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Abstract
Study of the Grotte des Bernoux (Dordogne, France), begun in 2011, is part of the current trend for
the critical re-examination of pre-Magdalenian decorated caves. This approach is based on the
new consideration of these periods permitted by the discoveries in the 1990s of major sites in
France such as Chauvet (Ardèche), Cosquer (Bouches du Rhône), or Cussac (Dordogne), as well
as La Garma (Cantabria, Spain). Grotte des Bernoux, with its original characteristics regarding
themes and form, represents a perfect site for the confrontation of its graphic data with these new
discoveries. Situated at Bourdeilles, the cave opens at the foot of a small steep slope along the
major bed of the Dronne river. It was discovered at the beginning of 1920s and was the object of a
study by Denis Peyrony, who carried out the first inventory of the representations as well as an
excavation at the cave entrance. The cave consists of a single gallery which spreads in a
rectilinear way over some twenty metres, and the rock art representations are located in its first
part. Originally including three documented figures (a mammoth, a rhinoceros and a bear,
according to the most generally accepted identifications), in the current state of the study the
inventory lists twenty-three graphic entities among which are six identified animal figures and four
non-identified. New discoveries and parallels with the previously known images have contributed
valuable data for the cultural and chronological insertion of the cavity, especially taking into
consideration the fact that the archaeological material from the cavity provides very succinct
information : the excavations carried out by Denis Peyrony in the 1930s yielded very little material
(only 62 pieces), not particularly significant, comprising some Mousterian elements and others,
probably stemming from the early phases of the Upper Palaeolithic. Re-examination of the walls of
the Grotte des Bernoux revealed several major graphic discoveries. The first concern the entrance
panel, which represents the main panel in the cave. Next to the first mammoth, which remains the
most characteristic by its outline, two others were identified. One of them is attached to the first
one and presents similar proportions (around 80 cm wide) ; the second one is situated in a lower
section of the wall and has a more concise outline. On the other hand, only the head of the large
rhinoceros remains. Six metres from the entrance, the figure previously known as a bear has been
proved to be a feline. This new identification was permitted by graphic and computer graphic
processes, in particular through 3D modelling by photogrammetry, which allowed the modern soot
which impairs the interpretation to be removed, as well as the contemporary overdrawings which
give the illusion of engraved outlines. The new interpretation of the figure is based on the
elongated and nipped-in shape of the head. Beyond this entrance panel another area with
Palaeolithic images was found where lines had already been located by other researchers (Delluc,
B. and G., 1979). Ten metres from the left wall of the entrance, where the gallery narrows, is a
panel including several engravings made with different technical characteristics than those known
to date. Among them is, for example, the head of a small horse (only about ten centimetres)
marked by the absence of any anatomical details. In addition, the discovery of totally new
paintings diversified the techniques found on the walls of the cave. Two panels of red outlines
were located ; the first one, on the right wall, showed the presence of signs (dots and lines) and of
a continuous outline of which the nature remains indeterminate (an incomplete triangular sign,
possibly an animal head). These paintings are different from natural red lines and suggest, in their
very vestigial state, a Palaeolithic pictorial group on a larger scale. Today the Grotte des Bernoux
represents a significantly renewed array of rock art including in particular signs, new paintings and
engravings, some of which have technical characteristics previously unknown in the cave. All
these elements point to a fairly rich cave, a homogeneous thematic and stylistic horizon proper to
the pre-Magdalenian phases, and more particularly to the Aurignacian. The contribution of the
study of the representations is indisputable, especially in a context of limited and unspecific
archaeological materials, and highlights the importance of re-examining decorated caves in order
to improve our understanding of the cultural panorama of the earliest Upper Palaeolithic societies
in Europe.

Résumé
L’étude de la grotte des Bernoux (Dordogne, France) entreprise depuis 2011 s’inscrit dans une
dynamique de réexamen critique d’ensembles ornés attribués aux périodes anté-magdaléniennes.

