NEW YORK UNIVERSITY
Actes du symposium international
8-10 avril 2013, New York (USA)

2015 # 7
http://www.palethnologie.org
ISSN 2108-6532

sous la direction de
Randall WHITE
Raphaëlle BOURRILLON

AURIGNACIAN GENIUS
Art, technologie et société
des premiers hommes modernes en Europe

avec la collaboration de
François BON

PARTNER
UNIVERSIT Y
FUND

Revue bilingue de Préhistoire

Bilingual review of prehistory

Revue bilingue de Préhistoire

Bilingual review of prehistory

Revue publiée par l’association P@lethnologie, créée et soutenue

Geneviève PINÇON, Centre National de Préhistoire, Périgueux, France

par le laboratoire TRACES, le laboratoire Ethnologie préhistorique,

Karim SADR, Université de Witwatersrand, Johannesburg, Afrique du Sud

l’université de Liège, le ministère de la Culture et de la Communication.

Isabelle THÉRY-PARISOT, CNRS / UMR 7264 – Cepam, Nice, France
Boris VALENTIN, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Paris, France

Directrice

Jean VAQUER, CNRS / UMR 5608 – Traces, Toulouse, France

Vanessa LEA

Randall WHITE, New York University, New York, États-Unis

Comité éditorial
François BON

Traduction

Pierre CHALARD

Louise BYRNE

François-Xavier FAUVELLE

Claire HECKEL

Karim GERNIGON
Vanessa LEA

Maquette, mise en page et infographie

Michel VAGINAY

Fabien TESSIER

Nicolas VALDEYRON

Comité scientifique
Michel BARBAZA, Université Toulouse Jean-Jaurès, Toulouse, France

Les contributions sont à adresser à :

Marie BESSE, Université de Genève, Genève, Suisse
Fanny BOCQUENTIN, CNRS / UMR 7041 – ArScAn, Paris, France

REVUE P@LETHNOLOGIE

Laurent BRUXELLES, INRAP / UMR 5608 – Traces, Toulouse, France

Vanessa LEA, chargée de recherche

Adrian BURKE, Université de Montréal, Montréal, Canada
Sandrine COSTAMAGNO, CNRS / UMR 5608 – Traces, Toulouse, France

CNRS / UMR 5608 – TRACES

Philippe CROMBÉ, Université de Gand, Gand, Belgique

Maison de la recherche

Jesús GONZÁLEZ URQUIJO, Université de Cantabrie, Santander, Espagne

5 allées Antonio Machado

Jacques JAUBERT, Université de Bordeaux / UMR 5199 – Pacea,

31058 Toulouse cedex 9, FRANCE

Bordeaux, France
Claire MANEN, CNRS / UMR 5608 – Traces, Toulouse, France

Téléphone : +33 (0)5 61 50 36 98

Grégor MARCHAND, CNRS / UMR6566 – CReAAH, Rennes, France

Télécopie : +33 (0)5 61 50 49 59

Marco PERESANI, Université de Ferrara, Ferrara, Italie

Courriel :

vanessa.lea@univ-tlse2.fr

Cette publication numérique a reçu le soutien de

Sommaire

Randall WHITE, Raphaëlle BOURRILLON, François BON
INTRODUCTION

5

François BON
À LA CROISÉE DES CHEMINS (CROSSROAD TRAFFIC)

8

Christian A. TRYON
L’AURIGNACIEN VU DE L’AFRIQUE

19

Élise TARTAR
ORIGINE ET DÉVELOPPEMENT DE LA TECHNOLOGIE OSSEUSE AURIGNACIENNE
EN EUROPE OCCIDENTALE :
bilan des connaissances actuelles

34

Damien FLAS
LA SÉQUENCE CHRONO-CULTURELLE DES ENSEMBLES BELGES
DANS LE CADRE DE L’AURIGNACIEN EUROPÉEN

57

Laurent CHIOTTI, Catherine CRETIN, André MORALA
LES INDUSTRIES LITHIQUES DES ABRIS BLANCHARD ET CASTANET
(DORDOGNE, FRANCE) :
données issues des fouilles 2005-2012

77

John F. O’HARA, Randall WHITE, Zenobie S. GARRETT
Tom HIGHAM, Alain ROUSSOT
LE SITE AURIGNACIEN DE L’ABRI DE LA SOUQUETTE
(COMMUNE DE SERGEAC, DORDOGNE) :
son histoire archéologique

99

Raphaëlle BOURRILLON, Randall WHITE
PRATIQUES SYMBOLIQUES AURIGNACIENNES
EN ABRI-SOUS-ROCHE DANS LA VALLÉE DE LA VÉZÈRE :
à la recherche d’une identité ?

119

Randall WHITE, Christian NORMAND
LES PARURES DE L’AURIGNACIEN ANCIEN ET ARCHAÏQUE DE LA GROTTE D’ISTURITZ :
perspectives technologiques et régionales

140

Harald FLOSS, Christian T. HOYER, Claire E. HECKEL, Élise TARTAR
L’AURIGNACIEN EN BOURGOGNE MÉRIDIONALE

http://www.palethnologie.org

167

3

P@lethnologie | 2015

Esteban ÁLVAREZ-FERNÁNDEZ
L’EXPLOITATION DES RESSOURCES MARINES AU PALÉOLITHIQUE MOYEN
ET SUPÉRIEUR INITIAL EN EUROPE :
synthèse des données disponibles

191

Georges SAUVET
À LA RECHERCHE DU TEMPS PERDU.
MÉTHODES DE DATATIONS EN ART PRÉHISTORIQUE :
l’exemple des sites aurignaciens

210

Stephane PETROGNANI
L’ART PARIÉTAL « ANCIEN » :
fonds commun et traditions symboliques

226

Diego GARATE, Olivia RIVERO, Joseba RIOS-GARAIZAR
L’ART AURIGNACIEN DE LA PÉNINSULE IBÉRIQUE…
Existe-t-il vraiment ?

242

Marc AZÉMA
DE L’IMAGE À LA NARRATION GRAPHIQUE À L’AURIGNACIEN

263

Carole FRITZ, Gilles TOSELLO
DU GESTE AU MYTHE :
techniques des artistes sur les parois de la grotte Chauvet-Pont d’Arc

287

Harald FLOSS
LE PLUS ANCIEN ART MOBILIER :
les statuettes aurignaciennes en ivoire du Jura souabe (sud-ouest de l’Allemagne)

322

Sibylle WOLF, Nicholas J. CONARD
LA PARURE AURIGNACIENNE DU JURA SOUABE

http://www.palethnologie.org

337

4

P@lethnologie | 2015

Aurignacian Genius : art, technologie et société des premiers hommes modernes en Europe
Actes du symposium international, 8-10 avril 2013, New York University

INTRODUCTION

Randall WHITE, Raphaëlle BOURRILLON, François BON

Cet ouvrage est le résultat d’un programme ambitieux d’échanges franco-américains entre
étudiants, chercheurs et enseignant-chercheurs affiliés au Center for the Study of Human Origins
à New York University (CSHO), en lien avec le Center for International Research in the Humanities and
Social Sciences (CIRHUS - UMI 3199 CNRS-NYU), et l’UMR 5608 - TRACES de l’Université Toulouse Jean
Jaurès. Cette collaboration a pu voir le jour grâce à un généreux financement du Partner University Fund
(PUF) complété par une contribution de la Andrew Mellon Foundation, l’objectif du PUF étant de
favoriser les collaborations et échanges entre chercheurs / étudiants français et américains.
Cette série d’articles fait suite au Symposium International « Aurignacian Genius: Art, daily life
and social identity of the first modern humans in Europe » (financé par le PUF et le CSHO) qui s’est
tenu à New York en avril 2013. Suivant les objectifs du PUF, la présence française au sein du projet
« Aurignacian Genius » a été prépondérante. Afin d’accueillir un panel plus représentatif des acteurs
de la recherche actuelle sur l’Aurignacien et d’élargir le cadre géographique des travaux présentés
(Floss et al. ; Álvarez ; Garate et al.), nous avons sollicité le soutien financier du CSHO.
Le sujet de notre collaboration et de cette série d’articles est le phénomène aurignacien (ca. 43 000
à 33 000 cal. BP) et la série d’innovations remarquables qui l’accompagne, innovations qui vont
permettre aux Homo Sapiens modernes de remplacer les populations néandertaliennes, établies
quant à elles en Europe depuis bien longtemps, sur un vaste territoire s’étendant depuis la péninsule
Arabique et l’Asie centrale à l’Est jusqu’en France et la péninsule ibérique à l’Ouest (Bon ; Tryon).
Les innovations associées à la progression des Aurignaciens à travers l’Eurasie occidentale constituent
ce que l’on appelle « la transition » du Paléolithique moyen au Paléolithique supérieur.
Bien qu’il existe des indications d’un comportement moderne parmi les Néandertaliens et nos
ancêtres d’Afrique et du Moyen-Orient (remontant à 100 000 ans, voir davantage), l’Aurignacien
européen a vu une véritable explosion d’innovations au cours de son expansion vers le Nord et l’Ouest,
innovations portées par les premiers membres de notre espèce ayant posé les pieds sur le continent
européen. Sur un territoire comprenant la France, l’Allemagne, la Belgique, l’Espagne, l’Italie, la
Roumanie, la République Tchèque, la Slovaquie, l’Autriche et la Russie, les Aurignaciens ont laissé
derrière eux un registre archéologique témoignant d’un génie esthétique sous forme de gravures,
peintures, sculptures en pierre tendre et en ivoire (Floss), parures et décorations vestimentaires.
À l’image d’une photographie lentement développée, notre connaissance des Aurignaciens
progresse depuis plus d’un siècle, avec aujourd’hui des éléments claires et d’autres encore flous.
Nos recherches sont basées sur des données issues des sites archéologiques permettant une
compréhension de cette transition biologique et culturelle. Malheureusement, certaines données
proviennent d’anciennes fouilles, menées avec des méthodes qui ne permettent pas aujourd’hui
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d’avoir des informations spatiales et stratigraphiques précises des objets archéologiques. D’autre
part, nos prédécesseurs ont le plus souvent pratiqué une sélection arbitraire des objets mis au
jour. Les collections existantes ne représentent ainsi qu’un infime échantillon de ce qui existait
réellement. Ces échantillons subjectifs répondent mal aux questions et analyses du XXIe siècle
(comme par exemple l’organisation spatiale des activités sur un campement préhistorique).
La compréhension de l’émergence de la culture aurignacienne s’est accélérée au cours des
dernières décennies, notamment grâce à l’application de nouvelles méthodes d’investigations
dans le cadre de fouilles programmées et de l’analyse des grottes ornées récemment découvertes
(Fritz et Tosello ; Garate et al. ; Petrognani ; Sauvet). Une nouvelle génération de chercheurs, jeunes
et dynamiques, bien représentée dans ce volume, est en train de changer de façon significative
notre compréhension des aurignaciens.
Les techniques modernes de fouilles ainsi que l’étude des chaînes opératoires et de la répartition
spatiale des artefacts permettent, aujourd’hui, une approche nouvelle de la technologie lithique
et osseuse aurignacienne, de la façon dont elle se structure au sein des sites et, à plus grande échelle,
au sein des différentes régions européennes (Chiotti et al. ; Flas ; Tartar). La trentaine de dates 14C
réalisées au cours du projet Aurignacian Genius a, en outre, commencé à faire vaciller quelque peu
certaines anciennes présomptions concernant l’évolution des industries au cours de l’Aurignacien.
Les armes aurignaciennes, utilisant des armatures en bois de cervidé et en silex, montrent
une fabrication ingénieuse, y compris en ce qui concerne les systèmes d’emmanchements. Les
recherches conduites sur la fabrication des pointes à base fendue par Élise Tartar dans le cadre du
projet Aurignacian Genius, en révélant une chaîne opératoire particulièrement complexe, ont fait
progresser nos connaissances de l’équipement cynégétique aurignacien.
Des innovations dans le domaine de la technologie du feu, y compris les foyers en cuvette (avec
réflexion de chaleur), indiquent que les Aurignaciens ont été à la hauteur du « challenge » imposé
par des conditions climatiques glaciales. De telles structures, utilisant comme combustibles des os
chargés de graisse et des bois résineux, semblent avoir servi comme élément structurant dans
les activités techniques et sociales aurignaciennes. Dans certains cas, comme à l’abri Castanet,
ces structures de combustion semblent avoir été abritées derrière des coupe-vents en peaux,
attachés par des cordes à des blocs calcaires (au sol ou sur la voûte de l’abri directement). À
Régismont-le-Haut, l’intensité et l’abondance des traces de combustion restent jusqu’ici inégalées.
De nombreux poinçons et lissoirs suggèrent une technologie vestimentaire bien développée,
utilisant des peaux ainsi que des fibres végétales et animales pour leur assemblage. Nous savons
aujourd’hui que ces vêtements étaient décorés par des centaines de perles en ivoire et en stéatite.
Au-delà de l’investissement symbolique de cette décoration, d‘un point de vue plus pragmatique,
cette technologie vestimentaire a permis aux Aurignaciens de survivre dans les conditions les plus
rigoureuses du Pléistocène supérieur.
Les parures aurignaciennes sont abondantes et de formes variées, dans le temps comme dans
l’espace (Wolf et Conard). Elles devaient être particulièrement visibles et agréables au toucher comme
le suggère l’utilisation de l’ivoire, de l’émail dentaire, de la nacre, de la stéatite et de l’ambre
(White et Normand). Au cours de leur diffusion en Europe, les Aurignaciens ont inventé l’utilisation
d’abrasifs métalliques (hématite en poudre) permettant d’obtenir des surfaces brillantes et lustrées.
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La cosmologie aurignacienne était complexe et imaginative. Les êtres mythologiques (comme
les Thérianthropes) en font partie, sculptés en ivoire, peints sur les parois des grottes et gravés sur
les voûtes des abris. En effet, comme le précisait Claude Levi-Strauss, il semblerait que les animaux
les plus représentés n’aient pas été les plus consommés : « Les espèces sont choisies non comme
bonnes à manger, mais comme bonnes à penser ».
Les pratiques funéraires aurignaciennes, quant à elles, sont encore énigmatiques. Il n’existe, en
effet, aucune sépulture connue à ce jour. Néanmoins, un certain nombre de niveaux aurignaciens
(White et Normand) ont livré des dents humaines, récupérées sur des morts et aménagées en
suspension (perforation ou rainurage).
En ce qui concerne les images peintes, elles sont techniquement élaborées et créées à partir
d’associations complexes de colorants. Les panneaux ornés des cavités sont fortement structurés
(Fritz et Tosello). Ainsi, à Chauvet, les différents panneaux coalescents, proposent une histoire
narrative sur le thème de la chasse animale (Azéma). Plus étonnant encore, certains panneaux
ont été conçus pour converger en une seule image 3-D, constituant ce que Marc Azéma appelle
« la préhistoire du cinéma ».
Loin de Chauvet, dans le Sud-Ouest de la France, les images peintes et gravées sur les voûtes
des abris, ainsi que sur des blocs au sol, ont été identifiées dans un contexte de vie quotidienne. Le
remarquable aurochs de l’abri Blanchard, découvert dans le cadre du projet Aurignacian Genius, est
une contribution majeure à notre connaissance de la chronologie et du contexte des art graphiques
aurignaciens (Bourrillon et White).
Plusieurs sites fouillés au cours du projet Aurignacian Genius ont livré une quarantaine de blocs
(gravés / peints / à anneaux) dont 14 pour le seul abri Cellier. Ces découvertes, même issues
des déblais des fouilles anciennes, enrichissent notre connaissance du répertoire aurignacien.
Couplées à des reconstitutions expérimentales, l’étude de ces blocs offre de nouvelles pistes
concernant les techniques graphiques les plus anciennes.
Les Aurignaciens ont également inventé les premiers instruments à vent : des flûtes le plus
souvent fabriquées à partir d’ulna de vautour, mais aussi en ivoire de mammouth.
Sans doute, les innovations aurignaciennes les plus marquantes sont d’ordre social. L’approvisionnement en matières premières exotiques (ambre, talc, coquillages marins et mêmes certaines
matières lithiques) par exemple, implique des réseaux sociaux très étendus. Les milliers de parures
sont interprétables comme des supports de communication des identités sociales autant à l’échelle
locale, que régionale et inter-régionale. Il en est de même pour les arts plastiques et graphiques
qui manifestent une variabilité régionale imprégnée d’un fond commun thématique, formel et
technologique. L’étude des équipements lithiques mais également osseux laisse également entrevoir
de puissants changements sociologiques au début de l’Aurignacien (Tartar).
Un bon nombre de contributions à ce volume, publiées simultanément en Anglais et en Français,
présentent des programmes de recherches, des données et des découvertes inédites issues directement du projet Aurignacian Genius (O’hara et al.). Soulignons qu’une grande partie de ces nouvelles
perspectives sur l’Aurignacien sont l’œuvre de jeunes scientifiques, y compris de doctorant(e)s.
S’il reste encore énormément de points à éclaircir sur le phénomène aurignacien, Aurignacian Genius a
permis d’avancer de quelques pas dans notre connaissance de nos remarquables ancêtres européens.
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À LA CROISÉE DES CHEMINS
(CROSSROAD TRAFFIC)
François BON

Résumé
Cette contribution propose de nourrir la discussion sur l’une des questions centrales posées par l’Aurignacien :
peut-on vraiment identifier dans cette culture-clé de la transition entre Paléolithique moyen et Paléolithique
supérieur, les mécanismes d’une coévolution biologique et comportementale associant l’Homme anatomiquement
moderne à une gamme de réalisations volontiers qualifiées elles aussi de « modernes » ? Et, si tel est le cas,
dans quel sens l’un et l’autre de ces paramètres se sont-ils influencés ? L’analyse proposée suggère que
c’est avant tout la reconfiguration des relations sociales qui a constitué le moteur déterminant de l’évolution
ressentie, influençant directement la diversité biologique grâce à l’accroissement des contacts et brassages
entre les groupes et les populations que ceux-ci composent.
Mots clés
Coévolution biologique et comportementale, modernité comportementale.

L’Aurignacien se situe à la croisée de deux trajectoires directrices de l’évolution de l’humanité
paléolithique : la première correspondant à une réduction sensible de sa diversité biologique, tandis
que la seconde décrit l’accroissement significatif de ses expressions culturelles. La première de
ces trajectoires, celle de la réduction de la diversité biologique, est directement liée au succès de
caractères propres à Sapiens sur d’autres anatomies, parmi lesquelles celle des Néandertaliens
eurasiatiques. Quant à la diversification des expressions culturelles, il est manifeste que les sociétés
paléolithiques furent progressivement marquées, au fil d’une vaste période étalée grosso modo de
l’OIS 5 à l’OIS 2, par d’importants processus d’innovations comportementales. Or, si cette période
connaît l’essor de comportements nouveaux enrôlés dans le concept de « modernité comportementale » (au travers de l’expression symbolique notamment), et si ce mouvement a bel et bien
in fine une portée universelle, cela va de paire avec une multiplicité croissante de ses traductions
culturelles. Outre l’essor de l’expression symbolique auquel il vient d’être fait allusion (manifestations graphiques, parures corporelles, etc.), c’est aussi ce que l’on peut déduire des rythmes et
modalités de transformation des équipements techniques. Notons à ce propos que la transformation de ces derniers paraît être soumise à deux logiques complémentaires : d’une part, on constate
l’existence de « phénomènes de mode » pouvant connaître un très grand rayonnement ; d’autre
part, on assiste à une effervescence de traits techniques propres à des entités culturelles plus
étroitement délimitées dans le temps et dans l’espace. Le premier de ces phénomènes insiste sur
une connexion des groupes humains favorisant la diffusion rapide d’idées ; le second matérialise
tout à la fois des formes d’appartenance identitaire et des choix influencés par les propriétés des
milieux naturels occupés.
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La divergence de ces deux trajectoires (réduction biologique / différenciation culturelle) ne
s’est évidemment pas déroulée partout en même temps ; plus précisément, selon les continents,
chacune d’entre elles connut des rythmes différents, des temporalités variées, et leur point d’intersection n’est donc pas partout synchrone. En Europe, ce phénomène se dénoue lors de la transition
entre le Paléolithique moyen et le Paléolithique supérieur, centrée autour de 45 à 40 000 cal BP.
C’est ici qu’entre en scène l’Aurignacien, sur lequel reposent en large part nos attentes afin de
décrire les modalités de ce processus et, au delà, d’en interpréter la signification : les deux trajectoires invoquées sont-elles à proprement parler co-évolutives et, si tel est le cas, comment l’une
et l’autre se conditionnent-elles mutuellement ? Selon la façon dont on répond à ces questions,
se dessinent des visions radicalement différentes de ce qui détermine l’évolution humaine comme
du sens que nous choisissons, consciemment ou non, de lui prêter.

1 - État de l’art sur les sociétés aurignaciennes
Afin de nourrir cette réflexion et de nous frayer un chemin à travers divers aspects du phénomène aurignacien, il est nécessaire d’effectuer au préalable un rapide bilan des connaissances dont
nous disposons, à commencer par le domaine de la culture matérielle ; l’objectif de ce premier
développement est surtout de mettre en exergue l’état des questionnements mais aussi de souligner
certains verrous de la documentation, tout en renvoyant le lecteur à l’abondante production
récente consacrée à l’Aurignacien (voir notamment les repères bibliographiques offerts par les
synthèses suivantes : Bon, 2010 ; Otte, 2010).
Depuis les âges farouches des études préhistoriques, l’Aurignacien a bénéficié de beaucoup
d’attentions et sa large gamme d’attributs industriels lithiques et osseux a été patiemment décrite.
Depuis fort longtemps en effet, l’examen typologique a permis de composer une spacieuse vitrine
où se côtoient diverses pointes de sagaies en bois de cervidé (dont l’emblématique forme à base
fendue) et un riche corpus d’outils en os (lissoirs, poinçons, retouchoirs, etc.), une panoplie subtile
de lamelles (au premier rang desquelles les divers types et sous-types de Dufour) accompagnées
de robustes lames retouchées (grattoirs et lames retouchées en tête). Raffinés tout au long du
XX e siècle et jusqu’à aujourd’hui, ces descripteurs composent une sériation chronologique et
géographique complexe, à la mesure d’un phénomène très ample sur chacun de ces deux plans ;
l’Aurignacien court sur près de 10 000 ans (soit grosso modo entre 43 et 33 000 cal BP) et traverse de
nombreux milieux, depuis les côtes méditerranéennes jusqu’à la grande plaine nord-européenne,
depuis les rives de l’Atlantique jusqu’au Levant et au Zagros, s’engageant même au-delà vers une
Asie centrale parsemée d’industries « aurignacoïdes ». Si certains de ces marqueurs connaissent
une vaste expansion, d’autres demeurent plus étroitement localisés dans le temps et dans l’espace,
offrant ainsi de circonscrire diverses provinces (Delporte, 1998).
Depuis une vingtaine d’années, le développement des études technologiques (Tixier, 1991 ;
Le Brun-Ricalens, 1993 ; Liolios, 1999 ; Bon, 2002 ; Bordes, 2006 ; Teyssandier, 2007 ; Pesesse, 2008 ;
Tartar, 2009 ; Michel, 2010) et plus récemment fonctionnelles (O’Farrell, 2005 ; Normand et al.,
2009 ; Pasquini, 2013) permet d’apprécier certains des choix économiques sur lesquels reposent
ces industries. Ce sont justement ces choix économiques – en matière de stratégies d’acquisition
des ressources comme de l’équilibre existant entre l’investissement qu’elles supposent et la durée
de vie des instruments concernés –, qui permettent le mieux de proposer une interprétation sur
le succès relatif de telle ou telle solution technique. Dans le domaine lithique, un bel exemple
est offert par l’option lamellaire, dont la souplesse de mise en œuvre se joue des contrastes
environnementaux sans qu’elle ne perde rien de son identité techno-fonctionnelle (Bon, 2005).
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Voilà pourquoi il s’agit bien d’un marqueur privilégié de savoirs-faire et d’intentions spécifiques
(Le Brun-Ricalens, 2005). Ceci éclaire la valeur reconnue de longue date – mais auparavant non
interprétée – de cette gamme d’objets emblématiques de l’Aurignacien que sont les nucléus carénés
et toutes leurs variables. Derrière ces orientations techno-économiques, un certain nombre de règles
tendent à se dessiner, telle que la gestion différenciée des équipements de chasse et des équipements domestiques, cette réflexion s’appliquant tant aux industries lithiques que osseuses (Tartar
et al., 2006). Ce faisant, l’Aurignacien participe d’une trajectoire évolutive déterminante, qui est
celle de l’individuation progressive des registres d’activités et, peut-être, de leurs acteurs, ouvrant
ainsi la porte à une réflexion d’ordre paléosociologique (Bon, 2009). Bref, peu à peu, nous cernons
mieux la nature et la signification économique voire la portée sociale des équipements aurignaciens.
Cependant, plusieurs problèmes se dressent sur notre route lorsque l’on cherche à aller plus
loin. Tout d’abord, nous ne disposons guère de véritables approches palethnologiques permettant
d’apprécier de façon solide la nature des sites et leur inscription dans l’exploitation territoriale
des groupes aurignaciens ; ainsi, nous n’avons pas encore su renouveler les modèles de mobilité
régissant leurs parcours saisonniers (Bachellerie et al., 2011), cette démarche nécessitant notamment le développement des études archéozoologiques, lesquelles demeurent trop peu nombreuses
(Letourneux, 2007 ; Soulier, 2013). Ensuite, le référentiel chronologique demeure imprécis et, en
dépit de nombreux efforts déployés ces dernières années afin de multiplier la datation de sites
aurignaciens (cf. notamment les programmes respectivement conduits par Carolyn Szmidt et
Tom Higham), le cadre radiochronologique conserve des contours grossiers. L’usage de nouvelles
méthodes en vue de traiter cette information (cf. méthode bayésienne) comme le recours à
la calibration pour ces périodes anciennes où la moindre pollution de l’échantillon se traduit par
des écarts significatifs, n’a pour l’instant pas apporté d’avancées majeures dans ce domaine.
Le relatif déficit des approches palethnologiques comme l’imprécision qui règne d’un point de
vue chronologique limitent d’autant notre capacité à élaborer de véritables scénarios paléohistoriques (sensu Valentin, 2008). Nous sommes contraints de nous en tenir à une simple perspective
« macrohistorique », autrement dit contraints d’opérer seulement quelques grands découpages
au sein de la séquence aurignacienne sans pouvoir apprécier la fluidité de ses mutations spatiotemporelles. Cette démarche fournit cependant quelques résultats et nous retiendrons en particulier celui-ci : l’Aurignacien sous sa forme « classique » (cf. « Aurignacien ancien » et « récent »,
ex-Aurignacien I et II), c’est-à-dire conjuguant les attributs industriels ayant servis à l’identification
princeps de cette culture dans les registres osseux (pointes à base fendue puis à base pleine) et lithiques
(nucléus carénés puis busqués, production laminaire de style aurignacien) ne se développe que
dans une seconde phase (grossièrement : après 40 000 cal BP), soit plusieurs millénaires après
l’émergence de la lignée aurignacienne en Europe (cf. Aurignacien archaïque ou Protoaurignacien,
lequel apparaît à partir de 43 000 cal BP).
De ceci, découle le constat selon lequel l’Aurignacien « classique » est une invention européenne
et non la marque d’une population étrangère ayant pris pied sur ce continent déjà dotée de tous
les attributs qui finiront par incarner cette culture (Teyssandier et al., 2010). Ainsi par exemple,
outre l’invention d’une industrie en os exploitant par essence des ressources propres à l’espace
européen (ivoire de mammouth, bois de renne ; Tartar, ce volume), l’art figuratif a proprement
été inventé en Europe au cours de l’Aurignacien (Bourrillon, White, ce volume) : il faut attendre
sa phase ancienne et plus encore son stade récent pour le voir s’épanouir, tandis qu’il est absent
(ou pratiquement absent) en association explicite avec des industries marquant ses formes les
plus anciennes (archaïque ou Protoaurignacien).
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Le dernier point qui mérite naturellement d’être soulevé est celui de la rareté des vestiges
humains découverts en contexte aurignacien et, lorsqu’il s’agit de restes épars, comme cela est la
règle la plus habituelle, des problèmes que soulèvent leurs attributions spécifiques (Henry-Gambier
et al., 2004 ; Bailey, Hublin, 2005). Toutefois, dans la phase ancienne et plus encore récente de cette
culture, son association avec des individus porteurs de caractères Sapiens ne fait guère de doutes
(Henry-Gambier, Sacchi, 2008 ; Ramirez Rozzi et al., 2009), le problème se posant surtout pour les
premiers millénaires du Protoaurignacien, mais si elle est là aussi vraisemblable (Benazzi et al., 2015).

2 - Quelle modernité pour le phénomène aurignacien ?
Quoiqu’il en soit, même si le développement de l’Aurignacien est bien le fruit d’un processus
complexe, articulant l’adoption de séduisantes solutions techniques sur de vastes espaces (car se
jouant des contrastes environnementaux) avec toute une mosaïque de pratiques davantage
ancrées dans des régions particulières et leurs ressources propres (exemple : panoplie d’objets en
ivoire ou en bois de cervidé), même s’il se révèle être non pas le fruit d’une vague de migration
homogène mais le produit de multiples interactions, il reste la culture fondatrice d’une véritable
civilisation, celle du Paléolithique supérieur européen et d’une partie de l’Asie. Et il n’en demeure
pas moins, ce faisant, posséder in fine tous les attributs définissant un concept servant depuis
longtemps de pierre de touche, celui de la « modernité comportementale ».
Ce concept a été beaucoup utilisé mais aussi beaucoup critiqué, comme s’il maquillait sous
d’autres traits une notion dont les sciences humaines ont appris depuis longtemps à se méfier, et
à juste titre, celle du progrès. Or, en définitive, je pense que tel n’est pas le cas, dès lors que cette
notion est entendue afin de tracer une limite entre des formes de sociétés objectivement fossiles
(c’est-à-dire n’ayant plus aujourd’hui de représentantes vivantes) et d’autres qui, pour anciennes
qu’elles soient, trouvent des correspondances dans le présent, autrement dit dans le monde
contemporain. En d’autres termes, tout le monde s’accordera pour dire qu’il n’existe plus de sociétés
humaines comparables à ce qu’ont pu être celles de l’Acheuléen ; ces dernières sont bel et bien par
essence fossiles. En revanche, qui peut affirmer que des sociétés de type mésolithiques ne sont pas
l’expression, certes ancienne, de sociétés ayant des équivalents dans le présent parmi les chasseurspêcheurs-cueilleurs contemporains, ce qui ne fait nullement de celles-ci des reliques de la Préhistoire
mais insiste simplement sur le fait que notre monde moderne est composé de traditions multiples
héritant de trajectoires diverses, selon des épaisseurs historiques contrastées ? D’ailleurs, c’est bien
en refusant cette « modernité » aux sociétés de type mésolithique que l’on risque de reléguer leurs
homologues actuels au rang de musée vivant, comme cela fut longtemps fait. Attention donc, chers
collègues et amis critiquant à loisir le concept de modernité, l’enfer est pavé de bonnes intentions.
La question se corse, évidemment, à mesure que l’on se rapproche de la charnière entre Paléolithique
moyen et Paléolithique supérieur. J’entends déjà les spécialistes du Moustérien aiguiser leurs arguments et leurs bifaces (pourtant cordiformes), car ne supportant guère, et je les comprends, que
l’on applique une quelconque hiérarchie entre les acteurs de cette période et ceux d’après. Néanmoins,
je pense que l’on peut considérer que les sociétés du Paléolithique moyen sont bel et bien des
sociétés fossiles, tandis que celles du Paléolithique supérieur possèdent davantage de caractéristiques qui en font des sociétés modernes, au sens où cela a été entendu précédemment.
Pour autant, cet Aurignacien fondateur du Paléolithique supérieur européen – au cours d’un
processus long et complexe, rappelons-le –, n’est pas la première culture à posséder de telles
caractéristiques. Nous savons à présent que le Middle Stone Age africain détient en son sein plusieurs
expressions culturelles qui en sont les précurseurs, dont la plus célèbre est l’Howiesons Poort
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originaire de la partie australe de ce continent. C’est d’ailleurs sur cette base documentaire qu’a été
forgé le modèle actuellement dominant, voulant que la « modernité comportementale » s’enracine
en Afrique dans l’OIS 5 pour surgir ensuite en Eurasie comme en Océanie à partir de l’OIS 3 (pour
une excellente synthèse sur l’histoire des interprétations à ce sujet : voir Stringer, 2014). Toutefois, cette liaison est-elle si facile à tracer ? Actuellement, les jalons entre ces différents contextes
archéologiques – en l’occurrence le MSA africain et le Paléolithique supérieur européen et procheoriental – souffrent en effet de nombreuses lacunes. On peut penser que l’avancée des recherches
permette peu à peu de les combler et que la trajectoire pressentie acquière progressivement une
meilleure consistance archéologique. Mais, quoi qu’il en soit, cette hypothèse en attente de confirmation ne doit pas nous détourner d’une réflexion plus fondamentale : l’apparition de premières
manifestations graphiques (cf. par exemple les spectaculaires œufs d’autruche gravés de Diepkloof ;
Texier et al., 2010) ou de parure (cf. par exemple les coquillages perforés de Blombos ; D’Errico,
2005) doit-elle obligatoirement être vue comme le point de départ d’un phénomène irréversible,
selon un mouvement justifiant le postulat qu’il existe forcément des jalons entre eux et les manifestations ultérieures rencontrées en Europe ?
S’agissant de l’Aurignacien, nous pouvons en confiance considérer que les attributs de la
modernité ont atteint avec lui un seuil irréversible : depuis 40 000 ans, il n’est plus de culture qui
ne soit fondée sur certaines des orientations déjà perceptibles dans ce contexte, et que l’on peut
résumer comme le recours à une expression symbolique afin de codifier les rapports sociaux
comme d’exprimer les fondements d’une société dans son rapport à l’univers dans lequel elle
entend prendre place. Mais, auparavant, en était-il de même ? Peut-on admettre que de telles
orientations, d’abord présentes dans certains contextes du MSA africain, aient pu demeurer longtemps réversibles et que l’apparition de parures corporelles comme de manifestations graphiques
aient pu être abandonnées pour resurgir ultérieurement ? Cela pose évidemment un problème
théorique majeur. Pour ma part, je voudrais simplement conserver ici à l’esprit l’hypothèse,
peu confortable il est vrai, selon laquelle ce qui distingue fondamentalement l’Aurignacien des
expériences antérieures, est que les orientations comportementales dont il fait preuve sont
désormais marquées du sceau de l’irréversibilité, ce qui n’était peut-être pas le cas auparavant.
Et que c’est cela qui confère à cette culture sa pleine signification.

3 - Dans quel sens tournent les rouages
d’une coévolution biologique et comportementale ?
Depuis l’invention de l’Aurignacien sous la plume d’Henri Breuil, l’immense majorité des préhistoriens s’est rangée derrière l’opinion selon laquelle le succès de son acteur, Sapiens, a partie
liée avec le tissu de transformations comportementales évoquées précédemment. On peut même
conclure que, résultant directement de la « bataille » consacrant l’existence de l’Aurignacien
(Dubois, Bon, 2006), l’invention du Paléolithique supérieur dans les premières années du XXe siècle
inscrit ce paradigme en lettres d’or : si la transformation de l’Homme sur un plan biologique est
désormais pleinement acceptée par la communauté des préhistoriens, seule son stade ultime se voit
décerné le label de modernité entérinant la césure entre Paléolithique ancien1 et Paléolithique
supérieur (Breuil, 1913 ; Boule, 1921) ; ce faisant, Breuil et sa génération scellent les termes de
débats (souvent fort vifs !) que le XIXe siècle avait laissé ouverts (Bon, 2009), lorsque s’affrontaient
partisans et détracteurs du transformisme sur une ligne de front où s’opposaient également
certains des critiques les plus virulents d’une spiritualité paléolithique et ses premiers défenseurs.
1. Rappelons que le concept de Paléolithique moyen ne sera défini que plus tard au cours du XXe siècle.
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Cependant, même si l’on admet « l’impossible coïncidence » entre ces deux phénomènes
(Mellars, 2005), les mécanismes de leur relation réciproque demeurent l’objet de profondes
divisions parmi les préhistoriens. Un modèle a toutefois pris l’ascendant sur tous les autres au fil
du XXe siècle et jusqu’à aujourd’hui. Ce modèle est celui de la primauté du biologique sur le
comportemental : si Sapiens éclaire le monde depuis les profondeurs des cavernes et de l’art qu’il
y fit naître, ce serait en vertu de capacités cognitives inédites. Bien sur, cette suprématie biologique
de Sapiens sur ses homologues néandertaliens connaît des détracteurs, lesquels avancent que ceux-ci
se sont également montrés capables d’inventer l’Homme moderne sur un plan comportemental
(D’Errico et al., 1998 ; D’Errico, 2003 ; Zilhao, 2007). Mais, dès lors, si Néandertal et Sapiens font
montre d’aptitudes semblables, comment expliquer le succès des uns et le déclin des autres ?
La réponse la plus simple est de considérer qu’il s’agit tout simplement de la même espèce et que
ce ne sont pas les Néandertaliens qui ont disparu mais seulement leurs caractères qui se sont peu
à peu dilués parmi ceux des Sapiens (Trinkaus, 2005). Pourquoi dans ce sens et non dans l’autre ?
En vertu sans doute de la démographie respective des populations porteuses de ces différents
caractères anatomiques il y a quelques 50 000 ans, si l’on accepte que le bassin de peuplement des
Néandertaliens ait été plus limité ou moins densément occupé que celui des Sapiens. Cette vision,
fortement critiquée il y a quelques années et dont les partisans étaient volontiers vus comme de
naïfs multi-régionalistes (comparons par exemple : Stringer, 1994 ; Wolpoff et al., 1994), a reçu
depuis lors le renfort des approches paléogénétiques (Green et al., 2010), lesquelles proposent à
présent qu’un peu de Néandertal coule toujours dans les veines de certains d’entre nous, témoignant
des contacts que cette humanité plurielle développa alors.
Dès lors, les conditions sont donc réunies pour renverser la table et proposer un modèle alternatif radical : celui de la primauté des comportements sociaux et de leur influence directe sur
l’altérité biologique. En effet, si Sapiens et Néandertal appartiennent à la même espèce, si en
d’autres termes l’humanité d’alors possédait une plus forte variabilité intra-spécifique, la réduction
de celle-ci a pu être le fruit d’un accroissement des échanges génétiques entre groupes humains
plutôt que la disparition de certains d’entre eux. Quelles conditions ont pu favoriser de tels
échanges ? Nous pouvons par exemple envisager que des sociétés bâties sur une forte endogamie
lors du Paléolithique moyen aient cédé la place à des sociétés davantage exogames, expliquant
une plus forte diffusion de flux géniques à l’aube du Paléolithique supérieur. Cette hypothèse
demeure naturellement très difficile à démontrer. Toutefois, le développement de la parure
corporelle, qui est considérée comme l’un des marqueurs les plus évidents parmi les mutations
que connurent alors les sociétés humaines, n’est-il pas le reflet d’une « course » à l’affirmation
identitaire, corollaire à celle d’une augmentation des contacts entre groupes humains, selon
un modèle anthropologique classique (White, 2007) ? La circulation de parures en coquillage
a d’ailleurs été proposée comme le témoignage d’échanges matrimoniaux, au cours des belles pages
qu’Yvette Taborin consacra à ce sujet (Taborin, 1993). Ces réflexions, comme l’ensemble de cette
contribution, rejoignent l’abondante littérature consacrée à cette question par des chercheurs
anglo-saxons, tels Clive Gamble (Gamble, 2007) ou Chris Stringer (Stringer, 2014).
De mon côté, puisque le principe d’une coévolution entre transformations biologiques et comportementales me paraît indiscutable, je propose à mon tour de repenser la chaîne de causalité qui
conduit à l’invention de notre humanité. Pour cela, il nous faut interroger les témoignages dont
nous disposons afin de déterminer leur portée paléosociologique et les conséquences de celle-ci
sur la structure biologique des groupes humains. Cela concerne en premier lieu leurs organisations
matrimoniales, ainsi que nous y invite notamment la circulation à moyenne et longue distances de
parures corporelles comme d’autres d’objets, si l’on admet que l’un de ses ressorts en est l’exogamie.
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En d’autres termes, si l’on admet que le développement des codes sociaux incarnés dans la parure
corporelle, l’invention d’une expression symbolique visant elle aussi à codifier la place de l’Homme
dans son univers, la transformation des équipements techniques en faveur d’une plus forte
individuation des acteurs de ces mêmes groupes, sont bien les symptômes de mutations sociales
profondes, on est en droit de s’interroger sur les conséquences qu’elles purent avoir sur l’identité
biologique des populations. Voilà la question qui semble aujourd’hui devoir être posée à celles et
ceux qui se penchent sur la culture aurignacienne, comme aux anthropologues cherchant à expliquer cette réduction de la diversité biologique de l’humanité d’alors. Bien sûr, ne le cachons pas,
cette hypothèse défend un modèle philosophique proposant que l’évolution humaine procède
davantage de rencontres et d’influences réciproques, furent-elles souvent antagonistes, que d’une
séparation de corps et d’esprit de ses protagonistes.
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L’AURIGNACIEN VU DE L’AFRIQUE

Christian A. TRYON

Résumé
Le techno-complexe aurignacien en Eurasie, daté entre ~43-28 ka, ne connaît pas d’équivalent archéologique
taxonomique en Afrique pour la même période, ce qui pourrait indiquer des différences liées à la communication
intergroupes ou encore des différences découlant des définitions archéologiques actuellement employées. Des
espèces d’hominidés disparues sont présentes en Eurasie et en Afrique pendant cette période, mais contrairement
à l’Aurignacien, les archives archéologiques africaines n’ont que peu alimenté les discussions concentrées
sur l’accroissement démographique d’Homo sapiens. Certains sites en Eurasie et en Afrique comportent dès
42 ka les plus anciens témoignages de parures, indiquant une modification importante des matières premières
et un investissement accru sur le plan temporel, ce qui pourrait suggérer l’utilisation de ces objets dans
des réseaux sociaux de plus en plus diversifiés et complexes.
Mots clés
Paléolithique supérieur, Later Stone Age, Middle Stone Age, Homo sapiens, migrations.

Introduction
L’Aurignacien est un techno-complexe eurasiatique du Paléolithique supérieur avec une fourchette
d’âge actuellement estimée entre ~42-28 ka (Jacobi et al., 2010 ; Higham et al., 2011, 2012 ; Nigst et al.,
2014). À ~15 ka et > 6 500 000 km2 (estimations de Szmidt et al., 2010 : 3321), les sites aurignaciens
montrent des méthodes de production et des types d’outils organiques variés, ainsi que divers
types et fréquences d’art pariétal et de parure. Ces variations sont relativement bien comprises
d’un point de vue temporel et géographique (par ex., Knecht, 1991 ; Chiotti, 2005 ; Mellars, 2006a ;
Vanhaeren, d’Errico, 2006 ; Hoffecker, 2011). Si les ressources fossiles disponibles sont rares et
majoritairement composées de restes dentaires, elles suggèrent néanmoins que l’Aurignacien est
l’œuvre de populations précoces d’Homo sapiens (Bailey et al., 2009). Dans beaucoup de régions de
l’Europe et du Levant, les couches aurignaciennes postdatent un éventail complexe d’assemblages du
Moustérien tardif et du Paléolithique supérieur précoce selon la région géographique. Ces assemblages sont attribués de manière variable aux Néandertaliens et aux H. sapiens, et ils semblent
marquer une période de changements démographiques et comportementaux profonds (Slimak,
2008 ; Teyssandier et al., 2010 ; Flas, 2011 ; Mellars, French, 2011 ; communications dans Otte, 2014).
H. sapiens en Eurasie est originaire des migrations hors d’Afrique qui débutent vers ~70 ka
(par ex., Soares et al., 2012), mais des signatures clairement africaines de cette dispersion restent
élusives (voir discussions dans Tryon, Faith, 2013 ; Marks, Rose, 2014). Quelques liens fragiles ont
été suggérés entre les données d’Afrique du Nord et celles du Levant (par ex., méthodes levallois
nubiennes, pièces à chanfrein, production de lames), mais ces ressemblances en technologie lithique
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ne sont ni caractéristiques ni spécifiques aux industries du Paléolithique supérieur dans le Levant
ou ailleurs (voir discussions dans Belfer-Cohen, Goring-Morris, 2009 ; Ioviță, 2009 ; Vermeersch,
2009 ; Marks, Rose, 2014). Les origines de l’Aurignacien postdatent considérablement ces migrations
initiales, avec des origines théoriques en Europe de l’Est, en Europe Centrale et en Asie Centrale
(Conard, Bolus, 2003 ; Mellars, 2006a ; Otte et al., 2011). À l’heure actuelle, l’Aurignacien du Levant
est considéré comme intrusif et représente l’un des rares évènements de dispersion de l’Europe
vers le Levant (Belfer-Cohen, Goring-Morris, 2009). Le but de cette comparaison des données
aurignaciennes avec celles de l’Afrique n’est pas de proposer un lien direct entre les deux, mais
simplement de situer l’Aurignacien dans un contexte plus large. Le manque de connexions
directes est au final utile, car il contribue à une meilleure reconnaissance de la trajectoire
historique particulière de chaque région, et souligne des comportements convergents parmi
les Hommes modernes chasseurs-cueilleurs (cf. Kuhn, Hovers, 2013).

Comparaison avec les données archéologiques africaines entre 43-28 ka
Il ne s’agit pas ici de dresser une description et une comparaison exhaustives de l’Aurignacien
et des données africaines d’âge comparable, mais de souligner plutôt trois éléments de ressemblance et de différence qui, à mon avis, mériteront plus d’attention lors des comparaisons interrégionales futures.
1. L’Aurignacien n’a pas de complexe taxonomique archéologique équivalent (sensu Gamble et al.,
2005) en Afrique pendant la fourchette de temps de 43-28 ka ;
2. Historiquement, l’Aurignacien a joué un rôle majeur en tant que proxy archéologique pour
la dispersion de H. sapiens et le remplacement ou l’assimilation de peuplements néandertaliens.
Ces derniers perdurent dans certaines régions européennes jusqu’à peut-être ~28 ka (Finlayson et al., 2006 ; mais voir Galván et al., 2014). Des données génétiques d’Afrique suggèrent
que des espèces archaïques perdurent jusqu’à ~38 ka, mais jusqu’ici, les données archéologiques n’ont pas contribué aux scénarios de remplacement ou de contact ;
3. À partir de ~43-28 ka en Eurasie et en Afrique, les premières parures fortement modifiées
apparaissent, ce qui est pour ma part un signe du nombre accru de rôles ou de messages
symboliques durables sont utilisés au sein d’une société.

A - L’Aurignacien n’a pas d’équivalent direct en Afrique
Alors que des discussions persistent à propos de la variabilité au sein de l’Aurignacien, du
point de vue de quelqu’un qui ne travaille pas directement sur du matériel aurignacien, ce
sont les similitudes des sites aurignaciens qui les différencient des sites contemporains en Afrique.
En clair, rien de comparable à l’Aurignacien n’existe en Afrique de ~42-28 ka. En Afrique, les technocomplexes de Stillbay, de Howiesonspoort et Ibéromaurusiens ont tous des intervalles temporels
relativement étroits (< 10 ka), des extensions géographique larges (~350 000-1 500 000 km2), et
une série de points communs en ce qui concerne la production d’outils lithiques et organiques,
l’utilisation de symboles, parures ou modifications corporelles et des schémas d’occupation
(Humphrey, Bocaege, 2008 ; Jacobs et al., 2008a ; Close, 2009 ; Olszewski et al., 2011 ; Henshilwood,
2012 ; Barton et al., 2013). Si l’échelle de ces techno-complexes est comparable (ou plus proche) à
l’Aurignacien (figure 1), ils pré- ou postdatent tous de quelques milliers d’années l’intervalle
de temps étudié ici.
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Figure 1 - Sites archéologiques cités, en suivant le fil du texte. Extensions géographiques approximatives
des complexes archéologiques ibéromaurusien (en violet) et Still Bay / Howiesons Poort (en bleu).

Si la persistance de similitudes de la culture matérielle à travers les sites aurignaciens en Eurasie
signifie qu’il existe un niveau de contact et de communication intergroupes, en Afrique les données
paraissent plutôt fragmentées et isolées, car de nombreuses industries de ~42-28 ka y sont mal
connues et/ou ont des répartitions géographiques limitées. Cependant, tandis que la taille de
l’échantillon explique en partie ce problème, les questions de définition sont également à prendre
en compte. La taxonomie archéologique, notamment la définition de nouvelles industries et de
nouveaux complexes, a été largement (mais pas totalement) abandonnée suite à la conférence de
Burg Wartenstein en 1965 (Clark et al., 1966 ; Bishop, Clark, 1967). Récemment, certains chercheurs
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ont souligné l’importance de ces unités de comparaison de base (par exemple, industries) et
sont revenus à l’étude de la définition et de l’application de celles-ci à différents sites (par ex.,
Conard et al., 2012 ; Will et al., 2014). Cette tendance se reflète actuellement dans la définition,
la comparaison et l’intégration de sites attribués de façon variable au Protoaurignacien, à l’Ahmarien
et au Paléolithique supérieur initial (IUP) (Bar-Yosef, Zilhão, 2006 ; Mellars, 2006a ; Kuhn,
Zwyns, 2014).
Avant 1965, la plupart des sites subsahariens actuellement datés à ~43-28 ka, d’après des
estimations d’âges radiométriques, auraient été attribués au « Second Intermediate » sur la base de
la typologie des artefacts lithiques. Le « Second Intermediate » était un intervalle chronologique
situé entre le Middle Stone Age (MSA) et le Later Stone Age (LSA), et les sites attribués à cette période
comprenaient des éléments caractéristiques des deux, tels que la technologie Levallois, des pointes
retouchées, et des pièces à dos ou des microlithes. La terminologie du « Second Intermediate »
a été abandonnée en partie à cause de la présence mélangée d’artefacts de type MSA et LSA dans
l’un des sites-types du « Second Intermediate ». En effet, Magosi (Ouganda) présentait un mélange
stratigraphique en raison de la fouille horizontale de strates fortement inclinées (Hole, 1959 ;
Cole, 1967).
Outre les problèmes liés au site de Magosi, des assemblages présentant une association entre
des éléments à dos et des nucleus préparés, des pointes ou des petites pièces bifaciales, proviennent
de nombreuses séquences soigneusement fouillées et datées par des méthodes radiométriques :
l’abri 7 à Laas Geel en Somalie (Gutherz et al., 2014), Mochena Borago et Goda Buticha en Éthiopie
(Brandt et al., 2012 ; Pleurdeau et al., 2014), Enkapune ya Muto au Kenya (Ambrose, 1998), les abris
de Nasera et Mumba en Tanzanie (Mehlman, 1989 ; Marks, Conard 2008 ; Diez-Martín et al., 2009 ;
Gliganic et al., 2012), et plus au sud, la grotte de Sibudu en Afrique du Sud (Wadley, 2005 ; Jacobs et al.,
2008b). Ces sites et d’autres sites de la période ~43-28 ka contiennent également des couches
sans éléments MSA et documentent l’apparition de technologies pleinement LSA pendant cet
intervalle (souvent avec une utilisation accrue de la technologie bipolaire), comme à Border Cave
en Afrique du Sud (Beaumont et al. 1978 ; d’Errico et al., 2012 ; Villa et al., 2012), Matupi Cave en
République Démocratique du Congo (Van Noten, 1977) et Shum Laka au Cameroun (Cornelissen,
2003). La transition technologique MSA / LSA était un processus long (> 10 ka) et, par endroits,
erratique, comprenant des sites caractérisés non seulement par des modifications des industries
lithiques taillées, mais également par l’utilisation répandue d’ocre, d’outils polis et de perles en
coquilles d’œuf d’autruche (d’Errico et al., 2012 ; Tryon, Faith, 2013), dont l’exemple le plus ancien
est actuellement daté à > 50 ka à Magubike en Tanzanie (Miller, Willoughby, 2014), ainsi que de
rares exemples de peintures figuratives (Vogelsang et al., 2010).
En Afrique, au nord du Sahara, des données récentes de la grotte de Taforalt, au Maroc, démontrent
la présence d’un assemblage à éclats non-Levallois, intermédiaire entre l’Ibéromaurusien et l’Atérien,
à ~35-25 ka (Barton et al., 2013). Si les descriptions détaillées formelles ne sont pas encore disponibles,
cet assemblage est exceptionnel car il indique un peuplement continu pendant une longue
période dans une région caractérisée jusqu’alors par un hiatus d’occupation (voir Close, 2009).
À Nazlet Khater 4 en Égypte, à ~30-35 ka, la présence de grandes haches bifaciales, probablement
liées à l’extraction de nodules de chert en provenance de carrières souterraines, ainsi que la production laminaire volumétrique et planimétrique, se démarquent nettement des autres assemblages
de la région (Vermeersch, 2009 ; Lelongeon, Pleurdeau, 2011). Cependant, toute comparaison est
entravée par le caractère spécialisé du site.
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Seule une partie des sites est ici passée en revue, mais les assemblages soigneusement fouillés,
bien datés et publiés en Afrique entre ~43-28 ka demeurent rares. Un aspect marquant des données
africaines pendant cet intervalle est l’abandon progressif des technologies typiques du MSA.
En termes de durée et de complexité, la transition MSA / LSA pourrait ressembler à la transition
Paléolithique moyen / supérieur en Eurasie. Toutefois, il n’existe pas d’entité régionale en Afrique
ressemblant à l’Aurignacien et certains auteurs, notamment ceux travaillant en Afrique du Sud, ont
noté le caractère informel et régional de ces assemblages (par ex., Vogelsang et al., 2010 ; Conard
et al., 2012). Pour l’Afrique de l’Est, Mehlman (1989) a proposé la plus importante contribution à la
description d’une telle entité en définissant l’industrie de Nasera. Cette dernière est en quartz ;
elle comporte d’abondants racloirs et elle est caractérisée par l’utilisation fréquente de la technologie bipolaire, de rares pointes et pièces à dos, de l’ocre, des perles en coquilles d’œuf d’autruche
et des outils en pierre polie datés à ~26-38 ka (Mehlman, 1989 ; Gliganic et al., 2012). Mehlman
a identifié ce techno-complexe dans les abris-sous-roche de Nasera, de Mumba et de Kisese II
en Tanzanie, des sites séparés par une distance de ≤ 300 km (figure 1). Malheureusement, de nombreux artefacts de ces sites ont été depuis perdus (Prendergast et al., 2007 ; Tryon, observation
personnelle), ce qui empêche toutes comparaisons approfondies. Ce travail est encore à consolider
en définissant de nouvelles industries, ou en renouant avec des industries anciennes (comme
l’Hargesien ; Gutherz et al., sous presse), dans le but d’établir des comparaisons intersites plus
détaillées. C’est seulement en suivant de telles logiques qu’il sera possible de mieux comprendre
les similitudes et les différences au sein de ces sites africains et de déterminer si l’Aurignacien est
vraiment profondément différent.

B - Des hominidés archaïques perdurent en Afrique
pendant la majeure partie du Pléistocène supérieur
Les données génétiques indiquent que plusieurs dispersions d’H. sapiens au sein et peut-être en
dehors de l’Afrique ont eu lieu entre ~43-28 ka (Soares et al., 2012 ; Rito et al., 2013). Les modifications environnementales pendant le Pléistocène auraient facilité l’isolement des populations et
également leur expansion ultérieure (par ex., Blome et al., 2012 ; Lorenzen et al., 2012 ; Pearson, 2013 ;
Faith et al., sous presse). Tous les fossiles africains bien datés à ~43-28 ka (et à des périodes plus
récentes) sont attribués à H. sapiens (par ex., Grine et al., 2007 ; Crevecouer, 2012 ; Willoughby, 2012 ;
Pleurdeau et al., sous presse). Cependant, des analyses du génome humain moderne suggèrent un
contact vers 38 ka en Afrique centrale et l’introgression avec des populations distinctes d’hominidés
archaïques ayant des périodes de divergence, similaires à celles des humains modernes et des
Néandertaliens (Hammer et al., 2011 ; Lachance et al., 2012). Comme en Eurasie, la période de ~4328 ka en Afrique est marquée par la persistance, mais avec disparition graduelle, de tous les hominidés
non-sapiens. Contrairement aux données d’Eurasie, à l’heure actuelle, les études archéologiques
récentes en Afrique ont peu alimenté le débat concernant la répartition des Hommes modernes
à travers l’Afrique (mais voir Jacobs, Roberts, 2009 ; Mellars, 2006b).

C - Artefacts symboliques fortement modifiés en Afrique et en Eurasie
La recherche doctorale en cours de Claire Heckel (2015) sur la parure du Protoaurignacien et
de l’Aurignacien ancien différencie les parures fortement modifiées et peu modifiées. J’emprunte ici
ces termes et concepts, bien que je les emploie et les définisse d’une manière légèrement différente, et ce, dans une comparaison élargie d’objets non-fonctionnels, modifiés et décorés, présumés
transmettre de l’information symbolique (voir figure 2). La modification de la forme originelle des
objets peu modifiés est minimale ; comme par exemple l’utilisation de coquillages naturellement
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Figure 2 - Objets fortement modifiés vs objets peu modifiés entre ~30-80 ka dans un contexte comparable : plusieurs stades de production
de perles en coquilles d’œuf d’autruche (forme originelle non déterminable) d’Enkapune ya Muto et Mumba et un récipient en coquilles
d’œuf d’autruche (forme originelle non déterminable) de Diepkloof Rockshelter, Afrique du Sud. Illustration de Sheila Nightingale
avec des parties d’après Ambrose, 1998 ; Mehlman, 1989 ; Texier et al., 2013.
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perforés dans des sites du MSA et IUP autour de la Méditerranée (par ex., Bouzouggar et al., 2007 ;
Stiner, 2014) ou l’ajout de traits géométriques à des récipients en coquille d’œuf d’autruche,
comme sur le site MSA de Diepkloof en Afrique du Sud (Texier et al., 2013). Les objets fortement
modifiés ne ressemblent pas à la matière première brute, comme par exemple les perles aurignaciennes en forme de panier et les perles en coquilles d’œuf d’autruche du MSA / LSA.
Les perles en forme de panier provenant de sites du début de l’Aurignacien sont majoritairement
fabriquées en ivoire (mais également en d’autres matériaux), selon un procédé de fragmentation
exigeant sur le plan physique. Ce procédé s’appuie sur l’utilisation de coins et de percussions, et
comprend peut-être la chauffe ou le trempage, le raclage, l’arrachement, le perçage et le polissage
avant utilisation (White, 1997 ; Heckel, Wolf, 2014 ; Heckel, 2015). De ce processus découle une
perle morphologiquement distincte de la défense dont elle faisait partie. Des perles en coquille
d’œuf d’autruche de sites MSA, LSA et de sites récents sont fabriquées selon un long processus de
fragmentation, perçage et polissage (Wingfield, 2003 ; Kandel, Conard, 2005 ; Orton, 2008), et
elles ne ressemblent plus à des coquilles d’œuf (figure 2). Les perles (qu’elles soient fortement ou
légèrement modifiées) étaient sélectionnées en fonction de leur forme, leur couleur ou d’un autre
critère tel que leur lustre (White, 1997). Elles étaient employées seules ou avec d’autres perles ou
des matières différentes (par ex., cuir ou corde) afin de communiquer des messages significatifs à
un échelon personnel ou à un échelon social plus large (par ex., Gamble, 1999 ; Ambrose, 2002 ;
Whallon, 2006 ; Kuhn, Stiner, 2007 ; Kuhn, sous presse). L’investissement sur le plan temporel
différencie les perles fortement modifiées des perles peu modifiées.
De notre point de vue, la présence commune d’éléments de parure dans des sites eurasiatiques
et africains ~43-28 ka indique des contextes sociaux similaires caractérisés par une forte demande
et pour un large éventail d’objets matériels destinés à communiquer des messages divers et
complexes. La meilleure illustration de la complexité et de l’importance de ces messages est
peut-être l’utilisation de matières premières locales qui imitent les propriétés d’objets plus rares
ou précieux, comme les facsimilés aurignaciens de coquillages marins en ivoire (White, 1997).
En Afrique, l’utilisation de coquillages marins en tant qu’éléments de parure est plus ancien de
≥ 15 ka sur la côte que l’emploi de perles en coquilles d’autruche ou en coquilles d’escargot à
l’intérieur des terres (cf. Bouzouggar et al., 2007 ; Assefa et al., 2008 ; Miller, Willoughby, sous presse).
Cela pourrait indiquer l’adaptation de matières premières locales à un concept de production et
d’utilisation introduit depuis la côte.
Bien évidemment, les perles et les autres éléments de parure, souvent trouvés sous forme
de fragments isolés lors des fouilles, ne constituent qu’une portion de la parure conservée. Il est
probable que la dichotomie « peu modifiée » vs « fortement modifiée » ne reflète pas l’investissement de temps ni d’énergie ni la complexité d’objets composites, tels que les rangs de perles, ou
l’utilisation de ces perles pour décorer des vêtements ou des sacs, ou même le temps requis pour
la préparation d’abrasifs, tels que l’ocre (par ex., White, 1992 ; Rifkin, 2012). Mais en focalisant sur
ces parties des données archéologiques qui perdurent, la dichotomie « peu modifiée » vs « fortement modifiée » est néanmoins utile pour l’identification d’une modification du comportement
humain commençant vers ~50 ka.

Conclusions
La comparaison des sites du complexe aurignacien avec ceux de l’Afrique ~43-28 ka, soulève
plusieurs thèmes qui nécessiteront un développement plus approfondi, dans le cadre d’une autre
contribution. Cette comparaison permet (espérons-le) de souligner l’absence d’un équivalent de
l’Aurignacien en Afrique à la même époque, selon notre compréhension actuelle de la taxonomie
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archéologique. Il nous semble que le moment est opportun pour renouveler les efforts de synthèses
régionales qui examineraient de plus près les modes de culture matérielle et détermineraient
dans quelle mesure ces modes sont partagés par les différents sites africains. Etant donné les dimensions et la complexité topographique et environnementale de l’Afrique, il n’est pas surprenant que
des espèces d’hominidés archaïques y ont perduré jusqu’à relativement récemment. Néanmoins,
vu le rôle historique de l’Aurignacien dans la disparition des Néandertaliens en Eurasie, l’absence
de discussions comparables dans les données africaines est frappante. Un dernier point reliant
l’Aurignacien aux données africaines est l’utilisation d’éléments de parure fortement modifiés.
L’investissement élevé de temps et d’énergie requis pour la confection de ces objets suggère que
leurs rôles et leur importance ont changé, que ces changements pourraient marquer la complexification de relations sociales au sein et entre les divers groupes et que la culture matérielle les
aurait reliés. En Eurasie et en Afrique, nous ne faisons que commencer à comprendre la gamme
complète des modes de transformation, d’utilisation et de partage (Ambrose, Slater, 2013 ; Slater
et al., 2013 ; Heckel, Wolf, 2014).
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ORIGINE ET DÉVELOPPEMENT
DE LA TECHNOLOGIE OSSEUSE AURIGNACIENNE
EN EUROPE OCCIDENTALE :
bilan des connaissances actuelles
Élise TARTAR

Résumé
Le travail des matières osseuses est une des innovations majeures associées à l’avènement du Paléolithique
supérieur en Europe. Dès l’édification du concept d’Aurignacien par l’Abbé Breuil, il constitue un argument fort
en faveur d’une révolution cognitive : son apparition « soudaine » entretient l’idée d’une rupture biologique et
conceptuelle franche avec le Paléolithique moyen et la large répartition des pointes à base fendue en Europe,
celle d’une diffusion rapide et très homogène de la culture aurignacienne. Depuis, plusieurs acquis ont contribué
à fragiliser ce modèle. À l’heure où l’on cherche a redéfinir les mécanismes en jeu dans la construction du
Paléolithique supérieur en Europe, un renouvellement des études sur les productions en matières osseuses
aurignaciennes d’Europe occidentale a permis de leur porter un nouveau regard.
Loin de se limiter aux seules pointes à base fendue, les productions en matières osseuses de l’Aurignacien ancien,
témoignent de l’exercice d’un large registre d’activités. À ce stade, l’exploitation des matières est déjà bien
structurée et organisée autour de trois sphères d’appartenance : le bois de renne est principalement destiné
à la confection d’armatures, l’os à la fabrication de l’équipement domestique et l’ivoire essentiellement à
la réalisation de parure.
Bien qu’attesté dans certains groupes « transitionnels », c’est à l’Aurignacien que le travail des matières
osseuses se généralise et intègre durablement les systèmes techno-économiques. Il connaît un développement
graduel en Europe qui, en l’état actuel des connaissances, trouverait son origine au sein des sociétés protoaurignaciennes d’Europe occidentale. L’apparition de ce nouveau champ technique semble résulter d’un
transfert des techniques de travail du bois végétal aux matières osseuses, lié sans doute en partie au brusque
changement des conditions environnementales affectant l’Europe autour de 40 000 BP. L’évolution des productions osseuses au cours des premières phases de l’Aurignacien témoigne de profonds changements technoéconomiques qui, à l’appui des données des études lithiques, révèlent de puissants changements sociologiques
au cours du passage entre Paléolithique moyen et supérieur.
Mots clés
Industrie en matières osseuses, Aurignacien ancien, Protoaurignacien, transfert technique, autonomie des
registres fonctionnels, investissement technique, outils personnels, mutations sociales.

En Europe, la généralisation du travail des matières osseuses (bois de cervidé, ivoire et os)
est une des innovations majeures des débuts du Paléolithique supérieur. Associée très tôt à
l’Aurignacien – dès l’édification du concept par l’Abbé Breuil au début du XXe siècle –, elle va
constituer un argument fort en faveur du modèle migrationniste selon lequel la culture aurignacienne, portée par l’Homme anatomiquement moderne, se serait propagée de manière très rapide
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et homogène en Europe, conduisant à la disparition des populations néandertaliennes et de leurs
industries (Mellars, 1989 ; Demars, Hublin, 1989 ; Kozlowski, 1993 ; Davies, 2001 ; Harrold, Otte, 2001).
En effet, comme d’autres innovations attribuées à l’Aurignacien, l’industrie en matières osseuses
semble apparaître de façon très soudaine en Europe, ce qui va entretenir l’idée d’une rupture
franche, à la fois technologique et conceptuelle, avec le Paléolithique moyen. De plus, la large
répartition des pointes à base fendue (depuis l’Espagne jusqu’au Proche-Orient), érigées en fossile
directeur de la phase ancienne, va renforcer l’idée d’une diffusion rapide à travers l’Europe et de
la grande unité de la culture aurignacienne. Ces dernières années, plusieurs acquis ont toutefois
contribué à fragiliser ce modèle, en particulier l’absence de restes humains du début de l’Aurignacien
attribués unanimement à l’Homme Moderne (Orschiedt, 2002 ; Conard et al., 2004 ; Henry-Gambier
et al., 2004 ; Street et al., 2006), la reconnaissance du Protoaurignacien (ou Aurignacien archaïque),
témoignant d’une arrivée précoce et d’un développement graduel du techno-complexe en Europe
(Laplace, 1966 ; Bazile, Sicard, 1999 ; Bon 2002 ; Bon, Bodu, 2002 ; Bordes, 2002 ; Teyssandier, 2007 ;
Teyssandier et al., 2010) et la multiplication des industries « de transition » suggérant une évolution
autonome des néandertaliens vers le Paléolithique supérieur (Pelegrin, 1995 ; d’Errico et al., 1998 ;
Zilhão, d’Errico, 1999, 2003 ; Slimak, 2004).
Aujourd’hui, l’heure est donc à une redéfinition des mécanismes à l’œuvre dans la construction
du Paléolithique supérieur en Europe et de la place de l’Aurignacien dans ce processus. Dans cette
réflexion, l’industrie en matières osseuses est d’abord restée quelque peu en retrait, sans doute en
raison du poids qui lui a été accordé par le passé dans les modèles privilégiant la rupture entre
Paléolithique moyen et Paléolithique supérieur. Mais depuis quelques années, un renouvellement
des études a permis de lui porter un nouveau regard. Le présent article propose un bilan des
données actuelles sur les productions en matières osseuses aurignaciennes. Une première partie sera
consacrée aux productions de l’Aurignacien princeps, l’Aurignacien ancien, dont certaines sont
encore largement méconnues. Sera ensuite abordée la question de l’émergence et du développement
du travail des matières osseuses en Europe occidentale, pour enfin discuter de l’implication sociale
des changements techno-économiques enregistrés au cours des premières phases de l’Aurignacien.

1 - L’industrie en matières osseuses de l’Aurignacien princeps
Une idée encore largement répandue est celle que l’équipement en matières osseuses de l’Aurignacien ancien repose principalement sur l’exploitation du bois de renne – « … Early Aurignacian
organic technology is primarily an antler working technology » (Knecht, 1993 : 140) – pour la confection
d’armes de chasse – « While most Aurignacian bone tools are deer antler sagaie points… » (Zilhão, 2011 :
336). Cela tient à l’intérêt accru porté depuis longtemps aux pointes à base fendue. Attributs
emblématiques de l’Aurignacien, elles sont identifiées très tôt (Lartet, 1861) et servent rapidement
de fossile directeur pour dater les ensembles archéologiques qui les contiennent, cela bien avant
la classification de D. Peyrony qui les place définitivement comme un marqueur fort de la phase
ancienne de l’Aurignacien (Peyrony, 1933). Leur fonction de tête de projectile a également contribué a cet état de fait. Jusque dans les années 2000, l’ignorance du rôle des lamelles lithiques comme
armatures de chasse a entretenu l’idée d’une complémentarité économique et fonctionnelle entre
industrie lithique et industrie en matières osseuses : la première, pourvoyeuse d’outils de fonds
commun domestique, et la seconde dédiée au registre de la chasse (Rigaud, 1993). Depuis, l’essor
des études technologiques et la réinterprétation économique et fonctionnelle de plusieurs catégories
de vestiges ont toutefois permis une réappréciation de la sphère d’appartenance fonctionnelle des
productions lithiques et également osseuses (Tartar et al., 2006 ; Tejero, 2010).
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A - Une industrie riche et diversifiée
L’industrie en matières osseuses de l’Aurignacien ancien est loin de se limiter aux seules
pointes à base fendue. Comme en témoigne la composition des ensembles du Sud-Ouest français,
et notamment les riches ensembles de l’abri Castanet (Dordogne), de la grotte des hyènes à
Brassempouy (Landes), de Gatzarria (Pyrénées-Atlantiques) et des Abeilles (Haute-Garonne) pris
ici pour exemple, les pointes à base fendue sont bien représentées mais toujours nettement minoritaires (figure 1) : selon les ensembles, elles représentent de 4 à 22 % des objets finis en matières
osseuses. La part des objets finis en ivoire varie sensiblement d’un ensemble à l’autre alors que
les productions en os sont toujours très bien représentées.

100 %

objets finis en os
outils bruts
objets finis en ivoire
objets finis en bois de cervidé
pointes à base fendue

50 %

0%

Castanet
(secteur nord, couche A)
N=604

Grotte des Hyènes
(ensemble 2)
N=243

Gatzarria
(couche cbf )
N=207

Les Abeilles
(couche 1)
N=142

Figure 1 - Part relative des objets finis en bois de cervidé, ivoire et os au sein
de l’industrie en matières osseuses de quatre ensembles de l’Aurignacien ancien.

L’exploitation du bois de cervidé à l’Aurignacien ancien est principalement orientée vers
la production des pointes à base fendue (Liolios, 1999 ; figure 21-2). Le bois a été également employé
pour la fabrication d’outils, comme des coins utilisés dans des activités de fente ainsi que des bâtons
percés, dont la fonction présumée est celle de redresseur de pointes (Lompré 2003 ; figure 23-4).
Sauf dans les ensembles particulièrement riches en matériel (Castanet, Blanchard, Isturitz),
l’outillage en bois de cervidé est très peu abondant.
Dans le Sud-Ouest français, les productions en ivoire regroupent essentiellement des objets
de parure1 : principalement des perles et en particulier les fameuses perles en panier, mais aussi
des bandeaux, des pendeloques, etc. (White, 2007, figure 3).

1. Dans d’autres provinces aurignaciennes, l’exploitation de l’ivoire a été nettement plus riche et diversifiée. C’est le cas
notamment en Jura Souabe (Allemagne) où elle a donné lieu à la confection d’objets de parure, de pièces d’art mobilier
ainsi que d’un riche outillage (Conard, Bolus, 2006 ; Floss, ce volume ; Wolf, Conard, ce volume).
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Figure 2 - Équipement en bois de cervidé de l’Aurignacien ancien. 1-2 : pointes à base fendue ; 3 : outil biseauté ;
4 : bâton percé – 1 : les Abeilles (couche 1) ; 2 : abri Castanet (secteur nord, couche A) ; 3 : Gatzarria (couche cbf ) ;
4 : abri Blanchard (clichés : É. Tartar [1-3], R. White [4]).
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Figure 3 - Objets de parure en ivoire de l’Aurignacien ancien. 1 : pendeloque à décor incisé ; 2 : perle à décor
incisé ; 3 : perle à décor pointillé ; 4-5 : perles en panier – 1 : les Abeilles (couche 1) ; 2 : Gatzarria (couche cbf ) ;
3 : abri Cellier ; 4-5 : abri Castanet (clichés : É. Tartar [1-2], R. White [3-5]).
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L’industrie en os est en revanche beaucoup plus diversifiée. Elle comprend les outils classiques
du Paléolithique supérieur associés au traitement des peaux : des lissoirs confectionnés sur côtes
parmi lesquels certains décorés d’incisions (figure 41-2) ainsi qu’une grande variété de poinçons
réalisés sur différents supports anatomiques (figure 43-5, 13). D’autres pièces façonnées tels que des
petits éléments appointés (bipointe, alène, etc.), des bâtonnets et des tubes, dont la fonction exacte
est encore énigmatique, complètent l’ensemble (figure 46-12). Mais l’industrie en os comprend également une quantité importante d’outils bruts, autrement dit des os ou fragments d’os récupérés à
l’issue des opérations de boucherie et utilisés tels quels, sans transformation préalable. Ces outils
sont bien moins connus. Jusqu’à récemment, leur présence au sein des ensembles était largement
passée inaperçue faute d’étude approfondie de la totalité des vestiges. Parce qu’ils présentent des
stigmates d’utilisation souvent discrets, ils n’ont généralement pas été identifiés lors des fouilles
et doivent être recherchés parmi les restes de faune. Dans les sites ayant fait l’objet de fouilles
modernes et étendues (grotte des Hyènes, Gatzarria et les Abeilles)2, ces outils représentent
de 30 à 77 % des objets finis en matières osseuses (figure 1) ! Ils regroupent différentes catégories
fonctionnelles. Les plus représentés sont les retouchoirs, identifiés depuis longtemps (Leguay,
1877 ; Henri-Martin 1907-1910) mais que l’on associe encore trop souvent aux ensembles du Paléolithique moyen (figure 51). Ils sont très bien représentés au sein des ensembles de l’Aurignacien
ancien où ils ont été utilisés pour la retouche des tranchants lithiques et sans doute également
pour le débitage des lamelles (Tartar, 2012a). Les outils bruts comprennent également des outils
intermédiaires dont on ignorait totalement l’existence jusqu’à il y a peu (figure 52). Les Aurignaciens
ont sélectionné des fragments d’os à l’extrémité naturellement biseautée pour en faire des coins
et fendre des tronçons en bois de cervidé et en bois végétal (Tartar, 2012b). Au sein des ensembles,
on rencontre encore d’autres outils bruts, en quantité variable. À l’abri Castanet par exemple,
les fouilles ont livré des pics et des objets à pointes mousses et abrasées. À titre d’hypothèse,
il pourrait s’agir d’outils utilisés pour la gravure du calcaire, une activité bien documentée à
Castanet et Blanchard par de nombreuses représentations graphiques (White et al., 2012 ; Bourrillon,
White, ce volume) : les pics pour la préparation des surfaces par piquetage et les objets à pointes
mousses pour régulariser le fond des tracés gravés. Des expérimentations sont actuellement en
cours pour tester ces hypothèses (programme de recherche, R. Bourrillon).
L’industrie en matières osseuses, loin de se limiter aux seules pointes à base fendue, témoigne
ainsi de l’exercice d’un large registre d’activités. Notons à cet égard que l’analyse fonctionnelle
des sites pris pour exemple évoque des occupations de type campement résidentiel (Grotte des
Hyènes, Gatzarria, les Abeilles)3, voire d’agrégation (Abri Castanet ?) qui, par définition, sont le lieu
d’activités variées. La forte représentation de l’équipement domestique (ainsi que la quantité
importante de déchets de fabrication divers) est de ce point de vue tout à fait cohérente. Il en serait
sans doute autrement au sein de haltes de chasse, mais de telles occupations n’ont pas encore été
mises en évidence pour l’Aurignacien ancien (Bon, 2006 ; Bachellerie et al., 2011).

