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Résumé 
Depuis 1996, l’art pariétal et l’art mobilier de la grotte d’Isturitz se sont enrichis de quelques œuvres 
originales et variées. La découverte de manifestations pariétales (os fichés, peintures) dessine de 
nouvelles perspectives de recherches, questionnant ainsi fondamentalement la relation entre les 
manifestations pariétales et la zone d’habitat, riche d’art mobilier. Deux nouvelles sculptures du 
Magdalénien moyen viennent compléter et nuancer les séries déjà connues des bâtons percés et des 
statuettes de grés, alors qu’à l’Aurignacien archaïque la découverte d’un galet gravé et d’une 
diaphyse gravée permettent de réinterroger les débuts de l’art. 

Abstract – Summary of recent discoveries in parietal and mobile art at 
Isturitz & Oxocelhaya Caves (64): 1996/2009 
Since 1996, a number of original and varied works have been discovered in relation to parietal and 
mobile art in Isturitz Cave. The discovery of certain forms of parietal expression (incorporated bones, 
paintings) creates new research opportunities as the fundamental relationship is explored between 
parietal art and habitat areas rich in mobile art. Two new sculptures from the middle Magdalenian 
period supplement and enhance existing known series of perforated batons and sandstone statuettes, 
whilst the discovery of an engraved pebble and an engraved bone shaft from the Aurignacian period 
has led to questioning assumptions concerning the beginnings of the art. 

 
Située en plein cœur du Pays Basque (Pyrénées-Atlantiques), à douze kilomètres 

d’Hasparren, la colline de Gaztelu est un site patrimonial des plus éminents en raison 
de son originalité archéologique dans trois réseaux distincts superposés : les grottes 
d’Isturitz, d’Oxocelhaya et d’Erberua. 

L’originalité archéologique concerne la coexistence sur un territoire restreint de 
témoignages humains traduisant une vie à la fois quotidienne intense (lieu 
d’exploitation de chasse et lieu de vie sociale : industrie lithique et osseuse 
abondante, production sérielle d’œuvres artistiques utilitaires ou non), et côtoyant de 
nombreuses œuvres sur paroi au bestiaire varié et à la diversité artistique tant sur les 
plans techniques, plastiques que sémantiques.  

De 1912 à 1998, les fouilles de E. Passemard, R. et S. de Saint-Périer, ainsi que 
les recherches conduites sous la direction de G. Laplace, ont permis la découverte 
d’un art mobilier indéniablement original, riche et réputé alors que l’art pariétal, bien 
que notoire, est resté assez méconnu. Cette méconnaissance est à corréler avec le 
manque de publication des œuvres pariétales de la colline, malgré les études 
effectuées dès la découverte des premières manifestations humaines sur les parois. 
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L’objet de cet article est ainsi de rendre compte de la nouvelle perception du site 
(art et vie quotidienne) en exposant les nouvelles découvertes par la reprise de 
l’historique des recherches artistiques du site. Seront ainsi traités les manifestations 
humaines sur paroi de la grotte d’Isturitz, notamment une lecture nuancée du pilier 
central d’Isturitz, les os fichés et aplats rouges et les nouvelles données d’art mobilier 
issues des fouilles actuelles. Pour terminer, une synthèse des dernières lectures 
plastiques réalisées dans la grotte d’Oxocelhaya sera présentée.  

1. La grotte d’Isturitz : des découvertes éparses… 

1.1. Le pilier orné de la Grande Salle d’Isturitz 
C’est en 1913 que « l’aventure » pariétale débute, lorsque E. Passemard 

entreprend des fouilles archéologiques. Suite à un effondrement des couches 
archéologiques constituant le témoin, Il perçoit les premiers éléments de 
« décoration », terme qu’il emploie pour définir sa découverte. Ce n’est qu’en 1922 
qu’il termine le dégagement du pilier orné recouvert par les sédiments.  

 

 

Fig. 1. Grotte d’Isturitz, Grande salle, Pilier Central : panneau des cervidés et glouton.  
(Cliché A. Labarge.) 

 

E. Passemard détermine près d’une quinzaine d’animaux sculptés, aux techniques 
variées, telles la réalisation de bas-reliefs, de champlevés et de gravures profondes. 
Il indique sur la paroi un renne, un cerf, une biche, une tête de mammouth vu de 
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face, un ours, un cheval… À l’origine de la relecture du pilier en 1950, G. Laplace et 
I. Barandiarán n’admettent que sept figures : un renne superposé à deux cervidés 
acéphales indéterminés, le protomé d’un cheval, un bouquetin, un signe 
quadrangulaire et un ours. 

