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Découverte d’une nouvelle grotte ornée paléolithique
en Roumanie, dans le département du Bihor

Jean CLOTTES, Mihaï BESESEK, Bernard GÉLYa, Călin GHEMIȘ b,
Marius KENESZ, Viorel Traian LASCUc, Marcel MEYSSONNIER,
Michel PHILIPPE, Valérie PLICHON, Françoise PRUD'HOMMEd,
Valentin Alexandru RADU, Tudor RUS

Pestera Coliboaia est située dans le département de Bihor (Roumanie), à 550 m
d’altitude, dans une étroite vallée karstique de l’ouest des Monts Apuseni, la vallée
de Sighistel (fig. 1).

Fig. 1. Situation de la vallée de Sighistel. Cette étroite vallée, située à l’ouest du Parc naturel Apuseni
et qui bénéficie de diverses protections environnementales, forme un arc d’est en ouest avant de rejoindre
le Crisul Negru / Rivière Noire. (Cartographie Mihai Besesek.)
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Cette vaste cavité est parcourue par une rivière souterraine entrecoupée de
voûtes mouillantes. Plusieurs années de sécheresse ont désamorcé le dernier
siphon et autorisé, en septembre 2009, l’exploration de l’amont de la rivière par cinq
spéléologues roumains : Mihai Besesek1, Valentin Alexandru Radu1, Roxana Laura
Tociu1, Tudor Rus2 et Marius Kenesz3 (Besesek et al. 2010). Ils ont ainsi accédé à
une galerie supérieure, à 700 m de l’entrée, dans laquelle ils ont remarqué des
figures animales dessinées en noir sur les parois. Un premier franchissement des
siphons, avec topographie sommaire de la cavité, avait eu lieu vers 1980 mais les
peintures n’avaient pas été repérées, ou du moins signalées, par les premiers
explorateurs.

1. Mise en œuvre de la protection de la cavité
La Fédération roumaine de spéléologie (FRS) prend aussitôt les premières
mesures de protection de la grotte, en accord avec le Département de Bihor, le Parc
naturel Apuseni et le Musée Tarii Crisurilor (MTC) d’Oradea (Bihor). En effet,
Coliboaia est une cavité connue et classiquement fréquentée par les spéléologues.
Deux portes métalliques fabriquées sur mesure sont solidement implantées, l’une
à l’entrée de la grotte, dont l’ouverture est rétrécie par des blocs, l’autre à la sortie
d'un étroit boyau exondé. Ces fermetures robustes et néanmoins ajourées
préservent la ventilation naturelle du réseau, condition primordiale pour la
conservation des œuvres, tout en protégeant la cavité contre des intrusions non
autorisées.
Parallèlement, le Conseil départemental de Bihor fait appel, par l’intermédiaire de
Viorel Lascu, président de la FRS, et de Marcel Meyssonnier, association FranceRoumanie Spéléologie, à Jean Clottes, spécialiste français de l’art paléolithique.
C’est seulement après cette expertise que la fédération procède, le 11 juin 2010, à
l’annonce officielle de la découverte : neuf mois durant, les spéléologues roumains
n’ont pas divulgué l’information et ont géré efficacement la protection tout en
coordonnant les participations des partenaires.

2. Expertise
En octobre 2009, une première mission de reconnaissance n'avait pas permis
d’accéder aux peintures de Coliboaia, la fonte d’importantes chutes de neige ayant
relevé le niveau de la rivière et interdit le franchissement du dernier siphon. Lors de
ce séjour d’une semaine, des contacts sont pris avec les autorités départementales
et les scientifiques roumains, archéologues et géologues. Plusieurs cavités
présentant des vestiges préhistoriques et paléontologiques sont visitées et un
premier rapport d’expertise établit une liste de recommandations pour l’étude et la
conservation de ces sites archéologiques.
En mai 2010, lors d'une deuxième mission coordonnée par Viorel Lascu, une
équipe française constituée de Jean Clottes et Bernard Gély (spécialistes d'art
pariétal), Michel Philippe (paléontologue, spécialiste des Ursidés), Marcel
Meyssonnier et Valérie Plichon (Fédération française de Spéléologie) et Françoise
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3 Spéléo Club Zarand Brad.
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Prud’homme (Musée de Préhistoire d’Orgnac, Ardèche), accompagnée de
spéléologues roumains dont certains découvreurs des peintures, accède à la galerie
ornée de Coliboaia pour un premier examen qui en particulier confirma l'authenticité
des œuvres.