années 1990 de sites majeurs comme Chauvet (Ardèche), Cosquer (Bouches-du-Rhône), Cussac
(Dordogne) ou La Garma (Cantabria, Espagne). La grotte des Bernoux, à travers son éventail thématique
original et ses caractéristiques formelles, matérialise un site propice à la confrontation de ses données
graphiques avec ces nouvelles découvertes. Située sur la commune de Bourdeilles, la cavité s’ouvre au
pied d’un petit escarpement qui borde le lit majeur de la Dronne. Elle a été découverte au début des
années 1920 et a fait l’objet d’une étude par Denis Peyrony, qui y a réalisé un premier inventaire des
figures ainsi qu’une fouille dans le vestibule. Constituée d’une unique galerie qui se développe de manière
rectiligne sur une vingtaine de mètres, la grotte rassemble ses oeuvres dans la première partie de la cavité.
Comprenant à l’origine trois figures documentées (un mammouth, un rhinocéros et un ours, pour reprendre
l’identification la plus communément admise), l’inventaire a été porté en l’état actuel de l’étude à vingt-trois
entités graphiques dont six représentations animales identifiées et quatre indéterminées. Les nouvelles
découvertes et les parallèles avec les figures déjà connues ont permis d’apporter des données précieuses
pour l’insertion chronoculturelle de la cavité, et ce d’autant plus que le matériel archéologique connu reste
peu diagnostique. En effet, les fouilles effectuées par Denis Peyrony dans les années 1930 ont fourni un
matériel très succinct (soixante-deux pièces seulement), et très peu significatif, partagé entre des éléments
moustériens et d’autres probablement issus des premières phases du Paléolithique supérieur. Le
réexamen des parois de la grotte des Bernoux a permis plusieurs découvertes graphiques majeures. Les
premières d’entre elles portent sur le panneau de l’entrée, panneau principal de la grotte. À côté du premier
mammouth, dont le contour reste le plus caractéristique, ont été identifiés deux autres, l’un accolé au
premier, de proportions semblables à celui-ci (autour de 80 cm de large), l’autre dans le registre inférieur de
la paroi, au tracé plus succinct. Du grand rhinocéros ne subsiste en revanche que la tête. Six mètres après
l’entrée, la figure connue comme un ours s’est avérée être un félin. Cette nouvelle identification a pu être
obtenue à l’appui de traitements graphiques et infographiques, notamment la 3D par photogrammétrie, qui
ont permis d’écarter à la fois le noir de fumée moderne qui pollue la lecture et des retracés contemporains
donnant l’illusion de tracés gravés. La nouvelle lecture de la figure s’est appuyée sur la forme de la tête au
tracé allongé et étranglé. Au-delà de ce panneau d’entrée, une autre zone de concentration de
manifestations graphiques a été relevée là où des tracés avaient déjà été repérés par d’autres chercheurs
(Delluc et Delluc, 1979). À 10 m de l’entrée sur la paroi gauche, au niveau d’une étroiture, se localise en
effet un panneau comprenant plusieurs entités graphiques gravées d’une facture technique différente des
gravures jusque-là connues. Parmi elles, une tête de cheval de petite taille (une dizaine de centimètres
seulement) marquée par l’absence de détails anatomiques. Par ailleurs, la découverte de peintures
totalement inédites a diversifié la panoplie technique déployée sur les parois de la grotte des Bernoux.
Deux panneaux de tracés rouges ont été localisés ; le premier d’entre eux, sur la paroi droite, a révélé la
présence de signes (points et traits) et d’un tracé continu dont la nature reste indéterminée (signe
triangulaire incomplet, tête animale ?). Ces peintures se distinguent des rouges naturels et peuvent laisser
imaginer, dans leur état très vestigial, un ensemble pictural paléolithique de plus grande ampleur. La grotte
des Bernoux présente aujourd’hui un dispositif pariétal largement renouvelé, comprenant notamment des
signes, des peintures inédites et des gravures dont certaines d’une facture jusqu’ici inconnue dans la
grotte. Tous ces éléments montrent un ensemble assez riche pour une «petite » grotte, un horizon
thématique et stylistique homogène propre aux phases anté-magdaléniennes et plus particulièrement, à
l’aurignacienne. L’apport de l’étude des représentations est incontestable, face à un contexte archéologique
pauvre et peu caractéristique, et montre l’importance de développer le réexamen des grottes ornées pour
mieux appréhender le panorama culturel des premières sociétés du Paléolithique supérieur en Europe.
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Résumé : L’étude de la grotte des Bernoux (Dordogne, France) entreprise depuis 2011 s’inscrit dans une dynamique de
réexamen critique d’ensembles ornés attribués aux périodes anté-magdaléniennes. Elle se construit d’après le nouveau
regard offert sur ces périodes par les découvertes dans les années 1990 de sites majeurs comme Chauvet (Ardèche),
Cosquer (Bouches-du-Rhône), Cussac (Dordogne) ou La Garma (Cantabria, Espagne). La grotte des Bernoux, à travers
son éventail thématique original et ses caractéristiques formelles, matérialise un site propice à la confrontation de ses
données graphiques avec ces nouvelles découvertes.
Située sur la commune de Bourdeilles, la cavité s’ouvre au pied d’un petit escarpement qui borde le lit majeur de la
Dronne. Elle a été découverte au début des années 1920 et a fait l’objet d’une étude par Denis Peyrony, qui y a réalisé un
premier inventaire des figures ainsi qu’une fouille dans le vestibule. Constituée d’une unique galerie qui se développe de
manière rectiligne sur une vingtaine de mètres, la grotte rassemble ses œuvres dans la première partie de la cavité. Comprenant à l’origine trois figures documentées (un mammouth, un rhinocéros et un ours, pour reprendre l’identification la
plus communément admise), l’inventaire a été porté en l’état actuel de l’étude à vingt-trois entités graphiques dont six
représentations animales identifiées et quatre indéterminées. Les nouvelles découvertes et les parallèles avec les figures
déjà connues ont permis d’apporter des données précieuses pour l’insertion chronoculturelle de la cavité, et ce d’autant
plus que le matériel archéologique connu reste peu diagnostique. En effet, les fouilles effectuées par Denis Peyrony dans
les années 1930 ont fourni un matériel très succinct (soixante-deux pièces seulement), et très peu significatif, partagé
entre des éléments moustériens et d’autres probablement issus des premières phases du Paléolithique supérieur.
Le réexamen des parois de la grotte des Bernoux a permis plusieurs découvertes graphiques majeures. Les premières
d’entre elles portent sur le panneau de l’entrée, panneau principal de la grotte. À côté du premier mammouth, dont le
contour reste le plus caractéristique, ont été identifiés deux autres, l’un accolé au premier, de proportions semblables à
celui-ci (autour de 80 cm de large), l’autre dans le registre inférieur de la paroi, au tracé plus succinct. Du grand rhinocéros ne subsiste en revanche que la tête. Six mètres après l’entrée, la figure connue comme un ours s’est avérée être un
félin. Cette nouvelle identification a pu être obtenue à l’appui de traitements graphiques et infographiques, notamment
la 3D par photogrammétrie, qui ont permis d’écarter à la fois le noir de fumée moderne qui pollue la lecture et des
retracés contemporains donnant l’illusion de tracés gravés. La nouvelle lecture de la figure s’est appuyée sur la forme
de la tête au tracé allongé et étranglé.
Au-delà de ce panneau d’entrée, une autre zone de concentration de manifestations graphiques a été relevée là où des
tracés avaient déjà été repérés par d’autres chercheurs (Delluc et Delluc, 1979). À 10 m de l’entrée sur la paroi gauche,
au niveau d’une étroiture, se localise en effet un panneau comprenant plusieurs entités graphiques gravées d’une facture technique différente des gravures jusque-là connues. Parmi elles, une tête de cheval de petite taille (une dizaine de
centimètres seulement) marquée par l’absence de détails anatomiques.
Par ailleurs, la découverte de peintures totalement inédites a diversifié la panoplie technique déployée sur les parois de
la grotte des Bernoux. Deux panneaux de tracés rouges ont été localisés ; le premier d’entre eux, sur la paroi droite, a
révélé la présence de signes (points et traits) et d’un tracé continu dont la nature reste indéterminée (signe triangulaire
incomplet, tête animale ?). Ces peintures se distinguent des rouges naturels et peuvent laisser imaginer, dans leur état
très vestigial, un ensemble pictural paléolithique de plus grande ampleur.
La grotte des Bernoux présente aujourd’hui un dispositif pariétal largement renouvelé, comprenant notamment des
signes, des peintures inédites et des gravures dont certaines d’une facture jusqu’ici inconnue dans la grotte. Tous ces
éléments montrent un ensemble assez riche pour une « petite » grotte, un horizon thématique et stylistique homogène
propre aux phases anté-magdaléniennes et plus particulièrement, à l’aurignacienne. L’apport de l’étude des représentations est incontestable, face à un contexte archéologique pauvre et peu caractéristique, et montre l’importance de
développer le réexamen des grottes ornées pour mieux appréhender le panorama culturel des premières sociétés du
Paléolithique supérieur en Europe.
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Abstract: Study of the Grotte des Bernoux (Dordogne, France), begun in 2011, is part of the current trend for the critical re-examination of pre-Magdalenian decorated caves. This approach is based on the new consideration of these periods permitted by the discoveries in the 1990s of major sites in France such as Chauvet (Ardèche), Cosquer (Bouches
du Rhône), or Cussac (Dordogne), as well as La Garma (Cantabria, Spain). Grotte des Bernoux, with its original
characteristics regarding themes and form, represents a perfect site for the confrontation of its graphic data with these
new discoveries.
Situated at Bourdeilles, the cave opens at the foot of a small steep slope along the major bed of the Dronne river. It was
discovered at the beginning of 1920s and was the object of a study by Denis Peyrony, who carried out the first inventory
of the representations as well as an excavation at the cave entrance. The cave consists of a single gallery which spreads
in a rectilinear way over some twenty metres, and the rock art representations are located in its first part. Originally
including three documented figures (a mammoth, a rhinoceros and a bear, according to the most generally accepted
identifications), in the current state of the study the inventory lists twenty-three graphic entities among which are six
identified animal figures and four non-identified. New discoveries and parallels with the previously known images have
contributed valuable data for the cultural and chronological insertion of the cavity, especially taking into consideration
the fact that the archaeological material from the cavity provides very succinct information: the excavations carried
out by Denis Peyrony in the 1930s yielded very little material (only 62 pieces), not particularly significant, comprising
some Mousterian elements and others, probably stemming from the early phases of the Upper Palaeolithic.
Re-examination of the walls of the Grotte des Bernoux revealed several major graphic discoveries. The first concern
the entrance panel, which represents the main panel in the cave. Next to the first mammoth, which remains the most
characteristic by its outline, two others were identified. One of them is attached to the first one and presents similar proportions (around 80 cm wide); the second one is situated in a lower section of the wall and has a more concise outline.
On the other hand, only the head of the large rhinoceros remains. Six metres from the entrance, the figure previously
known as a bear has been proved to be a feline. This new identification was permitted by graphic and computer graphic
processes, in particular through 3D modelling by photogrammetry, which allowed the modern soot which impairs the
interpretation to be removed, as well as the contemporary overdrawings which give the illusion of engraved outlines.
The new interpretation of the figure is based on the elongated and nipped-in shape of the head.
Beyond this entrance panel another area with Palaeolithic images was found where lines had already been located by
other researchers (Delluc, B. and G., 1979). Ten metres from the left wall of the entrance, where the gallery narrows, is a
panel including several engravings made with different technical characteristics than those known to date. Among them
is, for example, the head of a small horse (only about ten centimetres) marked by the absence of any anatomical details.
In addition, the discovery of totally new paintings diversified the techniques found on the walls of the cave. Two panels of red outlines were located; the first one, on the right wall, showed the presence of signs (dots and lines) and of a
continuous outline of which the nature remains indeterminate (an incomplete triangular sign, possibly an animal head).
These paintings are different from natural red lines and suggest, in their very vestigial state, a Palaeolithic pictorial
group on a larger scale.
Today the Grotte des Bernoux represents a significantly renewed array of rock art including in particular signs, new
paintings and engravings, some of which have technical characteristics previously unknown in the cave. All these elements point to a fairly rich cave, a homogeneous thematic and stylistic horizon proper to the pre-Magdalenian phases,
and more particularly to the Aurignacian. The contribution of the study of the representations is indisputable, especially
in a context of limited and unspecific archaeological materials, and highlights the importance of re-examining decorated caves in order to improve our understanding of the cultural panorama of the earliest Upper Palaeolithic societies
in Europe
Keywords: Upper Palaeolithic, rock art, parietal art, Aurignacian, thematic context.

