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Chronologie de la réalisation d'une frise de mammouths
dans la grotte de Rouffignac (Dordogne, France)

Jannu IGARASHI

L’objectif de ces études est, tout d’abord, d’étudier le geste paléolithique dans l’art
pariétal, en observant la chronologie des représentations d’un panneau de la grotte
de Rouffignac. Ensuite, il est de démontrer ce que signifie la chronologie entre
certaines représentations, c’est-à-dire entre les mammouths et les signes, entre les
mammouths eux-mêmes, ou bien entre les signes.
La relation entre les représentations figuratives et les signes dans l’art pariétal
magdalénien franco-cantabrique a été étudiée dans ma thèse de doctorat en 2003.
J’y ai effectué l’analyse chronologique entre les représentations figuratives et les
signes, l’analyse thématique entre eux, l’analyse interne entre les parties corporelles
des représentations figuratives et les signes, et l’analyse externe, autrement dit
l’emplacement des représentations dans les grottes. Parmi ces analyses, ce sont
surtout l’analyse chronologique et l’analyse interne dans une grotte qui seront
traitées ici. Le panneau des mammouths 20-24, dit la Petite Frise, au Carrefour dans
la grotte de Rouffignac, occupe une place importante pour nos analyses (fig. 1).

Fig. 1. Mammouths 20-24, dits la Petite Frise de la Galerie G dans la grotte de Rouffignac : M20 (L = 110 cm),
M21 (L = 105 cm) et M22 (L = 72 cm). (Cliché J. Plassard.)

1. Présentation de la grotte de Rouffignac
Quatre kilomètres au sud du bourg de Rouffignac en Dordogne, dans le sud-ouest
de France, l’entrée de la grotte de Rouffignac est orientée à l’est sur le versant droit
de la vallée du Labinche, affluent du ruisseau de Manaurie, lui-même affluent de
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la Vézère. Cette immense grotte de près de 10 km a été explorée sur trois niveaux,
dont 7 km pour le seul étage supérieur qui offre une grande richesse de figurations
paléolithiques (plan 1). Les galeries ont un grand plafond plat et des parois verticales
avec des rognons de silex en bancs alignés horizontalement.

Plan 1. Plan de la grotte de la Rouffignac et emplacement des frises autour du Carrefour

La Galerie G, la Voie Sacrée et la Galerie H. Breuil sont les galeries principales
(plan 1). Le Grand Plafond dans la Voie Sacrée, galerie gauche après le Carrefour,
est principalement connu, avec des dessins noirs de figurations animales. La
ramification complexe des réseaux donne les galeries A, B, E, G3, H, I et leurs
galeries adjacentes, elles aussi décorées.
L’art pariétal de Rouffignac, découvert par L.-R. Nougier et R. Robert en 1956, fut
authentifié par H. Breuil, étudié et relevé par Cl. Barrière (monographie en 1982), et
finalement par J. Plassard, avec un nouvel inventaire de 254 figures dans sa
monographie de 1999 : 158 mammouths, 28 bisons, 16 chevaux, 12 bouquetins,
11 rhinocéros, un ours, 4 humains, 6 serpents, 14 tectiformes, 4 indéterminés et des
tracés digitaux sur 500 m2. Malgré l’absence de toute datation directe de l’art pariétal
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de Rouffignac, A. Leroi-Gourhan l’a attribué au Style IV ancien (entre le
Magdalénien III et le début du Magdalénien V) et Cl. Barrière, au Magdalénien IV. En
général, la comparaison avec l’art mobilier dans la région permet d’attribuer ces sites
au Magdalénien moyen-supérieur.

2. Observation de la chronologie des traits gravés dans la Petite Frise
Le panneau de la Petite Frise (M20-24) se trouve sur la paroi droite de la
Galerie G, au Carrefour (fig. 1, plan 1). Sur ce panneau, au moins quatre types de
traits sont mis en évidence ; les traits serrés, les traits simples, les traits raclés et les
traits aigus. Les traits serrés sont tracés avec trois ou quatre doigts (fig. 2-3). Le trait
simple, un peu plus large et plus profond que les précédents, peut être tracé au doigt
ou gravé avec un outil tendre à extrémité ronde, comme un bâton en bois ou en os
(fig. 4). Les traits raclés ont une section en angle très dissymétrique (fig. 5). Les traits
aigus sont profondément gravés avec un outil dur à l’extrémité tranchante comme un
burin de silex.
Le mammouth 20 est tracé au trait simple, et une partie de sa défense inférieure
est reprise par la gravure au burin. Le mammouth 21 est aussi au trait simple, mais
l’œil est gravé au burin et l’« oreille » faite avec quatre doigts. Le mammouth 22 est
raclé avec un trait large (fig. 5) et aussi au trait simple, et deux extrémités de ses
défenses sont gravées au burin. Les mammouths 23 et 24 sont au trait simple
(fig. 4).

