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INTRODUCTION

Dario SEGLIE, Enrico COMBA

Le symposium a suscité des idées inédites et des recherches innovantes, a fait état de théories
nouvelles et d’hypothèses qui nous interpellent, a présenté des découvertes récentes et des
comptes rendus de travaux en cours dans le domaine de la production artistique du Pléistocène et
les philosophies et pratiques qui pourraient s’y référer. Le symposium a ainsi présenté l’occasion
de débattre des rôles joués par l’Iconographie et le Mythe dans les temps paléolithiques en utilisant une multiplicité de perspectives, entre lesquelles, en particulier, l’éclairage des enjeux par les
acquis des anthropologues relatifs à des peuples dont les modes de production et les mentalités
peuvent être mis en parallèle de manière plausible avec leurs équivalents préhistoriques.
Il n’y a pas d’issue entre un ethnocentrisme qui s’ignore et un autre qui s’assume. Il y a lieu
donc de reconnaître que l’archéologie et l’anthropologie, avec leurs approches et catégorisations
respectives des données empiriques (parmi lesquelles l’Art et la Préhistoire, le Rituel et le Mythe),
sont de purs produits de l’histoire occidentale récente. Cette reconnaissance se doit non seulement d’être critique, mais, devenue créatrice, pourrait donner lieu, bien au-delà des habituels
syncrétismes interdisciplinaires, à une systématisation herméneutique inédite, en mesure
d’apporter des significations moins équivoques aux termes mêmes de la problématique proposée
tels que la « production artistique » ou « le Pléistocène », « la religion de la préhistoire » ou
« la chasse-cueillette ».
Nous avons débattu en particulier des enjeux suivants :
• les problématiques archéologiques et anthropologiques, suscitées par l’inventaire et l’analyse
des sites de production artistique avec une attention spécifique aux données de la paléo-archéoanthropologie ;
• la corrélation, synchronique et diachronique, entre des aires paléo-ethnoculturelles à des moments
et dans des milieux divers ;
• l’iconographie de l’art du Pléistocène en rapport avec les représentations culturelles des peuples
de la préhistoire ;
• les évidences cérémonielles et leurs sens sousjacents ; le rôle et la fonction de la production
artistique du Pléistocène au regard des facteurs et mutations éco-socio-culturels ;
• les données provenant de sites du Pléistocène qui sont encore fréquentés.
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SIG01 Dissanayake
Article intégral, p. 1601-1611

LA STRUCTURE PROFONDE
DE L’ART RUPESTRE PLÉISTOCÈNE :
l’« hypothèse d’artification »
Ellen DISSANAYAKE

L’hypothèse d’artification ouvre une nouvelle voie pour décrire et comprendre l’art rupestre
non-iconique du Pléistocène en le conceptualisant comme représentant le produit ou ce qui subsiste
d’un comportement visant à « artifier », plutôt qu’une forme particulière de paléoart graphique.
« Pourquoi nos ancêtres ont-ils laissé des marques (artifié) sur des surfaces rocheuses ? » devient
la question initiale appropriée, au lieu de « Ces marques sont-elles symboliques (et donc de l’art) ? ».
Le terme d’artification renvoie, à mon sens, à une caractéristique peu décrite mais biologiquement
distinctive et remarquable de l’Homme : une capacité évoluée et la motivation délibérée de rendre
extra-ordinaires des choses ordinaires. Elle se produit, par exemple, lorsque l’on embellit ou élabore
des corps et des objets ordinaires avec des pigments, des lignes incisées et gravées (cicatrices ou
tatouages), ou avec des colliers de coquillages et de dents percées ; ou qu’on transforme une paroi
ordinaire en paroi extra-ordinaire avec des cupules ou des empreintes de mains positives. Le
concept s’applique aussi bien à d’autres formes d’art, mais ici je m’intéresse plus particulièrement
à l’art rupestre.

Cupules de tradition Western Archaic sur un site du comté de Gila, Arizona (cliché : E. Malotki).
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Mon approche est éthologique. Les éléments d’artification remonteraient à une interaction
communicative évoluée (adaptative) et ritualisée entre les mères et les nourrissons ancestraux.
Deux des premières adaptations en évolution humaine – la bipédie et l’élargissement du cerveau
– ont engendré une réduction de la gestation et des naissances prématurées de nourrissons particulièrement nidicoles (sans défense) qui nécessitaient des mois et des années de soins assidus.
Afin de répondre à ce problème d’adaptation, un comportement interactif universellement observable
et bien documenté s’est développé : les mères transmettent des signaux intimes de communication
par le visage, la voix et le corps à des nourrissons réceptifs. Ils dérivent de signaux visuels, vocaux
et gestuels préexistants témoignant de bienveillance et d’entente entre adultes. La mère ancestrale
a simplifié, répété, exagéré et élaboré ces signaux, renforçant par inadvertance ses propres
circuits neuronaux et la chimie du cerveau pour l’affiliation, ce qui la motive pour donner les
soins nécessaires à son enfant, contribuant ainsi à sa survie et au succès de la reproduction.
Chez les nourrissons ancestraux, la réceptivité adaptée à ces « opérations » maternelles
évoluées agissant sur les signaux d’affiliation a créé un réservoir émotionnel pour ce qui pourrait
être ultérieurement transformé en un comportement délibéré d’artification. Ces opérations
– la formalisation (ce qui inclut le façonnage, la composition, la structuration, l’organisation,
la schématisation, la simplification), la répétition, l’exagération, et l’élaboration – sont effectuées
par les artificateurs quand ils rendent extra-ordinaires des choses ordinaires (par exemple
la peau, les cheveux, les surfaces rocheuses, le milieu naturel, des objets courants). Les opérations
d’artification, tout comme l’interaction précurseur mère-enfant, attirent l’attention, maintiennent
en éveil l’intérêt et forgent l’émotion.
La motivation derrière l’artification est imputable à la volonté cognitive de contrôler ou
influencer des conséquences biologiquement ou psychologiquement importantes mais incertaines,
basées sur l’angoisse d’acquérir nourriture, sécurité, santé, fertilité et ainsi de suite –, c’est-à-dire
celles qui motivent souvent ce que nous appelons aujourd’hui le rituel cérémoniel. De telles
pratiques se produisent partout dans des contextes incertains ou de transition et comprennent
des comportements artifiés de diverses façons (visuelle, vocale et gestuelle), à savoir l’art visuel,
le chant et la danse. Ces comportements artifiés se produisent souvent en même temps lors
d’un spectacle multimodal (comme dans l’interaction précédente mère-enfant).
Les opérations d’artification peuvent être considérées comme des conceptions qui répondent
à deux problèmes d’adaptation, le stress / l’angoisse d’un individu et la coopération de groupe, en
offrant des activités apaisantes de coordination de groupe qui sont organisées, structurées,
fédératrices et affectivement satisfaisantes par des modalités visuelles, vocales et gestuelles. En ce
qui concerne la réalisation de marquages en particulier, la peinture corporelle et la décoration,
ainsi que l’amélioration visuelle de l’environnement, attireraient davantage d’intérêt et d’attention pour une cérémonie, la rendant encore plus spéciale et percutante. De tels signaux coûteux
(extra-ordinaires) indiquent le degré d’importance (et l’investissement émotionnel) de l’occasion
qu’ils relèvent. Ils indiquent aux êtres supérieurs, aux autres, et à soi-même : « Vois combien
je (nous) me préoccupe de ce sujet (mobilier, occasion) ».
En catégorisant ces activités comme des exemples d’« artification » (plutôt que d’appeler leurs
produits « art »), cela permet d’éviter les connotations de valeur esthétique, de beauté, de représentation, de créativité et d’expression de soi inhérentes à la notion occidentale moderne. Appliquée
au Pléistocène, cette approche offre de nouvelles façons de concevoir la motivation, la fonction et
la signification de formes même grossières ou non-iconiques.

  319  

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

SIG02 Bullen
Article intégral, p. 1613-1625

À LA RECHERCHE DES PREMIERS CRÉATEURS
DE MARQUES INTENTIONNELLES :
la piste du développement du cerveau
Margaret BULLEN

Dans cet article, je tente de remonter dans le temps avant la création des lionnes du Paléolithique
supérieur pour retracer l’instant où un individu s’est rendu compte qu’il pouvait en influencer
un autre en laissant une marque.
C’est une quête non seulement pour cerner le moment précis mais aussi les pré-requis. S’agirait-il
d’un cerveau plus large et plus spécialisé, davantage de connectivité ou de synapses largement
plus complexes ? Était-il nécessaire de posséder le langage avant les images ?
Les premiers hominidés ont laissé peu de traces : quelques outils lithiques, de faibles témoins
d’habitat et des restes osseux épars. Les moulages endocrâniens peuvent être trompeurs et les seuls
cerveaux à notre disposition sont ceux de nos plus proches parents vivants, les primates non
humains. Dans cet article, j’explore d’abord comment le comportement des primates non-humains
diffère de celui des humains en mentionnant les bonobos performants qui ont été entraînés par
Savage-Rumbaugh, et d’examiner ensuite les différences physiques entre les cerveaux de primates
humains et non-humains avant d’étudier l’évolution des hominidés à l’échelle macro et micro.
Une différence majeure entre les primates humains et non-humains est la taille de leur cerveau,
le cerveau humain étant 35 % plus grand que celui auquel on pourrait s’attendre chez un singe de
la même taille. Qui plus est, le cortex frontal (l’aire de Brodmann 10), est deux fois plus développé
chez l’homme que chez le chimpanzé. L’importance d’étudier la cyto-architecture plutôt que
l’anatomie superficielle est soulignée.
L’asymétrie du cerveau, autrefois considérée propre aux humains, s’avère présente même
chez les oiseaux, mais la nature de l’asymétrie pourrait constituer un trait humain caractéristique.
Les petalias sont des différences entre les hémisphères droit et gauche du cerveau, dont les points
les plus avancés des lobes frontaux et occipitaux ne sont pas au même niveau. Les primates ne
présentent qu’une certaine asymétrie mais rarement l’occurrence de petalias ni de véritable
préférence manuelle.
L’asymétrie des crânes fossiles est controversée et sa présence chez les Australopithèques
jusqu’aux Néandertaliens est examinée plus en détail dans l’article, tout en gardant à l’esprit que
l’information tirée des moulages endocrâniens reste littéralement superficielle.
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L’utilisation du langage et la capacité de formuler ses pensées sont liées à l’être humain,
pourtant il n’existe pas de corrélat anatomique humain unique pour le langage. L’aire de Broca
dans les lobes frontaux inférieurs et l’aire de Wernicke dans le gyrus angulaire à la jonction
temporo-occipito-pariétale sont essentiels chez l’homme pour la production et la compréhension
de la parole.
Les neurones miroirs ont été découverts dans la zone F5 de singes macaques et ont été signalés
comme étant actifs non seulement lorsque l’animal a effectué une tâche telle que saisir un objet,
mais aussi quand il observe un autre singe ou un humain réaliser la même action. La région dans
le cerveau humain homologue à F5 chez le macaque est proche de l’aire de Broca, l’aire de la parole
expressive. Cette zone devient active lorsqu’un individu effectue une tâche lui-même ou observe
un autre individu le faire. Une différence importante entre le système des neurones miroirs chez
les macaques et celui des humains est que celui-ci répond également aux mouvements significatifs
et intransitifs de la main. Le système des neurones miroirs chez les humains reflète non seulement
l’objectif mais aussi le cheminement pour y parvenir, améliorant considérablement la rapidité
et l’efficacité de l’apprentissage.

Évolution des hominidés
Les Australopithèques avaient de petits cerveaux de moins de 500 cc et présentaient probablement
une asymétrie de leur vallée sylvienne. Les moulage endocrâniens d’Homo habilis, datant de 2 Mya,
avec une taille moyenne du cerveau de 646 cc, indiquent une évolution des régions correspondant
à l’aire de Broca et l’aire de la parole de Wernicke. Plus important encore, des outils primitifs,
les galets aménagés oldowayens, sont associés à Homo habilis. Ils n’ont pas nécessité beaucoup de
travail et le système de miroirs lié aux objets chez le macaque aurait été favorable à la reproduction
de l’action d’un individu à un autre.
Les outils acheuléens associés à Homo erectus, datant d’environ 1,5 Mya, se trouvent sur une
vaste étendue géographique et temporelle. Contrairement à l’outillage oldowayen, il existe des
indices d’une technologie de nucléus préparés qui diffère entre sites mais qui est consistante au
sein d’un même gisement. Cela semble être la première preuve d’intentionnalité partagée, avec
transmission à la fois du processus et de l’aboutissement d’un individu à l’autre.
Ce n’est qu’avec l’apparition d’Homo sapiens neanderthalensis autour de 130 000 ans, avec une
capacité cérébrale moyenne de 1 450 cc, que l’outillage se développe réellement. Il existe aussi
des indices, bien que controversés, de comportement symbolique.

Cellules et synapses
L’article examine en détail l’importance de cellules spécifiques telles que les cellules fusiformes
qui sont expérimentalement associées au trait caractéristique de l’empathie et qui semblent
s’être développées durant les derniers 15 Mya. Il parcourt également les nouveaux domaines de la
protéomique et de la génomique traitant de l’énorme puissance de calcul de la synapse neuronale,
qui transmet l’information sous forme d’un code neural.
Le fait est qu’il n’y a pas eu de devenir humain soudain. La protosynapse de base présente chez
le simple organisme unicellulaire est conservée chez tous les animaux ; la complexité se développe
à partir de ce cadre fondamental.
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À un moment donné de l’évolution des hominidés, ils ont commencé à imaginer, à façonner les
choses avec intention. Ont-ils eu besoin du langage ? Temple Grandin, une universitaire atteinte
d’autisme de haut niveau, dit que non. Les images ont fourni tout ce dont elle avait besoin pour
construire son monde.
Les Homo erectus ont fabriqué des outils, ramenant parfois des matériaux venus de loin. Ils avaient
besoin de travailler en collaboration et bien qu’ils aient pu le faire sans utiliser de symboles ou
sans laisser de messages, il est possible qu’ils se soient servi de marques pour coder l’information.
Des preuves d’ornementation chez les Néandertaliens suggèrent une société dans laquelle les
individus étaient conscients d’eux-mêmes et de leur capacité à influencer les autres. Faire des
marques avec intention était en leur pouvoir.
La connectivité est peut-être l’élément clé dans le développement d’un cerveau qui pense et
qui sait ce que pensent les autres. Le problème étant que la preuve de connectivité – ces longues
voies blanches qui sillonnent le cerveau, les réseaux de cellules communicantes et les milliers de
protéines qui composent la densité post-synaptique – disparaît aussi facilement que les récits
qu’elles transportent.

-
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SIG03 Carciumaru et al.
Article intégral, p. 1627-1641

TÉMOIGNAGES SYMBOLIQUES AU MOUSTÉRIEN

Marin Cârciumaru , Elena-Cristina NIŢU
Minodora ŢUŢUIANU-Cârciumaru

Comme on sait, il existe de nombreux témoignages d’usage de l’ocre. Pourtant, la possibilité de
tatouages par l’homme de Néandertal n’a pas été souvent évoquée. La découverte, dans la grotte
Cioarei, de récipients pour préparer l’ocre apporte la preuve matérielle directe d’une pratique
de peintures peut-être corporelles par les communautés moustériennes. Ce témoignage concerne
la préparation et l’utilisation de l’ocre en un sens bien précis, consciemment et avec des significations préalablement connues.
Dans la grotte Cioarei, les colorants et les récipients sont concentrés dans la couche E, contemporaine du complexe de réchauffement Boroşteni. Les datations 14C de cette couche ont donné des âges
entre 51 900 + 5 300 / -3 200 BP et > 45 000 BP. Pourtant, nous soupçonnons que les dates mentionnées
sont inférieures à l’âge réel, celui indiqué par les études palynologiques et paléofaunistiques, sans
doute en raison des limites de la méthode par le radiocarbone. Il n’est pas exclu, conformément
aux corrélations chronoclimatiques du complexe de réchauffement Boroşteni avec le dernier interglaciaire, que dans la grotte Cioarei, il y ait eu de l’ocre plus ancien que 80 000 BP.
Outre la découverte particulière de l’ocre de la couche E (48,62 %), nous en avons trouvé
des quantités significatives dans la couche F (16,28 %), contemporaine du premier stade glaciaire
postérieur au dernier interglaciaire.
Les échantillons ont généralement été utilisés à l’état naturel. Beaucoup proviennent d’une argile,
d’autres ont une structure fibreuse similaire à celle de la goethite. Il existe aussi une corrélation
étroite entre les quantités les plus élevées d’ocre et les couches intensément habitées par l’homme
paléolithique (couche E).
La découverte d’ocre avec différentes nuances dans la grotte Cioarei en général, et spécialement
dans la couche E, est étroitement liée à la découverte des récipients pour la préparation de l’ocre,
concentrés pour la plupart dans la même couche (figure).
Une première observation concerne la manière dont ces récipients ont été fabriqués, pour la
plupart avec la partie supérieure de stalagmites que l’on a tronquées, avant d’en racler successivement les couches internes. Ainsi, les Moustériens obtenaient des cuvettes de dimensions et
profondeurs diverses, mais généralement similaires, où ils préparaient l’ocre.
Le fait que l’ocre conservée soit surtout concentrée dans la cuvette est un argument de plus
concernant leur utilisation pour des buts similaires, bien définis. Si l’ocre avait été trouvée en
plus grande quantité sur le revers, nous aurions pu penser qu’il s’agissait d’un substrat d’ocre sur
lequel le récipient aurait pu reposer.
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Récipients réalisés en stalagmites et images de l’ocre obtenues
à l’aide du microscope digital VHX-600.

Premier récipient découvert dans la grotte Cioarei (1983).

Diverses nuances d’ocre à l’intérieur du récipient.

Couches de couleur superposées.

Récipient découvert en 1985 dans la couche E.

