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RÉSUMÉ 
La variabilité que l’on observe dans l’art paléolithique, pariétal et mobilier, est telle qu’elle peut donner à penser que de 
multiples cultures, sans lien les unes avec les autres, en sont responsables. Pourtant cet art présente également de nombreux 
points communs. Certains les attribuent au fait que tous ces groupes de chasseurs-cueilleurs avaient des modes de vie très 
semblables, exploitant les mêmes ressources, dans un même environnement. Cependant, l’archéologie montre l’existence de 
vastes réseaux d’échange et de sites d’agrégation qui permettaient aux différents groupes de se rencontrer et d’échanger des 
biens matériels et des ressources. A cette occasion, des idées, des croyances, des valeurs et des savoir-faire artistiques étaient 
également partagés. Les exemples sont innombrables, tant dans l’art mobilier que dans l’art pariétal, montrant que les prati-
ques artistiques reposaient sur un ensemble de valeurs communes, dans un immense territoire s’étendant du nord de la France 
au sud de la péninsule ibérique et que certains thèmes ont peu évolué au fil du temps (par exemple le rôle primordial accordé 
au cheval). Sans aller jusqu’à parler d’une culture unitaire que l’existence de variantes locales vient contredire, on dispose de 
suffisamment d’« invariants conceptuels » pour proposer que tous les chasseurs-cueilleurs paléolithiques partageaient un 
même système de valeurs fondé sur des croyances, transmises au cours de rencontres intergroupes institutionnalisées. C’est à 
cela que servent les images : apprendre à vivre ensemble et à partager une même vision du monde. 
Mots-clés : art paléolithique, variabilité, invariants, réseaux d’échange, emprunts. 
 
RESUMEN 
La variabilidad que observamos en el arte paleolítico, parietal y mueble, es tan grande que puede llevar a pensar en que 
hubiera sido realizado por culturas no relacionadas entre sí. Sin embargo, este arte presenta también muchos puntos comunes. 
Algunos los atribuyen al hecho de que todos los grupos de cazadores-recolectores tenían modos de vida muy similares, explo-
tando los mismos recursos en entornos iguales. Sin embargo, la arqueología muestra la existencia de vastas redes de inter-
cambio y de sitios de agregación que permitían a los diferentes grupos encontrarse e intercambiar bienes materiales y recur-
sos. En estas ocasiones, también se transmitían ideas, creencias, valores y habilidades artísticas. Los ejemplos son innumera-
bles, tanto en el arte mueble como en el parietal, y muestran que las prácticas artísticas descansaban sobre un conjunto de 
valores comunes, en un inmenso territorio que se extendía del norte de Francia al sur de la Península ibérica, y que ciertos 
temas evolucionaron poco a lo largo del tiempo (por ejemplo, el papel fundamental que desempeñaba el caballo). Sin poder 
hablar de una cultura unitaria, que la existencia de variantes locales contradice, disponemos de suficientes “invariantes con-
ceptuales” para proponer que todos los cazadores-recolectores paleolíticos compartían un mismo sistema de valores que 
descansaba en creencias transmitidas durante encuentros intergrupales institucionalizados. Para esto sirven las imágenes: 
para aprender a vivir juntos y a compartir una misma visión del mundo. 
Palabras clave: arte paleolítico, variabilidad, invariantes, redes de intercambio, préstamos. 
 
 
Introduction
L’art paléolithique dit « franco-ibérique » est 
présent sur 1,25 millions de kilomètres carrés et 
couvre une période de près de 30.000 ans. Cette 
extension et cette durée exceptionnelle font qu’il 
est difficile de penser que cet art ait pu être pro-
duit par une société disposant d’une culture uni-
taire, c’est-à-dire que certains aspects aient pu 
être partagés par un ensemble de groupes hu-
mains et que le sens profond ait pu demeurer 
constant au fil des millénaires. Beaucoup de pré-
historiens sont de cet avis et s’intéressent davan-
tage aux différences qu’aux similitudes. 
Pourtant les deux opinions sont défendables. Les 
différences sont indéniables ; il est clair que 
chaque site présente des particularités qui le font 

