techniques ainsi que l’origine des matières
premières semblent révéler des réseaux socio-économiques différents, organisés sur un axe
principal Nord-Sud (Vienne-Périgord) pour le Roc-aux-Sorciers et sur un axe est-ouest (CorrèzeGironde) pour Cap Blanc (figure). Les deux groupes symboliques illustrés par les frises rupestres
pourraient-ils ainsi correspondre plus largement à deux groupes socio-économiques ? À partir de
cette hypothèse, l’étude des dynamiques spatio-temporelles de l’art rupestre offrirait l’opportunité
d’aborder de façon plus générale les géographies culturelles du Magdalénien moyen.

Contraste des productions techniques et symboliques du Roc-aux-Sorciers et Cap Blanc, et des territoires d’approvisionnement
en matières premières lithiques et coquillages. (Roc-aux-Sorciers : figure in Mazière 2009 ; Chehmana, Beyries 2010 ; Sacchi 1986
– Cap Blanc : cliché : C. Bourdier, J.-M. Pétillon ; figure in Roussot 1994).
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IDENTIFICATION DE LA PREMIÈRE SCULPTURE
ANIMALIÈRE EN ÎLE-DE-FRANCE :
le bison de Ségognole 3 et ses ramifications
Duncan CALDWELL

Cet article décrit la première sculpture animalière paléolithique que l’on connaisse en Île-deFrance, suivie d’exemples d’images qui semblent destinés à être lues par phases sur des sites tels
que Font-de-Gaume, Laugerie-Basse, Isturitz, Saint-Cirq-du-Bugue et Guy-Martin. Elles incluent:
1. Le vaste panneau de Ségognole 3. La grotte est connue pour la représentation d’une vulve
entre deux gravures ténues de chevaux, mais le plus grand élément graphique de cette cavité est
une fissure interprétée comme une « limite ». La rainure forme en fait la ligne caudale d’un bas
relief de bison de 1,9 m de long. Il a échappé aux observateurs car les mêmes conventions
employées pour la vulve – réalisme figuratif, monumentalisme et utilisation de formes naturelles –
n’ont pas été appliquées au trait gravé, bien qu’il soit de production identique. L’aurochs fait
de reliefs naturels accentués par incision, débitage et polissage, confirme que l’ensemble est
d’âge paléolithique.
2. On recense plus de 120 exemples d’images pariétales paléolithiques dont les contours sont
définis par le relief naturel, comme le bison de Ségognole. Cet inventaire a révélé que les mammouths
et les bisons sont représentés de cette façon bien plus souvent que d’autres espèces. De telles
analyses statistiques étudiant le rapport entre l’imagerie et la morphologie de la roche offrent
une nouvelle méthode dans l’analyse de l’art paléolithique et ouvrent une fenêtre nouvelle sur
les intentions des auteurs. Cette étude soulève également le problème associé d’une imagerie qui
joue sur les similarités entre les contours de bisons et de mammouths.
3. Le « mammouth » sur le propulseur de la Grotte de Canecaude présente un œil au-dessus
d’un croissant qui peut se lire comme une défense et un autre œil en dessous de ce même croissant
qui le transforme en corne de bison. La sculpture est l’une des quelques images qui combinent
mammouths et bisons et l’une des plus anciennes illusions figure-fond connues.
4. L’art de Font-de-Gaume. De nombreuses peintures incorporent des éléments de mammouths
et de bisons, élaborant le thème de la perception figure-fond et faisant de la relation entre
ces herbivores à « tête cuirassée » le leitmotiv de la grotte.
5. Le Roc-aux-Sorciers. La juxtaposition de la partie générative d’un corps de femme avec l’un
des deux herbivores, dont on connaît des équivalences dans l’art magdalénien, s’avère un thème
récurrent dans le nord de la France, où on l’observe également à Guy-Martin et Ségognole 3.
On peut établir des liens entre ces frises du nord de la France et la grotte des Fieux, la grotte du
Sorcier et l’abri Reverdit.
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Combinaison de la Femme au Renne de Laugerie-Basse, poils, fourrure, inflations, serpent, bébé
et quatre lignes parallèles obliques émanant du fourreau pénien de l’herbivore et rejoignant le haut de la tête du serpent.