 Ce dernier est contestable, l’arrière train dudit ours étant perturbé par la présence 
d’une queue en panache profondément marquée en bas relief dans la roche. La 
linéarité du tracé dorsal jusqu’à la queue est si profonde que le lien est indéniable, 
bien que la représentation soit particulièrement abîmée par l’érosion de la calcite et 
par les coups de pioches des archéologues anciens. Une étude fine des techniques 
d’exécution serait à envisager pour différencier les tracés initiaux et les tracés 
invasifs contemporains. Nous serions alors en mesure d’expliquer si l’animal aurait 
subit un changement d’espèce (du glouton à l’ours ou inversement), ou si l’ours 
n’aurait jamais existé qu’à nos yeux… Mais la problématique de cette détermination 
ne se situe pas qu’en ce point, elle aurait un lien avec la sémantique de la 
composition du pilier. 

Il n’est pas rare, de par son allure générale, qu’il y ait confusion entre l’ours et le 
glouton, le principal élément les différenciant étant la présence de la queue en 
panache. Si nous attestons de la représentation du glouton, force est de constater la 
composition sémantique générale du pilier : sur la paroi gauche le groupe de 
cervidés, sur la partie droite le « glouton », représenté en procédé d’anamorphose 
dans une concavité. Situé sur un promontoire fictif figuré par un relief naturel 
convexe, le positionnement de l’animal, tête abaissée et patte en avant, lui assure 
une attitude dominante face aux cervidés. Les auteurs ont su créer l’instant du 
mouvement à son paroxysme, par lequel tous les futurs sont possibles… Les 
concepteurs ont traité non pas le mouvement de l’animal mais le mouvement de la 
scène qui n’est en réalité qu’un mouvement illusoire puisque futur, lié à l’histoire 
même de la scène de chasse animale.  

Si nous retenons cette lecture corporelle et plastique, la composition scénique 
figure la technique de chasse des gloutons. Ces derniers se juchent sur un 
promontoire, rocher ou branches d’arbre ; le glouton, en position d’attente et à l’affût, 
patiente jusqu’à l’arrivée d’un troupeau de cervidés. Dès la proximité d’un animal, le 
glouton saute sur le dos de ce dernier, le saigne à la nuque jusqu’à ce que mort s’en 
suive. Le pilier orné de la Grande Salle traduit précisément cet acte de chasse, dans 
lequel l’acte violent de la scène n’est pas figuré. Seul l’instant où tout est possible est 
marqué sur le pilier : toutes les fins peuvent être envisagées, toutes les histoires 
peuvent être racontées…  

Un tel concept de composition révèle alors l’importance de l’oralité derrière de 
telles œuvres. Cette probable oralité est à corréler avec le contexte stratigraphique. 
Considérant l’ouverture historique de la grotte située dans l’axe parfait du pilier orné, 
E. Passemard prend conscience de la réalisation de l’œuvre à la lumière du jour. Il 
découvre, au pied du pilier, bien qu’à une distance raisonnable, l’un des plus grands 
foyers de la grotte, principalement alimenté par un combustible osseux permettant de 
créer des flammes particulièrement longues et constantes, favorisant ainsi la 
diffusion de la lumière sur toutes les surfaces environnantes. Auprès de ce foyer, 
cinq pierres-sièges furent dégagées, au pied desquelles de multiples œuvres 
façonnées et outils variés ont été retrouvés. Situé à l’entrée nord de la grotte, le pilier 
orné, visible de tous, positionné dans l’enceinte des aires d’activités et illuminé par la 
lumière du jour et surtout celle du foyer, avait été un espace prétexte de 
regroupement et d’échanges. Il semble indubitable que, de par sa situation, sa 
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composition, ces œuvres pariétales étaient porteuses d’oralité, d’histoire du groupe, 
que ce soit d’histoires de chasses, de légendes, de mythologie, mais aussi 
d’apprentissage, tel celui de l’attente et de la patience tout en restant à l’affût pour 
investir le futur. De telles conceptions nous mettent en résonnance avec les principes 
d’oralité en chaque groupe humain, mais aussi et surtout les filiations et 
transmissions s’opérant par le discours sur l’image. 