2. On ne tient pas compte ici du pourcentage de pièces provenant du secteur nord de l’abri Castanet compte tenu de
la sélection drastique des artefacts lors des fouilles conduites par D. Peyrony.
3. Si on fait exception de quelques ateliers de taille, c’est le cas de la grande majorité des occupations attribuées à
l’Aurignacien ancien (Chadelle, 1990 ; Bordes, Tixier, 2006 ; Bachellerie et al., 2011).
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Figure 4 - Équipement en os de l’Aurignacien ancien. 1-2 : lissoirs ; 3-5 et 13 : poinçons ; 6 : alène ;
7 : bipointe ; 8-10 : bâtonnets ; 11-12 : tubes décorés – 1, 5, 11, 12 : Gatzarria (couche cbf) ; 2, 3, 6, 7, 13 :
grotte des Hyènes (ensemble 2) ; 4, 8-10 : abri Castanet (secteur nord, couche A) (clichés : É. Tartar).
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Figure 5 - Outils bruts en os de l’Aurignacien ancien. 1 : retouchoir ; 2 : outil intermédiaire utilisé en
2 coin (la pièce porte également
des traces d’un emploi en retouchoir). 1-2 : abri Castanet (secteur nord, couche A) (clichés : É. Tartar).
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B - Une individualisation des registres d’activités
L’exploitation des différentes matières osseuses à l’Aurignacien ancien est très structurée et
organisée autour de trois sphères d’appartenance : le bois de renne a été principalement destiné
à la confection d’armement, l’os à la fabrication de l’équipement domestique et l’ivoire essentiellement à la réalisation de parure (Liolios, 1999 ; Tartar et al., 2006). Cette gestion différenciée des
matières peut être reliée aux caractéristiques physiques et mécaniques qui leur sont propres.
Le bois de renne est, par exemple, la matière osseuse résistant le mieux à l’impact (Albrecht, 1977).
De même, de nombreux os ou fragments diaphysaires possèdent une forme naturellement pointue
et ne demandaient qu’une transformation minimale pour servir en poinçon. Les propriétés des
matières sont donc prédéterminantes et impliquent d’ailleurs une certaine souplesse de cette
partition. C’est ce qu’illustre notamment l’emploi ponctuel du bois de cervidé pour la confection
d’outils (pièces biseautées, bâtons percés, etc.) : sa morphologie et ses qualités de résistance en
faisaient un matériau tout à fait adapté pour la réalisation de pièces biseautées utilisées comme
coins par exemple. Quoi qu’il en soit, il ne faut pas négliger la possibilité de choix d’ordre plus
symbolique, l’utilisation de bois renne pour la confection d’armes utilisées sur les rennes euxmêmes n’étant sans doute pas anodin (Liolios, 1999 ; Otte, 2001). Une telle dimension symbolique
a également été invoquée pour l’ivoire dont l’usage dans la parure relève peut-être de notions plus
subjectives, d’ordre esthétique, et d’une certaine représentation de l’animal d’origine (Hahn, 1986 ;
Jelinek, 1988 ; Liolios, 1999).
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Cette gestion différenciée du bois de renne, de l’os et de l’ivoire à l’Aurignacien ancien témoigne
d’une forte structuration économique dans l’exploitation des matières osseuses, qui trouve un
écho dans le domaine lithique (Tartar et al., 2006). À l’Aurignacien ancien, l’équipement lithique
repose en effet principalement sur la production indépendante de deux catégories de supports :
des lames, source privilégiée d’un outillage domestique diversifié (principalement grattoirs et
lames retouchées) et des lamelles, participant à la confection d’armes de chasse sous la forme
d’armatures latérales utilisées pour armer des projectiles (Bon, 2002 ; O’Farrell, 2005 ; Pelegrin,
O’Farrell, 2005).

C - Un investissement technique différencié
En fonction de leur sphère d’appartenance, les productions n’ont pas bénéficié du même investissement technique au cours de leur fabrication.
Ce sont les pointes à base fendue qui ont bénéficié de l’investissement technique le plus important. La reproduction expérimentale des exemplaires des abris Castanet et Blanchard, menée
au sein du programme de recherche Aurignacian genius a effectivement mis en évidence que ces
pointes relèvent d’une longue chaîne opératoire mettant en jeu plusieurs séquences et techniques
nécessitant un certain savoir-faire (Tartar, White, 2013). À Castanet et Blanchard, comme dans
la majorité des sites de l’Aurignacien ancien, les bois de renne exploités pour la confection
des pointes sont des bois de chute de moyen et gros modules. Les bois ont été principalement
débités selon le procédé du refend : des tronçons de perche, obtenus par entaillage, sont ensuite
divisés par fendage pour produire des baguettes (Liolios, 2003 ; Tejero et al., 2012). Ces baguettes,
dont la forme et les dimensions peuvent varier sensiblement, ont fait l’objet d’une première étape
de mise en forme, un ébauchage visant à régulariser les bords et les faces. L’étape suivante a
consisté a aménager la fente des bases selon un procédé baptisé IFC pour Incision, Flexion et
Clivage. Nous ne le décrirons pas ici en détail (voir Tartar, White, 2013) mais indiquerons seulement que ce procédé est assez complexe dans sa mise en œuvre : il repose sur une succession
d’opérations d’une grande précision qui nécessite un traitement préalable de la matière première
(trempage prolongé) et l’emploi d’un équipement particulier (système de calage pour permettre
la flexion des baguettes). Une fois la fente aménagée, les pointes ont fait l’objet d’une dernière
étape de mise en forme par raclage qui leur donne leur forme définitive.
Les productions en ivoire témoignent elles aussi d’un investissement technique important,
en particulier les perles en panier. D’après les travaux de R. White (2007), l’ivoire utilisé est
sub-fossile, donc obtenu par collecte. Il est débité par clivage en profitant des lignes de
dessiccation de la matière première. Les fragments obtenus sont mis en forme par raclage pour
produire des bâtonnets, ensuite sectionnés par incision circulaire et flexion. Les ébauches sont
alors raclées, percées et enfin abrasées pour donner leur forme définitive aux perles.
L’industrie en os en revanche témoigne d’un investissement technique beaucoup plus variable.
L’acquisition de la matière première est moins contraignante puisqu’il s’agit de sous-produits
de la chasse, disponibles en abondance dans les sites. L’outillage peut être extrêmement simple.
C’est le cas des outils bruts, simples fragments d’os sélectionnés au sein des restes alimentaires et
directement utilisés. D’autres outils, comme les lissoirs, relèvent toutefois de chaînes opératoires
plus complexes. Ils ont été obtenus à partir de côtes fracturées à leurs extrémités pour obtenir des
tronçons, puis fendues dans l’épaisseur pour produire des hémi-côtes. Ces opérations de débitage
ne sont donc pas fondamentalement très différentes de celles employées pour le débitage des
supports de pointes. Les hémi-côtes ont ensuite été entièrement mises en forme et souvent décorées
d’incisions. Certains poinçons se distinguent également. Alors qu’une grande partie d’entre eux a
été réalisée à partir de simples esquilles rapidement appointées, les séries livrent fréquemment
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des exemplaires nettement plus élaborés, réalisés à partir de métapodes de chevaux. Ces métapodes
ont fait l’objet d’un débitage spécifique par fendage visant l’obtention de supports déterminés
d’un point de vue morphométrique : des supports robustes, très réguliers, allongés et ayant
conservé une portion de l’extrémité articulaire pour servir de zone de préhension.
Si on hiérarchise les productions en fonction de l’investissement technique dont elles ont fait
l’objet, les pointes à base fendue et les perles en panier sont les plus investies. Cela n’implique pas
nécessairement que ces productions étaient plus valorisées que les autres mais que des normes
plus strictes ont régi leur fabrication (Tartar et al., 2006). Les pointes à base fendue font partie d’un
système composite d’arme de chasse : en tant que têtes de projectile vulnérantes, elles nécessitent
une mise en forme soignée et intégrale et doivent être interchangeables sur une hampe en bois
végétal. De leur côté, les perles en ivoire en tant qu’élément de parure sont porteuses d’un message
à caractère social destiné à être vu et compris par tous. Ces impératifs impliquent une certaine
normalisation morphométrique des productions. L’outillage en os témoigne en revanche d’une
plus grande hétérogénéité en terme de degré d’investissement technique. D’une façon générale,
les contraintes liées à leur emploi sont moins fortes et les pratiques alimentaires produisent un
large éventail de formes propices à la réalisation « rapide » d’un outillage courant. Certains outils
se distinguent toutefois en ayant bénéficié d’une attention technique particulière ne s’expliquant pas
nécessairement par un besoin fonctionnel. Ces outils à valeur ajoutée livrent, nous le verrons, des
informations précieuses pour discuter la structuration socio-économique des groupes aurignaciens.

2 - Apparition et développement du travail des matières osseuses
en Europe occidentale
En l’état des connaissances, le travail des matières osseuses en Europe ne peut plus être considéré
comme une innovation aurignacienne. Plusieurs ensembles appartenant à des techno-complexes
de transition distincts (Szélétien, Bohunicien, Uluzzien, etc.) ont livré une quantité variable
d’artefacts en matières osseuses. Ainsi, en Europe occidentale, certains groupes uluzziens et
châtelperroniens transformaient déjà l’os, de même que l’ivoire pour ces derniers, avant l’arrivée
des premières populations aurignaciennes (Gioia, 1990 ; Gambassini, 1997 ; Baffier, Julien, 1990 ;
d’Errico et al., 1998). Ce qui est propre à l’Aurignacien en revanche est la généralisation du travail
des matières osseuses (Liolios, 2010). C’est en effet à l’Aurignacien que les productions se systématisent et intègrent durablement les systèmes techno-économiques des groupes. Ce nouveau
champ technique n’apparaît pas de façon brutale mais connaît au contraire un développement
graduel dans les tout premiers temps de l’Aurignacien.

A - L’industrie en matières osseuses du Protoaurignacien
La généralisation du travail des matières osseuses est un processus qui semble s’amorcer dès
le Protoaurignacien, tradition technique que les études récentes portées sur l’industrie lithique
placent comme la toute première expression de l’Aurignacien en Europe (Bon et al., 2006 ;
Teyssandier et al., 2010). Le Protoaurignacien est actuellement reconnu dans une vingtaine de
sites répartis depuis le nord de l’Espagne jusque dans les Balkans, mais seuls les sites occidentaux
(principalement français) ont à ce jour livré des productions en matières osseuses.
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En l’état des connaissances4, la composition des ensembles témoigne de différences parfois
marquées. Si la majorité des corpus est pauvre, quelques-uns se distinguent par une plus grande
richesse (en particulier le Trou de la mère Clochette, la grotte du Renne et Isturitz). D’un point de
vue qualitatif, on note également des différences dans la représentation des matières premières
(pas d’industrie en bois de cervidé aux Abeilles, forte exploitation de l’ivoire au Trou de la mère
Clochette) et les registres fonctionnels documentés (équipement à vocation strictement domestique
aux Abeilles, pointes, outils de transformation et parure à la grotte du Renne, etc.) ce qui pourrait
refléter, suivant les cas, des différences régionales et de type d’occupation des sites. Les corpus
ont néanmoins un certain nombre de caractéristiques typo-technologiques en commun.
L’exploitation du bois de cervidé (essentiellement du bois de renne) diffère assez peu de
ce qu’on en connaît pour l’Aurignacien ancien. Elle est orientée vers la production de supports
destinés à la confection de pointes et d’outils, comme des outils intermédiaires et des brunissoirs.
Les pointes identifiées sont du type pointe à base fendue (figure 61-2). La collection du Trou de la
mère Clochette en a livré 5 exemplaires ainsi que 3 lèvres, qui viennent s’ajouter aux pièces déjà
identifiées en Espagne (Arbreda, Ortega Cobos et al., 2005) et en Italie (Fumane, Broglio et al., 1996).
Des fragments mésio-distaux dont la section très aplatie évoque ce type de pointes ont également
été identifiés au sein du matériel d’Isturitz (Soulier et al., 2014), de la grotte du Renne (Julien et al.,
2002) et de Gatzarria (obs. pers.). Notons enfin que des pièces à languette, déchets caractéristiques
de la fabrication de ces pointes (Peyrony, 1928 ; Tartar, White, 2013), ont été identifiées au Trou de
la mère Clochette et à Isturitz.
La transformation de l’os est également proche de celle pratiquée à l’Aurignacien ancien.
À vocation essentiellement domestique, elle a donné lieu à la fabrication de lissoirs et de poinçons
dont certains décorés, de bipointes, de tubes (figure 66-8) complétés par une quantité variable
d’outils bruts (retouchoirs et outils intermédiaires). Ces pièces ont été réalisées à partir d’ossements récupérés au sein des restes alimentaires. Comme à l’Aurignacien ancien, certains supports
ont toutefois fait l’objet d’un débitage spécifique (fendage des côtes pour les lissoirs, fracturation
contrôlée des métapodes pour certains poinçons).
Pour autant que l’on puisse en juger, le travail de l’ivoire s’est aussi effectué selon des modalités
proches de celles engagées à l’Aurignacien ancien (débitage par clivage d’ivoire sub-fossile). Les
productions, plus diversifiées, ont en revanche autant intéressé la sphère cynégétique (pointes),
domestique (outils de transformation) que symbolique (objets de parure). Bien qu’elles soient
fragmentaires, les propriétés structurelles et mécaniques de l’ivoire permettent d’affirmer que les
pointes réalisées dans ce matériau appartiennent à un type différent des pointes à base fendue
(figure 63-4), la faible élasticité de l’ivoire rendant impossible l’aménagement d’une fente sur cette
matière (Flas et al., 2013)5. Les outils consistent essentiellement en outils intermédiaires et outils
perforants. Les objets de parure, plus rares, comprennent quelques perles et anneaux (figure 69).
Notons également que plusieurs ensembles ont livré de longues baguettes très régulières de section
circulaire à ovalaire au statut encore énigmatique (Trou de la mère Clochette, Arcy-sur-Cure, les
Abeilles) et qui n’ont aucun équivalent au sein des ensembles aurignaciens plus récents d’Europe
occidentale (figure 65).

4. Les données présentées ici reposent essentiellement sur les études de M. Julien et ses collègues à la grotte du Renne
(Yonne, couche VII, Julien et al., 2002), de N. Goutas à Isturitz (Pyrénées-Atlantiques, couches C4d1 et C4III,
Soulier et al., 2014) et de notre étude du matériel de Gatzarria (Pyrénées-Atlantiques, cjn1 et cjn2), des Abeilles
(Haute-Garonne, couche 2), de la grotte du Renne (ibid.) et du Trou de la mère Clochette (Jura, série rouge) (données
inédites).
5. À cet égard, la base de l’unique pointe à base fendue en ivoire connue à ce jour a été aménagée par sciage et non par
fendage (El Castillo ; Liolios, 2006 ; Tejero, 2013).

44

ÉLISE TARTAR

LA TECHNOLOGIE OSSEUSE AURIGNACIENNE EN EUROPE OCCIDENTALE

1

3

2

4

5

9
8
7

1 cm
6

45

5

0

Figure 6 - Objets en matières osseuses du Protoaurignacien. 1-2 : pointes à base fendue (bois de cervidé) ; 3-4 : pointes en ivoire ;
5 : baguette en ivoire ; 6 : poinçon en os ; 7 : lissoir en os ; 8 : tube décoré en os ; 9 : anneau en ivoire – 1-2 et 8 : Trou de la mère
Clochette (série rouge) ; 3-4 et 6 : Gatzarria (ensemble cj) ; 7 et 9 : grotte du Renne (couche VII) (clichés : É. Tartar [3-7, 9], C. Weber
© CNRA-MNHA Luxembourg [1, 2], P. Guenat © Musée des beaux-arts de Dole [8]).

ÉLISE TARTAR

LA TECHNOLOGIE OSSEUSE AURIGNACIENNE EN EUROPE OCCIDENTALE

B - Une évolution graduelle au cours des premières phases de l’Aurignacien
Ce rapide aperçu des productions en matières osseuses du Protoaurignacien montre combien
elles partagent des affinités typo-technologiques avec les productions de l’Aurignacien ancien.
Si ces dernières transparaissent dans les modalités de transformation appliquées aux différentes
matières, c’est dans l’exploitation du bois de cervidé qu’elles sont les plus flagrantes, l’élément
le plus marquant étant la présence, dès le Protoaurignacien, de pointes à base fendue longtemps
considérées comme un fossile directeur exclusif de l’Aurignacien ancien (cf. supra). Ces données
corroborent les rapprochements effectués sur la base de l’étude des industries lithiques (voir
notamment Bon, 2002 ; Bon et al., 2006 ; Teyssandier, 2007 ; Teyssandier et al., 2010).
Au cours des premières phases de l’Aurignacien, le travail des matières osseuses a ainsi connu
un développement graduel en Europe, marqué par un enrichissement des corpus et une évolution
de la gestion des matières premières (Teyssandier, Liolios, 2008). Alors qu’à la phase ancienne
chaque matière est réservée à un registre fonctionnel spécifique, leur exploitation au Protoaurignacien est encore peu structurée, comme en témoignent les productions en ivoire qui passent
d’une gamme diversifiée (pointes, outils, parure) à la confection presque exclusive d’éléments
de parure. Cette individualisation des registres fonctionnels touche également le domaine lithique
où productions lamellaires et laminaires, dédiées respectivement aux activités cynégétiques et
domestiques, sont d’abord intégrées au sein d’une même chaîne opératoire avant de s’individualiser
totalement à l’Aurignacien ancien. Cela témoigne d’une modification importante de la structuration économique des groupes et sans doute également d’importants changements sociologiques.
Avant d’aborder cet aspect, nous nous intéresserons aux facteurs susceptibles d’être à l’origine de
l’émergence du travail des matières osseuses.

C - Les facteurs déclencheurs
Espérer reconstituer les circonstances précises ayant présidé à l’apparition du travail des matières
osseuses en Europe est sans doute une gageure. Le registre des techniques de travail employées
permet toutefois d’envisager qu’un brusque changement des conditions environnementales ait
pu contribuer à l’apparition de ce nouveau champ technique.
À la base de cette réflexion figure l’hypothèse de D. Liolios selon laquelle le travail des matières
osseuses serait le résultat d’un transfert des techniques de travail du bois végétal (Liolios, 1999 ;
2003 ; 2010). L’auteur mit très justement en évidence le fait que la transformation des matières
osseuses à l’Aurignacien repose sur des techniques employées depuis longtemps sur le bois végétal
(le sciage, le raclage, l’entaillage, le fendage, etc.). Les découvertes exceptionnelles des javelots
de Schöningen (Allemagne) et des épieux de Clacton-on-sea (Grande-Bretagne) ou de Lehringen
(Allemagne) en sont la preuve (Oakley et al., 1977 ; Thieme, Veil, 1985 ; Thieme, 1997). Et si de tels
témoignages restent rares, les analyses tracéologiques de l’équipement lithique (traces d’utilisation sur les tranchants et traces d’emmanchement) démontrent que le bois est depuis longtemps
un matériau fréquemment employé (Keeley, 1980 ; Anderson, 1980 ; Beyries, 1987 ; Marquez et al.,
2001). Au cours des premières phases de l’Aurignacien également, outre les données livrées par la
tracéologie, plusieurs éléments laissent supposer que le bois végétal tenait une place importante
au sein de l’économie des groupes. Le premier d’entre eux est la nécessité de concevoir des hampes
sur lesquelles emmancher les pointes de projectile. De plus, en dépit d’une très large répartition
géographique, les pointes à base fendue à l’Aurignacien ancien ne sont réellement abondantes
que dans certains sites de la région franco-cantabrique (Isturitz, la Tuto de Camalhot, Castanet,
la Quina) et d’Europe centrale (Geißenklösterle, Vogelherd, Istallösko). En dehors de ces régions,
elles sont souvent représentées par une poignée d’exemplaires uniquement (Liolios, 1999).
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Ces corpus pouvant difficilement être représentatifs de la production initiale, leur coexistence
avec des pointes en bois végétal est à envisager. Cette hypothèse trouve d’ailleurs un écho auprès
des données des études lithiques qui suggèrent qu’une partie des lamelles aurignaciennes a servi
d’armatures latérales (Bon, 2002 ; O’Farrell, 2005 ; Pelegrin, O’Farrell, 2005). De fait, l’absence
d’aménagement de type rainure et la section elliptique de nombreuses pointes à base fendue
jettent le doute sur la possibilité d’y fixer les lamelles. La fixation des lamelles sur des pointes en
bois végétal apparaît plus plausible.
À la lecture de ces différents éléments, un scénario émerge dans lequel la fabrication de pointes
de projectile, d’outils et d’éléments de parure en matières osseuses se serait développée par un
transfert progressif des techniques de travail du bois végétal, en parallèle de l’exploitation déjà
ancienne du bois végétal et de l’os à l’état brut. Selon ce modèle, l’utilisation des matières osseuses
aurait secondé celle des matières végétales pour progressivement s’imposer. Le travail des matières
osseuses, ancré dans des savoir-faire anciens, ne serait alors pas le fruit de compétences nouvelles
ni même une innovation technique à proprement parler. La part réelle d’innovation reposerait sur
le transfert technique et l’intégration des matières osseuses au registre des matières premières
exploitées au Paléolithique supérieur.
Une question demeure toutefois qui est celle du facteur à l’origine d’un tel transfert. L’accès
aux ressources végétales et animales étant directement soumis aux conditions climatiques, une
modification brutale des conditions environnementales pourrait constituer un premier élément
de réponse. Entre 40 et 30 ka BP, l’Europe occidentale connaît des fluctuations climatiques rapides
parmi lesquelles une phase particulièrement froide, l’évènement d’Heinrich 4, situé entre 40,2 et
38,3ka BP (Sánchez Goñi, Harrison, 2010). Cette phase voit un recul très important des essences
forestières au profit d’une steppe à graminées à forte concentration d’Artemisia. La raréfaction
des essences forestières pourrait ainsi expliquer le transfert technique des matières végétales aux
matières osseuses. Notons par ailleurs que cet environnement steppique à Artemisia est très favorable
au développement du renne dont la place au sein des tableaux de chasse augmente de façon sensible
entre la fin du Moustérien et le début du complexe Aurignacien (Discamps et al., 2014). La plus
grande disponibilité en bois de renne qui occupe une place centrale au sein de l’économie
aurignacienne pourrait ainsi avoir facilité ce transfert technique. Il importe d’approfondir cette
thèse par une corrélation plus fine des données archéologiques et environnementales.

3 - Les changements techno-économiques
et leurs implications sociales à l’aube du Paléolithique supérieur
L’évolution des productions en matières osseuses et lithiques au cours des premières phases de
l’Aurignacien témoigne d’un même phénomène : l’autonomie des différents registres fonctionnels.
À la partition fonctionnelle des matières osseuses distinguant équipement de chasse, équipement
domestique et parure fait écho la production indépendante des lames et des lamelles en silex,
dédiées respectivement à la confection d’outils domestiques et d’éléments d’armatures (Tartar et al.,
2006). F. Bon et ses collègues (Bon, 2009 ; Bon et al., 2010) ont proposé que cette indépendance
techno-économique des différents registres d’activités traduise des changements sociologiques :
l’individualisation des registres d’activités répondant à une individuation des membres du groupe.
Pour l’heure, cette réflexion a été menée sous l’angle presque exclusif de l’équipement lithique, et
notamment de l’armement, perçu comme l’un des principaux moteurs de l’évolution technique
initiée au cours du passage entre le Paléolithique moyen et supérieur (Bon, 2005 ; Teyssandier, 2007 ;
Teyssandier et al., 2010). Ainsi, l’individualité de l’armement (lithique) de l’Aurignacien ancien
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irait de pair avec une individuation du chasseur (Bon, 2009 ; Bachellerie et al., 2011)6. Outre
l’économie des matières premières évoquées précédemment, les données sur l’équipement en
matières osseuses permettent d’enrichir cette discussion.
L’étude des outils en os associés aux traitement des peaux plaident en effet en faveur d’une
nette individualité de cette activité avec pour corollaire, une individuation des exécutants. Au
sein de différentes séries osseuses de l’Aurignacien ancien, une fraction significative de lissoirs et
une catégorie spécifique de poinçons (les poinçons sur métapode de cheval) ont fait l’objet d’une
attention technique particulière ne se justifiant pas nécessairement sur le plan fonctionnel et
laissant supposer que cet équipement faisait partie de panoplies personnelles d’outils (figure 7)
(Tartar, 2009). Outre l’investissement technique dont ils ont fait l’objet lors de leur fabrication,
les arguments en faveur de cette hypothèse reposent notamment sur le décor de traits incisés
ornant fréquemment les lissoirs (figure 74-5). Comme toute modification de l’aspect d’un objet,
il est visible et destiné à l’être : il a valeur de signe et porte un message à caractère social (White,
1992 ; Taborin, 2004). Or, si le thème du décor est unique, il peut se décliner en une variété de
compositions. Ainsi, parmi les nombreux lissoirs de la grotte des Hyènes, aucun ne porte un décor
identique à un autre. La réalisation de ce décor relève vraisemblablement d’initiatives individuelles entreprises dans le but de marquer sa propriété, d’afficher son identité sur ses effets
personnels. Notons à cet égard que ce décor, purement ornemental, ne se rencontre sur aucune
autre production à l’exception de certains éléments de parure, support par excellence d’identité
sociale. Par ailleurs, ces lissoirs enregistrent un taux de recyclage important : ils ont été fréquemment réutilisés en petit coin, en retouchoir ou en poinçon alors que ce type d’outil est facilement
réalisable à partir de supports bruts (figure 75). Ce recyclage traduit une volonté de prolonger la
vie des outils qui peut se lire également dans le grand soin apporté à l’entretien des poinçons
sur métapode de cheval. L’analyse tracéologique des surfaces et l’évolution des caractéristiques
morphométriques de ces poinçons témoignent de ravivages réguliers et multiples (figure 71-3).
Cette volonté de faire durer les outils est un comportement qui ne se conçoit véritablement qu’à
l’égard d’outils performants, familiers… et personnels (ce que A. Choyke qualifie de « individual
favorite tools » : Choyke, 2001, 2006).
Si on admet l’existence de panoplies d’outils personnelles et individuelles dédiées au traitement des peaux, cela implique sans doute la reconnaissance d’une certaine identité des membres
du groupe exerçant cette activité, voire d’une certaine autonomie. À cet égard, lissoirs et poinçons
sur métapode de cheval ont la particularité (et ils sont les seuls) d’avoir été fréquemment utilisés
dans différentes tâches de façon polyvalente. L’étude de la chronologie des stigmates de façonnage, d’utilisation et d’entretien présents sur les outils a en effet démontré que plusieurs poinçons
et lissoirs avaient servi ponctuellement en retouchoir (figure 72). Une pièce provenant de l’abri
Castanet a même été utilisée en alternance à la fois en lissoir, en poinçon et en retouchoir
(figure 76). Or ces différents usages entrent dans la somme d’actions en jeu lors du traitement des
peaux : l’emploi en retouchoir renvoyant au façonnage / ravivage des fronts de grattoirs utilisés
pour gratter les peaux, l’emploi en lissoir et poinçon à l’assouplissement et l’assemblage (couture)

6. « Cette interprétation s’inspire de réflexions ethnologiques, selon lesquelles il existe une relation étroite entre
la nature des armes et la sociologie de la chasse (Testart, 1985). À partir de cette idée, on peut en effet suggérer que
les armes moustériennes – s’il s’agit bien d’épieux utilisés en armes de hast (Shea, op. cit. ; Villa, Lenoir, op. cit.) –
étaient employées dans le cadre de chasses collectives, tandis que des armes de jet, dont l’invention pourrait avoir
justement entraîné le développement d’armatures en pierre ou en os, sont de nature à favoriser la pratique de
chasses plus individuelles » (Bachellerie et al., 2011 : 134).
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de ces dernières. Cela laisse envisager qu’un même individu pouvait accomplir de façon autonome
l’ensemble des opérations techniques impliqués dans une même chaîne opératoire. Il ne s’agit
naturellement pas de parler d’artisan au sens propre du terme, mais d’évoquer une tendance
symétrique à celle de l’individuation supposée du chasseur : d’autres activités techniques peuvent,
elles aussi, être porteuses d’un processus comparable et étroitement complémentaire.
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Figure 7 - Poinçons sur métapode et lissoirs : des outils personnels ? 1-3 : poinçons à différents stades d’usure, le no 2 a été utilisé
ponctuellement en retouchoir ; 4-6 : lissoirs, le no 5 a été recyclé en coin, le no 6 a été utilisé ponctuellement en retouchoir et
une extrémité a été appointée pour servir de poinçon. 1, 6 : abri Castanet (secteur nord, couche A) ; 2-5 : grotte des Hyènes (ensemble 2)
(clichés : É. Tartar).
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Si l’organisation du travail et la division sociale des tâches sont des thèmes encore difficiles
d’accès pour les périodes préhistoriques, l’étude des équipements lithique et osseux aurignaciens
laissent néanmoins entrevoir de puissants changements sociologiques au cours du passage entre
Paléolithique moyen et supérieur.
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Résumé
L’étude des collections aurignaciennes du bassin mosan, associée aux données récentes provenant de travaux
de terrain, permet de proposer une nouvelle synthèse de l’Aurignacien de cette région. Ce travail permet
d’écarter certaines hypothèses parfois avancées concernant les plus anciennes occupations aurignaciennes
du Nord-Ouest européen et de proposer une séquence chrono-culturelle, certes hypothétique mais fondée
sur les données les plus fiables. Le bassin mosan offre, en effet, une concentration importante d’occupations
aurignaciennes, parfois très riches, permettant des comparaisons à large échelle, notamment avec des régions
ou le cadre chrono-stratigraphique est plus précis. L’existence de similitudes techniques et artistiques entre
ces différentes régions européennes conduit également à souligner la force des liens unissant le complexe
aurignacien, élément probablement important pour la compréhension de la transition du Paléolithique
moyen au Paléolithique supérieur en Europe.
Mots clés
Aurignacien, Nord-Ouest de l’Europe, industrie lithique, production symbolique.

Introduction
Dans le Nord-Ouest de l’Europe, les occupations aurignaciennes sont généralement rares
et les ensembles peu abondants, à l’exception du bassin mosan, dans la partie méridionale de
la Belgique. Ces traces du complexe aurignacien sont importantes car elles correspondent probablement aux premières diffusions des populations anatomiquement modernes dans ces latitudes
septentrionales, ainsi qu’en raison de leur abondance qui permet des comparaisons avec d’autres
régions européennes.
En effet, le bassin mosan belge offre une concentration particulière d’occupations aurignaciennes à l’échelle du Nord-Ouest de l’Europe. En comparaison, la Grande-Bretagne est très pauvre
et n’a livré que quelques artefacts attribuables à l’Aurignacien (Dinnis, 2012). Les plaines du nord
de la France sont clairsemées de rares ensembles, souvent sans contexte chrono-stratigraphique
(Bodu et al., 2013 ; Brou et al., 2013 ; Fagnart et al., 2013), et l’Allemagne septentrionale, du Rhin
à l’Oder, ne compte que quelques sites d’importance (Wildscheuer, Lommersum, Breitenbach ;
Hahn, 1977, 1989 ; figure 1). À l’inverse, au moins 16 sites belges sont attribuables à l’Aurignacien
(Flas, 2008), dont certains sont particulièrement riches. La densité des occupations aurignaciennes
dans cette région pourrait être liée à l’ancienneté et à l’intensité des recherches dans le karst mosan
(Otte, Noiret, 2013). Néanmoins cela ne peut complètement expliquer les différences vis-à-vis de
régions nettement plus pauvres comme la Grande-Bretagne, où les recherches ont été tout aussi
importantes dès la première moitié du XIXe siècle (Flas, 2009 ; Dinnis, 2013), et le Nord de la France
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Figure 1 - Les principaux sites mentionnés dans le texte (DAO : D. Flas, F. Tessier).

où les nombreux travaux d’archéologie préventive n’ont livré que de très rares traces attribuables
au Paléolithique supérieur ancien (Goval, Hérisson, 2012 ; Fagnart et al., 2013). Il faut toutefois
rappeler que les conditions taphonomiques dans cette dernière région sont peu favorables à
la préservation et à la découverte des sites du Paléolithique supérieur ancien (Soriano, 2013).
Cependant, la plupart des ensembles aurignaciens du bassin mosan, provenant de fouilles
anciennes principalement de la fin du XIXe et au début du XXe siècle, livrent des données imprécises et peu fiables. En outre, la dernière étude détaillée de ces ensembles a été menée il y a une
quarantaine d’années (Otte, 1979). Depuis cette époque, d’importants développements sont venus
modifier la perception et l’étude des industries aurignaciennes, en particulier en ce qui concerne
les modalités de production lamellaire, conduisant à un renouveau de la compréhension de
la structure chronologique et technologique des différentes phases ou faciès du complexe aurignacien (Le Brun-Ricalens et al., 2005). Par ailleurs, la prise en compte grandissante des facteurs
taphonomiques a souligné les problèmes de fiabilité des ensembles archéologiques et invite à une
révision critique des hypothèses proposées jusqu’alors. En outre, des fouilles (Maisières-Canal ;
Miller et al., 2004) et des données chronologiques et stratigraphiques récentes (Trou Walou et
Trou Al’Wesse ; Pirson et al., 2012 ; Miller et al., 2011) ont également permis d’enrichir notre vision
de l’Aurignacien belge.
C’est sur ces bases qu’un programme d’étude des collections provenant des fouilles anciennes
a été lancé et se poursuit actuellement. Cette révision de l’Aurignacien du bassin mosan, en particulier de sa composante lithique, dont nous utilisons ici les résultats préliminaires, a débuté par
l’étude des collections de la grotte de Spy (Flas et al., 2013) avant de se poursuivre en abordant
les principaux gisements aurignaciens (Trou Magrite, Goyet, Trou du Renard, Trou du Sureau,
Trou Al’Wesse, Grand-Abri à Ben-Ahin). Cette nouvelle approche des ensembles lithiques se base
principalement sur les avancées récentes de la techno-typologie aurignacienne, développée au
cours des quinze dernières années pour les séquences du Sud de la France et qui ont permis de
préciser la succession des phases d’évolution technique du complexe aurignacien (Bon, 2002 ;
Bordes, 2006 ; Chiotti, 2003 ; Le Brun-Ricalens et al., 2005 ; Michel, 2010 ; Pesesse, Michel, 2006).
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1 - Un Aurignacien très ancien dans le Nord-Ouest de l’Europe ?
Le Trou Magrite a principalement fait l’objet de travaux à la fin du XIXe et au début du XXe siècle,
livrant d’importantes industries moustériennes (Ulrix-Closset, 1975), aurignaciennes et gravettiennes
(Otte, 1979), ainsi que quelques éléments plus récents, du Magdalénien à l’âge du Fer (Dewez, 1985,
1987). De nouveaux travaux eurent lieu sur la terrasse du Trou Magrite en 1991-92 conduisant à
la reconnaissance de plusieurs couches archéologiques. Parmi celles-ci, le stratum 3 a livré un matériel
qui a été attribué à l’Aurignacien et daté par radiocarbone à 41 300 ± 1 690 BP (CAMS-10352)1
(Straus, 1995). Cette attribution a conduit certains chercheurs à imaginer une diffusion très précoce
de l’Aurignacien et des populations anatomiques modernes en Europe septentrionale (Churchill,
Smith, 2000 ; Davies, 2001 ; Harrold, Otte, 2000 ; Klein, 2000). Cependant, d’autres chercheurs
ont émis des réserves quant à la fiabilité de l’association entre les ossements datés et l’ensemble
lithique (Jacobi, Pettitt, 2000) ; tandis que d’autres proposaient de rapporter cet ensemble à
une industrie transitionnelle à pointe foliacée plutôt qu’à l’Aurignacien (Djindjian et al., 2003 ;
Zilhão, d’Errico, 1999).
Une révision du matériel conservé à l’Université de Liège montre en effet qu’une attribution
à l’Aurignacien de l’ensemble provenant du stratum 3 peut être rejetée. Ainsi, contrairement aux
interprétations typologiques proposées alors (Straus, 1995), il n’y a pas d’artefact caractéristique
de l’Aurignacien dans cet ensemble, ni pièce carénée, ni lamelle Dufour. Presque toute la collection
correspond à une typologie et une technologie compatibles avec une industrie du Paléolithique
moyen (figure 2) ; seuls quelques éléments (30 sur 2 319 artefacts) pouvant éventuellement se
rattacher au Paléolithique supérieur (fragments de lamelles, de lames légères, une lame à crête),
sans être pour autant diagnostiques de l’Aurignacien. En outre, parmi ces éléments, un fragment
mésial de pièce pédonculée, similaire aux pointes de la Font-Robert provenant des fouilles précédentes
(Otte, 1979), se rapporte probablement au Gravettien. Par ailleurs, la plupart des artefacts du
stratum 3 montrent un endommagement important (bords ébréchés, surfaces émoussées) trahissant
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Figure 2 - Trou Magrite, stratum 3 (d’après Straus, 1995).
1 : racloir ; 2 : racloir (classé comme grattoir à museau par L. Straus) ; 3 : fragment de racloir.

1. Toutes les datations mentionnées sont en chronologie radiocarbone non calibrée.
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un remaniement post-dépositionnel conséquent. Également, une intrusion d’éléments encore
plus récents, mise en évidence par la présence de scories métalliques, a affecté certaines zones de
cette couche sans doute par l’entremise de bioturbations. Ces observations permettent de proposer
que cet ensemble corresponde plus probablement à un matériel moustérien, éventuellement
remanié vu son endommagement important, comprenant quelques éléments intrusifs (notamment
une pièce gravettienne). L’ossement daté vers 40 000 BP n’est alors pas incohérent avec le matériel
lithique mais il ne peut néanmoins être utilisé pour dater l’occupation moustérienne étant donné
le remaniement apparent des dépôts.
Ce travail vient donc confirmer les doutes auparavant exprimés quant à la nature aurignacienne
de cet ensemble et remettre en cause la présence de ce complexe à une période aussi ancienne
dans le Nord-Ouest de l’Europe. Cette dernière question n’est pas sans importance en raison des
hypothèses récemment avancées à la suite de la nouvelle estimation chronologique des restes
humains provenant de Kent’s Cavern en Angleterre (Higham et al., 2011a). D’après ces travaux, se
basant uniquement sur un modèle bayésien établi à partir de datations radiocarbones de restes
fauniques, le fragment de maxillaire d’anatomie moderne découvert dans cette grotte pendant
les années 1920 serait plus vieux que ~37 000 BP et correspondrait à une diffusion du complexe
aurignacien dans les îles Britanniques dès cette période. Cependant, le contexte stratigraphique
de cette découverte n’est absolument pas fiable (Flas, 2013 ; White, Pettitt, 2012) ; des remontages
de fragments d’une lame ayant notamment démontré le caractère remanié de ces dépôts.
En outre, aucune occupation aurignacienne aussi ancienne n’est connue en Grande-Bretagne
où ce complexe n’est identifié que dans une phase nettement plus récente (Dinnis, 2012).
L’absence d’un Aurignacien très ancien dans le Nord-Ouest de l’Europe est, en outre, cohérente
avec les données indiquant une présence à cette période d’un autre complexe dans cette région,
le Lincombien-Ranisien-Jerzmanowicien, et le maintien de la population néandertalienne jusqu’aux
environs de 36 000 BP à la grotte de Spy (Flas, 2014 ; Semal et al., 2013).

2 - Du Proto-Aurignacien au Nord d’Arcy-sur-Cure ?
Dans certaines séquences stratigraphiques du Sud-Ouest de la France, des ensembles à lamelles
retouchées présents sous des niveaux aurignaciens ont d’abord été classés comme « Périgordien II »
par Denis Peyrony (1946). Plus tard, les similitudes avec le complexe aurignacien ont été prises
en compte et ces ensembles ont été qualifiés de « Proto-Aurignacien » par Georges Laplace (1966).
Mais ce concept fut ensuite peu utilisé et certains de ces ensembles à lamelles retouchées furent
réunis avec d’autres, parfois hétérogènes, sous diverses appellations, notamment celle d’« Aurignacien 0 » (Djindjian, 1993). Récemment, le renouveau des approches technologiques des industries
lithiques aurignaciennes a confirmé les différences entre le Proto-Aurignacien et l’Aurignacien
ancien (ou Aurignacien I) en particulier en ce qui concerne la typologie des lamelles retouchées et
les rapports techniques entre les productions lamellaires et laminaires (Bon, 2002 ; Bordes, 2006).
Les mêmes différences observées dans les ensembles français ont également été reconnues en
Europe centrale (Teyssandier, 2008) où l’Aurignacien de type « Krems-Dufour » auparavant défini
par Joachim Hahn (1977) correspond en partie au Proto-Aurignacien. Ces ensembles à grandes
lamelles retouchées du début du Paléolithique supérieur participent d’un phénomène large reconnu
du Nord de l’Espagne jusqu’aux Balkans et présentant des similitudes avec certaines industries
du Proche-Orient (Tsanova et al., 2012). Dans le cadre européen, la répartition géographique du
Proto-Aurignacien apparaît donc méridionale et son point d’extension le plus septentrional est
la Grotte du Renne à Arcy-sur-Cure, où la couche VII a en effet livré un riche ensemble ProtoAurignacien (Bon, Bodu, 2002).
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Souvent considérée comme la première phase du complexe aurignacien, la présence de ce ProtoAurignacien dans les régions du Nord-Ouest de l’Europe serait un élément particulièrement
important pour les discussions concernant les processus de transition du Paléolithique moyen
au Paléolithique supérieur et de la diffusion de l’Homme moderne dans ces régions. Cependant,
la présence de grandes lamelles Dufour dans quelques ensembles lithiques du bassin mosan n’avait
été que très peu soulignée auparavant (Otte, 1979). Lors de la révision récente du matériel de
la grotte de Spy, deux fragments de lamelles Dufour, longues et rectilignes, similaires aux pièces
proto-aurignaciennes, ont été reconnues (Flas et al., 2013). Des pièces équivalentes ont, en outre,
été identifiées dans d’autres collections : Goyet, Abri Sandron, Trou du Chêne (Otte, 1979), grotte
Scladina (Otte, 1998), Franquenies (figure 3). Mais, dans tous les cas, ces pièces n’ont pas de
contexte stratigraphique précis et rien ne permet d’assurer qu’elles proviennent d’une occupation
du début du Paléolithique supérieur. Le travail sur les collections ayant livré de telles lamelles à
retouche inverse doit se poursuivre mais la plus grande prudence s’impose en raison des risques
de confusion avec des pièces du Paléolithique supérieur récent pour ces rares éléments sans cadre
stratigraphique et chronologique bien établi. En effet, des lamelles à retouche inverse similaires
sont connues au Magdalénien final du Nord de la France (Valentin, 1995) et de Belgique (Dewez, 1987).
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Figure 3 - Fragments de lamelles rectilignes à retouche inverse sur le bord droit, similaires aux lamelles Dufour du Proto-Aurignacien.
1 et 2 : grotte de Spy (d’après Flas et al., 2013) ; 3 : Trou du Chêne (d’après Otte, 1979).

Affirmer une présence du Proto-Aurignacien dans le bassin mosan sur base de ces quelques
artefacts est pour l’instant prématuré. L’existence de ces pièces invite néanmoins à se montrer
attentif car d’autres ensembles du Nord-Ouest de l’Europe pourrait indiquer une présence protoaurignacienne plus septentrionale. C’est en particulier le cas du gisement de Beg-ar-C’hastel,
sur la côte Nord de la Bretagne, qui a livré un ensemble marqué notamment par l’importance des
lamelles Dufour évoquant fortement le Proto-Aurignacien, ici dans un contexte stratigraphique
précédant le dernier maximum glaciaire (Giot et al., 1975 ; Hinguant, Monnier, 2013). Quoi qu’il en
soit, si le Proto-Aurignacien s’est étendu au Nord du bassin parisien, cela n’a probablement pu se
faire qu’à une période contemporaine des ensembles proto-aurignaciens les plus septentrionaux
actuellement connus, entre ca. 36 et 34 000 BP (couche VII de la Grotte du Renne, unité 04 inférieur
des Cottés ; Higham et al., 2010 ; Hublin et al., 2012 ; Talamo et al., 2012).
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3 - Proposition de séquence chrono-culturelle
de l’Aurignacien du bassin mosan
A - L’Aurignacien ancien à pointes à base fendue
Au contraire du Proto-Aurignacien, la présence d’occupations attribuables à l’Aurignacien
ancien apparaît vraisemblable. Cependant, elle ne repose pour l’instant sur aucune occupation
homogène ni niveau archéologique clairement identifié ; il s’agit toujours d’artefacts provenant
de collections plus larges dans lesquelles différents complexes et probablement différentes phases
de l’Aurignacien sont mélangés. Les comparaisons avec des industries homogènes permettent
néanmoins de reconnaître dans ces ensembles hétérogènes une composante correspondant à
l’Aurignacien ancien. La présence de grattoirs carénés à front large à partir desquels ont été
produites des lamelles courbes de plus de 2 cm de longueur, dont certaines sont retouchées en
lamelles Dufour sous-type Dufour, évoquent ainsi ce qui est connu à l’Aurignacien ancien dans
d’autres régions (Bon, 2002 ; Bordes, 2006 ; Chiotti, 2003 ; Le Brun-Ricalens, 2005 ; Pelegrin,
O’Farrell, 2005 ; Teyssandier, 2008). En outre, plusieurs grottes du bassin mosan ont livré des
pointes de sagaies à base fendue. Le lien strict entre ce type de pointe osseuse et l’Aurignacien
ancien peut être discuté, en particulier sa présence éventuelle dans des ensembles relevant du
Proto-Aurignacien (Ortega Cobos et al., 2005 ; Tartar, White, 2013). Cependant, à notre connaissance,
aucune pointe de sagaie à base fendue n’existe dans des occupations homogènes plus récentes que
l’Aurignacien ancien. Il apparaît donc que les quelques pointes à base fendue du bassin mosan
peuvent être tout à fait cohérentes avec les éléments lithiques précédemment décrits et correspondent le plus probablement à des occupations de l’Aurignacien ancien. Ces traces les plus
anciennes du complexe aurignacien dans cette région sont identifiées dans plusieurs grottes :
Spy (Flas et al., 2013), Goyet, Trou Magrite, Trou du Sureau et Trou Al’Wesse (Otte, 1979) (figure 4).
Étant donné l’hétérogénéité des ensembles concernés, cette phase est difficile à dater directement.
Au Trou Al’Wesse, un outil en os récemment découvert a été daté à 33 600 ± 550 BP (OxA-19969 ;
Miller et al., 2011) et pourrait hypothétiquement correspondre aux éléments de l’Aurignacien ancien
découverts précédemment (Otte, 1979). À Spy, un fragment de pointe osseuse, très probablement
une pointe de sagaie à base fendue en bois de renne, a été daté à 32 800 + 200/- 190 BP (GrA-32619),
résultat toutefois probablement rajeuni (C/N ratio = 3,6 ; Semal et al., 2013). Proche du basin mosan
belge, le site de plein-air de Lommersum (Rhénanie) a livré une occupation dont la production
lamellaire semble proche de l’Aurignacien ancien et qui a été daté entre ca. 35 et 33 000 BP (Hahn,
1989 ; Matthies, 2012). C’est jusqu’à présent l’occupation aurignacienne la plus ancienne reconnue
dans ces régions septentrionales.
Ces données chronologiques sont également cohérentes avec les datations réalisées pour des
ensembles à pointes à base fendue en France, comme à l’Abri Pataud couches 14 à 9, de ca. 35 000
à 33 500 (Higham et al., 2011b), à l’Abri Castanet de ca. 33 à 32 000 BP (White et al., 2012) et au Trou
de la Mère Clochette entre ca. 35 500 et 33 500 BP (Szmidt et al., 2010).

B - L’Aurignacien moyen à grattoirs à museau
Dans les séquences du Sud-Ouest de la France, entre l’Aurignacien ancien « classique » et
l’Aurignacien récent à burin carénés (burins busqués, burins des Vachons), on rencontre souvent
des niveaux marqués par la prédominance des grattoirs carénés « à museau », nucléus ayant livré
des lamelles souvent torses et de plus petites dimensions qu’à la phase précédente (Bordes, 2005, 2006 ;
Chiotti, 2003 ; Michel, 2010). Ces éléments sont présents en grand nombre dans les ensembles
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Figure 4 - Éléments attribuables à l’Aurignacien ancien. 1 : grattoir caréné (grotte de Spy) ; 2, 6 et 7 : pointes à base fendue (2, 6 : grotte de
Spy ; 7 : Trou du Sureau) ; 3 à 5 : lamelles Dufour (sous-type Dufour), grottes de Spy (1 à 5 d’après Flas et al., 2013 ; 6 et 7 d’après Otte, 1979).
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aurignaciens belges (figure 5). Ils constituent ainsi la grande majorité des pièces carénées observées
lors de la récente révision des collections de la grotte de Spy (Flas et al., 2013). Ils sont également
abondants dans de nombreux autres ensembles, notamment au Trou Magrite, à Goyet, à la Grotte
de la Princesse Pauline et au Trou du Diable (Otte, 1979). Cependant, cette phase n’apparaît jamais
dans des ensembles homogènes et chronologiquement situés. Un des rares ensembles qui pourrait
avoir livré une série de l’Aurignacien moyen peu contaminée par d’autres phases du même
complexe est celle du Grand-Abri à Ben-Ahin (Destexhe-Jamotte, 1973) dont une datation directe
du matériel osseux pourrait éventuellement éclairer la chronologie de cette phase dans le bassin
mosan. Par comparaison, dans la séquence de l’Abri Pataud (couche 8), cette phase moyenne du
complexe aurignacien a récemment été datée vers 33 000 BP (Higham et al., 2011b).
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Figure 5 - Grattoirs à museau. 1 à 3 : grotte de Spy (d’après Flas et al., 2013) ;
4 à 6 : Grand-Abri (ou grotte de la Cave, Ben-Ahin) (d’après Destexhe-Jamotte, 1973).
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C - L’Aurignacien récent à burins carénés
Dans les séquences aquitaines, les niveaux aurignaciens les plus récents voient le développement
des nucléus de types « burins carénés », en particulier des burins busqués et des burins des Vachons
(Bordes, Lenoble, 2002 ; Chiotti, 2003 ; Lucas, 1997 ; Michel, 2010 ; Pesesse, Michel, 2006). Des technologies tout à fait similaires ont également été reconnues en Belgique et qui montrent, une fois de plus,
la force des liens unissant différentes régions d’Europe lors de la période aurignacienne (figure 6).
Ainsi à Maisières-Canal, la couche NB a révélé une brève occupation correspondant essentiellement
à des activités de débitage et qui a livré une série de burins busqués, ainsi que des lamelles Dufour
sous-type Roc-de-Combe, identiques à ceux décrits dans les ensembles du Sud-Ouest (Flas et al., 2006).
Grâce à l’étude très détaillée de la séquence chrono-stratigraphique du site (Haesaerts, 2004),
on peut très probablement situer cette couche NB à l’Interstade d’Huneborg II, daté vers 32 500 BP
(van der Hammen, 1995).
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Figure 6 - Maisières-Canal, couche NB, production lamellaire sur burins busqués (d’après Flas et al., 2006). 1 : burin busqué
et les produits et sous-produits de la production lamellaire ; 2 : remontage d’un burin busqué, d’une chute de burin / tablette
et d’un éclat de ravivage d’encoche limitant la longueur des produits lamellaires ; 3 : lamelles Dufour (sous-type Roc-de-Combe),
les zones retouchées sont soulignées.
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Un autre ensemble restreint mais apparemment homogène provient de la couche CI-1 du Trou
Walou. Il est marqué par la présence de burins carénés et a également livré une sagaie losangique
à base massive ainsi que des éléments de parure (Dewez, 1993). La chronostratigraphie et une date
radiocarbone réalisée anciennement [29 800 ± 760 BP (Lv-1587) sur charbon de bois] conduisent à
une estimation de l’occupation vers 30 000 BP (Pirson et al., 2011a, 2011b), toujours cohérente avec
cette phase récente de l’Aurignacien. Un autre ensemble restreint dominé par les burins carénés
et busqués, accompagné de lamelles Dufour sous-type Roc-de-Combe, est celui du Trou du Renard
(Otte, 1976), hypothétiquement daté vers 28 000 BP (Flas, 2005) mais où des mélanges avec des
périodes plus récentes (Paléolithique supérieur récent, Holocène ?) ne sont pas à exclure (Dinnis,
Flas, travail en cours). Les burins carénés et busqués sont aussi présents dans les ensembles
aurignaciens hétérogènes de Spy, du Trou Magrite, de Goyet et de Fonds-de-Forêt (Otte, 1979).
Les burins des Vachons, relevant probablement de la phase finale de l’Aurignacien, en tout cas
dans les séquences du Sud-Ouest (Pesesse, Michel, 2006), sont également connus en quelques
exemplaires dans les séries belges, notamment à Spy (Flas et al., 2013), Goyet et Trou Magrite (Flas,
travaux en cours). On peut également mentionner des « burins de Paviland » provenant des trois
mêmes sites, pièces similaires à celles identifiées dans certains ensembles britanniques et qui
s’intègrent très probablement à la phase récente de l’Aurignacien (Dinnis, 2011 ; Flas et al., 2013).
La chronologie de la fin de l’Aurignacien dans le bassin mosan n’est pas claire en raison des
datations peu fiables obtenues au Trou du Renard et de l’absence de données chronologiques pour
les ensembles à burins des Vachons et à « burins de Paviland ». Dans les séquences aquitaines,
l’Aurignacien à burins busqués est daté entre ca. 33 et 32 000 BP à l’Abri Pataud et précéde la phase
à burins des Vachons (Chiotti, 2003 ; Higham et al., 2011b ; Michel, 2010). Ces données sont cohérentes
avec les rares éléments chronologiques fiables pour les occupations aurignaciennes britanniques
(Dinnis, 2012) et belges où les mêmes technologies sont observées, entre ca. 33 et 30 000 BP. À partir
de 28 000 BP, un autre complexe est présent, le Maisiérien, caractérisé par la présence de pièces
pédonculées présentant des analogies avec les pointes de la Font-Robert du Gravettien ancien et
une technologie très différente de celle de l’Aurignacien (Pesesse, Flas, 2012).

4 - La place des productions symboliques
Si les éléments symboliques (parure, statuette, gravure sur matière osseuse) attribués à l’Aurignacien sont relativement nombreux dans le bassin mosan (Dewez, 1985 ; Otte, 1979 ; Lejeune,
1987), il n’y a, cependant, qu’un seul ensemble probablement homogène, la couche CI-1 du Trou
Walou, ayant livré de telles productions symboliques, sous la forme de deux dents de cervidé
perforées et d’un os de renne gravé d’incisions régulières (Dewez, 1993).
Dans d’autres contextes stratigraphiques moins fiables, il apparaît néanmoins que l’association
d’une production symbolique avec les occupations aurignaciennes est probable. Mais au sein de
ces ensembles mélangeant probablement différentes phases de l’Aurignacien, il est impossible de
les relier à une phase particulière (ancienne, moyenne ou récente) de ce complexe. C’est notamment le cas à Spy et à la Grotte de la Princesse Pauline (Otte, 1979). À Spy, des pendeloques ocrées
en ivoire en « forme d’oreilles », des perles sphériques en ivoire (accompagnées de tous les stades
de production depuis les bâtonnets d’ivoire brut jusqu’au produits finis), des anneaux en ivoire, de
nombreuses dents animales perforées (renard, cervidé) et des tubes en os décorés d’incisions
régulières sont ainsi attribués aux occupations aurignaciennes (Otte, 1974 ; White, 1995 ; Khlopatchev, 2013). À la grotte de la Princesse Pauline, on retrouve, outre des dents animales perforées,
une pendeloque en bois de renne et un anneau en ivoire décoré d’incisions (Otte, 1979). Les anneaux
en ivoire de Spy et de la Grotte de la Princesse Pauline ont souvent été comparés avec des pièces
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provenant d’autres sites, tel Paviland Cave, Bockstein-Törle et Arcy-sur-Cure (Otte, 1979 ; White,
2002). Certaines des perles en ivoire et des tubes en os décorés de Spy montrent également des
analogies avec des éléments de parure de l’Aurignacien des Cottés (Rigaud et al., 2014).
Dans d’autres sites, comme le Trou Magrite et Goyet, l’association des éléments symboliques
avec les occupations aurignaciennes doit être considérée avec beaucoup de prudence. Certains
éléments, notamment des perles et des fragments d’anneaux en ivoire apparaissent similaires à
ceux déjà mentionnés dans les autres sites ; leur attribution à l’Aurignacien paraît plausible. Mais
d’autres éléments sont plus difficiles à attribuer, notamment la statuette anthropomorphe du
Trou Magrite (Otte, 1979 ; Dewez, 1985), d’autant plus si l’on considère les mélanges avérés avec
du matériel gravettien et magdalénien.

Conclusion
L’Aurignacien du bassin mosan est le seul du Nord de l’Europe qui, par son abondance, permet
des comparaisons avec d’autres régions, tels l’Aquitaine et le Jura souabe. Néanmoins, par manque
de précision et de fiabilité, les travaux anciens ne nous ont livré que des ensembles souvent
hétérogènes, laissant un caractère hypothétique aux propositions esquissées ici.
Contrairement à ce qui a parfois été avancé à propos de Kent’s Cavern ou du Trou Magrite,
aucun ensemble de ces régions ne peut être attribué à l’Aurignacien entre 40 et 35 000 BP. C’est
le complexe Lincombien-Ranisien-Jerzmanowicien qui est présent à cette période et qui est plus
probablement l’œuvre des dernières populations néandertaliennes de la région. Par ailleurs,
des occupations proto-aurignaciennes, probablement plus récentes que 36 000 BP, restent trop
hypothétiques dans l’état actuel des données ; la seule possibilité forte étant l’ensemble de
Beg-ar-C’hastel.
Par contre, à partir de 35 000 BP, comme l’indique les datations de Lommersum, des occupations
attribuables à l’Aurignacien ancien sont très probables, sur base d’éléments lithiques et de la présence
de pointes de sagaies à base fendue dans plusieurs sites du bassin mosan. Ensuite, le complexe
aurignacien semble montrer une évolution de la technologie lamellaire suivant une trajectoire
parallèle à celle décrite dans le Sud-Ouest français : développement des grattoirs carénés à front
étroit (notamment « à museaux ») puis passage, après 33 000 BP, aux différentes formes de burins
carénés, dont les burins busqués et burins des Vachons. La chronologie de la fin de l’Aurignacien
dans le Nord-Ouest de l’Europe n’est pas clairement établie, l’existence d’un hiatus avant le
développement de la phase suivante, le Maisiérien, vers 28 000 BP, ne peut être exclue.
Si le complexe aurignacien semble se structurer entre différentes régions européennes, entre
lesquelles les occupations apparaissent plus rares, à l’image d’un archipel constitué de différents
îlots, ces régions sont bien connectées par des contacts, des circulations d’idées, des flux de populations. Ces connections sont notamment visibles par la diffusion très large de certaines pratiques
techniques, telle la pointe de sagaie à base fendue dans la phase ancienne, ou la production de
lamelles Dufour sous-type Roc-de-Combe à partir de burins busqués à la phase récente, unifiant de
manière très claire différente régions d’Europe occidentale (Aquitaine, bassin mosan, GrandeBretagne). Les circulations de matière première indiquent également des réseaux étendus et des
parcours trans-régionaux (Le Brun-Ricalens, Bordes, 2007). En outre, la similitude de certains éléments
de parure entre le bassin mosan et le Jura souabe ou le Sud-Ouest français (Khlopachev, 2013 ;
Rigaud et al., 2014 ; Vanhaeren, d’Errico, 2006) attestent clairement de la force des liens reliant les
différentes régions de l’Aurignacien européen, à l’inverse de ce qui est observé auparavant lorsque
des complexes très différents et sans contact apparent divisaient l’Europe (Châtelperronien,
Lincombien-Ranisien-Jerzmanowicien, Uluzzien, Szélétien, pour n’en citer que quelques-uns).
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Cependant, il ne faut pas masquer les différences qui existent également entre les régions
européennes au risque de faire de l’Aurignacien une entité monolithique qu’il n’est pas (Liolios,
Teyssandier, 2008). Car si des similitudes très fortes relient certaines régions lors de certaines
phases, ces connections sont variables et ont probablement évolués au cours de l’histoire de ce
complexe, avec des phénomènes de régionalisation peut-être plus marqués à certaines périodes
(où sont les burins busqués à l’Est du Rhin ?, Flas et al., 2006). À cet égard, même des collections
anciennes et peu homogènes comme celles de l’Aurignacien du bassin mosan permettent d’aborder
ces questions et d’éclairer l’histoire de ce complexe.
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LES INDUSTRIES LITHIQUES
DES ABRIS BLANCHARD ET CASTANET
(DORDOGNE, FRANCE)
données issues des fouilles 2005-2012
Laurent CHIOTTI, Catherine CRETIN, André MORALA

Résumé
La reprise des fouilles dans deux abris aurignaciens du vallon des Roches (Sergeac, Dordogne, France), les
abris Castanet (2005-2012) et Blanchard (2011-2012), sous la direction de R. White a permis d’obtenir de nouvelles
séries fiables et de renouveler les connaissances et la réflexion sur l’Aurignacien de ces deux sites de référence.
L’abri Castanet, fouillé sur une surface de plusieurs mètres carrés a livré un niveau unique, directement sur
le substrat rocheux. L’abri Blanchard, bien que vidé en quasi-totalité par les fouilles anciennes, présentait
deux lambeaux archéologiques relativement riches, non superposés stratigraphiquement.
Les chantiers ouverts dans ces deux abris contigus, au pied de la même falaise, ont permis de constituer des
collections suffisamment conséquentes pour permettre une analyse typo-technologique fiable et une attribution
culturelle réactualisée.
Ainsi, l’une des séries de l’abri Blanchard et celle de l’abri Castanet sont attribuables à un Aurignacien ancien,
alors que la seconde série de l’abri Blanchard correspond à un Aurignacien récent, ce qui ne pouvait être
affirmé de façon certaine sur la base des anciennes collections.
Mots clés
Aurignacien, Castanet, Blanchard, typologie, technologie, production lamellaire, matières premières.

Introduction
L’étude du début du Paléolithique supérieur en Europe renvoie aux questions fondamentales
de l’identité et de la spécificité culturelle de l’homme moderne, de sa colonisation du territoire
européen et de l’établissement de sa suprématie sur l’ensemble des continents occupés. L’Aurignacien, première culture paneuropéenne attribuée à Homo sapiens sapiens comporte bien des apports
originaux qui trouveront leur prolongement tout au long du Paléolithique supérieur : premières
représentations figuratives, généralisation et diversification de la parure, généralisation et organisation des systèmes de fabrication d’un équipement en matières dures animales et en matériaux
lithiques (dont des lames et des lamelles), etc. Au-delà de ces aspects matériels, les modalités
d’organisation sociale et d’exploitation économique de l’environnement paraissent elles aussi
spécifiques à l’Homme moderne, ou en tout cas différentes de celles de son prédécesseur, l’homme
de Néandertal (pour la discussion sur les différences culturelles entre Néandertal et Homme
moderne, voir par exemple D’Errico, 2003 ; Henshilwood et al., 2003 ; Teyssandier et al., 2010 ;
Zilhão, 2011 ; Banks et al., 2013).
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Ces problématiques, aussi fondamentales pour la recherche préhistorique que pour l’histoire
du genre humain nécessitent l’acquisition de données nouvelles. Les séries anciennes sont trop
souvent éparpillées, triées et leur résolution stratigraphique est insatisfaisante. L’occasion
nous est ici donnée de confronter les travaux fondateurs sur les abris Blanchard et Castanet avec
des éléments nouveaux, fiables et intègres, issus de fouilles réalisées de 2005 à 2012.

A - Les sites et leur environnement
Situés sur la commune de Sergeac (Dordogne, France), et distants de 25 m l’un de l’autre,
les deux gisements Blanchard et Castanet sont des abris effondrés, creusés dans les calcaires du
Crétacé supérieur de la falaise est du vallon des Roches. Ce petit vallon, perpendiculaire à la Vézère, recèle une dizaine de sites paléolithiques (Sonneville-Bordes, 1960 ; figures 1-2).
Le massif calcaire crétacé environnant présente des formations à silex de bonne qualité,
surtout dans le Santonien, offrant des matières premières abondantes dans un rayon de quelques
kilomètres. Ces matériaux se sont accumulés au bas des pentes dans les colluvions. Leur couleur,
leur cortex ainsi que leur structure ont été modifiés par leur séjour dans les dépôts détritiques
tertiaires à forte concentration en fer. Ils se retrouvent aussi dans les formations alluviales, mêlés
à des galets de provenance plus lointaine (quartz, gneiss, granit, schiste, basalte, grès, …) et associés
à des silicifications (silex et jaspes) issues des contreforts sud-ouest du Massif Central (Demars,
1994 ; Morala, 2010, à paraître).

Figure 1 - Carte de localisation des abris Castanet et Blanchard (DAO : N. Cahoreau, CNP).
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Figure 2 - Plan du Vallon des Roches (d’après Sonneville-Bordes, 1960, modifié) et localisation des différents secteurs fouillés dans
les abris Castanet et Blanchard (DAO : L. Chiotti). 1 : abri de La Souquette ; 2 : abri Labattut ; 3 : abris effondrés des Rochers de l’Acier ;
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B - Historique des fouilles
L’abri Blanchard est fouillé en 1910-1911 par L. Didon (Didon, 1911 ; Delluc, Delluc, 1981a) et
l’abri Castanet en 1911-1912 et 1924-1925 par D. Peyrony (1910, 1935). M. Castanet est, dans les
deux cas, « l’homme de confiance » qui repéra ces sites, réalisa les fouilles et rédigea des rapports
détaillés de ses travaux pour L. Didon et D. Peyrony.
Deux niveaux ont été identifiés dans les deux abris et dans les deux cas, le niveau de base est
clairement attribué à l’Aurignacien I (ou ancien). Les niveaux supérieurs, plus difficiles à déterminer,
seront considérés par D. Peyrony, puis D. de Sonneville-Bordes comme Aurignacien II (ou récent1)
sur la base de la présence de quelques sagaies losangiques (Peyrony, 1935 ; Sonneville-Bordes, 1960).
Une fois exhumées, les collections des deux gisements n’ont pas subi le même sort : celles
de l’abri Blanchard ont été mélangées par L. Didon lui-même et éparpillées dans de nombreuses
institutions en France comme à l’étranger (Delluc, Delluc, 1981b ; White, 1992). Celles de D. Peyrony
à l’abri Castanet ont été conservées au Musée national de Préhistoire des Eyzies. Leur intégrité est
par conséquent mieux préservée.
C’est le contraire en ce qui concerne les archives de fouilles : les rapports de M. Castanet à
Blanchard ont été conservés par la famille Didon (Delluc, Delluc, 1981a), tandis que ceux de Castanet
ont disparu, antérieurement à 1967, avec une grande partie des archives de D. Peyrony.
De 1995 à 1998, les recherches reprennent à l’abri Castanet, dirigées par J. Pelegrin et R. White,
permettant notamment de retrouver la tranchée de D. Peyrony et d’ouvrir au sud un secteur
encore intact, bien que tronqué par les travaux d’élargissement de la route voisine. Elles reprendront
de 2005 à 2012 sous la direction de R. White. Dans ce secteur, seul le niveau Aurignacien ancien a
été identifié. Les investigations menées alors sur le vallon (sondages, prospections géophysiques,
etc.) permettent de repérer plusieurs petits lambeaux de couches contenant des vestiges archéologiques à l’extrémité nord de l’abri Blanchard, lesquels seront fouillés en 2011-2012. Deux secteurs,
Blanchard 1 et Blanchard 4/5 ont livré des quantités suffisantes de mobilier pour permettre un
diagnostic chrono-culturel et une analyse fiable.

C - Les séries lithiques récentes de Castanet et Blanchard
Il est difficile d’avoir une idée précise de la représentativité des séries récentes par rapport à
ce qu’a pu être le site à l’origine. Quantitativement, elles ne représentent qu’une partie réduite du
gisement. À l’abri Castanet, le secteur sud fouillé récemment couvre moins de 25 m² contre 120 m²
pour la fouille de D. Peyrony. Sur le plan qualitatif, en revanche, ces séries n’ont subi aucun tri
technologique ou dimensionnel2. Il est alors frappant de constater que pour le secteur sud de
l’abri Castanet la proportion de vestiges de taille inférieure à 15 mm atteint 96 %. Ces ensembles
lithiques sont donc beaucoup plus représentatifs des activités techno-économiques déployées sur
les secteurs fouillés.

1. Le terme « Aurignacien récent » correspond à l’appellation actuelle la plus fréquemment utilisée dans la littérature
pour désigner les stades II, III et IV de D. Peyrony (Peyrony, 1933, 1934) et les phases moyenne, récente et finale de
H. Delporte (Delporte, 1991). Dans le cas des abris Castanet et Blanchard, les niveaux supérieurs sont attribués à
l’Aurignacien II de D. Peyrony (correspondant à la phase moyenne de H. Delporte). Cependant, nous préférons pour
la suite de cet article l’emploi du terme plus générique d’« Aurignacien récent » à celui d’« Aurignacien moyen »
pour désigner cette phase, d’autant plus que le terme d’Aurignacien moyen a été récemment réemployé avec une
définition différente de celle de H. Delporte (Michel, 2010).
2. Lors des fouilles récentes (secteur sud de l’abri Castanet et secteurs 1 et 4/5 de l’abri Blanchard), les vestiges archéologiques ont été cotés jusqu’à une limite inférieure de 1,5 cm et les sédiments ont été tamisés avec 2 tamis différents
superposés : l’un de maille 4 (6,14 mm) et l’autre de maille 12 (0,91 mm).
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2 - Castanet secteur sud
Entre 2005 et 2010, 115 518 pièces lithiques ont été mises au jour dans le secteur sud de l’abri
Castanet. La plus grande partie (110 999 objets, 96 % de la série) correspond à des pièces de moins
de 15 mm trouvées dans les refus de tamis (tableau 1). Parmi elles, 7 090 objets ont été analysés,
4 519 pièces coordonnées (supérieures à 15 mm) et 2 571 pièces extraites des refus de tamis.
Ces dernières correspondent essentiellement à des lamelles, ou à des pièces particulières telles
que des chutes de burin ou des fragments proximaux de lames. Le reste des objets présent dans
les refus de tamis a été décompté mais non analysé.
Matériel lithique
Pièces étudiées
Refus de tamis
(< 15 mm)

Nombre de pièces

Pièces coordonnées

7 090

Pièces extraites des refus de tamis
Pièces étudiées
Pièces dénombrées par classes dimensionnelles

110 999

4 519
2 571
2 571
108 428

Tableau 1 - Inventaire du matériel lithique de la série 2005-2010 du secteur sud de l’abri Castanet.

A - Économie des matières premières
L’assemblage comprend des matériaux locaux et des matériaux allochtones.
Les matériaux locaux, tous issus du Sénonien, représentent 96 % de l’ensemble des objets
analysés. Toutes les variétés identifiées ont été localisées par prospection dans un périmètre de
deux à trois kilomètres autour du site (Morala, à paraître). Les Aurignaciens de Castanet ont évolué
dans un environnement minéral favorable autour de leur lieu d’occupation, n’impliquant pas
nécessairement le franchissement de la rivière (figure 3).
Le groupe des silex allochtones (4 %) se compose principalement de silex du Campanien supérieur
(Fernandes et al., 2012), dit du Bergeracois (3 %) et de jaspes jaune-orangés de l’Infralias du bassin
de Brive (1 %) : les premiers proviennent de 50 km environ en aval du site, les seconds de 40 km
en amont. Bien que leurs formations d’origine soient traversées par la Vézère, ces derniers
matériaux n’ont pas été prélevés dans les alluvions mais, d’après l’aspect peu altéré de leur cortex,
à proximité immédiate des affleurements primaires.
Quelques matériaux isolés de provenance plus lointaine existent : silex turonien du Fumélois
(Lot-et-Garonne ; 60 km), silex du Tertiaire d’Aurillac (Cantal ; 100 km) et silex Grains de Mil de
Saintes-Jonzac (Charente Maritime ; 140 km).

B - L’outillage
L’outillage lithique de la série 2005-2010 comporte 374 outils, soit 5,3 % du matériel (tableau 2).
La majorité est composée de grattoirs (33,3 %), plats pour la plupart et souvent sur lames
retouchées. Les grattoirs aurignaciens3 (8,4 %), sont constitués essentiellement de grattoirs carénés,
lesquels ont des fronts plutôt larges (26,5 mm en moyenne).
3. Nous tenons compte des grattoirs / nucléus carénés à la fois dans l’outillage et dans l’analyse technologique. En effet,
même si nous les considérons principalement comme des nucléus, ils sont présents dans les listes typologiques et
les retirer implique un biais qui empêcherait toute comparaison avec les autres décomptes. D’autre part, les écarter
des décomptes typologiques exigerait que nous ayons la certitude que ces pièces n’aient pas servi comme outil, or
certaines études tracéologiques (encore trop peu nombreuses) tendent à prouver le contraire (Hays, Lucas, 2000).
Enfin, il faut garder à l’esprit que les catégories outils / pièces technologiques sont des grilles de lecture actuelles ne
correspondant pas aux réalités paléolithiques.
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Figure 3 - Origines et conditions lithologiques des matières premières locales présentes
dans le secteur sud de l’abri Castanet (clichés et DAO : A. Morala).