6. La frise « obstétricale » de Guy-Martin. Le panneau utilise une technique de composition
similaire au cubisme – construisant un cheval « décomposé », par exemple, à partir d’éléments
figuratifs, naturels et schématiques. Un autre exemple de la technique « interactive » du panneau
avec une forme en croissant unique positionnée de telle manière qu’elle peut être lue de quatre
façons : comme la queue d’un des chevaux, la crinière d’un autre cheval, la corne retournée d’un
bouquetin ou la corne d’un aurochs.
7. La Femme au Renne. Quelques gravures magdaléniennes de « femmes », réexaminées à
la lumière des découvertes sur la densité polysémique, ont fait découvrir des images secondaires.
Ce réexamen montre que la Femme au Renne comprend au moins quatre types de gravures, depuis
la femme enceinte sous l’herbivore jusqu’à des détails finement gravés, tels que les jarrets qui
transforment la figue en thérianthropomorphe, deux « grossesses » externes, un serpent ombilical
au sein des grossesses externes à la courbure accentuée et même un bébé « spectral » dont la tête
est formée par un cercle de fines croix.
8. De même, les « femmes » et les bisons sur un bâton d’Isturitz partagent certains caractères
tels que les sabots et les poils.
9. L’« anthropomorphe » de la grotte du Sorcier. Il se trouve que le « sorcier » possède à la fois
des jambes courtes à sabots et des jambes humaines plus longues, ainsi que des fesses arrondies
englobées dans une croupe rectiligne d’herbivore. La figure peut aussi être interprétée comme
un jeune ou une femme, plutôt qu’un simple mâle ithyphallique.
Ces analyses croisées offrent une nouvelle interprétation de la relation entre certaines images
féminines paléolithiques et les proies possédant une importance symbolique particulière :
hypothèse de « proie-mère ». Bien que la théorie soit basée sur des indices internes indiquant
l’association répétée de « femmes » aux herbivores grâce à des caractéristiques et des liaisons
communes, elle est également conforme au rôle des femmes dans les systèmes de subsistance
des périodes glaciaires pendant lesquelles la cueillette se faisait rare pendant une grande partie
de l’année et lorsque des vêtements adaptés étaient essentiels.
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Souvent, l’un des rôles féminins dans ces économies de « chasseur-couseur » est d’augmenter
les chances de réussite d’un chasseur en le dotant de qualités animales. Plusieurs cultures polaires
croient que les femmes le font en cousant les vêtements et les camouflages, en synthétisant
les pouvoirs des espèces dont les peaux composent l’habit, imprégnant ainsi les chasseurs des
qualités nécessaires à leur réussite. Un autre rôle courant pour les épouses est d’entrer en transe
et de « devenir » proie afin de leurrer la bête et l’amener à portée. Un troisième rôle consiste à
réconcilier les chasseurs avec les animaux qu’ils ont tués en « nourrissant » les bêtes mortes
comme des convives et en les invitant lors de leur « disparition » à retourner chez elles en tant
que créatures vivantes.
Les « baleines-épouses-mères » des Koryaks et Nootka, par exemple, le font en suscitant la
régénération des baleines. Ces trois rôles impliquent la croyance en la capacité maternelle d’une
femme, non seulement pour donner vie aux humains mais aussi pour se métamorphoser, contrôler
et générer des proies d’importance sociale.
Au cœur des imageries polysémiques paléolithiques examinées ici, il existe probablement de
multiples couches de croyances concernant la relation entre les femmes et les animaux. L’association
répétée de la partie générative d’un corps de femme avec de grands herbivores donne à penser
que certaines sociétés paléolithiques croyaient que les femmes avaient la capacité de générer et
d’intercéder auprès des humains et de leurs proies – faisant d’elles le sexe qui régissait spirituellement les ressources alimentaires.
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LE DESSIN D’APRÈS NATURE
ET LES LIONS DE CHAUVET
John CLEGG