apparaître unique. Il n’y a pas deux grottes iden-
tiques et il n’y a pas deux chevaux strictement 
semblables. C’est vrai, mais cette variabilité de la 
forme et cette adaptation à des environnements 
toujours différents est l’arbre qui cache la forêt. 
En effet, la forme est la marque distinctive d’un 
individu (son « style »), tandis que le fait de re-
présenter un cheval plutôt qu’un autre animal est 
de nature culturelle. Il est indéniable que tout au 
long du Paléolithique supérieur dans l’ensemble 
du domaine Franco-Ibérique, l’animal le plus re-
présenté n’a cessé d’être le cheval (Sauvet, 2019). 
Cela révèle donc au minimum l’existence d’un 
sentiment commun, partagé par tous et largement 
accepté, qui plaçait le cheval au-dessus des autres 
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espèces dans l’ordre des valeurs. Toute la ques-
tion est de savoir si ce sentiment a pu naître indé-
pendamment dans différents groupes à diffé-
rentes époques ou si ce sentiment s’est propagé 
dans tout le territoire et s’est conservé au fil du 
temps grâce au partage entre ces groupes au point 
de devenir un véritable leitmotiv dans la pensée 
de tous ces chasseurs-cueilleurs entretenant un 
vaste réseau de relations inter-groupes, pour des 
raisons vitales et des contingences matérielles. 
Nous pensons personnellement que l’attribution 
des similitudes au hasard, c’est-à-dire à de 
simples convergences, au prétexte que tous les 
groupes de chasseurs-cueilleurs vivaient dans des 
conditions semblables et étaient soumis aux 
mêmes contraintes environnementales est insuf-
fisant au regard de la nature et du nombre des si-
militudes que nous offrent l’art paléolithique. Il 
nous semble plus vraisemblable que seuls des 
échanges ont pu être à l’origine des innombrables 
ressemblances que l’on observe. 
Pour défendre ce point de vue, nous allons exa-
miner en quoi consiste ces ressemblances et cha-
cun se fera sa propre opinion. Nous ne retien-
drons que les exemples, approximativement con-
temporains et suffisamment élaborés sur le plan 
de la forme et de la technique. 
 
1. Des groupes itinérants 
Les chasseurs-cueilleurs sont contraints à se dé-
placer, parfois sur de grandes distances, pour se 
procurer les ressources indispensables à leur sur-
vie. L’existence de transports à grande distance 
de matériaux divers est un fait archéologique-
ment établi. Les grands fleuves comme l’Èbre et 
ses affluents, le Jalón et le Guadalope, consti-
tuaient de voies de circulation très appréciables 
(Utrilla et Montes, 2007) ou le Sègre sur la rive 
gauche qui a pu faciliter les contacts transpyré-
néens (Montes et Utrilla, 2008).  
Concernant le silex, les Magdaléniens connais-
saient les meilleurs gîtes existant dans un vaste 
périmètre ou tout au moins savaient se procurer 
des produits d’importation. Par exemple, à Las 
Caldas (Asturies), on retrouve du silex de la Cha-
losse, pourtant distante de 550 km, mais on 

ignore s’il s’agissait de troc de proche en proche 
(Corchón et al., 2009). En revanche, il semble les 
Magdaléniens d’Enlène (Ariège) allaient s’ap-
provisionner dans un vase arc de cercle allant de 
La Chalosse à l’ouest, au Bergeracois au nord et 
aux gîtes de l’Aude à l’est (Lacombe, 1998), soit 
un territoire économique parcouru de près de 
120.000 km2.  
 

 
Figure 1. Baguettes demi-rondes décorées de deux 
alignements de signes angulaires disposés symétri-
quement. A. Valdavara (Galice) (cl. M. Vaquero); B. 
Le Mas d’Azil (Ariège) (cl. C. Lucas). 
 