Ocre disséminée à l’intérieur du récipient.
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Tout cela va dans le sens d’une coutume particulière concernant la préparation de l’ocre en vue du
tatouage corporel et / ou facial pratiqué par l’homme de Néandertal, et de capacités techniques
spéciales pour la réalisation des récipients. Le rituel de peinture du corps permet de spéculer sur
le cadre spirituel des populations respectives qui les incitait à attribuer certaines valeurs symboliques
à chaque couleur utilisée. Si nous disposons de nombreux témoignages concernant la collection
de l’ocre au Moustérien, nous ne pouvons pas en dire autant des preuves matérielles de son travail
ni de son utilisation pour le tatouage corporel et facial.
Cela signifie que la découverte, dans la grotte Cioarei, de récipients pour préparer l’ocre
fournit la preuve matérielle directe de la pratique d’une peinture corporelle par les communautés
moustériennes, même si nous ne pouvons pas éliminer complètement l’hypothèse de la préparation
de l’ocre pour d’autres buts, par exemple pour peindre des outils, des armes ou des peaux utilisées
en vue de protéger le corps ou en guise de couverture.
Dans la grotte Froide (Rece) a été découverte une disposition extrêmement curieuse de quatre
crânes d’Ursus spelaeus, encastrés dans une croûte de calcite. La datation 14C d’un maxillaire d’Ursus
spelaeus trouvé à proximité a donné un âge de seulement 40 000 ans, alors que la croûte de calcite
dans laquelle les crânes sont encastrés, datée par la méthode U/Th, a indiqué un âge d’environ
75 000-85 000 ans.

-
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SIG04 Mendoza-Straffon
Article intégral, p. 1643-1654

SEXE, DROGUES ET ART RUPESTRE :
trois hypothèses sur les origines
de l’art visuel au Pléistocène revisitées
Larissa MENDOZA-STRAFFON

Dans une perspective évolutive, trois théories expliquent l’émergence des arts visuels. La première
stipule que l’art visuel, telle la queue d’un paon mâle, est survenu comme stratégie sexuelle
pour acquérir des partenaires, de sorte que l’origine et la prolifération des arts visuels résultent
probablement de la sélection sexuelle ou d’une « adaptation de séduction ». Dans le scénario d’un
comportement de séduction, l’art visuel est censé fonctionner comme une sorte de publicité pour
les bons gènes en fonction de laquelle les partenaires potentiels peuvent aiguiller leurs choix :
les objets d’arts pourraient agir comme « indicateurs de valeur sélective », c’est-à-dire qu’ils
peuvent être utilisés par d’autres pour évaluer les qualités mentales potentiellement attrayantes
de l’auteur telles que la créativité, l’intelligence, la sensibilité...

Développement de l’art visuel au Pléistocène.

http://www.palethnologie.org

  326  

P@lethnologie | 2013

SYMPOSIUM 9 - SIGNES, SYMBOLES, MYTHES ET IDÉOLOGIE

La seconde théorie considère l’art visuel comme une pratique universelle, trouvant ses origines
dans la cérémonie rituelle. Soi-disant commun à tous les chasseurs-cueilleurs, le chamanisme est
donc perçu comme le système de croyance prédominant de l’homme du Pléistocène. D’après
le modèle neuropsychologique (ou transe chamanique), les traditions d’art rupestre seraient le
résultat de pratiques chamaniques au cours desquelles les images mentales, apparitions et chimères
vécues lors d’états de conscience altérée ont été projetées et « fixées » sur les parois. La présence
universelle de motifs géométriques dans ces manifestations impliquerait des phénomènes
entoptiques liés à la transe, et la prédominance systématique d’un groupe particulier d’animaux
ou d’images hybrides « animal-humain » représenterait un bestiaire sacré et la transformation ou
voyage dans le surnaturel du chaman. La socialisation de ces rêves et apparitions dans un contexte
religieux par des rituels chamaniques permettrait l’émergence de la création d’images.
La troisième théorie envisage un changement neuro-cognitif qui aurait permis à l’homme
moderne de concevoir l’art visuel à un moment donné du Pléistocène récent. Une mutation génétique hypothétique aurait eu un effet au niveau neurologique et aurait déclenché la réorganisation
des fonctions cérébrales permettant une « fluidité » ou communication entre les différents modules
mentaux et ainsi le symbolisme, l’imagination et la créativité. Cette nouvelle liberté mentale
aurait permis aux humains de diversifier leur technologie, d’expérimenter de nouveaux types
d’outils et d’objets, et de coloniser de nouveaux territoires.
Bien que ces trois explications soulèvent des points intéressants, une réévaluation est clairement nécessaire. Cette tâche n’est pas si simple, car les trois scénarios livrent des descriptions très
précises de certains des effets que pourrait avoir l’art visuel. Cependant, aucune d’elles n’offre une
réelle explication plausible pour l’émergence de l’art visuel, à savoir pourquoi il est apparu à un
moment particulier, où et comment il a réussi à devenir l’un des traits comportementaux humains
les plus caractéristiques.
Ayant trouvé les trois scénarios peu satisfaisants, je vous propose d’explorer le rôle de l’art visuel
dans l’évolution comme un signal de communication et une manifestation de la culture matérielle
de l’homme, plutôt qu’une capacité cognitive innée. Le présent document ne vise pas à avancer
une hypothèse complète sur les origines de l’art visuel, mais suggère plutôt une nouvelle approche
qui pourrait éventuellement conduire à la construction d’un scénario solide et vérifiable pour
l’émergence de l’art visuel au Pléistocène.
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SIG05 Scardovelli
Article intégral, p. 1655-1664

LE DOUBLE ET LA VISION :
quel est le niveau cognitif nécessaire
pour associer un dessin à son référent ?
Matteo Wladimiro SCARDOVELLI

L’article vise à étudier la possibilité que la création des premières images figuratives (ou iconiques)
chez le genre Homo puisse nous renseigner sur le degré de développement cognitif de leurs créateurs.

Analyse sémiologique des images
À partir du fait que la production d’images implique la capacité de les lire, je procède, dans
mon article, à une analyse sémiologique de l’acte de lecture. L’image iconique véhicule, comme
tout signe, un nombre restreint d’informations par rapport à l’Objet auquel elle se réfère. Il
est donc demandé au récepteur de l’image un « investissement sémiotique » qui lui permette de
reconstruire, à travers la cognition, l’idée ou l’image mentale qui était déjà celle du producteur.
La lecture des images possède ainsi une compétence plus cognitive que sensorielle.
Suivant Persson, je propose une tripartition de l’acte de lecture selon le « mode » d’approche
des images : le mode de lecture en tant que « surface », en tant que « réalité » et en tant qu’« image ».
On perçoit seulement la « surface » d’une image quand on perçoit d’elle seulement son plan
« plastique », c’est-à-dire ses couleurs, ses ombres, ses tonalités de gris. Au contraire, l’image
conçue en tant que « réalité » est interprétée comme renvoyant à un référent iconique, mais sans
qu’il y ait conscience de ce renvoi (il y a donc confusion entre l’« image » et son « référent »). Enfin,
dans la lecture d’une image selon le mode de l’« image », il y a une pleine reconnaissance iconique
de l’objet représenté, et en même temps la pleine conscience que l’image n’est pas l’objet.
Après avoir considéré des expériences menées sur des animaux, nous arrivons à la conclusion
que certains animaux possèdent certaines compétences visuelles face à des stimuli aussi pauvres
en informations que le sont les images bidimensionnelles. Toutefois, nous n’avons pas de preuve
que la « compétence picturale » soit jamais acquise en tant que telle. Au contraire, à la suite d’expériences menées avec des enfants d’Homo sapiens, ainsi qu’avec des populations à tradition orale, on
arrive à la conclusion que les êtres humains seraient doués d’un véritable réseau sémiotique leur
permettant de décoder de façon automatique et instantanée n’importe quelle image (figurative).

Image et représentation
Comme le considère Michel Denis, nous aborderons « l’image […] comme un instrument
de figuration de la signification. » Selon lui, l’image en tant que représentation permettrait
la construction d’un modèle de la réalité qui peut être l’objet de manipulation mentale. L’image en
tant que « représentation » serait donc une sorte de « double » du monde, un monde virtuel dans
lequel pouvoir faire des prévisions, calculs, et manipulations de toute sorte.
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Enfin, si notre problème était de comprendre pourquoi le système visuel humain lui fournit
la capacité de lire des signes visuels en tant qu’« image », la question à se poser est d’ordre pragmatique : quels comportements (adaptifs) une espèce animale qui a les images (internes et externes)
comme champ de déploiement de sa cognition peut-elle manifester ? Selon les mots de Denis :
« Les représentations sont interprétables comme les bases fonctionnelles de ces conduites, comme
des structures permanentes servant d’ancrage à des conduites par essence circonstancielles ».

Conclusion
Pour conclure, nous suggérons que le début du comportement visuo-poïétique de l’humanité
prouve l’existence de ses capacités de planification et de manipulation de la réalité à travers les
« représentations ». Concrètement, « l’image rupestre peut […] avoir servi d’outil cognitif et mnémotechnique ». Or, nous savons que les animaux constituent le grand thème de l’« art » paléolithique.
À partir du fait qu’ils « incarnaient [la] survivance [de l’être humain] : une mort violente ou
un estomac plein », nous pouvons conclure qu’un traitement cognitif représentationnel envers
les images d’animaux aurait eu une forte valeur adaptative. L’image ainsi conçue pouvait donc
avoir servi, par exemple, à « souligner l’endroit précis où envoyer un projectile sur une proie ou
un chasseur ; dévoiler les caractéristiques morphologiques d’un animal à un âge donné »…

Image d’un rhinocéros peint dans la grotte Chauvet (Ardèche, France),
considérée ici en tant que symbole des premières images figuratives créées par nos ancêtres.
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SIG06 Heyd-Lenssen Erz
Article intégral, p. 1665-1675

L’ART RUPESTRE ET LES DIMENSIONS HUMAINES
DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Thomas HEYD, Tilman LENSSEN-ERZ

Cet article rend compte premièrement de la pertinence potentielle des arts, en particulier de
l’art rupestre préhistorique, pour aborder les réactions humaines face aux changements environnementaux, comme les changements et variations du climat. Nous exposons ensuite les raisons pour
lesquelles nous avons choisi les productions artistiques en tant que bases précieuses pour notre
recherche qui vise à accéder en partie aux mentalités ou aux visions du monde de leurs auteurs.
Nous concluons en proposant de nouvelles stratégies de recherche pour exploiter ces possibilités.

Les dimensions humaines du changement climatique et les arts
Jusqu’à présent, on a très peu insisté sur la contribution potentielle des arts pour cerner la connaissance de soi des Hommes face aux changements environnementaux qu’ils subissent. Les données
matérielles (archéologiques) du Pléistocène ont rendu possible la reconstitution de diverses
cultures complexes, sur la base par exemple des industries lithiques ou des répartitions de faunes
et de flores mises au jour pour les diverses périodes. En matière de reconstitution des mentalités
ou visions du monde, en revanche, les sources documentaires fiables sont rares. Cependant, grâce
à des parallèles avec l’ethnographie récente, nous pouvons arriver à saisir les choix effectués par
les hommes confrontés à des situations comme les sécheresses à répétition qu’ils ont dû endurer.

Hauts plateaux de l’Ennedi, Tchad : bétail dans le désert – l’art rupestre reflèterait le changement climatique
de manières inattendues. Gravures de bétail entre 2000 et 5000 ans (cliché : T. Lenssen-Erz, 2005).
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L’art comme ressource de recherche
Comme hypothèse de travail initiale nous proposons que les objets, évènements ou processus
considérés comme de l’art se distinguent du reste des vestiges anthropiques par le « surplus de
sens », visuellement perceptible, qui les caractérise. Nous suggérons que, nonobstant les usages
spécifiques des objets, évènements ou processus dans des contextes pratiques (utilitaires), rituels,
légaux ou moraux, leur statut présumé d’art est corrélé à la supposition qu’ils renferment plus de
renseignements significatifs que nécessaires pour assurer la fonction ou la tâche en question.
En vertu de leur « surplus de sens » apparent, ces objets, évènements et processus transmettent
une partie de l’expérience vécue par les membres de groupes humains particuliers, et par conséquence
trahissent certains points de vue sur les modes de vie et mentalités, c’est-à-dire sur les façons de
concevoir le soi et sa place dans le monde à son époque. Étant donné qu’une bonne partie de l’art
rupestre, dont de nombreux exemples pléistocènes, semble offrir un « surplus de sens » abondant,
nous suggérons que ces manifestations pourraient constituer un moyen potentiellement très riche
d’aborder la connaissance de soi de ses auteurs.

Suggestions pour un programme de recherche
Quel genre de renseignement sur la manière dont les humains se positionnent par rapport aux
transformations environnementales provoquées par les bouleversements climatiques peut-on
obtenir si ce type de changement environnemental s’est fait lentement ? Certaines associations
particulières pourraient avoir une valeur explicative.
Nous proposons de considérer en particulier les associations entre, d’un côté, les changements
ou variations importants du climat et de l’autre :
a. l’apparition ou la disparition de certains motifs ;
b. les augmentations ou diminutions significatives de motifs ou styles sur un territoire donné ;
c. au fil du temps, la production d’art rupestre et son interruption dans des régions qui en principe
conviennent à ce genre de productions en terme de matériaux (espace pariétal, surfaces et
matériaux pour la peinture ou gravure) ;
d. l’utilisation de motifs particuliers durant des périodes où leur usage semble surprenant, étant
donné les conditions environnementales qui prévalaient au moment de leur production.
Les cas d’étude préhistoriques en Australie et pléistocènes en Europe ont démontré comment
les données sur la variabilité climatique peuvent être corrélées de façon pertinente à l’art. En
comparaison, l’absence de changements de motifs et la continuité dans les productions artistiques,
malgré des bouleversements climatiques, peut nous renseigner sur les mentalités des auteurs de
ces manifestations.

Conclusion
Les comportements artistiques reflètent vraisemblablement la relation entre les dispositions
cognitives, l’état émotionnel et les compétences pratiques qui transparaissent dans la présence de
conditions particulières pour la production et la reproduction de la vie auxquelles les groupes
humains étaient confrontés en temps de changement environnemental. Par conséquent, l’art rupestre
constituerait une ressource de valeur remarquable pour appréhender les réponses des Hommes
face à leurs circonstances, dont les changements environnementaux provoqués par les altérations
et variations climatiques.
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SIG07 Sinclair-Uomini
Article intégral, p. 1677-1687

ART ET ARTISANAT AU PLÉISTOCÈNE,
UN APPRENTISSAGE
Anthony SINCLAIR, Natalie UOMINI
L’étude du Paléolithique a souvent considéré que la fonction des pratiques artistiques était
d’établir des significations et des identités culturelles, alors que la pratique artisanale serait de
répondre aux besoins fonctionnels tels la production d’outils. Cette division a donné deux voies
séparées pour les recherches en art et artisanat, conduisant à des méthodes et des vocabulaires
distincts. Nous soutenons que cette division est artificielle et nous proposons que l’étude de l’art
pléistocène peut évoluer en considérant les obstacles franchis par la recherche en artisanat paléolithique. Notamment la recherche doit relier les deux extrêmes du savoir : d’un côté les études
détaillées de la production d’images seules, de l’autre les grandes théories sur le comportement
artistique. Depuis quelques années, d’excellentes publications, puisant dans l’expérience acquise
à travers l’expérimentation, l’analyse scientifique de pigments et un enregistrement détaillé,
révèlent les méthodes de production des panneaux ornés, tels Lascaux, Pech-Merle et Chauvet.
Cependant, malgré la grande qualité de l’information résultant de ces travaux, nous sommes encore
loin de pouvoir lier ces détails avec les théories plus larges. Elles portent sur la pratique artistique,
le sens, et le symbolisme, tels l’enseignement de la chasse, le renforcement de liens sociaux ou
la conscience. Comment est-il possible de rejoindre ces deux côtés de la recherche en art pléistocène ?
Pourtant, l’artisanat paléolithique a pu franchir cet abîme à travers une longue tradition d’expérimentation lithique, qui a facilité le dialogue entre les processus d’apprentissage et les théories
sur l’évolution de l’homme. L’étude de l’artisanat paléolithique et ethnographique peut apporter
des réponses à travers la technologie lithique, les remontages et l’analyse expérimentale. Nous
savons, par exemple, que, pour les tailleurs de pierre traditionnels de Papouasie Nouvelle-Guinée,
la production de haches de pierre n’est pas purement fonctionnelle. Il s’y ajoute des dimensions
esthétique, mythique et symbolique. Dans cette optique, nous suggérons que l’art paléolithique
peut se situer dans la catégorie d’activité artisanale, sans perdre son axe artistique, puisqu’il est
impossible de séparer ces deux dimensions.