Mon article explore comment l’observation des processus du dessin de nos jours nous aide à
élucider l’art pariétal ancien. Cette idée s’applique aux intriguants dessins de lions de la grotte
Chauvet, où se trouve l’art pariétal le plus ancien actuellement attesté en Europe, en s’inspirant
de nos récentes observations lors de classes de dessin d’après nature en Australie.
Récemment et sans discussion, on a supposé que les cerveaux d’Homo sapiens d’il y a 30 000 ans
étaient similaires aux nôtres aujourd’hui et que ce que nous savons de leur fonctionnement, en
tout cas pour ce qui concerne les caractéristiques qui ne sont pas acquises par l’apprentissage,
s’applique à l’espèce entière. De même, les fondamentaux qui sous-tendent la réalisation et
l’observation de dessins et sculptures seraient également identiques, hier comme aujourd’hui.
Dans les années 50 et 60, les historiens de l’art Rudolph Arnheim et Ernst Gombrich s’inspirèrent
de la psychologie de la perception pour orienter leur travail. Les gens voient avec leur cerveau,
non (seulement) leurs yeux, et un élément de base dans la perception est la reconnaissance. Gombrish
utilise le mot clé « schéma » pour décrire la combinaison de ce que les gens reconnaissent et voient
quand ils essaient de dessiner. Dessiner et voir sont liés, mais pas exactement pareils. La plupart
des gens peuvent se représenter une tête humaine et sont capables de faire de même pour un chat,
un éléphant, un poisson ou une voiture. Si nous essayons de les illustrer, ce sont probablement
ces images ou « schémas » que nous dessinons. Lorsque nous devons dessiner quelque chose qui
ne nous est pas familier et pour lequel nous n’avons aucun schéma, il se peut que nous modifions
un schéma qui s’en rapproche, comme par exemple dessiner un cheval en lui rajoutant des zébrures
pour représenter un zèbre.
Une simple expérimentation avec un enfant de sept ans et ses parents, leur demandant de
dessiner un poisson, une voiture ou un éléphant vu de trois-quarts, démontre que dessiner
des vues de trois-quarts sans schéma à disposition est généralement difficile.
Lors d’un dessin d’après nature, l’élève est censé observer un modèle puis faire des marques
sur le papier destinées à le représenter. Bien que regarder le modèle devrait être la priorité, dans
la pratique les élèves passent souvent plus de temps à vérifier leur feuille, effacer, redessiner et
effacer à plusieurs reprises avant de regarder le modèle à nouveau. Il se peut qu’un observateur
remarque que les versions dessinées, effacées puis redessinées sont souvent quasiment les mêmes.
La base de ce comportement semble être l’éternel conflit entre ce que l’on sait d’une chose et ce à
quoi elle ressemble. Si vous dessinez ce que vous savez être là devant vous, cela paraît faux. Si même
vous réussissez à dessiner ce à quoi le modèle ressemble vraiment, cela paraît également faux.
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Les dessins de lions de la grotte Chauvet
Les dessins de Chauvet, les plus anciennes et les plus importantes séries de peintures animalières de l’art paléolithique, sont datés de façon fiable de 30 340 à 32 410 ans BP. On a recensé
74 dessins de lions à Chauvet ; la majorité ont la tête représentée en détail et sont magnifiques
(tels que les numéros 52, 53, 54, 57 et 58). Comme Christopher Chippendale me l’a fait observer,
ils sont vus de profil avec la tête au repos, offrant une perspective à laquelle « nous – spectateurs
d’aujourd’hui et artistes d’hier – pourrions nous attendre pour une représentation de lion ».

Images de lions de la grotte Chauvet
(cliché : J. Clottes).

Deux des dessins, les numéros 43 et 50, présentent des anomalies dans le sens où ça ne marche
pas. Ils semblent figurer des têtes de lions vues de profil la gueule grande ouverte. Ils sont tous
deux mal dessinés et très similaires. C’est comme si l’artiste avait essayé de dessiner quelque chose
bien au-delà de ses capacités et répété la tentative infructueuse, un peu comme les élèves en cours
de dessin. L’artiste de Chauvet n’avait pas la possibilité de détourner son regard de la paroi de la
grotte pour observer à nouveau des lions posant à côté ; l’artiste a dû avoir recours à sa mémoire.
Jean Clottes et Marc Azéma suggèrent que deux des frises de lions à Chauvet illustrent une
troupe de lions et lionnes en chasse, dont certains sur le point de bondir. Ces images étranges
seraient-elles une tentative de représenter des lions, gueule béante et langue pendante, montrant
leurs crocs à l’instant qui précède le contact avec leur proie ?
Les dessins réalisés par la famille lors de mon expérimentation renforcent l’hypothèse que l’un des
adultes aurait rencontré des difficultés lorsqu’il s’agit de dessiner une vue de trois quart sans modèle.
Cet exercice d’observation d’images paléolithiques à la grotte Chauvet du point de vue de la
réalisation de dessins au XXIe siècle apporte de nouvelles idées et hypothèses. Les lions 43 et 50 de
Chauvet semblent être des tentatives répétées de dessiner quelque chose pour lequel l’artiste
possédait des ressources inadéquates ; l’échec de ces dessins indique que l’artiste n’avait pas de
véritable schéma de lion à l’attaque pour réaliser son œuvre.