Fig. 2. La paire de traits parallèles obliques oblitérée par la ligne dorsale du mammouth 21 et le signe en V
tracé aux trois doigts. (Cliché J. Igarashi.)
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Fig. 3. Le serpentiforme gauche qui oblitère la défense supérieure du mammouth 20 et qui est oblitéré
par la paire de traits obliques. (Cliché J. Igarashi.)

Fig. 4. La série de traits parallèles verticaux oblitérée par les lignes dorsales des mammouths 23 et 24.
(Cliché J. Igarashi.)
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Fig. 5. La série de traits parallèles verticaux oblitérée par les défenses du mammouth 22. (Cliché J. Igarashi.)

Les signes linéaires, comme les deux traits obliques parallèles et les traits
verticaux plus ou moins parallèles du panneau, sont au trait simple (fig. 2-4). Les
signes plus construits, comme les serpentiformes et le signe angulaire en V, sont
faits au doigt (fig. 2-3).

Fig. 6. Les traits en forme de V inversé non patinés sur la Petite Frise. (Cliché J. Igarashi.)
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Dans ce panneau, d’autres traits sont observables, mais dans le cadre de cette
analyse, nous ne choisissons que les traits bien patinés. Les traits non patinés
semblent récents (fig. 6).
Plusieurs traits croisés se voient sur ce panneau. Nous pouvons distinguer leur
chronologie aux 14 points de section des superpositions. Nous montrons ci-dessous
la chronologie des traits de gauche à droite du panneau. L’importance des deux traits
obliques parallèles est mise en évidence pour la chronologie des traits dans ce
panneau, bien que cette paire de traits obliques et la série de traits verticaux ne
soient pas relevées par Cl. Barrière (fig. 7).

Fig. 7. Mammouths 20 et 21 dans la partie gauche de la Petite Frise.
(Relevés Cl. Barrière, modifiés par J. Igarashi.)

1. La défense supérieure du mammouth 20 est oblitérée par la croupe du
mammouth 21
2. La croupe du mammouth 21 est oblitérée par la reprise gravée de la défense
inférieure du mammouth 20
3. La ligne dorsale du mammouth 21 oblitère le trait gauche des deux traits obliques
parallèles (fig. 2)
4. La ligne dorsale du mammouth 21 oblitère le trait droit des deux traits obliques
parallèles (fig. 2)
5. Le trait gauche des deux traits obliques parallèles oblitère la défense supérieure
du mammouth 20
6. Le trait gauche des deux traits obliques parallèles oblitère la défense inférieure
du mammouth 20
7. Le trait droit des deux traits obliques parallèles est oblitéré par le signe angulaire
en V (fig. 2)
8. Le signe angulaire en V oblitère la défense supérieure du mammouth 20 (fig. 2)
9. Le trait droit des deux traits obliques parallèles oblitère le serpentiforme gauche
(fig. 3)
10. Le serpentiforme gauche oblitère la défense inférieure du mammouth 20 (fig. 3)
11. Le serpentiforme droit oblitère quatre traits verticaux tracés aux doigts, dits
l’« oreille » du mammouth 21
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12. Les traits verticaux plus ou moins parallèles sont oblitérés par les défenses du
mammouth 22 (fig. 5)
13. Les mêmes traits verticaux sont oblitérés par la ligne dorsale du mammouth 23
(fig. 4)
14. Les mêmes traits verticaux sont oblitérés par la ligne dorsale du mammouth 24
(fig. 4)
Dans la partie droite de ce panneau, la chronologie des traits est évidente. Les
traits verticaux parallèles furent exécutés antérieurement aux mammouths 22, 23
et 24 (fig. 8).

Fig. 8. Mammouths 22, 23 et 24 dans la partie droite de la Petite Frise.
(Relevés Cl. Barrière, modifiés par J. Igarashi.)

En revanche, malgré beaucoup de points de section observables, la chronologie
des traits dans la partie gauche du panneau n’est pas complètement évidente. Mais
plusieurs hypothèses sur la réalisation des traits sont possibles. La chronologie de
cette partie dépend de la réalisation de deux serpentiformes soit presque simultanée,
soit séparée dans le temps ; deux processus hypothétiques sont proposés. En plus,
le premier processus se divise en deux selon la façon de réaliser un mammouth. Les
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trois hypothèses sont basées également sur la condition que les deux traits obliques
parallèles aient été tracés simultanément.