Carrière d’ocre près de Rustrel en Vaucluse
(Colorado-provencal-ocres_Greudin.jpg,
photo mise dans le domaine public sur Wikimedia Commons par son auteur, Greudin).
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En développant nos études de l’art pariétal, il est nécessaire de créer un langage et une terminologie pour décrire et placer ces actions spécifiques dans un contexte plus large. L’étude de la technologie lithique a évolué avec l’identification de techniques, méthodes, traditions et « apprentissage ».
Par exemple, nous disposons de nouvelles approches techno-psychologiques ou de cognigrammes.
Les exemples reconstruits au niveau du site sont des instances d’actions pratiques habiles. Elles
expriment le savoir, le savoir-faire et l’habileté d’un individu, mais elles sont aussi apprises dans
un contexte social au sein duquel le sens est structuré et transformé.
Le concept de la distinction entre « méthode » et « technique » se rapporte aux différents niveaux
d’apprentissage et de connaissances (savoir et savoirfaire, ou conception théorique et habileté
motrice). Une méthode peut être transmise par récit ou en observant les séquences de gestes,
sans aucune pratique. En revanche, une technique est forcément apprise par l’individu à travers
la pratique régulière pour établir une habileté motrice, et ne peut pas s’apprendre théoriquement.
Ces deux niveaux d’apprentissage peuvent s’acquérir dans des contextes très différents, par
exemple avec des rituels secrets ou des démonstrations / spectacles publics. L’exemple du travail
du fer au Kenya historique illustre cette distinction : la procédure et la recette pour fondre le fer
était un secret, tandis que la pratique de le forger était montrée en public. Une recette qui peut
être transmise oralement (ou par des dessins, danses, récits, légendes) est facile à transmettre,
alors qu’une pratique physique – plus difficile car cela demande du temps – est liée à une personne
qui doit nécessairement l’acquérir.
L’on peut imaginer que la peinture rupestre paléolithique pouvait se diviser en deux phases :
1. la préparation de pigments selon des recettes connues ou transmises ;
2. l’exécution de la peinture selon la capacité physique de l’individu.
En étudiant les différents contextes des œuvres d’art paléolithique, il devient possible de
distinguer si la pratique était considérée comme publique ou privée. Par exemple, les peintures de
la grande salle d’Altamira pouvaient faire partie d’un spectacle public, car la salle pouvait accommoder de grands groupes. À l’inverse, beaucoup de mains négatives sont dans des endroits cachés
ou difficiles d’accès dans les grottes ornées ; une ou deux personnes seulement pouvaient tenir
dans ces endroits. Les pigments utilisés à Niaux, préparés à La Vache, montrent une recette partagée
entre les deux grottes où la préparation des pigments était séparée de leur utilisation, et donc
potentiellement secrète.
Un début pour l’étude de l’art paléolithique serait de continuer les recherches sur l’âge des
artistes, les habiletés techniques et technologiques, le savoir et savoir-faire requis pour préparer
les pigments, et considérer le réseau social qui doit exister pour soutenir ces apprentissages. Nous
suggérons d’utiliser l’analyse par cognigrammes, qui montre schématiquement toutes les étapes
et tous les outils nécessaires pour créer l’art pariétal. Cela regroupe les unités d’activité par phases
temporelles et spatiales. Cette schématisation des unités permet de voir clairement l’ensemble
des éléments inclus et leurs relations.
Ainsi pourrons-nous connecter la division artificielle qui sépare l’art et l’artisanat, pour
apprendre quelque chose de l’art et de l’artisanat au Pléistocène.
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SIG08 Davidson
Article intégral, p. 1689-1705

SYMBOLISME ET DEVENIR
UN CHASSEUR-CUEILLEUR
Iain DAVIDSON

L’art, c’est le façonnage et marquage de surfaces. En 1997, j’ai suggéré que certains indices
dénoteraient un processus commun à l’émergence de la peinture et de la gravure au Pléistocène
récent, mais que les résultats divergent d’une région à une autre : marquage des individus à travers
les perles, … ; marquage de segments de la société dans les réseaux sociaux ouverts ; marquage
des réseaux sociaux fermés à travers l’identification en un lieu central ; marquage des formes de
propriété collective. J’ai suggéré que l’absence relative de peintures et de gravures quelles qu’elles
soient dans le Paléolithique supérieur de la Méditerranée orientale ne serait pas une coïncidence,
mais représenterait une idéologie différente face à l’environnement, différence liée à l’émergence
de l’agriculture dans l’est, mais pas dans l’ouest de la Méditerranée. Dans le même volume,
Bar-Yosef étudiait la rareté des expressions « artistiques » de la fin du Pléistocène au Proche Orient
et argumentait qu’elle ne devait certainement pas être le résultat d’un manque de sites ou due à
la taphonomie. Il estimait plutôt que les raisons se trouvaient probablement dans le domaine social.
Les changements socio-économiques ont entraîné la restructuration des groupes sociaux, car
les comportements symboliques complexes ont amélioré la cohésion du groupe et joué un rôle
dans la résolution des conflits.
Dans le présent article, je soutiens que les gens utilisent le symbolisme pour gérer leurs relations
sociales mutuelles. Ailleurs dans ce volume, je le démontre en utilisant les données du Parpalló.
Nous connaissons de façon détaillée la manière dont les hommes préhistoriques géraient leurs
relations symboliques avec leur environnement et entre eux pour l’ère occidentale de la Méditerranée, alors que nous n’en savons que très peu pour sa partie orientale.
Presque toutes les peintures et gravures du Paléolithique supérieur européen sont antérieures
au Dryas récent (figure), mais tout change après cet événement, à la fois en Méditerranée occidentale
(où peinture et gravure disparaissent quasiment) et en Méditerranée orientale où de nouvelles
peintures et gravures émergent dans des sites tels que Gobelki Tepe et Mureybit, processus
complexes de multiples façons. Nous ne discernons aucun indice d’une émergence de l’agriculture ou
de pratiques apparentées dans la région occidentale, alors que c’est dans le contexte de ce nouvel
environnement symbolique que l’agriculture fait son apparition à l’est. Quelle que soit la validité
de l’argument qui consiste à dire que les relations symboliques qui se sont développées dans
la région occidentale de la Méditerranée rendaient improbable une progression vers l’agriculture,
le but général est de suggérer qu’on peut cerner les processus décisifs agissant sur les comportements
humains du passé en mettant en évidence la signification des variations dans le comportement
symbolique à travers de vastes régions géographiques.
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Sites contenant des peintures datées en Europe Occidentale. Les symboles jaunes représentent les sites espagnols, en partant du haut :
Altamira, Candamo, Covaciella, Ekain, El Castillo, La Garma, La Pasiega, Las Monedas, Las Chimeneas, Tito Bustillo. Les symboles bleus
représentent les sites français, en partant du bas : Cougnac, Cosquer, Chauvet, Pech-Merle, Niaux (sur la même ligne que Tito Bustillo),
Le Portel (sur la même ligne que Las Chimeneas). L’axe des abscisses montre des dates calibrées en milliers d’années. Également
représentée : la courbe climatique provenant de GISP2 (Alley, 2000) à partir des données de ftp://ftp.ncdc.noaa.gov/pub/data/paleo/
icecore/greenland/summit/gisp2/isotopes/gisp2_temp_accum_alley2000.txt. L’axe des ordonnées montre la température dans le Groenland
en degrés Celsius.

Pour approfondir la question, il est nécessaire de comprendre les types de contextes théoriques
dans lesquels les cultures visuelles interagissent avec les systèmes de croyances. Parmi les nombreuses options possibles, je mentionnerai la théorie élaborée par Philippe Descola. Il associe des
généralisations sur la production d’art avec des modèles de croyances concernant les formes
matérielles et la connaissance, et cela dans le Naturalisme (comme dans le monde occidental),
le Totémisme (comme dans certaines sociétés aborigènes d’Australie), l’Animisme (comme dans
certaines tribus autochtones d’Amérique du Sud), et l’Analogisme (comme dans certains peuples
d’Amérique Centrale). Chacune de ces ontologies (comme les appelle Descola) reflète dans son art
les croyances des gens relatives à la relation entre les humains et le reste de la nature animée
ou inanimée. Malheureusement, il est plus difficile de déduire l’ontologie des seules traces de l’art
– l’art ne nous permet pas de simplement coller une étiquette aux ontologies préhistoriques.
Néanmoins, le point important de cet argument est que les ruptures fondamentales dans la façon
dont le monde est représenté correspondent probablement à différentes visions du monde. D’un
autre côté, comme je l’ai discuté ailleurs dans ce volume, il est également possible que différentes
visions du monde existent au sein d’une même tradition iconique.
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Article intégral, p. 1707-1711

LA BEAUTÉ COMME ÉLÉMENT SÉMIOTIQUE

Marcel OTTE

Dans son univers, mystérieux et lointain, au cœur de l’immensité chinoise, les roches peintes
ou gravées n’échappent pas à la première règle des expressions plastiques : leur harmonie. À chaque
fois renouvelée, l’expérience picturale soulève en réalité une partie de nous-mêmes restée muette
jusque-là : leur étrangeté même ajoute une note à la gamme de notre sensibilité. Ici, la masse du
bovidé fut acquise par « réserve » de la masse rocheuse qui lui transfère sa densité, sa rugosité et
sa texture, comme si l’image jaillissait de la roche qui l’y aurait attendue. Cette estampe contrôlée
nous troublerait moins si la découpe de son profil nous eût été familière ; il n’en est rien : cornes,
queue dressée, arrière-train, poitrail rappellent que nous sommes dans un autre monde. L’ensemble
révèle ce qu’un esprit chinois de la Protohistoire voyait dans ses rêves de la part d’irréel qui est en
nous. C’est pourquoi l’œuvre porte tant de charme et de mystère. Même si la signification sacrée
qui l’a produite s’est anéantie, l’œuvre désormais, produite et durable, en a gardé l’essentiel :
la forme, exsudée de la pensée abstraite.
Frôlant le réel au plus près, les chevaux de Chauvet ne s’y effondrent pas cependant : leur apparence vitale n’est là que pour piéger les sens. Une telle beauté ne doit rien à la nature, elle n’est
faite que de séduction où le mythe se matérialise par des agencements extraits de l’imaginaire où
se réfugiait la réalité virtuelle où l’homme paléolithique plaçait sa vie, faite de rêves et de beauté.
À l’autre bout du monde, l’Australie produisit le plus mystérieux des arts, aux êtres qui se
transforment et dont les clefs mythiques nous sont encore connues : le passage du « Temps du
Rêve » à la vie actuelle au cours duquel certains humains devinrent les animaux qui peuplent
la terre et la mer. Les peintures évoquent ces mythes en leur donnant corps, dans une étrangeté,
une fluidité que les esprits devaient avoir : on y « voit » le mythe s’agencer comme dans les récits
oraux ; ils y deviennent sublimes, accrochés entre la réalité et leur vision de l’irréel, du perpétuel,
de la permanence. La « réalité » mystique est là, dans ce trouble où le conte, puisé dans une imagination sacralisée, est devenu éternel et ainsi, plus vrai que toute vie fatalement passagère. Cet
appel au mystère ouvre une perspective immense sur ce que pourrait être la peinture, dégagée de
tout académisme et révélatrice d’une pensée magique tout autre que la nôtre mais qui partage,
avec nos arts sacrés, la vertu première, celle de créer du beau éternel.
Comme les arts de l’Omo et tout art originel, la première forme de beauté s’applique à soi-même,
telle une règle absolue traversant tout l’espace de la création et tous les temps de l’histoire. Les tribus
d’Amazonie nous apportent, avec les masques de Nouvelle-Guinée, de somptueux exemples de ces arts
corporels, faits de plumes chamarrées, de peaux, d’étoffes, de peintures corporelles et d’innombrables bijoux. Les ethnographes pourront nous expliquer le sens perdu de chaque élément, dans
son élégance et sa fragilité, mais c’est l’équilibre de l’élégance qui frappe d’abord, et surtout de tels
décors provisoires, d’ailleurs perpétués par les peintures murales réalisées par les mêmes peuples,
soulignent bien l’importance des circonstances exceptionnelles auxquelles ils étaient liés.
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Tête féminine dite la Dame de Brassempouy
ou la Dame à la capuche (~ 21 000 av J.C.,
fouilles Édouard Piette, 1894-1897).

La beauté, première composante de toute sémantique brise par sa fulgurance tout lien logique que les messages s’efforcent d’établir
via un code éphémère et particulier. Au contraire, l’attrait émotionnel traverse tous les temps et tous les modes d’expression plastique,
c’est par lui que le message existe, sous ses multiples formes, du décor floral à la majesté de la voûte. Le langage se trouve porté par
la séduction. C’est ainsi que les œuvres de tous les continents et de toutes époques se rejoignent et c’est par elle qu’elles vivent à
nouveau, sous nos yeux, car la beauté n’a pas d’âge.
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La beauté n’est certes pas un facteur significatif, comme on l’attendrait d’un mot d’un discours.
Mais c’est pourtant elle qui rend le message plastique totalement universel, qui relie l’âme
des peuples en constantes surprises par l’audace tentée par les uns et les autres. Les formules
de la beauté ont dû se trouver, sous d’autres formes, dans les récits eux-mêmes, comme tous
les contes et légendes où nos rêves s’éveillent. Mais il fallut la main d’autres artistes pour que
ce tremblement de la pensée sous le charme du récit se transformât en images, offertes à tous
les regards, évitant le détour par une signification toute intellectuelle. Elle vient frapper le cœur
de notre regard, amorçant un discours transmis d’âme en âme sous sa seule forme plastique.
De telles performances se substituent alors aux récits, elles demeurent la seule source émotive,
bien plus puissante que toute intelligence.

-
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SIG10 Petru
Article intégral, p. 1713-1723

LE POUVOIR DE LA COULEUR

Simona PETRU

Les Hommes sont des êtres visuels. Les yeux, notre sens premier, nous aident à nous orienter
dans l’espace. Ceci rend les couleurs d’une importance vitale. Elles nous affectent ainsi que notre
monde émotionnel, même quand on ne les perçoit pas consciemment.
La couleur rouge a une signification spéciale pour nous, puisque les humains sont parmi
les rares mammifères à avoir une vision trichromatique. En plus des cônes pour la perception de
la lumière bleue et verte, nous avons aussi des cônes pour le rouge. C’est un avantage évolutif, et
cela nous permet de distinguer les fruits rouges et les jeunes feuilles sur un fond vert. Pour cette
raison, le rouge peut être associé inconsciemment avec de la nourriture. Pour certains singes avec
une vision trichromatique, la peau ou la fourrure rouge constituent un attribut sexuel important.
On associe aussi la couleur rouge avec la sexualité. Puisque la nourriture et la procréation sont
essentielles pour la survie de l’humanité, la couleur rouge porte une charge émotionnelle forte
pour la plupart des gens. Ceci pourrait être la raison pour laquelle le pigment rouge fut l’un des
premiers à faire son apparition en archéologie. Outre le rouge, les pigments noirs et blancs furent
également présents très tôt.
La vision humaine fonctionne mieux avec une lumière suffisante. Nous voyons seulement
les couleurs à la lumière du jour ou quand nous allumons la lumière dans le noir. Les hominidés ne
se sont installés dans les grottes que lorsqu’ils commencèrent à maîtriser le feu, leur permettant
d’éclairer ces lieux obscurs. Cependant, les couleurs dans une grotte ne possèdent pas autant de
puissance que lorsqu’elles sont vues à l’extérieur. Elles ont dans la pénombre propriétés différentes
de celles à la lumière du jour. Puisque la lumière que les premiers visiteurs ont utilisée n’était pas
forte et constante, les couleurs dans les grottes n’étaient pas aussi expressives qu’elles l’étaient à
l’extérieur. Il est par conséquent peu probable qu’elles aient eu le même rôle et la même signification
symbolique que sous un soleil brillant.
Un phénomène sensoriel qui pourrait jouer un rôle important dans la création des premières
images est la synesthésie. Certaines personnes éprouvent cette interaction entre les perceptions
des différents sens. On peut supposer que les grottes mystiques, sombres et calmes représentent
un environnement idéal pour la stimulation de ce phénomène. Si les participants ont produit des
sons pendant les rituels dans la partie acoustique des grottes décorées, ils ont pu faire l’expérience
de couleurs internes, qui augmentent grandement l’impact des images sur les parois. Il existe
aussi un lien entre le toucher et la couleur. Nous ressentons certaines couleurs comme chaudes
et d’autres comme froides. Durant les périodes les plus froides du Pléistocène, lorsque très peu de
couleurs étaient présentes, le rouge ressortait encore plus et dégageait de la chaleur. Grâce à
ce phénomène, il a pu avoir été symboliquement lié au feu, instrument de métamorphose : l’ocre
se modifie en nuances variées, l’argile se durcit, le froid se transforme en chaleur et l’obscurité en
lumière. Il est possible que la couleur rouge, comme représentation de la chaleur et du feu, ait été
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aussi associée symboliquement à cette modification. Une telle corrélation pourrait se refléter dans
la couleur rouge ajoutée aux figurines féminines du Paléolithique. Il est possible que la féminité,
le feu et le rouge représentaient les symboles du changement et de la transformation.
On distingue deux choses quand on regarde des objets : la forme et la couleur. Pour nos contemporains, les couleurs ont une valeur expressive plus riche que les formes, tandis qu’au début
de l’art, il semble que la forme était plus importante. L’importance de la couleur n’arrive qu’avec
le développement des images polychromes. Les motifs qui apparaissent fréquemment dans l’art
pariétal sont des contours ou des empreintes de mains et on a pu utiliser différents pigments pour
leur exécution sur un même site. Nous pouvons donc en conclure que la couleur formait une part
importante de l’image. Cependant le pigment n’était souvent qu’un outil pour « transmettre »
la forme de la main sur une paroi. L’accent est mis sur la main, parfois même déformée, et le pigment
n’est que le moyen qui mène à la création de la forme (figure). D’autre part, la couleur était
dans certains cas bien plus qu’un instrument de création de forme, comme le suggère l’utilisation
ponctuelle de mélanges complexes de pigments. On pourrait conclure à un lien symbolique entre
la couleur et l’espace d’après le choix des couleurs dans les différentes salles de la grotte Chauvet.
Les grands panneaux d’images monochromes dans certaines grottes donnent en outre l’impression
que la couleur a pu avoir une signification symbolique et que les pigments n’ont pas été choisis en
fonction de leur seule accessibilité.

Une empreinte de main.
La couleur était utilisée pour créer la forme.