L

es découvertes récentes d’ensembles ornés,
comme Cosquer, Chauvet ou Cussac, respectivement en 1991, 1995 et 2000, ont bouleversé la
modélisation de l’art paléolithique faite par André LeroiGourhan dans les années 1960 (Leroi-Gourhan, 1965).
L’investissement techno-stylistique et les âges de certaines figures de ces cavités ont participé à la remise en
question d’un système qui faisait référence depuis plus
de trente ans. Ces découvertes ont ouvert la voie à une
nouvelle perception des dispositifs pariétaux « anciens »,
impliquant leur réexamen critique. En ce sens, l’étude de
la grotte des Bernoux matérialise cette volonté de mieux
appréhender les manifestations symboliques des hommes
du début du Paléolithique supérieur.
414

Dès la découverte de la grotte Chauvet, les figures de
la caverne ardéchoise ont été comparées aux statuettes en
ivoire des sites allemands du Jura souabe (fig. 1) comme
Vogelherd, Geissenklösterle ou Hohlenstein-Stadel
(Clottes, 1995), sur la base de la thématique des animaux
« dangereux » (Hahn, 1986).
Lorsqu’on s’intéresse aux sites franco-ibériques
appartenant aux phases anciennes de l’art paléolithique,
on est frappé par le nombre important d’ensembles susceptibles d’y être attribués : plus d’une centaine de sites
répartis de part et d’autres des Pyrénées (Petrognani,
2013). Ils se répartissent dans un cadre géographique
relativement vaste, limité actuellement par des sites septentrionaux comme Arcy-sur-Cure et Mayenne-Sciences,
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Fig. 1 – Félins de Chauvet et du Vogelherd (clichés J. Clottes et J. Hahn).
Fig. 1 – Lions at Chauvet and Vogelherd (photos J. Clottes and J. Hahn).

et des sites méridionaux andalous comme La Pileta et
Ardalès. Des découvertes récentes, comme Fumane en
Vénétie (Broglio et al., 2005), Coliboaia en Roumanie,
ou la grotte des Gorges dans le Jura, participent à la mise
en place de cet art « ancien » en Europe. De plus, ces dernières années, des cavités déjà connues, comme l’Aldène
dans l’Hérault (Ambert et al., 2005) ou la Baume Latrone
dans le Gard (Azéma et al., 2012) ont été réexaminées
et ont apporté à cette occasion de nouveaux éclairages
chronologiques, par la datation de planchers stalagmitiques et de charbons, dans les deux cas entre 30000 et
33000 BP, c’est-à-dire contemporains de Chauvet.
L’étude de la grotte des Bernoux, à travers sa diversité
thématique et ses caractéristiques formelles, constitue un
site propice à la confrontation de données. Elle participe,
à ce titre, d’une meilleure compréhension des phénomènes artistiques des premiers hommes du Paléolithique
supérieur. L’association d’animaux comme le rhinocéros
et le mammouth trouve notamment écho dans les figures
de la grotte Chauvet. Dans quelle mesure cette thématique des Bernoux peut-elle conduire à une attribution de
la grotte au Paléolithique supérieur ancien ?
Pour répondre à une telle question, nous avons engagé
un travail d’identification spécifique de chaque thème
représenté. Cette approche thématique est couplée à une
analyse des formes, pour mieux mesurer la nature de ce
dispositif orné et le replacer dans son contexte spatial et
temporel.

PRÉSENTATION ET HISTORIQUE DU SITE

L

a cavité est située en rive droite de la Dronne sur la
commune de Bourdeilles. Elle s’ouvre au pied d’un
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petit escarpement d’une quinzaine de mètres de hauteur
qui borde le lit majeur de la rivière. Constituée d’une
unique galerie, elle se développe de manière rectiligne
sur une trentaine de mètres, suivant une orientation sudouest – nord-est. Parfaitement intégrée dans le contexte
tectonique local qui résulte du petit brachyanticlinal de
Bourdeilles – Valeuil, la cavité s’est formée dans les calcaires du Coniacien moyen. On trouve dans ce niveau une
faune abondante, témoin d’une mer chaude et peu profonde résultant des transgressions marines cénomanienne
et coniacienne.
La cavité s’ouvre au pied d’un escarpement rocheux
où différents éléments de remplissages ont été dégagés
par les Ponts et Chaussées à la fin des années 1920. À cette
occasion, quelques vestiges lithiques, mais aussi osseux,
sont recueillis par D. Peyrony. Ce n’est qu’en 1927 que
la grotte ornée fut découverte par ce dernier. Une couche
argileuse, de 20 à 40 cm d’épaisseur, et contenant de
nombreux silex et éclats, surmontait un mètre d’éboulis
calcaires (Peyrony, 1932).
Fouillée en 1929, elle révèle un foyer avec un outillage sommaire se rapportant à deux moments de la chronologie : Paléolithique moyen et supérieur.
Avec l’aide d’É. Peyrony, D. Peyrony entreprend
l’étude des gravures. Il identifie un mammouth, un quadrupède, une tête gravée et un ours, et rapproche le rendu
formel des gravures des figures aurignaciennes de la Ferrassie et de la Croze-à-Gontran (Peyrony, 1932, p. 9).
L’attribution thématique sera confirmée par Henri Breuil
lors de sa visite en 1934 (Breuil, 1952, p. 315) et reprise
par A. Leroi-Gourhan et A. Laming-Emperaire (LeroiGourhan, 1961, p. 38 ; Laming-Emperaire, 1962, p. 182).
De leur côté, P. Ucko et A. Rosenfeld parlent d’un ours
associé à un rhinocéros et un félin (Ucko et Rosenfeld,
1966, p. 122).
415
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Fig. 2 – Frise gravée des Bernoux (relevés B. et G. Delluc).
Fig. 2 – Engraved panel, Bernoux (tracings B. and G. Delluc).

Le tryptique rhinocéros-ours-mammouth est repris
par B. et G. Delluc qui publient en 1979 une étude du
panneau orné de la grotte, dans laquelle ils concluent que
« l’association de ces trois animaux (rhinocéros, ours,
mammouth) est tout à fait exceptionnelle, compte tenu
de ce que l’on sait de la fréquence des diverses espèces
habituellement représentées » (Delluc et Delluc, 1979,
p. 43-44). Quinze ans avant la découverte des figures de
la grotte Chauvet, cette association thématique ne possédait en effet pas ou peu d’équivalence dans le corpus
paléolithique (fig. 2).
B. et G. Delluc rapprochent alors le style des gravures
de la grotte des Bernoux (fig. 2) des blocs des abris Labattut et Laussel, mais également des cavités renvoyant au
style II d’A. Leroi-Gourhan comme la Grèze ou Pairnon-Pair, Aquitaine (Delluc et Delluc, 1991). Le parallèle est plus incertain avec les figures de la Ferrassie et
de la Croze-à-Gontran, bien qu’ils reconnaissent qu’une
analogie formelle existe avec ces dernières. La principale
difficulté pour appuyer l’attribution chronoculturelle de
l’art des Bernoux tient au fait qu’alors « les œuvres stratigraphiquement datées, permettant une comparaison, sont
exclusivement des œuvres mobilières, portant des figures
animales abrégées (sauf le capridé de Belcayre) » (Delluc
et Delluc, 1991, p. 44).
La découverte de la grotte Chauvet, en décembre
1994, va conduire B. et G. Delluc à proposer que c’est « à
cette dernière période [l’Aurignacien] que remonte, selon
toute probabilité, la décoration de cette petite grotte de
la vallée de la Dronne » (Delluc et Delluc, 2003, p. 38).