  90  

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

EUR28 Ogawa
Article intégral, p. 465-472

LE POUVOIR DE LA PERCEPTION :
haute qualité et diversité de l’art pariétal à Chauvet
Masaru OGAWA

Je considère la haute qualité et diversité de l’art de la grotte Chauvet. L’ours rouge est dessiné
avec une « volonté artistique » très prononcée, sans aucune hésitation. Ses traits ont des mouvements
rythmiques pour représenter les caractéristiques de cette bête féroce. Ses oreilles minuscules
et la tache rouge légère à l’avant semblent accentuer la vigueur de l’image. Un autre exemple
est le hibou aux nombreux traits gravés, probablement fait au doigt. L’accumulation de traits
au niveau de son tronc montre le volume important des plumes de cet oiseau de nuit. Cette figure
a pu être réalisée en quelques minutes seulement par application déterminée des doigts sur le
support meuble. Nous devons maintenant expliquer ce phénomène réaliste tenant aux capacités
de la nature humaine.
Je présente un concept de l’art afin de réfléchir sur sa grande qualité à partir de 32 000 ans, soit
le Big Bang artistique qui a pu avoir eu lieu à cette période, selon mon postulat d’Incorporation.
L’Incorporation signifie ici une concomitance entre deux formes, par la nature et par l’Homme.
Les artistes ont épousé les formes naturelles pour peindre ou graver des animaux dans les grottes
à toutes les périodes du Paléolithique supérieur. D’après nos connaissances actuelles, Chauvet est
apparu brusquement sans signes annonciateurs.
J’évoque les diverses manières de représenter des animaux dans l’obscurité, dont nous avons
de nombreux exemples. Il existe un animal, qui pourrait être un bison, formé uniquement
de points. Dans toute l’histoire de l’art, une telle méthode de figuration est rare. En revanche,
les Hommes ont généralement utilisé des contours pour déterminer la forme des objets. C’est une
question de bon sens pour tout le monde. Comment se fait-il que nous ne trouvions ce genre de
méthode que rarement et uniquement durant les premières phases de l’art ? Un autre exemple est
le cas célèbre des rhinocéros affrontés, pour lesquels une date absolue de 32 000 BP a été obtenue.
Dans la théorie légendaire de la magie de la chasse en art pariétal, toutes les figures d’animaux
sont isolées et une telle composition ne devrait pas exister. Deux rhinocéros semblent se battre
avec une tension intense, ce qui montre une incroyable maturité et maîtrise dans cet art premier.
On connait également d’autres œuvres célèbres à Chauvet. Pour les rhinocéros à contours multiples,
deux interprétations différentes ont été proposées. Selon la première, de tels traits multiples indiqueraient un champ profond qui contiendrait sept rhinocéros ou plus regroupés dans un espace
étroit. L’autre proposition hardie pour ce panneau remarquable serait l’invention de l’illustration
du mouvement dans l’art. Le temps est un motif impossible à saisir dans l’art, il capture la réalité
immédiate. Pourquoi n’est-ce que dans les premières représentations que l’on trouve un phénomène
artistique aussi exceptionnel ?
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Bison sur deux plans (Chauvet et al. 1995).
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Comment appréhender une telle variété de procédés il y a 32 000 ans ? Depuis plusieurs années,
j’ai proposé, comme élément de réponse, l’importance de la perception dans la production d’art
en milieu obscur. Il s’agit de ma théorie d’incorporation de reliefs naturels de la surface rocheuse
à des formes animales par les artistes. Après leur arrivée en Europe occidentale il y a environ
40 000 ans, qu’ont-ils fait dans ces grottes ? Mon hypothèse spéculative est que, dans l’obscurité,
avec de simples lampes, ils ont probablement recherché les formes d’animaux sur les surfaces
ondulantes des parois rocheuses. Je souligne donc le pouvoir de la perception afin de mettre
en évidence l’origine de l’art. Les hommes préhistoriques ont peut-être pénétré dans le noir avec
de simples torches dans le but de voir des formes animales dans les reliefs naturels de la roche.
Pendant des milliers d’années avant Chauvet, les hommes préhistoriques auraient développé
la capacité à rechercher les formes d’animaux. Les yeux humains captent simplement les formes
fortuites pour les intégrer aux formes réalistes des animaux.
Le point majeur est que le fait de voir des animaux réels pré-existants devait avoir un rôle
déterminant dans la production de figures d’animaux dans les grottes. Avant Chauvet, il se peut
que les hommes préhistoriques aient visité les grottes pour y voir les animaux cachés, mais sans
intervenir. Ensuite, il y a environ 32 000 ans à Chauvet, certaines personnes ont probablement
commencé à retracer ce qu’ils avaient vu dans l’obscurité sur la surface rocheuse. Ils ont pu
reconfigurer les figures animales à l’aide de traits et de points. Ceci constitue l’une des origines de
l’art. Après avoir inventé des modes d’éclairage pour voir dans le noir, ils ont pu chercher ce qu’ils
souhaitaient voir, des figures réelles, mais ils n’avaient pas encore de méthodes définitives pour
illustrer ces animaux, alors que maintenant on trouve diverses modes de représentation. Les premiers
artistes on dû inventer les diverses manières de retracer ce qu’ils voyaient sur les surfaces
rocheuses. Ainsi, on retrouve de nombreux modes de production d’art à Chauvet seul, puis par
la suite, même au sein du même art pariétal, on peut observer des figurations animalières rendues
uniquement avec des contours et des couleurs.
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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 schématiques 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’Épigravettien 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 véritable province culturelle épigravettienne, qui se répand de la Provence aux Balkans, jusqu’à
la mer Noire.
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Gravure de Bos primigenius de l’abri de Romito (Calabre).
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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 BlancCardini, Grotta del Caviglione et Barma Grande (figure). Nous présentons ici la Grotticella BlancCardini (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 stratigraphie comportait de l’Épigravettien ancien et final.
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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.