3. Le contexte spéléologique et paléontologique
Sur la rive droite de la vallée, environ 50 m au-dessus de la rivière, s’ouvre un
vaste porche partiellement comblé par un éboulis en forte pente (fig. 2). Ce
remplissage obture presque complètement l’entrée actuelle et pourrait receler des
occupations paléolithiques.

Fig. 2. Le grand porche de Coliboaia : l’accès vers la rivière souterraine est presque comblé par les éboulis.
(Cliché Viorel Lascu.)

Plus loin, c’est la rivière qui rend la progression très difficile : il est probable qu’au
Paléolithique supérieur l’accès, certainement le même, devait être exondé.

Les indices de fréquentation de la grotte par les ours
Cette petite rivière active charrie actuellement des restes d’ours des cavernes
arrachés au remplissage du réseau profond au delà de la zone ornée. Des crânes et
d’autres vestiges osseux d’ours des cavernes sont visibles en de nombreux endroits
et la grotte recèle également des traces de leurs activités, ce qui témoigne d’une
longue fréquentation de la cavité par les Ursidés. C’est essentiellement dans la partie
amont du réseau, au-delà de la voûte mouillante, que sont concentrés ces vestiges.
Une fois cet obstacle franchi, le cheminement se fait directement dans le lit de la
rivière souterraine. La faible épaisseur de l’eau (rarement plus de 50 cm) permet de
constater que le fond sur lequel l’on évolue est formé d’un niveau induré, à petits
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graviers. Assez régulièrement l’on peut voir des fragments osseux et même des os
plus ou moins complets (fig. 3), ainsi que d’assez nombreux débris de fistuleuses.

Fig. 3. Ossements d’ours. (Cliché Miihai Besesek.)

Sur les berges, formées quant à elles de limons argileux, déposés semble-t-il
récemment, les spéléologues ont posé des os afin d’éviter qu’ils ne soient piétinés.
Au moins trois crânes, des dents et toutes sortes d’os ont ainsi été mis de côté.
Certains ont été plantés dans la berge.
Tous ces vestiges osseux sont ceux d’ours des cavernes et la plupart d’entre eux
sont recouverts d’une pellicule de couleur noirâtre (bioxyde de manganèse et/ou
matière organique), ce qui témoigne d’un long séjour dans le lit de la rivière. On peut
constater qu’il y a aussi bien des ossements d’animaux adultes que de juvéniles
(avec les extrémités non encore soudées à la diaphyse) et de tout jeunes oursons (à
noter une hémi-mandibule d’un ourson de moins de six mois). La cavité a donc servi
de grotte à hibernation pour les ours. Ce qui explique d’ailleurs la présence de
nombreuses surfaces de parois griffées ou polies par le frottement des plantigrades,
du moins pour peu que la roche ne soit pas recouverte par le dépôt limoneux
holocène. C’est notamment le cas dans la galerie ornée et dans la salle chaotique, à
l’extrémité amont de la galerie principale. Au cours des temps préhistoriques, la
grotte n’a donc pas seulement été fréquentée par les hommes du Paléolithique mais
aussi, et sans doute de façon beaucoup plus régulière, par les ours des cavernes. Il
conviendra d’en tenir compte lors de l’étude du site afin de bien différencier ce qui
revient aux uns et aux autres et s’il existe des indices d’interaction hommes/ours.
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La présence de restes d’ours des cavernes et de traces de leur passage dans les
grottes des Monts Apuseni est assez fréquente, certaines cavités étant même très
importantes de ce point de vue : Pestera Ursilor et Pestera Ciurului-Izbuc notamment
(Viehman et al. 1970).

4. La galerie ornée
Les dessins sont uniquement observés dans une galerie haute, située six ou sept
mètres au-dessus du lit actuel de la rivière. Il est donc plausible que d’autres aient pu
être détruits antérieurement par les eaux dans les parties basses.
L’on accède à la galerie ornée en escaladant une petite cascade stalagmitique qui
recouvre sans doute des banquettes argileuses. L’entrée proprement dite de la
galerie est donc légèrement en contrebas du sol de la zone ornée.
La galerie, dans sa partie ornée (fig. 4), globalement rectiligne et plane, présente
un net rétrécissement médian induit par la présence d’un grand dôme stalagmitique
décoré, preuve de son ancienneté. Le sol est presque entièrement calcité : les microgours sont encore actifs et, lors de notre expertise, un film d’eau courait à la surface.

