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Introduction
L’art pariétal paléolithique frappe l’imagination par des images marquantes comme celles qui nous sont parvenues des grottes de Chauvet, 

Lascaux ou Altamira. Mais ces images restent désespérément muettes et nous sommes incapables de dépasser l’émotion première qu’elles 
suscitent en nous afin d’appréhender leur sens profond. Rien d’étonnant à cela. En effet, comme nous l’a enseigné Erwin Panofsky (1939), 
lorsque nous sommes confrontés à une manifestation culturelle aussi étrangère à notre propre culture que l’est l’art paléolithique, le risque 
de se fourvoyer est immense et les solutions qui s’offrent à nous sont peu nombreuses. Il n’y a guère que deux façons de procéder : ou bien 
on se contente de dresser un inventaire des formes et des motifs à grand renfort de tableaux de chiffres et le cas échéant, d’outils statistiques 
sophistiqués, ou bien on se laisse éblouir par la diversité des expressions graphiques en décrivant une multitude d’exemples disparates. Dans 
le premier cas, on obtient une vision globale, nécessairement approximative et imparfaite de l’art en question et surtout on perd de vue sa 
splendeur et sa monumentalité qui ne sont pourtant pas étrangères au rôle qu’il a dû jouer pour ces peuples de chasseurs. Dans le second cas, 
on obtient un kaléidoscope qui nous renseigne peu sur la nature et la fonction de cet art. Les deux solutions sont également insatisfaisantes. 
Pourtant chacune a ses défenseurs, car l’enjeu est de taille et joue un rôle central dans l’archéologie préhistorique.

Comment aborder le sens de ces images ? Cette question a de tout temps interrogé les chercheurs et l’on peut distinguer trois approches. 
L’une d’elle, la plus ancienne, aujourd’hui complètement abandonnée, refuse de voir dans l’art pariétal une construction délibérée et suppose 
que les images ont été accumulées au hasard pour les besoins immédiats de la chasse à venir (hypothèse fortifiée par les récits ethnographiques 
de Léo Frobenius, 1923). L’abbé Breuil, lui-même, ne s’est guère intéressé au sens des assemblages, plus intéressé par la superposition des 
figures et leur chronologie relative. 

La plupart des chercheurs reconnaissent que certains ensembles sont construits selon des règles complexes. Ils s’appuient sur les méthodes 
de l’histoire de l’art pour rechercher dans la construction des panneaux des symétries, des droites ascendantes ou descendantes, une 
perspective, un point focal, etc. Par exemple, le plafond de Rouffignac a été interprété par Claude Barrière (1982) comme répondant à un 
schéma circulaire opposant diamétralement un grand cheval et un grand bouquetin. De même, Denis Vialou dans son analyse du Panneau IV 
du Salon Noir de Niaux montre que celui-ci est aussi fondé sur une construction symétrique (Vialou 1982).

Ces efforts pour décrire des cas particuliers, s’ils montrent bien que de nombreux ensembles obéissent à une construction intentionnelle, 
ne permettent pas d’en tirer la conclusion que l’idéologie sous-jacente reposait sur des principes identiques. Il allait revenir à Leroi-Gourhan de 
franchir ce pas et de montrer que chacun de ces exemples isolés était fondé sur une même idéologie. Nous allons tenter de pénétrer dans cet 
univers qui nous est si peu familier pour examiner les biais qu’engendrent ces différentes approches.

André Leroi-Gourhan, un précurseur
Alors que ses prédécesseurs, parmi lesquels le plus prestigieux d’entre eux était certainement l’abbé Breuil, s’étaient contentés de décrire 

l’art pariétal comme une succession d’images accumulées au hasard dans un but magique à effet immédiat, André Leroi-Gourhan (1958 ; 1964) 
fut le premier à montrer que ces images constituaient un système de représentations complexe, organisé selon des règles qu’il fallait tenter de 
comprendre si l’on voulait appréhender la culture qui lui avait donné naissance. La démarche était véritablement archéologique.