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).
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Grotticella Blanc-Cardini, paroi ouest
avec profondes incisions, dont un phallus
flanqué d’une possible vulve
(cliché : A. Todero).
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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 BlancCardini 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 00016 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 symbolisme 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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LES « VÉNUS » DU GRAVETTIEN
ET DE L’ÉPIGRAVETTIEN ITALIENS
DANS UN CADRE EUROPÉEN
Margherita MUSSI

Vingt statuettes féminines, connues comme « vénus » gravettiennes, sont connues à ce jour en
Italie (figure A) : la plus forte concentration d’Europe occidentale, avec des pièces trouvées
en plein air comme en grotte, surtout aux Balzi Rossi (Barma Grande et Grotte du Prince). Pour
l’Épigravettien, nous retenons sept localités, avec art mobilier et art pariétal (figure B). Cette
deuxième phase de production artistique, des tout derniers millénaires du Tardiglaciaire, n’est
pas en continuité avec la précédente.

Les vénus du Gravettien
Nous décrirons ici les vénus qui permettent des comparaisons à grande distance. Certaines ont
une typologie bien définie, comme la Vénus Jaune des Balzi Rossi. Des plaines russes (Kostenki,
Avdeevo, Gagarino, Khotylevo, Zaraysk) au Danube (Willendorf), à la Méditerranée (Vénus Jaune)
et aux Pyrénées (Lespugue), nous retrouvons la même représentation : tête penchée sur épaules
menues ; seins formant masse unique avec l’abdomen ; fesses aplaties ; jambes qui s’effilent ;
parfois petits bras repliés. Les dates disponibles indiquent une phase avancée du Gravettien.

A – Gravettien : 1. Balzi Rossi, seules pièces mentionnées dans
le texte (de droite à gauche : Bicéphale, La Belle et la Bête,
Buste, Lozange, Vénus Jaune, Dame Ocrée) ; 2. Savignano ;
3. Trasimeno ; 4. La Marmotta ; 5. Parabita.

http://www.palethnologie.org

B – Épigravettien : 6. Vado all’Arancio ; 7. Tolentino ; 8. Grotta di
Pozzo ; 9. Grotta Romanelli ; 10. Grotta dell’Addaura ; 11. Grotta
dei Cervi.
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Une analyse de détail est possible. Un appendice triangulaire se développe de la nuque aux
épaules sur la Vénus Jaune et sur celle de La Marmotta, comme sur des figures de Laussel et de
Cussac. Le double pli cutané du dos de La Marmotta se retrouve à Willendorf et Dolní Věstonice.
La Belle et la Bête des Balzi Rossi, composée de deux créatures dos à dos (une femme et une
chimère, en partie serpent, avec cornes et bras), correspond à une figure gravée de Předmostí
(une seule créature féminine syncrétique a une tête triangulaire flanquée de petites cornes).
D’autres comparaisons existent au-delà du monde gravettien. La partie inférieure du Losange
des Balzi Rossi est un bourrelet en V, perforé, encadrant le pubis. Ce même bourrelet perforé se
retrouve sur deux pièces de Mal’ta. Mais, en Sibérie, le visage est en position verticale, encadré
d’un bonnet, que l’on retrouve sur le Buste des Balzi Rossi. La Dame Ocrée ressemble aussi à une
pièce de Mal’ta : visage lisse et vertical, légèrement bombé, entouré d’une masse de cheveux à
frange horizontale, avec, à l’arrière de la tête, des boucles allongées et ondulées. Ce ne peut être
le résultat de convergences fortuites.