Il est plutôt difficile d’examiner le rôle de la couleur dans les balbutiements de l’art. La perception de la couleur dans nos sociétés modernes est très différente de ce qu’il en était aux temps
préhistoriques.
Aux époques de moindres stimuli externes, ce n’était pas juste le symbolisme, mais aussi l’impact
de la couleur qui revêtait une grande importance, par un effet direct sur les émotions humaines
et le subconscient. À travers les couleurs, il est donc plus facile d’établir un rapport émotionnel et
subconscient avec les artistes préhistoriques plutôt que de proposer une possible explication
rationnelle de leurs significations chez les premières sociétés.
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RÉVERBÉRATIONS TONNANTES
ET IMAGERIE D’ORAGES EN ART RUPESTRE
Steven J. WALLER

Les mythes du tonnerre du monde entier contiennent des descriptions de dieux du tonnerre
qui ressemblent aux motifs d’art rupestre trouvés dans des lieux à échos. On trouve des oiseauxtonnerre sur les falaises sonores des Amériques et les abris à échos du Sud-Ouest contiennent des
figures de Tlaloc, le dieu méso-américain de la pluie / du tonnerre. En Australie on a les Frères
de la Foudre. En Europe, le son des sabots des chevaux et des chèvres mythiques d’Odin et de Thor
se propageait à travers les cieux, et la voix du Dieu Taureau (bruit de rhombe) est le grondement
du tonnerre. Plus de 90 % de l’art pariétal européen figure des ongulés, concrétisant des cavalcades
retentissantes dans les portions de grottes qui résonnent le plus. Nous examinons la relation
acoustique avec l’imagerie d’orages dans l’art rupestre. Les orages de foudre furent l’un des phénomènes naturels les plus puissants et effrayants que les premiers humains aient rencontrés, mais
ils apportaient également la pluie qui donne la vie. L’expérience universelle des coups de tonnerre
et des éclairs partagée par les cultures du monde entier a donné lieu à de nombreuses légendes qui
expliquent ces phénomènes comme étant causés par des esprits surnaturels, un exemple d’animisme.
Le présent article résulte de nos enquêtes sur la réverbération, type particulier d’acoustique où
les propagations du son sont si rapprochées qu’elles fusionnent sur le plan perceptif pour donner
une persistance sonore qui diminue graduellement, caractéristique de la foudre de même que de
vastes espaces fermés par des parois dures telles que les grottes ou canyons. Sans la connaissance
de la nature ondulatoire du son, la réverbération aurait été considérée comme un phénomène
particulièrement mystérieux.
La foudre, les échos, la réverbération, les rhombes, les animaux ongulés galopant, la percussion,
le martèlement, « la voix de dieu » et les ailes battantes produisent un son si similaire qu’ils sont,
comme le révèlent les mythes, interprétés de façon interchangeable. De nombreuses cultures
anciennes ont profité de ces similitudes par le biais d’une magie homéopathique où l’imitation
du bruit de la foudre était employée avec la conviction que cela ferait venir la pluie. Je postule que
le fait mystérieux d’entendre des sons retentissants qui se répercutaient dans les grottes et les
canyons évoquait non seulement le concept mental de la foudre, mais rappelait aussi ces images
et symboles culturels censés être à l’origine des bruits de tonnerre célestes. Les exemples de
sources mythiques du tonnerre comprennent des créatures surnaturelles de la foudre décrites
comme ayant des formes animales et / ou humaines qui correspondent aux éléments des dessins
rupestres fréquemment observés.
La relation entre les rituels d’invocation de la pluie en général et l’art rupestre est attestée
dans l’Ancien et le Nouveau Monde. Des liens ont aussi été établis auparavant entre la foudre et
l’art rupestre : « la tonnerre rocheux produit par une pierre frappant une autre… les rochers criblés pourraient
être perçus comme des tambours en pierre ». Dans cet article j’insiste sur les réverbérations tonnantes
comme la signature des orages de foudre et je me concentre sur les relations sonores avec l’iconographie de l’art rupestre et les attributs acoustiques longtemps ignorés des sites d’art rupestre.
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Comparaison entre la mythologie nordique des orages, illustrée dans « La Chasse Volante d’Odin » par Peter Nicolai Arbo en 1872 (haut),
et la cavalcade d’ongulés peints dans la grotte résonnante de Lascaux (bas) – notez le signe barbelé rappelant le trident fourchu
reconnu comme un symbole d’éclair jeté par les dieux du tonnerre eurasiatiques.
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En recherchant les mythes de réverbération et de tonnerre, j’ai constaté une similarité
frappante entre l’art rupestre et les représentations de dieux du tonnerre en Europe. La peinture
de 1872 « La Chasse Volante d’Odin » par le peintre norvégien Peter Nicolai Arbo, spécialisé dans
la peinture d’images de mythologie nordique, montre le dieu du tonnerre menant une cavalcade
d’animaux à sabots à travers un ciel orageux. Cette image est étrangement évocatrice des peintures
d’ongulés cavalcadant à travers Lascaux (figures). Cette interprétation montrant comment les
orages étaient perçus par les anciens Européens m’a amené à postuler que les animaux ongulés
illustrés dans les grottes résonnantes représenteraient les mêmes animaux à sabots surnaturels
censés être à l’origine de la foudre dans les nuages.
Si c’est le cas, on peut tester ce postulat en cherchant dans l’art rupestre des images présentant
une cohérence interne qui corroborent cette hypothèse, par exemple la présence d’images d’éclairs
associés. Dans cette perspective, les divers traits et signes barbelés « abstraits », interprétés
auparavant au pied de la lettre comme de banales armes ou symboliquement comme des marques
masculines, peuvent dorénavant être reconnus comme des représentations d’éclairs accompagnant
la réverbération tonnante. Pendant l’Antiquité, dans le monde entier mais surtout en Europe,
les éclairs étaient typiquement représentés comme les lances, flèches et tridents jetés par les Dieux
du Tonnerre. À mon avis, les dessins considérés comme des éclairs ressemblent remarquablement
à de nombreux signes d’art pariétal. Les indices d’acoustique scientifiquement documentés, figurant
des animaux à sabots, se trouvent préférentiellement dans les parties les plus bruyantes des grottes ;
conjugué aux mythes qui nous renseignent sur la nature des dieux du tonnerre européens, étroitement associés aux animaux ongulés, cela suggère que les ongulés dans l’art pariétal européen
pourraient illustrer les esprits du tonnerre. D’après ces indices, je propose que certains des signes
branchus et des armes parmi les représentations pariétales préhistoriques d’ongulés en Europe
représenteraient les éclairs / la foudre associés à ces esprits ongulés du tonnerre.
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L’EXISTENCE DE SIGNES SONORES
ET LEURS SIGNIFICATIONS
DANS LES GROTTES PALÉOLITHIQUES
Iegor REZNIKOFF

Considérant ici comme acquise, dans les grottes paléolithiques à peintures, la corrélation
significative entre l’emplacement des images (peintures, gravures, signes) et la valeur sonore,
acoustique, de ces emplacements dans la grotte, nous nous proposons d’étudier les significations
multiples de cette corrélation.

Écholocation et signes fonctionnels de repérage sonore
Lors d’une exploration de la grotte dans des conditions similaires à celles des temps préhistoriques, la plupart du temps avec seulement des petites lampes à huile qui ne donnent qu’une faible
lumière ou, au mieux, dans des espaces assez larges, avec des torches (cependant inutilisables
dans les passages étroits), les environs à seulement quelques mètres se trouvent dans l’obscurité
presque totale. Et la question se pose : dans quelle direction avancer ? Comme le son porte beaucoup
plus loin qu’une petite lumière, particulièrement dans un environnement rocailleux irrégulier, la seule possibilité d’avancer dans la grotte et de l’explorer est d’utiliser la voix et les effets
de résonance, en particulier l’écho. En effet, la résonance répond et l’on peut entendre d’où vient
la réponse, à quelle distance à peu près elle se situe et estimer son intensité, d’où une idée
approximative de la direction et de l’espace vers lequel on avance. Il est naturel alors d’aller
dans la direction de la meilleure résonance obtenue ; l’on est ainsi amené naturellement vers
des peintures. En rampant dans un tunnel étroit, même une petite lampe à huile est d’utilisation
incertaine ; la voix permet alors d’avancer avec un minimum de sécurité.
Cela se vérifie dans des tunnels étroits où des points rouges apparaissent souvent exactement
aux maxima de résonance : cela montre l’importance de cet effet pour ceux qui exploraient la grotte.
Les points rouges marqués au passage peuvent être retrouvés dans l’obscurité, même totale,
à l’oreille. En rampant dans un tunnel étroit en faisant des sons, à un certain moment, le tunnel va
répondre de façon très puissante : si l’on allume alors la lampe de poche, l’on trouve un point
rouge (ou plus) sur la paroi. Statistiquement, la concordance maxima de résonance / points rouges
est impressionnante et ne peut faire douter de la signification purement sonore de ces signes.
Nous avons donc un aspect essentiellement sonore et fonctionnel de certains signes.

Sens rituel du rapport entre les images
et qualité de la résonance de leur emplacement
Le fait que la plupart des images soient dans des lieux sonores montre l’importance majeure du
son et donc de la musique pour les Paléolithiques qui ont orné ces grottes. En effet, si les peintures
se trouvent surtout dans les endroits qui sonnent, c’est que ces gens choisissaient des endroits
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Grotte Kapova : panneau de la procession de mammouths
avec niches sonores en contrebas (cliché : V. Kotov).
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sonores, et donc faisaient des sons et tout particulièrement chantaient. Nous avons montré que
l’usage de la voix chantée est nécessaire pour la progression dans la grotte, en particulier dans
les tunnels étroits où il faut ramper. Certaines niches sont des instruments extrêmement puissants et
permettent, à partir de sons de voix d’intensité normale (sur mm ou hm assez grave), d’obtenir des
effets de beuglement de bisons qui peuvent s’entendre à plusieurs dizaines de mètres. Nous avons
découvert cet « effet bison » dans toutes les grottes et, dernièrement, dans la grotte Kapova, où,
dans la Salle des Peintures, le plus important des panneaux avec une procession de mammouths
est situé au-dessus de deux niches sonores permettant, au niveau du sol, de tels effets (figure).
La concordance images / lieux de résonance étant, dans de nombreuses grottes, de l’ordre de 80 ou
90, voire de 99 % pour les points rouges, l’usage vocal et musical est certain ; il donne le meilleur
argument, sinon la preuve, de l’usage rituel de certaines parties de grottes et du sens rituel associé
aux images qui y sont représentées. Il importe de distinguer deux niveaux :
1. le niveau du monde visible, de l’animal physique ;
2. le rapport avec le monde invisible, par exemple celui de l’énergie ou encore de l’âme de l’animal.
Ceci est caractéristique du chamanisme : la notion d’âme, et précisément de devenir ou de
voyage de l’âme, y est essentielle.
Ainsi, l’image est à la limite des deux mondes, visible et invisible ; et le son – tout particulièrement le chant – est l’aide par excellence dans ce rapport entre le visible et l’invisible. En cela, il
est aussi fonctionnel dans ce rapport. Nous retrouvons donc, en parallèle avec la double fonction
de l’image, les deux fonctions sonores : le niveau fonctionnel physique nécessaire au repérage de
la grotte dans sa résonance, et le niveau fonctionnel rituel nécessaire au rapport avec l’invisible par
l’action du son sur les niveaux profonds de conscience.

Complémentarité de l’image et du son
A posteriori, l’utilisation du son et de la voix paraît évidente : toutes les sociétés primitives
anciennes ont des traditions orales richissimes, les rituels chantés et les célébrations y sont
innombrables. Il était nécessaire cependant de le montrer directement dans l’espace préhistorique
des grottes ornées : des rituels chantés y étaient pratiqués. Il est illusoire de comprendre le sens
de l’art pariétal en le limitant uniquement à l’aspect visuel. Nous espérons avoir montré la complémentarité et l’indissociabilité du monde sonore et du monde pictural dans ce contexte préhistorique si exceptionnel.
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MYTHES ET SYMBOLES DANS LES MANIFESTATIONS
ARTISTIQUES DU PALÉOLITHIQUE SUPÉRIEUR :
la place des assemblages animal / animal
et animal / humain
Anne-Catherine WELTÉ, Georges LAMBERT

Peut-on reconnaître dans les représentations composites d’animaux et d’humains (assemblages)
du Paléolithique supérieur des constituants d’une symbolique originelle qui aurait pu perdurer
dans les mythologies postérieures en Europe ?
1. L’assemblage « animal / animal » se présente sous deux formes :
• l’assemblage « en patchwork », soit un animal composite où des « segments corporels hétérogènes, mais identifiables » sont intentionnellement agrégés : soit, dans les deux formes d’art,
41 cas dont 24 du Magdalénien, provenant de 18 sites. Les assemblages binaires (cheval / boviné et cheval / cervidé) prédominent sur les parois et les objets. Trois occurrences ternaires
existent dans l’art pariétal. Le support est toujours minéral (parois, plaquettes), à l’exception
d’un outil (propulseur ?) ;
• l’assemblage « fusionnel », qui suppose l’intégration plus ou moins achevée de deux individus
d’espèces différentes par la mise en commun d’éléments anatomiques : soit 9 cas au Magdalénien,
provenant de 7 sites pariétaux et mobiliers. Les thèmes binaires communs sont cheval / boviné
(aurochs) et cheval / cervidé. Les supports sont lithiques, à l’exception d’une pièce en os (côte).
2. L’assemblage « animal / humain » aboutit, selon J. Clottes, aux « créatures composites [… qui]
présentent des caractères morphologiques indiscutablement attribuables d’une part à l’Homme,
de l’autre à l’Animal ». Elles sont constituées par l’agrégation de « segments corporels hétérogènes »,
extraits de la réalité, identifiables le plus souvent au niveau de la famille ou même de l’ordre (ainsi
une oreille animale ou un appendice caudal) (figure).
• Dans l’art mobilier, 25 occurrences (dont 14 du Magdalénien) provenant de 14 sites. Les matériaux
des supports sont variés (ivoire, bois de renne, pierre), leur fonction aussi : objets d’usage ?
(retouchoir, propulseur, bâton percé), statuettes (au moins 6) et plaquettes lithiques (11).
Les thèmes binaires associent l’humain (rarement sexué : 4 femmes et 2 hommes) aux quadrupèdes
(herbivore ou carnivore), lion, capridé, cervidé, équidé ou prolagus.
• Dans l’art pariétal, 23 occurrences (dont 14 du Magdalénien) dans 12 grottes et abris. Les thèmes
binaires prédominent : humain / bison (8, avec 4 humains sexués), humain / oiseau (10, avec
2 humains sexués au moins), humain / cervidé (2). Un thème plus complexe existe (au moins
ternaire) dans la grotte des Trois-Frères : le « sorcier » qui réunit des segments animaux d’au
moins trois espèces (cervidé, strigidé, félin).
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Une disposition conceptuelle apparentée aux précédentes réside dans l’intégration de traces
animales dans la figure que réalise un graveur : ainsi la griffade d’ours intégrée dans la gravure
d’une main.

Pistes d’interprétation
L’effectif de ces assemblages est à ce jour de 98. Essentiellement magdalénien, ce thème reste
rare dans les inventaires des sites. Le support privilégié est minéral ; parois, plaquettes ; seuls
8 supports en matière animale ont été recensés. Cela traduit-il le désir d’inscrire ce motif dans
la durée, la permanence ou la mémoire longue ?
• Dans le cas de l’assemblage animal / animal, quel est le processus mental du démembrement
et de la reconstruction de la figure ? Quel lien existe-t-il entre les espèces réunies ? A-t-il une
valeur symbolique ? Les espèces les plus fréquentes (équidé, bovidé, cervidé) expriment-elles
une certaine stabilité ? Les espèces rares modulent-elles l’expression selon les lieux ? L’assemblage fusionnel cheval-rupicaprin existe à Fontalès et à Pekarna, sites distants de 2 500 à
3 000 km et présentant de nombreuses similitudes techniques et stylistiques. Devant ces
convergences, pouvons-nous avancer l’hypothèse minimale qu’un mythe a été partagé par des
groupes humains plus ou moins apparentés, et manifeste un lien mental signifiant entre eux ?

Grotte Carriot (Lot) : assemblage cervidé (tête)
– humain (jambes) (d’après Lorblanchet 2010).
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• Dans le cas de l’assemblage animal / humain, quelle espèce, et quels éléments anatomiques
sont le plus souvent ajustés à l’humain ? Selon quels critères : sexe ? Qualité animale reconnue /
crainte ? Quels avantages en retire l’individu qui absorbe ainsi les qualités de l’espèce à laquelle
il est relié ? L’anomalie de la « nouvelle créature » révèle la disparition des frontières rigides
entre l’animal et l’homme. Sommes-nous à la racine des métamorphoses ? à la naissance des
êtres ambivalents divinisés ? Quel est le statut de ces créatures anthropomorphes composites ?
Rares, peu visibles, elles se trouvent dans des endroits difficiles d’accès. Est-ce lié à une fonction
de type religieux ou symbolique ?

Conclusion
Ces images hétérogènes, inspirées du monde réel isolent les éléments de l’anatomie animale et
humaine : les corps sont démembrés en autant de segments (toujours identifiables) qui sont
ensuite assemblés pour construire des entités abstraites hybrides qui évoquent d’autres mondes.
Cette solidarité suppose un processus philosophique de confusion intentionnelle des identités, à
laquelle participent les hommes et qui peut relever de l’archéologie des symboles. Réalisées dans
des groupes humains qui échangent ou s’allient, leurs similitudes reflètent le rapport à un référent
commun pouvant s’exprimer néanmoins avec des variantes qui impliquent une variabilité dans
le temps et l’espace. Le choix de ces thèmes, qui porte principalement sur le monde des mammifères supérieurs et des oiseaux, pourrait-il donc révéler un système de mythèmes originaux – mais
fondamentaux de la pensée humaine – déjà sophistiqué, exprimé oralement et graphiquement,
dont on pourrait suivre l’évolution dans les mythologies postérieures ?

-
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DE L’ICONOGRAPHIE DE L’ART RUPESTRE
À SON INTERPRÉTATION ANTHROPOLOGIQUE
Georges SAUVET, Robert LAYTON, Tilman LENSSEN-ERZ
Esther LÓPEZ-MONTALVO, Paul TAÇON, André WLODARCZYK
L’objectif de cette étude collective est d’examiner l’hypothèse selon laquelle la structure
iconographique des traditions d’art rupestre varie en fonction de l’organisation socio-économique
et des systèmes de croyance des sociétés dans lesquelles elles sont développées et furent utilisées.
À cette fin, nous avons rassemblé, principalement grâce à nos propres travaux de terrain, des
corpus de données sur les motifs de différents continents et de différentes périodes de la préhistoire.
Ces données viennent d’Afrique – Brandberg / Daureb (Namibie) et Ennedi (Tchad) – d’Australie
(Kimberley, Arnhem Land et le nord du Queensland) et d’Europe (Paléolithique supérieur et art
levantin d’Espagne). Toutes sont tirées de sociétés de chasseurs-cueilleurs et pastorales. Afin de
comparer des traditions d’art rupestre largement dépourvues de représentations humaines avec
des traditions dans lesquelles les humains prédominent, nous avons choisi de ne tenir compte que
des figurations animalières. Le monde animal étant une source importante de symboles et de
métaphores dans toutes les sociétés de chasseurs-cueilleurs et pastorales actuelles, les représentations animalières constituent une composante universelle de toutes les traditions d’art rupestre.
Dans cette étude, nous considérons deux paramètres structuraux fondamentaux :
1. la fréquence des motifs représentant diverses espèces animales dans le corpus total d’un cas étudié ;
2. la répartition des motifs entre les sites, en d’autres termes, la proportion de sites dans lesquels
chaque motif apparaît.
Deux formes de représentations graphiques sont adoptées. La première traite le corpus de sites
pour un cas d’étude et calcule la fréquence de tous les motifs en fonction de leur répartition spatiale,
ce que nous appelons le profil thématique complet. Un problème méthodologique important à
considérer ici est la granularité de la typologie employée. Si par exemple les Aborigènes de l’Arnhem
Land prennent le soin de distinguer douze espèces de poissons dans leur art rupestre, ce serait
un contre-sens de les réduire à la catégorie générique « poisson ». La granularité de la typologie
doit donc être adaptée aux caractéristiques de chaque cas.
Les profils thématiques révèlent deux situations très différentes. Dans l’une, un grand nombre
de motifs sont mis en œuvre de manière différentielle, chacun n’étant représenté que dans une
proportion limitée de sites. Dans l’autre, un ou deux motifs prédominent et sont présents dans
pratiquement tous les sites. Les références aux cas documentés ethnographiquement suggèrent
que nous pourrions assimiler ces deux configurations extrêmes respectivement aux sociétés
totémiques (le cas du Kimberley) et aux sociétés pratiquant le chamanisme (le cas du Drakensberg).
Il est cependant peu probable que la méthode ait un pouvoir prédictif, puisque les mêmes modèles
observés pourraient avoir des causes très différentes. Les systèmes de croyance caractérisés par
un corpus d’acteurs fortement hiérarchisé, partagés dans toute l’ère géographique étudiée, ne
peuvent être classés comme universellement « chamaniques », car l’étude des décors d’églises
chrétiennes aboutirait à la même configuration !
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Fréquence des motifs animaliers principaux dans une zone d’art rupestre (% de l’iconographie entière) calculée en fonction de
sa répartition spatiale (% des sites dans lesquels les motifs apparaissent). Les polygones représentent la dispersion des divers sousensembles régionaux qui constituent une zone d’art rupestre.