1
2
3
5
6
8
11
12
13
14
17
18
20
21
23
30
40
41
44
60
61
62

Type d’outil
(liste type Sonneville-Bordes, Perrot)
Grattoir simple
Grattoir atypique
Grattoir double
Grattoir sur lame retouchée
Grattoir sur lame aurignacienne
Grattoir sur éclat
Grattoir caréné
Grattoir caréné atypique
Grattoir épais à museau
Grattoir plat à museau ou à épaulement
Grattoir / burin
Grattoir / lame tronquée
Perçoir ou Pointe / lame tronquée
Grattoir / bec
Perçoir ou pointe
Burin sur cassure
Burin multiple sur troncature
Burin multiple mixte
Burin plan
Pièce à troncature droite
Pièce à troncature oblique
Pièce à troncature concave

Nb
21
10
8
30
7
5
20
6
2
2
1
1
1
1
9
1
1
2
1
4
2
2

%
6,3
3,0
2,4
9,0
2,1
1,5
6,0
1,8
0,6
0,6
0,3
0,3
0,3
0,3
2,7
0,3
0,3
0,6
0,3
1,2
0,6
0,6

65
66
67
68
73
74
75
76
77
89
90
92

Type d’outil
(liste type Sonneville-Bordes, Perrot)
Pièce à retouches continues sur un bord
Pièce à retouches continues sur deux bords
Lame aurignacienne
Lame étranglée
Pic
Pièce à encoche
Pièce denticulée
Pièce esquillée
Racloir
Lamelle à coche
Lamelle Dufour
Divers
Total liste type

Nb

%

57
21
11
1
1
22
2
9
3
9
8
52
333

17,1
6,3
3,3
0,3
0,3
6,6
0,6
2,7
0,9
2,7
2,4
15,6
100,0

Hors liste type Sonneville-Bordes, Perrot

Nb

Éclat à retouche discontinue ou partielle
Lame à retouche discontinue ou partielle
Lamelle à retouche discontinue ou partielle
Total hors liste type
Total général

18
12
11
41
374

Tableau 2 - Décompte typologique de la série 2005-2010
du secteur sud de l’abri Castanet.
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Les rares burins (1,5 %) sont des pièces très peu normalisées, aménagées sur pan naturel ou sur
cassure. Les lames retouchées sont bien représentées (27 %), avec quelques lames aurignaciennes
ou étranglées (3,6 %).
Les outils sur lamelles représentent 10,2 %. Ils portent une retouche irrégulière, souvent
discontinue ou partielle qui semble généralement être le résultat d’une utilisation du support
lamellaire plus qu’une véritable retouche intentionnelle.
Les caractéristiques typologiques de cet assemblage sont proches de celles des séries Peyrony
(couches A et C ; Sonneville-Bordes, 1960) et Pelegrin / White (1995-1998 ; Pelegrin, O’Farrell,
1998), la principale différence étant la rareté des lamelles retouchées dans les séries Peyrony, ce
qui est dû aux méthodes de fouille.

C - Les supports
Le matériel lithique est composé, par ordre d’importance, de lamelles, d’éclats, puis en quantité
nettement inférieure, de lames. Conséquence d’un examen minutieux de la fraction fine du matériel
lithique, 76 % des lamelles décomptées sont issues des refus de tamis.
Le taux de fragmentation des éclats est le plus faible (34,2 %). Les lames ne sont quasiment
jamais entières, leur taux de fracturation s’élevant à 94,4 %, avec une fracturation multiple très
importante (57,3 % de fragments mésiaux). Les lamelles présentent un taux de fragmentation
moins élevé (75,5 %).
L’origine taphonomique de la fragmentation des lamelles est probablement très importante.
En revanche, il faut envisager une origine anthropique pour la très forte fragmentation des lames
qui se distinguent d’ailleurs nettement de toutes les autres catégories de supports par un
taux de transformation élevé (44,3 %). Les éclats, avec 3,5 %, sont en revanche très peu utilisés
dans l’outillage. Malgré la très forte production de lamelles (44,3 % du matériel étudié), très peu
d’entre elles ont été transformées en outils (4,4 %).

D - Les productions lamellaires
Chaîne opératoire de production des lamelles
L’activité de taille la mieux documentée (45,4 % des pièces) est de loin la production de lamelles
à partir des grattoirs / nucléus carénés, dont toutes les phases techno-économiques sont représentées dans la série.
Les récents travaux de remontages ont révélé une volonté d’obtenir de gros éclats épais, utilisés
comme support des grattoirs / nucléus carénés. Quelques pièces épaisses (N = 7) sans négatifs lamellaires sont interprétées comme des préformes (Chiotti, Cretin, 2011). Des éclats de mise en forme
latérale, d’entretien et de réfection des nucléus carénés accompagnent plus de 3 000 lamelles.

Morphométrie des lamelles
Parmi les lamelles issues des grattoirs / nucléus carénés, nous avons distingué deux catégories
sur la base de critères morphométriques et technologiques (figure 4) :
- des lamelles régulières, de faible dimension (10 à 20 mm de longueur et 3 à 10 mm de largeur),
constituant l’objectif de la production ;
- des lamelles de plus grande dimension, issues de la mise en forme ou de l’entretien de la table
de débitage (front du grattoir), considérées comme des sous-produits de la chaîne opératoire
plutôt que comme des pièces de plein débitage.
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Figure 4 - Rapport longueur / largeur des différents types de lamelles issus de la production sur grattoirs carénés
du secteur sud de l’abri Castanet, fouille 2005-2010. Seules les pièces entières sont prises en compte.

Des lamelles pour quelle utilisation ?
Le nombre de lamelles retouchées étant extrêmement faible (N = 33), on peut s’interroger sur
les objectifs de cette production et, bien que certaines (N = 101) portent des traces d’utilisation
sous forme d’esquillements (figure 5), la somme des lamelles retouchées et/ou utilisées ne constitue
qu’une infime partie de la production lamellaire, soit moins de 4,3 %.
Une première analyse des traces macroscopiques présentes sur les lamelles a été réalisée.
Plusieurs types d’esquillements, multiples ou isolés, ont été observés :
- des esquillements axiaux situés soit sur l’axe central de la pièce, soit sur l’un des bords ;
- des esquillements latéraux qui peuvent être soit transversaux, soit obliques, généralement sur
un seul bord (figure 6).
Les premiers peuvent correspondre à des traces d’impact. En revanche, l’origine des esquillements latéraux et obliques est moins claire : s’agit-il de traces directement liées à l’utilisation
du bord tranchant des lamelles, de traces induites par l’impact et le mode d’emmanchement, ou
encore de traces dues au contact des os lors de la pénétration dans l’animal ?
Afin de trouver des éléments de réponse à ces questions, une analyse tracéologique est en
cours, ainsi que des expérimentations d’emmanchement et de tir4.

4. Les analyses tracéologiques sont effectuées par Joseba Rios, Université de Burgos et les expérimentations par Élise Tartar
et Florent Le Mené.
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a - I13C-516-T2292

b - J14B-15-T1272

c - I13C-311

d - K14D-92-T1408

e - J12C-63-T1497

f - J12D-200-T2006

g - G13C-77

h - I13C-462-T2494

1 cm
(1/2)

i - NET-74-T1426

j - NET-95-T2568

k - H13D-85-T340

Figure 5 - Lamelles esquillées de la série du secteur sud de l’abri Castanet (dessins : L. Chiotti).

Figure 6 - Types d’esquillements rencontrés sur les lamelles du secteur sud de l’abri Castanet. a : esquillements axiaux sur l’axe
central de la lamelle ; b : esquillements axiaux sur les bords de la lamelle ; c : esquillements latéraux transversaux ; d : esquillements
latéraux obliques (DAO : L. Chiotti).
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La répartition des lamelles entières, toutes catégories confondues en fonction de leur longueur
et largeur montre que les lamelles esquillées se superposent aux petites lamelles constituant
l’objectif de la production (cf. figure 4). Ceci pourrait être un argument en faveur d’une utilisation
brute de ces dernières, les esquillements étant la conséquence de leur utilisation.
Les lamelles retouchées, qui ne constituent pas un groupe typologique cohérent, se superposent plutôt aux grandes lamelles, considérées comme des sous-produits. S’il ne s’agit pas de
l’un des objectifs de la production lamellaire, il s’agit peut-être d’une utilisation opportuniste de
supports existants.

E - La production laminaire
Les témoins de la production laminaire sont peu nombreux dans le secteur sud de l’abri Castanet,
avec seulement 431 lames, soit 6,1 % de la totalité des supports. Ces lames sont quasiment toutes
fragmentées (95,4 %). Les 20 lames entières présentent des longueurs comprises entre 46,8 et 93,1 mm.
Nous n’avons pas distingué de populations distinctes à l’intérieur de ces lames.
Il s’agit majoritairement d’un débitage unipolaire, réalisé au percuteur tendre. Un soin particulier est porté à l’aménagement du plan de frappe, avec une préparation quasi systématique
de la surface destinée à recevoir l’impact, préparation qui s’accompagne très fréquemment
d’une abrasion de la corniche.
Même si c’est le silex local qui domine comme dans les autres catégories de supports, la part
des silex importés, et en particulier du silex du Bergeracois y est plus importante (11,8 %).
Cette série ne livre qu’une vision fragmentaire du débitage laminaire du fait de l’absence d’une
grande partie des produits, en particulier des nucléus. La production semble avoir été effectuée en
quasi-totalité en dehors de la zone fouillée (hors du site ou dans un autre secteur de l’habitat ?).

3 - Blanchard secteur 4/5
Les conditions de découverte n’étaient a priori pas idéales puisque cette série provient d’un
lambeau de couche très limité, plus ou moins concrétionné, au contact du substrat rocheux,
dans un contexte sédimentaire incertain et avec des états de patine très différents. Trois unités
stratigraphiques ont été distinguées à la fouille sur des bases essentiellement sédimentologiques.
Cependant, les remontages (8,7 % des objets supérieurs à 15 mm) qui relient ces trois unités
montrent la cohérence de cette série.
Ces résultats, croisés à ceux de l’analyse géoarchéologique, vont dans le sens d’une série chronologiquement homogène ayant subi d’importants phénomènes d’altération post-dépositionnels.
Cette série de 2 566 pièces lithiques est composée principalement de lamelles (43,2 %) et d’éclats
(31,1 %), puis de lames (12,5 %). L’ensemble est donc un peu plus laminaire que le secteur sud de
l’abri Castanet (6 %), mais les proportions relatives des supports restent très proches.

A - L’outillage
Le secteur 4/5 a livré 112 outils représentant 4,5 % de la série (tableau 3). La catégorie la plus
importante est celle des lames retouchées, incluant trois lames aurignaciennes. Les grattoirs
représentent la seconde catégorie, avec une majorité de grattoirs plats, plus de la moitié étant sur
lames retouchées ou lames aurignaciennes. Sept grattoirs carénés sont présents. Ils ont des fronts
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larges, 26 mm en moyenne, très proches de ceux du secteur sud de l’abri Castanet. Il n’y a pas de
grattoirs à museau. Six burins sont présents, mais il n’y a aucun burin aurignacien (busqué, caréné
ou des Vachons).
L’outillage sur lamelles est composé de 11 pièces portant toutes une retouche assez irrégulière
(y compris les quelques lamelles Dufour). Quatre autres lamelles présentent des esquillements
très marqués. L’ensemble de ces caractéristiques sont assez proches de celles du secteur sud de
l’abri Castanet.

1
2
3
5
6
11
17
21
22
23
27
30
37
41
60
62
65
65
66

Type d’outil
(liste type Sonneville-Bordes, Perrot)
Grattoir sur bout de lame
Grattoir atypique
Grattoir double sur lame aurignacienne
Grattoir sur lame retouchée
Grattoir sur lame aurignacienne
Grattoir caréné
Grattoir / burin
Grattoir / pointe
Burin / pointe
Pointe ou bec
Burin dièdre
Burin sur pan naturel
Burin sur troncature
Burin multiple mixte
Pièce à troncature droite
Pièce à troncature concave
Pièce à retouche continue sur un bord
Lamelle à retouche continue sur un bord
Pièce à retouche continue sur deux bords

Nb
6
1
1
9
1
7
1
2
1
6
1
3
1
1
2
1
11
5
12

%
5,9
1,0
1,0
8,9
1,0
6,9
1,0
2,0
1,0
5,9
1,0
3,0
1,0
1,0
2,0
1,0
10,9
5,0
11,9

66
67
73
74
76
89
90
92

Type d’outil
(liste type Sonneville-Bordes, Perrot)
Lamelle à retouche continue
sur deux bords
Lame aurignacienne
Pic
Pièce à encoche
Pièce esquillée
Lamelle à coche
Lamelle Dufour
Divers (fragment d’outil)
Total liste type

Nb

%

1

1,0

3
1
1
7
1
3
12
101

3,0
1,0
1,0
6,9
1,0
3,0
11,9
100,0

Hors liste type Sonneville-Bordes, Perrot

Nb

Éclat à retouche discontinue ou partielle
Lame à retouche discontinue ou partielle
Lamelle à retouche discontinue ou partielle
Total hors liste type
Total outillage

3
7
1
11
112

Tableau 3 - Décompte typologique de la série 2011-2012
du secteur 4/5 de l’abri Blanchard.

B - Les productions lamellaires
La majorité des lamelles, soit 43,1 %, sont produites à partir des grattoirs aurignaciens.
L’ensemble de la chaîne opératoire est attesté, avec la présence de préformes, d’éclats et de
lamelles de mise en forme et d’éclats de ravivage.
Quelques lamelles (8,3 %), généralement plus grandes et plus rectilignes, semblent provenir
d’un autre système de production. Quatre nucléus à lamelles sont d’ailleurs présents : deux nucléus
relativement plats, à deux plans de frappes opposés alternes, et deux nucléus unipolaires à un
plan de frappe sur éclat et sur fragment de bloc.

C - La production laminaire
En majorité unipolaires, 322 lames ont été décomptées dans la série. Seules 31 sont entières et
présentent des longueurs comprises entre 23 et 104 mm.
Les remontages ont permis de mettre en évidence la production sur place de lames de grandes
dimensions, supérieures à 150 mm de longueur et 35 mm de largeur (figure 7), et de lames plus
petites qui correspondent à la majorité de la production laminaire (figure 8). Les remontages
concernant la production de lames de petites dimensions révèlent l’utilisation de blocs de dimensions
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moyennes, qui n’ont pu servir antérieurement à la production des grandes lames. En revanche,
nous n’avons aucun élément nous permettant de savoir si les nucléus ayant produit les grandes
lames ont été réduits pour en produire de plus petites. En d’autres termes, nous ne pouvons pas
dire s’il y a une production unique, avec réduction progressive des nucléus, ou s’il s’agit de deux
productions indépendantes.
Les grandes lames sont réalisées en silex sénonien local qui constitue la majorité des matériaux
utilisés. Il n’y a donc pas de recherche de matériaux particuliers pour réaliser ces grands modules.

1 cm
(1/1)

Figure 7 - Remontage d’une séquence de débitage de grandes lames
de la série du secteur 4/5 de l’abri Blanchard (clichés : L. Chiotti).
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1 cm
(1/1)

Figure 8 - Remontage d’une séquence de débitage de
lames de petit gabarit de la série du secteur 4/5 de l’abri
Blanchard (clichés : L. Chiotti).

4 - Blanchard secteur 1
Un total de 1 494 pièces lithiques a été décompté dans la série du secteur 1 qui se compose principalement de lamelles (44,4 %) et d’éclats (36,8 %), les lames étant relativement peu nombreuses (6,8 %).

A - L’outillage
La série comprend 103 outils (tableau 4), soit 7 % de l’assemblage lithique.
La catégorie la plus importante est de loin celle des lamelles Dufour sous-type Roc de Combe
qui représente 34,4 % des outils. L’ensemble de l’outillage sur lamelles atteint même 40,6 %.
Le groupe des grattoirs est dominé par les grattoirs épais aurignaciens : grattoirs carénés
(6,2 %) et grattoirs à museau (7,3 %). Tous présentent des fronts beaucoup plus étroits que ceux
des séries précédentes, soit 17 mm de largeur moyenne.
Les burins sont également bien représentés, incluant quatre burins aurignaciens : trois burins
carénés (dont un burin multiple dièdre) et un burin des Vachons (figures 9-10). Ce sont tous des
objets irréguliers, relativement atypiques. Aucun burin busqué n’est présent.
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a - M14B-239, burin caréné

b - N13A-46, burin caréné

c - M14D-36, burin dièdre multiple
(caréné et dièdre d’angle)

3 cm

Figure 9 - Burins carénés de la série du secteur 1 de l’abri Blanchard (clichés : L. Chiotti).
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1 cm
(1/1)

Figure 10 - Burin des Vachons (M14D-185) de la série du secteur 1
de l’abri Blanchard (dessin : L. Chiotti).

1
2
5
11
12
13
17
27
28
29
30
31
32
32
35
60
61

Type d’outil
(liste type Sonneville-Bordes, Perrot)
Grattoir sur bout de lame
Grattoir atypique
Grattoir sur lame retouchée
Grattoir caréné
Grattoir caréné atypique
Grattoir à museau
Grattoir/burin
Burin dièdre droit
Burin dièdre déjeté
Burin dièdre d’angle
Burin sur pan naturel
Burin dièdre multiple
Burin caréné
Burin des Vachons
Burin sur troncature oblique
Pièce à troncature droite
Pièce à troncature oblique

Nb

%

5
2
2
5
1
7
1
1
1
1
2
3
2
1
2
2
1

5,2
2,1
2,1
5,2
1,0
7,3
1,0
1,0
1,0
1,0
2,1
3,1
2,1
1,0
2,1
2,1
1,0

65
65
66
66
74
90
92

Type d’outil
(liste type Sonneville-Bordes, Perrot)
Pièce à retouche continue sur un bord
Lamelle à retouche continue sur un bord
Pièce à retouche continue sur deux bords
Lamelle à retouche continue sur deux bords
Pièce à encoche
Lamelle Dufour
Divers (fragments d’outils)
Total liste type

Nb

%

9
5
2
1
3
33
4
96

9,4
5,2
2,1
1,0
3,1
34,4
4,2
100,0

Hors liste type Sonneville-Bordes, Perrot

Nb

Éclat à retouche discontinue ou partielle
Lame à retouche discontinue ou partielle
Lamelle à retouche discontinue ou partielle
Total hors liste type
Total outillage

2
3
2
7
103

Tableau 4 - Décompte typologique de la série 2011-2012
du secteur 1 de l’abri Blanchard.
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La série contient dix autres burins, dièdres, sur pan naturel, sur troncature ou sur cassure.
Quatre sont sur lames, tous les autres sont des éclats plutôt épais.
Les pièces à retouche continue représentent 11,5 % de l’outillage, mais aucune lame aurignacienne
n’est attestée.
Les 33 lamelles Dufour sont toutes du sous-type Roc de Combe. Elles ont une morphologie
très précise, montrant une forte sélection des modules à l’intérieur des lamelles. Elles sont de très
petite taille, 16 mm de longueur maximale, 3,2 mm de largeur moyenne et 1,1 mm d’épaisseur
moyenne. Elles sont en majorité courbes, torses et déjetées vers la droite et produites soit sur des
grattoirs aurignaciens, soit sur des burins aurignaciens. Elles possèdent une fine retouche inverse
du bord droit, le plus souvent sur toute la longueur, parfois plus intense en partie proximale.
Certaines portent également une retouche du bord gauche, généralement directe.
Huit autres lamelles sont retouchées. Quand leur morphologie est déterminable, les supports
ne diffèrent pas de ceux des lamelles Dufour. Leur retouche est généralement très régulière,
et donc très comparable à celle des lamelles Dufour.

B - Les productions lamellaires
La majorité des lamelles, soit 76,5 %, sont produites à partir de grattoirs aurignaciens (carénés
et à museau) et de burins aurignaciens (carénés et Vachons). Pour la plupart d’entre elles (375 pièces),
il est impossible de faire la différence entre production sur grattoir ou sur burin. Seules 12 pièces
déterminables sont clairement issues de grattoirs aurignaciens et 121 de burins aurignaciens. Ces
dernières sont identifiables grâce à la présence d’un pan abrupt sur l’un de leurs bords qui correspond
à une partie de la surface inférieure du support du burin (Chiotti, 2003).
La chaîne opératoire des grattoirs aurignaciens est assez comparable à celle décrite dans le
secteur sud de l’abri Castanet (2005-2010), même si les largeurs de fronts sont nettement moins
importantes. Des mises en formes similaires au procédé mis en évidence sur les préformes de
grattoirs / nucléus carénés de l’abri Castanet (Chiotti, Cretin, 2011) ont d’ailleurs pu être observées.
En plus des lamelles elles-mêmes, la production sur burins aurignaciens est clairement attestée
par la présence de quatre burins (carénés et des Vachons).
Quelques lamelles généralement plus grandes et plus rectilignes (28 pièces, 4,2 %) sont issues
d’un débitage différent : quatre nucléus débités dans l’épaisseur de plaquettes ou de petits blocs
sont présents.

C - La production laminaire
Parmi les 102 lames du secteur 1, seules 13 sont entières et présentent des longueurs comprises
entre 29 et 92 mm. La largeur moyenne des lames est de 24,1 mm et leur épaisseur moyenne de 8,4 mm.
Quatre nucléus à lames ont été retrouvés. Il s’agit de nucléus prismatiques unipolaires, présentant
pour certains un plan de frappe secondaire destiné à l’entretien. Aucune lame de grand module,
similaire à celles du secteur 4/5 n’est présente dans cette série.

D - Attribution chrono-culturelle
L’ensemble des caractères de Blanchard, secteur 1 individualise donc nettement cet assemblage
de ceux du secteur sud de l’abri Castanet et du secteur 4/5 de l’abri Blanchard, par la présence de :
- grattoirs à museau en quantité nettement plus importante ;
- grattoirs/nucléus carénés plus allongés et à fronts plus étroits que ceux des deux autres séries ;
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burins de tous types en proportion plus importante ;
burins aurignaciens (burin caréné et burin des Vachons) ;
nombreuses lamelles issues d’une production sur burins aurignaciens ;
petites lamelles Dufour du sous-type Roc de Combe en quantité très importante.

Ces différents éléments convergent vers une attribution de cette industrie à un Aurignacien récent.
La présence d’un burin des Vachons, qui se positionne plutôt en fin de séquence aurignacienne
(Pesesse, Michel, 2006 ; Michel 2010) et l’absence de burin busqué plaide même en faveur d’un
Aurignacien plus récent que « l’Aurignacien II ». Cependant, étant donné la faiblesse numérique
de la série, les conditions de mise en place des dépôts (niveau en position secondaire ; Tartar et al.,
2014) et l’existence d’autres faciès encore mal caractérisés pour la fin de l’Aurignacien, nous
resterons très prudemment sur une attribution à l’Aurignacien récent sensu lato.

5 - Apports des nouvelles données
L’étude du matériel lithique des séries récentes des abris Castanet et Blanchard nous amène à
faire un certain nombre d’observations nouvelles, tant sur le plan des comportements techniques,
des comportements vis-à-vis de l’exploitation de l’environnement lithique, que sur un plan
chrono-culturel.

A - Comportements techniques
À Castanet et Blanchard, les Aurignaciens ont en commun un certain nombre de comportements
vis-à-vis du matériau lithique qui leur confère une forte proximité technique. Certaines différences
sont cependant discernables, elles concernent à la fois les procédés techniques et l’outillage.
La production lithique est tournée dans tous les cas vers l’obtention de lamelles à partir de
grattoirs épais, généralement sur éclats. Une partie des grattoirs / nucléus carénés fait l’objet
d’une mise en forme spécifique, construisant un volume particulier qui a le mérite d’être pérenne
et de limiter l’entretien des surfaces de débitage (Chiotti, Cretin, 2011). Cette construction volumétrique des grattoirs / nucléus carénés se retrouve dans toutes les séries étudiées. Une différence
morphologique existe cependant sur les grattoirs / nucléus carénés du niveau récent, qui sont
plus allongés avec un front plus étroit. Dans ce même niveau récent, la production de lamelles se
diversifie, se faisant également aux dépens de grattoirs à museau et de burins aurignaciens.
La production de lamelles est donc un élément fondamental de l’identité industrielle aurignacienne, avec des variations technologiques et typologiques au sein des assemblages aurignaciens
ancien et récent.
La production de lames est bien attestée, avec des produits laminaires épais et légèrement
courbes, caractéristiques de l’Aurignacien. D’autres débitages produisent des lames de taille et
d’épaisseur nettement inférieure. Tous deux n’ont été que partiellement réalisés sur le site (ou sur
les parties du site récemment fouillées).
Si la production est clairement tournée vers les lamelles, la consommation est tournée vers
les lames, supports les plus présents dans l’outillage. Leur état de fragmentation montre qu’elles
ont souvent été intensivement utilisées, réaffûtées et fracturées, parfois volontairement.
Un débitage d’éclats existe à Castanet sud et Blanchard 4/5, destiné en partie à produire
des supports pour les grattoirs / nucléus carénés5.
5. Nous ne disposons pas encore de ces données pour l’Aurignacien récent de Blanchard secteur 1.
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B - Exploitation de l’environnement lithique
Les schémas d’acquisition des matières premières lithiques de Castanet indiquent un approvisionnement en silex majoritaire dans les formations santoniennes, en place ou pratiquement en
place dans les vallons environnants, alors que les matériaux provenant des formations fluviatiles
sont peu utilisés. Les modalités de débitage de ces matériaux ultra-locaux sont assez peu élaborées.
Ce sont probablement des rognons bruts ou seulement testés qui ont été introduits et ont produit
des lames de dimensions modestes accompagnées d’éclats épais, futurs supports de grattoirs /
nucléus carénés.
Plus ponctuellement, des matériaux locaux de meilleure qualité ont été sélectionnés. D’origine
un peu plus éloignée, il peut s’agir de silex blonds ou noirs du Santonien supérieur contenus dans
les formations recouvrant les plateaux de la rive gauche de la Vézère.
L’autre composante de l’équipement lithique réunit des matériaux allochtones qui élargissent
le registre économique au domaine du territoire et de la culture elle-même. La présence de silex
du Campanien supérieur (dit du Bergeracois), de jaspes du bassin de Brive, de silex de Charente et
de rares indices de silex du Fumélois ou du Lot implique soit la fréquentation de ces territoires,
soit un contact avec des individus ayant fréquenté ces zones.
Quel que soit leur mode d’introduction, cela suppose nécessairement une connaissance précise
des matériaux et de leurs propriétés car ils sont parfaitement intégrés aux systèmes d’exploitation
et de consommation. Certains d’entre eux montrent d’ailleurs une utilisation préférentielle.
Pour les silex du Bergeracois, les supports laminaires ont été privilégiés. Introduits en nombre
sur le site, déjà débités, ils sont majoritairement transformés en outils. Quasiment tous ont été
produits sur des nucléus différents. Si la production sur place est minime, une forte consommation
des lames et des outils est attestée, notamment par la présence de nombreux éclats de retouche.
Les jaspes de Corrèze ont été introduits sous forme de petits éléments, ils ont fait l’objet de
plusieurs séquences de production lamellaire parfaitement bien maîtrisées, témoignant de
l’attrait de cette matière pour la fabrication de lamelles.

C - Cadre chrono-culturel
L’étude typo-technologique du matériel lithique nous amène à distinguer deux ensembles
chrono-culturels principaux : un Aurignacien ancien dans les deux abris, Castanet secteur sud et
Blanchard secteur 4/5 et un Aurignacien récent à l’abri Blanchard secteur 1.
À Castanet secteur sud, les fouilles récentes n’ont livré que de l’Aurignacien ancien. N’ayant pu
observer le second niveau dans les fouilles récentes, nous n’avons pas d’éléments nouveaux à
apporter par rapport à l’étude de D. de Sonneville-Bordes sur les séries Peyrony (SonnevilleBordes, 1960). Nous avons examiné rapidement la série Peyrony et aucun élément ne nous permet
de remettre en cause ses conclusions. L’absence des lamelles dans les anciennes séries est très
préjudiciable pour ce genre d’attribution.
Une quinzaine de datations radiocarbone a été effectuée. Les résultats, très groupés, sont tous
centrés autour de 37 000 cal BP (White et al., 2012a).
Ces dates sont très récentes par rapport à une attribution chrono-culturelle à l’Aurignacien
ancien, les datations de la plupart des niveaux de ce stade culturel étant plutôt comprises entre
38 000 et 40 000 cal BP en moyenne (pour la question des datations de l’Aurignacien ancien, voir
par exemple Higham et al., 2009, 2011 ; Higham, 2011 ; Wood et al., 2014).
À Blanchard secteur 4/5, l’Aurignacien ancien identifié correspond au niveau inférieur (B) de
L. Didon (1911).
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Quatre dates ont été obtenues pour ce secteur. Deux sont centrées autour de 36 000 cal BP et
deux autour de 34 000 cal BP (White et al., 2012b). Ces dates sont encore plus récentes que celles de
Castanet, alors que nous sommes toujours dans un ensemble portant les caractéristiques nettes
de l’Aurignacien ancien.
Ce décalage entre le faciès industriel et les dates radiométriques reste à expliquer.
À Blanchard secteur 1, un Aurignacien récent est maintenant bien attesté sur la base de l’étude
du matériel lithique des fouilles récentes. Nous sommes donc probablement en présence d’un
lambeau de couche rattachable au niveau supérieur (D) de L. Didon (1911).
L’étude de cette industrie lithique permet donc de confirmer avec certitude la présence d’un
niveau d’Aurignacien récent à l’abri Blanchard, laquelle était jusqu’alors évoquée sur la base
d’indices isolés : présence de quelques outils caractéristiques, sagaies losangiques (Leroy-Prost,
1975) ou grattoirs à museau (Sonneville-Bordes, 1960). L’étude d’un assemblage cohérent permet
maintenant de l’affirmer. Mais la série n’est pas suffisamment importante pour permettre une
attribution à un faciès précis de l’Aurignacien récent.
Les premiers échantillons prélevés à Blanchard secteur 1 n’ayant pas assez de collagène, il
n’existe aucune date pour ce petit ensemble. De nouvelles datations sont en cours.

Conclusion
Les fouilles récentes de l’abri Castanet puis de l’abri Blanchard nous permettent maintenant de
disposer d’échantillons représentatifs (quantitativement, qualitativement et incluant la fraction
fine) des niveaux aurignaciens de ces deux abris.
L’analyse technologique du matériel lithique a permis de proposer des attributions chronoculturelles à l’abri Blanchard pour des séries numériquement très faibles, malheureusement peu
dotées en industrie osseuse. Elle permet aussi de souligner l’apport fondamental, déjà souligné
par d’autres auteurs (Bon, 2002 ; Le Brun-Ricalens et al., 2005 ; ...) de la composante lamellaire de
ces ensembles lithiques et ce, au cours des deux principaux stades de l’Aurignacien.
La poursuite des analyses (économiques, spatiales et tracéologiques) ainsi que le croisement
avec les autres éléments de la culture matérielle nous permettront sans doute d’affiner ces premiers
éléments de comparaison.

Références bibliographiques
Banks W. E., d’Errico F., Zilhão J., 2013 - Human−climate interaction during the Early Upper Paleolithic:
testing the hypothesis of an adaptive shift between the Proto-Aurignacian and the Early Aurignacian,
Journal of Human Evolution, 64 (1), 39-55.
Bon F., 2002 - L’Aurignacien entre mer et océan. Réflexion sur l’unité des phases anciennes de l’Aurignacien dans le sud
de la France, Paris, Société préhistorique française (Mémoire de la Société préhistorique française, XXIX),
253 p.
Chiotti L., 2003 - Les productions lamellaires dans l’Aurignacien de l’abri Pataud, Les Eyzies-de-Tayac,
Dordogne, France, Gallia Préhistoire, 45, 113-156.
Chiotti L., Cretin C., 2011 - Les mises en forme de grattoirs carénés / nucléus de l’Aurignacien ancien de l’abri
Castanet (Sergeac, Dordogne), Paléo, 22, 69-84.

95

LAURENT CHIOTTI / CATHERINE CRETIN / ANDRÉ MORALA

INDUSTRIES LITHIQUES DES ABRIS BLANCHARD ET CASTANET

Delluc B., Delluc G., 1981a - À propos de la fouille de l’abri Blanchard (Sergeac, Dordogne) en 1910-1911,
Louis Didon et Marcel Castanet, Bulletin de la Société d’études et de recherches préhistoriques des Eyzies, 30, 63-76.
Delluc B., Delluc G., 1981b - La dispersion des objets de l’abri Blanchard (Sergeac, Dordogne), Bulletin de
la Société d’études et de recherches préhistoriques des Eyzies, 30, 77-95.
Delporte H., 1991 - La séquence aurignacienne et périgordienne sur la base des travaux récents réalisés en
Périgord, Bulletin de la Société préhistorique française, 88, 243-256.
Demars P.-Y., 1994 - L’économie du silex au Paléolithique supérieur dans le Nord de l’Aquitaine, Thèse d’État,
Bordeaux, Université Bordeaux 1, 2 vol., 549 p. et 270 p.
D’Errico F., 2003 - The invisible frontier. A multiple species model for the origin of behavioral modernity,
Evolutionary Anthropology: Issues, News, and Reviews, 12 (4), 188-202.
Didon L., 1911 - L’abri Blanchard des Roches (commune de Sergeac). Gisement aurignacien Moyen, Bulletin
de la Société historique et archéologique du Périgord, 38, 246-261 et 321-345.
Fernandes P., Morala A., Schmidt P., Séronie-Vivien M.-R., Turq A., 2012 - Le silex du Bergeracois : état de la
question, in Bertran P., Lenoble A. (dir.), Quaternaire continental d’Aquitaine : un point sur les travaux récents,
Excursion AFEQ-ASF, 30 mai-1er juin 2012, Bordeaux, AFEQ, ASF, 22-34.
Hays M. A., Lucas G., 2000 - A Technological and Functional Analysis of Carinates from Le Flageolet I,
Dordogne, France, Journal of Field Archaeology, 27 (4), 455-465.
Henshilwood C. S., Marean C. W., 2003 - The origin of modern human behavior: a review and critique of
models and test implications, Current Anthropology, 44 (5), 627-665.
Higham T., Brock F., Peresani M., Broglio A., Wood R., Douka K., 2009 - Problems with radiocarbon dating
the Middle to Upper Paleolithic transition in Italy, Quaternary Science Reviews, 28, 1257-1267.
Higham T., Jacobi R., Basell L., Bronk Ramsey C., Chiotti L., Nespoulet R., 2011 - Precision dating of the
Palaeolithic: A new radiocarbon chronology for the Abri Pataud (France), a key Aurignacian sequence,
Journal of Human Evolution, 61 (5), 549-563.
Higham T., 2011 - European Middle and Upper Palaeolithic radiocarbon dates are often older than they look:
problems with previous dates and some remedies, Antiquity, 85, 235-249.
Le Brun-Ricalens F., avec la collaboration de Bordes J.-G., Bon F. (dir.), 2005 - Productions lamellaires attribuées
à l’Aurignacien : chaînes opératoires et perspectives technoculturelles, Actes du XIVe congrès de l’UISPP,
session 6 – paléolithique supérieur – colloque C6.7., Liège, 2-8 septembre 2001, Luxembourg, Musée
national d’histoire et d’art, 568 p. (ArchéoLogiques, 1).
Leroy-Prost C., 1975 - L’industrie osseuse aurignacienne. Essai régional de classification : Poitou, Charentes,
Périgord, Gallia préhistoire, 18 (1), 65-156.

96

LAURENT CHIOTTI / CATHERINE CRETIN / ANDRÉ MORALA

INDUSTRIES LITHIQUES DES ABRIS BLANCHARD ET CASTANET

Michel A., 2010 - L’Aurignacien récent (post-ancien) dans le Sud-Ouest de la France : variabilité des productions
lithiques. Révision taphonomique et techno-économique des sites de Caminade-Est, abri Pataud, Roc-de-Combe,
Le Flageolet I, La Ferrassie et Combemenue, Thèse N.D., Bordeaux, Université Bordeaux 1, 600 p.
Morala A., 2010 - Lithologie du matériel siliceux, in Nespoulet R., Chiotti L., Henry-Gambier D. (dir.), Le Gravettien
final de l’abri Pataud (Dordogne, France). Fouilles et études 2005-2009, Oxford, Archaeopress, 113-120 (BAR
International Series, 2458).
Morala A., à paraître - Les silicifications des bassins versants de la Dordogne et de la Vézère : évaluation des ressources
lithiques et implications préhistoriques, Numéro spécial de Paleo.
Pelegrin J., O’Farrell M., 1998 - Quelques éléments sur l’industrie lithique, et sur les raccords, in Pelegrin J.,
White R. (dir.), Abri Castanet (Sergeac, Dordogne). Rapport de fouille programmée triannuelle (1996-1998),
Bordeaux, Service régional de l’Archéologie d’Aquitaine, A13, 1-21.
Pesesse D., Michel A., 2006 - Le burin des Vachons : apports d’une relecture technologique à la compréhension
de l’Aurignacien récent du nord de l’Aquitaine et des Charentes, Paléo, 18, 143-160.
Peyrony D., 1910 - Les gisements préhistoriques de Castel-Merle, commune de Sergeac (Dordogne), Association
française pour l’avancement des Sciences, Lille, 137-138.
Peyrony D., 1933 - Les industries « Aurignaciennes » dans le bassin de la Vézère, Bulletin de la Société préhistorique française, 30, 543-559.
Peyrony D., 1934 - La Ferrassie, Moustérien – Périgordien – Aurignacien, Préhistoire, III, 1-92.
Peyrony D., 1935 - Le gisement Castanet, Vallon de Castelmerle, commune de Sergeac (Dordogne), Aurignacien I et II, Bulletin de la Société préhistorique française, 32, 418-443.
Sonneville-Bordes (de) D., 1960 - Le Paléolithique supérieur en Périgord, Bordeaux, Delmas, 2 vol., 558 p.
Tartar É., White R., Chiotti L., Cretin C., Mensan R., 2014 - Quel(s) Aurignacien(s) à l’abri Blanchard (Sergeac,
Dordogne) ? Données des collections d’industrie osseuse conservées aux États-Unis et retour sur le terrain,
Paléo, 25, 309-331.
Teyssandier N., Bon F., Bordes J.-G., 2010 - Within projectile range. Some thoughts on the appearance of
the Aurignacian in Europe, Journal of Anthropological Research, 66, 209-229.
White R., 1992 - Bone, Antler and Ivory Objects from Abri Blanchard, commune de Sergeac (Dordogne), at
the Logan Museum of Anthopology, Beloit College, in White R., Breitborde L. B. (eds.), French Paleolithic
Collections in the Logan Museum of Anthopology, Logan Museum Bulletin, new series I, 2, 97-119.
White R., Mensan R., Bourrillon R., Cretin C., Higham T., Clark A., Sisk M., Tartar É., Gardère P., Goldberg P.,
Pelegrin J., Valladas H., Tisnerat-Laborde N., de Sanoit J., Chambellan D., Chiotti L., 2012 - Context and
dating of Aurignacian vulvar representations from Abri Castanet, France, Proceedings of the National
Academy of Sciences, 109 (22), 8450-8455.

97

LAURENT CHIOTTI / CATHERINE CRETIN / ANDRÉ MORALA

INDUSTRIES LITHIQUES DES ABRIS BLANCHARD ET CASTANET

White R., Higham T., Clark A., 2012b - Datations 14C pour l’abri Blanchard, in White R. (dir.), Abri Blanchard et
abri Castanet secteur central, vallon de Castel-Merle, commune de Sergeac, Dordogne. Rapport de fouilles programmées
et opération de diagnostic, année 2012, Bordeaux, Service régional de l’Archéologie d’Aquitaine, 106-108.
Wood R. E., Arrizabalaga A., Camps M., Fallon S., Iriarte-Chiapusso M.-J., Jones R., Maroto J., de la Rasilla M.,
Santamaría D., Soler J., Soler N., Villaluenga A., Higham T. F. G., 2014 - The chronology of the earliest
Upper Palaeolithic in northern Iberia: New insights from L’Arbreda, Labeko Koba and La Viña, Journal
of Human Evolution, 69, 91-109.
Zilhão J., 2011 - The emergency of language, art, and symbolic thinking, in Henshilwood C. S., d’Errico F. (eds.),
Homo symbolicus: the dawn of language, imagination and spirituality, Amsterdam, John Benjamins, 111-131.

Laurent CHIOTTI
Muséum national d’histoire naturelle
Département de Préhistoire, CNRS, UMR 7194
Abri Pataud
20 rue du Moyen Âge, 24 620 Les Eyzies-de-Tayac, FRANCE
lchiotti@mnhn.fr
Catherine CRETIN
Ministère de la Culture et de la Communication
Sous-direction de l’Archéologie
Centre National de Préhistoire, 24 000 Périgueux, FRANCE
CNRS, UMR 5199 - PACEA, équipe PPP
catherine.cretin@culture.gouv.fr
André MORALA
Ministère de la Culture et de la Communication
Musée national de Préhistoire
24 620 Les Eyzies-de-Tayac, FRANCE
CNRS, UMR 5199 - PACEA, équipe PPP
andre.morala@culture.gouv.fr

98

Aurignacian Genius : art, technologie et société des premiers hommes modernes en Europe
Actes du symposium international, 8-10 avril 2013, New York University

LE SITE AURIGNACIEN
DE L’ABRI DE LA SOUQUETTE
(COMMUNE DE SERGEAC, DORDOGNE) :
son histoire archéologique
John F. O’HARA, Randall WHITE, Zenobie S. GARRETT,
Tom HIGHAM, Alain ROUSSOT

Introduction

100

1 - L’histoire du site

101

2 - La collection Castanet

103

3 - Les fouilles A. Roussot

106

4 - L’occupation historique de l’abri de la Souquette

113

5 - Datations radiocarbones : le contexte chronologique de l’abri de la Souquette

115

Conclusions

116

Remerciements

116

Références bibliographiques

116

Pour citer cet article
O’Hara J. F., White R., Garrett Z. S., Higham T., Roussot A., 2015 - Le site aurignacien de l’abri de la Souquette
(commune de Sergeac, Dordogne) : son histoire archéologique, in White R., Bourrillon R. (dir.) avec la
collaboration de Bon F., Aurignacian Genius : art, technologie et société des premiers hommes modernes en
Europe, Actes du symposium international, 8-10 avril 2013, New York University, P@lethnologie, 7, 99-118.

http://www.palethnologie.org

99

P@lethnologie | 2015 | 99-118

Aurignacian Genius : art, technologie et société des premiers hommes modernes en Europe
Actes du symposium international, 8-10 avril 2013, New York University

LE SITE AURIGNACIEN
DE L’ABRI DE LA SOUQUETTE
(COMMUNE DE SERGEAC, DORDOGNE) :
son histoire archéologique
John F. O’HARA, Randall WHITE, Zenobie S. GARRETT,
Tom HIGHAM, Alain ROUSSOT

Résumé
De nos jours, l’abri de la Souquette est peu connu par rapport aux sites voisins de l’abri Castanet et de l’abri
Blanchard. La longue histoire des recherches à l’abri de la Souquette n’a pas abouti à une compréhension
approfondie de ce site ayant livré des dépôts aurignaciens considérables, mais plutôt à une sorte d’obscurité
savante dans laquelle le site est considéré comme étant dépourvu de potentiel dans le domaine de la recherche.
Dans cette contribution, nous tentons de dissiper cette idée en documentant l’histoire des interventions sur
ce site, et en apportant de nouvelles datations radiocarbones qui viennent confirmer la contemporanéité de
la Souquette avec l’abri Aurignacien de Castanet.
Mots clés
Abri de la Souquette, Castel-Merle, Aurignacien, Vallée de la Vézère, Otto Hauser, Marcel Castanet.

Introduction
L’abri de la Souquette est un abri-sous-roche situé sur le flanc ouest du vallon de Castel-Merle,
à environ 50 m de la Vézère (figure 1), dans le département de la Dordogne dans le Sud-Ouest de la
France. Le vallon de Castel-Merle est l’une des nombreuses vallées karstiques sèches de la région,
formée par l’effondrement d’une cavité souterraine. Il doit sa renommée aux dépôts extensifs du
Paléolithique supérieur qu’il contient. Des taux d’érosion différentiels des lits de calcaire crétacé
dans les falaises encadrant la vallée ont abouti à la formation de nombreux abris-sous-roche qui
constituaient des sites d’habitat attrayants durant le Paléolithique supérieur. L’abri de la Souquette
est exposé au sud-est, il mesure 16 m de longueur, 5 m de profondeur et offre aujourd’hui une
superficie abritée d’environ 60 m².
Sur le flanc est du vallon de Castel-Merle, en face à la Souquette, se situent les gisements pionniers
aurignaciens de l’abri Blanchard et l’abri Castanet, à environ 150 m de l’abri de la Souquette.
Même si la Souquette est peu connu, même par les spécialistes, il est probable qu’au début du XXe siècle
ce gisement ait été le plus riche de tous les gisements aurignaciens de Castel-Merle. En outre,
il comprenait également une quantité considérable de matériel magdalénien. Toutefois, en raison
d’une série malheureuse de fouilles au début du XXe siècle, la quasi-totalité de ce riche matériel
archéologique, a été prélevée et il ne subsiste que quelques lambeaux aurignaciens en place. Ici,
nous tentons de reconstruire une partie de cette richesse d’autre fois à travers un bilan de
l’histoire des interventions archéologiques à la Souquette et des collections qui en ont découlé.
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Figure 1 - À gauche : Localisation des sites aurignaciens principaux dans le vallon de Castel-Merle ;
à droite : carte de la vallée de la Vézère en 1910 avec la vallée de Castel-Merle indiquée (d’après Hauser 1911).

1 - L’histoire du site
Dès 1938, Franck Delage décrivait déjà La Souquette comme « un exemple parfait de l’un
des nombreux sites préhistoriques dévastés par des fouilles menées pour des raisons opposées
à la science » (Delage 1938 : 105). La Souquette a été victime d’antiquaires et, en moins d’une
quarantaine d’années, a été quasiment vidée de ses dépôts préhistoriques. À l’époque des écrits
de F. Delage, pas moins de quatre phases différentes de fouilles avaient déjà eu lieu.
Tout d’abord, les « alentours du site » ont été fouillés en 1902-1903 par l’abbé Michel Antoine
Landesque (1838-1905), prêtre et géologue (Delage, 1938 : 105). M. A. Landesque était assez bien
respecté à son époque, mais il est mort en 1905 sans qu’aucune publication sur La Souquette
n’ait vu le jour. Nous disposons donc, aujourd’hui, de peu d’informations concernant ses fouilles.
De plus, après sa mort, ses collections ont été dispersées et vendues à travers le monde, dont
certaines aux États-Unis, et simplement marquées « abbé Landesque ». Beaucoup de données
ont alors été perdues pour la science. Si la mort de M. A. Landesque représentait un évènement
malheureux pour notre compréhension du site, les fouilles suivantes l’ont été d’autant plus.
En effet, entre 1903 et 1910, un horloger et collectionneur d’antiquités d’Issigeac, nommé Costes,
s’est approprié le site et l’a fouillé en association avec un marchand local, nommé Letellier. Une
partie considérable du site a été perturbée ; aucun registre n’a été tenu et seuls les silex taillés
auraient été conservés (Delage, 1938 : 105-106). Les artefacts en silex qui ne correspondaient pas
aux exigences des fouilleurs, et de toute évidence toute l’industrie en os et en ivoire, ont été rejetés
(Delage, 1938 : 106).
Puis, en 1910, La Souquette a été louée par Antoine Blanchard (le propriétaire) aux collectionneurs de silex qui, à leur tour, ont sous-loué le site à l’archéologue suisse Otto Hauser, qui aurait
fouillé la plupart des dépôts restants à La Souquette. La tradition locale soutient que le but de la
fouille était l’acquisition de grandes lames aurignaciennes et d’autres silex taillés qui pouvaient
être vendus aux musées, et que les ouvriers de Hauser étaient réputés pour être payés par objet
récupéré. Les contextes spatial et stratigraphique n’ont pas été pris en compte et manifestement,
rien n’a été documenté (figure 2B). O. Hauser a vendu des quantités considérables de matériel
au Museum für Völkerkunde à Berlin (actuellement l’Ethnologisches Museum). Malheureusement,
une grande partie de ce matériel a été perdu lors des bombardements alliés de Berlin pendant
la Seconde Guerre mondiale. Toutefois, une petite partie a survécu. Les troupes soviétiques s’en
sont emparé à la fin de la guerre et l’ont expédiée à Saint-Pétersbourg puis finalement rendue à
Berlin dans les années 1960.
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Figure 2 - L’abri de la Souquette à travers les âges. A : cliché de la Vézère prise vers le Nord depuis la Souquette (Hauser 1911) ;
B : la Souquette pendant les fouilles de Hauser (1911) ; C : l’extrémité nord de la Souquette (MacCurdy 1921) ; D : la Souquette vu
du Sud (Roussot 1980) ; E : L’abri de la Souquette en été 2011, à noter la coupe de A. Roussot à gauche.
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2 - La collection Castanet
À son retour de la Première Guerre mondiale en 1919, Marcel Castanet (qui a donné son nom à
l’abri Castanet) a acheté le site de La Souquette et a aussitôt commencé à examiner les déblais des
fouilles précédentes, récupérant ainsi de vastes quantités de matériel rejeté. Les déblais étaient
connus comme « les déblais de fouilles de Hauser », mais les sédiments tamisés par M. Castanet
provenaient probablement de toutes les fouilles antérieures et ils étaient d’une richesse incroyable
(figure 3). Ironie du sort, lorsqu’il était enfant, la première fouille de M. Castanet était sous la direction de M. A. Landesque à La Souquette. Par la suite, il a travaillé pour Louis Didon à l’abri Blanchard,
et pour L. Didon et Denis Peyrony à l’abri Reverdit, ce qui lui avait prendre conscience de l’importance du tamisage à l’eau pour récupérer les objets de petite taille, notamment la parure.
En travaillant avec Louis Pradel, un archéologue bien connu, M. Castanet a récupéré de grandes
quantités d’outils en silex, de blocs gravés, de pierres anneaux, de bâtons percés, de pointes en os
et en bois de cervidé, de lissoirs et près de 600 éléments de parure. Étant donné que la plupart
du matériel récupéré par M. Castanet était de provenance mixte, il est difficilement classifiable,
bien que certains types diagnostiques de l’Aurignacien et du Magdalénien aient été identifiés.
Ainsi, les 483 perles en forme de panier (y compris les fragments), accompagnées de 187 ébauches
de perles non finies, peuvent en toute confiance être attribuées à l’Aurignacien (figure 4). La grande
majorité de ces objets sont en ivoire, avec 64 pièces en stéatite et 11 (ainsi que deux ébauches)
en os. Les dents perforées de renard, loup, cerf et bovidé, ainsi que les coquillages de mollusque
perforés récupérés par Castanet peuvent être attribués au Magdalénien ou à l’Aurignacien, bien
que la plupart des pièces montrent des techniques de perforation habituellement aurignaciennes.
Quelques pendentifs semblent également être de style « aurignacien », tels que les cinq facsimilés
de coquillages marins à décoration pointilliste, une rondelle en stéatite de 3,5 cm de diamètre, un
cylindre en lignite calciné mesurant 2,2 cm et des pendentifs triangulaires et ovalaires en ivoire.
En outre, F. Delage a attribué à l’Aurignacien les quelques fragments de bâtons perforés et d’ossements incisés, sur la base de similitudes technologiques avec le matériel des horizons aurignaciens
de Castanet et Blanchard.
Le matériel lithique récupéré par M. Castanet attribuable à l’Aurignacien comprend un grand
nombre de lames retouchées, ainsi que des grattoirs sur lames étranglées, des grattoirs doubles,
des grattoirs à burins, des grands burins à bords retouchés et des grattoirs carénés et à museau
(Delage, 1938 : 108-109). M. Castanet a également retrouvé quelques pointes de sagaie à base
fendue en os et des baguettes en bois de cervidé, démontrant la fabrication in situ de pointes
(Delage, 1938 : 110).
Le matériel magdalénien comprend une collection diversifiée de grattoirs, de burins, de burins
doubles, de perçoirs, de pointes, de couteaux, une gouge et un micro-burin (Delage, 1938 : 115).
Une collection microlithique extensive a également été retrouvée, avec des quantités de lamelles
à dos et de triangles scalènes allongés. Pour D. Peyrony, ces outils étaient caractéristiques du
Magdalénien II, mais F. Delage estime que cet assemblage ressemble plutôt au Magdalénien III ou IV
(Delage, 1938 : 117). Plus tard, Claude Barrière (1952) a identifié un micro-burin de type Tardenoisien
parmi le matériel du Magdalénien IV, qui était pour lui significatif de l’origine de cette industrie.
En plus du matériel aurignacien et magdalénien, F. Delage dit avoir identifié un racloir moustérien, ainsi que quelques outils sur éclats moustériens (Delage, 1938 : 108), mais ces pièces ne sont
pas inconnues dans un contexte aurignacien et il n’existe pas de preuves convaincantes d’une
occupation pré-aurignacienne à la Souquette. Un seul fragment de feuille de laurier a été retrouvé,
apparemment dans des dépôts in situ devant l’abri et une pointe foliacée de 3 cm de long extraite
des déblais de fouille a été considérée comme étant éventuellement solutréenne par F. Delage.
Cependant, il n’existe pas d’autres indices d’occupation solutréenne.
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Figure 3 - A : outils sur lames aurignaciennes de la Souquette retrouvés par Hauser (cliché : O. Hauser) ; B-D : éléments de parure
récupérés par Marcel Castanet des déblais des fouilles précédentes ; B : facsimilé de coquillage marin en ivoire perforé ; C : pendentif
perforé en stéatite avec des incisions radiales ; D : crache de cerf perforée (clichés : R. White).
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Toutefois, selon F. Delage (1938 : 108), M. Castanet a découvert et fouillé un bloc de sédiments
aurignaciens in situ de 80 × 30 × 30 cm, comportant des outils lithiques et quelques pointes en
os ou en bois de cervidé. Quelques dépôts magdaléniens intacts semblent avoir été retrouvés à
l’extrémité sud du site, tandis qu’une tranchée à 8-10 m devant l’abri a livré le supposé fragment
de pointe de feuille de laurier, en dessous d’une couche remaniée comprenant des fragments de
céramique historique. Il est possible que F. Delage lui-même ait engagé des fouilles à petite échelle
à La Souquette, car une collection portant son nom est conservée à l’Institut de Paléontologie
humaine à Paris (Roussot, 1982a : 2).

1 cm
(1/1)

Figure 4 - Perles en forme de panier en ivoire et stéatite retrouvées par Marcel Castanet
dans les déblais de l’abri de la Souquette (cliché : R. White).

M. Castanet a conservé la plupart de ce matériel au musée familial de Sergeac, en Dordogne, et
il y est encore, en grande partie, aujourd’hui. Néanmoins, une partie considérable du matériel a été
vendue au Field Museum of Natural History à Chicago, aux États-Unis, où l’un des auteurs (RW) a pu
identifier 307 objets individuels de l’abri de la Souquette. La majorité des pièces sont composées
de matériel lithique divers – essentiellement des outils en silex, mais également quelques blocs
gravés en calcaire ou en grès. 62 pièces en os ou en bois de cervidé, 13 dents, trois fragments
d’ivoire, deux coquillages, un échinoderme fossile, deux fragments de dioxyde de manganèse et
un morceau d’ocre rouge ont également été identifiés. Bien évidemment, tout comme le matériel
resté en France, cet échantillon n’est pas représentatif de l’assemblage originel de La Souquette,
car les archéologues et les musées à cette époque étaient préoccupés par l’acquisition d’objets
considérés comme « beaux » ou « typiques » d’une certaine région ou période. M. Castanet a également appliqué ces mêmes normes, en rejetant par exemple quasiment tout le débitage, les nucléus
et les galets de rivière, ainsi que la plupart des restes fauniques.
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3 - Les fouilles A. Roussot
Au milieu du XXe siècle, l’on considérait que l’abri de la Souquette était cause perdue (SonnevilleBordes, 1960 : 105-106). Une poignée de spécialistes étaient conscients du fait que le site avait jadis
renfermé des dépôts aurignaciens et magdaléniens considérables et les collections de M. Castanet
ont retenu l’attention de F. Delage et de D. Peyrony, entre autres. Pourtant, l’on considérait que
le site lui-même était essentiellement dépourvu de valeur scientifique supplémentaire. Néanmoins,
en 1980, René Castanet, fils de Marcel et propriétaire du site, a déposé une demande d’investigation
des dépôts restants à La Souquette afin de montrer une coupe stratigraphique aux touristes
lors des visites guidées du site (Roussot, 1982a : 5). Des sondages ont alors été menés en 1980
par l’un de nous (AR), alors conservateur de préhistoire au Musée d’Aquitaine à Bordeaux, bien
que l’on croyait qu’il ne subsistait plus de restes archéologiques significatifs. Les fouilles se sont
focalisées sur une petite zone à l’extrémité sud de l’abri, vraisemblablement la zone la moins
perturbée par les fouilles précédentes (figure 5). À la surprise générale, cette zone comportait
d’importants dépôts en place et les fouilles ont été poursuivies pendant deux années supplémentaires, sur une superficie d’approximativement 10 m².
Onze horizons distincts ont été identifiés, dont un (couche 11) comprenait du matériel aurignacien reposant directement sur le substratum rocheux. Ces horizons aurignaciens vraisemblablement
in situ étaient recouverts de matériel médiéval et un silo de la même époque tronquait également
les couches aurignaciennes et entaillait le substratum vers l’arrière de l’abri. Aucune trace de dépôts
magdaléniens n’a été identifiée, bien que le site ait jadis comporté des dépôts magdaléniens significatifs. Il est possible que ces dépôts ne s’étendaient pas jusqu’à ce secteur de l’abri. Mais, notons,
qu’une quantité considérable de matériel lithique remanié a été retrouvée dans les couches historiques sus-jacentes, ce qui peut signifier que les dépôts magdaléniens aient pu être remaniés lors
de l’occupation historique (voir ci-dessous). Ces fouilles nous fournissent l’unique coupe stratigraphique de la Souquette et il est regrettable qu’aucun dépôt magdalénien n’y soit inclus (figure 6).
La fouille a été menée suivant un quadrillage en mètres carrés et les artefacts in situ ont été
coordonnés tandis que les sédiments ont été tamisés à sec avec une maille de 2 mm. Ainsi, la provenance de plus de 850 artefacts de la couche 11 a été enregistrée, ce qui a permis la numérisation
des archives de fouille et la visualisation des objets récupérés (figure 7). Malheureusement la fenêtre
de fouille à La Souquette est relativement petite et il est donc difficile d’extrapoler sur les activités
du site en général pour cette zone. Ces données laissent malgré tout entrevoir le potentiel de la
numérisation des archives anciennes.
Une grande quantité de matériel lithique aurignacien a été retrouvé, avec 921 artefacts en silex
et six pièces en quartz, dont la provenance exacte est connue pour 400 pièces. Les classifications
typologiques des outils lithiques sont détaillées dans le tableau 1, et sont dominées par des lames
retouchées et un nombre significatif de grattoirs de types divers (figure 8). En outre, nous avons
identifié trois grattoirs carénés et une ébauche, souvent interprétés actuellement comme des
nucléus à lamelles, et non comme des outils au sens strict. Deux nucléus à lamelles conventionnels
ont également été retrouvés, mais nous n’avons pas répertorié de nucléus à lames.
Si les lames aurignaciennes et les lames retouchées sont présentes tout au long de l’Aurignacien,
elles sont plus couramment associées à l’Aurignacien I, généralement connu aujourd’hui comme
l’Aurignacien ancien (Bon, 2002). Il en est de même pour l’utilisation exclusive de grattoirs carénés
pour la production de lamelles, plutôt que les burins carénés ou burins busqués. Étant donnée
la présence supplémentaire – quoique hors contexte stratigraphique – d’un fragment de pointe en
os à base fendue, et de la quantité importante de matériel similaire dans les collections M. Castanet,
il paraît certain que l’Aurignacien de la Souquette appartient à ce faciès. Il est intéressant de noter
que les fréquences relatives d’outils lithiques à la Souquette sont très proches de celles des autres
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B

C
Figure 5 - Fouilles à l’abri de la Souquette 1980-1982. A : le site avant les fouilles, photo prise du Sud-Ouest, vers les dépôts intacts ;
B : tranchée du sondage à l’extrémité sud-ouest de l’abri ; C : coupe nettoyée indiquant la couche 11 (clichés: A Roussot).
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Figure 6 - Coupe orientée sud-ouest des dépôts fouillés à l’abri de la Souquette en 1982.
La zone indiquée est en médaillon montrant la couche 11 et les couches intactes sus-jacentes 8, 9 et 10.
Carroyage = 1 m.
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Figure 7 - En haut : carroyage de l’abri de la Souquette, zone de fouille indiquée en rouge ; en bas : répartition
du matériel archéologique de l’abri de la Souquette. Intégration du matériel archéologique de la Souquette
dans le carroyage du vallon établi lors des fouilles à l’abri Castanet/abri Blanchard. Quadrillage = 1 m.

Lame retouchée

Grattoir

6

Lame aurignacienne

14
1

Grattoir sur lame retouchée

3

Bec

1

Grattoir sur lame aurignacienne

2

Burin

2

Grattoir double sur lame aurignacienne

1

Double burin

1

Grattoir à double burin

1

Grattoirs caréné

3

Racloir

2

Ébauche de caréné

1

Encoche

2

Denticulé

2

Total

Tableau 1 - Classifications typologiques selon Sonneville-Bordes (1960) des outils retrouvés dans la couche 11.
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Figure 8 - Sélection des outils lithiques retrouvés dans les dépôts aurignaciens de l’Abri de la Souquette. A : burin double ; B : racloir ;
C : grattoir sur lame retouchée ; D : grattoir sur lame aurignacienne ; E-G : grattoirs carénés ; H : grattoir double sur lame aurignacienne.

110

J. F. O’HARA / R. WHITE / Z. S. GARRETT / T. HIGHAM / A. ROUSSOT

LE SITE AURIGNACIEN DE L’ABRI DE LA SOUQUETTE

sites aurignaciens de Castel-Merle, avec des nombres significatifs de lames retouchées, une quantité modérée de grattoirs et la rareté de burins (figure 9). Cela semble impliquer que la gamme
d’activités était similaire à travers la vallée, ou indique peut-être une variante locale du complexe
aurignacien.
35
La Souquette 1980-1982
Castanet Sud 2005-2010
Castanet Sud 1994-1998
Castanet / Peyrony couche A
Castanet / Peyrony couche B

30

% de l’ensemble d’outil

25

20

15

10

5

0
Grattoirs carenés

Grattoirs

Grattoirs sur
Lames retouchées
lames retouchées
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Figure 9 - Fréquences relatives des groupes d’outils dans les ensembles aurignaciens de Castel-Merle.

La détermination des espèces fauniques est détaillée dans le tableau 2 et montre que la faune
est dominée par le renne. En plus des espèces figurant ci-dessus, 641 fragments osseux non identifiables, et 455 fragments brûlés supplémentaires mesurant 1 cm de long ou moins, ont également
été retrouvés dans la couche 11. L’industrie osseuse cette couche comprenait un fragment brûlé
d’une pointe en os ou en bois de cervidé, un fragment de bâton et quelques objets osseux esquillés
portant des marques de percussion.

Contexte

Taxon
Rangifer

Couche 11
(Aurignacien)

Contexte

18

Taxon

NISP

Sus

2

Ovicapra

1

Lagomorphe

6

Equus

7

Vulpes

1

Sus (intrusive)

1

Talpa

3

177

Avian

3

Rangifer

Supposé paléolithique

NISP

Bos / Bison

1

Rupicapra

2

Equus

2

Lepus

3

Vulpes

2

Historique

Tableau 2 - Déterminations fauniques de F. Delpech
dans les années 1980 (Roussot, 1982a).
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Aucun élément de parure n’a été retrouvé dans la couche 11, bien que les fouilles antérieures
des déblais aient livré une crache de cerf perforée et un morceau d’ivoire avec des incisions (Roussot,
1982a : 14). 142 petits fragments d’ocre rouge, pesant 314 g, ont été récupérés, ainsi que deux blocs
de dioxyde de manganèse et un morceau d’ocre jaune. Un bloc de calcaire de 30 cm de long portant de
multiples traits gravés non-figuratifs a également été retrouvé dans la couche 11. Il est possible
que cet objet se soit détaché de la voûte. Il s'ajoute à un bloc figuratif retrouvé par M. Castanet
(figure 10), même si ce dernier, provenant des déblais, pourrait aussi bien être Magdalenien.

5 cm

5 cm
Figure 10 - En haut : bloc à gravures figuratives retrouvé par Marcel Castanet dans les déblais de l’abri de la Souquette
(cliché : R. White) ; en bas : bloc gravé retrouvé dans la couche 11 aurignaciennne en 1981 (cliché : R. Bourrillon).
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4 - L’occupation historique de l’abri de la Souquette
À l’époque historique le gisement a été occupé de façon importante, comme mentionné ci-dessus.
L’absence de dépôts de la fin du Paléolithique supérieur à l’extrême sud-ouest de la Souquette
découle du remaniement historique des sédiments de l’abri. Toutefois, si les artefacts préhistoriques de La Souquette et d’autres sites ont été conservés, les couches historiques sus-jacentes ont
été enlevées et bien souvent ignorées. Heureusement, les fouilles de 1980-1982 nous permettent
de comprendre un peu mieux ces occupations historiques, et de quelle manière elles ont affecté
les dépôts paléolithiques.
Plusieurs éléments structurels, comprenant des « banquettes », des trous de poteau et des
larmiers, ont été aménagés dans l’abri à l’époque historique et un silo a été creusé dans le substratum vers l’extrémité sud du site. En outre, une large portion de la falaise au-dessus de l’abri
a été enlevée par des activités de carrière, ôtant ainsi une tranche de calcaire de 5,5 m de large,
5 m de haut et 1 m de profondeur (figure 2D, E). Cela a affaibli la voûte de l’abri, et a provoqué ainsi
l’effondrement d’une partie de cette dernière.
Parmi les objets récents des fouilles A. Roussot, nous décomptons 29 fragments osseux de
faune moderne, 17 morceaux de métal, 123 fragments de céramique, un fuseau et un morceau de
meule. Ces objets étaient disséminés sur la surface de l’abri ainsi que dans les couches stratigraphiques 1 à 9/11. La plupart des objets métalliques étaient des morceaux de fer fortement
corrodés, mais comprenaient également un morceau de bronze. Étant donnée cette corrosion, il était
difficile de déterminer les fonctions originelles. Toutefois, quelques clous ont été identifiés ainsi
que des traces techniques de certains objets.
Les restes de céramique permettent d’établir la chronologie de la présence historique à La Souquette.
Ces fragments comprennent un mélange homogène de faïences de couleur grise, blanche et rouge,
ainsi que quelques grands fragments de fabrique orangée, qui ont fait l’objet d’un remontage et
qui datent de l’époque carolingienne. En contraste, deux fragments vernis ont été attribués au
milieu et à la fin du XIVe siècle respectivement (F. Hautefeuille, comm. pers.). Ces deux fragments
proviennent des dépôts tout en haut de la séquence, et fournissent un terminus ante quem pour
l’occupation du site.
En plus des artefacts historiques, les fouilles des années 1980 ont également mis au jour un silo,
comme mentionné ci-dessus ; une structure inconnue jusqu’alors, insérée dans le sol de l’angle
sud-ouest de l’abri (figure 11). Cette structure tronquait les couches 10-11, et creusait le substratum sur une profondeur de 20 cm. Ce silo avait un diamètre de 1,4 m et une contenance totale
d’environ 1,54 m3. Les restes historiques se trouvaient dans la couche 10, ce qui correspondait
au remplissage du silo.
Les silos constituent des structures ubiquistes dans l’occident médiéval, notamment parmi
les populations rurales, et peuvent être définis comme des fosses creusées dans la terre pour
le stockage des céréales (Conte, 1995 : 190). À cet égard, ils ne servaient pas uniquement lors de
l’époque médiévale, mais également pendant la période néolithique (Sigaut, 1979). Les artefacts
et la stratigraphie de La Souquette suggèrent que le silo date du début de la période médiévale et
qu’il n’était plus utilisé à partir du XIVe siècle. Le fait que le silo soit unique, ainsi que le caractère
collectif des céramiques et des autres artefacts retrouvés, impliquent que La Souquette abritait
vraisemblablement une petite occupation, ou alors une occupation à temps partiel, soit en tant
qu’habitat pour une famille, soit dans le cadre d’un complexe plus étendu comprenant d’autres
sites dans les environs immédiats. Quelle que soit la fonction du site, il est important de noter
que ce silo unique ne représente pas une trouvaille isolée ; il représente plutôt une étape dans un
processus de production alimentaire et agricole à grande échelle et reflète ainsi une organisation
sociale dynamique qui demeure mal connue.
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AA 26
AA 25 - AA 26

Figure 11 - Fouille du silo en 1980-1982, montrant la troncature des couches paléolithiques et du substratum.

Les occupations historiques en général ont sans doute eu un impact majeur sur les sites
paléolithiques, et la compréhension de l’activité culturelle et le contexte de tout site préhistorique
doit impérativement prendre en compte toutes les répercussions des populations ultérieures
sur ces assemblages. La longue histoire de l’occupation de l’abri de la Souquette pourrait fournir
de nouveaux éclairages pour les assemblages des sites préhistoriques environnants, et nous indique
que certains processus de perturbation étaient jusqu’alors sous-estimés. Si la préoccupation
principale de cette contribution concerne le matériel préhistorique, il est également important de
reconnaître qu’il relève de notre responsabilité d’aborder, d’étudier et de conserver tout matériel
archéologique récent découvert lors de nos recherches.
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5 - Datations radiocarbones :
le contexte chronologique de l’abri de la Souquette
Compte tenu de son état actuel, il est difficile de voir ce que l’abri de la Souquette peut
encore révéler. Reprendre son contexte et en tirer des conclusions à l’appui des connaissances
amassées ces dernières années est une première solution. Les relations potentielles entre la
Souquette et les abris Blanchard et Castanet, par exemple, pourraient nous en dire plus sur
l’Aurignacien qu’aucun autre site pris isolément. Cependant, la première étape dans la mise
en exergue de potentielles relations entre ces sites est de démontrer leur correspondance
chronologique.
En 2000, huit pièces issues de la collection « Roussot » et « Castanet » (sélectionnées par R. White)
ont été envoyées au Laboratoire CNRS de Gif-sur-Yvette pour datations par AMS (deux d’entre
elles ont pu être datées ; tableau 3). En 2015, d’autres datations par ultrafiltration ont été réalisées
par le laboratoire d’Oxford Accelerator Unit et sont présentées dans le tableau 3.

Réference

Échantillon No

Matériau

Âge BP

Calibré BP*

GifA 09456

SQT 11b, 17

Os

33 710 ± 1000

38130 ± 1210

GifA 10054

SQT 11b, 2

Ivoire

18 790 ± 140

22680 ± 160

OxA-X-2627-47

SQT 11, Z23 240

Os

32 400 ± 550

36 460 ± 740

OxA-32198

SQT 11, Z23 201

Os

32 400 ± 500

36 430 ± 690

OxA-32198

SQT 11, Z23 68

Os

32 150 ± 450

36 090 ± 580

* Calibrées avec OxCal 4.2, IntCal13 (Bronk Ramsey 2009)
Tableau 3 - Estimations d’âge radiocarbone de la couche 11 de l’abri de la Souquette.

La date de 18 790 ± 140 BP (GifA 10054) est clairement incompatible avec la provenance stratigraphique de la pièce. Il est plus que probable que cette datation soit le résultat d’une contamination par un consolidant appliqué sur le site et non de mélanges entre les couches archéologiques
(H. Valladas comm. pers.). Néanmoins, les autres datations par ultrafiltration de l’abri de la Souquette
sont parfaitement cohérentes et contemporaines avec celles de l’abri Castanet situées entre 33 650
± 650 BP et 32 310 ± 190 BP pour le secteur Sud et entre 32 900 ± 230 BP et 31 960 ± 230 BP pour
le secteur Nord. Elles doivent, alors, être analysées en tant que telle.
Au-delà du fait que ces datations permettent d’affiner la chronologie de l’Aurignacien du vallon
de Castel-Merle, elles ont des répercussions importantes dans la compréhension des relations
inter-sites que les travaux en cours tenteront d’élucider. Les futures fouilles des dépôts encore
en place, bien que maigres, pourront préciser encore les données relevant de ce site. En revanche,
en raison de la perte de nombreux sites archéologiques dans ce vallon, les comparaisons envisageables de modèles de fonctionnement ou encore de la répartition spatiale des activités sont peu
susceptibles d’être menées à bien. Seules l’origine des matériaux collectés et les données issues
des analyses technologiques pourront être comparées à celles des abris Blanchard et Castanet et
permettront de mieux situer le contexte culturel et chronologique de l’abri de la Souquette.
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Conclusions
En tant qu’archéologues, que devrions-nous faire face à un confusion telle que celle laissée à
l’abri de la Souquette ? Devrions-nous exclure de tels sites anciens et les considérer comme étant
quasiment dépourvus ou fortement dénués de valeur scientifique ? Les avancées technologiques,
ainsi que de nouveaux paradigmes théoriques, peuvent-ils apporter de nouvelles interprétations
à partir de données anciennes ? Il est vrai qu’il serait préférable de consacrer les études scientifiques
à des sites plus intacts, particulièrement pendant cette période de conjoncture économique
défavorable. Cependant, c’est parfois ces sites que nous considérons comme « vierges » qui profitent
le plus des données importantes sur la contextualisation. Nous ne saurons peut-être jamais quelles
activités ont été menées à la Souquette, par exemple, mais d’autres données fondamentales
comme la relation culturelle entre les groupes de ce site et ceux de Castanet peuvent être obtenues. Les données relatives au gisement de la Souquette, certainement un « super-site » avant
sa destruction, seront en effet limitées à la compréhension de sa situation topographique au sein
du paysage aurignacien de la vallée de la Vézère et du Nord de l’Aquitaine plus généralement.
Nous espérons que le bilan présenté ici permettra de prendre conscience à quel point le site de
la Souquette peut encore fournir des informations, et ce malgré son histoire tourmentée.
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à la recherche d’une identité ?
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Résumé
Depuis 2007, la reprise de l’étude des surfaces ornées des sites aurignaciens de Blanchard et de Castanet, dans
le cadre de fouilles programmées dirigées par R. White permet aujourd’hui, d’aborder l’un des témoignages
les plus anciens d’art rupestre dans son contexte culturel, chronologique et environnemental. L’analyse de
ses caractéristiques artistiques, tant formelles que techniques, au sein de ses propres contextes archéologiques,
mise en perspective avec l’ensemble des supports calcaires ornés retrouvés sur des sites d’habitats en
abri-sous-roche de la partie nord de la région d’Aquitaine, dessine alors les contours d’un territoire culturel.
Bien que certains des choix graphiques, mais aussi socio-économiques, semblent fonctionner pour partie à
l’Aurignacien comme des marqueurs identitaires, certaines convergences avec d’autres régions européennes
peuvent être notées. Les représentations graphiques semblent alors partagées entre la nécessité de marquer
son territoire et, tout à la fois, son appartenance à une entité culturelle plus large. Cette dichotomie contribue
très certainement à la grande diversité stylistique rencontrée aux débuts du Paléolithique supérieur. En somme,
nous nous demanderons quelles peuvent être les raisons à l’origine d’une telle diversité de comportements et
de types de figuration au sein de la culture aurignacienne.
Mots clés
Aurignacien, art pariétal, art mobilier, habitats, Aquitaine.