Les vénus de l’Épigravettien
À Vado all’Arancio, datée de 11 500 BP, une figure gravée sur os, à triangle pubien équilatéral,
a la même posture que l’anthropomorphe sur rondelle du Mas-d’Azil : bras ouverts et jambes
écartées. Nous retrouvons ce même triangle pubien bien délimité sur la Vénus de Tolentino, à tête
d’élan, gravée sur galet. Cela rappelle les nombreux triangles de Gouy, vers 12 000-13 000 BP.
Sur deux sites siciliens, des figures féminines font partie de panneaux gravés. À l’Addaura,
un minimum de 16 anthropomorphes, certains avec une sorte de bec allongé et un couvre-chef
volumineux, surtout des personnages masculins, souvent aux bras levés, évoquent les gravures de
La Marche. Notons deux images féminines : une reconnaissable à son petit sein ; et probablement
une deuxième, sans attributs sexuels mais au corps très menu. Des gravures frustes, datées du début de
l’Holocène, se superposent à ce panneau. Une chronologie proche de celle de Vado all’Arancio peut
être avancée, au vu d’une tête masculine gravée avec couvre-chef identique à ceux de l’Addaura.
Les gravures de Grotta dei Cervi forment un panneau de 37 figures animales et humaines dont
une, à tête en champignon, présente un renflement du torse suggérant des seins. À l’entrée de
la grotte, la séquence archéologique débute par des niveaux datés de 10 000-11 000 BP, auxquels
devrait correspondre ce panneau.
Des représentations féminines de type Gönnersdorf sont présentes à Grotta Romanelli et Grotta
di Pozzo, et peut-être à Macomer. À Romanelli, il s’agit d’une gravure de 2 cm, alors que l’âge du
dépôt tardiglaciaire est de 10 000-12 000 BP. À Grotta di Pozzo, une silhouette sur arête rocheuse
est à hauteur d’homme par rapport aux niveaux de l’Épigravettien final datés de 12 000-13 000 BP.
Enfin, à Macomer, une statuette représente une thériogyne à tête de Prolagus sardus, lagomorphe
du Pléistocène. Malgré la tête animale, et bien que la colonisation de la Sardaigne ne soit prouvée
qu’au Mésolithique, la forme générale évoque le type Gönnersdorf.
En conclusion, des rapprochements sont à faire tant à l’intérieur des cultures archéologiques
qu’au-delà des découpes arbitraires. C’est le cas du monde gravettien, pris dans son ensemble, et
de la Sibérie. L’Épigravettien a d’étroits rapports avec le monde magdalénien et azilien. À deux
étapes – ou plus – de leur développement, des chasseurs-cueilleurs ont élaboré des modèles de
comportement et un réseau d’idées et de symboles au niveau et au-delà du continent européen.
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DÉCOUVERTE D’UNE NOUVELLE GROTTE ORNÉE
PALÉOLITHIQUE EN ROUMANIE (DÉPARTEMENT
DU BIHOR)
Jean CLOTTES, Mihaï BESESEK, Bernard GÉLY, Călin GHEMIȘ
Marius KENESZ, Viorel Traian LASCU, Marcel MEYSSONNIER
Michel PHILIPPE, Valérie PLICHON, Françoise PRUD’HOMME
Valentin Alexandru RADU, Tudor RUS, Roxana Laura TOCIU

La cavité de Coliboaia où des dessins pariétaux ont été découverts, le 20 septembre 2009, par
cinq spéléologues roumains, est située dans les Monts Apuseni (Carpates occidentales de Roumanie).
Des habitats du Paléolithique supérieur sont répertoriés dans la région.
En mai 2010, lors d’une mission coordonnée par Viorel Lascu, président de la Fédération roumaine
de spéléologie, une équipe française constituée de Jean Clottes et Bernard Gély, (art pariétal),
Michel Philippe (spécialiste des Ursidés), Marcel Meyssonnnier et Valérie Plichon (Fédération
française de Spéléologie) et Françoise Prud’homme (Musée de Préhistoire d’Orgnac, Ardèche)
s’est rendue dans la grotte pour un premier examen, accompagnée de spéléologues roumains,
dont certains découvreurs des peintures.
Toutes les mesures de protection physique et administratives de la cavité ayant été prises,
l’annonce officielle de la découverte a été effectuée le 11 juin 2010.

