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INTRODUCCIÓN

El presente número de «Caesaraugusta» se propone solemnizar una
efemérides importante no sólo para los prehistoriadores de todo el
mundo sino también para cualquier humanista o simplemente amante
de la Historia, del Arte y de las cosas del espíritu. Nos referimos a la
conmemoración del centenario del descubrimiento de las pinturas de
Altamira por Marcelino Sanz de Sautuola. A los numerosos actos destinados a servir este propósito, se suman, por parte de la Universidad
de Zaragoza y la Institución Fernando el Católico de la Diputación, la
edición de esta entrega y tal vez otra más de nuestra revista y la organización de cursos de conferencias especializadas a lo largo del curso
1979-80. El Ministerio de Cultura ha preparado, a través de la Subdirección de Arqueología de la Dirección General del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos, una exposición en dos versiones idénticas que
la mayor parte de los españoles tendrán oportunidad de visitar, puesto que una de ellas permanece junto a la Cueva de Altamira y la otra,
itinerante, recorrerá las principales ciudades de España. La exposición
se propone hacer llegar a todos la significación de las pinturas de Altamira dentro del contexto del arte parietal prehistórico y está servida por un folleto explicativo, excelente, que completa el sentido pedagógico de la exhibición, ambientada con numerosos textos que permitirán al visitante recibir una larga y amena explicación útil a todos los
niveles de formación. Como el atinado prólogo del Prof. Javier Tusell,
director general del Patrimonio Artístico dice, pasamos por la tristeza
de que este centenario se celebre con las puertas de la cueva cerradas
y el acceso de visitantes impedido; intactas las pinturas durante quince mil años han experimentado en los últimos decenios una degradación que amenaza gravemente su existencia e independientemente de
otras causas hay que atribuirla a los aluviones de masas humanas turísticas con su carga de modificaciones del calor y la temperatura de
la cueva, aparte de la aportación microbiana que conocemos por la triste experiencia de otras cuevas con pinturas como Lascaux o Niaux en
PSANA.
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Francia o, entre nosotros, el Buxu, San Román de Candamo o Tito Bustillo. El problema es grave y la responsabilidad para nuestra generación que ha recibido inctactas las cuevas pintadas, gravísima. Por este
motivo la comisión de especialistas creada al efecto ha aconsejado y el
Ministerio de Cultura ordenado, el cierre de Altamira mientras se arbitran remedios para su salvamento. Sólo la ceguera de quienes contemplen Altamira u otro bien espiritual cualquiera como fuente de sanea-

dos ingresos económicos, puede estar en contra de una medida dolorosa, pero imprescindible. Por lo demás el mundo entero se angustia frente a los peligros que corren estas valiosísimas obras de su patrimonio
intelectual; la UNESCO, el ICCROM, las Universidades, claman por una
efectiva protección. Una reunión en Argelia, en 1978, sobre el Tassili, el
Symposion de Madrid, en octubre de 1979, en su última sesión, han
6
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expuesto crudamente la gravedad del problema. Físicos, químicos, microbiólogos y especialsitas de toda clase están trabajando con los
prehistoriadores, a través de la Comisión creada por el Ministerio de
Cultura para conocer las causas de degradación y proponer los remedios.

Mientras tanto extrememos nuestro sereno y objetivo sentimiento
de responsabilidad y hagamos que Altamira y el arte rupestre prehistórico sean conocidos por todos y no sólo como una rutina turística,
sino como una fuente de formación espiritual. Resulta asombroso que
mientras Altamira recibía miles y miles de turistas, muchas veces escasamente interesados por lo que no fuese la anécdota y el montaje espectacular de la cueva, otras tan importantes y tan próximas como las
del monte del Castillo, en Puente Viesgo, sólo contasen con algunas dePSANA.
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cenas de visitantes, indudablemente interesados y fuera del mecanismo turístico.
La lección del descubrimiento de Altamira es un símbolo: La humildad y la honradez científica de Sautuola frente a la soberbia de la
ciencia prehistórica «oficial» que creía saberlo todo y que pontificaba
sobre la imposibilidad de que el pobre bruto que era el hombre primitivo llegase a las cumbres del arte. Las necedades que surgieron frente
a Sautuola y Vilanova y Piera nos parecen hoy inconcebibles y no fueron las menores las de los españoles que practicaban el fetichismo por
las ideas mantenidas por los franceses. Numerosas conferencias y publicaciones en las diversas Universidades completarán la información
sobre el tema; el Museo Arqueológico de Barcelona ha desarrollado un
curso de alta divulgación y el Museo Arqueológico Nacional con el
C. S. I. C. y el Ministerio de Cultura un Symposio Internacional sobre
Arte prehistórico, en Madrid, Oviedo y Santander que ha congregado
entre el 15 y el 21 de octubre a numerosos especialistas; la sesión del
día 18 se dedicó íntegra a los problemas de conservación.
«Caesaraugusta», dedicada preferentemente a la Arqueología aragonesa, ha querido estar presente en esta conmemoración internacional;
nuestra gratitud a los colaboradores de este volumen y a cuantos tienen prometidos sus trabajos para otro que aparecerá en 1980.
Queremos cerrar gráficamente esta Introducción reproduciendo la
medalla de Manuel Ferreiro Badía, accésit al premio Tomás Francisco
Prieto 1978, convocado y concedido por la Fábrica Nacional de Moneda
y Timbre, que la va a acuñar para sumarse a la solemnidad del Centenario. El retrato del descubridor con la inscripción «1879. Marcelino
Sanz de Sautuola. 1979» y uno de los bisontes del gran salón con el
rótulo «Altamira» simbolizarán en bronce la efemérides. Altamira, con
sus pinturas es uno de los más excelsos testimonios de la Historia del
Arte de todos los tiempos.
A. B.

i»
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SEMBLANZA BIOGRÁFICA DE MARCELINO SANZ
DE SAUTUOLA
Por
BENITO MADARIAGA DE LA CAMPA

En este año de 1979 conmemoramos el centenario de un descubrimiento que significó una revelación de la capacidad artística del hombre en sus albores evolutivos y la demostración de unos ritos de expresión plástica, de un carácter posiblemente propiciatorio o religioso. Fue
el espíritu de observación de una niña, entonces de ocho años, el que
condujo al descubrimiento del primero y más impresionante panel de
la pintura prehistórica de todos los tiempos. Ante los asombrados ojos
de la niña María Justina y de su padre Marcelino Sanz de Sautuola,
aparecieron un conjunto de figuras animales que simularon cobrar vida, por un momento, en la bóveda del techo de Altamira ante el crepitar de las bujías con que se alumbraban. Si bien el hallazgo había
sido fortuito, no lo fue así la intención y el propósito que había llevado
a la cueva al inquieto explorador santanderino, quien por justicia debe
figurar entre los primeros cultivadores de la prehistoria en España.
Había nacido Sanz de Sautuola en Santander en 1831, por lo que tenía 48 años cuando se llevó a cabo el feliz descubrimiento. Su padre,
don Santiago Sanz de Sautuola, natural de Burgos, había sido alcalde
de la ciudad cantábrica en 1859 y 1860 y fue reelegido durante otros
dos años. Perteneciente a una familia de hidalgos, de buena posición
económica y de ilustre raigambre, derivada su descendencia de los troncos genealógicos de las Casas Sánchez Tagle de Puente San Miguel y
de El Cantón y de la Casa de Velarde en Ruiloba, Marcelino Sanz de
Sautuola pudo dedicarse, aparte de a la administración de su hacienda, al cultivo de múltiples aficiones.
Aún contando con que no hubiera sido el protagonista del descubrimiento y de la polémica de Altamira su nombre habría pasado a los
anales de la pequeña historia provinciana de la ciudad cantábrica que
en aquellos momentos era foco cultural, al decir de Marañón, de una
«generación de hombres afanados de saber»(1), en torno a las figuras de
(1) MARAÑÓN, G.: Tiempo viejo y tiempo nuevo. Novena Edic. Colec. Austral. Espasa-Calpe.
Madrid, 1965. Pág. 87.
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Menéndez Pelayo, Pereda y Galdós. Marcelino Sanz de Sautuola, repetimos, hubiera sido recordado igualmente por la posteridad en su ciudad natal por haber sido el introductor del eucalipto en Santander y
por sus estudios naturalistas y agropecuarios, que hicieron ensayara la
aclimatación y rendimiento de nuevas especies de animales y plantas
de utilidad comercial en su provincia de origen. Pero estos trabajos
fueron a la vez simultaneados con una dedicación cultural que le llevó
a ocuparse, como vamos a ver, de otros múltiples cometidos. En 1849,
cuando todavía es un muchacho, fecha en Valladolid unos apuntes de
historia natural de los insectos con el procedimiento seguido para su
captura, muerte y conservación; en 1863 planta el primer eucalipto
traído de las Islas Hieres y pocos años después planta también en su
finca de Puente San Miguel un ejemplar del llamado árbol del amor
o árbol de Judea (Circis silicuastrum); en 1866 trae huevos del gusano
de seda Bombyx cinthya; en 1878 concurre con productos agrícolas del
país a la Exposición Universal de París; en 1879 el Director de la Escuela General de Agricultura de la Florida, en Madrid, le consulta sobre las características de una variedad de judías remitidas por él a dicha Escuela. Es precisamente en este año cuando después de haber venido de la Exposición Universal de París, donde tuvo ocasión de admirar la sala dedicada a colecciones de objetos prehistóricos, decide volver a explorar la cueva de Altamira en la que ya había estado, por lo
menos, en 1876.
Como se sabe la cueva había sido descubierta hacia 1868 por un rentero de Sanz de Sautuola, llamado Modesto Cubillas Pérez, de profesión
tejero, quien parece ser que estando de caza y debido a introducirse
el perro en la cueva encontró la boca cegada por la maleza en el lugar
de Vispieres. Tal como nos relata Sautuola, el tal descubridor, que
aprovechaba el terreno de Altamira, llamado así este lugar por el nombre de un prado cercano, le confesó que anteriormente la cueva era
completamente desconocida. Sin embargo, no hay pruebas para suponer que en otras épocas no hubiera sido visitada, como lo confirma el
hallazgo en las primeras exploraciones de una medalla en bronce de
San Bernardo que pensaron pudo caérsele a los que la exploraron en
aquellos primeros momentos. La fecha de la primera exploración por
Sautuola sabemos que fue en 1876 y no en 1875, por las siguientes razones: porque lo confirma el propio Sautuola cuando en 1880 escribe:
«...hace cuatro años visité por primera vez la misma cueva»(2) y porque
lo dice también en un artículo, un médico profesor en Torrelavega, que
firma al año siguiente en una crónica con el pseudónimo de «Treserres» en el periódico El Impulsor de Torrelavega. Esta misma fecha es
la que ofrece igualmente Hermilio Alcalde del Río en su libro de pre(2) Vid. Breves apuntes sobre algunos objetos prehistóricos de la provincia de Santander.
Santander, 1880. Pág. 12.
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historia. Una de las fechas que conocemos con mayor exactitud es precisamente esta del hallazgo de las pinturas que su descubridor relata
en estos términos: «Por de pronto esta cueva era completamente desconocida hasta hace pocos años; cuando yo entré en ella por primera
vez, siendo con seguridad de los primeros que la visitaron, ya existían
las pinturas núm. 12 de la quinta galería, las cuales llaman la atención
fácilmente por estar como a dos pies del suelo y por sus rayas negras
repetidas. Las del a galería primera no las descubrí —sigue diciendo—
hasta el año pasado de 1879, porque realmente la primera vez no examiné con tanto detenimiento su bóveda, y porque para reconocerlas
hay que buscar los puntos de vista, sobre todo si hay poca luz habiendo ocurrido que personas que sabían que existían, no las han distinguido por colocarse a plomo de ellas; por lo demás me parece indudable
que, tanto unas como otras, no son de época reciente»(3).
Ahora bien, si está claro que conocemos el año del descubrimiento,
no sabemos, por el momento, en qué mes tuvo lugar el sensacional hallazgo. Lo que sí podemos asegurar es que para el 8 de noviembre, en
que Sautuola escribe a Agabio Escalante pidiéndole le busque un pintor para las figuras, la cueva ya había sido descubierta.
El 10 de octubre había fallecido el padre de Sautuola. Pensamos
que la desgracia familiar le hizo retirarse a su finca de Puente San
Miguel, próxima al pueblo de Santillana del Mar, y que a partir de
esos días pudo decidir la exploración de la cueva acompañado de su
hija y de algunos labradores de los pueblos inmediatos. La crónica periodística, de algunos meses después, publicada en El Impulsor de Torrelavega decía así: «La noticia de este hallazgo (se refiere al descubrimiento de las pinturas) se extendió luego por los pueblos inmediatos,
y de aquí que, llevados por la curiosidad, se reunieran, en el mes de
noviembre del setenta y nueve, unos cuantos caballeros de los próximos
pueblos de Villapresente y Cerrazo, y algunos más de esta villa de Torrelavega, y, provistos de los utensilios indispensables, reconocieron esta
cueva en toda su extensión»(4).
La realidad es que Sanz de Sautuola se percató en seguida del interés prehistórico de aquella cueva, no sólo en cuanto al yacimiento y
los materiales extraídos de ella, sino también del valor que encerraban
aquellas figuras que supuso pintadas en una época antigua. Por eso lo
primero que hizo fue mostrárselas a dos de sus amigos, interesados en
este género de estudios. A raíz de tal descubrimiento un grupo de montañeses, hombres eruditos y cultos, decidirían también explorar las cuevas inmediatas. Eduardo Pérez del Molino, farmacéutico de Torrelavega, estudia la cueva del Balneario en Torrelavega, la de Hoznayo y la
de Las Brujas en Suances; en 1877, los naturalistas Augusto González
(3) Ibidem. Pág. 23.
(4) El Impulsor. Torrelavega, 26 de septiembre de 1880, n.º 193. Pág. 4.
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de Linares y Salvador Calderón, exploran la cueva de Oreña; Eduardo
de la Pedraja descubre la cueva de la Fuente del Francés, cerca de
Hoznayo y la de Cobalejos en Puente Arce. En 1882 el niño Francisco
Llorente y Poggi, acompañado de Juan Amez, descubren la cueva de
la Mora en el término de Lebeña.
Sautuola, como decimos, no dudando del valor de su descubrimiento, escribe, en compañía de Pérez del Molino, al primer prehistoriador
entonces en España, don Juan Vilanova, dándole cuenta del feliz descubrimiento. Por su parte, manda copiar las figuras de la cueva al pintor de origen francés Ratier, quien había estudiado dibujo en Santander bajo la dirección del pintor Brocheton para pasar después a perfeccionarse en la Escuela de París. La reproducción del techo se hizo
en diciembre de 1879 y, tal como nos comunica nuestro amigo Modesto
Sanemeterio, sobre esta copia se hicieron las grabaciones de las planchas tercera y cuarta del folleto de Sautuola. Además, con un criterio
conservador, Sautuola ordena la colocación de una puerta de madera
en la boca de la entrada que se cerró en febrero de 1880. Con los datos
recogidos y sus propias ideas sobre los descubrimientos decide dar a
la imprenta el folleto titulado Breves apuntes sobre algunos objetos prehistóricos de la provincia de Santander, editado en esta ciudad en 1880.
El Boletín de Comercio de Santander del 8 de agosto de este mismo año anunciaba mediante una noticia el envío de dos cuadros con
objetos prehistóricos, preparados por Marcelino Sanz de Sautuola, uno
de ellos para el Museo Arqueológico de Madrid y el otro para que fuera
estudiado por Vilanova. «Estos objetos —añadía la nota(5)— procedentes de las cuevas de Altamira (Vispieres) y Camargo, han sido recogidos y coleccionados por el mismo señor Sautuola, quien se propone
describir, en una obra que se publicará en breve, aquellas cuevas y
los objetos curiosos que están apareciendo en ellas, principalmente en
la primera, recientemente descubierta, en la que se han encontrado pinturas representando animales que parecen ser de época muy remota,
huesos, conchas, fósiles, estalactitas y estalacmitas raras, cuyo examen
no puede menos de interesar a las personas estudiosas, sobre todo en
aquello en que se descubren los vestigios de haber sido habitada la
primera de las citadas cuevas o en que se encuentran motivos para suponer que los objetos que en ella aparecen son anteriores a toda historia de nuestra provincia».
Informado Vilanova por la carta que le escribieron Sautuola y Pérez del Molino, es comisionado en septiembre de 1.880 para venir a
examinar las cuevas de Camargo y Altamira. Trasladado a Santander
el catedrático de la Universidad Central dio dos conferencias sobre el
tema y puso de relieve en primer término la importancia de los descubrimientos de Sautuola. Antes de marcharse de Santander recogió unas
(5) Bol. de Comercio. Santander, 8 de agosto de 1880.
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muestras indicadoras o testigo para llevarlas al próximo Congreso de
Lisboa donde pensaba exponer con detalle el magno descubrimiento.
Durante su estancia visitó la citada cueva, así como la de Camargo, y
solicitó del Ministerio de Fomento aparatos necesarios para producir
luz eléctrica para poder sacar copias de los dibujos de Altamira, lo que
pudo realizarse en el otoño de ese año gracias al catedrático del Instituto de Santander don José Escalante.
En esos días de 1880 Giner de los Ríos estaba en Cabuérniga en casa
de su compañero González de Linares y como era de suponer fue uno
de los primeros visitantes de la cueva cuyo itinerario figuraba en el
programa de las excursiones que en breve pensaba realizar la Institución Libre de Enseñanza. Precisamente el día que Rodríguez Ferrer
acudía a ver las pinturas se encontró en el interior de la cueva a Vilanova y a Giner de los Ríos. Este último sería el sugeridor del estudio
de Altamira que hicieron luego los profesores Francisco Quiroga y Rafael Torres Campos.
Vilanova durante las conferencias que dio en Santander apuntó ya
la posibilidad de que viniera una comisión de los asistentes al Congreso de Lisboa para estudiar y calificar el descubrimiento de Altamira.
Hacia mediados del mes de septiembre de 1880 varios prehistoriadores extranjeros estaban ya en Madrid de paso para Lisboa. Entre
ellos venían Quatrefages padre e hijo; Capellini, profesor de Bolonia,
Chantre de Lyon y Cartailhac de Toulouse. También acudieron al Congreso Mortillet, Rivière, Daleau, Girod, Lartet y Henri Martin. Algunos de ellos visitaron el día 15 y 16, respectivamente, el Museo de Historia Natural y el Arqueológico de Madrid acompañados de Vilanova.
El 17 salían para Lisboa, juntamente con el profesor español, quien
llevaba numerosos objetos de las cuevas santanderinas, «así como también dibujos, en los cuales —tal como informa la prensa local de aquellos días(6)— se reproduce el techo de la caverna de Santillana del Mar,
donde los hombres de las remotas edades prehistóricas grabaron en la
piedra viva multitud de animales con un arte que califican algunos de
verdaderamente maravilloso». Y aquí estuvo precisamente uno de los
motivos que dieron origen a la duda sobre la antigüedad de Altamira.
La maravillosa perfección de aquellas pinturas no compaginaba con la
idea que se tenía del primitivismo del hombre prehistórico al que las
recientes teorías evolutivas no podían conceder tal desarrollo cultural.
Como diría años después Cartailhac, ante los dibujos remitidos por
Sautuola, aquello era algo absolutamente nuevo y extraño.
En el Congreso de Lisboa el tema de Altamira no suscitó entusiasmo alguno y fue visto, por el contrario, con especial escepticismo. Al
menos los congresistas más significados no decidieron a su regreso pasar por Santander a admirar los incomparables frescos de Altamira,
(6) Bol. de Comercio del 18 de septiembre de 1880.
PSANA.
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por más que se deban en Santander como cierto este viaje de los sabios
extranjeros a los que se esperaba el día 7 de octubre.
La Corporación de Santillana había acogido favorablemente la idea
de Vilanova de invitarles y en este sentido se habían dirigido la Ministro de Fomento. Por otro lado, ordenó la colocación de una puerta de
hierro que sustituyera a la de madera y programó la creación en Altamira de un museo. Pero lo que no estaba previsto era que los especialistas asistentes al Congreso defirieran tal invitación. Sin embargo,
uno de ellos, Henri Martin, se cree en el deber de cortesía de escribir
a Vilanova desde Lisboa el 5 de octubre de 1880 para disculparse por
no acudir a visitar la cueva de la provincia de Santander, de cuyas pinturas, a través de la información recogida, le parece que son de especie
desconocida hasta el presente. Basándose únicamente en la lectura del
libro de Sautuola, que debió repartir Vilanova entre los asistentes, le
escribe estas acertadas impresiones: «...hay en los dibujos cierta analogía con los trazados sobre piedras o huesos, con puntas de sílex, por
los hombres de la última edad de las cavernas, según se observan en
algunas partes de Francia meridional y de Suiza.
«Diríase, pues, que fueron los mismos hombres los que dibujaron
las figuras de Santander, pero habiendo ya dado un paso más en el
arte. Parece también que las combinaciones de líneas de ornamentación
que presenta una de las láminas, se aproxima mucho a ciertos dibujos
del hombre de las cavernas. De todos modos, no dudo que nuestra visita a la gruta de Santillana suministrará los más interesantes resultados»(7). Pero los visitantes no llegaron y aquí estuvo el segundo fallo importante que motivó la posterior negación de Altamira. Si el equipo de
primeras figuras asistentes al Congreso de Lisboa hubieran visto Altamira, su yacimiento y sus pinturas y grabados, es casi seguro que no
hubieran podido negar la grandeza de un arte sin historia, que proyectaba en los muros de las cavernas, a gran escala, las figuras y dibujos
que ya se conocían en los objetos grabados. El caso de Altamira era
único en el mundo, sin precedente alguno y además inesperado, sorprendente, y por añadidura de una alta calificación artística. Por eso
su nombre ha quedado unido al del más primitivo mural de la humanidad, al de una de las maravillas del arte humano en la que se daba
por primera vez el bicromado, un sentido razonado de las proporciones, el contorno y el sombreado o, mejor aún, la combinación del claro
oscuro para representar sabiamente el pelaje de los animales y, por
añadidura, lo que era aún más difícil, la sensación del movimiento y la
tercera dimensión expresada con gran certeza mediante el aprovechamiento de los relieves de la cueva que ofrecían un sentido de profundi(7) Véase la reproducción de la carta en nuestro libro de Escritos y documentos de Marcelino Sanz de Sautuola. Institución Cultural de Cantabria. Santander, 1976. Págs. 47-49.
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dad y volumen en aquellas figuras que, como después se ha visto, representaban en muchos casos verdaderas escenas.
He aquí la razón, en definitiva, de por qué Altamira supuso polémica desde el principio, excepto para contadas personas que intuyeron
la grandeza del arte prehistórico.
Don Ángel de los Ríos, el célebre «Sordo de Proaño», fue el primero en polemizar con Sautuola utilizando argumentos evidenciadores de
una gran ignorancia de la ciencia nueva prehistórica. La Institución Libre de Enseñanza, pese a la buena voluntad de Giner y a la intuición
de González de Linares, fracasó en el informe proporcionado por dos
de sus más ilustres profesores; la Sociedad Española de Historia Natural no supo tampoco aclarar el problema. Sólo Sautuola y Vilanova
habían sido certeros en su dictamen que mantuvieron hasta el fin de
sus días.
Pero a los inconvenientes ya citados que impidieron un súbito reconocimiento de las pinturas de Altamira hay que unir el golpe definitivo que supuso a la credibilidad científica el dictamen adverso formulado por E. Harlé, ingeniero de ferrocarriles del Mediodía de Francia, residente entonces en Burdeos, quien en dos ocasiones se trasladó en 1881 a examinar las curiosas y discutidas pinturas.
Harlé basó su dictamen desfavorable en el hecho de que en algunas
figuras le pareció observar se hallaban cubiertas por una ligera capa
estalactítica y, sobre todo, la frescura y perfección de las pinturas le
inclinan a considerarlas modernas. Su informe se lo pasó a Cartailhac,
quien lo publica y a partir de este momento desconfía de las pinturas
de la cueva, aunque no del yacimiento y de la buena fé de su descubridor que le había comunicado desde el primer momento sus investigaciones y exploraciones. El material del yacimiento fue estudiado en un
principio por Sandry, Fischer, Munier-Chalmas y el mismo Harlé, pero
éste, al referirse a las pinturas, había escrito: «...Las pinturas mejores
son recientes... Las incrustaciones que recubren ciertos dibujos son
demasiado delgadas para probar una gran antigüedad»(8). A esto había
que unir la ausencia de vestigios de ahumado. La decisión final que
influyó sobre el ánimo de Cartailhac fue la carta que le escribió G. de
Mortillet el 19 de mayo de 1881 en la que le decía: «...Paso ahora al
punto de las pinturas de Santander. Con sólo mirar las copias de los
dibujos que me envía en sus cartas, puedo ver que se trata de una farsa; de una simple caricatura. Han sido hechas y mostradas al mundo
para que todos se rían de los crédulos paleontólogos y prehistoriadores»(9). A partir de ahora Altamira sería para Sautuola y Vilanova un
empeño científico que llevan como un muerto de Congreso en Congre(8) Véase él diario El Cantábrico de Santander de los dfas 22, 23 y 24 de julio de 1902.
(9) Véase la carta en nuestro libro Hermilio Alcalde del Rio. Publ. del Patronato de las
Cuevas Prehistóricas de la prov. de Santander. Santander, 1972, pág. 83.
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so. Sin embargo, a pesar de sentirse incomprendidos, no dejaron por
ello de continuar en sus estudios con posteriores descubrimientos.
En el caso de Sautuola, aparte del descubrimiento y exploración de
las cuevas de Altamira y Camargo, sabemos que visitó la cueva del
Pendo y la del Cuco, cerca de Ubiarco y sospechamos hizo lo mismo,
por sugerencia de Sebastián Soto Cortés, de la cueva del Poyo en Cabuérniga y de otra en los Campos de Estrada por Ibio, citada en los
libros de tesoros. Pero todavía en 1887 informa a la Comisión de Monumentos de Santander sus estudios y exploraciones en la zona de Reinosa y envía a Eduardo Piette un dibujo suyo de los bisontes de Altamira. Estos fueron en el plano arqueológico sus últimas comunicaciones
científicas. Junto a esta labor de prehistoria y arqueología hay que mencionar su faceta de hombre público en su provincia natal. El repaso de
los periódicos de la época nos ofrece una visión de esta capacidad gestora de Sanz de Sautuola que hizo fuera propuesto para numerosos cargos, desde individuo de la Junta Provincial del Censo y de la Comisión
de Alamedas y Paseos, Vicepresidente de la Liga de Contribuyentes, Vocal Secretario de la Junta de Obras del Puerto, Diputado Provincial, hasta directivo del Círculo Mercantil, Individuo de la Real Sociedad Económica Cantábrica, Vocal de la Junta de Cárceles y fundador del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santander. Su nombre aparece también
en la suscripción para llevar a cabo el proyecto de abastecimiento de
aguas de Santander, para el que aportó 2.000 pesos fuertes. Con motivo
de la inauguración del monumento a su antecesor Pedro Velarde, al
que estaba unido por lazos familiares, formó también parte de una de
las Comisiones que trabajó para elevar el monumento que se inauguró
el 2 de mayo de 1880.
La vinculación de José Posada Herrera a la familia de Velarde, al
tener aquél por madre política a doña Antonia Velarde, Vda. del General de la Armada, don Joaquín Ibáñez de Corbera, hizo que Sautuola
mantuviera una interesante correspondencia con este Ministro que residió con frecuencia en el pueblo de Miengo. Posada Herrera fue Diputado en Cortes por Santander y Torrelavega en numerosas legislaturas. Justamente a primeros de noviembre del año en que se descubren
las pinturas sabemos que estuvo en Torrelavega acompañado de su sobrino, tal como le llama Sautuola en sus cartas.
Hasta aquí hemos aludido más a las aficiones y descubrimientos del
inquieto hidalgo montañés, que a su propia persona. ¿Cómo era Sanz
de Sautuola? Según se desprende de su informe grafológico fue un
hombre idealista, un soñador intelectual con una gran ética y una especial sensibilidad estética. Una ética que diríamos nace de la estética
y de un sentido elevado de la vida, aunque no siempre está seguro en
su elaboración intelectual. Llama la atención su deseo permanente de
conocimiento, lo que le llevó a tratar diversos campos de la ciencia.
16
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Hay también en él un respeto a las instituciones y un deseo de volver
al pasado.
Pese a su frecuente intervención en los problemas de su provincia,
no abundan los retratos suyos ni las semblanzas literarias que fueron
más abundantes entre los hombres de Letras, en comparación con los
que cultivaron la rama de ciencias, a la que fue más afín Sanz de Sautuola. El retrato que nos ha quedado de él es de un hombre de edad
madura con bigote y barba recortada y aspecto frágil. En su firma se
advierte su timidez. Como ocurrió con otros muchos hombres de su
generación, fue un hidalgo dedicado al estudio y al coleccionismo y
persona muy culta al decir de Menéndez Pelayo. Diríamos que por sus
aficiones e inquietudes culturales encaja perfectamente dentro de la
alta burguesía mercantil y del movimiento intelectual que en el siglo
XIX convierte a Santander «en foco potente de espiritualidad», tal como lo define Marañón. Sus aficiones fueron múltiples. Amó los libros
y el estudio de la naturaleza y fue coleccionista de antigüedades y objetos curiosos, siendo de destacar su gabinete numismático y las colecciones de historia natural, entre las que poseía un importante colección de fósiles y piezas prehistóricas. Si para ser famoso dicen que
hay que plantar un árbol, escribir un libro y tener un hijo, Sanz de
Sautuola cumplió ampliamente estos requisitos, ya que su única hija
fue la descubridora de la primera muestra del arte parietal prehistórico, publicó un libro clásico sobre sus descubrimientos en Prehistoria
y plantó el primer eucalipto. Pero sus paisanos contemporáneos no
advirtieron, mientras vivió, la destacada personalidad del hidalgo de
Puente San Miguel y la importancia de sus estudios y descubrimientos.
Y, lo que es peor, tampoco parece fueron muy agradecidos para quien
había intervenido activamente en el desarrollo de la ciudad. El día 1
de abril de 1888 el diario El Atlántico insertaba la esquela de su defunción, pero no la acompañaba ningún panegírico ni necrológica. Pero
quien había vivido y muerto con humildad y con plena seguridad en
sus trabajos, había entrado ya en las páginas de la Historia.
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L'ART GRAVE-SCULPTE DE LA MARCHE
Por
DENIS VIALOU*

Les deux magnifiques ouvrages que L. Pales, assisté de M. Tassin de
Saint Péreuse, a récemment publié sur les Félins et Ours(1), puis les Humains de la Marche(2), placent ce gisement de magdalénien III parmi
les grands de l'art paléolithique gravé.
Des centaines de figures apparaissent ainsi, au milieu d'une profusion de traits incisés, avec une originalité toute particulière, insolite,
même pour qui connaît la gravure paléolithique, mobilière ou pariétale.
Il est évident que sans le très long et minutieux travail de lecture
et d'analyse mené par L. Pales, sans l'application de ses principes méthodologiques (voir Félins et Ours jusqu'à la page 118) assurant la mise
en valeur de tous les faits graphiques, l'art de la Marche serait resté
méconnu: un simple catalogue de silhouettes, abstraites avec plus ou
moins de fidélité de leur support, dénaturées en quelque sorte.
De fait, l'acte de ne pas opérer une ségrégation arbitraire entre le
«beau» et le «mauvais», le lisible —un contour figuratif par exemple—
et l'incompréhensible —les traits «parasites»— implique l'intelligence
totale de l'art de la gravure: le rapport dynamique qui lie le tracé à son
support est respecté, compris; c'est essentiel.
Il se peut que dans l'art paléolithique quelques figures puissent
être abordées comme le serait un dessin sur une page blanche; il s'agirait de peintures ou de gravures isolées dans les grottes ou des incisions simples sur os plats, sur pierres lisses et planes ... L'immense majorité de l'iconographie préhistorique, celle de la Marche en particulier, démontre que les supports font surgir les figures, exprimant cette
relation intime de la main-outil avec la matière, le geste(3).
(1) PALES (L.) & TASSIN DE SAINT PEREUSE (M.) 1969: Les gravures de la Marche I Félins

et Ours. Suivis du Félin gravé de la Bouiche (Ariège). 272 p., 34 fig., 61 pl. et observations
h.-t. Bordeaux.
(2) PALES (L.) & TASSIN DE SAINT PEREUSE (M.) 1976: Les gravures de la Marche II Les

Humains. 178 p. 42 fig. 188 pl. et observations h.-t. GAP.
(3) Est-il permis de rappeler à ce propos le plafond d'Altamira? Nous saisissons l'occasion
pour remercier sincèrement M. le Doyen A. BELTRAN de nous avoir fait participer à sa belle
entreprise.
* Maître-assistant au Museum National D'Histoire Naturelle (Paris). Laboratorire de Préhistoire, L. A. 184.
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Or, en art, le geste est fondamental: si on n'étudie que l'effet produit, le résultat, on se situe sur un plan esthétique; au contraire, rechercher l'acte à travers l'image c'est se porter vers le fondement de
l'art, sa création.
La gravure plus qu'aucune autre forme artistique, est l'accomplissement du geste qui modèle la matière; la sculpture en est l'aboutissement ultime où l'élément naturel est au maximum estompé au profit
de la création humaine.
A la Marche, en raison de la multitude des pierres décorées, nous
disposons de toutes les étapes entre la gravure superficielle, fine, qui
ne jouit que de son relief propre à l'aide de la lumière, à la gravuresculpture où les volumes sont pleinement perceptibles. Nous voudrions
montrer avec quelques exemples cette intégration progressive du
support.
Document 1 (fig 1).
Une demi-douzaine de plaquettes, dont certaines à dépression centrale, montrent des incisions courtes et profondes, distribuées selon
certains rythmes; celles de la pierre D. 50 7 29 sont particulièrement
intéressantes(4).
Il s'agit d'un fragment de bloc calcaire, dont deux bords ont été
fracturés récemment: Longueur: 14,2, largeur: 11,9, Epaisseur: 4,5 cm(5).
La roche est finement et densément grenue, avec une bonne cohésion superficielle; cependant certains secteurs sont poreux. La patine
est ocre, jaune terreux; de rares passées rougeâtres et noirâtres résultent peut-être d'une combustion.
La face inférieure, non décorée montre des traces d'usures; les bords
sont émoussés.
La face supérieure est à peu près plane; toutefois de faibles déclivités s'emboîtent formant des creux et des crêtes lustrées.
Malgré l'amputation moderne, la décoration garde belle allure; l'élaboration technologique et figurative, dans un sens géométrique, est
manifeste.
Les incisions témoignent d'un travail régulier, attentif; leurs sections oscillent entre un U peu évasé et un V pas très aigu: en somme,
leur fond se déroule comme une bande étroite d'une largeur variable:
du fond plat au fond linéaire; à chaque extrémité, l'incision s'amincit,
s'achève en pointe, plus ou moins émoussée (avec une suite partielle
en incision fine) ou s'évase parfois.
Dans les flancs des incisions en U, des micro-stries longitudinales
successives indiquent qu'elles furent entaillées en plusieurs temps;
(4) Numéro d'inventaire du département de Préhistoire du Musée de l' Homme; les autres
numéros de pierre font référence à des collections privées.
(5) il s'agit toujours des dimensions maximales.
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d'autres stries parallèles résultent probablement du passage d'un seul
outil burinant.
Les incisions sont électivement situées à la périphérie dans des zones en facettes «lissées» avec des pans inclinés vers les bords externes
de la pierre.
Deux séquences de 9 et 10 unités, de longueur variable, sont encore visibles; 4 incisions furent faites ensuite, coupant les anciennes en
dessinant une sorte de «grille». L'aspect géométrique correspond-il à un
souci d'organisation formelle? il est tentant de le croire en raison des
rythmes graphiques et du soin apporté à l'exécution.
Cette pierre illustre le type de l'entaille-monotrait profonde dont la
pureté visuelle contraste avec le «grisé» du calcaire et les quelques
stries et micro-incisions sous-jacentes. Sans qu'un relief vrai soit obtenu, l'impression de surface en volume se dégage fortement déjà.
Document 2 (fig 2 et 3)
Trois fragments d'une plaquette, dispersés dans le gisement (Pé 63
a et b et Ρ 14), ont été remontés; les deux fragments principaux composent un quadrilatère grossier: L: 14,5, 1: 12 et E: 1,35 cm.
Le calcaire fissile est dur, cohérent, dense à grains fins; la minceur
de la plaquette est due à un clivage; de rares incisions fines raient le
verso.
Les patines des fragments sont dissemblables, ainsi que la conservation des traits.
Des écaillures plates affectent le recto; la coloration est plutôt beige avec des traces noirâtres.
Deux bords sont sinueux, échancrés; celui de gauche, émoussé, est
plus ou moins biseauté jusqu'au cran du bord adjacent; la fracture à
cet endroit se redresse abruptement et le bord devient rectiligne. Les
deux autres bords sont également abrupts, orthogonaux aux faces; ils
sont postérieurs aux gravures. Par contre, il y a lieu de tenir pour anciens les bords biseautés: à chaque fois qu'un tracé les approche, il
s'incurve jusqu'à devenir parallèle: par endroits, le bord est même
sculpté (moitié supérieure gauche, 3e fragment compris); l'accord de
la décoration avec la forme de la pierre est donc clair.
Plusieurs clivages et écaillures font varier l'épaisseur de la plaquette:
ils sont plus ou moins disposés en gradins que l'artiste magdalénien
souligna délibérément.
C'est ainsi qu'un relief en courbe est délimité par une retouche incisée continue; ailleurs, des incisions marquent des butées naturelles.
Les bords d'une dépression losangique à fond plat et gravé (fig. 2)
furent entièrement redressés par des micro-incisions.
A chaque fois que la périphérie d'un relief est concernée par une inPSANA.
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tervention humaine, on découvre une incision appuyée: l'outil a régulièrement accentué le relief en creusant très précisément le dièdre, ne
laissant trace de son passage que sous le résultat d'un raclage sans strie
ou presque (de très courtes incisions à la pointe de l'angle sont parfois décelables).
Les traits sans lien direct avec les reliefs sont de deux natures: lignes et incisions. Le mot ligne implique l'absence de «profondeur» et
de «largeur» du trait; elles sont infiniment nombreuses, sans être constitutives de raclages, et forment comme la trame des incisions plus
marquées et organisées. Celles-ci ont tendance à être plus larges que
profondes, à fond plat strié; les plus appuyées sont moins régulières,
les lèvres variant selon les reliefs (minimes) rencontrés.
L'organisation figurative relève des incisions véritables, et non du
fond chevelu, ainsi que des aménagements de volume ou des esquisses
de bas-reliefs. Il est clair que le nombre de traits délaissés est infiniment élevé par rapport aux deux figures partiellement repérées (éventuellement une troisième)...
En effectuant une rotation de droite à gauche, on oriente de haut
en bas la longue périphérie curviligne du refief supérieur, dont on sait
qu'elle est entièrement incisée; elle rejoint en haut le bord biseauté et
sculpté. Ainsi orientée, cette ligne profilerait assez bien le contour frontal
et le début d'une trompe de proboscidien; la voûte crânienne serait plutôt aplatie le long du bord; dans cette hypothèse, il n'est pas interdit
de voir dans les traits larges suivant l'axe courbe défini par le relief
épaulé, la continuation de la trompe; mais une confusion se fait alors
avec d'autres tracés dont une ligne ventrale à laquelle nous reviendrons;
si ce contour partiel est exact, nous n'avons pu trouver sur le relief des
éléments anatomiques correspondants. Par contre, du bord externe de
la trompe (3/4 du tracé vers le bas) émergent cinq ou six incisions étroites, profondes, courtes qui n'ont aucun rapport figuratif, probable ou
compréhensible, avec les incisions voisines; la relation avec la butée
incisée est seule apparente: elle suggère les défenses...
Tout ceci ne doit être retenu qu'en hypothèse; il en va autrement
pour des membres de proboscidien, dans le sens tout à fait opposé (rotation de 180°)(6)
Ils se trouvent sur le bord aménagé; la netteté des traits les donne
bien visibles.
Un manque de détails rend toute description incomplète: les deux
extrémités sont jointes; un tracé triplé commun fait la séparation entre les membres; les bords externes montent également sur le relief
exhaussé puis se perdent; on a l'impression une nouvelle fois d'une
figuration de la partie pour le tout (cf Félins et Ours p. 38)... Notons
I

(6) Cette pierre est analysée dans un des volumes à paraître par L. PLAES; il en est de
même pour les documents suivants 3 et 5.
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enfin que si le relief détermine une tête de proboscidien, nous aurions
une double figuration partielle du même animal, superposée en sens
opposé.
Il faut remettre la plaquette dans sa position initiale pour obtenir
l'image des membres d'un herbivore: les antérieurs se trouvent sur
la gauche, «coupant» obliquement les pattes précédemment décrites.
Les traits des contours, à stries parallèles internes, sont appuyés;
d'autres de même type viennent s'entrecroiser ou chevaucher rendant
la lecture délicate, sinon aléatoire en certains points.
Deux pattes sont identifiables, régulièrement écartées du corps vers
les extrémités; les sabots ne sont pas ceux, nous semble-t-il, d'un bisulque; ils suggéreraient plutôt ceux d'un équidé.
En avant de ces membres, un troisième tracé ne serait que mal assimilable à une patte; mais son apparence est à ce point identique à celle
des pattes qu'on se demande s'il ne s'agit pas d'un dessin «maladroit»,
délaissé pour le tracé anatomiquement le plus juste: simple hypothèse.
Si la ligne choisie au milieu du lacis correspond au tracé ventral
du même animal, elle est assez régulièrement incurvée; le contour est
recoupé par celui d'un antérieur mais recoupe l'autre; il se poursuit par
une ligne de poitrail, difficile à isoler correctement d'autres tracés
voisins plus ou moins parallèles. En ce cas, la tête se trouverait juste
dans l'angle cassé de la plaquete et sur le troisième fragment où, pourtant, elle n'est pas apparente.
Alors que sur la surface élevée et bombée les traits sont profonds
et larges, à fond plat strié longitudinalement, sur l'autre partie, plane
et comme lissée, ils deviennent beaucoup moins vigoureux: c'est pour
cette raison que les postérieurs de l'herbivore sont moins discernables;
en outre, la densité des incisions est plus forte.
Le premier postérieur se loge entre deux élévations; le second est
écourté par une butée; les sabots sont esquissés.
La continuité de la jambe et de la cuisse n'est pas claire; si c'est
celle que nous lisons, elle est anguleuse, inexacte quel que soit l'animal;
à nouveau un trosième tracé incomplet est notable.
Si le bord de la cuisse est fidèlement lu, il se poursuit jusqu'à la
fracture supérieure à la hauteur des reins; dans l'hypothèse d'un
équidé, l'attache de la queue et celle-ci seraient entièrement visibles;
il se peut que les tracés parallèles, très fournis en arrière puis tangents
à la courbe de la cuisse figurent la queue, longue et touffue; mais
l'incertitude l'emporte.
Cette pierre réunit trois des types principaux de la gravure-sculpture: la ligne, sans relief individuel mais qui, multipliée à l'infini, modèle
le fond; l'incision appuyée et vive, soulignant ou accusant les reliefs
naturels; l'incision composée d'une série d'appuis et dessinant des formes: il est à noter qu'un seul type d'incision est, ici, directement lié
PSANA.