Introduction
Depuis les années 1990, des découvertes majeures attribuées aux premières expressions
graphiques aurignaciennes se sont succédées en France (Chauvet, l’Aldène, l’Abri Castanet,
Baume-Latrone ; Ambert et al., 2005 ; Azéma et al., 2012 ; Clottes et al., 2001 ; White et al., 2012),
en Allemagne (Hohle-Fels ; Conard, 2009), en Italie (Fumane ; Broglio, Gurioli, 2004), en Europe
Centrale (Coliboaia ; Clottes et al., 2011) ou encore dans le nord-est de la Péninsule Ibérique
(Altxerri B ; González-Sainz et al., 2013 ; figure 1). Elles sont venues renouveler le corpus réduit et,
par là même, le regard porté sur les expressions symboliques du début du Paléolithique supérieur
(Leroi-Gourhan, 1965) et, donc, également relancer le débat sur leur émergence.
Ces dernières années, en effet, les débats relatifs au concept de « modernité » font la part belle
à la question des productions symboliques (Bar Yosef, 2006 ; Bon, 2010 ; Conard, Bolus, 2008 ;
D’Errico et al., 2003 ; Henshilwood et al., 2002 ; Higham et al., 2012 ; Mellars, 2004 ; Soressi et al., 2007 ;
Szmidt et al., 2010 ; Teyssandier et al., 2010 ; White, 2007 ; Zilhão, 2007). Si certains chercheurs
considèrent que l’apparition des traits caractérisant cette modernité (ex. gestion réfléchie des
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ressources ou encore production de parures et de motifs figuratifs) est à rattacher à Homo sapiens,
d’autres proposent qu’une partie d’entre eux (la parure, notamment) soit également rattachée
aux Néanderthaliens et affirment que ces derniers n’ont pas subi d’influences de la part des Homo
sapiens (D’Errico, 2010 ; Soressi et al., 2007). L’émergence de la production de parures et des motifs
géométriques référencés avant le Paléolithique supérieur se produit à partir de ca. 60 000 BP en
différents endroits : au Proche-Orient (Qafzeh ; Shea, 2001) comme en Europe (Bacho Kiro, Ferrassie,
Quina, etc. ; D’Errico et al., 2003 ; Verna et al., 2012 ; Zilhão et al., 20001). Ces manifestations sont,
pour une infime partie d’entre elles, attribuées à Néanderthal ; dans leur grande majorité, elles le
sont à Homo sapiens. L’origine des premières productions symboliques pourrait donc être « plurielle »,
tant d’un point de vue biologique que géographique ou culturel, ce qui vient en écho à l’hypothèse
proposée d’une apparition graduelle sur le territoire européen des traits caractérisant le Paléolithique supérieur et sans ruptures majeures avec ceux du Paléolithique moyen (Bon, 2010).

Figure 1 - Inventaire des sites aurignaciens en Europe et exemples de représentations graphiques attribuées à cette période (Carte
de F. Tessier, modifiée et adaptée par R. Bourrillon ; clichés et relevé : Castanet et Blanchard (inédit), R. Bourrillon ; Chauvet, C. Fritz ;
Fumane, R. Broglio ; Hohle-Fels, H. Jensen ; Coliboaia, A. Posmosanu).

En revanche, l’apparition d’un art figuratif, en Europe, est à l’heure actuelle des découvertes,
une caractéristique exclusive à l’Homo sapiens et est attribuée à l’Aurignacien2. Cette apparition se
produit « relativement » tard (ca. 35 000 BP) au regard de l’expansion territoriale d’Homo sapiens.
Elle est marquée à la fois par une certaine unité dans le type de figures représentées et par une
forte diversité stylistique et technique (Broglio et al., 2009 ; Conard, 2009 ; Petrognani, 2013 ;
Sauvet et al., 2007 ; Tosello, Fritz, 2005 ; White et al., 2012). Diverses théories relatives à l’origine et
à l’expansion3 de l’Aurignacien sont aujourd’hui formulées. Les débats sont vifs et les données
encore trop lacunaires pour appréhender pleinement les contours de cette culture (Baffier, 2010 ;
Conard et al., 2008 ; Rigaud, 2001 ; Slimak et al., 2006 ; Teyssandier et al., 2010).
1. D’autres productions de parures et d’incisions géométriques sont attestées en Afrique du Sud entre 100 000 et 60 000 BP
(sites de Blombos, de Klasies River, de Diepkloof) et sont, en revanche, toutes attribuées à l’Homo sapiens. Ces découvertes
amènent certains chercheurs à considérer que l’émergence de la Modernité humaine doit être envisagée chronologiquement plus en amont et en Afrique du Sud (D’Errico et al., 2012a-b ; Mackay, Welz, 2008 ; Texier et al., 2010).
2. Une pendeloque anthropomorphe a été découverte sur le site d’Isturitz (Pyrénées Atlantiques) dans une couche
datée à 37 180 ± 420 BP et appartiendrait donc au Proto-aurignacien (Szmidt et al., 2010).
3. Intrusive, gradualiste, diffusionniste, innovations multi-focales (Brun-Ricalens et al., 2007 ; Kozlowski, 2010 ; Tartar,
2012 ; Teyssandier, 2007 ; Zilhão, 2007).
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Avant de déterminer ou d’identifier le point d’émergence de ces productions figuratives, et leur(s)
origine(s) culturelle(s), il nous faut travailler sur la définition même de la culture aurignacienne
et de ses traditions. Ainsi, au-delà d’une révision analytique et avancée des caractéristiques stylistiques et technologiques de cet art aurignacien, le défi est aujourd’hui de saisir ces manifestations
porteuses de sens et de traditions dans leur(s) contexte(s) ; de déterminer quelle place elles
tiennent dans l’organisation même des sociétés que ce soit en termes d’économie, de rapports
sociaux ou de croyances. En effet, de nombreux travaux ethnologiques et anthropologiques n’ont
de cesse de noter et relever qu’au-delà d’une « simple » représentation graphique, le symbolique joue
un rôle fondamental dans l’organisation des sociétés (Carpenter, 1973 ; Godelier, 2007 ; Whallon,
2006 ; etc.) : « les activités de l’individu sont largement déterminées par son environnement
social, mais réciproquement ses propres activités influencent la société dans laquelle il vit […] »
(Boas, 1927 [2003] : 285).
Les sites d’habitat en abri-sous-roche de la région de la Vézère (Bourrillon, White, 2014 ; Delluc,
Delluc, 1991 ; White et al., 2012 ; Mensan et al., 2012), sont apparus, du fait de la présence de diverses
cultures qui ont précédé ou sont concomitantes aux débuts de l’Aurignacien (proto-aurignacien,
châtelperronien) ainsi que de sites d’habitats révélant l’ensemble des activités quotidiennes, comme
des focus privilégiés dans la définition des caractéristiques graphiques des pratiques figuratives
aurignaciennes et dans la détermination de leur rôle structurel dans l’organisation de cette culture.

1 - De bloc en bloc : une longue histoire
En Dordogne, la culture aurignacienne est reconnue sur de nombreux sites, particulièrement
dans des abris-sous-roche, dont une grande majorité sont aujourd’hui partiellement ou totalement
effondrés. Ces gisements ont fait l’objet de fouilles archéologiques dès la moitié du XIXe siècle
mais restent encore mal connus. Sur les 454 abris-sous-roche aurignaciens de cette région, 135 ont
fourni des fragments de voûtes ou des blocs semi-mobiles sur lesquels sont visibles des figures
bichromes, des contours animaliers noirs, gravés ou piquetés ainsi que des cuvettes et des anneaux.
Les 32 abris-sous-roche restants ne sont pas pour autant exempts de toutes activités symboliques
telles que le montrent les incisions sur supports organiques ou encore les éléments de parure
identifiés (ex. abri Cro-Magnon, Roc de Combe, etc).
Le premier bloc gravé fut découvert par O. Hauser sur le site de Fongal, le premier mai 1909,
au sein des couches d’occupation (figure 2). À quelques kilomètres de là, dans le vallon de Castel
Merle, M. Castanet mettra au jour la plus importante collection de blocs et fragments de voûtes
ornées au sein des célèbres abris aurignaciens de Blanchard et Castanet (Bourrillon, White, 2014 ;
Delluc, Delluc, 1991) ; d’autres seront identifiés à l’abri de la Ferrassie par D. Peyrony et L. Capitan
à partir de 1912 (Capitan, Peyrony, 1921). Il faudra attendre ensuite les années 20 pour que de
nouveaux témoignages du même type viennent enrichir cet inventaire (tableau 1 et figure 3).
Pour la grande majorité de ces découvertes, l’ancienneté des fouilles est source de difficultés
dans la compréhension des contextes archéologiques. Entre 1995 et 1998, puis 2001 et 2013, une
équipe franco-américaine6 s’est attelée à la reprise des abris-sous-roche de Castanet et Blanchard
(vallon de Castel Merle). Ces nouvelles fouilles, grâce à une méthodologie novatrice et avec l’appui
des technologies actuelles, fournissent aujourd’hui un contexte archéologique précis et bien daté
4. Cf. Michel, 2010.
5. Belcayre, Blanchard, Castanet, le Cellier, la Ferrassie, Fongal, La Souquette (cf. O’Hara et al., ce volume), Laussel,
Pataud et le Poisson. Et sites dont les blocs ont disparus : la Rochette, Lartet, Pasquet.
6. Fouilles menées par R. White et J. Pèlegrin de 1995 à 1998, puis par R. White et R. Mensan entre 2001 et 2013.
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Figure 2 - Blocs ornés découverts sur le site de Fongal (archives O. Hauser ; réunies par R. White).
Sur le cliché de gauche, les blocs semblent encore en place.
Années
de découvertes

Site

1909

Fongal

1910-1912

Blanchard

1911-1912

Laussel

1912

La Ferrassie

1911-1912 et 1924-1925 Castanet

Nombre de blocs
(en 2013)
4
38
6
29
36

1921

La Souquette

2

1923

Abri du Renne - Belcayre

1

1927

Abri Cellier

7

1963

Abri Pataud

2

Tableau 1 - Inventaire des découvertes de blocs et fragments
de voutes ornés en Dordogne depuis le début du siècle dernier.

Figure 3 - Pourcentage des blocs et fragments ornés,
par sites, en abri-sous-roche, pour l’ensemble du
corpus aurignacien de Dordogne (n = 125).

(par 14C-AMS7) non seulement pour les blocs et fragments ornés mais également pour l’ensemble
des artefacts, témoins des activités quotidiennes préhistoriques (Bourrillon et al., sous presse ;
Castel, 2011 ; Chiotti, Cretin, 2011 ; Mensan et al., 2012 ; Tartar, 2012 ; White et al., 2012). Au-delà
des quelques milliers d’artefacts inventoriés (industrie lithique et osseuse, faune, parure, etc.),
on peut voir d’emblée que ces deux abris tiennent une place quantitative majeure dans l’inventaire
des blocs et fragments ornés de la région de Dordogne (cf. figure 3). L’analyse des archives de
M. Castanet ainsi que la découverte majeure de nouveaux blocs ornés (White et al., 2012 ; Bourrillon
et al., sous presse), exigeaient une révision importante de ces collections de façon à saisir au mieux
la place qu’elles occupent dans la structure même de ces sociétés paléolithiques. De fait, une méthodologie systémique d’étude a été mise en place : 1. analyse des archives de terrain ; 2. photographies
et photogrammétrie en haute résolution des surfaces ornées ; 3. relevé sur rhodoïd des tracés
anthropiques ; 4. fluorescence X ; 5. expérimentations archéologiques ; 6. identification de la chaîne
opératoire des graphies ; 7. restitution de cette chaîne opératoire dans l’économie du groupe ;
8. datations par 14C-AMS (des couches dans lesquels les blocs ont été découverts) ; 9. restitution et
analyse de l’emplacement des blocs sur le site.
7. Pour l’abri Castanet, les dernières datations 14C-AMS situent l’occupation du site à l’Aurignacien ancien sur une période
relativement courte, entre 36 940 - 36 510 cal BP (68,2 % prob. ; White et al., 2012)
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Les résultats de cette recherche permettent aujourd’hui de mettre en perspective les anciennes
données connues pour l’ensemble des sites aurignaciens de Dordogne ayant livré des surfaces
ornées, de saisir avec pertinence la place de ces productions et d’établir des liaisons inter et intrarégionales.

2 - Des gestes symboliques au quotidien
A - Une identité graphique et technique régionale
Les analyses récentes de ces surfaces calcaires « anthropisées » ont permis d’actualiser les données
concernant les thèmes représentés et les techniques mises en œuvre. Cette révision met alors en
évidence des particularités et tout à la fois des similitudes régionales fortes. Contrairement à
ce qui a été dit pendant de nombreuses années, même si les anneaux et les sexes féminins tiennent
une place prédominante, le thème animalier n’est pas absent et s’inscrit parfaitement dans les
tendances (thématiques et stylistiques) de l’art du début du Paléolithique supérieur (Petrognani,
2014 ; Tosello, Fritz, 2005 ; figure 4).
Bien que chacun de ces thèmes ne soit pas représenté sur l’ensemble des sites, ces figures
affichent des similitudes stylistiques, notamment en ce qui concerne les sexes féminins isolés du
reste du corps (Bourrillon et al., 2012). Leur forme majoritairement arrondie, dont le contour est
parfois dédoublé, couplé à l’utilisation du piquetage est un marqueur territorial et chronologique.
Pour les figures animales, nonobstant leur état fragmentaire pour la grande majorité d’entre eux,
quelques éléments sont à noter. Elles sont systématiquement représentées de profil, entières ou
simplement par l’avant-train, voire de façon métonymique par l’illustration de l’empreinte des
pattes (de félidés ? ; figures 4-5). Les cornes et les pattes (dont les extrémités sont en boule pour
les chevaux et en pointe pour les bovidés) sont parallèles et les détails internes (œil, poils, pli de
l’aine, etc.) rares. Certaines figures affichent des similitudes stylistiques régionales frappantes.
C’est le cas notamment de trois avant-trains de bouquetin identifiés au Cellier et à Blanchard.
Ils sont réduits au contour externe de la tête avec des cornes (parallèles) ; seul l’un d’entre eux
affiche en plus le départ de la ligne de dos (figures 5e et 5i). On notera l’absence du mammouth,
thème pourtant fort dans les premiers temps du Paléolithique supérieur. Enfin, si l’on cumule
les représentations des félins à celles des empreintes, ce thème est particulièrement fort et présent
à Castanet, à Blanchard et à la Ferrassie.
Les techniques mises en œuvre par les Aurignaciens de Dordogne sont typiques pour cette région
et montrent une pleine maîtrise de certains savoir-faire (figures 4-5). Le piquetage vigoureux
(régularisé ou non) reste la technique privilégiée bien qu’il existe également des figures bichromes
(rouges et noires ; figure 5b). Le noir est utilisé pour le contour ; le rouge peut intervenir autant
comme remplissage que comme badigeon de la surface.
L’analyse fine des stigmates ainsi que de nombreuses expérimentations8 ont permis d’identifier
une chaîne opératoire des graphies relativement simple : 1. préparation de la surface (retrait du
calcin) et / ou badigeon rouge ; 2. tracé préparatoire ; 3. gravure ; 4. régularisation du tracé ou
ajout de pigments (Bourrillon et al., à paraître). En revanche la détermination des outils employés

8. Expérimentations menées en collaboration avec É. Tartar (UMR 7041, Paris), F. Le Mené (chercheur indépendant,
Montpellier), C. Cretin (CNP, UMR 5199, Bordeaux), L. Chiotti (MNHN, Paris) et A. Morala (MNP, Eyzies) dans le cadre du
programme de recherche « Aurignacian Genius » dirigé par R. White et F. Bon et financé par la Partner University Fund.
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b - Castanet, anneau
c - La Ferrassie,
sexes féminins

10 cm

f - Blanchard, tête de félin
et alignements de cupules

a - Blanchard, aurochs (inédit)

d - Castanet, sexe masculin

e - Castanet,
empreinte de patte animale

Figure 4 - Thèmes représentés sur les blocs et fragments ornés des sites aurignaciens de la région de Dordogne : Belcayre, Blanchard,
Castanet, Cellier, Ferrassie, Fongal, Laussel, Pataud, Souquette (f : inédit, figure identifiée par G. Tosello, R. Bourrillon et R. White en cours
de publication ; clichés, croquis et relevés : R. Bourrillon).
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a - Abri Belcayre, capriné

10 cm

b - Abri Blanchard, cheval

10 cm

2 cm
c - Abri Blanchard, pattes de cheval (inédit)
Figure 5.1 - Exemples de représentations animales identifiées sur des sites aurignaciens de la Dordogne
(relevés, dessins et clichés : R. Bourrillon).

126

RAPHAËLLE BOURRILLON / RANDALL WHITE

PRATIQUES SYMBOLIQUES AURIGNACIENNES EN ABRI-SOUS-ROCHE

d - Abri Blanchard, zoomorphe et pattes de cheval

10 cm

e - Abri Blanchard, bouquetin

10 cm

10 cm

f - Abri Blanchard, vestiges d’une figure zoomorphe
Figure 5.2 - Exemples de représentations animales identifiées sur des sites aurignaciens de la Dordogne
(relevés, dessins et clichés : R. Bourrillon).
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g - Abri Castanet, zoomorphe

10 cm

h - Abri de la Ferrassie (seules les gravures sont indiquées sur le relevé ;
un badigeon rouge post-gravures est visible sur le cliché), possible tête de félin

5 cm

i - Abri Cellier, bouquetin

10 cm

Figure 5.3 - Exemples de représentations animales identifiées sur des sites aurignaciens de la Dordogne
(relevés, dessins et clichés : R. Bourrillon).

128

RAPHAËLLE BOURRILLON / RANDALL WHITE

PRATIQUES SYMBOLIQUES AURIGNACIENNES EN ABRI-SOUS-ROCHE

reste complexe pour plusieurs raisons. Le support, calcaire coniacien, a subi des processus
d’enfouissement qui altèrent la lecture des stigmates de percussion. De plus, sa densité, relativement tendre (6 sur l’échelle de Mohs), entraîne une réalisation des graphies rapide. Le couplage
de ces deux paramètres (sa densité et la rapidité d’exécution) ne laisse que peu de traces sur
les outils utilisés, outils qui sont de fait difficiles à reconnaître dans les vestiges archéologiques.
Malgré ces inconvénients, nos observations, comparaisons avec le matériel archéologique et
expérimentations, révèlent, en ce qui concerne les figures gravées par piquetage, un choix d’outils
pas ou peu transformés (ex. galet de quartz appointé, andouiller brut, etc.) sur des matières
premières utilisées autant pour l’industrie osseuse que lithique (figure 6). En effet, la variabilité
des stigmates rencontrés sur les supports laisse penser qu’un certain nombre d’entre eux ont été
simplement choisis dans les déchets de taille (ex. pic sur nucléus).

Préparation de la surface
Percussion directe lancée punctiforme

Martelage

Geste perpendiculaire et oblique

Galet de quartz appointé

Tracé préparatoire
Percussion directe posée

Incision

Geste oblique

Éclat brut de taille

Tracé gravé (sans ou avec régularisation du tracé piqueté)
Avant régularisation
Piquetage
Percuteur tendre (buis)

Percussion indirecte punctiforme

Galet de quartz appointé

Geste perpendiculaire et oblique

Ou pic sur nucléus à front large
Ou andouiller de cervidé brut

Régularisation du tracé
Raclage

Percussion directe posée

Percuteur tendre (buis)

Ou percussion indirecte punctiforme

Galet de rivière mousse

Geste oblique

Ou andouiller de cervidé bru

Figure 6 - Procédés, techniques et outils utilisés dans la réalisation expérimentale
d’un tracé gravé par piquetage et régularisé.

B - Un contexte particulier
Les sites concernés par cette étude sont donc des abris-sous-roche creusés dans le calcaire
Coniacien qui, avant effondrement, proposaient une plus ou moins vaste surface d’occupation
possible (ex. Laussel 126 × 15 m, Blanchard 20,75 × 6,50 m). Sur les sites de Blanchard et de Castanet,
notamment, les Aurignaciens, perchés sur des terrasses rocheuses, se sont installés directement
sur le substrat rocheux dans lequel ils ont creusé de nombreux foyers. Sur l’ensemble de ces abris,
l’intégralité des activités liées à un site d’habitat est identifiée (exception faite de l’abri Belcayre
pour lequel les données sont lacunaires ; Delage, 1949 ; Delluc, Delluc, 1991). De plus, Blanchard,
Castanet, Pataud et la Ferrassie ont livré une grande quantité d’artefacts (Bourrillon, White, 2014 ;
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Delporte et al., 1984 ; Peyrony, 1935 ; White et al., 2012), ce qui pourrait suggérer que nous avons
à faire à des lieux d’occupation majeurs pour les groupes aurignaciens, à des sites d’agrégation
(Conkey, 1990). La présence de représentations graphiques sur des blocs ou fragments de parois,
identifiés au sein des couches aurignaciennes ou entre ces couches (Bourrillon et al., sous presse ;
Delluc, Delluc, 1971 ; White et al., 2012 ; cf. tableau 2), vient renforcer l’idée d’une occupation longue,
récurrente et / ou momentanément intensive comme cela semble être le cas à l’abri Castanet,
d’après les dernières datations 14C-AMS (White et al., 2012). En effet, ces activités graphiques n’ont,
jusqu’ici, pas été identifiées ou, seulement, de façon ponctuelle (abri Belcayre) sur d’autres types
de site.
Sites
Belcayre
Blanchard
Castanet

Contexte stratigraphique
Entre deux couches d'occupation attribuées
à l'Aurignacien ancien
Dans les couches de l'Aurignacien ancien
et entre ces dernières, ainsi que dans les déblais
Dans la couche de l'Aurignacien ancien
et au-dessus, ainsi que dans les déblais

Fouilles

Principales références
bibliographiques

Anciennes

Delage, 1949 ; Delluc, 1991

Anciennes et récentes
Anciennes et récentes

Cellier

Dans la couche de l'Aurignacien ancien et au-dessus

Anciennes

Ferrassie

Dans les couches de l'Aurignacien ancien et récent

Anciennes et récentes

Fongal

Dans les couches de l'Aurignacien ancien

Anciennes

Laussel

Dans les couches de l'Aurignacien ancien ?

Anciennes

Pataud

Dans les couches de l'Aurigancien ancien et récent

Anciennes et récentes

Souquette

Dans la couche de l'Aurignacien ancien

Anciennes et récentes

Bourrillon et al., sous presse ;
Delluc, 1978 ; Didon, 1911
Chiotti et al., 2011 ; Delluc, 1978 ;
Peyrony, 1935 ; White et al., 2012
Delluc, 1978 ; Nesbitt, 1928 ;
Peyrony, 1946 ; White, 1992
Capitan et al., 1912 et 1921 ;
Delporte et al., 1984 ; Delluc, 1978
Delluc, 1978 ; Peyrony, 1941
Delluc, 1978 ; Lalanne, 1912 ;
Roussot, 1984
Chiotti et al., 2003 ; Delluc, 1991 ;
Movius, 1966
Delage, 1938 ; Roussot, 1982

Tableau 2 - Attribution stratigraphique des surfaces ornées découvertes dans les sites
en abri-sous-roche aurignaciens de la région de Dordogne.

3 - Discussion
A - Un fonds commun imprégné d’une diversité régionale
Au cours de l’Aurignacien ancien se développe (ca. 35 000 BP) un art figuratif sur différents
supports, en mobilier comme en pariétal, dans des abris-sous-roche et en cavités, dans le JuraSouabe, en Europe Centrale, en Italie, dans le nord-est, le sud de la France et le nord-ouest de
la Péninsule Ibérique. Entre 35 et 32 000 BP, cette nouvelle forme d’art affiche de façon transterritoriale de fortes similitudes thématiques avec, par ordre décroissant, la figure du cheval,
cervidé, mammouth, bison, bouquetin, félin, rhinocéros et enfin, de façon plus exceptionnelle,
de l’ours et des figures humaines. D’autres types de motifs graphiques, comme des alignements
ou regroupements de cupules, sont à ajouter à ces pratiques aurignaciennes (Bourrillon et al.,
sous presse). Si certains de ces thèmes sont quantitativement plus forts en fonction des régions
(ex. sexes féminins en Dordogne ; figure 7), voire parfois absents (ex. cervidés dans le Jura-Souabe),
il s’agit là du corpus connu et représenté par les Aurignaciens. À ce fonds commun thématique
s’ajoutent des similitudes formelles, comme les pattes en boule des chevaux (Tosello, Fritz, 2005),
le contour en double « S » des têtes de félins de l’abri Blanchard et la grotte Chauvet (Bourrillon
et al., sous presse) ou encore les oreilles en accolade des rhinocéros des grottes de la BaumeLatrone, Chauvet ou l’Aldène (Azema et al., 2012 ; Clottes et al., 2001 ; Vialou, 1979 ; figure 8).
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a - Abri Cellier

10 cm

b - Abri Blanchard

c - Abri Castanet

Figure 7 - Exemples de représentations de sexes féminins sur les sites aurignaciens de Dordogne
(clichés a et b : R. Bourrillon ; cliché c : P. Jugie).

Figure 8 - Similitudes stylistiques dans la représentation des oreilles pour les figures de rhinocéros entre la grotte Chauvet (Ardèche)
et la grotte de la Baume-Latrone (Gard) (clichés : J. Clottes et M. Azéma).
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En revanche, comme l’illustrent les données présentées en amont pour la région de Dordogne,
au sein de ce fonds commun, une diversité non négligeable est à noter en fonction des régions et
ce, dès les « premières » représentations aurignaciennes. En effet, en Dordogne, l’art se développe
plus particulièrement en abri-sous-roche9, au sein des tâches quotidiennes, l’utilisation du piquetage (principalement) et le thème des sexes féminins. Dans le nord de la Péninsule Ibérique, le
sud-est de la France et l’Europe Centrale, c’est en grotte que se développe cet art, en peintures et
en gravures plus ou moins fines, éloignées du lieu d’habitat. Enfin, la ronde-bosse caractérise l’art
figuratif aux lignes épurées du Jura-Souabe ; statuettes découvertes dans des contextes d’habitats
en abri-sous-roche ou à l’entrée de cavités.
Quelles peuvent être l’origine et les raisons d’une telle diversité formelle et technique au cours
de l’Aurignacien sur le territoire européen ?

B - À la recherche d’une identité ?
Nous savons aujourd’hui que dès le Proto-aurignacien, puis à l’Aurignacien, les groupes humains
circulent sur des territoires relativement vastes. La présence de matières premières allochtones
dans les abris Blanchard et Castanet en témoignent (ex. de parures en stéatite provenant des Pyrénées
et de coquillages d’origine méditerranéenne ; White, 2007 ; Taborin, 1993). Cette nouvelle forme
d’exploitation du territoire provient (ou est à l’origine) de ce que F. Bon appelle « une profonde
réécriture des rapports sociaux » aux débuts du Paléolithique supérieur (Bon, 2010 : 141) et, de
fait, de l’organisation interne des groupes. Si nous nous appuyons sur des études ethnologiques
(ex. Whallon, 2006), les groupes de chasseurs-cueilleurs sont organisés sur deux niveaux : un
groupe local composé de 20 à 50 individus et un autre maximal d’environ 700 personnes. Des
regroupements ponctuels permettent de pérenniser les traditions sociales et l’accès à d’autres
ressources en cas de besoin. Il est également à noter que lors de ces rassemblements, les échanges
entre groupes ne sont pas économiques mais symboliques, fait souligné également par M. Godelier
(2010) qui considère que les groupes sont régis par le politico-religieux et non par l’économie.
Cette organisation en groupes locaux et maximaux induit, alors, la circulation de savoir-faire et
de traditions techniques mais aussi symboliques par le phénomène « de proche en proche » et ce,
sur de vastes territoires. Elle pourrait alors, en partie, dans le cas qui nous occupe, expliquer
l’existence de ce fonds commun dans l’art aurignacien que nous avons précédemment souligné.
Ce dernier serait nécessaire à la cohésion des groupes. Et la diversité graphique régionale (cf.
figure 1) serait alors une conséquence de la division du groupe maximal en groupes locaux.
Nous pourrions y voir une dérive du motif par un éloignement progressif du fonds commun mais
d’autres origines ou explications peuvent être proposées.
Rappelons, tout d’abord, que ces productions symboliques apparaissent dans des contextes
environnementaux différents (Jura Souabe, Dordogne, Hérault, etc.) et sont réalisées au sein de
lieux divers (abris-sous-roche, entrées de grottes, profondeurs des grottes) qui ont certainement
eux-mêmes des portées significatives différentes (Poor, 2010). Au-delà de ces deux précédents
paramètres, ce sont les supports qui vont influencer le choix des techniques mises en œuvre,
elles-mêmes en intrication avec le rendu plastique imposé par les traditions graphiques du ou des
groupe(s). Pourtant, le choix des supports semble être culturel et non « pratique » ou « environnemental » (ex. le calcaire en plein air pour la Dordogne, l’ivoire dans le Jura Souabe, les parois de
grottes pour le Gard et l’Ardèche). L’ivoire était disponible en Dordogne tout comme des parois de
grottes dans le Jura Souabe.
9. Le style graphique de certaines gravures et peintures pariétales en Dordogne semble rattacher ces dernières à
la période Aurignacienne, notamment dans la grotte des Bernous ou encore de la Cavaille (en cours d’études par
S. Petrognani et E. Robert).
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On peut également avancer des paramètres d’ordre climatique. En effet, les premières phases
de l’Aurignacien sont marquées par une instabilité avec deux péjorations importantes (Heinrich 4
et 3) entre 40 000 et 30 000 BP (Banks et al., 2013 ; Sanchez-Goni, 2000 ; Stuiver et Grootes, 2000).
Bruxelles et al. notent que les espaces aquitains et méridionaux, qui recèlent la grande majorité
des pratiques symboliques aurignaciennes en France, semblent avoir servi de refuge pendant
ces périodes particulièrement rudes (Bruxelles, Jarry, 2012). Ce repli dans des zones spécifiques
et l’instabilité climatique reconnue au cours de cette période pourraient alors être également
un facteur contribuant à l’émergence de variations graphiques régionales dans la trame commune
aurignacienne, en raison de l’isolement (temporaire) ou des mouvements sur de moins vastes
étendues des groupes. Mais, la conservation de cette trame assure la cohésion des groupes.
Ajoutons, enfin, que l’ensemble de ces paramètres semble tendre vers une volonté, au cours de
l’Aurignacien, de « s’identifier », fait déjà soulevé par les études sur l’industrie osseuse (Tartar,
2009) et lithique (Bon, ce volume), l’art mobilier (Floss, ce volume, 2007) ou encore la parure
(Taborin, 2004 ; White, 2007 ; Wolf, Conard, ce volume). La préservation d’un fonds commun dans
les traditions symboliques permettrait une cohésion des différents groupes se reconnaissant alors
liés par une culture commune. Ceci n’est pas sans rappeler la notion de « solidarité mécanique »
élaborée par E. Durkheim, en ce sens que, les individus se reconnaissent unis par la somme
de différentes similitudes (Durkheim, 1893). Mais dans cette notion E. Durkheim précise que
la conscience collective domine l’individualité, ce qui ne va pas, de notre point de vue, dans le sens
des variabilités régionales rencontrées que ce soit dans le domaine des blocs ou parois ornées
comme dans celui de la parure ou de l’industrie osseuse (ex. lissoirs) tels qu’en témoignent la pluralité
des tracés géométriques sur ces objets (Tartar, ce volume). Pourrions-nous alors voir, au niveau
régional, au sein des groupes, les prémices d’une « solidarité organique » telle que la définissait
E. Durkheim (1893) ? L’apparition de tâches spécifiques dans l’organisation des groupes humains
développerait alors, en ce sens, une plus forte individualisation des groupes et de la personne.
Ce qui se traduirait, dans notre cas, par une variabilité intrinsèque, régionale voir locale.
On voit avec ces quelques propositions que l’origine et / ou les raisons de cette variabilité
régionale peuvent être diverses et certainement en lien les unes avec les autres.

4 - En guise de conclusion
L’émergence d’un art figuratif aux alentours de 35 000 BP est une des caractéristiques du
« génie » aurignacien. Mais, au-delà de cette innovation, c’est la diffusion rapide sur le territoire
européen, la permanence d’un fonds commun et tout à la fois de dérivés régionaux qui vont
profondément marquer cette période. Avec l’Aurignacien, les pratiques symboliques semblent
prendre une place prépondérante dans l’organisation des sociétés. En témoignent notamment,
pour certains sites comme les abris-sous-roche de la vallée de la Vézère, la place des surfaces
ornées, en voûte et au sol (Mensan et al., 2012), en lieu et place des tâches quotidiennes. Elles ne
sont pas séparées de la sphère du quotidien et sont visibles par l’ensemble de la communauté
comme par d’autres groupes, remarque valable pour les objets mobiliers portés ou transportés du
Jura Souabe notamment. Dans d’autres cas de figures, leur isolement au fond des cavités tient
certainement d’un acte symbolique différent, bien que leurs similitudes graphiques restent effectives.
Ces pratiques symboliques jouent alors, pour partie, le rôle de cohésion entre groupes étendus
par la reconnaissance de pratiques communes favorisant alors les échanges, qu’ils soient immatériels,
matériels ou humains. Et tout à la fois, comme nous l’avons vu, ces pratiques maintiennent et / ou
soutiennent une forme de marqueur identitaire, que cette identité relève du groupe régional
ou de l’individu.
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LES PARURES DE L’AURIGNACIEN ANCIEN
ET ARCHAÏQUE DE LA GROTTE D’ISTURITZ :
perspectives technologiques et régionales

Randall WHITE, Christian NORMAND

Résumé
Les fouilles récentes menées par Christian Normand à la grotte d’Isturitz ont livré un riche ensemble d’objets
de parure aurignaciens en contexte chrono-stratigraphique. Nous présentons ici une première étude de
ce corpus en focalisant sur les techniques d’aménagement des dents perforées ; la variation chronologique
dans la sélection des dents animales (et une dent humaine) ; les matières premières employées pour les perles
et pendeloques (ambre, ivoire, talc, os ; les données en faveur d’une production autochtone de la parure ;
l’exploitation de l’ambre et sa gîtologie ; l’existence d’une riche parure (pendeloque-sculpture anthropomorphe
et coquillages) dans les niveaux de l’Aurignacien archaïque.
La séquence stratigraphique d’Isturitz nous permet de démontrer l’évolution chronologique de la parure
au cours de l’Aurignacien en Aquitaine, ainsi que sa variabilité intra-régionale. Nous concluons que cette
instabilité complique considérablement l’hypothèse de parures régionalisées, marquant des entités ethniques
qui perduraient pendant plus de dix mille ans.
Mots clés
Grotte d’Isturitz, parure, Aurignacien ancien, Aurignacien archaïque.

Introduction et données de base
Il existe aujourd’hui un consensus selon lequel, chez l’Homme actuel, les systèmes matériels
de parure servent à construire une diversité d’identités personnelles et sociales (White, 1999 ;
Sanders, 2002 ; Yentsch, 1995). Ils le font, en grande partie, en évoquant les histoires, valeurs
et croyances du groupe par des liens métaphoriques profonds entre matières premières choisies
et formes créées d’une part, et une diversité d’identités sociales conventionnelles de l’autre.
On est donc en droit d’imaginer que l’invention des premiers systèmes matériels de parure a
accompagné les premières sociétés humaines ayant de nombreuses distinctions internes1.
Notre propre recherche sur la parure aurignacienne vise à comprendre non seulement les
qualités formelles d’objets achevés, mais aussi de mettre au jour les processus (technologiques,
esthétiques, symboliques) contribuant à la construction de ces formes si chargées de signification.
Les systèmes régionaux d’ornementation ne peuvent pas être compris sans aborder le choix des
matières premières, les procédures de fabrication-suspension-présentation, ainsi que le contexte
1. On insiste ici sur cette notion de « systèmes » de parures. Pour nous, de rares exemples d’objets percés datant d’avant
40 000 ans, isolés dans le temps et dans l’espace, peuvent indiquer la capacité technologique et esthétique de ces lointains
ancêtres, mais leurs activités ornementales paraissent sporadiques, jamais coalescentes en entités régionales organisées.
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archéologique et chronostratigraphique (Bar-Yosef Mayer, 2005 ; Stiner, 2013 ; Vanhaeren et al.,
2013 ; Cristiani et al., 2014). C’est beaucoup demander...
La compréhension des systèmes de parure exige de travailler sur un échantillon le plus vaste
possible dont l’origine stratigraphique et le contexte culturel sont fiables. Or dans bien des cas,
la documentation issue des fouilles anciennes ne répond pas à ces deux critères.
D’une part, beaucoup de sites n’ont pas été fouillés avec l’objectif de récupérer les petits objets.
Notamment, l’utilisation du tamisage à sec avec une maille ≥ 5mm, encore en vigueur dans certains
sites d’Aquitaine jusque dans les années 1980, nous a sans doute privé de beaucoup d’éléments de
parure. Les fouilles récentes, où le tamisage à l’eau à la maille ≈ 1,5 mm autorise une récupération
quasi exhaustive, permettent d’évaluer à 90 % le déficit en petits éléments lors des fouilles
anciennes. Dans le cas de la parure, l’absence de sensibilisation et le peu d’intérêt porté à ce type
de matériel ont eu des conséquences encore plus dramatiques2. Dans ces conditions, objets de
parure, fragments et déchets de fabrication sont peu représentés voire absent dans les échantillons
provenant de fouilles anciennes.
D’autre part, l’absence ou l’imprécision du contexte stratigraphique et spatial pour nombre
d’objets de parure est bien souvent la règle. Soit les différents techno-complexes aurignaciens ne
sont pas distingués les uns des autres, soit l’identification culturelle est fausse ou en tout cas à
revoir. En conséquence, les raisonnements et les hypothèses se fondent alors sur des échantillons
hétérogènes qui couvrent plusieurs millénaires. Dans ce contexte, l’identification et l’interprétation
des systèmes de parures perdent tout leur sens et les grandes synthèses récemment publiées, en
particulier sur la parure aurignacienne, ne sont pas convaincantes car fondées sur des données
empiriques peu fiables (Vanhaeren, 2002 ; Vanhaeren, D’Errico, 2006).
Pour ces différentes raisons, il est clair que la majorité des données issues des fouilles anciennes
ne peuvent permettre de répondre aux problématiques actuelles. Il est nécessaire de se tourner
vers les données des fouilles récentes (ou parfois anciennes) qui ont accordé une grande attention
à ces problèmes.
Les fouilles récentes des sites aurignaciens de Brassempouy (Landes), Castanet (Dordogne) et
Isturitz (Pyrénées-Atlantiques) apportent de ce point de vue une documentation susceptible de
contribuer à notre connaissance de la société et des systèmes de parure du Paléolithique supérieur. La collecte méticuleuse d’objets liés à la parure a été intégrée dans les procédures de fouille
et d’analyse. Les fouilleurs ont été formés à la reconnaissance des ornements et des déchets de
fabrication. Tous les sédiments ont été tamisés à l’eau (maille = 1,5 mm)3. Les refus de tamis sont
triés à plusieurs reprises permettant la récupération de vestiges tels que les plus petits déchets de
fabrication (copeaux d’ivoire, fragments de talc).
L’une des contributions les plus importantes des fouilles programmées dans la grotte d’Isturitz
est la mise au jour de plus de 200 objets perforés (ou autrement aménagés pour être suspendu)
ainsi qu’un certain nombre de déchets liés à leur fabrication (cf. tableau 2). Il n’est pas exagéré
de dire que ces abondants objets de parure aurignaciens (archaïque et ancien) provenant d’une
fouille moderne4 transforment notre connaissance scientifique des aspects symboliques des premiers
Hommes modernes d’Europe occidentale.

2. Il est fort probable que les petits ensembles ornementaux des fouilles aurignaciennes récentes, comme l’abri Pataud,
Le Flageolet I, La Ferrassie, ne représentent qu’une petite proportion d’ornements et déchets de fabrication présents
dans ces sites, ce déficit étant dû à l’absence de méthodes rigoureuses mises en place pour leur récupération.
3. En fait, l’absence d’ornements en Europe ou ailleurs ne peut pas être prise au sérieux pour les sites où le tamisage à
l’eau utilisant une maille fine ne fut pas pratiqué.
4. Un nombre assez important de ces objets proviennent des déblais Saint-Périer et des dépôts remaniés laissées sur
place par ces derniers.
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Située dans les Pyrénées occidentales, au coeur de la zone de passage et de contact entre l’Aquitaine et la corniche vasco-cantabrique, la grotte d’Isturitz a fait l’objet, dans la première moitié
du XXe siècle, de fouilles qui ont livré un remarquable ensemble archéologique couvrant le Paléolithique moyen et la quasi-totalité du Paléolithique supérieur. De nouvelles recherches menées
dans la salle Saint-Martin ont mis en évidence d’importantes occupations aurignaciennes attribuées aux phases archaïques et anciennes de ce technocomplexe. Nous ferons dans cet article une
synthèse des principales données concernant les parures, qui font de la grotte d’Isturitz un site
clef pour l’étude de celles-ci.
Nous ne présenterons ici que des observations préliminaires générales et les objets les plus
remarquables ; l’intégralité de ce corpus fera l’objet d’une monographie ultérieure (voir aussi
White, 2001a, 2002a, 2003, 2007a, 2007b). L’un d’entre nous (R. W.) étant responsable de l’analyse
de la parure d’autres sites aurignaciens en cours de fouilles en Aquitaine (White, 2007a, 2007b)
et ailleurs (White, 2002b), il sera fructueux d’entreprendre des comparaisons entre la nature et
la technologie de la parure d’Isturitz et celle d’autres gisements d’Aquitaine.

1 - La grotte d’Isturitz, fouilles Normand, bilan stratigraphique
Les fouilles récentes dans la Salle Saint-Martin ont eu lieu principalement comme illustré dans
le tableau 1. Cette zone est divisée en deux secteurs séparés par un gros bloc d’éboulis : secteur
« fouille principale » et secteur « coupe ». L’archéostratigraphie de ces deux secteurs a été relevée
séparément et la correspondance stratigraphique entre les coupes, même si elle est probable,
reste à démontrer avec précision.
La séquence aurignacienne de la zone fouillée dans la salle Saint-Martin se décompose en trois
grands ensembles (tableau 1) :
Un ensemble supérieur : celui-ci a été subdivisé en trois sous-ensembles dans le secteur
« Fouille Principale » (C 3a, C 3b sommet et C 3b base), et deux dans le secteur « Coupe » (C 3I et C 3II).
C 3a, C 3b sommet et C 3I sont pauvres en matériel diagnostic. Un fragment de pièce à dos ainsi
qu’un burin apparenté au type Noailles découverts dans C 3a suggèrent une attribution de tout ou
partie du matériel au Gravettien. De leur côté C 3b sommet et C 3I sont sans doute à placer dans
une phase relativement récente de l’Aurignacien, ce que pourraient confirmer les deux dates
obtenues pour C 3b sommet (Beta 136048 : 28 290 ± 240 BP et Beta 136049 : 29 400 ± 370 ; Barandiaran
et al., 2000). Toutefois, ces dates ont été réalisées sur des esquilles d’os non brûlées ayant peut-être
subi des lessivages et dont la fiabilité ne peut pas être assurée. Une bonne composante du matériel
de C 3b base et de C 3II, plus abondant, présente d’assez nombreuses similitudes avec ce qui a été
observé dans l’Aurignacien ancien, en particulier la présence de quelques lames aurignaciennes et
une production lamellaire issue en partie de nucléus carénés. Une attribution à cette phase de
l’Aurignacien est donc vraisemblable.
Un ensemble moyen : nous y avons distingué deux grands sous-ensembles dans le secteur
« Fouille Principale » (C 4b et C 4c) et un autre dans le secteur « Coupe » (C 4I), eux-mêmes subdivisés.
C 4b et C 4I ont livré des séries globalement très riches, avec par exemple un outillage lithique
dépassant mille pièces. L’étude de celui-ci permet une attribution à une phase ancienne de l’Aurignacien avec toutefois quelques différences avec ce qui a été déterminé, par exemple, à Brassempouy (Bon, 2006). En effet, alors que dans ce dernier site, les lamelles sont quasi-exclusivement
issues de l’exploitation de nucléus carénés, à Isturitz, cette modalité est certes majoritaire mais
elle coexiste avec deux autres : un débitage en continuité de celui des lames et un débitage autonome sur tranche d’éclat, généralement associé à l’Aurignacien archaïque. Pour autant, ces séries
proviennent d’un contexte sédimentaire favorable à une bonne conservation des ensembles
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Niveau

Isturitz

C 4c4
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Carré

Numéro

14
C âge BP
(nombre de cible)

Numéro du
Laboratoire

W132

1074

37 000 ± 1600 (3)

AA69179

W133

725

37 300 ± 1800 (2)

AA69180

W133

736

36 800 ± 860 (7)

AA69181

W133

637

37 580 ± 780 (10)

AA69183

W132

1003

40 200 ± 3600 (1)

AA69184

W132

327

36 990 ± 720 (8)

AA69185

moyenne : 37 180 ± 420 (31)

Fouilles actuelles
Lithostratigraphie
(Texier 1997)
I

Archéostratigraphie
(Normand 2002)
C1
C2
non représenté

II

non représenté ?
C 3a
C 3b sommet et C 3I/II

Aurignacien ancien récent

C 3b base
III

C 4b1/2 et C 4I

Aurignacien ancien

C 4c et C 4II

Intermédiaire Aurignacien ancien / archaïque

C 4d et C 4III

Aurignacien archaïque

IV

C5

V

C6

Tableau 1 - Fouilles Normand, datations et archéostratigraphie aurignacienne
liant les deux secteurs (d’après Texier, Lenoble, 2005).
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Unité stratigraphique

3b base et sommet

4a

4b

4c

4d

4I

4Ia

4Ib

4Ic
4Id

Nature

Nombre

crâche de cerf

3

dent de lion

1

dent de loup

1

dent, espèce indéterminée

1

dent, ongulé indéterminé

1

dent de boviné

2

dent humaine

1

dent de cheval

1

dent de renard

2

dent, mammifère indéterminé

1

dent de renard

8

dent de hyène

1

dent de boviné

25

crâche de cerf

5

dent, mammifère indéterminé

4

dent, espèce indéterminée

1

perle, panier

3

perle aplatie

1

perle globuleuse

1

perle cylindrique

1

perles à double rainurage

6

pendeloque en ambre

2

dent de boviné

1

pendeloque en calcite

1

coquillages percés

15

perle panier

6

perle cylindrique en os

1

perle tabulaire

1

dent de boviné

1

perle panier

3

dent, renard

1

perle panier

1

dent de renard

2

dent de boviné

2

dent, mammifère indéterminé

1

vertèbre de poisson

1

perle panier

6

dent de loup

1

perle panier

1

Tableau 2 - Inventaire par unité stratigraphique des objets de parure
dont l’origine précise est établie (fouilles 1996 à 2005).
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archéologiques (Texier, Lenoble, 2005) et il est probable qu’il y a là une association véritablement
anthropique. Dès lors, quel sens octroyer à ces observations ? Nous pensons à l’heure actuelle qu’il
s’agit probablement du témoignage de particularismes territoriaux, d’autant que les dates correspondant à ces sous-ensembles sont similaires à celles de Brassempouy (C. Szmidt, inf. com. orale).
Concernant la base de cet ensemble moyen, la couche C 4c4 pourrait témoigner d’un lien entre
l’Aurignacien archaïque et l’Aurignacien ancien. Six dates y ont été récemment obtenues, avec
comme moyenne 37 180 ± 420 BP (Szmidt et al., 2010).
Un ensemble inférieur : il englobe les ensembles C 4d dans le secteur « Fouille Principale » et
C 4III dans le secteur « Coupe ») qui correspondent à des fréquentations humaines très denses
dont subsistent de très nombreux vestiges. Les seules dates publiées proviennent d’esquilles d’os
brûlé découvertes dans un sondage en 1998 : 36 550 ± 610 BP (Gif 98238) et de 34 630 ± 560 BP
(Gif 98237) (Turq et al., 1999). Toutefois, les fouilles réalisées postérieurement nous incitent à ne
plus les prendre en compte car la zone où ont été effectués les prélèvements s’est révélée perturbée.
Les données typotechnologiques disponibles actuellement pour C 4d et C 4III rattachent indiscutablement ces séries à l’Aurignacien archaïque, déjà signalé dans plusieurs sites relativement proches
d’Isturitz, tels Gatzarria (Laplace, 1966 ; Sáenz de Buruaga, 1991), Labeko Koba (Arrizabalaga, Altuna,
2000) ou Cueva Morín (e. g. Maíllo Fernández, 2003).

2 - Objectifs de cette présentation
Avec l’évolution du chantier et des connaissances stratigraphiques plus approfondies, il est
devenu possible aujourd’hui de démontrer un certain nombre de tendances techniques, matérielles,
chrono-stratigraphiques, spatiales et même régionales5. Nous présentons ici une première étude
de ce corpus en nous focalisant plus particulièrement sur les techniques d’aménagement des
dents perforées ; la variation chronologique dans la sélection des dents de mammifères (dont une
dent humaine) ; les matières premières employées pour les perles et pendeloques (ambre, ivoire,
talc, os ; les données en faveur d’une production autochtone de la parure ; l’exploitation de l’ambre
et sa gîtologie ; et l’existence d’une riche parure (pendeloque-sculpture anthropomorphe et
coquillages) dans les niveaux datés de l’Aurignacien archaïque.

A - Techniques de mise en forme et d’aménagement
en vue d’une suspension à Isturitz
L’aménagement des dents de mammifères en vue d’une suspension est une affaire relativement compliquée et élaborée à Isturitz (figures 1-3). Une seule dent (renard) a été aménagée par
rainurage, mais deux dents de boviné perforées portent aussi des rainures sur au moins un bord
extérieur de la dent. Ce constat démontre que l’aménagement par rainurage n’est pas limité au
Châtelperronien (White, 2001).
La quasi-totalité des dents de bovinés et des crâches de cerf ont subi un aménagement compliqué et intensif, qui comporte plusieurs stades de préparation. La racine de la dent était d’abord
amincie par fine abrasion, enlevant sur de grandes surfaces la couche du cément. Puis, sur chaque
face de la racine, la zone destinée à être perforée était préparée par un grattage assez grossier.
Dans certains cas, l’endroit précis de l’éventuelle perforation était approfondi par grattage, grâce
à l’application d’un outil par pression, ou par piquetage.
5. Pour ce faire, nous laissons de côté les objets récupérés dans les déblais des Saint-Périer et les dépôts remaniés
laissés sur place par ces derniers.
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a
Figure 1 - Dent de boviné, d’abord amincie par abrasion
fine, puis grattée, et enfin perforée par demi-rotation.
À noter au milieu en bas, une première préparation
(qui se répète sur l’autre face de la dent) pour l’emplacement de la perforation, abandonnée par la suite (× 6,4).

b

Figure 2 - a : Crâche de cerf (ou fac-similé) totalement aménagée, avec une
belle perforation en demi-rotation bifaciale (× 6,4) et b : incisive de boviné
très usée, perforée par demi-rotation bifaciale (couche 4b).

a

b

Figure 3 - a : canine de renard amincie par abrasion fine, puis préparée par grattage bifacial pour ouvrir une perforation. À noter,
le fort aménagement du bord latéral de la racine (× 6,4). b : canine de renard amincie par creusement très profond, suivi par grattage
et perforation par demi-rotation bifaciale (× 6).
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Dans la plupart des cas, une fois cette préparation accomplie, la perforation se faisait par semirotation, ce qui reste une technique peu usuelle dans d’autres sites aurignaciens en Aquitaine
(White, 1989a, 1989b, 1992, 1993a, 1993b, 1997). Souvent, les lèvres caractéristiques du changement
de direction du geste semi-rotatif sont visibles sur les bords intérieurs du trou.
On peut se demander si cette technique de perforation et de mise en forme est particulièrement
adaptée à la morphologie des dents de bovinés, ou s’il s’agissait de techniques plus généralement
employées. L’examen au microscope des dents d’autres taxons nous a conduit à constater une
application générale de cette chaîne opératoire.
Les dents de bovinés sont le plus souvent très usées. Dans un certain nombre de cas, il s’agit de
vieilles bêtes, dans d’autres les dents semblent avoir subi une forte modification artificielle par
abrasion. Dans ces cas-là, la surface de l’émail a été intensément réduite par frottement, et l’extrémité proximale de la racine et ses bords latéraux ont été également transformés par abrasion.
Dans ces cas, tout se passe comme si la dent était vue comme un support pour la fabrication de
perles cylindriques. En effet, il existe deux perles cylindriques en ivoire dont la forme ressemble
fortement à celle des dents de bovinés aménagées.

B - Est-ce que le choix des dents aménagées de mammifères
en parures reste stable au cours de l’Aurignacien ?
Ainsi que nous l’avons vu, la plupart des objets de parure issus des fouilles récentes d’Isturitz
se compose des dents de mammifères perforées. La figure 4 donne la répartition de ces dents par
taxon6 et par unité stratigraphique. La dominance des dents de bovinés est à remarquer, mais
la situation est plus compliquée et plus intéressante. En effet, il y a une variation chronologique
importante concernant les dents de bovinés, dont l’importance est encore plus marquée dans
les unités stratigraphiques inférieures (surtout C 4b) attribuées à l’Aurignacien ancien.
35

Isturitz Aurignacien ancien
Isturitz Aurignacien ancien récent

30

Nombre d'exemples

25

20

15

10

5

0
Renard

Cerf

Loup

Homme

Lion

Hyène

Cheval

Ongulé indét.

Mammifère
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Figure 4 - Dents aménagées, fréquences des espèces dans les couches de l’Aurignacien ancien (couches 4Ia, b, c et d
puis 4a, 4b [4b, 4b1 et 2], 4c1, 4c2, 4c3) et les couches de l’Aurignacien ancien récent (couches 3 a, b-base et b-sommet).

6. Identifications jusqu’à la fin de la saison 2002 par S. Costamagno.
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Il y a en effet une variabilité chronologique fascinante en ce qui concerne les espèces de mammifères dans la parure. Depuis plusieurs années, nous avons pu remarquer des différences importantes d’espèces « ornementales » entre la grotte des Hyènes à Brassempouy et Isturitz, ces deux
sites n’étant pourtant situés qu’à 60 km l’un de l’autre. L’un d’entre nous (R. W.) avait évoqué
plusieurs hypothèses pour expliquer ces différences, illustrées par une dominance de dents de
bovinés à Isturitz et à leur absence totale dans la parure aurignacienne de Brassempouy. Cette
variabilité est : soit aléatoire, ce qui s’avère peu probable compte tenu de l’importance des effectifs ; soit elle signale l’existence d’une frontière entre deux groupes régionaux, dont les dents
d’une espèce ou d’une autre en seraient le marqueur ; soit elle est liée à des changements chronologiques dans le choix des espèces ornementales, non reconnus jusqu’alors, au sein de l’Aurignacien
en Aquitaine.
Les figures 5 et 6 illustrent les conséquences d’une méthodologie qui ne contrôle pas le contexte
chronostratigraphique, en réunissant les ensembles aurignaciens étendus sur des millénaires.
L’ensemble des objets de parure d’Isturitz, étudiés dans leur intégralité, montre un contraste fort
avec les objets des niveaux de l’ensemble 2 de Brassempouy, ces derniers étant chronologiquement
proches. En revanche, lorsque l’on sépare à Isturitz les ornements des niveaux 3 (Aurignacien
ancien récent) d’une part, et les niveaux 4a à c et 4Ia à c (Aurignacien ancien) de l’autre, on est
frappé par un changement brutal de fréquences relatives des espèces choisies.
Ce changement de comportement, allant d’une dominance des dents de bovinés à une dominance d’autres espèces (renard, cerf, humain), n’a aucun rapport avec d’éventuels changements
environnementaux. À Isturitz, les bovinés sont aussi abondants dans la faune de l’Aurignacien
ancien récent que dans celle de l’Aurignacien ancien.
À Castanet (Castel, 1998) et Brassempouy (Letourneux, 2003), ainsi qu’à Isturitz (Costamagno
in Normand et al., 2006), les restes de renne, de cheval et de bovinés, pris ensembles, dominent
de loin la faune. Il est donc étonnant de voir, dans l’Aurignacien ancien de Brassempouy et de
Castanet, l’absence totale de dents aménagées de ces trois taxons. Les animaux consommés et
les animaux « portés » semblent être réciproquement exclusifs.
L’exemple d’Isturitz (figure 6) montre quelles implications peut avoir la constitution des
échantillons dans les interprétations. Le regroupement d’objets sans considération de leur origine
chronostratigraphique précise a toutes les chances de déboucher sur des interprétations biaisées
voir totalement erronées.
À l’échelle de l’Aurignacien, dont la durée est de plusieurs millénaires, et compte tenu du niveau de
résolution des datations radiométriques, il est très difficile d’interpréter les différences inter-sites
(figure 7) dans le choix des espèces, qui peuvent aussi bien relever d’une différenciation régionale
que d’une évolution chronologique. Les conclusions de Vanhaeren et d’Errico (2006) en faveur
d’une variation régionale stable et structurée (de la parure aurignacienne) à travers l’Europe ne
sont donc pas recevables.
À une échelle beaucoup plus fine, la constatation qu’à l’intérieur d’une séquence d’Aurignacien
ancien comme à la grotte des Hyènes à Brassempouy, la fréquence et les proportions des dents
aménagées par espèce fluctuent (White, 2007a), confirme la nécessité d’une analyse fine site par
site pour tenter de documenter et de comprendre les variations observées.
À Isturitz, cette variabilité a également un aspect spatial non négligeable. Le secteur « coupe »
n’a livré que huit dents aménagées de mammifères (la moitié en 4Ib), parmi lesquelles il n’y a que
trois dents de bovinés. En somme, le secteur « coupe » donne, pour l’instant, une proportion plus
importante de perles par rapport aux dents aménagées (figure 8). Évidemment, la fouille d’une
petite superficie risque de livrer un échantillon non représentatif.
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Brassempouy ensemble 2, Aurignacien ancien
Isturitz ensemble 3,4 ; Aurignacien ancien récent,
Aurignacien ancien et Aurignacien archaïque melangés
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Figure 5 - Comparaison inter-site d’espèces de dents de mammifères dont les dents ont été aménagées en parures ;
entre la grotte des Hyènes à Brassempouy et la grotte d’Isturitz (sans distinction stratigraphique pour Isturitz).

Isturitz Aurignacien ancien récent
Isturitz Aurignacien ancien
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Figure 6 - Différences des espèces de mammifères dont les dents ont été aménagées en parures, entre l’Aurignacien ancien (couches 4Ia,
b, c et d puis 4a, 4b [4b, 4b1 et 2], 4c1, 4c2, 4c3) et l’Aurignacien ancien récent (couches 3 a, b-base et b-sommet) à la grotte d’Isturitz.
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Isturitz Aurignacien ancien récent
Isturitz Aurignacien ancien
Brassempouy Ensemble 2, Aurignacien ancien
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Figure 7 - Différences des espèces de mammifères dont les dents ont été aménagées en parures, entre : l’Aurignacien ancien (couches 4Ia,
b, c et d puis 4a, 4b [4b, 4b1 et 2], 4c1, 4c2, 4c3) et l’Aurignacien ancien récent (couches 3 a, b-base et b-sommet) de la grotte d’Isturitz
et l’Aurignacien ancien (Ensemble 2) de la grotte des Hyènes à Brassempouy.
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Figure 8 - Ensemble 4. Rapport perles / dents aménagées dans les deux secteurs de la fouille.
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C - La dent humaine percée
L’unique dent humaine percée (M2 ou 3, inférieure gauche) est intacte (figure 9). Elle fait partie
d’un nombre croissant de tels objets de parure dans l’Aurignacien français (Henry-Gambier et al.,
2004). Elle porte une belle perforation en demi-rotation bifaciale (figure 9), faite avec un outil peu
aigu comme c’est le cas pour certaines des dents de boviné. Les stigmates de cette rotation sont
peu visibles (figure 10) en raison de l’aspect très émoussé et lustré de la surface de la pièce.
À l’heure actuelle, il est impossible de savoir s’il s’agit d’une usure provoquée par l’aménagement
du trou par abrasion fine ou par le port de l’objet pendant une longue période.

Figure 9 - Isturitz 2001, C 3b base. La dent humaine perforée.

Figure 10 - Les deux faces de la perforation de la dent humaine. La perforation a été réalisée par demi-rotation, mais les anneaux de
rotation sont peu visibles en raison d’une usure assez marquée (× 6,4).
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Il faut souligner que les dents humaines aménagées pour suspension sont limitées à quatre
sites attribués à l’Aurignacien ancien dans le bassin d’Aquitaine : grotte de la Combe ; grotte
des Hyènes, Brassempouy ; grotte d’Isturitz et grotte de Tarté (White et al., 2003 ; Henry-Gambier,
White, 2006 ; Henry-Gambier et al., 2004)7. Certaines de ces dents portent des traces d’enlèvement
de chair par raclage, évoquant leur extraction des cadavres. Les sites aurignaciens charentais des
Rois et de Fontechevade ont chacun livré une mandibule avec traces de découpe (Gambier, 2000),
peut-être liées aux procédures d’extraction des dents pour transformation en parures.

D - Matières premières utilisées pour la confection de perles
Les perles et pendeloques aurignaciennes de l’ensemble 2 de la grotte des Hyènes à Brassempouy
sont fabriquées en ivoire, en chlorite, en talc, en calcite, en os, en hématite et en lignite. Ce sont à
peu près les mêmes matières premières qu’à Castanet et Isturitz, avec toutefois quelques différences subtiles mais importantes. Par exemple, les proportions des perles en ivoire par rapport
aux perles en pierre tendre (figures 11-13) sont très différentes entre Brassempouy et Castanet
(ainsi que pour les autres gisements aurignaciens de Castel-Merle – la Souquette et l’abri Blanchard).
On peut en conclure que la situation géographique de Brassempouy, situé plus à proximité des
gîtes de talc pyrénéens, expliquerait des pourcentages plus élevés de perles dans cette matière.
Ce serait donc un exemple classique d’une focalisation sur une certaine matière première en relation
avec la distance à son point d’origine géologique.

Nombre de perles (y compris fragments)
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Figure 11 - Proportions des perles en forme de panier d’après leurs matières premières,
ensemble 2, grotte des Hyènes, Brassempouy.

Néanmoins, il y a un aspect surprenant en ce qui concerne le choix des matières premières
pour les perles en forme de panier à Isturitz. Contrairement à ce qu’on voit pour la grotte des
Hyènes à Brassempouy (figure 11), où environ une moitié des perles en forme de panier est en
pierre tendre, la grande majorité de ces perles à Isturitz est en ivoire ou en os. Au final, les données
quantitatives pour Isturitz se rapprochent des proportions constatées dans les gisements du

7. À noter que l’exemplaire de Tarté provient des déblais d’un site contenant également des occupations gravettiennes.
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Périgord (figures 12-13). Cela est rendu d’autant plus curieux par le fait qu’Isturitz se situe à proximité des gîtes de talc pyrénéens8. Est-ce que cela pourrait s’expliquer par un lien avec les Aurignaciens
situés plus au Nord ? Est-ce que les perles en forme de panier d’Isturitz proviennent du Nord sous
forme de produit fini ? Ou est-ce simplement le résultat d’un échantillon non représentatif dû à
la petite superficie fouillée ? Encore une fois, on est confronté à une variabilité qui ne s’explique
pas par un simple modèle régional. C’est une affaire à suivre dans les campagnes à venir.
450
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Figure 12 - Comparaison des proportions des perles en ivoire et en pierre tendre pour les sites de la vallée de la Vézère (Dordogne),
la grotte des Hyènes, Brassempouy (Landes) et la grotte d’Isturitz (Pyrénées-Atlantiques).
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Figure 13 - Les rapports entre perles en forme de panier et les déchets (perles inachevées) pour la grotte des Hyènes à Brassempouy,
les fouilles récentes de l’abri Castanet en Dordogne et la grotte d’Isturitz.

8. Ceci dit, il reste une incertitude concernant la disponibilité de ce talc dans la partie occidentale des Pyrénées.
Les prospections et recherches bibliographiques de l’un d’entre nous (C. N.) n’ont pas mené à la découverte dans
cette partie des Pyrénées du talc sous la forme exploitée pour faire ces perles.
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E - Production sur place ou production allochtone des perles ?
Les perles en forme de panier restent encore assez rares à Isturitz en comparaison avec d’autres
sites aurignaciens récemment fouillés. Après presque dix ans de fouilles, les traces d’une production
de ces perles sur place restent quasiment absentes. La seule exception possible a été identifiée
en 2003 ; il s’agit d’une grande perle cylindrique (2,1 cm de long) qui pourrait être l’ébauche d’une
perle globuleuse ou « en forme de panier ». Le support pourrait être de l’ivoire, mais il s’agit plus
probablement d’une base de la racine d’une grosse dent, dont l’extrémité proximale semble être
conservée (figure 14).

2 cm
(2/1)

Figure 14 - Isturitz 2003, C 4I. Ébauche de perle en dentine ou ivoire.

Une petite quantité de déchets de fabrication ainsi que quelques perles et dents percées
inachevées (figure 13) témoignent d’une fabrication sur place d’au moins une partie des perles
et des dents percées à Castanet et à Brassempouy. Par contre, malgré une vingtaine de perles en
forme de panier et fragments dans les niveaux 3 et 4a (Aurignacien ancien) à Isturitz, une seule
perle inachevée a été identifiée et aucun déchet de fabrication n’a été trouvé dans le secteur fouillé.
La récupération systématique et la quantification des débris de fabrication nous permettent de
constater une structuration assez intéressante (figure 13). Les nouvelles fouilles à Castanet confirment l’idée d’une production intense d’objets de parure, notamment les perles en forme de panier.
Sur ce site, on trouve autant de déchets et d’ébauches de fabrication que de perles achevées.
L’ensemble 2 de Brassempouy manifeste une activité de production beaucoup plus restreinte,
nous conduisant à voir un contexte où seuls l’entretien vestimentaire et le remplacement des
parures ont été entrepris. Certaines traces d’usure très nettes à l’intérieur des perforations
impliquent également une utilisation / perte sur place.
Enfin, dans le secteur récemment fouillé à Isturitz, des traces de fabrication sur place sont quasiment absentes, à une exception près : la production des parures en ambre, un phénomène limité
aux niveaux 4b, 4c et 4d.
Une comparaison de l’intensité des activités liées à la fabrication des perles à la grotte des
Hyènes, dans les gisements aurignaciens de Castel-Merle (Dordogne) et à la grotte d’Isturitz
(Pyrénées-Atlantiques), permet d’ébaucher un modèle concernant la fabrication d’ornements au
sein d’un système régional de mouvements saisonniers et d’activités. Ce modèle reste extrêmement
fragile compte tenu du peu de données disponibles et des problèmes de corrélations spatiotemporelles entre les sites, évoqués plus haut. Dans cette optique, il est cependant important de souligner
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que les données squelettochronologiques indiquent une occupation pendant la belle saison à
Brassempouy (Letourneux, 2003) et à Isturitz (Rendu in Normand et al., 2006), et une occupation
hivernale à l’abri Castanet (Pike-Tay, 1998). Espérons que les analyses isotopiques (Heckel et al.,
2014) permettront à terme de mieux cerner cette question.

F - Parure en ambre (et en lignite)
Dès les premières campagnes, la récupération de nombreux déchets d’ambre, allant des
échardes millimétriques (figure 15) aux gros morceaux (figure 16) (2,9 × 2,3 cm) confortaient
l’hypothèse d’une fabrication sur place d’une parure en ambre. Rappelons que les fouilles SaintPérier (R. et S. Saint-Périer, 1952)9 avaient livré une pendeloque en ambre attribuée à la couche
SIII (figure 17). La découverte de pendeloques en ambre au cours de la campagne 2004 à la base de
la couche 4c était donc prévisible (figure 18). Il s’agit probablement de la parure en ambre la plus
ancienne reconnue jusqu’alors.
Pour l’instant, à Isturitz, dans les fouilles récentes, les vestiges et objets en ambre se trouvent
exclusivement dans le secteur principal (tableau 3) et sont absents dans le secteur « coupe ».
La question se posait alors sur l’origine de cet ambre, tout en sachant que cette matière dans
les sites aurignaciens cantabriques provient des gîtes crétacés locaux (Álvarez Fernández et al.,
2005a). C’est également le cas pour l’ambre paléolithique trouvé récemment à La Garma (Peñalver
et al., 2007)10. Les enquêtes menées sur le terrain par l’un d’entre-nous (C. N.) ont confirmé la
présence d’un gîte à Saint-Lon-les-Mines au sud de Dax, déjà évoqué par les Saint-Périer (1952)
comme une éventuelle source pour l’ambre d’Isturitz. Dans ce cas, comme dans d’autres, l’ambre
est associé au lignite, ce qui est d’autant plus intéressant car l’Aurignacien d’Isturitz (collection
Saint-Périer au MAN, déblais Saint-Périer) contient une parure fabriquée dans cette matière.
Malheureusement, même si les déchets d’ambre sont assez identifiables lors du tri du tamisage,
ce n’est pas le cas pour le lignite qui se confond avec d’autres matières organiques carbonisées,
comme l’os brûlé.

Unité stratigraphique

Nombre de vestiges d’ambre

US 4b

11

US 4c

14*

US 4d

2

US 4I

0

US 4Ia

0

US 4Ib

0

US 4Ic

0

US 4Id

0
Total

Tableau 3 - La répartition stratigraphique
et spatiale des vestiges d’ambre, 1996-2005.

27

* (dont deux pendeloques)

9. Le Magdalénien d’Isturitz leur avait déjà livré de l’ambre y compris sous la forme d’une belle sculpture zoomorphe
(de Saint-Périer, 1930, 1935, 1936).
10. Rappelons à cet égard que l’Aurignacien ancien de Cueva Morín et de El Pendo (Álvarez Fernández et al., 2005a,
2005b), Gatzarria (Sáenz de Buruaga, 1991) et Labeko Koba (Arrizabalaga, 2000 ; Arrizabalaga et al., 2003) a livré des
morceaux d’ambre parfois travaillés ; (voir aussi Moncel et al., 2012).
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Figure 15 - L’un des deux fragments d’ambre
(qui se raccordent) portant des traces techniques (l : env. 3 mm).

Figure 16 - Isturitz 2003, C 4c2. Gros morceau d’ambre (longueur = 2,9 cm) avec (en bas à × 18)
fortes traces de raclage indiquant une probable fabrication sur place de la parure en ambre.
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Nous avons alors pris contact avec The Center for Amber Studies de Vassar College aux États-Unis.
Le directeur de ce centre, le Professeur Curt Beck, a accepté de participer avec nous à un projet de
caractérisation spectrale de l’ambre d’Isturitz et des gîtes connus dans les Landes et le long la côte
Basque française. Le Professeur Beck a déjà entrepris des recherches de cette nature en collaboration avec Dominique Sacchi sur l’ambre du gisement magdalénien d’Aurensan (Beck et al., 1987).
Maria Rosa, étudiante de Curt Beck, s’est consacrée à une étude de spectrométrie infrarouge (Beck,
1997) et de chromatographie de gaz de sept échantillons de l’Aurignacien d’Isturitz (Rosa, 2007).
Ses résultats excluent une origine baltique (Passemard, 1913 ; de Saint Périer, 1930). Les caractéristiques spectrométriques sont tout à fait conformes avec une origine à Saint-Lon-les-Mines
(Rosa, 2007).

1 cm
(2/1)

Figure 17 - MAN 83894 884, pendeloque en ambre
de la couche SIII (Aurignacienne), fouilles Saint Périer.

Figure 18 - Isturitz 2004, C 4c6.
Pendeloque en ambre avec traces techniques.

G - Perles tubulaires
Il faut enfin souligner la découverte en 2003 (couche 4b probable) d’une série de six perles
(figure 19), ayant comme support des petits tubes d’os (d’oiseaux ?). Ces perles, d’environ 5 mm
de longueur, portent un décor délicat, fait par un rainurage continu sur la circonférence du tube.
Les extrémités de ces perles sont, en général, assez émoussées. Des perles tout à fait identiques ont
été trouvées dans le gisement des Cottés (Rigaud et al., 2014), malheureusement dans les déblais.
Il y en a aussi (5 décorées et 2 non) dans l’Aurignacien ancien (couche Cbci-Cbf) de Gatzarria
(Sáenz de Buruaga, 1991 : 147 et 163).
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Figure 19 - Isturitz 2003, C 4b probable. Perles décorées par
un rainurage en circumincision (longueur moyenne = 4 mm).
Les deux marquées d’un astérisque se raccordent.

H - Une découverte majeure : la parure de la couche 4d (Aurignacien archaïque)
Au cours des campagnes de 2004 et 2005, la couche 4d (Aurignacien archaïque) a livré une série
importante d’objets de parure dont quinze coquillages percés (Littorina obtusata), et une pendeloque en pierre tendre qui pourrait être considérée comme zoomorphe ou même anthropomorphe
(figures 20-22). Cette pendeloque, dont la perforation a été faite par demi-rotation bifaciale, est
assez inédite. Il s’agit d’un objet de 5,25 cm de long portant de nombreuses traces techniques,
notamment sur les faces I et IV (figure 21). Plusieurs interprétations sont évoquées pour sa forme,
y compris celle d’une forme féminine, une forme zoomorphe voir phallique.

1 cm
(1/1)

Figure 20 - Isturitz 2004, C 4d1. Quatre faces de la pendeloque en pierre tendre (talc ou calcite)
à forme anthropomorphe ou zoomorphe de la couche 4d1 (clichés : R. White).
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Figure 21 - Isturitz 2004, C 4d1. Pendeloque en talc calcité. a : Traces techniques sur la face IV ; b : cannelure prolongeant la perforation
sur la face I ; c et d : détails de la perforation, faces I et III ; e et f : traces noires (dendrites ?) sur la face I (clichés : R. White).

Figure 22 - Isturitz 2004, C 4d1.
Pendeloque en talc calcité in situ (cliché : C. Normand).