Mais encore est-il nécessaire que ces œuvres soient contemporaines les unes 
des autres pour attester de ces principes d’oralité. La datation des œuvres du pilier 
varie entre le Magdalénien moyen et le Solutréen. Des couches stratigraphiques bien 
définies culturellement (Magdalénien moyen) recouvraient le pilier orné et une 
application de la chronologie stylistique de Leroi-Gourhan par G. Laplace a permis la 
reconnaissance des Styles III et IV. Aujourd’hui, la contemporanéité des œuvres 
n’est pas attestée, une nouvelle lecture globale du pilier permettrait de nuancer les 
différents styles et phases de composition, mais aussi de mieux appréhender les 
principes d’oralité véhiculés dans cette composition plus riche encore que la simple 
scène évoquée ici. 

1.2. Des manifestations humaines pariétales variées : os fichés et aplats rouges 

Au début des années 1990, est émise l’idée d’élaborer un livre blanc visant à 
définir le patrimoine archéologique de la colline de Gaztelu. En 1994, le projet se 
précise et le diagnostic est confié à A. Turq, en codirection avec C. Normand. 
Plusieurs objectifs sont fixés sur trois années, dont celui de faire un constat détaillé 
de l’état de conservation des œuvres pariétales des deux réseaux Erberua et 
Oxocelhaya. Toutefois, pour des raisons diverses, celui-ci ne pourra pas être réalisé. 

À partir de 1996, alors que l’équipe de F. Rouzaud réalise la topographie de la 
grotte d’Isturitz, plusieurs activités humaines sur les parois sont repérées, 
transformant la réalité pariétale de l’art d’Isturitz, jusqu’alors avérée pour le seul pilier 
central. Dans la salle Saint Martin, les topographes découvrent près du chantier de 
fouilles une ligne dorsale de bison, dans un diverticule près de l’entrée des 
ponctuations rouges, une dent fichée de boviné insérée dans une fissure et dans la 
zone sépulcrale, trois tracés verticaux rouges. Dans la salle des rhinolophes, une 
ligne dorsale noire est reconnue. 

Suite à ces découvertes, dans le cadre de l’élaboration du livre blanc, il m’a été 
confié la prospection des éléments fichés dans les parois de la grotte d’Isturitz. 
Toutefois, cette prospection n’a pu être que partielle, étant donné les proportions de 
la Grande salle d’Isturitz ; seules les parois à hauteur humaine ont été vues, se 
limitant à une observation à deux mètres de hauteur.  

J’ai pu mettre en valeur trois grandes zones d’exploitation des parois dans 
lesquelles des éléments sont insérés intentionnellement.  

La salle des Phosphates détient le plus riche ensemble d’os fichés dans la paroi 
dextre, immédiatement à l’entrée par la salle Saint Martin. Vingt quatre zones 
fissurées comportent des esquilles osseuses multiples, non identifiables. La voûte 
est basse, les fissures, adéquates pour une bonne qualité de conservation, sont 
larges, nombreuses et le pendage plutôt horizontal. Les éléments sont 
particulièrement bien insérés dans les fissures, coincés dans les interstices de la 
roche et scellés par la calcite.  

Dans la salle Saint Martin, le second diverticule dextre et la paroi dextre 
contiennent des éléments fichés divers : le long de la paroi, les artefacts sont épars, 
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les fissures plus ou moins isolées. Quant au diverticule, nous retrouvons là 
l’ensemble le plus varié d’éléments insérés : des esquilles osseuses n’excédant 
jamais 1 cm3, un crayon d’ocre et un éclat de silex noir. Par ailleurs, de façon isolée, 
une dent de boviné a été insérée à l’extrémité d’une fissure. 

Dans la Grande Salle, les positionnements des éléments fichés sont épars : Sur la 
paroi droite en face du pilier orné, deux larges et longues fissures préservent une 
multitude d’esquilles osseuses de dimensions plus importantes que dans les salles 
précédentes, bien que la taille des éléments ne dépasse jamais les 1,5 cm3. Ces 
séries d’os fichés nous conduisent à imaginer une insertion en force, les os 
probablement cassés lors de l’emboitement dans les fissures. Deux outils ont été 
insérés dans des cupules de la roche : l’un au passage de la salle Saint Martin et de 
la Grande Salle, sur la paroi dextre, le second se situe sur le plancher stalagmitique 
suspendu dans la salle des Rhinolophes, sur la paroi gauche. Ces deux éléments 
sont isolés. 