49-50

27

Denis Vialou
à l'obtention d'un volume; par ailleurs, une certaine dissociation du
figuratif et des reliefs affecte l'image complexe d'un hervibore. A l'inverse, le document suivant montre l'accord de la figuration avec un
relief accentué.
Document 3
Fragment de plaquette calcaire (Pé 52); L: 9, 1: 7,3, E: 1,6 cm. La
roche est dure, compacte avec des inclusions rougeâtres et noirâtres
sur le verso (face d'éclatement ou de clivage).
Deux bords sont rectilignes, abrupts ainsi qu'une partie du troisième;
ils sont formés après l'exécution artistique; c'est l'inverse pour la partie convexe du troisième en biseau, entièrement émoussée, poreuse et
qui a peut-être souffert d'une combustion; quelques traits la gagnent
en s'évanouissant: on dispose donc d'une partie de la plaquete au
moment de sa décoration.
La face ornée (fig. 4 et 5) est relativement érodée mais les incisions
ont gardé une certaine fraîcheur: ceci tendrait à montrer que la surface
avait déjà, avant la décoration, cet aspect «usé», lissé, type de support
le plus courant à la Marche. La surface est moutonnée en faibles ondulations; une plage en relief, interrompue par le bord droit (voir fig. 4),
supporte une figure animale (tête); elle s'élève de 1,5 à 2 mm (milieu
du chanfrein) et s'atténue progressivement vers la gorge: moins de
0,25 mm pour l'arc mandibulaire.
Le relief: à proprement parler, il n'y a pas exhaussement d'un
champ, celui-ci étant de formation naturelle; toutefois, il y a lieu de
remarquer que le bord de la plage en relief est totalement ouvragé:
soit par des incisions «à plat» longitudinales, profondément inscrites
et ayant coupé le relief pour lui donner une forme figurative, soit par
un abattage ayant grignoté le bord à partir du haut et donnant l'arrondi,
le modelé.
Les gravures: le type le plus pratiqué est celui d'une incision aiguë
en V; les graveurs ont également procédé par incision unilinéaire (sans
reprises) profonde; les lèvres du V s'écartent ou se redressent suivant
le relief du tracé et du support, notamment dans les courbes où l'emploi
de l'outil, et sans doute aussi son maintien, paraît différent. Il existe
enfin des incisions à fond plat, parfois large (0,5 mm), profondes ou
au contraire superficielles et dans ce cas simulant un raclage linéaire
recoupant les traits les plus marqués; une d'entre elles traverse une
partie de la pierre, à hauteur de l'oeil (?) de l'animal.
Malgré des segmentations pertinentes, courbes, boucles, sinuosités,
triangles..., nous n'avons pu organiser les multiples incisions enchevêtrées; seul le relief est analysable; il est à nouveau remarquable de
constater qu'une figure dûment confectionnée est recoupée par de longs
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tracés, plutôt rectilignes, envahissant toute la surface comme si le relief
n'avait pas d'abord été pris en compte ou considéré comme susceptible
d'agrémenter une figure; pour cette plaquette, à l'exception du tracé
à fond plat et large, tous les tracés sont interrompus par le raclage et
les incisions ayant mis en forme la périphérie du relief: le processus
décoratif est décomposable en trois «moments»: incisions multiples,
dessin du relief, traits ultimes larges.
La tête animale: voûte crânienne, frontale, chanfrein, museau; une
boucle en demi-cercle évasé peut évoquer un oeil; quelques courts
traits soulignent la narine; deux incisions sont susceptibles d'esquisser
le dessin des lèvres.
La lecture du chanfrein pose un léger problème: on perçoit comme
ligne de chanfrein aussi bien le contour du relief qu'un long tracé, alors
que le reste du contour céphalique est déterminé par le relief; il nous
semble qu'il faille retenir la ligne gravée et non le bord du relief, irrégulier (anfractuosité), et ce malgré l'oeuvre du sculpteur. La conjonction
de cette ligne et du relief se fait à la hauteur de la narine avec une continuité plus nette pour la ligne incisée. Considéré ainsi, le chanfrein est
sensiblement rectiligne, très légèrement concave puis à peine convexe
dans la région orbitaire.
Le segment frontal n'est pas distinctement perceptible; le relief
s'incurve et s'atténue; le tracé incisé du chanfrein le recoupe et
reapparît, redressé, de l'autre côte du raclage périphérique, jusque
sur le bord de la pierre: le croisement en X de la ligne incisée du chanfrein et du relief laisse perplexe pour la compréhension du sommet de
la tête (pas d'oreille dessinée); si la gravure est retenue, la vertex est
anormalement haut et plat; si c'est le bord du relief, il est curieusement
concave... La narine est bien détaillée, petite, arrondie; un tracé courbe,
à l'extérieur du relief figure peut-être le bout du museau; il rejoint
le menton, en léger retrait; nous aurions tendance, cette fois, à retenir
le relief, découpé par une écaillure naturelle et sur lequel se mettent en
position les traits de la bouche; la mandibule est concavo-convexe.
Les informations acquises sont insuffisantes pour une détermination
zoologique; tout au plus, on constate l'allure massive du museau
(carré) et la position (supposée) de l'oeil accolé au chanfrein, enfin la
rectilinéarité fronto-nasale. La tête évoquerait autant, et de façon atypique, un herbivore comme un cervidé (renne) qu'un Carnivore comme
un félin; l'amputation de la figure impose le doute.
A l'habituelle décoration gravée, la plaquette adjoint un bas-relief
à valeur figurative, obtenu à peu de frais; ce travail a pourtant suffi
pour introduire la troisième dimension, en dépit de son infinité millimétrique.
Les deux dernières observations montrent parfaitement ce processus
d'acquisition de la profondeur (3e dimension), la gravure-sculpture.
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Document 4
Fragment de plaquette de forme losangique (Pé 16): L moyenne des
bords 4,3 cm, L du grand axe 6,85 cm; L du petit axe 5,3 cm; épaisseurs
0,7-0,9 et 1,35 cm.
Le calcaire est dur à grains fins; la patine est brun-jaunâtre tachée
d'inclusions noires parfois denses (face supérieure). Les bords sont
rectilignes et abrupts (fractures multiples); la face inférieure est plane,
granuleuse, un peu érodée; quelques fines incisions plus ou moins rectilignes la parcourent.
Sur la face supérieure (fig 6 et 7), quatre états de surface sont distincts: un effritement rugueux à la base des pieds, ancien comme le
prouve une fine incision (vers le haut); une surface triangulaire entamée par un éclatement du bord de la pièce, sous le talon; l'amincissement de la plaquette est maximal au bord du bas-relief; un petit
éclat affecte l'angle de cette surface entièrement artificielle, raclée
(rainures parallèles au bord de la sculpture); une surface creusée concave comprise entre l'angle formé par les membres et deux des bords;
la surface paraît granuleuse, altérée; en réalité, un examen approfondi
révèle qu'un creusement, un raclage, a précédé la réalisation des incisions: la surface fut préparée (abaissée) comme le précédente pour exhausser le bas-relief; d'infimes parties de la surface du relief exhaussé
sont sans doute encore naturelles; là où ne sont plus perceptibles des
traits gravés, des traces de raclage plus ou moins nettes, un noircissement intense (même dans les incisions) forment un «glacis», un «lustré»; la nature du noircissement est inconnue; le feu ne paraît pas
devoir être invoqué.
La surface est presqu'entièrement l'oeuvre de l'artiste; avant d'examiner le relief, considérons d'abord les gravures inscrites dans le
quadrilatère concave (fig. 7).
Parmi les multiples incisions, un tracé en cloche ou dôme se dégage clairement: il est parfois très prononcé (zone curviligne); les lèvres du V sont encore assez vives.
Il peut s'agir d'une tête humaine, tournée à droite; la nuque serait
masquée par une chevelure tombante (tracé continu rectiligne); les
traits parallèles et entrecroisés à l'intérieur pourraient illustrer les cheveux(7). Le front ne serait pas bombé, mais dans le prolongement du
vertex; un méplat, légèrement concave, donnerait l'orientation du nasal, interrompu par la fracture; l'oeil n'apparaît pas, à moins qu'il ne
se trouve en position basse, dans une petite dépression quelques traits
fins) juste au bord de la cassure.
(7) voir l'observation n.° 13, pl. 26 du volume consacré aux Humains.
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Il existe une disparité entre les deux surfaces abaissées servant le
relief: la plus grande est gravée; l'autre à l'extérieur du bas-relief est
plus abaissée et vierge de tout tracé; en outre l'abattement du bord
externe du membre est abrupt sur cette petite surface, modelé sur
l'autre: en somme, l'organisation figurative de la plaquette repose sur
des données technologiques indépendantes (à un premier degré) des figures incisées «à plat».
Les membres sculptés: il s'agit de postérieurs et plus particulièrement de pieds et d'une partie des jambes avant l'articulation des genoux.
Les pieds ne sont pas en appui; l'animal est soit en position aérienne, soit couché sur le flanc, à la manière habituelle des félins; si la
sculture est fidèle, c'est cette dernière position statique qui nous paraîtrait la plus adéquate; en ce cas, la jambe interne serait plutôt la
droite, ce que corrobore le dessin du sillon séparant les deux membres:
on remarque la brièveté de ce dernier et son étrange diffusion en éventail, et on s'interroge sur sa nature anatomique...
Les pieds sont digités, quatre doigts, et les métatarses allongés; des
graffes sont-elles figurées ou s'agit-il des «interdoigts? nous pencherions davantage pour la deuxième hypothèse, sans pouvoir avancer des
preuves. La patte gauche s'élargit un peu vers son extrémité distale.
Deux attributions nous semblent possibles: membres de félin ou
d'un lagopède; cette dernière éventualité serait meilleure en raison de
la finesse allongée des pieds et des interdigitations, et en raison de
l'angle formé avec les jambes.
Document 5
Comme la précédente, cette pierre (Pe 37) illustre parfaitement comment la gravure appelle la sculpture; l'art de la gravure-sculpture est
magnifiquement représenté par un mammouth:
Plaque calcaire fragmentée: L: 24,5, 1: 14, E: 4,2 cm. Roche dure,
dense, granuleuse en surface; de nombreux clivages ont plus ou moins
gagné, en escalier, les deux faces décorées. La figure de mammouth
du recto montre que la plaque n'était pas fragmentée de la sorte au
moment de sa décoration; il en est de même pour les traits incisés de
la face infériure en partie affectés par des éclatements superficiels.
Des dépôts jaunâtres, granuleux assez nombreux sont disséminés
aussi bien dans les creux que sur les reliefs de la face supérieure (fig 8
et 9); l'encroûtement est ancien, cisaillé par des gravures; le jaune
ressort sur la patine grisâtre de la pierre dont le cortex est également
granuleux. La surface dans son ensemble est plane; cependant les écaillures et clivages anciens, presque totalement érodés, lui donnent un
relief, celui-là précisément que les magdaléniens ont bellement transforPSANA.
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mé en figure: un proboscidien fut dégagé du fond par un travail de
champlevé; l'élévation quoique faible (moins d'un millimètre à 2 et
3 mm par endroits —région orbitaire—) est facilement saisissable; elle
concerne la partie frontale, la trompe, l'antérieur, le bord externe de
la cuisse et la jambe, la queue.
La butée du champlevé dessinant la tête et la trompe est régulièrement définie sur toute sa longueur, sans discontinuité et quelles que
soient les différences de niveau entre le fond et le champ. Une profonde encoche naturelle, dans la partie inférieure courbée de la trompe,
a gêné l'artiste qui a su néanmoins poursuivre son tracé; un raclage
important abaissa la surface inférieure, supprimant dans une certaine
mesure son aspect granuleux et poreux (sauf dans les dépressions les
plus marquées); la butée est également raclée tandis que le bord supérieur du champlevé est demeuré vierge de toute incision ou trace
d'un frottement ferme.
Le modelé est acquis par ce «détourage» de la figure en relief; au
niveau de l'orbite, le volume créé répond à l'œil, figuré en creux: une
«cupule» peut-être succinctement aménagée par un piquetage.
Le bord interne de la trompe est dessiné d'abord par un trait incisé
aigu (en V), rectiligne, puis il se redresse en arrondi, parallèlement au
bord de la pièce, profitant d'un relief repris par un léger raclage et une
incision.
Le membre est joliment dessiné: deux incisions plates, larges (1 mm
en moyenne) le délimitent; le pied est sculpté en champlevé, lissé, juste sur le bord de la plaque.
Le bord externe de l'arrière-train, tout en donnant l'impression de
relief exhaussé, n'est pas de même facture: la différence entre la surface interne (la figure) et externe (le fond) ne tient pas tant à une dissociation des niveaux qu'au raclage d'une part et au respect de la surface naturelle de l'autre; sur la cuisse et la patte l'aspect rugueux est
conservé; au contraire, toute la partie droite de la pierre est raclée,
usée: les stries et incisions de l'abrasion sont nettes.
La queue est tirée en deux traits convergents (V applati, émoussé);
l'attache sur le rachis est continue, courbe, peu visible; une vaste écaillure a supprimé la suite du contour rachidien dorsal, puis les segments
cervico-crâniens.
Le contour du membre postérieur est composé: association d'un
raclage fortement appuyé (jusqu'à 4 mm en largeur) et d'incisions en
V courtes et profondes. Un angle arrondi, sur le bord ebréché de la
pièce illustre le talon.
Une incision légèrement sinueuse peut dessiner le bord interne de
la patte; toutefois un tracé parallèle, plus au centre, rend incertaine
l'identification, correspondant pourtant bien aux proportions de l'animal.
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Un trait perpendiculaire incurvé à droite échappe à la compréhension anatomique du dessin; il ne saurait représenter une ligne ventrale... Il est pourtant aussi soigné que les tracés de la représentation.
L'inscription de la queue dans la partie droite de la pierre, la position des pattes par rapport au bord, la «torsion» de la figure qui donne
au train arrière un appui oblique et la position inclinée de la tête ...
nous donnent à penser qu'en réalité seule une petite partie du support
a disparu.
L'inscription dans la surface a provoqué l'allure de la silhouette,
comme au galop: les deux membres gauches sont raprochés au maximum, la trompe repliée sur le côté.
Deux traits pourraient suggérer la ou les défenses.
Faute du contour fronto-occipital et du rachis, il n'est plus possible
d'affirmer qu'il s'agit absolument d'un mammouth.
Cette plaque fournit un exemple particulièrement probant de l'accord de la gravure et du bas-relief: le champ figuratif est présenté en
volume sur un fond neutralisé.
CONCLUSIONS

La notion de gravure-sculpture exprime les étapes intermédiaires
que parcourt l'art sur plaque ou bloc depuis l'incision jusqu'au volume; la Marche rassemble les données essentielles de la transformation:
— l'incision simple peu appuyée servant des reliefs; ou ceux-ci provoquant l'intervention graphique, alors limitée à quelques tracés.
— l'incision modelée: variations des lèvres —sans recherche nécessaire d'un approfondissement—; utilisation d'un support naturellement
animé (aspérités, creux...); l'introduction d'une dimension peut provenir du rapport incision-support mais aussi de l'intervention, à un
second degré d'incisions voisines délimitant des surfaces en relief
pour la perception visuelle...
— l'incision-entaille répétée jusqu'à former des séquences linéaires, circulaires... l'effet obtenu repose à la fois sur l'élaboration des incisions et sur leur répétition; ce type de décoration n'intègre pas de
reliefs mais tend à donner de l'épaisseur à une surface plus ou
moins plane.
— l'incision entamant profondément la roche, de préférence à la périphérie; la sculpture véritable est ainsi annoncée; ce phénomène
est net pour quelques pierres de la Marche.
— les reliefs naturels (clivages) dont les pourtours sont incisés et raclés: il s'agit de bas-reliefs encore en partie naturels comparables
à des contours découpés, «collés» sur un support.
— enfin le véritable relief totalement sculpté dans la matière.
PSANA.

49-50

33

Denis Vialou
En sommant ces définitions, on constate que l'art de la gravuresculpture sur pierre tendre ouvre la voie à trois domaines bien individualisés dans l'art franco-cantabrique, pariétal ou mobilier; l'incision
sur une surface; le bas-relief; le volume figuratif ou non.
L'incision sur une surface crée le type de décoration techniquement
le plus simple, bien qu'il puisse être parfaitement élaboré; le support
peut rester indifférent à l'organisation de la décoration, plus exceptionnellement aux exigences de la lumière; les documents ici présentés montrent qu'à la Marche l'inscription dans le support est prédominante: les incisions ont en elles-mêmes, à des degrés divers, une profondeur; elles ne sont équivalentes ni à une incision fine ni à un trait
peint...
Le bas-relief ou tout autre type de relief exhaussé avec un contour
sculpté s'inscrit lui aussi sur un support, une surface; c'est pour cela
qu'on le trouve parfois sur des parois (Gorge d'Enfer, Cap-Blanc, ...).
Le volume obtenu par rotation du support (art «mobilier») et des
incisions et entailles (avant la réalisation des modelés par raclage, lissage, etc.) est attesté à la Marche par les profondes incisions périphériques; la surface à deux dimensions est délaissée (partiellement) pour
la recherche du volume dont la statuaire représente le stade ultime;
une certaine correspondance existe avec les reliefs modelés en argile
dans les grottes (surtout au Tuc d'Audoubert).
A la Marche, les magdaléniens n'ont pas craint de surcharger effroyablement les faces des pierres, ne laissant parfois aucun vide graphique. Dans notre série, il est frappant de constater que des reliefs soulignés, accusés sont sans rapport figuratif avec la multiplicité des fines incisions-lignes, type de tracé le plus représenté.
Il conviendrait de se demander si l'accumulation progressive des
incisions n'est pas une manifestation de la recherche de création d'un
espace total. Quoi qu'il en soit, et la plupart des relevés le démontrent,
une gravure animale extraite de sa pierre et de son lacis perd son originalité au profit d'une meilleure compréhension.
Quelquefois à la Marche, se remarque une préparation de la surface décorée, des sortes de raclages très superficiels. S'agissait-il seulement de rendre plus plane la surface, ou bien de composer un fond
graphique?
Parce que l'art de la gravure, à plus forte raison celui de la sculpture, s'inscrit dans la matière et non pas sur une surface comme la
peinture, il se produit une symbiose entre l'outil et la roche, entre la
décoration et le fond. Un trait gravé en incision profonde acquiert un
pouvoir esthétique même s'il ne participe pas à un ensemble figuratif
et, dans le cas d'une figure en volume, champlevé, bas-relief, demibosse, le positif (en relief) n'existe que par le négatif (le fond ou le
creux).
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Les deux dernières pierres présentées attestent clairement la réciprocité de la décoration et du support et leur union totale pour l'organisation figurative. La représentation existe sans contour délimité; c'est
en cela précisément qu'une complémentarité s'instaure entre les oeuvres gravées sur parois verticales dans l'obscurité et l'aménagement
des pierres à l'extérieur.
L'art de la Marche n'a pas d'équivalent dans les cavernes. Il réunit
les deux conditions nécessaires: lumière et mobilité de l'artiste. La
munificence des incisions est irréalisable dans les grottes, sur les parois. Il en est de même des gravures-sculptures, c'est-à-dire de l'intégration de plus en plus complète jusqu'à devenir totale du volume du
support dans celui de la décoration.
Parce que la miniaturisation de l'espace graphique se reporte sur
le tracé et les structures décoratives et parce que l'artiste tend à introduire par le travail direct de la matière une profondeur à sa décoration et enfin un volume, nous avons, avec la Marche, le degré supérieur ou ultime de la gravure, ce que qualifie l'expression «gravuresculpture». Le bas-relief sur paroi lui est apparenté par l'effet obtenu
mais non dans le processus technologique ni dans l'organisation du
champ décoratif; au delà de la Marche, le support s'estompe définitivement en tant que champ d'horizon, pour devenir le volume lui-même,
une ronde-bosse. La miniaturisation devient extrême et l'incision de
surface sert à exprimer des détails (voir les statuettes). La forme et
l'organisation des volumes sont enfin dominantes.
L'art magdalénien de la gravure est magnifiquement représenté à
la Marche, celui de la gravure-sculpture est plus modeste, moins abondamment illustré; son étude(8) permet cependant de saisir d'abord l'originalité du travail de la pierre (calcaire) depuis l'humble entaille jusqu'au bas-relief parachevé; ensuite elle introduit à l'identification des
données technologiques, spécifiques des supports choisis par les paléolithiques; enfin, elle confirme l'unité du pouvoir décoratif, déjà dégagée mais que ne saurait soutenir une iconographie purement figurative. La Marche démontre que les figures, les traits, les volumes et
les supports forment un tout «décoratif»: c'est vraiment l'œuvre originale.

(8) Ce matériel (31 pierres) constituait une partie de ma thèse de doctorat de 3e cycle
(Sorbonne 1976). Les photos des pierres sont dues à M. J. OSTER, service photographique du
Musée de l'Home et celle des relevés à M. J. P. KAUFFMANN, photographe du Laboratoire de
Préhistoire du M. Ν. Η. Ν.; je les remercie vivement pour leur contribution.
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UNA PLAQUETA GRABADA DEL MAGDALENIENSE SUPERIOR
DE TITO BUSTILLO (ASTURIAS)
Por
J. A. MOURE-ROMANILLO

Normalmente cualquier objeto de arte mueble con decoración figurada tiene un interés objetivo por sí mismo. El estudio de técnicas, estilos y convencionalismos utilizados permite un acercamiento a los gustos artísticos de la época y, al mismo tiempo, puede colaborar a la datación de las representaciones rupestres.
Estas comparaciones entre arte mueble y arte rupestre se han centrado últimamente en los grabados con zonas sombreadas con raspado interior, cuyo estudio se ha visto enriquecido por el reciente trabajo del Prof. Almagro Basch sobre la colección de omoplatos de la
cueva del Castillo (Almagro Basch, 1976). Estos convencionalismos aparecen principalmente en ciervas, y han sido descubiertos en objetos de
El Cierro, Castillo y Altamira y en figuras rupestres de Candamo, Llonín, Tito Bustillo, Pindal y en las propias cuevas de El Castillo y Altamira. En el estado actual de la investigación, parece que esta técnica
se puede situar en dos horizontes que parecen tener entre sí más continuidad de la que tradicionalmente se pensaba: el Solutrense Final y
el Magdaleniense Inferior Cantábrico.
No obstante, quizá sea demasiado aventurado suponer que todas y
cada una de las subdivisiones de los distintos complejos industriales
se caractericen por una técnica o estilo determinados, pero, si la coincidencia se produce entre objetos de arte mueble y arte rupestre del
mismo yacimiento, como es el caso de Altamira y El Castillo, parece razonable que hayan sido realizados por una misma «escuela» y por tanto en un mismo momento.
También la plaqueta grabada objeto de esta nota presenta algunos
paralelos estilísticos con figuras del interior de la cueva. No obstante,
no debemos caer en la tentación de sobrevalorar por sí mismo lo que
en principio no es sino un dato más. En este caso, la placa se añade
a la información proporcionada por la excavación arqueológica, y que
en nuestra opinión apoya la contemporaneidad del nivel 1 del yacimiento con las pinturas y grabados de un sector de la cueva. Nuestro
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trabajo se centrará en la descripción de la pieza, su posición en la estratigrafía —y, a través de la misma, en su cronología absoluta y relativa— y en sus paralelos, especialmente en algunos grabados de la propia caverna de Tito Bustillo.
1.

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

El soporte de los grabados es una placa de arenisca de forma aproximadamente triangular con 91 mm. de base por 77 de altura y 7 de
espesor medio. La orientación de la pieza en la descripción y en las
ilustraciones será la del caballo, como figura más fácilmente identificable (Fig. 1). La técnica es la incisión simple y continua y el contorno
de las figuras ha sido obtenido con trazo único. El estado de conservación es malo, lo que implica que la observación de algunas de las
líneas no resulte demasiado fácil.
La decoración consta de dos figuras incompletas de otros tantos animales y de una serie de líneas indeterminables. Hay que señalar que en
distintas cuadrículas del mismo nivel han sido localizadas otras plaquetas decoradas, por lo que no se descarta que en el futuro algunos
fragmentos pueden encajar entre sí, como ha sucedido en el reciente
hallazgo del Magdaleniense Final de Ekain (Barandiarán y Altuna, 1977:
44-45; Altuna y Apellaniz, 1978: 102-105 y 146-150).
La primera figura es la parte superior delantera de un caballo que
mira hacia la derecha. Hasta el borde de la placa se conserva desde
la mitad del dorso hasta el pecho. La línea dorsal, la cruz y el cuello
en la zona correspondiente a la crimera ha sido obtenida con un solo
trazo continuo con dos pequeñas elevaciones, una que indica la cruz y
otra que llega a la frente rodeando el ojo. Desde la cruz parten varias
líneas verticales que quizá representen la mancha escapular, de acuerdo con un convencionalismo frecuente en caballos pintados o grabados,
tanto en el arte rupestre como en el mueble (Barandiarán Maestu, 1973 a:
270 y 1973 b: 363-364). El pelo de la crin se representa con líneas aisladas dirigidas hacia arriba. El perfil de la cabeza es un solo trazo que
enlaza con la parte inferior del cuello hasta el pecho, y el ojo es una
línea cerrada de forma ligeramente oval.
A la derecha del caballo, otra serie de líneas parecen componer la
cabeza de otro animal, posiblemente una cierva dirigida hacia arriba.
La parte correspondiente a la oreja coincide con el hocico del caballo.
Sobre el resto de la superficie de la placa hay numerosos trazos inidentificables, entre los que destacan trazos conseguidos a base de múltiples líneas cortas yuxtapuestas en oblicuo que recuerdan otra pieza
recogida en el mismo nivel (Moure, 1975 a: fig. 35).
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2.

POSICIÓN ESTRATIGRÁFICA Y CRONOLOGÍA ABSOLUTA

La pieza fue descubierta durante los trabajos de 1979 en el borde
Norte de la cuadrícula XII-C, casi en el límite con XII-D. Pertenece al
suelo que hemos denominado 1a, es decir, la superficie del piso de
piedras en que culmina el nivel 1. En la zona excavada durante esa
misma campaña, entre la superficie cuyo plano ya ha sido publicado
(Moure, 1975 a: Figs. 3 y 7) y el bloque que limita por el Sur la excavación, se han localizado una serie de elementos que probablemente forman parte de una estructura aún no interpretada, y cuya descripción
pormenorizada escapa de los propósitos de esta nota. Básicamente, se
puede decir que comprende una fosa alargada, delimitada en un lado
por el ya mencionado bloque y en el otro por una hilera de piedras
calcinadas. En uno de sus extremos aparece un hogar plano, que —a
diferencia de otros de la la no incluye cantos rodados de cuarcita ni
fragmentos de caliza. Algo más al W., entre XI y XII-C, otro hogar ha
sido construido con una pequeña pared de arcilla apelmazada, que posteriormente se ha endurecido a causa del calor producido durante su
utilización. Este tipo parece coincidir con el hogar rodeado de «bourrelet» que describe C. Perles (1976: 680 y fig. 1).
Las características del contexto arqueológico son las mismas señaladas en las memorias de excavación (Moure 1975 a; Moure y Cano,
1976) y en los diferentes resúmenes publicados en congresos y revistas
(Moure, 1974, 1975 b, 1976 a, y b, 1977 y 1979; Moure y Cano, 1978 y 1979).
No obstante, y con los datos de las últimas excavaciones, en las próximas líneas intentaremos describir brevemente sus industrias y establecer su cronología absoluta y relativa.
En la industria lítica, el grupo tipológico más representado es el
utillaje de hojitas, sobre todo las hojitas de borde rebajado, que en el
piso de piedras (1 a + 1b) alcanzan el 30,44 % del total de útiles en los
recuentos correspondientes a las campañas de 1972, 1974 y 1975. No
hay diferencias sensibles entre la superficie del piso de piedras (1 a) y
el relleno (1b), siendo los porcentajes de 26,2 y 31,5 respectivamente.
Por otro lado, hay un amplio predominio de los buriles sobre los
raspadores, predominio que, en opinión de algunos autores, tal vez podría estar en relación con el desarrollo de la tecnología ósea durante
el Magdaleniense. Entre ellos destacan los diedros, sobre todo los diedros rectos, y entre los raspadores los simples en extremo de hoja no
retocada. En 1 b aparece el buril de pico de loro, que a pesar de ser
muy raro en la Cornisa Cantábrica, se considera un «útil especial» del
Magdaleniense Superior (Sonneville-Bordes, 1959: 31).
La industria ósea presenta arpones de una sola fila de dientes en
todas las capas diferenciadas dentro del nivel 1. Junto a estos fósiles
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directores, hay una larga serie de tipos que ya existían en el Magdaleniense Inferior y Medio: las azagayas más representadas son los tipos
gruesos y cortos con bisel simple, acanaladuras dorsales y/o ventrales
e incisiones en la superficie biselada. Entre otros tipos «de tradición»
pueden citarse las varillas semicilíndricas y las azagayas de base ahorquillada, todo ello en el contexto de un buen número de objetos de
adorno y piezas de arte mueble (colgantes, espátulas, cinceles, cantos
decorados, plaquetas, un bastón de mando, etc.).
Tipológicamente, la industria de Tito Bustillo nos llevaría a un Magdaleniense superior de fuerte estilo «clásico», que por su material lítico y por la cantidad y calidad de la industria ósea podría compararse con los grandes yacimientos del Perigord, bien definidos por Sonneville-Bordes (1959 y 1960). En relación con el sistema del Abate Breuil
(1912) habría que relacionarlo con el Magdaleniense V, y, puesto que
estas subdivisiones no parece que actualmente puedan ser mantenidas,
por ahora podría incluirse en un momento inicial del Magdaleniense
Superior, diferenciado del Magdaleniense Final por la falta de utensilios que más tarde serían característicos del Aziliense (Moure y Cano,
1976: 138-139 y 1979: 280-282; Moure, 1979). Como veremos, estos términos, que hacen referencia a una ordenación temporal de los distintos
complejos Magdalenienses, no implican que creamos en una evolución
lineal de las industrias.
La cronología absoluta viene dada por una serie de fechas de C 14
procedentes del piso de piedras y de 1 c. La relación comentada puede
encontrarse en las memorias de excavación y comunicaciones publicadas y en la reciente síntesis de Bernaldo de Quirós y Moure (1978:
22-26), incluyendo a continuación una lista simplificada de los resultados y del tipo de material analizado.

Como puede observarse, hay diferencias entre los resultados obtenidos en muestras pertenecientes a un mismo horizonte, diferencias que
no parecen excesivamente sorprendentes si tenemos en cuenta que han
sido utilizados distintos materiales, lo que es uno de los factores que
46
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influyen en la fiabilidad de los resultados (Evin, 1977). Es significativa la coincidencia de las tres fechas obtenidas a partir de carbón: las
muestras CSIC 154 y 261 del yacimiento de la entrada y la CSIC 80 de
la sala de las pinturas, que a su vez coincide con el análisis de arqueolagnetismo realizado en el mismo lugar (Kopper, 1973). Estas últimas
fechas pertenecen a un pequeño nivel situado bajo el panel de los polícromos que fue clasificado a partir de un escaso número de útiles
como Magdaleniense III (García Guinea, 1975), pero que nos inclinamos a considerar contemporáneo del nivel 1 de la entrada, todo ello
fechable en torno al XIII milenio a C. (Moure, 1975 b).
Estas fechas de carbono 14 plantean una interesante problemática
en relación con la cronología tradicional del Magdaleniense con arpones y con la cronología relativa de base climática del propio yacimiento. Tanto los análisis de polen (Boyer-Klein, 1976) como el estudio de
la fauna terrestre (Altuna, 1976) y marina (Madariaga de la Campa,
1975 y 1976), sitúan la ocupación en un momento frío. Por lo que respecta al diagrama polínico, refleja un período húmedo (nivel 2) y otro
frío (nivel 1) que Boyer-Klein, posiblemente por la cronología admitida.
en otros yacimientos franceses, se inclina por colocar en la sucesión
Bölling-Dryas II, aunque, si se valoran los resultados del radiocarbono, habría que llevarlo al Dryas I. Por supuesto, esto no implica pretender que Tito Bustillo sea la ocupación más antigua del Magdaleniense
con arpones, pero esas fechas, que coinciden con algunas de niveles
tradicionalmente considerados Magdaleniense Inferior o Medio, tal vez
obliguen a cuestionar una vez más el modelo en uso de secuencia unilineal, en la más clara línea del evolucionismo cultural del siglo pasado. En conclusión, tal vez sea más lógico hablar del «horizonte de Tito
Bustillo 1».
3.

PARALELOS

Dentro del arte mueble cantábrico podemos encontrar ejemplares
más o menos próximos por el empleo de la misma técnica (incisión
simple y continua) o por los convencionalismos utilizados; lógicamente,
en el segundo de los casos se trataría de representaciones de caballos.
Los detalles que pueden ser significativos son las líneas que indican la
mancha escapular, el despiece del cuello y la crimera. Los dos primeros se extienden a partir del Magdaleniense III y aparecen en caballos
de Lumentxa, El Pendo, El Valle, La Paloma (Barandiarán Maestu,
1973 a: 269-271) y en el recientemente publicado por V. Cabrera Valdés (1978: 406) procedente del Magdaleniense Superior de la Cueva del
Castillo. Menos frecuente es el tipo de crin de la placa de Tito Bustillo, en que el pelo ha sido señalado a base de trazos verticales y sepaPSANA.

49-50

47

J. A. Moure-Romanillo
rados, lo mismo que en el caballo grabado del nivel VI a (Magdaleniense Final) de Ekain (Altuna y Apellaniz, 1978: 102-106 y 146-150).
Por otra parte, el perfil de la cabeza y la forma de representar el
ojo recuerda una de las famosas placas descubiertas en el Magdaleniense Medio de la Cueva de La Paloma (Hernández Pacheco, 1922) concretamente la siglada como PL 6 en el trabajo de Barandiarán Maestu (1973 a: 157-158). Finalmente, las líneas a base de numerosos trazos
cortos yuxtapuestos aparecen en otras placas grabadas del Magdaleniense Superior de Tito Bustillo, algunas de ellas incluidas en la primera
memoria (Moure, 1975 a: 27 y fig. 35).
En el capítulo de paralelos en el arte rupestre quizá lo único significativo sea la comparación con figuras de la propia caverna de Tito
Bustillo, donde conocemos una serie de caballos grabados cuyas técnicas y estilos recuerdan a los utilizados en la plaqueta objeto de estudio, lo que, lógicamente, puede aportar alguna información sobre la
cronología del arte parietal de alguno de los santuarios.
Previamente, parece necesario hacer algunas consideraciones sobre
la repartición del arte en lo que ahora es la cueva de Tito Bustillo. En
el estudio global en el que estamos colaborando se han localizado hasta
ahora diez conjuntos con pinturas o grabados, casi todos ellos divididos en varios paneles. Ahora bien, parece que la estructura actual de
la cueva presenta notables diferencias con el momento en que el Macizo de Ardines era poblado por el hombre magdaleniense. De una posible reconstrucción de accesos y barreras de las galerías, parece deducirse que las pinturas y grabados de toda esta gran caverna fueron
realizadas a partir de tres entradas con otros tantos yacimientos arqueológicos: La Cuevona, Tito Bustillo y La Lloseta (Cueva de la Moría o Cueva del Río).
En el momento de la ejecución de los grabados muy probablemente
no existía el derrumbe que separa Tito Bustillo de la vecina cueva de
la Cuevona, en el punto de enlace con el túnel artificial, mientras que
en la llamada «Galería Larga» existiría al menos un paso infranqueable que imposibilitaría el acceso hacia la entrada en que hemos realizado las excavaciones. Así pues, al lugar de habitación de la Cuevona
(y no estamos hablando de contemporaneidad con el yacimiento, sino
de acceso) pertenecerían los grabados de trazo estriado que representan bóvidos, caballos, signos y las ciervas con zonas de raspado interior, paralelizables con numerosos yacimientos de arte mueble o rupestre así como las puntuaciones y signos rojos repartidos por la galería,
incluidas las vulvas, los «laciformes» y todas las representaciones que
se extienden hasta uno de los principales sumideros, que actualmente
es transitable como consecuencia de las obras de acondicionamiento
realizadas de cara al turismo masivo.
Los ocupantes del hábitat de Tito Bustillo serían los autores de las
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pinturas y grabados del panel principal, de la «galería de los caballos»
estudiada en colaboración con el Dr. Balbín Behrmann ( Βalbín y Moure, 1979), del caballo violeta y del signo de la bifurcación y —lógicamente— del santuario exterior. Finalmente, quedarían las pinturas de
La Lloseta, cuya comunicación con Tito Bustillo ha sido siempre muy
difícil, y prácticamente imposible con los medios al alcance del hombre prehistórico.
Volviendo a la placa que es tema central de nuestro estudio, sus
paralelos más próximos están en la ya citada «Galería de los caballos»,
y muy especialmente en las representaciones de este animal que aparecen a la izquierda del panel principal y que se reproducen en la figura 2,B. En ella puede observarse la coincidencia en la representación
del ojo y en el convencionalismo de cuello y crimera. Tanto en la placa
como en estos grabados parietales la línea superior del cuello termina
en una elevación que rodea un ojo circular o ligeramente oval. Finalmente, la crin ha sido representada con el mismo tipo de trazos aislados y verticales.
A su vez, este conjunto, que es escepcional por la calidad de las representaciones, la variedad de sus técnicas —alguna de ellas únicas en
el Paleolítico Español— y el aprovechamiento de los accidentes naturales de la roca puede ser comparado con alguno de los grabados del
panel principal, que aparecen superpuestos a las famosas pinturas bícromas. A fin de no alargar excesivamente este trabajo, para un análisis pormenorizado de los puntos de contacto remitimos a la comunicación presentada al Simposio Internacional conmemorativo del Centenario del descubrimiento de la Cueva de Altamira (Balbín y Moure,
1979). El triángulo se cierra con la relación entre los polícromos y los
niveles superiores del yacimiento de la entrada. Insinuada desde los
primeros trabajos (Almagro Basch, García Guinea y Berenguer, 1973;
García Guinea, 1975), esta relación de contemporaneidad fue ampliada
posteriormente a partir de la correlación del estrato situado debajo
del panel principal y el nivel 1 de las excavaciones en la entrada original (Moure, 1975 a: 78-83 y 1975 b).
En este sentido merece una explicación más detallada la relación
establecida a partir del análisis del significado climático y ecológico de
la fauna representada en el panel y el ambiente reconstruido a través
de los datos obtenidos en la excavación (Palinología, fauna terrestre,
moluscos, etc.) (Moure, 1980). La asociación faunística de las pinturas
del gran panel, con reno y caballo, reflejan un momento frío con un
paisaje vegetal de espacios abiertos. A ellos se superponen grabados de
trazo simple o múltiple, que en parte repasan las figuras pintadas, que
representan los mismos temas, y que a pesar de haber sido realizados
con posterioridad a la aplicación del color, no cabe duda que pertenecen a un mismo momento.
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También sabemos que la ocupación del yacimiento debió desarrollarse durante un período frío, que antes situábamos en el Dryas I. El
diagrama polínico presenta un fuerte aumento de las gramíneas y una
escasa representación de árboles, entre ellos el sauce y el pino; es decir, paisaje de espacios abiertos y clima frío. En la fauna terrestre la
especie predominante es el ciervo, la mas frecuente en la mayor parte
de las estaciones del Paleolítico Superior Cantábrico, pero junto a él
aparecen algunos animales indicativos de clima riguroso, como el Rangifer tarandus, el Microtus oeconomus y la Phoca hispida (Altuna,
1976: 162). En síntesis, se puede decir que el clima y el ecosistema representado en las pinturas y grabados que se les superponen es el mismo que puede reconstruirse para el nivel 1 del yacimiento. La contemporaneidad entre pinturas y grabados se vé reforzada por el hecho de
que el derrumbe que tapona definitivamente la entrada de Tito Bustillo se produce directamente sobre el primer nivel, muy probablemente
cuando la cueva estaba habitada.
Todas estas ideas se pueden resumir en los siguientes puntos: 1.°)
Semejanza técnica y estilística entre la plaqueta descubierta en el nivel la del yacimiento y los grabados de la Galería de los Caballos, especialmente por el tratamiento de ojos y crimera en las figuras realizadas a trazo simple. 2.°) Igualmente, semejanza técnica y estilística
de los grabados de esa galería con algunos de los que se superponen
y repasan los bícromos en el panel principal. 3.°) Relación de las pinturas y grabados de ese panel con el nivel 1 del yacimiento, basada en:
a) contemporaneidad de los respectivos depósitos arqueológicos, demostrada por las pruebas de C 14 y arqueomagnetismo; b) presencia
de los mismos materiales colorantes en el panel, en el depósito que
está inmediatamente debajo y en el nivel 1 del yacimiento de la entrada, y c) representación del mismo clima y ambiente ecológico en las
pinturas y en el yacimiento.
CONCLUSION
El panel principal, la Galería de los Caballos, el caballo y el signo
de la bifurcación y el santuario exterior son los grupos que pueden relacionarse con la entrada de Ardines, ya que el paso es casi infranqueable hacia La Lloseta o hacia la Cuevona, en cuyas representaciones
se observan técnicas y estilos radicalmente diferentes. Si admitimos esa
relación entre panel principal, galería de los caballos y yacimiento, parece evidente que todas las figuras deben fecharse a través de los datos arqueológicos, faunísticos y climáticos en el episodio representado
en el nivel 1, es decir una etapa inicial del Magdaleniense Superior. Tan
sólo, lo que en otro lugar hemos llamado «santuario de las figuras ne50
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gras» de la sala del panel polícromo (Moure, 1980), quizá pueda llevarse a un momento ligeramente anterior, que en relación con el sistema
clásico tal vez podríamos llamar Magdaleniense Medio. En todo caso
parece evidente que la Cueva de Tito Bustillo fue decorada a lo largo
de un espacio de tiempo no demasiado dilatado, fechable en el Dryas I.
En cuanto a la placa, aunque no cabe duda de que cualquier objeto
de arte mueble tiene interés, en este caso hay que añadir las posibilidades que plantea de cara a un acercamiento a la cronología del arte.
Se trata pues de un dato más, que apoya la datación al menos de
parte de los santuarios, en el horizonte del nivel 1 de Tito Bustillo.
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GALET GRAVÉ DE LA CAVERNE D'ENLÈNE, A
MONTESQUIEU-AVANTÈS (ARIËGE)
Por
ROBERT BÉGOUËN et JEAN CLOTTES

La Grotte d'Enlène fait partie du célèbre groupe des Cavernes du
Volp. Très anciennement connue, du fait de sa facilité d'accès, elle a
subi de nombreuses fouilles depuis la seconde moitié du XIXème siècle. Tour à tour, l'abbé Pouech, le Dr. Garrigou, Filhol, Félix Fegnault,
les abbés Cabibel et Cau-Durban, pour ne citer que les principaux, y
firent des recherches, avant que la famille Bégouën n'y commence les
siennes peu avant la guerre de 1914. Les fouilles les plus connues sont
celles de Louis Bégouën entre les deux guerres mondiales.
Etant donné que la Caverne d'Enlène communique par un étroit boyau long d'une soixantaine de mètres avec la Grotte des Trois-Frères,
et que nous savons pertinemment que ce boyau a été utilisé par les
Magdaléniens pour accéder aux Trois-Frères, puisque leurs vestiges en
jonchent le sol, nous avons par conséquent deux grottes contemporaines distinctes, dont l'une est une grotte-sanctuaire avec seulement des
traces de séjours sporadiques, et l'autre une grotte-habitat longuement
utilisée, sans art pariétal, mais avec un art mobilier abondant et varié.
Depuis quelques années, nous avons repris l'étude de la Caverne
d'Enlène, de deux points de vue. Après avoir fouillé un lambeau de
couche en place protège par un plancher stalagmitique dans la Salle
des Morts, à 155 m de l'entrée, nous avons commencé à sortir de la
grotte les déblais de nos prédécesseurs accumulés dans la Salle du
Fond, à près de 180 m de l'entrée. Ces déblais sont ensuite tamisés à
l'eau au camp de base, ce qui permet de récupérer tout le mobilier, la
faune et la microfaune négligés par les anciens fouilleurs. Ce travail
nous a en outre permis de découvrir plusieurs mètres carrés de couche
magdalénienne en place, cachés sous les déblais; ils sont actuellement
en cours de fouille. Nous avons pu constater que seul le Magdalénien
IV est représenté dans les niveaux non perturbés, mis à part une faible
incursion au Bronze moyen. Il va de soi que cette homogénéité valorise les déblais, puisque nous ne courons aucun risque de fausse attribution de telle ou telle partie du mobilier.
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Avant même de commencer ces travaux, nous avons découvert, à la
surface de l'un des tas de déblais qui couvrent cette salle, un galet gravé particulièrement intéressant, qui a motivé la présente note.
Il s'agit d'un galet en grès de provenance locale, mais qui a été bien
évidemment apporté par les Magdaléniens jusqu'au fond de la grotte.
De forme grossièrement trapézoïdale mais à bords arrondis sur trois
côtés, il est assez plat (2,9 cm d'épaisseur maximum), et mesure 15,5 cm
x 13,2 cm. Il a été décoré sur les deux faces, puis repris et porte des
enlèvements également sur les deux faces. Le relevé que nous en donnons est dû à la plume experte de Christian Servelle.
D'un côte, un bison a été finement gravé. Il occupe toute la superficie du galet, et a été cadré de façon à ce que la bosse suive l'un des
bords du galet, technique bien connue dans l'art paléolithique. L'animal est incomplet, en raison des éclats manquants sur les bords du
galet, sur lesquels nous reviendrons, mais il a certainement été réalisé d'une façon assez schématique à l'origine, car l'œil et l'oreille sont
absents, comme les sabots des pattes avant, et il n'est pas certain que
le contour de la tête ait été effectué.
La corne est plus profondément gravée que le reste du bison; elle
aboutit à l'extrême bord du galet. Les longs poils de la crinière sont
indiqués par hachures obliques multiples, comme ceux du fanon et du
ventre, dans le plus pur style du Magdalénien IV. La bosse a disparu
lors de l'enlèvement d'un large éclat, mais la ligne de dos, dont la concavité est soulignée par une multitude de traits, dessine très nettement l'arrière-train. La queue a également été détruite, de même que
les pattes arrières. Les deux pattes avant sont bien indiquées, celle du
côté de l'observateur étant mieux marquée, comme c'est souvent le
cas, que la patte vue en perspective.
Le bison est surchargé de divers traits «parasites», dont aucun ne
paraît récent. Parmi eux, nous distinguerons un signe angulaire sur le
flanc, flèche ou blessure, un double trait convergent sur l'avant-train,
bien marqué, et trois autres traits, eux aussi nettement gravés, qui
partent de la corne et aboutissent à l'éclat enlevé au niveau de la bosse;
ces deux derniers pourraient être également des schématisations de
«flèches».
Au verso on aperçoit, non sans difficulté, un indiscutable cheval,
beaucoup plus finement gravé que le bison, et qui se distingue à grand
peine en lumière très frisante. Il n'occupe que la partie supérieure du
galet et n'a pratiquement pas souffert des enlèvements latéraux.
La ligne de dos, assez nette, se prolonge par une crinière faite de
traits obliques. La tête est bien marquée, avec un museau équarri et
un œil rond un peu trop bas. L'avant-train, fait de plusieurs traits à
peine discernables, donne une allure raide à l'animal. La patte avant
est esquissée, mais le sabot n'a pas été dessiné, ou du moins ne se voit
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pas. La convexité de la ligne du ventre est apparente. L'arrière-train est
peu net, et ai la queue ui la patte arrière ue sont visibles. Il est pastiellement surchargé par une série de traits courts dans le prolongement
l'un de l'autre, droits ou convexes. Le même motif se retrouve plus
nettement sur le flanc, où se voit une ligne brisée oblique à cinq concavités successives, et une série de trois traits interrempus se suivant.
Sous le cheval se trouvent des traits extrêmement ténus, apparemment anarchiques, qui pourraient appartenir à un troisiême animal,
mais dont l'organisation reste conjecturale.
Le galet, nous l'avons dit, semble avoir été taillé. Les enlèvements
ont affecté irrégulièrement chaque côté du galet sur les deux faces.
Seuls deux ou trois des éclats obtenus auraient pu être utilisés, mais la
plupart des enlèvements sont relativement courts et limités aux bords.
Nous avions d'abord pensé qu'il pourrait s'agir de la destruction volontaire d'un objet gravé, puisque l'on sait que les Magdaléniens ont à
maintes reprises délibérément cassé, «désacralisé» pourrions-nous dire,
des objets d'art mobilier. Cette hypothèse ne peut d'ailleurs pas être
écartée, car le gros éclat qui a enlevé la bosse du bison n'a pas de but
pratique évident. Mais la plupart des autres éclats sont explicables si
ce galet à été utilisé comme un coin, par exemple pour fendre du bois,
ce que sa forme permettait (cf coupe). En effect, dans ce cas, la partie
active serait le côté le plus étroit, qui correspond à la crinière et à la
tête du bison. A Γ opposé se trouvent les enlèvements multiples les
plus importants. On pourrait considérer que le galet, tenu verticalement, a été violemment frappé sur la tranche, au niveau de la patte
arrière du bison; sur cette tranche, l'on distingue d'ailleurs des traces
d'écrasement. Les très courts enlèvements opposés seraient des conséquences secondaires de cet usage, tandis que les chocs violents sur
la tranche détachaient des éclats plus nombreux et plus larges.
Deux hypothèses, très différentes, sont donc possibles: soit que le
galet gravé ait été sciemment détruit, ce qui implique la reconnaissance d'une valeur spirituelle que l'on s'attache à faire disparaître; soit,
au contraire, qu'il n'ait pas eu la moindre valeur de cet ordre, peutêtre avec le passage du temps, et qu'il ait été repris pour être utilisé
comme un vulgaire outil. C'est la deuxième hypothèse que nos observations nous inclinent à croire la plus plausible.
CONCLUSION
L'association d'un bison et d'un cheval, placés respectivement sur
chaque face du même galet, est tout à fait conforme à la théorie de
A. Leroi-Gourhan sur les couplages d'animaux, et à ce titre elle mérite
d'être soulignée. Il ne manquerait même pas, au-dessous du cheval,
PSANA.

49-50

59

Robert Bégouën et Jean Clottes
l'animal complémentaire, si celui-ci n'était plus discernable et ne devait donc rester hypothétique.
Les flèches ou blessures sur le bison sont tout aussi classiques que
l'association bison-cheval (encore que celle-ci soit beaucoup plus fréquente dans l'art pariétal que dans l'art mobilier), et elles n'appellent
guère de commentaires.
Nous nous attarderons plus longuement, par contre, sur la ligne
brisée qui traverse le corps du cheval. En effect, on retrouve des lignes brisées comparables sur sept bisons différents des Trois-Frères,
tous situés dans le Sanctuaire: 4ème, 5ème et 6ème panneaux de la
paroi droite (Bégouën et Breuil, 1958, fig. 38 p. 34 et fig. 39, p. 35);
partie gauche du grand panneau de fond du Sanctuaire (bas du panneau), sur un bison lui-même superposé à un cheval (op. cit., fig. 43,
p. 40); panneau des deux ours (fig. 50, p. 47); secteur I du grand panneau de la paroi droite (fig. 61, p.56).
Il est d'ailleurs curieux de constater que sur le galet d'Enlène ce
n'est pas le bison mais le cheval qui est ainsi surchargé. Autre différence avec les Trois-Frères: les lignes zigzagantes sont horizontales par
rapport aux bisons qu'elles affectent, alors que sur le galet que nous
présentons la ligne brisée est nettement oblique.
Néanmoins, malgré ces divergences, il s'agit du même signe et d'un
signe peu courant, ce qui permet le rapprochement. Cela n'est pas sans
importance, car le galet d'Enlène, sans même parler du style des gravures, ne peut être que Magdalénien et même Magdalénien moyen,
puisqu'aucun vestige antérieur au Magdalénien IV n'a été découvert
dans la Salle du Fond d'Enlène, pas plus en stratigraphie que dans les
déblais de nos prédécesseurs.
Or, des opinions opposées on été émises sur l'attribution chronologique et culturelle des gravures du Sanctuaire des Trois-Frères. Un bon
nombre d'entre elles, dont les bisons porteurs d'une ligne brisée, ont
été datés par l'Abbé Breuil du Périgordien; H. Breuil renchérissait en
indiquant que cette «ligne horizontale zigzaguée (lui rappelait) les lignes serpentales balafrant par le travers les figures animales des galets
périgordiens de la Colombière (Ain)» (op. cit., p. 35).
A. Leroi-Gourhan, par contre, a contesté sans équivoque l'attribution au Périgordien des gravures du Sanctuaire: «Une telle opinion paraît difficilement soutenable: on y voit des bisons qui sont, dans leurs
moindres détails, identiques à ceux considérés par (Breuil) comme magdaléniens» (Leroi-Gourhan, 1965, p. 310). Il estime que l'ensemble du
Sanctuaire est du Magdalénien IV.
Le galet d'Enlène conforte donc l'opinion de A. Leroi-Gourhan, que
nous partageons tout à fait, quant à l'homogénéité et à la datation du
Sanctuaire.
Nos travaux à Enlène ont été motivés, en grande partie, par la pro60
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ximité des Trois-Frères, car nous pensions que si nous trouvions des
objets d'art mobilier bien datés ils permettraient peut-être des rapprochements fructueux avec la grotte ornée jumelle, puisque nous avons
la preuve que les Magdaléniens d'Enlène fréquentaient les Trois-Frères. Gràce au galet gravé que nous présentons aujour'hui, nous faisons un pas dans la direction souhaitée. Nous sommes persuadés qu'il
y en aura d'autres.
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ACERCA DE LA POSICIÓN ESTRATIGRÁFICA
DE LOS CÉRVIDOS Y OTROS ANIMALES DE TRAZO
MÚLTIPLE EN EL PALEOLÍTICO SUPERIOR ESPAÑOL
Por
PILAR UTRILLA MIRANDA

La reciente publicación por parte de M. Almagro Basch de la colección de omoplatos decorados de la cueva del Castillo(1) vuelve a reconsiderar de nuevo el tema de los paralelos entre el arte parietal y el
mueble y una vez más se hace necesario fijar en la estratigrafía el momento en que el hombre paleolítico emplea la convención del trazo
múltiple para delimitar un despiece parcial por claroscuro(2). No vamos
a tratar sin embargo del empleo general del trazo múltiple como técnica de grabado, sino sólo cuando sirve para sombrear las piezas y
no para dibujar su contorno(3). La identidad de estilo de los ejemplares de cérvidos del arte parietal y mueble no ha sido jamás discutida
en la bibliografía y cada día aparecen nuevos ejemplos que amplían el
ámbito de esta técnica de grabado y expresión plástica. La esperada
aparición de la publicación de la magnífica cueva de Llonín, en el Cares(4), aporta un claro ejemplo de esta similitud tanto más interesante cuanto que se encuentra a mitad de camino entre el grupo AltamiraCastillo y San Román de Candamo, los más destacados santuarios con
animales de trazo múltiple(5). El arte mueble cuenta también con nuevos documentos aparecidos en las recientes excavaciones: el omoplato
con bisonte de la cueva del Rascaño en Santander y el procedente de
la cueva del Cierro, en Asturias, cercano a la cueva de Les Pedroses, la
cual presenta asimismo la técnica del trazo múltiple en sus animales
acéfalos(6).
(1) M. ALMAGRO BASCH: LOS omoplatos decorados de la cueva de «ΕΙ Castillo». Puente
Viesgo (Santander). Monografías arqueológicas n.° 2. Madrid, 1976.
(2) Véase I. BARANDIARÁN: «Algunas convenciones de representación en las figuras animales
del arte paleolítico». Santander Symposium, pp. 345-381. Santander, 1972.
(3) El trazo múltiple uniforme como delimitación de la silueta de un animal no responde
en nuestra opinión al mismo criterio estilístico que cuando sombrea una parte determinada
del animal, ya que puede no ser intencional y deberse únicamente al tipo de buril utilizado
con un filo de plantos múltiples.
(4) M. BERENGUER: El arte parietal prehistórico de la cueva de Llonin. Oviedo, 1979.
(5) La cueva de Llonín presenta incluso la misma convención de superposición para indicar
la perspectiva que aparece en los omoplatos del Castillo. Véase a tal ejemplo el omoplato
n.º 5 de la publicación de M. Almagro y la figura n° 27 de la de M. Berenguer.
(6) Respectivamente I. BARANDIARÁN y J. GONZÁLEZ ECHEGARAY: «Arte mueble de la cueva del
Rascaño (Santander). Campaña de 1974» en Quartar 29-30, 1979 y A. GÓMEZ y J. BÉCARES: «Un
hueso grabado en !a cueva de El Cierro (Ribadesella, Asturias)» XV C. N. A. Lugo, 1977.
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A pesar de que el título de esta nota quizá lo sugiera, no vamos a
entrar de nuevo en la polémica, planteada por Breuil y Obermaier, sobre la veracidad de la posición solutrense final de los omoplatos que
Alcalde del Río encontró en Altamira(7). Hoy esta cuestión a nadie parece importante porque, de día en día, se tiende más a creer en la
continuidad solutreo-magdaleniense, no ya sólo en el estilo artístico
(como vienen defendiendo los estudiosos del arte parietal), sino también en la industria lítica e incluso, en cierto modo, en la industria
ósea(8). Sólo queremos hacer hincapié en la posición concreta, y restringida a un período cronológico determinado, en que aparece la convención del trazo múltiple en el Parpalló y en los yacimientos cantábricos.
1.