Au cours de ces déplacements, des rencontres 
avaient lieu inévitablement et comme ces 
voyages se renouvelaient périodiquement, les 
mêmes groupes se rencontraient à période fixe. 
D’où l’idée que ces rencontres institutionnalisées 
avaient lieu dans des endroits fixes appelés ag-
gregation sites (Conkey, 1980) ou sites de réu-
nion et de concentration (Utrilla, 1994). Il semble 
que ce soit le cas de Candamo (Asturies), El Cas-
tillo et Altamira (Cantabrie) qui possèdent des gi-
sements à niveaux d’occupation multiples et sont 
en outre de remarquables sites d’art pariétal. En 
France, on peut citer les sites d’Isturitz et du Mas 
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d’Azil, surtout connus pour l’abondance et la va-
riété de leur art mobilier. Ces sites d’agrégation 
présentent un large éventail de styles produits par 
des gens venant d’horizons divers.  
Concernant les objets de parure, on sait que ceux-
ci pouvaient parcourir des distances considé-
rables. Des coquillages typiques de Méditerranée 
ont été retrouvés sur les rives de l’Atlantique à 
Tito Bustillo (Asturies) et à Gönnersdorf en Rhé-
nanie à près de mille kilomètres de leur point de 
départ (Álvarez Fernández, 2005). Il ne s’agit 
probablement pas de voyageurs parcourant de 
telles distances, mais plus vraisemblablement 
d’un mécanisme d’échange de proche en proche 
selon le modèle du down-the-line exchange de 
Colin Renfrew (1977). Quoi qu’il en soit, cela 
suppose de nombreux échanges et relais intermé-
diaires. 
Un autre exemple également très spectaculaire 
est fourni par les contours découpés de têtes de 
chevaux sur os hyoïde que l’on trouve par 

centaines dans tout le sud-ouest français et 
jusqu’aux Asturies. Techniquement, ces petits 
objets utilisés comme ornements, sont très sem-
blables : même façon de scier l’os au niveau du 
museau et derrière la nuque, même traitement 
identique de chaque face. Dans l’outillage sur 
matière osseuse, on trouve également des objets 
presque identiques à grande distance. On peut si-
gnaler par exemple des baguettes demi-rondes or-
nées de deux lignes de chevrons, disposées symé-
triquement, que l’on trouve fréquemment dans 
les Pyrénées au Magdalénien, notamment au Mas 
d’Azil (Ariège). Mais il est surprenant de retrou-
ver un exemplaire presque identique à Valdavara 
en Galice, au-delà de la limite traditionnelle de la 
région cantabrique, à plus de 750 km (Fig. 1). On 
peut également citer les baguettes demi-rondes 
portant deux alignements de tubercules ou les 
propulseurs à tête de cheval dont les inventaires 
montrent l’expansion dans toute l’Europe occi-
dentale (Braun, 2020).  

 

 
Figure 2. L’extension des signes claviformes. A. Lascaux (Dordogne) (relevé A. Leroi-Gourhan); B. Ste-Eulalie 
(Lot) (relevé M. Lorblanchet); C. Fontanet (Ariège) (relevé D. Vialou); D.  La Cullalvera (Cantabrie) (cliché G. 
Sauvet); E. El Pindal (Asturies) (cliché G. Sauvet). 
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Bien sûr, ces objets ont pu être échangés sans que 
la même signification leur soit accordée par tous. 
C’est pourquoi il est très intéressant de trouver 
également des exemples dans l’art pariétal, car, 
dans ce cas, c’est bien une image mentale et une 
idée qui diffusent avec les personnes qui les vé-
hiculent. Si ce n’était pas le cas, il faudrait ad-
mettre qu’en différents lieux, on ait « réinventé » 
les mêmes graphismes, ce qui est difficile à ima-
giner. L’un des exemples les plus probants est 
sans doute celui des signes claviformes, qui ont 
parcouru un immense domaine, allant de Lascaux 
(Dordogne) à Ste-Eulalie (Lot), aux Pyrénées 
ariégeoises, jusqu’en Cantabrie (La Cullalvera) et 