LE MATÉRIEL ARCHÉOLOGIQUE

L’

un des aspects qui retient l’attention de Denis Peyrony à la découverte des Bernoux, c’est qu’elle
« comprenait une forte épaisseur d’éboulis calcaires (un
mètre en moyenne), surmontés d’une couche argileuse de
0,20 à 0,40 m, dans laquelle on remarquait des silex. De
nombreuses écailles de pierre de toutes dimensions, provenant de l’effritement de la voûte, recouvraient le tout »
(Peyrony, 1932, p. 5).
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La grotte n’a fait l’objet, à ce jour, que d’une seule opération de fouille officielle, réalisée en 1929. Nous disposons de peu d’informations sur cette fouille, localisée dans
l’entrée, que Denis Peyrony décrit en ces termes : « Les
éboulis superficiels enlevés, mon fils Élie et moi explorâmes avec le plus grand soin la couche archéologique.
Elle était d’une pauvreté désespérante. Les éclats de silex
informes étaient abondants, mais les outils étaient rares :
une dizaine sur une étendue de 15 à 20 mètres carrés. On
aurait plutôt dit des traces de passage que des vestiges
d’un séjour prolongé. Un seul foyer de mince épaisseur fut
trouvé tout à fait à l’entrée. » (Peyrony, 1932, p. 7).
La petite quantité de matériel exhumé comprend de
l’industrie lithique, deux pièces d’industrie osseuse et de
la faune (Peyrony, 1932). C’est l’industrie lithique qui
a permis d’envisager l’occupation de la grotte à deux
périodes différentes.
Quelques pièces présentent, en effet, « un aspect
moustérien » (Peyrony, 1932, p. 7). Cette attribution
repose principalement sur la présence d’un petit biface et
de deux racloirs, mais aussi sur la facture d’un fragment
mésial de pointe et de plusieurs éclats (Peyrony, 1932 ;
Sonneville-Bordes, 1960 ; Delluc, 1979).
Les autres pièces ont, quant à elles, été rapportées
à l’Aurignacien. Denis Peyrony a proposé un Aurignacien moyen, en se basant sur la présence de pièces
comparables aux lames et aux grattoirs allongés de cette
période (Peyrony, 1932). Cependant cette précision n’a
pas été reprise dans les publications ultérieures (Sonneville-Bordes, 1960 ; Delluc, 1979). Denise de SonnevilleBordes et Brigitte et Gilles Delluc s’en tiennent à un
Aurignacien imprécisé. Cette attribution à l’Aurignacien
est basée sur la présence d’un grattoir épais à museau,
d’un fragment de lame à retouches marginales, de burins
de types divers, d’une lame « appointie », d’un « mauvais
grattoir caréné ».
Il semble qu’aucune distinction stratigraphique entre
ces deux horizons n’ait pu être repérée lors de la fouille :
« les pièces d’aspect moustérien ont été recueillies au
niveau de celles de l’Aurignacien ; par endroits elles
étaient même mélangées » (Peyrony, 1932, p. 7).
La faune est pauvre mais assez diversifiée, puisque plusieurs espèces ont été identifiées (Ursus spelaeus, Hyena
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Fig. 3 – Matériel lithique aurignacien, fouilles Peyrony (a : D. Peyrnoy ; b : D. de Sonneville Bordes).
Fig. 3 – Aurignacian lithic material, Peyrony excavation (a: D. Peyrnoy; b: D. de Sonneville Bordes).

spelaea, Canis lupus, Equus caballus, Bos ?, Cervus elaphus, Rangifer tarandus et Capra ibex), à partir de dents
principalement, mais aussi de quelques os et de fragments
de bois de renne (Peyrony, 1932). L’industrie osseuse comprend « un fragment cylindrique d’une pièce en os, provenant peut-être d’un poinçon ou d’une sagaie cassée, et un
cornillon de renne raboté » (Peyrony, 1932, p. 7).
Le matériel lithique conservé au musée national de
Préhistoire correspond aux données publiées par Denis
Peyrony. Cependant, le matériel osseux est absent de
cette collection.
La composition de l’industrie lithique s’avère en tout
point comparable avec les éléments décrits par D. Peyrony et D. de Sonneville Bordes (fig. 3). Elle comprend
un minimum de deux composantes culturelles. La première, faiblement représentée, concorderait avec le
Paléolithique moyen. La seconde, majoritaire, témoigne
de l’occupation de la grotte lors d’une période ancienne
du Paléolithique récent, qui correspondrait plutôt à l’Aurignacien, mais reste assez peu diagnostique.
Sans marqueurs plus nets, l’intérêt de cette petite collection reste limité, eu égard à son état de conservation
(des retouches d’origine taphonomique ?) et à l’absence
de contexte stratigraphique. Dans notre volonté de caractérisation culturelle de la grotte des Bernoux, il est nécessaire de se tourner vers l’examen de l’éventail thématique
et du traitement formel des figures.
Tome 111, numéro 3, juillet-septembre 2014, p. 413-432.
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our procéder au relevé de l’ensemble des représentations de la cavité, en appréhendant les différents
types de productions graphiques, nous avons suivi
une méthodologie déjà éprouvée dans de nombreuses
grottes (Fritz et Tosello, 2007). La méthodologie suivie
est celle du relevé sur support photographique et traitement infographique. Notre méthode d’étude des parois
découle d’une logique analytique : ne jamais rompre le
lien avec l’observation directe de la paroi ornée. Elle
répond tant aux impératifs de conservation qu’aux exigences de l’étude, et se structure en cinq étapes principales :
– le panneau est tout d’abord déchiffré de façon à
identifier les manifestations. Ces dernières sont retranscrites sur un croquis de lecture puis décrites et enregistrées dans des fiches de terrain ;
– une couverture photographique numérique de la
paroi est réalisée en respectant des contraintes d’ortho
gonalité, de distance et d’éclairage ;
– les images sont par la suite traitées en infographie
afin d’en améliorer la lisibilité ou le contraste. Des
mosaïques sont ensuite réalisées à partir de plusieurs vues,
puis tirées sur papier. On détermine ensuite l’échelle du
support de travail : en taille réelle ou à l’échelle ½ selon
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les dimensions des panneaux et l’espace de travail disponible dans la cavité ;
– dans la grotte, nous procédons au décalque sur film
transparent des données visibles sur les tirages photographiques : cette opération s’effectue face aux œuvres originales et constitue la seconde phase de l’analyse et de
l’enregistrement des informations ;
– l’ultime étape concerne la mise au net des relevés,
qui sont d’abord numérisés, puis traités par infographie.
En appliquant ce procédé, nous avons mis au jour plusieurs nouvelles figures, et précisé la lecture des représentations déjà connues, que nous allons à présent détailler.
Elles se répartissent principalement dans un secteur situé
juste au niveau de l’ouverture du réseau (défini comme le
panneau d’entrée) et sur un panneau situé à une dizaine
de mètres de la porte (le panneau de l’étroiture).
La dénomination utilisée pour chaque figure correspond à sa localisation en paroi gauche ou droite, et son
numéro d’ordre depuis l’entrée.

Les mammouths du panneau de l’entrée
La première entité graphique de la cavité a été identifiée
par D. Peyrony, puis par les Delluc comme un mammouth. Il s’agit de la figure la plus caractéristique de la
grotte, qui ne pose pas de problème d’identification. La
gravure, au trait large, est nette pour la tête, la trompe,
la ligne de front, le début de la bosse du dos, ainsi que
l’arrière-train (fig. 4). Le tracé a « dû être assez vigoureux sur cette paroi irrégulière mais érodée. Il a pu être
exécuté par piquetage, suivi de raclage à l’aide d’un outil
de silex » (Delluc et Delluc, 1979, p. 44). Le détail des
parties extrêmes, au niveau de la trompe, de l’amorce de
la patte avant, comme des pattes arrière, laisse poindre
des éléments d’interrogation.