LA POSICIÓN ESTRATIGRÁFICA EN ALTAMIRA:

Alcalde del Río especifica claramente que los omoplatos decorados
fueron recogidos en la parte más alta del nivel inferior (Solutrense
Final)(9) y que éste se hallaba en contacto directo con el nivel Magdaleniense inferior, ya que no existía capa estéril entre ambos niveles.
Los omoplatos se encontraban asociados a puntas solutrenses, lo que
descartaba la posterior corrección de Breuil y Obermaier como Magdaleniense inicial. Sin embargo las etiquetas del Museo Monográfico de
Altamira indican para algunos omoplatos, procedentes de la excavación
de Obermaier de 1924-1925, un nivel magdaleniense. Concretamente de
los seis ejemplares publicados por I. Barandiarán(10), tres pertenecían
(7) Un buen resumen del estado de la cuestión puede verse en M. ALMAGRO: LOS omoplatos...
Puede también consultarse como dato curioso un artículo póstumo del Abate Breuil en el
que sigue manteniendo que la manera de excavar de Alcalde del Río «no era demasiado
satisfactoria». H. BREUIL: «Théories et faits cantabriques relatifs au Paléolithique Supérieur
et à son art des cavernes» en Munibe 3-4, pp. 353-358, 1962.
(8) Esta similitud y continuidad en la industria lítica y ósea del Solutrense y Magdaleniense ha sido puesta de relieve tanto por los estudiosos del Solutrense (Jordá, Corchón,
Straus) como del Magdaleniense Inferior (González Echegaray, Utrilla). Las industrias de las
excavaciones antiguas (Altamira) y de las recientes (Riera) evidencian claramente que apenas
existen diferencias entre el Solutrense Final y el Magdaleniense Inicial, si exceptuamos la
presencia esporádica de algún fósil director característico. Véanse para ello los recuentos de
Altamira en J. GONZÁLEZ ECHEGARAY: «Apreciaciones cuantitativas sobre el Magdaleniense III
de la Costa Cantábrica». Munibe 2-3, pp. 323-327, 1971 y los de Riera en G. A. CLARK y L. G.
STRAUS: «Cueva de Riera: objetivo del proyecto paleoecológico e informe preliminar de la
campaña de 1976» Bol. del I. D. E. A. n.º 90-91, pp. 489-505, 1977. En nuestra Tesis Doctoral
propusimos la contemporaneidad del Solutrense Final y de un Magdaleniense muy inicial en
la Costa Cantábrica, recogiendo en los niveles magdalenienses una serie de azagayas de monobisel central de tradicional herencia solutrense. Véase un resumen en P. UTRILLA: Las industrias del Magdaleniense Inferior y Medio en la Costa Cantábrica. Zaragoza, 1976. Sobre el
mismo tema, observado desde el lado del Solutrense, puede verse L. G. STRAUS: «¿Solutrense o Magdaleniense Inferior Cantábrico? Significado de las diferencias» en Bol. de I.D.E.A.
n.° 86, pp. 781-791, 1975. Por otra parte quizá sea el estudio sedimentológico de los yacimientos
cantábricos el que resuelva, por crioturbación o algún fenómeno similar, el problema de la
aparente contemporaneidad del Solutrense Final y el Magdaleniense Inicial. Esperemos los
resultados de los estudios de M. Hoyos y H. Laville sobre una gran parte de los yacimientos
del Paleolítico superior cantábrico.
(9) H. ALCALDE DEL RÍO: «Le préhistorique aux environs de Santander. La station humaine
d'Altamira» en La caverne d'Altamira à Santillana, prés Santander (Espagne). Mónoca, 1906,
p. 267.
(10) I. BARANDIARÀN: Arte mueble del Paleolítico Cantábrico, Zaragoza, 1973.
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al Solutrense Final de la excavación de Alcalde del Río y tres al nivel
magdaleniense de la excavación de Obermaier (caja núm. 28), permaneciendo inéditos hasta entonces. Este autor sin embargo supone que
pertenecerían a la excavación de Alcalde del Río, ya que se cita en ella
«toda una serie de omoplatos», lo que hace suponer que serían más de
tres. Apoyaría esta hipótesis el hecho de que Obermaier siempre se refiera a los omoplatos del Castillo para defender la cronología magdaleniense de estos grabados: si él mismo los hubiera encontrado en el
Magdaleniense de Altamira se hubiera zanjado definitivamente la discusión a favor de este período. Habrá que suponer por tanto que la
etiquetación de los objetos de la caja núm. 28 debió efectuarse con posterioridad a la publicación de la cueva en 1935 y quizá muy recientemente.
Estas aparentes contradicciones e irregularidades son explicadas en
la bibliografía(11) con la subdivisión del Solutrense Final de Altamira en
dos momentos, «estando el último penetrado de influencias magdalenienses». En efecto, es muy difícil separar tipológicamente el Solutrense Final del Magdaleniense Inicial: González Echegaray(12) ha demostrado que la industria lítica está más cerca del magdaleniense bajo
el que subyace que de otros solutrenses de la región, como Morín, que
se hallan fuertemente influidos por el Gravetiense. En cuanto a la industria ósea, Corchón ha encontrado azagayas de sección cuadrangular, tan típicas del Magdaleniense Inferior Cantábrico, en los niveles
solutrenses de la excavación de Alcalde del Río y, a la inversa, nosotros
msimos hemos computado entre los útiles magdalenienses las azagayas curvadas de monobisel central propias del Solutrense. La misma
Corchón denomina al Solutrense de Altamira como «degenerado» porque parece haber perdido la tradición tipológica de los útiles clásicos
solutrenses (tipos foliáceos) y trata de buscar nuevas fórmulas en la
fabricación de puntas de muesca. Por otra parte el resto del utillaje
lítico presenta una microlitización sensible (que le da el aspecto magdaleniense) y un predominio de buriles y raspadores. En la industria
ósea aparecen esporádicamente las azagayas con aplastamiento en su
tercio inferior, de sección circular, oval o aplanada y están también
presentes las azagayas de sección cuadrangular(13).
2.

LA POSICIÓN ESTRATIGRÁFICA EN CASTILLO:

La publicación de M. Almagro Basch ofrece la completa documentación sobre la aparición de los grabados en el nivel denominado por
Breuil y Obermaier «Magdaleniense Beta», calificado por ellos mismos
(11) S. CORCHÓN: El Solutrense
(12)
(13)

en Santander,

p. 154, Santander, 1976.

J.GONZÁLEZ ECHEGARAY: «Apreciaciones...».
S. CORCHÓN: El Solutrense...,
p. 169.
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como Inferior y separado del Superior («Magdaleniense Alfa») por una
capa estéril. Ahora bien, este nivel magdaleniense Beta tiene un espesor que oscila entre 1,20 y 2 m., según los diferentes lugares, lo cual
nos induce a pensar que difícilmente pudo tratarse de un único momento cronológico y que, como es lógico, este nivel podría haberse subdividido en dos o bastantes más subniveles. Por otra parte la excavación se realizó de un modo demasiado rápido como demuestran las
fotografías de los obreros armados con el pico o la inexistencia de hojitas de dorso entre los objetos. Sin embargo, a pesar de que todos los
materiales se hallen siglados en un único nivel magdaleniense Beta, son
frecuentes en la bibliografía las citas de la posible existencia de un
magdaleniense anterior al III(14). La misma fauna del yacimiento indica la presencia de fauna fría (Rangifer tarandus, Cyprina islandica) y
de fauna templada (Ostrea edulis), lo que parece indicar que pudo haber incluso cambios climáticos a lo largo del período en que se formó
el Magdaleniense Beta. Sin embargo el argumento más decisivo en pro
de una subdivisión en dos niveles de este estrato magdaleniense lo
aporta el mismo Obermaier en su Hombre Fósil(15) quien, basándose
sin duda en la estratigrafía del Castillo, distingue dos momentos dentro del Magdaleniense I inicial Cantábrico: uno, más inferior, caracterizado por los punzones arqueados y aplanados en su último tercio (por
desplazamiento del monobisel central solutrense) y otro, más reciente,
caracterizado por las azagayas de sección triangular y cuadrangular.
Ambos tipos de azagayas se encuentran entre los materiales de Castillo
bajo la única denominación de «Magdaleniense Beta».
Este hecho nos llevó a proponer en nuestra Tesis Doctoral(16) la diferenciación de un Grupo II en la industria ósea del Magdaleniense
inicial cantábrico, que se caracterizaría por este tipo de azagayas, sin
que podamos aportar pruebas contundentes de que los omoplatos grabados pertenezcan también a este subtramo inferior del nivel Magdaleniense Beta, como parece indicar la posición de los mismos en el
«Solutrense magdalenoide» de la vecina cueva de Altamira.

(14) Véase P. UTRILLA: Las industrias..., p. 65, nota 8. Entre los objetos que pudieron llevar a Cheynier, Breuil. Pericot o Jordá a propugnar un Magdaleniense I y II en Castillo
podrían citarse tres raclettes, muy pocas en realidad para determinar la adscripción de un
nivel, aunque ya es conocida la facilidad con que Cheynier identificaba raclettes en todas
las colecciones (véase al respecto J. M. FULLOLA: Las industrias líticas del Paleolítico Superior
Ibérico, pp. 110-111, Valencia, 1979). Existen también algunos objetos óseos característicos que
en ocasiones se han utilizado como «fósil director»: dos azagayas cortas con bisel de más de
1/3 y decoración en espiga azagayas de monobisel central al estilo solutrense que encontramos bien situadas en el Magdaleniense II de Laugerie Haute. Véase sobre este tema P. UTRILLA: «El Magdaleniense inicial en la provincia de Santander», Ampurias, núm. 39, 1977 (en
prensa).
(15) H. OBERMAIER: El hombre fósil, p. 232, Madrid, 1925.
(16) Puede verse un resumen en P. UTRILLA: Las industrias..., pp. 53-55 y 60-61.
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3.

LA POSICIÓN ESTRATIGRÁFICA EN PARPALLÓ:

M. Almagro, al comparar los omoplatos del Castillo con las plaquetas del Parpalló, hace notar que en esta cueva la época típica del trazo
múltiple en el grabado de las piezas es el Solutrense Final, si bien esta
técnica no es exclusiva de un momento determinado, ya que se encuentra en ejemplares más antiguos (desde el Solutrense Inferior) y más
recientes (hasta el Magdaleniense IV)(17).
Ahora bien, si repasamos uno a uno los ejemplos aportados por Almagro, podremos observar que no todos responden a una misma concepción estilística. En efecto si nos fijamos por ejemplo en la plaqueta
de la figura núm. 100 de Pericot (lomo y papada de un bóvido), correspondiente al Solutrense Inferior, podremos apreciar una cierta torpeza en el trazado de las líneas, como si se intentara más una corrección
del contorno de la silueta que un sombreado de la misma. En los ejemplares del Solutrense Medio hallamos el trazo múltiple seguido, contorneando toda la figura pero sin la concepción del despiece por claroscuro típico de los omoplatos del Castillo. Este es el caso del cérvido
de la fig. 129 de Pericot o de la cabra de la fig. 177, la cual ofrece curiosamente el trazo múltiple en toda su silueta excepto en la papada.
Quizá sea también significativo que la cierva madre que da de mamar
al cervatillo de cuerpo con trazos pareados (similar al ejemplar número 4 de Castillo) no presente trazo múltiple en su papada y cuello sino
sólo en su lomo y vientre.
En el Solutrense Superior continúa la utilización del trazo múltiple delimitando el contorno de las siluetas (puede verse por ejemplo
en las figuras 206, 207, 216, 220 y 222), pero al mismo tiempo vemos
aparecer ya, por vez primera, la concepción del sombreado parcial de
la figura por medio del trazo múltiple, al estilo de Castillo y Altamira.
La cierva de la figura 181 y la cabra del reverso de la misma plaqueta
(fig. 190) constituyen quizá el ejemplo más interesante de este nuevo
estilo. En la plaqueta de las figuras 195 y 196 parece ensayarse diferentes modos de relleno o sombreado de cérvidos.
En el Solutreo-gravetiense (Solutreo-auriñaciense de Pericot) se sigue utilizando el trazo múltiple en el dibujo del contorno del animal
(figs. 230, 235, 236, 256) y a la vez en el sombreado parcial (figs. 232
y 255).
Durante la Fase Magdalenizante(18) seguimos encontrando la técnica
del trazo múltiple tanto para contornear las siluetas (fig. 289) como
para sombrear parcialmente las partes blandas de los animales. Puede
(17) M. ALMAGRO: LOS omoplatos..., pp. 94-95.
(18) Calificación propuesta por FULLOLA: Las industrias...,
I y II de Pericot.
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observarse esta técnica por ejemplo en la fig. 290 resaltando el anca y
la panza de un caballo(19) y ( con un estilo totalmente diferente) en la
fig. 310, en la que aparece un bóvido con el cuerpo sombreado por
rayas horizontales.
En el Magdaleniense III, junto al trazo en forma de alambre de espino típico de este período, permanece todavía la técnica del trazo
múltiple como sombreado parcial. Puede apreciarse en el dorso del
bóvido de la fig. 357 o en el lomo del jabalí de la fig. 418. Continúa
sin embargo el trazo múltiple utilizado para contornear la silueta completa del animal (fig. 394).
También en el Magdaleniense IV encontramos esporádicos ejemplos del uso parcial del trazo múltiple: así en la papada del bóvido de
la fig. 443 (que convive con un magnífico caballo de trazo simple), en el
cuello de la cabra de la fig. 460 y en el cuello del posible cérvido de la
fig. 469.
En resumen, sólo a partir del Solutrense Superior y durante las fases del Magdaleniense Inferior hallamos el trazo múltiple empleado
como sombreado parcial por claroscuro, si bien el trazo múltiple seguido contorneando la silueta aparece atestiguado ya desde el Solutrense Inferior.
Sin embargo las Tesis Doctorales de Fortea y Fullola(20) han revisado recientemente el carácter y la cronología de los distintos niveles
del Parpalló, obligando a retrasar sensiblemente el comienzo de cada
una de las fases. Así por ejemplo, el Solutrense Superior de Parpalló
registra una fecha de 16.300 B.C., bastante tardía en relación a la zona
clásica francesa, lo que hace suponer a Fullola que «se halla superpuesto de alguna manera a los inicios del Magdaleniense en el país vecino». Al mismo tiempo la fase final del Solutreo-gravetiense (o Parpallense en la nomenclatura de Jordá) abraca unas fechas que van
desde el 15.000 al 13.000 B.C., convirtiéndose en contemporáneo del
Magdaleniense III de Altamira y Juyo(21). Para la Fase Magdalenizante
se le supone una datación aproximada entre el 13.000 y el 12.000, siendo
de este modo coetánea del Magdaleniense Medio pirenaico.
Poco puede decirse de los otros dos omoplatos grabados a trazo
múltiple del Paleolítico Superior español. El ejemplar de la cueva del
Rascaño, con un magnífico bisonte, se halló desgraciadamente en el
revuelto de la excavación Obermaier, cuando la completísima secuencia
(19) En nuestra opinión más parece un bóvido por la forma de sus cuartos traseros.
La aparente cola larga del caballo corresponde a una línea perteneciente a otra figura.
(20) Respectivametet J FORTEA: LOS complejos microlaminares y geométricos del Epipaleolitico del Mediterráneo español, Salamanca, 1973 y J. M. FULLOLA: Las industrias.... Valencia, 1979.
(21) Si aceptamos esta contemporaneidad de los últimos momentos del Solutreo-gravetiense de Parpalló con el Magdaleniense III Cantábrico, podría explicarse la aparición de la
gran losa («característica» del nivel Magdaleniense I de Parpalló) como producto de los desprendimientos de grandes bloques del techo que tuvo lugar en Dordoña y la Costa Cantábrica
a finales del Magdaleniense III de estos lugares.
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magdaleniense del yacimiento podría haber aportado importantes precisiones sobre la posición estratigráfica de estos omoplatos. Sin embargo un dato sí puede extraerse: que no es solutrense, ya que este período está ausente en el yacimiento(22).
Respecto al ejemplar del Cierro los autores precisan que fue recogido in situ, en un nivel Magdaleniense Inferior y anuncian «importantes ajustes» en la estratigrafía del yacimiento tras la reanudación
de las excavaciones en 1976. Esperemos la publicación de las mismas,
pero no nos extrañaría una subdivisión del Magdaleniense Inferior tal
como ocurre en la cueva cercana de La Riera.

4.

CONCLUSIONES

Como hipótesis de trabajo pueden deducirse de las anteriores consideraciones los datos siguientes:
a) La convención del trazo múltiple como delimitación de un despiece parcial del animal aparece por vez primera en un período intermedio que se sitúa sobre el Solutrense Superior y bajo el Magdaleniense III Cantábrico (Solutrense muy final «magdalenoide» en Altamira, Solutreo-gravetiense en Parpalló, Magdaleniense muy inicial, quizá
anterior al III, en Castillo).
b) Todos estos períodos han podido ser contemporáneos en la Costa Cantábrica y en Levante, tal como indican las fechas de C14, muy
tardías, del Solutrense Superior de Parpalló (contemporáneo del Magdaleniense inicial francés), y la identidad de la industria lítica y ósea
de los últimos momentos del Solutrense y los comienzos del Magdaleniense (niveles solutrense y magdaleniense de Altamira, niveles del magdaleniense inferior de Castillo, niveles solutrense y magdaleniense inferior del Cierro, magdaleniense inferior del Juyo, nivel 13, Solutrense
Final, y niveles 10 a 12, magdalenienses de Riera, etc.).
c) La técnica del trazo múltiple como despiece perdura durante el
Magdaleniense III Cantábrico pero desaparece en el Magdaleniense Superior y Final(23).
d) Existe una preferencia por aplicar esta convención a las representaciones de ciervas y cérvidos en general que suponen el 67,44 %
(22) Obermaier citaba en El hombre fósil indicios de Solutrense pero la excavación practicada en 1974 en el yacimiento no confirmó esta posible presencia (quizá los indicios pertenecieran al abrigo situado inmediatamente encima de la cueva). Un avance de la estratigrafía
de Rascaño puede verse en J. GONZÁLEZ ECHEGARAY: «Stratigrahie du Paléolithique Final à la
grotte de Rascaño (Santander)», pp. 448-452 del Coloquio sobre La fin des temps glaciaires
en Europa (pre-publicación). Burdeos, 1977.
(23) Véase el catálogo de I. BARANDIARÁN: Arte mueble... De hacerse extensiva esta técnica
al arte parietal estaríamos en presencia de un importante documento de datación de amplios
conjuntos de figuras de los grandes santuarios del Paleolítico Cantábrico.
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de los ejemplares computados(24). Este tema decae por completo con
la llegada del Magdaleniense Superior y Final en el que sólo aparecen
dos ciervas, las cuales no presentan, por otra parte, el trazo múltiple(25).

(24) Debemos hacer notar sin embargo la excepción de la cueva del Parpalló en la que
los bóvidos de trazo múltiple superan al resto de las especies representadas.
(25) I. BARANDIARÁN (Arte mueble..., p. 274) se sorprende de que sólo existan dos representaciones de ciervas en el Magdaleniense Final y precisamente en unas cuevas como Valle
y Pendo que contienen una tan rica iconografía animal.
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REFLEXIONS... SUR LA GRANDE BICHE DU PLAFOND
D'ALTAMIRA
Par
LOUIS-RENE NOUGIER

Voici cent ans ,un infime petit siècle dans les millions d'années du
monde préhistorique, la grotte d'Altamira entrait dans l'Histoire! Dans
le cadre de l'archéologie et de l'histoire de l'Art, dans le cadre plus
vaste et plus complexe de la nature humaine, elle apportait une révélation étonnante: ces lointains chasseurs de rennes et de bisons
étaient de remarquables artistes, d'un merveilleux réalisme animalier.
A-t'on réalisé le merveilleux de cette étonnante découverte, dans la
puissante signification du terme, en plein dix-septième siècle!
Est-il date plus importante dans la lointaine connaisance de l'espèce
humaine? La portée d'Altamira n'aurait-elle pas été minimisée?
Ce sont quelques réflexions personnelles que je voudrais apporter
ici, à propos de ce centenaire d'Alatamira, curieusement parallèle au
centenaire de l'introduction de la Préhistoire dans l'enseignement de
l'Université de Toulouse. Le premier cours public de Préhistoire fut
autorisé en 1880, en faveur d'Emile Cartailhac... quelques semaines
après qu'il eût condamné Altamira, au Congrés de Lisbonne, s'opposant
à toute visite de la grotte étonnante...
. En 1902, Cartailhac hésitant devant les gravures de Pair non Pair,
plus que troublé par les gravures de La Mouthe, admet enfin l'authenticité de l'art préhistorique. Dans son article de l'«Anthropologie», «Mea
culpa d'un sceptique», il déclare, lignes réparatrices, «nous n'avons
plus aucune raison de suspecter l'antiquité des peintures d'Altamira».
A l'automne, Cartailhac et le jeune abbé Breuil accomplissent le
pélerinage d'Altamira...
Malgré l'éclatante réparation, comme toutes les découvertes suivantes d'art préhistorique, l'importance des grottes ornées n'est-elle pas
minimisée?
Depuis un siècle donc, la grotte ornée doit s'intégrer dans le Passé
de l'Humanité, prendre sa place dans l'immense Aventure humaine.
Or, ce Passé de l'Homme, son Histoire, est déjà parfaitement constitué
élaboré depuis des siècles. Depuis Hérodote et Tacite, depuis Fustel
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de Coulanges jusqu'à Lavisse et Seignobos. Altamira arrivait trop tard
pour pouvoir s'insérer dans l'arbre généalogique de l'Humanité, pour
se faire sa vraie place dans le système europo-centriste de l'Histoire,
que dominaient le mythe oriental, l'histoire grecque, l'histoire romaine...
La «bataille d'Altamira» fut une des conséquences de ce «rejet».
Les historiens eurent d'énormes difficultés pour faire une toute petite
place à la Préhistoire. Les «bifaces» que découvraient Boucher de
Perthes dans les alluvions de la Somme, avec des espèces animales
fossiles et disparues furent une moindre révolution que la découverte
d'Altamira. Que l'Humanité commença par des outils de silex, l'«Historien» Lucrèce l'avait déjà affirmé. Certes, ces artefacts crevaient le
plancher chronologique de l'époque. Ils défonçaient les temps bibliques... Mais ces fresques souterraines, ce grand plafond d'Altamira
modifiaient profondément la conception que l'on pouvait avoir de
l'homme, de sa mentalité, de ses sentiments esthétiques, de ses facultés
créatrices car il était artiste, comparable aux plus grands artistes que
l'histoire devait ensuite ajouter...
Par nécessité scientifique —on ne pouvait pas faire autrement—
on admit donc la Préhistoire, puis l'Art préhistorique, mais comme des
«ajouts», sans véritablement intégrer les faits nouveaux dans l'histoire
universelle.
A la fin du siècle dernier et au début de celui-ci, précisèment dans
les décennies où se précipitaient les découvertes préhistoriques, sévissait
le culte de l'Afrique. Sociologues et sculpteurs, philosophes et peintres
s'inspiraient volontiers des rites, des mythes, des productions artistiques du continent noir. A la mode, l'Afrique devint source nouvelle
d'inspiration, parfois source génératrice d'explication. La Préhistoire
n'y échappa point. Le crâne de Grimaldi, écrasé sous les terres et
déformé, devint négroïde. Les statuettes féminines devinrent des
«Venus», concession à la mythologie, mais vite jugées «stéatopyges» et
comparées à la célèbre femme Boschimane du Musée de l'Homme.
Pour les mains mutilées de Gargas, on évoqua toutes les tribus de
la Terre qui, depuis un siècle ou deux, connaissaient des pratiques oblitérantes ou communiquaient entre elles par des gestes digitaux, sans
songer à ces maladies mutilantes, à ces engelures du dernier degré où
les phalanges gelées se détachent d'elles-mêmes. Et l'ocre de ces mains
est beaucoup plus la recherche de l'action cicatrisante des micro-organismes de l'argile qu'un rite sanguinaire!
L'ocre des sépultures, telles celles de Sounguir, est beaucoup plus
enrobement d'une terre conservatrice qu'un rituel rouge de sang.
Devant les représentations étranges, mi-animale, mi-humaine de la
grotte des Trois Frères, on parla naturellement de «sorcier»! Le sorcier n'était-il pas le personnage-clé des sociétés africaines dont on fai74
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sait alors connaissance? Ce fut sant doute là une erreur grave et profonde qui pesa très lourdement sur les interprétations de l'Art préhistorique. Une erreur dont il est difficile de se débarrasser. Ce petit être
complexe, offrant un avant-train de bison sur un arrière-train humain,
exigeait-il d'aller chercher son identité dans les profondeurs de l'Afrique? Ne serait-il pas plus simplement, avec quelque douze mille ans
d'antériorité, la préfiguration de ce Minotaure de Crête, hybride lui
aussi, moitié homme et moitié taureau! Un Minotaure Carnivore (se
nourissant même de chair humaine, raffinement néolithique), fils de
Pasiphaé et du roi de Crête Minos, juge des Enfers, ces Enfers assimilés aux profondeurs de la Terre, au monde mystérieux qui s'enfonce
dans les Ténèbres, nos grottes de la Préhistoire. Les premiers explorateurs, les trois frères, fils du Comte Bégouën, successeur de Cartailhac à l'Université de Toulouse, et aussi mon pré-décesseur — (trois enseignants en cent ans! )— prirent plusd'un repère lors de la découverte,
pour remplacer le fil d'Ariane qui permit au héros Thésée de retrouver
son chemin... Les points rouges ou noirs de nos galeries de Niaux, de
Pech Merle ne sont-ils pas des repères pour se retrouver dans ces «Dédales» souterrains?
Sur les parois de Rouffignac qui serpentent sur des kilomètres, des
centaines de tracés digités, réalisés avec un doigt, deux ou trois doigts
sur le calcaire marneux forment des serpentiformes, parfois des serpents... Sous le vaste «plafond rouge», véritable «chaudron de sorcières», s'agitent des centaines de serpentiformes qu'encadrent de vrais
serpents. Langue coudée sortant d'une grosse tête ronde, un serpent
s'échappe de l'antre tragique.
Sous cette abside naturelle immense qu'accompagnent des absides
secondaires, comment ne point évoquer les mystères des divinités chthoniennes, étroitement liées aux figurations du serpent, comment ne point
évoquer les mystères du serpent Python?
La découverte de Rouffignac en 1956 permettra de mieux saisir et de
mieux relier les manifestations de l'Art préhistorique et les récits mythologiques.
La «Voie du ruisseau», serpentant sous terre pour atteindre le grand
Aven de la caverne que domine un vaste plafond «décoré» de 63 figures animales, mammouths, rhinocéros, bisons, bouquetins, chevaux,
méritait d'être rebaptisée, pour le vocable plus noble de «Voie Sacrée».
Comment ne point être frappé par les profondes analogies entre le
sanctuaire de Delphes et le «Cro du Cluzeau» périgourdin? La «Voie
sacrée» delphine serpente jusqu'au sanctuaire d'Apollon, laissant sur
son parcours, ex voto, sanctuaires, colonnes commémoratives des cités grecques. Celle de Rouffignac serpente entre le plafond rouge aux
mammouths, le plafond aux serpents la galerie des «Deux mammouths»,
les frises admirables de la Galerie Breuil...
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La composition «héraldique» des animaux affrontés, un des thèmes
les plus prestigieux de décor animalier s'impose à Rouffignac comme
un leit motiv.
Récemment encore, un auteur célèbre affirmait, après avoir cité les
deux félins affrontés de Çatal Hüyük, vers 6 000 avant J. C. et insisté
sur la valeur de ce thème héraldique: «Il n'y en a pas dans l'art rupestre paléolithique». Ignorance caractéristiqce, oh combien!
L'Eau, les «sources sacrées» jouent un rôle considérable. Le renne
des Combarelles boît lorsqu'un filet d'eau jaillit de la base de la paroi. Le renne de Bola s'abreuve au torrent vers lequel il se dirige.
Les grandes compositions de Llonín, d'Ekaïn, de Tito Bustillo, de
Pair non Pair, de Marsoulas s'ordonnent autour d'une bouche d'ombre» par où sourd une source. Le splendide éventail animalier de Tito
Bustillo s'épanouit au-dessus de la «bouche d'ombre» dominant un
puissant torrent souterrain. Comme le grand plafond de Rouffignac!
¡Les exemples abondent.
De ces mêmes «bouches», sortent les hardes de mammouths, le
«Solitaire» de la grande frise, les mammouths de la «grande Fosse».
Attardons-nous devant le panneau des «Cinq mammouths» gravé,
sur la paroi de droite de la «Voie sacrée». Deux grands mammouths
se dirigeant vers la gauche, donc «entrant» dans la grotte, deux mammouths se dirigeant vers la droite, donc «sortant», encadrent un jeune
mammouth prenant place entre les deux chefs de file affrontés. Ce
«baby» mammouth est tourné vers la droite, vers la sortie de Rouffignac. Un thème relativement banal, du moins en cette grotte mais magnifiquement orchestré. Quelle peut en être la signification profonde?
Les deux adultes entrent... pénètrent dans les profondeurs de la
Terre, gagnent les «Enfers»... une symbolique de mort semble s'attacher à eux.
Les deux autres, au contraire, sortent des Profondeurs. Une symbolique de Vie. Et chose étonnante, c'est à eux, qui sortent, qu'appartient
le jeune mammouth, lui aussi, sortant... Ainsi, ce groupe des «Cinq»,
prend une profonde signification, toute nouvelle. Un couple s'enfonce
sous terre. Un couple, suivant son enfant, exprimant la Vie, devient
symbole d'espoir, de renouveau, gagne l'air libre pour les fécondes chasses futures. A moins qu'il ne s'agisse d'un seul couple. A l'automne, il
vient se réfugier dans les profondeurs protectrices de la Terre-Mère,
pour ressortir au printemps... Mais un bébé mammouth est né!
Cette allégorie, nous la trouvons encore en Grèce, dans le site d'Eleusis et ses mystères. Le Dieu des Enfers, des profondeurs souterraines, Pluton, s'est emparé de la fille de Déméter, Coré. Il l'emprisonne
dans les ténèbres. Jusqu'au moment où Zeus arbitre le douloureux
conflit.
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Coré se partagera entre les Enfers et la Terre, entre Pluton et sa
mère.
A l'automne, elle pénétrera par la grotte d'Eleusis, aux Enfers.
C'est le grand deuil de la Nature, la mort de toute végétation.
Au printemps, Coré remonte des profondeurs, symbole de la renaissance, de la vie.
La grotte d'Eleusis offre toujours son porche béant, par où celle-ci
revenait au printemps... Le porche de Rouffignac peut prendre désormais une toute autre signification qu'une simple entrée de caverne...
La triade familiale est fréquemment représentée, même si elle n'est
pas toujours reconnue comme telle! Dans la frise des «Cinq», le jeune
mammouth précède les parents. Dans la frise peinte des rhinocéros, le
plus jeune précède également les deux adultes et la «triade» sort de
la grotte.
De même, les trois bisons modelés en argile du Tuc d' Audoubert
suivent l'ordre rituel: le père, la mère et le jeune devant... Logiquement, ils devraient sortir des profondeurs, quitte à sortir par la grotte
des Trois Frères, par un couloir obstrué par un bouchon d'argile.
Sur des supports osseux, la triade est également fréquente: sur la
pièce aux rennes de Teyjat, sur le lissoir aux lions du grand Atelier
d'Alliat, dans la grotte de La Vache, sur le lissoir aux ours du même
atelier, avec trois oursons comme progéniture.
Dans des scènes complexes d'affrontement, comme les deux chèvres opposées d'Ougarit, sur ivoire, XIII ième siècle av. J. C., une déesse
(en perspective tordue) les sépare. A Mycènes, une colonne sépare les
deux lionnes. Ailleurs, c'est une colline, un arbre... A Rouffignac, une
simple ligne verticale séparant deux portions de la paroi, sépare également deux mammouths affrontés: cette ligne montant du sol au ciel
est déjà une ligne de Vie.
Mais il sera bien difficile de faire admettre l'antériorité du fait préhistorique sur le fait historique, farouchement défendu par le Historiens, solidement attesté par la toute puissance de la tradition, «historique»...
Parce que l'orientation solaire d'Abou Simbel fut connue avant les
orientations solaires analogues de Stone Henge et de New Grange, les
Egyptologues ne sont pas encore prêts d'admettre que l'orientation
d'Abou Simbel suit celles de l'Occident!
Parce que les tholos du monde égéen furent les premières connues
et datées du milieu du Second Millénaire avant notre Ere, les archéologues classiques ne sont pas prêts d'admettre que les, constructions
circulaires à encorbellement des îles bretonnes, du tumulus de Barnenez ou de Bougon, de la Hoguette en Calvados, datées de la fin du V
ième ou de la première moitié du IV ième millénaire, sont plus vraisemblablement les inspiratrices que les copies du Monde méditerranéen.
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Les exemples seraient multiples. Lorsqu'un fait archéologique est
attesté par une découverte historique, il est très difficile de lui opposer l'antériorité d'une découverte préhistorique! Fut-elle de plusieurs
siècles ou même de plusieurs millénaires. L'historien répugne à corriger, à restituer la vraie chronologie. Il est fort difficile de restituer à
César ce qui revient chronologiquement à César, surtout si cela est antérieur à César! Cela, au nom des textes, au nom des dates de l'Histoire. Comme si nos documents préhistoriques concrets, innombrables,
n'avaient, parfois, plus de valeur que des textes pouvant, souvent, être
mensongers Comme si nos datations au C 14 ne découpaient pas le
temps avec une rassurante précision!
Si Altamira —nous y revenons— avait été découverte deux millénaires plus tôt et ainsi reconnue, dans ce vaste plafond où bondissent
et cavalcadent les bisons qu'imposent les bosses rocheuses, la mythologie naissante y eût vu volontiers un antre souterrain où s'épanouissait
une merveilleuse vie animalière. Le sanglier au galop volant, bondissant
vers la sortie eût mérité quelque vocable rendant inutile la forêt d'Erymanthe et la biche immense, surveillant et veillant son tumultueux et
indolice troupeau eût mérité, peut être, d'être considérée comme la grande divinité du Monde animal, la grande Diane chasseresse?
La biche d'Altamira n'a t'elle pas éclatante antériorité? Comme le
«grand Être» de Rouffignac, ne préside t'elle pas aux destinées du
monde animal qui bondit à ses pieds? N'est-elle pas la Déité chasseresse?
En ce centenaire de la découverte d'Altamira, pourquoi refuserait
—on à la grande Biche sa profonde signification? Quinze mille ans avant
Diane?
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LAS PINTURAS RUPESTRES DE COLUNGO (HUESCA):
PROBLEMAS DE EXTENSION Y RELACIONES ENTRE
EL ARTE PALEOLÍTICO Y EL ARTE LEVANTINO
Por
ANTONIO BELTRAN

Una de las cuestiones que más ha preocupado a cuantos se ocupan
de la dispersión del arte parietal paleolítico o «levantino» es la de averiguar la inexplicable razón por la que una misma cultura, en lo que se
refiere a los elementos materiales, difiera según las regiones geográficas por poseer o no pinturas o grabados en sus cuevas o abrigos. No
cabe la menor duda que en el arte parietal paleolítico (por otra parte
con diferente dispersión europea que el arte mobiliar), el núcleo del
Sur de Francia, desde la Dordoña al Pirineo, y el de la cornisa cantábrica de España desde Asturias al País Vasco, conservan la parte más
importante de las cuevas con arte, no sólo cuantitativa sino también
cualitativamente. Otro tanto ocurre con los abrigos levantinos cuya
zona principal se encierra entre las proximidades del Mediterráneo y,
por el interior, Lérida-Tarragona, Teruel-Cuenca y Valencia-AlbaceteMurcia. Este hecho provocó que, en la primera etapa de las investigaciones, sobre un aparente aislamiento de uno y otro artes, a pesar de
que se partía de su conexión cronológica, se hablase de «arte francocantábrico» y «arte levantino», manteniéndose las denominaciones a
pesar de que hace ya muchos años que los nuevos descubrimientos
han demostrado la inexactitud de tales nombres. No se trata sólo del
revolucionario descubrimiento de las plaquetas del Parpalló, acerca de
las cuales podría argüirse que se trata de arte mueble o de los hallazgos de Romanelli y de Palermo que movieron a Graziosi a acuñar el
término «provincia mediterránea» para nombrar los hallazgos del Sur
de Italia, del valle del Ródano y de los españoles desde la Pileta al Parpalló; sino esencialmente los de Rusia, los identificados por Anati en
la Val Camonica, los grabados de Gönnesdorf estudiados por Bosinski
y, tal vez, los hallados hace algunos meses por Marin Circiumaru, en
Transilvania (Rumania). De todos ellos los más interesantes son los de
Kapova, en los Urales, dados a conocer por Bader desde 1965, con pinturas rojas de trazos anchos y principios del modelado y notables semejanzas con las del Niño (Aina) y, al parecer (puesto que no conocemos las pinturas), con las de Transilvania.
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Lo propio ocurre con el arte levantino. Los primeros descubrimientos corresponden a las sierras que se extienden a lo largo del litoral
de Levante, entre Cataluña y el sur de Valencia, llegando a las montañas de Albarracín y Cuenca, a la comarca de Lérida y, en el Sur, a las
abruptas tierras de Albacete, Murcia y Almería. Aquí los problemas en
orden a la repartición de abrigos y a la carta de distribución de las
pinturas son múltiples; por una parte los nuevos descubrimientos modifican la visión de núcleos originales y conjuntos derivados, si tenemos en cuenta los hallazgos de Nerpio, en Albacete y El Sabinar de
Murcia; por otra, figuras de aire naturalista y de «estilo levantino»
pueden llevarse, incluso en lo técnico, hasta las provincias de Almería,
Jaén y Cádiz, además de que la penetración de elementos subesquemáticos y esquemáticos en los conjuntos de figuras naturalistas o impresionistas «levantinas» da lugar a una contaminación de conceptos, de
suerte que el término «levantino» acaba teniendo más contenido geográfico que cultural dejando las definiciones en una inseguridad anticientífica. Los ejemplos podrían multiplicarse; ¿porqué llamaremos
sólo esquemáticos a los abrigos del Tajo de las Figuras, con algunas
figuras rotundamente naturalistas o a los ciervos convertidos en cabras del Prado del Azogue, en Aldeaquemada, si son totalmente «levantinos» algunos de sus animales? ¿Cómo deberán separarse las figuras subesquemáticas o esquemáticas de las que no lo son en los llamados abrigos «levantinos»? Es evidente que la cueva de Doña Clotilde de Albarracín o la Bauma dels Vilars de Os de Balageur, no corresponden estilísticamente a lo «levantino».
Independientemente de estas consideraciones que parecen forzar a
un nuevo planteamiento de las cuestiones, la dispersión en la Península del llamado «arte franco-cantábrico», ha ido alcanzando puntos muy
dispersos alejados del litoral cantábrico o del Pirineo, como se advierte en el mapa de dispersión adjunto, con localizaciones aproximadas.
El arte paleolítico era explicado como un núcleo cantábrico del que
arrancaban una serie de manifestaciones perimetrales, a veces de escasa calidad estética, con cuevas pintadas o grabadas muy separadas
entre sí y, en ocasiones, con una clara tendencia degenerativa. Esta
idea, excesivamente simplista, habrá de ser modificada; los argumentos que algunas pinturas aportan pueden ser contradichos por la excelente calidad de otras pinturas cuyo aspecto clásico y su posible datación antigua hace difícil establecer vinculaciones directas entre originales e imitaciones. Las figuras negras de Ojo Guareña podría explicarse como una desmañada imitación o como acomodaciones de un
arte original de mejor traza; lo mismo podríamos decir de la única y
gigantesca cabeza roja de Atapuerca, de los desiguales grabados de
Penches o de los confusos de El Reguerillo. Pero en cambio el excelente arte de la cabeza de caballo de Los Casares o de la Griega en Pedra82
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za o la sencillez clásica de los cuadrúpedos rojos de El Niño o las manos mutiladas de Maltravieso, se alejan muy poco de las fases más
características del núcleo cantábrico o pirenaico. Otra cosa son las pinturas de Málaga, la Pileta o Nerja en relación con Escoural.
No es cuestión de cambio de nombres, que ya Martínez Santa-Olalla
proponía hace años, aunque el término hispano-aquitano que intentaba imponer fuese tan poco apropiado como el de franco-cantábrico;
el problema está en determinar la cuestión de autores y escuelas de
las diversas pinturas o grabados paleolíticos y las influencias entre ellos,
contaminación de convencionalismos y normas estéticas y funcionamiento de estas relaciones. Hemos hecho notar las coincidencias entre
cuevas lejanas y las diferencias profundas entre otras contiguas; valgan como ejemplo la similitud de los bisontes de Santimamiñe con los
de Niaux, y la diferencia radical entre esta cueva y la de Fontanet que
se abre en el mismo macizo montañoso; o bien la relación de Covalanas y La Haza con Arenaza y en cambio la radical diferencia con la
inmediata Cullalvera. Parece que aparte de las relaciones por razón
geográfica, habrá que pensar en las que se deben a la cronología, sobre la que tanto discutimos y, porqué no, a la genialidad de algunos
artistas y a las deficiencias de otros. Pero en el momento presente, desde el río Angara en Siberia hasta el sur de Portugal, las manifestaciones de arte paleolítico, cada vez más numerosas, fuerzan a admitir una
dispersión muy diferente de la preconizada hace cincuenta años.
En lo que se refiere al arte «levantino», desacreditadas las viejas
teorías de Breuil, Obermaier y Bosch Gimpera relativas a su datación
paleolítica, quedan no obstante en pie los problemas de su origen y
evolución de la misma composición de los frisos en los que hay pinturas de diferentes épocas, estilos y tamaños, y naturalmente, las precisiones sobre la dispersión fuera del área litoral mediterránea. El intento de enlazar las figuras del ciclo auriñaco-perigordiense de Breuil,
de color rojo, con las más antiguas levantinas, sobre todo toros o ciervos estáticos, por encima del ciclo solútreo-magdaleniense de pinturas
negras, del citado autor, resultaba imposible y se especulaba, no obstante, con que no había pintura paleolítica en la zona levantina y viceversa. Los hallazgos de las cuevas de los Casares y de la Hoz, primero, y de la del Niño después, permitieron pensar en una cierta aproximación geográfica con los abrigos de Albarracín y Nerpio, respectivamente. Graziosi, en el Symposion de Santander, pensaba en aproximar
ambos artes al conocerse la comunicación de Almagro Gorbea sobre
la cueva del Niño de Aina. En realidad tal proximidad era engañosa,
medida en kilómetros, puesto que las comarcas no están unidas naturalmente y cada una de estas zonas de pinturas podría considerarse
como aislada. Realmente el único hallazgo que podría considerarse
como de coincidencia del arte paleolítico y el «levantino» es el de la
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Moleta de Cartagena en la Sierra de Montsiá, San Carlos de la Rápita,
donde un bisonte naturalista y paleolítico aparecía conjuntamente con
estilizaciones humanas que Eduardo Ripoll juzgó de estilo «levantino».
Por desgracia estas pinturas han desaparecido y no pueden ser juzgadas a la luz de los nuevos hechos; podría pensarse, hipotéticamente,
que las figuras humanas hubiesen sido añadidas en tiempo posterior
al primitivo animal, lo cual sería también único y ofrecería una anómala extensión geográfica de la pintura parietal paleolítica hasta la desembocadura del Ebro. Podría también pensarse que las estilizaciones
humanas fueran de la Edad del Bronce, como ocurre en el abrigo II
de los Grajos o bien en los hombrecillos rojos, muy diferentes, de la
gran sala cerca de la entrada de la cueva del Castillo.
Frente a la inseguridad que hemos expuesto, el descubrimiento, en
1978 por Vicente Baldellou y su equipo del Museo de Huesca, del conjunto de cuevas del barranco de Villacantal, cerca de Asque, término
de Colungo y no muy lejos de Alquézar, en la provincia de Huesca, viene a permitirnos continuar en estos razonamientos y aclarar los problemas, aunque no lleguemos a encontrar soluciones para ellos. En
Huesca se conocían solamente los «maccaroni» de El Forcón, en Peña
Montañesa grabados con los dedos, cuya datación paleolítica no es segura para todos ellos, pero que no puede ser totalmente excluida, tal
como vio acertadamente su descubridor, Vicente Baldellou; se conocían también pinturas esquemáticas en los diversos abrigos del barranco del río Vero, en Lecina, que publicamos en 1972. Los covachos de
Colungo son uno con arte Paleolítico, llamado de la Fuente del Trucho, otro con arte levantino, en la partida de Arpán y dos contiguos a
este último con arte esquemático. La distancia de Fuente del Trucho
a Arpan es de unos 800 metros, sobre el mismo barranco; el primer
conjunto pictórico, situado en una cueva de gran boca y con techo descendente en el interior hasta formar una visera baja, recibe directamente la luz del día ya que su profundidad no llega a 18 metros. Aparte de unos grabados profundos junto a la entrada que plantearían la
existencia de un santuario exterior, se identifican pinturas, en su casi
totalidad rojas con varias figuras de caballos de trazo linear, dos solamente cabezas, otra de un caballo completo y otra más con una parte
de las líneas del cuerpo. Hay también manos negativas con aspecto de
mutilación o falta de pintura en los extremos de los dedos, la mayor
parte en rojo y tres en negro. Finalmente complicadas teorías de puntos, algunas huellas de dedos e innumerables manchas difíciles de interpretar.
En la partida de Arpán el abrigo L, tiene figuras de ciervos de estilo
levantino, en tinta plana roja, sin perfilados, un cuadrúpedo que podría ser una cabra, varios arqueros o incompletos o esquemáticos y
una escena con acción de un tosco arquero sobre un ciervo. Los abri84
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gos Arpán E, 1 y 2, tienen una figura muy confusa de cuadrúpedo y una
esquematización humana y puntos, respectivamente.
En lo que atañe al tema de este artículo la cuestión se plantea respecto de la coincidencia en el espacio de la cueva paleolítica de Fuente
del Trucho con la levantina de Arpán. Tanto una como otra resultan
insólitas en la provincia de Huesca; las más próximas son la de Altxerri en Orio (Guipúzcoa) o las ultrapirenaicas por el Oeste y Norte y
los abrigos de Cogul y de Os de Balaguer, si éste se admite como levantino, por el Sudeste. El conjunto de Fuente del Trucho lo habría incluido Breuil en su ciclo auriñaco-perigordiense sin la menor duda y
Leroi-Gourhan en su fase III, también con seguridad; los ciervos de
la zona central de Arpán L son del más limpio estilo clásico, según nuestra clasificación, es decir relativamente antiguos. A pesar de su proximidad no hay la menor relación estilística entre estas pinturas y persiste la más rotunda solución de continuidad entre ellas. Cabe que los
pintores de Arpán L conociesen la obra de sus antecesores de Fuente
del Trucho pero en cualquier caso nada imitaron de ella. En cambio
parece evidente que la vigencia del abrigo levantino continuó durante
la Edad del Bronce y podemos encontrar la continuidad de las figuras
centrales de ciervos más cerca de Cañaíca del Calar y hasta de Calapatá, que de Cogul o de los abrigos de Tarragona, con las subesquemáticas de los dos lados extremos del covacho y hasta con las esquemáticas de los dos abrigos inmediatamente debajo el uno y 40 m. más
hacia el fondo del barranco el otro. Es decir que podría interpretarse
que los pintores de la Edad del Bronce repintasen y añadiesen figuras
al abrigo principal y pintasen en otros dos, flanqueándolo y respetando
las figuras centrales como principales. La presencia de repintados en
rojo violáceo o carminado sobre rojo claro es evidente en las figuras
del lado izquierdo de Arpán L, donde además hay un esquema humano en forma de doble Y, con un punto para marcar la cabeza.
En conclusión: El arte paleolítico español se enriquece con una
nueva cueva de mala conservación en las pinturas, pero de buen arte,
en una zona donde no había aparecido hasta ahora ningún ejemplo.
Las pinturas corresponden a una fase relativamente antigua dentro de
cualquier secuencia cronológica que se utilice. El arte levantino nos
ofrece un nuevo abrigo junto a la cueva anterior, pero sin relación alguna entre sus pinturas. No estamos en presencia de pinturas «provincianas» que puedan definirse como una expansión o imitación de
los núcleos principales con las tendencias degenerativas que conocemos en otros sitios, sino ante ejemplos clásicos, tanto en lo paleolítico como en lo levantino. La cuestión del hiatus entre el final de las
pinturas magdalenienses y el principio de las levantinas permanece intangible tras este hallazgo. Nada han proporcionado en este aspecto
las excavaciones de Vicente Baldellou, descubridor del conjunto, puesPSANA.
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to que sólo han aparecido en la superficie de la cueva algunas piezas
musterienses. En cambio parece no haber solución de continuidad entre las pinturas levantinas y las esquemáticas, a pesar del cambio de
mentalidad de una a otra época, y el abrigo de Arpán L debió ser utilizado hciendo perdurar las figuras que existían con su misión antigua
y añadiendo otras figuras que se incorporarían al «santuario» o lugar
ritual de los cazadores meso-neolíticos, ya en la época metalúrgica.
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ARTE RUPESTRE PALEOLÍTICO
PENÍNSULA IBÉRICA
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Las Palomas
La Pileta
Ardales
El Toro
Nerja
El Niño
Escoural
Maltravieso
El Reguerillo
La Griega
La Hoz
Casares
Ojo Guareña
Atapuerca
Penches
Candamo
El Conde
Las Mesías
Cueva Oscura de
Ania
La Lloseta
Tito Bustillo
Pedroses.
El Buxu
Cueto de la Mina
Riera
Balmori
Herrerías
Pindal
Mazaculos
Coimbre
Trauno
Llonin
Loja, el Mazo
Chufin
Aguas de Novales
Clotilde de Santa
Isabel
Altamira
Hornos de la Peña
Las Monedas
Pasiega
Chimeneas
El Castillo
Santian
Salitre
Meaza
Cullalvera
Covalanas
La Haza
Cobrantes
Peña del Cuco
Sotarriza
Cova Negra
Venta de la Perra

54. Arenaza
55. Santimamiñe
56. Goikolao
57. Ekain
58. Altxerri
59. Alquerdi
60. Colungo y El Forcón
En prensa este trabajo
han aparecido en las proximidades de Oviedo, en
la confluencia del Nora
con el Nalón las cuevas
de La Viña, Murciélagos,
Entrecuevas, Entrefoces,
La Huera, Godulfo
FRANCIA
Cuevas más importantes:
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.

