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Résumé :
Les productions symboliques, « non utilitaires », des sociétés paléolithiques sont examinées afin d’en tirer des enseignements sur les relations
culturelles à courte, moyenne et grande distance entre les groupes de
chasseurs-cueilleurs, de 20 000 à 12 000 BP. Cette enquête montre d’importantes fluctuations dans la constitution et l’étendue des réseaux
d’échange, qui donnent une vision dynamique de la géographie humaine.
Les faits marquants sont l’indépendance de l’Espagne cantabrique sur le
plan de la création artistique jusqu’aux environs de 14 500 BP, l’unification
très forte qui caractérise la période suivante (14 500-13 300 BP), suivie
d’un recul sensible des relations entre l’Aquitaine et le groupe pyrénéo-cantabrique vers la fin du Tardiglaciaire. Ces fluctuations semblent en partie
corrélées avec les bouleversements environnementaux et les avancées
technologiques qui traversent la période.
Mots-clés :
Paléolithique supérieur, Art pariétal, Art mobilier, Réseaux d’échanges,
Dynamique culturelle, Europe occidentale.
Abstract:
The non-utilitarian symbolic productions of the palaeolithic societies
are examined with the aim of improving our knowledge of the cultural
relationships at short, medium and long distance between groups of hunters-gatherers from 20 000 to 12 000 BP. The underlying questions have a
great anthropological importance : did they share the same organization
system ? The same beliefs ? The same values ? A common language ? The
available chronological frame based on 14C dating and stratigraphic
correlations show that changes in lithic and osseous industries are almost
synchronous in Southwest Europe, showing a fast diffusion of technological
innovations. Did the same phenomenon occur in the case of symbolic
artefacts such as portable or parietal art ?
The survey shows important fluctuations in the constitution and extent
of the exchange networks, providing a dynamic vision of the human geography. During the period covering the Late Glacial Maximum until 14 500
BP approximately, the Cantabrian Spain presents a large autonomy with
respect to other regions from the artistic point of view. The hind is the
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preferred motif with three formal variants : two are probably contemporaneous with regional differentiation (deep engravings to the west and red
punctuated contours to the east). A third variant (striated fine engravings)
is more recent and covers a larger geographical area.
During the next period (14 500-13 300 BP), one observes a very strong
unification of the three areas: Cantabrian region, Pyrenees and Aquitaine.
As an example, we studied the morphotypes of Bison, the most represented
animal. Regional characteristics are revealed, but interestingly stylistic
exchanges are also shown by the presence of animals of a given style out
of their original territory. For instance, in the main panel of the cave of
La Covaciella (Asturias), a “ Pyrenean-style ” Bison is front-to-front with
a “ Perigord-style ” Bison. This leads us to the hypothesis that style might
be a constituent of the meaning bearing a semantic connotation to the
message. In addition, this definitely proves that artists of different traditions
were able to communicate and share their knowhow. Other examples
showing long-distance diffusion of small portable objects such as the
contours découpés of horse heads or of abstract parietal signs such as
claviforms or tectiforms bring to the same conclusion and support the same
interpretation.
At the end of the glacial times, during the Upper and final Magdalenian,
a marked decline of the relations between Aquitaine and the pyreneo-cantabrian group takes place. The Cantabrian Region develops an original
front view of ibex that evolves rapidly towards geometric stylization. Diffusion towards South-West France shows an inversion of the influences.
Aquitaine seems to stay apart, being now invested in new networks with
northern and eastern regions. The so-called “ Lalinde-Gönnersdorf statuettes ” exemplify the new distributions of economic, social and symbolic
links. These fluctuations seem to be correlated with environmental upheavals
and the advances of technology during the period.
Keywords:
Upper Palaeolithic, Parietal art, Mobile art, Exchange networks,
Cultural dynamics, Western Europe.