2.1. Première hypothèse
Dans la première hypothèse, où les serpentiformes ont été tracés simultanément,
et où la quasi-totalité du mammouth 21 a été réalisée en un temps, la chronologie du
panneau serait (fig. 9) :
1. Mammouth 20 et traits d’ « oreille » du
mammouth 21

2. Deux serpentiformes

3. Deux traits obliques parallèles

4. Mammouth 21 (tous éléments corporels
sauf l’« oreille ») (et un signe angulaire en V)

5. Retouche gravée de la défense inférieure du
mammouth 20 (et un signe angulaire en V)

Fig. 9. Première hypothèse: deux serpentiformes ont été tracés simultanément,
et les éléments corporels du mammouth 21 sauf l’« oreille » ont été réalisés dans un même moment.

Dans cette hypothèse, il nous est difficile de comprendre la réalisation du
panneau. Car l’« oreille » du mammouth 21 aurait été exécutée antérieurement au
reste des parties corporelles de l’animal. Après plusieurs autres interventions,
comme la réalisation des signes serpentiformes et celle des deux traits obliques,
l’artiste paléolithique aurait utilisé ces traits courts pour l’« oreille » du mammouth
(fig. 7).
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2.2. Deuxième hypothèse
D’ailleurs, si nous considérons la nuque du mammouth 21, le contour de sa nuque
à sa trompe a été réalisé antérieurement à sa ligne dorsale. Sa tête et sa ligne
dorsale auraient été réalisées séparément avec les signes comme deux
serpentiformes et la paire de traits obliques parallèles. La deuxième hypothèse est la
suivante (fig. 10) :

1. Mammouth 20
et
tête
du
mammouth 21 (ligne frontale, « oreille »,
œil et défenses)

2. Deux serpentiformes

3. Deux traits obliques parallèles

4. Ligne dorsale du mammouth 21 (et un
signe angulaire en V)
5. Retouche gravée de la défense
inférieure du mammouth 20 (et un signe
angulaire en V)

Fig. 10. Deuxième hypothèse: deux serpentiformes ont été tracés simultanément,
et la tête du mammouth 21 et sa ligne dorsale ont été réalisées séparément.
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2.3. Troisième hypothèse
Dans la troisième hypothèse, où les serpentiformes ont été tracés séparément, la
chronologie de ce panneau serait (fig. 11) :

1. Mammouth 20

2. Serpentiforme gauche

3. Deux traits obliques parallèles

4. Mammouth 21 (et un signe angulaire en V)

5. Serpentiforme droit (et un signe angulaire
en V)
6. Retouche gravée de la défense inférieure du
mammouth 20 (et un signe angulaire en V)

Fig. 11. Troisième hypothèse: deux serpentiformes ont été tracés séparément.

3. Comparaison avec les signes associés aux représentations
figuratives de Rouffignac
Nous examinons ces trois hypothèses et la réalisation de ce panneau entier de
manière comparative, en approfondissant la relation chronologique des représentations et la relation interne entre les parties corporelles des figures animales et les
signes. Nous analysons quatre types de signe dans la grotte : le serpentiforme, la
paire de traits longs, le signe angulaire en V et la série de traits verticaux.
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3.1. Serpentiforme
Un serpentiforme se trouve sur l’« oreille » du mammouth 21 et un autre sur les
défenses du mammouth 20. Les serpentiformes sont des tracés onduleux, comme
des signes en zigzag curviligne tracés d’un seul geste avec une simple répétition de
la forme courbe. Les 21 serpentiformes de Rouffignac sont tracés au doigt. Les
signes serpentiformes sont quasi absents des autres grottes ornées (Igarashi 2003).
D’après l’analyse thématique entre les représentations figuratives et les
serpentiformes, six signes sont associés aux mammouths (mammouths 20, 21, 44,
46, 55 et 235), mais jamais aux figures d’autres espèces animales de Rouffignac.
Ces mammouths sont gravés ou tracés avec un doigt ou un bâton, et les signes
toujours avec trois ou quatre doigts. D’après l’analyse interne entre les parties
corporelles des mammouths et les serpentiformes, ces derniers se trouvent dans un
cas sur les défenses, deux cas sur la tête, deux cas sur le dos, deux cas sur le flanc
et un cas sur le ventre.
D’après l’analyse chronologique, un serpentiforme a été exécuté postérieurement
au contour de la tête et aux poils ventraux du mammouth 44 (fig. 12), et un autre est
exceptionnellement recoupé par le dos du mammouth 55.

Fig. 12. Mammouths 43-44 de la frise de 5 mammouths (M43-47) dans la Voie Sacrée : M43 (L = 85 cm)
et M44 (L = 85 cm). (Cliché J. Plassard.)