En définitive, quatre types d’éléments ont été insérés dans les fissures : des 
esquilles osseuses particulièrement petites (elles dépassent très rarement les 1 cm3, 
pratiquement toutes non identifiables), des outils ou éclats de silex (seulement 
quatre, dont une lamelle), un « crayon » d’ocre (hématite), une dent fichée. Les os 
fichés sont majoritairement insérés dans de longues fissures, avec des ouvertures de 
plus de 1,50 cm. En général les fissures sont plus ou moins encaissées, ce qui 
indéniablement a favorisé le concrétionnement des éléments fichés et leur 
conservation. Le crayon d’ocre et les silex se situent dans de petites concavités, 
profondes pour les silex ; ces artefacts sont par ailleurs isolés des restes des 
éléments fichés. Quant à la dent de boviné, elle est située à l’extrémité d’une fissure 
naturelle, la partie émaillée est apparente, alors que les racines sont plantées dans 
la roche, sans visibilité. Étant sur le circuit visiteur, cette dent a malheureusement été 
touchée et désincarcérée de son emplacement originel à notre insu ; plusieurs fois 
retrouvée au sol, nous avons alors préféré la retirer afin de la préserver et insérer un 
fac-similé en résine. D’après l’observation de la dent, celle-ci a été coupée dans sa 
partie longitudinale suite à un impact par pression, au milieu de la racine. Il 
semblerait que la forme ait été prédéterminée avant l’insertion : la dent ne s’est pas 
fracturée suite à l’emboitement dans la fissure, mais la forme a été volontairement 
recherchée pour être insérée dans la fissure. Le sens de ces actes reste 
énigmatique, bien que l’on puisse attester de l’acte symbolique. 

Les manifestations de ce type sont connues dans d’autres grottes (Erberua, les 
cavernes du Volp, Gargas, Bédeilhac etc), mais jusqu’en 2009 aucun de ces gestes 
n’a fait l’objet d’études synthétiques et comparatives, bien qu’il y ait eu des articles 
singuliers sur le sujet (cf. Bégouën et al. 1996 ; Clottes 2007). 

Alors que la prospection des os fichés s’élaborait, nous avons découvert dans le 
même temps une multitude de peintures en aplat rouge, très mal conservées mais 
récurrentes dans plusieurs salles de la grotte d’Isturitz. Ces aplats de coloration sont 
pour la salle Saint Martin tous à corréler avec les os fichés. Toutefois, ce n’est plus le 
cas pour la salle des Rhinolophes, dans laquelle ont été mis en évidence de 
multiples surfaces rouges, dont l’une des plus importantes à proximité de 
l’effondrement du porche d’entrée. La surface teintée mesure près de trois mètres de 
longueur sur environ un mètre. Dans cette application colorée, des « mouchetures » 
sont éparses. Ces petites ponctuations m’ont personnellement interpelée, leur 
organisation pourrait faire penser à quelques marqueurs pour l’élaboration des 
proportions d’une forme animale… 
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Autant de nouvelles découvertes nous invitent à repenser l’art pariétal de la grotte 
d’Isturitz, jusqu’alors limité au seul pilier gravé. Plusieurs questions sont alors 
soulevées : De quand datent toutes ces manifestations pariétales, sont-elles 
contemporaines entre elles ? sont-elles contemporaines du site d’habitat ? la grotte 
a-t-elle été délaissée sur un certain laps de temps en tant qu’habitat pour n’être 
utilisée que comme zone sanctuaire ? les manifestations pariétales peuvent-elles se 
corréler aux activités économiques reconnues dans le site, notamment les activités 
artistiques sérielles du Magdalénien moyen ? 

1.3. Les fouilles actuelles : la découverte d’art mobilier… 

Suite à la période d’évaluation du potentiel archéologique de la grotte d’Isturitz de 
1996 à 1998, étant donné l’importance des strates aurignaciennes anciennes dans la 
salle Saint Martin et des énigmatiques déblais du grand diverticule de cette même 
salle, des fouilles programmées ont commencé en 1999. En dix années de fouilles, 
plusieurs œuvres d’art mobilier furent mises au jour dans des niveaux appartenant à 
l’Aurignacien archaïque et au Magdalénien moyen. 

1.3.1. Le galet gravé aurignacien archaïque 

Ce document a été trouvé en 2004 dans la strate C4c6, déterminée comme 
appartenant à la culture aurignacienne archaïque. La couche C4c6 est située entre la 
couche C4b datée à 32 400 ± 310 (Smith – Toronto) et la couche C4d datée à 
34 630 ± 560 (GIF 98237).  

Ce galet d’ophite comporte de multiples fragmentations volontaires transversales 
(dans son épaisseur et sa face supérieure concave) et de surface (négatifs d’éclats 
et impacts de percussions). Sur sa partie concave, une série de tracés intentionnels 
semble représenter une figure animale, avec représentation d’un arrière train de 
cervidé, les pattes rejoignant une ligne structurante dite « d’horizon ». 