INTRODUCTION
Depuis plus d’un siècle, un nombre considérable de
travaux ont porté sur l’archéologie du Paléolithique
supérieur en Europe occidentale. Des progrès immenses
ont été accomplis dans la connaissance des cultures
matérielles qui se sont succédé dans cette partie du
monde entre 35 000 et 12 000 14C BP, notamment dans
deux régions parmi les plus peuplées au cours de cette
période : le sud-ouest de la France et l’Espagne
cantabrique.
Pourtant, si l’on connaît de mieux en mieux les
outils et les armes qu’utilisèrent ces populations et les
technologies mises en œuvre pour les fabriquer, nous
connaissons encore très mal la vie quotidienne de ces
bandes de chasseurs-cueilleurs, la nature et l’ampleur
de leurs déplacements en quête de ressources alimentaires et de matières premières, les échanges auxquels
donnaient lieu les rencontres avec d’autres groupes qui
ne manquaient pas de se produire au cours de ces
déplacements. Jusqu’à quel point partageaient-ils le
même système d’organisation sociale ? Les mêmes
valeurs ? Les mêmes croyances ? Avaient-ils le sentiment d’être membres d’une même communauté ?
Quelle langue véhiculaire leur permettait-elle de
communiquer ?

Depuis une trentaine d’années, ces questions de
paléoanthropologie concernant les notions d’identité
culturelle, de géographie sociale, de territorialité, de
relations entre groupes, de dynamique culturelle sont
au centre de beaucoup de travaux concernant le Paléolithique supérieur (Sieveking, 1978 et 2003 ; Bahn,
1982 ; Straus, 1982 et 1996 ; Fortea, 1989 ; Rozoy,
1989 ; Conkey, 1992 ; Kozlowski, 1992 ; Otte, 1992 ;
Merlet, 1996 ; Sanchidrián et al., 1996 ; Corchón, 1997
et 2004 ; Djindjian, 2004 ; Fortea et al., 2004 ; Welté
et Lambert, 2004 ; Sauvet et al., 2008). Ces questions
sont très difficiles à aborder, car les informations dont
nous disposons sont indirectes et prêtent à interprétation. Nous observons bien que certaines innovations
techniques comme le propulseur ou le harpon font leur
apparition de manière quasi simultanée dans l’ensemble du domaine ; cela montre que des mécanismes
de diffusion à grande échelle existaient, mais cela ne
répond que très imparfaitement aux questions précédentes. Insidieusement, cela contribue même à brouiller
la vision que nous avons de ces sociétés. En effet, la
notion de « culture matérielle » définie à l’aide d’un
ensemble d’artefacts caractéristiques tend à unifier les
populations de chaque époque sur d’immenses territoires, alors même que nous ignorons la nature des
relations que chaque groupe entretenait avec ses
voisins.
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Pourtant, les productions dites « non utilitaires » ou
à caractère symbolique sont susceptibles de combler
en partie cette incertitude, car elles reflètent, mieux que
l’outillage de la vie quotidienne, les aspirations de
chaque individu et de la société tout entière. En effet,
une pendeloque, un décor figuratif ou géométrique
gravé sur une arme ou un outil, la décoration pariétale
d’un abri-sous-roche ou des dessins réalisés au fond
d’une grotte, sont révélateurs non seulement de la place
de l’individu dans son groupe, mais aussi de la place
de chaque groupe dans une communauté de croyances
à l’échelle d’un territoire ou d’aires géographiques
beaucoup plus vastes.
C’est dans cet esprit que nous voulons étudier les
productions paléolithiques communément rassemblées
sous les noms d’« art pariétal » et d’« art mobilier ».
Nous verrons que les informations apportées par ces
manifestations symboliques sont complémentaires de
celles qui sont véhiculées par les artefacts quotidiens,
et révèlent des fluctuations des relations humaines à
l’échelle interrégionale qui n’étaient pas toujours
perceptibles par d’autres sources.