dans les Asturies (El Pindal) (Fig. 2). On trouve 
dans ces sites éloignés des signes formellement 
identiques, dans leur forme, leur groupement et 
leur mode d’assemblage.  
Le cas de la grotte d’Armintxe (Viscaye) a ré-
cemment attiré l’attention, car elle possède non 
seulement des claviformes gravés semblables à 
ceux du Tuc-d’Audoubert (Ariège), mais égale-
ment un félin aux griffes sorties et à la queue re-
levée qui est le jumeau de celui du Tuc (Fig. 3). 
À Armintxe, le tableau est complété par un 
groupe de chevaux, bisons et bouquetins qui sont 
le bestiaire habituel des Pyrénées ariégeoises.  

 

 
Figure 3.  Le motif du félin et des claviformes. A. Armintxe (Viscaye) (modifié d’après C. González Sainz); B. Le 
Tuc-d’Audoubert (Ariège) (modifié d’après G. Tosello). 
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Un autre exemple troublant est fourni par le jeune 
renne vertical aux pattes repliées de Llonín (As-
turies) qui est extraordinairement proche d’un 
exemplaire du « Cabinet des Petits Rennes » des 
Trois-Frères (Ariège). L’un semble une copie de 
l’autre (Fig. 4). Une telle similitude nous a ame-
nés à parler d’un « pont culturel » entre les Astu-
ries et l’Ariège (Sauvet, 2014). Manifestement, il 
semble qu’Armintxe, à mi-distance, soit une pile 
intermédiaire de ce pont. 
 

 
Figure 4. Rennes aux pattes repliées : A. Llonín (As-
turies) (relevé G. Tosello) ; B. Les Trois-Frères 
(Ariège) (inversé pour faciliter la comparaison) (re-
levé H. Breuil). 
 
Un cas plus discutable est celui des mains néga-
tives réalisées en soufflant un pigment liquide au-
tour de la main posée sur la paroi. Cette technique 
est connue dans d’autres parties du monde à dif-
férents époques, en Australie, en Argentine. Cette 
fois, on ne peut échapper à l’objection de ceux 
qui affirment qu’il s’agit d’une pratique univer-
selle reposant sur une assise psychologique, étant 
à la fois une marque individuelle de présence, une 
affirmation de soi et une prise de possession vir-
tuelle. C’est sans doute vrai, mais il n’en reste pas 
moins que les mains négatives paléolithiques sont 
très nombreuses, dispersées dans un vaste espace 
et toutes contemporaines. L‘inventaire de Marc 
Groenen (2011) n’en compte pas moins de 538 et 
celui de Floss et Ostheider (2013) 539. Celles qui 
ont pu être datées sont concentrées dans une rela-
tivement courte période de temps comprise entre 
31.700 et 28.700 cal BP. C’est donc au cours du 
Gravettien que s’est développée cette manière de 

faire dans un territoire qui s’étend du nord de la 
Loire (Arcy-sur-Cure, Yonne) à l’Andalousie 
(Ardales et Las Estrellas, Málaga) en passant par 
Vilhonneur (Charente), Cosquer (Bouches-du-
Rhône), El Castillo et La Fuente del Salín (Can-
tabrie), Maltravieso (Cáceres) sans oublier les 
sites majeurs de Gargas et Tibiran (Hautes-Pyré-
nées) et la Fuente del Trucho (Huesca). Ces der-
niers sites sont distants de 200 km, de part et 
d’autre de la barrière pyrénéenne. Utrilla et Bea 
(2008) font remarquer que La Fuente del Tucho a 
plus d’affinité avec Gargas qu’avec les sites can-
tabriques (présence de mains noires et de mains 
mutilées). Pourtant la traversée des Pyrénées de-
vait être impossible en pleine période glaciaire 
puisque cela suppose de gravir des cols à plus de 
2500 m d’altitude. Ces groupes ont peut-être fait 
un long détour par le pays basque. 
 