 

Fig. 2. Grotte d’Isturitz, Salle Saint Martin : galet gravé – Aurignacien archaïque. 
(Cliché et relevé A. Labarge.) 

 

L’analyse technique a été effectuée à la loupe binoculaire sur la surface concave 
correspondant à l’espace graphique de l’œuvre. La surface du galet est entièrement 
piquetée, soit par impacts naturels, soit par impacts intentionnels. Les impacts 
intentionnels, plus grossiers, effectués après la gravure, correspondraient à une 
phase de réemploi du galet, peut-être comme percuteur (à déterminer plus 
précisément). Sur les extrémités latérales sont visibles des surfaces lustrées très 
probablement naturelles. Aucun stigmate n’est perceptible sur cette surface, hormis 
quelques fines sections incisées et éparses réalisées après le lustrage. 
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La gravure est intéressante par la variété des factures des tracés. Par l’analyse 
technique des tracés, il est possible de hiérarchiser l’importance des sections 
gravées. Les tracés principaux sont majoritairement de section large et symétrique ; 
ils correspondent à la ligne dite « d’horizon » et au contour de l’arrière train. Les 
tracés secondaires sont fins, difficilement perceptibles et peu structurés, même si 
quelques uns d’entre eux mettent en valeur la vigueur de l’exécution. 

La surface graphique est entièrement prise en compte par l’exécution de la 
représentation graphique. Les contours de l’arrière train sont linéaires et les sections 
sont longues. La linéarité évidente du contour animal confirme la volonté d’une 
recherche de forme, que ce soit dans la réalisation de la ligne inférieure de l’animal 
ou la présence du départ de la queue. Tous les autres tracés sont courts et incisifs 
sans mise en valeur de formes. Ils agissent en tant qu’éléments structurant l’œuvre 
en dynamisant notamment l’espace graphique. 

La grande particularité de cette œuvre est la ligne jusqu’alors dite « d’horizon », 
qui correspondrait plastiquement à une ligne structurant l’espace de la représentation 
animale. Les chevauchements de tracés indiquent qu’elle a été réalisée avant 
l’exécution du contour animal. De ce fait, cette ligne agit à la fois dans la structuration 
de l’œuvre (la composition) et la prise en compte de l’espace graphique, mais aussi 
comme ligne « d’horizon » dans la figure. 

La particularité de la ligne structurante et la diversité des factures ouvrent des 
perspectives de pensée encourageantes concernant les débuts de l’art, notamment 
sur les problématiques de la plasticité des œuvres d’art, les effets de perspective, les 
dynamiques des œuvres, les principes de composition et d’appréhension des 
espaces graphiques etc. Cette œuvre peut être rapprochée des différentes pièces 
archéologiques mises au jour par le comte de Saint-Périer, datées de l’Aurignacien 
final. Les caractéristiques d’images sont tout à fait similaires, bien qu’une étude 
appropriée serait intéressante afin d’en appréhender similarités et contrastes. 

1.3.2. La diaphyse aux croix de l’Aurignacien archaïque 

Ce document a été trouvé en 2006 dans la strate C4d1c, déterminée comme 
appartenant à la culture aurignacienne archaïque. La couche C4d a fait l’objet de 
datation 14C à partir de fragments d’os brulés, en sommet et base de la couche : 
34 630 ± 560 (GIF 98237) et 36 550 ± 610 BP (GIF 98238).  

 

 

Fig. 3. Grotte d’Isturitz, Salle Saint Martin : diaphyse aux croix – Aurignacien archaïque. 
(Cliché A. Labarge.) 
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Cette lame osseuse, fragmentée dans la longueur, possède une partie interne 
spongieuse, et une partie supérieure osseuse sur laquelle sont figurées cinq 
« croix » rythmées. Elle est composée de deux fragments joints. 

Elle ne comporte de tracés intentionnels que sur la surface supérieure convexe. 
Cinq croix sont gravées sur cette même surface. La surface de la lame osseuse est 
entièrement travaillée par de longues stries longitudinales assez marquées, couvrant 
la totalité de la surface. De tels raclages sont le témoignage d’une préparation de 
surface de la matière osseuse. Les fibres supérieures de la matière ossifiée sont 
ainsi brisées ; une telle préparation facilite alors la réalisation de tracés 
perpendiculaires au sens des fibres de la matière osseuse. 