LE CADRE CHRONOLOGIQUE
Dans cet article, nous nous intéresserons plus particulièrement à la période suivant le maximum glaciaire
dans le nord de l’Espagne et le sud de la France.
L’examen des dates 14C des niveaux archéologiques
attribués aux différentes phases reconnues aujourd’hui
par les préhistoriens montrent que les transitions entre
ces différentes phases se produisent de façon simultanée (à la précision des mesures près) dans les deux
grandes régions, ce qui confirme la diffusion rapide
des indicateurs matériels utilisés pour caractériser
chacune de ces périodes (fig. 1).
Ce tableau met en évidence un certain nombre de
constats plus ou moins acceptés par tous les spécialistes. On voit par exemple que la période correspondant dans le sud-ouest français au Badegoulien est
occupée dans la région cantabrique par une industrie
qui présente de nombreuses analogies, mais est préférentiellement dénommée « Magdalénien archaïque »
(Utrilla, 2004). En France, depuis quelques années, la
notion de Magdalénien inférieur a repris un sens précis,

Fig. 1 – Principales dates 14C pour la période 20 000-12 000 BP dans la région cantabrique et le sud de la France. La courbe δ18O est
celle de GISP2, transposée sur une échelle en années 14C BP afin de mettre en évidence les correspondances avec les dates radiocarbone,
les stades palynologiques et les phases sédimentologiques de M. Hoyos pour la région cantabrique.
Fig. 1 – Main 14C dates between 20 and 12 ky BP in the Cantabrian region and the South of France. The scale of the δ18O GISP2
curve has been linearised in radiocarbon dates in order to show the correspondences with the palynological stages and Hoyos’ sedimentological sequence for the Cantabrian region.

Transitions, ruptures et continuité en Préhistoire

p. 403-415

406

Georges SAUVET, Carole FRITZ, Javier FORTEA PÉREZ (†) et Gilles TOSELLO

grâce notamment aux fouilles de l’abri Gandil (Ladier,
2000) et du Taillis des Coteaux (Primault et al., 2007a
et 2007b). Chronologiquement, le Magdalénien inférieur se déroule en grande partie parallèlement au
Badegoulien. Vient ensuite dans le sud-ouest français
le « Magdalénien moyen ancien » (autrefois appelé
Magdalénien III dans la séquence de H. Breuil). La
figure 1 montre qu’il est largement contemporain du
« Magdalénien inférieur cantabrique », ainsi que cela a
été reconnu de longue date. Les phases suivantes –
Magdalénien moyen et supérieur – sont également
simultanées des deux côtés des Pyrénées.
Ce cadre chronologique qui montre une très grande
coïncidence temporelle entre les phases identifiées par
les industries lithiques et osseuses dans le sud de la
France et le nord de l’Espagne nous permettra de
comparer la circulation des innovations technologiques
avec celle des idées et des croyances qui s’expriment
dans des œuvres d’art et des symboles. Cela nous
permettra ainsi de savoir si les échanges de biens
matériels et de technologie s’accompagnent ou non
d’échanges culturels dans le sens anthropologique du
terme. En effet, selon M. Godelier, la culture est la part
idéelle de la vie sociale. Elle est l’ensemble des principes, des représentations et des valeurs partagées par
les membres d’une même société, qui organisent leurs
façons de penser, leurs façons d’agir sur la nature qui
les entoure et leurs façons d’agir sur eux-mêmes, c’està-dire d’organiser leurs rapports sociaux, la société
(Godelier, 1998 : 218).

AVANT 14 500 BP :
L’ISOLEMENT CANTABRIQUE
Durant le Solutréen supérieur et le Magdalénien
inférieur cantabrique, l’art de la région cantabrique est
dominé par le motif de la biche, et celui-ci a sans doute
commencé son essor bien avant, dès le Gravettien.
Dans l’art pariétal, la biche représente 29 % des motifs
figuratifs, alors qu’elle ne dépasse pas 3 % dans le sud
de la France. Des sites comme Covalanas ou Arenaza
sont presque exclusivement consacrés à cette espèce.
L’importance symbolique de la biche est également
attestée par la diversité des techniques et le soin apporté
à sa réalisation et par le fait qu’elle est présente à la
fois dans l’art pariétal et dans l’art mobilier. Au cours
du Solutréen, on trouve des dessins au trait ponctué
rouge dans des grottes profondes et des biches stylisées
profondément gravées dans des abris à la lumière du
jour.
On peut d’ailleurs observer une certaine différenciation des choix formels entre l’est et l’ouest, le long
de la corniche cantabrique. En effet, les biches stylisées
à la lumière du jour sont particulièrement nombreuses
dans la vallée du Nalón, dans les Asturies (La Viña,
La Lluera, Godulfo, Santo Adriano, Los Torneiros,
Cueva Pequeña), mais ne sont connues qu’à quelques
exemplaires en Cantabrie (Chufín, Hornos de la Peña).
Inversement, les biches « tamponnées » (dont le contour
est formé de gros points de couleur jointifs), concentrées en Vizcaye et en Cantabrie (Arenaza, Covalanas,