Un second mode de représentation graphique consiste à prendre uniquement en compte les
motifs numériquement prédominants dans chaque cas étudié. Cette méthode permet de comparer
des douzaines de traditions d’art rupestre d’un simple coup d’œil. Elle a également l’avantage de
démontrer l’hétérogénéité entre les différents sous-ensembles régionaux qui composent une zone
culturellement définie. L’archéologue peut alors explorer les causes de l’hétérogénéité observée.
S’il est plus probable qu’elle soit d’origine chronologique, elle peut aussi venir d’une différentiation régionale contemporaine. Les différences observées entre les deux régions d’art levantin
(Valltorta-Gasulla au nord et Taibilla dans le sud) sont sans doute de cet ordre. Détecter de tels cas
de régionalisation est en soi une découverte archéologique intéressante, cependant elle doit bien
entendu être confirmée par d’autres analyses, plus particulièrement l’examen de variations
correspondantes de styles et de techniques.
Les graphiques de répartition-fréquence nous permettent également de détecter les « anomalies »
produites par la présence de sites avec une prépondérance inhabituelle d’un thème particulier
comme, par exemple, un site de l’Ennedi, contenant 84 % des figurations de chameau présentes dans
le corpus, et le cas de la grotte de Rouffignac, la « Grotte aux 150 Mammouths » dans le Magdalénien
du Périgord. Dans ce dernier cas, il est intéressant de se référer au profil thématique complet pour
la région, qui démontre que le Périgord partage le même profil que les régions voisines, à l’exception
des mammouths qui sont le seul élément anormal dans la configuration totale. De telles observations
constituent de précieuses aides pour l’interprétation.
Nous pensons que l’analyse structurelle des traditions d’art rupestre, telle qu’elle est présentée
ici, fournira un moyen pertinent pour l’étude anthropologique des sociétés préhistoriques, mettant
un autre outil d’étude à la disposition des archéologues.
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ELLE ET LUI, ENQUÊTE SUR LE MYTHE DE LA CRÉATION
ET LE SYMBOLISME DU GENRE DANS L’ART MOBILIER
DU PALÉOLITHIQUE SUPÉRIEUR D’EURASIE
Liliana JANIK

Tenter d’interpréter la réalité préhistorique, avec son identité historique et culturelle unique,
au sein de nos propres modes d’interprétation et de compréhension du monde qui nous entoure
évoque deux concepts de soi et de l’autre en archéologie. Malgré leur opposition admise dans
le contexte de l’interprétation du passé, je suggère la complémentarité manifeste de ces idées.
Ici, le soi représente nous, avec nos manières de communiquer nos connaissance particulières sur
les sociétés contemporaines et passées, et l’autre représente les communautés du passé qui ne
peuvent être comprises qu’uniquement par nous, ici et maintenant, à travers nos propres concepts,
c’est-à-dire la connaissance de soi. De telles interprétions du passé nous permettent d’utiliser nos
concepts contemporains (par exemple le genre) pour essayer de voir comment ces idées pouvaient
être interprétées dans le cadre de la culture matérielle que nous, archéologues, étudions. De plus,
si nous reconnaissons et acceptons que les communautés passées possédaient leurs propres identités
uniques, historiques et culturelles, nos concepts modernes deviennent un dispositif heuristique
pour communiquer entre nous à travers la compréhension du passé. En combinant la connaissance
de soi et l’autre dans le processus d’interrogation, l’évolutionnisme historique qui encouragea
l’utilisation de l’analogie au XIXe siècle devient redondant et les différentes possibilités de l’inconnu ou
de l’autre s’ouvrent à notre compréhension. En utilisant des notions du genre comme catégorie
culturellement définie, j’ai étudié les multiples relations entre les images de la femme et d’autres
représentations incarnées par les figurines du Complexe 1 à Kostenki (ca. 24 000 BP), le matériau
dans lequel elles ont été sculptées, ainsi que le contexte dans lequel elles ont été découvertes.
En particulier, je me suis concentrée sur la représentation spécifique de la femme, les dites Vénus /
auto-portraits. Pour ce processus, j’ai utilisé trois concepts, ceux de « performativity », « fragmentation » et « dividuality ». La performativity fut introduite pour l’étude du sexe et du genre par Judith Butler : le sexe et le genre sont des catégories culturellement définies plutôt que naturellement
présentes. Cela permet une souplesse dans la compréhension des figurines préhistoriques en
termes de leurs caractéristiques culturelles indépendantes. La plupart des figurines de Kostenki
ont été délibérément cassées. Le bris de figurines dans un processus de fragmentation a été introduit
en archéologie par John Chapman : à travers la fragmentation intentionnelle des représentations
visuelles, les qualités particulières incarnées par ces images étaient partagées. Cette idée est associée
au troisième concept de dividuality, qu’il a emprunté à Marilyn Strathern, reflétant les multiples
relations entre les gens, la culture matérielle et les idées qu’ils représentent.
En m’appuyant sur ces trois concepts, j’ai proposé une interprétation préliminaire des données
archéologiques. Elle se base sur l’observation que les vestiges des 19 figurines et 104 fragments de
figurines de Kostenki résultent d’une diversité apparente d’actions, de choix et de catégorisations :
le choix de l’auto-portrait féminin, délibérément anonyme à travers la suppression ou la nonreprésentation du visage ; le choix du matériel dans lequel les femmes et autres représentations
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ont été faites ; les nombreux actes de fragmentation intentionnelle ; le choix de ne pas casser en
rapport avec des images et matériaux particuliers. En observant tout cela, les choix s’intègrent
aux actions de laisser des images ou certaines parties sur le site, tandis que d’autres ont été emmenés :
la dividuality des sculptures féminines par rapport à soi et à l’autre apparaît alors. En comparaison,
les images de mammouths n’ont jamais été brisées et les figurines féminines non cassées étaient
faites sur défense de mammouth : en quelque sorte elles partageaient la même substance. Les
sculptures partagent la substance de l’être physique du mammouth en étant façonnée dans
cette matière, créant ainsi un auto-portrait incarné. Elles n’étaient jamais censées être cassées ou
retirées du site. De la même façon, l’image de mammouth n’était pas censée être fragmentée ou
emmenée, même si elle était faite d’argile. Peut-être qu’elles partageaient en un sens la substance.
La relation entre la femme et les autres créatures comme le lion des cavernes, l’ours, le loup, le
cheval, l’oiseau ou le rhinocéros différait de celle avec le mammouth, leur signification symbolique étant exprimée à travers l’action de fragmentation. Par ailleurs, il existait une différence
puisque les parties de leur corps étaient laissées sur le site. Le mammouth en lui-même partageait
la substance dont il était fait avec les autres représentations. Mais il n’était jamais fragmenté dans
un processus délibéré, restant toujours complet.

Vénus, Kostenki 1 Complexe 1, Kuntskamera
(Saint-Pétersbourg, Russie).

-

  353  

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

SIG16 Mussi
Article intégral, p. 1783-1792

GROTTA DI POZZO (AQ, ITALIE CENTRALE),
UNE GROTTE ORNÉE « AU FÉMININ »
Margherita MUSSI

Grotta di Pozzo, au centre de la péninsule italienne, est un abri 12 m de long sur 4 m de profondeur (figure A). Les niveaux archéologiques du Paléolithique supérieur ont des dates s’étageant de
23 000 à 14 000 cal BP, avec une industrie lithique de l’Épigravettien ancien à pièces à cran suivie
d’une industrie de l’Épigravettien final. Le Dryas récent est représenté par un niveau très pauvre,
au-dessus duquel se trouve une escargotière à industrie sauveterrienne et quelques traces remaniées
de Néolithique. Dans le talus, les niveaux ont des dates allant jusqu’à 20 000 cal BP.
L’abri, en hémicycle régulier, se termine par une petite paroi verticale, de moins d’un mètre de
hauteur, où se trouvent des éléments d’art pariétal, à distance régulière de 2-3 m l’un de l’autre,
et à hauteur constante :
1. incision horizontale – 47 × 5 × 5 mm –, juste à côté d’une partie mal conservée de la paroi ;
2. vulve verticale no 1 (figure B), en bas-relief, haute de 90 mm, dont le relief varie de 15 à 35 mm.
Elle est symétrique, en triangle allongé autour d’un trou central, d’origine naturelle, dans
le registre supérieur. La surface est polie, mais des traces de façonnage sont visibles sur la paroi
tout autour ;
3. vulve verticale no 2 (figure C) – 50 mm de hauteur, jusqu’à 20 mm de largeur –, obtenue à partir
d’une fissure naturelle, sur une partie de la paroi rocheuse qui crée relief. La surface est polie,
mais l’on voit encore latéralement les profonds sillons parallèles qui en accentuent le relief ;
4. silhouette féminine de type Gönnersdorf-Lalinde (figure D), haute de 75 mm, façonnée sur une
arête verticale de la paroi modifiée par percussion et abrasion. En avant, elle est partiellement
délimitée par un sillon vertical, large et peu profond.
Les vulves verticales nos 1 et 2 peuvent être comparées à celles connues à Gouy et Bédeilhac.
En Italie, certaines gravures à l’entrée de Grotta Romanelli peuvent être évoquées, mais aucune
figure paléolithique en relief n’est connue. Quant au profil de type Gönnersdorf-Lalinde, c’est un
thème documenté à travers toute l’Europe centre-occidentale, présent en Italie à Grotta Romanelli.
Alors qu’aucune comparaison ne peut être établie avec l’art holocène, les rappels thématiques
aux sites du Magdalénien français, et l’âge des figures de type Gönnersdorf-Lalinde entre 15 500 et
13 000 cal BP [com. pers. Bosinski], suggèrent une datation à la fin du Tardiglaciaire. Les éléments
repérés se trouvent à hauteur d’homme par rapport aux niveaux de l’Épigravettien final, datés
entre 16 000 et 14 000 cal BP. Leur position serait plus difficile à atteindre depuis les niveaux
à industrie de l’Épigravettien ancien. Une attribution en rapport aux niveaux supérieurs est donc
à retenir, et les dates obtenues pour ces derniers correspondent bien à celles des figures de style
Gönnersdorf-Lalinde. Enfin, la disposition à hauteur constante et la cohérence thématique suggèrent
une phase de réalisation unique, ou du moins des moments rapprochés dans le temps.
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A. Vue générale de Grotta di Pozzo. Les éléments d’art pariétal ont été découverts sur la paroi verticale du fond,
au-dessous de laquelle on entrevoit le début de la voûte de l’arrière-grotte, comblée de sédiments.

B. Vulve no 1.

C. Vulve no 2.

D. Silhouette de type
Gönnersdorf-Lalinde.
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Au pied de cette paroi en pleine lumière, se trouvent foyers et structures domestiques. La faune
chassée est dominée par chamois et cerfs, mais d’autres espèces sont présentes (marmottes,
oiseaux, truites).
Pour cet art pariétal, au caractère féminin très explicite, en pleine zone d’habitat, il ne semble
pas utile d’évoquer des hypothèses faisant référence à l’érotisme ou à la paléo-pornographie,
telles que soutenues par D. Guthrie ; la position face à un porche amplement ouvert ne plaide pas
non plus en faveur d’un sanctuaire, tel que défini par Leroi-Gourhan, ou d’une interprétation qui
fasse appel au paléo-chamanisme, décrit par Clottes et Lewis-Williams. Il faut aussi souligner
la répartition symbolique de l’espace à Grotta di Pozzo : les deux vulves ont été obtenues en façonnant des accidents naturels de la paroi, un aspect bien connu de l’art paléolithique, qui indique
que c’est cet emplacement en lui-même qui fait appel au monde féminin. La fonction de la grotte,
ou de cette partie de la grotte, doit donc entrer en ligne de compte. Aucun élément connu à ce jour
ne porte à croire qu’il s’agit ici d’une localité dédiée à des activités ne concernant que les femmes,
telles que les rites au moment de la puberté. La présence d’un groupe humain complet est suggérée
par les restes archéologiques (structures d’habitat, outillage diversifié, approvisionnement en
ressources variées). La paroi ornée, à signature féminine évidente, peut alors correspondre à
une division de l’espace quotidien selon le sexe des occupants, comme cela est connu dans de
nombreuses sociétés pré-industrielles. Le fond de Grotta di Pozzo, à proximité des foyers et autres
structures domestiques, serait ainsi qualifié comme relevant du domaine féminin.
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L’ART PARIÉTAL PALÉOLITHIQUE EN ITALIE :
de l’iconographie des signes
aux symboles sous-jacents
Dario SEGLIE

À un moment donné de l’histoire de l’Homme sur notre planète, le phénomène de l’art pariétal
est apparu, il y a plus ou moins 40 000 ans, avec des signes inscrits sur des surfaces rocheuses,
en grotte, sous abri ou en plein air. Leur typologie est vaste et variée, allant d’images figuratives
naturalistes et descriptives aux notations géométriques abstraites et symboliques.
Cette énorme quantité de marques que les Hommes ont laissé sur le monde qui les entourait
n’est pas le résultat d’une transformation immédiate de l’activité intellectuelle d’Homo sapiens,
mais plutôt l’effet de la maturation d’un long processus cognitif basé sur la dimension psychique
et comportant des étapes menant à une plus grande connaissance de soi, ancré dans une pensée
réflexive grandissante associée à la connaissance d’un autre monde perçu comme discontinu ou
détaché de la personnalité humaine.
L’art rupestre est un intermédiaire et un véhicule de communication entre deux mondes,
l’un transcendant, spirituel, le règne du sacré et du divin versus le règne de l’Homme, le monde
effectif, réel, tangible et concret, où se déroulent les drames quotidiens de la vie.
L’univers représenté par tout le complexe de l’art rupestre nécessite des recherches pragmatiques ou une étude empirique des origines des signes utilisés et de leurs effets en relation avec
le comportement hypothétique ou présumé qu’ils ont pu provoquer ; notre sémantique sera
donc l’analyse de signes rupestres en tenant compte des différentes manières de donner un sens
à travers les signes matériels ; l’approche syntactique est l’étude combinatoire des signes, en sus
de leur signification spécifique, et leur relation au comportement (les expressions et gestes
anticipés ou induits).

Abri Romito : près de Papasidero en Calabre, sur un rocher
dans l’abri, une large figure de profil de bovidé ou taureau est
gravée au trait en V profond, tracé d’un geste sûr et maîtrisé
(relevé : D. Seglie, Tere Grindatto, CeSMAP, 1974).
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Aujourd’hui l’art rupestre n’est qu’un vestige, ce qui subsiste d’une construction culturelle
complexe de laquelle le temps et la mémoire ont effacé presque toutes les composantes vitales ;
les rites, sons, chansons, actions mimées ne laissent pas de traces ; les traditions orales et les
gestes corporels ne se fossilisent pas ! À la lumière de ces considérations, le paysage ne se réduit
pas à une portion de territoire ou à une notion géographique, mais il s’élève jusqu’au plan
supérieur du progrès spirituel de l’Humanité. En particulier, les cérémonies organiquement liées
à « l’art » rupestre ne peuvent s’observer aujourd’hui mais grâce à l’herméneutique il est possible
de souligner de façon plausible et de mettre en relief (en hommage à la caverne de Platon)
les silhouettes figurées sur la scène de l’Homme Préhistorique.
L’art pariétal paléolithique en Italie se trouve sur plusieurs sites de la péninsule et des îles
méditerranéennes. L’iconographie comporte différents signes gravés et peints sur les surfaces
rocheuses, généralement à l’intérieur de grottes obscures et non pas en plein air. Ces signes représentent des figures naturalistes et des formes géométriques ou abstraites.
Au cours du siècle dernier, et surtout après la deuxième Guerre Mondiale, les données sur l’art
préhistorique mobilier et en grotte se sont accrues, en particulier concernant le Paléolithique
supérieur et le Post-Paléolithique.
En Italie, un pionnier dans le domaine de l’art préhistorique fut le Pr. Paolo Graziosi, archéoanthropologue de l’Université de Florence, membre de l’Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria,
département italien de l’UISPP–UNESCO international. Le professeur de Graziosi à Florence fut
le Pr. Silvio Pons ; avec Giovanni Marro et Piero Barocelli, ils fondèrent le CeSMAP, Centre d’Étude
et Musée d’Art Préhistorique de Pinerolo, ainsi que l’Institut Anthropologique à l’Université de Turin.
Depuis les années ’50 en Italie, une seule grotte contenant des gravures pariétales a fait l’objet
d’une étude exhaustive : la grotte Romanelli, près de Castro à Terra d’Otranto, découverte en 1905.
Les décennies suivantes ont vu d’autres découvertes : la grotte Paglicci, dans la péninsule du
Gargano, dans les Pouilles ; la grotte Cala dei Genovesi, sur l’île de Levanzo ; les grottes Addaura
et Niscemi, au Monte Pellegrino près de Palerme, et des sites mineurs dans la région de Palerme
et Trapani (les grottes Za Minica, Dei Puntali, Racchio et Isolidda) ; l’abri Romito à Papasidero,
Calabre ; la grotte Caviglione, aux Balzi Rossi en Ligurie.
Les grottes contenant de l’art pariétal associé aux niveaux du Paléolithique supérieur et
de l’Épipaléolithique renferment de nombreux signes gravés ; seuls quelques-unes contiennent
des peintures. Dans certaines cavités il a été possible de corréler les niveaux archéologiques avec
la décoration des parois. L’art pariétal pléistocène de l’Italie constitue un ensemble de formes
présentant des styles et des formes naturalistes ou sub-naturalistes (zoomorphes et anthropomorphes) et des signes abstraits ou géométriques.
Chronologiquement, ce phénomène important s’étend sur une longue période – plus de 10 000 ans,
débutant par un faciès complet de l’ère gravettienne remontant à 22 000 BC et allant jusqu’à la fin
de l’Épipaléolithique, environ 11 000 ans BP.
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FONCTIONS, SIGNIFICATIONS ET SYMBOLISME
DES REPRÉSENTATIONS ANIMALES
DANS LE PALÉOLITHIQUE SUPÉRIEUR EUROPÉEN
François DJINDJIAN