Les cinq croix, en forme de X, sont disposées de manière linéaire et rythmique. La 
forme de chacune des croix n’est pas standardisée, la longueur de chaque branche 
varie entre 1,4 et 2,5 cm, le croisement des sections est variable entre le tiers et la 
moitié de la longueur de la croix. La profondeur de l’incision prime sur la quantité de 
tracés opérés ; il n’y a pas de standardisation technique de la production des croix. 
Les incisions sont particulièrement profondes (jusqu’à 2 mm), majoritairement 
réalisées en V symétrique. S’il y a dissymétrie, c’est en raison des reprises de 
chaque incision afin de creuser plus amplement le tracé. La dissymétrie reste 
toutefois très faible. De nombreux repentirs existent à proximité des croix. Ils 
correspondent aux premières incisions de positionnement initial de la forme, au 
dérapé de l’outil, ainsi qu’à l’insistance par l’auteur de creuser profondément 
chacune des sections. 

Cet artefact est le plus ancien graphisme symbolique que nous ayons de la grotte 
d’Isturitz, mais cet élément ne représente en rien un cas isolé de figure cruciforme. 
Même en contexte archéologique bien défini, le sens de ces cruciformes reste des 
plus énigmatiques… 

1.3.3. Les têtes de bison du Magdalénien moyen 

Cet objet en bois de cervidé a été découvert en 2008 dans le grand diverticule 
dans les déblais du comte et de la comtesse de Saint-Périer. 

 

Fig. 4. Grotte d’Isturitz, Salle Saint Martin : têtes de Bison – Magdalénien moyen. 
(Cliché A. Labarge.) 

 

Ce bois de cervidé comporte deux têtes de bisons sculptées en bas relief. L’une 
des têtes est disposée de manière longitudinale, la seconde de manière 
transversale. Ces doubles représentation et disposition en font l’originalité. Cet objet 
est à rapprocher de la série des bâtons percés à tête de bison sur supports longitudi-
naux issue des fouilles de Passemard et Saint-Périer, datée du Magdalénien moyen. 
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Le support en bois de cervidé est entièrement travaillé, de nombreux raclages de 
surface sont visibles. Le traitement de la surface prend son sens lors de la mise en 
valeur du contour des têtes de bison. Il existe un détourage profond correspondant à 
un traitement en bas relief des deux têtes de bison. 

Ces têtes de bison ont les conventions stylistiques classiques des représentations 
sur bâtons percés du Magdalénien moyen :  
– utilisation importante des hachures afin de mettre en valeur des détails 

anatomiques particuliers, tels le fanon, les sourcils, le pelage de la tête avec ces 
variations de luminosité ; 

– convention stylistique de la représentation des yeux (gouttière lacrymale) et de la 
volute du nez ; 

– l’oreille est travaillée en bas relief intérieur et extérieur ; 
– une attention très particulière est apportée à la qualité des pourtours, avec de 

nombreux galbes et contre galbes afin d’approcher le réalisme photographique de 
la tête d’un bison. 
Malgré toutes ces conventions, l’étude plastique des œuvres a mis en évidence 

une utilisation des stries parallèles essentiellement dans le but d’amorcer une forme 
en volume, se différenciant alors des stries parallèles exploitées pour marquer le 
pelage de l’animal ; ces derniers tracés, sur un plan plastique, apparaissent alors 
comme des éléments anecdotiques. Les deux têtes respectent les conventions 
stylistiques, bien que les effets plastiques soient différents : la tête disposée 
longitudinalement sur le bois de cervidé est traitée de façon naturaliste pour ce qui 
est de la recherche des formes. Les galbes, qu’ils soient convexes ou concaves, 
dénotent une recherche particulièrement fine et précise des volumes, tendant au 
réalisme naturaliste. Contrairement à cette recherche, sur le verso de la pièce, la 
seconde tête a une mise en volume beaucoup plus anguleuse, bien que respectant 
scrupuleusement les emplacements des volumes et les conventions stylistiques. Les 
tracés témoignent de moins de subtilité dans la recherche des effets de la mise en 
volume, comme une sorte d’habitude de la mise en forme, au sens littéral du terme : 
c’est une disposition acquise par la répétition… Cette même disposition du geste 
participe à la réalisation d’une tête apparaissant plus stéréotypée. Peut être y a-t-il là 
une hiérarchie de réalisation de la forme. 

1.3.4. La tête de lion du Magdalénien moyen 

La tête de félin a été mise au jour en 2005, dans le grand diverticule, à la suite de 
l’exploration de plusieurs terriers de petits rongeurs. 