Jasiziloaga
Isturitz
Etcheverri
Labastide
Gargas
Tibiran
Montespan
Marsoulas
Le Tuc d'Audoubert
Les Trois Frères
Mas d'Azil
Le Portel
Bedeilhac
Niaux. Fontanet.
Massat
Ussat
Sallèles-Gabardès
Aldène
La Magdelaine
Pech Merle
Cantal
Marcenac
Sante Eulalie
Cougnac
Rocamadour
Pergouset
Terme Pialat
Jean Blancs
Lalinde
La Ferrasie
Barabao
Gorge d'Enfer
Oreille d'Enfer
Laugerie Basse
Laugerie Haute
Croze a Gountran

96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.

La Mouthen
Font de Gaume
Commbarelles
La Calévie
Bernifal
Beyssac
Commarque
Grèze
Cap Blanc
Laussel
Abri Labatut
Abri Blanchard
Abri Castanet
Abri Reverdit
Belcayre
Reignac
Rouffignac
St. Cirq
Lascaux
Sudrie
Le Gabillou
Fourneau du Diable
Teyjat
Chaire a Calvin
Roc de Sers
Bourdeilles
Villars
Mouthiers
Pair non Pair
St. Germain La Rivière
Angles sur L'Anglin
St. Marcel
Arcy sur Cure
La Baume Latronne
Bayol
Oullins
Le Figuier
Chabot
La Colombiere
Ebbou
ALEMANIA
Schulerloch
ITALIA
Romanelli
Addaura
Levanzo
RUMANIA
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Relación de abrigos con pinturas. Los números se refieren al mapa de situación aproximada.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Colungo (Huesca).
Os de Balaguer (Lérida).
Cogul (Lérida).
Más de Llort, Rojals (Tarragona).
Más de Ramón de Bessó, Rojals (Tarragona).
Cabra Feixet, Perelló (Tarragona).
Cova de l'Escoda, Vandellós (Tarragona).
Racó d'en Perdigó, Vandellós (Tarragona).
Cova del Ramat, Tivissa (Tarragona).
Cova del Cingle, Tivissa (Tarragona).
Cueva de la Moleta de Cartagena, San Carlos de la Rápita (Tarragona).
Abrigos de la Esperanza, Ulldecona (Tarragona).
Roca dels Moros, Calapatá, Cretas (Teruel).
Barranco dels Gascons, Calapatá, Cretas (Teruel).
Els Secans, Mazaleón (Teruel).
Caídas del Salbime, Mazaleón (Teruel).
Val del Charco del Agua Amarga, Alcañiz (Teruel).
Abrigo del Arquero, Ladruñán (Teruel).
Friso abierto de El Pudial, Ladruñán (Teruel).
El Torico, Ladruñán (Teruel).
Abrigo de la Vacada, Castellote (Teruel).
Covacho Ahumado, El Mortero, Alacón (Teruel).
Los Trepadores, El Mortero, Alacón (Teruel).
Abrigo de los Borriquitos, El Mortero, Alacón (Teruel).
Abrigo de los Recolectores, El Mortero, Alacón (Teruel).
Covacho Ahumado, Cerro Felío, Alacón (Teruel).
Pared de la tía Mona, Cerro Felío, Alacón (Teruel).

8. Cueva de Eudoviges, Cerro Felío, Alacón (Teruel).
9. Frontón de los cápridos, Cerro Felío, Alacón (Teruel).

0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
0.
1.
2.
3.
4.
5.

Cueva del Garroso, Cerro Felío, Alacón (Teruel).
Abrigo de la cañada de Marco, Alcaine (Teruel).
Barranco de la Fuente del Cabrerizo, Albarracín (Teruel).
Toricos del Prado del Navazo, Albarracín (Teruel).
Cocinilla del Obispo, Albarracín (Teruel).
Arquero de los Callejones cerrados, Albarracín (Teruel).
Cueva de Doña Clotilde, La Losilla, Albarracín (Teruel).
Abrigo de las figuras diversas, La Losilla, Albarracín (Teruel).
Cova del Ciervo, La Losilla, Albarracín (Teruel).
Abrigo del medio caballo. La Losilla, Albarracín (Teruel).
Abrigo de los dos caballos, La Losilla, Albarracín (Teruel).
Abrigo del Huerto, Las Tajadas, Bezas (Teruel).
Paridera, Tajadas, Bezas (Teruel).
Barranco del Pajarejo, Albarracín (Teruel).
Cerrada del Tio José, Albarracín (Teruel).
Ceja de Piezarrodilla, Albarracín (Teruel).
Prado del barranco de las Olivanas, Tormón (Teruel).
Peña del Escrito, Villar del Humo (Cuenca).
Abrigo de la Selva Pascuala, Villar del Humo (Cuenca).
Fuente de la Selva Pascuala, Villar del Humo (Cuenca).
Cueva de Bullón, Villar del Humo (Cuenca).
Marmalo, Villar del Humo (Cuenca).
Cueva de El Polvorín, Puebla de Benifazá (Castellón de la Plana).
Cueva alta de la Masía, Morella la Vella, Morella (Castellón).
Cueva del Roure, Morella la Vella, Morella (Castellón).
Cueva Remigia, barranco de Gasulla, Ares del Maestre (Castellón).

56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.

Cingle de la Mola Remigia, Gasulla, Ares del Maestre (Castellón).
Racó de Molero, Gasulla, Ares del Maestre (Castellón).
Racó de Gasparo, Las Solanas, Ares del Maestre (Castellón).
Les Dogues, Ares del Maestre (Castellón).
Mas Blanc, Ares del Maestre (Castellón).
El Single, Ares del Maestre (Castellón).
Racó de Nando o Covarjos, Benasal (Castellón).
Roca del Senallo, Villafranca del Cid (Castellón).
Cuevas de El Civil, Barranco de la Valltorta, Tirig (Castellón).
Cueva dels Tolls Alts, Valltorta, Tiríg (Castellón).
Cueva Rull, Valltorta, Tirig (Castellón).
Cueva dels Cavalls, Tirig (Castellón).
Cueva del Arco, Valltorta, Tirig (Castellón).
Abrigo de Mas d'en Josep, Valltorta, Tirig (Castellón).
Cueva alta del Llidoné, Valltorta, Cuevas de Vinromá (Castellón).
Cueva Saltadora, Valltorta, Cuevas de Vinromá (Castellón).
La Joquera, Borriol (Castellón).
Gilet y Albulat (Valencia).
Cinto de las Letras, Dos Aguas (Valencia).
Abrigo de la Pareja, Dos Aguas (Valencia).
Cinto de la Ventana, Dos Aguas (Valencia).
Barranco de las Cañas, Millares (Valencia).
Cuevas de la Araña, Bicorp (Valencia).
Cuevas de la Araña, Bicorp (Valencia).
Barranco Garrofero, Bicorp (Valencia).
Barranco Gineses, Bicorp (Valencia).
Balsa Calicanto, Bicorp (Valencia).
Abrigo Gavidia, Bicorp (Valencia).
Abrigo del Sordo, Ayora (Valencia).
Abrigo de Tortosilla, Ayora (Valencia).
Abrigo Boro, Quesa (Valencia).
Cuevas de la Sarga, Alcoy (Alicante).
Cantos de la Visera, Monte Arahi (Yecla).
Cueva del Queso, Alpera (Albacete).
Cueva de la Vieja, Alpera (Albacete).
Abrigos de la Fuente de la Arena, Alpera (Albacete).
El Mugrón, Almansa (Albacete).
Minateda (Albacete).
Rinconada del Canalizo del Rayo, Minateda (Albacete).
Barranco de la Mortaja, Minateda (Albacete).
Abrigo I de la Casa de los Ingenieros, Nerpio (Albacete).
Abrigos del Prado del Tornero, Nerpio (Albacete).
Hornacina de la Pareja, Nerpio (Albacete).
Abrigo de las Cabritas, Nerpio (Albacete).
Abrigo de la Llagosa, Nerpio (Albacete).
Abrigo Sautuola, Nerpio (Albacete).
Abrigo de la Mujer, Nerpio (Albacete).
Abrigos de Solana de las Covachas, Nerpio (Albacete).
Cueva del Peliciego, Jumilla (Murcia).
Barranco de los Grajos, Cieza (Murcia).
Cañaica del Calar, El Sabinar (Murcia).
Fuente de Sabuco, El Sabinar (Murcia).
Lavaderos de Tello, Vélez Blanco (Almería).
Estrecho de Santonge, Vélez Blanco (Almería).
Cortijo de los Treinta, Vélez Rubio (Almería).
Peñón de la Tabla de Pochico, Aldeaquemada (Jaén).
Prado del Azogue, Aldeaquemada (Jaén).
Cueva de la Pretina, Benalup de Sidonia (Casas viejas) (Cádiz).
Reciente descubrimiento: La Risca, campos de San Juan (Moratalla).

«CONSIDERACIONES SOBRE LA DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA
DE ALGUNOS ELEMENTOS DEL ARTE PALEOLÍTICO»
Por
MARIA DEL PILAR CASADO LÓPEZ

Tanto el arte mueble como el arte parietal paleolíticos aportan elementos diferenciadores en temática, ejecución y situación topográfica
según la distribución geográfica de los yacimientos.
Observando un mapa de distribución de estos yacimientos con arte
parietal de la Península Ibérica podemos ver, una gran profusión de
cuevas, de figuras y motivos en el Norte, cuevas que no vamos aquí a
enumerar pues de todos son bien conocidas, tan sólo merece mención
especial las recientemente descubiertas en la provincia de Huesca, en
una de ellas existen figuras de fauna (caballos) signos en rojo, puntuaciones en rojo y negro y manos, y otra en la que fundamentalmente
existen grabados sobre la arcilla del tipo de los macarroni, cuya cronología es difícil de precisar, las dos cuevas constituyen el extremo más
oriental del área norte con arte peleolítico en la Península y pueden ser
el reflejo de las semejantes halladas al otro lado de la vertiente pirenaica(1), algo más escasos son los ejemplos hallados en el borde meridional de la franja Cantábrica, Meseta y zonas centrales (Ojo Guareña, Penches, Casares, Hoz, Reguerillo, La Griega, Maltravieso y Escoural) y de forma casi similar en la zona meridional española y su vertiente mediterránea (El Niño, La Pileta, Ardales La Cala, Nerja, Toro);
con tal distribución podemos hablar de un área Cantábrica bien definida y relacionada con las cuevas del otro lado del Pirineo (Bajos Pirineos, Ariège, Dordoña, etc.) y otra meridional en la que podrían incluirse las anteriormente citadas y las de las regiones mediterráneas
franco italianas. Fig. 1.
No pretendemos hacer una separación tajante del arte parietal en
provincias según la situación geográfica pero sí observar cuáles son
los aspectos diferenciales, si es que existen o que tendencias prevalecen en uno u otro lugar para un mejor entendimiento de arte paleolítico, sin olvidar el particularismo de cada cueva, ya que parece que
(1) CASADO LÓPEZ, P.: Los grabados de la cueva del Forcón (Huesca), en prensa.
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cada cueva tiene un «cachet» particular que le es propio debido a uno
o varios responsables, a un momento u otro de su realización(2).
Por el momento sin atender a una excesiva minuciosidad, se admite
que el grupo de la Dordoña, Pirineos y Región Cantábrica mantiene
una unidad con todas las variantes locales particulares creando la región Franco-Cantábrica mientras que por otro lado el Valle bajo del
Ródano, el litoral mediterráneo español y el Sur de Italia y Sicilia se
apartan de las convenciones del grupo anterior creándose así el término de Provincia Mediterránea según terminología de Graziosi(3); para
Leroi Gourhan, la estructura de los conjuntos, las figuras y su colocación no difiere esencialmente de lo hallado al Oeste(4) sin embargo los
criterios de datación presentan más dificultad en la elaboración(5), las
características estilísticas son diferentes para la Región Cantábrica, la
expresión naturalista e incluso los elementos geométricos abstractos y
esquemáticos, estos últimos sobre todo en arte mueble como una estilización de elementos naturalistas, en la Provincia Mediterránea la
tendencia a un obscuro simbolismo domina aunque se vea acompañado de figuras naturalistas, habiendo entre las distintas cuevas de este
área elementos comparables, así algunas figuras de Romanelli son semejantes a las de las plaquetas del Parpalló.
Establecidas estas dos áreas con semejanzas y peculiaridades podrían considerarse como puntos clave para su unión, por una parte el
Valle del Ródano entre el Oeste y Este y la zona Meseteña peninsular
entre Norte y Sur, sin embargo está a merced de un estudio más profundo para así determinar la distribución y las corrientes de influencias entre los distintos núcleos.
Para hacer un estudio exhaustivo en este sentido deberían tomarse
todos los aspectos artísticos, temáticos, técnicos y cronológicos, tanto
en arte mueble como parietal sin embargo aquí sólo queremos traer
una pequeña aportación en las diferencias que apreciamos para un
grupo de figuras: los signos, las limitaciones son de varios órdenes, las
espaciales, sólo referiremos a la Península Ibérica, las temáticas y el
soporte.
Los aspectos temáticos pueden ser los que ofrecen mayor variación
dentro del ámbito peninsular, para la región Cantábrica los signos mejor y más representados son los correspondientes a las formas cuadrangulares, ovaladas y mixtas(6), sus representaciones, si bien diferentes
guardan homogeneidad como se ve en los grupos de el rincón del Castillo, los negros de la Galería de Altamira, los también en negro de la
(2) NOUGIER, L. R.: Nouvelles approches de l'art prehistorique animalier. Simposium Internacional de Arte paleolítico. Santander, 1972, p. 271.
(3) GRAZIOSI, P.: L'arte dell'antica etá della pietra. Florencia, 1956, p. 207.
(4) LEROI GOURHAN, Α.: La Prehistoire de l'art Occidental. Paris, 1971, p. 323.
(5) GRAZIOSI, P.: L'art dell'antica etá della pietra. Florencia, 1956, p. 23 y 119.
(6) CASADO LÓPEZ, P.: Los signos en el arte Paleolítico de la Península Ibérica, Zaragoza,
1977, p. 235.
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rotonda de Las Chimeneas, en rojo los de la fisura de La Pasiega, y
algunos grabados de el Buxu, citamos aquí solamente los ejemplos más
significativos, aunque somos conscientes de la existencia de este tipo
de signos en otras cuevas, sin la entidad de los que aquí mencionamos. Estos tipos hacen incursión en la zona meseteña y meridional
sin ser excesivamente representativos, ni por las formas, ni por la cantidad ni por la situación topográfica, el grupo más importante lo hallamos en La Pileta, con signos cuadrangulares y con variantes casi
exclusivos de ella donde líneas transversales salen del perfil de la figura, posible consecuencia de las influencias débiles desde otros puntos o de apariciones del sustrato que menciona Graziosi(7). Fig. 2. Otro
tipo a considerar son los claviformes que sólo aparecen bien definidos
y con la forma trapezoidal en la zona Norte mucho más hermanados
con las regiones vecinas francesas, son iguales los hallados en La Cullalvera o Pindal que los de Niaux o los de Altamira y la Pasiega más
que con el Sur donde se ha citado alguno pero si se aproximan son variantes muy alejadas de las formas tradicionales. Fig. 3.
Las formas triangulares en cambio parecen más propias de la región
Central el núcleo más importante lo hallamos en las cuevas de Ojo
Guareña y Maltravieso siendo en ellas la nota característica acompañando a otras figuras de fauna y de manos, no faltan figuras trianguliformes en la zona Norte pero además de ser escasas no tienen bien
delimitado el triángulo, así los rojos de Candamo o las figuras trianguliformes negras de Las Monedas, sin formar a su vez conjuntos tan
homogéneos como en Ojo Guareña(8).
Las formas lineares, por ser elementos primarios de decoración existen en la mayoría de las cuevas, lo mismo que las puntuaciones o los
pequeños trazos, sin embargo las formas lineares curvadas tienen interés especial, en técnica de grabado sobre arcilla se dan tanto al Norte como al Sur (Altamira, Hornos de La Peña o La Pileta), o en pintura negra o roja en Llonín y en La Pileta donde alcanzan formas más
complejas de meandros y espirales presentándose constantemente en
la decoración de la cueva y guardando entre ellos cierto parentesco
hecho similar se da en Ardales o en el Niño aquí de menor entidad(9).
(7) GRAZIOSI, P.: L'arte dell'antica etá della pietra. Florencia, 1956, p. 129.
(8) Al hablar de figuras triangulares, no incluimos las formas que ya se han determinado
claramente como representaciones vulvares; no tratamos aquí de identificar la interpretación
de formas más o menos trianguliformes con formas reales o evolucionadas de vulvas.
(9) A propósito de este tipo de signos se ha especulado con la posible identificación con
figuras de ofidios, es muy difícil entrever en ellos una forma realista de estos animales, si
bien el ensanchamiento que se produce en un extremo podría indicarlo. Existe gran número
de representaciones en el arte mueble con formas bastante realistas como en Gourdan, bajo
relieve de Lortet, La Madeleine, Lespugue entre otros y para casos españoles El Pendo, y
Valle (BREUIL, H., SAINT PERIER, R., Les poissons les batraciens et les reptiles dans l'art quaternaire. Archives de l'Institut de Paléontologie Humaine, Paris, 1927, pp. 145-147. BARANDIARÁN MAESTU, I., Arte mueble del Paleolítico Cantábrico, Zaragoza, 1973, pp. 281-284). Existen
también líneas ondulantes o en zig-zag más esquemáticas para esta interpretación en arte
parietal, desde los grabados sobre arcilla o las representaciones pictóricas halladas en Llonin
o el Niño con muchas dudas o las figuras de la sala de las serpientes de la Pileta algo más
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Los conjuntos de haces de líneas suelen ir unidas a cuevas donde se
emplea el grabado así en Altamira, Escoural, Los Casares entre otras
sin estar bien definida su repartición. Indistintamente podíamos hablar
para los figuras tridentes con ejemplares en Santian, Pindal, Pasiega,
Altamira o Casares y La Hoz.
Sobre la distribución topográfica de las figuras de signos las cuevas del Norte señalando lo que de peculiaridad tienen, aparecen en
un gran número de ocasiones concentrados en lugares sólo destinados
a ellos con determinadas características de aislamiento y concentración, no quiere decir que no existan en otros lugares, paneles con
otras figuras o aislados, pero sí confiere personalidad para estas
áreas norte la concentración acusada en camarines, o fisuras de la
pared ejemplos los hallamos en El Castillo, Pasiega, Chimeneas, Cullalvera; en la zona Centro y Sur normalmente aparecen con otras figuras en paneles o en salas generales: Los Casares, Ojo Guareña, Maltravieso, El Niño, sólo en La Pileta podría pensarse en frisos dedicados a signos pero su visibilidad es excelente y su acceso no presenta
dificultad(10).
Existen muy pocos casos en los que se pueda hablar de cuevas monotemáticas dedicadas a signos, pues aunque sea pequeña la representación suelen ir acompañados de algún ejemplar de fauna, la cueva de
Las Herrerías sería uno de estos casos, aunque nos interesa más dentro de la variedad de temas la unidad de los signos en cada una de
las cuevas.
Las posibles diferencias técnicas están muy unidas a los momentos
en que se han realizado las figuras y el desarrollo técnico general de
la pintura y el grabado a través del desarrollo del arte más que a una
determinada distribución geográfica, podemos asegurar como nota característica a todos ellos la simplicidad técnica. El predominio de la
pintura, el color rojo, y la ejecución lineal está asociada a los signos
cuadrangulares rectangulares y mixtos sin ser exclusivo ya que existen
ejemplos en negro en Altamira y Chimeneas; escasos son los realizados en tinta plana, los más significativos están en El Castillo, Covalanas y Maltravieso; el tamponado sólo lo vemos en el signo de la Meaza
con dudas de ser técnica de tamponado y sí una consecución de puntos. Fig. 4; el grabado en Altxerri, Buxu y el raspado de la pared en
Tito Bustillo, como se deduce la mayoría en la zona Norte. Al Centro
veristas, (ALMAGRO GORBEA, M., La cueva del Niño y la cueva de la Griega. Trabajos de Prehistoria, 28. Madrid, 1971, pp. 47-52. Descubrimiento de una cueva con arte rupestre paleolítico
en la provincia de Albacete. Simposium Internacional de Arte rupestre. Santander, 1972,
pp. 475-497. BERENGUER, M.: El arte parietal prehistórico de la cueva de Llonin. Instituto de
Estudios Asturianos. Oviedo, 1979. DAMS, L.: L'art de la caverne de la Pileta. Essai sur l'ecole
d'art paléolithique Méditerranéenne, 1977, p. 67. CASADO LÓPEZ, P.: Los signos en el arte paleolítico de la Península Ibérica. Zaragoza,, 1977, p. 248.
(10) DAMS, L.: Considérations sur les figurations paleolithiques de la caverne de La Pileta
(Málaga) par rapport a leur localisation topographique. Bull Société Préhistorique de l'Ariège.
Tom. XXX, 1975, p. 17.
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la tinta plana en color negro es más frecuente, el caso de los triángulos de Ojo Guareña así lo demuestra. Fig. 5. Los signos al Sur vuelven a ser realizados mediante línea en grabado o en pintura y en el
caso de La Pileta y Ardales se utiliza el color amarillo escasamente utilizado en el arte paleolítico.
Es difícil establecer elementos diferenciadores entre las posibles
áreas por el tiempo en que las figuras fueron realizadas, la cronología
es compleja de fijar teniendo en cuenta todas las representaciones cuanto ni más para un grupo de ellas, sin embargo podemos apuntar algunas hipótesis. Las formas triangulares cuyos ejemplos más significativos los hallamos en Ojo Guareña y Maltravieso en la región Centro
y los desvirtuados de Candamo en la Cantábrica ofrecen una cronología avanzada(11) estilo III de Leroi Gourhan para Ojo Guareña y Magdaleniense IV para Maltravieso aunque hay autores que los llevan a
momentos anteriores(12).
Las formas mixtas suelen corresponder a finales del Solutrense y
Magdaleniense III. Tanto las formas anteriores como éstas se ubican
fundamentalmente en la zona Norte.
Las formas lineales en haces los denominados «chozas» de Altamira
o el «cometa» de Escoural o las de los Casares generalmente en grabado, comparándolas con representaciones del arte mueble de El Parpalló, La Paloma, o Cova Rosa suelen ofrecer una datación del Solutrense Medio y del Madgaleniense IV(14). Las formas lineares curvas que
se dan con cierta homogeneidad en la Pileta, Fig. 6, Ardales, El Niño al
Sur o Llonín(15) al Norte a parte de los macarroni de la zona Cantábrica dan una cronología del Magdaleniense Final o Aziliense aunque
comparándolo con este mismo tipo hallado en plaquetas del Parpalló
puede ser adelantada, dudando del carácter evolutivo de los serpentiformes complejos a los sencillos que en algún momento se ha mencionado.
Las figuras de claviformes típicos del Norte sólo hallados en arte
parietal se dan a lo largo del desarrollo del Magdaleniense. Los tridentes se atribuyen normalmente al Magdaleniense Superior y Aziliense, lo
mismo que los arboriformes que llegan al Magdaleniense VI(16).
Sólo muy someramente nos atrevemos a decir que algunos signos
(11) LEROI GOURHAN, Α.: La Préhistoire de l'art Occidental. París, 1965, p. 143.
JORDÁ, F.: Los estilos en el arte parietal del Magdaleniense Cantábrico. Curso de Arte
rupestre Paleolítico. Santander, 1978, p. 109.
(12) DAMS, M. et L.: L'art parietal paléolithique de la caverne de Ojo Guareña. Bull. Soc.
Roy. Belge Anthrop. Prehist. 85; 187. Bruxelles, 1974, p. 185.
(13) CASADO LÓPEZ, P.: Los signos en et arte paleolítico de la Península Ibérica. Zaragoza,
1977, pp. 288-289.
(14) CASADO LÓPEZ, P.: Los signos en el arte paleolítico de la Península Ibérica. Zaragoza,
1977, p. 291.
(15) BERENGUER, M.: El arte parietal prehistórico de la cueva de Llonin. Instituto de Estudios Asturianos, C S. I. C Oviedo, 1979, p. 38.
(16) CASADO LÓPEZ, P.: Los signos en el arte Paleolítico de la Península Ibérica. Zaragoza,
1977, p. 292.
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representados en el Centro de la Península y Sur parecen retardar algo
la cronología si bien no nos cansamos de señalar que existe una extremada dificultad para hacer precisiones más concretas.
Como decíamos en otra ocasión si los signos representan una idea
común en la mentalidad paleolítica, las diferencias de aspecto que se
nos muestran no pueden ser más que variantes locales.
Todo hace pensar en la existencia, en Francia, el Pirineo y la cuenca Mediterránea de un antiguo fondo artístico común en el que coexisten en le origen las dos tendencias la naturalista y la abstracta o
esquemática, lo que se afirma de forma distinta en una u otra área, la
naturalista prevalece en la Región Cantábrica y lo esquemático en la
Provincia Mediterránea. Estas variaciones han podido ser producto de
una escuela artística o puede ser para el caso de lo esquemático un
precedente o degeneración de las realistas, haciendo prueba de una
gran inventiva.
Geográficamente y para la Península, Ojo Guareña formará un nuevo eslabón de la cadena que una el grupo del Norte con la zona de la
Meseta (Casares, Hoz, La Griega, Reguerillo), con el SW (Maltravieso
y Escoural) y con el SE (El niño) y Sur (Pileta, Ardales, La Cala, etc.)(17).
La contemporaneidad de figuras abstractas y naturalistas existe y
debe ser señalada, en efecto las dos corrientes artísticas, el naturalismo franco cantábrico y el esquemático mediterráneo coexisten en figuras de la cueva de La Pileta que puede hoy ser considerado como el
conjunto más complejo e interesante del Sur de la Península, así como
en la asociación de ambas corrientes en la cueva extra-peninsular de
Romanelli, pudiendo en caso de observar una constante en este hecho
considerarlo como propio de la cuenca mediterránea(18). También podemos advertir, como la separación entre los dos sistemas se acentúa
con el tiempo, pues las figuras naturalistas evolucionan hacia la abstracción y lo geométrico.
La Pileta está indudablemente ligada a la Provincia Mediterránea
con influencias desde los períodos más antiguos, a los más recientes
del Paleolítico Superior. En el fondo del saco geográfico han venido a
superponerse las numerosas tradiciones e influencias externas divergentes, convenciones artísticas quizás ya pasadas u olvidadas en su región de origen para alcanzar finalmente una cierta homogeneidad de
todo el conjunto(19).
El parentesco del arte de La Pileta con los grandes centros artísticos franco-cantábrico son evidentes, el problema está en saber como
(17) DAMS, M. et L.: L'art parietal paléolithique de ta caverne de Ojo Guareña (Burgos).
Bull Soc. Roy. Belge Anthrop. Prehist. 85, 161-187. Bruxelles, 1974, p. 185.
(18) ACANFORA, O.: Nuove figurazioni di arte naturalistica della grotta Romanelli. Simposio Internacional de Arte rupestre. Barcelona, 1968, p. 11.
(19) DAMS, M.: L'art de la caverne de La Pileta. Essai sur l'école d'art paléolithique méditerranéenne, 1977, p. 86
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ha sido hecha la difusión y cuál ha sido el camino y de qué punto preciso ha salido el primer impulso.
En síntesis podemos observar sin menosprecio de la idea artística
común para todo el arte y sin hacer separaciones tajantes, que existen
algunos elementos diferenciadores para dos áreas peninsulares la zona
Norte asimilada al término de Región Cantábrica incluyendo el Pirineo y sólo referente a las figuras de signos donde lo general reúne las
siguientes características: las formas típicas son las cuadrangulares
rectangulares mixtas y claviformes con una técnica de pintura en ejecución lineal o grabado fino, situadas en los lugares muy concretos en
conjuntos de camarines fisuras u oquedades al parecer destinados específicamente a ellos y con una cronología de los períodos Solutrense
Medio hasta el Magdaleniense IV, siempre sin dejar de pensar en la
presencia de otros elementos particulares que podrían romper esta
hipótesis.
Al Sur generalmente las figuras son más dispersas tanto en formas
de donde están ausentes masivamente algunas de las anteriormente citadas, como en su distribución topográfica y además puede llegarse a
decir que retardan algo la cronología. Sería muy difícil establecer tesis sobre estos datos ya que deberían ser comprobadas en otras figuras y además conocer las distintas áreas o zonas para establecer datos
más seguros.
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APORTACIONES AL ESTUDIO DE MAS DEL LLORT,
ROJALS (TARRAGONA)
Por
ANA ALONSO TEJADA

Con motivo de los estudios que sobre arte rupestre levantino estamos llevando a cabo, tuvimos ocasión de visitar la estación de Mas del
Llort en Rojals, Tarragona. En esta visita fue donde observamos la existencia de un cuadrúpedo inédito y que ha dado lugar a la nota que presentamos(1).
El descubrimiento de este grupo de pinturas fue realizado por S. Vilaseca en 1943(2). El Mas del Llort, nombre con que el citado autor designó a este conjunto, se halla a escasos metros de las representaciones
esquemáticas del Portell de les Lletres, ambos en el margen izquierdo
del barranco del mismo nombre y con una orientación sur-suroeste.
El friso con pinturas naturalistas tiene una anchura de 0,60 m. de
ancho por 1,10 m. de largo. El panel está formado por siete representaciones claras y varias manchas de difícil identificación (figura 1). En el
extremo izquierdo se localiza un arquero naturalista orientado hacia la
derecha que presenta rasgos faciales, detalle que es usual en numerosas figuras del arte rupestre levantino, y cuyos paralelos más próximos
se localizan en los conjuntos de Ulldecona(3) y la Cenia(4). Frente a él se
localiza una posible figura femenina y los restos de una figura humana. Bajo estas representaciones existe una gran mancha cuya forma parece insinuar el cuerpo de un cuadrúpedo pero sin que sea posible asegurarlo. Unos centímetros más abajo se localizan dos cápridos dispuestos uno bajo el otro. En el superior, tras minuciosa observación, hemos
apreciado parte de la línea ventral así como una de las patas delanteras. En el situado bajo el anterior se observa parte de la grupa y la cola.
(1) El primero en percatarse de esta figura fue O. MEDINA que junto a M. MELGAREJO son
colaboradores de nuestros trabajos.
(2) VILASECA, S., Las pinturas rupestres naturalistas y esquemáticas de Mas del Llort en
Rojals (provincia de Tarragona), en Archivo Español de Arqueología, XVII, 1944.
Queremos incluir en esta nota la obra de BELTRÀN, Α., Avance al estudio de tas pinturas
rupestres levantinas de la provincia de Tarragona: Estado de la cuestión, en Boletín Arqueológico de Tarragona, Miscelánea Sánchez Real, Vol. II, 1967-68.
(3) VIÑAS, R., El conjunto rupestre de la Serra de ta Pietat, Ulldecona-Tarragona, en
«Speleon», Barcelona, 1975
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Frente al grupo de figuras humanas y a unos 50 cm. a la derecha
se pintó una cierva, según Vilaseca, con la cabeza hacia abajo y en la
que hemos observado una destrucción parcial de una de sus patas traseras, producto de un desconchado. A unos 22 cm. a la derecha de la
anterior figura y unos centímetros hacia arriba se localiza la figura de
un cáprido y motivo especial de esta nota. Está cubierta por una capa,
tal vez de carbonato calcico, producida por el agua que resbala por
este lugar y que dificulta su observación. Existen, además alrededor de
esta figura, varios desconchados uno de los cuales ha hecho desaparecer las patas traseras (fotografía I).
La figura está orientada hacia la izquierda, es decir, encarada a la
mayoría de las representaciones del panel y en actitud estática. Es de
estilo naturalista algo tosco y ha sido realizada a tinta plana en un
color castaño rojizo azulado. Las patas delanteras son finas y acaban en
un engrasamiento que parece querer señalar las pezuñas. En una de
ellas parece observarse la pezuña bisulca, aunque en realidad creemos
que se trata de una pequeña fisura de la roca que ha quedado sin pigmento. El cuerpo tiene una cierta estructura triangular, en que la línea
ventral se inclina ligeramente hacia arriba buscando la grupa. Este convencionalismo respecto al cuerpo se observa en una de las cabras del
grupo de la Cova del Ramat(5). La perspectiva que adopta la cabeza parece indicar que el cáprido se halla mirando ligeramente al espectador,
adoptando la cornamenta una forma arqueada inhabitual no sólo en el
mismo conjunto sino entre los cápridos de estaciones cercanas. Tal vez
podemos encontrar cierta similitud, en cuanto a la morfología de la
cornamenta, con ciertos cápridos del abrigo de Los Toros, en Nerpio(6).
De igual manera el convencionalismo utilizado para realizar la cornamenta de los otros dos cápridos encuentra sus paralelos en la zona sur
de la península. El situado en primer término muestra una cornamenta muy parecida a la de un cáprido del abrigo primero de Prado del
Azogue(7) en el que los cuernos se dirigen hacia arriba y cuyos extremos
se inclinan ligeramente hacia adelante. La cornamenta del cáprido situado bajo el anterior parece ser más usual en cápridos de línea semiesquemática y esquemática. Citaremos algunos animales del Tajo de
las figuras(8), entre otros.
(4) VILASECA, S., Las pinturas rupestres de la Cueva del Polvorín, Puebla de Benifazá
(Castellón), Com. Gral. de Excavaciones Arqueológicas, Informes y Memorias núm. 17, Madrid. 1947.
(5) BOSCH i COLOMINAS, Pintures i gravats rupestre. Exploració de la serra de Tivissa, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans, 1921-26.
(6) VIÑAS, A. et ALONSO, Α., L'abri de «Los Toros», Las Bojadillas, Nerpio, Albacete, en
Bulletin de la Société Préhistorique de L'Ariège, t. XXXIII, 1978.
(7) BREUIL, H., Les peintures rupestre schématiques de la Peninsule Ibérique, Vol. III,
Lagny, 1933-35.
(8) CABRÉ, J. y HERNÁNDEZ PACHECO, Ε., Avance al estudio de las pinturas prehistóricas del
extremo sur de España (Laguna de la Janda), Com. de Inv. Paleont. y Prehist., núm. 3, Madrid. 1914.
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Es difícil integrar la nueva figura del cáprido en las posibles escenas que se advertían en el conjunto, dada su posición algo marginal
dentro del conjunto. Sin embargo el hecho de estar a la misma altura
que el grupo de figuras humanas y encarada hacia ellas no nos hace
descartar totalmente la posibilidad de una cierta relación escénica, aunque las figuras no hayan sido realizadas en un mismo momento.
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PROSPECTION ET CONSERVATION DES OEUVRES
RUPESTRES DU TASSILI N'AJJER SAHARA ALGERIEN
O.P.N.T.
OFFICE DU PARC NATIONAL DU TASSILI
Le Directeur: Sid-Ahmed KERZABI
Les Attachées de Recherches: Malika HACHID. Marie-France MAKA

Au lendemain de l'Indépendance il fallait trouver une formule originale qui permettrait de ne pas livrer à un tourisme anarchique et
dévastateur, comme ce fut le cas dans bien des pays du Tiers-Monde,
une région immensément riche et presque impossible à surveiller. Elle
éviterait aussi d'interdire complétement la visite, de fermer ce musée
unique au monde. D'autre part il fallait protéger, entretenir et au besoin restaurer ces richesses.
En 1972, paraissait au Journal Officiel un décret érigeant en Parc
National, le Plateau de Djanet, importante partie du Tassili n'Ajjer qui
correspond à la région S.E. du sahara algérien, à la frontière algéronigéro-libyenne. Cette décision devait se révéler digne d'intèrêt à plus
d'un titre. Un territoire devenait Parc National en raison de ses richesses naturelles, flore, faune et sites extraordinaires, et aussi de ses vestiges archéologiques innombrables. Un Office prenait en même temps
en charge la gestion de ce Parc, la protection du patrimoine qu'il renferme et sa mise en valeur: l'Office du Parc National du Tassili (OPNT)
sous la tutelle du Ministère de l'Information et de la Culture.
Le vaste territoire montagneux géré par 1ΌΡΝΤ se présente comme
un plateau élevé, 1200 à 1500 m d'altitude, fortement entaillé par de
profondes et abruptes vallées d'oueds, à la morphologie impressionnante et aux paysages désertiques et tourmentés. Les oueds morts, la faune et la flore relicte sont les témoignages d'un Sahara qui fut humide.
Le cyprès de Duprez ou «Tarout» est le plus célèbre représentant de
cette flore: des spécimens dispersés sur le Plateau mais qui ne se reproduisent plus, attestent d'un passé verdoyant. D'autres témoins de
ce passé existent qui nous touchent encore plus que ceux offerts par
la nature: des milliers de peintures et gravures rupestres, reflets de la
vie qui a régnè dans ces vallées.
L'OPNT, qui a son siège à Alger, exerce la plus grande partie de ses
activités à Djanet. Des guides et gardiens sont recrutés parmi les habitants de la région, les touareg nomades et les sédentaires des oasis loPSANA.
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cales. Ils veillent à préserver l'équilibre écologique très précaire dans
ces régions, et à éviter aux quelques végétaux et animaux qui réussissent à survivre des dommages irréparables.
Aucun groupe (dépendant ou non d'Agences de Tourisme) ne peut
franchir l'Akba (col) ¿l'accès au Plateau sans être accompagné par un
guide de l'ΟΡΝΤ et sans que les gardiens n'aient vérifié leurs équipements, leurs provisions et s'ils remplissent toutes les conditions dictées par la réglementation mise en place. Il ne sera pas possible aux
visiteurs de s'éloigner des pistes ou des haltes fixées d'avance. Certains
circuits sont en effet proposés et aménagés dans la zone la plus proche
de Djanet: les autres ne peuvent être visités qu'avec des autorisations
spéciales motivées par des recherches ou des études dûment agréées.
Ces mesures qui paraîtront draconiennes, garantissent en fait la
sécurité des touristes ainsi que celle des peintures. En effet, personne
ne peut s'aventurer seul dans ces contrées inhospitalières, présentant
des dangers réels pour quiconque leur est étranger: les guides qui en
sont originairse et quiles ont parcourues depuis leur enfance sont
seuls à connaître les risques et les servitudes d'un séjour au Tassili.
Ils sont aussi là pour protéger les vestiges archéologiques. Devant
chaque abri peint ont été édifiées de petites murettes de protection
(montées avec des pierres ramassées alentour) qui, sans dénaturer les
sites, évitent qu'on ne soit tenté de s'approcher trop près ou qu'on ne
foule aux pieds des écailles fraîchement tombées des parois.
Outre cette action auprès de ceux qui souhaitent visiter le Tassili,
l'ΟΡΝΤ s'assigne actuellement deux tâches principales: la Prospection
et la Conservation des oeuvres que recèle le Parc National du Tassili.
Des missions sont donc organisées à partir d'Alger, faisant appel ou
non à des spécialistes de différentes disciplines: en particulier experts
de la Restauration ou Préservation des œuvres rupestres, écologistes,
naturalistes... Au cours des années 75 à 78 plusieurs missions ont permis ainsi de localiser plus précisemment certaines stations et d'entrevoir les problèmes qui se posent dans le Parc du Tassili. En Octobre
1978 un séminaire International qui s'est tenu à Alger et à Djanet devait
fixer les limites immédiates et plus lointaines des recherches à effectuer, et des mesures à prendre dans le domaine de la conservation des
peintures.
C'est dans cette optique qu'une mission de prospection a été décidée en Mars Avril 1979 dans la partie W. du Tassili, donc, située en
dehors des limites du Parc du Tassili mais néanmoins déjà placée sous
la surveillance des agents de l'ΟΡΝΤ. Il s'agissait d'une part de délimiter et d'inventorier une zone susceptible d'être dans un délai raisonnable classée à son tour Parc National et d'autre part de rechercher à
l'occasion de cette mission une méthode de travail applicable dans les
autres cas.
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Le périmètre prospecté englobait la vallée d'Iherir qui est un petit
centre de culture isolé et préservé au sein du massif tassilien. Une palmeraie, des sources, de très nombreuses gueltas s'égrénant le long de
l'oued, une flore et une faune variées particulièrement riches-c'est là
qu'a été tué le dernier crocodile du Tassili des vestiges archéologiques,
forment un ensemble éminemment intéressant du point de vue écologique, culturel et historique.
On devait aussi visiter le plateau à l'W. de cette vallée plateau de
Tadjilahine, que la littérature a déjà fait connaître au public, en même
temps qu'Iherir. «Vers d'autres Tassilis» de Henri Lhote en donne une
description sommaire. D'autres articles plus spécialisés, du même auteur, approfondissent certains aspects, comme: «Note sur les peintures rupestres de la région d'Iherir» ou bien «gravures rupestres de
Ti-n-Terirt, Iharir, Ahararar Mellen = Tassili n'Ajjer). J. D. Lajoux de
son coté présente dans son ouvrage de magnifiques reproductions de
quelques fresques qui montrent un style totalement nouveau par rapport aux peintures du Plateau de Djanet: Tamrit, Séfar ou Jabbaren,
si souvent publiées. Il s'agit ici des sites de Tahilahi, Tassakarout, Ihéren, Issalamen et Tin Abanhiar, qui ont ainsi gagné la célébrité.
Mais bien qu'ayant fait l'objet de publications, cette région est loin
d'être connue entièrement. Contrairement à ce que pensent certains
spécialistes, le Tassili n'a pas encore livré toutes ses richesses. La mission de l'ΟΡΝΤ devait le confirmer avec éclat. Sept stations rupestres
totalement inédites ont été répertoriées, soit 48 abris à peintures. Certains d'entre eux offrent une diversité dans les sujets représentés, dans
les couleurs utilisées ou dans le styles tout à fait comparables aux plus
beaux sites déjà connus.
On peut citer quelques exemples parmi les plus spectaculaires. Dans
un cas, rendu encore plus impressionnant par le désert de pierre environnant les figures se trouvent dans un abri très bas, dont la voûte
se prolonge en un auvent qui descend jusq'au sol, ce que le fait ressembler plus à un boyau qu'a un classique abri sous-roche. Dans la
semi-obscurité deux animaux géants se profilent sur la paroi, l'un dernière l'autre: un immense hippopotame de plus de 3 m de long précédé d'un animal fantastique mi-éléphant mi-hippopotame encore plus
volumineux. Les spirales, lignes ondulées, motifs en fleurs» rouges et
blancs, qui les remplissent ne font que renforcer leur aspect extraordinaire. Le site est connu sous le nom de Tin-Todoft.
La station rupestre de Zeguezent toujours sur le même Plateau,
devait à son tour nous révéler un autre fait surprenant. Au dessus d'un
troupeau de bovidés, trois personnages de grande taille frappent le visiteur d'étonnement: ils sont de face, tous les détails du visage dessinés,
chose jamais mentionnée auparavant au Tassili. Deux d'entre eux sont
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en jaune avec des dessins corporels rouges et le troisième est en brun
avec motifs intérieurs, tous les trois portent de larges coiffures claires.
Bien sûr les troupeaux où les rouges, blancs, jaunes, gris-vert se marient admirablement, les boeufs montés, les combats d'archers, les scènes de chasses au mouflon... abondent ainsi que les personnages revêtus de costumes variés, avec coiffures et peintures corporelles élaborées.
Ihérir et sa vallée, le Plateau de Tadjilahine à 1Έ. et l'autre Plateau
à l'Ε, celui de Tasrirt forment un ensemble cohérent si l'on envisage
un classement. Mais cette dernière région était réputée vide de tout
vestige préhistorique. La mission s'y est donc rendue pour un rapide
itinéraire de prospection. Sur information des guides, six nouveaux sites rupestres ont été découverts, représentant un total de 25 abris à
peintures.
Le Plateau de Tasrirt recèlait donc là aussi d'inestimables richesses
rupestres. A Idjedjen, station située dans une falaise surplombant le
confluent des oueds Idjedjen et Tiziyin, une vaste paroi offre plusieurs
centaines de figures qui, bien que pâlies car peu protégées des vents,
font revivre un monde peuplé de pasteurs, de guerriers, et de quantité
d'animaux... C'est une autre impression que l'on éprouve quand on arrive devant l'immense abri 8 de Imekessen. Un magnifique groupe de
cynocéphales plus grands que nature, s'ébat à plus de 4 mètres de haut,
en compagnie d'une autruche géante (elle doit bien mesurer 2 mètres
de hauteur).
On devait là aussi être émerveillé par le nombre et la diversité des
figures, des personnages, des costumes et même des styles, comme
sur le Plateau de Tadjilahine. Toute la zone à l'Est comme à l'Ouest
d'Iherir réservait une autre surprise de taille: l'abondance et la qualité des pigments blancs utilisés dans les peintures. Autant sur le Plateau de Djanet les blancs sont très altérés, ou semblent avoir complètement disparu —les fameuses parties réservées de multiples figures étaient elles peintes en Blanc?— autant ici sur les deux plateaux ils
sont partout présents. Certains rehaussent les autres couleurs, rouge
ou jaune, d'autres sont employés tout seuls. Sur des parois on peut
admirer ainsi des troupeaux presque exclusivement blancs ou bien
des groupes d'archers, des files de mouflons, des autruches, de cette
unique couleur comme à Idjedjen.
Il sera utile pour les conservateurs d'étudier ce phénomène. On a
beaucoup dit que mouiller pour les relevés ou les photographies
comme cela s'est fait autrefois dans des sites célèbres du Plateau de
Djanet, à été très préjudiciable pour les peintures, spécialement pour le
pigment blanc qui était déjà particulièrement fragile. Sa présence ici
en si grande quantité et dans des conditions de fraîcheur si étonnantes semblerait confirmer cette hypothèse. Mais pour se prononcer, il
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faudrait auparavant effectuer des analyses de pigments utilisés dans
les deux zones, analyses qui permettraient de déterminer leur identité
ou au contraire leur dissemblance et de prendre ainsi des mesures quant
à leur préservation.
On devait relever quantités d'autres faits susceptibles de retenir l'attention des préhistoriens et des conservateurs, entre autres, la présence de gisements néolithiques en place au pied de parois peintes dans
plusieurs cas, ou l'effondrement d'un abri dans une zone riche en tessons. Dans ce dernier cas quatre figures à l'ocre rouge sont visibles
sur un des blocs éboulés. Leur position actuelle ne laisse guère de doutes: elles ont été exécutées avant l'accident. Cela pourrait fournir des
données intéressantes pour une éventuelle chronologie...
Cette mission bien que modeste dans ses ambitions, devait se révéler riche à bien des égards. On a déjà clairement démontré que le Tassili dissimule encore bien des chefs-d'œuvre et qu'un recensement systèmatique de tous les rupestres n'est pas sans poser des problèmes.
L'inventaire préalable à toute action de préservation peut paraître facile ou tout au moins réalisable sans trop de difficultés dans les zones déjà bien connues et répertoriées. Mais la plus grande partie du
Tassili n'est pas prospecté; même les zones visitées ne l'ont pas été
de façon exhaustive. L'accés est souvent particulièrement pénible, tous
les déplacements se font à pied ou à dos de chameau suivant le terrain,
l'eau est rare, le ravitaillement impossible. Il n'existe pas encore de
carte à grande échelle utilisable pour la localisation des sites, les documents cartographiques disponibles sont imprécis (carte au 1/200.000),
et la toponymie est souvent erronée.
Il faut donc s'en remettre aux guides touareg qui ont, seuls, les
connaissances indispensables sur le milieu dans lequel on doit travailler. Ils parcourent ces forêts de pierre désertiques et signalent toute nouvelle gravure ou peinture, ils interrogent les nomades... C'est
ainsi que l'ΟΡΝΤ avait été averti de la présence de sites inédits dans
la région d'Iherir. Plusieurs autres régions non encore explorées seraient aussi, riches en rupestres.
Les habitants du Tassili sont directement mis à contribution pour
la recherche des vestiges et pour la prise en charge effective de leur
patrimoine.
Une mission comme celle dont il vient d'être question, malgrè tous
les obstacles auxquels elle se heurte, apparaît comme une mise au
point fructueuse. Elle se place dans le cadre des résolutions du Séminaire International sur les peintures rupestres. Le travail fait sur le
terrain (localisation, recensement e t c . ) ainsi que le dépouillement de
toutes les informations ramenées, permet de mieux cerner l'ensemble
des problèmes qui se posent à la Conservation. Les conditions si particulières au milieu désertique tassilien imposent l'élaboration d'un ProPSANA.
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gramme d'Etudes complexe. Sa réalisation est le but que cherche à
atteindre 1ΌΡΝΤ, mais elle ne peut être que échelonnée et progressive.
Beaucoup reste à prospecter, beaucoup de merveilles restent à découvrir. L'immensité de la tâche sera compensée par la satisfaction profonde de savoir lire, de respecter et de préserver les traces du passé
du Tassili.
RÉSUMÉ
Cet article entend exposer:
— les problèmes que suscitent l'abondance et la dissémination des sites
archéologiques dans des lieux désertiques, difficilement accessibles et sur
des superficies trop vastes pour qu'un contrôle classique s'y applique,
— la solution actuelle qui leur a été trouvée en Algérie, solution qui ne
se pose pas en exemple d'une réalisation définitive mais simplement se veut
tentative ouverte à toutes les améliorations et reflet d'une prise de conscience d'un patrimoine à protéger.
Après un rappel des attributions de l'Office du Parc National du Tassili
il sera question des tâches déjà réalisées ou en voie de l'être ainsi que des
projets. Quelques notes sur la dernière mission effectuée permettront de
nieux saisir l'ampleur des difficultés ainsi que la variété des richesses du
Tassili.
OUVRAGES CITES DANS L'ARTICLE AINSI QUE QUELQUES
PUBLICATIONS RECENTES SUR LE TASSILI LES PEINTURES ET
LES PROBLEMES DE CONSERVATION
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L'ETUDE, LA DEGRADATION ET LA PROTECTION DES
PEINTURES RUPESTRES PREHISTORIQUES
EXEMPLE DU TASSILI N'AJJER (SAHARA ALGERIEN)
Por
F. SOLEILHAVOUP*