L’interprétation de l’art paléolithique reste toujours un domaine de recherche particulièrement délicat, à l’origine de nombreux débats scientifiques : « l’Art pour l’Art » des matérialistes
scientifiques du XIXe siècle autour de G. de Mortillet, la « magie de la chasse et de la fécondité »
issue du comparatisme ethnographique de S. Reinach, R. Bégouën et H. Breuil, le « totémisme » de
M. Raphaël, les « systèmes sociaux » d’A. Laming-Emperaire, le « dualisme sexuel » de A. LeroiGourhan, le « Kraft und Agression » de J. Hahn, et plus récemment le « chamanisme » de D. LewisWilliams et J. Clottes, pour ne citer que les plus connues de ces interprétations. Au congrès de
l’UISPP à Liège en 2001, nous avons revisité la corrélation entre art paléolithique (« styles ») et
« cultures » du Paléolithique, qui avait été déconstruite par A. Leroi-Gourhan en 1965. Par la suite,
nous avons étudié les corrélations entre les zoocénoses (relation des animaux à leur territoire),
taphocénoses (restes osseux dans les niveaux archéologiques) et iconocénoses (bestiaires figurés
dans l’art pariétal, rupestre et mobilier), dans le contexte du territoire de circulation des groupes
chasseurs-cueilleurs à différentes périodes.
Plusieurs préhistoriens ont déjà remarqué la grande différence entre les mammifères des taphocénoses et des iconocénoses de l’art pariétal (Delporte ; Sonneville-Bordes ; Mourre-Romanillo).
Autrement dit, pourquoi représentent-ils des chevaux et des bisons, alors qu’ils mangent du renne ?
Dès lors, l’association bison / cheval ne peut être que symbolique ! Nous avons montré précédemment
que l’erreur d’une telle approche est la corrélation entre les taphocénoses et les iconocénoses au
niveau du site, tandis que la bonne approche est la corrélation entre les zoocénoses et les iconocénoses au niveau du territoire. Durant le Paléolithique supérieur, le climat a changé, et donc
les zoocénoses et les territoires de chasse, à l’origine des différentes iconocénoses en tout temps
et en tout lieu, ont également changé, car les groupes humains figurent les mammifères qu’ils voient
lors des circulations à l’intérieur de leur territoire. Si dans l’art pariétal et mobilier de l’Europe
moyenne, les zoocénoses changent rapidement, définissant des iconocénoses variées, à l’opposé,
dans l’Europe méridionale (Péninsule ibérique sub-pyrénéenne et sub-cantabrique), les zoocénoses
puis les iconocénoses sont toutes les deux constantes à travers le temps. Les statistiques utilisant
les analyses de données multidimensionnelles de bestiaires représentés dans l’art mobilier, rupestre
et pariétal du Paléolithique supérieur européen, ont montré plusieurs types d’iconocénoses, qui
diffèrent selon les cultures.
Nous avons identifié trois iconocénoses pour la période comprise entre 34 000 et 21 000 BP.
Les données actuelles connues ne permettent de distinguer aucune séparation entre l’Aurignacien
et le Gravettien (figure).
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Iconocénose de l’art paléolithique en Europe moyenne et centrale : Aurignacien et Gravettien.

• L’iconocénose 1, corrélée avec une zoocénose continentale : 60 % de l’iconocénose est représentée par l’association mammouth / rhinocéros / félin / ours (cf. le modèle de J. Hahn et « Kraft
und Agression » et le modèle dérivé « animaux dangereux et non chassés » de J. Clottes).
• L’iconocénose 2, corrélée avec une zoocénose atlantique : plus de 50 % de l’iconocénose est
représentée par l’association cheval / bison-aurochs / mammouth.
• L’iconocénose 3, corrélée avec la zoocénose méditerranéenne : association cheval / aurochs.
L’unique iconocénose du Solutréen et du Badegoulien est une association cheval / aurochs /
cerf et biche / bouquetin, correspondant au retrait des groupes humains durant le dernier maximum
glaciaire dans la zone sub-pyrénéennes et sub-cantabrique : les arts pariétaux et rupestres ibériques,
et aussi le rare art pariétal d’Aquitaine (Lascaux, Gabillou, Bourdeilles, Badegoule), correspondant
aux déplacements estivaux vers le Nord.
Les trois iconocénoses magdaléniennes sont beaucoup plus diversifiées, en raison de la colonisation
progressive de l’Europe moyenne par les groupes magdaléniens il y a 16 000 ans.
• L’iconocénose A est une association dominante cheval / bison, principalement trouvée sur
le versant nord des Pyrénées, le Pays Basque, les Cantabres, et la côte des Asturies, ainsi que
les abris sous roches sculptés d’Aquitaine et de Charente.
• L’iconocénose B est une association dominante cheval / renne, montrant deux variantes suivant
le mode de migration des rennes (remontant les vallées pour B1 ; et sur un axe nord-sud pour B2) :
– B1 pour les vallées du Périgord / Quercy ;
– B2, associé aux mammouth / rhinocéros, pour les régions dégagées de l’Europe moyenne.
• L’iconocénose C est une association dominante cheval / bison / aurochs / cerf élaphe et biche,
correspondant à l’occupation du Magdalénien supérieur durant l’oscillation de Bölling quand
la faune méditerranéenne revient en Aquitaine et dans la vallée du Rhône.
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Une iconocénose très particulière est l’association cheval / bison et mammouth / rhinocéros,
connue seulement dans quatre grottes localisées près des Eyzies-de-Tayac : Rouffignac, Font de
Gaume, Combarelles I / II et Bernifal, mélangeant les trois iconocénoses du Magdalénien moyen
(A, B1 et B2), peut-être résultant de points de rencontre saisonniers.
Les iconocénoses révèlent une association caractéristique ayant une valeur chronologique,
aidant à dater l’art pariétal et à identifier les figurations mixtes à travers le temps, à part pour la
zone méditerranéenne où la zoocénose est toujours la même pour tout le Paléolithique supérieur.
Les résultats obtenus ne sont pas en opposition avec l’analyse spatiale des animaux figurés
dans l’art pariétal proposée par A. Leroi-Gourhan et A. Laming-Emperaire, mais ils les détaillent
iconocénose par iconocénose, et non pas globalement en raison de la surreprésentation de l’iconocénose A magdalénienne (cheval / bison). L’interprétation réfute également le dualisme sexuel
d’A. Leroi-Gourhan en le remplaçant par une interprétation fonctionnelle et symbolique : la grotte
est l’image symbolique du territoire des groupes humains et les animaux figurés sont les espèces
provenant des zoocénoses observées dans le territoire. L’espace géographique du territoire
devient alors l’espace topographique de la grotte (pour l’art pariétal), des sites de plein air (pour
l’art rupestre) et de l’habitat (pour l’art mobilier).
À l’intérieur de la grotte, la « composition centrale » symbolise les grands espaces ouverts :
cheval / bison dans les grandes plaines d’Aquitaine, cheval / aurochs dans les espaces ouverts
méditerranéens, mammouth / rhinocéros dans les zones steppiques du nord. Les « pourtours »
symbolisent les animaux décentrés géographiquement, autrement dit en latitude ou en altitude
de la zone centrale : cerf / biche le long des côtes cantabrique et asturienne, renne / cerf le long
des vallées de montagnes (Massif Central, Pyrénées du Nord), bouquetin / isard dans les zones
rocheuses et montagneuses, mammouth / rhinocéros dans la zone du Nord. Les « zones de fond /
diverticule / passage » symbolisent les secteurs les moins accessibles, où la faune des cavernes est
située : félins, ours, hiboux et autres mais aussi les humains.
La distribution spatiale des sites d’art mobilier et des sites d’art pariétal, qui partagent la même
iconocénose, contribue à identifier les territoires des groupes de chasseurs-cueilleurs. La localisation
des grottes ornées est souvent choisie aux limites des territoires ou le long des voies de circulation
et elle joue un rôle de marqueur d’identité pour les groupes humains. La double fonction de symbolisation du territoire et de marqueur d’identité est présente dès le début de l’art paléolithique.
La naissance de l’art est alors non pas le résultat d’une nouvelle capacité cognitive pour faire de
l’« art », mais la réponse à un besoin fonctionnel décliné a différents niveaux : individuel (ornements),
famille agrandie (décoration des sites de plein air et des habitation en abri sous roche), groupes
humains et territoires.

-
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LES MANIFESTATIONS ARTISTIQUES :
un vecteur de la connaissance socioculturelle
des sociétés du Paléolithique supérieur
Lioudmila IAKOVLEVA

Le corpus des sites du Paléolithique supérieur révèle que les manifestations artistiques, sous
des formes variées, sont les composantes systémiques de plusieurs catégories de sites. Au cours de
l’histoire des recherches sur l’art préhistorique, dans la variété des interprétations sur la fonction
des sites qui possèdent des manifestations artistiques, le point de départ théorique est la définition
d’un sanctuaire, selon la formule de H. Breuil. Depuis l’énoncé de cette hypothèse du sanctuaire
comme lieu sacré et secret de fréquentation épisodique, s’est développée une séparation formelle
avec le site d’habitat vu comme lieu d’installation d’un groupe humain pour une durée d’occupation
variable, qui crée une opposition « sacré versus profane ». Cependant, plusieurs types de sites
d’habitats (entrée de grotte, abri, plein air) possèdent un décor pariétal riche et complexe (figuratif et
non figuratif), ainsi que des objets d’art mobilier et des éléments de parures dans leurs niveaux
d’occupation. Cela suggère un rapprochement entre l’art des habitats et l’art des sanctuaires,
ce qui nous emmène à nous interroger sur l’existence de systèmes de nature socio-symbolique,
qui s’expriment dans ces lieux socialisés et symbolisés par un groupe ou un réseau de groupes
circulant dans leur territoire.
Cette approche est illustrée ici par quelques exemples choisis parmi les plus révélateurs de
sites d’habitats du Paléolithique supérieur d’Europe.
Les sites aurignaciens européens comprennent deux types d’habitats : ceux aménagés
dans la partie avant d’une grotte et ceux aménagés en abri sous roche. Ces sites peuvent posséder
un décor pariétal varié, des anneaux sculptés, ainsi que des objets d’art mobilier et de parure dans
les niveaux d’occupations : Fumane (Vénétie), Castanet-Blanchard, Cellier, La Ferrassie (Périgord).
Les niveaux d’occupations de ces habitats, qui ont fourni également des objets d’art mobilier et
surtout différents éléments de parures en ivoire, en dents et en coquillages, mettent en lumière
l’importance et la richesse du marquage du groupe par une parure corporelle donnée, complétée
par le décor pariétal de leur habitat.
Une autre tradition de la décoration pariétale (gravures, sculptures, peintures) dans les habitats en
abris sous roche du Magdalénien moyen autour de 15 000 BP, se retrouve à Cap Blanc, Reverdit,
Angles-sur-l’Anglin, Chaire-à-Calvin. Ce décor pariétal monumental, gravé, sculpté et peint, est
une composante essentielle dans la participation à la vie quotidienne et festive des Magdaléniens
dans leur habitat. L’actualité et la « vivacité » de la nature socio-symbolique du décor pariétal,
durant l’occupation de l’habitat, s’illustre notamment par le changement et / ou la modification
de certaines représentations figuratives. C’est notamment le cas au Roc-aux-Sorciers (abri Bourdois),
où la frise sculptée est conservée in situ sur la paroi. La complexité de ce décor et les étapes successives
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Distribution spatiale des décors architecturaux en chevrons et
en zigzag dans les cabanes et des figurines en ivoire de l’habitat
de Mejiriche (composition : L. Iakovleva). En haut : statuette féminine (cliché : L. Iakovleva) et cabane no 4 (cliché : M. Gladkikh).

de son installation, révèlent aussi différents concepts de réception visuelle des gravures fines et
des gravures plus profondes. Cela suggère une observation rapprochée, discrète des premières
par rapport aux sculptures en bas- et haut-relief, parfois enrichies de couleur, qui exigent un certain
recul pour l’observation de ces œuvres monumentales dans toute leur ampleur. En fait, ces sites,
décorés de gravures et surtout de sculptures de grande taille, marquent une exposition visible du
site dans l’environnement naturel de la vallée rocheuse avec une longue falaise abrupte.
En Europe orientale, dans les habitats de plein air du Gravettien, un véritable épanouissement
de l’art mobilier se manifeste avec la sculpture en ivoire de mammouth, qui a coexisté harmonieusement avec une sculpture sur pierre tendre, ainsi qu’avec des outils décorés en ivoire et en os.
L’apogée de cet art sculpté dans l’habitat se situe de 24 000 à 21 000 BP, notamment dans les régions
voisines du Don moyen et de la Desna à Kostienki 1, Kostienki 4, Kostienki 11, Avdeevo, Gagarino,
Khotilevo 2, mais aussi plus au Nord à Zaraisk près de la ville de Vladimir. La variété de ces
statuettes en ronde-bosse et de ces outils décorés se traduit par le choix des matières premières
(ivoire, os, marne calcaire), leurs stylisations (réaliste et schématique) et leurs répertoires figuratifs
(femme, animaux, zoomorphes composites, anthropozoomorphes), variés d’un habitat à l’autre.
Le procédé de fabrication de la série de la centaine de statuettes de cet habitat, ainsi que leur
utilisation intense, se traduit par le grand nombre de morceaux de marne calcaire locale, stockés
et abandonnés à différentes étapes de leur façonnage et évidemment par les statuettes complètement achevées. Une particularité du corpus de sculptures en marne calcaire de Kostienki 1 et
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Avdeevo, est la pratique, de nature rituelle, de la brisure ou cassure complète ou partielle de plusieurs
œuvres achevées. L’analyse spatiale intrasite des objets lors des fouilles de la structure d’habitat no 1
(Kostienki 1, couche 1) a permis de mettre en évidence une structure dans la localisation des
statuettes dans l’habitat. Les statuettes féminines sont dispersées sur toute la surface de l’habitat,
tandis que les vulves sculptées sont localisées dans la seule partie centrale. Les statuettes,
carnivores (ours et félins), zoomorphes composites et anthropozoomorphes, sont localisées
dans une même partie de l’habitat, tandis que les celles d’herbivores, notamment de mammouths,
le sont localisées dans une autre partie.
La tradition d’une décoration pariétale originale (sous les formes architecturales et picturales)
des cabanes construites en os et en défenses de mammouths, existe dans les habitats de plein air
du Mézinien, datés entre 15 000 et 14 000 BP environ. Ils sont concentrés dans le bassin du Dniepr
supérieur et moyen : Gontsy, Dobranichivka, Mejiriche, Ioudinovo, Elisseevichi 1, Timonovka 1,
Timonovka 2, Mézine, Suponevo, Kiev-Kirilovskaia, Boujanka 2, Obolonnia. Un seul site est connu
dans le bassin du Don moyen, à Kostienki 11, niveau 1a. Un décor pariétal géométrique, réalisé à
partir des ensembles d’ossements de la cabane, est visible dans les cabanes de Mejiriche, Ioudinovo,
Suponevo, Mézine et Kostienki 11 / 1a ; il répète les motifs géométriques gravés sur les objets d’art
mobilier : lignes parallèles verticales et horizontales, chevrons, zigzags. Le même type de marquage
ornemental se manifeste aussi dans la décoration pariétale sur ossements de mammouths, peinte
à Mézine et Mejiriche et gravée à Gontsy (inédit). Ce décor, en cohérence avec celui des statuettes
et de certains types de parures et d’outils, confirme l’existence d’un système codé mis en œuvre
dans l’habitat.