3 cm
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Même si une polysémie est probable, nous sommes frappés par ses attributs potentiellement
féminins. Identifiée dans un contexte gravettien, on accepterait aisément l’interprétation d’une
figuration féminine. Or, cette pièce provient bien d’un contexte attribué à l’Aurignacien archaïque
et, si l’on retient cette interprétation, cela fait de cette pièce la plus ancienne représentation
anthropomorphe du Paléolithique européen.
Outre l’intérêt de ces objets de parure en tant qu’artefacts, ils interviennent d’une façon
importante dans le débat actuel concernant la nature de la transition du Paléolithique moyen au
Paléolithique supérieur. Récemment, certains auteurs (Zilhão, d’Errico, 1999, 2003) ont nié que
l’art et la parure se manifestaient dès le début de l’Aurignacien en Europe. D’après ces auteurs,
la soi-disant absence des objets symboliques laisse la porte ouverte à la possibilité d’une invention
indépendante de la parure par les Châtelperroniens-Néandertals et les Aurignaciens-Hommes
modernes. Pour ces auteurs, cette absence fausse l’idée d’une « révolution symbolique » au début
de l’Aurignacien. Pour nous, leur position n’est pas défendable face aux objets symboliques de
l’Aurignacien archaïque de la couche 4d, datés par 14C bien au-delà de 37 000 BP et donc certainement
parmi les plus anciens d’Europe.

Conclusion
Depuis quelques années, l’origine de la parure a été reconnue comme l’un des événements
fondamentaux dans l’évolution de l’humanité. Par sa richesse, par son originalité et par son
contexte sûr, la parure aurignacienne de la grotte d’Isturitz prend une place de premier ordre
dans les débats concernant l’origine de l’Homme moderne et la transition du Paléolithique moyen
au Paléolithique supérieur (Hublin et al., 2012 ; Peresani et al., 2011, 2013).
Sur une échelle plus modeste mais non moins importante, la parure d’Isturitz commence à
livrer de précieux détails concernant la variabilité chronologique, géographique et même spatiale
à l’intérieur de l’Aurignacien en Aquitaine. La séquence stratigraphique d’Isturitz nous permet de
démontrer l’évolution chronologique de la parure au cours de l’Aurignacien en Aquitaine, ainsi
que sa variabilité intra-régionale. Nous concluons que cette instabilité complique considérablement
l’hypothèse de parures régionalisées, marquant des entités ethniques qui ont perduré pendant
plus de 10 000 ans.
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Résumé
Entre la fin du XIXe siècle et les années 1950, le sud de la Bourgogne était l’une des régions les plus importantes
dans le domaine de la recherche sur le début du Paléolithique supérieur en France. Après les années 1950,
l’attention des chercheurs s’est focalisée sur le site de Solutré et le Paléolithique supérieur évolué. Depuis
le milieu des années 1990, une équipe de recherche de l’Université de Tübingen, dirigée par H. Floss, travaille
sur cette région, poursuivant ainsi la tradition des recherches initiée par A. Arcelin et H. Breuil puis par
J. Combier et H. Delporte. Malgré la longue histoire de la recherche dans cette région, il est nécessaire,
aujourd’hui, de fournir des données plus précises, sous forme de datations absolues, d’études chronostratigraphiques et de révisions des industries. L’équipe de recherche de Tübingen, accompagnée de chercheurs de
plusieurs instituts français et internationaux, par le biais de fouilles, de sondages et d’analyses de collections,
dans le cadre du Projet Collectif de Recherche « Le paléolithique supérieur ancien en Bourgogne méridionale »,
travaillent à pallier ces lacunes. Cet article propose une synthèse des données actuellement disponibles sur
l’Aurignacien ancien dans le sud de la Bourgogne. Les sites les plus importants sont celui de Solutré et de
la Grotte de La Verpillière à Germolles. Quelques nouveaux sites de plein air ont été découverts récemment,
par exemple à Germolles-en-Roche, Uchizy et Charnay-lès-Mâcon. Cet article présente un aperçu du premier
bilan des caractères technologiques et typologiques des industries lithiques et en matières osseuses.
Mots clés
Bourgogne du sud, Grotte de la Verpillière, Aurignacien, industries lithique et en matières osseuses.

Introduction
De nombreux sites du début du Paléolithique supérieur sont connus dans la partie centrale de l’est
de la France, mais notre connaissance de l’émergence et des caractéristiques de l’Aurignacien dans
la région demeure incomplète. Le sud de la Bourgogne est situé entre deux régions (la Dordogne
et le Jura souabe) connues pour des assemblages qui s’inscrivent parfaitement dans l’Aurignacien
ancien classique, mais jusqu’à récemment, en Bourgogne méridionale les données restaient
lacunaires. Un nombre croissant d’industries protoaurignaciennes sont en cours d’identification
dans le nord de la vallée du Rhône, par exemple à la Grotte du Renne (Arcy-sur-Cure) et au Trou
de la Mère Clochette (Szmidt et al., 2010). Aussi, quelques éléments dans les assemblages fouillés
dernièrement par nos soins, par ex., des nucléus à lamelles, présentent des affinités technologiques
avec cette phase initiale de l’Aurignacien. Quant à l’industrie en matières osseuses, les pointes
à base fendue traditionnellement associées à l’Aurignacien ancien ont également été associées
récemment à des assemblages à production lamellaire caractérisant plutôt le Protoaurignacien
(Szmidt et al., 2010).
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Jusqu’à récemment, le seul site ayant fourni des données chronostratigraphiques concernant
l’Aurignacien dans le sud de la Bourgogne était Solutré. Depuis quelques années, les données,
livrées par nos recherches à la Grotte de La Verpillière I près de Chalon-sur-Saône, accroissent la
base de données aurignaciennes dans cette région de la France. En conjonction avec la découverte
récente de sites de plein air, les analyses techno-typologiques menées dans le cadre de cette
recherche démontrent que l’occupation aurignacienne du sud de la Bourgogne était plus dense
qu’on ne le pensait jusqu’alors (figure 1).

Figure 1 - Sites aurignaciens en Bourgogne du sud (Saône-et-Loire) (d’après la carte SRA Bourgogne et NASA).

1 - Solutré
À Solutré, lors des premières fouilles de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle (par ex.,
A. Arcelin et l’Abbé Ducrost), des industries ont été identifiées dans l’unité stratigraphique
appelée « foyers de l’âge du cheval », attribuée par la suite à l’Aurignacien (Combier, 1955). Au
début du XXe siècle, lors de la fameuse « bataille aurignacienne », le site de Solutré a joué un rôle clé
dans la définition de la place chronologique de l’Aurignacien entre le Moustérien et le Solutréen
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(Breuil, 1907). Plus tard (en 1923), l’Aurignacien a également été découvert dans la tranchée G du
site, située stratigraphiquement en dessous du « magma de cheval ». Selon J. Combier (Combier,
1955 ; Combier, Montet-White, 2002), l’Aurignacien de Solutré est un Aurignacien ancien classique
avec des pièces carénées et des pointes à base fendue. Plus récemment, l’Aurignacien a été identifié
dans le « cailloutis rouge de base » dans les secteurs L13 et M12 du site (Combier, Montet-White, 2002).
La couche 6 de ce complexe a été datée à 34 010 ± 610 BP (Ly-9245) et à 33 970 ± 360 BP (SRLA-058).
La couche 3, identifiée comme de l’aurignacien récent, a été datée à 29 020 ± 170 BP (tableau 1). Les
fouilles récentes de N. Connet dans les secteurs adjacents de N11/12 ont livré des dépôts aurignaciens
à parure, avec d’abondantes industries lithiques et en matières osseuses ainsi que des restes de
faune particulièrement importants (figure 2) (Connet et al., 2005).

Site

Lab No.

Datation (non cal.)

Germolles, Grotte de la Verpillière I

GrA-49115

30 090 + 190/-180 BP

Germolles, Grotte de la Verpillière I

GrA-49120

30 290 + 190/-170 BP

Germolles, Grotte de la Verpillière I

GrA-49127

30 660 + 200 (-180 BP)

Germolles, Grotte de la Verpillière I

GrA-49121

31 490 + 200/-190 BP

Germolles, Grotte de la Verpillière I

GrA-49122

31 660 + 120/-190 BP

Germolles, Grotte de la Verpillière I

GrA-49118

32 130 + 210/-200 BP

Solutré

CAMS-36628

29 020 ± 170 BP

Solutré

SRLA-058(CAMS)

33 970 ± 360 BP

Solutré

Ly-9245

34 010 ± 610 BP

Tableau 1 - Datations 14C non calibrées de Germolles (La Grotte de La Verpillière I) et Solutré.

2 - Germolles, Grotte de La Verpillière I
Le deuxième assemblage le plus important dans le sud de la Bourgogne est la Grotte de
La Verpillière I à Germolles (Côte chalonnaise ; figure 1). Cet ancien abri-sous-roche (figure 3),
découvert dans les années 1860, est situé sur les rives de l’Orbize (un petit affluent de la Saône).
Actuellement, le site ressemble à une grotte en raison de l’effondrement massif de la voûte lors de
la période tardiglaciaire ou postglaciaire. L’historique des recherches dans ce site est vaste et
complexe (Dutkiewicz, 2011 ; Floss et al., 2013). Une révision des archives et des assemblages des
fouilles anciennes de la fin du XIXe siècle jusqu’aux sondages de J. Combier dans les années 1950
est en cours, de concert avec les nouvelles fouilles. La première publication concernant la Grotte
de La Verpillière I à Germolles a été rédigée par C. Méray en 1868 (Méray, 1869). En 1911, H. Breuil
a entrepris une analyse des artefacts et sa définition de l’Aurignacien est en partie fondée sur
l’Aurignacien du site (Breuil, 1911). Parmi les objets identifiés par H. Breuil comme typiquement
aurignaciens, nous trouvons : « une lame appointée massive à profonde coche bien retouchée
au milieu du tranchant droit », « une lame large, terminée par un fort museau en ogive, très bien
retouchée », « des grattoirs carénés typiques, les uns trapus et courts, les autres s’allongeant en
forme de bec » et « des grattoirs sur lames ordinairement fortes, très retouchés, parfois sur lames
plus légères, parfois doubles ». H. Breuil a également décrit une abondante industrie en matières
osseuses, comprenant des lissoirs, des fragments de côtes à incisions, des dents de bovidés perforées,
de nombreux poinçons façonnés sur des éclats en os, et ce qu’il a identifié comme « une véritable
pointe d’Aurignac aplatie » (Breuil, 1911).
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Figure 2 - L’Aurignacien de Solutré : exemples de l’industrie lithique et des éléments de parure des couches 1 et 2 (d’après Connet et al.,
2005), 1-4 : lamelles partiellement retouchées de la couche 1 ; 5 : deux remontages de lamelles débitées sur des pièces carénées ;
6 : lamelle Dufour ; 7 : lame aurignacienne ; 8-9 : grattoirs ; 10 : perle en ivoire en forme de disque ; 11 : perle en ivoire en forme de
panier; 12 : incisive de marmotte à encoche ; 13 : nucléus à lamelles (Floss et al., 2013 : figure 5, modifiée).
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Figure 3 - Germolles, Grotte de La Verpillière I : plan de fouille montrant les zones fouillées
par l’équipe de l’Université de Tübingen depuis 2006 et par Jean Combier en 1959.
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Parmi les industries lithiques de ces fouilles anciennes, nous observons la présence de nombreuses
pièces carénées typiques avec un haut front arqué (figure 41-6). Malheureusement, nous n’avons
pas d’autres renseignements concernant le contexte stratigraphique de ces pièces. Les nouvelles
fouilles ont confirmé la présence de ces artefacts et, grâce au tamisage à l’eau des sédiments,

2 cm
(1/2)

2 cm
(1/2)

Figure 4 - Germolles, industrie lithique aurignacienne de la Grotte de La Verpillière I. En haut, fouilles anciennes, 1-6 : pièces carénées.
En bas, fouilles récentes (Université de Tübingen), 7 : pièce carénée double ; 8 : pièce carénée ; 10-17 : lamelles diverses, partiellement
retouchées. En médaillon (9), nucléus à lamelles protoaurignacien (?) (Floss et al., 2013 : figure 6).
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une nouvelle catégorie s’ajoute aux collections : il s’agit de plusieurs types de lamelles (figure 410-17),
comprenant des lamelles torses. Un nucléus pyramidal à lamelles avec des négatifs d’enlèvements
entrecroisés sur la surface débitée (figure 49), en provenance des fouilles récentes, ainsi que de
nombreuses pièces des fouilles anciennes (figure 5), pourraient indiquer la présence d’éléments
« protoaurignacoïdes ». Toutefois, dans l’attente de témoignages supplémentaires et de précisions
stratigraphiques, de telles hypothèses sont à considérer avec prudence.
Même si de telles pièces des fouilles récentes sont issues des sédiments non-stratifiés ou remaniés
qui remplissaient l’essentiel de la salle principale de la grotte de La Verpillière I, et qui ont été
enlevés afin d’atteindre des zones renfermant des sédiments conservés en place et non fouillés,
leur proche répartition spatiale pourrait suggérer la présence de considérables dépôts archéologiques et sédimentaires de l’Aurignacien. Quelques artefacts gravettiens ont été identifiés lors
des fouilles récentes, issus de petits dépôts au devant et à l’intérieur de la grotte. Les archives
des fouilles anciennes ne dévoilent que rarement la présence de tels dépôts.
Nous présentons également dans cet article une série de datations 14C effectuées sur des éléments de l’industrie osseuse aurignacienne typique ainsi que sur des os travaillés. Ces matériaux
sont issus des fouilles anciennes et du matériel non-stratifié de la Grotte de La Verpillière I. Ces
datations (tableau 1), s’étendent d’environ 32 000 à 30 000 BP (non cal.) et semblent être un peu
trop récentes pour une industrie de l’Aurignacien ancien. Toutefois J. Combier (1955) a attribué
l’Aurignacien de Germolles à un contexte plus récent que celui de Solutré. Les dates présentées ici
ont été faites ces dernières années et nous attendons avec impatience les nouvelles dates absolues
des unités intactes découvertes récemment. Un programme de datation comprenant les méthodes
14
C et ESR est en cours et livrera des résultats peu après la campagne de fouilles de 2014.
J. Combier a entrepris un sondage dans la partie sud de La Verpillière I en 1959 (figure 3), au
cours duquel il a enregistré une séquence stratigraphique comprenant des niveaux moustériens,
châtelperroniens et aurignaciens, séparés en partie par des dépôts stériles (figure 6). Des
séquences stratigraphiques comparables ont été observées lors des fouilles récentes (figure 7),
bien que les conditions géologiques varient légèrement entre les différentes zones de la grotte.
Malgré la stratigraphie très complexe affectée par divers processus géologiques – comme l’eau
stagnante dans la partie sud de la grotte et la solifluxion dans la partie centre ouest en raison
d’un influx de sédiments et d’eau à travers une grande ouverture de la voûte (figure 3) – et
un historique de fouilles complexe, les fouilles au cours des sept dernières années ont mis au jour
plusieurs zones de dépôts intacts (figure 8) attribués sur des bases typo-technologiques à la fin du
Paléolithique moyen jusqu’au Paléolithique supérieur ancien. Ces zones sont considérées comme
représentatives des conditions stratigraphiques d’origine dans les différentes zones de la grotte,
telles qu’elles étaient avant les fouilles anciennes. Au cours des fouilles actuelles, de bonnes
corrélations entre les différentes parties de la grotte avec des sédiments intacts ont été établies et
seront prochainement complétées par les fouilles et les analyses en cours (figure 7). Des échantillons
et des analyses micromorphologiques ont été utilisés afin de distinguer les dépôts intacts des
dépôts perturbés et ils seront également menés à terme après la campagne de fouille de 2014. Des
dépôts intacts prometteurs typologiquement corrélés à l’occupation aurignacienne comprennent
les horizons géologiques GH 21 (dans le sud-est de la grotte) et GH 35 (dans la partie ouest). GH 21,
découvert en 2012, renferme un petit assemblage lithique avec une lame retouchée aurignacienne
typique (figure 920) et quelques lamelles. Cette unité sédimentaire a un volume d’un quart d’un
mètre cube et a été délimitée par les travaux de J. Combier à l’est et par un chenal d’érosion vers
le nord-ouest. Le nombre total d’artefacts de GH 21 est de 14, comprenant cinq artefacts lithiques.
Les éléments fauniques restants n’ont pas livré d’informations importantes supplémentaires.
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2 cm

Figure 5a - Germolles, Grotte de La Verpillière I. Nucléus pyramidaux des fouilles anciennes, affiliés au Protoaurignacien.
L’attribution stratigraphique est inconnue (clichés : E. Dutkiewicz, montage : K. Herkert).
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Figure 5b - Germolles, Grotte de La Verpillière I. Nucléus pyramidaux des fouilles anciennes, affiliés au Protoaurignacien.
L’attribution stratigraphique est inconnue (clichés : E. Dutkiewicz, montage : K. Herkert).
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Figure 6 - Coupe du sondage de Jean Combier en 1959 à la Grotte de La Verpillière I. Grâce à la
recherche sur le terrain et à l’étude des archives, les couches illustrées ont été localisées en 2009
et semblent se prolonger intactes (dessin : Dutkiewicz, 2011 d'après J. Combier 1959).
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Figure 8 - Panorama à 360° de l’intérieur de la Grotte de La Verpillière I, Germolles (2014). La localisation des différentes unités
sédimentaires découvertes lors des fouilles de Tübingen est indiquée en différentes couleurs. Diverses fouilles anciennes depuis
les années 1860 ont fortement perturbé la séquence stratigraphique.
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Figure 9 - Industrie lithique de GH 35 (1-19) et GH 21 (20, en médaillon) : 1 : lame en silex lacustre tertiaire. 2, 7, 8 : lames retouchées.
3-5, 14-15, 17-18 : lames. 6 : éclat retouché. 8, 16 : lames à retouches latérales. 9-10 : chutes de burin. 11-13 : lamelles, 11 : lamelle torse,
probablement issue d’une pièce carénée. 19 : grattoir atypique, la face ventrale présente des résidus noirs éventuellement liés à
l’emmanchement (photo). En médaillon, 20 : lame aurignacienne de GH21.

179

HARALD FLOSS / CHRISTIAN T. HOYER / CLAIRE E. HECKEL / ÉLISE TARTAR

L’AURIGNACIEN EN BOURGOGNE MÉRIDIONALE

GH 35 a été exposé sur une longueur d’un mètre et demi avec un volume total de près d’un
mètre cube. Les résultats préliminaires de l’analyse micromorphologique suggèrent fortement
que cette unité est demeurée intacte. On ne peut exclure les effets peu marqués de la bioturbation
et de la cryoturbation, et l’influence de l’eau stagnante, mais ceux-ci ne devaient pas entraîner
une perturbation importante de l’unité. GH 35 comporte 204 pièces, comprenant quelques morceaux
de charbon de bois et d’os brûlés, ainsi que 72 pièces lithiques dans des matières premières variées.
En plus du silex crétacé, ces matières comprennent un silex blond non-local, un chert tertiaire et
du quartzite. Plusieurs pièces portent des traces de chauffe. L’assemblage (figure 9) est caractérisé
par une forte présence de lames et de lamelles. Le débitage a eu lieu sur place et les lames sont de
forme régulière. L’une des lamelles provient d’un nucleus caréné. Au total, on dénombre dix
pièces retouchées dont quatre lames à retouches latérales et un grattoir atypique (figure 919).
Cette dernière pièce porte un résidu noir qui pourrait constituer une indication d’emmanchement. Dans cet inventaire, nous notons également la présence de chutes de burin et des déchets
de pièces esquillées.

L’industrie et les éléments de parure en matières osseuses
dans le sud de la Bourgogne
La Grotte de La Verpillière I a livré un riche assemblage d’outils (figure 10) et d’éléments de
parure en matières osseuses (figure 11). Le tableau 2 présente un bilan typologique des 79 artefacts
actuellement disponibles à l’étude. Cet ensemble comprend les artefacts des fouilles récentes
(depuis 2006) et une partie des pièces issues des fouilles anciennes et conservées dans les collections
du Musée Denon à Chalon-sur-Saône. Les analyses futures incorporeront le matériel supplémentaire de la collection Denon ainsi que celles mises au jour au cours des prochaines campagnes
de fouilles. La provenance stratigraphique de ces pièces est incertaine, car elles sont issues soit de
la fouille actuelle de dépôts perturbés, soit de fouilles anciennes, auquel cas leur provenance
stratigraphique est peu ou pas documentée.
Bois de cervidé

Os

Ivoire

Dent

Objets finis
Pointes

8

Outils intermédiaires

1

1
3

Lissoirs

13

Poinçons

6

Retouchoirs

10

Perle rectangulaire

1

1

Canines de renard percées

6

Crache percée

1

Incisive de bovidé percée

1

Anneau

1

Objets indéterminés

4

Restes de fabrication
Ébauche de pointe

1

Supports bruts (baguettes)

3

Pièce à languette

1

Bases de bois de chute et de massacre
portant des traces de travail

10

Éclats ou fragments portant des traces de travail
TOTAL

7
25

36

Tableau 2 - Inventaire de l’industrie et de la parure en matières osseuses étudiée de La Verpillière I.

180

10

8

HARALD FLOSS / CHRISTIAN T. HOYER / CLAIRE E. HECKEL / ÉLISE TARTAR

L’AURIGNACIEN EN BOURGOGNE MÉRIDIONALE

3

2

4

1

6

1 cm
(1/1)

5
Figure 10 - Éléments sélectionnés de l’industrie en matières osseuses de La Verpillière I : une pointe cassée en bois de cervidé (1),
un fragment de lissoir (2), un support de production en bois de cervidé (3), une pièce à languette en bois de cervidé (4), un lissoir en
ivoire (5), et un poinçon sur une diaphyse en os (6).
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Les artefacts en bois de renne comprennent des fragments de pointes de projectile, un outil
intermédiaire sur baguette, une perle cylindrique à perforation centrale et divers produits issus
de la fabrication d’objets, comme un support et une ébauche pour la production de pointes,
une pièce à languette et dix bases de bois (bois de mue et bois de massacre) portant des traces de
débitage. Les artefacts en os regroupent quatre catégories fonctionnelles : les lissoirs, les poinçons,
les outils intermédiaires et les retouchoirs. L’exploitation de l’ivoire est attestée par un fragment
de pointe, un lissoir, un fragment d’anneau incisé, trois éclats issus d’un débitage par percussion
et quatre fragments portant des traces d’outils. Des dents animales perforées ont également été
découvertes lors des fouilles récentes (six canines de renard, une crache de cerf et une incisive
de bovidé).
Plusieurs artefacts offrent des affinités typo-technologiques avec l’industrie connue à l’Aurignacien. Ainsi, les déchets et les sous-produits en bois de renne témoignent de l’emploi du
procédé du refend (Liolios, 1999, 2003 ; Tejero et al., 2012). Unique procédé employé sur le bois de
renne pour l’obtention de baguettes à l’Aurignacien, il est généralement (mais pas complètement)
remplacé lors du Gravettien par la méthode d’extraction par double rainurage longitudinal
(Goutas, 2009). De la même manière, la présence d’éclats en ivoire produits par percussion directe
diffuse témoigne de la réduction de l’ivoire employée à l’Aurignacien (Heckel, Wolf, 2014).
Malheureusement, les pointes sont toutes dépourvues de bases et elles ne peuvent donc être
attribuées avec certitude à un type spécifique. Notons toutefois que leurs caractéristiques
morphométriques rappellent fortement celles des pointes à base fendue, typiques des phases
anciennes de l’Aurignacien. Par ailleurs, la collection comprend une pièce à languette (figure 64)
que les recherches récentes permettent d’interpréter sans ambiguïté comme un déchet associé
à la fabrication des pointes à base fendue (Tartar, White, 2013).

4

1

2

3

5
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Figure 11 - Éléments de parure de la Grotte de La Verpillière I : deux canines de renard perforées (1-2),
une incisive de bovidé perforée (3), une perle en bois de cervidé (4), et un fragment d’anneau en ivoire (5).
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Deux éléments de parure sont plus ambigus. L’un d’eux est ce qui semble être un fragment
d’anneau poli et régulièrement incisé (figure 105). S’il s’agit bien d’un fragment d’anneau, le diamètre
de ce dernier devait être d’environ 10 cm. Il existe peu d’objets comparables dans l’Aurignacien
français. Notons toutefois qu’un fragment d’anneau en ivoire, entièrement poli mais non incisé, a
été retrouvé dans les couches protoaurignaciennes d’Isturitz (Soulier et al., 2014 ; Heckel, observation
personnelle). Par ailleurs, les artefacts ornés par des incisions régulières et parallèles sur les bords
sont fréquents dans l’Aurignacien français (Laplace et al., 2006 ; Tartar, 2009). Notons que des
objets présentant un décor d’incisions plus élaboré et un travail de façonnage plus poussé sont
également documentés dans l’Aurignacien du Jura souabe (cf. Floss, ce volume). Le second élément
de parure consiste en une perle cylindrique en bois de renne, perforée au centre (figure 104).
Des perles similaires en ivoire ont été identifiées à la grotte de Hohle Fels dans le Jura souabe.
Des exemplaires en bois de renne et en ivoire, morphologiquement très proches, ont aussi été
identifiés dans plusieurs ensembles gravettiens français : à l’Abri Pataud, au Blot, et aux Peyrugues
(Allard et al., 1997 ; Bricker, 1995 ; Chauvière, Fontana, 2005). À ce stade, l’attribution chronoculturelle de la perle de la Verpillière I reste difficile.
Les autres artefacts sont compatibles avec un âge aurignacien. Cependant, ils ne présentent
pas de caractères techno-typologiques suffisamment spécifiques pour permettre une attribution
exclusive à ce technocomplexe. À l’exception des retouchoirs en os, qui sont connus dès le
Paléolithique inférieur, ces artefacts peuvent être attribués au Paléolithique supérieur en général
(par exemple les poinçons, les dents perforées, figure 111-3, etc.).
Sur le plan typologique, aucune pièce n’est révélatrice du Gravettien et les traits technologiques rapportés à ce techno-complexe (tels que le double rainurage longitudinal) sont également absents. Étant donné ces faits ainsi que la rareté des éléments gravettiens dans l’assemblage
lithique, il est très probable que la plupart, sinon l’ensemble des artefacts osseux soit d’origine
aurignacienne. En outre, les pièces lithiques caractéristiques du Gravettien se limitent presque
exclusivement à une zone réduite au-devant de la cavité, tandis que tous les artefacts présentés ici
proviennent de l’intérieur de cette même cavité.
Étant donné les nombreuses fouilles entreprises sur le site, les artefacts en matières osseuses
présentés ici ne constituent qu’une toute petite fraction d’une industrie originellement bien
plus riche.
Les fouilles en cours peuvent encore dévoiler des dépôts aurignaciens stratifiés, tels que ceux
documentés par J. Combier (Combier, 1959). Si la plupart des artefacts peuvent être attribués à
l’Aurignacien, nous avons beaucoup moins de certitude quant aux phases auxquelles ces objets
appartiennent. La succession chronologique et les attributs technologiques de l’industrie du
Protoaurignacien, de l’Aurignacien ancien et de l’Aurignacien évolué reste mal définie dans
la région et l’un des objectifs principaux des recherches en cours est de préciser cette séquence.
Par exemple, l’association de pointes à base fendue avec des assemblages lithiques protoaurignaciens dans plusieurs sites, comprenant l’Arbreda (Ortega Cobos et al., 2005 ; Wood et al., 2014),
Fumane (Broglio et al., 1996) et notamment, pour la région de l’Est de la France, le Trou de la Mère
Clochette (Szmidt et al., 2010), remet en question le rôle traditionnel des pointes à base fendue en
tant que fossiles directeurs de l’Aurignacien ancien. D’une manière générale en France, le bois de
renne était employé pendant l’Aurignacien ancien pour la production de pointes de projectiles et l’ivoire était utilisé principalement pour la production d’art mobilier et d’éléments de
parure (Liolios 1999 ; Tartar et al., 2006). L’exploitation de ces matériaux pendant le Protoaurignacien
est beaucoup moins structurée et les assemblages de cette période comportent souvent des

183

HARALD FLOSS / CHRISTIAN T. HOYER / CLAIRE E. HECKEL / ÉLISE TARTAR

L’AURIGNACIEN EN BOURGOGNE MÉRIDIONALE

pointes, des outils et parfois des éléments de parure en ivoire (cf. Tartar, ce volume). Il est intéressant
de noter que les assemblages aurignaciens du Trou de la Mère Clochette et d’Arcy-sur-Cure ont
été attribués au Protoaurignacien (Bon, Bodu, 2002 ; Szmidt et al., 2010). Quelques éléments de
l’assemblage lithique de La Verpillière I pourraient indiquer une occupation protoaurignacienne
du site, mais des analyses complémentaires sont nécessaires afin de confirmer cette hypothèse.
Si cela se confirme, les particularités de l’industrie en matières osseuses pourraient refléter
l’occupation d’une région pendant une phase spécifique de l’Aurignacien. Quelques similitudes
peuvent être observées entre les industries en ivoire de La Verpillière I et du Trou de la Mère
Clochette, mais on ne peut faire de généralisations régionales concernant l’exploitation de l’ivoire
basées sur ces deux sites. Une pièce à biseau, des pointes et d’autres artefacts en ivoire du Trou de
la Mère Clochette ont été attribués à l’Aurignacien (Brou et al., 2012). Tout comme à La Verpillière I,
ce site a livré peu de témoignages du façonnage de perles en ivoire. En revanche, à Arcy-sur-Cure,
des perles et des anneaux en ivoire ont été découverts, ainsi que des baguettes en ivoire dont
la fonction demeure ambiguë (Julien et al., 2002 ; White, 2002). Il est intéressant de noter que le site
de Solutré a livré deux perles en ivoire typiques de l’Aurignacien ancien du sud-ouest de la France,
bien que l’une d’entre elles rappelle les morphologies connues dans le Jura souabe (Connet et al.
2012). Il convient d’observer que l’ivoire a servi pour la fabrication d’objets non décoratifs tant
dans le Protoaurignacien d’Europe de l’Ouest que dans l’Aurignacien du Jura souabe. Dans ce dernier
contexte, l’ivoire a été utilisé pour toutes les catégories de la culture matérielle aurignacienne :
l’art mobilier, les instruments de musique, la parure, les outils et les pointes de projectiles (Conard,
Bolus, 2006 ; Hahn, 1972 ; Hahn, 1986 ; Wolf, 2013).
Il est impératif de poursuivre les recherches sur le terrain, d’effectuer des datations du matériel osseux et d’achever les analyses de l’assemblage lithique en cours afin d’affiner ce premier
bilan sur l’exploitation des matières osseuses pendant l’Aurignacien dans le nord-est de la France.
Que ces modèles, et en particulier l’utilisation spécifique de l’ivoire, soient dus à une variation
culturelle régionale ou à des évolutions chronologiques au sein de l’Aurignacien, il est clair que les
technologies en matières osseuses de la région présentent un riche potentiel pour les futures
études archéologiques. Ces assemblages peuvent notamment approfondir notre connaissance de
la variation géographique et chronologique des expressions du « génie aurignacien ».

3 - Des sites de plein air présentant des affinités aurignaciennes
Des objets trouvés en surface par des archéologues amateurs ont dévoilé de nouvelles
pistes de recherche pour de nouveaux sites de plein air et en grottes, dont certains feront l’objet
de prospections systématiques dans les années à venir. Ces sites comprennent Germolles-enRoche, Saint-Martin-sous-Montaigu, Fontaines, Culles-lès-Roches et un site potentiel dans le
village de Dracy-le-Fort. Plus au sud, se situent les gisements de Chenoves / Le Champ des Fourches
et Uchizy les Molards (figure 1).
Le plus grand de ces sites en plein air est celui de Germolles-en-Roche, situé à environ 1,2 km à
l’est de la Grotte de La Verpillière I. Ce site a livré une riche industrie laminaire à lames larges et
épaisses (Gros, Gros, 2005), avec différents types de burins et de grattoirs, comprenant des pièces
carénées et à museau. Le site entier renferme des pièces du Paléolithique moyen jusqu’à l’époque
gallo-romaine et s’étend sur environ dix hectares. Toutefois, la zone comportant les assemblages
du Paléolithique supérieur se limite à une surface d’environ 0,6 ha. Jusqu’à présent, une centaine
de pièces parmi les quelques 540 pièces de cette zone ont été analysées par l’équipe de Tübingen
mais l’assemblage devrait s’accroître de manière significative dans les années à venir avec la
poursuite des prospections et des fouilles.
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Le site de plein air de Saint-Martin-sous-Montaigu (d’une surface totale de plus de 20 ha),
se situe à environ 3 km au sud-ouest de Germolles. La situation géologique de ce site évoque celle
de Solutré. En 2009, l’équipe de l’Université de Tübingen y a entrepris un sondage (Floss, 2010).
Ce vaste site comporte plusieurs zones d’occupations qui s’étendent du Moustérien jusqu’au
Gravettien. Dans une zone d’une superficie d’environ un hectare, nommée « Vignes de la Roche,
secteur II », des artefacts lithiques présentant des affinités avec l’Aurignacien ont été découverts
(Gros, Gros, 2005). Ces observations sont corroborées par quelques douzaines de pièces provenant
de sondages récents entrepris sous la direction de notre équipe et l’analyse de ces matériaux est
en cours.
Dracy-le-Fort, les Crays, a également livré une petite industrie aurignacienne, identifiée grâce
à la présence de lames épaisses retouchées (Gros, Gros, 2005).
Chenoves, Champ-des-Fourches est un autre site de plein air, situé à 16 km au sud de Germolles
et sondé par J.-N. Blanchot. Cette localité en particulier a livré des burins épais et transversaux,
ce qui pourrait indiquer la présence d’un Aurignacien évolué. Elle s’étend sur plusieurs hectares
et elle semble renfermer plusieurs concentrations plus denses de matériel aurignacien.
Uchizy, les Molards est l’un des rares sites de plein air paléolithiques dans le Tournugeois, à
mi-distance entre Mâcon et Chalon-sur-Saône. Ce site (0,5 ha) a été prospecté par J. Duriaud et
l’industrie lithique (figure 12) est caractérisée par de grandes lames épaisses. Parmi le millier de
pièces lithiques connues, plus de 100 pièces retouchées ont été identifiées. La présence de pièces
carénées et de lamelles indique la production sur place de ces dernières. L’outillage est dominé
par de nombreux grattoirs, des burins et des lames retouchées (Floss et al., 2013).
À l’extrême sud de notre zone de recherche, Solutré était depuis longtemps le seul site
aurignacien important. Mis à part ce site, seules quelques pièces isolées présentant des affinités
avec l’Aurignacien avaient été trouvées à Azé (Floss, 2000), Vergisson IV et Roclaine II.
Un nouveau site de plein air, fouillé par l’INRAP et appartenant probablement à l’Aurignacien
est le site de Charnay-les-Mâcon, ZAC Europarc Sud (Lecornué, 2012). Outre l’industrie lithique,
ce site présente une surface d’occupation considérable. L’assemblage lithique recèle de grandes
lames épaisses, des nucléus carénés à lamelles, des lames aurignaciennes et en particulier des
lamelles rectilignes à retouche ventrale. Ces dernières nous rappellent le Protoaurignacien.
Les pièces de Charnay sont actuellement en cours de classement par E. Cormarèche et font l’objet
de discussions avec F. Le Brun-Ricalens.
Les ressemblances technologiques et typologiques de tous ces assemblages corroborent
l’hypothèse d’une attribution à l’Aurignacien. Néanmoins, la prudence est de mise car nous
pourrions avoir à faire à des assemblages plus récents, jusqu’au dernier maximum glaciaire.
Les analyses technologiques détaillées en cours visent à répondre aux nombreuses questions
qui subsistent concernant l’occupation aurignacienne du sud de la Bourgogne. Nous mettons un
accent particulier à la construction d’un modèle enregistrant la variation interne au cours des
différentes phases de l’Aurignacien ainsi que sur les datations et la chronologie absolues de l’arrivée et
de la dispersion des premières populations d’Hommes anatomiquement modernes dans la région.
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Figure 12 - Uchizy, Les Molards, industrie lithique. 1 : grattoir ; 2 : lame retouchée ; 3 : burin sur troncature ; 4-7 : grattoirs ; 8 : lame
retouchée ; 9 : lame appointée à retouches latérales ; 10 : grattoir ; 11 : burin dièdre ; 12 : burin double ; 13 : lame retouchée ;
14 : grattoir (Floss et al., 2013 : figure 7).
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Résumé
Nous proposons, dans cet article, une analyse critique des informations disponibles concernant les premières
preuves de la consommation d’animaux d’origine marine dans les gisements du Pléistocène européen,
en mettant l’accent sur des données existantes pour le Moustérien et l’Aurignacien. Cette révision met en
emphase différents aspects comme l’identification des restes, leur quantification et les aspects de type taphonomique. Nous considérons que, malgré la rareté des restes disponibles, les mollusques, les mammifères, les crustacés,
les échinodermes, les poissons et les oiseaux jouèrent un rôle secondaire dans les régimes alimentaires, tant
des néandertaliens que des Hommes anatomiquement modernes.
Mots clés
Archéofaune marine, nourriture, taphonomie, Paléolithique moyen et supérieur ancien, Europe.

Introduction
Les régions côtières sont riches en biomasse et offrent des ressources alimentaires abondantes
et facilement accessibles. Elles étaient déjà, pour cette raison, des zones attractives pour les
premiers hominidés en différentes parties du monde (Davies, 2011 ; Marean, 2011 ; Steele,
Álvarez-Fernández, 2011 ; Szabo, Amesbury, 2011).
Dans le cas du territoire européen, jusqu’à il y a encore peu de temps, le rôle attribué à ce type
de ressource était sous-estimé (Álvarez-Fernández, 2010, 2011 ; Colonese et al., 2011). Différents
chercheurs indiquaient, en effet, que les régions côtières commencèrent seulement à être attractives à partir de la fin du Paléolithique supérieur, époque à laquelle l’Homme anatomiquement
moderne diversifia son régime alimentaire (Straus, 1992 ; Mussi, 2001 ; González, González, 2007).
Cependant, les recherches menées à terme ces dernières décennies mettent l’accent sur le fait
que déjà, avant le début du Paléolithique supérieur, ce type de ressources était consommé en
différentes régions de l’Europe méridionale.
Dans cet article, nous réviserons, d’un point de vue critique, l’information disponible concernant les premières preuves archéologiques directes et indirectes de l’utilisation des ressources
marines par des groupes de chasseurs-cueilleurs sur le continent européen durant le Pléistocène
moyen et au commencement du Pléistocène supérieur (figure 1). Nous évaluerons la contribution
que purent apporter des vertébrés et des invertébrés dans la diète des pré-sapiens et des Hommes
anatomiquement modernes. De plus, nous discuterons d’autres types d’informations, comme l’indication des zones côtières exploitées, la quantification des preuves, les aspects taphonomiques,
ainsi que la distribution des restes dans les stratigraphies.
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Figure 1 - Gisements cités dans le texte.
1. Castanet
2. La Ferrassie
3. Olha
4. Isturitz

10. Morín
11. Ruso I
12. Castillo
13. Mira Nascente

19. Devil’s Tower
20. Gorham´s Cave
21. Bajondillo
22. Humo 3

28. Foradada
29. Gegant
30. L’Arbreda
31. La Salpétrière

37. Sant’Agostino
38. Breuil
39. Moscerini
40. Castelcivita

5. Lezetxiki
6. Ekain
7. Amalda
8. Cuco
9. Pendo

14. Sta. Margarida
15. Figueira Brava
16. Ibn Amar
17. Vanguard Cave
18. Ibex Cave

23. Humo 4
24. Las Palomas de Cabezo Gordo
25. Las Perneras
26. Los Aviones
27. Monte Miral

32. Vallonnet
33. Lazaret
34. Terra Amata
35. Riparo Mochi
36. Fosselone

41. Cavallo
42. Romanelli
43. Klissoura 1.

1 - Premières preuves antérieures au Moustérien
Les gisements avec les traces les plus anciennes de restes d’organismes marins se trouvent
sur la Côte-d’Azur française et datent du Paléolithique archaïque (Vallonnet) et de l’Acheuléen
(Terra Amata et Lazaret).
Le niveau 2 du site du Vallonnet présente d’abondants restes de mollusques, de poissons et
autres organismes marins résultant d’une transgression marine qui envahit la grotte il y a un peu
plus d’un million d’années (Granier, 1988). C’est également l’explication qui est mise en avant
pour les restes de mollusques, échinodermes, crustacés, poissons et oiseaux marins du complexe
C1a de Terra Amata (ca. 400 000 BP), étant donné qu’ils apparaissent très fragmentés et avec
des traces d’érosion marine sur leurs surfaces. Dans ce gisement, et au-dessus de C1a, se trouve
le complexe C1b, daté de 380 000 BP. Il s’agit d’un niveau de dune littorale (D) avec des restes
très fragmentés de mollusques et d’os de poissons marins transportés par le vent. Au-dessus de
la dune, se trouvent les célèbres sols acheuléens, résultant d’occupations humaines brèves de type
saisonnier. Ils contiennent de nombreux restes marins (en majorité, des mollusques), dont une
partie calcinée. Cependant, les hominidés ne consommèrent pas ces animaux. Ils les introduisirent
sur le site de manière fortuite en transportant des algues marines provenant du proche littoral ;
ces dernières étaient probablement destinées à la fabrication de lits ou utilisées comme combustible pour alimenter les foyers (Lumley et al., 2011 ; cf. Villa, 1983). Cette même explication est
avancée pour interpréter les abondants restes de mollusques de petite taille sans valeur nutritive
(Bittium reticulatum, etc.) et les rares restes d’oursin du sol d’occupation acheuléen de Lazaret
(UA25, partie supérieure du niveau CII), daté entre 170 000 et 150 000 BP. Les rares restes osseux de
poissons marins de UA25 furent probablement introduits par les rapaces, tout comme les restes
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d’oiseaux du niveau supérieur (CIII), datés entre 150 000 et 130 000 BP (Lumley et al., 2004 ; Vilette,
1993). Les autres restes d’organismes marins des niveaux CII et CIII sont encore en cours d’étude
(Desse, Desse-Berset, 2002 ; Lumley et al., 2004).

2 - Moustérien
Les gisements ayant le plus de preuves d’exploitation du milieu marin sont Moscerini, Los Aviones
et Figueira Brava.
En ce qui concerne les mollusques, pêchés comme nourriture, un des gisements méditerranéens
les plus importants est Moscerini (Stiner, 1993, 1994), où il est fait référence à d’abondants restes
(NRDt : 2900). Les coquillages proviennent des niveaux situés à l’intérieur et à l’extérieur de
la cavité, datés entre 115 000 et 65 000 BP. En se basant sur les informations publiées, nous estimons
un NMI < 300. La moule Mytilus edulis est l’espèce la plus abondante (342 charnières) représentant
ca. 50 % du NRDt, suivie du vernis Callista chione (180 charnières) et Glycymeris sp. (85 charnières).
Ces deux dernières espèces représentent ca. 40 % du NRDt. Tout au long de la séquence, comprenant
plusieurs mètres de puissance, alterne la présence de moules et de vernis. Les 10 % restant sont
composés de différentes espèces de gastéropodes (par ex. Patella caerulea, Patella ferruginea et Phorcus
turbinatus) et de bivalves (par ex. Cardiidae et Pecten jacobaeus). Les coquilles (34 %) apparaissent
affectées par le feu. Les analyses isotopiques (18O) effectuées sur les coquilles de Glycymeris sp. et de
C. chione suggèrent que les mollusques furent récoltés à la fin du printemps. Très près de Moscerini
se trouve la grotte Breuil, avec de très rares restes de patelles et vernis (Stiner, 1994).
Sur le site de Los Aviones (niveaux I à V) sont enregistrés presque 800 restes de mollusques
(niveau I : 58 ; niveau II : 86 ; niveau III : 361 ; niveau IV : 250 ; niveau V : 16) (Zilhão et al., 2010 ;
cf. Montes, 1988, 1993). Nous estimons un NMI ≥ 367. Les Phorcus turbinatus (44 % du NMI) prédominent, suivis de différentes espèces de patelles (P. ferruginea, P. ulyssiponensis et P. rustica) (38 %),
de moules et de coques. Des restes d’autres mollusques complètent l’ensemble, comme Charonia
lampas, Glycimeris sp et Acanthocardia sp. Mis à part quelques coquilles qui présentent des perforations
sur les umbos, appartenant aux deux dernières espèces citées (interprétées comme objet de parure),
presque tout l’ensemble est considéré comme étant des restes malacologiques d’animaux pêchés
en tant qu’aliment, incluant l’espèce Cerastoderma edule (NR de la séquence : 14). À la Cueva Perneras
(niveaux VI à IX), une trentaine de restes est citée, péchée comme alimentation (P. turbinatus,
P. feruginea et Mytilus sp.), sans compter de rares restes d’autres espèces (par ex. Pecten jacobaeus et
Acanthocardia echinata ; Montes, 1988, 1993). À la Sima de las Palomas del Cabezo Gordo, la présence de
quelques coquilles marines est indiquée, entre autres Pecten maximus et C. edule (Walker et al., 2004).
À la Cueva de Bajondillo, sont cités des restes de mollusques dans le niveau 19, daté ca. 150 000 BP.
Mytilus galloprovincialis représente > 99 % des restes récupérés (NR : 1305 restes, NRD t: 29). C’est
l’espèce la plus abondante (avec des pourcentages < 99 %) dans les niveaux supérieurs, datés entre
60-70 000 BP (niveau 18 : NR : 496 ; NRDt : 10 ; niveau 17 : NR : 94 ; NRDt : 3). De plus, de rares restes
d’autres espèces sont cités, par exemple dans le niveau 19 (Stramonita haemastoma et Glycymeris sp.)
et dans le niveau 17 (Acanthocardia tuberculata et C. chione) (Cortés-Sánchez et al., 2011 ; figure 2).
La présence de mollusques marins (moules et patelles) est aussi mentionnée dans les Abris 3 et 4
du Complejo del Humo (Vera et al., 2004).
Dans les décomptes des fouilles de Garrod (1925-1926) à Devil’s Tower, un nombre indéterminé
de restes est indiqué ; il s’agit surtout de moules et de patelles (Garrod et al., 1928). Dans les fouilles
effectuées entre 1995 et 1997 à Vanguard, il est précisé que les espèces les plus abondantes sont
Mytilus sp. (NMI : 50) et Patella vulgata (NMI : 11). On y voit également la récolte d’exemplaires de
grande taille, ainsi que l’altération d’une partie des restes par le feu (Fernández-Jalvo, Andrews,
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Figure 2 - Bajondillo (Málaga, Espagne). Niveau 19. Moustérien.
Fragments de valves de moule (d’après Cortes Sánchez et al., 2011).

2000). Dans les fouilles de Waechter à Gorham (1951-1954 ; niveaux R à G), la présence de patelles
et de moules est constatée (Baden-Powell, 1964) ; dans les fouilles de 1998, au fond de la grotte,
la prédominance des patelles est signalée (P. intermedia, P. ferruginea, P. ulyssiponensis et P. vulgata ;
56 %), suivies des moules (15 %), et des escargots de la famille des Trochidae (P. turbinatus et Gibbula sp. ;
6 % ; Brown et al., 2011). Au sein de ces grottes, on note la présence d’espèces qui habitent les zones
infralittorale et circalittorale (par ex. C. chione, P. maximus, Spondylus gaderopus et A. tuberculata).
Dans la grotte d’Ibn Amar, des restes de mollusques apparaissent associés à des industries
moustériennes. M. Stiner a répertorié des restes de patelles, de moules, de palourdes et de coques
(Bicho, 2004).
Sur le site de Figueira Brava, une trentaine de taxons, associés à des industries moustériennes,
a été analysée (Antunes, 1990-1991, 2000a ; Callapez, 2001). Il est cité presque 800 restes provenant
principalement du niveau 2, daté ca. 30 000 BP ; figure 3). Les patelles prédominent (surtout
P. vulgata, mais aussi P. intermedia, P. ulyssiponensis et P. rustica), dépassant les 400 restes. Il en ressort
une préférence pour celles de grandes dimensions (jusqu’à 57 mm de diamètre maximum). Elles
sont suivies par ordre d’importance par les M. galloprovincialis, avec un peu plus de 200 restes.
Sont cités aussi Phorcus lineatus, Ostrea edulis et Ruditapes decussatus. Il existe également des restes
d’espèces habitant la zone infralittorale (P. maximus, C. chione, Acanthocardia aculeata, etc.).
Prés de Figueira Brava, différentes localités ayant des niveaux de plages avec des restes marins
associés à des industries moustériennes sont citées et attribuées au MIS 3 (Haws et al., 2011). Ainsi,
par exemple, parmi les terrasses de Santa Margarida, se trouve un niveau avec des restes de
mollusques, tant gastéropodes (différentes espèces de patelles), que bivalves (M. galloprovincialis,
Glycymeris sp., Cerastoderma sp., P. maximus, etc. (Zbyszewski, Teixeira, 1949 ; Pais, Legoinha, 2000).
Dans le niveau 16 de la Cueva Morín, une valve de O. edulis, un exemplaire de P. intermedia et
un autre de P. vulgata, ont été répertoriés. Dans les niveaux XI, XII et XIII d’El Pendo des exemplaires
de patelles (Madariaga, 1971, 1980) sont connus. Dans le niveau VII de Amalda, ont été répertoriés
un exemplaire de patelle, quelques-uns de Littorina littorea et deux fragments de Mytilus sp.
(Borja, 1990).
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Figure 3 - Figueira Brava (Arrabida, Portugal). Moustérien. Mollusques – 1 : Patella vulgata ; 2 : Patella rustica ; 3 : Phorcus lineatus ;
4 : Patella ulyssiponensis ; 5 : Patella intermedia ; 6 : Mytilus galloprovincialis ; Pinces de crabes – 7 : Maja squinado ; 8 : Cancer pagurus
(d’après Callapez, 2000).

En plus des mollusques, il est fait référence à d’autres preuves d’exploitation du milieu marin
dans les gisements moustériens.
En ce qui concerne les restes de mammifères marins, en Méditerranée, un fragment osseux
(niveau A2) et une prémolaire (Niveau Ax) de phoque moine Monachus monachus dans la Grotta di
Saint Agostino (Tozzi, 1970) ont été signalés. Dans la grotte de Gorham, un reste de Phocidae est
répertorié (Stringer et al., 2008). Dans la grotte de Vanguard, ont été déterminés quatre restes de
phoque moine : la phalange d’un individu adulte, ainsi qu’une hémimandibule, une prémolaire et
une omoplate complète d’un individu immature. La phalange et l’omoplate portent des marques
de boucherie (figure 4). Deux os de dauphin commun Delphinus delphis (un métacarpe d’individu
adulte et une vertèbre d’un immature), une vertèbre d’un individu adulte de dauphin mulard Tursiops
truncatus et l’ulna d’un delphinidé ont aussi été identifiés. Enfin, il est fait référence à la Figueira
Brava d’une ulna d’un individu immature de phoque annelé Pusa hispida, ainsi qu’à six vertèbres
appartenant à un individu immature de dauphin commun, trois d’entre elles portant des marques
de découpes d’origine anthropique (Antunes, 2000b ; figure 5).
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Figure 4 - Vanguard Cave (Gibraltar). Moustérien.
Phalange de phoque moine avec traces de découpe (Stringer et al., 2008).

1 cm
(1/1)

Figure 5 - Droite : Figueira Brava (Portugal). Moustérien. Vertèbres dorsale (gauche) et caudales d’un jeune individu
de dauphin commun ; les deux dernières présentent de possibles marques anthropiques (Antunes, 2000b).
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Dans les niveaux moustériens de Gorham, Devil’s Tower, Ibex et Vanguard, une grande quantité de restes d’oiseaux strictement marins (certains d’entre eux aujourd’hui disparus) a été répertoriée, avec entre autres, le grand pingouin Pinguinus impennis, le pingouin torda Alca torda, et
le macareux moine Fratercula arctica (Brown et al., 2011 ; Cooper, 2000, 2005 ; Eastham, 1968). Les
oiseaux étaient également présents dans d’autres gisements atlantiques, comme à Figueira Brava
(Antunes, 1990-1991, 2000a ; Mourer-Chauviré, Antunes, 2000) et dans l’Abri Olha (Passemard,
1924), et méditerranéens, comme Gegant (Sánchez-Marco, 2004), Castelcivita, Romanelli (Cassoli,
Tagliacozzo, 1997) et Kalamakia (Darlas 2007).
En ce qui concerne les échinodermes et les crustacés, dans la grotte de Vanguard d’abondants
restes d’oursin violet Paracentrotus lividus sont cités (Brown et al., 2011). À Figueira Brava des pinces
de tourteau Cancer pagurus (plus ou moins 70 restes) sont connues, ainsi que de l’araignée Maja
squinado et de Portunidae, avec des marques de fractures anthropiques destinées à l’obtention
de la chair. Il est également fait référence à des restes de P. lividus (Callapez, 2001 ; figure 3). Sur
les terrasses de Santa Margarida, le crustacé pouce-pied Pollicipes pollicipes est mentionné, ainsi
que les oursins Psammechinus miliaris et P. lividus (Zbyszewski, Teixeira, 1949).
Dans le cas des poissons, dans les gisements moustériens, apparaissent seulement dans la grotte
de Vanguard, un reste de sar Diplodus Spp. (Stringer et al., 2008) et des restes de thon Thunnus thynnus
(Brown et al., 2011).

3 - Les industries de Transition
Concernant les industries dites de transitions, seuls des ensembles rattachés à l’Uluzzien et
au Châtelperronien ont fourni des témoignages de l’exploitation du milieu marin.
Dans le niveau D (Uluzzien évolué) de la Grotta del Cavallo, il est fait état de rares restes de
Mytilus edulis de grandes dimensions et de Patella caerulea, en plus de valves de Chlamys sp., Venus sp.,
Cerastoderma sp. et Pecten sp. (Palma di Cesnola, 1966). P. Gioia (1990), qui réalisa l’étude de l’industrie
lithique des niveaux uluzziens, signale la présence de grattoirs carénés et en museau, en plus des
lames avec des retouches aurignaciennes et des lamelles à dos localisées dans les niveaux DII et
DIb. L’auteur conclut qu’il existait un niveau aurignacien non reconnu lors de la fouille. De plus,
ces niveaux sont perturbés par bioturbation (terriers) et des fosses ou structures d’habitat plus
récentes. La récente datation de trois coquilles de scaphopodes issues des niveaux DII et DIb indique
une chronologie de 37 000 / 35 500 BP (Benazzi et al., 2011).
Dans les contextes châtelperroniens, seuls deux monodontes (Genus Trochidae) provenant de
Ekain (niveau X) sont répertoriées (Leoz, Labadia, 1984).

4 - Les industries du début du Paléolithique supérieur
Les données concernant l’exploitation d’animaux marins provenant des niveaux aurignaciens
sont encore plus rares que celles du Moustérien. Les informations les plus détaillées viennent de
Riparo Mochi et d’El Cuco.
Pour ce qui est des mollusques, l’Aurignacien (niveau G) de Riparo Mochi contient quelques 500
restes parmi lesquels prédominent les bivalves (principalement M. edulis), en plus de P. turbinatus
et de différentes espèces de patelles (P. caerulea, P. ferruginea et P. rustica) (Stiner, 1998, 1999).
Plus de 200 restes de Gibbula sp. et de Phorcus sp. sont mentionnés dans le niveau IV de Klissoura I
(Stiner, 2010). Dans la grotte de Gorham (niveau III), est relevée la présence de patelles et de
moules, associées à des exemplaires de la famille des Trochidae, avec des pourcentages similaires
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à ceux notés au Moustérien (niveau IV ; Fa, 2008). À Cova Foradada, il est indiqué la présence de
moules et de patelles (P. rustica y P. caerulea) et, dans une moindre mesure, de P. turbinatus (Casabó,
1997, 2001), à Las Perneras (niveau V), neuf exemplaires de la dernière espèce citée (Montes, 1993)
et à Monte Miral, quelques P. jacobaeus, Cerastoderma glaucum et Chlamys sp. (Martínez, 1993).
En région atlantique, les données proviennent seulement de gisements situés en Cantabrie. Dans
les niveaux XIII et VIII de l’abri d’El Cuco, a été répertorié un total de 2037 restes de mollusques
marins, qui correspondent à 860 individus, dans leur presque totalité appartenant à Patella vulgata
(Álvarez-Fernández, 2010). La majorité est concentrée dans le niveau X (ca. 82 % du NR et ca. 85 %
du NMI ; figure 6). D’autres sites cantabriques possèdent des vestiges d’espèces pêchées probablement comme nourriture. Quatre restes de P. vulgata proviennent d’El Ruso I (niveaux Vc et IVb).
Le niveau III de Lezetxiki a livré un fragment de Ostrea sp. (Álvarez-Fernández, 2010). Dans le niveau 7
d’El Pendo, sont enregistrés 2 fragments de Mytilidae, 17 de Ostreidae, 5 de L. littorea, 9 de Patella sp.,
un exemplaire de P. intermedia et un autre de P. vulgata, ainsi que des fragments de R. decussatus,
de Scrobicularia plana et de Solen sp. Dans le niveau 6, se trouve un reste de moule et un autre de
Cardiidae ou Pectinidae, et dans le niveau 5b, des fragments de patelles (Madariaga, 1971).

2 cm
Figure 6 - El Cuco (Cantabrie, Espagne), Aurignacien. À droite : Pourcentages de mollusques recueillis
dans deux niveaux aurignaciens d’El Cuco, selon le NMI : Niveau X (n=734) et Niveau XII (n=96).
À gauche : Coquille de Patella vulgata du niveau X.

(1/2)

Au début du Paléolithique supérieur, d’autres restes d’origine marine ont été mis au jour. En ce
qui concerne les mammifères, dans le niveau 18 d’El Castillo, la présence d’une dent de cachalot
Physeter macrocepalus est à noter (Cabrera, 1984), dent qui ne présente pas d’empreintes de manipulation anthropique (figure 7). Dans le niveau A de l’abri Castanet, deux mandibules d’un même
individu appartenant peut-être à un phoque du Groenland sont identifiés (Harlé, 1913).
Les restes d’oiseaux marins sont connus dans des sites aurignaciens de la côte méditerranéenne
comme Castelcivita et Fosselone (Cassoli, Tagliacozzo, 1997), la Salpêtrière (Vilette, 1983) et l’Arbreda
(García i Petit, 1995) et aussi de la côte Atlantique, comme El Castillo (Sánchez-Marco, 2007, 2014),
Isturitz (Mourer-Chauviré, 1975 ; Bouchud, 1952a), Castanet (Bouchud, 1952b) et la Ferrassie
(Mourer-Chauviré, 1984).
Pour ce qui est des invertébrés, nous avons déterminé de rares radioles de Paracentrotus lividus
provenant des niveaux aurignaciens d’El Cuco (figure 8).
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Figure 7 - El Castillo (Cantabrie, Espagne). Niveau 18. Aurignacien. Dent de cachalot
(cliché : Institut de Paléontologie humaine, Fondation Albert Ier, Prince de Monaco).

1 cm
(3/1)

Figure 8 - El Cuco (Cantabrie, Espagne). Niveau X. Aurignacien.
Piquants d’oursin de mer Paracentrotus lividus.
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5 - Discussion
Au cours des dernières décennies, la découverte de nouveaux gisements avec des restes archéozoologiques d’origine marine, ainsi que la reprise de l’étude et la fouille de contextes déjà connus,
nous permettent de préciser l’importance des ressources marines dans la diète des néandertaliens,
comme des premiers Hommes anatomiquement modernes qui habitèrent la zone méridionale
européenne.
Les sites paléolithiques côtiers antérieurs au Maximum Glaciaire ayant livré des restes fauniques
d’origine marine sont relativement rares. Ce fait est à mettre directement en corrélation avec les
changements intervenus sur la côte provoqués par la transgression postglaciaire, qui engendra
l’inondation des plaines côtières et la destruction des falaises. Certains sites sont aujourd’hui
submergés, d’autres ont été érodés par l’action des vagues (Álvarez-Fernández, 2011 ; Bicho,
Haws, 2008 ; Fa, 2008 ; Colonese et al., 2011). Une grande partie des sites attribués au Paléolithique
moyen et au début du Paléolithique supérieur se trouvent très prés de la ligne de côte actuelle,
certains à une dizaine de mètres (par ex. Moscerini, Bajondillo, grottes de Gibraltar, Figueira
Brava, etc.). À mesure que l’on s’éloigne des côtes, les sites avec des restes marins se font chaque
fois plus rares.
Les restes archéozoologiques sont considérés par les différents chercheurs comme une preuve
indiscutable de leur récolte sur la côte en tant qu’aliments. Cependant, mis à part des sites déterminés
(du Paléolithique moyen, Moscerini, Los Aviones et Figueira Brava, du début du Paléolithique
supérieur, Riparo Mochi et El Cuco), les restes sont très rares. De plus, les informations publiées
ne sont pas toujours précises, ce qui interdit la comparaison des données entre différents gisements.
Ainsi, les chercheurs donnent plus d’importance au nombre de restes (NR) ou au Number of Identified
Specimens (NRDt) qu’au nombre minimum d’individus (NMI). De même, ils n’offrent pas de données
sur le volume de sédiment fouillé par niveau archéologique qui nous permettrait de calculer le
NMI/m3 fouillé dans le but de comparer les sites. Il est impossible de mettre en relief, par exemple,
les rares moules de Bajondillo, 29 dans le niveau 19, et 10 dans le niveau 18 (pêchées comme aliment,
ou transport de leurs coquilles des plages à la grotte pour d’autres motifs ?) ou les 300 exemplaires
de mollusques de Moscerini répertoriés dans une trentaine de niveaux culturels correspondants à
plusieurs mètres de puissance.
Il nous faut aussi indiquer qu’il n’y a pas toujours d’étude taphonomique détaillée des sites.
En ce qui concerne les mollusques (les vestiges prédominants), ceci empêche de déterminer
s’ils ont été pêchés comme aliment (par exemple, si les coquilles de patelles possèdent des
empreintes sur leurs bords qui nous indiqueraient leur extraction intentionnelle de la roche) et
de connaître leur transformation antérieure (traces de feu), ou bien, le ramassage des coquilles
sur les plages une fois l’animal mort (érosion par la mer et le sable, perforation d’éponges sur
les valves, etc.). Dans presque tous les sites du Paléolithique moyen et du début du Paléolithique
supérieur il existe un pourcentage peu important de coquilles d’espèces vivant en zone infralittorale
et circalittorale, sur fonds sablonneux, vaseux ou avec du gravier (par exemple C. chione, Acanthocardia sp., Pecten sp. ; figure 9). Dans le cas des gisements de Gibraltar, par exemple, bien que certains
auteurs indiquent qu’ils résultent d’une pêche en tant qu’aliment (Brown et al., 2011), d’autres
spécifient qu’ils furent ramassés sur les plages (A. tuberculata et de C. chione à Vanguard ; FernándezJalvo, Andrews, 2000). Pour ce qui est des niveaux de Moscerini, bien que quelques valves érodées
par la mer, ce qui indiquerait leur récolte sur les plages, fussent trouvées, on peut dire seulement
qu’une grande partie des restes de Glycymeris sp. et de C. chione sont le résultat d’une pêche et d’un
transport jusqu’à la grotte en tant qu’aliment (Stiner, 1993a, 1994). De notre point de vue, il paraît
peu plausible que les groupes humains aient eu accès à ces espèces étant donné la profondeur à
laquelle elles se trouvent. De nos jours, elles sont seulement accessibles lors des marées d’équinoxe.
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Selon nous, les coquillages de Moscerini furent recueillis sur les plages pour d’autres motifs. Dans
ce gisement (mais aussi dans d’autres gisements méditerranéens) on cite la fabrication de racloirs
à partir de fragments de C. chione (Stiner, 1998, 1999 ; Douka, Spinapolice, 2012), ce qui tend à indiquer
que la quantité de cette espèce dans le gisement (mais aussi de Glycymeris sp.) est probablement
due à sa récolte sur les plages et son transport à la grotte en tant que matière première. Quelquesunes des valves ont pu être utilisées directement, par exemple, comme cuillères. D’autres ont pu
être fragmentées et transformées en outils après certaines retouches.

2 cm
(1/2)

Figure 9 - Valves de Callista chione recueillies sur les plages cantabriques. Au-dessus : valve très peu érodée (periostracum conservé).
Au-dessous : valve avec periostracum quasi disparue par érosion marine et noircie par faute d’oxygène. Au-dessous à gauche : valve
sans periostracum, très érodée par l’action des vagues et du sable.

Ainsi, à la lumière des données publiées, et en tenant compte des sites pour lesquels est précisée
la quantification des restes, on conclut que les espèces les plus abondantes seraient différentes
espèces de patelles, de moules et, en moindre quantité, de monodontes (Genus Trochidae) (entre
60 % et 99 % du NR). Il s’agit de gastéropodes et bivalves qui ont été pêchés sur des substrats
rocheux de la zone d’estran (supérieur, moyen et inférieur). Les patelles sont plus abondantes à
Gorham et à El Cuco, et les moules à Moscerini et à Mochi, puis les monodontes à Los Aviones.
Il nous faut également signaler que, malgré le fait que dans certains sites l’exploitation de substrats
sablonneux-vaseux de la part des Néandertaliens soit indiquée, du fait de la présence de R. decussatus
(Figueira Brava ; Callapez, 2001) et C. edule (Los Aviones ; Zilhão et al., 2010), nous considérons que
les restes sont très rares et qu’il est possible que leur récolte n’ait rien à voir avec leur consommation
en tant qu’aliment.
Les données taphonomiques sur d’autres restes archéozoologiques marins sont rares. Dans
le cas des mammifères, et selon Klein et Steele (2008), la présence de marques de boucherie sur
des restes de phoques et de dauphins à Vanguard, indiquerait, plus que la pratique de la chasse
(dans le cas du phoque ; Stringer et al., 2008), la mise à profit de la viande et de la graisse des animaux
moribonds sur la côte. Cela se constaterait aussi à Figueira Brava (Antunes, 2000b). L’absence
d’études taphonomiques sur les restes de différentes espèces d’oiseaux marins (qui nidifient en
zones arctiques et subarctiques et qui migrent vers les zones côtières méridionales en hiver),
empêche de savoir si leur présence dans les gisements est le résultat de leur consommation par les
hominidés. Nous avons seulement les données de Gorham, où seul 1 % des restes d’oiseaux (marins
et terrestres) porte des modifications anthropiques (marques de boucherie, etc. ; Brown et al., 2011).
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En ce qui concerne les crustacés, nous avons seulement les traces des fractures des pinces de
tourteaux de Figueira Brava, qui sont en relation avec l’intention des hominidés d’obtenir leur
chair (Callapez, 2001). Etant donné la rareté des restes d’échinodermes de l’Aurignacien d’El Cuco,
nous ne mettons pas en relation leur présence avec l’action anthropique, du moins intentionnelle
(Álvarez-Fernández, 2011). Enfin, il n’y a pas de données taphonomiques en référence aux rares
poissons répertoriés dans les sites du Paléolithique moyen.

Conclusion
La rareté de restes archéozoologiques d’origine marine dans les gisements côtiers européens
du Moustérien et du début du Paléolithique supérieur nous indique que, bien qu’ils formèrent une
partie de la diète des hominidés au Pléistocène, leur consommation fut très probablement ponctuelle, ou au plus, occasionnelle, sans pouvoir parler d’une réelle exploitation du milieu marin.
Ces restes seraient le complément d’une diète basée sur les protéines d’origine terrestre, obtenues
principalement au travers de la chasse (Stiner, 2013).
À partir des données publiées, il semble que l’on puisse constater la récolte de mollusques dans
un but alimentaire sur des substrats rocheux de la zone d’estran, en nous basant sur le nombre
relativement important d’individus, à Figueira Brava (Moustérien) et à El Cuco (Aurignacien).
Dans le cas des mammifères, on tirait profit de la viande, de la graisse, etc. des phoques et des
dauphins qui s’échouaient sur la côte (depuis le Moustérien, à Vanguard et à Figueira Brava), mais
probablement aussi de leurs os (depuis l’Aurignacien), peut-être pour l’élaboration d’artefacts
(dent de cachalot d’El Castillo, mandibule de phoque à Castanet). Il existe des preuves de prédation
sur les crabes au Moustérien (Figueira Brava) et sur les oiseaux (Gorham), alors que ce n’est pas
prouvé sur les échinodermes et les poissons.
Cette consommation occasionnelle d’animaux marins parait être appuyée par les analyses
isotopiques (carbone et oxygène), même s’il est vrai qu’elles sont rares. Ainsi, pour le moment,
il n’existe pas de preuves isotopiques qui nous indiqueraient que sur le territoire européen les
hominidés (H. heidelbergensis, Néanderthaliens et premiers Hommes anatomiquement modernes)
consommèrent des protéines d’origine marine (Salazar-García et al., 2013 ; communication
personnelle).
Enfin, d’autres études en cours peuvent aussi nous donner des informations, même indirectes,
sur la mise à profit du milieu marin par les hominidés au Paléolithique. Ainsi, dans l’unité MN3 du
gisement côtier de plein air de Mira Nascente, en Estrémadure portugaise, daté aux alentours de
42/40 000 BP, ont été répertoriés des éclats de silex dont les tranchants présentent des traces
d’usure indiquant qu’ils servirent à couper des tissus mous. Ces outils sont mis en relation avec la
préparation du poisson pêché (écaillage), et de son éventuelle consommation (Haws et al., 2011).
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À LA RECHERCHE DU TEMPS PERDU.
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Résumé
La nécessité de disposer d’un référentiel chronologique précis est particulièrement importante pour les phases
les plus anciennes du Paléolithique supérieur, correspondant aux premières œuvres d’art attribuées aux
Aurignaciens. À côté du carbone-14, seule méthode qui permet de dater directement des pigments organiques,
des méthodes indirectes datant les dépôts formés postérieurement sur les peintures ont été proposées
(thermoluminescence, OSL, Uranium / thorium, etc.). Toutes ces méthodes reposent sur des hypothèses
et présentent des difficultés d’interprétation qui sont discutées dans cet article.
Mots clés
Art rupestre, datation absolue, radiocarbone, thermoluminescence, luminescence optiquement stimulée,
série Uranium / Thorium, oxalates.

Introduction
La précision de la méthode de datation par le radiocarbone diminue au fur et à mesure que
l’âge augmente. Plus l’âge est ancien, plus de petites causes d’erreur entraînent une incertitude
grandissante. De plus, les âges obtenus par le carbone-14 ne correspondent pas à des années
calendaires exactes et nécessitent une correction dont l’effet devient très important et imprécis
au delà de 30 ka. C’est pourquoi la période correspondant à l’arrivée de l’homme anatomiquement
moderne (Homo sapiens sapiens) en Europe et la transition homme de Néandertal-homme moderne
demeure relativement mal calée dans une échelle de temps absolu, ce qui ouvre la voie à toutes
sortes de spéculations et de polémiques. Nos raisonnements demeureront hypothétiques tant qu’ils
reposeront sur des dates connues seulement à un ou deux milliers d’années près et qui fluctuent
au gré des courbes de calibration et des progrès techniques réalisés par les laboratoires. Dans
un contexte aussi mouvant, il est illusoire de situer dans le temps, les unes par rapport aux autres,
les plus anciennes manifestations artistiques pariétales et mobilières du Jura souabe, du Sud-Ouest
de la France, de la vallée du Rhône, de Roumanie ou de Vénétie.
Dans cet article consacré aux méthodes de datation absolues, nous nous contenterons de
rappeler brièvement les principes scientifiques sur lesquels reposent les différentes méthodes,
afin d’accorder la plus grande place aux causes d’erreur qui brouillent notre vision d’ensemble, mais
aussi aux progrès technologiques récents qui permettent d’envisager l’avenir de notre discipline
de manière optimiste. Nous ferons la plus grande part au carbone-14, car c’est la seule méthode
de datation directe applicable à l’art pariétal (bien qu’elle soit réservée aux seuls dessins réalisés
au charbon de bois).
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Pour dater les peintures rouges et les gravures, nous sommes contraints de recourir à des
méthodes indirectes permettant d’estimer l’âge des dépôts qui se sont accumulés sur les œuvres
après leur réalisation. Les techniques qui ont été expérimentées dans ce but sont la thermoluminescence (TL) et la série uranium / thorium, applicables à des dépôts de calcite en grotte,
la datation de croûtes d’oxalates de calcium et des patines de silice amorphe qui se forment sur
les roches exposées à la lumière du jour et enfin la luminescence stimulée optiquement (OSL) qui
permet de dater des sédiments en relation avec des œuvres pariétales. Dans la plupart des cas, ces
méthodes fournissent un âge minimal, un terminus ante quem qui peut être très éloigné de la réalité,
car les dépôts peuvent s’être formés tardivement et de façon intermittente. Mais d’autres causes
d’erreur viennent encore augmenter l’incertitude, certaines pouvant même contribuer à donner
des âges anormalement élevés.

1 - Le carbone-14
A - Principe
Dans la haute atmosphère, les rayons cosmiques de haute énergie transforment les atomes
d’azote (14N) en 14C, un élément radioactif qui se désintègre à nouveau en 14N avec une cinétique
du premier ordre caractérisée par une période de demi-vie de 5 568 ans (temps requis pour que
la moitié du 14C initial disparaisse). Il s’établit donc un état quasi-stationnaire de la concentration
en 14C dans l’atmosphère et les océans sous forme de gaz carbonique. Ce 14CO2 passe dans le cycle
métabolique des animaux et des plantes, de sorte que la proportion de 14C est constante dans tous
les êtres vivants et commence à décroître à partir de leur mort, lorsqu’il n’y a plus d’échange avec
l’extérieur. Libby (1949) en a déduit une possibilité de déterminer la date de la mort de l’organisme
en mesurant la proportion de 14C résiduel.

B - Technique
Pendant de nombreuses années, la proportion de 14C résiduel a été mesurée en comptant le nombre
de désintégrations après avoir transformé le carbone en gaz (gas proportional counter) ou en liquide
(liquid scintillation counter), ce qui nécessitait d’importantes quantités de matières organiques (10 g
de charbon de bois par exemple). Plus récemment, la technique de spectrométrie de masse avec
accélérateur (AMS) a permis de mesurer directement le rapport 14C / 12C sur des prélèvements de
l’ordre de quelques milligrammes, ce qui a rendu possible la datation directe de dessins au
charbon de bois.