El Pendo, La Pasiega), sont attestées de façon plus
sporadique dans les Asturies (Llonín). Il semble donc
que les domaines de ces deux variantes techno-stylistiques soient relativement séparés et n’interfèrent que
partiellement.
Au cours du Magdalénien inférieur cantabrique, le
motif de la biche continue de jouer un rôle important,
mais une nouvelle variante formelle supplante les
précédentes ; ce sont des biches finement gravées dont
la joue et le cou portent un remplissage de stries
serrées. De nouveau, il semble que le foyer soit plutôt
situé en Cantabrie (Altamira, El Castillo, El Mirón),
mais le stéréotype compte également de très beaux
exemples dans les Asturies (Llonín, Tito Bustillo). Les
exemplaires mobiliers sur omoplate trouvés en stratigraphie permettent de cerner avec une assez bonne
précision la période de création de ce motif, entre
16 850 BP pour El Castillo (couche 8b), 15 910
± 230 BP pour Altamira et 15 700 ± 190 ou 15 450
± 160 pour El Mirón (couche OV17).
Les légères différenciations territoriales que l’on
note dans les préférences formelles entre l’est et l’ouest
de la région cantabrique sont intéressantes à noter, car
elles mettent en évidence des lieux de création relativement circonscrits, possédant une individualité
marquée. Toutefois, ce constat doit être nuancé par
l’observation d’un assez large recouvrement géographique des types formels, qui témoigne de contacts et
d’échanges entre les différentes zones et confère malgré
tout une relative unité à la région cantabrique. Cette
unité apparaît plus nettement encore si l’on compare
la région cantabrique aux régions nord-pyrénéennes
qui, durant les mêmes périodes, présentent des caractéristiques complètement différentes.
Au cours du Solutréen, l’existence de contacts entre
la région cantabrique, le sud de l’Aquitaine et les
Pyrénées est attestée, sur le plan matériel, par la
présence d’outils typiques comme les pointes à base
concave. Ces pièces, très nombreuses dans les Asturies,
vont en se raréfiant vers l’est, avec seulement quelques
exemplaires connus dans les Pyrénées-Atlantiques
(Azkonzilo, Haréguy, Isturitz), dans les Landes (Brassempouy) et jusqu’en Haute-Garonne (Lespugue-Les
Harpons). Saint-Périer estimait que les Solutréens de
Lespugue étaient probablement venus d’Espagne
(Saint-Périer, 1920), mais les rares traces de présence
solutréenne dans les Pyrénées ne correspondent sans
doute qu’à des incursions éphémères (Foucher et San
Juan, 2002). La présence de silex provenant des gîtes
d’Urbasa et de Treviño confirme ces contacts trans-pyrénéens. Toutefois, l’art attribué avec certitude au
Solutréen de ce côté-ci des Pyrénées est très peu abondant et les rares plaquettes gravées d’Isturitz et d’Haréguy ne présentent que de lointaines analogies avec
les productions cantabriques contemporaines (fig. 2).
Le Magdalénien inférieur du sud-ouest de la France
pourrait bien être apparenté au Magdalénien archaïque
cantabrique dont il est contemporain. En effet, la
couche 23 de l’abri Gandil (Tarn-et-Garonne), datée
de 17 480 ± 180 BP, a livré une plaquette portant un
cerf noir dont la ressemblance avec les représentations
de cervidés cantabriques a tout de suite été perçue
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Fig. 2 – Plaquettes solutréennes : 1. Haréguy (Pyrénées-Atlantiques) ; 2-3. Isturitz
(Pyrénées-Atlantiques) (1. relevé P. Laurent ; 2-3. relevés Saint-Périer).
Fig. 2 – Solutrean plaquettes: 1. Haréguy (Pyrénées -Atlantiques) ; 2-3. Isturitz
(Pyrénées -Atlantiques) (1. drawing by P. Laurent ; 2-3. drawings by Saint-Périer).