Dans cette grotte, on trouve deux serpentiformes représentés côte à côte sur la
seule Petite Frise (M20-24). Ils sont très similaires techniquement et morphologiquement, mais on ne peut pas prouver leur simultanéité. Aucune superposition
entre ces signes dans la grotte ne permet non plus de la démontrer. Nous devons
maintenir toujours les hypothèses sur la chronologie de ce panneau : contemporanéité des deux signes ou réalisation séparée, avec réalisation d’autres traits au fil
du temps.
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Serpentiforme

Numéro de
figure

Parties
corporelles

Mammouth 20

défenses

Mammouth 21

flanc

2 (fig. 1)

Mammouth 21

3 (fig. 11)

Antériorité
des signes

Postériorité
des signes

Emplacement

X

Paroi droite
dans la Galerie G

X**

Paroi droite
dans la Galerie G

tête
(« oreille »)

X

Paroi droite
dans la Galerie G

Mammouth 44

tête, ventre

X

Paroi droite
dans la Voie Sacrée

4

Mammouth 46

flanc

5

Mammouth 55

dos

6

Mammouth 235

dos

1 (fig. 1)
X*

Paroi droite
dans la Voie Sacrée
Plafond
dans la Voie Sacrée

X

Paroi gauche
dans la Galerie H

Table 1. Relation chronologique et interne entre les serpentiformes et les figures animales.
(* dans le cas où les serpentiformes sont tracés simultanément, ils sont antérieurs au contour du mammouth ;
** dans le cas où les serpentiformes sont tracés séparément.)

3.2. Paire de traits longs
Deux traits obliques parallèles se trouvent sur les défenses du mammouth 20 et
sous la ligne dorsale du mammouth 21. Ces deux traits parallèles sont assez
espacés et longs. Exemples similaires de cette paire de traits longs : les traits
verticaux parallèles sur les mammouths 28 et 34 (fig. 13-14), les traits obliques
parallèles sous le mammouth 158 (fig. 15), et les traits longs sur le mammouth 19,
non parallèles mais croisés (fig. 16).
Numéro de
figure

Parties
corporelles

Antériorité
des signes

Postériorité
des signes

Traits
croisés

Mammouth 19
(fig. 16)

défenses

X

Traits
obliques

Mammouth 20

défenses

X

Mammouth 21

croupe

Traits
verticaux

Mammouth 28
(fig. 13)

dos

X

Paroi gauche
dans la Voie Sacrée

Traits
verticaux

Mammouth 34
(fig. 14)

croupe

X

Paroi droite
dans la Voie Sacrée

Traits
obliques

Mammouth 158
(fig. 15)

croupe

X

X

Emplacement
Paroi gauche
dans la Galerie G
Paroi droite
dans la Galerie G

Paroi gauche
dans la Voie Sacrée après
le Grand Plafond

Table 2. Relation chronologique et interne entre les paires de traits longs et les figures animales.

Pour le mammouth 20, la paire de traits longs fut exécutée postérieurement aux
défenses. Mais pour le mammouth 21, elle est antérieure à la croupe. La relation
chronologique entre les mammouths 19 et 20 et les paires de traits, autrement dit la
postériorité de ces signes, et la relation interne entre la partie corporelle de ces
mammouths et ces signes, autrement dit leur emplacement sur les défenses, sont
constantes. Les lignes dorsales des mammouths 28 et 34 sont aussi recoupées par
les paires de traits verticaux.
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Fig. 13. Mammouth 28 (L = 72 cm) avec deux traits verticaux qui recoupent sa ligne dorsale dans la Voie Sacrée.
(Relevé Cl. Barrière 1982.)

Fig. 14. Mammouth 34 (L = 60 cm) avec deux traits verticaux qui recoupent sa ligne dorsale dans la Voie Sacrée.
(Cliché J. Plassard.)
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Fig. 15. Mammouth 158 (L = 70 cm) avec deux traits obliques oblitérés par sa croupe dans la Voie Sacrée.
(Cliché J. Plassard.)

Fig. 16. Mammouth 19 (L = 128 cm) avec deux traits croisés qui recoupent ses défenses dans la Galerie G.
(Cliché J. Plassard.)