 

Fig. 5. Grotte d’Isturitz, Salle Saint Martin : tête de félin – Magdalénien moyen. (Cliché A. Labarge.) 
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La petite sculpture, réalisée dans un grès jaune, possède la même fragmentation 
que la série déjà connue des statuettes animales en grès, scindées volontairement 
en deux parties, l’une des parties des corps ayant disparu. Les statuettes de grès 
figuraient jusqu’alors pratiquement exclusivement des chevaux et bisons. Cette 
œuvre vient nuancer la série par sa détermination, puisqu’il s’agit une représentation 
de félin ayant subi le même traitement que les autres statuettes d’herbivores. 

La matière gréseuse est entièrement travaillée, la mise en forme du volume étant 
l’action principale perceptible. De nombreux impacts de burins sont lisibles sur la 
surface, creusant par juxtaposition des tracés subparallèles afin de mettre en valeur 
les formes générales du volume animal : le collier est particulièrement accentué, les 
joues sont particulièrement galbées. Alors que le volume général est établi 
progressivement, l’accentuation des formes en relief est amenée par reprise des 
premiers volumes formés. Le traitement des yeux est aussi important, avec une 
attention particulière pour la représentation de la pupille. 

Tout comme l’œuvre précédente, plastiquement, il est possible de repérer les 
effets d’habitudes de mises en forme par opposition des deux faces : l’angulosité des 
volumes est perceptible, les détails plastiques étant moins précis sur l’une des deux 
faces, bien que très maîtrisés. 

2. La grotte d’Oxocelhaya : synthèse des études plastiques 
En 1929, la grotte médiane d’Oxocelhaya – Haristoya est découverte. Dès son 

invention, dans le complexe Haristoya, ont été remarquées trois ponctuations 
rouges. Lors d’une recherche personnelle dans le complexe d’Oxocelhaya, 
G. Laplace découvre, le 23 juillet 1955, les œuvres de la galerie terminale qu’il 
archive. Il découvre une frise de chevaux en gravure fine et la représentation d’un 
petit cheval au charbon. 

Alors qu’il réalisait le relevé topographique de la grotte d’Oxocelhaya, le 16 janvier 
1982, J.-D. Larribau, sous la direction de G. Laplace, remarque, dans la Grande 
Salle d’Oxocelhaya, le bison sur paroi plafonnante et les tracés de macaronis. Au 
mois de mars de la même année, il découvre, dans la galerie portant actuellement 
son nom, le cheval dit « au licol » et les chevaux sur argile. Afin de compléter 
l’iconographie du site, des relevés photographiques sont réalisés et des publications 
présentées. Dans ces mêmes publications, S. Prudhomme promet un travail à venir 
sur les œuvres… 

En 1989, S. Prudhomme présente une thèse de troisième cycle portant sur l’art 
pariétal préhistorique en Pays Basque. Le sujet étant une application des méthodes 
statistiques à l’art pariétal du Pays Basque, elle présente une étude comparative des 
différentes grottes ornées locales. Elle reconnaît à Oxocelhaya 22 unités graphiques 
(représentations animales) et 18 abstractions. Ayant élaboré une vision principale-
ment mathématicienne, elle n’étudie pas la dimension artistique des œuvres. 
Pourtant, encore aujourd’hui, la thèse de troisième cycle de S. Prudhomme reste une 
source de travail fondamentale pour la connaissance des œuvres pariétales de la 
colline de Gaztelu. 

Enfin, la dernière recherche effectuée concernant les actions humaines sur paroi a 
été réalisée en 2000/2002, cette étude s’insérant dans le cadre de l’extension et du 
complément du livre blanc. L’étude a porté sur la grotte d’Oxocelhaya, uniquement 
sur les œuvres de la galerie Larribau. Le premier travail fut de retrouver les œuvres 
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sur les parois d’après leur localisation relevée dans la thèse de S. Prudhomme. Lors 
de cette réappropriation des lieux, étant donné la vigilance et l’attention portée aux 
parois, de très nombreuses surfaces rouges ont été découvertes, alors que certaines 
gravures mentionnées n’ont toujours pas été retrouvées (le corbeau, le lion…). Il 
semble aujourd’hui nécessaire de ré-inventorier les œuvres et de réaliser une 
prospection systématique des parois.  

 

 

Fig. 6. Grotte d’Oxocelhaya, Galerie Larribau : Chevaux sur argile. (Cliché A. Labarge.) 

 

 

Fig. 7. Grotte d’Oxocelhaya, Salle des lithophones : hématite. (Cliché A. Labarge.) 
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En l’état actuel des attentions portées à la paroi, 43 zones ou panneaux portent 
des manifestations humaines. Chacune de ces zones pariétales peuvent comporter 
plusieurs unités graphiques (représentations d’animaux, aplats rouges, signes 
rouges…), représentant au total plus d’une centaine de manifestations humaines sur 
les parois, dont plus de la moitié sont des abstractions, de type repérage. 