Fig. 4. La galerie ornée de Coliboaia. (Cliché © Andrei Posmosanu – Fédération roumaine de spéléologie.)

Les deux parois présentent des surfaces polies d’ours et plus rarement des
griffades dont certaines recoupent les œuvres, mais peu d’ossements sont
directement visibles : une vertèbre au sol vers l’extrémité de la zone décorée avec
quelques micro-charbons qu’il conviendra ultérieurement de dater pour préciser le
contexte archéologique et paléontologique de la découverte.
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La paroi droite en entrant, globalement verticale, paraît plus propice à
l’instauration d’un décor pariétal et effectivement c’est elle qui livre le plus de dessins
(fig. 5).

Fig. 5. Croquis du dispositif pariétal : œuvres et mouchages sont étagés sur trois registres ; certaines œuvres
sont à hauteur des yeux, d’autres au ras du sol qui est pratiquement calcité sur l’ensemble de la galerie.

Des micro-charbons de bois ont été repérés, piégés avant tout sur les redans de
la paroi droite. Aucun artefact n’a été découvert à ce jour.
En paroi gauche, une banquette stalagmitique est couverte par du sédiment
« roulant », en surface duquel des ossement de chauve-souris ne paraissent pas
fossiles : quelques griffures recoupent effectivement des œuvres.

5. Description des œuvres
Les dessins noirs, réalisés au charbon de bois, sans doute utilisé comme fusain,
représentent des animaux, parmi lesquels un bison, un cheval, un animal
indéterminé (cheval ou félin), une ou peut-être deux têtes d’ours, un mammouth très
hasardeux et deux têtes de rhinocéros. Il s’y trouve également quelques gravures.
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Le dispositif est organisé sur les deux parois de la galerie sans que l’on perçoive
la recherche d’une symétrie, sauf peut-être dans la partie profonde (un cheval et
deux rhinocéros se faisant face).
L’absence, pour l’instant, de topographie détaillée du secteur orné ne permet pas
d’être très précis quant à la localisation des œuvres et panneaux décrits : seul un
croquis synthétique est présenté ici.

5.1. La paroi droite en entrant dans la galerie
1. Panneau situé 1,50 m à l’avant et plus bas que le bison, griffades d’ours
recoupées par des mouchages de torche. Éventuelles gravures (signe, vulve ?) et
mouchages érodés.
2. Avant-train d’un bison sans doute mâle (fig. 6), aux cornes traitées en perspective
frontale. Le relief naturel (fissure, concavité) est particulièrement bien exploité.
Situé entre 1,43 et 2,02 m au-dessus du sol. Longueur hors tout = 83 cm. Le tracé,
érodé, a 2,5 cm de large ; l’aspect est bleui (génération ancienne ?) ; il est
recoupé à deux emplacements par des griffades d’ours (corne droite et extrémité
de l’échine) (fig. 13) et par des griffades de chauve-souris sur le tracé de la tête.
Enfin, deux mouchages sont situés au-dessus de la tête, deux autres sont audessus de l’arrière-train et peut-être deux derniers mouchages matérialisent une ou
deux pattes antérieures.

Fig. 6. Avant-train de bison (male) : registre médian souvent maculé d’une pellicule argileuse résiduelle ;
la présence d’une séquence pariétale (griffures sur le tracé) a été un élément clef de l’authentification.
(Cliché Jean Clottes.)
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3. 0,60 m après le bison, dans une cavité allongée et prononcée, plusieurs tracés
noirs évoquent une silhouette incomplète d’animal utilisant plusieurs fissures de la
paroi. Le dessin, en dévers, a un aspect bleui (première génération ?). Situé entre
1,17 et 1,42 m au-dessus du sol. Longueur = 32 cm.
À l’aplomb, dans une fissure, un gros charbon serait, si nécessaire, à prélever
pour une datation 14C ; il est situé sur une banquette rocheuse à 1 m du sol, ce qui
écarte le risque qu’il s’agisse d’un charbon flotté (des dessins plus bas sur la paroi
n’auraient pas survécu à un ennoiement de la galerie jusqu’à cette hauteur).
4. 0,30 m plus loin, entre 1,79 et 2,02 m au-dessus du sol, possible tête d’ours
tournée à gauche. La surface rocheuse est altérée, micro-cupulée. L’aspect plus
frais et non calcité du trait évoque celui d’une éventuelle deuxième génération de
dessin (fig. 7).