La relation chronologique entre les mammouths 21 et 158 et les paires de traits
obliques, c’est-à-dire l’antériorité de ces signes, et la relation interne entre la partie
corporelle et ces signes, c’est-à-dire leur emplacement dans la croupe, sont tout
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aussi constantes (fig. 1 et 14). Est-ce qu’il existait des conventions dans ce groupe
paléolithique ?
– Mammouths 19 et 20 → Paire de traits longs sur leurs défenses
– Mammouths 28 et 34 → Paire de traits verticaux à la ligne dorsale
– Paire de traits obliques → Mammouths 21 et 158 (ces traits situés à la croupe)

3.3. Signe angulaire en V
Les signes angulaires, en forme de V ou V renversé, sont généralement nombreux
dans les grottes ornées, et associés plus fréquemment aux figures animales par
rapport aux autres types de signe (Igarashi 2003, 2006). Il n’y a que 3 signes
angulaires dans la grotte de Rouffignac, toujours associés au mammouth :
mammouths 21, 51 et 146 (fig. 1 et 17).
Numéro de figure

Parties corporelles

Emplacement

Mammouth 21 (fig. 1)

dos

Paroi droite dans la Galerie G

Mammouth 51 (fig. 15)

dos

Plafond dans la Voie Sacrée

Mammouth 146 gravé

dos

Plafond dans la Voie Sacrée après le Grand Plafond

Table 3. Relation interne entre les signes angulaires en V et les figures animales.

Fig. 17. Mammouth 51 (L = 135 cm) avec un signe angulaire dans son dos dans la Voie Sacrée.
(Cliché J. Plassard.)

L’emplacement de ces signes, toujours dans le dos des mammouths, est répétitif
dans la grotte. Parmi les signes du panneau des mammouths 20-24, le signe
angulaire n’offre aucune superposition avec le contour des mammouths, mais avec
une paire de traits longs. Aucun signe angulaire ne recoupe le contour des
mammouths, ni n’est oblitéré par celui-ci à Rouffignac. L’absence de superposition
directe entre eux ne permet donc pas d’en établir une chronologie relative.
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3.4. Série de traits verticaux
Les séries de traits verticaux parallèles ou sub-parallèles aussi longs que le corps
du mammouth en hauteur ne sont que deux dans la grotte. Ces traits sont toujours
antérieurs aux mammouths. Les gestes paléolithiques sont identiques dans 4 cas :
les mammouths 18, 22, 23 et 24 (fig. 1 et 16).
Type de série de traits
Traits verticaux
parallèles (fig. 16)
Traits verticaux
parallèles (fig. 1)

Numéro de
figure

Parties
corporelles

Antériorité
des signes

Mammouth 18

croupe, flanc

X

Mammouth 22

défenses

X

Mammouth 23

dos

X

Mammouth 24

dos

X

Postériorité
des signes

Emplacement
Paroi gauche
dans la Galerie G
Paroi droite
dans la Galerie G

Table 4. Relation chronologique et interne entre la série de traits verticaux et les figures animales.

4. Façon de réaliser des mammouths dans la grotte : l’« oreille », la ligne
frontale et l’œil
4.1. L’« oreille » du mammouth
Selon la première hypothèse, quatre traits verticaux au doigt auraient été utilisés
pour l’« oreille » du mammouth 21. Soit un trait vertical, soit deux, soit plus de trois
traits verticaux, au niveau de la tête de mammouths de Rouffignac, sont souvent
identifiés comme étant une oreille. Ces traits ne forment pas le contour d’une oreille,
mais seraient plutôt des poils d’oreille. Selon une autre hypothèse, ces traits ne
représenteraient pas une oreille poilue, mais les mammouths « en musth » (Plassard
2005, p. 219-222) : les artistes auraient figuré non pas l’oreille, mais le suintement de
la glande temporale des mâles en musth, sous forme de hachures verticales à
l’arrière de la tête. Ensuite, F. Plassard en a distingué deux genres : « collier » et
« en musth ». Il a défini comme un collier les hachures qui remontent de la bouche à
l’arrière de l’œil, et comme en musth les figurations dotées de hachures peu nombreuses, groupées à l’arrière de l’œil et isolées du collier ou de la frange frontale.
Les hachures à l’arrière de l’œil du mammouth 21 seraient celles d’un mammouth
en musth. L’identification de ces traits verticaux courts tracés aux quatre doigts reste
cependant sujette à caution. Ces traits d’ « oreille » sont oblitérés par un signe
serpentiforme. Il n’existe pas d’autre exemple de ce type de superposition dans la
grotte.