2. La thématique 
La thématique de l’art pariétal peut, selon les faits 
que l’on choisira de mettre en lumière, apporter 
des arguments en faveur de l’autonomie de cer-
taines régions, à certaines périodes, ou en faveur 
de l’existence d’un système de pensée unitaire. 
Pour aller dans le premier sens, on fera observer 
que la région cantabrique, dans les phases anté-
rieures au Magdalénien moyen, a vécu sous le 
règne de la biche qui représentait 27% de l‘ico-
nographie figurative, alors qu’on n’en compte 
que 2% dans les autres régions. La Région canta-
brique a donc connu pendant un certain temps 
une grande autonomie supposant peu de contacts 
transpyrénéens.  
Un autre exemple qui va dans le même sens est 
celui de la Dordogne au Magdalénien moyen qui 
voit fleurir de nombreux sites à Mammouth, 
l’exemple le plus parlant étant celui de Rouffi-
gnac qui en compte 158 (66% des animaux) 
(Plassard, 1999). Certains groupes humains ont 
pu développer temporairement une iconographie 
originale différente de celle de leurs voisins. En 
matière de croyances religieuses et d’idéologie, 
l’Histoire rapporte de tous temps des tendances 
« hérétiques » dont le but est de se démarquer de 
l’orthodoxie consensuelle. Ce qui est vrai dans 
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l’Histoire est probablement vrai aussi dans la Pré-
histoire, mais cette variabilité n’implique pas que 
ces groupes soient complètement « hors sys-
tème » (si l’on admet que l’art pariétal paléoli-
thique constitue un système). En effet, le mam-
mouth est bien présent dans l’iconographie de 
nombreuses régions et ce, depuis les temps les 
plus anciens (Chauvet, Vogelherd, Hohle-Fels), 
et il en est de même pour la biche qui, bien que 
rare, est néanmoins présente dans de nombreux 
sites extra-cantabriques. Le mammouth et la 
biche sont donc des éléments appartenant à l’ico-
nographie paléolithique qui ont localement pris 
une importance prépondérante pour une raison 
inconnue. 
En faveur d’une certaine unité de l’art paléoli-
thique, Il existe un motif animalier qui semble ré-
sister au passage du temps et qui a, en tous lieux, 
connu un essor considérable. Nous voulons parler 
du Cheval qui est, dans toutes les régions et à 
toutes les périodes, le premier ou le second ani-
mal représenté. C’est encore lui qui est représenté 
dans des sites marginaux comme Poço do Caldei-
rao (Portugal) dans la vallée du Zezere ou Gon-
dershausen (Rhénanie-Palatinat). En moyenne, il 
arrive en première position avec 29,5% des repré-
sentations. Il est présent dans plus de trois-quarts 
des sites et dans 44% des panneaux. En outre, il 
est certainement l’espèce qui a le plus été mise en 
valeur par sa taille, sa localisation dans des en-
droits remarquables et le soin apporté à son exé-
cution (Sauvet 2019). La primauté du cheval est 
aisément mise en évidence par différents tests 
statistiques dont le test de Kruskal (Kruskal 
1956) qui montre que le cheval occupe le sommet 
d’une hiérarchie (Fig. 5). Le cheval apparaît 
comme jouant un rôle central dans l’art paléoli-
thique pariétal et mobilier, dans toute région, à 
toute époque. Pourtant ce rôle primordial, il ne le 
doit pas à son importance économique puisqu’il 
est assez rare dans les restes fauniques. A Ekain 
(Guipúzcoa), par exemple, il représente 55% du 
bestiaire figuré, mais est pratiquement absent 
dans les niveaux magdaléniens (Altuna, 1997). 
C’est sur un autre plan qu’il faut rechercher sa su-
prématie. Ce sont sans doute les mythes, ces 