Dans le monde entier, de nombreux organismes, centres de recherche, instituts, musées, etc, ont pour vocation de sauvegarder, de protéger, de conserver et même de restaurer les témoins les plus prestigieux
et les plus menacés du passé artistique et culturel de l'humanité. Mais,
si de gros efforts financiers et d'importants travaux ont déjà été réalisés pour assurer la pérennité d'œuvres d'art très diverses, pour l'ensemble de la période historique, il ne semble pas en revanche que, jusqu'à ces dernières années, l'art pariétal préhistorique ait bénéficié des
mêmes mesures de protection.
Des sommes considérables comme les «Quatre cents siècles d'Art
Pariétal» de l'Abbé Breuil ou bien la «Préhistoire de l'Art Occidental»
de A. Leroi-Gourhan, par leur qualité scientifique et par l'autorité de
leurs auteurs, ont contribué à faire admettre que la peinture préhistorique fait partie intégrante de l'Art Universel, et ces magnifiques ourages ont jeté les bases objectives des études et interprétations modernes de l'art pariétal préhistorique.
Cependant, le cloisonnement des disciplines scientifiques, le poids
des traditions universitaires et des habitudes dans les différentes voies
de la recherche, les querelles d'écoles ou de chapelles, ont conduit bien
souvent à dresser les uns contre les autres ou même à opposer les préhistoriens d'art et ceux qui ont pour rôle de protéger les œuvres que
les premiers tentent de déchiffrer.
Lors du premier Séminaire International sur la Conservation des
Peintures Rupestres du Tassili qui s'est tenu à Alger et sur le Plateau
du Tassili n'Ajjer, en octobre 1978, les exposés et les discussions ont
bien mis en relief un certain nombre d'idées et d'opinions contradictoires sur les principes de base du relevé des peintures pariétales préhistoriques et de leur conservation. Les buts fondamentaux du préhistorien d'art sont d'articuler entre eux dans le temps les styles des
* Laboratoire de Sciences Naturelles. Lycée Mixte Imam Al Ghazali de Laghouat (Algérie)
et Ecole Pratique des Hautes Etudes, Paris.
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grandes écoles d'art pariétal et de comprendre les premiers stades du
développement de la spiritualité de l'Homme, à travers l'interprétation
des œuvres. Dans l'essence même de sa recherche l'archéologue ne
s'intéressera réellement aux représentations pariétales que dans la mesure où elles pourront lui fournir des indications propres à confirmer
ou à infirmer ses hypothèses; à ses yeux, l'œuvre en soi n'a de réelle
valeur que dans son contenu matériel ou spirituel. Il n'est donc pas
étonnant que la volonté de conserver ces témoignages du développement de l'humanité passe au second plan. A la limite même, la peinture originale aura moins d'importance aux yeux du préhistorien que son
relevé interprétable, car souvent l'original doit être décripté par divers
procédés pour le rendre analysable et intelligible. La valeur intrinsèque de l'œuvre d'art pariétal, dans la plupart des cas, sera mal appréhendée par l'archéologue, et c'est là une source de divergences fondamentales entre préhistoriens et conservateurs.
Loin d'être insensible à l'immense intérêt des recherches sur l'art
pariétal préhistorique et aux enseignements qu'elles fournissent sur l'évolution de l'esprit humain, le conservateur adopte néanmoins une démarche intellectuelle différente.
Il est tout-à-fait probable que les peintures préhistoriques que nous
connaissons dans le monde entier ne représentent que les restes miraculeusement conservés d'une quantité intiale beaucoup plus importante. Ces rares et fragiles témoins des prémices de l'art universel doivent d'abord être sauvegardés en tant que tels; des recherches et des
mesures de conservation doivent être appliquées en tout premier lieu
pour que non seulement les œuvres, mais aussi leur environnement
soient préservés. On sait que le milieu naturel d'une peinture préhistorique possède une valeur de suggestion et d'explication presque aussi
importante que l'œuvre elle-même, de la même manière que tout fait
historique ne prend son véritable sens que dans son contexte. Certes,
la grande complexité d'un milieu naturel, quel qu'il soit, les interactions multiples de ses divers constituants, le rendent beaucoup plus
difficile à maîtriser et donc à conserver que l'un de ses éléments isolés.
Mais à quoi servirait-il de conserver la fresque des félins de Lascaux si
l'ensemble de la célèbre grotte tombait en ruines?
Dans le passé, ceux qui ont jeté les bases de la connaissance et de
la compréhension de l'art pariétal préhistorique ont fait œuvre de découvreurs; ils se sont davantage préoccupés d'exhumer et d'interpréter que de conserver. Ce n'est qu'après avoir mis à jour un nombre
important des pièces du «puzzle», —les parois peintes— que l'idée
d'environnement naturel s'est imposée. De la même manière, les premières fouilles préhistoriques dégageaient des objets en vrac, sans souci de considérer globalement les sols d'habitats. On connaît les merveilles de minutie et d'analyses exhaustives que représentent les chan116
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tiers de fouilles modernes qui reconstituent la vie préhistorique dans
ses moindres détails.
De nos jours il ne doit plus y avoir d'incompatibilité entre la nécessité d'interpréter les œuvres rupestres et celle de leur permettre de
survivre dans leur milieu naturel. Si l'on admet le principe fondamental
du respect de l'intégrité des sites d'art préhistorique et pas seulement
des œuvres pariétales qui s'y trouvent, il doit être possible de concevoir des programmes de recherche et d'étude susceptibles de tenir compte de l'ensemble des problèmes scientifiques inhérents à l'étude et à
la conservation des sites.
Dans la courte note que nous proposons ici, nous voudrions insister principalement sur la nécessité d'étudier globalement les sites d'art
rupestre pour permettre de mieux comprendre les relations qui lient
leurs divers éléments, comme par exemple le rôle des paléoclimats dans
la morphogenèse des abris rupestres, celui du climat actuel dans la
conservation naturelle ou au contraire la dégradation des œuvres pariétales dans les abris. Il nous paraît certain que la bonne connaissance de l'ensemble des éléments d'un site donné, depuis la compréhension de la genèse et de la structure du paysage jusqu'à l'étude du support rocheux des peintures est un préalable indispensable à toute recherche sérieuse et objetive sur les œuvres d'art.
Un remarquable terrain d'étude est offert par la région du Tassili
n'Ajjer, en Algérie, dans le Sahara méridional. Sur ce vaste plateau
gréseux aux paysages miniformes uniques au monde se trouvent en
effet une énorme quantité de peintures rupestres néolithiques. A la suite de plusieurs missions dans ce haut lieu de la préhistoire mondiale,
il nous est apparu que l'étude des peintures pariétales pouvait très logiquement être rattachée à celle, plus générale, du milieu naturel. En
effet, en raison de changements climatiques de grande ampleur, cette
région du Sahara a connu des fortunes diverses et en particulier des
transformations profondes dans les activités humaines, dans la physionomie de la flore et de la faune. De la même façon, si les peintures rupestres sont le reflet de l'économie de groupes humains disparus, elles
connaissent de nos jours un environnement bien différent de celui dans
lequel elles ont été exécutées. Pour conserver ces œuvre admirables la
connaissance des conditions actuelles de leur conservation ou au contraire de leur dégradation n'est pas suffisante: ce serait soigner des
effets sans en connaître les causes profondes. Plutôt que de partir de
l'étude des parois décorées pour en connaître les altérations actuelles,
il nous semble plus rationnel d'essayer de définir et de comprendre les
conditions naturelles initiales dans lesquelles elles furent exécutées,
puis de retrouver dans les transformations de l'environnement les sources des dommages qu'elles ont pu subir et dont les effets sont visibles
de nos jours sur les parois. Il est certain que si cette démarche avait
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été adoptée lors de la découverte des peintures tassiliennes, les parois
auraient été traitées avec beaucoup plus de respect et de prudence pour
effectuer les relevés, et nombre d'œuvres n'auraient pas suffert d'actes de vandalisme conscients ou non de la part de ceux-là mêmes qui
s'étaient arrogé le droit de les exhumer ou bien de la part des touristes
nombreux qui se sont succédés au Tassili depuis leur découverte.
D'une façon générale l'étude d'un site rupestre, quel que soit son
objet, ne devrait jamais être entreprise sous la responsabilité d'une
seule personne, mais au contraire faire l'objet d'une décision à haut
niveau, après étude préalable très approfondie d'une commission de
spécialistes de diverses disciplines. Pour n'avoir pas été soumises à
ces conditions préalables, certaines régions d'art rupestre du Tassili
n'Ajjer ont été parcourues par des copistes non spécialisés qui, sans
surveillance ni contrôle dans un pays aussi reculé, ont soumis des milliers de mètres carrés de parois à peintures à des traitements extrèmement dangereux pour la bonne conservation des œuvres.
Depuis 1974, dans le cadre de l'Office du Parc National du Tassili
à Alger, nous nous efforçons de faire un inventaire aussi complet que
possible des causes d'altération des peintures rupestres du Tassili, en
essayant de prendre en compte le plus grand nombre possible des paramètres de l'environnement (F. Soleilhavoup, 1976, 1978, 1979). Cette
tâche difficile doit cependant faire intervenir des spécialistes de disciplines variées: préhistoriens géomorphologues, pédologues, microbiologistes, botanistes, physiciens, chimistes, sédimentologues, climatologues, etc.... C'est en effet grâce à des recherches interdisciplinaires de
cet ordre que la connaissance scientifique complète du milieu tassilien
et des trésors qu'il renferme pourra un jour être réalisée.

I. LES CONDITIONS NATURELLES DE GISEMENT ET
DE CONSERVATION DES PEINTURES TASSILIENNES
En considérant le cadre géographique des régions dans lesquelles
l'art rupestre préhistorique s'est manifesté, on a pu parler d'un «Art
des Ténèbres» et d'un «Art de la Lumière». Dans le premier cas il s'agit de l'art des cavernes de l'époque paléolithique dont les représentations caractérisent un mode de vie particulièrement rude dans les conditions climatiques très sévères de la majeure partie de l'Europe durant la période froide du Wiirm. D'une certaine façon cet art des cavernes est le reflet des mentalités de groupes humains austères et rudes pour lesquels la survie biologique et la perpétuation de la race étaient des problèmes permanents. Indépendemment de toute finalité symbolique ou magico-religieuse, on ne trouve guère de fantaisie dans l'art
des cavernes de la période paléolithique. A l'inverse, au Levant Espag118
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nol, en Afrique du Nord et particulièrement au Sahara, plus tard, à la
fin du Würm récent et au début de la période post-glaciaire (épi-paléolithique et néolithique), les oscillations climatiques n'ont jamais entraîné des rigueurs telles que celles qu'à connu l'Europe. L'art rupestre gravé et peint s'étale librement au jour, sur des rochers ou dans
des abris sous-roche bien exposés. On y voit des scènes débordantes de
vie où le quotidien est représenté avec force détails très véridiques et
souvent cocasses. On sent bien ici une facilité et une douceur de vivre
permettant une expression artistique dans laquelle le spirituel et le
solennel côtoient librement le matériel et le quotidien.
L'idée n'est certes pas nouvelle que l'environnement bio-physique et
climatique joue un rôle déterminant dans l'activité et la spiritualité
humaines. Mais plus que tout autre mode de représentation, l'art préhistorique des cavernes ou des abris de plein air montre bien l'étroite
relation qui attache l'homme à son milieu.
Au Tassili n'Ajjer en particulier, les différents éléments de l'environnement, du cadre naturel, la nature dominante des roches et les
modalités variées de leur morphogenèse ont nécessairement imposé
un cadre à la création artistique. C'est pourquoi l'étude de l'art pariétal préhistorique, son interprétation et sa compréhension ne doivent
pas être dissociées de l'étude globale, géographique, lithologique et surtout géomorphologique des sites et des abris dans lesquels cet art s'épanouit.
1)

LE CADRE NATUREL: LA FORMATION DES SITES ET DES ABRIS RUPESTRES

Les admirables paysages ruiniformes du Tassili n'Ajjer ont été formés grâce à l'existence dans l'énorme table gréseuse de ce vaste plateau d'un réseau plus ou moins dense de cassures (diaclases). Les photographies aériennes au 1/50 000° du Tassili interprétées par M. Mainguet (1972, p. 330, planche LXVIII), montrent en effet que les grès
d'âge cambro-ordovicien sont divisés par un fin diaclasage qui a permis leur découpage en réseau d'allure quadratique et leur modelé en
blocs plus ou moins réguliers ou en clochetons émoussés. Tout le système ruiniforme des paysages tassiliens dépend du degré d'ouverture
des diaclases et ces dernières provoquent la subdivision du paysage à
partir de zones gréseuses planes et émoussées. En même temps que les
paysages ruiniformes se constituaient, l'érosion favorisant l'émoussé
des formes a agi. On a donc au Tassili (M. Mainguet, 1972, p. 330) un
système morphogénétique dans lequel l'émoussé et l'aspect ruiniforme
coexistent. On aurait donc ici un aspect du cycle: émoussé —ouverture des diaclases— usure des formes et acquisition d'un nouvel émoussé.
La morphogenèse des paysages ruiniformes du Tassili ne peut s'exPSANA.
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pliquer que par l'action des eaux courantes (écoulements concentrés
fleuves, ...) en relation avec la stratification des grès. Ces processus
d'érosion de grande ampleur permettent de rendre compte de l'ouverture et de l'élargissement des plans structuraux. Il est donc probable
que le modelé ruiniforme du Tassili, au moins pour ses aspects les
plus spectaculaires, soit directement lié à des entailles fluviátiles rendues possibles sous des paléo-climats beaucoup plus humides que l'actuel.
Si, vu d'avion le Plateau du Tassili offre un découpage d'une grande régularité, au sol, il n'en est pas de même. Les sites d'art rupestre,
généralement localisés dans les régions où la concentration des «forêts de pierre», tours, colonnes, clochetons ou blocs est la plus forte,
montrent en réalité une assez grande diversité de formes. Un inventaire typologique sommaire des sites tassiliens permet de distinguer (F.
Soleilhavoup, 1978 a) des couloirs, des rues ou avenues larges (avec de
grands abris rupestres au bas des parois), des cirques, des hémi-cycles,
des alvéoles et des rochers isolés. Ce classement des sites d'après leur
morphologie générale permet de mieux comprendre les effets et les
causes des altérations des peintures rupestres qui ornent leurs abris
car souvent ils peuvent se comporter comme des biotopes singuliers
possédant des conditions écologiques et climatiques particulières.
En ce qui concerne les abris rupestres proprement dits, il semble
que le mécanisme de formation le plus fréquent ait été —et soit encore de nos jours, quoique plus faiblement— celui de la taffonisation
( = processus d'évidement liés à la désagrégation granulaire). R. CapotRey (1965) a parfaitement décrit ce phénomène dans les grès du Tibesti méridional qui sont de même âge et de même nature que ceux du
Tassili. Il remarque en particulier que «les concavités et les rainures
qui apparaissent à différents niveaux sur les parois et plus spécialement à leurs bases sont des formes exclusivement dues à la désagrégation et leur formation est fonction de la nature de la roche et du
niveau atteint par les eaux, eaux de percolation ou de ruissellement»
(p. 41). Les concavités qui se développent à la base des parois des couloirs, des vallées ou des rochers isolés, au Tassili, seraient donc dues
en grande partie à la désagrégation mécanique. En effet, par suite de
la concentration de l'humidité et de l'amplitude thermique plus grandes au voisinage du sol, la roche subit des contraintes mécaniques beaucoup plus importantes qu'ailleurs; vers les sommets, la désagrégation
ne peut guère agir parce qu'ils sont protégés par les revêtements résistants de ségrégations minérales (patines ou croûtes désertiques). C'est
ainsi que d'une façon générale, les éléments du relief prennent une forme convexe au sommet et concave à la base, et les rochers-champignons isolés ne seraient qu'un cas particulier d'un phénomène général
en climat désertique.
120
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2)

LE CHOIX DES ABRIS ET DES SURFACES PAR LES HOMMES PRÉHISTORIQUES.

Dans un cadre morphologique aussi étendu et varié que celui des
sites et abris rupestres tassiliens, on pourrait penser que les artistes
de la période néolithique n'avaient que l'embarras du choix pour exécuter leurs œuvres. En réalité, il semble qu'ils aient fait une sélection
des sites selon les intentions qui les animaient. Le repérage sur photographies aériennes des lieux où ont été réalisés les peintures pariétales parait montrer une certaine prédilection pour les cirques et les couloirs rocheux. La célèbre abri du «Grand Dieu» (fig. 1), par exemple, est
situé dans un endroit exceptionnellement bien choisi si l'on suppose
que la fresque peinte avait un but rituel. En effet, un cirque rocheux
bien circonscrit, suffisamment spacieux et de proportions théâtrales
entoure ce grand abri rupestre; trois couloirs d'accès permettent aux
visiteurs (ou aux «fidèles») d'y pénétrer et il est permis de penser que
des cérémonies à caractères religieux ou initiatiques pouvaient s'y dérouler.
Dans la Téfédest Centrale, au Nord du massif du Hoggar, dans le
Sahara central, J. P. Maître (1971, p. 65) a remarqué que dans des zones
où les abris et auvents rocheux sont très nombreux certains ont été
choisis pour être décorés de peintures et pourtant ce ne sont pas les
plus grands ni les plus lisses, et donc, ils ne représentent pas les meilleurs supports picturaux. Ce choix apparemment illogique quand on
considère seulement l'œuvre peinte, peut en réalité correspondre à
d'autres motivations chez l'homme préhistorique que celle du désir de
trouver la meilleure surface possible. Des critères tels que la topographie, l'exposition des parois au soleil, l'orientation de l'ouverture
des abris, peuvent avoir influencé le choix des parois. Dans sa
remarquable étude sur la préhistoire de la Téfédest Centrale, J. P. Maître (1971, op. cit.), considère que les hommes du néolithique et ceux
du post-néolithique ont donné leurs préférences à certaines orientations
des parois. En particulier, il note que les peintres du néolithique ont
eu une prédilection pour les secteurs d'orientation Nord (32,35 %; pourcentages établis pour 34 panneaux), puis Ouest (17,64 %), puis Sud
(17,64 %) et Est (14,70 %) alors que les peintres post-néolithiques ont
orienté leurs œuvres vers l'Est (32,54 %, pour 77 panneaux), puis l'Ouest
(24,66 %) et le Nord (22,06 %). Il semblerait que les choix d'orientations
des abris à peintures aient été différents d'une époque à une autre.
Faut-il voir là une volonté délibérée de la part des artistes ou bien de
simples effets du hasard, de la morphologie et de la topographie des
lieux?
Au Tassili n'Ajjer, dans la région au Nord-Est de l'oasis de Djanet,
pour 196 abris (F. Soleilhavoup, 1978 a), les orientations principales des
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abris à peintures, comparées à celles de J. P. Maître pour la Téfédest,
sont les suivantes, dans l'ordre établi par cet auteur, pour les œuvres
néolithiques:
Secteur d'orientation
»
»
»
»
»
»

Nord
Ouest
Sud
Est

22,40 %
11,00 %
33,00 %
36,00 %

Ces pourcentages montrent qu'au Tassili, les orientations préférentielles des abris ornés ne sont pas du tout les mêmes qu'au Nord du
Hoggar. L'ordre d'importance est le suivant: Est, puis Sud, Nord et
Ouest. On sait que les abris rupestres en alvéoles du Tassili sont formés dans des grès cambro-ordoviciens au bas de parois rocheuses déterminées par un maillage complexe plus ou moins orthogonal de diaclases élargies (cf. supra), alors que les abris de la Téfédest sont creusés dans des blocs granitiques précambriens du socle, qui forment des
amas chaotiques résultants d'une importante altération en boules. La
comparaison des pourcentages d'orientations préférentielles des abris
dans l'une ou l'autre région, pour une même période préhistorique, ne
permet pas de dégager des constantes ou des règles. On peut donc penser qu'ici au moins, l'homme n'est pas responsable de l'orientation de
ses œuvres sur les rochers. Son choix des parois serait plutôt fonction du cadre géomorphologique local. Quoi qu'il en soit, une étude
statistique beaucoup plus précise et complète serait à faire, pour
trancher.
Un autre aspect important dans l'étude des éléments qui pouvaient
conditionner l'emplacement des œuvres rupestres est l'examen de l'état de la paroi. Certaines peintures sont faites sur une roche déjà altérée, par exemple sur une pellicule de calcite (calcin) plus ou moins
irrégulière, de quelques millimètres d'épaisseur, produite par des exsudations de carbonate soluble à la surface de la roche et par l'activité
de bactéries autotrophes. Ou bien l'œuvre est faite sur une paroi préalablement desquamée ou fissurée. D'autres peintures, par contre, se
trouvent sur des surfaces rocheuses parfaitement saines, sans indices
visibles de météorisation ou de transformations physico-chimiques. Ces
observations semblent prouver que la qualité du support ne préoccupait
guère les artistes préhistoriques.
Lorsque les peintures sont effectuées sur des surfaces altérées dont
on peut avoir la preuve qu'elles étaient altérées avant l'exécution de
l'œuvre, il y a toujours intérêt à se demander pourquoi l'artiste a utilisé cet endroit de la paroi, défavorable pour la technique picturale.
L'occupation des surfaces rocheuses par les peintures préhistoriques est un élément susceptible d'apporter d'utiles indications. Dans
les abris du Tassili, la comparaison des surfaces peintes, par rapport
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à la surface totale de la paroi montre que les néolithiques avaient des
techniques fort différentes selon les styles et probablement les époques: tantôt ils exécutaient des petits motifs, occupant une faible surface, dans des abris très vastes, tantôt ils peignaient de grandes fresques occupant la quasi-totalité des grands abris. Par surface peinte, on
entend la totalité de la surface d'une paroi qui supporte des peintures,
même lorsque ces dernières sont très effacées, à peine visibles. L'importance des surfaces peintes est extrêmement variable, depuis 0,2 m2
jusqu'à 75 ou 80 m2. Pour 65 abris, on s'aperçoit qu'en général les surfaces peintes sont assez grandes à très grandes (de 1 à 100 m2: 92,3 %
des panneaux), alors que les surfaces peintes de faibles dimensions
sont très peu nombreuses (de 0,1 à 1 m2 : 7,7 % des panneaux).

Il est difficile de savoir si les artistes préhistoriques tenaient compte ou non des dégradations que pouvaient subir leurs peinturas en les
exécutant à des positions privilégiées par rapport aux planchers des
abris, ou bien s'ils recherchaient simplement l'endroit le plus pratique
et le moins fatigant pour peindre. Il est possible aussi que des raisons
d'ordre ésotérique les aient poussés à placer leurs œuvres dans des endroits peu conformes à la raison pratique. Quoiqu 'il en soit, on sait que
les bas de parois peuvent souffrir beaucoup plus des effets des remontées capillaires de l'eau du sol et des efflorescences salines qui s'ensuivent que les parois verticales, les plafonds et les surplombs. Par contre, ces derniers peuvent souffrir des effets de percolation des eaux
d'infiltration au sein des masses rocheuses. Sans être idéale, la meilleure position pour une peinture pariétale se trouve à distance intermédiaire entre le plancher et le plafond de l'abri. Au Tassili, pour une
soixantaine d'abris étudiés, on peut remarquer que les peintures placées près du sol sont relativement peu nombreuses (33%), alors que
celles qui sont situées à des hauteurs leur permettant d'échapper à
certains processus dégradants, sont beaucoup plus nombreuses (67%).
De fait, dans les abris où les peintures sont près du sol, ou même enPSANA.
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terrées (accumulations dunaires, couches archéologiques, ...) on constate toujours de très fortes altérations.

L'étude du cadre géographique et morphologique des régions d'art
rupestre, et la recherche des motifs qui poussaient les artistes préhistoriques à déterminer l'emplacement de leurs œuvres apportent d'utiles indications sur la signification de cet art. Mais ces éléments fournissent aussi des renseignements généraux de base si l'on veut comprendre les principales causes de dégradations naturelles des peintures rupestres. Il est probable que les hommes préhistoriques n'avaient guère
le souci de la conservation de leurs œuvres, de même qu'un Gréco ou
qu'un Velasquez ne devaient guère songer à l'immortalité matérielle
de leurs toiles, même s'ils se préoccupaient de l'immortalité spirituelle
de leur œuvre d'artiste. Le fait que nous ayons découvert un certain
nombre de peintures pariétales après des millénaires, dans un état de
conservation très inégal, semble plutôt relever du miracle, de la même
façon que des fossiles d'animaux ou de plantes ne nous parviennent que
grâce à des conditions de conservation exceptionnellement bonnes.
La qualité actuelle d'une œuvre rupestre ou au contraire son état
plus ou moins avancé de dégradation dépend presque exclusivement du
cadre naturel, du climat et de l'environnement initial dans lesquels elle
fut conçue, du site, de l'abri, de la paroi sur laquelle et fut tracée et
des conditions climatiques générales ou micro-climatiques qu'elle a
connues jusqu'à nos jours.
La mise en œuvre des moyens de sauvegarde des sites rupestres, de
protection ou de conservation des parois peintes doit d'abord tenir
compte de tous les facteurs généraux de l'environnement: l'étude morphologique des sites et des abris doit être effectuée en premier lieu.
Et ce n'est qu'ensuite que l'analyse des propriétés des parois rocheuses,
des pigments, des actions du climat, pourra être menée afin de comprendre les processus d'altération et d'en combattre les effets.
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L'ETAT ACTUEL DES PEINTURES RUPESTRES AU T A S S I L I

L'étude globale des milieux dans lesquels on trouve les peintures
rupestres est non seulement riche d'enseignements sur la vie et sur l'esprit de ceux qui les ont réalisées, mais aussi elle doit permettre d'éviter un certain nombre d'erreurs qui malheureusement ont été commises par des copistes désireux de relever les fresques, ces derniers n'ayant pas eu au préalable des données suffisamment sérieuses et complètes sur l'état des parois peintes résultant de l'ensemble des facteurs
du milieu.
Au Tassili, la grande aridité actuelle du climat n'est pas un critère
suffisant pour affirmer que les peintures pariétales sont dans de bonnes conditions de conservation. Afin d'apprécier l'état de conservation
des peintures actuellement visibles sur les parois des abris, nous avons
dressé une échelle de jugement visuel qui, pour n'être pas fondée sur
des critères absolus, scientifiques, n'en permet pas moins un classement utile:

Aux deux extrémités de cette échelle, les peintures sont peu nombreuses, soit parce qu'elles ne peuvent plus être décelées à l'œil nu (0), soit
parce qu'elles sont extrêmement rares (7): en fait nous n'avons jamais
vu de peintures très bien conservées; les plus belles et les plus «fraîches»,
commes celles du grand abri de Tan-Zoumaïtak, dans la région de Tamrit, ont le n.° 5 ou 6 de notre échelle de conservation.
Sur 65 abris étudiés lors d'une mission en avril 1978, on peut se faire
une idée du degré général de conservation naturelle des peintures, ces
abris étant représentatifs de tous les aspects morphologiques et microclimatiques des sites tassiliens. Le Tableau ci-dessous donne les pourcentages des peintures mal conservées (0,1, 2 et 3) et bien conservées
(4,5 et 6):
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Ces chiffres montrent
liennes en mauvais état et
l'état de conservation des
parois sur lesquelles elles

la très forte proportion de peintures tassion peut les rapprocher des pourcentages sur
peintures en relation avec l'orientation des
sont exécutées:

L'examen de ce tableau montre que les peintures exposées au secteur Nord sont relativement moins altérées que celles exposées au secteur Sud, ce qui tend à prouver que les processus d'altération des peintures sont plus actifs sous certaines orientations.
La connaissance des conditions actuelles de conservation des peintures tassiliennes ou, à l'inverse, la recherche des causes d'altération
de ces œuvres doit reposer sur l'étude systématique de tous les paramètres susceptibles d'agir soit seuls soit en combinaison avec d'autres:
la morphologie du site et des abris rupestres, les nanoclimats propres
à chaque abri, la nature et les propriétés des pigments eux-mêmes, les
sols constituant le plancher des abris, e t c . . .
On doit savoir que la plupart des peintures tassiliennes répertoriées
par H. Lhote et ses équipes de copistes, depuis 1956 étaient initialement recouvertes d'une pellicule protectrice de limons argileux et de
poussières minérales. Cet enduit naturel jouait un rôle protecteur pour
les pigments colorés en favorisant un effet de tampon contre les agressions du climat. Le nettoyage de cette pellicule pour la prise des calques à même la paroi a produit un brusque déséquilibre physico-chimique entre les peintures et l'atmosphère; en outre, le mouillage répété de peintures, destiné à aviver les teintes pour mieux réaliser la
126

PSANA. —49-50

Protection des peintures rupestres préhistoriques
copie, a entraîné une rapide dépigmentation des fresques exhumées.
A la suite de ces traitements, certaines œuvres ont pratiquement disparu. On a bien ici l'illustration de l'égoïsme du chercheur pour qui
l'œuvre originale a beaucoup moins d'importance que son relevé destiné à la publication et à l'archivage. La plus élémentaire des prudences, au Tassili comme ailleurs, aurait dû consister à respecter scrupuleusement les conditions existantes lors de la découverte des peintures puisque ce sont elles qui ont permis à ces œuvres de nous parvenir
dans un état de conservation relativement satisfaisant après plusieurs
millénaires.
Nous avons exposé ailleurs (F. Soleilhavoup, 1978 a) que la méthode du décalque des peintures rupestres par mouillage des parois est
extrêmement dangereuse et que le plus souvent elle risque d'entraîner la destruction irrémédiable de l'œuvre.
Un argument invoqué par certains préhistoriens d'art en faveur du
mouillage est celui de la nécessité de faire apparaître les superpositions de couches picturales sur certaines parois. Plus encore que dans
d'autres cas, ce procédé est néfaste pour les peintures car il est toutà-fait empirique et aléatoire, et d'autre part, la fragilité des œuvres en
superposition est plus grande, la faible porosité du support entraînant
rapidement un défaut d'absorption des pigments colorés et donc leur
maintient à la surface de la roche. Dans ce cas la destruction du film
pigmentaire peut se faire beaucoup plus rapidement que là où les pigments ont mieux pénétré dans le ciment du grès. Les techniques modernes de photographies avec des émulsions infra-rouge permettent de
faire ressortir et d'étudier beaucoup plus valablement les peintures en
superpositions, sans aucun risque pour leur intégrité.
Dans les secteurs du Tassili où les peintures ont déjà été mises à
jour et étudiées et qui sont actuellement visitées par les touristes, les
dangers les plus grands pour leur conservation sont encore le mouillage des parois. En effet, dans les publications parues depuis 1956 sur
les peintures tassiliennes, leur découverte et leur étude, on trouve la
description détaillée des procédés de relevé. Sachant qu'il suffit de
vider sa gourde d'eau sur une peinture pour en aviver les couleurs et
prendre sa photographie dans de meilleures conditions, de nombreux
touristes peu scrupuleux ont ainsi aspergé les parois et ce, malgré une
surveillance sévère depuis 1972, date de la création du Parc National
du Tassili. Pour éviter des actes de vandalisme de cette nature, et sans
interdire formellement l'accès de ces admirables régions d'art rupestre aux visiteurs —ce qui serait tout-à-fait injuste—, les autorités algériennes chargées de l'étude scientifique, de la protection et de l'exploitation touristique du milieu tassilien doivent nécessairement renforcer
les interdits et les contrôles. Parallèlement à ces mesures urgentes destinées à stopper définitivement toute forme d'altération anthropique
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des œuvres rupestres au Tassili, des programmes à plus long terme doivent être élaborés pour permettre d'une part l'étude approfondie des
causes d'altération naturelle des parois peintes afin d'organiser leur
conservation sur des bases sérieuses et d'autre part pour assurer la
sauvegarde et la protection des éléments du milieu tassilien, faune et
flore en particulier.
Malgré l'optimisme exagéré de certains qui considèrent le climat actuel du Tassili comme excellent conservateur des peintures néolithiques et qui tentent de minimiser l'importance des causes naturelles de
leurs altérations, il faut reconnaître que ces dernières sont susceptibles
d'entraîner à la longue des effets destructeurs très graves. Nous avons
cherché à démontrer (F. Soleilhavoup, 1978 a, 1978 b, 1978 e) que les
œuvres d'art du Tassili sont soumises à un environnement bio-climatique d'autant plus dangereux que les processus qu'il met en jeu sont
difficilement décelables: l'action des microorganismes, par exemple,
pour lente et peu visible qu'elle puisse être n'en est pas moins capable de produire des lésions extrêmement importantes sur les peintures
préhistoriques.

II. LES PRINCIPALES CAUSES DE DEGRADATION
DES PEINTURES TASSILIENNES.
Si peu d'eau qu'il y ait au Tassili, celle-ci est cependant la source de
dégradations variées à la surface des parois rocheuses, peintes ou non.
Et d'ailleurs, il suffit d'avoir séjourné quelque temps dans cette région
pour connaître la soudaineté et la violence des orages, les crues dévastatrices de l'oued Tamrit ou celles de l'oued Séfar, les ruissellements
catastrophiques, etc, ... De même, on peut souvent constater la violence du vent qui s'engouffre entre les colonnes ou dans les défilés, comme à Séfar et qui est capable en très peu de temps de dépolir une boutelle abandonnée au sol...
Mais les processus d'altération d'origine climatique ne sont pas les
seuls en cause dans la destruction des peintures tassiliennes. Il y a 10
ans Jaime Iñiguez Herrero, professeur à l'université de Pampelune
(Espagne), faisait remarquer que certains processus sont identiques, quelles que soient les conditions climatiques (ou microclimatiques) très
différentes d'un endroit à l'autre, ou la position de la paroi dans la
topographie, sa direction, son exposition par rapport au vent ou au
soleil. Il s'agit donc de processus azonaux. Au Tassili, ce pourrait être
le cas des nombreux développements microbiologiques de types calcins
ou sulfins (cf. infra). La présence des mêmes bactéries dans la grotte
de Lascaux (France) et sur les praois des abris sous-roche tassiliens
montre que sous des climats et des environnements différents, et dans
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des sites morphologiques très dissemblables, les mêmes processus de
biodétérioration peuvent agir.
Il existe cependant au Tassili, dans d'autres secteurs, des peintures
bien mieux conservées que la plupart de celles qui ornent les rochers.
C'est le cas notamment de quelques œuvres dans l'abri profond de
In-Hanakaten, au Sud-Est de Djanet, vers la frontière nigéro-libyenne,
ou bien encore de certaines peintures dans la région d'Ihérir, au NordOuest de Djanet. A quoi attribuer ces différences notables dans la conservation des peintures tassiliennes? Il semble que d'une manière générale, les sites les plus dégradés soient ceux où l'homme a exercé son
action, soit dans le but de recherches scientifiques, soit à cause du
tourisme.

1)

GENERALITES SUR LES ETATS DE SURFACE DANS LES ABRIS RUPESTRES DU
TASSILI.

Dans sa communication au Colloque International sur l'altération
et la protection des monuments en pierre (UNESCO-RILEM), qui s'est
tenu à Paris, du 5 au 9 juin 1978, Elda de Castro (Portugal), montre
bien que l'eau est l'un des agents les plus importants pour la détérioration des pierres, par les effets d'actions soit physiques, soit chimiques. Cet auteur montre que l'intensité de ces actions et de leurs conséquences nuisibles dépend dans une large mesure du volume et des dimensions des pores de la pierre, et que ces derniers conditionnent la
capacité de rétention de l'eau et ses mouvements dans la roche. Elda
de Castro démontre enfin que les méthodes de succion (plaque poreuse,
membrane de pression et dessicateur au vide) permettent de déterminer la capacité de rétention d'eau et de calculer la distribution du volume des pores en fonction de leur diamètre (porométrie) et de la surface spécifique. Ces méthodes de succion permettent non seulement
d'étudier l'humidité des roches et le degré de leur altération, mais aussi
de prévoir leur altérabilité.
Au cours du même colloque, Rémy Gérard (Belgique) a présenté
un dispositif simple de mesure d'absorption d'eau, permettant de caractériser l'état de surface d'un matérieu poreux, altéré ou non, ou
soumis à un traitement de protection; ce dispositif permet en outre
de contrôler le vieillissement du traitement.
Dans un article de la revue «Pour la Science» (Août 1978), consacré
à la conservation de la pierre, K. Lai Gauri décrit de nouveaux traitements chimiques pour les pierres altérées (en particulier l'application
de polymères)...
Ces quelques exemples montrent que des méthodes de caractérisation de l'état des surfaces rocheuses sont maintenant au point. Au TasPSANA.
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sili, la spécificité de certains types d'altérations nécessitera peut-être
la création de méthodes nouvelles: il s'agit là d'un travail de spécialistes.
De quelles maladies souffrent les parois à peintures au Tassili n'Ajjer? La liste est longue, mais on peut trouver un petit nombre de familles de maladies dont le classement repose en grande partie sur les
caractères climatiques et micro-climatiques de la région. Il est bien
certain cependant, comme nous l'avons évoqué plus haut que le climat
seul ne peut être responsable des désordres nombreux qui naissent au
sein des roches tassiliennes et qui se développent à leur surface. Les
caractéristiques minéralogiques, lithologiques et physico-chimiques des
grès du Tassili doivent rentrer en ligne de compte dans l'étude de la
genèse des processus dégradants.
Edvard B. Grunau, dans son magistral ouvrage sur «La lutte contre
l'humidité dans les façades» («Fassade und Wasserhaushalt der Wand»,
1967), donne quelques caractéristiques intéressantes sur les grès, en
général:
Gonflement à l'eau, mm/m: 0,3 à 0,6
Contraction au séchage, en mm/m: 0,3 à 0,6
Dilatation linéaire β pour 1°C: 12.10
Dilatation linéaire pour une différence de température
de 30°C: 3,6.10 = 0.36 mm/m
Pénétration de l'eau en cm3 sur 1 cm2 en 10 min. = 0,2
coeficient de conductibilité thermique, en kcal/m h°C, sur grès
saturé de humidité = 1,7 à 23

Ces quelques chiffres montrent à l'évidence que le grès, comme toutes les autres roches d'ailleurs possède des propriétés bien définies et
qu'il peut être soumis à des contraintes diverses, plus particulièrement
sous l'action de l'eau.
Si les maladies des pierres sont multiples et plus ou moins gravement mutilantes pour leurs surfaces, on peut définir avec J. Taralon
(1975) la cause fondamentale de détérioration, qu'elle soit physique,
chimique ou biologique: «les pierres possèdent une certaine porosité
résultant de leur formation géologique. Leur résistance aux agents extérieurs dépend en grande partie de cette caractéristique qui régit l'absorption de l'eau, et aussi des caractères chimiques de leurs constituants (...). Quel que soit le mécanisme du processus de détérioration,
son origine est presque toujours à trouver dans la présence de l'humidité (...).» (J. Taralon, 1975, p. 4).
Dans le cas des parois rupestres altérées du Tassili n'Ajjer, comme
dans les cas nombreux de détériorations des monuments historiques
ou des vestiges d'un passé historique, protohistorique ou préhistorique,
dans le monde entier, les problèmes sont toujours fort complexes et
les thérapeutiques à administrer pour soigner les maladies des peintures tassiliennes devraient tenir compte des paramètres multiples d'ordres climatique, morphologique, lithologique, pédologique et pétrographique du milieu.
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Dans notre classement des types d'altérations des peintures, nous
nous sommes fondés jusqu'à présent, et faute d'analyses plus précises
et plus nombreuses, sur des causes essentiellement climatiques. Dans
les grandes lignes et en schématisant à l'extrême, on peut regrouper les
causes premières d'altérations des parois en trois groupes génétiques:
1. L'action purement mécanique de Veau liquide: ruissellements
sur les parois, écoulements torrentueux dans les couloirs, lors
des orages, etc....
2. Les actions combinées de Veau (liquide ou gazeuse) avec des
agents variés: la température et ses variations (amplitude), l'évaporation, les micro-organismes, etc....
3. Les effets corrosifs du vent chargé de particules minérales.
On peut ajouter, enfin, un dernier groupe d'altération, indépendant
des causes climatiques: les effets macro-biologiques sur les parois: parquage de moutons, chèvres; nids de guêpes maçonnes, nids d'oiseaux, etc....
2)

LES ALTÉRATIONS NATURELLES DES PAROIS PEINTES AU TASSILI.

Nous nous contenterons de donner ici la liste des principaux effets
de dégradations des parois liés aux causes d'ordre climatique que nous
venons d'indiquer.
a) L'action de ruissellement de l'eau de pluie sur les parois peut entraîner des effets mécaniques de plusieurs ordres:
— le lessivage, voire le décapage de portions de parois peintes sur
les zones de déplacements superficiels des eaux (ruissellements largement étalés ou plus concentrés, petites cascades, effets mécaniques des
gouttes, etc...);
— le déplacement du haut vers le bas des parois d'un matériau fin,
argilo-limoneux d'origine éolienne, qui peut aussi bien jouer un décapant (à cause des particules minérales qu'il contient qu'un rôle
protecteur sur les parois. Une fois sec, cette espèce de placage argilolimoneux peut probalement jouer un rôle de tampon à Vinter-face atmosphère — roche peinte.
Notons au passage que les effets de lessivage —et donc de dépigmentation des peintures— ont certainement été renforcés à cause de
l'humectation répétée des parois par l'homme, depuis la découverte
des peintures.
— Les effets d'hydroclastisme, c'est-à-dire la désagrégation granulaire ou le micro-écaillage des surfaces peintes à cause des cycles réPSANA.

49-50

131

F. Soleilhavoup
pétés humectation-dessication. Mais dans ce processus intervient nécessairement l'amplitude thermique quotidienne ou saisonnière.
b)

Les actions combinées

de Veau avec des agents

variés.