-
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VERS UNE DÉFINITIONPLUS RIGOUREUSE DES TERMES :
peut-on parler de scènes
dans l’art paléolithique européen ?
Livio DOBREZ

Cet article traite de la définition des termes employés quelque peu approximativement dans
la recherche sur l’art rupestre : composition, juxtaposition, association, scène. Son argument est
synchronique, donc la stratification historique des sites n’est pas pertinente dans ce cas. Les définitions se basent sur une analyse de la perception, elle est donc phénoménologique, mais pas dans
le sens courant de « post-moderne ». Or la perception n’est-elle pas subjective ? Elle n’est certainement pas objective. L’évolution fait en sorte que notre vue fonctionne, mais pas seulement subjectivement – puisque la perception subjective ne garantirait pas la survie. L’une des manières pour
la recherche sur l’art rupestre de mener des enquêtes objectives fut de faire appel à la neurophysiologie. Si elle s’est avérée très utile, elle ne peut cependant pas « expliquer » notre vision, seulement
ses mécanismes. Jusqu’à maintenant l’accent s’est porté sur les activités d’ordre secondaire du
cortex visuel (soit les phosphènes). Je m’intéresse à la perception de premier ordre, soit une scène.
Je définis la composition comme un motif (intentionnel ou non) que je perçois ; la juxtaposition
comme une relation minimale entre les éléments d’une composition, en ce sens que la suppression de
l’un de ces éléments n’affecte pas la forme des autres ; l’association comme une relation formelle
en ce sens que la suppression d’un élément affecte le reste. Ainsi, une grande partie du Salon Noir
à Niaux consiste de juxtapositions, mais les deux bisons « affrontés » du panneau 6 forment
une association. Une association est plus probablement intentionnelle qu’une juxtaposition. Mais
est-ce que les deux bisons s’affrontent dans la forme ou s’affrontent-ils dans le sens où ils « font
quelque chose » ? Seul ce dernier cas constituerait une scène.
Je propose les marqueurs visuels suivants pour percevoir une scène, sans oublier que, contrairement à ce que l’on suppose couramment, une seule figure suffit pour une scène : l’asymétrie
figurative (soit les marqueurs de mouvement des figures) ; l’asymétrie de groupe (soit la composition diagonale) ; l’orientation des figures ; la taille (les petites figures sont perçues comme plus
actives que les grandes) ; la représentation de profils (surtout pour l’exclusion de l’observateur
de la scène). Une scène n’est pas nécessairement intentionnelle, mais elle est plus susceptible de
l’être qu’une association.
Une composition dynamique est-elle suffisante pour constituer une scène ? En ce qui concerne
Lascaux, Altamira et Chauvet (ce dernier se caractérise par les compositions de groupe), je soutiens
que non. La plupart des scènes dans ces grottes se composent d’une unique figure (par exemple
la « vache bondissante » de Lascaux). Les scènes comportant plus d’une figure (par exemple les
deux rhinocéros affrontés à Chauvet) sont relativement rares. Ces animaux sont bien sûr tous
pleins de vie, mais ce n’est pas la même chose que de constituer une scène. Une figure peut être
animée sans représenter une action.
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Niaux, Salon Noir, Panneau 6 (avec l’aimable autorisation de Jean Clottes) :
juxtapositions et une association qui n’est pas une scène (DAO : G. Tosello).
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Ceci vaut pour la plupart des représentations paléolithiques d’Europe : le bison de Font-de-Gaume,
les rhinocéros et mammouths à Rouffignac, la Frise Noire de Pech-Merle, la frise des bouquetins
et mégacéros à Cougnac, les images de Niaux, le panneau des chevaux à Tito Bustillo. On trouve
des figures uniques dans certaines de ces grottes, dont Les Combarelles. Mais comment décider
clairement que c’est une scène ? Premièrement, j’admets que les marqueurs de « quelque chose
qui se passe » peuvent être subtils : une queue qui se lève (Altamira) ou une tête qui se tourne
(Pair-non-Pair). Deuxièmement, j’admets que, en accord avec le point de vue de Jean Clottes sur
les félins de Chauvet par exemple, l’observateur de représentations animalières informé verra
davantage que le non informé. Néanmoins, mon critère est perceptuel : déduire que « quelque
chose se passe » ne suffit pas. Ainsi, nous pouvons qualifier le « cerf bramant » de Lascaux de scène,
alors qu’avec les « cerfs nageant » nous ne percevons pas de « nage », nous nous contentons de
le déduire. Je conclue que, pour diverses raisons, les artistes paléolithiques européens ont généralement choisi de ne pas représenter d’action narrative, surtout une action narrative de groupe,
contrairement par exemple aux artistes du Levant espagnol ou du Drakensberg. Ils choisissaient
plutôt de grandes représentations, soit à tendance statique, suggérant un intérêt pour la Forme
Canonique, c’est-à-dire l’allure typique d’un animal.
On peut en dire davantage sur les ensembles figuratifs qui nous encouragent à déduire qu’il
s’agit d’une scène tout en étant trop statiques pour en représenter une. Avec l’exemple des figures
du Puits de Lascaux, je propose que nous sommes parfois confrontés non pas à la représentation
d’un évènement (ce qui constituerait une scène) mais à une composition qui signifie cet évènement.
Cependant, on ne trouve pas de marqueurs visuels pour les signes ou les symboles – il fut posséder
les connaissances spécifiques à une culture pour les identifier. Bien entendu, ma méthodologie
basée sur la perception (soit la Théorie de Réception) ne peut s’appliquer aux signes ou aux symboles.
Elle peut en revanche fournir des définitions claires pour discuter de toutes les représentations,
dont celles de l’art rupestre, sur la base non pas de commodités ad hoc mais sur l’analyse de ce
que nous voyons. Cela implique l’hypothèse raisonnable que, malgré notre plasticité neuronale,
le système visuel des humains n’a pas changé durant la période concernée. Les marqueurs visuels
que je propose comme critère pour une scène ne se prêtent pas aux mesures objectives. Ils peuvent
néanmoins être testés par d’autres observateurs et sont, dans cette mesure, vérifiables, c’est-à-dire
qu’ils ne sont pas simplement subjectifs.
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LES REPRÉSENTATIONS ANTHROPOZOOMORPHES
DANS L’ART PALÉOLITHIQUE :
une perspective anthropologique
Enrico COMBA

Depuis les premières découvertes des grottes ornées en France et en Espagne, les scientifiques
modernes ont été surpris par le naturalisme admirable des artistes préhistoriques. Chevaux,
bisons, mammouths et bien d’autres animaux ont été représentés, peints et gravés sur les parois
et les plafonds des grottes, avec une maîtrise remarquable des formes et des proportions. Les animaux sont généralement aisément reconnaissables, avec peu ou pas d’ambigüité ni d’imprécision.
Cet art semble représenter avec spontanéité et efficacité le monde des chasseurs du Paléolithique,
vivant dans un environnement densément peuplé par une faune abondante et variée, dont de très
grands animaux, qui leur fournit leurs moyens de subsistance.
Le visage humain, par contre, est rare : les empreintes de mains et les signes géométriques, de
significations incertaines, sont plus communs. Une représentation naturaliste du monde humain,
des scènes familiales ou activités quotidiennes sont totalement absentes, tandis que dans de nombreux cas, comme dans la grotte des Trois-Frères, on trouve une sorte de figure hybride étrange :
un mélange de caractéristiques humaines et animales. Cette situation génère un contraste frappant
entre les figurations animales pleinement identifiables qui couvrent une majeure partie des parois
peintes et cette minorité d’images qui semblent étranges et irréelles. Pouvons-nous espérer tirer
quelque chose de la signification de ces images ? Est-il possible de trouver le sens de cette différence
stupéfiante dans la représentation des êtres humains ? Commençons par faire un bond dans le temps,
avec les populations autochtones des Amériques. Nous espérons qu’à travers l’observation de leur
manière de représenter et de se lier au monde animal, héritage des traditions des chasseurs-cueilleurs
qui date de plusieurs millénaires, nous pourrons peut-être avoir un certain aperçu permettant
d’interpréter le monde disparu des chasseurs des Temps glaciaires en Europe et en Asie.
Bien que très diverses en matière d’organisation sociale et de détails culturels, les sociétés
des Grandes Plaines d’Amérique du Nord peuvent se regrouper en une seule aire culturelle, celle
des Plaines, avec de nombreux éléments communs basés sur un mode de vie particulier. Toutes les
cultures des Plaines dépendaient plus ou moins du bison pour leur subsistance, et elles intégraient
cet animal dans tous les aspects de la vie : sa peau pour la fabrication de vêtements, abris et récipients ;
ses cornes et ossements pour les outils, et ainsi de suite. L’esprit de l’animal était également
important comme l’un des aspects fondamentaux de la vie religieuse.
Le mode de vie des chasseurs des Grandes Plaines est l’un des plus anciens et il a perduré avec
remarquablement peu de changements depuis la période de Clovis il y a 11 500 ans, jusqu’à l’arrivée
historique du cheval depuis le Vieux Monde, qui s’est diffusé vers le nord à partir des bases espagnoles
près de Santa Fe. Les groupes horticoles sont, en outre, arrivés tardivement dans les Grandes Plaines,
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car les villageois ne s’y trouvent que lors du dernier millénaire, tandis que les nomades avaient un
mode de vie qui dura plus de dix fois plus longtemps et qui persista dans les Plaines de l’Ouest,
alors même que les tribus d’horticulteurs des Plaines centrales et orientales se développaient.
Prenant en considération certaines représentations culturelles répandues chez les chasseurscueilleurs (en particulier ceux des Amériques), les chercheurs ont mis en exergue l’opposition
habituelle entre une « nature » extérieure et une « culture », identifiée comme le domaine exclusif
des Hommes, autrement dit une frontière nette séparant la nature humaine des autres espèces
animales. Dans les mythologies amérindiennes, on trouve plutôt une notion universelle selon
laquelle les humains et les animaux ne sont pas différenciés : la condition originelle des animaux
et des hommes n’est pas conçue comme une animalité mais comme une humanité. Chaque espèce
est une enveloppe dissimulant une forme humaine, seulement visible par des personnes aux pouvoirs
spéciaux. Dans ce monde hautement transformationnel, les changements de forme et d’aspect
sont toujours possibles.

Une figuration humaine présentant une tête et des pattes antérieures
de bison, avec quelque chose près de la bouche qui a été interprété
comme un instrument de musique (Les Trois-Frères, Ariège).
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Ces considérations peuvent peut-être suggérer une approche plus complexe et plus fructueuse
de l’art paléolithique. Dans cette optique, le chercheur doit faire attention à ne pas projeter sur
les peuples du passé préhistorique certaines dichotomies évidentes, dérivées de notre propre
environnement culturel, telles que nature / culture, humains / animaux, réel / fantastique, et ainsi
de suite.
En conclusion, ce que nous avons souhaité proposer est :
- Que l’approche de l’art rupestre part trop souvent d’une perspective uniquement occidentale
de ce que représentent l’art, la religion ou l’animal ;
- Que les peuples comme les Indiens des Plaines sont les héritiers d’une longue tradition de
chasseurs, qui remonte à un passé lointain et qui a survécu dans notre monde contemporain ;
- Que les observations de ces cultures peuvent être utiles pour l’enrichissement de notre vision
de l’Europe préhistorique ;
- Qu’en prenant en compte une notion comme le « perspectivisme » des cultures amérindiennes
et en postulant que cela soit aussi pertinent pour les chasseurs préhistoriques, nous pouvons
atteindre une vision plus complexe de leurs arts et de leurs objets.
Enfin, nous pouvons suggérer que l’art rupestre paléolithique n’exprime pas tant la relation
des chasseurs et de leurs proies ou la notion d’humains qui luttent pour subvenir à leurs besoins
à partir d’une « nature » étrangère, qu’une relation entre des personnes humaines et des personnes
« autres-qu’humaines », dans un univers spirituel, culturel et moral complexe.

-
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SIG22 Bougard
Article intégral, p. 1865-1881

COMPARAISON DE DEUX CONTEXTES
D’UTILISATION DE L’ARGILE
AU PALÉOLITHIQUE SUPÉRIEUR EN EUROPE
Estelle BOUGARD

Au Paléolithique Supérieur, il existe en Europe deux grandes traditions d’utilisation de l’argile :
au Pavlovien (Gravettien) de Moravie et au Magdalénien des Pyrénées françaises. Malgré les différences culturelles, chronologiques et géographiques évidentes entre ces deux contextes, nous
constatons, dans les deux cas, l’invention de techniques nouvelles liées à la matière argileuse et
utilisées uniquement (dans l’état actuel de la recherche) pour l’expression symbolique.
Certaines utilisations de la matière argileuse en contexte paléolithique sont connues de longue
date, comme les bisons d’argile du Tuc-d’Audoubert (1912) ou les figurines en céramique de
Dolní Věstonice (1924), sans pour autant qu’on ait cherché à mieux comprendre leur contexte
technologique global. Ce sujet a ainsi été fort peu étudié, voire ignoré. Pourtant, l’argile constitue
un des rares matériaux travaillés pendant cette période et parvenus jusqu’à nous, outre la pierre,
les matières osseuses et l’ocre. Cet article donne les très grandes lignes d’une thèse qui a révélé
le potentiel important de ce sujet négligé.
Nous comparerons ici les deux contextes paléolithiques d’utilisation de l’argile, l’approche
comparative ayant pour but d’avancer dans la signification à la fois individuelle et sociale de
cet art. Une analyse technologique avec reconstitution des chaînes opératoires et des schémas
techniques forme le fondement de la comparaison. Elle se combine à une étude formelle des œuvres
et artefacts façonnés par le travail de l’argile.
Dans les Pyrénées, l’argile est surtout utilisée sous sa forme plastique, une grande variété de
techniques étant utilisées : modelage, gravure, tracés digitaux, impression et sculpture, parfois
combinées entre elles. On les trouve dans 14 sites : Tuc-d’Audoubert, Enlène, Labouiche, Niaux,
Mas-d’Azil, Fontanet, Bédeilhac, Massat (Ariège), Montespan (Haute-Garonne), Labastide, Bois du
Cantet (Hautes-Pyrénées), Erbérua, Oxocelhaya-Hariztoya et Etcheberri (Pyrénées-Atlantiques).
Les processus techniques sont donc extrêmement variés ; presque toutes les unités graphiques
étudiées présentent ainsi une spécificité. Une étude technologique ne permet pas, en effet, de
montrer une transmission de savoirfaire précis liés au travail de l’argile, mais seulement des
connaissances associées. Une certaine individualité technique semble tolérée, voire encouragée
dans ce contexte, et l’on peut envisager qu’elle a des effets sur la position sociale de l’individu
dans le groupe. En revanche, le cadre artistique plus large du Magdalénien conditionne les formes
données à l’art sur argile qui s’y inscrivent strictement, assurant une unité à l’ensemble.
En Moravie, le travail de l’argile est complexe et standardisé : l’on y trouve plus de 11 000 fragments
de figurines en argile cuite, que nous qualifierons de céramique. Ces objets ont été façonnés entre
27 000 et 25 000 BP sur les sites de Dolní Věstonice et de Pavlov. La grande uniformité de ce processus
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technique très particulier sur cette durée d’occupation implique une transmission organisée des
connaissances et savoir-faire liés. Des éléments plus précis sont apportés par l’étude des formes de
ces céramiques, qui montrent des niveaux d’expertise très différents, peut-être liés à des stades
d’apprentissage. Une étude poussée, par une équipe de chercheurs tchèques, des empreintes digitales
existant sur les céramiques permet de préciser une hypothèse : ce sont les femmes et les enfants
du groupe qui auraient façonné les céramiques de Moravie. Dans ce cadre, la technologie de l’argile
respecte un modèle strictement établi et transmis de génération en génération. En revanche, Il
existe dans les formes données aux pièces une certaine tolérance pour des variations individuelles,
même si des modèles précis et élaborés existent. Nous pouvons entrevoir en tous cas un contexte
social qui semble rigoureusement organisé.
L’étude comparative de l’utilisation d’une même matière, l’argile, dans deux contextes culturels
différents, s’avère donc riche en renseignements, en particulier sur la place des acteurs des technologies concernées dans le plus large contexte social. Le premier enseignement est celui d’une
tendance inverse particularisant les productions moraves et pyrénéennes : diversité technique
alliée à l’unité des formes pour les Pyrénées ; unité technique souvent accompagnée de diversité
formelle pour la Moravie. Le second enseignement consiste en une interprétation du premier :
nous formulons l’hypothèse que, dans le premier cas (Pyrénées), les formes obéissent au modèle
général, quitte à ce que chaque individu fasse preuve d’inventivité (ou du moins de choix) au niveau
technique, tandis que, dans le second (Moravie), le poids du contexte social s’impose au processus
de fabrication mais laisse à l’individu une certaine liberté dans le choix des formes. Cette situation
inverse traduirait donc d’une part une société déjà fortement hiérarchisée au Gravettien de Moravie,
d’autre part une organisation sociale moins rigide au Magdalénien des Pyrénées. Il faut toutefois
rester prudent, car ces conclusions ne peuvent être extrapolées sans plus d’examen aux autres
supports matériels (pierre, matière osseuse). Il conviendrait donc d’approfondir l’étude en soumettant
nos hypothèses à l’épreuve de l’analyse de ces autres supports.

La Vénus Noire de Dolní Věstonice I
(Collection Anthropos Institute, Brno – cliché : E. Bougard).

1 cm
(1:1)
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Article intégral, p. 1883-1897

ANALYSE DE LA DISTRIBUTION TOPOGRAPHIQUE
DE L’ART PARIÉTAL PALÉOLITHIQUE À CUEVA DE
MALTRAVIESO
Hipólito COLLADO GIRALDO

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

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

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

Grotte de Maltravieso : répartition des motifs paléolithiques.

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

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

-
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Article intégral, p. 1899-1904

LES INSTRUMENTS DE MUSIQUE EN SIBÉRIE
(PHASE ANCIENNE DU PALÉOLITHIQUE SUPÉRIEUR)
Lyudmila LBOVA, Darya KOZHEVNIKOVA, Pavel VOLKOV

Les activités musicales constituent une part importante du comportement symbolique et
témoignent d’une culture complexe chez l’Homme moderne. Le nombre total d’objets répertoriés
en tant qu’instruments de musique (flûtes, sifflets, tambour, crécelles, idéophones…) en Eurasie
dépasse maintenant les 225 pièces. En Sibérie, les découvertes d’instruments musicaux attribués
au Paléolithique supérieur ancien sont uniques.
En 1993, dans le contexte archéologique de Kamenka, les chercheurs ont découvert ce qu’ils
interprètent comme des sifflets et des fragments de sifflets. Une des pièces qui mérite une attention
particulière, assez large et mesurant 2,5 cm de long et 1 cm de diamètre, fut trouvée parmi une
concentration d’objets en os (31 pièces sur 1 m2 dans le carré A-2). Elle fut fabriquée à partir d’un
fragment d’os long d’oie avec un aplatissement sur l’une de ses faces. Les deux extrémités sont
sectionnées, et sa surface est légèrement polie. Elle présente deux séries d’incisions parallèles,
perpendiculaires à son grand axe. La première consiste en deux rainures profondes (8 mm de
long), la seconde est moins profonde. L’analyse technologique a révélé des stigmates de fabrication
et de probables traces d’utilisation.
Cet objet provient d’un os long, découpé à l’aide d’un outil relativement étroit, comme un couteau.
Les zones de poli à l’une de ses extrémités pourraient être la conséquence de contacts avec un matériau
organique, souple et tendre.
Un artefact similaire serait représenté par deux fragments longitudinaux découverts dans
la concentration d’objets osseux. Sur la surface de l’un d’entre eux, deux séries d’incisions (4 à 3 mm de
long) furent réalisées perpendiculairement à l’axe. Il provient de la même portion d’os long que
celui mentionné plus haut, mais le mode de sectionnement est difficile à déterminer précisément.
La datation exacte du complexe A de Kamenka est problématique. À présent, d’après les données
des sciences naturelles issues de la découverte et de l’étude de complexes chronologiquement
similaires, nous privilégions la date la plus ancienne pour ce niveau culturel (soit 35 000-40 000 BP).
Un autre exemple est un fragment de flûte découvert dans une concentration d’objets non
utilisés à Khotyk, niveau 3 (32 000-38 000 BP). Il provient d’un os d’oiseau (peut-être un cygne), est
long de 4,5 cm, et a un diamètre de moins de 0,5 cm. Sa partie médiane présente un trou rectangulaire
intentionnellement découpé (figure). L’analyse tracéologique a révélé des traces de production et
d’utilisation. En particulier, il s’avère qu’il ne représente en fait qu’un fragment d’un objet initialement
plus grand, d’après les traces de cassure clairement visibles à l’une des extrémités. Le trou a été
réalisé en plusieurs étapes, comme le montre l’étude des microtraces linéaires sur ses surfaces qui
résultent probablement de particules abrasives. Outre ces traces linéaires, des traces de poli ont
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1:1

Transbaïkalie, Russie : fragment de flûte sur un morceau d’os d’oiseau
(peut-être un cygne), 4,5 cm de long et 0,5 cm de diamètre. Un trou
rectangulaire a été intentionnellement foré dans sa partie médiane.