Tout d’abord, le contour de la ligne de dos n’est
effectivement pas complètement gravé. À partir du creux
nucal, on observe un dégagement marqué de la roche, qui
s’apparente presque à du bas-relief, matérialisé par des
tracés encore visible sur la surface pariétale. Le rebord
rocheux descendant vient ainsi compléter naturellement
le contour de l’animal, constituant une intégration du
relief, caractéristique classique de l’art pariétal paléolithique.
Au niveau de la partie antérieure du mammouth, la
présence de la trompe est bel et bien confirmée. Elle ne
se confond pas avec la défense, alors qu’un double trait
gravé semble lui marquer l’amorce du cou. Ces deux
traits ne se rejoignent pas, et ne sont complétés d’aucun
autre en-dessous. Nous n’avons en effet identifié aucune
trace possible ni de patte avant, ni de ligne de ventre. La
situation des gravures, en limite au-dessus du décrochage
concave de la paroi, peut expliquer l’absence de traits
gravés, qui ne semble pas dûe à un problème de conservation.
Enfin, pour la partie postérieure, nous avons discriminé les différents traits apparents, entre ceux qui appartiennent au mammouth G01 et à la figure G03. Nous
avons constaté que reste lisible la plus grande partie du
tracé des pattes arrière, notamment la sole, ainsi qu’un
décrochage à l’intérieur de la patte arrière droite. Il y a un
effet de perspective apparent dans le tracé effectué par les
hommes aux Bernoux.
La seconde figure (G02) se situe dans la partie inférieure du panneau d’entrée. Jusqu’à présent, aucun tracé
n’avait été signalé sur ce segment de la paroi. La lecture que nous proposons est celle d’un mammouth au
tracé incomplet (fig. 5). Cette hypothèse s’appuie sur
la présence d’une ligne sinueuse verticale évoquant une
trompe, et d’un tracé formant l’arrière de la tête et le

Fig. 4 – Mammouth gravé G01 (document S. Petrognani et É. Robert).
Fig. 4 – Engraved mammoth G01 (document S. Petrognani and É. Robert).
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Fig. 5 – Mammouth gravé G02. a : photographie ; b : relevé ; c : macrophotographie de la trompe,encarts rouges sur a et b, au 70 mm
macro, F : 4,5, 1/40 (document S. Petrognani, É. Robert et É. Lesvignes).
Fig. 5 – Engraved mammoth G02. a: photograph; b: tracing; c: macrophotograph of mammoth’s trunk, red inserts in a and b, 70 mm
macro, F : 4,5, 1/40 (document S. Petrognani, É. Robert and É. Lesvignes).
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Fig. 6 – Mammouth gravé G03 (document S. Petrognani et É. Robert).
Fig. 6 – Engraved mammoth G03 (document S. Petrognani and É. Robert).

dos. Cette disposition correspond morphologiquement
au mammouth. Un tracé gravé, à l’intérieur de la figure,
peut, de plus, faire référence à l’amorce d’une défense.
L’ensemble des traits relevés sont techniquement de
même facture, en trait large, que ceux présents dans la
partie supérieure de la paroi, pour les figures G01 ou
G03. Aucun autre tracé, même vestigial, n’a pu être identifié dans ce registre inférieur de la paroi. La conjonction
des éléments présents nous conduit donc, à la lumière
des autres figures présentes sur la partie supérieure de
la paroi, à cette hypothèse d’une figure de mammouth
supplémentaire.
Si la première figure du panneau ne posait pas de problème de caractérisation (G01), les tracés gravés à droite
de cette dernière, techniquement identiques, nécessitaient
une lecture approfondie. Les travaux de relevés ont permis de mettre au jour l’existence d’un second mammouth
G03, adossé au mammouth G01.
Cette identification spécifique repose essentiellement
sur la lecture de l’avant-train de l’animal. La présence de
la trompe est à elle seule caractéristique de la présence
du proboscidien. L’analyse formelle de la figure a permis
de mettre clairement en lumière la silhouette de l’animal
(fig. 6) qui offre des proportions relativement similaires à
celle du mammouth G01 (93 × 60 cm pour G03 contre 75
× 75 cm pour G01).
Soulignons la présence d’une ligne de dos qui s’appuie
en partie sur le départ de la voûte. Cette ligne cervicodorsale, de facture légèrement plus étroite que les principaux tracés verticaux de la figure, forme la succession de
deux bosses caractéristiques séparées par un creux nucal
saillant. La ligne ventrale, comme pour G01, est absente.
Deux membres antérieurs ont été gravés sans aucun processus de perspective, ainsi qu’un membre postérieur
(éventuellement suivi par un second). Les trois pattes de
l’animal sont ouvertes et reposent sur une arête rocheuse
horizontale. Le cadrage topographique de la figure est
manifeste, aussi bien dans son registre inférieur que supérieur, et témoigne d’une construction que l’on retrouve à
plusieurs reprises dans la grotte.
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Ces trois figures de mammouth présentent un aspect
technique semblable et relativement homogène. La nature
du tracé, large à fond plat sans aucun stigmate de sillon,
nous donne à penser que son état initial était différent,
et qu’il a subi des phénomènes d’altération au cours du
temps. C’est le cas pour l’ensemble des gravures du panneau d’entrée.
La morphologie des parois, dans ce secteur, est en
effet différente du reste de la cavité (fig. 7). La galerie
est ici de forme arrondie, plus large, et la texture claire
contraste avec celle apparente quelques mètres plus loin
en direction du fond de la cavité. Dans cette zone de l’entrée, le calcaire a subi sur un temps géologique long des
processus d’altération chimique qui vont aboutir in situ à
un effacement partiel de la roche et complètement modifier son aspect et sa texture (la fantômisation définie par
Quinif, 2010). Les formes résultantes sont de grands
volumes altérés où il ne subsiste qu’un squelette marqué
par une grande porosité, mais où la structure initiale de
la roche est conservée : stratification, accidents litho
logiques, fractures. C’est ce même processus qui a causé
la morphologie particulière, encore visible à l’extérieur
de la grotte dans un petit escarpement qui borde l’entrée.
Dans la zone d’entrée de la cavité, le front d’altération
s’est ainsi développé jusqu’à l’installation de la paroi qui
a servi de support aux différentes figures. Elle présente
des formes phréatiques, à savoir des vagues d’érosion de
taille centimétrique à décimétrique, témoins de l’écoulement l’eau qui s’est produit dans les phases actives d’installation de la galerie avant les occupations humaines.
L’action de l’eau a contribué à l’enlèvement des structures altérées de la roche ; il en résulte alors une surface
de paroi encore relativement plastique entre la partie altérée et la roche saine pour servir de support à la réalisation
des gravures. Par la suite, les processus climatologiques
au sein de la cavité vont amener à son assèchement puis
à son durcissement.
Les trois mammouths identifiés dans le panneau d’entrée forment la première partie d’une véritable composition (fig. 8).
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Fig. 7 – Grotte des Bernoux : zone d’entrée (cliché É. Robert).
Fig. 7 – Grotte des Bernoux: entrance zone (photo É. Robert).

Fig. 8 – Mammouths gravés G01-G02-G03 (document S. Petrognani et É. Robert).
Fig. 8 – Engraved mammoths G01-G02-G03 (document S. Petrognani and É. Robert).
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Ce panneau se prolonge sur la droite du mammouth
G03, incluant plusieurs ensembles de tracés gravés en
cours d’étude. Parmi eux se trouve la tête de rhinocéros
déjà connue, ainsi que deux autres possibles représentations animales fragmentaires en cours de détermination
(fig. 9).

De l’ours au félin
Directement à la suite du panneau d’entrée se trouve l’une
des figures connues de la grotte. Identifiée jusqu’alors
comme un ours, la caractérisation de ses traits pose problème. La lecture est rendue d’autant plus difficile qu’à
la nature fragmentée du support s’ajoute la présence de
tracés noirs modernes, dont certains repassent la gravure,
alors que d’autres la complètent de manière fallacieuse.
Afin de dépasser ce problème de lecture, nous avons
combiné une analyse détaillée de la gravure à plusieurs
macrophotographies et à un traitement tridimensionnel
par photogrammétrie (Robert et al., 2014).
L’un des atouts du relevé tridimensionnel que nous
avons effectué est d’obtenir un rendu qui écarte les
aspects de texture, et donc les retraçages au noir de
fumée, pour ne fournir que le volume du trait. La restitution tridimensionnelle offre de plus une lecture complète
de la figure (fig. 10), sans déformation des tracés ni du
support (contrairement aux mosaïques photographiques
habituelles). Dans l’aperçu ombré, le noir est effectivement absent et ne gêne plus la lecture de la figure. Des

amorces de la patte avant n’apparaissent plus, tout comme
une ligne reliant l’encolure et la ligne de ventre. Toutefois
le rendu tridimensionnel seul n’a pas permis de révéler
en détail chaque trait, du fait des paramètres de prises de
vues trop contraignants, imposés par la morphologie de la
galerie à cet endroit. Aussi nous avons appuyé notre lecture face à la paroi de plusieurs macrophotographies. Ces
dernières nous ont permis de discriminer les tracés gravés
paléolithiques des différentes marques contemporaines,
issues des différentes tentatives de retraçage de la figure.
La présence du noir (probablement un noir de suie
apposé au xxe siècle) pollue la lecture et incite à une
interprétation problématique dans plusieurs segments
délicats, notamment au niveau de la tête. Nous avons
donc cherché à évacuer les fausses pistes qu’il crée, car
si une partie de ces tracés noirs s’inscrit dans la gravure
d’origine, une autre complète les gravures par des segments anatomiques inexistants, ce qui est le cas pour
une prétendue patte avant (écartée par la photogrammétrie).
Au cours de nos lectures, nous avons observé que
le noir avait fait l’objet d’un retraçage qui laissait une
empreinte s’apparentant à une gravure (fig. 11), mais
différente de son homologue paléolithique (plus étroite,
de couleur très claire indiquant sa fraicheur). Plusieurs
macrophotographies ciblées nous l’ont confirmé, en particulier en comparant la queue de l’animal et les tracés à
la base de sa tête. Dans les deux cas, du noir est associé
avec un élément de gravure.