(Ladier, 2000). Cette œuvre pourrait bien signer une
des premières influences des manières de faire
cantabriques dans le sud-ouest de la France.
Après le maximum glaciaire, la réoccupation
pérenne du piémont pyrénéen ne commence qu’au
début du Magdalénien. À l’heure actuelle, la plus
ancienne installation magdalénienne dans la bordure
sous-pyrénéenne semble être celle des Scilles
(Lespugue) avec une date 14C de 16 180 ± 240 BP et
une industrie encore apparentée à celle du Magdalénien
inférieur (Langlais et al., 2010).
Parmi les sites contenant des indices de contacts
entre les Pyrénées centrales et les Cantabres, il faut
mentionner la grotte de Marsoulas (Fritz et Tosello,
2004 et 2005). Sur le panneau orné principal, un signe
rectangulaire rouge est placé juste au-dessous d’une
triple ligne de ponctuations. Le qualificatif de « rectangulaire » peut être discuté car on ne relève pas de
contour fermé, c’est plutôt la surface peinte qui affecte
une forme de quadrilatère. L’intérieur est occupé par
des doubles traits marquant les axes. Cet assemblage
des deux types de signes rappelle un autre cas dans le
« Recoin des Tectiformes » de la grotte du Castillo en
Cantabrie (fig. 3). Un grand signe rectangulaire est
accolé à une nappe de points rouges sur plus de 1,50 m
de longueur. Même si les signes ne sont pas rigoureusement identiques dans les deux cavités, leur similitude
sur le plan sémiologique est indéniable. On ne dispose
évidemment d’aucune date 14C pour ces figures rouges,
mais un signe rectangulaire noir d’Altamira, avec un
remplissage similaire, a été daté de 15 440 ± 200 BP
(Bernaldo de Quirós, 1994).
À Marsoulas, on peut également citer un autre cas
de similitude, une biche « à gorge striée » qui s’apparente au « stéréotype » cantabrique dont nous venons
de voir qu’il était emblématique du Magdalénien inférieur cantabrique. De telles figures ne sont guère
connues en dehors de leur région mais à Marsoulas, à
plus de 400 km vers l’est, une tête de biche gravée
possède des caractères qui rappellent les biches
cantabriques, sans qu’on puisse parler de complète
similitude (fig. 4). Les oreilles ne sont pas divergentes,
Transitions, ruptures et continuité en Préhistoire

le museau est plus large et la gorge est couverte de
longues stries, plus profondément incisées que sur les
biches espagnoles ; mais, au final, il y a bien un air de
famille.
Ces rapprochements de signes ou de figures
conduisent à proposer une chronologie aux alentours
de 15 500 BP (soit 18 700 cal. BP) pour une grande
partie de l’art pariétal de Marsoulas. Cette estimation
qui placerait Marsoulas au début du Magdalénien
moyen s’accorde bien avec une partie du matériel
archéologique mis au jour dans la cavité, comportant
de nombreuses sagaies de Lussac-Angles.