récits fondateurs qui se transmettent de généra-
tion en génération depuis des temps immémo-
riaux, qui permettent de comprendre la position 
exceptionnelle du cheval. Nous ne nous aventu-
rerons pas sur ce terrain, car nous ignorons tout 
des propriétés et des qualités qui étaient prêtées 
au cheval et ont fait de lui un être à part, un être 
vivant « doué d’intentionnalité et de pouvoirs » 
(Ego, 2015). Certaines figurations de cheval de 
Niaux (Ariège), d’Ekain (Guipúzcoa) ou le bas-
relief de Comarque (Dordogne) apparaissent 
comme des images incarnées, douées d’une exis-
tence propre, ce que le psychologue Derek Hog-
dson appelle des hyperimages (Hogdson, 2008, 
2019). En tout cas, cette omniprésence du cheval 
est sans doute le meilleur argument en faveur 
d’une certaine « unité » de l’art paléolithique. 
 

 
Figure 5. Diagramme de Kruskal (1956) montrant la 
hiérarchie des animaux dans l’art pariétal paléolithi-
que (Sauvet, 2019). 
 
3. Le style 
Le style est ce qui caractérise la manière de faire 
de chaque individu en fonction de ses goûts per-
sonnels, de son expérience et de son aptitude à 
dessiner. Mais certaines formes sont « conta-
gieuses », comme dirait Dan Sperber (1996), 
c’est-à-dire qu’elles appellent à être reproduites, 
imitées. Il s’ensuit que certaines formes sont plus 
rapidement adoptées que d’autres par tout un 
groupe, devenant ainsi une marque régionale.
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Figure 6. Chevaux à bec de canard. A. Mayenne-Sciences (Mayenne) (cl. R. Pigeaud); B. El Castillo (Canta-
brie) (cl. G. Sauvet); C. La Griega (Ségovie) (cl. G. Sauvet); D. Ardales (Málaga) (cl. P. Cantalejo); E. La Pileta 
(Málaga) (cl. J.L. Sanchidrían); F. El Moro (Cádiz) (cl. L. Bergman) ; G Le Bouil-Bleu (Charente-Maritime) (cl. 
J. Airvaux). 
 

En outre, il est possible que la forme fasse l’objet 
d’emprunts par des groupes éloignés, à l’occa-
sion de rencontres. Cela explique les similitudes 
que l’on observe parfois entre des sites lointains. 
Parmi les cas paradigmatiques de cette diffusion 
à grande échelle, on peut citer les têtes de che-
vaux dits « à bec de canard ». Dans les phases an-
ciennes (Gravettien principalement), on trouve 
cette manière de styliser une tête de cheval du 
Nord de la Loire (Mayenne-Sciences) jusqu’à 