Fig. 7. Possible tête d’ours, d’aspect plus « frais » que d’autres dessins de Coliboaia (seconde génération ?).
(Cliché Jean Clottes.)

5. 0,70 m plus loin, entre 1,70 et 1,95 m par rapport au sol, un animal (fig. 8) pour
l’instant indéterminé (cheval ou félin ?) a 89 cm de long et 39 cm de haut. La
silhouette, d’aspect plus frais et non calcitée, est incomplète, segmentée, et le
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contour naturel de la concavité de la paroi est utilisé pour matérialiser le sommet
de la tête ; le tracé est recoupé par des griffades de chauve-souris. Le premier
prélèvement pour datation 14C a été effectué directement à l’extrémité d’un trait
intérieur de la tête par Călin Ghemiș. Quelques micro-charbons sont présents sur
la banquette en contrebas : l’un d’entre eux fut prélevé pour datation.

Fig. 8. Silhouette de félin ou cheval ? Le tracé charbonneux particulièrement dense au niveau de l’encolure a fait
l’objet d’un prélèvement pour datation. (Cliché Jean Clottes.)

6. 2,10 m après la figure précédente, deux mouchages verticaux assez érodés sont à
1,20-1,32 m au-dessus du sol.
7. Plus loin, sur une banquette rocheuse avec de nombreux petits charbons, se
trouvent d’autres mouchages résiduels ; quelques (2 ou 3) appuis noirs sont
visibles au plafond de la galerie, soit à environ 2 m du sol.
8. Une dizaine de mètres plus loin, face à un rhinocéros, sur l’autre paroi, une
silhouette de cheval (fig. 9) a été découverte par Viorel Lascu pendant notre visite.
Il faut être couché pour l’apercevoir. La figure est placée très bas sur la voûte, en
dévers d’une concavité (1 m de large, 0,50 m de profondeur et 0,50 m de haut),
presque au ras du sol. Le cheval noir (fig. 9), long de 45 cm, est tourné à droite ; la
tête est inclinée et la crinière est traitée en « cimier ». La ligne de dos est
interrompue (par l’érosion ?) au niveau de l’ensellure (11 cm d’espacement) ; le
naseau correspond à une cupule naturelle de la paroi bosselée.
9. Immédiatement après le cheval, dans une autre concavité au ras du sol, une
possible tête de rhinocéros noire (fig. 10) (Longueur = 20 cm) a également été
découverte ce même jour ; le tracé (avec deux cornes et oreilles) est très érodé.
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Fig. 9. Petit cheval dont la crinière en cimier évoque le « style gravettien ». (Cliché Jean Clottes.)

5.2. La paroi gauche
La paroi gauche est moins propice à recevoir une décoration ; le dispositif y est
donc plus pauvre.
10. Une tête de rhinocéros noire (fig. 11) (Longueur = 47 cm), tournée à droite, est
située en face du cheval de la paroi opposée, entre 0,59 et 0,98 m au-dessus du
sol calcité. L’extrémité de la corne nasale disparaît sous la calcite ; le tracé a un
aspect gris identique à celui de la première génération. La figure est cadrée entre
deux fissures parallèles de la paroi.
11. Sur le dôme calcitique central de la galerie, un tracé noir (35 x 23 cm) évoque
une tête d’ours des cavernes tournée à gauche (fig. 12). Il est situé entre 1,12 et
1,34 m au-dessus du sol.
12. Face au précédent mais sur la paroi gauche, une série de traits noirs d’aspect
ancien, entrecroisés et organisés autour d’une profonde cupule (36 x 17 cm de
haut) se trouvent entre 0,90 et 1,07 m au-dessus du sol.
13. Au débouché de la galerie, dans la partie déclive et presque en face du panneau
n° 1, quelques traces noirâtres (mouchages ?) restent inaccessibles puisqu’ici le
sol est très argileux.
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Fig. 10