Dans le courant des années 60, la méthode qui semblait la mieux adaptée à cette recherche était inspirée du structuralisme de Claude 
Lévi-Strauss. Bien que Leroi-Gourhan n’y fasse pas explicitement référence, il est clair que pour lui chaque objet ne vaut que par son contexte 
et que le sens ne peut émerger que de la totalité. C’est pourquoi il s’appuie dès le début sur des statistiques, seules à même selon lui d’exprimer 
les lois d’ensemble que l’examen de chaque partie ne permettrait pas de dégager.

L’art pariétal paléolithique : symphonie ou cacophonie ?

Georges Sauvet*
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Les lois que parvient à mettre en évidence Leroi-Gourhan sont de deux ordres. Il y a tout d’abord une loi compositionnelle qui préside à 
l’assemblage des animaux de différentes espèces. Les espèces étant réparties en quatre classes en fonction de leur nombre d’occurrences, 
les deux plus importantes, le cheval (classe A) et les grands bovinés, bison et aurochs (classe B), constituent le thème binaire central de l’art 
paléolithique (Leroi-Gourhan 1964).

Il y a ensuite une loi de distribution spatiale qui fait que les animaux ne sont pas répartis au hasard dans la topographie de chaque 
grotte. Les animaux des classes A et B occupent les espaces centraux ; à la périphérie, on trouve le bouquetin (classe C) ; à l’entrée, un autre 
animal de la classe C, le cerf, et au fond, les animaux de la classe D (ours, félins, rhinocéros) (Leroi-Gourhan 1964 : 95-98). Les signes non 
iconiques seraient également répartis en deux classes principales α et β qui auraient elles aussi des distributions non aléatoires. Ce schéma 
souffre de nombreuses exceptions que n’ont pas manqué de lui reprocher ses détracteurs, mais il permet d’expliquer en partie la fréquence 
et la distribution des différentes espèces animales. Les données rassemblées par Leroi-Gourhan le conduisent à proposer une interprétation 
personnelle, non fondée statistiquement. Il voit dans cette structure la mise en œuvre d’une idéologie fondée sur l’opposition de principes 
antagonistes, telle que l’opposition des sexes. Il semble difficile de le suivre dans cette voie interprétative si éloignée des conseils de prudence 
de Panofsky.

Il ne faut pas oublier de mentionner Max Raphaël (1945 ; 1986) qui fut sans doute le premier à concevoir l’art paléolithique comme un 
ensemble cohérent et organisé. Il reproche aux archéologues d’avoir rendu inintelligibles les formes et les contenus de cet art en le fragmentant 
en une suite d’éléments sans relation entre eux (Raphaël 1986 : 25). Cette position très structuraliste a sans doute inspiré Leroi-Gourhan.

L’approche statistique de l’art paléolithique telle qu’elle fut proposée par Leroi-Gourhan a d’emblée reçu des critiques, en raison de son 
caractère réducteur. En effet, la méthode statistique, en ne considérant que des nombres de thèmes et d’associations manipulés dans des 
tableaux de chiffres et des graphes, nous éloigne de l’émotion qui est pourtant la fonction essentielle de l’œuvre d’art (Grosos 2017). Ce n’est 
que grâce aux merveilleuses illustrations de l’ouvrage Préhistoire de l’art occidental que l’aspect esthétique est préservé (Leroi-Gourhan 1965).

L’apport principal de Leroi-Gourhan est de nous forcer à regarder les hommes et les femmes du Paléolithique supérieur comme les 
représentants d’une culture relativement homogène, en dépit des nombreuses variantes qui se manifestent dans l’art. En effet, l’arbre ne doit 
pas cacher la forêt. Que la biche ait été temporairement le motif principal dans la région cantabrique ou que le mammouth fasse résurgence 
en Dordogne au Magdalénien ne sont que des exceptions qui confirment la règle, des libertés idiosyncrasiques propres à tout art.