4.2. La ligne frontale et l’œil
Deux mammouths n’ont que la ligne frontale et l’œil : les mammouths 144 et 145
(fig. 18-19). Ces deux exemples sont importants à l’appui de la deuxième hypothèse
pour la réalisation du mammouth 21 (fig. 10). L’artiste a commencé à tracer la ligne
frontale et l’œil, ensuite il les aurait laissés. Dans cette deuxième hypothèse, il aurait
tracé la ligne frontale au trait simple, gravé l’œil au burin et tracé les traits
d’« oreille » au doigt, et plus tard, il aurait repris la ligne dorsale pour compléter ce
mammouth. Mais l’absence de traits d’« oreille » des mammouths 144 et 145 et la
technique simple de ces mammouths ne démontrent pas totalement leur similarité
avec le mammouth 21.
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Fig. 18. Mammouth 144 (la ligne frontale et l’œil
H = 28 cm) dans la Voie Sacrée.
(Cliché J. Plassard.)

Fig. 19. Mammouth 145 (la ligne frontale
et l’œil ; H = 80 cm) dans la Voie Sacrée.
(Cliché J. Plassard.)

5. Frises autour du Carrefour
Dans la grotte de Rouffignac, plusieurs frises se trouvent sur les parois verticales
et larges, surtout au Carrefour. Nous choisissons ici six panneaux dans la Galerie G,
la Voie Sacrée et la Galerie H. Breuil, près de leur carrefour : les Mammouths de la
Découverte (M17-18) (fig. 20), la Petite Frise (M20-24) (fig. 1), la frise des cinq
mammouths (M43-47) (fig. 12), celle des trois rhinocéros (Rh183-185) (fig. 21), la
frise des dix mammouths (M190-199) (fig. 22) et le panneau du Patriarche (Ours
200-M221). Nous comparons ces six panneaux par la technique, par leur thème
figuratif ou abstrait et par leur arrangement (table 5).
L’état des frises n’est pas le même. Pour ce qui est de la technique, les dessins
noirs existent dans la frise des dix mammouths et celle des rhinocéros ; les gravures
avec outil et/ou au doigt se trouvent sur les autres frises. Quant au thème, la frise
des dix mammouths se compose seulement de figurations animales, comme les
mammouths sans signe, mais les autres frises ont des figurations animales avec des
signes. La plupart des frises comprennent des animaux d’une seule espèce, comme
le mammouth ou le rhinocéros, sauf le panneau du Patriarche qui comporte une
variété d’espèces. Les signes sont linéaires dans la frise des trois rhinocéros et les
Mammouths de la Découverte, mais complexes et linéaires dans la Petite Frise, la
frise des cinq mammouths et le panneau du Patriarche.
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Fig. 20. Mammouths de la Découverte dans la Galerie G : M17 (L = 95 cm) et M18 (L = 85 cm).
(Cliché J. Plassard.)
Panneau

Mammouths
de la
Découverte

Emplacement

Petite Frise

Galerie G

Frise des 5
mammouths

Frise des 3
rhinocéros

Voie Sacrée

Frise des 10
mammouths

Patriarche

Galerie H. Breuil

Numérotation

M17-18

M20-24

M43-47

Rh183-185

M190-199

Ours200-M221

Technique

Gravure avec
outil et/ou
doigt(s)

Gravure avec
outil et/ou
doigt(s)

Gravure avec
outil et/ou
doigt(s)

Dessin noir

Dessin noir

Gravure avec
outil et/ou
doigt(s)

Figures
animales

Mammouths

Mammouths

Mammouths

Rhinocéros

Mammouths

Mammouths,
Cheval, Bison,
Rhinocéros

Signes
linéaires

Signes
linéaires et
complexes

Signes
linéaires et
complexes

Signes
linéaires

Aucun

Signes
linéaires et
complexes

Superposé

Superposé

Superposé

Assez
espacé

Bien ordonné

Superposé

Signes
Arrangement

Table 5. Comparaison des frises autour du Carrefour.

Le degré de superpositions dépend des frises. Les dix mammouths sont bien
ordonnés ; les rhinocéros 183-185 sont aussi ordonnés et assez espacés (fig. 2122). Mais les figurations sont superposées l’une et l’autre partiellement dans les
autres frises. Dans ces dernières frises, il est possible de déchiffrer la chronologie
des représentations et d’y observer le geste de l’artiste paléolithique.
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Fig. 21. Frise de 3 rhinocéros dans la Galerie G : Rh 183 (L = 78 cm), Rh 184 (L = 110 cm)
et Rh 185 (L = 95 cm). (Cliché J. Plassard.)

Fig. 22. Frise de 10 mammouths (M190-199) dans la Galerie H. Breuil (L = 7 m). (Cliché J. Plassard.)

En résumé, la frise des dix mammouths et la frise des trois rhinocéros sont
similaires par la technique et par l’arrangement, bien que les thèmes représentés
soient différents. Par ailleurs, les autres frises ont des points communs par la
technique et par la superposition. Surtout la frise des cinq mammouths et la Petite
Frise (M20-24) sont très similaires pour tous les critères (fig. 1 et 12).