La liste est ici plus longue, car dans tout processus ou phénomène
naturel, l'interaction des éléments est la règle générale: le fonctionnement des systèmes dans tout milieu repose sur ce principe et on est
en droit de parler ici d'écologie des altérations des parois au Tassili.
Avec les variations de température, l'eau d'imbibition superficielle
dans le grès peut entraîner un gonflement de la roche de l'ordre de
0,3 à 0,6 mm/m. Comme nous l'avons déjà mentionné, cette forme d'hydroclastisme provoque la décohésion des grains de la roche et donc une
désagrégation granulaire mécanique. L'eau qui circule dans le réseau
de porosité du grès peut aussi provoquer une dissolution partielle du
ciment, lorsque ce dernier contient une certaine proportion de carbonates: on aboutit alors également à une désagrégation granulaire, mais
si les effets sont semblables, l'origine de l'altération est ici chimique,
par dissolution. D'autre part, la dissolution partielle du ciment peut
entraîner la migration de certains éléments (carbonates, silicates,...)
puis leur cristallisation à la surface de la roche sous forme de voiles
blanchâtres qui tendent à opacifier les peintures. Ces efflorescences sont
malheureusement très fréquentes sur les parois tassiliennes. Enfin, la
combinaison eau-température peut avoir d'autres effets mécaniques,
tels que la formation d'esquilles ou de micro-écailles.
Les processus géomicrobiologiques engendrés par le couple eautempérature, par les caractères chimiques des grès et par l'environnement climatique, sont probablement très importants au Tassili. D'ores et déjà, Madame C. Billy (Paris) a pu extraire un certain nombre
d'espèces de Bactéries calcinantes d'échantillons provenant de Tamrit
et de Séfar. D'autre part, M. Ph. Blanc (Paris) a mis en évidence divers
aspects des cristallisations bactériennes de calcite et de gypse sur les
parois tassiliennes, par de magnifiques clichés au microscope électronique à balayage (fig. 2). Enfin, tout récemment, le Prof. K. Dobat (Tiibingen, R. F. A.) a montré l'existence d'une très importante flore d'algues endolithiques dans la plupart des parois rupestres (fig. 3).
En schématisant à l'extrême, on peut classer les dégradations d'origines microbiologiques des parois tassiliennes en deux groupes principaux, pour ce qui concerne les bactéries:
—les calcins, liés à l'activité de bactéries productrices de calcite et
qui tendent à envahir les surfaces rocheuses. L'observation des parois
montre que les calcins peuvent être antérieurs ou postérieurs à l'éxécution des peintures par les artistes néolithiques; parfois en effet, la
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peinture recouvre le calcin, parfois au contraire, elle est recouverte
par ce dernier.
— les sulfins, terme employé par B. Monnet (1975) pour désigner
l'altération des surfaces gréseuses malades et sur lesquelles la proportion de gypse varie de 10 à 40 %. Ces sulfins sont susceptibles de provoquer les lésions en plaques décrites et étudiées par J. Pochon et
C. Jaton, depuis au moinx dix ans.
En 1974, la mission UNESCO de P. Mora et G. Thomson a prélevé
quelques échantillons dans le but d'analyses chimiques (exécutées par
J. Plesters):
— une poudre blanche, commune à la surface des abris, ayant l'aspect d'une efflorescence de faible cohésion, de 1 mm environ
d'épaisseur (à Tin-Tazarift); l'analyse a montré la présence de
sulfate de calcium (gypse).
— Une exfoliation très détachée, avec des traces de peintures en surface, assez courante dans de nombreux abris, le plus souvent sur
la partie inférieure des parois (à Tin-Abotéka): sulfate de calcium.
— La partie inférieure d'une peinture semble détruite par cette efflo— rescence jaunâtre (Tin-Abotéka: Sulfate de calcium.)
Un test par chromatographie en phase vapeur a été en outre effecttué pour déceler un liant dans le pigment: ce test a été négatif (échantillon de 15 mg de Tin-Tazarift; moins de 0,08 % du poids sec de l'échantillon se présentait sous forme d'aminoacides identifiables). (Retranscrit du Rapport UNESCO de P. Mora et G. Thomson, 1974, p. 8).
La présence de gypse sur les parois rupestres tassiliennes semble
donc assez générale et l'on peut constater sur place les effets fortement dégradants des altérations qui y sont liées: exfoliations diverses,
esquilles, micro-écaillages, micro-desquamations, efflorescences poudreuses blanchâtres, voire même des mouchetures des tavelures, des taches, des auréoles ou encore des désagrégations granulaires. Quantitativement, les sulfins (au sens large) sont fréquents au Tassili et ils semblent être responsables des lésions les plus graves et les plus difficilement réparables sur les peintures.
c) Les effets corrosifs du vent chargé de particules.
On sait qu'au Tassili n'Ajjer, les vents les plus fréquents soufflent
du Nord-Est (environ 10 mois par an), ceux du Sud sont dominants
en octobre et en novembre et ceux de l'Est sont relativement, fréquents
de juin à septembre. On sait d'autre part (F. Soleilhavoup, 1978 a, p. 30
que les orientations des abris sont fort variables, mais des pourcentages établis sur 200 abris montrent que ceux orientés vers les secteurs
Nord et Nor-Est représentent environ 34 % et que ceux orientés à l'Est
PSANA.

49-50

133

F. Soleilhavoup
et au Sud représentent environ 35 % du total. On peut donc considérer que près de 70 % des abris tassiliens (pour ceux de la région NordEst de Djanet) sont susceptibles de subir de quelque façon les effets
de la corrasion éolienne.
Sur le bas de nombreuses parois, en effet, on observe une certaine
forme de poli éolien et une coloration générale plus claire que la teinte
de la paroi située au-dessus. Lorsque les peintures sont situées sous la
limite supérieure d'action des jets de sable projetés par le vent, our
peut observer parfois leur décoloration, mais il est possible aussi que
des remontées d'eau capillaire dans la paroi et venant du plancher argilo-sableux de l'abri puissent provoquer des décolorations ou des dépigmentations. Quoi qu'il en soit, des mesures et des contrôles dans quelques abris apporteraient les preuves des effets néfastes de la corrasion
et permettraient d'avoir une idée de leur intensité.
S'il est encore trop tôt pour dresser un bilan chiffré pour l'ensemble
des altérations dont souffrent les peintures du Tassili n'Ajjer, on peut
affirmer néanmoins que dans la région au Nord-Est de Djanet, les détériorations sont nombreuses et graves. On a pu établir, après l'étude
d'environs 70 abris à peintures, à Tamrit, In-Etouami, In-Itinène, Sefar
et Tan-Zoumaïtak, que plus de 70 % des peintures sont mal ou très
mal conservées. Même si ce pourcentage obtenu par des moyens quelques peu subjectifs est inexact, l'ordre de grandeur qu'il représente
confirme l'urgence des mesures à prendre pour la sauvegarde, la conservation et la protection des peintures préhistoriques du Tassili.
Dans le but d'homogénéiser les données relatives à l'étude des parois rupestres altérées au Tassili et afin de permettre d'obtenir des résultats plus cohérents, nous avons élaboré une fiche technique d'étude des abris. Cette fiche, testée sur le terrain lors d'une mission en
avril 1978, nous a déjà permis d'établir quelques conclusions partielles
dont nous venons de faire état dans la présente note. Il serait évidemment du plus haut intérêt que de telles recherches d'ordre quantitatif
soient étendues sur de plus vastes secteurs au Tassili et puissent être
entreprises dans d'autres régoins d'art rupestre de plein air, comme par
exemple au Levant Espagnol, de façon à pouvoir établir des termes de
comparaison et pour pouvoir dégager des constantes et des règles.
Les méthodes d'enregistrement des données morphométriques et
autres que nous avons utilisées sont fort simples. Elles portent à la
fois sur la forme et les dimensions des abris et sur les caractéristiques
des peintures qui ornent leurs parois. C'est probablement par de telles
méthodes, dans la mesure où les sites le permettront qu'on pourra espérer un jour déceler non seulement les causes d'altération des peintures rupestres, mais aussi établir avec un maximum de rigueur les relations entre l'œuvre pariétale, sa finalité et son environnement.
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— Explication des abréviations utilisées dans la fiche technique (fig. 4).
L = longueur, en mètres;
ρ = profondeur maximale ou moyenne des profondeurs maximales.
dans le cas d'un abri à parois
irrégulieres);
h1 = hauteur maximale à l'ouverture,
correspondant généralement au
bord inférieur externe du surplomb rocheux, en mètres;
h2 = hauteur du plafond de l'abri mesurée à la moitié de la profondeur, en mètres;
α ° = angle d'inclinaison de la paroi,
en degrés d'angle.

hp = hauteur des peintures par rapport
au niveau du plancher, en mètres
Cette mesure peut être décomposée en:
hp min. = hauteur minimale des peintures;
hp moy. = hauteur moyenne;
hp max. = hauteur maximale;
S = estimation de la surface totale
de la paroi de l'abri;
s = estimation de la surface portant
des peintures.

— Plan de la fiche technique utilisée pour l'étude des abris rupestres au
Tassili.
Nº de référence:
Date:
Lieu: (nom local + coordonnées géographiques)
I. MORPHOLOGIE GENERALE DU SITE
1. Repérage sur cliché aérien au 1/50000º; ou mieux au 1/10000°;
2. Description générale du site (avec croquis d'ensemble et mensurations
au pas ou mieux, à la chaîne d'arpenteur);
3. Photographies du site (panoramique, avec clichés numérotés et référenciés selon la nomenclature de la fiche);
IL MORPHOLOGIE DES ABRIS
*
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Numéro de référence de l'abri dans le site;
Morphométrie: mesures de L, h1, h2, p, hp max., hp min., hp moy., α°;
Orientation de la (ou des) paroi(s);
Directions de la (ou des) paroi(s): cf. J.P. Maître, 1971; croquis orienté
avec indication de la durée quotidienne de l'insolation (Iq);
Orientation de l'ouverture de l'abri;
Appréciation de la surface totale de la paroi (S);
Appréciation de la surface peinte (s);
Photographies ordonnées de l'abri:* face: 2 ou 3 clichés;
* profils selon les principales directions de la paroi;
* panoramique (éventuellement);
* clichés systématiques des peintures
(de gauche à droite);
Description du sol, dans l'abri et à l'extérieur.

III. ALTERATIONS DES PAROIS
1. Croquis de l'ebri. de profil, avec localisation des zones altérées; appréciation de la surface globale de la paroi altérée par rapport à la surface de
roche saine;
2. Description des faciès rocheux: cohérence, grain, stratification...
PSANA. 49-50

135

F.

Soleilhavoup

3. Description des principaux types d'altération de la roche et des peintures (avec estimation visuelle de leur importance relative: + : peu;
+ + + + : nettement dominant.
+ + : moyen; + + + : beaucoup;
4. Photographies. * les principaux types d'altération;
* ensembles, puis détails caractéristiques.

IV. ETUDE DES COULEURS (à l'aide du Code Expolaire de A. Cailleux et
G. Taylor).
— roche saine;
— roche altérée (en particulier les placages limoneux et les efflorescences salines);
— peintures (noter les époques pour comparer les anciennetés relatives);
— sols (limons, dépôts fluviátiles, couches archéologiques, ...)
— relevés des couleurs sur peintures sèches et sur peintures mouillées
(quelques exemples dans le rouges, les jaunes, ...)

V. MESURES CLIMATIQUES ET MICRO-CLIMATIQUES
— heure:
direction du vent:
A l'intérieur de l'abri
au sol (pied
de la paroi)

dans l'air
(contre de la
paroi)

1 | 2 | 3

1 | 2 | 3

A l'extérieur de l'abri
au sol

dans l'air

Température
Hygrométrie
Albédo

1 | 2 ! 3

VI. ECHANTILLONNAGES
1. Roche altérée: a) pigment avec (description et repérage sur le croquis, voir III. 1);
b) sans pigment;
2. Roche saine (si possible par carrotage);
3. Sol: a) dans l'abri;
b) à l'extérieur de l'abri;
4. Patine: a) sur paroi;
b) sur caillou;
5. Végétation (macroflore): description sommaire du biotope.
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III. LES MOYENS DE LUTTE CONTRE LES ALTERATIONS
Des méthodes de traitement des surfaces utilisées pour la protection des monuments historiques peuvent être appliquées également sur
les parois rupestres. Nous l'avons vu, l'eau, même en quantité très faible, étant considérée comme le facteur principal des altérations physico-chimiques et des biodétériorations des surfaces, il est logique de
rechercher un produit efficace, incolore et dont l'action puisse être réversible, destiné à jouer un rôle de «repousseur d'humidité» et qui
modifie les forces de tension capillaire en s'opposant au mouillage des
surfaces rendues hydrophobes.
Différents produits hydrofuges ont été mis au point en laboratoire,
mais on ne peut le sappliquer sur les parois qu'après avoir pris certaines précautions. En principe, la surface doit être propre et saine;
si elle présente des desquamations diverses, elle doit être consolidée
au préalable par un produit de ragréage. L'application du produit hydrofuge ne doit jamais empêcher les remontées capillaires de l'eau et
l'exsudation des sels solubles par des surfaces non traitées, pour éviter l'éclatement du film hydrofuge sous la pression des efflorescences
et des cristallisations. De la même façon, des hydrofuges à base d'acide
silicique ne gênent pas l'évaporation de l'eau des roches; c'est ce type
de produit qu'il faut utiliser, même si la diminution de la capillarité
n'est que de 50 %. D'une façon générale, la respiration des surfaces rocheuses ne doit pas être empêchée.
Des produits d'imprégnation liquides ou visqueux sont destinés à
redonner de la cohésion aux roches en voie d'effritement (désagrégations granulaires d'origines diverses). Ils bouchent partiellement ou
complètement les pores et ils obstruent les fissures. L'expérimentation
spécifique doit permettre d'adapter sur certaines parois rupestres des
produits durcisseurs.
Dans les cas d'altérations liées en grande partie aux développements
de flores bactériennes, alguaires et fongiques, il est possible de faire
des pulvérisations d'un mélange d'antibiotiques et de formol pour détruire les micro-organismes. Après étude d'antibiogrammes sur des prélèvements dans la grotte de Lascaux il s'est avéré, par exemple que la
Kanamicyne était un des antibiotiques les mieux adaptés aux maladies
bactériennes des parois de cette caverne. De toute façon, des traitements de ce genre nécessitent des interventions périodiques possibles
dans certains milieux (cavernes ornées), mais qui deviennent très difficiles dans des sites de plein air, comme au Tassili ou au Levant Espagnol.
Un sujet de controverses, parfois assez vives, entre les préhistoriens
qui étudient l'art rupestre et les conservateurs, est celui du principe de
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l'application ou non d'un produit chimique sur les peintures pour les
protéger.
Au Tassili, des essais de protection et de conservation des peintures
néolithiques ont été faits en 1961 (mission J. Taralon) et en 1968 (mission L. Maranzi), à l'aide de deux types de produits: Caparol dilué et
Paraloïd (résine synthétique transparente diluée avec un solvant).
Sur une même peinture dont une partie est protégée par le vernis
Paraloïd et le reste non protégé, dix ans après, nous avons pu constater que l'efficacité du produit est très satisfaisante: le contraste est
frappant entre les parties non protégées où les microécaillages et les
désagrégations granulaires entretiennent et accentuent l'affaiblissement
des couleurs. Quant on sait que le Paraloïd est un produit réversible,
c'est-à-dire qu'on peut le nettoyer sans danger pour l'œuvre qu'il recouvre, il semble évident que l'application de ce vernis devrait être faite, au moins sur les peintures les plus menacées, après ragréage des
parties très desquamées. Cependant plusieurs objections peuvent être
faites contre l'emploi de tels produits protecteurs.
Il y a une vingtaine d'années, les polymères utilisés comme enduits
protecteurs étaient susceptibles de se transformer quelque peu sous
l'action du rayonnement solaire, en laissant apparaître à la longue un
certain jaunissement et un aspect crayeux sur les surfaces protégées.
Des recherches récentes (K. Lal Gauri, 1978, p. 67) montrent que des
résines époxydes fluorocarbonées mises au point sont très stables quel
que soit l'environnement climatique des surfaces sur lesquelles on les
applique.
Une objection contre l'utilisations de produits protecteurs sur les
peintures rupestres est faite par certains préhistoriens d'art qui souhatient étudier les éventuelles superpositions sur une même paroi. Il
est évident que l'étude de ces superpositions doit être faite avant la
protection de la paroi peinte, de façon exhaustive et définitive: l'étude
scientifique sérieuse d'une fresque par un préhistorien ne doit pas nécessiter la multiplication des interventions, des prises de calques, des
photographies à l'infra-rouge, etc, ... Les peintures étant étudiées, relevées, photographiées, publiées et archivées, au cours d'une ou plusieurs campagnes, pourront ensuite être conservées dans leur site naturel. Connaissant la grande qualité et la réversibilité des produits conservateurs modernes, il n'y a guère de raisons valables pour laisser une
peinture préhistorique se dégrader, après l'avoir étudiée.
Il ne s'agit pas non plus de systématiser l'emploi des vernis protecteurs. Si des produits actuellement fabriqués ne présentent aucun danger pour le comportement physico-chimique des surfaces rocheuses sur
lesquelles on les met (évapo-transpiration, respiration des roches, en
particulier), dans bien des cas, il n'est pas utile de les employer. Pour
le Tassili où la quantité des peintures est énorme, sur un territoire
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très étendu, dans des sites d'accès parfois difficile, la protection des
œuvres pourrait être limitée aux plus menacées d'entre elles, aux plus
belles, à celles qui ont déjà fait l'objet d'études par décalques (cf. H.
Lhote, 1973) et qui sont actuellement admirées par de nombreux visiteurs. Dans ce dernier cas, et pour lutter contre la pression touristique,
des mesures de conservation des parois et de surveillance draconnienne des sites sont à prendre immédiatement, de préférence le long d'itinéraires parfaitement définis.
Il faut enfin considérer qu'une peinture pariétale préhistorique présente toujours des caractères de fragilité beaucoup plus grands que la
surface d'une pierre de taille qui, à la rigueur peut être nettoyée sur
quelques millimètres et subir un traitement approprié. De l'extérieur
vers l'intérieur de la roche, une peinture rupestre fait toujours partie
de la séquence suivante: couche d'air —pigment (peinture)— roche
support altérée—roche saine. Les couches de cette micro-stratigraphie
possèdent chacune un comportement spécifique, et en même temps
elles sont étroitement interagissantes l'une par rapport à l'autre, à cause de variations dans le milieu intérieur (roche) et par suite de perturbations du milieu extérieur (air, micro-climats, etc.). La recherche des
techniques de conservation des peintures rupestres doit nécessairement
tenir compte de l'échelle extrêmement réduite des éléments en présence. Si des traitements généraux peuvent sans doute être appliqués à
des parois, il faut se tourner vers les restaurateurs de peintures murales des monuments et collaborer avec eux pour trouver des solutions
spécifiques aux problèmes des altérations des couches picturales dans
l'art rupestre préhistorique.
Il est permis de supposer que le patrimoine mondial d'art rupestre
préhistorique subit une «érosion» et que les œuvres tendent à disparaître
peu à peu, à la façon de la «Peau de chagrin» de Balzac. Si on ajoute à
l'œuvre destructrice de la nature, celle, plus dangereuse peut-être, de
l'homme, on peut légitimement être pessimiste quant à la survie de
cet art à longue échéance. Pour le conservateur ou le restaurateur, aussi
bien que pour le préhistorien d'art, deux questions fondamentales se
posent: les dégradations naturelles des peintures ont-elles des causes
anciennes ou bien actuelles? Et quelle est la vitesse de fonctionnement
des processus? Résoudre ces problèmes permettrait à la fois d'adapter
des moyens techniques tès efficaces de conservation et d'établir un ordre d'urgences pour les interventions.
Dans la plupart des sites d'art rupestre, nous l'avons évoqué au début de ce travail, les conditions climatiques ont subi des transformations parfois radicales, au cours des temps. Les études de reconstitution de l'évolution des paléoclimats en Europe Occidentale, dans le
Bassin méditerranéen, au Sahara, etc., montrent que les milieux écologiques dans ces zones étaient très différents durant les grandes périoPSANA.
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des de la préhistoire de ceux qui existent actuellement. Partant, la sensibilité des parois sur lesquelles ont été éxécutées les peintures rupestres était très souvent différente. En considérant globalement l'état de
conservation de ces œuvres, on peut distinguer deux types de climats
actuels: ceux qui favorisent des processus d'altérations rapides, et ceux
qui semblent jouer au contraire un certain rôle «conservateur». Dans
les abris de plein air, ce pourrait être le cas du Levant Espagnol pour
le premier type, et du Tassili n'Ajjer pour le second. Par exemple J. Taralon (1961) a observé dans des abris au Tassili (massif de Tissoukaï),
des plaques de desquamations épaisses de 1 à plusieurs centimètres,
dont certaines sont anciennes et d'autres récentes, possédant au revers
des traces noirâtres d'humidité. Mais ici, «récent» peut signifier actuel,
inactuel, sub-actuel ou relativement ancien...
La notion de rapidité ou de lenteur des altérations restera très subjective tant que des mesures et des analyses précises n'auront pas été
faites, dans de nombreux endroits, selon des méthodes standardisées
et dans des environnements variés. Quelques organismes de recherche
ont expérimenté des procédés destinés à apprécier avec une exactitude
suffisante la rapidité des altérations. Des séries de photographies, photomacrographies normales ou stéréoscopiques effectuées dans des conditions identiques, tous les six mois ou tous les ans, permettent d'étudier l'évolution des couches picturales (chute des pigments, par exemple); ou bien l'installation au bas de certaines parois de plateaux fixes
destinés à recueillir les produits de désagrégation des roches en cours
d'altération (plaques, écailles, esquilles, ...). Un autre moyen permettant
de contrôler des surfaces très étendues est l'emploi de lampes portatives à lumière ultra-violette. La fluorescence émise par les zones de
desquamations récentes est généralement plus vive et de tonalité blanchâtre, alors que celle produite par des zones desquamées plus anciennes est de teinte uniforme violacée. E. Porta (1978) utilise ce procédé dans les grottes cantabriques, à Altamira, entre autres et des tests
qu'il a effectués au Tassili, dans quelques abris montrent au moins
une chronologie relative dans les processus d'écaillages ou d'exfoliation
des parois.
Des expériences de laboratoire sur des blocs rocheux recouverts des
mêmes ocres (pigments minéraux) que ceux des peintures préhistoriques et soumis à divers traitements (effets de l'eau, de la température,
du gel, etc, ...) devraient permettre de mieux comprendre les mécanismes précis des processus et de cette façon les recherches de terrain seraient mieux orientées.
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CONCLUSION
Depuis que les hauts lieux de l'art préhistorique mondial sont connus et visités par les touristes, un nombre incalculable d'œuvres rupestres a été détruit en partie ou en totalité. Dans l'esprit de la destruction pure et simple, ou bien avec la vague motivation de «rapporter un
souvenir», des éléments de fresques peintes (ou gravées) ont été arrachés de certaines parois, au Tassili (Séfar, Jabbaren, etc.), en mutilant
de façon irrémédiable de magnifiques ensembles. N'a-t-on pas vu dans
un abri rupestre à Jabbaren, une inscription profondément gravée: «Le
Club Alpin Français», suivie d'une date et d'initiales, juste en-dessous
d'un panneau à peintures; il est —tout-à-fait incroyable que les membres d'un tel organisme laissent aussi stupidement la trace de leur passage, ce qui n'intéresse d'ailleurs personne. Quand le vandalisme devient «officiel», c'est grave. Beaucoup d'autres actes de vandalisme sont
rapportés ça et là dans les écrits des spécialistes qui étudient les œuvres rupestres. Mais, au-delà de la bêtise, de l'inconscience, de l'instinct
de collection et de destruction malheureusement inhérents à la nature
humaine, et dont les effets sont dramatiques pour l'art rupestre, un
problème de plus en plus discuté est celui du relevé de ces œuvres
dans le but de les étudier.
Depuis la fin du siècle dernier, les préhistoriens qui étudiaient les
peintures pariétales ont d'abord lutté pour faire accréditer l'ancienneté des œuvres qu'ils découvraient; ensuite, ils se sont surtout préoccupés de relever le plus grand nombre possible de peintures, dans le monde entier, pour pouvoir jeter les bases de chronologies des périodes
préhistoriques et pour démontrer, à l'aide des évolutions stylistiques,
les grands courants des migrations humaines.
On trouve dans les écrits de l'Abbé Breuil, le véritable fondateur
de l'étude de l'art rupestre, des conceptions qui semblent ignorer les
causes, la dynamique et les effets des processus des dégradations des
parois peintes. Dans une communication «Occident, patrie du Grand
Art Rupestre», l'Abbé Breuil écrit notamment: «Les théroriciens de
bureau qui définissent a priori les rapports entre niveaux d'habitation
et fresques, au nom de la soi-disant destruction des parois par les feux,
se trompent lourdement. Du reste, les édifices en granite d'Egypte, encore debouts, montrent que cette desquamation ne les a pas tant affectés, malgré les millénaires. Il n'y a pas lieu de s'en occuper davantage...». Probablement emporté par un élan qu'il ne pouvait contrôler et
par des idées d'une toute autre nature, l'Abbé Breuil, dans cette assertion, montre un certain mépris pour l'œuvre en soi, et en même temps,
il exprime l'opinion des préhistoriens d'art de son époque pour qui
l'étude d'une peinture a plus d'importance que sa conservation. Il n'est
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guère sérieux de comparer la dégradation d'une pyramide égyptienne à
celle d'une pellicule millimétrique de peinture préhistorique sur une
paroi...
Pendant des années, les méthodes de relevés directs de l'Abbé Breuil
ont été reprises et amplifiées. C'est le cas notamment de H. Lhote, au
Sahara, qui a recopié de très nombreuses fresques, en mouillant les
parois, en précisant des tracés défectueux à la mine de plomb, en appliquant directement sur les peintures des papiers translucides spéciaux,
et en reproduisant à la gouache les couleurs supposées originelles des
ces œuvres. C'est le cas aussi des peintures rupestres néolithiques du
Brésil, en particulier dans la région de Belo Horizonte (Minas Gerais),
que nous avons vues en 1978 et dont l'état de délabrement est très préoccupant. Nous avons exposé ailleurs (F. Soleilhavoup, 1976, 1978 b) que
ces procédés de restitution sont extrêmement dangereux. Si dans certaines grottes d'Europe Occidentale, l'Abbé Breuil, excellent dessinateur, au coup d'œil objectif, s'est contenté de relever à vue les peintures, dans beaucoup d'autres endroits par contre, le relevé direct a été
couramment pratiqué.
Maintenant que l'art rupestre est entré de plein-pied dans l'Histoire de l'Art Universel, il doit mériter autant de respect sinon plus à cause de grand âge, que les grandes toiles classiques d'un Léonard de Vinci, d'un Veermer ou d'un Picasso. Il n'est plus question de porter atteinte à l'intégrité de l'œuvre originale. Si la période coloniale a permis
d'officialiser certaines pratiques nuisibles à la bonne conservation des
peintures rupestres, en Afrique du Nord, par exemple, l'empirisme n'est
plus de mise maintenant pour relever et archiver l'art pariétal préhistorique. Il s'agit de mettre au point des moyens techniques efficaces,
sûrs et absolument inoffensifs pour l'étudier et l'interpréter.
Dans les abris de plein air, et particulièrement sous des climats secs,
comme au Levant Espagnol ou au Tassili, la pratique du mouillage des
parois pour aviver les coloris a été couramment utilisée. En raison de
l'interaction de nombreux processus naturels d'altération des couches
picturales (cf. supra), les couleurs originelles se sont fortement affaiblies à cause des nombreuses discontinuités survenues dans le film pigmentaire et des réflexions lumineuses multiples qui s'ensuivent et qui
nuisent a la bonne observation (fig. 5). Si la paroi est humectée, le
film d'eau va reconstituer un court instant des conditions d'observation
favorables, et les couleurs reprendront en partie leur aspect initial, permettant ainsi de relever ou de photographier le motif. Or, nous avons
démontré que la répétition de cycles humectation-dessication sur des
parois sèches depuis longtemps et recouvertes d'une «crasse» naturelle
de limons argileux, entraînait des désagrégations granulaires (dépigmentations) et des micro-écaillages d'autant plus graves que l'application d'eau est circonscrite aux seules peintures. Notons au passage qu'un
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vernis protecteur reconstitue lui aussi, mais sans danger et de façon
durable, de bonnes conditions d'observation (fig. 5).
Quant on sait qu'au Tassili des panneaux entiers ont été non seulerment humectés de la sorte, de nombreuses fois, mai saussi frottés
légèrement à l'éponge douce, il est certain que des peintures vénérables n'ont pas résisté à de tels traitements.
Dès 1961, J. Taralon, au cours d'une mission d'étude au Tassili
avait émis des réserves quant à la validité de la méthode du décalque
des fresques en utilisant le mouillage des parois. Cet auteur met en
cause la subjectivité du procédé: «éxécuté en plan (le décalque) ne
rend pas compte des inégalités de la roche et par là il est inexact.
Surtout, malgré l'habilité de la copie, il y a toujours en elle une part
d'interprtation qui trahit dans une certaine mesure le modèle. Interprétation de la couleur et du dessin et également de la matière dont
lesdéfauts, les mnaques, le grain, éléments essentiels qui assurent à
l'oeuvre son véritable caractère, sont reproduits au contraire par la
photographie (...). Quant à l'original, souvent on l'a modifié en négligeant d'effacer le trait de crayon, trait qui parfois ne se contente pas
seulement d'être un cerne (...). Parfois encore, le trait modèle entre
les repères fragmentaires, une forme supposée, la peinture ayant totalement disparue. Et ceci est inquiétant. Dans ce cas le relevé est celui
d'une œuvre qui n'existe pas, mais seulement qui aurait pu être (...)».
On a ici une démonstration de la grande difficulté qu'il y a à relever
objectivement une peinture à même la paroi et des dommages que cela
peut entraîner pour l'œuvre. On a aussi en l'occurence une illustration
de la subjectivité du procédé, soit par excès, soit par manque de conscience professionnelle chez le copiste.
Dans un travail intitulé: «Etude méthodologique des relevés d'art
pariétal préhistorique», L. Chabredier (1966) reconnaît que «la méthode du relevé graphique direct (ou par contact) est limitée et très dangereuse. Elle ne peut être employée que pour des gravures sur parois
sèches, dures et relativement planes» (p. 502). Dans cette étude, parue
dans le Bulletin de la Société Préhistorique Française, l'auteur, tenant
compte de l'état de conservation des parois de grottes ou d'abris sousroche, proscrit dans tout les cas la méthode du décalque direct, même
pour une peinture réalisée sur une paroi sèche et dure, le frottement
du calque, du pastel, si minimes soient-ils, risquent de décoller des particules de couleur, hâtant ainsi la dégradation de l'œuvre. Il ne semble pas que les copistes, au Sahara notamment, aient tenu compte de
cet avertissement.
Mais le temps de la polémique est révolu. L'art rupestre est menacé. Il doit être protégé, conservé, et en même temps il doit pouvoir
être étudié valablement par les spécialistes. Les peintures rupestres,
d'une façon générale ne supportent pas d'être touchées; pour les relePSANA.
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ver il reste donc des procédés indirects, par projection orthogonale
(L. Chabredier, 1966), par dessin à vue, par dessin à la chambre claire,
par transcription au miroir, par photographie normale par stéréophotographie ou encore par dessins d'après clichés agrandis et projetés.
Le professeur A. Beltrán (1978, p. 5-13), spécialiste de l'art pariétal
préhistorique et en particulier de celui du Levant Espagnol, est partisan du principe de respect maximum de l'œuvre picturale, c'est-à-dire
qu'il préconise l'utilisation préférentielle des moyens indirects de relevé, sauf dans les cas où le mouillage des parois s'avère absolument
indispensable pour restituer l'œuvre, de quelque façon. Autrement dit,
il reconnaît implicitement que la plus élémentaire des précautions consiste à ne toucher à la peinture qu'après avoir acquis la certitude que
les traitements qu'on pourra lui faire subir ne représentent aucun danger pour sa conservation. Il reconnaît par ailleurs, contrairement à l'opinion d'autres préhistoriens, l'extrême fragilité des surfaces. C'est grâce à des savants comme le Professeur Beltrán qu'un dialogue peut s'établir entre les «copistes» et les «conservateurs», dans la recherche d'un
procédé de relevé qui satisfasse et les uns et les autres.
Nous pensons pour notre part que la base fondamentale de tout relevé d'art rupestre, quelle que soit la nature et l'état des roches support, doit être la photographie. L'extrême précision des appareils modernes, réflex ou à plaques, la grande sensibilité et la durabilité des
émulsions, la gamme très étendue des types de films, le gain de temps,
donc de moyens financiers qu'une campagne de relevés photographiques représente le choix quasi-illimité des moyens d'étude des photographies, agrandissements couleurs, possibilités de réduction, facilités
de classement (micro-films), d'archivage, l'utilisation de la photogrammétrie, de la stéreophotographie à l'échelle, de la photographie à l'infra-rouge pour étudier les superpositions (cf. J. D. Lajoux, 1962 et
1977), etc, etc, tous ces procédés de reproduction parfaitement fidèles
peuvent concourir pour décrire, étudier et interpréter l'art rupestre.
Selon la configuration propre à chaque site, à chaque abri, à chaque
paroi, diverses méthodes de quadrillage peuvent être mises au point,
des petits chantiers mobiles de pratiquables démontables peuvent être
adaptés avec l'aide d'un technicien. J. M. Zomeño qui fut attaché de
recherche à l'office du Parc National du Tassili, à Alger, travaille actuellement à la mise au point d'une méthode pratique, simple et efficace pour relever valablement les innombrables peintures néolithiques
du Tassili et pour en faire un inventaire ordonné, incluant bien entendu les relevés déjà effectués par H. Lhote et ses équipes de copistes,
depuis 1956.
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LE BUBALUS ANTIQUUS DANS L'ART RUPESTRE
NORD-AFRICAIN ET SAHARIEN
Par
MALIKA HACHID

INTRODUCTION
Nous présentons dans cet article les conclusions auxquelles nous
sommes parvenus à l'issue d'une étude réalisée dans le cadre d'un diplôme universitaire, et sous la direction du professeur G. Camps que
nous remercions vivement.
Ces conclusions n'ont pas la prétention d'être complètes ou définitives, ce serait bien maladroit dans un domaine comme celui de l'Art
rupestre préhistorique. Notre but était d'étudier les représentations
gravées et peintes du Bubalus antiquus, mais au fur et à mesure que
nous progressions nous nous sommes heurtés àdivers problèmes tel que
celui des étages de cet art pariétal ou encore celui de la méthode d'étude.
Nous avons finalement opté pour la classification de L. Lefevre, non
pas que nous soyons tout à fait convaincus par celle-ci mais du moins
représente-t-elle une tentative méthodologique. Elle a été réalisée par
référence au dessin de l'enfant, ceci n'implique évidemment pas l'identité des deux formes d'Art: enfantin et préhistorique (L. Lefevbre, 1966).
Lefebvre précise et souligne que s'il en accepte les analogies, il lui est
impossible de juger de l'âge mental des préhistoriques par comparaison avec le dessin de l'enfant. Les termes utilisés pour décrire les étapes du dessin enfantin peuvent être repris pour étudier les œuvres préhistoriques mais en les vidant de leur contenu psychique et en ne leur
accordant qu'une signification technique. En supposant qu'au niveau
de l'apprentissage du geste graphique, l'enfant et le graveur préhistorique abordent de la même manière le monde de l'abstraction et sa
représentation matérielle, on n'implique pas qu'ils soient à un même
stade psychique quand ils sont à un même stade graphique. En d'autres termes une même phase du graphisme chez l'un et l'autre ne correspond pas obligatoirement à une même phase mentale.
Tous ne sont pas d'accord avec cette théorie. Prudhommeau par
exemple considère que «le stade du réalisme intellectuel n'existe pas
et ne peut exister chez l'homme préhistorique qui est un adulte ayant
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déjà atteint sa pleine maturation...» (M. Prudhommeau, 1968, p. 69).
Nous sommes de l'avis de ce même auteur quant au réalisme manqué.
Une œuvre préhistorique qualifiée de manquée par notre appréciation
contemporaine peut en fait évoquer autre chose que ce qui est figuré.
Ce que nous qualifierons de manqué, négligé... ne le sera que par rapport au dessin le plus figuratif possible. Par exemple un buffle sommairement schématisé, ayant perdu toutes ses caractéristiques anatomiques, sera dit négligé par rapport à un autre dont l'aspect est plus complètement rendu. Le terme négligé ne possède ainsi aucun sens péjoratif, le dessin est manqué ou négligé dans le geste graphique, mais la
cause de ce défaut technique peut être aussi bien un manque de dextérité ou une autre raison que l'on ignore.
Devant certaines figurations du Bubalus antiquus échappant à toutes les catégories crées par Lefebvre nous avons été dans l'obligation
d'ouvrir de nouveaux genres. C'est le cas du genre C5 de la phace C.
Les buffles entrant dans cette catégorie répondent aux caractères du
réalisme visuel tel qu'il est défini par Lefebvre, mais ils n'ont pas réellement la qualité d'exécution des buffles classiques. C'est un réalisme visuel où l'œuvre manifeste une simplification par la suppression
de plusieurs détails, l'épuration de la ligne générale et aussi l'allongement considérable du corps. De même nous avons dû créer les genres
réalisme visuel négligé ou C6 ainsi que réalisme visuel baroque ou C7.
Les sujets du premier répondent aux normes du réalisme mais l'ensemble est assez défectueux. Souvent ces gravures sont ressenties comme des imitations. Quant aux Bubalus antiquus du réalisme visuel baroque, la première impression que nous avons c'est d'avoir affaire à
des caricatures.
Le problème de la méthodologie est loin d'être résolu. La typologie
de Lefebvre n'est qu'une étape dans une approche plus rigoureuse. Nous
avons récemment pris connaissance d'une autre tentative d'étude dite
«analytique» (J. et L. A. Delfaud, 1974). Celle-ci est beaucoup plus une
méthode de travail qu'une création de types ou de genres. Nous avons
été surpris d'y retrouver une conclusion à laquelle nous avons nous- ,
mêmes abouti, il s'agit de l'évolution d'un cycle artistique où la cosmolyse joue pour une grande part. Ce cycle ne s'achève pas forcément par
des œuvres négligées mais aussi par des stades terminaux soignés et
précieux tel que le style de Tazina.
La méthode de Lefebre, celle de J. et L. A. Delfaud, lesquelles d'ailleurs se recoupent parfois, sont des moyens que l'on peut améliorer.
Chacune apporte sa contribution. Mais il est un autre domaine où notre
ignorance reste encore grande, celui de l'interprétation de cet Art. Malgré le désir d'être rigoureux, nous ne pouvons réduire celui-ci à une
simple équation mathématique.
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Historique et Généalogie
C'est en 1851 qu'un crâne fragmentaire, découvert dans les alluvions
quaternaires de l'Oued Bou Sellam en Kabylie (Algérie), permit au paléontologue Duvernoy de caraceériser l'espèce fossile du Bubalus Antiquus.
«Une forte tête portée basse et oblique, un garrot très élevé en
s'arrondissant, une queue courte, grèle, poilue au bout, pendante ou
rejetée flexueusement sur la fesse, des membres très robustes et épais
avec charpente puissante, donnent à cet animal une physionomie caractéristique et constituent les points les plus remarquables de son
signalement». C'est ainsi que Pomel (A. Pomel, 1983, p. 89 et 90) décrit
cette espèce aujourd'hui disparue. C'est également à lui que l'on doit
une étude paléontologique plus complète grâce à un squelette presque
entier découvert dans la région de Djelfa, mais aussi à des gravures
rupestres du Sud-oranais.
L'espèce ainsi crée par Duvernoy est donc admise par Pomel mais
aussi par Gervais et Thomas. Elle est en revanche rejetée par Rutimeyer et Durst qui rattachent le Bubalus Antiquus à une espèce indienne.
Duvernoy et Thomas admettent certes que ce buffle ressemble beaucoup à l'Arni actuel de l'Inde (Arni Kerr) mais l'analyse ostéologique
de Pomel aboutit à la conclusion que cet animal possède des caractères qui le séparent à la fois des buffles de l'Inde et de ceux de l'Afrique centrale et méridionale.
Nous le constatons, la généalogie du Bubalus Antiquus est loin d'être
éclaircie. Entre une ascendance et une évolution purement indiennes,
et une origine indépendante de celles-ci, les paléontologues n'ont pas
encore tranché.
Choix d'une terminologie
Face à la profusion actuelle des termes utilisés pour désigner le Bubalus Antiquus, le choix d'une terminologie s'imposait. Jamais espèce
n'aura connu tant d'appellations: Buffelus, Bubalus antiquus, Buffle
ou Bubale antique, Homoïceras antiquus, Giant Bufalo ou Pelorovis
pour les préhistoriens anglophones!
Nous rejetons d'emblée le terme «Bubale» car lorsqu'il est utilisé
seul il peut et a déjà prêté à confusion avec Bubalis Boselaphus, nom
scientifique de l'antilope bubale qui vit encore de nos jours en Afrique.
Homoïoceras Antiquus est proposé en 1949 par Bates, mais l'expression
ne rencontre guère de succès puisqu'elle semble un peu boudée par les
publications qui ne la reprennent que rarement. Restent les termes Buffelus, Buffle ou Bubalus Antiquus. Nous avons pris le troisième tout
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simplement parce qu'il a le double avantage d'être anciennement connu
et de plaire aux spécialistes de l'Art rupestre qui l'utilisent plus volontiers.
Notre choix peut paraître arbitraire devant l'équivalence de certains
de ces mots mais il fallait choisir. En fait toutes ces expressions peuvent être employées à la cnodition de les préciser pour éviter toute
confusion avec un autre bovidé. Signalons que les mots Pélorovis et
Giant Bufalo sont des termes équivalents utilisés dant la littérature
d'expression anglaise.
INVENTAIRE DES STATION RUPESTRES DU BUBALUS ANTIQUUS
EN AFRIQUE DU NORD
REGION

STATION

NOMBRE

Régions méridionales du Maroc
Akka (Draa moyen)
Zagora (coude du Draa)
Alnif(Dj. Bou kerkour)
Ain sefra

El-bayadh

Aflou

Tiaret
Constantine
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Oum laleg
Ikhf n'iraoun, Ouzdine
Msissi

1
2
1

Algérie
Zenaga (col de)
Moghar et tahtania nord
Hassi bel goured
Daia touijin
Ain tazina
Kef el akhal
Feidj naam
Chebka dirhem
R'cheg dirhem
Garet et taleb
Garet et teben
Daia mouchgueug
Rosfat el hamra men et that
Guelmouz el abiodh
Gouiret bent selloul
Khrelouet sidi cheikh
Trik el beïda
El krima
Kef mektouba de ksar el ahmar
Mahser en nous
Fouaidj tamara
Ain marshal
Hadjret driess
Merdoufa
Hadjar berrik
Méandre-Brézina
Ain sfissifa
El richa
Gada el kherrouba
Oued azouania
Kef sidi bou beker
Kef sidi salah
Chabet el heulsa
Khanguet el hadjar

2
1
2
1
1
3
2
2
2
2
1
1
2
1
2
6
1
2
7
2
1
4
4
11
1
1
1
3
1
2
1
1
1
1
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Tebessa

Grotte du juif-Oued hallail
Abri des Bubales-Oued hallail
Guerrara

1
6
M'Zab
1
Ouled Djellal
1
Dans la région de Djelfa il est encore impossible d'avancer le nombre exact de B. A. Lefebvre les évaluait, en 1975, à 10; Huard dans une
publication récente à 17. Il y en a certainement plus de 10.
Voici les stations où les déterminations sont plus ou moins admises:
— Kef el gottaya, Safiet bou r'nan, El hasbaia, Dayet es stel, Theniet el mzab, Marhoma, Ain naga Station de l'autruche, Djebel doum,
Kheneg hillal, Ergoub ezzemla, Sidi abdallah ben Ahmed, Dayet mouilha, Zacear.
INVENTAIRE DES STATIONS RUPESTRES DU BABALUS ANTIQUUS
AU SAHARA CENTRAL ET OCCIDENTAL
REGION
Tassili

STATION
NOMBRE
Oued Djerat
1
station I
I
station XXIII
1
» XXVI
1
» XXVII ou In touloult
1
» XLVII ou Afara mella
2
» LVIII
1
» LXX
3
» LVII
1
Hoggar
Isalan
2
Oufêké
2
Au nord-est du Tassili
Gour laoud ou Edjeleh
I
Fezzan
Tel issaghen I
3
Mathendous
4
In habeter III
3
Haleeb
1
Maknusa (?)
1
Confins Nigéro-Tchadiens
Teitsouria
1
Dao timni
1
Tadrart Acacus
Amman semmednin
2
Tin ascigh
1
Sahara occidental
Amgala
1
Lemcaiteb
2
INVENTAIRE DES REPRESENTATIONS DU BUBALUS ANTIQUUS SIGNALEES
MAIS NON PUBLIEES
Des gravures de Bubalus antiquus ont parfois été signalées mais n'ont pas
été reproduites. Nous les donnons ici pour mémoire.
Ain Sabeg, sud-oranais.
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Merdoufa, sud-oranais. En plus de celles publiées par LHOTE, il y aurait encore
deux autres gravures, l'une fort abîmée et la seconde très fragmentaire.
Moghar et Tahtani, sud-oranais. Deux gravures qu'une seconde prospection n'a
pu retrouver.
Laïb, sud-oranais.
Hadjret sidi Slimane, sud-oranais. Deux B.A. probablement affrontés.
Tahtania, région de Taghit.
Guerrara, M'zab.
Station LVIII, Oued Djerat, Tassili.
Dans le corpus des gravures rupestres de l'Oued Djerat, LHOTE a publié une
photographie sur laquelle on distingue 3.B.A.
Musée de Constantine. Gravure de B.A. découverte dans la région de Khenchela.

A) LES REPRESENTATIONS RUPESTRES
DU BUBALUS ANTIQUUS
I.