l’Andalousie (Ardales, La Pileta) en passant par 
la Dordogne (La Croze-à-Gontran), Chauvet-
Pont-d’Arc (Ardèche) et Cosquer (Bouches-du-
Rhône) (Fig. 6). Il y a également un exemplaire 
très typique sur un bloc du Bouil-Bleu (Charente-
Maritime). Il est peu probable qu’il s’agisse 
d’une simple coïncidence ou que cela corres-
ponde à une particularité anatomique des Che-
vaux occupant un si vaste territoire. Nous y 
voyons plutôt une tradition artistique partagée par 
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des artistes baignant dans une même culture et 
ayant été confrontés à des œuvres de leurs con-
temporains. C’est probablement ainsi que s’éta-
blissent et que se transmettent certaines formes 
spécifiques. Le fait d’emprunter la forme d’un 
dessin à un autre artiste est une manière d’affir-
mer qu’on lui ressemble et que l’on appartient à 
une même communauté. Il en a été ainsi à toutes 
les époques : l’art hellénistique a essaimé dans 
tout le bassin méditerranéen et l’art du Quattro-
cento s’est étendu bien au-delà de l’Italie.  
Plus étonnantes encore sont les gravures de Qurta 
en Egypte (Huyge, 2013). Ici, ce sont principale-
ment des bovinés dans un style très similaire à ce-
lui que l’on trouve en Europe, notamment à El 
Romito dans le sud de l’Italie et dans l’art mobi-
lier du Parpalló (Valence) (Fig. 7). Mais le plus 
surprenant est de trouver des figurines de profil, 
aux fesses saillantes, qui rappellent précisément 
les figurines féminines schématiques du type La-
linde-Gönnersdorf. Un âge de 15.000 ans cal BP 
a récemment été trouvé par OSL pour des grains 
de sable recouvrant les gravures. La contempora-
néité avec les sites européens rend crédible la 
possibilité d’une influence ou même d’un 
échange culturel en dépit des distances énormes 
et d’une traversée périlleuse par la Sicile et la Li-
bye. Dirk Huyge qui a étudié ces gravures n’écar-
tent pas cette éventualité. 
Malgré ces phénomènes d’emprunts qui brouil-
lent un peu la notion de style régional, il n’en 
reste pas moins que le style demeure pour beau-
coup de préhistoriens un moyen de caractériser 
une région ou même, de façon plus hasardeuse, 
une époque. En effet, les arts rupestres sont, à de 
rares exceptions près, impossibles à dater et le re-
cours à l’évolution des formes reste le seul moyen 
de les ordonner dans le temps. L’abbé Breuil 
avait divisé le Paléolithique supérieur en deux 
grandes périodes, l’« Aurignaco-Gravettien » et 
le « Solutréo-Magdalénien » et André Leroi-
Gourhan a adopté la même méthode en distin-
guant quatre « Styles ». Mais on sait aujourd’hui 
que la forme peut être trompeuse et que des 
formes dites « archaïsantes » peuvent être con-
temporaines de formes plus récentes. Au 

contraire, des formes dites « modernes » peuvent 
exister dans des contextes anciens. Le cas de la 
grotte Chauvet qui a fait couler beaucoup d’encre 
est sans doute le meilleur exemple des sottises 
que l’on peut être amené à dire lorsqu’on fait une 
confiance aveugle à la notion de style. 
Un dernier point mérite d’être souligné à propos 
du style. Le fait que le style fonctionne comme 
un identificateur régional est non seulement utile 
aux préhistoriens modernes, mais il faisait égale-
ment partie du bagage culturel des Paléolithiques 
eux-mêmes. Par exemple, être capable de recon-
naître un bison de morphotype aquitain ou de 
morphotype pyrénéen faisait sans doute partie de 
l’expérience de tout un chacun. Nous en voulons 
pour preuve que les deux formes, très distinctes, 
presque caricaturales, coexistent, face à face dans 
un panneau de La Covaciella au cœur des Astu-
ries (Fig. 8). Ici, il ne fait pas de doute que l’op-
position des deux styles a été consciemment re-
cherchée et mise en scène : la région d’origine 
des deux bisons affrontés était un élément-clé de 
la narration. La forme n’est donc pas étrangère au 
sens du message, elle est sémantiquement perti-
nente. 
 
4. Conclusion 
Certains pensent qu’il est illusoire de rechercher 
une structure commune pour un art qui s’étend 
sur trente millénaires et la moitié de l’Europe oc-
cidentale. C’est contraire à tout ce que nous en-
seigne l’Histoire des Cultures. Toutefois, ce point 
de vue se heurte à de nombreux faits, archéologi-
quement établis, qui viennent démontrer le con-
traire. Si les objets voyagent sur de grandes dis-
tances, il faut bien que des gens les transportent. 
Même s’il s’agit d’échanges de proche en proche 
et non de grands déplacements, cela ne change 
rien au fait que ces gens étaient en contact avec 
leurs voisins. Au cours de ces rencontres, des 
échanges intellectuels et culturels étaient inévi-
tables. S’agissant de l’art pariétal, ce sont indubi-
tablement des idées et des modèles qui étaient 
transmis. Les exemples sont trop nombreux pour 
que l’on puisse invoquer le hasard ou de simples 
convergences
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Figure 7. Figurines féminines schématiques : A. Qurta (Egypte) (cl. D. Huyge); B. Lalinde (Dordogne) (cl. J.C. 
Blanchet). Bovinés : C. Qurta (Egypte) (relevé D. Huyge); D. El Romito (Italie) (relevé P. Graziosi); E. El Par-
palló (Valence) (relevé V. Villaverde). 
 