14 500-13 300 BP : L’UNIFICATION
AU MAGDALÉNIEN MOYEN
Une étude statistique portant sur l’évolution de la
thématique figurative dans les différentes régions au
cours du Paléolithique supérieur a montré que la
Cantabrie et les Pyrénées différaient profondément
avant le Magdalénien moyen, le nord de l’Espagne
étant dominé par la biche et les Pyrénées par le bison,
ce qui confirme les faits exposés dans le paragraphe
précédent (Sauvet et Wlodarczyk, 2000-2001). Cependant, la même analyse montre que les deux régions se
rapprochent considérablement au Magdalénien moyen,
en raison du fort recul de la biche dans les Cantabres
et de son remplacement par le bison. Au cours de cette
période, le bison fait figure de motif unificateur dans
la région cantabrique et tout le sud-ouest de la France.
C’est pourquoi nous lui avons accordé une attention
toute particulière en examinant les variations formelles
dont il faisait l’objet dans les différentes régions (Fortea
et al., 2004). Pour cela, nous avons défini une quinzaine d’attributs morphologiques prenant un certain
nombre de valeurs et nous avons repéré dans les grands
sites représentatifs les caractéristiques les plus fréquemment utilisées, établissant ainsi des « morphotypes »
ayant une valeur régionale. Les exemples les plus
contrastés sont ceux de Niaux et de Font-de-Gaume
(fig. 5).
p. 403-415
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Fig. 3 – Quadrilatères cloisonnés et lignes de ponctuations : A, B) Marsoulas (Haute-Garonne) (cliché et relevé
C. Fritz et G. Tosello) ; C, D) El Castillo (Cantabrie) (cliché G. Sauvet, relevé H. Breuil).
Fig. 3 – Partitioned quadrilaterals and lines of dots: A, B) Marsoulas (Haute-Garonne) (photograph and
drawing C. Fritz et G. Tosello) ; C, D) El Castillo (Cantabrie) (drawing G. Sauvet, drawing after H. Breuil).

La conclusion principale de cette étude est que le
morphotype de Niaux est présent à quelques exemplaires en Périgord (Rouffignac), tandis que le morphotype de Font-de-Gaume est également présent dans les
Pyrénées (Niaux), ce qui montre que des échanges
stylistiques ont eu lieu entre les deux régions. La
perméabilité des styles est en soi une notion intéressante, car c’est un indicateur du niveau des échanges
culturels interrégionaux. Mais le plus surprenant est
sans doute de retrouver les deux morphotypes dans des
sites cantabriques (bison « pyrénéen » de Santimamiñe
et bison « périgourdin » du Pindal), et même de trouver
les deux formes voisinant dans le même panneau à La
Covaciella (fig. 6). L’assemblage dans un même espace
topographique de représentations aussi différentes sur
le plan formel est un élément important à souligner,
pour lequel plusieurs explications peuvent être avancées. La plus simple consiste à envisager que des artistes
originaires des différentes régions sont intervenus
conjointement dans la réalisation du panneau de La
Covaciella, mais c’est déjà une hypothèse lourde
puisqu’elle implique des mouvements de personnes à
grande distance. Une autre hypothèse, non contradictoire avec la précédente, consisterait à admettre que des
traits formels reconnaissables comme caractéristiques
de telle ou telle région trans-pyrénéenne étaient

s émantiquement pertinents et servaient à connoter ladite
région. Si l’on admet par exemple que, dans le système
de croyances magdaléniennes, les représentations de
bisons faisaient référence à des groupes humains, existants ou imaginaires, le rapprochement de traits pyrénéens et périgourdins pourrait avoir pour but d’exprimer
la confrontation de ces groupes et de rappeler leur
appartenance territoriale. Certaines variantes formelles,
plus ou moins exacerbées et traitées de manière conventionnelle, deviendraient ainsi des traits sémiques qui
s’intégreraient dans le système sémiologique.
Les éléments appartenant aux registres de l’art
mobilier et de l’art pariétal qui mettent en évidence
d’importants échanges d’idées entre la région
cantabrique, les Pyrénées et l’Aquitaine sont très
nombreux et certains sont bien connus, bien qu’insuffisamment mis en valeur pour leurs implications
anthropologiques et sémiologiques. Nous nous contenterons de rappeler brièvement quelques exemples parmi
les plus démonstratifs.
Les contours découpés de tête de cheval sur os
hyoïde sont des éléments de parure répondant à des
caractéristiques formelles stéréotypées (Buisson et al.,
1996). Les sites qui en ont fourni le plus grand nombre
sont pyrénéens (Isturitz et Le Mas-d’Azil), mais leur
aire de répartition s’étend au Languedoc occidental
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Fig. 4 – Biches gravées avec remplissage de stries. Art pariétal : 1. Marsoulas ; 2. El Castillo. Omoplates gravées : 3. Altamira ; 4. El Castillo ; 5. El Mirón
(1. relevé C. Fritz-G. Tosello ; 2. relevé H. Breuil ; 3-4. relevés S. Corchón ; 5. relevé M. González Morales).
Fig. 4 – Engraved hind heads with a filling of hatchings. Parietal art: 1. Marsoulas ; 2. El Castillo. Engraved scapulas : 3. Altamira ; 4. El Castillo ; 5.
El Mirón (1. drawing C. Fritz-G. Tosello ; 2. drawing H. Breuil ; 3-4. drawings S. Corchón ; 5. drawing M. González Morales).