C - Causes d’erreur
Elles sont nombreuses, mais d’importance inégale.
1) La période de demi-vie utilisée par Libby (et conservée depuis par convention) s’est révélée
fausse. Elle vaut 5 730 ans (et non 5 568 ans), ce qui représente une sous-estimation des âges
d’environ 3 %. Les courbes de calibration corrigent cette erreur (voir ci-dessous calibration).
2) Les mesures de concentration en 14C sont entachées d’une certaine erreur statistique et l’âge
s’exprime par une valeur moyenne m et un écart-type σ. Il y a 68 % de chances que la date soit
comprise dans l’intervalle [m-σ, m+σ] et 95 % de chances qu’elle se trouve dans l’intervalle
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[m-2σ, m+2σ]. Au fil des années, les techniques se sont affinées et les écarts-type se sont réduits,
mais il faut se garder de confondre la précision des mesures exprimée par σ avec l’incertitude sur
l’âge réel de l’objet daté1.
3) La principale cause d’erreur n’est pas dans la mesure, mais dans la purification des échantillons.
Un prétraitement physico-chimique en laboratoire est nécessaire pour éliminer d’éventuels
contaminants organiques. Or, les laboratoires utilisent des procédures différentes et celles-ci
ont évolué au fil du temps. Nous devons donc nous pencher sur ces procédures qui peuvent
conduire à des résultats sensiblement différents, surtout dans le cas d’échantillons d’âge supérieur
à 30 ka. Mais nous devons d’abord discerner deux types d’impuretés, celles qui provoquent
un vieillissement des âges et celles qui provoquent leur rajeunissement (figure 1).

Figure 1 - Influence des impuretés sur les datations par le radiocarbone. A : Vieillissement par du « carbone mort »
(ne contenant plus de 14C) ; B : Rajeunissement par du carbone récent en fonction du pourcentage d’impureté.

Si l’échantillon daté contient une impureté d’âge infiniment ancien (ne contenant plus de 14C,
ce que l’on appelle du « carbone mort », par exemple du carbonate d’origine géologique), il s’ensuit
un vieillissement, mais celui-ci est indépendant de l’âge de l’échantillon et l’effet reste limité
(moins de 900 ans pour 10 % de carbone mort ; figure 1A).
Au contraire, les impuretés apportant du carbone récent sont une source d’erreur particulièrement
grave, car leur effet est d’autant plus grand que l’échantillon est plus vieux. Ainsi, un échantillon
dont l’âge réel serait de 40 000 ans, contenant seulement 1 % de carbone récent, aurait un âge
apparent de 32 800 ans, soit un rajeunissement de 7 200 ans ! (figure 1B).

1. Plusieurs mesures réalisées sur un même objet ont parfois un faible écart-type, mais les moyennes peuvent différer
largement. Par exemple, un même bison de la grotte du Castillo (Cantabrie) a reçu deux dates de 12 620 ± 110 BP
(GifA-96079) et 13 520 ± 130 BP (GifA-96068). Ces mesures sont assez précises, mais l’âge de la peinture est très incertain,
puisque la différence des deux moyennes est de 900 ans (soit 7 fois la valeur de σ !).

213

GEORGES SAUVET

MÉTHODES DE DATATIONS EN ART PRÉHISTORIQUE

On voit que la principale cause d’erreur dans les datations par le radiocarbone est la présence
de carbone récent qui rajeunit les dates. Comparativement, le vieillissement par la présence de
« carbone mort » est presque négligeable2. À noter que, dans le cas des peintures à l’air libre, il faut
également tenir compte d’une contamination par des matières organiques d’âge indéterminé.
En effet, des dépôts d’oxalates de calcium risquent de se mélanger au pigment et de fausser les
résultats, car leur âge peut prendre n’importe quelle valeur comprise entre l’âge des peintures
et aujourd’hui (voir ci-dessous le paragraphe consacré aux oxalates). Il faut donc s’assurer
que les oxalates ont bien été éliminés (Bonneau et al., 2011).
L’importance de ces contaminations explique pourquoi toutes les recherches actuelles visent
à améliorer les procédures de prétraitement. Pour être brefs, disons seulement que la méthode
classique de préparation des charbons dite ABA (trois étapes consistant en un traitement acide,
puis basique, puis de nouveau acide) est aujourd’hui avantageusement remplacée par une variante
dite ABOx-SC (à un traitement acide et basique, on ajoute désormais une étape d’oxydation et une
combustion par paliers, step combustion). La procédure ABOx-SC permet d’obtenir, dans presque
tous les cas, des dates de 3 000 à 5 000 ans plus anciennes que la procédure ABA, ce qui montre que
les impuretés contenant du carbone récent sont beaucoup mieux éliminées (tableau 1).
Site

Attribution
culturelle

Matériau

Fumane

Proto-Aurignacien

Mochi (Grimaldi)

C BP
(ABA)

14
C BP
(ABOx-SC)

charbon

30 650 ± 260
(OxA-11347)

35 640 ± 220
(OxA-17569)

[40860-39700]

Higham et al., 2009

Proto-Aurignacien

charbon

31 830 ± 260
(OxA-11360)

35 180 ± 220
(OxA-17570)

[40320-39140]

Higham et al., 2009

Proto-Aurignacien

charbon

32 530 ± 240
(OxA-19411)

34 940 ± 280
(OxA-19412)

[40040-38880]

Higham et al., 2009

Proto-Aurignacien

charbon

33 380 ± 210
(OxA-19525)

35 850 ± 310
(OxA-19584)

[41230-39780]

Higham et al., 2009

Moustérien

charbon

33 700 ± 600
(OxA-6463)

40 150 ± 350
(OxA-17980)

[44470-43110]

Higham et al., 2009

Proto-Aurignacien

charbon

34 870 ± 800
(OxA-3592)

36 350 ± 260
(OxA-19569)

[41550-40380]

Douka et al., 2012

14

C cal BP (Intcal13)
(95,4 %)

14

Référence

Tableau 1 - Datation 14C de charbons de gisements proto-aurignaciens.
Comparaison des protocoles de prétraitement par la méthode ABA et ABOx-SC.

Pour la datation des os, une nouvelle méthode d’extraction et de purification du collagène a
également été mise au point. Une technique d’ultrafiltration permet d’isoler les macromolécules
de collagène, ce qui conduit très souvent à des dates plus anciennes (Higham et al., 2006 ; tableau 2).

2. Ce double constat peut être appliqué au cas bien connu, mais toujours irrésolu, des ponctuations noires superposées
à des aurochs jaunes dans la grotte de Candamo (Asturies, Espagne) (Fortea, 2002). Deux datations réalisées dans un premier
temps avaient donné des âges de 32 310 ± 690 BP (GifA-96138) et 33 910 ± 840 BP (GifA-98201). Deux datations,
refaites plus tard par un autre laboratoire, ont donné 15 870 ± 90 BP (GX-278-42) et 15 160 ± 90 BP (GX-278-41).
L’énorme différence entre ces deux séries a suscité une polémique (Pettitt, Bahn, 2003). Deux hypothèses peuvent
être envisagées : 1) si l’âge « vrai » est de ≈16 ka, un âge apparent de ≈33 ka impliquerait la présence de 87 % de carbone
mort, ce qui est totalement invraisemblable ! 2) si l’âge « vrai » est de ≈33 ka, un âge apparent de ≈16 ka impliquerait
12 % de carbone récent, ce qui est également très improbable. La seule possibilité qui reste est que les deux séries
correspondent à des événements pariétaux totalement dissociés dans le temps, mais aucune explication satisfaisante
n’a été fournie à ce jour. Une troisième série de dates récemment publiée (Corchón et al., 2014) a fourni des dates, pour ces
mêmes ponctuations, qui varient de 18 020 ± 230 BP (GifA-11450/SacA-26192) à 22 620 ± 260 BP (GifA-12092/SacA-28706)
avec des ∂13C variant entre -20,6 et -34 ‰, ce qui pourrait indiquer des matières carbonées d’origine différente.
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Si les échantillons sont « propres », les différentes méthodes donnent des résultats similaires, mais
s’ils sont fortement pollués, la purification par ultrafiltration peut conduire à des âges plus anciens
de plusieurs milliers d’années, qui remettent en cause certaines hypothèses archéologiques comme
par exemple la notion de « refuge » des Néandertals au sud de l’Èbre (Wood et al., 2013 ; Higham
et al., 2014). Plus récemment, une méthode de datation d’un aminoacide extrait du collagène
(l’hydroxyproline) a vieilli les sépultures de Sungir de près de 5 000 ans, les portant à environ 30 000 BP
(Marom et al., 2012 ; Nalawade-Chavan et al., 2014). À noter que les nouvelles dates obtenues pour
la phase initiale de l’Aurignacien sont désormais plus cohérentes et que la transition Neandertal-Homo
sapiens se trouve reportée au delà de 40 000 BP en années calendaires (voir ci-dessous calibration).
Site

Attribution
culturelle

Geissenklösterle Aurignacien ancien
Arrillor

Moustérien
(niveau lmc)

Matériau

14
14
C BP
C BP
(résine échangeuse (ultrafiltration)
d’ions)

14
C cal BP
(Intcal13)

Référence

Os
(collagène)

30100 ± 550
(OxA-6256)

35 050 ± 600
(OxA-21659)

[41030-38470] Higham et al., 2006

Os
(collagène)

37100 ± 1000
(OxA-6106)

44 900 ± 2100
(OxA-21986)

Higham et al., 2014

Tableau 2 - Datations 14C d’ossements du gisement Aurignacien ancien de Geissenklösterle et du gisement moustérien d’Arrillor.
Comparaison des protocoles de purification du collagène sur résine échangeuse d’ions et par ultrafiltration.

Un autre point sur lequel les laboratoires ont également fait de gros progrès concerne l’âge
maximal mesurable qui a reculé de plus de 10 000 ans. On peut aujourd’hui dater des échantillons
de 50 000 ans avec une précision encore acceptable (Higham et al., 2006 ; Cottereau et al., 2007).

D - Calibration
L’hypothèse de Libby selon laquelle la vitesse de formation du 14C dans la haute atmosphère a
toujours été constante s’est révélée fausse, car les variations du champ magnétique terrestre et de
l’activité solaire entraînent des variations de la concentration de 14C. À certaines périodes, celle-ci
a été très différente de la valeur actuelle, d’où une première cause d’erreur. Une seconde cause
d’erreur est due à ce que l’on appelle l’effet réservoir des océans. Le CO2 dissous dans les océans
tend à se concentrer dans les profondeurs où il y a très peu d’échange avec le CO2 atmosphérique.
En conséquence, la proportion de 14CO2 tend à diminuer avec la profondeur, ce qui entraîne
une diminution du taux de 14C dans les organismes vivants et amène à surestimer leur âge (effet
de plateau).
La calibration des âges radiocarbone est réalisée par corrélation avec d’autres méthodes
donnant des âges calendaires comme la dendrochronologie (jusqu’à 10 000 BP), les varves marines
ou lacustres ou la datation par les séries de l’uranium de coraux ou de spéléothèmes. Les courbes
de calibration varient en fonction de l’avancement des recherches et sont périodiquement
révisées (CalPal-2007, IntCal09, Intcal13 ; figure 2). Il est donc impératif de toujours indiquer
l’âge 14C avec son écart-type σ, les fourchettes des âges calibrés avec une probabilité de 95 %
(2 σ) en précisant la courbe de calibration utilisée, car celles-ci présentent des différences non
négligeables. Exemple :
36 000 ± 500 14C BP = [39660-42380] (calPal-2007-HULU) 95 %
[40150-42040] (Intcal-09) 95 %
[39610-41640] (Intcal-13) 95 %
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Figure 2 - Courbes de calibration Intcal 13 (hémisphère nord) et Intcal 09 entre 15 et 50 ka cal BP (d’après Reimer et al., 2013).

E - Comparaison Interlab
Certains opposants irréductibles à l’ancienneté de la grotte Chauvet ont mis en cause le fait que
les dates avaient été obtenues par un seul laboratoire (Pettitt, Bahn, 2003), bien que les six dates
directes du pigment des représentations soient remarquablement concordantes et compatibles
avec une fréquentation unique vers une date moyenne de 30 890 ± 250 BP (probabilité > 95 %).
Pour répondre à cette objection, trois gros morceaux de charbon de bois récupérés dans la galerie
des Mégacéros ont été découpés et envoyés à quatre laboratoires différents (LSCE-Gif sur-Yvette,
Oxford, Gröningen et Poznan). Les résultats furent parfaitement cohérents entre eux et par
rapport à l’âge des dessins noirs (Cuzange et al., 2007).
Charbon no 1 : 32 151 ± 83 BP (moyenne de 8 mesures)
Charbon no 2 : 31 857 ± 79 BP (moyenne de 9 mesures)
Charbon no 3 : 31 755 ± 105 BP (moyenne de 7 mesures)
Malheureusement, cette expérience ne fit pas taire les réfractaires qui, pris de court, se tournèrent vers d’invraisemblables hypothèses pour continuer à nier l’âge des peintures de la grotte
Chauvet (Combier, Jouve, 2012).
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2 - Thermoluminescence (TL)
A - Principe
Lorsqu’un matériau solide comme le silex ou la calcite est bombardé par le rayonnement cosmique,
des électrons se trouvent piégés dans des niveaux énergétiques élevés. Lorsque ce matériau est
chauffé à 275 °C, les électrons piégés retombent à leur niveau fondamental en émettant une radiation
(pic de luminescence). La technique consiste à soumettre l’échantillon à des doses d’irradiation
supplémentaires connues, afin de déduire la paléodose (c’est-à-dire l’irradiation que l’échantillon
a subi au cours du temps écoulé depuis la dernière chauffe (cas du silex) ou depuis sa formation
(cas de la calcite). La principale difficulté consiste à mesurer, dans l’environnement qu’a connu
le matériau, la dose de rayonnement annuel (c’est la première cause d’erreur).
La méthode est couramment utilisée pour dater des silex brûlés trouvés en fouille et donne des
résultats qui sont en général assez concordants avec les datations par le radiocarbone3. En revanche,
la TL a été peu utilisée pour dater des dépôts de calcite sur des peintures préhistoriques.

B - Applications à l’art rupestre
La datation par TL de dépôts de calcite a été utilisée dans les grottes paléolithiques de Pondra
et de La Garma (Cantabrie). Dans la grotte de Pondra, la datation simultanée de la calcite sous-jacente
et superposée aux peintures a permis d’encadrer l’âge probable des peintures. Ainsi, un protomé
de cerf rouge aurait un âge minimum de 26 972 ± 2747 ans, ce qui équivaut approximativement à
22 ± 2 ka 14C BP (figure 3) et placerait la technique de la peinture tamponnée dans le Gravettien

10 cm

Figure 3 - Cerf de la grotte de Pondra (Cantabrie)
avec emplacements des prélèvements effectués
pour datation par thermoluminescence et dates
obtenues (d’après González Sainz et San Miguel
Llamosas, 2001).

3. Par exemple, la datation par TL de 6 silex brulés provenant de la couche III de Geissenklösterle (Aurignacien ancien)
a donné un âge moyen de 40,2 ± 1,5 ka (Richter et al., 2000), alors que des os de renne de la même couche datés par
14
C ont donné récemment 36 650 ± 750 et 36 850 ± 800 par ultrafiltration, ce qui correspond à une médiane proche de
41,2 ka en âges calibrés (Intcal13) (Higham et al., 2012).

217

GEORGES SAUVET

MÉTHODES DE DATATIONS EN ART PRÉHISTORIQUE

récent (González Sainz, San Miguel Llamosas, 2001). Dans la grotte de La Garma, un cordon de
calcite dont l’extrémité inférieure recouvre le tracé d’un bouquetin rouge a donné un âge TL de
34 175 ± 3850 ans (soit environ 29 000 en équivalent 14C) (González Sainz, 2003), mais le prélèvement
étant situé plus haut sur la paroi, il est possible que la coulée de calcite ait commencé plus tôt
(figure 4). Ces expériences montrent le potentiel de la méthode, mais le raisonnement archéologique
doit être étayé par une connaissance approfondie des phénomènes hydrogéologiques locaux.

TL-29 : 34 175 ± 3 850
UTh-5 : 26 800 ± 480
UTh-01.2 : 28 800 ± 1 850
UTh-1 : 26 100 ± 960
UTh-01.1 : 37 000 ± 1 100

25 cm

Figure 4 - Grotte de La Garma (Cantabrie). Localisation des prélèvements
et dates obtenues par TL et U/Th (d’après González Sainz, 2003, modifié).

3 - Luminescence optiquement stimulée (OSL)
A - Principe
Le principe ressemble à celui de la TL et s’applique à des matériaux tels que des grains de quartz
ou de feldspath. Dans ce cas, ce n’est pas la chaleur que l’on utilise pour stimuler la luminescence,
mais la lumière. Ce qui est daté est la dernière exposition de la matière à la lumière solaire. Cela
suppose que cette exposition ait complètement effacé l’histoire du cristal, car dans le cas contraire,
les âges seraient surestimés. Toutefois lorsque des corrélations OSL-14C sont possibles, les résultats
sont généralement satisfaisants4.

4. Pour un niveau anthropique du Sud-Ouest de l’Australie, une date moyenne de 28 ± 2 ka cal BP a été obtenue par
le 14C et 25,5 ± 1,4 ka par OSL (Turney et al., 2001).
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B - Applications à l’art rupestre
Les applications de l’OSL à la datation de l’art rupestre sont peu nombreuses, car il s’agit d’une
méthode indirecte qui permet seulement de dater des sédiments que l’on suppose être en relation
avec les parois ornées. Citons la datation de sédiments dans deux abris ornés du Tassili, bien que
la relation entre les niveaux datés et les peintures ne soient pas étayée par une étude géomorphologique (Mercier et al., 2012). Et surtout la datation des gravures de Qurta en Égypte (Huyge et al.,
2011). Quatre dates comprises entre 10 et 17 ka ont été obtenues pour des sédiments qui, dans
ce cas, recouvraient clairement les gravures. Malgré l’étendue de la fourchette (sans doute due à
des remaniements post-dépositionnels), cela confirme l’appartenance des gravures au Pléistocène.
Ces limites semblent acceptables, puisqu’une date 14C d’environ 14 ka cal BP a été trouvée sur des
ossements de petits animaux provenant des mêmes sédiments.

4 - Série Uranium / Thorium
A - Principe
Lorsque de la calcite précipite à la surface d’une paroi calcaire, elle emprisonne une faible
quantité d’uranium (soluble dans l’eau), mais pas de thorium qui est insoluble. L’uranium 234U
se désintègre ensuite en thorium 230Th. Si l’on fait l’hypothèse que la calcite se comporte comme
un système clos n’ayant aucun échange avec le milieu extérieur, le déséquilibre entre ces deux
éléments, c’est-à-dire la proportion 230Th/234U, permet de déterminer la date à laquelle la calcite a
précipité (en admettant qu’au temps initial le thorium n’était pas présent, ce qui doit être vérifié,
car un apport de thorium sous forme détritique est parfois possible). La méthode de datation par
la série U/Th donne des résultats satisfaisants dans le cas de spéléothèmes massifs (stalactites ou
planchers stalagmitiques), car la datation est effectuée sur de petits prélèvements réalisés au
cœur de la masse. C’est même un des moyens utilisés pour établir les courbes de calibration du 14C
(en mesurant simultanément sur les mêmes prélèvements l’âge de la calcite par la méthode U/Th
et par le 14C en tenant compte de la fraction de « carbone mort »).

B - Applications à l’art rupestre
Dans certaines conditions hydrogéologiques, de fines couches de calcite peuvent se déposer
sur une peinture ou une gravure préhistorique après sa réalisation, et l’on peut utiliser la méthode
U/Th pour déterminer un âge minimal de l’œuvre préhistorique. Toutefois, des problèmes spécifiques surgissent, car l’interface de ces voiles de calcite avec le milieu environnant reste ouvert
aux échanges.

C - Causes d’erreur
Le rapport d’activité 230Th/234U à partir duquel on détermine l’âge de la calcite peut être faussé
pour deux raisons :
- une erreur sur le numérateur (230Th), car des particules solides d’origine détritique contenant
du thorium (sous forme des deux isotopes 230Th et 232Th) peuvent se trouver emprisonnées dans
la calcite au moment de sa formation. Une correction est donc nécessaire si la présence de
thorium détritique est décelée par un rapport 230Th et 232Th anormalement petit (< 50).
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- une erreur sur le dénominateur (234U). Une telle erreur est très probable lorsque les parois
subissent un fort ruissellement et que la calcite est en couche mince, car dans ces conditions,
l’hypothèse du système clos n’est plus valide : l’uranium, relativement soluble, peut être
partiellement éliminé. Il est notable que, même dans le cas des spéléothèmes massifs, une
ouverture du système peut être observée. Cela se produit notamment lorsque les conditions
environnementales ont fortement changé par rapport à celles qui existaient au moment de
la précipitation de la calcite (Borsato et al., 2003).
Si la proportion de thorium d’origine détritique est sous-estimée et si le phénomène de lixiviation
de l’uranium est ignoré, cela conduit, dans les deux cas, à des dates anormalement anciennes.
Une telle situation a été trouvée dans une grotte de Bornéo où une draperie stalagmitique qui
s’était formée sur une main négative a pu être datée à la fois par U/Th et par 14C. Les âges 14C sont
identiques à la base de la draperie et près du bord externe (9 000 ± 1 000 cal BP selon la valeur que
l’on adopte pour la fraction de carbone mort, ce qui indique que la draperie s’est probablement
formée en un temps très court). Inversement, les âges U/Th sont extrêmement variables : 9 800 à
la base, ce qui est en accord avec l’âge 14C et indique très peu de lessivage, alors que, près du
bord extérieur, contrairement à toute attente, l’âge est de 27 000 ans, montrant qu’une fraction
importante de l’uranium a été éliminée et, de fait, la concentration en uranium est deux fois plus
faible qu’à la base (Plagnes et al., 2003).
Cet exemple permet de tirer plusieurs leçons. Tout d’abord, l’âge d’une œuvre préhistorique
déterminée par la datation U/Th de la calcite qui la recouvre peut être largement surestimé. De
ce constat découle une règle de prudence élémentaire : lorsqu’on trouve une date plus ancienne
que ce que les données archéologiques permettaient d’attendre, nous devons nous entourer de
multiples précautions :
1) en contrôlant les dates U/Th par une méthode indépendante (la méthode du 14C applicable aux
mêmes prélèvements de calcite devrait être systématiquement associée) ;
2) en indiquant les concentrations en uranium pour que l’on puisse juger de certaines anomalies
locales ;
3) en procédant à une étude approfondie des conditions hydrogéologiques auxquelles sont soumises
les parois concernées afin de détecter des zones de ruissellement, anciennes ou actuelles,
susceptibles de perturber les résultats.
En absence de tels contrôles, les dates U/Th très anciennes doivent être regardées avec une
extrême circonspection. C’est le cas par exemple de certaines dates obtenues dans les grottes
ornées cantabriques (Pike et al., 2012). Sur la cinquantaine de dates publiées, les trois-quarts ne
méritent pas de discussion car elles sont post-paléolithiques et représentent des terminus ante
quem éloignés de toute réalité (figure 5). Cette situation était prévisible, car dans plusieurs grottes
françaises, il a été montré que la croissance des spéléothèmes redémarrait vers 16 ka après une
longue période d’interruption couvrant une grande partie du Paléolithique supérieur (Genty et al.,
2004 ; Genty, 2008). Il n’est donc pas étonnant que les calcites indiquent des âges de la fin du
Tardiglaciaire ou de l’Holocène. Seules quelques dates extrêmement anciennes (dont l’une atteint
41 400 ± 570 ans) ont d’ailleurs retenu l’attention des auteurs qui ont développé une discussion sur
la signification archéologique de ces dates sans s’être posé au préalable la question de la signification
des mesures. Or, compte tenu de la possibilité de dissolution d’une partie de l’uranium, hypothèse
particulièrement probable pour de la calcite en couche mince dans une grotte active, et en absence
d’informations permettant d’écarter cette hypothèse, toute discussion sur ces dates anciennes
doit être ajournée, car elle risquerait d’être sans objet (Clottes, 2012 ; Bednarik, 2012). Mieux vaut
attendre sereinement que ces dates soient confirmées…
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Figure 5 - Dates obtenues par U/Th dans onze grottes paléolithiques cantabriques (d’après Pike et al., 2012, modifié).

La même conclusion vaut pour les datations U/Th réalisées sur un panneau de figures rouges
de La Garma (figure 4) où des concrétions passant sur deux caprinés voisins, de style strictement
identique, ont donné des dates comprises ente 26 100 et 28 800 ans pour l’une et de 37 000 ± 1 100
ans pour l’autre (González Sainz, 2003), ce qui montre que des phénomènes imprévisibles peuvent
affecter de façon différentielle des points extrêmement proches.
Il reste un dernier point à discuter. Dans la plupart de cas, les prélèvements sont effectués en
grattant la calcite avec un scalpel, ce qui est une mauvaise solution, car on n’obtient ainsi que l’âge
de la couche externe, la plus éloignée des peintures ! Il n’est pas étonnant, dans ces conditions,
que l’on obtienne très souvent des âges subcontemporains pour des peintures paléolithiques.
La solution idéale consisterait à prélever la totalité de la couche de calcite et à en faire une microstratigraphie, afin de dater séparément des tranches extrêmement fines. Or, c’est aujourd’hui
possible grâce à la technique MC-ICPMS (multi-collector inductively coupled plasma mass spectrometry).
Dans une grotte du Timor, il a été possible de dater séparément des tranches de calcite de l’ordre
de 0,1 mm d’épaisseur par ablation laser (Aubert et al., 2007). Ainsi, la couche superficielle sur
laquelle les peintures ont été exécutées a donné un terminus post quem de 6 ka probablement très
proche de la réalité, compte tenu des données archéologiques locales et une couche interne de
pigment rouge a pu être datée entre 24 et 29 ka. À noter que si l’on avait daté toute l’épaisseur
de la calcite sans discernement, on aurait obtenu un âge moyen sans signification archéologique.
Encore une leçon que nous devons méditer quand on nous présente des dates d’art rupestre obtenues
par la méthode U/Th.
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5 - Oxalates de calcium
A - Principe
Dans les abris éclairés par le jour, la colonisation des parois par des bactéries, des champignons
et des lichens provoque la formation d’un biofilm contenant de l’acide oxalique. Celui-ci, au contact
de carbonate de calcium, forme des cristaux d’oxalate de calcium (whewellite ou weddellite) qui
peuvent être datés par le 14C, donnant un âge minimal pour les peintures.
Des blocs portant des encroûtements d’oxalates à leur surface ont été mis au jour dans un gisement
du Kimberley (Australie). La formation d’oxalates ayant cessé au moment de leur enfouissement,
l’âge doit se rapprocher de l’âge de la couche. Effectivement, la datation des oxalates a donné
36 400 ± 1 800 BP et 34 870 ± 740 BP, ce qui est cohérent avec l’âge de la couche datée par des charbons
de 36 010 ± 790 BP et 40 100 ± 1 220 BP, compte tenu des importantes marges d’erreur (Watchman
et al., 2005).

B - Application à l’art rupestre
Un exemple remarquable nous vient d’Australie où une couche d’oxalates de 2,1 mm d’épaisseur
récupérée sur une paroi ornée a pu faire l’objet d’une micro-stratigraphie. Chaque couche a été
datée par AMS et la dizaine de dates obtenues se place dans l’ordre attendu avec une très large
fourchette temporelle allant de 3340 ± 60 BP à 28100 ± 400 BP, de la surface à la roche-mère
(Campbell et al., 1996). Plusieurs couches de pigments ont pu être identifiées dans la section du
prélèvement, notamment une couche de goethite qui se situe entre 22 800 et 25 800 BP.
En Europe, nous ne connaissons que des exemples holocènes, notamment l’exemple d’un abri
orné chalcolithique d’Espagne dont l’âge a pu être cerné par les dépôts sous-jacentes et sus-jacents
entre un maximum de 4 675 ± 35 BP et un minimum de 2 610 ± 60 BP (Ruiz et al., 2012).

6 - Silice amorphe
Des films de silice amorphe se forment sur des surfaces gréseuses ou schisteuses exposées
aux intempéries. Elles emprisonnent des matières organiques susceptibles d’être datées. Cela a
été tenté dans le cas des gravures de la vallée du Côa (Portugal), mais des résultats disparates
ont été obtenus (Watchman, 1995) et plusieurs causes d’erreur ont été identifiées (Dorn, 1997)
dont la principale est sans doute l’hétérogénéité des matières organiques piégées, certaines pouvant être très anciennes et d’autres très récentes, conduisant à des valeurs moyennes dépourvues
de signification.

Conclusion
La datation de l’art pariétal préhistorique en général et de l’art aurignacien d’Europe occidentale
en particulier est un challenge à la fois pour les spécialistes des méthodes physico-chimiques de
datation et pour les archéologues, car notre connaissance des premières cultures de l’homme
moderne à travers le monde en dépend. Même la méthode du 14C, sans doute la plus fiable actuellement, n’est pas exempte de problèmes. Les autres méthodes dont la plupart se sont révélées fiables
dans certaines circonstances (datation de silex brûlés par thermoluminescence, datation de spéléothèmes massifs par la série U/Th) présentent encore des difficultés et parfois des incohérences
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lorsqu’on tente de les appliquer à la datation de l’art pariétal, en raison notamment d’une mauvaise
connaissance des phénomènes perturbateurs qui peuvent affecter les dépôts de calcite en grotte.
Même si les résultats ne sont pas encore entièrement probants et doivent être regardés avec une
extrême prudence, ces méthodes doivent continuer à être étudiées afin d’identifier les causes
d’erreur et d’en minimiser les effets et de parvenir à spécifier pour chacune ses conditions optimales
d’utilisation et ses limites de validité.
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Résumé
Quelles traditions symboliques peuvent être définies au début du Paléolithique supérieur ? Pouvons-nous
caractériser des manières de faire aurignaciennes, gravettiennes ou solutréennes ? L’approche thématicostylistique d’un corpus de 2 000 figures réparties dans près de 110 cavités permet d’apporter des éléments de
réponse à ces questionnements et met en avant un phénomène de continuité entre les « traditions artistiques »
des groupes du début du Paléolithique supérieur. D’autres aspects éclairent la complexité des manifestations
artistiques à travers des « traditions » circonscrites dans le temps et dans l’espace et illustrent la pluralité
des comportements symboliques des sociétés préhistoriques.
Nous soulignons une baisse de la diversité dans l’éventail des ressources stylistiques à la disposition des groupes
paléolithiques tout au long du Paléolithique supérieur. La norme graphique imposée par le groupe se rigidifie
et l’artiste préhistorique voit son champ des possibilités graphiques diminuer considérablement jusqu’à se
figer dans une quasi- exclusivité de certains traitements formels. Ce phénomène de diminution de la « liberté »
dans la réalisation des codes iconographiques, de plus en plus normalisés, permet de reconsidérer la place
de l’artiste paléolithique dans la société et traduit vraisemblablement une évolution de cette société.
Mots clés
Art pariétal, Paléolithique supérieur, style, thèmes, Aurignacien, Gravettien, Solutréen.

Introduction
L’ambition de cet article est d’apporter une contribution à la connaissance de l’art pariétal
des groupes aurignaciens, gravettiens et solutréens. Plusieurs éléments émergent d’une étude de
107 dispositifs pariétaux européens. Certains caractérisent l’ensemble de la période et soulignent
un phénomène de continuité entre les « traditions artistiques » des groupes du début du Paléolithique supérieur. D’autres aspects éclairent la complexité des manifestations artistiques à travers
des « traditions » circonscrites dans le temps et dans l’espace et illustrent la pluralité des comportements symboliques des sociétés préhistoriques. Ces variations temporelles ou territoriales, font
l’originalité des groupes humains qui peuplent l’Ouest de l’Europe, et de leurs cultures successives.
Quelles traditions symboliques peuvent être définies au début du Paléolithique supérieur ?
Pouvons-nous caractériser des manières de faire aurignaciennes, gravettiennes, ou solutréennes ?

1 - Des manières de faire caractéristiques du début du Paléolithique supérieur
Trois principaux traits formels anté-magdaléniens sont présents durant toute la durée de l’art
pariétal « ancien » : la ligne ventrale concave des mammouths, la vue frontale des cornes de bisons
et les ganaches de chevaux en « bec de canard ». Ces manières de faire sont déjà présentes sur
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les parois de la grotte Chauvet, et vont caractériser de nombreux ensembles ornés jusqu’à l’aube
du Magdalénien. S’il faut souligner la continuité de ces traitements stylistiques dans le temps,
leur répartition géographique mérite également un grand intérêt.
Les chevaux à « bec de canard » des chevaux ont été signalés, et ainsi dénommés, pour la première
fois par H. Breuil en 1910 (Capitan et al., 1910). Nous en proposons la définition suivante : une
convexité accentuée de la mâchoire, ganache accusée avec le retour plus ou moins prononcé de
l’extrémité du museau : traduction d’une sinuosité passant de la concavité de chanfrein à la convexité
du bout-du-nez et pouvant se terminer en pointe (Chauvet 22 ; Cosquer 14 ; La Croze-à-Gontran 01)
ou de manière très arrondie (Ardalès 02 ; Gargas 08 ; La Pileta 04) (figure 1). Il est intéressant
d’approfondir l’étude de ce critère qui reste, dans la littérature, un point d’ancrage fort pour
mettre en relation des cavités parfois très éloignées dans l’espace et dans le temps. Pour certains
chevaux, il est difficile de dire s’ils présentent ou non ce critère stylistique, et, pour trancher,
il faut faire intervenir dans la discussion non seulement le traitement graphique, mais aussi
le contexte pariétal. Quels sont les équidés retenus ? Et pourquoi certains sont-ils rejetés ?
Un certain nombre de chevaux sont aux limites de la détermination, ce qui nous a conduit à élargir
le corpus des chevaux à « bec de canard » à des figures qui remplissent en grande partie les critères
formels lorsque le contexte pariétal comporte des chevaux à « bec de canard » indiscutables.
C’est notamment le cas des chevaux Ardalès 06 et Pair-non-Pair 02. En effet, le premier possède
cet étranglement caractéristique entre la ganache et le menton et s’insère dans un contexte pariétal
possédant des chevaux à « bec de canard » non équivoques (Ardalès 02 ; Ardalès 03 ; Ardalès 04 ;
Ardalès 07 ; Ardalès 08). Quant aux autres chevaux de la cavité, ils s’éloignent trop des critères
morphologiques retenus. Le second cheval, Pair-non-Pair 02, est très proche, dans le rendu de
sa tête, des chevaux présents sur les parois de la même salle de la cavité (Pair-non-Pair 01 ;
Pair-non-Pair 03 ; Pair-non-Pair 04). Son chanfrein rectiligne l’avait écarté du corpus initial, mais
le traitement de sa ganache et la rupture du trait entre le front et la crinière le rapproche
de ses congénères. Cette absence de continuité graphique entre ces deux parties de l’anatomie
du cheval, constitue pour E. Guy l’un des points fondamentaux des chevaux à « bec de canard » :
« Un autre trait révélateur de cette conception particulière, […] consiste dans le fait de ne pas relier
systématiquement les contours à leurs intersections […] avec l’interruption quasi-systématique
des tracés au croisement des lignes de la crinière et du front. Une manière sans doute d’affirmer
l’autonomie de ces tracés préétablis mais aussi le moyen de mieux distinguer les différentes parties
anatomiques qu’elles expriment dans un système de représentation particulièrement économe
(un simple trait de contour) » (Guy, 2004 : 3).
En effet, nous ne sommes pas devant une simple convergence graphique issue d’un schématisme
universel. La figuration d’un « bec de canard » constitue probablement un « parti pris particulier
consistant à abandonner ou à négliger délibérément la représentation des détails d’ordre général,
plus ou moins communs à tous, au profit d’informations qui, telle la ganache, servent directement
à la caractérisation de l’animal figuré » (ibid.). C’est donc une manière de faire délibérée de
l’art pariétal du Paléolithique supérieur ancien. E. Guy propose, sur la base de travaux sur les
figures de la vallée du Côa, nourri de comparaisons franco-ibériques, d’identifier cette manière de
faire particulière de la tête du cheval comme un élément caractéristique de la culture graphique
« gravetto-solutréenne » (Guy, 2000, 2003). Cependant, nous sommes sceptiques quant à cette
attribution chronologique des chevaux à « bec de canard ». L’auteur s’appuie sur cet axiome de
départ pour proposer, sur la base de l’observation d’un cheval caractéristique (Chauvet 22, figure 34…),
une seconde phase de réalisation des figures de la grotte Chauvet : « […] j’en déduis la très grande
probabilité de l’appartenance gravetto-solutréenne du cheval gravé de la salle du Crâne » (Guy,
2004 : 4). Nos réserves concernent à la fois l’hétérogénéité du sanctuaire ardéchois, et le rôle de
marqueur chronologique « gravetto-solutréen » que constituerait le « bec de canard ». En effet,
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Ardalès 02

Ardalès 04

Chauvet 01

Chauvet 22

Cosquer 06

Cosquer 14

Cosquer 39

Croze-à-Gontran 01

Gargas 04

Gargas 08

La Griega 13

Mayenne-Sciences 02

El Moro 05

Pair-non-Pair 01

La Pileta 04

La Pileta 06

Figure 1 - Chevaux à « bec de canard » d’après : Chauvet 01 (D. Baffier/V. Feruglio) ; Chauvet 22 (E. Guy) ; Pair-non-Pair 01 (B./G. Delluc) ;
Croze-à-Gontran 01 (B./G. Delluc) ; Ardalès 02-04 (P. Cantalejo Duarte) ; Gargas 04-08 (C. Barrière) ; Cosquer 06-14-39 (J. Clottes) ;
Mayenne-Sciences 02 (R. Pigeaud) ; La Pileta 04-06 (J. L. Sanchidrian Torti) ; El Moro 05 (S. Ripoll Lopez) ; La Griega 13 (G. Sauvet).
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l’auteur appuie en partie son argumentation sur les chevaux de la grotte de Pair-non-Pair. Or, les
travaux récents de G. Sauvet, C. Fritz et G. Tosello, basés sur les données de F. Daleau, montrent que
les représentations de la cavité pourraient bien être aurignaciennes (Sauvet et al., 2007), attribution
chronologique qui est également partagée par B. et G. Delluc (Delluc, Delluc, 1997). De plus, certaines
cavités retenues par l’auteur ne sont pas solidement fixées dans la chronologie ; La Croze-à-Gontran
et Ardalès sont depuis longtemps rapprochées de Pair-non-Pair sur la base des figures équines
(Cheynier, Breuil, 1963). Il est délicat de définir la place chronologique précise que ces ensembles
occupent dans l’art pariétal anté-magdalénien. Plus récemment, R. Pigeaud a souligné un ensemble
stylistique défini par « […] Mayenne-Sciences-Roucadour- Pair-non-Pair, qui possèdent tous les trois
des chevaux à bec de canard et à queue linéaire, un naseau en virgule et, pour Mayenne-Sciences
et Pair-non-Pair, une oreille en perspective semi-tordue » (Pigeaud, 2005 : 260). Si l’on considère
donc l’attribution aurignacienne relativement consensuelle de Pair-non-Pair, et les interrogations
chronologiques subsistant pour des dispositifs tels que La Croze-à-Gontran et Ardalès, certains
chevaux à « bec de canard » précèdent largement ce qu’E. Guy appelle « gravetto-solutréen ».
De Foz Côa au Parpalló, des grottes andalouses à Mayenne-Sciences, les chevaux à « bec de canard »
couvrent l’intégralité de l’espace géographique des grottes ornées et l’ensemble de la période
anté-magdalénienne (figure 2). Quelques ensembles, parmi les plus récents de cette chronologie,
mettent en évidence la raréfaction, puis la disparition de ce critère stylistique qui ne se matérialisera
pas stricto sensu dans l’art des Magdaléniens. Les travaux de V. Villaverde sur les plaquettes du
Parpalló mettent en lumière cette disparition des chevaux à « bec de canard ». L’auteur affirme que,
sur les milliers de vestiges mobiliers du site ibérique, ce traitement des têtes équines ne dépasse
pas le Solutréen moyen (Villaverde et al., 2009). L’art mobilier du Parpalló démontre clairement
qu’une convention stylistique peut transcender les supports. Le gisement du Bouil-Bleu renforce
ce constat. En effet, une pierre gravée du site charentais présente la figuration d’un cheval à
« bec de canard ». Or, l’art mobilier du Bouil-Bleu est documenté comme issu des couches aurignaciennes (Airvaux, 2001). Cette attribution chronologique renforce la présence de cette manière
de faire formelle dès le début du Paléolithique supérieur sur une géographie très large.
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Figure 2 - Répartition géographique des chevaux à « bec de canard » (DAO : S. Petrognani, F. Tessier).
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Cette réalité est bien différente pour le mammouth et le bison. Le proboscidien, qui représente
10,7 % des figures pariétales anté-magdaléniennes, est actuellement absent des assemblages andalous
et ne possède que de très rares occurrences dans la région ibérique. Toutefois, les mammouths
de Los Casarès, d’El Arco B, du Castillo et d’El Pindal, présentent tous une ligne ventrale concave.
Cette ligne de ventre caractérise également le mammouth d’une plaquette gravée du Bouil-Bleu.
Ces observations, couplées à son absence des ensembles ornés magdaléniens, renforcent l’importance
que ce traitement a pu constituer dans les normes graphiques que les groupes anté-magdaléniens
ont choisi pour articuler leur discours symbolique.
Le thème du bison est, dans l’état actuel des recherches, absent d’Andalousie et du centre de
l’Espagne. Il ne possède que peu d’occurrences dans le Nord de la France. L’exemplaire le plus
septentrional (Mayenne-Sciences) présente des cornes en vue frontale. Comme la ligne ventrale
du mammouth, le bison, lorsqu’il est présent dans une région, renvoie systématiquement à une
domination locale de la perspective frontale dans le rendu de son encornure. Ce trait formel va se
raréfier ou disparaître au Magdalénien, les artistes magdaléniens lui préféreront une perspective
naturaliste.
Pouvons-nous proposer un modèle de diffusion de ces traitements dans le temps ? Il serait
séduisant de prendre les occurrences les plus anciennes comme point de départ, mais les futures
découvertes ne risquent-elles pas de renverser un modèle théorique qui ne repose que sur une
connaissance très incomplète des sanctuaires paléolithiques ? Nous constatons que, dans l’état
actuel de la recherche, la grotte Chauvet possède à la fois ces trois traitements formels « anciens »
et le plus grand nombre de datations renvoyant au début du Paléolithique supérieur. Nous refusons
toutefois de conclure à l’origine ardéchoise de traitements qui s’épanouiraient ensuite dans l’espace
et dans le temps. Plusieurs auteurs ont en effet mis en évidence des éléments qui permettent de
replacer la grotte Chauvet dans un contexte artistique élargi. Citons notamment le rapprochement
effectué entre les « points-mains » de Chauvet, documentés par D. Baffier et V. Feruglio (Baffier,
Feruglio, 1998, 2001), et leurs homologues de la Grotte aux Points (Gély, 2005). D. Sacchi souligne
également la proximité formelle existant entre les oreilles en « arceaux » des rhinocéros de Chauvet
et de la grotte de l’Aldène dans l’Hérault (Sacchi, 2000 ; Tosello, Fritz, 2004), oreille retrouvée quasiidentique sur une figure (rhinocéros ?) de La Baume Latrone (Azéma et al., 2012). Cette similitude
est d’autant plus intéressante que l’Aldène est aujourd’hui attribuée à une période contemporaine
des réalisations de Chauvet (Ambert et al., 2005), et que la thématique de ces deux cavités met en
avant la présence du félin, du rhinocéros et du mammouth.
Une autre concentration de manifestations artistiques aurignaciennes est matérialisée par
les sites allemands du Jura Souabe. Les sites de Geissenklösterle, Hohlenstein-Stadel, Hohle Fels et
du Vogelherd possèdent de nombreuses statuettes animales qui sont également présentes sur les
parois de la grotte Chauvet (Clottes, 1995). Nous reviendrons sur la portée qu’une telle similitude
thématique engendre. Elle permet d’ores et déjà une confrontation stylistique de productions sur
des supports de nature différente. Il est très délicat de proposer des analogies morphologiques
entre ces statuettes et les figures de la grotte Chauvet. Certains auteurs ont mis en parallèle les
« […] encolures fortement sinueuses que l’on remarque aussi bien sur deux spécimens de Chauvet
[…] que sur la figure du Vogelherd » (Tosello, Fritz, 2004 : 85). Cependant, ces parallèles formels ne
ressortissent pas d’un « fonds commun » stylistique anté-magdalénien, mais plus spécifiquement
d’une « tradition artistique » aurignacienne. Ils mettent en avant combien certains traits graphiques
sont révélateurs de moments précis de la chronologie, parfois circonscrits à des espaces géographiques plus ou moins importants.
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2 - Des « traditions » symboliques aurignaciennes ?
L’annonce des dates des figures de la grotte Chauvet (Clottes, 1995) a rapidement conduit à
un rapprochement entre l’éventail thématique de cette dernière et l’art mobilier allemand du Jura
souabe (Clottes, 1995). Les statuettes en ivoire du Sud-Ouest de l’Allemagne représentent des espèces
comme l’ours, mais surtout le mammouth et le lion, qui dominent sur les parois de Chauvet.
Ce parallèle thématique est saisissant, d’une part car ces derniers motifs sont peu ou très rarement
représentés dans l’art pariétal paléolithique, d’autre part parce que l’art mobilier du Jura Souabe
renvoie, comme Chauvet, à une phase très ancienne du Paléolithique supérieur. Des chercheurs
ont longtemps insisté sur l’ancienneté de ces figures en ronde bosse (Riek, 1934 ; Hahn, 1986), mais
ce ne sont que les séries de datations radiocarbone et TL, effectuées ces vingt dernières années,
qui les ont fixées dans une chronologie aurignacienne, entre 36 000 et 30 000 BP (Richter et al.,
2000 ; Conard, Bolus, 2003 ; Conard, 2003, 2005 ; Conard, Floss, 2010). Les sites de Geissenklösterle,
Hohlenstein Stadel et du Vogelherd constituent une concentration de statuettes auxquelles
viennent s’ajouter les découvertes récentes de Hohle Fels (Conard, 2003), dont un « homme-lion »
qui renvoie à son homologue d’Hohlenstein-Stadel daté aux alentours de 32 000 BP (Conard, Bolus,
2003), ainsi qu’une petite statuette représentant une femme mise au jour en 2008 à Hohle Fels.
Nous sommes bien, avec ces quatre sites, au sein d’une zone de foisonnement artistique, thématiquement et chronologiquement homogène. La découverte lors des fouilles de N. Conard au Vogelherd
en 2007, d’une statuette de mammouth, renforce l’homogénéité des sites du Jura Souabe.
La Grande Grotte d’Arcy-sur-Cure vient très probablement nourrir cette « tradition » ancienne.
Cette dernière cavité offre, en effet, une majorité de représentations de mammouths, mais aussi,
un ours, un félin, deux chevaux et un bison, et possède surtout une estimation chronologique
aurignaco-gravettienne de ses représentations (Baffier, 2005). Signalons également la présence
d’un ours à Margot (Pigeaud, 2013), dont l’étude des représentations reste en cours. Si Arcy-surCure participe de ce fonds thématique commun, la grotte de l’Aldène, dans l’Hérault, semble
matérialiser une extension méridionale de ce phénomène symbolique aurignacien. Cette dernière
cavité voit son éventail thématique dominé par les représentations de rhinocéros et de félins,
ainsi que par une représentation de mammouth. Une récente étude place chronologiquement ces
figures dans une fourchette entre 37 000 et 24 400 BP, mise en évidence par la datation des planchers
stalagmitiques (Ambert et al., 2005). Cette relation, entre les vallées du Rhône et du Rhin, matérialise
une véritable « tradition » artistique à travers les thèmes animaliers, mais qu’en est-il de l’art
aurignacien du Sud-Ouest de la France et de l’Italie ?
La thématique animalière de la grotte des Bernoux en Dordogne a été mise en parallèle avec
l’éventail des motifs présents dans le Jura Souabe et sur les parois de la grotte Chauvet (Clottes,
1995). B. et G. Delluc y recensent un mammouth, un rhinocéros et un ours (Delluc, Delluc, 1991).
Bien que nous ne retenions pas cette dernière représentation comme une figure ursine (Petrognani
et al., sous presse) (figure 3), l’association du mammouth et du rhinocéros, rapproche les Bernoux
des sites de « tradition » aurignacienne des vallées du Rhône et du Rhin. D’autres productions
artistiques, sur des supports de nature différente, apportent un contexte régional à cette thématique
aurignacienne. Les pierres gravées de Chanlat (Corrèze) participent, d’une part, de cet éventail
thématique aurignacien « avec l’ours gravé sur une face et un mammouth sur l’autre » et « une
plaquette de schiste présentant les traces de la silhouette d’un ours ou d’un rhinocéros » (Delluc,
Delluc, 1991 : 298). D’autre part, Jean Clottes rappelle que 32 % des animaux identifiés par B. et G. Delluc,
dans les ensembles « considérés comme archéologiquement datés de l’Aurignacien » renvoient
à des figures de mammouths, de rhinocéros et d’ours (Clottes, 1995 : 24). La figure du bouquetin
domine les effectifs de ces sites avec 35 % des représentations animales. Ils sont documentés à
Jovelle, Belcayre, la Croze-à-Gontran et à l’Abri Pataud-Movius, et font le lien avec le dispositif orné
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Figure 3 - Félin gravé de la grotte des Bernoux (dessin : S. Petrognani).

de Pair-non-Pair et ses six représentations de caprinés. Majoritaires dans la cavité, les bouquetins
devancent notamment les cinq figures de chevaux et les trois mammouths. Les proboscidiens
rappellent ce fond thématique aurignacien qui trouve écho dans la récente attribution chronologique du site à travers le réexamen des Fouilles de François Daleau (Sauvet et al., 2007).
Les sites aquitains documentés comme aurignaciens s’inscrivent relativement bien dans cet
« horizon » aurignacien. Nous ne constatons pas de rupture entre deux « traditions » différentes
opposant les productions artistiques du Jura Souabe et de la zone rhodanienne et celles du SudOuest de la France. Une variation régionale se manifeste autour de la prédominance du bouquetin
en Aquitaine et du félin dans les vallées du Rhône et du Rhin. Les dispositifs pariétaux effondrés
de la Ferrassie et de Blanchard n’apportent malheureusement pas d’éclairage sur notre perception
de l’art des phases les plus anciennes du Paléolithique supérieur, mais rappellent combien notre
connaissance est tronquée et assujettie à l’état de conservation des vestiges. Les figures abondantes
de vulves, sur les blocs ornés de Dordogne, participent de ce parallèle avec la grotte Chauvet, et
soulignent l’importance que l’image de la femme revêt dans cette tradition artistique aurignacienne.
Le cheval, peu mis en avant dans les approches thématiques des phases anciennes, apparaît
comme une constante iconographique de l’art des groupes aurignaciens. Les figures équines sont
discrètement présentes en nombre avec 8 % des effectifs dans le Sud-Ouest de la France, 10 % dans
la statuaire allemande, et 9,6 % sur les parois de la grotte Chauvet (Clottes, 1995 ; Conard, 2005).
Mais leur figuration est souvent spectaculaire à travers son investissement techno-sylistique ou
son emplacement topographique. Les chevaux de l’Agnus Dei de Pair-non-Pair ou du Panneau des
Chevaux de Chauvet illustrent ce constat. Le cheval ne se retrouve pas actuellement sur les pierres
ornées du site de Fumane, dans la plaine de la Vénétie. Ces fragments de roches, véritables éclats
de parois colorées, révèlent des images souvent incomplètes, la peinture semblant continuer audelà de la surface des fractures (Broglio et al., 2005). Une silhouette anthropomorphe vue de face
a été identifiée. Les datations radiométriques des couches archéologiques, où reposent les éclats
de parois et les traces d’hématites identiques au pigment des figures, proposent des âges entre
35 000 et 32 000 BP (Broglio et al., 2005). N. Conard évoque des « traditions artistiques aurignaciennes » différentes pour ces concentrations symboliques dispersées dans l’espace (Conard,
2005). Cette diversification culturelle dans les manifestations symboliques est également évoquée
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par F. Bon, dans son étude technologique des phases anciennes de l’Aurignacien dans le sud de
la France (Bon, 2002). L’auteur rappelle que « […] s’il demeure encore impossible de corréler ces
expressions artistiques avec les faciès industriels […], il apparaît que, également dans le domaine
de l’art, l’Aurignacien véhicule des traditions différentes » (Bon, 2002 : 184).

3 - Entre continuité et originalité : les images gravettiennes
Parmi les ensembles ornés rapportés au Gravettien, la grotte pyrénéenne de Gargas, avec plus
d’une centaine de figures animales et 250 mains négatives, présente le corpus orné le plus important. Le bestiaire de la cavité est dominé par le couple cheval/bison qui représente près de 75 %
des figures animales identifiées. Cette réalité, ainsi que l’absence du rhinocéros et du félin dans la
grotte, a poussé J. Clottes à parler d’un « […] changement thématique […] dans le Midi de la France
dès le début du Gravettien » (Clottes, 1995 : 29). Les sept représentations de mammouths de Gargas
nuancent cette conclusion et font écho aux proboscidiens d’autres ensembles de la même époque.
Le mammouth domine les effectifs du Pech-Merle avec 27 occurrences, et représente 28 % des figures
animales déterminées de Cougnac. Bien que nous n’ayons pour l’heure qu’une connaissance limitée
de l’art pariétal de la grotte de Cussac, la présence de mammouths semble être également une
caractéristique du site. Ces ensembles, rapportés directement à une période gravettienne mettent
en avant la place importante d’un thème qui était déjà au cœur des préoccupations des groupes
aurignaciens. La figure de mammouth de la Galerie des Chouettes du Tréfonds des Trois Frères
s’inscrit dans cette idée et ajoute au lien de parenté techno-stylistique mis en avant entre cette
galerie de la caverne du Volp et Gargas (Bégouën, Clottes, 1987).
Si le mammouth plaide en faveur d’une relative continuité thématique avec les sites plus anciens,
les mains négatives soulignent pleinement ce phénomène. Leur présence à Chauvet, mais également
dans la Grande Grotte d’Arcy-sur-Cure dans une phase reculée de la chronologie (Baffier, 2005),
annonce leur explosion géographique et numérique au cours de la période gravettienne. Cette
importance indéniable de la main négative au Gravettien, relève d’un choix thématique fort, qui
ne trouvera pas d’équivalence par la suite. Un autre thème, rapporté à une tradition aurignacienne,
va connaître une expansion paneuropéenne spectaculaire au cours du Gravettien. Il s’agit des
représentations féminines. En, effet, celles-ci, présentes à travers les représentations vulvaires
des blocs ornés de Dordogne ou de Chauvet, connaissent au Gravettien un changement d’image
saisissant. Les groupes gravettiens abandonnent la représentation segmentaire de la femme pour
sa figuration plus complète, bien que profondément stylisée. Des parois des grottes du Sud-Ouest
de la France aux plaines d’Ukraine, les vénus gravettiennes envahissent tous les supports : l’art
sur blocs (Laussel), l’art mobilier en argile (Dolni Vestonice), en pierre (Willendorf), ou en ivoire
(Lespugue). Ce traitement caractéristique de l’image féminine souligne une unité symbolique du
continent, entre 22 000 et 21 000 BP, et met en évidence les relations culturelles étroites qu’entretenaient, sur de grandes distances, les groupes gravettiens. L’image de la femme perdure dans
le discours symbolique des Gravettiens, mais c’est la thématique animalière des sites d’Europe
centrale et orientale qui propose la plus spectaculaire continuité avec les thèmes aurignaciens.
L’art mobilier pavlovien et kostienkien illustre pleinement ce continuum aurignaco-gravettien
dans le bestiaire symbolique de l’Est de l’Europe. Le Pavlovien possède une statuaire composée de 21 ours,
8 mammouths, 9 félins, 6 chevaux, 6 oiseaux, 4 rhinocéros, 1 capriné, 1 cervidé et 11 petits
carnivores, « […] à Dolni Vestonice, par exemple, les animaux les plus fréquemment représentés sont
les félins et les ours » (Kozlowski, 1992 : 68). Cet éventail thématique est proche de l’art mobilier
du Kostienkien où J. Hahn a dénombré 36 mammouths, 11 oiseaux, 8 rhinocéros, 6 félins, 5 ours,
3 chevaux, 2 bisons, 1 capriné, 1 cervidé, 1 petit carnivore et 17 indéterminés (Hahn, 1990).
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La proximité thématique avec l’art pariétal de Chauvet, mais surtout avec les statuettes en ivoire
du Jura souabe, est saisissante. Au regard de la perduration de certains thèmes pariétaux, comme
le mammouth ou le mégacéros, mais également comme les mains négatives, une relative continuité
apparaît entre la « tradition artistique » aurignacienne et les thèmes gravettiens. Il est toute fois
nécessaire de conserver des gardes fou en soulignant l’immensité de l’espace géographique et
temporel considéré.
Pour C. Fritz et G. Tosello « […] il semble bien que l’art pariétal de l’Aurignacien et celui du
Gravettien présentent des affinités thématiques […] et peut-être même stylistiques. Au regard
de la documentation et des datations disponibles, un certain continuum aurignaco-gravettien se
dessine dans lequel il semble parfois délicat de trancher en se fondant sur des critères uniquement formels » (Tosello, Fritz, 2005 : 84). Si nous pouvons écarter l’idée d’une rupture entre ces
deux moments de la chronologie, l’omniprésence des mains négatives ou bien encore le traitement caractéristique de l’image féminine, constituent des éléments originaux qui singularisent
la « tradition symbolique » des groupes gravettiens entre 28 000 et 22 000 BP en Europe.

4 - Vers une régionalisation des manifestations artistiques :
le Solutréen
Entre environ 22 000 et 17 000 BP, l’Europe connaît une période extrêmement froide et sèche
correspondant au Dernier Maximum Glaciaire. Les groupes de chasseurs- cueilleurs ne véhiculent
plus une unité culturelle forte sur l’ensemble du continent et le techno-complexe solutréen se
met en place dans un territoire relativement circonscrit à l’Europe occidentale (Aubry, 1991).
Les sites ornés rapportés à ce moment de la chronologie couvrent une géographie relativement
étendue. Les ensembles du Placard, du Gabillou ou bien encore l’art sculpté du Roc-de-Sers,
du Fourneau du Diable et de l’Abri du Poisson sont des exemples de l’art des groupes solutréens du
Sud-Ouest de la France. Les sites d’Oulen, Chabot, Bayol, d’Ebbou, ou de la Tête-du-Lion constituent une partie du corpus pariétal rhodanien de la période alors que, la péninsule ibérique, avec
les ensembles de la vallée du Côa, du Parpalló, ou les sites andalous d’Ardalès ou de La Pileta,
montre l’étendue méridionale de l’art des groupes solutréens.
La région cantabrique au Nord de l’Espagne est également marquée par la présence d’un art
solutréen. Ce dernier est délicat à identifier car il présente peu ou pas de datations absolues directes
des œuvres, et qu’il est, la plupart du temps, présent dans des sites présentant des manifestations
pariétales anciennes aussi bien que magdaléniennes. D’un point de vue thématique, nous sommes
en présence d’une originalité régionale. D’une part, la biche et le cheval dominent les effectifs
avec respectivement 31,8 % et 17,9 % des figures animales. D’autre part, les motifs abstraits, en
particulier les signes quadrangulaires, constituent une clé de lecture importante dans l’approche
de cet art anté-magdalénien cantabrique. Cette originalité thématique est renforcée par l’utilisation
quasi-systématique du pigment rouge dans les représentations pariétales (González Sainz et al.,
2003 ; Garáte Maidagan, 2006). Cette unité iconographique, à laquelle participe la technique, met en
évidence un phénomène de régionalisation symbolique. S’il n’existe pas actuellement de véritables
indices rapprochant ces manifestations artistiques cantabriques avec celles d’autres régions, en
est-il de même pour les autres territoires symboliques ?
L’art des grottes de la vallée du Rhône comme Oulen, Chabot, Bayol, Ebbou, ou la Tête-du-Lion,
est rapproché de celui de l’art pariétal « ancien » du Quercy (Combier, 1984 ; Lorblanchet, 1989).
La fréquence importante du mammouth et certaines conventions graphiques, comme la figuration
des pattes en « X » ou la ligne ventrale du mammouth en « fer à cheval », sont autant d’éléments
matérialisant le parallèle entre le Quercy et l’art solutréen rhodanien. Dans les ensembles pariétaux
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rapportés à une phase solutréenne de la chronologie, un phénomène de régionalisation se met
en place. Les biches rouges dominent dans les Cantabres, le mammouth dans la vallée du Rhône,
et le cheval en Aquitaine. L’art mobilier d’Europe centrale et orientale propose peu d’indices solutréens, l’art gravettien perdure et il est directement suivi par le Magdalénien qui matérialise une
« inversion des thèmes » avec à présent la domination du couple cheval / bison dans la statuaire.
Cette régionalisation thématique solutréenne s’inscrit, selon nous, dans un phénomène de montée
de la rigidité graphique dont nous allons à présent discuter la réalité et les implications.

5 - Diversité et rigidité formelle : discussion et conclusion
Les conclusions de notre analyse formelle des chevaux, de la comparaison inter-spécifique du
traitement de l’extrémité des membres, du traitement des bois de cervidés ou du rendu de la
perspective des cornes de bovinés, mettent conjointement en avant la baisse de la diversité
dans l’éventail des ressources stylistiques à la disposition des groupes paléolithiques. La prise en
considération de l’ensemble de ces données nous conduit à proposer une mise en séquence de l’art
pariétal « anté-magdalénien » (figure 4). La norme graphique imposée par le groupe se rigidifie
et l’artiste préhistorique voit son champ des possibilités graphiques diminuer considérablement
jusqu’à se figer dans une quasi-exclusivité de certains traitements formels. La mise en place du
processus de codification de la forme est déjà enclenchée à Chauvet qui n’est qu’une étape du
processus. La standardisation des têtes de bisons ou la figuration de la bande ventrale des rhinocéros
sont des éléments montrant que les schémas mentaux existent à Chauvet. L’analyse formelle de
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Figure 4 - Proposition d’une mise en séquence de l’art pariétal paléolithique (DAO : S. Petrognani).
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Figure 5 - Bison noir de la grotte Chauvet
(cliché : J. Clottes / ministère de la Culture et de la Communication, DRAC Rhône-Alpes).

C. Fritz et G. Tosello souligne que « […] la grotte Chauvet montre ainsi deux faces. Une certaine
stabilité transparaît à travers le respect de conventions graphiques affirmées, mais l’impression
dominante est plutôt celle de l’originalité, du bouillonnement créatif qui conduisit les artistes
du site à tester de nombreuses formules, tant au niveau de la figure qu’à celui du panneau ou de
la composition monumentale » (Tosello, Fritz, 2005 : 167). L’utilisation spectaculaire de la troisième
dimension renforce cette impression de créativité et d’opportunisme présent à Chauvet : un bison
voit sa tête réalisée de face sur une première paroi, et son corps de profil sur une seconde paroi
orthogonale à la première, donnant une perspective exceptionnelle à cette représentation (figure 5).
Le rendu formel de certaines figures de la grotte Chauvet ou des statuettes en ivoire du Jura Souabe
montre définitivement que l’ensemble des possibilités iconographiques était présent dans la palette
des premiers artistes du Paléolithique supérieur. « Il semble que le progrès soit un concept étranger
au monde de l’art et de la représentation, ou tout du moins, au monde de l’art figuratif […]. L’opinion
qui consisterait à envisager le stockage et l’amélioration de ce savoir artistique dans un seul
objectif, celui du naturalisme ‘parfait’, est calquée sur le concept du progrès technique, comme si
l’art avait cette finalité commune vers laquelle tendraient les efforts de générations successives »
(Tosello, 2003 : 537).

237

STEPHANE PETROGNANI

L’ART PARIÉTAL « ANCIEN »

La fin de la période « ancienne » voit l’apparition de signes géométriques complexes à caractère
répétitif, présents dans plusieurs sites, qui posent la question d’un éventuel caractère régional.
La présence de ces signes à la toute fin de notre période, peut-être même à la charnière entre
période ancienne et magdalénienne pourrait annoncer l’émergence des signes construits magdaléniens. Les tectiformes de Dordogne ou les claviformes des Pyrénées seraient ainsi l’aboutissement d’une montée de la codification et de la régionalisation des formes abstraites complexes.
D. Vialou souligne que « […] l’abondance et l’extrême diversité typologique des signes pariétaux
magdaléniens témoignent d’un profond changement par rapport aux précédentes cultures, […]
la codification abstraite des dispositifs graphiques est prépondérante » (Vialou, 1989 : 182). Quelles
implications peuvent engendrer ce constat d’appauvrissement des traitements graphiques et
de montée de la codification au fil du temps ? Si nous considérons les termes de diversité et de
rigidité à travers le prisme de l’analyse sociale, nous pouvons alors tenter de l’associer au concept
de « liberté artistique » (Petrognani, 2013). Cette « liberté » qui diminue au fil du temps, à travers
des codes de représentations de plus en plus stricts, est-elle le reflet d’une organisation sociale de plus
en plus complexe, contrôlant de plus en plus ses propres images et ses productions symboliques ?
La relation entre l’artiste préhistorique et son groupe semble évoluer au long du Paléolithique
supérieur. L’emprise de la société sur les caractéristiques formelles des figures est de plus en plus
importante, conduisant à un éventail stylistique de plus en plus réduit. C. Lévi-Strauss rappelle
que « l’art est […] porteur du langage collectif ; pour rester signifiant, il doit être inclus dans
un système de codes stables contrôlés par le groupe, qui en est le garant » (Lévi-Strauss, 1961 : 65).
L’étude de l’art des périodes « anciennes » montre à quel point la société préhistorique devient de
plus en plus « normative », jusqu’à l’avènement de l’art magdalénien. Les images collectives sont
de plus en plus fortes et laissent une marge de liberté de plus en plus mince aux individus chargés
d’apposer sur les parois le discours symbolique du groupe auquel ils appartiennent.
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Résumé
Ces dernières années, de récentes découvertes sont venues confirmer l’existence d’un art figuratif dès le début
du Paléolithique supérieur. Si certaines régions ont été particulièrement investies par les chercheurs
(Dordogne, Ardèche ou Jura souabe) dans la reconnaissance de ce phénomène, d’autres comme la Péninsule
ibérique sont quelque peu restées dans l’ombre. Une analyse minutieuse du registre artistique ibérique nous
permet aujourd’hui de caractériser les débuts d’un art figuratif (autant en mobilier qu’en pariétal) concentrés
principalement dans la région Nord de cette Péninsule ibérique, concentration qui correspond à celle
des gisements archéologiques attribués à la culture aurignacienne. Bien que la documentation actuelle
soit parfois incomplète ou peu concluante, nous considérons qu’une attribution à l’art aurignacien est
possible dans certains cas.
Mots clés
Aurignacien, datation, art pariétal, art mobilier, Péninsule ibérique.

Introduction :
vers un nouveau paradigme sur les origines de l’art paléolithique
Ces dernières années, l’information disponible dans la connaissance des origines de l’activité
graphique en Europe s’est largement enrichie, au point de suggérer un nouveau paradigme
rendant obsolète celui d’une conception de l’art évolutive (du rudimentaire vers l’excellence)
pour celui de l’irruption d’un art abouti dès le début du Paléolithique supérieur avec une maîtrise
de l’ensemble des techniques graphiques.
Les dates 14C des peintures de la grotte Chauvet et de son contexte par différents systèmes de
datations et différents laboratoires ont montré des résultats similaires, validant une attribution,
pour partie, à la culture aurignacienne (Genty et al., 2004 ; Valladas et al., 2005 ; Cuzange et al.,
2007 ; Sadier et al., 2012). À cela s’ajoutent d’autres sites majeurs nouvellement datés par 14C :
l’Aldène (Ambert et al., 2005), la Baume Latrone (Azéma et al., 2012), l’abri Castanet en Dordogne
(White et al., 2012), la révision des dates d’autres sites de cette même région (Chiotti et al., 2007),
dans le Quercy (Lorblanchet, 2007), les plaquettes peintes du gisement de Fumane (Broglio et al.,
2005) ou encore l’art pariétal de Coliboaia (Clottes et al., 2010-2011). Ce sont là des exemples
d’une nouvelle réalité qui rend alors obsolète les anciennes théories sur l’art ancien basées
sur des comparaisons chrono-stylistiques comme celle du « style I » de A. Leroi-Gourhan (MoroAbadía, Garate, 2012).
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1 - Les premières occupations des Hommes modernes
dans la Péninsule ibérique
L’Aurignacien de la Péninsule ibérique affiche une distribution irrégulière. D’un coté, au nord,
la région cantabrique, les Pyrénées occidentales et orientales montrent de nombreux gisements
aurignaciens, dans certains cas avec plusieurs niveaux et pour beaucoup d’entre eux, avec des
ensembles industriels caractéristiques. En revanche, dans le centre et le sud de la Péninsule,
la présence de l’Aurignacien n’a été vérifiée que sur peu de gisements avec des collections
quantitativement faibles et peu caractéristiques1.
Les industries proto-aurignaciennes n’ont été identifiées avec clarté que dans le nord de la
Péninsule, principalement dans la région cantabrique. Cette dernière, ainsi que le Sud-Ouest de
la France, notamment les gisements d’Isturitz et de Gatzarria, constituent une des aires de distribution de ce techno-complexe (Barshay-Szmidt et al., 2012 ; Normand et al., 2007 ; Sáenz de Buruaga,
1991 ; Szmidt et al., 2010 ; Tartar, ce volume). Les principaux niveaux livrant ce type d’industrie
sont identifiables à Labeko Koba (VII-V), à Cueva Morín (9 – avec réserves – et 8), à Covalejos (C),
au Castillo 16 et à La Viña (XIII) (Arrizabalaga, 2000 ; Fortea et al., 2010 ; Maillo-Fernández, 2002 ;
Maíllo-Fernández, Bernaldo de Quirós, 2010 ; Maroto et al., 2012 ; Rios-Garaizar, 2012 ; Sanguino,
Montes, 2005). En Catalogne, les sites de l’Arbreda, Reclau Viver ou l’Abric Romaní (Camps, Higham,
2012 ; Ortega Cobos et al., 2006 ; Vaquero, Carbonell, 2012), montrent de fortes similitudes avec les
séries proto-aurignaciennes du Sud-Est de la France et du Nord de l’Italie (Bazile, 2002). Les dates
disponibles pour cette période, situées en entre 39 500 et 38 500 cal BP, sont problématiques.
Elles sont, en effet, plus anciennes de 2000 ans par rapport au Proto-aurignacien d’Arcy-sur-Cure
ou celui des Cottés (Hublin et al., 2012 ; Talamo et al., 2012).
L’Aurignacien ancien est, quant à lui, moins bien représenté dans la région cantabrique. On
le distingue dans les gisements de Labeko Koba, Ekain, Polvorín, Covalejos, Morin, Pendo, Castillo
et La Viña (Arrizabalaga et al., 2009 ; Fortea Pérez, 1995 ; Rios-Garaizar, 2011 ; Sanguino, Montes,
2005). Dans les Pyrénées orientales, il est présent dans les séquences de L’Arbreda ou Reclau Viver,
présence attestée par des sagaies à base fendue (Liolios, 2006 ; Soler i Masferrer, Maroto, 1987),
ainsi que, dans une moindre mesure, dans les niveaux 479D de Cova Gran de Santa Linya (MartínezMoreno et al., 2010). Les dates de ce techno-complexe sont peu nombreuses et montrent une forte
convergence avec l’Aurignacien évolué. Cette faiblesse dans le nombre de gisements est remarquable par rapport à son abondance dans l’extrémité du Sud-Ouest français (Barshay-Szmidt et al.,
2012 ; Bon, 2000 ; Normand, 2002 ; Sáenz de Buruaga, 1991).
En ce qui concerne l’Aurignacien évolué, il est attesté dans des séquences de Gatzarria, Isturitz,
Aitzbitarte III, Antoliñako Koba, Askondo, El Otero, Cobrantes, Cofresenedo, La Garma A, El Pendo,
Morín, El Castillo, Ruso I, Hornos de la Peña ou La Viña, principalement dans le centre de la région
cantabrique (Barandiarán Maestu et al., 1996 ; Rios-Garaizar et al., 2013). Les dates actuellement
disponibles montrent des valeurs comprises entre 34 000-30 000 cal BP, valeurs légèrement plus
récentes que celles de l’abri Pataud (Higham et al., 2011) et semblables à celles d’Isturitz (Szmidt
et al., 2010). Dans la région cantabrique une certaine continuité avec le Gravettien a été signalée,
à partir de quelques éléments de l’industrie lithique (Rios-Garaizar et al., 2013). Les phases évoluées
de l’Aurignacien sont également présentes dans l’Abric Romaní et l’Arbreda (Soler i Masferrer,
Maroto, 1987 ; Zilhão, 2006a), avec pour ce dernier une date de 33 000-32 000 pour le niveau G
(Maroto et al., 2012).

1. Les dates sont présentées en BP. Les dates 14C ont été calibrées avec OxCal et présentées avec des intervalles de
95,4 % de certitude.
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Les évidences aurignaciennes au sud de l’Èbre sont moins nombreuses et difficiles à mettre en
contexte. On peut indiquer le niveau C de la grotte de la Peña Miel, daté entre ca. 41 000-39 000 cal BP
(Montes et al., 2001), bien que ces dates soient considérées comme douteuses (Zilhão, d’Errico, 1999).
Au Portugal, le nombre de gisements attribués à l’Aurignacien est également faible et concerne
généralement les phases plus récentes (Aubry et al., 2006). On peut citer les gisements de Pego
do Diablo ou les sites en plein air du bassin de Rio Maior (Zilhão, 2006b ; Zilhão et al., 2010).
En Andalousie, les sites de Bajondillo (Cortés, 2007), Gorham et Zafarraya peuvent correspondre
à cette période,bien que ces deux derniers soient controversés (Barroso Ruiz, 2003 ; Finlayson
et al., 2008 ; Zilhão, Pettit, 2006 ; Zilhão, 2006a). Dans le Levant espagnol les sites de Cova Beneito,
Cova Foradada et Mallaetes (Casabó, 2001 ; de la Peña, 2011 ; Fortea, Jordá, 1975 ; Iturbe et al., 1993 ;
Pantoja et al., 2011 ; Villaverde et al., 1998 ; Tejero, 2013 ; Zilhão, 2006a), sont associés à des phases
récentes de l’Aurignacien, mais affichent des dates problématiques.
Il semble alors que l’expansion aurignacienne, plus au sud de la Péninsule ibérique, ne se soit
amorcée qu’avec les phases récentes (aux alentours de 32 000 cal BP) comme l’attestent quelques
sites remarquables de la zone méditerranéenne (par exemple, Beneito) et dans la région cantabrique (par exemple, Aitzbitarte III). Dans le reste de la Péninsule, l’augmentation des populations
semble s’enclencher à partir du Gravettien (de la Peña, Vega Toscano, 2013) (figure 1).
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2 - Une révision critique des premières manifestations artistiques
de la Péninsule ibérique : entre certitudes et prudence
L’identification et la caractérisation du répertoire des manifestations symboliques attribuées
à cette époque dans la Péninsule ibérique n’est pas chose aisée. D’un coté, les contextes archéologiques et leurs stratigraphies sont dans quelques cas incertains notamment dans celui des fouilles
anciennes. D’un autre coté, le caractère non figuratif de la majorité de l’ensemble artistique d’art
mobilier a soulevé de nombreux doutes quant à son caractère symbolique.