Nous sommes donc amenés, par ce constat que 
nous faisons au fil des années, à admettre une 
« certaine unité » de l’art paléolithique, c’est-à-
dire un certain partage des valeurs, des croyances 
et des formes artistiques. Cette unité n’est certai-
nement pas totale, car de nombreuses variantes se 
font jour ici et là, mais nous avons vu que cette 
variabilité affecte surtout les proportions des dif-
férents motifs qui sont toujours puisé dans le 
même stock fondamental. Celui-ci semble exister 
depuis les plus anciennes productions pariétales 
(Chauvet possède déjà le même bestiaire que la 
plupart des grottes magdaléniennes). Sans aucune 
certitude, nous proposons que ce sont des récits 
sacrés –c’est-à-dire les mythes– qui ont en 
quelque sorte figé un bestiaire qui semble cons-
truit autour de croyances simples et sans doute 
universelles. Ces récits sont devenus le point 
d’appui des idées, par nature conservatrices, qui 
façonnent la société. Comme le faisait remarquer 
André Leroi-Gourhan (1965), les institutions re-
ligieuses évoluent beaucoup plus lentement que 
la technologie des armes et des outils. Malgré des 
transformations qui affectent principalement l’as-
pect extérieur, mais ne changent pas radicalement 

le fonds, les mythes sont structurés autour d’« in-
variants » (Lévi-Strauss). Les « invariants cultu-
rels » se cachent toujours derrière une variabilité 
de façade. C’est là que se trouve la cause du prin-
cipal désaccord entre préhistoriens : ceux qui 
mettent en avant la variabilité et ceux qui s’inté-
ressent principalement aux invariants. L’art pa-
léolithique constitue le meilleur exemple de cette 
situation, mais on en trouverait des illustrations 
dans tous les arts rupestres. 
Nous avons vu que la biche et le mammouth pou-
vaient ici où là faire l’objet d’attentions très par-
ticulières, devenant parfois de véritables leitmo-
tivs obsessionnels. Mais si l’on examine l’en-
semble de l’iconographie animalière, on constate 
que le cheval apparaît comme l‘un des « inva-
riants » principaux. Il est toujours présent, parfois 
en filigrane, comme un rappel d’une règle fonda-
mentale. Par exemple, à Cougnac (Lot), il n’y a 
apparemment pas de chevaux, mais si l’on y prête 
attention, le cheval est bien présent, figuré par 
une discrète ligne dorsale et une crinière. Pour-
quoi cette simple évocation du cheval était-elle 
nécessaire au milieu de ce fourmillement de mé-
gacéros, de mammouths et de bouquetins ?  



G. Sauvet 
 

 118 

 
Figure 8. La Covaciella (Asturies). Face à face de bisons de morphotype aquitain et pyrénéen (croquis de G. 
Sauvet). 
 
Même si certains mythes accordent une place 
prépondérante à la biche ou au mammouth, le 
cheval vient à point nommé rappeler le poids 
d’une tradition ancestrale. Cet animal devait être 
le protagoniste principal de la plupart des mythes 
comme un élément fédérateur. On ne recons-
truira jamais ces mythes qui restent totalement 
hermétiques, mais tout nous donne à penser que 
des propriétés essentielles, des qualités vitales 
pour le bien de la société et son épanouissement, 
lui étaient prêtées. 
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