La diversité, maître-mot
On est surpris par l’extraordinaire diversité des images et de leurs expressions (Paillet 2006 : 81). Chaque grotte apparaît comme un 

microcosme différent construit de façon originale par des groupes d’appartenances culturelles soit tout à fait étrangères, soit équivalentes, soit 
synchrones, soit très proches (Vialou 1987 : 107). Ces réflexions sont frappées au coin du bon sens, car rien ne nous a préparés à concevoir 
qu’une idéologie puisse perdurer pendant des dizaines de milliers d’années. Aucune culture historique n’a jamais duré aussi longtemps. 
Pourtant la diversité des formes n’est pas contradictoire avec le fait qu’elles puissent véhiculer le même message.

Nous rejoignons volontiers D. Vialou quand il dit que chaque grotte est un microcosme original, car il est vrai que chaque grotte est un 
monde à part et que l’artiste doit se plier à ses spécificités, et surtout parce que toute œuvre d’art est le reflet de la personnalité de son auteur. 
C’est même en cela qu’elle est originale. Chaque groupe humain a besoin de manifester son identité par des choix qui lui sont propres et le 
distingue de ses voisins. Cependant, cette variabilité porte essentiellement sur la forme et non pas sur le sens du message qui échappe à toutes 
ces contingences.

Sur le plan des vestiges matériels qui forment la base de l’activité archéologique, on sait aujourd’hui que les groupes humains se 
fournissaient en silex de provenance lointaine, que des coquillages méditerranéens ont été transportés jusqu’aux rivages atlantiques et que 
les innovations technologiques dans l’outillage et l‘armement, sitôt inventées en un point, se répandaient dans tout l’œcoumène occidental 
comme des traînées de poudre. Cela démontre des contacts nombreux et répétés entre tous ces groupes de chasseurs-cueilleurs et l’existence 
de réseaux d’échange bien établis et socialement acceptés. Lors de ces rencontres, non seulement des biens matériels étaient échangés, 
mais inévitablement tout un ensemble de valeurs et de croyances se transmettait. Ces réseaux jouaient un rôle essentiel dans le sentiment 
d’appartenance à une communauté. C’est pourquoi il semble difficile d’admettre que les dispositifs pariétaux ne témoignent pas de contacts 
inter-régionaux (Vialou 1986 : 388). Au contraire, il y a tout lieu de croire que les mythes – et le savoir-faire lié à leur expression graphique – se 
répandaient facilement dans des groupes exposés aux mêmes conditions d’existence dans un même environnement. 
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Fig. 1. Pendeloques magdaléniennes en os hyoïde, traitées en contours découpés de têtes de cheval : diversité des expressions au service d’un thème et d’une 
technique unitaires. 1. Laugerie-Basse (Dordogne) ; 2. Montastruc (Tarn-et-Garonne) ; 3. Bédeilhac (Ariège) ; 4. Mas-d’Azil (Ariège) ; 5. Enlène (Ariège) ; 

6. Les Espélugues (Hautes-Pyrénées) ; 7. Saint-Michel d’Arudy (Pyrénées-Atlantiques) ; 8. Isturitz (Pyrénées-Atlantiques)  ; 9. Brassempouy (Landes) ; 
10. Tito Bustillo (Asturies) ; 11. La Viña (Asturies). 

1, 4, 9. Photo RMN-Grand Palais (MAN) ; 2. Photo L. Aurière ; 3,6. Photo G. Sauvet ; 5. Photo C. Fritz ; 7. Photo R. White ; 
8. Photo J. Vertut (in Leroi-Gourhan 1965) ; 10. Photo R. de Balbín ; 11. Photo J. Fortea.
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Fig. 2. Le panneau principal de La Covaciella (Asturies). Le bison 2 a toutes les caractéristiques du style périgourdin et le bison 6 celles du style pyrénéen. 
Le fait de trouver assemblées dans un même panneau des formes aussi différentes et spécifiques de régions éloignées semble indiquer que la diversité 

stylistique était sémantiquement pertinente (photos J. Fortea, croquis G. Sauvet).