3:1

été observées. La section et la surface de l’os portent un poli naturel et légèrement « graveleux »,
ce qui pourrait indiquer un contact prolongé de l’os avec un matériau organique souple, probablement avec une main humaine.
Les sifflets et leurs fragments à Kameka A sont globalement similaires. D’autres sont connus
à Kostenki 14, à la grotte Denisova (niveau 11) et dans le niveau aurignacien de la grotte de Spy.
La pièce de Khotyk, identifiée de manière assez certaine comme un fragment de flûte, peut être
considérée comme le plus vieil instrument musical de Sibérie. D’autres objets presque identiques
ont été trouvés dans les niveaux aurignaciens de Hohle Fells, Vogelherd et Geissenklösterle (Aurignacien, 36 800 BP) en Allemagne, aussi bien qu’à Isturitz dans les Pyrénées françaises (17 objets,
interprétés comme des flûtes : 35 000 ans BP).
Dans la région transbaïkale, sur le site de Podzvonkaya, on a trouvé un objet similaire à ceux
récoltés dans bon nombre de complexes aurignaciens en Europe : une phalange d’un animal
(probablement une gazelle) avec des trous clairement forés sur l’une des faces.
Les Hommes modernes en Asie centrale et septentrionale ont ainsi fabriqué et utilisé des
instruments de musique à une période très ancienne, ce qui renforce leurs compétences.
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Article intégral, p. 1905-1923

LA MÉMOIRE SOCIALE INSCRITE
DANS L’ART RUPESTRE :
le Complexe du Retour de l’Ours à la Transition Pléistocène /
Holocène de la Sibérie et de l’Amérique du Nord
Lynda D. McNEIL

Au moyen d’une approche post-structurelle pour l’interprétation de l’art rupestre, le présent
article cherche à reconstituer les processus sociaux et culturels impliqués dans la transmission de
la Sibérie centrale à l’Amérique du Nord d’un style d’art rupestre ancien de l’Angara. Les Evenks
parlant le Toungouse-Mandchou en Sibérie ont créé de l’art rupestre sur des sites cérémoniels
avec des images qui visaient à communiquer les croyances religieuses du Complexe du Retour de
l’Ours et des ancêtres ours-humains. Les connaissances discursives et pratiques communes du
clan ancestral Evenk étaient ancrées dans les modes de vie des chasseurs-cueilleurs et renforcées
par les croyances en un cycle de retour de l’ours et les pratiques rituelles. Un style similaire
probablement lié à cette idéologie semble avoir été reproduit en Amérique du Nord (Wyoming)
durant la Transition Pléistocène-Holocène (TPH) ou l’Holocène ancien.

Le site de Legend Rock (Wyoming), panneau 48 :
pétroglyphes avec un « élan cosmique » et autres quadrupèdes (cliché : J. A. McNeil).
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Le corpus des données sur les manifestations rupestres de Sibérie et du Wyoming (États-Unis)
se base sur une combinaison d’observations personnelles de terrain et de photographies publiées.
L’ensemble des données sibériennes pour cette analyse proviennent d’observations personnelles
de terrain concernant l’art rupestre sur le cours moyen du fleuve Ienisseï (bassin de Minusinsk)
dans la République Soviétique de Khakassia, Sibérie (juillet à août 2002), et de plus d’une centaine
de photographies publiées prises sur les sites rupestres du Ienesseï moyen suivants : Oglakhty I-II,
Tepsej I-II, Ust’-Tuba II-III et Shalabolino. Le corpus de données du Wyoming est basé sur des
observations de terrain d’art rupestre de style Chasse Archaïque à Legend Rock et des photographies
prises par Richard Wheeler en 1950 du panneau rupestre (48FR99) du site du Réservoire Boysen
avant son inondation.
Mon article traite des questions de recherche suivantes : quels processus cognitifs et sociaux
pourraient expliquer la reproduction du style Angara d’art rupestre sibérien datant de la TPH et
des thèmes du retour de l’ours en Amérique du Nord (Wyoming) ? En me basant sur une théorie
fondée sur la structure et les faits matériels (le style incarne des idées), je soutiens que l’implantation et l’inscription d’œuvres rupestres en Sibérie centrale (Ienesseï moyen) et dans le Wyoming
(rivière Wind / bassin Big Horn) ont servi à conserver et à transmettre les mémoires sociales
collectives propres au Complexe du Retour de l’Ours (cosmologie, croyances et pratiques rituelles),
ainsi qu’à leurs ancêtres et à leur identité à la fois d’ours et d’humains.
Pour appuyer cette affirmation, l’article passe en revue les hypothèses théoriques tirées des
théories post-structurelles de la structuration du sens, de la matérialité et de l’agencement du
sujet. Dans un second temps, il discute des questions de la chronologie, des voies empruntées et
de la rapidité des migrations probables durant la TPH depuis la Sibérie jusqu’à l’Amérique du Nord.
Ensuite, il définit le style d’art rupestre Angara d’après ses caractéristiques physiques et ses
méthodes de production et le compare au style Chasse Archaïque de deux sites en Amérique du
Nord. Enfin, il examine les connaissances pratiques partagées par les émigrés sibériens et autres
chasseurs-cueilleurs qui vivaient dans des conditions similaires et se livraient aux mêmes activités
coutumières. À l’inverse des connaissances pratiques, les connaissances discursives (croyances
religieuses, ancêtres, normes et principes culturels) sont fondées sur les perspectives des gens
vivant dans les mêmes conditions contraignantes et sont transmises de génération à génération.
D’autres points de vue, tels que la perte de certaines mémoires sociales en fonction du temps et de
la distance ou la création indépendante d’art rupestre de style Wyoming avec des significations
nouvelles, nous paraissent moins plausibles.
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SIG26 Bustamante et al.
Article intégral, p. 1925-1940

DE L’ART RUPESTRE AU CULTE
DES MONTAGNES EN CHINE :
outils méthodologiques
pour la mimèsis en art préhistorique
Patricio BUSTAMANTE DÍAZ, W. Fay YAO, Daniela BUSTAMANTE

En 2009, Bednarik décrivait le galet en jaspérite de Makapansgat, une pierre en forme de visage
humain datant de 2,5 à 3 millions d’années. Tsao et al. ont démontré que la perception du visage
est une aptitude cruciale des primates, humains et singes macaques. L’application de deux outils
méthodologiques de l’Archéologie Entorno – Entorno Psychologique et Géographique – pourrait
nous permettre de comprendre le processus qui a probablement conduit les humains pléistocènes
à sacraliser les rochers – mimétholithes – et les objets – mimétomorphes – présentant des formes
naturelles qui ressemblent à des créatures animales ou humaines. Changeant d’échelle, on passe
des petits rochers aux chaînes de montagnes dans la culture chinoise ancienne, où nous avons
découvert que trois personnages mythologiques : Pan-Gu, Fu-Xi et Shen-Nong, étaient probablement des montagnes sacralisées.
La mimèsis, par les phénomènes psychologiques de la paréidolie, de l’apophénie et de la hiérophanie (la triade PAH), pourrait expliquer les nombreux exemples où les humains, du Pléistocène
à la culture ancienne de Chine, ont attribué un sens religieux ou des relations extraordinaires aux
images et aux sujets ordinaires. Par ailleurs, les mimétolithes et mimétomorphes pourraient
contribuer à expliquer les origines de l’art préhistorique, l’animisme et la religion.
La question : « À quoi ça ressemble ? », concernant un objet ou un évènement, est actuellement
orientée vers la recherche de mimétolithes et mimétomorphes dans les contextes archéologiques,
modifiant notre façon de voir et donc les critères de validation.

Présentation des phénomènes psychologiques
Paréidolie (lié au test de Rorschach) : implique un vague stimulus aléatoire perçu comme signifiant.
Apophénie : l’expérience de percevoir des motifs ou des rapports dans des données aléatoires
ou sans signification.
Hiérophanie : la perception de la manifestation du sacré.
Triade PAH : les paréidolie-apophénie-hiérophanie fonctionnant simultanément forment une
partie des mécanismes inconscients inhérents aux êtres humains. Ils apparaissent très tôt dans
le développement de la conscience humaine. Cette triade montre comment les éléments célestes,
les caractéristiques du paysage et autres peuvent être transformés en dieux.

http://www.palethnologie.org
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Description de nouveaux genres de concepts
Mimétolithes (M) : une caractéristique topographique naturelle ou un rocher dont la forme
naturelle ressemble à quelque chose d’autre – humain, animal, plan.
Mimétomorphe (Mm) : tout type de matériel (os, bois, boue, autre) avec une forme naturelle
qui ressemble à un animal, un être humain ou autre.
Archéologie Entorno : phénomènes culturels – géographiques – climatiques – astronomiques
– psychologiques – atmosphériques – biotiques associés à un site archéologique. Elle fournit des
entrées pour relier l’information des données ethno-archéologiques à petite, moyenne et grande
échelle.
Cet article présente une sélection de mimétolithes et mimétomorphes classés par date, de
3 millions d’années BP à 2 000 ans BP. Chaque objet représente une période et non pas une date
particulière :
1. Makapansgat, 3 millions d’années BP ;
2. GROß Pampau, 500 000 BP ;
3. Bhimbetka (Inde), 500 000-200 000 BP ;
4. Vénus de Tan-Tan (Maroc), 500 000-300 000 BP ;
5. Berekhat Ram, 470 000-230 000 BP ;
6. Erfoud (Maroc), 200 000-300 000 BP ;
7. Hamburg-Wittenbergen, ca. 200 000 BP ;
8. bassin de la rivière Katonga, Paléolithique.
Trois personnages mythologiques, montagnes sacralisées probables de la période formative de
la culture chinoise (5 000 BP) : Fu Hsi, Shen Nong et Pan Gu, dont les corps sont devenus les cinq
montagnes sacrées de la Chine après leur mort. Le mimétolithe de Makapansgat est le premier

A

B

Mimétolithes : A) Makapansgat, le plus petit. B) Pan Gu, le plus grand.
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indice de paréidolie, il y a 3 millions d’années. Le mimétolithe de Pan Gu est le plus grand trouvé
jusqu’à présent (1 150 km sur 660 km) (figure).
La paréidolie ne dépend pas de la taille du cerveau. Les exemples de paréidolie chez les animaux
suggèrent que ce processus aurait commencé plus tôt dans le développement du cerveau. Cet article
présente cinq exemples : l’araignée myrmécomorphiste, la grenouille, l’oursin, les pieuvres indomalaises, les singes.
Il n’existe aucune étude spécifique sur la paréidolie chez les animaux, mais un grand pourcentage
d’animaux s’en servirait pour reconnaitre leurs prédateurs, proies, membres de leur propre espèce
et autres, comme mécanisme de survie.
Il est probable que les premiers humains, lorsqu’ils tentèrent de déchiffrer le « langage de
la nature », aient lu le cosmos grâce à la paréidolie, comme un gigantesque test de Rorschach qui
leur permettait de percevoir des figures dans le ciel et le paysage.
Peut-être que la personne qui détenait cette capacité exceptionnelle s’est transformée en
interprète des « plans de Dieu », avec une connaissance spéciale du sacré et un pouvoir particulier
sur le ciel, la terre et l’avenir des gens, susceptible d’être à l’origine des religions organisées.
La triade PAH pourrait expliquer l’origine de l’art et des symboles ; à un moment donné,
les formes naturelles (mimétolithes et mimétomorphes) ont pu déclencher les formes créées par
les humains, « transformant ce qui est offert par la nature en ce qui est créé par l’Homme ».
Les cultures aniconiques modernes (Islam, Judaïsme…) considèrent encore comme sacrées certaines
figures symboliques, certains sites, rochers et autres, ce qui signifie qu’il s’agit une tendance
naturelle forte, profondément enracinée dans la psychologie.
La triade PAH appliquée aux recherches spatiales constitue un outil utile pour explorer le cosmos.
Trois exemples montrent comment cette méthode est inconsciemment employée en science
aujourd’hui :
1. Astronomie, main cosmique (PSR B1509-58) ;
2. Médecine, oiseau-mouche dans le cerveau ;
3. Écologie, le visage de Mère Nature.
La triade PAH offre un cadre conceptuel qui permet d’expliquer l’origine de l’art préhistorique,
sa relation avec l’animisme et l’origine possible du chamanisme et de la religion, sur la base de
mécanismes psychologiques, indépendants des états altérés de la conscience, mais peut-être
favorisés par ceux-ci.
Les PAH semblent ubiquistes : nous avons trouvé des indices de ce phénomène à différents
endroits du monde entier, sur les cinq continents et à toutes les périodes de l’histoire.

-

  382  

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

SIG27 Robert
Article intégral, p. 1941-1958

SIGNES, PAROIS, ESPACES
Modalités d’expression dans
le Paléolithique supérieur ouest-européen
Éric ROBERT
Omniprésents dans l’espace graphique paléolithique, les signes restituent la complexité de la
pensée des sociétés anciennes, et traduisent une expression qui prend corps sur des objets comme
sur des roches, des abris ou des parois de grottes. Cette dimension particulière des arts préhistoriques, souvent demeurée au second plan de la recherche sur ces représentations, est pourtant
porteuse de sens, au travers de démarches individuelles et culturelles.
Si les clefs pour révéler le sens des signes nous manquent, nous pouvons aborder la question de
leur statut au sein des ensembles ornés. Ce statut est accessible au travers non seulement de leur
morphologie, mais aussi de leur élaboration sur leurs supports et des choix qui en incombent.
Dans l’univers paléolithique, le cadre naturel préférentiel est celui des parois de grottes.
Les dimensions spatiale et pariétale sont indissociables du message graphique laissé par les artistes
de la Préhistoire. Longtemps négligées dans la recherche, elles ont vu leur place réévaluée par
la lecture structurante d’André Leroi-Gourhan, le développement des méthodes de relevés et
les analyses internes des découvertes les plus récentes.
Le renouveau créé par ces travaux a conduit à dépasser les seules caractéristiques morphologiques des signes pour prendre en compte leur rôle au sein des ensembles ornés. La question de
la fonction des signes est ainsi abordée pour la première fois sous un angle différent des classifications typologiques et des parallèles ethnographiques, prenant en compte le caractère non
hasardeux de leur emplacement au sein des grottes.
Au travers d’une analyse sur un échantillon de près de 700 signes de l’espace paléolithique
européen, il apparaît qu’une majorité engage un véritable échange sémantique avec les supports,
aussi bien à l’échelle de la paroi (au travers de trois modalités distinctes : intégration, mise en
volume, cadrage) qu’à celle de la grotte toute entière. La tendance, visible pour 60 % de cet échantillon, est manifeste tout au long du Paléolithique supérieur, et pour l’ensemble des catégories de
signes, toutes technique et taille confondues. Elle l’est d’autant plus au travers de l’influence
qu’ont les contours et volumes des reliefs utilisés sur la forme même des images.
C’est au travers des variations entre les types de signes que se reflètent les constructions originales,
les modalités dans l’expression des artistes, ponctuelles ou répétées dans un espace aux limites
identifiées. Apparaissent à la fois des systèmes régionaux – comme les ponctuations du Quercy au
Gravettien – ou locaux, par un lien répété entre un (ou des) type(s) de signe et un type de relief
– comme à Chufin pour les ponctuations, ou aux Combarelles pour les tectiformes. La sélection
d’emplacements préférentiels répétés est un atout pour singulariser ces signes, et poser la question
de leurs statuts, notamment pour les motifs les plus originaux, ceux que l’on ne peut qualifier à

http://www.palethnologie.org
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Plan de la grotte de Niaux (Ariège), avec localisation des signes claviformes et angulaires
(E. d’Abbadie, É. Robert d’après clichés : J. Clottes, 1995 – Traitement d-trestch).

proprement parler de signes. Ces motifs, parfois uniques, semblent en effet bénéficier d’un soin
particulier quant au choix de leur emplacement, dont la nature est rarement neutre.
Les compositions se manifestent aussi à l’échelle de l’espace souterrain lui-même, sans structuration uniforme mais se déclinant selon plusieurs modalités : distribution continue tout au long
du parcours, concentration dans un secteur, agrégation sur la paroi, sélection d’emplacements
stratégiques. La répétition manifeste de certaines de ces constructions, pour certains types ou
territoires, confirme le caractère volontaire de la démarche et met en lumière des attitudes
particulières dans le traitement accordé aux signes.
Les dimensions pariétale et spatiale se combinent fréquemment pour construire un véritable
statut particulier de l’image, comme nous pouvons le vérifier pour les signes. Les claviformes et
les signes angulaires présentent à Niaux un exemple édifiant de la combinaison des caractères
morphologiques, techniques et contextuels (figure). Là où les premiers occupent une place privilégiée sur des supports originaux structurant l’espace orné, les seconds se localisent pour l’essentiel en lien avec les animaux, ce qui constitue une dichotomie originale au sein du Magdalénien
pyrénéo-cantabrique.
La triple dimension signe-paroi-espace trouve un écho dans les grottes ornées du Paléolithique
supérieur. Déclinée à plusieurs échelles (territoires ou sites), elle met en lumière des logiques
d’élaboration qui permettent d’appréhender la question de la fonction des signes. Cette construction
complexe traduit ainsi les « manières de dire » des artistes de la Préhistoire dans l’espace paléolithique européen, véritable codification dont les clés manquent encore pour leur compréhension.
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