En 2001/2002, l’attention s’est portée sur la plasticité des œuvres d’art 
préhistoriques, définie par l’interaction des éléments architecturaux d’une œuvre que 
sont la forme, la couleur, la valeur, la matière et la composition. L’analyse de 
l’interaction de ces éléments plastiques permet de mettre en valeur les processus de 
création, les conventions artistiques d’un groupe à l’autre et les liens et différences 
entre les œuvres d’une même grotte. L’étude plastique traite précisément des choix 
qu’ont opérés les auteurs des œuvres pour effectuer leur travail, et de l’interaction 
entre leur savoir-faire technique, les contraintes des supports et des outils, les 
contraintes corporelles et les restrictions artistiques imposées par les sociétés. 

L’étude plastique a porté sur trois ensembles graphiques : le panneau des 
chevaux au licol, le bison sur paroi plafonnante et les chevaux sur argile. Plusieurs 
points ont été mis en évidence. 
• La reprise de la lecture du panneau dit « cheval au licol » a permis d’appréhender 

différemment ce panneau, avec l’existence de quatre chevaux gravés. Chacune 
des quatre représentations de chevaux détient sa propre originalité technique 
plastique et stylistique. 

• Les œuvres de la galerie Larribau et Laplace pourraient être rapprochées : le 
cheval adossé reprend les conventions de style définies graphiquement dans la 
galerie Laplace, les autres animaux non.  

• Les auteurs du bison et des chevaux à facture spontanée ont en commun 
l’utilisation de lignes d’épaisseurs variables, notamment lorsque les tracés 
marquent le changement d’une partie de corps à l’autre. 

• Que ce soit sur les chevaux sur argile ou sur le bison sur paroi plafonnante, les 
auteurs ont « joué » avec les illusions d’optique du poids des formes concernant 
les reliefs de parois, les vides volontaires, les réserves de tracés et les jeux de 
linéaires aux épaisseurs variables. 

• L’étude plastique a permis aussi la mise en évidence de l’utilisation du champ 
manuel en corrélation avec l’espace graphique, sa composition et le jeu corporel 
des tracés, notamment sur les petits chevaux sur argile. 

• Toutes les actions plastiques étudiées sur les œuvres ont indéniablement mis en 
évidence les jeux d’équilibres des œuvres, équilibres appartenant tant à l’individu 
lui-même qu’à son savoir-faire et à sa dextérité plastique. 

Conclusion  
Depuis 1996, de nombreuses informations archéologiques viennent déstabiliser 

les connaissances admises par tous et publiées concernant les sites d’Isturitz et 
d’Oxocelhaya.  

Sur le plan pariétal, la grotte d’Isturitz ne se limite plus désormais au seul pilier 
orné central, mais diverses manifestations sur parois (os fichés, aplats rouges…) 
nous invitent à repenser les délimitations entre art pariétal et vie quotidienne, mais 
aussi les phases d’occupations de la grotte en lien avec les actions artistiques. 
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Toutes ces découvertes nous ramènent à la question fondamentale : quelle est la 
place de l’art pariétal dans les sociétés du Paléolithique supérieur ? 

Les quelques œuvres présentées sommairement ici apportent des informations 
intéressantes sur les séries déjà connues du Magdalénien moyen d’Isturitz. Les 
statuettes animales permettent d’apporter quelques nuances de représentations, 
toujours importantes, afin de mieux appréhender la grande diversité plastique et 
technique des œuvres. Quant aux œuvres aurignaciennes, la comparaison avec les 
autres témoignages de même époque pourront aussi apporter des arguments 
concernant la place de l’art mobilier dans ces sociétés. 

Aujourd’hui, les arts d’Isturitz et d’Oxocelhaya se révèlent être parfaitement 
méconnus. D’après cette synthèse, plusieurs travaux pourraient alimenter les 
connaissances artistiques : 
– reprendre les prospections des parois des deux grottes, vérifier l’inventaire établi et 

le compléter ; 
– positionner temporellement les manifestations sur paroi et travailler le lien entre les 

zones d’habitats et les zones ornées ; 
– mieux appréhender les nuances des productions sérielles des œuvres d’art 

mobilier ; 
– mettre en perspective les œuvres d’art aurignaciennes, par comparaison 

technique, plastique et stylistique avec les autres œuvres de même époque. 
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