D’ailleurs, il est intéressant de constater que la diversité des formes, bien réelle, a pu elle-même circuler et faire l’objet d’emprunts. Si 
personne ne s’étonne de trouver des pendeloques comme les contours découpés de têtes de chevaux, de l’Aquitaine jusqu’aux Asturies (fig. 1), 
il n’y a pas lieu non plus de s’étonner de trouver dans l’art pariétal des morphotypes régionaux fort éloignés de leur région d’origine, car le style 
est un langage qui peut agir comme un marqueur sémantique et servir à connoter une origine lointaine (fig. 2) (Sauvet et al. 2014). Les idées 
ne circulent pas moins facilement que les pendeloques ou les coquillages. Certes, l’art pariétal présente une grande diversité, mais c’est le cas 
de tous les arts, car la diversité des formes est consubstantielle de toute expression artistique. Cependant, le sens dont il est porteur demeure 
profondément inscrit dans l’âme humaine comme des traces mnésiques indélébiles. Comme le disait Leroi-Gourhan (1965 : 40) : Dans la vie 
d’une société, les modèles d’armes changent très souvent, les modèles d’outils plus rarement, les institutions sociales plus rarement encore et 
les institutions religieuses persistent à travers les millénaires.
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Du point de vue anthropologique, le rôle de l’art est primordial, car il sert de liant social en mettant à la portée de chacun des valeurs 
partagées par tous. Toute œuvre d’art confronte deux intentionnalités, celle de son auteur et celle du spectateur. L’art sert de médiateur 
entre eux et favorise les interactions sociales (Gell 1998). Chaque forme, créée par un artiste, est une pièce d’un puzzle qui fait apparaître de 
nouvelles intentionnalités, dans un contexte donné, à un moment donné. La variété est donc un élément constitutif du message.

À quoi sert l’art pariétal ?
L’art pariétal apparaît en Europe avec des groupes humains venus du Proche-Orient. Arrivant en petits groupes séparés, dans des territoires 

inconnus, à la faune et aux ressources inconnues, il est naturel que les premiers Aurignaciens aient cherché à nouer des liens de solidarité, 
à faire communauté. L’invention d’un moyen de communication par l’image, inconnu jusqu’alors, fut une découverte cruciale qui modifia 
à jamais l’esprit humain. Ces images, pérennes, faciles à mémoriser et compréhensibles par tous, contribuèrent au développement d’une 
conception du monde partagée. Ayant sans doute commencé par des objets tridimensionnels (statuettes du Jura souabe) ou des gravures 
sur pierre au sein des habitats (Abri Castanet, Blanchard, La Ferrassie), l’art a sans doute conquis rapidement le monde souterrain (Chauvet, 
Coliboaia), un monde clos et obscur, qui fait peur et attire en même temps et provoque des sensations et des émotions qui sont propices à des 
élévations de pensée. Même si nous refusons d’entrer dans le symbolisme facile de la « matrice du monde », on peut penser que cet univers 
si différent du monde quotidien, fut propice à l’émergence de croyances nouvelles.

Conclusion
L’art paléolithique est d’une extrême diversité formelle : des styles très différents ont vu le jour, des techniques variées ont été employées 

(de la sculpture à la gravure fine, du monumental à la miniature), des lieux différents ont été utilisés (des grottes profondes aux roches de plein 
air). Cela révèle une immense créativité, profondément inscrite dans les besoins existentiels de la collectivité toute entière.