Fig. 9 – Rhinocéros gravé G06 (cliché É. Robert).
Fig. 9 – Engraved rhinoceros G06 (photo É. Robert).
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Fig. 10 – Félin gravé G08 (document É. Robert).
Fig. 10 – Engraved lion G08 (document É. Robert).

Fig. 11 – Félin gravé G08. a : macrophotographie de l’extrémité de la queue, b : macrophotographie de la base de la tête ; macro 70mm
F : 8, 1/80 (document É. Robert et É. Lesvignes).
Fig. 11 – Engraved lion G08. a: macrophotograph of tail’s extremity; b: macrophotograph of head’s base; macro 70 mm F : 8, 1/80
(document É. Robert and É. Lesvignes).
Tome 111, numéro 3, juillet-septembre 2014, p. 413-432.
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Fig. 12 – Félin gravé G08 (relevé S. Petrognani).
Fig. 12 – Engraved lion G08 (tracing S. Petrognani).

En ce qui concerne l’extrémité de ce qui constitue à
la fois la queue et la patte arrière de l’animal (fig. 11),
on observe distinctement que le noir présent recouvre la
gravure d’origine, y compris le sillon interne ici marqué.
Pas de possibilité de migration du noir, il s’agit bien de
l’apposition contemporaine de la suie au sein du tracé
paléolithique.
Le détail observé pour la base de la tête nous donne
une lecture bien différente (fig. 12). Le tracé gravé est ici
très clair, frais, et apparent sur le noir de suie. Le profil est
différent, plus étroit que les traits gravés, avec des microsillons internes. Il ne s’agit clairement pas d’un tracé
paléolithique, mais d’une surimpression du noir contemporain. Il y a fort à parier que ce trait a été effectué dans
la même démarche de vouloir « éclaircir » la lecture de
la figure. Nous avons donc pu écarter ce segment de la
figure d’origine. C’est fort de ces observations que nous
proposons une autre lecture de la figure et de l’identifier
comme un félin.
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Cette identification s’appuie essentiellement sur la
nouvelle lecture de la tête (fig. 12). La forme étranglée
de cette dernière, l’allongement du museau et l’ouverture de la bouche sont caractéristiques des représentations de félin, notamment celles que l’on connaît à
Chauvet ou Roucadour. De plus, la non-déformation
issue du traitement tridimensionnel révèle une forme
moins trapue qu’apparente sur les photographies, produit d’une anamorphose, et qui contribuait notamment à
l’identifier comme un ours. Enfin, le tracé de la queue,
qui se confond avec la patte arrière, est trop long pour
être celle d’un ours, mais correspond en revanche bien
aux félins.
Ces éléments anatomiques révélés par le relevé,
appuyés par les méthodes d’imagerie tridimensionnelle
et les macrophotographies, appuient cette détermination,
dont la thématique est, de plus, cohérente avec les phases
anciennes du Paléolithique supérieur ; nous y reviendrons.
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Fig. 13 – Grotte des Bernoux : zone de l’étroiture (cliché É. Robert).
Fig. 13 – Groote des Bernoux: narrow area
(photo É. Robert).

Fig. 14 – Cheval gravé G12 (document S. Petrognani, É. Robert et É. Lesvignes).
Fig. 14 – Engraved horse G12 (document S. Petrognani, É. Robert and É. Lesvignes).
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Fig. 15 – Peintures rouges en paroi droite, D01 et D02. a : photographie, b : traitement par D-Stretch, filtre YRE accentué, c : reconstitution infographique (document É. Robert).
Fig. 15 – Right wall red paintings, D01 and D02. a: photograph; b: D-Stretch treatment, accentuated YRE filter; c: infographic reconstitution (document É. Robert).
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Le panneau de l’étroiture
La seconde zone de concentration des gravures se trouve
à près de 10 mètres de l’entrée, au niveau d’une étroiture formée par la diaclase de la cavité (fig. 13). Ce resserrement, ajouté à la grande fracturation de la roche
sur ce panneau, et la position malaisée pour la lecture
due au manque de recul dans cette zone, rend délicat le
déchiffrage du panneau. Des tracés, signalés par Christian Archambeau, avaient été mentionnés par Brigitte et
Gilles Delluc (Delluc et Delluc, 1979), sans toutefois que
leur nombre ni leur caractère ne soit alors précisé.
Au total nous avons distingué six entités gravées qui
se caractérisent par un tracé nettement plus fin que celui
utilisé pour les figures de la frise d’entrée de la cavité. La
nature de la roche et du support, ainsi que les effets d’une
conservation différente de celle du premier panneau, plus
exposé aux dégradations naturelles et humaines, pourrait
expliquer cette différence. Toutefois, nous ne pouvons
pas exclure non plus une démarche volontaire destinée à
séparer différents espaces ornés par la technique choisie.
Parmi les gravures de ce panneau figure une gravure
de protomé de cheval (G12 ; fig. 14). La lecture de la paroi
impliquait de prendre en compte la nature du support, qui
présente une assez large fracturation naturelle, sur lequel
néanmoins la régularité des traits gravés se distingue.
Plusieurs arrondis caractéristiques, notamment celui
formant le museau, nous ont conduits à reconnaître un
avant-train de cheval. La crinière ne présente pas de pilosité, mais marque le début d’une ligne de dos au tracé
fuyant, qui se perd sans prolongations. Un trait oblique
se situe au-dessus, sans connexion avec la figure. Trois
traits marquent l’encolure. Si le premier, le plus à gauche,
semble correspondre au contour de l’animal, il n’y a pas
de continuité avérée avec la fin du trait de la tête. Aucun
tracé n’est apparu pour former l’œil.
Cette figure incomplète, protomé de cheval apparent,
présente un contour assez sommaire, tout comme les
autres représentations de la grotte. Le thème, distinct de
ceux de la paroi d’entrée, ne permet pas de procéder à des
corrélations avec les figures déjà connues, néanmoins il
constitue une découverte importante sur le plan de l’analyse chronologique au vu de l’omniprésence de ce thème
dans les phases anciennes.
Parmi les autres traits présents sur ce panneau, aucune
figure n’est apparue pour le moment. Les tracés sont toutefois homogènes et de même facture, certains présentent
même un sillon identifiable illustrant le sens et la gestuelle des auteurs de ces gravures.

Des peintures inédites
L’une des principales découvertes faites dans la grotte des
Bernoux a été celle de tracés peints sur la paroi droite de
la cavité, en face de la fin du panneau d’entrée, à 5 mètres
de l’entrée.
À la différence de la paroi gauche, la paroi droite
est essentiellement affectée par des processus d’éboulis. On retrouve d’ailleurs des éléments rocheux pluriTome 111, numéro 3, juillet-septembre 2014, p. 413-432.