6. Détails des mammouths qui se suivent et leur chronologie
Examinons les mammouths qui se suivent. La représentation des détails est
différente selon la frise. Si nous prenons la représentation de l’œil, sur certaines
aucun œil n’est dessiné : mammouths 149 bis-152 de la frise de la Grande Fosse.
Par contre, il existe des frises où tous les mammouths ont leur œil :
mammouths 167-172 du Salon Rouge. Mais dans la plupart des cas, on trouve des
mammouths avec leur œil et aussi sans œil sur une même frise : par exemple, frise
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des dix mammouths (M190-199) (fig. 22), Petite Frise (M20-24) (fig. 1) et frise des
cinq mammouths (M43-47) (fig. 12).
Le mammouth sans œil (M20) suit le mammouth avec œil (M21). La combinaison
d’un mammouth avec un autre qui le suit, comme les mammouths 20 et 21, se trouve
en divers points de la grotte : les mammouths 43 et 44 (fig. 12), les mammouths 139
et 140 (fig. 23) et les mammouths 231 et 232 (fig. 24). Dans tous ces exemples, les
mammouths antérieurs ont leur œil, par contre celui des mammouths qui suivent
n’est pas représenté. Notons que les yeux des mammouths de devant sont toujours
triangulaires, parfois surmontés d’un trait sous-orbitaire courbe.

Fig. 23. Mammouths 139 et 140 dans la Voie Sacrée : M139 (L = 60 cm)
et M140 (L = 69 cm). (Relevé Cl. Barrière 1982.)

Fig. 24. Mammouths 231 et 232 dans la Voie Sacrée : M231 (L = 115 cm)
et M232 (L = 147 cm). (Relevé Cl. Barrière 1982.)

La chronologie des mammouths se suivant n’est pas toujours la même. Le
mammouth de derrière (M20, M43 et M150) est réalisé antérieurement au
mammouth de devant (M21, M44 et M151) dans la Petite Frise, la frise des cinq
mammouths et la frise de la Grande Fosse. Mais c’est l’inverse pour les
mammouths 139 et 140 et les mammouths 231 et 232 : les mammouths de derrière
(M140 et M232) sont réalisés postérieurement aux mammouths de devant (M139
et M231) (fig. 23-24).
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En comparant les frises autour du Carrefour et celle des panneaux des
mammouths se suivant dans la grotte, on reconnaît une grande similarité dans les
deux panneaux M20-24 (fig. 1) et M43-47 (fig. 12) : présence de l’œil du mammouth
antérieur, présence du signe serpentiforme sur sa tête, technique de réalisation des
figurations de mammouths et des signes, chronologie entre les mammouths de
devant et de derrière ou entre les mammouths et les signes.

Conclusion : la limite de l’analyse chronologique et l’interprétation
des gestes paléolithiques
Dans cette étude, nous avons établi la relation chronologique et interne entre les
représentations figuratives et les signes dans un panneau de la grotte de
Rouffignac : la Petite Frise (M20-24). L’état de conservation exceptionnel de la
plupart des panneaux de la grotte permet de procéder à ces analyses. Les
superpositions de traits des signes et des parties corporelles des mammouths sont
nombreuses et importantes sur ce panneau. Cependant, elles ne sont pas assez
complètes pour démontrer la chronologie définitive des représentations du panneau.
Plusieurs hypothèses sont possibles pour indiquer la réalisation chronologique des
représentations de ce panneau.
Nous avons comparé d’autres panneaux de la grotte pour compléter les
chronologies hypothétiques du panneau des mammouths 20-24. Nous avons choisi
les quatre types similaires de signes comme le serpentiforme, la paire de traits longs,
le signe angulaire et la série de traits verticaux. Comment sont-ils associés avec des
figures animales dans cette grotte ? La chronologie entre les signes et les figures
animales montre le geste paléolithique. Cette relation chronologique et la relation
interne entre les signes et les parties corporelles sont souvent répétitives. Les
serpentiformes sont exécutés postérieurement à la partie antérieure du mammouth
telle que les défenses et la tête. Les traits longs en paire sont exécutés postérieurement aux défenses, et les paires de traits verticaux postérieurement à la ligne
dorsale du mammouth, mais les paires de traits obliques le furent antérieurement à
la croupe. Les séries de traits verticaux sont exécutées antérieurement aux
mammouths.
Deux comportements gestuels sont distingués : ajouter des signes sur une figure
animale et oblitérer des signes par une figure animale. On peut se demander si la
répétition de ces comportements gestuels signifie qu’il existait une sorte de
convention parmi les artistes paléolithiques de cette grotte, ou bien si ces gestes
répétitifs sur deux panneaux montrent un artiste identique qui aurait tracé ces
représentations. Dans la deuxième supposition, la chronologie répétitive des signes
et des figures animales par rapport à leurs parties corporelles pourrait identifier un
même artiste paléolithique.
Au Carrefour des trois grandes galeries, la Galerie G, la Voie Sacrée et la
Galerie H. Breuil, se concentrent beaucoup de panneaux avec des frises de figures
animales. Elles sont caractéristiques par la technique, le thème choisi, le type de
signe, et l’état de superposition. Parmi elles, la frise des cinq mammouths (M43-47)
est très similaire à la Petite Frise (M20-24) pour ce qui concerne ces paramètres
(fig. 1 et 12). Les détails de ces mammouths qui se suivent et leur chronologie sont
aussi les mêmes. Les relations chronologiques et internes entre les représentations
sur ces deux panneaux peuvent montrer non seulement l’existence de conventions,
mais aussi une identité artistique.
CD-375