Mais cette diversité semble s’être mise au service d’une pensée qui est restée relativement stable au fil des millénaires. Par exemple, 
le motif animalier le plus abondant est demeuré, pendant toute la durée du Paléolithique supérieur, le cheval qui représente près de 30 % 
des représentations pariétales et est présent dans près de 44 % des sites pariétaux ; et les chiffres sont équivalents dans l’art mobilier. La 
monumentalité de certaines représentations et leurs localisations spectaculaires font du cheval une véritable icône (Sauvet 2019). Seules de 
puissantes motivations idéologiques peuvent expliquer une telle permanence. La variabilité des espèces qui accompagnent le cheval, ici ou 
là, donne en partie raison à ceux qui considèrent la diversité comme l’élément essentiel de leur raisonnement et en tirent des conclusions 
sur l’absence d’unité culturelle. Pourtant, l’attitude inverse consistant à privilégier les éléments qui parlent en faveur de l’unité est tout aussi 
recevable. 

En définitive, nous tomberons d’accord pour dire que le propre de l’art, et sa principale fonction, est de diffuser dans la société des valeurs, 
un idéal, sous toutes les formes possibles. 

Il s’agit d’un dispositif à vocation sociale qui fut créé par les premiers Homo sapiens pour assurer leur survie et la cohésion du groupe. 
Cette « invention » a pleinement continué à jouer ce rôle à travers le temps. La question n’est donc pas de savoir si tous les sites pariétaux 
paléolithiques expriment une signification unique, mais plutôt « Comment l’art, au sein d’une même société, pourrait-il exprimer des valeurs 
contradictoires ? ». Ce serait la négation de la société … et de l’art.

Note
*  CREAP-Cartailhac, Maison des Sciences de l’Homme et de la Société, 
Université Toulouse - Jean Jaurès, Maison de la Recherche, 5, allées Antonio-Machado - 31058 Toulouse Cedex 9.

Bibliographie
Barrière C.– 1982. L’art pariétal de Rouffignac. Paris, Picard.

Frobenius L. – 1923. Das unbekannte Afrika. Munich, Oscar Beck.

Gell A. – 1998. Art and agency. An anthropological theory. Oxford University Press [trad. Française 2009 : L’art et ses agents. Une théorie anthropologique. 
Paris, Les presses du réel].

Grosos Ph. – 2017. Signe et forme. Philosophie de l’art et art paléolithique. Paris. Cerf.



274

Leroi-Gourhan A. – 1958. Répartition et groupement des animaux dans l’art pariétal paléolithique. Bulletin de la société préhistorique française LV : 515 - 528.

Leroi-Gourhan A. – 1964. Les religions de la Préhistoire. Paris, Presses Universitaires de France.

Leroi-Gourhan A. – 1965. Préhistoire de l’art occidental. 1e édition. Paris, Mazenod.

Paillet P. – 2006. Les arts préhistoriques. Rennes. Ouest-France.

Panofsky E. – 1939. Studies in Iconology. Oxford University Press [Traduction française - 1967. Essais d’iconologie. Paris, Gallimard].

Raphaël M. – 1945. Prehistoric Cave Paintings. New York, Pantheon books.

Raphaël M. – 1986. L’art pariétal paléolithique. Trois essais sur la signification de l’art pariétal paléolithique. Paris, Kronos (Le couteau dans la plaie).

Sauvet G. – 2019. The hierarchy of animals in the Paleolithic iconography. Journal of Archaeological Science: Reports 28 :  102025.

Sauvet G., Fritz C., Fortea Pérez J. & Tosello G. – 2014. Fluctuations des échanges symboliques au Paléolithique supérieur en France et dans le nord de 
l’Espagne. In : Jaubert J., Fourment N. & Depaepe P. (eds.), Transitions, ruptures et continuité en Préhistoire. Actes du Congrès Préhistorique de France, 
Bordeaux-Les Eyzies, 2010 : 403 - 416.

Vialou D. – 1982. Niaux, une construction symbolique magdalénienne exemplaire. Ars Praehistorica 1 : 19 - 45.

Vialou D. – 1986. L’art des grottes en Ariège Magdalénienne. XXIIe supplément à Gallia-Préhistoire. Paris, CNRS.

Vialou D. – 1987. L’art des cavernes. Monaco. Le Rocher (Science et découvertes).