A - Art mobilier
La première question que l’on doit se poser et qui a déjà été débattue par un certain nombre
d’archéologues (D’Errico, Vanhaeren, 1999) est celle de la définition même de la catégorie « art
mobilier ». En Cantabrie, et ce depuis de nombreuses années, des objets de diverses natures
ont été classés dans cette catégorie : objets de parure, fragments osseux ornés, objets d’industrie
osseuse décorés, etc. (Barandiarán, 1973 ; Corchón, 1986).
Cette (trop) grande hétérogénéité nous a amené à organiser les données disponibles sur ce
sujet d’une façon différente en séparant les objets de parure, du reste de l’ensemble, que l’on
nommera globalement objets ornés.

a - Objets ornés
L’évaluation générale de l’information actuellement disponible met en exergue le manque
d’informations graphiques de qualité pour la grande majorité des objets. Ce fait est particulièrement regrettable dans le cas des objets pour lesquels les processus taphonomiques sont incertains
et/ou le caractère anthropique des incisions discutable. En effet, pour certaines pièces, après de
nouvelles analyses microscopiques, les incisions se sont révélées être des traces de décarnisation,
comme par exemple au Castillo (Zilhão, d’Errico, 2004). Des doutes similaires peuvent être soulevés
pour les fragments osseux « incisés » des niveaux 6 et 5 de la Cueva Morín, ou encore pour les
21 os à « marques intentionnelles » du niveau B8-B9 de Beneito (Iturbe et al., 1993).
En outre, la reconnaissance de l’art mobilier souffre également d’attributions chronologiques
incertaines. Ce fait concerne une partie très significative du registre, en particulier les objets
identifiés dans des fouilles anciennes comme l’os gravé d’El Salitre. Les problèmes stratigraphiques
d’El Pendo et Hornos de la Peña poussent également à considérer leur production artistique mobilière avec des réserves (Corchón, 2004).
Dans d’autres cas, comme à Santimamiñe et Lumentxa, la révision de la stratigraphie et/ou du
matériel révèle que l’existence d’occupations aurignaciennes n’est pas fondée (López-Quintana,
2011 ; Garate, 2012). Dans ces cas, les pièces attribuées à cette période doivent être écartées du
décompte actuel.
Les témoins d’art mobilier dans l’aurignacien ibérique se réduisent, alors, radicalement. Aucun
motif figuratif, en effet, ne peut-être reconnu avec certitude. Ainsi, les quelques exemples que
l’on peut évoquer se situent dans la corniche cantabrique :
- sur support osseux : un métapode gravé du niveau 18 de El Castillo ; un os gravé provenant des
fouilles du niveau D de H. Obermaier (Corchón, 2004) ; une baguette en bois de cervidé du niveau IV
de Labeko koba (Mujika, 2000) ; un os gravé de traits parallèles du niveau 13 inférieur et
une sagaie à encoches parallèles du niveau 13 du secteur occidental de La Viña (Fortea, 1992) ;
une sagaie ornée avec des incisions linéaires du niveau 7 de El Rascaño (Corchón, 1986) ;
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- sur support lithique : une plaquette du niveau Vb de Aitzbitarte III, avec un rang de traits
parallèles (Garate, Ríos, 2011) ; un galet de Labeko koba avec deux incisions convergentes
(García-Díez, Arrizabalaga, 2000) ; la plaquette à forme triangulaire et incisions linéaires
d’El Castillo 18c (Bernaldo et al., 2010) ; quatre plaquettes du niveau 2 de Covalejos qui semblent
être ornées de nombreuses incisions, bien que seulement un relevé ait été publié sans photographies (Sanguino, Montes, 2005 ; figure 2). En ce qui concerne le galet de La Viña (Fortea,
1992), aucun relevé n’a jusqu’ici été publié ce qui ne permet pas de certifier son caractère orné.

b - Objets perforés
Le corpus d’objets perforés (qui comprend les objets de parure) partage les mêmes problématiques, que ce soit pour la nature anthropique des perforations ou l’incertitude de leur attribution
chronologique. De la même façon que pour la gravure, l’analyse microscopique des perforations
est indispensable pour exclure une origine non anthropique. La révision d’une grande partie
du matériel perforé de la Corniche cantabrique et de la Vallée de l’Èbre par E. Álvarez-Fernández
(2006) garantie la validité des données actuellement disponibles pour ces régions.
La nature incertaine des perforations a été notamment signalée pour une phalange du niveau VI
(Mousterien) de Lezetxiki et pour laquelle la perforation a été identifiée comme produit de l’action
d’un carnivore (D’Errico, Vanhaeren, 1999). C’est également le cas pour les coquillages « naturellement perforés » du gisement de la Cova Gran de Santa Linya, qualifiés comme shell ornaments sur
la base des traces d’usure (Martínez-Moreno et al., 2010).
Les doutes sur l’attribution chronologique de certaines pièces perforées concernent le gisement
d’El Pendo. Du niveau VII, six pièces perforées en gypse ont été récupérées dans les anciennes
fouilles du gisement. Malgré les incertitudes chronologiques de ce niveau, ce type d’objet présente
de fortes analogies avec deux galets, également en gypse, récupérés récemment dans le niveau
aurignacien de La Garma A (Arias, Ontañón, 2004). Une hypothèse semblable peut-être proposée
pour une pendeloque, toujours en gypse, trouvée hors contexte dans la grotte d’El Arco B
(González-Sainz et al., 2003). Ce type d’objets se trouve également dans des contextes aurignaciens
du Nord des Pyrénées comme Gatzarria (Álvarez-Fernandez, 2006), ce qui est un argument en
faveur d’une attribution aurignacienne pour ces pièces de chronologie incertaine.
Malgré tout, le corpus d’objets percés dans la péninsule est significativement plus important
que celui d’objets ornés et peuvent être attribués à l’Aurignacien évolué. La majorité des pièces
sont des perles réalisées sur coquillages marins ou fluviaux, de la méditerranée ou de l’atlantique.
Actuellement, la présence de coquillages méditerranéens dans des gisements situés sur le pourtour de l’atlantique ou inversement reste inconnue, comme on peut le voir dans d’autres régions,
notamment sur les sites de Castanet et de Blanchard (Dordogne). Les objets percés sont parfois en
nombre élevé (ex. 14 pendeloques et 12 coquillages du niveau 2 de Covalejos ou 18 pendeloques du
niveau B8-B9 de Beneito ; Sanguino, Montes, 2005 ; Iturbe et al., 1993). Cela pourrait être considéré
comme le résultat de l’utilisation des pièces sur un seul support (un collier ou un vêtement),
comme on peut le voir à Isturitz où un ensemble de 73 perles a été récupéré dans un foyer du niveau
aurignacien (Saint-Périer, Saint-Périer, 1952), ou encore à la Tuto de Camalhot, avec deux groupes
de 60 et 30 coquillages (Vezian, Vezian, 1970).
Les objets de parure sur dent (craches de cerf, incisives de carnivore) sont également nombreux, mais ils apparaissent le plus souvent de façon isolée (ex. Cobrantes, La Garma A, El Ruso I,
Covalejos, El Conde, El Castillo, Cueva Morín, l’Arbreda H, Abric Romaní, Reclau Viver, Mollet,
Cova Foradada ou Cova Beneito ; Álvarez-Fernández, 2006 ; Vanhaeren, D’Errico, 2006).
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(1/2)
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F
G
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Figure 2 - Exemples d’art mobilier cantabrique attribué à l’Aurignacien. Les pièces d’El Castillo sur support osseux (A, B, C) (Bernaldo
et al., 2010) ne sont plus aujourd’hui considérées comme des objets ornés (Zilhão, d’Errico, 2004). Les supports lithiques comme la
pièce de Labeko Koba (D) (García Díez, Arrizabalaga, 2000), Aitzbitarte III (E) (Garate, Ríos, 2011) et El Castillo (G) (Bernaldo et al., 2010)
ne montrent que quelques traits linéaires. Le cas du frontal gravé de Hornos de la Peña (F) (Texnai) serait le seul exemple d’art figuratif
aurignacien dans la Péninsule ibérique, mais son attribution stratigraphique reste problématique.
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B - Art pariétal
Les données de l’art pariétal reposent sur divers systèmes de datations (Sauvet, ce volume)
qui offrent des informations plus ou moins précises. Le croisement de ces systèmes permettrait
en revanche de valider ou tout du moins de préciser les attributions chronologiques obtenues
(tableau 1).

Système de datation Stratigraphie

Contexte

TL

U/Th

La Viña

Altxerri

Pondra

La Garma

El Conde

Tito Bustillo

La Garma

Castillo

C AMS

14

Peña Candamo

Gisements
Nerja

Altamira
Tito Bustillo

Tableau 1 - Gisements révélant un art pariétal aurignacien ibérique et système de datation employé pour chacun des cas.

a - Stratigraphie sédimentaire
Les représentations pariétales qui ont une relation directe avec les couches stratigraphiques,
bien qu’exceptionnelles, fournissent une information ante quem en corrélant la datation des niveaux
avec celle des parois.
Dans la région cantabrique, plus précisément dans le haut bassin du Nalón, deux gisements
fournissent ce type de données, La Viña et El Conde. À l’abri de La Viña, deux ensembles graphiques
ont été identifiés en fonction de leur hauteur sur la paroi : un ensemble inférieur pré-figuratif et
un supérieur figuratif. Ils ont été attribués à deux phases indépendantes (Fortea, 1992). Néanmoins,
ces deux ensembles se superposent en partie, dans le secteur central de l’abri. Dans d’autres
gisements, où deux ensembles ont également été identifiés, ces derniers n’ont pas en revanche
été considérés comme appartenant à deux phases diachroniques. C’est le cas, notamment, à Venta
Laperra, où bien que les deux phases soient séparées, leur synchronie n’a pas été mise en doute.
De plus, deux dates TL effectuées sur chaque ensemble offrent un résultat semblable, autour de
25 500 en années calendaires (Arias et al., 1999). Dans le cas de Hornos de la Peña, un bloc calcaire
situé à l’extérieur (détruit au début du XXe siècle) affichait des représentations figuratives, un
bison et une biche, ainsi qu’une série de traits verticaux, partageant le même espace, de la même
façon que les bisons gravés de la zone profonde de Chufín (González-Sainz, 2000). Dans le Secteur
central de La Viña, pour J. Fortea, « le premier et le plus ancien des niveaux gravettiens recouvraient
le tiers inférieur des incisions verticales » (Fortea, 1992 : 27). De plus, le dernier niveau gravettien
n’est séparé des gravures figuratives que par 60 cm. Au vu du champ manuel disponible réduit,
il est donc probable que l’ensemble de ces gravures soit à rattacher aux occupations antérieures,
comme le niveau VIII qui correspond à l’Aurignacien.
À la grotte d’El Conde, des séries de lignes verticales sur les deux parois du vestibule ont été
recouvertes par les dépôts archéologiques. Une révision du matériel des fouilles a permis d’établir
une date ante quem de 28 417-27 676 et 26 511-25 866 cal BP, c’est-à-dire, Gravettien (Fortea, 20002001). Plus récemment, une étude des gravures et de leur position par rapport aux couches
archéologiques suggère que les manifestations pariétales seraient contemporaines de la sédimentation des niveaux 2A et 2B, datés entre 36 260-34 696 cal BP et 34 584-33 462 cal BP (Fernández-Rey
et al., 2005), c’est-à-dire, attribuables à l’Aurignacien évolué.
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b - Contexte archéologique
Dans certains cas, il est possible d’établir une relation plus ou moins étroite entre les représentations artistiques et d’autres types d’activités développés à proximité, en l’absence de toute relations
sédimentologiques.
Dans l’Aurignacien ibérique, il n’existe que très peu d’exemples de ce type de datation, d’ailleurs,
souvent discuté. À Nerja, par exemple, une relation a été envisagée entre les parois ornées et une
datation sur charbons de bois provenant du fond de la Salle du Cataclysme de 40 795-39 032 cal BP,
alors que dans d’autres secteurs du même réseau certaines dates 14C correspondent à diverses
phases d’occupation du Paléolithique supérieur (Romero et al., 2010-2011). Dans le cas d’Altxerri B,
trois datations sur os, trouvés au pied d’un panneau orné à proximité de charbons et de vestiges
d’ocre, ont donné des dates comprises entre 41 560-36 073, 35 705-32 445 et 39 343-38 454 cal BP.
L’absence de traces attestant d’un passage postérieur dans cette cavité, renforce ici l’association
entre les restes identifiés au pied de la paroi et les représentations pariétales (Gonzalez-Sainz
et al., 2013). À Tito Bustillo, bien qu’une seule datation à 38 420-36 137 cal BP soit disponible pour
le contexte annexe à la Galerie des Anthropomorphes (Balbín et al., 2003), son résultat est très
proche des dates U/Th récemment obtenues directement sur des calcites associées aux anthropomorphes, comme nous le verrons plus loin (figure 3).

Figure 3 - Datation du contexte du panneau orné de Altxerri B, avec des restes associés d’ocre (A), charbon (B)
et os, quelques-uns brulés (C) (González Sainz et al., 2013).
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c - Analyse par thermoluminescence
La datation des échantillons des carbonates de calcium par TL a été développée expérimentalement à la fin du XXe siècle (Beneitez et al., 2001). Cette méthode, qui ne date pas un seul événement
mais fournit une moyenne des processus de reconstruction, offre, dans des fourchettes très larges,
des dates en années calendaires non comparables avec les datations 14C. La méthode a été anciennement critiquée (Fortea, 2005). Dans le cas de la grotte de Pondra, deux couches de calcite superposées
et infra-posées à un cerf rouge ont donné un résultat cohérent mais avec un intervalle de plus de
10 000 ans, entre ca. 36 500 et 24 000 en années calendaires. Sur un autre panneau, une ligne rouge
infra-posée à une couche de calcite a été datée entre 30 000 et 40 000 ans. Au final, ces dates indiquent
une attribution au début du Paléolithique supérieur pour les représentations de cette grotte sans
plus de précisions. À La Garma, un panneau a été daté par TL et U/Th (González-Sainz, 2005 ; Arias,
Ontañón, 2008). Les résultats sont peu cohérents et soulèvent de nombreuses incertitudes.

d - Analyse par U/Th
Les datations par Uranium/Thorium ont été utilisées pour la première fois à La Garma. Récemment, de nouvelles datations (plus de 52) ont été réalisées pour une série de gisements cantabrique
(Pike et al., 2012). La mise en place d’un nouveau protocole par Pike et al. permet de prélever moins
de matière et fournit des intervalles plus étroites. Sept de ces datations effectuées sur des prélèvements de calcite pour les motifs pariétaux (à l’exception de deux d’entre eux) sont attribuables à
l’Aurignacien. Dans la Galerie des Disques du Castillo, une petite concrétion superposée à un disque
rouge a donné une date de 34 250 ± 170 tandis que la calcite infra-posée donne une date post quem de
35 720 ± 260 ans. Toujours au Castillo, un échantillon de calcite prélevée sur une main négative rouge
du « panneau des mains » a donné une date de 37 630 ± 340 tandis qu’une datation effectuée sur
un disque rouge s’avère plus ancienne, 41 400 ± 570. À Altamira, sous les bisons polychromes, les
chevaux, mains, digitations et signes peints en rouge ont également été datés, en particulier une
couche de calcite qui recouvre un des signes de type « claviforme » cantabrique et qui a donné une
date de 36 610 ± 610. Enfin, à Tito Bustillo, la calcite qui recouvre une tâche rouge à coté des anthropomorphes a fourni un résultat de 29 650 ± 550 puis de 35 540 ± 390 pour celle située sous le motif.
Bien que ces données fournissent de nouvelles perspectives pour le début de l’art dans la région
cantabrique, ces résultats ont fait l’objet de nombreuses critiques tant sur le fond que sur la forme
(Clottes, 2012 ; Bednarik, 2012 ; Pons-Branchu et al., 2014). Malgré des incohérences dans la présentation des données (notamment des différences entre l’article et le supplément), certains éléments
semblent valider les dates obtenues, en particulier dans le cas des superpositions pour les couches
infra-posées et superposées aux motifs, comme à El Castillo et Tito Bustillo. Néanmoins, il resterait
indispensable d’éprouver ces résultats avec d’autres laboratoires et d’autres systèmes de datation
pour valider les attributions chronologiques (figure 4).

e - Analyse par 14C
La datation directe de l’art par 14C a permis d’attribuer les manifestations pariétales à l’Aurignacien, notamment pour la grotte Chauvet ou encore pour la Peña de Candamo. Dans le cas de
cette dernière, les résultats, qui oscillent entre 34-37 000 cal BP, suscitent des nombreux doutes.
Aux problèmes d’échantillonnage s’ajoute le fait que les mêmes motifs ont été datés à ca. 16 500 cal BP
par un second laboratoire, jetant alors le doute sur les premières datations. Néanmoins, il n’existe
pas, à l’heure actuelle, d’explication pour ce « vieillissement » des dates, et, récemment, de nouvelles
analyses n’ont toujours pas permis de résoudre la question (Corchón et al., 2014 ; figure 5).
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Figure 4 - Panneaux datés par TL à la Pondra (C), TL et U/Th à La Garma (A), et U/Th à La Garma (B) (González-Sainz, 2005),
El Castillo (D), Altamira (E) et Tito Bustillo (F) (Pike et al., 2013).
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Figure 5 - Diagramme des datations 14C des gisements aurignaciens de la région cantabrique
et datations d’art pariétal de la même époque (14C, TL et U/Th).

4 - Synthèse :
une nouvelle vision de l’art aurignacien ibérique
La révision critique des données actuellement disponibles pour les ensembles artistiques attribués
à l’Aurignacien dans la Péninsule ibérique montre que de nombreux problèmes liés aux diverses
méthodes de datation ne permettent pas d’avoir, à l’heure actuelle, une vision claire des débuts
des activités artistiques dans cette région. À ces incertitudes, s’ajoute, la faiblesse quantitative de
manifestations graphiques enregistrées dans la majorité des ensembles ornés.
Les évidences archéologiques montrent que le Nord de la Péninsule ibérique qui jouxte le Sud
de la France, est une des aires principales d’expansion de l’Aurignacien en Europe. Ce fait est, en
principe, lié à l’apparition des premières manifestations symboliques, que se soit sur les objets
comme sur les parois. Du point de vue du registre archéologique, les rapports entre la région
cantabrique et les gisements du Sud de la France, comme Isturitz ou Gatzarria, sont évidents,
de la même façon que les gisements des Pyrénées orientales peuvent être rapprochés de ceux du
Sud-Est de la France et de l’Italie. Néanmoins, en ce qui concerne l’art pariétal, seul l’ensemble
d’Altxerri B peut-être intégré au courant artistique qui se développe parallèlement en Ardèche,
avec des animaux de très grande taille – inconnus dans les Cantabres – comme le bison, le félin
et un possible ours associé à des traits parallèles. Les gravures profondes en extérieure (biches,
chevaux et aurochs) à La Viña et Venta Laperra également associés à des traits verticaux (isolés
dans le cas de El Conde) semblent correspondre quant à elles à un développement artistique
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plus local, bien que le cas des gravures profondes dans des abris soit également connu dans
les gisements de Dordogne et ce malgré des caractéristiques graphiques différentes (Bourrillon,
White, ce volume). Ce style spécifique semble avoir un développement plus étendu dans le temps,
jusqu’au Solutréen (attribution chronologique probable pour l’abri de La Lluera), de la même manière
que les peintures aux traits ponctués qui débutent au Gravettien sont également présentes
dans le Solutréen (Garate, 2008). Même si l’on retient les datations aurignaciennes obtenues par
la méthode de l’U/Th pour les mains d’El Castillo, la majorité d’entre elles sont gravettiennes
(Clottes, 2000) (figure 6).

A

B

C

D

E

F

Figure 6 - L’association entre des figures d’aurochs et des rangées de points est un bon exemple de la perduration d’une tradition
graphique qui commence à l’Aurignacien (Blanchard ; Bourrillon, White, ce volume) et perdure jusqu’au Solutréen de la Tête-du-Lion (E)
(Combier), en passant par le Gravettien d’Isturitz (F). Dans la région cantabrique, cette même association est présente à la Peña de
Candamo (A), où les dates sont problématiques, et à Trescalabres (B), Covalanas (C) et Pasiega A (D), dont l’attribution chronologique
se base sur des comparaisons stylistiques.
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En conclusion, il n’existe pas un art spécifique pour l’aurignacien cantabrique puisque d’une part,
les attributions chronologiques sont pour la plus part douteuses, et que d’autre part, la majorité
des manifestations artistiques qui pourraient dater de cette période se prolongent largement
dans le temps, jusqu’au Gravettien et au Solutréen, ce qui ne permet pas de trancher entre chaque
phase. Cela ne signifie pas pour autant qu’aucune manifestation artistique ne soit attribuable
à l’Aurignacien, mais l’absence de caractères individuels rattachables à cette période, comme
c’est le cas dans d’autres régions d’Europe, rend leur identification complexe.
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DE L’IMAGE À LA NARRATION GRAPHIQUE
À L’AURIGNACIEN
Marc AZÉMA

Résumé
À quoi servaient les images conçues par les hommes de la préhistoire ? Nos recherches sur l’animation de
ces représentations nous ont conduits à proposer une nouvelle méthode d’analyse confirmant leur fonction
première : narrer. La mise en évidence de mécanismes de narration graphique peut aider à terme à aborder
le contenu précis du ou des messages millénaires qu’elles véhiculent et ce dès l’Aurignacien. En effet, les grandes
compositions de deux grottes ornées associées à cette période, Chauvet-Pont d’Arc et Baume Latrone dans
le Sud de la France, reflètent de manière remarquable les différents procédés d’animation et de séquençage
constituant ces récits premiers aurignaciens.
Mots clés
Aurignacien, art pariétal, animation, éthologie, narration graphique, décomposition du mouvement, séquence,
action, Chauvet-Pont d’Arc, Baume Latrone, interprétation.

Introduction
En l’état actuel de nos connaissances, les plus anciens témoignages de l’existence d’un art
figuratif remontent à l’Aurignacien. À quoi servaient ces images « premières » d’animaux, principalement de grands mammifères ? Si l’interprétation de l’art paléolithique demeure un exercice
périlleux, impossible selon certains, praticable pour d’autres, il demeure selon nous possible
d’identifier les mécanismes définissant la fonction première de ces images : narrer. Quels que
soient le ou les messages qu’elle véhicule, la narration graphique est donc intimement liée aux
origines même de l’image, c’est que nous avons démontré à l’issue d’une vingtaine d’années de
recherches consacrées à l’étude de l’animation dans l’art paléolithique (Azéma, 2009, 2010, 2011).
Dans le cadre de cet article, nous ferons dans un premier temps la synthèse des travaux ayant
conduit à formuler notre théorie. Nous y avons démontré que l’animation jouait un rôle majeur
dans l’art paléolithique contrairement à ce que pensaient les spécialistes jusque là qui voyaient
dans les images pariétales de simples symboles inertes liés entre eux par des logiques basiques
(décoratives, sexuelles, religieuses...) ; nous pensons en particulier à A. Leroi-Gourhan (1975 : 390)
lorsqu’il dit : « il est évident que le sujet (bison, cerf…) prime massivement sur l’action (fuir,
charger, tomber…) puisque l’on rencontre une majorité de figures en état d’animation nulle ou en
extension verticale posée ». De même, nous avons établi que l’animation conduisait de manière
logique et subtile au processus de narration graphique, le concept de « scène » (ou « séquences »)
n’étant plus un phénomène exceptionnel mais plutôt récurrent selon nous.
Dans un second temps, nous présenterons la méthode d’analyse de la narration graphique dans
l’art pariétal élaborée à l’issue de ces travaux. Pour finir, en guise d’exemple, nous appliquerons
ce véritable outil analytique à la décoration de deux grottes ornées aurignaciennes voisines à bien
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des égards et dans laquelle nous avons la chance de travailler : la grotte Chauvet-Pont d’Arc
en Ardèche (figure 1) et la grotte de Baume Latrone dans le Gard (figure 2). Bien entendu l’art
aurignacien ne saurait se réduire à ces deux grottes. Les images de Coliboaia (Roumanie), Castanet
ou Blanchard (Dordogne), plus isolées et en apparence moins animées, se prêtent moins à
la démonstration.

1 - L’animation dans l’art des cavernes
Pour les artistes du Paléolithique supérieur, le mouvement faisait partie intégrante du processus
de reconnaissance et donc de représentation de l’animal. Dans ce contexte, l’identification puis
l’analyse de ces animations nécessite de bien connaître l’anatomie, la biologie et l’éthologie des
modèles des artistes. Notre approche s’inscrit ainsi dans le courant naturaliste de l’étude de
l’art paléolithique initié depuis quelques décennies, notamment par les travaux de Léon Pales sur
la grotte de La Marche (1969, 1981, 1989) et de manière plus inattendue par André Leroi-Gourhan
lui même qui à la fin de sa vie commence à réinterpréter l’art pariétal en fonction de l’éthologie
comme en atteste ses derniers cours au Collège de France (Leroi-Gourhan, 1974, 1975, 1980).
Dans le seul cadre de l’art pariétal français, nous avons pu déterminer en 2003 que 41,1 % des
animaux, soit près d’une figure sur deux, sont représentés en mouvement. Si l’on tient compte des
propriétés dynamiques des éclairages de l’époque, lumière vacillante des torches ou des lampes
à graisse, de leur interaction avec les reliefs rocheux servant de support aux images pariétales,
l’existence d’effets optiques comme l’anamorphose, on peut raisonnablement supposer que la
majorité des images apparaissaient animées dans l’esprit des hommes du Paléolithique. Mais ces
derniers paramètres demeurent difficiles à quantifier statistiquement aujourd’hui. Ils nécessitent
la mise en place d’expérimentations qui pourraient bénéficier à l’avenir des technologies de
la réalité virtuelle.
L’animation peut affecter le corps de l’animal dans son entier ou l’une de ses parties. En général,
c’est la tête qui est la plus concernée avec 86,7 % des représentations animées, en toute logique car
c’est l’élément corporel le plus souvent représenté. Les membres sont en mouvement dans 52,9 %
des cas et la queue dans 31 %. L’importance de l’animation segmentaire chez le lion des cavernes
s’explique notamment par l’emploi de la synecdoque sur une bonne partie des félins de Chauvet,
grotte contenant à elle seule la majorité des prédateurs représentés dans l’art pariétal. Ces mouvements peuvent ou pas se combiner. On parlera alors d’animation segmentaire ou coordonnée
pour simplifier la classification proposée par André Leroi-Gourhan (1974 : 385-388). D’après nos
calculs, l’animation segmentaire est moins fréquente que l’animation coordonnée et ce pour
la majorité des animaux : cheval (36 % contre 64 %), bison (35 % / 65 %), etc.
Le classement des mouvements par espèce a permis de démontrer qu’il existait une très grande
variabilité d’animation, bien plus grande qu’on ne pouvait le soupçonner et que des études futures
permettront probablement d’étoffer. Ainsi dans le seul cas du cheval, la tête est représentée dans
une centaine de positions (figure 3). À l’échelle d’une seule grotte, Chauvet en l’occurrence,
le répertoire des mouvements de têtes de félins offre un beau panel d’expressions faciales (figure 4).
Comme nous le voyons ces mouvements peuvent être discrets, quand ils ne mettent en jeu que
l’animation subtile d’une oreille, d’un œil ou de la queue, ou bien plus spectaculaires lorsqu’il
s’agit des allures rapides. Dans tous les cas ils faisaient sens pour des artistes chasseurs-cueilleurs
habitués à observer la nature. Ces artistes ont poussé très loin la représentation du mouvement
et en particulier des allures dont les plus rapides échappent à notre perception du fait des limites
de la persistance rétinienne. Ils ont mis au point des conventions que l’on retrouve dans toute
l’histoire de l’art bien des millénaires plus tard.
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Figure 1 - Le bison à huit pattes de la grotte Chauvet-Pont d’Arc (Ardèche) : effet de décomposition
du mouvement au niveau des membres ? (cliché : J. Clottes, équipe scientifique Chauvet).

Figure 2 - Lion des cavernes et mammouths de la grotte de La Baume Latrone (Gard)
(cliché : M. Azéma).
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Figure 3 - Répertoire des mouvements de la tête et de l’encolure chez le cheval
dans l’art pariétal français (d’après Azéma, 2003 : tableau 3).

Figure 4 - Animation de la tête et expressions faciales du lion des cavernes
dans la grotte Chauvet-Pont d’Arc (d’après Clottes, Azéma, 2005).
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Mais ils ne se sont pas contentés de représenter des instantanés, des fragments de temps figés
sur la roche. Certains d’entre eux, probablement les plus doués, ont cherché à dilater ces courts
moments. Ils sont même parvenu à simuler graphiquement la quatrième dimension, grâce à deux
processus de décomposition du mouvement : la décomposition par superposition d’images
successives et la décomposition par juxtaposition d’images successives.
Le premier processus est le plus facile à définir. Il se traduit par un effet de démultiplication des
parties du corps en mouvement (contours multiples). Cela génère une sorte de « flou graphique » sur
les représentations les plus naturalistes. Ce processus se manifeste tout au long du Paléolithique
supérieur, sur quelques dizaines de figures (53, soit 3,5 % des figures animées), toutes espèces
confondues. Elles proviennent du Périgord (Lascaux), des Pyrénées (les Trois-Frères, Gourdan,
Massat), du Quercy (Sainte-Eulalie) et de l’Ardèche (abri du Colombier, Chauvet). Mais c’est à
Lascaux que nous avons recensé le plus de cas, presque toujours des équidés (abside, nef et
passage). L’art mobilier magdalénien (la Marche ; figure 5, Limeuil, la Madeleine) et l’art pariétal
de la péninsule Ibérique (Altamira, Foz Côa) fournissent d’autres exemples.

Figure 5 - La décomposition du mouvement par superposition d’images successives dans l’art mobilier de La Marche (Haute-Vienne) :
un cheval traité en contours multiples (d’après Pales, Tassin de Saint-Péreuse, 1981, pl. 71-73).

Le second processus est plus difficile à distinguer : les positions prises successivement dans
le temps par l’animal doivent être juxtaposées et orientées dans la même direction, suivant le
principe de la file. Les cas hypothétiques du panneau des « Cerfs nageant » de Lascaux (Prudhommeau, 1984 : 12) et de la frise de la rotonde des Chevaux de Villars (Groenen, 1997 : 71-72) ne
suffisent pas à valider ce processus dans l’art pariétal. En revanche, la frise des félins de la grotte
de la Vache en Ariège (figure 6) est suffisamment convaincante pour affirmer son existence au
moins dans l’art mobilier de la fin du Magdalénien.
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Figure 6 - La décomposition du mouvement par juxtaposition d’images successives dans l’art paléolithique français : la frise des Lions
de la Vache (1 : côte de boviné) accompagnées de la course décomposée d’un chat (2) et d’un léopard (3) ; proposition de reconstitution
de la frise en (4) (d’après D. Buisson in Buisson, Delporte, 1988 ; Azéma, 1992).

Ainsi, les artistes de la Préhistoire auraient pressenti le concept moderne de « dessin animé ».
Mieux encore, certains objets du Magdalénien auraient pu servir de mécanisme pour « recomposer » ces mouvements décomposés : des rondelles découpées, comme celle de Laugerie Basse
(Roussot, 1984) où deux images successives d’un isard en train de tomber sont gravées de part et
d’autre d’un disque en os, pourraient être des jouets optiques préfigurant les « thaumatropes » de
Précinéma (Azéma, Rivère, 2012 : 320-323). L’Aurignacien ne fournit pas (pour l’instant ?) d’objets
comparables (figure 7).
Grâce à l’éthologie, ces animations, mouvements instantanés ou décomposés, ont pu être
rapproché dans bien des cas de comportements précis observés dans l’environnement des artistes.
Nous avons pu établir ainsi de véritables répertoires comportementaux pour chaque représentant
du bestiaire (tableau 1). Les thèmes reconnus ont été classés dans trois grandes catégories, « comportement non agressif », « comportement agressif » et « comportement cynégétique ». Des constantes
se dégagent : majorité d’individus mâles, prédominance des herbivores représentés à l’approche
ou au moment du rut, rôle prépondérant du félin (prédateur) lorsqu’il est figuré sur les parois etc.
Les thèmes comportementaux impliquent des « actions », individuelles ou collectives. Ces actions
peuvent s’associer et constituer un tout cohérent au sein d’une composition, sur la paroi d’une
grotte ou sur un objet, à l’échelle d’une salle ou d’un site, et définir ainsi les bases d’une narration
graphique originelle.
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Figure 7 - La rondelle aux chamois de Laugerie Basse (magdalénien) en mouvement :
expérimentation réalisée par Florent Rivère (d’après Azéma, 2011 : 155).
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Comportement agressif

Comportement non agressif
à l’écoute, attentif

49

à l’écoute (I : observ. mutuelle)

(4 ?) alerte

Comportement cynégétique
10 (1 ?) blessé

soufflant

2

8

appelant ou mugissant

7 (1 ?) blessé (I : chasse)

2

énervé

6

(1 ?)

1

à l’écoute
(I : obs. mut., comp. maternel)
à l’écoute (I : flairage mutuel)

1

(1 ?) femelle en chaleur
femelle en chaleur (I : pré-ac.)

à l’écoute
(I : flairage, comp. maternel)
Attitudes sur place

26 (3 ?) s’affaissant

à l’écoute (I : pré-accouplement)

7

4 (2 ?) couché, au repos ?

2

5 (4 ?)

3

couché, mort ?

1

s’alimentant

3

mise-à-bas

1

1

s’affaissant, blessé

7

mâle excité (I : pré-accoupl.)

2

mâle, tirant la langue

6 (1 ?) renversé

2

mâle, sexe en érection

3 (1 ?) tombant

1

(1 ?)

mâle, sexe en érection
(I : pré-accouplement)
grattant le sol
menaçant

1
6 (3 ?)
4

sur la défensive

17 (4 ?)

flairant
(I : se croisant, intimidation)

pas ou trot

15

2 (2 ?)

énervé (I : affrontement)

5 (2 ?)

front contre front (I : affront.)

2 (2 ?)

menaçant (I : affrontement)

1

sur la défensive (I : affront.)

6 (3 ?)

dressé ?

1 (1 ?)

pas, appelant

2

pas ou trot, à l’écoute

9

pas ou trot, tirant la langue

2

pas, s’alimentant

1

pas ou trot, excité (I : pré-ac.)

2 (2 ?)

pas ou trot, énervé

6

pas ou trot, énervé (I : affront.)

1

pas, blessé

2

pas ou trot, énervé
Attitudes liées à la locomotion

(I : se croisant, intimidation)

4 (3 ?)

galop

15

galop, tête haute (alerte ?)

21

galop, appelant
galop, énervé

galop, tirant la langue,
souffrant ?

1

1
25

galop, tirant la langue

4

galop, énervé ou excité

1

galop, excité (I : préaccoupl.)

1

galop, sexe en érection

3

galop, énervé
(I : se croisant, intimidation)
galop (I : intimidation)
chargeant (I : affrontement)
tombant (I : affrontement)
93

1
10 (3 ?) chargeant (I : chasse)

chargeant

Total

6 (1 ?)

(5 ?)

1 (1 ?)
222 (40 ?)

Tableau 1 - Les thèmes comportementaux du bison dans l’art pariétal de la France
(I = interaction) (d’après Azéma, 2003).
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2 - Proposition d’une méthode d’analyse de la narration graphique
dans l’art paléolithique
La mise en évidence d’un tel degré d’association des images permet de remplir les « conditions
d’une narration iconique » selon les termes établis par Philippe Sohet, professeur au département
de communication sociale de l’université du Québec. Nous nous sommes inspirés de ses travaux
sur les « images du récit » (Sohet, 2007) pour proposer une grille d’analyse des différents niveaux
de narrativité présents dans l’art paléolithique. Cette grille se compose de quatre niveaux successifs :
• Le niveau 1 correspond à l’« action » individuelle
L’action désigne une posture, un animal statique ou dynamique (attitude, allure) et reflète un
moment, un état comportemental précis. Précisons qu’une action en apparence nulle ne signifie pas
obligatoirement un niveau zéro de narrativité : l’éthologie montre qu’un animal représenté à l’arrêt,
immobile, peut potentiellement véhiculer un comportement particulier : sommeil, écoute...
• Le niveau 2 correspond à la « co-relation », selon le terme de Philippe Sohet
Il s’agit de l’association d’au moins deux actions individuelles simultanées, soit une action collective. Cette association peut impliquer un niveau d’interaction ou pas : troupeau avec animaux se
déplaçant ensemble ou affrontement. En Histoire de l’Art, on parle de « scène » mais dans le cadre
de notre approche naturaliste, son emploi peut créer une confusion car ce terme est selon nous
trop connoté, sa signification différant d’un domaine à l’autre : au théâtre, il est employé pour
évoquer à la fois le lieu même du spectacle et une segmentation de la pièce mis en scène. Au cinéma,
il définit une fragmentation de la narration présentant une unité de temps et de lieu. Il est aussi
employé par la police scientifique pour évoquer le lieu d’un crime etc.
• Le niveau 3 est le niveau de séquençage (« consécution »)
Plusieurs actions se succèdent dans l’espace et le temps et constituent une séquence dans le même
espace graphique. Cette succession est linéaire et intègre des ellipses temporelles plus ou moins
étendues. Se basant sur nos travaux, P. Sohet classe dans ce niveau le processus de décomposition
du mouvement, les images successives correspondant alors à des moments distincts. En Histoire
de l’Art, ce niveau de narration est atteint dans les tableaux « polyscéniques ».
• Le niveau 4 est le niveau d’« intrication »
Plusieurs séquences s’associent dans l’espace et le temps : la narration peut se dérouler en
continu ou intégrer des actions et séquences évoluant en parallèle dans le temps du récit global.
Cette complexification de la narration peut introduire plusieurs niveaux de lecture, à l’échelle
d’une composition graphique ou d’une salle, de la cavité elle-même ou d’un ensemble de sites.
Nous avons expérimenté cette méthode d’analyse avec succès dans le contexte naturaliste de
l’art paléolithique, de l’Aurignacien au Magdalénien (Azéma, 2011). Bien entendu, il ne s’agit que
d’un outil théorique qui peut évoluer afin, notamment, d’intégrer dans son champ d’application
les signes, tracés abstraits et figures anthropomorphes (surtout dans l’art mobilier) qui sont
souvent associés aux images d’animaux. Il peut s’adapter à d’autres formes d’art rupestre, d’autres
contextes culturels.
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3 - Application de cette méthode d’analyse à l’art pariétal aurignacien
Pour illustrer précisément notre propos dans le cadre chronologique de cet article, nous allons
appliquer cette méthode d’analyse à deux grottes ornées du Sud de la France, Chauvet-Pont d’Arc
(Ardèche) et Baume Latrone (Gard). Bénéficiant de plusieurs dizaines de dates 14C effectuées
directement sur les dessins et affichant une moyenne de 37 000 cal BP (Valladas et al., 2004, 2005),
l’attribution chronologique à l’Aurignacien de la décoration pariétale de la grotte Chauvet s’avère
indiscutable. Nos travaux récents dans Baume Latrone ont démontré que de nombreux indices,
thématiques, technologiques, stylistiques voire géographiques, associés à la découverte en 2010
d’un charbon soudé au sol dans la calcite à quelques mètres de la décoration et daté au 14C de
37 464 cal BP permettaient de situer l’art pariétal de cette cavité dans l’Aurignacien ancien (Azéma
et al., 2012). Ces deux grottes appartenant à la « short-list » des sites de l’art aurignacien contiennent
les images les plus accessibles à notre démonstration. Nous nous focaliserons ainsi sur les grandes
compositions dans lesquelles l’image du lion des cavernes semble avoir fasciné les aurignaciens.

A - Chauvet-Pont d’Arc
Commençons par la grotte Chauvet-Pont d’Arc. Située à 400 m de l’entrée, la Salle du Fond
apparaît comme un concentré de la décoration de la cavité. Les représentations y abondent dans
un espace à la scénographie évidente. On retrouve les espèces « dangereuses » typiques de l’art
aurignacien, mammouths, lions des cavernes, rhinocéros laineux, puis des chevaux, bisons, cervidés
des signes et des vulves plus ou moins schématiques. Cependant, l’ours est absent contrairement
aux autres secteurs de la grotte. Au centre de la Salle, la paroi gauche présente une frise de
plus de 10 m baptisée « Grand Panneau ». En son sein, plusieurs actions mettent en scène le lion
des cavernes (figure 8).

Figure 8 - Le Grand Panneau de la Salle du Fond de la grotte Chauvet-Pont d’Arc (Ardèche), un exemple de narration graphique
paléolithique avec, de part et d’autres, deux actions successives de chasse mettant en action le lion des cavernes (encadrées)
(cliché : J. Clottes, équipe scientifique Chauvet).
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Le volet gauche montre en bordure de paroi plusieurs félins dessinés grandeur nature dans
l’attitude caractéristique de l’affût, tête baissée, oreilles couchées en arrière (figure 9). Ils semblent
regarder hors-champ une proie virtuelle à moins qu’ils n’épient le petit rhinocéros dessiné sur un
autre pan de la paroi, à l’arrière plan. D’après nous, les artistes ont pu associer des actions situées
sur plusieurs plans de paroi, ce n’est pas un cas isolé comme nous le verrons plus loin. La notion
d’association des figures doit définitivement s’affranchir des limites physiques des panneaux
et des ensembles et aborder l’espace pariétal en trois dimensions dans sa globalité. L’approche
éthologique aide à le faire.

Figure 9 - Volet gauche du Grand Panneau de la Salle du Fond de la grotte Chauvet-Pont d’Arc (Ardèche) : lions des cavernes à l’affût,
peut être en train de surveiller une proie « hors champ », un rhinocéros situé sur un pan de paroi à l’arrière plan (cliché : J. Clottes,
équipe scientifique Chauvet).

Une autre action collective est visible sur le volet droit du Grand Panneau. Le « Panneau des
Lions » est très connu avec ses 16 félins poursuivant un troupeau de bisons (figure 10). Certains
grognent, d’autres rugissent. Ces actions individuelles s’associent dans un mouvement de course
vers la gauche. Le dynamisme des attitudes paraît augmenter de droite à gauche, les têtes se
tendent vers l’avant et les gueules s’ouvrent de plus en plus, jusqu’à se déformer au fur et à
mesure que les prédateurs se rapprochent de leurs proies. Cette fois les proies sont figurées sur
le même plan de paroi : plusieurs bisons à gauche limités à la tête ou figurés quasiment en entier
s’enfuient. Prédateurs et proies en action sont alors en co-relation. D’après le spécialiste du
comportement des lions C. Packer (in Clottes, 2001), la harde mêle femelles et mâles (qui n’ont pas
de crinières à cette époque). Problème, les lions mâles actuels n’interviennent pas en principe
dans la poursuite du gibier. Plusieurs explications sont possibles : soit la répartition des tâches au
sein de la harde était différente au Paléolithique, ce qui semble peu probable, soit l’artiste n’a pas
tenu compte de cette distinction dans une optique plus symbolique que réaliste.
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Figure 10 - Panneau des Lions du Grand Panneau de la Salle du Fond de la grotte Chauvet-Pont d’Arc (Ardèche) :
une harde de lions poursuit un troupeau de bisons (cliché : J. Clottes, équipe scientifique Chauvet).

Comme nous venons de le voir, les deux actions collectives dessinées de part et d’autre du
Grand Panneau représentent les moments successifs d’une séquence de chasse (niveau 3 de
séquençage). Mais d’autres moments de ce type sont présents dans la Salle du Fond.
À droite du Panneau des Lions, un jeune bison, dessiné en perspective en utilisant un angle de
paroi, fait face courageusement à deux lions agressifs (figure 11). Il tend une patte contre le front
du premier félin comme s’il repoussait l’assaut. On peut alors se demander s’il s’agit d’individus
faisant partie des groupes figurés dans le Panneau des Lions ou d’une action de chasse se déroulant en parallèle. Le jeune bison pourrait se retrouver distancé de son troupeau et piégé par des
prédateurs dont la stratégie consiste à isoler les proies les plus faibles.
Un peu plus à droite, sur un pendant rocheux, plusieurs lions juxtaposés ont l’attitude caractéristique de l’affut (figure 12). Ils semblent guetter deux grands bisons dessinés en contrebas
sur un autre pan de la paroi, à l’arrière-plan. Comme pour le volet gauche du Grand Panneau,
la co-relation prédateur-proie tient compte ici de la profondeur de champ, telle qu’on la définit en
photographie. Comme pour le volet gauche du Grand Panneau, le niveau de co-relation prédateurs /
proies fonctionne en trois dimensions dans l’espace, cette lecture devait s’appuyer sur la mise en
lumière de l’espace souterrain.
En face, sur la paroi droite, le Grand Panneau situé au-dessus du passage vers le Belvédère
montre un félin finement gravé en train de dévorer probablement sa proie (figure 13) : la bouche
entrouverte du prédateur semble arracher les cornes du bison. Ce moment intense marque l’aboutissement de la chasse. Il est aussi matérialisé par un tracé commun aux deux protagonistes :
le contour du larmier et de la joue du prédateur se confond avec celui de la corne gauche de la proie.
Par ce jeu graphique, l’artiste affirme sa virtuosité mais au-delà charge une association narrative
d’inspiration naturaliste en symbole.
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Figure 11 - À droite du Grand Panneau, une autre action chasse est représentée : un bison esseulé repousse l’assaut de deux lions des
cavernes (cliché : J. Clottes, équipe scientifique Chauvet).

Figure 12 - Toujours à proximité du Grand Panneau, plusieurs lions sont dessinés sur des pendant rocheux, visibles en haut à gauche.
Ils semblent surveiller leurs futures proies, des bisons disposés à l’arrière-plan (cliché : M. Azéma, équipe scientifique Chauvet).
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Figure 13 - Face au Grand Panneau, la paroi droite montre la fin de la chasse :
le lion des cavernes semble dévorer sa proie (cliché : J. Clottes, équipe scientifique Chauvet).

La Salle du Fond contient un autre moment fondamental du cycle de vie du lion des cavernes.
Si l’on revient sur nos pas, près de l’entrée de la Salle coté gauche, on peut observer la représentation de deux félins représentés côte à côte (figure 14). Le plus petit lève la tête comme s’il se
frottait au plus grand. Fait exceptionnel pour ce dernier dans l’art paléolithique, le scrotum est
dessiné. Cette association a été interprétée par C. Packer (in Clottes, 2001) comme un couple de
lions figuré au moment des prémices de l’accouplement : la femelle se frotte ainsi contre le mâle
avant l’acte de copulation.
Rassemblons maintenant toutes ces informations recueillies dans la Salle du Fond (figure 15).
Bien entendu, il s’agit là d’un état de la recherche, nos observations pourront s’affiner lorsque
l’ensemble des parois sera relevé. Première constatation, les actions mettant en scène les lions des
cavernes sont disposées tout autour de la salle. Seconde constatation, elles semblent se succéder
dans le temps si on les aborde en nous déplaçant depuis l’entrée vers le fond en suivant les parois
de gauche à droite. On imagine un aurignacien se déplaçant ainsi avec une torche pour découvrir
le récit se déroulant le long des parois, comme on pouvait le faire par exemple au Moyen Âge
pour découvrir les scènes de la vie du Christ dans les cathédrales ou les exploits de Guillaume
le Conquérant dans la tapisserie de Bayeux.
Car il s’agit bien ici d’un récit évoquant des moments ou épisodes fondamentaux du cycle de
vie des lions des cavernes. Les quatre niveaux de narrativité exposés sont effectivement atteints.
La mise en relation de séquence d’accouplement et de séquences de chasse permet d’accéder au
quatrième niveau d’intrication. Mieux encore la présence d’actions et de séquences mettant
en scène d’autres animaux du bestiaire et se déroulant en parallèle ou simultanément au temps
du récit des lions, démontrent qu’il existe probablement plusieurs niveaux de narration dans
ces grandes compositions paléolithiques dont la Salle du Fond représente un des chefs d’œuvres.
Cependant, ce niveau complexe de narration nous échappe mais reflète la richesse créative de
la pensée des artistes préhistoriques.
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Figure 14 - Un autre moment du cycle de vie des lions des cavernes représenté dans la Salle du Fond :
une femelle se frotte à un mâle, en prémices à l’accouplement (cliché : J. Clottes, équipe scientifique Chauvet).

Figure 15 - Un récit graphique se développe à l’échelle de la Salle du Fond de la grotte Chauvet : un des principaux thèmes du
bestiaire de la cavité, le lion des cavernes, est représenté à différents moments de son cycle de vie (reproduction, alimentation)
(cliché : M. Azéma, équipe scientifique Chauvet).
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Les épisodes essentiels de la vie du lion, nécessaires à leur survie (reproduction, alimentation,
technique de chasse, organisation sociale...) n’ont pas manqué de fasciner les artistes chasseurs
qui ont pu se reconnaître dans ces comportements. Le symbole même de la vie s’exprimerait
à travers les sexes féminins, signes évidents de fécondité, présents à proximité des félins. Ainsi,
au centre du panneau de la paroi droite, une vulve tracée au fusain domine deux lions se faisant
face, affrontement possible entre des jeunes adultes. Face au Panneau des Lions, le « Pendant du
Sorcier » associe deux ou trois félins, un bison et la moitié inférieure d’une silhouette féminine
avec le sexe figuré : situé au cœur de la Salle du Fond, ce pendant pourrait fonctionner comme une
sorte de pivot narratif et symbolique résumant l’ensemble du récit s’y déroulant.
La configuration même de la caverne pourrait participer à la narration. Ainsi, la niche naturelle
au centre du Grand Panneau s’apparente à une vulve. La même constatation peut être faite dans
une autre partie de la cavité, le Secteur des Chevaux. La partie médiane de cette grande frise,
proche par sa construction graphique et thématique du Grand Panneau de la Salle du Fond, présente
aussi un espace creux en forme de triangle inversé d’où s’écoule parfois un filet d’eau. L’« Alcôve
des Lions » ainsi nommée contient plusieurs actions de prédation mais cette fois-ci la proie du lion
des cavernes n’est plus un bison mais un cheval (figure 16). Côté gauche, un lion s’abat sur un
cheval. Au centre deux félins se croisent : soit, ils sont en interaction (jeune sollicitant un
femelle ?), soit, ils poursuivent chacun une proie. Celui tourné vers la gauche tend ses antérieurs
vers un cheval en fuite, celui tourné vers la droite pourrait regarder un bison filant à toute allure
(ses huit pattes exprimerait une décomposition du mouvement). À l’intérieur de l’Alcôve, un félin
cadré à la verticale plonge sur un cheval limité à la tête et l’encolure. Dans ce qui s’apparente à une
sorte de tanière naturelle, les félins provoquent une intense agitation qui semble se propager vers
l’extérieur, sur le volet gauche du Secteur des Chevaux, chevaux et aux aurochs du Panneau des
Chevaux semblant fuir vers la Salle du Crâne.
Chef d’œuvre absolu de cette partie de la grotte, le célèbre Panneau des Chevaux (figure 17),
étudié en détail par C. Fritz et G. Tosello (2004), prête à la discussion. Ces quatre chevaux dessinés
et en partie juxtaposés fascinent par leur dynamisme. On peut se demander s’il s’agit de quatre
images représentant quatre chevaux engagés dans une action collective : un galop ou s’il s’agit
d’un même individu représentés dans quatre attitudes successives. R. White (2003 : 79) penche
pour cette dernière solution : « De gauche à droite, se succèdent un cheval à l’allure calme, un
second dans une attitude agressive, les oreilles en arrière ; un troisième au repos qui dort peutêtre, les oreilles dressées, orientées vers l’avant ; un quatrième, qui ressemble à un poney, vif,
dont la bouche ouverte suggère qu’il s’ébroue ou hennit. Or, il est impossible de rencontrer dans
la nature quatre chevaux aussi proches les uns des autres qui montrent des attitudes si diverses.
Il ne s’agit donc pas d’une scène peinte en perspective, mais de la représentation d’un seul cheval
dans différentes attitudes ou périodes de sa vie. »

B - Baume Latrone
Distante d’à peine 70 km, la grotte s’ouvre dans les gorges du Gardon au nord de Nîmes. Une
des nombreuses similitudes entre Baume Latrone et Chauvet-Pont d’Arc, le point de vue depuis le
porche d’entrée donnant sur un méandre du Gardon qui rappelle fortement celui montrant depuis
l’entrée de la grotte ardéchoise le méandre fossile du Cirque d’Estre.
La vingtaine d’images pariétales, visibles à plus de 240 m de l’entrée (figure 18), ont été découvertes en 1940 par un groupe de jeunes lycéens nîmois. Une vingtaine d’animaux et des mains
positives ont été recensées. Elles sont situées dans la Salle Bégouën, les plus belles composant
le « Grand Plafond » (figure 19). Leur style est assez particulier. Le profil des animaux est réduit à
l’essentiel. Cela reflète une volonté d’abréviation des formes et non pas une maladresse, bien au
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Figure 16 - Au centre du Secteur des Chevaux de la grotte Chauvet, l’Alcôve des Lions et ses abords immédiats contient plusieurs actions
mettant en scène les lions des cavernes : les prédateurs chassent cette fois-ci des chevaux (cliché : M. Azéma, équipe scientifique Chauvet).

Figure 17 - Le Panneau des Chevaux de la grotte Chauvet-Pont d’Arc : action collective (co-relation)
ou effet de décomposition (consécution) ? (cliché : M. Azéma, équipe scientifique Chauvet).
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Figure 18 - La grotte de La Baume Latrone. Relevé topographique : Blancart, Lebret, Rouquette, 2000-2001 ; Panneau des mains,
relevé : M. Azéma ; Charbon de bois en contexte, cliché : B. Gély ; Grand plafond, relevé : A. Glory (d’après Azéma et al., 2012).

Figure 19 - Le Grand Plafond de La Baume Latrone (cliché : M. Azéma).
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contraire. Le ou les artistes ont dessiné avec de l’argile, la main enduite faisant office de pinceau
et laissant sur la paroi des traces parallèles, trois ou quatre suivant le nombre de doigts au contact
avec la roche. Cette technique polydigitale assez atypique, unique dans l’art pariétal paléolithique,
rend très expressives, voire expressionnistes, les images.
La technique du dessin à l’argile est spécifique à Baume Latrone (figure 20) mais elle peut être
rapprochée des tracés polydigités visibles sur les pendants de la Salle Hillaire de la grotte
Chauvet. À Baume Latrone le dessin est réalisé au doigt par apport de matière (argile), à Chauvet
par enlèvement de matière (paroi tendre). Le résultat aboutit dans les deux cas à des dessins forts
comparables. Un autre rapprochement stylistique peut se faire : un animal indéterminé du Grand
Plafond de Baume Latrone présente des oreilles écartées de part et d’autre du crâne. On ne
retrouve ce traitement particulier que sur les rhinocéros de la grotte Chauvet-Pont d’Arc et de
l’Aldène (Hérault), autre grotte pariétale datée de l’aurignacien (Ambert et al., 2005).

Figure 20 - Relevé d’un mammouth du Grand Plafond de La Baume Latrone dessiné en tracés polydigités (dessin : M. Azéma).

Parmi les autres points communs, et non des moindres entre Baume Latrone et Chauvet,
l’animation et la narration graphique mettent en valeur le lion des cavernes mais avec quelques
différences notables. La composition circulaire du Grand Plafond de Baume Latrone happe et
oriente le regard de l’observateur (figure 21) : les représentations sont disposées autour de la
figure centrale, un grand félin de 3 m de long, afin de traduire plusieurs moments (à l’image d’un
tableau polyscénique du Moyen Âge). Lors de sa découverte, sa tête très schématique, de profil,
a été confondue avec celle d’un serpent (figure 22). Ce lion est en train de rugir et s’attaque seul
à un troupeau de mammouths, espèce plus dangereuse que les bisons ou les chevaux de Chauvet.
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Figure 21 - Composition circulaire à fonction
narrative du Grand Plafond de La Baume
Latrone (dessin : Azéma, 2003).

Figure 22 - La tête schématique très expressive du grand lion des cavernes figuré
au centre du Grand Plafond de La Baume Latrone (cliché : M. Azéma).
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D’essence naturaliste, la narration visible ici, se charge en symbole. Naturaliste car les lions
d’Afrique actuels s’attaquent parfois aux éléphants lorsqu’ils sont affamés ; ils cherchent alors
à isoler les individus les plus faibles comme les jeunes. C’est ce qui semble se passer à Baume
Latrone. Le grand félin est représenté dans une attitude pouvant correspondre à deux actions
successives dans le temps suivant les parties du corps concernées : d’un côté, il rugit en direction
d’un petit groupe de mammouths qui s’enfuient vers le haut (action de poursuite), de l’autre
il semble crocheter avec sa longue queue deux petits mammouths, peut être des jeunes isolés
(capture). Cette chasse spectaculaire semble offrir un second niveau de lecture de portée symbolique.
En effet, la taille du prédateur est disproportionnée par rapport à ses proies, il semble gigantesque.
Ce n’est pas une erreur car les mammouths anormalement réduits en comparaison respectent la
même échelle entre eux, si l’on admet que les plus petits sont des jeunes. Le lion est magnifié par
l’artiste, tant par sa taille écrasante que par sa position au cœur du Grand Plafond. Plus qu’UN félin
isolé, à l’inverse de Chauvet où la représentation des prédateurs chassant en harde respecte une
réalité éthologique, c’est ici LE lion des cavernes, en tant que symbole (totem ?), qui est matérialisé
dans toute sa force.

Conclusion
Dans les récits premiers de Chauvet et Baume Latrone, mis en évidence en partie par notre
approche éthologique et l’application d’une grille d’analyse de la narration graphique, le rôle
naturel de chaque protagoniste, prédateur et proie, est respecté. Les aurignaciens devaient se sentir
proches des grands herbivores, principalement les bisons, en matière d’organisation sociale et
de lutte pour la survie (Azéma, 2010). Mais ils semblaient fascinés par les lions des cavernes avec
qui ils partageaient une préoccupation fondamentale : l’accès à l’alimentation carnée et donc la
prédation. Plus qu’un reportage naturaliste, le récit de chasse de Chauvet doit être perçu comme
une allégorie signifiant probablement l’identification de l’homme au lion des cavernes. Il devait
en être de même à Baume Latrone où un lion mythique « larger than life » affronte seul un troupeau
de mammouths. Nous rejoignons ainsi l’anthropologue J. Robert-Lamblin (2005 : 204) qui, en
s’appuyant sur des analogies entre les chasseurs-cueilleurs-pêcheurs des régions arctiques et
les aurignaciens de Chauvet, évoque « l’hypothèse d’une croyance en une identité entre l’homme
et le lion (…). Le lion serait l’image de l’homme, du chasseur : l’incarnation de la virilité ». La
statuette aurignacienne d’homme à tête de lion du site d’Hohlenstein-Stadel dans le Jura souabe
(Conard, 2003) en est peut-être la symbiose.
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DU GESTE AU MYTHE :
techniques des artistes sur les parois
de la grotte Chauvet-Pont d’Arc
Carole FRITZ, Gilles TOSELLO

Résumé
Dans la grotte Chauvet-Pont d’Arc, les parois ornées recèlent des dessins au charbon datés en moyenne de
36 000 cal BP, des peintures rouges, des gravures et tracés digitaux regroupés en panneaux. Un examen des
datations 14C tente de modéliser les fréquentations humaines de la grotte qui se révèlent de plus en plus
anciennes et centrées sur l’Aurignacien. L’attribution d’une part de l’art pariétal au Gravettien, dont la présence
dans la grotte est attestée par les mouchages de torches et charbons au sol, reste posée. Un tour d’horizon des
techniques, décliné selon les trois couleurs (blanc, rouge, noir), illustre la diversité formelle du site tout en
recherchant les nombreux points de convergence, sur le plan des thèmes et de la structuration des panneaux,
soulignant l’homogénéité de l’ensemble. L’éthologie et la chasse des lions des cavernes tiennent une grande
place dans l’inspiration des artistes de la grotte Chauvet ; à travers ces fresques spectaculaires, ils nous
donnent accès à leur vision symbolique du monde, une part de leurs mythes.
Mots clés
Art paléolithique, mythe, récit, image, technique artistique, charbon, fusain, datation, évolution de l’art,
Aurignacien, Gravettien.

Introduction : un art très ancien
Découverte en 1994, la grotte Chauvet-Pont d’Arc est une cavité de dimensions considérables,
à la topographie complexe. Outre des restes et traces d’Ours des cavernes (ossements, empreintes,
griffades, bauges…), des vestiges archéologiques en surface des sols (foyers, nappes de charbons,
empreintes de pieds…), elle recèle plus de 420 représentations animales, de nombreux motifs et
signes (Clottes, 2001) (figure 1).
En 1995, la publication des premières datations 14C sur certains dessins noirs de la grotte a créé
un véritable événement en révélant au monde l’existence d’un art pariétal aurignacien d’une
incroyable virtuosité (Clottes et al., 1995). Dans le monde scientifique, ces dates furent accueillies
avec enthousiasme par les uns, incrédulité et scepticisme pour les autres (Clottes, 1996 ; Züchner,
1996). Il faut dire que les conséquences de cette découverte étaient (et restent) considérables,
bouleversant le modèle d’évolution linéaire de l’art et de la pensée symbolique chez les Homo
sapiens, élaboré depuis un siècle en Europe. Vingt ans après, nous sommes loin d’avoir exploré
toutes les voies de recherche ouvertes par ce changement de paradigme, certains auteurs (souvent
les mêmes) restant les derniers défenseurs d’une vision obsolète et simpliste de l’art paléolithique
(Combier, Jouve, 2012 ; Alcolea, Balbin, 2007 ; Pettitt, Bahn, 2003).
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Figure 1 - Grotte Chauvet-Pont d’Arc. Plan général et localisation des principales salles et galeries
(PAO : C. Fritz et G. Tosello ; fond topo : Y. Le Guillou et F. Maksud en hommage à F. Rouzaud).
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Depuis 1995, les datations dans la grotte se sont multipliées (Valladas et al., 2004, 2005 ;
Cuzange et al., 2007). D’autres méthodes, précisant la chronologie absolue et les conditions
de fermeture du porche d’entrée sont venues confirmer les résultats initiaux (Sadier et al., 2012).
En 2014, plus de 150 dates sont disponibles et d’autres sont en cours d’analyse (Quilès et al., 2014).
Grâce à ces travaux, nous savons que deux phases de fréquentation humaine sont attestées.
En l’état actuel, la première se situe entre 33 000 et 39 000 cal BP et correspond à la réalisation des
figures noires (les seules pouvant être datées directement) dont les Aurignaciens sont les auteurs
exclusifs. Mais cette phase n’est pas la plus ancienne car il existe dans le secteur de la Salle du
Crâne et de la Galerie des Mégacéros, des dessins noirs d’aspect et de style différents, sous-jacents
aux autres et qui n’ont pu, pour le moment, être datés (Feruglio, Baffier, 2005). Quoiqu’il en soit,
leur place dans la chronologie relative de la grotte les désigne comme plus anciens que les figures
noires datées en moyenne autour de 36 000 cal BP (Quilès et al., 2014) (figures 2-3).

Figure 2 - Galerie des Mégacéros, paroi gauche. Panneau associant deux types de dessins noirs,
des tracés digitaux, effacements, gravures et griffades d’ours (cliché : C. Fritz).

La seconde phase de fréquentation humaine, la plus récente, se situe dans le Gravettien (entre
29 000 et 33 000 cal BP) et compte des mouchages de torches et des charbons au sol mais, à ce jour,
aucun dessin (Clottes et al., 1995 ; Le Guillou, 2005 ; Cuzange et al., 2007).
Ces passages gravettiens dans la grotte peuvent-ils être reliés à la réalisation d’autres œuvres
que les figures noires ?
Par exemple à des peintures rouges ou des gravures et tracés digitaux, qui ne peuvent être
datés qu’indirectement. À l’entrée des Mégacéros, du côté gauche, un panneau présente une
chronologie relative en cinq étapes dans laquelle un mammouth esquissé au doigt sur la paroi
est recouvert par deux rhinocéros noirs dont les détails stylistiques sont typiques de la phase
aurignacienne. Le mammouth en tracé digital est donc antérieur aux figures noires (Feruglio,
Baffier, 2005) (figure 3).
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Figure 3 - Galerie des Mégacéros, paroi gauche. Détail de la figure 2. Chronologie des phases sur le panneau : 1 : mammouth noir ;
2 : griffade d’ours ; 3 : mammouth en tracés digitaux ; 4 : effacement ou signe en gerbe ; 5 : ligne dorsale et rhinocéros noirs dessinés
en dernière phase (chronologie : D. Baffier et V. Feruglio ; cliché : M. Azéma).
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Par comparaison avec d’autres grottes comme Gargas ou Pech Merle, une partie au moins des
peintures rouges de Chauvet était jusqu’ici attribuable au Gravettien en raison de la présence de
mains négatives et d’un bestiaire compatible avec cette période (mammouth, ours, félin). Cependant,
dans la Salle du Fond, des félins et points rouges, très érodés et recouverts par des figures noires
de la phase aurignacienne présentent des similitudes avec des points paumes et félins de même
couleur connus dans la première partie de la grotte (Clottes, Azéma, 2005) (figure 4). Si les peintures
rouges de Chauvet appartiennent à une même période (ce qui n’est pas démontré), elles sont plus
anciennes que nous ne le pensions puisqu’elles se situeraient dans une phase de l’Aurignacien
antérieure aux figures noires.

Figure 4 - 1 : Salle du Fond, volet gauche du grand Panneau des Lions. Recouverts par les figures noires, on distingue les vestiges
érodés de peintures rouges ; 1bis : le même cliché après traitement d’image qui renforce les rouges et élimine les noirs. Les profils de
félins et les points paumes sont nettement plus lisibles ; 2-3 : Galerie des Panneaux rouges. Têtes de félins et nappe de points paumes
rouges pour comparaison avec les peintures du Fond (clichés : C. Fritz et G. Tosello / MCC).

Autre fait remarquable : les peintures rouges du Fond sont endommagées par des griffades
d’ours ; or les datations les plus récentes disponibles sur les ossements d’ours se situent autour de
33 000 BP, ce qui suggère que les peintures rouges sont antérieures à ces dates et donc, encore une
fois, qu’elles se placent dans la première phase de fréquentation humaine (figure 5).
Si l’on tente l’exercice périlleux de proposer une synthèse de la chronologie du site en relation
avec l’art pariétal, il découle des faits exposés plus haut que le modèle des fréquentations humaines
devient plus complexe qu’une succession de deux phases distinctes. La « première » phase de
l’Aurignacien, centrée autour de 36 000 cal BP, est en fait précédée d’œuvres plus anciennes,
noires, gravées ou rouges, qu’il est difficile d’organiser entre elles avec précision, par manque
de superpositions récurrentes (si tant est qu’une technique à elle seule puisse définir une étape
chronologique, ce qui reste à prouver). Quant à la « seconde » phase gravettienne, force est de
constater qu’aucune œuvre ne peut lui être attribuée avec certitude, en l’état actuel.
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En résumé, la chronologie de la grotte Chauvet s’allonge et s’étend à des stades de l’Aurignacien
antérieurs à 36 000 cal BP ; la fréquentation humaine s’avère de plus en plus ancienne, sans qu’on
puisse encore donner une date précise pour ses débuts.
En Europe, la grotte Chauvet est aussi moins isolée dans l’espace et le temps car depuis 1995,
d’autres sites ont livré des dates situées dans une fourchette de 30 à 33 000 BP (non calibrées)
(36 à 37 000 cal BP). C’est le contexte archéologique de pièces d’art mobilier qui a ainsi été daté
comme dans le cas des sculptures en ivoire du Jura Souabe à Geissenklosterle (niveau II : 33500 BP),
Hohle Fels (Horizon Va entre 31 700 and 32 300 BP) ou Hohlenstein Stadel (entre 32 270 BP et 31 750 BP)
(Conard, Floss, 2001 ; Conard, Bolus, 2003 ; Conard, 2009 ; Higham et al., 2012). En Dordogne,
des blocs sculptés de l’abri Castanet (Dordogne) sont datés autour de 32 600 BP (37 019 ± 206 cal BP)
(White et al., 2012). Dans la grotte roumaine de Coliboaia, un fragment de charbon sur le sol de
la galerie ornée de dessins noirs au fusain a fourni une date de 31 640 BP (36 020 ± 480 cal BP)
(Clottes et al., 2011) et dans celle de Baume-Latrone (Gard), un os brûlé prélevé sous la couche de
calcite qui scellait l’accès à la salle des peintures a donné 32 740 ± 530 BP (37 520 ± 650 cal BP)
(Azéma et al., 2012). Dans celle d’Aldène, c’est le remplissage géologique qui a permis une datation
ante quem (30 260 ± 220 BP) des gravures pariétales « synchrone de la première phase de Chauvet »
(Ambert et al., 2005).

Figure 5 - Salle du Fond, volet gauche du grand Panneau des Lions. 1 : profil gauche de félin rouge érodé ; 2 : griffades d’ours
recoupant la peinture rouge ; 3 : tracés digitaux et petits points rouges superposés au félin rouge 1. 4 : grandes têtes de félins noirs
superposés à l’ensemble (clichés : C. Fritz / Ministère de la Culture et de la Communication).
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1 - Trois couleurs pour une même grotte
Comme on l’a vu, la part emblématique de l’art de la grotte Chauvet-Pont d’Arc est portée
par les figures noires réalisées au charbon de bois et à l’estompe. Cependant, il existe aussi de
nombreuses peintures rouges et des gravures qui ressortent en blanc sur les parois recouvertes
d’argile brune.

A - Le blanc
À la différence du noir ou du rouge, la couleur blanche n’est pas obtenue par un apport de pigment
mais par un enlèvement de matière ; en effet, le « blanc » résulte du travail de l’extrémité des
doigts sur l’argile meuble qui recouvre certaines parois d’une fine pellicule ocre ou brune.
Entamer la couche d’argile avec le bout du doigt, l’éliminer en frottant avec le plat de la main ou
avec le flanc d’un outil permet de retrouver le calcaire blanc sous-jacent. Contrairement à la plupart
des grottes paléolithiques dans lesquelles le temps a fait son œuvre et recouvert les tracés de
patine ou de calcite, l’état de conservation de la caverne ardéchoise est tellement exceptionnel
que les contrastes ont gardé leur fraîcheur initiale, telle qu’elle apparaissait aux yeux des artistes
préhistoriques (figure 6).

Figure 6 - Salle Hillaire, Panneau du Cheval gravé. Le cheval et les deux mammouths sont réalisés en tracés digitaux qui ressortent en
clair sur le fond argileux ocre de la paroi. Ces tracés recoupent des griffades d’ours des cavernes (cliché : C. Fritz).

En règle générale, le tracé digital n’offre guère de subtilité dans le rendu des figures esquissées
en contours simples, avec une grande rapidité de gestes, ce qui n’exclut pas la virtuosité (figure 7).
Cependant, sur certains dessins, des retouches viennent moduler les premiers tracés, créant des
effets de reliefs (figure 8).
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Figure 7 - Salle Hillaire, Panneau du Cheval gravé. Détail de la tête : le bord interne du chanfrein
a été adouci avec le bout des doigts (cliché : C. Fritz).

Figure 8 - Salle Hillaire, Panneau du Cheval gravé. Sur la ligne inférieure d’encolure, une série de tirets obliques est recoupée par un long
tracé digital plus appuyé du coté externe : cette succession de gestes est destinée à créer une impression de léger relief (cliché : C. Fritz).
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Parfois, les artistes se sont plutôt intéressés à la notion de surface, délaissant le contour pour
exprimer des silhouettes zoomorphes en frottant de larges portions de parois argileuses, comme sur
les mammouths raclés de la Salle du Crâne (figure 9) (Azéma, Gely, 2005 : 49). La source d’inspiration
de cette magistrale composition de trois mammouths, qui s’étend sur plus de 3 m, se trouve peutêtre dans l’existence sur la paroi d’un pilier rocheux vertical à la base arrondie qui évoque un large
pied d’éléphant. À partir de cette « patte » naturelle, un grand mammouth a été dessiné dans une
posture originale et dynamique, train postérieur levé, en effaçant à grands gestes semi-circulaires
la pellicule d’argile brune. Cette grande figure vient recouvrir à droite deux autres mammouths plus
petits, étroitement mêlés au premier comme si les animaux s’affrontaient ou se croisaient (figure 10).

Figure 9 - Salle du Crâne, Panneau des Mammouths raclés. De loin, le panneau est perçu
comme une large surface claire mais les mammouths ne sont pas lisibles (cliché : C. Fritz).

Il existe aussi des types de gravure larges dont les fonds d’incision présentent des stries tandis
que les bords sont plus abrupts que les tracés digitaux (figure 11). Dans ces cas, l’outil employé
peut être un fragment de bois ou un os. En revanche, d’autres gravures furent obtenues à l’aide
d’outils fins et pointus, certainement des burins ou éclats de silex. Lorsque ces tracés fins sont
dans un état de conservation optimale, ils se détachent en blanc sur le fond rocheux brun ou ocre,
selon le même principe que les tracés digitaux, tout en restant nettement moins visibles (figure 12).
Ces gravures fines sont plus abondantes que nous le pensions au début de la recherche en 1998 ;
au fil des campagnes, leur nombre s’accroît dans tous les secteurs considérés, depuis les premières
salles jusqu’au fond (figure 13).
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Figure 10 - Salle du Crâne, Panneau des Mammouths raclés. Schéma de lecture chronologique : vue d’ensemble du panneau
terminé (A), premier mammouth dessiné à droite (B), deuxième à droite sur le premier (C) et troisième à gauche (D) superposé aux
précédents (clichés et PAO : M. Azéma et B. Gély).

Figure 11 - Salle du Crâne, Alcôve des Bouquetins. Les gravures de ce bouquetin diffèrent des tracés digitaux
et présentent des stigmates techniques attribuables à un outil (cliché : C. Fritz).
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Figure 12 - Galerie des Panneaux rouges, Panneaux des Mains négatives. Détail d’un grand cheval en gravure fine dans la partie supérieure
du panneau (cf aussi figure13). Les traits fins de la ligne inférieure d’encolure (repérés par les flèches sur la photo) ne sont visibles
qu’en lumière frisante (cliché : C. Fritz).

Figure 13 - Galerie des Panneaux rouges, Panneaux des Mains négatives.
Relevé du cheval gravé dans la partie supérieure du panneau (dessin : C. Fritz et G. Tosello).
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B - Le rouge
La deuxième couleur dans l’art pariétal de la caverne ardéchoise est le rouge qui est, en outre,
le pigment privilégié de l’expression symbolique abstraite (signes) et des empreintes de mains.
Il existe également de nombreux animaux rouges, plutôt concentrés dans la première moitié de
la grotte mais qui s’étendent jusqu’à la Salle du Fond. Malgré une large palette de nuances, ces
pigments rouges sont tous composés d’hématite (figure 14).

Figure 14 - Galerie des Panneaux rouges, Panneau de la Panthère.
Vue d’ensemble montrant la diversité de nuances des rouges dans la grotte (cliché : C. Fritz).