Symposium Europe

BIBLIOGRAPHIE
BARRIÈRE Cl. 1982. — L’Art pariétal de Rouffignac. Paris: Picard, 205 p., 519 fig., 6 pl.
BARRIÈRE Cl. 1984. — La grotte de Rouffignac. In L’Art des Cavernes : atlas des grottes ornées paléolithiques françaises,
p. 201-207. Paris : Ministère de la Culture, Imprimerie nationale.
IGARASHI J. 2002. — Relations entre les représentations figuratives et les signes dans trois grottes magdaléniennes : Les
Combarelles I, Rouffignac (Dordogne), Altxerri. L’Anthropologie, 106, 4, p. 491-523.
IGARASHI J. 2003. — Relations entre les représentations figuratives et les signes dans l’art pariétal magdalénien francocantabrique. Paris : Muséum National d’Histoire Naturelle, 2 t., 1 005 p., 238 fig., 396 tabl., 27 plans, 8 cartes, 13 graph.,
107 tabl. (Thèse de Doctorat).
IGARASHI J. 2006. — Geometric Signs in Western European Palaeolithic Cave Art – Angular Signs (V-Shaped Angular
Sign, Inverse V-Shaped Angular Sign, Arrow-Shaped Angular Sign). Bulletin of the International Jomon Culture
Conference, 2, p. 127-138.
LEROI-GOURHAN A. 1995. — Préhistoire de l’art occidental. Paris : Éditions Citadelles & Mazenod, 621 p., 906 fig. (3e éd.
revue et augmentée par B. et G. Delluc).
PENVERN I. 2004. — Le mammouth laineux (Mammuthus primigenius Blum.) dans le bestiaire paléolithique pariétal en
Périgord : Étude comparative des grottes de Rouffignac, Font-de-Gaume, Combarelles I et II et Bernifal. Paris : Muséum
National d’Histoire Naturelle, 2 t., 369 p. & 268 p., 68 fig., 45 graph., 20 tabl. (Thèse de Doctorat).
PLASSARD F. 2005. — Les grottes ornées de Combarelles, Font-de-Gaume, Bernifal et Rouffignac. Contexte
archéologique, thèmes et style des représentations. Bordeaux : Université Bordeaux 1, 413 p., 135 fig., 105 tabl. (Thèse
de Doctorat).
PLASSARD F. 2009. — Les grottes à mammouths et tectiformes de la vallée de la Vézère : vers la perception d’une
province préhistorique. In : Symbolic Spaces in Prehistoric Art. Territories, travels and site locations, p. 33-38. Oxford,
Archaeopress. (BAR international Series ;1999).
PLASSARD J. 1992. — Réflexion sur l’art de Rouffignac. L’Anthropologie, 96, 2-3, p. 357-368.
PLASSARD J. 1999. — Rouffignac. Le sanctuaire des mammouths. Paris : Éditions du Seuil, 99 p., 96 fig.

Citer cet article
IGARASHI J. 2012. — Chronologie de la réalisation d'une frise de mammouths dans la grotte de Rouffignac (Dordogne,
France). In : CLOTTES J. (dir.), L’art pléistocène dans le monde / Pleistocene art of the world / Arte pleistoceno en el
mundo, Actes du Congrès IFRAO, Tarascon-sur-Ariège, septembre 2010, Symposium « Art pléistocène en Europe ».
N° spécial de Préhistoire, Art et Sociétés, Bulletin de la Société Préhistorique Ariège-Pyrénées, LXV-LXVI, 2010-2011,
CD : p. 355-376.

CD-376