Les indices de fréquentation de la grotte par les ours
Des crânes et autres vestiges osseux sont visibles en de nombreux endroits et la grotte recèle
également des traces d’activité, ce qui témoigne d’une longue fréquentation de la cavité par
les Ursidés, essentiellement dans la partie amont du réseau, au-delà de la voûte mouillante.
Tous ces vestiges sont ceux d’ours des cavernes (animaux adultes, juvéniles et tout jeunes
oursons). La plupart sont recouverts d’une pellicule noirâtre (bioxyde de manganèse et / ou matière
organique), ce qui témoigne d’un long séjour dans le lit de la rivière.
La cavité a donc longtemps servi pour l’hibernation des ours. Ce qui explique la présence de
nombreuses surfaces de parois griffées ou polies par le frottement des plantigrades, notamment
dans la galerie ornée et dans la salle chaotique, à l’extrémité amont de la galerie principale.
Il conviendra d’en tenir compte lors de l’étude du site afin de bien différencier ce qui revient aux
hommes et aux ours et s’il existe des indices d’interaction entre eux.

http://www.palethnologie.org
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Tête de rhinocéros visible en profil droit (environ 30 cm de long). S’il ne s’agit pas d’une érosion,
la corne nasale très longue a été laissée « ouverte » (cliché : A. Posmosanu / Fédération roumaine de Spéléologie).

  102  

SYMPOSIUM 1 - L’ART PLÉISTOCÈNE EN EUROPE

La galerie ornée
Les dessins sont conservés dans une galerie haute, à 6 ou 7 m au-dessus du lit actuel de la rivière.
Bien d’autres ont pu être détruits par les eaux dans les parties basses. On accède à la galerie en
escaladant une petite cascade stalagmitique qui recouvre sans doute des banquettes argileuses.
L’entrée de la galerie est donc légèrement plus basse que le sol de la zone ornée.
Les deux parois présentent des polis d’ours et plus rarement des griffades dont certaines
recoupent les œuvres, mais peu d’ossements sont directement visibles. La paroi droite en entrant,
globalement verticale, paraît plus propice à l’instauration d’un décor et effectivement c’est elle
qui livre le plus de dessins. Aucun artefact n’a été repéré à ce jour.

Description des œuvres
Les dessins noirs, au charbon de bois utilisé comme fusain, représentent un bison, un cheval,
un indéterminé (cheval ou félin), une ou peut-être deux têtes d’ours, deux têtes de rhinocéros,
d’autres tracés indéterminés et quelques gravures. Ils se trouvent sur les deux parois de la galerie sans
recherche de symétrie, sauf peut-être dans la partie profonde (cheval et rhinocéros se faisant face).
L’homogénéité de la décoration paraît évidente : tracés linéaires noirs, animaux réduits à des
protomés visibles en profil droit, utilisation des reliefs naturels (silhouettes intégrant des défauts
de paroi ou cadrées sur les décrochements…).
En première hypothèse et sur la base d’analyses stylistique et thématique, en particulier
la nette prédominance d’animaux « dangereux » – on rattachera ces dessins à une phase ancienne
de l’art paléolithique. Cette opinion a été confirmée par deux dates radiocarbone : 27 870 ± 250 BP
(GifA11002) pour un animal indéterminé et 31 640 ± 390 BP (GifA11001) pour un charbon prélevé
au-dessous.

Projet de recherche, de formation et de valorisation
L’étude sera coordonnée par le Musée Tarii Crisurilor d’Oradea et l’archéologue Călin Ghemiş,
sous la responsabilité scientifique de Jean Clottes, en collaboration avec les scientifiques et les
spéléologues roumains et en accord avec le Parc Naturel Apuseni. Un accord de coopération entre
le Musée et Orgnac – Grand Site de France ®, Grotte et Musée de Préhistoire, signé en avril 2010,
prévoit une collaboration franco-roumaine pour les recherches karstologiques, paléontologiques
et archéologiques sur Coliboaia et sur son contexte.
L’objet principal de cette étude globale vise à identifier les traces d’activités humaines paléolithiques d’en dresser le cadre chronologique et paléo-environnemental. En parallèle sera conduite
l’étude des traces et des vestiges osseux laissés par les Ursidés. L’ensemble de ces nouvelles données
servira de base à une approche comparative avec d’autres sites régionaux.
C’est la première fois qu’un art pariétal aussi ancien est indiscutablement avéré en Europe
centrale ou orientale.