Fig. 11
Fig. 10-11. Les deux rhinocéros du fond de la galerie ornée.
Paroi droite (fig. 10) : tête de rhinocéros très effacée, près du sol. (Cliché Jean Clottes.)
Paroi gauche (fig. 11) : tête de rhinocéros faisant face au précédent, mieux conservée. (Cliché Jean Clottes.)
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6. Ancienneté des œuvres
L’authenticité préhistorique de ces dessins est attestée de plusieurs manières.
D’une part, les tracés paraissent érodés (fig. 12) et ils sont parfois concrétionnés
(rhinocéros, bison) (fig. 13). Ils n’ont en aucun cas la fraîcheur de dessins récents.
D’autre part, plusieurs représentations animales sont recoupées par des griffures
d’ours, ainsi que par celles de chauves-souris, ce qui prouve leur ancienneté relative.
Enfin, tant leurs sujets que les modes de réalisation (utilisation fréquente de reliefs
ou contours naturels, conventions stylistiques) sont tout à fait compatibles avec ce
que l’on connaît de l’art pariétal paléolithique européen.

Fig. 12. Figure indéterminée érodée et recouverte de calcite. (Cliché Jean Clottes.)

À en juger par des comparaisons avec l’art paléolithique occidental, nous avons
estimé dès le début que Coliboaia pouvait appartenir à une période ancienne du
Paléolithique supérieur, qui pourrait être le Gravettien (23 000 à 29 000 ans BP) ou
l’Aurignacien (35 000 à 29 000 ans BP). Notre opinion se fondait sur les espèces
représentées – rhinocéros et ours étant peu fréquents après ces périodes dans l’art
pariétal – ainsi que sur certaines conventions utilisées (crinière en cimier du cheval,
cornes en perspective frontale du bison). Les tracés de la tête d’ours et de l’animal
indéterminé (félin ou cheval) qui le suit ont une apparence moins ancienne (tracé
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plus noir que gris) que les autres figures. Ils pourraient en conséquence appartenir à
une phase plus récente, mais sans certitude (mouchages sur griffades, bison sous
griffades).

Fig. 13. Griffades d’ours recoupant le dessin du bison. (Cliché Jean Clottes.)

Les dessins sont en contours simples, sans remplissage interne, parfois réduits à
la tête (ours, rhinocéros). Les oreilles des deux rhinocéros sont identiques.
L’ensemble donne une impression d’unité et pourrait être dû à une même main.
Or, deux dates très anciennes viennent d’être obtenues par la méthode du 14C sur
Artémis (LMC-14, CEA, Saclay) par le Laboratoire des Sciences du Climat et de
l’Environnement de Gif-sur-Yvette (LSCE/UVSQ, France). Le prélèvement sur
l’animal dessiné a donné 27 870 ± 250 BP, soit 31 450/32 820 ans cal. BP
(GifA11002/SacA23417) ; celui sur un charbon voisin a donné 31 640 ± 390 BP, soit
35 120/36 780 ans cal. BP (GifA11001/SacA23416) (Reimer et al. 2009). Quoi qu’il
en soit de la différence entre ces dates, elles placent Coliboaia dans la phase
ancienne de l’art des cavernes.
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Cette différence chronologique peut s’expliquer de deux façons. Si elle est
effective, elle témoignerait de deux passages éloignés de 3000 à 4000 ans dans la
galerie. Cela est d’autant moins impossible que, lors de notre expertise, nous avions
noté que l’animal indéterminé (cf. supra) avait un aspect plus frais que plusieurs de
ses voisins et qu’il n’était pas calcité. Quelques micro-charbons étaient présents sur
la banquette en contrebas : l’un d’entre eux donna le résultat plus ancien.
Une autre explication serait que les deux échantillons datés soient contemporains
mais que le prélèvement direct, infime pour des questions de conservation, ait
conservé une faible contamination en carbone récent après le traitement chimique,
d’où une sous-estimation de son âge. Un vieillissement du charbon prélevé sur le
redan de la paroi n’est pas envisageable. Dans l’attente d’analyses ultérieures, le
petit nombre de figures, leur unité stylistique et la proximité des échantillons datés
nous feraient préférer cette hypothèse à la première.
C’est la première fois qu’un art pariétal aussi ancien est indiscutablement avéré en
Europe centrale. Sa présence confirme la probabilité d’un âge paléolithique pour les
rares figures d’une autre grotte ornée roumaine, Cuciulat, dont l’âge reste discuté.
Cette grotte, située 150 km au nord de Coliboaia, fut découverte au cours des
travaux d’une carrière, explorée par le spéléo-club Emil Racovita de Bucarest, et
étudiée par Marin Cârciumaru et Maria Bitiri (1978-1983). Son accès est impossible
de nos jours : il mériterait d’être déblayé pour permettre une nouvelle étude détaillée.