Le rouge est la couleur qui connaît la plus grande diversité dans les modes d’application sur
les parois.
La technique la plus rare est la projection de colorant en poudre par le souffle (directement
avec la bouche ou à l’aide d’un tube), attestée sur de grosses ponctuations sur le Panneau des
Mains négatives et pour les mains négatives elles-mêmes (figure 15). Le « souffler » est identifié
par la morphologie de la tache colorée en nuage à bords progressivement très adoucis, les particules
de pigment étant de plus en fines au fur et à mesure qu’on s’éloigne de l’impact initial du souffle
sur la paroi. L’effet final ressemble à celui qu’on obtient aujourd’hui avec un aérographe ou une
peinture en bombe. Sur une des mains négatives, la présence de « postillons », particules de pigment
qui se déposent de manière aléatoire et viennent perturber le dégradé de rouge indique que la poudre
d’hématite n’avait pas été broyée de manière assez régulière ou que le mélange de pigment avec
l’eau n’était pas homogène (figure 16).
La couleur rouge est souvent apposée sous une forme liquide, plus ou moins épaisse. La manière
la plus simple consiste à tremper la main dans le mélange avant de l’appliquer sur la roche. C’est
ainsi que furent réalisées les cinq mains positives connues dans la grotte (figure 17). Les artistes
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Figure 15 - Galerie des Panneaux rouges, Panneaux des Mains négatives.
Gros point rouge réalisé en soufflant le pigment (cliché : C. Fritz).

Figure 16 - Galerie des Panneaux rouges, Panneaux des Mains négatives. Main négative réalisée en soufflant le pigment sous forme
d’un mélange de pigment liquide qui comportait des particules plus épaisses (flèches) (cliché : C. Fritz).
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Figure 17 - Galerie des Panneaux rouges, Panneaux des Mains positives.
Les cinq empreintes de mains positives de la grotte (cliché : C. Fritz).

ont aussi eu recours à une variante de cette technique, en limitant l’empreinte de la main enduite
de couleur à la seule paume et en évitant le contact des phalanges avec la paroi. Le motif obtenu,
le « point-paume », est ensuite répété jusqu’à former des nappes aux limites parfois zoomorphes
(Baffier, Feruglio, 1998). La présence d’une main complète ou de phalanges « parasites » sur certains
points-paumes permet de restituer la genèse de ces panneaux (figure 18).
Sur les figures animales rouges, le recours au trait simple, plus ou moins large est le plus fréquent.
Sur un petit cheval, des coulures ont affecté la peinture alors qu’elle était encore fraîche, ce qui
tendrait à prouver que le mélange était trop liquide (figure 19). A l’exception de ce cas, il semble
que le pigment était en général plutôt épais. L’observation rapprochée montre que les particules
de pigment les plus denses se concentrent sur les microreliefs laissant des vides à l’échelle millimétrique. En conséquence, beaucoup de tracés rouges comportent des variations de densité colorée,
voire des lacunes lorsqu’on les contemple à distance (ce qui est en général le cas) (figure 20).
On note aussi des reprises de traits qui furent partiellement frottés avec les doigts. Ce détail est
particulièrement visible sur les ours (Diverticule et Cactus). Il en résulte un renforcement du
contour, qui devient aussi plus régulier puisque la couleur étalée vient combler les vides laissés par
le tracé initial. Sur les animaux rouges, l’estompe est attestée en majorité sur la tête ou l’avanttrain (figure 21).
La question de l’emploi de pinceaux se pose dans de rares cas, comme ce petit rhinocéros du
Panneau des Chevaux. La régularité du trait, les stries parallèles aux bords visibles dans les
courbes, la présence de pleins et déliés pourraient indiquer l’utilisation d’une brosse de poils pour
l’application de la peinture (figure 22).
Une découverte récente a montré que la gravure fine était parfois associée à la couleur rouge
comme en témoigne un grand rhinocéros dont la toison a été soigneusement figurée par des incisions
parallèles, à peine perceptibles en lumière rasante (figure 23).
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Figure 18 - Galerie des Panneaux rouges, Panneaux des Mains positives. Points rouges réalisés en appliquant sur la roche la paume
de la main enduite de peinture et en évitant tout contact avec les doigts. Sur certains points, l’observation de traces fortuites des
premières phalanges a permis de restituer la technique (cliché : C. Fritz).

Figure 19 - Salle Brunel, Panneau des Chevaux jaunes. Les coulures visibles sur cette tête de cheval schématique
suggèrent que la peinture rouge était trop liquide lorsqu’elle fut appliquée sur la paroi (cliché : C. Fritz).
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Figure 20 - Galerie des Panneaux rouges, Panneau du petit Ours. Le contour de l’ours a été régularisé
avec l’extrémité des doigts pour renforcer la régularité du trait (cliché : C. Fritz).

Figure 21 - Salle Brunel, Diverticule des Ours (A) et Galerie du Cactus (B). La comparaison de ces deux ours peints dans des secteurs
éloignés de la grotte met en évidence des techniques communes, notamment l’estompe sur le museau ou la gorge (cliché : C. Fritz).
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Figure 22 - Salle Hillaire, Panneau des Chevaux. Petite tête de rhinocéros schématique à l’extrémité droite du panneau.
Il s’agit de l’une des rares peintures rouges dans ce secteur profond de la grotte (cliché : C. Fritz).

Figure 23 - Galerie des Panneaux rouges, Panneaux des Mains positives. Relevé d’un grand rhinocéros rouge (1,08 m)
rehaussé de fines gravures. En haut : détail des gravures (flèches) (cliché et dessin : C. Fritz et G. Tosello).
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C - Le noir
Le pigment noir est exclusivement constitué de charbon végétal appartenant à une seule
espèce de résineux, le Pin sylvestre, choisi pour ses propriétés d’éclairage en grotte (Théry-Parisot,
Thiébault, 2005). Ces charbons proviennent soit de torches, soit de foyers allumés sur les sols dans
les parties profondes de la grotte (figure 24). L’exécution des figures noires repose avant tout sur
un état d’esprit de l’artiste qu’on peut qualifier « d’opportunisme » ou si l’on préfère, de sens aigu
de l’adaptation aux états de parois. Les principes techniques mis en œuvre sont simples mais leur
combinaison ou leur succession peut aboutir à une chaîne gestuelle complexe. Le terme générique
de « figures noires » englobe en fait une large diversité d’œuvres.
Il existe des dessins directement tracés sur des surfaces de calcaire dur exemptes d’argile.
Le contour est parfois repris avec le bout des doigts, ce qui écrase les particules charbonneuses
et renforce la densité du noir. C’est le premier stade de l’estompe (figure 25).
La chaîne opératoire se complique lorsque la paroi est couverte d’une fine pellicule d’argile
brune. Le dessin au fusain est alors difficile voire impossible car le déplacement du charbon
entraîne l’argile molle, générant des tracés aux bords empâtés, confus et peu lisibles. Dans de
tels cas, les artistes de Chauvet procèdent à un effacement ou raclage superficiel, destiné à
éliminer la fine couche d’argile, laissant apparaître le calcaire blanc sous-jacent (figure 26). Cette
opération a un double avantage : permettre le déroulement normal du dessin au charbon mais
aussi créer un fond blanc qui n’existait pas. Les figures noires bénéficient ainsi d’un contraste qui
renforce leur lisibilité et leur force d’expression (figure 27).
Autre conséquence, une fois raclé, le calcaire blanc, plus résistant, peut être finement gravé à
l’aide d’outils à pointe dure, comme les éclats ou burins de silex (figure 28).
Dans de nombreux cas, l’artiste laisse subsister des plages d’argile brune superficielle, étalant
et mélangeant le fusain directement sur la paroi. Il en résulte des nuances colorées qui s’étendent
du gris clair au beige ou au bistre, selon la dominante noire ou brune. L’observation de macrophotos
montre des particules de charbons intimement mêlées à l’argile et au blanc de paroi (figure 29).
Les figures réalisées avec cette technique mixte, alliant raclage préparatoire, dessin au fusain,
estompe, mélange de pigment sur paroi et gravure sont les plus emblématiques du site. Elles se
regroupent souvent en fresques monumentales, comme sur le Panneaux des Chevaux (figure 30).
Les recherches sur le Panneau des Chevaux nous ont montré une mise en place par espèce
(rhinocéros, aurochs, cheval). Le groupe des chevaux, centre de la composition, a été exécuté en
une dernière étape et l’emplacement leur avait été réservé (figure 31). L’étude montre aussi une
« anomalie » dans la chronologie : dans ses derniers gestes, l’artiste a retouché la corne d’un rhinocéros, l’une des premières figures réalisées dans la partie basse du panneau, le faisant repasser
au premier plan, comme s’il se glissait sous le ventre du quatrième cheval. Cette modification
graphique révèle le lien conceptuel qui unit les deux rhinocéros au groupe des quatre chevaux
(figure 32). Dans l’Alcôve des Lions, située juste à droite du Panneau des Chevaux, l’imbrication
des figures est encore plus élaborée (figure 33). En effet, le contour du corps d’un grand lion est
interrompu à trois reprises pour laisser la place à deux chevaux, suggérant des plans successifs.
Fait remarquable, la tête d’un troisième cheval surgit du ventre du lion et passe le museau à l’extérieur
comme s’il tentait d’échapper à l’emprise du fauve. Ce félin est superposé ou sous-jacent à un
autre cheval, selon que l’on considère tel ou tel tracé, ce qui paraît a priori paradoxal (figure 34).
Un dernier exemple de chronologie pariétale « contradictoire » est visible dans la Salle du
Fond. Sur le volet gauche du grand panneau des Lions, un renne aux pattes multiples a été peint
et gravé sur un groupe de quatre lions. L’observation des superpositions de tracés montre que la
ramure de ce renne recouvre le dos d’un félin ; en revanche, les pattes postérieures du cervidé
sont recoupées par le ventre du même félin (figure 35).
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Figure 24 - Galerie des Mégacéros. Au pied de la paroi ornée d’un cheval gravé et dessiné au fusain,
le sol est couvert d’un amas de charbons et de fragments rocheux rubéfiés (cliché : C. Fritz).

Figure 25 - Salle Hillaire, Panneau des Rennes. Cerf dessiné au fusain et partiellement estompé
(poitrail, fanon) sur une paroi de calcaire dur, non recouverte d’argile (cliché : C. Fritz).
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Figure 26 - Salle du Fond, Grand Panneau des Lions. À plus de 2 m du sol, ces têtes de félins furent dessinées au fusain
sur des surfaces préalablement raclées à la main pour éliminer l’argile qui les recouvrait (cliché : C. Fritz).

Figure 27 - Salle Hillaire, Secteur des Chevaux. Les surfaces raclées blanches accentuent les contrastes
avec les figures noires et les rendent encore plus expressives, surtout lorsqu’on les voit de loin (cliché : C. Fritz).
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Figure 28 - Salle Hillaire, Panneau des Chevaux. La tête de ce cheval dessinée au fusain
puis estompée a été entièrement reprise en gravure fine pour en préciser le contour (cliché : C. Fritz).

Figure 29 - Salle Hillaire, Panneau des Chevaux. Joue du deuxième cheval. La macrophotographie (× 12) montre un mélange entre
charbons de bois et argile de paroi qui produit les nuances de gris, à l’instar d’une véritable peinture. Des microcharbons (flèches)
sont encore visibles (clichés : C. Fritz).
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Figure 30 - Salle Hillaire, Panneau des Chevaux. Relevé d’ensemble du panneau
(dessin : C. Fritz et G. Tosello).

Figure 31 - Salle Hillaire, Panneau des Chevaux. Chronologie des principales étapes de réalisation du panneau. 1 : état initial de la paroi ;
2 : gravures en partie haute ; 3 : raclage de la surface centrale ; 4-5 : les rhinocéros affrontés ; 6 : les aurochs ; 7-8 : les chevaux. La chronologie
du panneau montre une mise en place des figures majeures par espèce, dans le sens horaire (dessins : C. Fritz et G. Tosello).
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Figure 32 - Salle Hillaire, Panneau des Chevaux. Détail montrant la superposition de la corne de l’un des rhinocéros affrontés sur le ventre
du dernier cheval dessiné. Cette superposition (qui va à l’encontre de la chronologie de l’exécution du panneau) peut être interprétée
comme une ultime retouche de l’artiste, indice qui milite en faveur d’une seule main pour l’ensemble des figures (cliché : C. Fritz).

Figure 33 - Salle Hillaire, Alcôve des Lions. Vue partielle du panneau de la paroi gauche
(cliché : C. Fritz).
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Figure 34 - Salle Hillaire, Alcôve des Lions. Paroi gauche, volet droit. Quatre étapes de la chronologie de la composition des deux lions
et quatre chevaux. Le grand félin mâle semble être la dernière figure mise en place mais le contour de son corps est tantôt recoupé,
tantôt superposé aux différents chevaux (dessins : C. Fritz et G. Tosello).

Figure 35 - Salle du Fond, Grand Panneau des Lions, volet gauche. Le renne aux pattes
multiples est à la fois superposé (ramure) ou sous-jacent (patte arrière) à l’un des
grands félins (clichés : C. Fritz).
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Ces contradictions apparentes s’expliquent si l’on accepte de considérer chacune de ces
compositions comme un ensemble autonome. Au moyen de ces ultimes retouches, l’artiste vient
« perturber » l’ordre de succession des figures, comme s’il voulait fermer la boucle d’un récit en
renforçant les liens graphiques entre les personnages.

2 - Des images codifiées au service du récit
Un survol des différentes techniques et couleurs met en évidence la diversité de l’art pariétal
de la grotte. Cependant, il existe des similitudes entre les œuvres qui traduisent des processus et
des concepts très proches. Par exemple, étaler la peinture rouge avec l’extrémité des doigts, écraser
le pigment pour le faire pénétrer dans les creux du calcaire s’apparente au travail d’estompe sur
les figures noires, tant pour le geste que pour le résultat obtenu.
Comme cela a été signalé, les animaux présentent des ressemblances de style, de conventions
graphiques qui transcendent les techniques (Clottes, 2001 ; Tosello, Fritz, 2005). Ainsi les rhinocéros,
qu’ils soient gravés, rouges ou noirs, possèdent des oreilles en double courbe, un trait sur la joue
et une « bande » bien délimitée au centre du corps (figure 36). Les aurochs ont tous des cornes
sinueuses et parallèles, projetées vers l’avant alors que les cornes des bisons sont disposées
symétriquement de part et d’autre d’un chignon de forme circulaire. Enfin, les félins, malgré leur
tendance à l’individualisation, présentent de nombreux points communs : museau carré en triple
courbe, petites oreilles rondes, larmier…

Figure 36 - Au-delà de l’inévitable diversité individuelle, les rhinocéros de la grotte Chauvet présentent des similitudes de style,
des conventions graphiques communes qui transcendent les techniques (dessins : C. Fritz et G. Tosello).
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Cette « air de famille » se retrouve aussi dans les thèmes et processus d’élaboration de panneaux
complexes.
Dans la Salle du Fond, le centre du grand Panneau des Lions montre une composition d’une
trentaine d’animaux surtout exprimés par la tête et l’avant-train. La quasi totalité d’entre eux
se déplacent vers la gauche (figure 37). Les lions regroupés sur la droite bondissent et regardent
avec intensité une troupe de bisons qui s’enfuient, quatre d’entre eux sont vus de face comme s’ils
se tournaient vers le spectateur. Ce panneau peut être interprété comme une scène de chasse, avec une
entrée des prédateurs par la droite et une fuite des proies vers la gauche (Azéma, 2011) (figure 38).

Figure 37 - Salle du Fond, Grand Panneau des Lions, volet central. Scène de chasse :
des grands félins traquent un troupeau de bisons qui s’enfuient vers la gauche (cliché : C. Fritz).

Dans une autre partie de la grotte, la Galerie des Panneaux rouges, des peintures rouges sont
situées sur la partie supérieure d’un grand panneau (plus de 7 m de long en tout) fortement incliné
au-dessus du sol (figure 39). La présence de vestiges archéologiques et d’ossements d’ours au pied
de la paroi ne permet pas de s’approcher et la vision depuis la passerelle entraîne d’importantes
distorsions. La restitution de la partie ornée sur un modèle 3D texturé a permis de mieux comprendre
et interpréter les relations entre les figures animales de diverses espèces. La scène se lit de droite
à gauche, comme dans la Salle du Fond. Sept félins semblent s’en prendre à un troupeau de rhinocéros, qui s’enfuient en deux groupes dans des directions opposées (figure 40). Les félins rouges
surtout exprimés par la tête manquent de détails ; ils sont nettement moins expressifs que leurs
congénères dessinés en noir.
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1 - les félins se lancent à la poursuite des bisons

2 - croquis de localisation des prédateurs et des proies

3 - les bisons s’enfuient vers la gauche, quatre d’entre
eux sont vus de face comme s’ils se tournaient vers
le spectateur

4 - les lions entrent en scène en bondissant,
le regard fixé vers leurs proies

Figure 38 - Salle du Fond, Grand Panneau des Lions,
volet central (dessins : C. Fritz et G. Tosello).
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Figure 39 - Galerie des Panneaux rouges, Panneaux des Mains positives.
Vue d’ensemble de la partie centrale du panneau (cliché : C. Fritz).

Figure 40 - Galerie des Panneaux rouges, Panneaux des Mains positives. Scène de chasse. 1 : croquis de localisation des rhinocéros.
2 : croquis de localisation des félins. 3 : structure de la composition et interprétation. Les félins ont scindé le troupeau de rhinocéros
en deux groupes, qui fuient dans des directions opposées (dessins : C. Fritz et G. Tosello).
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À l’entrée de la Salle du Crâne, au revers du Panneau des Chevaux, une troupe de bouquetins
en tracés digitaux et gravure profonde coexiste avec un animal dans lequel le museau carré,
le corps allongé et la longue queue permettent de reconnaître un félin (figure 41). L’ensemble des
figures est de facture sommaire et seuls deux bouquetins possèdent un corps, les autres étant
simplement évoqués par leurs encornures. Si l’on analyse la composition, il semble que l’on soit
en présence d’une autre histoire de chasse, représentée de manière encore plus schématique que
celle du panneau rouge (figure 42).

Conclusions : des mythes partagés ?
En matière de chronologie, la poursuite de l’étude de l’art pariétal depuis 1998 a enrichi
considérablement notre vision d’ensemble. Ce qu’on peut appeler la phase aurignacienne, datée
autour de 36 000 cal BP, se révèle plus longue et diversifiée que le 14C nous la laissait percevoir en
se fondant sur la datation des seules figures noires. Cette phase se compose sans doute d’une
succession de dispositifs pariétaux imbriqués, investissant des espaces distincts ou communs dans
la grotte, associant peut-être des panneaux de plusieurs techniques et couleurs. Cette très longue
durée, corroborée par la disparition précoce des ours des cavernes, est soutenue par l’analyse des
motifs et figures qui partagent des conventions stylistiques, des thèmes et modes opératoires
communs. Dans cet ensemble varié mais cohérent, la place de la « seconde » phase révélée par
le 14C s’avère difficile à discerner même s’il est fort peu probable que les Gravettiens aient visité
la grotte sans rien laisser d’autre que des mouchages de torche ; ils sont logiquement les auteurs
d’une part (mineure ?) des panneaux, sans que nous puissions isoler des arguments formels ou
thématiques qui seraient discriminants. C’est plutôt le contraire qui semble se produire. Dans
l’attente de nouvelles datations, faut-il envisager que les groupes humains des deux phases aient
partagé des techniques, des conventions graphiques, voire un même univers conceptuel ?
L’un des aspects les plus frappants de l’art pariétal de la grotte Chauvet est sans conteste la
structuration des figures en compositions complexes, conçues comme des supports de narration
en lien avec l’éthologie (Mammouths raclés, Rhinocéros affrontés) ou livrant une signification
énigmatique par l’association de plusieurs espèces imbriquées (Panneaux des Chevaux). Cette
élaboration complexe nous renvoie aux hypothèses concernant les relations spatiales codées ou
les complémentarités symboliques (Leroi-Gourhan, 1958a-c, 1971 ; Sauvet et al., 1977; Sauvet,
Sauvet, 1979), avec dans le cas de la caverne ardéchoise, une lisibilité plus évidente que dans la
plupart des grottes ornées et surtout une orientation thématique originale.
La chasse animale est au centre des préoccupations des artistes. La scène la plus lisible se
trouve sur le grand panneau des Lions. En fait, cette scène fournit les clefs d’interprétation pour
d’autres compositions moins explicites sur le même thème, telle une chasse aux chevaux (noirs),
aux rhinocéros (rouges) ou aux bouquetins (gravés). Au passage, on note que les trois couleurs, les
diverses techniques et espèces animales de la grotte sont représentées. Même si les panneaux
noirs affichent une mise en scène nettement plus élaborée, il n’en reste pas moins qu’une structuration narrative comparable peut être proposée dans les différents cas.
Si l’on en croit les images pariétales, les lions des cavernes, les plus grands prédateurs de
l’époque, pratiquaient une chasse coordonnée (à l’instar des lions d’Afrique actuels) et s’attaquaient
à de grands gibiers, bisons des steppes et même rhinocéros laineux. Ce fauve devait être à la fois
redouté et admiré par les groupes humains qui fréquentaient les mêmes territoires. Il est plausible
que ce double sentiment de crainte et d’admiration ait inspiré aux artistes chasseurs une certaine
fascination et qu’ils se soient eux-mêmes mis en scène symboliquement, sous l’apparence des grands
félins. Pourtant, la scène complète ne se limite pas à la chasse, ni à une mise à mort imminente.
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Figure 41 - Salle du Crâne, Alcôve des Bouquetins. Vue d’ensemble du panneau
de gravures et tracés digitaux (cliché : C. Fritz).

Figure 42 - Salle du Crâne, Alcôve des Bouquetins. 1 : relevé d’ensemble du panneau de gravures et tracés digitaux ; 2 : croquis de
localisation du félin et des bouquetins. Interprétation du panneau comme scène de chasse (dessins : C. Fritz et G. Tosello).
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Sur le Pendant de la Vénus, à droite de la fresque des Lions, les artistes ont placé une image
féminine, centrée sur la fonction sexuelle et génitrice (figure 43). Dès lors, deux principes
fondamentaux de la condition humaine, la mort annoncée et la vie en devenir, se trouvent assemblés
en un même lieu, en une même action, tels les épisodes d’un cycle éternel (Godelier, 2013). Une
telle structure en opposition vie/mort nous renvoie à un discours dont la fonction finale est une
médiation entre ces extrêmes, dont les composantes et variantes peuvent correspondre aux
conditions sociologiques et économiques d’existence des groupes chasseurs, acteurs des images.
Bien plus qu’un récit en images, les Aurignaciens nous livrent ici une vision du monde,
l’histoire accède ainsi au statut de mythe.

Figure 43 - Salle du Fond. À droite de la fresque des Lions, un pendant rocheux porte le bassin
et les jambes d’une femme dessinés en noir (cliché : C. Fritz).
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Résumé
Quatre grottes du Jura souabe ont livré un éventail spectaculaire d’art mobilier : Hohle Fels, Geißenklösterle,
Vogelherd, et Hohlenstein-Stadel. Certaines de ces statuettes en ivoire sont bien connues, tandis que d’autres
le sont moins. En tout, une cinquantaine de ces objets ou fragments ont été identifiés dans la région. Ils proviennent de niveaux archéologiques renfermant des instruments de musique (flûtes) et des témoignages
anciens de peinture. En se basant sur des recherches récentes ainsi que sur les enregistrements de fouilles
antérieures, cette contribution opte pour un format simple de questions-réponses afin de revisiter certains
aspects de l’interprétation de l’art mobilier aurignacien. Certains de ces objets constituent les plus anciens
artefacts figuratifs connus en Europe, et peut-être dans le monde. Les thèmes abordés ici comprennent
des indications concernant les matières premières, l’iconographie, la datation, le contexte et les fondations
sociales éventuelles de la production et de l’utilisation de ces objets.
Mots clés
Aurignacien, statuettes en ivoire, Jura souabe.

Introduction
Depuis la découverte des premières statuettes aurignaciennes en ivoire par Gustav Riek dans
la grotte de Vogelherd en 1931, ces merveilleuses sculptures miniatures ont fait l’objet de multiples
débats et écrits. Depuis Gustav Riek (1934), de nombreux chercheurs ont été ou sont toujours
impliqués dans la découverte, l’étude et la valorisation de ces objets, tels Karl Dietrich Adam,
Reiner Blumentritt, Michael Bolus, Gerhard Bosinski, Nicholas J. Conard, Harald Floss, Joachim Hahn,
Wulf Hein, Claus-Joachim Kind, Stefanie Kölbl, Maria Malina, Sam Mallin, Hansjürgen Müller-Beck,
Martin Porr, Anne Scheer, Elisabeth Schmid, Otto Völzing, Eberhard Wagner, Kurt Wehrberger et
Robert Wetzel (liste non exhaustive).
Une masse de données considérable a découlé des études menées par ces chercheurs et d’autres
spécialistes. Ici, nous avons choisi un format simple de questions-réponses afin de présenter à un
public international les notions fondamentales de ce sujet ainsi que l’état actuel des connaissances
sur ces objets remarquables.

1 - Combien de sites sont impliqués ?
Quatre sites en grotte, dans le Jura souabe, ont livré des statuettes aurignaciennes en ivoire.
Ces grottes sont situées dans des vallées des affluents du Danube traversant le plateau du Jura :
la vallée de la Lone, renfermant les grottes de Vogelherd et de Hohlenstein-Stadel, et la vallée de
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l’Ach, abritant les grottes de Geißenklösterle et de Hohle Fels près de Schelklingen (figure 1).
Mais attention ! Ces quatre sites sont loin de représenter les seules grottes à niveaux aurignaciens
de la région. Et dans une région dominée par des grottes, certaines ont été découvertes pour
la première fois récemment. Des sondages et des fouilles sont également en cours dans deux sites
de plein air, vraisemblablement aurignaciens : Königsbach-Stein près de la ville de Pforzheim (Floss,
Poenicke, 2006) et Börslingen, sur le plateau de l’Alb près de la vallée de la Lone (Floss et al., 2012).

Figure 1 - Les vallées de l’Ach et de la Lone (Jura souabe) renfermant des sites paléolithiques majeurs en grotte
(DAO : Landesausstellung Baden-Württemberg, Bordon, modifiée).

2 - Combien de sculptures ont été trouvées ?
Grâce aux travaux en cours de ces dernières années, le nombre de figurines a augmenté (Conard,
2003, 2009 ; Conard, Floss, 2013 ; Conard et al., 2009 ; Floss, 2007, 2009 ; Floss, Conard 2010 ; Floss,
Rouquerol, 2007). Aujourd’hui, une cinquantaine d’objets, fragments de figurines inclus, ont été
identifiés. Cependant, il n’est pas toujours facile de déterminer si ces fragments appartiennent à
des statuettes inédites ou à des statuettes déjà connues. Dans au moins deux cas, des remontages
spectaculaires de fragments prouvent qu’ils appartiennent au torse d’un animal. C’est notamment
le cas d’un animal sans tête trouvé par Gustav Riek en 1931, et interprété comme étant un ours
ou un jeune rhino (Hahn, 1986). Le remontage magnifique d’une tête, découverte récemment au
cours des opérations de terrain dirigées par Nicholas J. Conard, montre que cet animal pourrait
être un ours ou même un lion (figure 2). Toutefois, la grande majorité des statuettes proviennent
de Vogelherd, puis de Geißenklösterle et de Hohle Fels (avec quatre statuettes chacun) et enfin
de Hohlenstein-Stadel, avec son homme-lion récemment remonté et complété (figure 3) (Ulmer
Museum, 2013).
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Figure 2 - Remontage de la figurine en ivoire d’un animal (trouvée par
Gustav Riek en 1931 dans la grotte de Vogelherd) avec la tête découverte
récemment lors des opérations menées par Nicholas J. Conard (cliché :
H. Jensen, Université de Tübingen).

Figure 3 - Remontage de l’homme-lion de Hohlenstein-Stadel
(cliché : Y. Mühleis © Landesamt für Denkmalpflege im RP Stuttgart).

1 cm

325

HARALD FLOSS

LES STATUETTES AURIGNACIENNES EN IVOIRE DU JURA SOUABE

3 - Quels sont les thèmes de ces statuettes ?
Des animaux, des êtres humains et des hybrides ! Les thèmes de l’art aurignacien sont différents de ceux de l’art du Paléolithique supérieur évolué. Les statuettes souabes qui peuvent être
taxonomiquement déterminées représentent essentiellement le mammouth et le lion (figure 4)
ainsi que le cheval (figure 5), le bison, et peut-être le rhinocéros. De cette observation a découlé
l’hypothèse « Kraft und Aggression » de Joachim Hahn (1986), selon laquelle les animaux puissants
et agressifs constitueraient les thèmes principaux. Toutefois, les animaux aurignaciens dans
le Jura souabe sont principalement représentés de manière statique, et pas vraiment agressive
(Serangeli, 2004). En outre, les récentes découvertes de petits animaux paisibles, tels que des
Anatidés (canards, oies, cygnes) (figure 6), des poissons et des petits mammifères, modifient dans
une certaine mesure cette perception traditionnelle. Le sujet le plus fascinant de l’aurignacien
souabe est celui des thérianthropes, ces êtres mixtes, mi-homme, mi-animal. L’homme-lion de
Hohlenstein-Stadel (figure 3) en est l’exemple le plus célèbre. Mesurant une trentaine de centimètres, cette figurine est bien plus grande que les autres exemplaires (Wehrberger, 1994). Il existe
également une version miniature de l’homme-lion, provenant de la grotte de Hohle Fels, et une
statuette appelée l’adorateur de Geißenklösterle, un bas-relief humain à bras levés avec un long
appendice étrange entre les jambes, qui ressemble plus à une fourrure drapée avec une queue qu’à
un organe sexuel mâle. Enfin, une statuette anthropomorphe de Vogelherd présente des similitudes formelles avec une figurine du Trou Magrite (Belgique), ainsi qu’avec le phallus (ou bien la
sculpture phallique?) de l’abri Blanchard. (Dordogne) et, bien évidemment, la fabuleuse « Vénus »
de la grotte de Hohle Fels (figure 7) (Conard, 2009).

4 - Quelles matières premières ?
Les représentations du Souabe sont couramment appelées les « statuettes en ivoire ». Le travail
de l’ivoire, pour la production d’outils (Hahn, 1988), d’ornements personnels (Wolf, 2013) et d’art
mobilier (Hahn, 1986), est une composante essentielle de la technologie aurignacienne de cette
région. L’ivoire de mammouth provient en partie d’animaux chassés, mais surtout de défenses
et de fragments de défenses ramassés par les chasseurs-cueilleurs aurignaciens (Niven, 2006).
En plus de l’ivoire, d’autres matières ont également été employées pour l’art mobilier. Un bas-relief
de mammouth de la grotte de Vogelherd est gravé sur un pendentif en os (figure 8), et, dans ce même
site, une autre représentation de mammouth, certes contestable, est en grès (Floss, 2007).

5 - Quel âge ont ces représentations ?
Pendant longtemps, les statuettes aurignaciennes du Jura souabe ont dû faire face aux mêmes
critiques injustifiées à propos de leur âge que la Grotte Chauvet-Pont d’Arc aujourd’hui. Pendant
trop longtemps, notre discipline a été influencée par l’idée que la production de l’art est régie par
une stricte évolution linéaire dans laquelle seules les expressions simples et archaïques pourraient
être considérées comme aurignaciennes (Leroi-Gourhan, 1965). On aurait pu estimer que les découvertes de Vogelherd étaient biaisées par les anciennes fouilles des années 1930, mais les techniques
de fouille minutieuses de Joachim Hahn à la grotte de Geißenklösterle (Hahn, 1988), corroborées
par un enregistrement radiocarbone détaillé, ont prouvé que les statuettes souabes appartenaient
à une phase ancienne de l’aurignacien. Néanmoins, nous sommes étonnés de lire dans certains
articles récents, notamment par des partisans de l’Homme de Néanderthal, des affirmations
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Figure 4 - Figurine en ivoire d’un lion, grotte de Vogelherd,
fouilles Riek 1931.

Figure 7 - La Vénus de Hohle Fels, fouilles Nicholas J. Conard.

Figure 5 - Le Cheval de Vogelherd, fouilles Riek 1931.

Figure 8 - Bas-relief d’un mammouth sur un pendentif en os,
fouilles Riek 1931.

Figure 6 - Figurine d’Anatidé. Hohle Fels près de Schelklingen,
fouilles Nicholas J. Conard.

(clichés : H. Jensen, Université de Tübingen ;
figure 7 d’après Conard, 2009).
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telle que la production de l’art souabe n’aurait pas commencé avant l’aurignacien évolué. Ce point
de vue est erroné. La nouvelle statuette féminine de Hohle Fels a été découverte dans le niveau
aurignacien le plus ancien du site (Conard, 2009). À Geißenklösterle également, certains des objets
d’art proviennent du niveau aurignacien inférieur. Les datations radiocarbone (Higham et al., 2012)
sont parfaitement cohérentes et indiquent que l’âge de l’aurignacien inférieur du Jura souabe se
situe vers 42 000 ans cal BP (figure 9). D’ailleurs, cet âge est plus ancien que celui de certains
sites châtelperroniens et protoaurignaciens du sud-ouest de l’Europe.

Figure 9 - Modèle Bayésien pour la séquence 14C de Geißenklösterle avec OxCal 4.1
(d’après Higham et al., 2012 : figure 5).

328

HARALD FLOSS

LES STATUETTES AURIGNACIENNES EN IVOIRE DU JURA SOUABE

J’aimerais également, ici, soulever une autre question pour les chercheurs qui s’opposeraient à
l’âge aurignacien des statuettes de Vogelherd, en raison du fait qu’elles proviennent des anciennes
fouilles de Riek ou des fouilles récentes de déblais de fouille, et qu’elles pourraient donc être d’âge
gravettien (de part leurs similarités avec la Moravie), voire aucunement datables. Les statuettes de
Vogelherd sont incontestablement d’âge aurignacien. Tout d’abord, les observations stratigraphiques
des fouilles des années 1930 sont relativement convaincantes (Riek, 1934). De plus, la technologie
lithique et osseuse, ainsi que les datations radiocarbone d’objets appartenant aux niveaux aurignaciens sont sans ambiguïté. Et enfin, j’aimerais proposer un nouvel élément très important.
Lors de ses fouilles, Gustav Riek ne prêtait que peu d’attention aux objets de petites dimensions
contrairement aux fouilles récentes de ses déblais de fouille qui grâce au tamisage minutieux
à l’eau des sédiments ont révélé plusieurs centaines d’éléments de parure, tels que des perles et
des pendentifs. L’étude méticuleuse de ces indices culturels et chronologiques fiables (Wolf, 2013)
a démontré que ces objets (notamment les perles à double perforation) sont parfaitement analogues
aux objets aurignaciens en stratigraphie de la région (comme par exemple à Hohle Fels), tandis
que les perles du gravettien ou d’autres périodes sont totalement absentes.

6 - Pourquoi le Jura souabe est un melting-pot paléolithique ?
Durant l’époque historique, et voire de nos jours, le Jura souabe est l’une des régions les plus
isolées de l’Europe centrale. Jusqu’au XIXe siècle, cette région était caractérisée par l’un des taux
de mortalité infantile les plus élevés d’Europe. En raison des conditions climatiques rigoureuses et
de la pauvreté, associées à la piété religieuse, la population indigène du Jura souabe était méfiante
et amère. Néanmoins, dès que la confiance s’installait, ces gens devenaient de formidables amis.
Et le pays souabe est certainement l’une des régions les plus innovatrices du monde avec une plus
forte concentration d’entreprises de renommée internationale que toutes les autres régions de
l’Europe centrale.
Lors de l’époque paléolithique, la situation était comparable, mais bien évidemment pour des
raisons complétement différentes. Dans ce plateau montagneux, traversée par des vallées généreuses,
les chasseurs-cueilleurs paléolithiques trouvaient tout ce dont ils avaient besoin. Le Jura souabe
était de toute évidence, riche en gibier, en abris et en matières premières, notamment en chaille
jurassique pour la production d’outils lithiques. Néanmoins, il se peut que la proximité du Danube
ait constitué le facteur déterminant, car le fleuve jouait certainement un rôle majeur en tant
qu’axe d’orientation pour les migrations animales et humaines. Il est également possible que la
diffusion des humains anatomiquement modernes suivait ces grands réseaux fluviaux.

7 - Au-delà des sculptures en ivoire,
existe-t-il d’autres indices d’un « génie » aurignacien souabe ?
Oui. L’aurignacien souabe a également livré quelques instruments de musique. Dans les trois
sites de Geißenklösterle, Vogelherd et Hohle Fels, au moins huit exemplaires de flûtes en os d’oiseau
(de cygne et de vautour) ont été découverts (figure 10) et, étonnamment, également en ivoire
(Conard et al., 2009). En outre, il existe un exemple de peinture. À Geißenklösterle, un petit bloc de
calcaire porte une série de rayures peintes, évoluant du noir vers le rouge et l’ocre clair, puis vers
le rouge et le noir (Floss, Conard, 2001, 2009) (figure 11). Cette pierre indique que les populations
du Jura souabe connaissaient le traitement de pigments et de peinture. Ce petit bloc étant peint
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Figure 10 - Flûte sur un os de vautour. Grotte de Hohle Fels,
fouilles Nicholas J. Conard (cliché : H. Jensen, Université de Tübingen).
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sur tout son pourtour, il s’agit d’un objet mobilier du début de l’Aurignacien, et non d’un élément
d’art pariétal. Enfin, le Jura souabe a livré un registre incroyable de parure (Wolf, 2013), comprenant
des éléments qui devaient de toute évidence faire partie intégrante de la société aurignacienne.

Figure 11 - Pierre peinte d’un niveau aurignacien de
la grotte de Geißenklösterle, fouilles J. Hahn (cliché :
Université de Tübingen, Floss, Conard, 2001).

1 cm
(1/1)

8 - Pourquoi ces statuettes souabes sont-elles si uniques ?
Mise à part la grande ancienneté de ces objets, les statuettes souabes sont fascinantes pour
plusieurs raisons. Tout d’abord, en effet, elles sont belles. Les formes harmonieuses et arrondies
des gravures et les surfaces lisses les rendent non seulement attrayantes sur le plan visuel, mais
également sur le plan tactile (figure 5) (Floss, 2000, 2007). Les statuettes possèdent un caractère
individuel marqué, comme si elles avaient été créées, ou possédées, par des personnes bien distinctes.
En outre, certaines statuettes étaient utilisées en tant que pendentifs (figures 8, 12). La plupart
de ces objets étaient de petite taille et se prêtaient donc à être portés au quotidien. C’est-à-dire,
des objets mobiles dans un monde mobile. Enfin, de multiples gravures, signes, points, lignes,
crochets, motifs entrecoupés, etc. ornent les statuettes (figure 13). La signification de ces signes
reste inconnue. Les statuettes représentent des animaux de chaque sphère de vie : la terre, l’eau
et l’air. Et plus encore, car les êtres hybrides semblent témoigner de croyances mythologiques.

1 cm
(1/1)

Figure 12 - Figurine de mammouth de la grotte de Vogelherd,
vue d’en bas. Fouilles Riek 1931 (cliché : H. Jensen, Université
de Tübingen).

Figure 13 - Gravures à motifs entrecroisés sur une figurine de lion.
Fouilles Riek 1931 (cliché : H. Jensen, Université de Tübingen).
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9 - Quelles sont les informations contextuelles des statuettes ?
À Vogelherd, au cours de ses fouilles en 1931, Gustav Riek a accordé plus d’attention à la stratigraphie et a malheureusement quelque peu négligé les informations contextuelles. Le plan de
la grotte de Vogelherd est en forme de « y » avec trois galeries se rejoignant au centre. À ce point
central, au moins une partie des objets a été enregistrés (Riek, 1934) (figure 14). Dans la grotte
de Geißenklösterle, les sculptures ont été découvertes parmi les habituels déchets lithiques et restes
de faune (Hahn, 1988). En revanche, à Hohlenstein-Stadel, les circonstances de la découverte
sont particulièrement intéressantes. Les fragments d’ivoire, qui ont fait l’objet bien plus tard
d’un remontage reconstituant la statuette homme-lion, ont été retrouvés dans la profondeur
de la grotte, dans une zone où les habituels restes lithiques et osseux devenaient rares, et près
d’une niche dans la paroi. Cela semble indiquer que l’homme-lion avait été déposé dans un endroit
singulier (Ulmer Museum, 2013). Enfin, Hohle Fels montre également des contextes de dépôt

10 m

1m

1m

Figure 14 - Informations contextuelles des statuettes souabes en ivoire. En haut à gauche : lieu de découverte de quelques-unes
des figurines de Vogelherd, fouilles Riek 1931 ; en haut à droite : lieu de découverte des fragments d’ivoire qui ont fait l’objet du
remontage de la figurine homme-lion, fouilles Wetzel en 1939 ; en bas à gauche et à droite : localisation des figurines en ivoire de
la grotte de Geißenklöstele, niveaux II et III, fouilles Hahn, d’après Riek 1934 ; Hahn 1988 ; Floss, 2007.
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uniques pour les objets exceptionnels. S’il est vrai que les statuette en ivoire ont été découverts
au milieu des déchets ordinaires d’occupation, la statuette féminine et la flûte en os de vautour
ont été retrouvés dans la même sous-couche, à seulement quelques centimètres l’une de l’autre
(Conard, 2009). Cette observation pourrait indiquer que ces deux objets remarquables étaient
impliqués dans le même type d’utilisation (éventuellement rituelle).

10 - L’art aurignacien en Europe
La Dordogne dans le sud-ouest de la France constitue un deuxième centre d’art aurignacien
(Delluc, Delluc, 1991). Cette région comprend au moins sept abris-sous-roche ayant livré des blocs
de calcaire prototypiques gravés et peints, formant un complexe appelé l’art archaïque du
Périgord : La Ferrassie, l’abri Blanchard, l’abri Castanet, l’abri Cellier, l’abri Pataud, l’abri Belcayre
et Fongal. À l’époque aurignacienne, il est probable que certains de ces abris-sous-roche étaient
complétement décorés. D’autres ne comportent qu’un seul bloc décoré. Il est également très
probable que certaines grottes de la région étaient déjà ornées à cette époque (Les Bernous ;
La Cavaille ; Pair-non-Pair ; La Croze à Gontran ; Les Fieux, Lot).
Au total, nous considérons que le dynamisme et le rôle de l’art aurignacien en Dordogne étaient
bien plus importants à l’époque paléolithique que leur apparence actuelle ne le laisse croire.
En effet, cet art aurignacien a été fortement affecté par l’érosion, a fait l’objet de fouilles anciennes
et les pièces décorées ont été dispersées dans de nombreuses collections. De notre point de vue,
cette vision d’un paysage « artifié » au centre de la Dordogne, met en exergue le démarrage
artistique de cette période, et contrecarre certaines approches récentes tendant à minimaliser
la signification de l’art aurignacien (Combier, Jouve, 2012). De plus, de nouvelles séries de datation
au radiocarbone confirment l’âge ancien de ces représentations. À l’abri Castanet, des peintures
et gravures découvertes récemment font partie des dépôts datés à au moins 37 000 ans BP (Mensan
et al., 2012).
La grotte d’Aldène (Hérault), la Baume-Latrone (Gard) et, bien évidemment, la grotte Chauvet
à Vallon-Pont d’Arc (Ardèche, France) (voir les différentes contributions dans ce volume) apportent
des preuves supplémentaires de l’art aurignacien pariétal. Au sud des Alpes, la grotte de Fumane,
située dans le nord de l’Italie, près de la ville de Vérone, est un site aurignacien majeur ayant livré
au moins six fragments et blocs en calcaire peints en rouge (Broglio et al., 2007). Ces peintures
représentent des animaux énigmatiques, des symboles et notamment, une créature à tête de
taureau évoquant les êtres hybrides des autres sites aurignaciens, comme la Grotte Chauvet et
Hohlenstein-Stadel, par exemple.
Enfin, nous voudrions souligner une découverte récente très importante en Roumanie. La
grotte de Peştera Coliboaia se situe en Transylvanie, près de la région de Bihor (dans les Carpates
de l’ouest). Cette grotte partiellement inondée abrite des représentations d’animaux (des rhinocéros, etc.) très similaires d’un point de vue stylistique aux représentations de la grotte Chauvet,
datées récemment à environ 32 000 ans BP (Clottes et al., 2011).
Au final, au moins 30 sites européens comprenant des grottes, des abris-sous-roche et des sites
de plein air, ont livré de l’art datant du début du Paléolithique supérieur, et en particulier de
l’Aurignacien. De la péninsule ibérique à l’ouest jusqu’à la Roumanie et les plaines russes à l’est, de
la Belgique (Trou Magrite) au nord jusqu’à l’Autriche (Stratzing) et l’Italie au sud, l’art aurignacien
était présent partout sur le continent européen. Si nous prenons en compte que seuls quelques
fragments de la réalité paléolithique ont été conservés et font partie de notre patrimoine archéologique, il est alors évident que la production et l’utilisation de l’art mobilier et pariétal constituaient des éléments courants des cultures et sociétés du début du Paléolithique supérieur.
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11 - Quel est le rôle des statuettes souabes
dans l’histoire de l’humanité ?
Cette nouvelle conscience de la présence généralisée de l’art aurignacien à plusieurs facettes
à travers le continent amorce un abandon des vues démodées considérant que la production
artistique était régie par une stricte évolution linéaire et que seules les représentations simples et
archaïques pouvaient être aurignaciennes. Les sculptures en ivoire du Jura souabe étayent l’hypothèse d’un « génie aurignacien », tel qu’il a été défini pour notre projet commun, notamment
en termes de comportement symbolique. Jamais auparavant dans l’histoire de l’humanité, ni dans
le monde néanderthalien, ni pendant le MSA en Afrique, il n’existe d’équivalent dans les archives
archéologiques qui peut rivaliser avec la diversité et l’excellence de l’aurignacien. Les nombreuses
innovations (l’art figuratif et pariétal complexe, les instruments de musique, les images mythiques,
la parure sculptée, etc.) pourraient être liées à un nouvel ordre social ou du moins à de nouvelles
coutumes religieuses ou sociales. Certains arguments soutiennent que ces nouveaux éléments sont
liés à l’émergence des premiers hommes anatomiquement modernes en Eurasie. Les Néanderthaliens n’ont pas peint la grotte Chauvet, ni sculpté les statuettes souabes. Ils n’étaient pas inférieurs,
mais bels et bien différents !
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Résumé
Lors des fouilles dans les grottes du Jura souabe (dans le sud-ouest de l’Allemagne), de nombreux restes en
ivoire de mammouth datant de l’Aurignacien ont été trouvés, comprenant au moins 600 perles. Ces perles
proviennent de couches bien stratifiées de la grotte de Hohle Fels dans la vallée de l’Ach, ainsi que de déblais
de fouilles du devant de la grotte de Vogelherd dans la vallée de la Lone. Ce dernier site a été entièrement vidé
pendant la fouille de 1931. Cet article présente un bilan des types de parure dans cette région, dominés par
la perle à double perforation. Cette forme particulière indique l’existence d’un marqueur identitaire au sein
de la population aurignacienne.
Mots clés
Aurignacien du Jura souabe, ivoire de mammouth, perle, parure.

Introduction
Le Jura souabe dans le sud-ouest de l’Allemagne est connu grâce aux nombreux sites en grotte
ayant livré des dépôts aurignaciens (par ex. Conard, Bolus, 2003). Les sites de Hohle Fels et de
Geißenklösterle dans la vallée de l’Ach, entre Schelklingen et Blaubeuren, ainsi que ceux de
Vogelherd et de Hohlenstein-Stadel dans la vallée de la Lone, près des villes de Niederstotzingen
et d’Asselfingen, présentent un intérêt particulier (figure 1). En effet, ces sites ont livré des
assemblages extraordinaires en ivoire de mammouth (Wolf, 2015). Les groupes paléolithiques

Figure 1 - Carte des grottes à dépôts aurignaciens dans l’est du Jura souabe (dans le sud-ouest de l’Allemagne).
1 : Hohle Fels, 2 : Sirgenstein, 3 : Geißenklösterle, 4 : Vogelherd, 5 : Hohlenstein, 6 : Bockstein (DAO : M. Zeidi).
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fréquentant les grottes souabes se servaient de l’ivoire pour fabriquer des outils, des statuettes,
des instruments de musique et de la parure (Schmidt, 1912 ; Riek, 1934 ; Hahn, 1986, 1988 ; Conard,
2003, 2009 ; Wolf 2015). L’état des recherches actuel indique que ces restes archéologiques ont été
fabriqués par des hommes anatomiquement modernes (par ex., Conard et al., 2006). Les collections
de tous ces sites sont exceptionnelles et demeurent, jusqu’à présent, inégalées. L’art figuratif aurignacien en ivoire est propre aux grottes du Jura souabe (par ex., Floss, 2007). En ce qui concerne
la parure, les perles en ivoire à double perforation sont typiques. Pour cette raison, l’Aurignacien
souabe possède son propre caractère et ne peut faire l’objet de comparaisons directes avec d’autres
régions européennes (Conard, Bolus, 2003 ; Conard et al., 2006 ; Wolf, 2015). Cet article a pour
objectif de présenter un bilan global des assemblages en ivoire, en particulier ceux des grottes de
Hohle Fels, et de Vogelherd, en mettant l’accent sur les éléments de parure et sur les différents
types de perles souabes.

1 - Historique des recherches
Hohle Fehls a été fouillé pour la première fois par Oscar Fraas en 1870/1871. Des campagnes
annuelles de travail sur le terrain sont toujours en cours sous la direction de Nicholas Conard, de
l’Université de Tübingen (Conard, 2002 ; par ex., Conard, Malina, 2012). Les niveaux aurignaciens IId
à Vb ont fourni des âges de 36 000 BP non-calibrés (Conard, Bolus, 2008 ; Conard, 2009). Jusqu’à
présent, les fouilleurs ont retrouvé plus de 10 000 restes en ivoire dans ces couches (Wolf, 2015).
L’objet le plus célèbre est une statuette féminine découverte en 2008, au sein des déchets de
la vie quotidienne (Conard, 2009).
Les fouilles de la grotte de Geißenklösterle ont été menées principalement par Joachim Hahn
(Hahn, 1988). Les couches II et III sont aurignaciennes. Les dates de la couche III représentent les
données les plus anciennes actuellement connues pour l’Aurignacien, avec un âge d’au moins
38 000 BP non-calibré (Higham et al., 2012 ; Nigst et al., 2014). L’objet le plus élaboré de ce site est
une flûte en ivoire (Conard et al., 2004), découverte avec quatre statuettes (Hahn, 1986). Hahn a
également identifié quelques éléments de parure en ivoire de mammouth et en dents animales
(Hahn, 1988 ; Conard, 2003 ; Wolf, 2015). Robert R. Schmidt a fouillé la grotte de Sirgenstein
(Schmidt, 1912). Il y décrit une perle à double perforation abîmée, probablement issue de la couche IV,
aurignacienne. Elle a été retrouvée hors stratigraphie, lors du tri des échantillons de sédiments
(Schmidt, 1912 : 27).
Gustav Riek a entrepris des fouilles dans la grotte de Vogelherd en 1931 (Riek, 1934). En trois mois,
avec son équipe, il a vidé la grotte d’une superficie de 125 m² et dont le remplissage sédimentaire
pouvait atteindre cinq mètres de puissance. Les déblais ont été déposés devant les deux entrées de
la grotte. Les couches principales sont les niveaux aurignaciens IV et V, avec des âges compris
entre 31 000 et 36 000 BP non-calibrés (Conard, Bolus, 2003). Vogelherd est devenu mondialement
célèbre grâce à ses onze statuettes, qui représentent principalement des animaux de la période
glaciaire, découvertes par Riek dans les deux couches aurignaciennes (Riek, 1934). Entre 2005 et
2012, des équipes de fouille de l’Université de Tübingen ont fouillé à nouveau les déblais afin de
récupérer tous les petits objets délaissés par Riek (par ex., Conard, Malina, 2006). Ces fouilles ont
conduit à la découverte de statuettes supplémentaires. Le mammouth parfaitement sculpté,
découvert en 2006, est désormais la statuette la mieux connue de ce site (Conard et al., 2007). Riek n’a pas
trouvé de perles en ivoire lors de sa fouille, mais jusqu’à présent, grâce à des méthodes méticuleuses
employées au cours de nouvelles fouilles, plus de 300 perles de petites dimensions ont pu être
récupérées (Wolf, 2015). Tous ces objets ont été attribués à l’Aurignacien grâce à l’étude conjointe
des objets des grottes de la vallée de l’Ach, provenant de contextes stratigraphiques fiables.

339

SIBYLLE WOLF / NICHOLAS J. CONARD

LA PARURE AURIGNACIENNE DU JURA SOUABE

Oscar Fraas a examiné le complexe de Hohlenstein dans les années 1860, alors que Robert Wetzel
y a mené des fouilles dans les années 1930 et entre 1956 et 1961 (Wetzel, 1961 ; Beck, 1999).
En 1939, les ouvriers ont découvert de nombreux fragments d’ivoire travaillés, qui ont par la suite
fait l’objet de remontages, formant un être composite, le célèbre homme-lion. Cette statuette est la
plus grande figurine de la dernière période glaciaire actuellement connue (Schmid 1989). Conjointement aux fragments de la statuette, deux perles en ivoire et six pendentifs en dents de renard
ont également été trouvés (Reinhardt, Wehrberger 2005). Entre 2009 et 2013, Claus-Joachim Kind du
Bureau National du Patrimoine Culturel a mené des fouilles dans la grotte de Stadel (Beutelspacher,
Kind, 2012 ; Kind et al., 2014). L’âge actuel de la couche aurignacienne est de 35 000 BP non-calibré
(Kind, Beutelspacher, 2010). Kind a localisé l’emplacement originel de l’homme-lion et a récupéré
des centaines de nouveaux fragments d’ivoire, qui faisaient partie de cette statuette exceptionnelle,
ainsi que de nouveaux éléments de parure. En 2012/2013, l’homme-lion a été reconstitué à nouveau
en incorporant ces nouveaux fragments, ainsi que des fragments qui ne pouvaient être intégrés
au remontage précédent lors de la restauration professionnelle de 1988 (Wehrberger, 2013). Ainsi,
de nombreuses observations nouvelles ont été effectuées et présentées ci-dessous.

2 - Matériel, technologie et chaîne opératoire
Lors de l’analyse des restes des proboscidiens provenant des sites aurignaciens du Jura souabe,
seuls des restes de mammouth laineux ont été identifiés (Münzel, Conard, 2004 ; Niven, 2006).
Les fragments d’ivoire sont homogènes en ce qui concerne la couleur et l’aspect et rien n’indique
l’utilisation d’ivoire d’une espèce différente, comme celui de l’éléphant de forêt par exemple
(Hiller, 2002 ; Wolf, 2015). Les données de l’Aurignacien souabe indiquent la collecte systématique
de défenses d’animaux morts dans la steppe, plutôt que la chasse active de mammouths adultes
(Niven, 2006 ; Wolf, 2015). Les défenses sont constituées d’une cavité pulpaire entourée de
dentine elle-même revêtue de cément (par ex., White, 1995 ; Wolf, 2015). Nous nous intéressons ici
au cycle de vie des artefacts en ivoire de mammouth. La séquence de production globale, depuis
l’acquisition de la matière première jusqu’à son abandon, a été décrite à plusieurs reprises
(par ex., Semenov, 1957 ; White, 1995 ; Christensen, 1999 ; Liolios, 1999 ; Khlopachev, 2006 ;
Khlopachev, Girya 2010 ; Wolf, 2015). Après le débitage initial de l’ivoire, les préhistoriques en ont
extrait de longues baguettes élancées, comme supports pour le travail ultérieur. Par la suite, ces
supports ont été débités, raclés, broyés et lissés jusqu’à l’obtention des formes et des dimensions
voulues. Il est important de définir le terme “perle” et les différentes étapes de sa production. Une
perle ou un pendentif est un objet de petites dimensions, qui pourrait être apposé sur un support
(par ex., des vêtements, des sacs, des accessoires, etc.). La perle possède un moyen de suspension
sous la forme d’un anneau ou d’un rainurage. Ces objets peuvent également être portés en tant
que colliers, par exemple. Les perles n’ont pas forcément été cousues sur un support ; elles ont pu
être utilisées séparément et de différentes façons.
-

Six différentes étapes de production de perles et de pendentifs ont été distinguées (figure 2) :
le support brut : un support de forme reconnaissable en vue de la production d’un objet précis ;
le produit à moitié fini : la forme précise est quasi achevée ;
le produit achevé : l’objet est terminé, mais il ne porte pas de traces d’usage ;
le produit utilisé : la forme est terminée et l’objet porte des traces nettes d’utilisation ;
le produit abîmé : le produit à moitié fini, achevé ou utilisé est abîmé et fracturé ;
le produit recyclé : le produit cassé ou involontaire a été façonné en vue d’une utilisation
différente.
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1 cm
(1/1)

Figure 2 - Exemples des chaînes opératoires des perles aurignaciennes typiques à double perforation ;
des baguettes aux perles cassées (clichés : S. Wolf ; montage : G. Häussler).
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3 - Hohle Fels
Jusqu’à présent, les équipes de fouille de Hohle Fels ont recueilli plus de 10 000 pièces en ivoire
dans les couches aurignaciennes IId à Vb (Wolf, 2015). La plupart de ces pièces proviennent de
la couche IV, l’horizon archéologique aurignacien le plus épais (AH) avec AH Va. Les objets en
ivoire comprennent des pièces épaisses brisées et des centaines de petites esquilles et de copeaux.
Les esquilles sont issues du travail intensif de l’ivoire et du raclage au sein de la grotte. Tous
les carrés fouillés ont livré des artefacts en ivoire. Les nombreuses baguettes représentent les
supports bruts pour de multiples formes finies, telles les pointes, et témoignent également du
travail de l’ivoire in situ. Les éclats sont typiques et issus d’un débitage contrôlé (Heckel, Wolf,
2014). Ils ont souvent servi en tant qu’outils, par exemple comme coins. Les groupes aurignaciens
ont également fabriqué des ciseaux massifs et des percuteurs à partir des déchets d’ivoire. De plus,
des pointes à bases massives ont été retrouvées dans toutes les couches, à l’exception de la couche Vb,
la plus ancienne. Une ébauche d’une flûte a été identifiée et de nombreuses pièces portent les
traces de représentations esthétiques, tels que des motifs en croix ou des signes personnels.
En tout, 217 perles ont été retrouvées jusqu’à présent (figure 3). Ces pièces présentent des formes
et des dimensions variées, mais elles sont dominées par les perles à double perforation, qui
comptent 124 pièces : 18 formes brutes, 13 produits inachevés, 22 produits terminés, 46 produits
utilisés et 25 pièces abîmées. La majorité écrasante des perles à double perforation (98 pièces)
provient des couches IV et Va. La longueur moyenne des pièces entières est de 7,4 mm, la largeur
moyenne est de 4,5 mm et l’épaisseur moyenne est de 3,6 mm. Les autres types comprennent
la perle à simple perforation, la perle à double perforation avec un appendice en forme de biseau,
la perle non perforée étranglée, la perle souabe en forme de panier, la perle en forme d’anneau,
la perle en forme de huit et la perle discoïde. Quelques formes uniques sont également représentées,
et n’ont pas d’équivalent dans les autres régions aurignaciennes. Les bandes constituent un autre
type intéressant de parure d’ivoire. Ces objets pouvaient être cousus sur des vêtements ou alors
portés de manière différente (Didon, 1911 ; Peyrony, 1927, 1935 ; Castets, 2008). De telles pièces
proviennent des couches IIIb et Va. Nous pouvons également discerner des tendances dans la fabrication et l’utilisation des perles : pendant la phase plus récente de l’Aurignacien (les couches IIdIIIb), les formes en panier et la perle étranglée non perforée ont été préférées alors que ces formes
ne sont pas connues dans les horizons plus anciens.
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Figure 3 - Différents types de parure aurignacienne de la grotte de Hohle Fels (n = 217)
et nombre d’objets de chaque type (diagramme : S. Wolf ).
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4 - Vogelherd
Les grandes pièces en ivoire ont été découvertes par les ouvriers lors des fouilles de 1931
(figure 4). Des défenses d’ivoire segmentées, d’une longueur de 50 cm chacune, ont été trouvées à
l’entrée sud (Riek, 1934). De plus, les fouilleurs ont mis au jour de nombreuses plaques en ivoire
rassemblées à cet emplacement. Dans l’entrée sud-ouest, au sein d’un tas d’ossements, de grands
fragments de défenses ont également été trouvés. Riek décrit une aire de travail de l’ivoire dans
l’entrée sud-ouest : il a identifié de la poussière d’ivoire sur une pierre et l’a interprétée comme
preuve du broyage de cette matière (Riek, 1934). Il est intéressant de noter que Riek a également
décrit quelques pièces, qu’il appelle des « ambos », ou poids. D’après les analyses récentes, ces
pièces sont des enclumes, des retouchoirs et des supports pour le travail quotidien (Wolf, 2015).
La plupart des grandes pièces sont des morceaux de défenses à fractures naturelles, plutôt que des
pièces brisées ou des éclats. Certaines d’entre elles ont été utilisées en tant qu’outils, tels que
des lissoirs, mais pas de manière intensive.

Figure 4 - Grotte de Vogelherd : défenses de mammouth lors de la fouille de 1931 (cliché : Ulmer Museum).

Les objets les plus connus sont des petites statuettes (onze au total), toutes différentes, dont
dix sont en ivoire. Ces statuettes représentent des animaux des temps glaciaires ainsi qu’une figurine
anthropomorphe (Riek, 1934 ; Floss, 2007). Il est à noter que certaines des statuettes ont une
double fonction, car elles servaient également de pendentifs (pour plus de détails, voir par ex.,
Hahn, 1986 ; Floss, 2007). La statuette de mammouth quasi complète porte des perforations entre
ses membres antérieurs et postérieurs (figure 5). De plus, la pièce ovale en os, qui porte un mammouth en relief, montre une perforation cassée à une extrémité, ce qui prouve que cet objet était
également jadis un pendentif. Ceci reflète le caractère mobile de ces pièces : il s’agit d’« objets
mobiles dans une société mobile » (Floss, 2007 : 308).

343

SIBYLLE WOLF / NICHOLAS J. CONARD

LA PARURE AURIGNACIENNE DU JURA SOUABE

1 cm
(1/1)

Figure 5 - Grotte de Vogelherd : statuette de mammouth – et pendentif.
Longueur : 5 cm (cliché : H. Jensen, copyright Université de Tübingen).

Riek n’a pas effectué de tamisage à l’eau ni de tri lors de ses fouilles. De ce fait, il n’a pas trouvé
d’esquilles, ce qui aurait indiqué que l’ivoire a été travaillé sur place. De surcroît, il n’a pas découvert
de perles en ivoire. Il fait seulement état d’une canine de cervidé percée, décorée par des coches,
et d’une canine d’ours brun également percée mais n’indique pas d’autres éléments de parure.
Un objet en ivoire, rétréci au sommet, pourrait également être interprété comme une parure
(Riek, 1934 ; Wolf et al., 2013).
Lors des fouilles et du tri des déblais de fouilles, entre 2005 et 2012, 345 perles de toutes les
étapes de production ont été trouvées et analysées (figure 6). Jusqu’à présent, environ les deuxtiers des sédiments tamisés à l’eau ont été triés, et les travaux à venir à Vogelherd livreront des
trouvailles supplémentaires. La plupart des formes de perles sont également présentes dans les
grottes de la vallée de l’Ach. Pour cette raison, nous pouvons les attribuer avec certitude à l’Aurignacien. Elles comprennent 219 perles à double perforation et quatre perles à double perforation

Figure 6 - Grotte de Vogelherd : relevé de toutes les perles à double perforation (en bleu)
et à simple perforation (en rouge) dans les déblais de fouilles du devant de l’entrée sud-ouest.
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avec un appendice en forme de biseau, 43 perles, 35 pendentifs, 34 perles à simple perforation,
quatre perles souabes en forme de panier, deux perles entières coniques, une perle cassée en
forme de huit, un fragment de perle étranglée non perforée et trois pièces qui sont clairement des
parures, sans qu’il soit possible de déterminer exactement de quelle manière elles étaient portées.
Les perles à double perforation comprennent 23 formes brutes, trois produits inachevés, 16 objets
achevés, 73 objets utilisés et 104 pièces endommagées. La longueur moyenne de toutes les pièces
complètes est de 8,7 mm, la largeur est de 5,5 mm et l’épaisseur de 3,6 mm. Toutes ces perles sont
à double perforation, et chaque pièce révèle des caractères propres.
La largeur la moins importante des perles à double perforation est de 3,5 mm et la largeur
maximale pouvait atteindre 11 mm. Environ 80 % des 364 fragments de baguette (293) sont répartis dans cette fourchette de largeurs (entre 3,5 mm et 11 mm). Cela démontre que les fragments de
baguette constituaient la forme principale de matière première pour la production des perles en
série. De plus, les fouilleurs ont également retrouvé 37 pièces décorées. Elles portent en grande
partie des motifs en forme de croix et elles proviennent souvent de baguettes. Certaines représentent des fragments d’art figuratif. Ces pièces décorées constituent actuellement le sujet de
thèse d’E. Dutkiewicz à l’Université de Tübingen.
Les perles de Vogelherd proviennent exclusivement des déblais devant l’entrée sud-ouest
de la grotte. Les sédiments ont été déposés près des zones fouillées lors de la fouille de 1931. Nous
suggérons donc que les groupes aurignaciens s’asseyaient et travaillaient dans l’entrée sud-ouest
de la grotte alors que la réserve d’ivoire était stockée dans la zone de l’entrée sud. La présence de
pièces issues de toutes les étapes du processus de production montre que les objets ont été fabriqués sur place. La grotte devait être utilisée de manière intensive, comme en témoigne la grande
quantité d’autres types d’objets. Les éléments de parure ont été abandonnés avec les autres types
d’objets au milieu des déchets quotidiens.

5 - Hohlenstein-Stadel
Récemment, l’homme-lion a fait l’objet d’une restauration au Bureau National du Patrimoine
Culturel à Esslingen. Actuellement, plus des deux-tiers de la statuette sont conservés, car l’équipe
de restauration a rajouté plus de 60 nouveaux morceaux. Suite à cette restauration, l’apparence de
l’homme-lion a changé de façon significative (figure 7). La statuette a gagné en volume et les proportions sont différentes. Le bras droit a pu faire l’objet d’un remontage, les lamelles de la bouche
ont été retrouvées, ainsi que de nombreuses nouvelles parties du corps et les deux omoplates.
Pendant le travail de restauration, le caractère masculin de la statuette est devenu évident : la
plaquette entre les jambes est complétement travaillée et indique un pénis. Le travail de remontage
a été extrêmement complexe (pour les détails voir Wehrberger, 2013). Mis à part la signification
de la statuette, cette pièce est intéressante en ce qui concerne le travail de l’ivoire. La statuette a
été sculptée à partir d’une défense entière de mammouth. La tête du personnage est orientée vers
la pointe de la défense, tandis que l’entrejambe est à l’extrémité de la cavité pulpaire. Les mains et
certaines parties du dos laissent entrevoir les couches de cément alors que le reste de la figurine
est sculpté sur la dentine pure et plus tendre. Le sculpteur aurignacien connaissait parfaitement
la composition d’une défense de mammouth et il a limité le travail de la matière en créant la
statuette de cette façon.
Lors de la fouille de 1939 à Hohlenstein-Stadel, deux perles extraordinaires en ivoire
et six canines de renard perforées ont été recueillies avec l’homme-lion (Hahn, 1977 ; Reinhardt,
Wehrberger, 2005 ; Wolf, 2015). Cette figurine était quasi isolée dans la salle du fond de la grotte
de Stadel, accompagnée uniquement de ces éléments de parure. La première perle est une pièce
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Figure 7 - Grotte de Hohlenstein-Stadel : vue de droite de l’homme-lion
après la restauration de 2013. Longueur : 31,1 cm (cliché : Y. Mühleis,
State Office for cultural heritage Baden-Württemberg).

2 cm
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massive, en forme de panier avec deux anneaux cassés sur les deux côtés (figure 8). La deuxième
est une perle quasi globuleuse, dont l’anneau n’est également pas conservé. Les fouilles récentes
de 2010 ont livré neuf dents d’animaux perforées ainsi qu’un autre pendentif de forme globuleuse.
Ces deux formes de perles ne montrent pas de ressemblance avec les formes mises au jour jusqu’à
présent dans d’autres sites aurignaciens (Wolf et al., 2013).

Figure 8 - Grotte de Hohlenstein-Stadel : perle extraordinaire en forme de panier avec des anneaux cassés,
fouillée en 1939. Longueur : 2,1 cm (cliché : Ulmer Museum).

6 - Discussion
La signification de la parure est avant tout symbolique (par ex., Vanhaeren, d’Errico, 2006).
Un élément de parure peut être un petit objet décoratif ou peut être destiné à embellir celui
ou celle qui le porte. En général, la parure représente un statut social (Hahn, 1992 ; Haidle, 2003).
La parure est un vecteur permettant d’augmenter l’attrait de la personne qui la porte ou d’accroître
sa valeur au sein d’une société ou d’un groupe. Toutes les formes de parure, comme la coiffure,
la peinture corporelle, la scarification, la broderie, les chaînes, les anneaux, les applications sur
habits et autres, sont perçues, évaluées et interprétés par d’autres personnes. La parure crée une
identité et représente avant tout un moyen de communication. Quand une forme d’artefact est
récurrente, elle reste au sein du groupe pendant une période de temps plus longue. L’homogénéisation de la parure sur de longs intervalles de temps indique que le groupe s’identifie à cette
forme particulière (Haidle, 2003). Cela témoigne d’un artisanat stylisé et traditionnel (voir aussi
Wiessner, 1983).
Les éléments de parure de Hohle Fels proviennent de toutes les couches. Le type de perle à
double perforation est présent dans la couche Vb, le plus ancien dépôt aurignacien. Cette forme a
été sculptée pendant des millénaires, jusqu’à la fin de l’Aurignacien. Néanmoins, nous pouvons
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observer des tendances en ce qui concerne les formes de perles, notamment les formes uniques
qui apparaissent dans les couches anciennes, tandis que la perle en forme de panier ainsi que
la perle étranglée non-perforée ont été développées plus tard.
Les perles de Vogelherd proviennent exclusivement des déblais de fouilles de l’entrée sud-ouest
de la grotte, avec des milliers d’artefacts en pierre et des fragments d’ossements des différentes
proies. Comme mentionné ci-dessus, nous pensons que les fouilleurs ont déposé les déblais de
fouilles près de la zone de fouille. Donc, nous pouvons supposer que les groupes aurignaciens
s’asseyaient et travaillaient à l’entrée sud-ouest de la grotte. Toutes les étapes de fabrication,
d’utilisation et d’abandon des perles sont représentées. Cela démontre que ces objets ont été
produits in situ. Ces perles ont été portées, mais également perdues et abandonnées. La présence
d’une grande quantité d’autres objets confirme l’utilisation intensive de la grotte. La parure a été
abandonnée avec les autres artefacts au sein des déchets quotidiens. Les perles à double perforation ainsi que les perles à simple perforation issues des déblais de fouilles ressemblent fortement
aux éléments de parure des grottes de la vallée de l’Ach. La richesse et la grande diversité des
pièces de Hohle Fels et de Vogelherd témoignent des grandes capacités intellectuelles et manuelles
des populations aurignaciennes. Les sculpteurs ont produit des séries de perles, mais chaque pièce
a été fabriquée individuellement et représente, de ce fait, le travail d’un individu.
Pendant des millénaires, les groupes aurignaciens ont sillonné les vallées de l’Ach et de la Lone.
Au cours de cette longue période, ils ont privilégié les mêmes types de perles. Puisque les perles à
double perforation, notamment, existent exclusivement dans le Jura souabe, et en grandes quantités,
nous supposons qu’elles reflètent une identité de groupe et l’appartenance à un groupe spécifique.
De nombreux sites aurignaciens ont livré des éléments de parure (par ex., Otte, 1979 ; White, 1995 ;
Vanhaeren, d’Errico, 2006 ; Wolf, et al., 2013). Quelques éléments, très peu, de parures en provenance
de sites belges, par exemple, démontrent des ressemblances avec les formes de l’Aurignacien
souabe, comme une perle en forme de panier, à moitié conservée, de Spy (Otte, 1979, 1995 ; Wolf
et al., 2013). Mais, en général, la parure souabe possède son propre caractère spécifique.
Les chasseurs-cueilleurs aurignaciens se servaient des grottes des deux vallées. Il est possible
que des petits groupes différents occupaient les vallées de l’Ach et de la Lone en même temps. Cela
impliquerait qu’ils partageaient la même culture matérielle et donc qu’ils se connaissaient et
échangeaient des idées et des objets. Dans ce cas, les populations auraient maintenu des croyances
similaires et auraient créé une culture commune aux deux vallées du Jura souabe. Cependant, la
durée temporelle des occupations n’ayant pu être établie de manière précise, il demeure possible
que l’une des vallées faisait l’objet d’occupations temporaires alors que l’autre n’était pas fréquentée
à ce moment-là. Dans tous les cas, il est évident que les groupes aurignaciens de cette région ont
continué à convoiter certaines formes de perles à travers les époques. Cela est avéré, au moins
pour les pièces en stratigraphie de Hohle Fels. Les objets issus des déblais de fouilles des sédiments
de Vogelherd pourraient également provenir d’une ou de plusieurs visites de la grotte et ils pourraient, de ce fait, découler d’un travail intensif de sculpture. Toutefois, les pièces sont nombreuses
et les couches aurignaciennes desquelles elles proviennent sont les niveaux les plus épais de
la grotte. Ces éléments suggèrent une accumulation sur une longue période de temps. Le dépôt
apparent, dans la petite salle de la grotte, de l’homme-lion de dimensions exceptionnelles et des
pendentifs particuliers implique que cet endroit était réservé à des occasions spéciales par rapport
à la grotte voisine de Vogelherd. L’homme-lion apporte des indices potentiels des croyances des
premiers Hommes anatomiquement modernes dans le sud-ouest de l’Allemagne. La situation
change brutalement pendant le Gravettien, période pendant laquelle les groupes gravettiens
souabes ne fabriquent que des perles en forme de goutte d’eau (par ex. Scheer, 1985 ; Wolf et al.,
sous presse).
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L’exceptionnelle richesse d’objets aurignaciens, et plus particulièrement de perles, se traduit
par une grande diversité de formes et par une quantité impressionnante de pièces. Cela nous permet
d’améliorer notre compréhension de la culture matérielle innovante des aurignaciens souabes.
Mais il ne faut pas oublier que ces résultats représentent le fruit de 150 ans de recherches intensives
et minutieuses dans cette région. Les fouilles et les recherches à venir apporteront des informations
supplémentaires concernant cette région clé de l’Europe centrale.
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