décimétriques liés à ces phénomènes sur le sol. Dans les
premiers mètres, les marques d’altération ont été masquées
par des développements de mondmilch. Ces dépôts plastiques, très poreux et hydratés, sont présents de manière
irrégulière. Ils forment une couche par endroit centimétrique, de couleur blanche à grise. C’est à travers ces
dépôts que nous avons observé à plusieurs endroits des
traces rouges, sur une surface d’environ 40 cm (fig. 15a).
Afin de confirmer ces impressions, nous avons procédé à des vues successives de la paroi, que nous avons
ensuite traitées informatiquement au moyen du logiciel
Image J/D-Stretch (fig. 15b).
Ce logiciel permet d’effectuer des traitements par
filtres colorimétriques paramétrés automatiquement,
accentuant, selon le choix, des dominantes rouges, noires,
jaunes, vertes… Ce programme, qui a fait ses preuves,
notamment dans des contextes d’art rupestre, offre des
possibilités de déchiffrage des couleurs atténuées, voire
quasi-invisibles, avec une grande efficacité. Afin de déterminer la nature de ces traces, nous avons réalisé un travail
en plusieurs temps, afin d’aboutir à un relevé infographié,
selon un processus défini par D.Vigears, C2RMF, pour le
programme ANR-MADAPCA dirigé par Patrick Paillet
(Paillet, sous presse).
À partir de remontages de clichés, nous avons utilisé
l’un des filtres proposé par le programme D-stretch, le
filtre YRE, accentuant les rouges. À partir de ce filtre,
nous avons, sur la base des observations près de la roche
et de macrophotographies, sélectionné et relevé les zones
de pigment en distinguant les contours et zones de densité
(fig. 15c).
Deux entités principales sont apparues, D01 et D02. La
première, D01, est constituée de traits courts et de points
rouges, qui pourraient former un ensemble géométrique
simple, d’une facture classique au Paléolithique supérieur.
L’entité D02 présente, quant à elle, un tracé continu et
construit, avec l’apparence d’un triangle incomplet, voire
d’une tête schématisée. L’absence de détail ne permet
toutefois pas de s’avancer plus dans l’interprétation. Le
pigment de ce tracé reste encore nettement présent sur la
paroi, surtout par endroits. En revanche, son absence dans
les microfissures de la roche laisse à penser que le tracé
n’a pas fait l’objet de multiples repeints.
Thèmes

Effectifs

Mammouth

3

Cheval

1

Rhinocéros

1

Félin

1

Points et traits rouges

3

Traits gravés seuls ou par paires

8

Indéterminés

6

Total

23

Tabl. 1 – Inventaire des figures de la grotte des Bernoux (2013).
Table 1 – Inventory of figures in Grotte des Bernoux (2013).
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D’autres secteurs dans la grotte présentent également
des traces rouges, sur les deux parois. Plusieurs apparaissent notamment dans le registre inférieur de la paroi
gauche, sous la tête de l’entité G08 après le panneau d’entrée. Plusieurs taches, des traces vestigiales dominent ces
découvertes, mais parmi elles apparaissent des tracés probables, au vu de leur linéarité. De plus, l’intensité colorimétrique réagit dans des proportions équivalentes aux
mêmes filtres que les tracés peints identifiés sur la paroi
gauche, et différemment des ocres naturels également
visibles sur les parois. Ces tracés sont en cours d’analyse,
mais ils témoignent que les peintures aux Bernoux occupaient à l’époque paléolithique une place peut-être bien
supérieure aux témoignages que nous pouvons identifier
aujourd’hui.

Bilan et localisation des représentations
Au final, ce sont actuellement vingt-trois entités graphiques qui composent la thématique de la grotte des
Bernoux (tabl. 1). Par entité graphique, nous désignons
un tracé, ou plusieurs tracés en connexion, ancien(s) et
de nature anthropique, formant une représentation abstraite ou figurative, peinte ou gravée, qui soit clairement
identifiable et puisse être circonscrite. Il peut aussi bien
s’agir d’un mammouth, d’une tête de rhinocéros, ou d’un
simple trait gravé ou peint isolé.
Dans cet inventaire, les traits gravés, seuls ou paires,
sont très présents sur les parois de la grotte. La plupart
d’entre eux se trouvent au niveau du panneau de l’étroiture. Avec l’entité D01, deux points rouges isolés composent le très faible inventaire des signes. Plusieurs représentations sont par ailleurs encore en cours d’examen.
La reprise de l’étude a conduit à la réalisation d’une
nouvelle topographie détaillée. Elle a permis d’apporter
des précisions et des ajustements sur certains détails de
la morphologie de la cavité, par rapport à la topographie
réalisée par B. et G. Delluc en 1972 (Delluc et Delluc,
1984). Elle a notamment rendu possible l’enregistrement
des caractéristiques de la diaclase, ainsi que des niveaux
du registre orné, et du possible sol paléolithique.
Les limites topographiques de la cavité sont représentées au niveau du sol, mais également au niveau du
champ orné. De plus, un niveau de la paroi (côté gauche)
différencié par sa colorimétrie a été figuré : il pourrait être
interprété comme un ancien niveau de remplissage. La
vue isométrique montre bien le recoupement de ce niveau
horizontal avec l’actuel. Cette zone de décaissement ne
paraît pas naturelle et pourrait correspondre aux fouilles
de D. et E. Peyrony en 1929.
Le report de différents éléments sur la topographie
permet d’avoir une représentation précise de la répartition actuelle des entités graphiques, en regard de chaque
côté de la diaclase principale (d’orientation nord-ouest sud-ouest) ayant permis le creusement de la cavité.
Cette répartition témoigne d’une distinction principale
entre le panneau d’entrée (avec sept entités graphiques)
et le panneau de l’étroiture (six entités graphiques). Les
rares représentations situées paroi droite (sept sur vingt428

trois) sont pour l’essentiel ténues, alors que les peintures
sont présentes elles de part et d’autres de la cavité, mais
uniquement passé les premiers mètres de la grotte, peutêtre pour des raisons de conservation climatologique différentielle dans le secteur de l’entrée.
Le dispositif pariétal aujourd’hui accessible de la
grotte des Bernoux apparaît donc essentiellement marqué par un grand panneau paroi gauche à l’entrée, sur
lequel se trouvent les plus grandes représentations de la
cavité, accompagné d’un autre plus circonscrit (moins
d’un mètre de large) et plus discret, situé à dix mètres
de l’entrée sur cette même paroi. La gravure large est la
technique dominante, même si sa nature reste encore à
déterminer avec précision (du piquetage régularisé puis
altéré par les phénomènes d’altération du calcaire lié à
l’écoulement de l’eau ?). Toutefois, la palette technique
des artistes des Bernoux est plus diverse, avec des gravures étroites et une peinture rouge dont les témoins sont
répartis dans la deuxième partie du secteur orné.

LE CONTEXTE THÉMATIQUE ET FORMEL

L

a frise gravée de la cavité a été unanimement rapportée à une période reculée de la chronologie (Peyrony, 1932 ; Laming-Emperaire, 1962 ; Leroi-Gourhan,
1976). Le caractère « insolite » des œuvres figurées qui
avait surpris Brigitte et Gilles Delluc avant la découverte
de Chauvet, devient aujourd’hui un argument thématique
fort pour attribuer les Bernoux à l’Aurignacien. « Si l’on
admet les dates de Chauvet, et il n’existe aucune raison
scientifique pour les refuser, on peut entreprendre sereinement une révision du corpus d’art paléolithique et
proposer une “réattribution” de certains ensembles pariétaux, par comparaison stylistique et thématique » (Tosello
et Fritz, 2004, p. 85).
D’un point de vue thématique, la présence d’au moins
trois proboscidiens aux Bernoux souligne une proximité régionale avec les sites à mammouths d’Aquitaine
et du Poitou-Charentes (la grotte du Bison, la Cavaille,
Font Serein, la Grèze, Jovelle, Laugerie Haute, Saint
Front-Mammouth, la Martine, Pair-non-Pair, Cussac et
le Pigeonnier). Les parallèles possibles pour le félin sont
plus complexes, ce dernier étant extrêmement rare dans
les ensembles ornés périgourdins. Néanmoins, la découverte récente d’un bloc, orné d’un félin (communication
orale de R. Bourrillon et R. White), sur le site aurignacien
de Castanet (Mensan et al., 2012), contribue au rapprochement des Bernoux avec le site du vallon de Castelmerle.
Si, dans le Lot, Roucadour et Pech Merle possèdent
respectivement l’association cheval-félin et chevalfélin-mammouth, et que Mayenne-Sciences et Margot
présentent l’association mammouth-cheval, pour la première, et rhinocéros-cheval, pour la seconde, c’est dans
les vallées du Rhône et du Rhin que la correspondance
thématique est la plus remarquable. Les quatre espèces
animales figurées aux Bernoux sont présentes à Chauvet,
la Baume Latrone et Arcy-sur-Cure, et trois d’entre elles
Bulletin de la Société préhistorique française
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Fig. 16 – Grotte de l’Aldène : félin gravé (relevé D. Vialou).
Fig. 16 – Grotte de l’Aldène: engraved lion (tracing D. Vialou).