LES GRAVURES RUPESTRES EN AFRIQUE DU NORD

Trois phases seulement de la typologie de Lefebvre sont ici représentées. Ce sont les phases A: syncrétisme et réalisme manqué, C: réalisme visuel, D: schématisme. La phase B, celle du réalisme intellectuel
est totalement absente. Par ordre d'importance viennent: groupe C en
majorité écrasante, puis D et enfin A. On a donc, d'une part les stades les plus évolués de l'art rupestre (C et D) et d'autre part une phase plus rudimentaire (A).
Huit genres figurent par rapport à la totalité de la classification.
Nous y ajoutons les trois autres que nous avons dû créer (C5A, C5B,
C6); au total donc 11 genres dont le plus répandu est celui du réalisme visuel simplifié A.
Malgré ce que l'on a pu écrire, on remarque que le dynamisme (C3)
est très peu représenté sur l'ensemble des gravures étudiées. La notion de dynamisme doit être précisée. A partir de quel moment y-a-t-il
mouvement? Il existe de nombreux B. A. dont les pieds antérieurs et
postérieurs ne reposent pas sur la même ligne horizontale. En effet
ceux antérieurs sont placés plus haut ce qui suggère un mouvement
de course ou de saut. D'autres fois encore le buffle semble être tendu
comme arc-bouté notamment lorsque les reins ne présentent pas d'ensellure et que le membre antérieur est directement rattaché à la tête.
Dans un cas comme dans l'autre le mouvement est suggéré par l'attitude mais il n'y a pas de «dynamisme» à proprement parler. Ce dernier
est beaucoup plus convaincant dans les combats de B. A.
Une autre idée reçue mérite d'être discutée. Il s'agit des dimensions
des gravures. D'après les mensurations ostéologiques, le B. A. avait pour
principales dimensions:
— longueur du museau à l'origine de la queue: 3 m.
— hauteur au garrot: 1, 85 m.
— hauteur à la croupe: 1, 70 m.
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Beaucoup de B. A. de style naturaliste de grandes dimensions sont
dits de «grandeur naturelle», en réalité il n'en existe pratiquement pas
(sauf à Oued Azouania) dont les proportions soient réellement fidèles
à celles des restes osseux. Dans la longueur comme dans la hauteur,
en Afrique du Nord comme au Sahara Central, la majorité des B. A.
font moins d'un tiers ou de deux tiers de la grandeur naturelle. Il est
donc faux de dire que beaucoup de B. A. sont gravés à l'échelle naturelle.
Si on devait se déplacer de la région du sud-marocain vers celle de
Tebessa nous pourrions y faire les observations suivantes. Tout d'abord
au Maroc les représentations connaissent trois stades: un frustre illustré par le genre Al, un moyen par le genre C5B, un dernier évolué par
le schématisme (D1 et D2).
Dans la région de Ain Sefra seule la phase évoluée figure (Dl et D2).
La région d'el Bayadh est la plus riche: 8 genres sont présents: C'est
peut-être l'école la plus complète car étapes rudimentaire, moyenne,
et évoluée coexistent. Le réalisme visuel est omniprésent. Les œuvres
de facture moyenne sont majoritaires (C5A et C5B). Il existe un net déséquilibre entre phase A et C; si la première doit préparer à la seconde
cela n'est pas vérifié ici.
Cette prédominance du groupe C est encore confirmée dans la région d'Aflou par les genres C2, C3, C5A.
A Tiaret coexistent deux types de gravures: l'un assez élémentaire
(Al), l'autre en revanche très élaboré (C3). Dans les régions de Djelfa,
Constantine et Tebessa c'est encore le réalisme visuel qui l'emporte.
Style de qualité moyenne vers Constantine et Tebessa mais nettement
plus évolué à Djelfa.
Notre progression d'Ouest en Est amène à plusieurs constatations:
— le réalisme intellectuel est complètement absent. Est-ce un niveau
que le graveur préhistorique par son état d'adulte et de technicien a
su dépasser?
— du Maroc à el-Bayadh les 3 phases A, C et D sont présentes. A partir de la région d'Aflou jusqu'à celle de Tebessa comprise, le syncrétisme disparaît et laisse place au réalisme visuel et schématique. En d'autres termes la phase rudimentaire n'existe qu'à l'Ouest (Maroc, el-Bayadh, Tiaret); la phase moyenne s'étend du Maroc à la région de Tebessa; la phase évoluée va du Maroc jusqu'à la région de Djelfa incluse (zones de Constantine et Tebessa non comprises). Donc stades moyen
et évolué sont non seulement les plus représentés en pourcentage mais
aussi les plus largement répandus. Si on admet le postulat des «trois
âges» de l'art rupestre soit naissance, maturation et décadence (même
si certains, comme Vaufrey, estiment que l'art préhistorique dépend
beaucoup plus du facteur individuel que du facteur social) les premièPSANA.
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res gravures seraient apparues dans la région d'El-Bayadh puis auraient émigré vers le nord (Tiaret) et vers l'ouest (Sud-marocain). L'Est
également aurait été atteint de la sorte au stade de la phase moyenne
et évoluée (Djelfa, Constantine, Tebessa). Cet essai d'explication dont
l'implication est forcément chronologique puisqu'elle suppose une progression d'ouest en est, cette interprétation reste hypothétique car elle
repose sur un postulat apriorique d'une part. D'autre part comme nous
l'avions signalé, la phase de naissance par rapport à celle de maturation est très faible. Tout se passe comme si les gravures du B. A. n'avaient pratiquement pas connu cette période de recherche et de «brouillon», comme si la connaissance anatomique du buffle était déjà acquise
par le chasseur qui se transforme alors en graveur avisé! Nous n'avons
pas d'esquisses rupestres mais les plaquettes gravées, les décors animaliers sur œuf d'autruche du Capsien supérieur ont-ils été ces balbutiements de l'art préhistorique? Ou bien et c'est l'avis de Flamand, les
esquisses préalables et donc superficielles ont-elles été effacées par le
temps? Nous pouvons admettre une autre possibilité encore: l'acquisition de la technique de gravure a été rapide et a peu influencé la
qualité du style.
Une autre question doit être posée. Comment savoir si ce que nous
appelons stades moyen et évolué par exemple, et ceci possède obligatoirement un sens chronologique, comment savoir si en fait nous n'avons pas affaire à deux écoles, deux styles parallèles dans le temps et
l'espace? La classification stylistique est d'autant plus difficile qu'une
époque peut connaître des variations nombreuses de style; la mode ne
date pas d'hier, le style de Tazina en témoigne. Néanmoins il est indéniable que les gravures du B. A. dans les régions d'El-Bayadh, Tiaret, Ain
Sefra et Djelfa sont homogènes. Le Sud-marocain, par la présence du
style de Tazina, entre dans cette même zone d'influence. Il serait d'ailleurs plus juste de réintégrer le B. A. dans son contexte animalier pour
mieux juger. Nous ignorons à quelle école peut appartenir le buffle de
Guerrara. Il serait intéressant de le savoir car sa situation géographique, à cheval entre le nord et le grand sud, pourrait nous éclairer sur dés
échanges ou des déplacements régionaux de grandes distances. Les B. A.
du style de Tazina, nombreux dans le Sud-marocain se retrouvent jusqu'au Maroc à l'Ouest et Djelfa à l'Est. Dans cette dernière région, à
Ergoub ezzemla, Sidi Abdallah ben Ahmed et Hasbaïa le B. A. a été gravé dans ce style si particulier. En revanche l'école de Merdoufa par
exemple est exclusivement régionale. Tous les B. A. de cette station
sont de la même «manière».
En conclusion, tout ce que nous pouvons affirmer c'est qu'il existe
à la fois des styles plus ou moins répandus ainsi que des écoles régionales. Chronologiques, géographiques ou culturelles, quelles sont les
causes de ces différents styles et écoles, nous ne le savons pas encore.
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II.

LES GRAVURES RUPESTRES AU SAHARA CENTRAL

Cette fois-ci quatre phases, A B, C et D figurent. La seconde qui
n'existe pas en Afrique du Nord est pas contre présente ici. Par ordre
d'importance nous avons la succession suivante: C, D, A et B, c'est-àdire le même ordre qu'en Afrique du nord; de même la phase C est en
proportion écrasante.
Quant aux genres il y en a dix soit un de moins qu'en Afrique du
nord. Les représentations de qualité moyenne ou bonne sont plus nombreuses que celles de facture rudimentaire: 6,8 % pour le groupe A par
exemple contre 68,9 % pour le groupe C où d'ailleurs les genres sont à
peu près d'égale valeur quantitative. Le réalisme visuel dynamique est
absent, nous avions déjà fait remarquer que dans le nord ce genre était
peu important sur l'ensemble des gravures. Autre similitude avec l'Afrique du Nord, le réalisme visuel simplifié est largement dominant. C'est
uniquement dans la région du Hoggar qu'existe le réalisme intellectuel
élémentaire par ailleurs manquant en Afrique du Nord. Dans la même
zone on trouve un style évolué à travers le schématisme naissant. L'oued
Djerat ainsi que la station du Gour Laoud ne livrent que des phases
moyenne et évoluée du réalisme visuel (Cl, C5A, C5B, C7). Au Fezzan
les stades rudimentaire A3, évolué C2 et D1 décadent C6 dessinent-ils
un cycle?
Dans les confins nigéro-tchadiens, seul le schématisme est représenté. De façon générale nous retrouvons le même problème qu'en Afrique
du Nord c'est-à-dire la séquence élémentaire très peu figurée par rapport au nombre plus important des gravures élaborées. Que faut-il donc
comprendre? Que le réalisme intellectuel ne prépare pas au réalisme
visuel?
Autre problème: au contraire de ce qui se passe dans le nord, les
diagrammes montrent une discontinuité de style dans toute cette zone
saharienne. Un seul genre manifeste de façon très claire une communauté d'esprit, peut-être une école, il s'agit du schématisme illustré par
les gravures du sud du Hoggar (Oufêké), du Fezzan (une des quatre gravures de Mathendous) et des confins Nigéro-Tchadiens (Teitsouria). Mais
il est difficile de savoir quels peuvent être les rapports géographiques
entre ces trois régions et laquelle a pu influencer l'autre. Nous pensons
que les B. A. d'Oufêké et de Teitsouria intégrés dans le contexte rupestre général peuvent traduire un cercle de rayonnement dont le centre
serait le Tassili et le Fezzan. Parfois dans une même région, les figurations de B. A. sont différentes les unes des autres, c'est le cas à l'oued
Djerat. Selon Lhote en cet endroit, si on veut prendre en considération
la faune associée aux Β. Α., ces derniers manifesteraient alors une cerPSANA.
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taine unité. Pourtant ces Β. Α., malgré leur concentration, ne suggèrent
pas une «école Djeratienne».
Autre discontinuité, cette fois-ci au Tadrart Acacus: les deux seules
gravures du B. A. ne se ressemblent guère. Cette discontinuité peut
avoir une explication, elle est peut-être dûe à l'absence d'une prospection plus large des régions sahariennes. Des jalons aujourd'hui inconnus pourraient un jour venr combler les maillons manquants d'une
progression ou d'échanges géographiques plus nets.
Comme pour l'Afrique du Nord, les gravures sahariennes du B. A.
ont été attribuées à tel ou tel style de l'art rupestre. A l'oued Djerat,
Huard a émis l'hypothèse que les B. A. de dimensions moyennes à l'aspect de bœufs sauvages, sont postérieurs à ceux dont les dimensions
sont supérieures, la technique piquetée et l'aspect très sauvage. Selon
Lhote et pour le même lieu, il y aurait des B. A. de style naturaliste
de grandes dimensions et d'autres du même style mais médiocres, les
buffles d'Amman Semmednin seraient à classer dans cette dernière catégorie. Quant aux sujets de Gour Laoud et Isalan ils relèveraient de
l'étage des «chasseurs». Cet étage des «chasseurs» de Lhote ne doit pas
être confondu avec celui de Huard.
Selon Huard et Petit les B. A. des confins Nigéro-Tchadiens ne peuvent être antérieurs au niveau archéologique de la phase pastorale moyenne (P. Huard et J. Petit, 1975). Les buffles d'Oufêké étant très proches de style de celui de Teitsouria seraient-ils alors de la même période? Ceux d'In habeter III et le petit B. A. de Mathendous sont aussi
donnés comme d'époque bovidienne. Lhote est loin de partager la même opinion puisque pour lui les B. A. de Mathendous, d'In Habeter III,
de Teitsouria et Dao timni sont de style décadent de l'étage naturaliste.
Nous reviendrons plus loin sur l'existence du B. A. en milieu bovidien.

III.

LES GRAVURES RUPESTRES AU SAHARA OCCIDENTAL

Cette région n'a pas été incluse dans l'étude des représentations
nord-africaines du fait de sa latitude plus méridionale. Nous ne l'avons
pas également intégrée à l'ensemble du Sahara central, car en fait elle
en est fort éloignée et géographiquement et par le style. Le buffle d'Amgala est indéniablement du style fin de Tazina. A Lemcaiteb, les gravures sont très abîmées, la recherche de perspective est sensible mais
nos animaux ont beaucoup plus l'allure de bovidés sauvages que de
B. A. Le sujet d'Amgala est vraisemblablement une œuvre à rapprocher
de celles des régions plus septentrionales (Sud-marocain, Atlas saharien); les deux autres restent de style neutre sans être particuliers et
on ne peut objectivement y voir une influence quelconque.
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IV.

LES PEINTURES RUPESTRES

Dans l'état actuel de nos connaissances, il n'existe pas de peintures
de B. A. en Afrique du nord.
Les derniers travaux de Lhote on fait apparaître l'existence de B. A.
dans les peintures bovidiennes du Tassili (H. Lhote, 1976/1977). Toutes
ces figurations ne sont pas convaincantes, certaines ne présentent pas
ces caractéristiques si frappantes du B. A.
Le B. A. serait également présent dans l'étage des «Têtes rondes».
Celles-ci, qu'on ne sait pas encore trop bien situer par rapport aux gravures anciennes et qui nous semble étroitement localisées, montrent
une faune assez similaire à celle des gravures bubalines. Une récente
prospection effectuée dans une région du Tassili nous a amenée à découvrir des stations de peintures pariétales inédites où à deux reprises
un buffle très ressemblant au B. A. est figuré.
L'étude des peintures bovidiennes du B. A. n'apporte rien de nouveau, sinon qu'elle confirme l'existence de cet animal en milieu pastoral. D'autre part gravures et peintures sahariennes du B. A. sans être
totalement différentes ne sont pas plus particulièrement analogues. Un
seul indice permet de les rapprocher: c'est la représentation presque
systématique de l'oreille. Peut-être aussi une tendance à l'humour caricatural.

V.

COMPARAISON DES STYLES NORD-AFRICAINS ET SAHARIENS

Comme nous l'avions déjà fait remarqué c'est en Afrique du Nord
que les images du B.A. sont les plus nombreuses. Doit-on en conclure
que le B.A. était moins répandu au Sahara central? Selon Lhote, son
rôle culturel ou son importance économique étaient différents au Sahara, ce qui expliquerait qu'il y soit moins abondemment figuré.
Beaucoup de préhistoriens, et notre étude le confirme, pensent que
les B. A. de l'oued Djerat ont un aspect différent de ceux du sud-oranais. Aspect si différent que Lhote a même suggéré qu'une variété gracile, guère éloignée des bœufs, a pu exister à l'oued Djerat. Malheureusement cette hypothèse n'est pas du tout confirmée par les vestiges
osseux, bien au contraire. Comme l'a rapporté Hugot (H. J. Hugot, 1963,
p. 149), les observations du vétéritaine Esperandieu, portant sur des
ossements du B.A. découverts au Hoggar, non seulement n'étayent pas
cette thèse d'une variété gracile mais en plus elles montrent que ces
os sont ceux d'une espèce encore plus robuste que celle de Djelfa! Il y
a donc une contradiction, inexplicable entre ossements et représentaPSANA.
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tions rupestres du B. A. Nous n'osons personnellement insister sur cette
notion de sous-espèce sachant combien la science paléontologique animale est prudente dans ses déterminations zoologiques. Pour mettre
en évidence une variété géographique du B.A., il nous faudrait des
éléments que nous ne possdons pas, tels que la couleur de la peau, la
nature des poils... Si nous restons dans les limites de l'Afrique du nord,
Pomel est catégorique: il n'y a qu'une variété de B.A., (A. Pomel, 1893,
p. 72 et 74). Il admet une variation individuelle mais sans plus.
L'oued Djerat n'est pas le seul à présenter cette particularité. Dans
le sud oranais et algérois certains bovines par leur attidude et la position des membres rappellent curieusement le B. A. Il existe une sorte
de confusion graphique entre B. A. et certains Bœufs. Il est malaisé parfois de pouvoir départager l'un et l'autre de façon catégorique; les cornes restent encore le meilleur indice quand elles ne sont pas stylisées
en un simple arc de cercle ou bien carrément lyrées à leur extrémité
comme celle de Bos africanus. Déjà en 1953, Pauphilet écrivait que «les
conventions (de l'image du B. A.) ainsi fixées ont pu être appliquées à
d'autres bovidés» (D. Pauphilet, 1953, p. 115). Même lorsque le graveur
a peut-être eu l'intention de représenter le passage de hardes de B.A.
(Abri des Bubales, Khrelouet Sidi Cheikh...) ou le thème d'une femelle
et son petit (Merdoufa, Mahser en nous...) la scène n'est qu'une répétition d'images juxtaposées de buffles. En fait nous n'avons pas de
B.A. qui par sa seule attitude suggère une activité quelconque. Nulle
part on ne retrouve la position naturelle de l'animal paissant ou couché à terre. Pauphilet a fait remarquer combien l'attitude du B. A. était
stéréotypée: «les images du bubale ne furent pas tirées d'une observation directe de la nature, mais ne font que se répéter l'une l'autre à partir de modèles extrêmement lointains» (D. Pauphilet, 1953, p. 115). Ce
conventionnalisme n'existe pourtant pas au point d'avoir donné naissance à de réels «modèles» de gravure. Néanmoins nous avons remarqué que chez bon nombre de B.A., notamment en Afrique du Nord
où c'est réellement frappant, le rapport entre deux distances —du museau au point culminant de la croupe et du museau au sabot postérieur— aboutit souvent au même résultat, ces mensurations parfois
identiques expriment le caractère «ramassé» du buffle. Cette constance métrique indique-t-elle des techniques de construction? De même
l'orientation des gravures du B.A. présente une certaine stabilité: plus
de la moitié des buffles en Afrique du nord sont orientés de la gauche vers la droite, l'arrière train étant à gauche. Même chose au Sahara central pour les gravures et les peintures. Faut-il voir dans cette
orientation préférencielle de la gauche vers la droite une aptitude motrice droitière? Cette remarque ne peut avoir de valeur que dans une
étude systématique de l'orientation des représentations rupestres.
Comment expliquer cette image rigide du B.A.? Absence d'imagi166
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nation des graveurs prisonniers d'un modèle? Difficulté de la gravure
sur la pierre? Signification particulière d'une position partout semblable? D'après ce que nous savons des techniques d'apprentissage actuel
du dessin (G. H. Luquet, 1936), nous pouvons admettre plusieurs étapes:
— une étape historique où le graveur figure un B. A. déterminé vu
à un moment également déterminé dans des circonstances précises.
— à un degré supérieur de généralisation on figure un B. A. qui ne
correspond plus à tel ou tel moment mais un buffle à un moment
donné.
— enfin à un degré d'abstraction plus élevé, le dessin ne représente
plus tel ou tel B. A. mais un buffle quelconque, c'est le Bubalus antiquus. Dans ce cas, l'image de l'animal prend un pouvoir de signification. Ainsi nous avons parfois l'impression que la première étape n'existe pas, que la seconde est représentée par certain B.A. de l'étage naturaliste de grandes dimensions et la troisième par les petits buffles
du genre schématique accentué qui ne sont plus que le symbole de l'espèce, presque un caractère d'écriture.
Nous voudrions soulever un autre problème quant au rapport de
style entre Afrique du Nord et Sahara. Divers auteurs (Huard, Grasiozi...) estiment que les chasseurs du Tassili et du Fezzan, et ceux du
sud-oranais on pu être en contact à travers le grand erg oriental. Mais
s'il y a eu communication entre ces deux grandes zones encore une
fois les jalons sont inconnus. Gour Laoud en est-il un? Dans cette station la technique du double contour semble présente et on sait que
celle-ci est particulière au Fezzan. Autre jalon possible: à Zaouia el
kahla des petites gravures de style naturaliste représentant la grande faune sauvages ont été signalées (P. Huard, 1977). Pour l'instant nous
ne possédons aucune certitude car une similitude de style n'implique
pas obligatoirement une interaction humaine.
Une autre région pose encore problème, il s'agit des zones sahariennes orientales (sud-egyptien par exemple): on n'y connaît nulle part
ni figuration ni ossements du B.A.
Enfin nous concluons ce chapitre avec un problème relatif aux gravures du B. A. dans le Sud-marocain. Celles-ci sont considérées comme
tardives par A. Simoneau, d'une part à cause du style (style de Tazina)
et d'autre part par l'absence d'association homme/buffle. La position
chronologique du style naturaliste de petites dimensions, donc celui
de Tazina inclus, par rapport à celui de grandes dimensions n'est pas
encore exactement connue. Nous avons constaté dans la région du
sud-algérois et à deux reprises le recoupement du style de petites dimensions par des gravures de grandes dimensions. Ces deux
étages ont peut-être été en partie contemporains. Si les gravures du
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style de Tazina dans le Sud-oranais et algérois ne sont pas spécialement
tardives, celles du sud-marocain pas plus puisque dans l'état actuel de
nos connaissances les secondes sont considérées comme une émanation des premières. Pourtant il n'y a rien d'impossible à ce que le style
de Tazina ait perduré jusqu'en milieu bovidien au Maroc et dans ce
cas les remarques de Simoneau ont tout à fait leur place.
INVENTAIRE DES GISEMENTS ET SITES FOSSILIFERES
GISEMENTS
Paléolithique

inférieur.

Tit Mellil (?), région de Casablanca - Maroc.
Aboukir, région d'Oran - Algérie.
Ternifine, région de Mascara - Algérie.
Karar (?), région de La Tafna - Algérie.
Ain Hanech, région de Sétif - Algérie.
Tihodaine. abords méridionaux du Tassili - Algérie. Jusqu'à la publication récente
de THOMAS (H. THOMAS, 1977) on admettait que le B.A. était présent en ce lieu;
cette nouvelle étude identifie Bos Primigénius.
Moustéro - Atérien:
Mugharet el aliya (?), région de Tánger - Maroc.
El Khenzira (?), région de Mazagan - Maroc.
Kifan bel Ghomari, région de Taza - Maroc.
Dar es Soltan (?), région de Rabat - Maroc.
Ain el Turck. région d'Oran - Algérie.
Polygone, Djebel Murdjadjo - Algérie.
Anglade (?), près de Bou Ismail - Algérie.
Sintès (?), près de Bou Ismail - Algérie.
Allobroges, région d'Alger - Algérie.
Ras acrata, région d'Alger - Algérie.
Ancienne grotte des Bains romains, région d'Alger - Algérie.
Grotte du Tunnel, près de Rais Hamidou - Algérie.
Cap Carbon (?), région de Béjaia - Algérie.
Ali Bacha (?), région de Béjaia - Algérie.
Grotte des Ours, région de Constantine - Algérie.
Epipaléothique - Ibéromaurusien:
Tamar Hat (?), région de Béjaia - Algérie.
Epipaléolithique - Capsien:
Relilai, région de Tébessa - Algérie.
Mtaguinaro, région de Tébessa - Algérie.
Medjez II région de Sétif - Algérie.
Néolithique:
Mugharet el aliya (?), région de Tánger - Maroc.
Saida-Fernan, région d'Oran - Algérie.
Ciel ouvert, djebel Murdjadjo - Algérie.
Oued Kniss, région d'Alger - Algérie.
Grand rocher (?), région d'Alger - Algérie.
Boulevard des Martyrs, Alger - Algérie.
Bou Zabaouine, région d'Ain mlila - Algérie.
Oum ettior, région de Batna - Algérie.
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Hyènes, région de Batna - Algérie.
Amekni, Hoggar occidental - Algérie.
Meniet, région du Tidikelt-Hoggar - Algérie.
Serouenout (?), Hoggar septentrional - Algérie.
Kef el Agab, djebel Hairech - Tunisie.
SITES FOSSILIFERES
Grès de Rabat (?), Maroc atlantique.
Sondages de Brédéah, région d'Oran - Algérie.
Alluvions de l'Oued Hamiss, région de Rouiba - Algérie.
Alluvions de Bou Sellam, région de Sétif - Algérie.
Alluvions de l'Oued Rhummel, région de Constantine - Algérie.
Alluvions de l'Oued Seguin (?), région de Constantine - Algérie.
Sables de Mansourah, région de Constantine - Algérie.
Conglomérat d'Ain Jourdel, région de Constantine - Algérie.
Meskania. région de Constantine - Algérie.
Alluvions de Djelfa, Sud-algérois - Algérie.
/ / Le point d'interrogation indique une détermination incertaine. Cette incertitude est le plus souvent due à la difficulté de rapporter les ossements peu
nombreux à Bos Primigénius ou au Bubalus antiquus.
Sites à détermination chronologique inconnue
Grotte V des Beni Seghoual, région de Béjaïa - Algérie.
Nouvelle grotte des bains romains, Alger - Algérie.
Laghouat, Bas-sahara - Algérie.

B) REPARTITION ET DISPARITION DU BUBALUS ANTIQUUS
I. RÉPARTITION DES RESTES OSSEUX

a) Répartition régionale
Dans l'état actuel de nos connaissances, la répartition des restes
osseux correspond à trois grandes zones:
— le Maghreb
— le Sahara central
— l'Afrique méridionale
Au Maghreb les ossements ont été découverts dès le littoral (Sintès,
Ain el Turck). A l'intérieur des terres, leur localisation ne dépasse guère la latitude de Mazagan au Maroc et Djelfa en Algérie. En Tunisie,
un seul site datant du néolithique et localisé dans la vallée de la Medjerda en a livré (Kef el Agab).
Au Sahara central, les ossements moins nombreux, sont concentrés
dans une zone correspondant géographiquement au massif du Hoggar.
Il n'y a rien d'étonnant à trouver des os de B. A. au Sahara central. Les
massifs centraux sahariens connaissaient selon les spécialistes une moPSANA.
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yenne annuelle de 500 mm d'eau au néolithique. Les cours d'eau ainsi
alimentés se jetaient dans les bassins fermés très appréciés du buffle
qui craint la chaleur sèche et aime à se baigner en été. Savanes, marécages, tel devait être le paysage que fréquentait le B.A. dont l'envergure des cornes et la robustesse ne permettaient pas la fréquentation
des milieux boisés.
Des os de B.A. semblent avoir été identifiés en Afrique méridionale (R. G. Klein, 1974). Cette identification a été réalisé dans des contextes paléolithiques inférieur et moyen.
b) Répartition

chronologique

Ce sont les périodes moustéro-atériennes et néolithiques qui ont livré jusqu'à ce jour le plus grand nombre d'ossements. Puis nous avons
les sites paléolithiques inférieurs et épipaléothiques, ces derniers étant
très pauvres.
En fait cette succession chronologique comme la répartition régionale peuvent ne correspondre à aucune réalité. Les régions ayant livré
beaucoup d'ossements sont souvent des zones systématiquement fouillées, par exemple le littoral nord-atlantique marocain. L'absence de
ceux-ci à une latitude plus méridionale peut simplement s'expliquer par
l'absence de prospection et de fouille. Elle peut également avoir comme explication le fait que souvent le matériel osseux d'un site, notamment du paléolithique inférieur et moyen, se retrouve sous forme de
débris parmi lesquels l'identification des os qui nous intéressent devient difficile.
Néanmoins, la rareté des vestiges osseux du B.A. en milieu épipaléolithique a poussé certains préhistoriens à émettre un autre genre
d'explication. Ainsi si le Capsien en est aussi pauvre cela pourrait être
dû au caractère steppique et chaud du climat capsien (R. Vaufrey, 1955).
La disparition à cette même période, dans le nord de l'Afrique, de l'hippopotame et du phacochère vont dans le sens de cette hypothèse. Mais
ne serait-ce pas aussi que ses os ont pu être confondu avec ceux de
Bos Primigénius qui lui par contre a été découvert dans 22 gisements
capsiens? D'ailleurs, si le climat capsien avait dû empêcher l'épanoiussement du B.A., il l'aurait également fait pour Bos Primigénius.
D'autre part, comme Balout en avait déjà fait la remarque, il est
curieux de constater que le B.A. présent dans la zone du Capsien typique en Algérie est par contre totalement inexistant dans la même zone
culturelle en Tunisie! Est-ce un hasard ou faut-il croire que l'espace
capsien tunisien était plus sec que celui de l'Algérie, comme l'étude des
charbons en témoigne? (L. Balout, 1955).
Pour nous plus surprenante encore est l'absence de restes osseux
dans les sites du Néolithique de tradition capsienne à faciès atlasique.
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Dans une région où les représentations rupestres du B.A. sont aussi
concentrées, pas un seul gisement n'a révélé l'espèce! Ni Brézina, ni
Columnata, ni Ain Naga pourtant eux-même si proches localement des
gravures du B.A.!

II.

LES CAUSES DE LA DISPARITION DU BUBALUS ANTIQUUS

Les ossements du B.A. montrent que son existence s'étend du début du quaternaire jusqu'au néolithique. Sa survivance au delà est très
discutée. Trois questions se posent à nous:
— jusqu'à quelle période cet animal a-t-il pu survivre?
— quelles sont les raisons de sa disparition?
— a-t-il connu une tentative de domestication au néolithique ou plus
tard?
La réponse à la première question est très partagée. Il y a les partisans d'une survivance au delà du néolithique (Esperandieu, Balout,
Camps) et ceux dont l'avis est opposé (Roubet, Lhote, Simoneau). Lhote fait remarquer que dans le Sud-oranais les très rares infiltrations de
gravures bovidiennes ne représentent-plus le B.A. L'espèce a peut-être
disparu de ces régions pour se replier ailleurs, par exemple, dans le
Sud-marocain où selon Simoneau les petits buffles semblent disparaître en milieu bovidien et où l'apparition des bœufs porteurs suit directement la disparition du B.A. (A. Simoneau, 1969). Ces B.A. du Draa
marocain sont aussi considérés par Huard et Allard comme d'époque
pastorale avancée (P. Huard et L. Allard, 1973); pour eux la disparition de l'espèce sur les gravures de l'Afrique du nord ne signifie pas
forcément celle de l'animal. Pour des raisons culturelles, par exemple
l'affaiblissement de la valeur de la chasse devant celle de l'élevage, le
B.A. a cessé d'être le modèle des graveurs préhistoriques.
Au Sahara, les seules gravures du B. A. pouvant être attribuées aux
temps pastoraux sont très discutées. Ce sont celles d'Oufêké, Mathendous —la plus petite de quatre— In Habeter III, Teitsouria et Dao
Timni. Si elles sont bovidiennes pour Huard, elles sont au contraire de
l'étage bubalin pour Lhote.
Pourtant rien ne s'oppose à ce que le B. A. ait existé et été représenté, gravé ou peint, durant la période bovidienne puisque des sites
comme Meniet ou Amekni, ayant donné des ossements de Β. Α., livrent
des dates proches de 3.500 b. c, âge moyen de ces temps bovidiens.
ROUBET est également de l'avis de LHOTE (F. E. ROUBET, 1972). Pour
lui l'espèce n'a pu survivre beaucoup plus tard que le néolithique. Les
gravures de l'Atlas n'auraient pas été réalisées au moment de l'épaPSANA.
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nouissement de notre buffle mais plus tard à une époque où toujours
assez abondant il allait commencer à disparaître. ROUBET admet tout de
même qu'il a pu survivre dans certaines régions bénéficiant d'un climat
assez favorable pour abriter une faune résiduelle, et il cite la région
du Sahara occidental. Notons qu'à l'époque où il écrivait ceci les gravures du B. A. de cette même zone étaient encore inconnues.
Pour une seconde catégorie de préhistoriens, cette disparition a été
plus tardive peut-être même d'époque historique. BALOUT pense qu'il
n' est pas exclu que cette espèce ait survécu au début de l'ère historique C'est aussi l'avis de CAMPS (G. CAMPS, 1974 qui estime que cette
disparition est postérieure au néolithique moyen. CAMPS se réfère pour
cela à un texte du géographe grec STRABÓN, texte qui avait également
attiré l'attention de GAUTHIER et JOLEAUD. Selon ce géographe, dans le
pays situé sur l'océan, au delà de la Mauritanie, chez les Ethiopiens
occidentaux existent des animaux comparables à des taureaux à la force
fabuleuse et qu'on appelle Piscis. La description morphologique dans
le texte (STRABÓN, XVII, 3, 5) est peut-être insufissante pour faire une
détermination zoologique précise. Curieusement, selon GSELL cette région citée par STRABÓN n'est autre que celle du Sahara occidental!
La raison la plus courante de la disparition du B. A. semble être
de nature climatique. Devant la progression de la désertification la
grande faune sauvage se serait réfugiée vers des régions plus méridionales. Le B. A. a dû disparaître progressivement et donc différemment
selon les lieux considérés. Mais nous comprenons pas pourquoi la
majeure partie des espèces de la grande faune sauvage a réussi à se
replier vers les espaces équatoriaux plus cléments et pas le B. A. qui
lui s'est éteint. En Europe occidentale, le renne devant le retrait des
glaces s'est déplacé vers le nord où il s'est maintenu jusqu'à nos jours.
Faut-il faire intervenir d'autres causes comme une trop grande spécialisation de l'espèce, une sorte de gigantisme?
Nous avons songé aussi à des épidémies qui auraient pu décimer
les troupeaux. Nous pensons par exemple à la peste bovine. Au cap en
1897, elle tua plusieurs centaines de milliers de buffles en 10 ans.
Une autre raison peut-être invoquée: l'homme. Ce dernier a pu
intervenir dans la disparition du B. A. directement par une chasse
abusive, et surtout indirectement par le destruction du milieu naturel,
destruction que CAMPS a bien montré dès le Capsien.
Puisque le B. A. a certainement vécu en période bovidienne, on
peut alors se demander s'il a subi une tentative de domestication.
VAUFREY estime qu'il a pu être tenu en captivité. Il avance comme
argument la gravure de Trik el Beida où il voit un sphéroïde. Récemment Huard (P. Huard, 1978) a fait connaître un autre B. A. portant
un cercle entre les cornes à la station de l'Autruche. Tout d'abord à
Trik el Beida, comme à la station de l'Autruche, il s'agit d'un cercle
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qui ne suggère aucun volume. Chez les ovins, porteurs des mêmes signes, cet attribut céphalique est très élaboré. Il fait partie intégrante
de la tête, porte d'autres accessoires: appendice foliacés, coliers... Mais
surtout il a généralement une forme analogue qui a permis à Lhote
d'en faire une sorte de typologie. Les cercles chez les deux B.A. ne
suggèrent aucune forme particulière sinon un cercle. Si celui-ci était
le support d'un contenu culturel pourquoi ne serait-il pas plus suggestif de forme?
Pour en revenir à la domestication, le sphéroïde n'est pas forcément
lié à la domesticité et des ovins à spéroide sont parfois accompagnés
d'un chasseur (Khrelouet sidi Cheik par exemple). Rien actuellement
ne nous permet d'affirmer que le B. A. a été domestiqué. Signalons en
aparté que le B.A. d'Isalan n'a jamais eu de pendeloque jugulaire. Celle-ci n'est qu'une toison sous mentonnière propre à cette espèce.
Le B. A. mérite-t-il de prêter son nom à tout un étage de l'art rupestre? Le B.A. considéré par les pionniers de la Préhistoire comme le
premier animal disparu de la grande faune a été donné comme «fossile directeur» de l'étage bubalin. Aujourd'hui cette prérogative tend à
être remise en question, et ceci plus particulièrement par Huard, qui
estime que le B.A. présent du début du quaternaire au néolithique ne
possède aucune valeur chronologique et d'ancienneté; que dans l'étage
dit bubalin les images du B.A. sont en quantité moindre par rapport
à l'ensemble du répertoire animalier; qu'enfin le B. A. n'est pas représentatif à l'échelle géographique puisqu'il ne dépasse pas le Fezzan.
Personnellement nous considérons que les représentations du B.A. de
l'Atlantique au Fezzan, du Tell aux confins Nigéro-Tchadiens, sont considérablement répandues. Lhote a rétorqué à toutes ces considérations
que le fait que le B.A. ait existé en période bovidienne n'entraîne aucune modification dans la classification des ètages de l'art rupestre, l'essentiel étant que le B.A. demeure un animal caractéristique d'un étage
rupestre. Camps, dans un cahier de l'encyclopédie berbère (cahier n.° 20,
rubrique «Art rupestre», publication du laboratoire d'anthropologie et de
préhistoire des pays de la Méditerranée occidentale) soulève le même
problème. Représenté dans des styles récents de l'art rupestre, associé
au mouton ainsi qu'à des industries céramiques dans les gisements
(Amekni), le B. A. a traversé toute la période néolithique. Il ne peut donc
prêter son nom à la désignation de l'étage le plus ancien de l'art rupestre.
Camps propose, en échange de période «bubalienne»: période archaïque des gravures dans laquelle il distingue le style naturaliste monumental et le style de Tazina.
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C) ROLE DU BUBALUS ANTIQUUS DANS LES CROYANCES
PREHISTORIQUES
Sur l'ensemble des figurations du B. A. que nous possédons, certaines ont la particularité d'être associées à un personnage, un autre
animal, un objet et peut-être un signe.
Dans la première catégorie, on peut déjà distinguer un type d'individu: celui dont la position est dite de l'orant. Que signifie le thème
de l'orant associé à notre buffle? Que peuvent signifier ces mains ou
bras levés? Communément l'adoration mêlée de crainte. Rendons nous
à l'évidence: le B.A., comme le bélier à spéroïde d'ailleurs, ont eu une
signification particulière pour l'homme préhistorique, notamment le
chasseur, mais nous ne savons rien de plus sur la nature de ces liens.
En revanche on pressent une sorte de fluctuation dans ces mêmes liens
sans pour autant parvenir à une certitude. C'est dans le style naturaliste de grandes dimensions que nous possédons l'association la plus
marquante d'orant et de B.A. (Kef mektouba de Ksar el ahmar). Dans
le style naturaliste de petites dimensions la coexistence de l'homme et
du B. A. est semble-t-il présente à Merdoufa. Elle est la seule pour l'instant. Dans l'étage naturaliste décadent, si on écarte celle incertaine de
Ain Marshal, l'association est absente.
Si les différents étages de l'art rupestre (étages naturalistes de grandes et petites dimensions, décadent) se succèdent dans le temps tout en
se chevauchant partiellement, nous aurions alors une déchéance des
liens culturels unissant homme et B.A. Si les deux premiers étages
sont contemporains et puisque dans le second l'association est unique,
nous aurions peut-être alors deux supports ethniques ayant différemment exprimé leur attachement au B.A. Nous avons remarqué que parfois l'association orant/animal semblait perdre sa significations originelle ou du moins de son intensité. Les petits orants gravés en surimpression ne temoignent-ils pas de la fixation d'une pensée qui commence à se vider de son sens et dont la représentation devient automatique par association dl'idée? Ce n'est plus l'orant qui compte, d'ailleurs de mauvaise facture par rapport à l'animal, mais l'idée de l'orant.
Parmi les individus liés au B.A. il y a donc l'orant, mais il existe
aussi d'autres types de personnage dont le rôle nous échappe encore
plus que celui de l'orant. A Kef sidi bou beker (pl. 7, n.° 1) et et à la
station XXVII de l'oued Djerat (pl. 7, n.° 2) nous avons deux scènes
identiques de sodomie, pourtant l'une est située dans le Tell et l'autre
au centre du Sahara. La scène a reçu diverses interprétations: culte
phallique et de fécondité, rapprochement à incidence bénéfique sur la
vie du groupe, scène de bestialité, volonté de domination ou identifi174
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cation au monde animal... A L'oued Djerat ce thème n'est pas unique,
il réapparaît ailleurs avec d'autres espèces animales. Simoneau en a
signalé deux du genre dans la région du Draa. L'Art joue fondamentalement un rôle évacuateur de désirs, d'espoirs et d'angoisses. Les scènes
de phantasmes ne sont pas inconnues dans les œuvres artistiques préhistoriques.
A El Richa, un personnage assis se tient derrière le buffle de droite
et lui touche la cuisse. L'attitude de cet individu semble être celle du
personnage «qui approche l'animal par derrière», thème mis en évidence par Huard qui le considère comme une action de neutralisations magique ou un contact pacifique. Roubet en 1967 avait déjà fait remarquer
que ce genre d'individu ne pouvait être considéré comme orant, que
son rôle en était différent et il l'appela «auteur». A Dayet es stel, l'homme est considéré comme orant dans presque toutes les publications.
Nous ne sommes pas de cet avis et nous y voyons une réalité de la vie
quotidienne, c'est-à-dire un individu renversé par l'animal. A Amgala
nous avons par souci d'objectivité, dans un domaine où il est déjà si
difficile de l'être, renoncé à interpréter la scène étant donné la dégradation de la gravure.
En résumé lorsque le B. A. est associé à un personnage celui-ci n'est
pas obligatoirement un orant. Géographiquement, le B. A. et l'homme
sont liés surtout au Sud d'El Bayadh et d'Aflou. Mais cette concentration ne correspond-elle pas au fait que cette région regroupe la plus
grande partie des gravures du Β. Α.? En Afrique du nord, le nombre
de B.A. associé à des personnages reste peu important par rapport à
l'ensemble des gravures de ce même animal. Peut-on dans ce cas affirmer que le B.A. a tenu une place «éminente» auprès des populations
préhistoriques? Au Sahara, la seule fois où l'homme est présent avec le
B.A. c'est à l'Oued Djerat comme nous l'avons vu. Quant à Ouan Abou
et Afara mella où le thème est particulier nous nous proposons de les
étudier plus loin.
Il y a plus d'une soixantaine d'années déjà, Flamand écrivait que les
images du B.A. montraient toujours des mâles (G. B. M. Flamand, 1921).
Aujourd'hui nous savons que cela n'est pas exact. Nous avons essayé
d'exprimer quantitativement l'appartenance sexuelle des Β. Α., mais pour
diverses raisons nous avons dû y renoncer. Dans l'étage naturaliste de
grandes dimensions où les gravures de B.A. sont figuratives nous pouvons à la rigueur considérer l'absence de sexe comme signe du genre
femelle. Mais cela devient vraiment difficile dans l'étage de petites dimensions où l'absence du sexe n'est parfois que l'effet de la schématisation. D'ailleurs, sur certains B.A. stylisés, le sexe est indiqué ainsi
que sur ceux dont la facture est plus négligée. Devant tant de paramètres nous ne pouvions sérieusement faire les décomptes des B.A. mâles et femelles. On peut néanmoins constater que parmi les grands bufPSANA.
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fies classiques du Sud-Oranais le sexe est souvent mâle. Nous avons
tenté de faire intervenir d'autres éléments pour déterminer la nature
sexuelle; chez les bêtes à cornes, souvent celles de la femelle sont
moins robustes et plus courtes. Nous avons également pris en considération l'importance morphologique, en supposant que les femelles
étaient moins corpulentes. Malheureusement nous n'avons pu aboutir
à quelque chose de probant: ni les cornes, ni les proportions ne sont,
dans notre cas, un élément valable pour départager les sexes. La direction et la forme des cornes varient beaucoup d'un buffle à l'autre alors
que sur les restes osseux la variation est très faible. Nous avons également recherché dans les scènes une possibilité de reconnaître les femelles. Par exemple, un B. A. accompagné d'un plus petit pouvait signifier une femelle et son petit. Mais voilà qu'à Tel Issaghen I où nous
avons ce thème, le buffle adulte est mâle! Certains ont écrit que dans
un troupeau les individus mâles étaient toujours en tête et qu'il devait
donc en être de même dans l'art pariétal animalier qui est surtout figuratif. Tout d'abord l'art préhistorique n'est pas aussi naturaliste qu'on veut
bien l'affirmer, bon nombre de scènes ont un sens que l'on ignore totalement. Ensuite notre ignorance de l'éthologie des animaux est toute
aussi grande, néanmoins nous savons par exemple que chez les éléhants
ce sont les femelles qui guident les troupeaux. En revanche les combats de B.A. figurent tous des sujets mâles.
Parfois ce sont d'autres animaux qui sont rattachés au B.A. A Kef
el Akhal et Hadjret Driess le buffle est aux prises avec un petit canidé. Ce sont encore des canidés que l'on retrouve à Kef sidi bou Beker
ainsi qu'à Daia Mouchgueug. D'autres fois encore il s'agit d'une autruche en Afrique du Nord ou d'une girafe au Sahara.
Mais surtout et cela nous semble important, nous faisons remarquer que l'extension des gravures d'ovins à attribut céphalique correspond exactement à celle des B.A. en Afrique du Nord. Elle prend son
départ dans le sud marocain (Ikhf n'iraoun), présente une même concentration dans l'Atlas saharien y compris la région de Tiaret (Kef mektouba de Ksar el ahmar, Khrelouet sidi Cheikh, R'cheg dirhem, Rosfat
el hamra men et that, el Krima, Merdoufa, Gada el Kherrouba, Kef
sidi bou Beker), se répand dans la région de Djelfa (Dayet es stel, Safiet
bou Renan, Ain Naga) et chose curieuse on retrouve la même extension isolée vers l'Est à l'Oued Hallail! Faut-il donc voir là une association des deux espèces dans une même croyance? La similitude dans la
répartition géographique est assez frappante.
A Garet Touijin et Ain Marshal un même objet figure juxtaposé au
B.A. Selon Lhote ce serait une hache menaçant le B.A. Ces «haches
votives» symboliseraient des scènes de chasse (H. Lhote, 1970). Le symbolisme expliquerait tout au moins que ces haches soient démesurément grandes par rapport à l'animal.
176
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Cette arme nous amène à considérer la manière dont le B.A. devait
être chassé. Nous avons vu la hache mais d'autres moyens ont dû être
utilisés. Certains signes ont été interprétés comme des lassos. C'est le
cas à Brézina, (F. E. Roubet, 1967 p. 188). A Ikhf n'iraoun, Simoneau
voit dans l'encornure stylisée de l'animal «des boucles de filets» (A. Simoneau, 1977). Nous avons remarqué dans la même station des boucles
similaires liées à des autruches et des antilopes. A Isalan certains ont
vu un lasso pris dans les cornes. A Afara Mella les choses sont autrement plus compliquées. Deux interprétations de cette scène sont actuellement connues. Huard y voit un buffle à attribut céphalique touché
symboliquement par trois individus. Pour Lhote ce serait une scène de
capture au lasso, «l'attribut céphalique» ne serait qu'une boucle du
lasso. Pour l'un un thème propitiatoire, pour l'autre un fait réel de
chasse.
Autre signe figurant peut-être le lasso, la spirale. Mais la spirale signifie tant de choses qu'elle ne signifie plus rien. A l'Oued Djerat elle
est très répandue, dans le Sud-marocain «les boucles de filets» sont
parfois gravées indépendemment de tout contexte pour le simple effet
de la forme décorative, c'est le cas à Tazzarine. Nous avons quelques
réticences à imaginer un animal aussi haut et robuste immobilisé par
un simple lasso. Trois hommes armés de cet appareil peuvent-ils efficacement immobiliser un buffle pesant plusieurs tonnes? Nous préférons
considérer l'utilisation du lasso comme une des phases de la capture
du B. A. Comme l'a suggéré Roubet (F. E. Roubet, 1967) les forces de
l'animal devaient être amoindries auparavant par un procédé quelconque. Dans la région du Tassili une autre arme est liée au buffle. On
peut voir à Ouan Abou un individu s'échappant, selon Lhote il tient
dans une main un arc et de l'autre un bâton de jet. A la station XVII
de l'Oued Djerat l'homme tient un objet dont la forme est vaguement
celle d'un arc ou une massue. L'arc à une seule courbure convexe a
une puissance de portée assez faible, un arc à concavité centrale serait
plus efficace. L'arme de jet nous semble aussi peu efficace même si
son choc peut-être redoutable. Résumons nous: le B. A. peut éventuellement être attaqué à la hache, lasso, arc, massue et arme de jet.
Il a certainement existé d'autres possibilités. Comment chasser un
animal très robuste et dont la vitesse maximum de course peut atteindre 55 km/heure, vitesse actuelle du buffle d'Afrique? La base des cornes couvre la cervelle, point le plus vulnérable chez le buffle, et donc
gêne l'archer. Reste la poitrine et le flanc de profil, probablement la
section du jarret quand l'animal est atteint. Cette chasse au B. A. devait être collective. Le plus difficile consiste à s'avancer et immobiliser
la proie. Les personnages portant des masques animaux dans l'art rupestre font songer à un camouflage. Pour arrêter un buffle en course
l'utilisation des bolas et des fosses est possible. Quant aux périodes
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précédentes, le paléothique inférieur et moyen par exemple, on ignore
encore ce qui a pu servir d'arme. Selon Lindner il est impossible d'abattre un éléphant ou un rhinocéros avec un biface ou autres outils du
paléolithique (K. Lindner, 1950). Les armes étaient elles en bois? L'usage des chiens n'est pas exclu. Nous en avons en Afrique du Nord associés au B. A. Il est admis qu'à la période bubaline, le chien était domestiqué; pourtant il reste rare. La participation du chien à la chasse est
aussi connue dans le sud-marocain.
Finalement il existe très peu de scènes explicites concernant la chasse du B. A. Lhote pense que les grandes espèces étaient peu chassées
étant donné le danger qu'elles représentaient.
Selon Huard certains B. A. sont associés à des signes, trâces culturelles des chasseurs-graveurs. Dans le but d'une approche palethnologique, il distingue des traits culturels répartis entre le Nil égypto-soudanais et le Sahara atlantique. Ces témoignages gravés ou peints et de
répartition géographique aussi vaste représenteraient le substrat socioculturel des populations préhistoriques. Ces traits sont soit matériels
(accoutrement, armement...), soit psychiques (signes divers tels que la
spirale, l'arceau, le chevron..., fauves à attribut céphalique; figurations
sexuelles; personnages touchant des fauves...). Le B. A. est le plus souvent gravé sur des parois exposées. Des traces d'ocre ont parfois été
signalées, à Chabet el Heulsa et l'abri des Bubales. Il est probable que
certaines gravures aient été entièrement ou le sillon seulement, recouvertes d'ocre. Graver un Β. Α., souvent supérieur à un mètre de hauteur, est une épreuve de longue haleine, le but du graveur n'a peut-être
pas toujours été un simple désir de narration. A Comumnata un squelette codifié H27 reposait sous des cornes de Bos Primigénius, de nouveau on retrouve cet intérêt si souvent accordé aux cornes dans les gravures et les peintures. A l'oued Azouania, Roubet faisait remarquer que
les meilleures conditions de vie du B. A. ne se présentaient pas là où le
combat était gravé mais plus bas dans la vallée. Il insiste sur le choix
d'un lieu élevé d'où la vue pouvait s'étendre au loin. Mais n'est ce pas
un peu normal quand on sait que les populations préhistoriques montrent un certain attachement aux zones à haut relief?
Une méthode permet de mieux approcher la valeur du B. A. auprès
de ces anciennes populations. Il s'agit d'évaluer son importance quantitative par rapport à l'ensemble des autres espèces animales. Cela supposait des décomptes qui sortaient du cadre de notre étude. Néanmoins
pour le sud-oranais nous avons quelques statistiques réalisées en 1965
par Lefebvre (L. Lefebvre, 1965, p. 233). On peut constater d'après ces
diagrammes qu'à cette époque, où la majorité des gravures du Sudoranais étaient déjà connues, l'espèce qui nous concerne n'avait pas
une importance primordiale du moins par le nombre. Dans une autre
région encore cette évaluation est possible grâce aux décomptes réali178
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ses par les uns et les autres. Il s'agit de Djerat où sur 2.000 gravures
d'époque bubaline (1060 seulement selon Huard) nous avons 11 B. A.
pour 119 rhinocéros, 96 éléphants, 22 hippopotames, 54 girafes et autres
félins, ânes sauvages, singes et hyènes. Ici aussi le B. A. est peu représenté en comparaison. Pourtant nous avons l'impression que le B. A.
dans l'Atlas saharien a été plus proche des croyances préhistoriques
qu'au Sahara.
CONCLUSION
Certains problèmes, liés à l'existence du Β. Α., ne peuvent raisonna
blement être résolus ici. Ainsi par exemple l'origine et l'évolution paléontologique de l'espèce. Beaucoup de travail attend encore les paléontologues. Reprendre l'étude des restes osseux déjà découverts et
rangés dans les tiroirs serait fort intéressant.
De même nous ne savons pas avec exactitude jusqu'à quelle période le B. A. a pu exister, ni les raisons de sa disparition, seules l'étude
des ossements et la connaissance profonde des climats et paysages préhistoriques peuvent réellement y répondre.
Nous avons essayé de montrer par l'étude des styles et de leur répartition que les contacts entre Afrique du nord et Sahara, entre l'est
et l'ouest ne sont pas impossibles. Il y a certainement eu des relations
entre le Sud-oranais et le Sud-marocain. Les chasseurs du Sahara central et de l'Afrique du nord ont peut-être été en communication à travers l'erg oriental qui n'est qu'un paysage actuel. Nous attendons la
découverte d'autres vestiges de l'art rupestre dans les régions tampons
encore inexplorées systématiquement. Des régions connues comme le
Sud oranais et algérois révèlent encore des gravures.
Il est difficile de faire une conclusion sur le rôle culturel du B. A.
Il en a peut-être eu un, et celui-ci semble avoir changé, regressé, mais
nous ne savons ni comment ni pourquoi; par ailleurs ce rôle apparaît
lié à celui des ovins à sphéroïde.
La classification de l'Art rupestre actuellement admise ne répond
pas toujours à la grande diversité des figurations du B. A. Nous avons
eu parfois des difficultés à rattacher certaines images de cet animal
à l'un ou à l'autre des styles connus car elles en étaient différentes de
facture. D'ailleurs l'observation de l'Art rupestre en général révèle des
œuvres indépendantes de cette classification dont le schéma stylistique,
s'il est considéré et appliqué de façon linéaire ne permet plus l'introduction de ces éléments différents.
Enfin l'étude des représentations parietales du B. A. n'est qu'une
maigre partie d'un travail plus complet où figureraient des monographies sur les différentes espèces animales que recèle l'art préhistorique
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nord-africain et saharien. Une immense tâche de répertoration et de
compréhension reste à faire.
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BREVE SÍNTESIS DE LA INVESTIGACIÓN ACTUAL SOBRE
LOS GRABADOS RUPESTRES AL AIRE LIBRE DEL NOROESTE
DE LA PENÍNSULA IBÉRICA
Por
ANTONIO DE LA PEÑA SANTOS*

INTRODUCCIÓN
La presentación de un estado actual de los estudios sobre los complejos de grabados rupestres característicos de la zona noroccidental
de la Península Ibérica puede enfocarse desde dos puntos de vista bien
diferentes: una visión optimista, cargada de hipótesis y datos sin posibilidad de confirmación, como ha sido regla general entre las formuladas hasta hace poco, que todo lo que tienen de atractivas lo tienen de
inexactas, o bien presentar una serie de datos y conceptos que análisis
sistemáticos y minuciosos parecen confirmar, huyendo en lo posible de
cualquier tipo de dogmatismo y quedándonos exclusivamente con lo
demostrable. Obviamente, nos hemos decidido por la segunda opción
a sabiendas de que es mucho lo que se ha hecho en este campo pero
asimismo conscientes de que todavía es mucho más lo que queda por
hacer.
Los grabados rupestres galaico-portugueses constituyen un mundo
de enorme atractivo, y merecen mayor interés por parte de los investigadores. A este respecto, no deja de ser lamentable el comprobar cómo
muchas monografías generales sobre la prehistoria de la Península Ibérica ignoran o a lo sumo tocan muy de pasada el foco artístico noroccidental, si bien parece ser más que probable que este detalle sea debido principalmente a la pobre difusión, no sólo internacional, de la
bibliografía gallega y a la desde hace años prácticamante nula investigación portuguesa sobre los complejos rupestres de su zona septentrional.
Y para finalizar esta breve presentación, hemos de recalcar que en
la actualidad se tiende a clasificar como no pertenecientes al grupo de
arte rupestre galaico-portugués los diseños geométricos de tipo cruciforme, cuadrados de esquinas vivas, pseudoantropomorfos, «herraduras», alfabetiformes y otras figuras atípicas, ya que del análisis de sus
surcos, poco o nada erosionados, se desprende su relativa modernidad;
* Museo de Pontevedra.
PSANA.