7. Projet de recherche, de formation et de valorisation
L’étude de la grotte ornée Coliboaia sera coordonnée par le Musée Tarii Crisurilor
d'Oradea (archéologue Călin Ghemiș), sous la responsabilité scientifique de Jean
Clottes, en collaboration avec les scientifiques et les spéléologues roumains et en
accord avec le Parc Naturel Apuseni.
Un accord de coopération entre le Musée Tarii Crisurilor d'Oradea (Bihor) et
Orgnac – Grand Site de France®, Grotte et Musée de Préhistoire (Ardèche), a été
signé en avril 2010. Il prévoit notamment une collaboration franco-roumaine pour les
recherches karstologiques, paléontologiques et archéologiques sur Coliboaia et sur
son contexte.
Un dossier a été présenté dans le cadre des projets culturels européens. Ce projet
de recherche et de valorisation rassemblerait, outre la Roumanie et la France, des
institutions de trois autre pays : l’Allemagne la Belgique et l’Espagne.

7.1. Études pluridisciplinaires de la grotte Coliboaia
L’objet principal de cette étude globale vise à identifier les traces d’activités qui
résultent de la fréquentation humaine dans la cavité pendant le Paléolithique
supérieur et d’en dresser le cadre chronologique et paléo-environnemental. En
parallèle sera conduite l'étude des traces et des vestiges osseux laissés par les
Ursidés, tout en étant particulièrement vigilants sur d'éventuels indices d'interrelation
Homme/Ours.
Étudier la cavité dans sa globalité et y impliquer des spécialistes de domaines
variés sera l’un des enjeux primordiaux des investigations menées dans Coliboaia,
ce qui se traduira par une pluralité d’approches complémentaires sous bien des
aspects.
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L’ensemble de ces nouvelles données servira de base à une approche
comparative avec d’autres sites régionaux.
Les principes directeurs de la recherche sont :
• Primauté de la conservation sur l’étude.
• Étude globale et pluridisciplinaire de la cavité selon trois axes indissociables :
– connaissance de l’état de la cavité antérieurement aux incursions humaines
et animales et à leur époque ;
– études des activités humaines et animales dans leur cadre chronologique et
paléo-environnemental ;
– identification des processus naturels postérieurs à la présence humaine qui
conditionnent la conservation des œuvres et des vestiges.
• Emploi de méthodes d’investigation performantes.
• Formation de jeunes chercheurs, d’étudiants avancés et de spéléologues.
• Information de la communauté scientifique et du grand public.

7.2. Formation
Depuis cette découverte capitale, il devient nécessaire d’affiner la connaissance
en matière d’art pariétal des archéologues et des spéléologues roumains.
Les spéléologues sont en effet les plus susceptibles d’en découvrir de nouvelles
manifestations ; il est essentiel qu’ils bénéficient de formations sur la préhistoire, et
particulièrement sur l’art paléolithique, pour connaître les mesures conservatoires
élémentaires garantes de l’intégrité du champ d’étude particulièrement fragile que
représente une grotte ornée.
Les archéologues susceptibles d’étudier dans le futur le fruit de nouvelles
découvertes doivent de même être formés à la recherche en art pariétal : techniques
de relevés graphiques, photographiques et tridimensionnels (3D), études des tracés,
comparaisons avec d’autres manifestations d’art préhistorique européen...
Les stages organisés autour des grottes ornées et paléontologiques en France
seront complétés par des stages de perfectionnement en Roumanie. Ces formations
permettront de produire un protocole général de comportement en cas de découverte
archéologique en milieu souterrain, à destination des spéléologues.

Conclusion
La constatation essentielle est la certitude de la présence d’un art pariétal
authentiquement paléolithique à Peştera Coliboaia, qui témoigne de l’existence d’un
foyer bien distinct de l’aire classique d’Europe occidentale et de celle de l’Oural. Son
appartenance à une culture de la première moitié du Paléolithique supérieur
(probablement l’Aurignacien) renforce son intérêt. Avec les dates de Coliboaia, nous
constatons l’existence, depuis des temps très reculés, d’une communauté de
pratiques et probablement de croyances à l’échelle de toute l’Europe. Ce n’est pas
un mince résultat (Clottes et al. 2011, p. 3).
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