apparaissent à l’Aldène (mammouth, rhinocéros, félin) et
dans la grotte des Gorges dans le Jura (rhinocéros, cheval,
félin).
Le cadre chronologique se dessine puisque les figures
de l’Aldène (fig. 16), par la datation des remplissages
géologiques (Ambert et al., 2005), et celles de la Baume
Latrone, par datation d’un charbon au sol (Azéma et al.,
2012), ont récemment été fixées dans l’Aurignacien. En
ajoutant les datations de la grotte Chauvet (Clottes et al.,
1995 ; Valladas et al., 2005), et les datations du contexte
archéologique de la grotte des Gorges (David et al., sous
presse), une attribution aurignacienne des Bernoux se
matérialise peu à peu. La découverte en 2010 de la grotte
ornée roumaine de Coliboaia et la présence d’ores et déjà
acquise du rhinocéros, du cheval et d’un éventuel mammouth, élargit à l’échelle européenne le cadre de l’art
pariétal des périodes anciennes, probablement aurignaciennes si l’on en juge par les dates obtenues sur deux
charbons liés aux peintures (Clottes et al., 2011).
D’autres productions artistiques, sur des supports
mobiliers, apportent un contexte régional à cette thématique aurignacienne. Les pierres gravées de Chanlat
(Corrèze) participent de cet éventail thématique aurignacien « avec l’ours gravé sur une face et un mammouth
sur l’autre » et « une plaquette de schiste présentant les
traces de la silhouette d’un ours ou d’un rhinocéros »
(Delluc et Delluc, 1991 p. 298). Les gravures animalières de la grotte des Bernoux ont été mises en parallèle
avec les figures présentes dans le Jura souabe (Clottes,
1995). L’association du mammouth, du rhinocéros et du
félin rapproche la cavité périgourdine de sites comme
Hohlenstein-Städel, Vogelherd, Hohle Fels ou Geissenklösterle. Si l’ancienneté de ces figures en ronde bosse
est défendue depuis longtemps (Riek, 1934 ; Hahn,
1986), ce sont les séries de datations radiocarbone et
Tome 111, numéro 3, juillet-septembre 2014, p. 413-432.

par thermoluminescence, effectuées ces vingt dernières
années, qui les ont fixées dans une chronologie aurignacienne, entre 36000 et 30000 BP (Richter et al., 2000 ;
Conard et Bolus, 2003 ; Conard, 2003 et 2005). Les sites
de Geissenklösterle, Hohlenstein Stadel et Vogelherd
ont livré de nombreuses statuettes auxquelles viennent
s’ajouter les découvertes récentes de Hohle Fels (Conard,
2003 ; Conard, 2009), dont un « homme-lion » qui renvoie
à son homologue d’Hohlenstein-Stadel daté des alentours
de 32000 BP (Conard et Bolus, 2003). Nous sommes,
avec ces quatre sites, au sein d’une zone de foisonnement
artistique, thématiquement et chronologiquement homogène. La découverte d’une statuette de mammouth, lors
des fouilles de Nicholas Conard à Vogelherd en 2007,
renforce l’homogénéité des sites du Jura souabe, qui présentent notamment neuf représentations de mammouths,
cinq félins (dont deux « hommes-lion ») et deux chevaux.
La thématique animalière des sites d’Europe centrale et orientale propose une spectaculaire continuité
avec les thèmes aurignaciens. L’art mobilier pavlovien et
kostienkien illustre pleinement ce continuum aurignacogravettien dans le bestiaire symbolique de l’Est de l’Europe. Le Pavlovien (Gravettien de Moravie estimé entre
27000 et 24500 BP : Kozłowski et Kozłowski, 1996) possède une statuaire composée, entre autres, de vingt et un
ours, huit mammouths, neuf félins, six chevaux et quatre
rhinocéros « à Dolni Vestonice, par exemple, les animaux
les plus fréquemment représentés sont les félins et les
ours » (Kozłowski, 1992, p. 68).
Ce bestiaire figuré est proche de l’art mobilier du
Kostienkien (ou culture de Kostienki-Avdeevo dans la
région du Don entre 24000 et 21000 BP : Kozłowski,
1992), où Joachim Hahn a dénombré parmi ses thèmes
trente-six mammouths, huit rhinocéros, six félins,
cinq ours et trois chevaux (Hahn, 1990). La proximité
429
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Fig. 17 – Félins gravé de Roucadour et des Bernoux (relevés M. Lorblanchet et S. Petrognani).
Fig. 17 – Engraved lions, Roucadour and Bernoux (tracings M. Lorblanchet et S. Petrognani).

thématique avec l’art pariétal de Chauvet, mais surtout
avec les statuettes en ivoire du Jura souabe, est saisissante. Janusz Kozłowski émet l’hypothèse que « les
statuettes zoomorphes gravettiennes aient joué un
rôle similaire à celles de l’Aurignacien » (Kozłowski,
1992, p. 68).
D’un point de vue formel il est intéressant de souligner plusieurs éléments graphiques qui intègrent pleinement les figures des Bernoux dans l’univers symbolique
du début du Paléolithique supérieur.
Des parallèles régionaux sont tout d’abord mis
en avant. Le mammouth gravé de la grotte du Bison
s’apparente au mammouth G01 des Bernoux à travers
le traitement en silhouette de l’animal, le rendu anguleux du creux nucal ainsi que par l’absence conjointe
des défenses et de la ligne de ventre. Cette absence
écarte par conséquent en partie tout parallèle avec les
mammouths à arche ventrale, trait caractéristique de
la période anté-magdalénienne (à ce jour aucun mammouth à arche ventrale n’est documenté au Magdalénien), présent dans des sites comme la Grèze, Jovelle,
la Cavaille, ou bien encore des sites extra-périgourdins
comme Roucadour dans le Quercy, le Figuier et Chabot dans la vallée du Rhône, et El Arco B en Cantabrie
espagnole.
Un autre thème présent aux Bernoux trouve formellement écho dans la Grande Grotte d’Arcy-sur-Cure : le
rhinocéros. Ce dernier présente, comme aux Bernoux,
une ligne de front anguleuse et la présence de deux
cornes. Enfin, certains félins quercynois de Roucadour
proposent un allongement de la tête, ainsi qu’un traite430

ment par double convexité de la pointe du museau, similaire au félin des Bernoux (fig. 17).
Ces éléments thématiques et formels contribuent à
une contextualisation chronoculturelle que ne permet
pas le matériel lithique retrouvé. S’ils doivent toujours
être envisagés avec prudence, au vu de la diversité qui
anime les traditions artistiques aurignaciennes, ils placent
les figures de la grotte des Bernoux parmi les premières
manifestations symboliques du Paléolithique supérieur.
Les découvertes effectuées ces dernières années, avec
la présence du cheval, thème dominant des périodes
anciennes, et du félin, font des Bernoux un ensemble à
la fois caractéristique de l’Aurignacien, et original dans
l’espace périgourdin. Il est ainsi le reflet d’une diversité
culturelle qui n’est pas le propre des manifestations symboliques (Bon, 2002).

CONCLUSION

L’

étude de la grotte des Bernoux s’inscrit dans une
dynamique de réexamen des sites ornés des phases
anciennes. À la lumière des grandes découvertes des
années 1990-2000 et des progrès de nombreux outils
analytiques, l’étude de grottes considérées trop souvent
comme mineures permet d’affiner notre regard sur l’art
paléolithique. Nouvelles figures, nouvelles lectures, nouvelles dates, autant d’éléments qui enrichissent et diversifient le panorama des premières manifestations symboliques.
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Le dispositif orné des Bernoux ne fait pas exception,
avec aujourd’hui vingt-trois entités graphiques parmi lesquelles six figures animales indiscutables, quatre encore
indéterminées ainsi que des signes, des peintures inédites et de nouvelles gravures dont certains d’une facture jusqu’ici inconnue dans la grotte. Tous ces éléments
montrent un ensemble assez riche pour une « petite »
grotte, un horizon thématique et stylistique homogène
propres aux phases anté-magdaléniennes, et plus particulièrement aurignacienne. L’apport de l’étude des représentations est incontestable, face à un contexte archéologique pauvre et peu diagnostique, et montre l’importance
de développer la dynamique de reprise des études pariétales, pour mieux appréhender le panorama culturel des
premières sociétés du Paléolithique supérieur en Europe.
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