49-50

193

Antonio de la Peña Santos
y de estudios documentales, geográficos, toponímicos y folklóricos podemos deducir que tales figuras fueron grabadas con el fin de cristianizar lugares y/o delimitar jurisdicciones territoriales desde los primeros tiempos de la Edad Media, sin olvidar aquéllos otros confeccionados como mero pasatiempo. Son, por lo tanto, los temas que pasamos
a analizar, los únicos claramente prehistóricos, y ellos forman el riquísimo núcleo noroccidental de grabados rupestres al aire libre en la Península Ibérica.

TIPOLOGÍA (fig.

1)

Distinguimos dos grandes grupos de diseños: uno, seminaturalista,
integrado por los grabados de zoomorfos, antropomorfos y armas esencialmente, y otro, geométrico, formado por los diseños de cazoletas,
círculos, cuadrados de esquinas redondeadas, espirales, laberintos tipo
Mogor, etc. Este último grupo es el más numeroso y característico.
Tipológicamente, aunque el tema más abundante y que está presente en la práctica totalidad de los complejos rupestres es el punto o
cazoleta, el elemento definidor por excelencia en el arte rupestre del
Noroeste peninsular es el círculo, con toda su amplísima gama de combinaciones. Las espirales, muy relacionadas con las combinaciones circulares, aparecen en número limitado, lo mismo que ocurre con las figuras de laberintos tipo Mogor y los cuadrados, elemento éste último
sólo relacionado con los grabados prehistóricos en su variedad de surcos muy erosionados y esquinas redondeadas.
Del amplio conjunto de figuras seminaturalistas son de destacar los
motivos zoomorfos, generalmente cuadrúpedos que solemos identificar
con los cérvidos, aunque algún caso puede tratarse de animales de otra
especie ya que la extrema sencillez del dibujo impide frecuentemente
la clasificación de la especie representada. Estos animales los observamos reproducidos por regla casi general formando escenas de la vida
natural, entre las que son de destacar las relacionadas con su ciclo sexual. Figuras de caballos, caracterizadas por su espesa cola y por el
jinete que suele montarlos, y escasas representaciones de serpientes,
por regla casi general ya de época castrexa, completan el repertorio figurativo zoomorfo. De gran valor son los grabados en los que aparece
la figura humana (fig. 2), que en los complejos más antiguos se dibuja
sumamente estilizada, mientras que en los más tardíos aparece plasmada mediante una doble línea de contorno. En aquéllos interviene generalmente en escenas de caza y pastoreo, y en éstos suele aparecer
formando parte de escenas de equitación o aislada. Relacionados en
cierto modo con este grupo de figuras seminaturalistas están los diseños de improntas de pezuñas de cuadrúpedos ungulados, dotados de
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un gran realismo, y las representaciones de armas, sin lugar a dudas
el «fósil-director» más importante de este grupo de arte rupestre, destacando las figuras de puñales o espadas cortas (fig. 3) triangulares, de
hoja lisa, biselada y/o, en ocasiones, posiblemente nervada; las alabardas (fig. 4), unas de hoja lisa, acaso modelos de sílex, y otras de hoja
biselada, con cresta central y tres agujeros de sujección al mango, presumiblemente relacionadas con el tipo Carrapatas o Nortportugués; las
hachas (fig. 5), planas, lisas, alguna de ellas semejante a los modelos
Bujôes y Barcelos; alguna sencilla figura de escudo redondo y un casco con cuernos.
Son de señalar, dentro de la tipología general, otros diseños de aparición más esporádica, generalmente resultado de contactos muy tardíos con el área mediterránea, como son, aparte los ya mencionados
laberintos tipo Mogor, las controvertidas «paletas», las esvásticas, etc.
etc. (fig. 6).
El repertorio tipológico de los grabados rupestres galaico-portugueses, como se ve, no es excesivamente amplio en sus temas básicos, aunque se complica un tanto a causa del cúmulo de variaciones sobre el
mismo tema que se registran, sobre todo en los diseños de tipo geométrico, todo lo cual viene a dotar a estos grabados de una personalidad muy diferenciada con respecto a otros focos rupestres.

LOCALIZACIÓN ESPACIAL

Un repaso al mapa de dispersión geográfica de las estaciones rupestres al aire libre galaico-portuguesas (fig. 7) y su comparación con el de
los afloramientos en superficie de los granitos de dos micas (fig. 8), variedad característica de la zona noroccidental del Macizo Ibérico, nos
muestra la total relación existente entre ambos, preferentemente en la
franja costera. Este detalle, normal por tratarse este tipo de roca del
soporte habitual de nuestros grabados, debe tenerse muy presente a
la hora de analizar su distribución geográfica, ya que muchas de las
zonas que aparecen desprovistas de grabados lo están precisamente por
no existir en ellas rocas de esta variedad.
Aún así, y conscientes de la existencia de amplias zonas todavía no
prospectadas, está bastante clara la repartición costera de la mayor
parte de los complejos, con una zona de máxima densidad coincidente
con la provincia de Pontevedra y, dentro de esta, un núcleo principal en
el valle del Lérez y las márgenes de las rías de Pontevedra y Vigo. Fuera de esta provincia, las localidades rupestres pierden considerablemente en densidad, localizándose en pequeños núcleos muy aislados,
acaso provocado por la ausencia de una prospección metódica que sería necesario intensificar, sobre todo en las zonas limítrofes con la proPSANA.
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vincia pontevedresa: norte de Portugal y estribaciones occidentales de
las provincias de Lugo y Ourense donde desde hace años no se registra
ningún hallazgo. Por contra, la provincia coruñesa está proporcionando nuevas estaciones, todavía inéditas, sobre todo en la comarca de
Muros, alrededores de Santiago de Compostela, Negreira, etc., que sin
llegar ni con mucho a, la densidad ni a la variedad temática de las pontevedresas, no por ello carecen de estimable valor.
La, por el momento, absoluta identificación entre los complejos de
grabados rupestres y los granitos de la variedad de dos micas, plantea
una interesante problemática, tanto en orden a la delimitación espacial de este horizonte cultural como el rastreo de su posible origen,
cuestiones ambas todavía en fase de estudio, sin olvidar los problemas
derivados de la personalísima denudación de esta roca por los agentes
erosivos, que nos impide totalmente el estudio de la técnica empleada
para el grabado, y la propia orografía de la superficie de la gran mayoría de las rocas con grabados, que dificulta extraordinariamente el
empleo de métodos de revelado aplicados con éxito en otras zonas de
arte rupestre, concretamente la doble coloración y semejantes.

LOCALIZACIÓN TEMPORAL

Acaso el aspecto principal del estudio de nuestros grabados rupestres lo constituya la problemática cronológica con ellos relacionada, que
ha sido y es el tema más debatido y sobre el que se ha formulado una
mayor cantidad de hipótesis, desgraciadamente inútiles en su práctica
totalidad si se someten a un análisis minucioso, sobre todo las más
recientes, que han gozado y que gozan de amplia difusión y aceptación
incluso a nivel internacional.
Ya hemos explicado al principio cómo pensamos que un estudio objetivo obliga, como primera medida, a eliminar del complejo rupestre
prehistórico todo el gran grupo de diseños geométricos del tipo cruciformes, «herraduras», pseudoantropomorfos, cuadrados de esquinas vivas, etc., etc., cuyo análisis técnico nos demuestra su gran modernidad,
para quedarnos con el repertorio clásico, con los temas claramente prehistóricos y de los que ya hemos hablado en el resumen tipológico.
La metodología actual se basa pirmordialmente en el análisis cronológico particular para cada grupo de motivos (fig. 9), de lo que se
deduce que ciertos temas habría que inscribirlos en la Edad del Bronce en términos generales, como es el caso de algunas cazoletas, las
combinaciones circulares, espirales, cuadrados de esquinas redondeadas, cérvidos y algún serpentiforme; otros temas tienen una cronología
más concreta, como los diseños de ídolos cilindro, las representaciones
de puñales triangulares de espigo y las alabardas, alguna de ellas pre196
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sumiblemente relacionada con el tipo Carrapatas o Nortportugués, que
nos llevarían a una fase muy temprana de la Edad del Bronce. Del Bronce Pleno serían ciertas representaciones de espadas, muy dudosas por
la torpeza de su dibujo, y las escasas figuras de hachas, alguna de ellas
semejante a los tipos Bujôes y Barcelos, característicos de este momento. Finalmente, como elementos típicos de una etapa tardía dentro
de la Edad del Bronce, habría que señalar las escenas de equitación,
las figuras de laberintos tipo Mogor, las esvásticas, las «paletas», alguna dudosa espada de hoja aparentemente pistiliforme, y un casco
con cuernos.
Por las asociaciones que se observan entre diferentes motivos sobre
la misma roca, las abundantes composiciones entre dos o más figuras
y los análisis de estratigrafías horizontales, podemos deducir como hipótesis de trabajo que algunos temas: cazoletas, combinaciones circulares, espirales, cérvidos y cuadrados de esquinas redondeadas, independientemente de su origen, conviven a lo largo de toda la Edad del
Bronce, formando el núcleo clásico de nuestros grabados, y al que progresivamente van añadiéndose otros motivos más esporádicos como los
diseños de armas, representación por regla general de ejemplares metálicos que varían progresivamente en función de sus propios cambios
morfológicos, y una pequeña serie de elementos de aparición muy tardía: laberintos tipo Mogor, «paletas» y esvásticas, fruto de contactos
con el área mediterránea, y las escenas de equitación. La figura humana parece sufrir a lo largo de esta dilatada cronología un cambio formal, pasando de la forma estilizada con que se la representa en las
escenas de caza o pastoreo de los primeros tiempos, a figuras de contorno doble en las tardías escenas de equitación o en alguna figura
aislada de guerrero.
En el estado actual de nuestros conocimientos y como hipótesis de
partida, parece bastante claro, que el desarrollo de nuestros grabados
rupestres se produce durante la Edad del Bronce, siendo muy problemáticas sus posibles relaciones en origen con el mundo megalítico, y
desapareciendo totalmente con la implantación de la Cultura Castrexa
de la Edad del Hierro. Dentro de esta amplia fase, estimamos como muy
posible la existencia de un período de formación coincidente con los
primeros tiempos de la Edad del Bronce y una posterior fase álgida
durante el Bronce Pleno con un enriquecimiento progresivo merced a
la llegada, ya en momentos avanzados del Bronce Final, de elementos
en cierto modo «intrusivos», fruto de crecientes contactos con otras
culturas.
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ORIGEN Y RELACIONES

Tema este también controvertido y todavía nada claro, Es evidente
la semejanza, no sólo temática sino formal, de los grabados galaicoportugueses con los característicos de otras zonas de arte rupestre europeas, concretamente de las áreas central y noroccidental, lo que ha llevado a numerosos autores a establecer relaciones directas entre unas
y otras zonas, relaciones que, por el momento, no dejan de constituir
meras especulaciones si se tiene en cuenta la personalidad propia de
los complejos rupestres galaico-portugueses y la todavía ausencia de
estudios definitivos sobre contactos a nivel general durante la Edad del
Bronce en Europa.
Las actuales líneas de la investigación en este campo parecen desechar la posibilidad de unas influencias fuertes entre los núcleos de arte
rupestre galaico-portugueses y los escandinavos y canarios, mientras
admiten una cierta relación con los británicos y suizos, de acusada semejanza con los nuestros aunque de tipología mucho más pobre y reducida prácticamente a las combinaciones circulares y cazoletas. Este
detalle nos mueve a pensar que estos tres grupos acaso hayan tenido
en su origen influencias comunes, pero que su desarrollo lo experimentarían por separado, acomodándose a las necesidades propias de cada
zona, y evolucionando independientemente aunque con contactos esporádicos. Esto explicaría en cierto modo la existencia en nuestros grabados de figuras de tipo naturalista, al contrario de lo que generalmente sucede en los complejos de las Islas Británicas o de Suiza.
Por lo que respecta a las posibles relaciones con otras formas de
arte rupestre dentro de la Península Ibérica, están por el momento muy
poco claras, y lo único que puede detectarse, aunque mínimamente, son
ciertos puntos de contacto con el grupo de este las alentejanas a través
probablemente de algunos grabados portugueses y de algunos ídolosestela del tipo Longroiva o Tabuyo del Monte.
Como se verá, seguimos en este aspecto moviéndonos en el campo
de las hipótesis, lo que es debido en gran parte al escaso desarrollo de
los estudios generales sobre la Edad del Bronce en la zona noroccidental de la Península Ibérica y sus contactos con otros focos culturales.
Mientras este aspecto no se trate en profundidad, difícilmente podremos llegar a conclusiones más estables.

SIGNIFICADO

En este aspecto poco se puede decir que se aparte de la mera especulación sin fundamento, y antes sería necesario contar con estudios
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generales serios sobre la Edad del Bronce en nuestra zona y sus relaciones con otras culturas contemporáneas. No se puede llegar a la comprensión de las manifestaciones artísticas de una comunidad en una determinada época sin poseer previamente la información básica que proporciona el conocimiento del tipo de sociedad, su economía, su religión, etc., y esto, por el momento, es algo que se nos escapa a la luz
de los estudios sobre la Edad del Bronce en nuestra zona.
Como mera hipótesis, podemos admitir el hecho de que se trate de
lugares de culto, sin que sepamos precisar ni el tipo de este culto ni el
rito seguido. Las escenas de corte naturalista parecen hablarnos de
una comunidad humana de cazadores y ganaderos que conocían el metal (representaciones de armas). La frecuente plasmación de las figuras de cérvidos en actitudes propias de su actividad natural, casi siempre en relación con su ciclo reproductivo, acaso indiquen un cierto
deseo por parte del grabador de favorecer la abundancia de este animal. De todas formas, es un tema enormemente complejo que esperamos en un futuro más o menos próximo llegar a desvelar al menos parcialmente.
PERSPECTIVAS

La visión que hemos presentado a grandes rasgos sobre nuestros
conocimientos actuales en relación con los grabados rupestres de la
zona noroccidental de la Península Ibérica, puede parecer excesivamente pobre en resultados, aunque tal apariencia es motivada por la propia autocensura a que nos hemos sometido, huyendo en lo posible de
formulaciones hipotéticas que indudablemente darían un mayor atractivo a la exposición pero que, hoy por hoy, son indemostrables y, consecuentemente, susceptibles de error.
La labor que se lleva a cabo en la actualidad parte de la premisa
de que es absurda la elaboración de síntesis globales que no se fundamenten en el análisis riguroso de la mayor parte de las estaciones catalogadas, razón por la que se está dando prioridad a las labores de
inventariado, catalogación y prospección, al tiempo que se realizan estudios tendentes a la delimitación cronológica de este grupo de arte
rupestre, dejando para más adelante la elaboración de una síntesis general suficientemente coherente.
De todas formas, para avanzar en este campo es absolutamente imprescindible poder contar con el concurso de estudios generales sobre
la Edad del Bronce de esta zona en particular, y de la Europa Occidental en general, que permitan la inclusión definitiva de estos grabados
dentro de su auténtico contexto sociocultural, cosa hasta ahora bastante lejana pese a los meritísimos trabajos que se llevan a cabo en este
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campo, si bien esta investigación, al menos en el Noroeste peninsular,
se está limitando casi exclusivamente al estudio de materiales metálicos, dejando un tanto de lado los análisis socioeconómicos y religiosos imprescindibles de cara a la comprensión de estas manifestaciones
artísticas. Aún en recientes monografías sobre la Edad del Bronce en
Galicia puede constatarse la casi total ausencia de comentarios sobre
los aspectos económicos, religiosos y culturales de este momento, la
inexistencia de la menor referencia acerca de los grabados rupestres
como manifestación artística más importante de este momento, etc. Si
a esto añadimos el ridículo número de investigadores, incapaz a todas
luces de abarcar científica y metódicamente tan amplia y compleja etapa, y la ausencia de un respaldo económico que favorezca las labores
investigadoras, es fácil comprender las dificultades en que han de desenvolverse estos estudios en el País Gallego, dificultades que, no obstante, van siendo solventadas poco a poco y que probablemente nos
permitirán, en u n futuro más o menos corto, presentar un estado de
la investigación más coherente y atractivo y menos hipotético.
Pontevedra, 17 de mayo de 1979
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UN GRABADO DE HALTERIFORME ANTROPOMORFO
EN LA CUEVA DE SANTA MAGDALENA
(ULLDECONA-TARRAGONA)
Por
RAMÓN VIÑAS, JOAQUIM ROMEU y JOSEP ROMEU

En el año 1965, el Grupo de Espeleología del Centre Cultural Recreatiude Ulldecona, interesados por la catalogación de las cavidades subterráneas de la comarca del Montsià, iniciaron el levantamiento topográfico de algunas cuevas, entre ellas la de Santa Magdalena, descubriendo el grabado objeto de esta nota. Más tarde en 1975 el hallazgo de
los abrigos V, IV y VII, por espeleólogos del citado centro, supuso la
formación de un equipo de trabajo(1) para la exploración y estudio de
las pinturas de la Serra de la Pietat, finalizando con el descubrimiento
de diez cavidades con pinturas rupestres, en la partida de Ermitas y
dos en Les Escuarterades(2), los trabajos de campo y el posterior estudio sobre los abrigos con arte levantino, dejaron para otra ocasión el
estudio del grabado de la Cova de Santa Magdalena(3).
Esta cavidad se localiza a unos 500 metros al S. del abrigo 1 del conjunto de pinturas rupestres de la partida de Ermitas(4) y constituida
por una gran sala de entrada, de la cual parte varias galerías de escaso
recorrido. La cueva sufrió substanciales modificaciones ya que el suelo
fue nivelado, se construyeron muros y escaleras y se instalaron grandes pilas de piedra para recoger el agua de filtración que gotea del techo. En la actualidad, quedan todavía restos de estas construcciones
realizadas a finales del siglo XVI por Don Romualdo Simón de Pallarés, comendador de la Villa de Ulldecona, el cual decidió terminar su
vida, en recogimiento y meditación en la Cova de Santa Magdalena, ha(1) El equipo de trabajo quedó integrado por Josep Romeu, Joaquím Romeu, Ramón
Viñas, Doménec Miquel, Ramón Ten, María Luisa Mora, María Cañals, Consuelo Martín y
Domingo Campillo, colaborando también Juan Ruiz, Josep María Querol y Joaquím Virgili.
(2) Los primeros resultados fueron publicados en L'Art Prehistoric d'Ulldecona, GEU. ERE.
ECS. editado por el Centre Excursionista de Catalunya, agosto 1975.
(3) Hemos de agradecer la ayuda prestada en el trabajo, realizado en la Cova de Santa
Magdalena a E. Sarriá, M. Cañals y M. Viñas.
(4) El abrigo I de Ulldecona inició la serie de publicaciones sobre El conjunto rupestre
de la Serra de la Pietat por R. VIÑAS en Speleon, Monografía I, V Symposium de Espeleología, págs. 115-151, Barcelona, 1975, posteriormente ha sido publicado El abrigo V de la
Serra de la Pietat en Cuadernos de Prehistoria y Arqueología Castellonense, núm. 4, 1977.
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ciendo construir una ermita, de la cual la cueva formaba parte como
capilla(5).
EL HALTERIFORME ANTROPOMORFO

Esta figura, la primera de las conocidas de este tipo en el NE. de
la Península aparece ubicada en las proximidades de la entrada de la
cueva a 1,60 metros sobre el nivel del suelo y grabada en una columna
estalagmítica (Fig. 1, y Foto 1). Se halla formada por dos círculos unidos por una barra o eje vertical que define la haltera, mientras que los
rasgos antropomorfos, quedan expresados por dos lineas horizontales
y paralelas a modo de brazos con dos grandes manos abiertas. Las
mismas líneas de los brazos se prolongan en ángulo indicando los dedos pulgares y meñique. A juzgar por el ángulo formado por los brazos y los dedos superiores, consideramos que se trata de los pulgares,
mientras que en los dedos inferiores el ángulo es más abierto, perteneciendo a los dedos meñiques. Esta primera observación nos muestra
que el círculo superior indica la cabeza, lo que coincidiría con otros
halteriformes pintados, en donde el círculo inferior acostumbra a ser
algo mayor (diámetro círculo superior 5,5 cm., diámetro círculo inferior 7 cm.).
Su altura es de 28 cm. y cubre con los brazos una longitud de 31,5 cm.
(Fig. 2). Los surcos varían entre 1 y 3 cm. de ancho y su profundidad
oscila en 1 cm. siendo los dedos las zonas más profundas. Se observan
los impactos del instrumento, cuya señal es cóncava y circular (el diámetro de los impactos es de unos 3 mm.) sumamente visibles en casi
toda la figura, que con una técnica de picoteado parecen responder a
un instrumento metálico. (Fig. 3).
DATOS PARA SU CRONOLOGÍA Ε INTERPRETACIÓN

En la actualidad el área de los halteriformes se sitúa en la zona del
SE. de la Península y dentro de las provincias de Ciudad Real, Jaén,
Badajoz, Almería y Cádiz (Fig. 4). La primera distinción de estos halte(5) Sobre la Cueva de Santa Magdalena, el doctor Ramón O'Callagan en 1902 recogió una
serie de textos que publicó en Apuntes históricos, sobre la villa de Ulldecona y el ermiterio
de Nuestra Señora de la Pietat, capítulo XXI, La cueva de Santa Magdalena, recuerdos y tradiciones, pág. 130 dice: «...que en el documento de la fundación del convento de Agustinas
de Ulldecona, que don Romualdo Simón de Pallarés, era Caballero Gran Cruz de la Orden
Militar de la Sagrada Casa del hospital de Jerusalén, Baile del Negroponte o Negroponto, isla
de Grecia que tenían los sanjuanistas y preceptor o comendador de la villa de Ulldecona.
Falleció el 9 de octubre de 1704. También cita que se conserva en el convento págs. 131-132
una lápida de mármol que se hallaba sobre la puerta de la iglesia antigua y antes estuvo en
la Ermita de Santa Magdalena. Su contenido es el siguiente: «Sobre la piedra de mármol,
para gloriosa memoria. Inocencio Duodécimo a este monte Santo le llamó por la Cueva de
Santa Magdalena de Ulldecona, 1697».
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riformes es que se hallan ejecutados en pintura y en abrigos, mientras
que el halteriforme de la Cova de Santa Magdalena es grabado y se encuentra en el interior de una cavidad.
Las figuras antropomorfas con brazos abiertos pintadas o grabadas
nos presentan una zona más amplia de dispersión abarcando el área
megalítica, citemos los grabados del Picu Berrubía en Asturias, Casota
do Paramo en La Coruña y los de Portugal como el de Pedra Bullosa,
Pedra dos Mouros y Cachâo da Rapa (Fig. 5)(6).
En nuestro opinión, en el grabado de la Cova de Santa Magdalena
diríamos que convergen dos concepciones distintas: por una parte la
haltera, bien representada en la pintura esquemática y por otra los rasgos antropomorfos de brazos con grandes manos abiertas en técnica
de grabado que se desarrolla en un horizonte cultural megalítico.
Para la cronología de los halteriformes, P. Acosta los sitúa en general en el Bronce I, dato que por el momento coincidiría con los escasos
materiales arqueológicos hallados en superficie en el interior de la cavidad y consistentes en fragmentos de vasijas de cerámica a mano de
perfil carenado y con la cara externa bruñida o con engobe, pertenecientes a tipologías del bronce valenciano. Los datos obtenidos parecen
situar el halterofirme hacia el II milenio antes de J. C. Pero cabe pensar que una excavación en ciertos puntos de la cavidad podrían aportar una mayor información acerca de su contexto material y cronológico(7).
Tras lo expuesto y a la vista de los datos existentes se podría deducir que el halteriforme grabado de Ulldecona corre paralelo a un tema
más bien funerario por su posible relación con los grabados ejecutados en megalitos. Con esta supuesta intencionalidad de signo o motivo sepulcral no queremos decir que todos los halteriformes antropomorfos puedan expresar este significado, pues no hay que excluir para
otros la posibilidad de un símbolo de poderío y fecundidad tal como
opina P. Acosta(8).
(6) Sobre las figuras antropomorfas con brazos abiertos cabe citar los del Picu Berrubia
publicadas por Miguel Ángel de BLAS CORTINA, LOS gravados rupestre del Picu Berrubia, en
Revista Ampurias, 36-37, Barcelona, 1974-75, fig. 3, pág. 67. Al analizar estos grabados, páginas 90-81, dice: «Por la disposición de los brazos, recordaba una figura «orante». H. BREUIL
en su obra Las peintures rupestre schématiques de la Péninsule Ibérique, Vol. I, Lagny, 1933,
págs. 56-58, fig. 33, núm. 14, expone los grabados de los dólmenes portugueses. Juan CABRÉ
AGUILÓ en su trabajo Arte rupestre gallego y portugués, Lisboa, 1916, expone las figuras de
Cachâo da Rapa, pág. 23 considerándolas una danza ceremoniosa, así como variantes de halteriformes sobre la Eira d'os Mouros. P. ACOSTA en La pintura rupestre esquemática en España, Salamanca 1968, recoge las pinturas publicadas por H. BREUIL sobre la zona sur de la
península, concretamente las figuras de la Graja de Miranda del Rey, pág. 177, núm. 8, las
del Ratón (abrigo 1.°), pág. 153, núm. 13, las del Bacinete VII, pág. 147, núm. 7, y la del
Cantal Chico, pág. 96, núm. 3.
(7) P. ACOSTA al tratar los halteriformes en su obra La pintura rupestre esquemática en
España, Salamanca, 1968, comenta para su cronología, los idolillos troyanos, Troya I hasta
I-VI correspondientes al Bronce I, y respecto a los dobles circulares de brazos abiertos comenta que son pocos los paralelos que pueden indicarse y por extensión les atribuye una
cronología similar.
Sobre dataciones en yacimientos del Bronce, dentro del área, cabe citar los realizados en
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Por el momento parece aceptable que los halteriformes se desarrollaron a lo largo del segundo milenio antes de J. C. pero cabe pensar
que formas variantes perdurarían hasta el primer milenio llegando incluso hasta época romana, asociados al cristianismo(9), y enlazando con
ciertos grabados de antropomorfos de los Alpes occidentales y del Sudeste de Francia(10).

la Cova del Mas d'Abad. Covas de Vinromá (Castellón) (Campaña Arqueológica, 1975) publicados
por R. Viñas, Domingo Campillo y Doménec Miquel en Cuadernos de Prehistoria y Arqueología
castellonense núm. 3, págs. 81-102, y los de Francisco Cusi Gener y Carmen Olaria de Cusi
sobre la cerámica de la Edad de Bronce, de la Cueva del Mas d'Abad, Coves de Vinromá
(Castellón) (Campaña Arqueológica, 1975), en Cuadernos de Prehistoria y Arqueología catellonense núm. 3, págs. 103-115, y las dataciones de C14 de la Cueva del Mas d'Abad y el ensayo
cronológico para la periodización del Bronce Valenciano, por Francisco Gusi Gener en Cuadernos de Prehistoria y Arqueología castellonense núm. 2, págs. 75-79, 1975.
(8) P. ACOSTA, La Pintura Rupestre Esquemática en España, Salamanca, citado en la
pág. 85.
(9) Sobre formas variantes cabe aludir las publicadas por Salvador VILASECA, LOS grabados Rupestres Esquemáticos de la provincia de Tarragona, en Archivo Español de Arqueología, núm. 52, Madrid, 1943. En la pág. 264, fig. 8, 10, 11 y 12 publica los grabados de «Les
Ferredures» de Capafonts consistentes en antropomorfos y formas esferoides. También con
formas esferoides y alteriforme el grabado de la Roca Grande de Rogerals y el de Compostela
publicado por Manuel Carlos GARCÍA MARTÍNEZ, «A Pedra que Fala» con Piletas y Petroglijos,
en «Cuadernos de Estudios Gallegos», XXIII, 1968, pág. 260.
(10) J. COMBIER, L'Art Rupestre Schématique dans le Midi de France et les Alpes occidentales, en «Estudes Préhistoriques» núm. 3, décembre 1972. «Publication de la Société Préhistorique de L'Ardeche», en el apartado sobre: Notes de Lecture, págs. 35-38, este autor expone
una tabla comparativa de formas antropomorfas de época protohistórica, en donde el grabado de la Cova de Santa Magdalena encuentra ciertos parentescos estilísticos.
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«NOTAS SOBRE LAS PINTURAS ESQUEMÁTICAS
DEL PEÑÓN DEL MAJUELO (SORIA)»
Por
JORGE JUAN EIROA y JUAN ANTONIO GÓMEZ

Formando parte del grupo de los abrigos con pintura esquemática
del Monte de Valonsadero, a poco más de diez kilómetros de la Capital de la provincia de Soria (Fig. 1), se encuentra el Peñón del Majuelo,
que sobresale poco más de dos metros de la superficie del terreno y
que está parcialmente cubierto por uno de estos espinos de flores blancas, en una de cuyas concavidades, de 53 x 27 cm., se se representa una
escena en la que unas 18 figuras, en diverso estado de conservación,
se agrupan en un reducido espacio.
El Peñón del Majuelo fue ya descrito por T. Ortego en 1951(1), aunque
sin aportar entonces calco de la escena, que debió realizar posteriormente el estudioso soriano, puesto que J. Camón Aznar lo publica en su
obra «Las artes y los pueblos de la España primitiva»(2) atribuyéndoselo este a aquél. Dicho calco, que difiere considerablemente del que
presentamos hoy (Fig. 2), puede servir de guía para conocer la degradación sufrida por las pinturas de dicho abrigo, desde 1951 hasta nuestros días.
Las figuras, de color rojo vinoso (color 4-9B de la escala cromática
de Llanos-Vegas)(3) parecen presentar una escena, de pequeñas dimensiones, en la que toman parte animales, signos y representaciones humanas, de estilo esquemático todas ellas, bien conservadas algunas
y casi perdidas por la erosión otras.
La escena, que describimos siguiendo la numeración de la Fig. 2,
está formada por:
1. Un esteliforme. Mancha central de la que parten diez «rayos»,
arbitrariamente repartidos, sin que guarden ningún tipo de simetría. Su eje mayor sobrepasa los 3,5 cms. En la parte inferior
(1) ORTEGO, T., Las estaciones de arte rupestre en el monte de Valonsadero de Soria. «Celtiberia», 2, pág. 298, Soria, 1951.
(2) Pág. 431, fig. 430, izquierda.
(3) LLANOS, Α.; VEGAS, J. J., Ensayo de un método para el estudio y clasificación tipológica de la cerámica, pág. 296 y sst. Vitoria, J974.
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5.

6.

7.
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izquierda, debajo de una de las líneas irradiadas, se concentran
doce manchitas que pueden haber pertenecido a rasgos ya perdidos
de alguna figura próxima.
Se trata, sin duda, de una representación que parece guardar
relación con el resto de la composición, sin que creamos oportuno
relacionarlo con otras interpretaciones a este tipo de representaciones, tales como mutaciones humanas a cuerpos celestes, ídolos, palafitos... etc.
Dos figuras de cuadrúpedos, que miran hacia la izquierda y que
pueden ser identificadas como cánidos, dadas las proporciones de
las patas y la posición del rabo en ambas. Miden 4 cm. de largo,
el de arriba y 4,5 cms. el inferior. Su estado de conservación es
bueno y son del mismo color que el resto de las pinturas.
Mancha de muy difícil identificación. Debió pertenecer a una figura animal, destruida hoy por la erosión.
Figura de cuadrúpedo, muy esquemática, que puede ponerse en
relación con las líneas de la figura 5, que interpretamos como una
representación del agua estancada. En ese caso, de aceptarse esta
interpretación, se trataría de un animal bebiendo. La cabeza es
muy confusa y las prolongaciones de las patas traseras, que ofrecen una gran desproporción con las delanteras, evidencian la poca
precisión del artista.
La conservación no es buena, por lo que resulta muy difícil
la identificación del animal. Mide 3,5 cms. de longitud y 4 cms.
de altura.
Agrupación de diez líneas paralelas de dimensiones diversas, con
una mancha sobre la línea superior. La más larga mide 5 cms.
y la más corta 2,5 cms.
Estas líneas, que fueron descritas por T. Ortego como «un
campo irregular labrado», parecen estar en relación con el cuadrúpedo situado a la izquierda (número 4).
Figura humana con brazos cruciformes y falo o prolongación del
cuerpo de las mismas dimensiones que las piernas, idéntico a
otros representados en varios abrigos de Valonsadero. Mide 2,2 centímetros de altura y 1,5 cms. la cruz de los brazos.
Figura de cuadrúpedo de grandes proporciones, en relación con
el tamaño de las demás. Es la mayor del conjunto. Mide 9,5 cms.
de largo por 4 cms. de alto. Está mirando hacia la derecha. El
rabo se prolonga en una mancha, seguramente restos de otra figura borrada parcialmente. Las patas traseras, de mayor tamaño
que las delanteras, parten de un tronco también muy ancho. Puede tratarse de un bóvido, aunque está borrada la parte de la cabeza,
lo cual dificulta su precisa identificación.
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8. Figura humana con brazos arqueados hacia abajo de forma semejante a las figuras humanas del tipo «salamandra». Falo, o prolongación del tronco, insinuado. Mide 3,8 cms. de altura.
9. A dos centímetros más abajo de la fig 7, hay otra de un cuadrúpedo, en el que destaca la línea curva del cuerpo, prolongándose en
el rabo. Las patas delanteras de mayor tamaño que las traseras.
De la cabeza parten dos pronunciamientos que se pueden interpretar como orejas. Es posible que se trate de la representación
de un asno. Mide 6,5 cms. de largo y 4 cms. de altura. Del mismo
color que el resto del conjunto.
10. A 3 cms. a la derecha de la figura anterior hay una posible esquematización de figura humana, en su variante de brazos en asa o
phi (figuras ansadas de Breuil y Burkitt) con paralelismos abundantes en todo el arte esquemático y, más concretamente, en el
propio Monte de Valonsadero. Sin embargo, su tamaño contrasta
evidentemente con el de las demás figuras humanas representadas
en el abrigo. Lo mismo podemos decir de su presencia, que supone una extrema esquematización, aparentemente en desacuerdo
con el resto de las representaciones. ·
11. Figura humana, bajo la cual hay una mancha que no podemos
poner en relación con ninguna otra. Puede tratarse de una representación femenina ya que se trata de la única figura humana del
conjunto en la que no se especifica su sexo masculino. Mide 2 cms.
de alto.
12. Mancha, muy borrosa en la actualidad, que se sitúa prácticamente
en el centro del conjunto y que fue identificada por Ortego como
una representación lunar. Ello llevaría consigo, como así lo hizo
el investigador soriano, la división de la escena en día y noche, lo
cual resulta altamente problemático, a nuestro modo de ver.
13. Conjunto de manchas, de muy difícil identificación, aunque sería
posible identificar la superior como los restos de una representación de caudrúpedo, tal vez un cáprido mirando hacia la derecha. Inmediatamente bajo éste y un poco más a la derecha, los
cuartos traseros de otro cudrúpedo, muy borrado.
15. Inmediatamente debajo de la figura 14, la representación de un
cáprido, con parte de sus cuartos traseros perdidos. Mira hacia
la derecha.
16. Mancha de imposible identificación en la actualidad.
ALGUNAS CONSIDERACIONES

El esteliforme de la figura 2-1 tiene múltiples paralelismos en todo
el arte esquemático hispánico, destacando por su similitud los esteliformes del abrigo 30 de la Garganta de la Hoz (Aldeaquemada, Jaén),
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el del Letrero de los Mártires (Huescar, Granada), Posada de los Buitres (Peñalsordo, Badajoz), Canforas de Peñarrubia (Jaén) y en el
Abrigo del Mirador, del propio Valonsadero de Soria.
Las variantes de este signo solar son múltiples y el origen, como
motivo decorativo, aparece en la Península Ibérica en el Neolítico Final. En el arte esquemático parecen proliferar en el Bronce I y sus
antecedentes culturales extrapeninsulares se buscan en Oriente, donde
en Tell-Brak, Nivel III, aparece ya como motivo decorativo en un vaso
cerámico fechado por Schaeffer entre el 2100 y 1900 A. C, lo cual concuerda bien, con las salvedades geográficas, con las fechas que se le
atribuye al Bronce I hispánico de la Alta Meseta soriana en la actualidad, como lo demuestra la fecha absoluta de la Cueva del Asno, de
Soria, para un nivel del Bronce I: C. S. I. C.-341 3.860±80 (edad
equivalente 1910 A. C. - fecha no corregida-).
La supuesta representación lunar (Fig. 2-12-) es bastante más problemática. No creemos que se trate de una representación de la luna
y mucho menos en una de sus fases ya que, entre otras cosas, no
conocemos ningún antecedente que sirviese de paralelismos. La luna
no suele representarse así y la división de una escena en día y noche
supone una complejidad temática que no responde a lo expresado en
otros abrigos.
Las representaciones de posibles cánidos de la fig. 2-2 lleva consigo
la idea del perro domesticado y utilizado para la protección del ganado. No son infrecuentes las representaciones de cánidos en el arte
esquemático hispánico, existiendo en el Canchal de las Cabras Pintadas
(Salamanca) en el que uno de estos cánidos aparece con las pezuñas
bien marcadas y el rabo en curvatura hacia arriba. Otras representaciones lo evidencian en la Covatilla del Rabanero (Ciudad Real) y en
el abrigo de Buitres de Peñalsordo (Badajoz).
Lo que parece evidente es que estamos ante una representación de
escena pastoril, en la que los cánidos tienen un presencia bastante
lógica y justificada.
La figura del cuadrúpedo (Fig. 2-4) situado ante las líneas de la
fig. 2-5, es tal vez, la más significativa de todo el conjunto del Peñón
del Majuelo. Si relacionamos ambas figuras, estamos ante una escena
que representa a un animal bebiendo agua y, por lo tanto, en este
caso, mirando hacia la derecha. Las líneas de la fig. 2-5 las interpretamos, pues, como una representación del agua estancada, de charco o
corriente. No parece válida la interpretación de las mismas como «un
campo irregular labrado», dada la ausencia de cualquier instrumento
de labranza y la problemática que plantea la penertación del arado en
tierras de la Meseta en fechas tempranas. De aceptar la interpretación
del agua, estaríamos ante una escena que guarda bastantes paralelismos
con la composición de El Gabal (Vélez Blanco, Almería), en la que
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se ve a un cérvido abrevar en el agua, representada por líneas ligeramente onduladas y superpuestas.
H. Kühn ya interpretó los motivos en zig-zag de la pintura esquemática como representaciones de agua, basándose en paralelismos etnológicos, lo cual es sólo demostrable en algunos casos, como el citado
de El Gabal o los del abrigo de la Garganta de las Culebras de Cádiz.
Pese a que las líneas de la representación de este Peñón del Majuelo no sigan el canon de ondulación o zig-zag (solo las líneas 3, 4,
5 y 8, de arriba a abajo, podrían verse onduladas), creemos más verosímil esta interpretación del agua que la del campo labrado, para la
cual no encontramos ni paralelismos ni base argumentai.
En cuanto a las figuras humanas representadas, son tipos todos
ellos muy frecuentes en el arte esquemático, repetidos en varios abrigos de Valonsadero. Y la esquematización de la fig. 2-10 tiene paralelismos en varias estaciones Peninsulares como el Abrigo Grande de
La Silla (Badajoz); el abrigo 10 Butres de Peñalsordo (Badajoz); Almendral (Almería); el abrigo 2.° de Sierra de la Virgen del Castillo
(Ciudad Real) y en el propio Valonsadero. Sin embargo, esta esquematización presenta problemas de relación con el resto de las representaciones humanas, pudiéndose deducir, en todo caso, una diferente
cronología para ella, lo cual supone una pervivencia del abrigo a lo
largo de una amplia etapa cronológica.
También vemos ciertos paralelismos de las figuras humanas, y concretamente de la Fig. 2-8, con las representadas en la Grotta-Scritta de
Olmetta du Cap (Córcega), similares incluso en su coloración. Este paralelismo, de aceptarse, pondría en evidencia, una vez más, la amplitud geográfica de esta corriente estilística que es posible atribuir a
gentes que habitaron la altimeseta soriana a partir de las primera etapas de la Edad del Bronce, fechada en la Cueva del Asno, a muy pocos
kilómetros de Valonsadero, con un 1910 A. C. para el nivel del Bronce
inicial y con un 1430 A. C. para el nivel del Bronce medio, formando
colectividades humanas que cambiarían poco su régimen de vida a lo
largo del II milenio A. C., al menos hasta que la penetración de las
gentes hallstátticas asaltando la Meseta, los hicieran cambiar. Tal vez
entonces se incorporaron nuevos elementos del mundo espiritual de los
invasores al elenco de motivos pictóricos del arte esquemático, ya en
los inicios de la Edad del Hierro peninsular.
Por eso nos inclinamos a suponer una cronología media, dentro del
Bronce meseteño, para estos conjuntos, en sus inicios, pudiendo proseguir la utilización de los abrigos hasta la plena Edad del Hierro.
Bosch Gimpera apuntó hacia una fase más avanzada de la evolución
del seminaturalismo para los abrigos de Valonsadero, junto con los de
Valdejunco, en Arroches (Portugal).
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A ellos, pues, seguirían los conjuntos más esquematizantes, evolucionando hacia un esquematismo extremado que terminará por suprimir las figuras animales, representándose exclusivamente figuras humanas.
Recientemente (Agosto de 1979) J. A. Gómez Barrera ha realizado
dos prospecciones en dos abrigos distintos de Valonsadero, en busca de
yacimientos que clarificasen un poco la cronología de los mismos, buscando un paralelismo de los materiales con las representaciones pintadas en los abrigos. Una de estas prospecciones se realizó en el abrigo
de Umbría del Colladillo, consistió en una cata de dos metros de largo
por uno de ancho, en la que se profundizó hasta los 45 cm., llegándose
inmediatamente a la roca del suelo natural, no dio absolutamente ningún material arqueológico. La otra cata, de las mismas características,
realizada en el abrigo de la Cañada del Nido del Cuervo, en la que se
profundizó hasta 75 cm. ofreció idénticos resultados negativos.
Resulta, por lo tanto, imposible, por el momento, asociar las pinturas a ningún tipo de industria o material arqueológico que pudieran
ofrecer más luz para la cronología de las mismas.
Antonio Beltrán sitúa el final del esquematismo «bien entrada la
Edad del Hierro»(4) agotándose con el impacto de las colonizaciones
y de los pueblos íberos del litoral, idea que creemos válida para esta
zona, en la que los motivos decorativos de los vasos celtibéricos suponen un cambio estilístico notable que no tiene repercusión clara en el
arte de estos abrigos del arte esquemático, sino que, por el contrario,
algunos de estos motivos de los vasos celtibéricos pintados sí que podrían paralelizarse con signos del arte esquemático, como las svasticas, los esteliformes o algunas esquematizaciones humanas, lo cual
está aún por analizar en profundidad.
Teniendo en cuenta la situación territorial de estos conjuntos de
Valonsadero, podemos considerarlos, como ya apuntó Beltrán, posteriores a los de las zonas Sur y Sudeste de la Península y, a nuestro juicio, más próximos a los momentos de plenitud de la cultura del Bronce de la Meseta. Plenitud que aquí se manifiesta más tardíamente que
en las áreas periféricas y que, además, pervivirá hasta la influencia,
directa o indirecta, de las gentes hallstátticas extrapirenaicas a partir
de los inicios del I milenio A. C.

(4) BELTRÁN, Α., El problema de la cronología del arte rupestre esquemático español. «Caesaraugusta», 39-40, págs. 5 y ss. Zaragoza, 1976.
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