-
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INVENTAIRE DE L’ART PARIÉTAL
DE LA GROTTE DE KAPOVA
Alexey SOLODEYNIKOV

Notre équipe prépare le premier inventaire des peintures anciennes de la grotte de Kapova à
être publié. Cette publication n’est pas seulement une simple liste des représentations, mais elle
vise à résumer 50 ans d’études dans la grotte de Kapova.
Nous souscrivons à l’idée générale que le volume devrait consister uniquement de faits. Il ne
devrait pas inclure d’interprétations, ni d’opinions individuelles, même si ce sont celles de spécialistes renommés. Nous comprenons que cela peut sembler difficilement réalisable pour une raison
ou une autre, mais nous allons au moins exclure toutes les hypothèses et théories non prouvées,
toutes les idées autour de « ce qui est représenté ici » et « ce que cette peinture pourrait signifier ».
Nous ne nions pas la nécessité des interprétations ni des tentatives de comprendre les sujets d’art
pariétal. Nous pensons simplement que toutes interprétations ou théories devraient être basées
sur un fondement factuel solide. Si de telles bases factuelles ne sont pas publiées, aucune théorie
ne peut être avancée. Ce volume tente de fournir ce genre de bases.

Grotte de Kapova, Salle des Peintures : panneau de la procession des mammouths
(cliché : V. Kotov).

http://www.palethnologie.org
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Notre seconde démarche est d’inviter tous les chercheurs qui possèdent des informations factuelles
– et non spéculatives – sur la grotte de Kapova à participer au volume. Ainsi, notre publication ne
sera pas une œuvre avec un seul auteur ou « éditeur scientifique », autrement dit un livre qui
présente une idée générale, ce qui peut souvent constituer des sortes d’œillères et rendre toutes
autres idées et points de vue impossibles. Chaque auteur aura sa propre part d’enquête et sa
propre place dans le livre. Et chaque chapitre peut être chapeauté par un éditeur ou un directeur.
Envisageons à présent ma part de travail – répertorier les peintures de la grotte de Kapova,
avec quelques différences de méthode comparées à d’autres tentatives similaires. La première
concerne la sélection du matériel à décrire. Je pense que la moindre négligence lors de cette étape
est le meilleur moyen de rendre toute cette démarche inutile pour l’enquête. À mon avis, l’étude
d’un site devrait commencer par une description la plus détaillée possible de chaque image.
Et chacune doit être décrite dans le contexte plus large de la paroi, de la salle et de la cavité.
Il est impossible de dater toutes les taches de pigments dans la grotte par une méthode de
datation directe. Si nous écartons la méthode de datation directe, le seul critère que nous ayons
pour déterminer à coup sûr qu’une image n’est pas pléistocène, c’est lorsque nous avons une
inscription dans une langue moderne. Si non, je ne suis pas certain qu’une image ou tache de
pigment doive être exclue de la description.
Par ailleurs, il existe certains exemples contraires. Certaines images ressemblent à l’œil nu à
des peintures ocrées. N’importe qui – surtout un enquêteur avec une expérience insuffisante mais
un fort désir de découvrir quelque chose – pourrait penser qu’il s’agit d’une peinture ancienne,
mais une fois numérisées, ces peintures s’avèrent être des inscriptions modernes. Je pense que
de tels échantillons devraient être inclus dans cet inventaire, ne serait-ce que pour empêcher
les futurs chercheurs de les découvrir à leur tour et d’être induits en erreur.
Bien entendu, cela s’applique à toute tache de pigment qui ne peut être attribuée au présent.
Par exemple, nous connaissons beaucoup de peintures ocrées dans la grotte que l’on ne peut
toujours pas déchiffrer. Mais elles ont leur emplacement dans la caverne et leur localisation en soi
pourrait être significative pour de futures recherches. Nous devons donc les décrire.
La question du traitement de la troisième dimension dans notre caverne n’est pas une question
facile, puisqu’il ne s’y trouve pas de vraie sculpture comme celles du Tuc d’Audoubert. Mais de
nombreuses formes naturelles ont parfois été exploitées à certaines fins. Celles montrant des
traces de modification humaine – qui présentent des restes d’ocre ou qui ont été travaillées –
semblent faire partie du contexte peint et devraient être incorporées à notre liste.
Pour visualiser les peintures, nous travaillons avec des méthodes numériques. Certains des
résultats peuvent être imprimés, d’autres non. C’est pourquoi nous avons l’intention de préparer
une version électronique du catalogue sur CD.

-

  105  

Revue bilingue de Préhistoire

Bilingual review of p