Fig. 5 – 1. Niaux, morphotype de bison pyrénéen : équilibre antéro-postérieur, chignon individualisé suivi d’un méplat, absence de creux nucal, cornes
sinueuses dirigées vers le haut, barbe et fanon en continuité, contour alternant trait continu et hachures, modelé interne conventionnel (cliché J. Clottes) ;
2. Font-de-Gaume, morphotype de bison périgourdin : hypertrophie de l’avant-train, chignon arrondi en « pain de sucre », barbe en avant distincte du
fanon, contour en trait continu, fanon rond entre les pattes (relevé H. Breuil).
Fig. 5 – 1. Niaux, morphotype of Pyrenean Bison antero-posterior equilibrium ; individualized tuft of hair at the top of the head followed by a plane,
absence of a depression behind the nape of the neck, sinuous horns pointing toward the top, hair hanging from the neck in the continuity of the beard,
alternation of continuous lines and hatchings for the contour, conventional volume rendition (from a photograph by J. Clottes) ; 2. Font-de-Gaume,
morphotype of Perigord Bison: forequarter hypertrophy, top of the head in ‘sugar loaf’, beard pointing forward and separated from the hair hanging
from the neck (drawing H. Breuil).

(Gazel, La Crouzade), à la vallée de l’Aveyron
(Montastruc), au Périgord (Laugerie-Basse) et aux
Asturies (Tito Bustillo, Las Caldas, La Viña). Autour
Transitions, ruptures et continuité en Préhistoire

d’un foyer d’origine très probablement pyrénéen, c’est
donc l’ensemble du domaine cantabro-pyrénéo-aquitain qui est, cette fois encore, concerné (fig. 7).
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Fig. 6 – Le panneau principal de la grotte de La Covaciella (Asturies). Le bison 2 répond
au morphotype périgourdin et le bison 6 au morphotype pyrénéen (clichés J. Fortea).
Fig. 6 – Main panel from the cave of La Covaciella (Asturias). Bison 2 corresponds to
Perigord morphotype and Bison 6 to Pyrenean morphotype (photographs by J. Fortea).

Dans le domaine de l’art pariétal, les signes dits
« claviformes » fournissent à peu près les mêmes
renseignements. Leur origine pyrénéenne, plus précisément ariégeoise, est évidente et la liaison avec l’Espagne cantabrique est assurée par les sites de La Cullalvera (Cantabrie) et du Pindal (Asturies). Ce n’est pas
seulement la forme élémentaire du signe – un bâtonnet
avec une excroissance en forme de boucle dans le tiers
supérieur – qui est reproduite d’un site à l’autre, mais
les mêmes assemblages de signes parallèles, qui
indiquent une communauté de sens (fig. 8).
À propos de ces deux derniers exemples, on peut
formuler la même hypothèse que pour les représentations de bisons, à savoir que ces petits objets de parure
ou ces graphismes pariétaux, en plus du sens intrinsèque dont ils étaient porteurs, connotaient plus ou
moins explicitement leur origine pyrénéenne. Toutefois, ce serait une erreur de considérer le rayonnement
exercé par le foyer pyrénéen comme l’unique force en
action. Tout porte à croire que nous avons affaire à de
vastes réseaux d’échanges fonctionnant sur la base de
la réciprocité, conduisant à une interpénétration culturelle plus grande qu’on ne l’imagine. Pour illustrer
cela, nous utiliserons les signes « tectiformes » (formes

pentagonales avec un remplissage interne de traits
entrecroisés) qui sont typiques de la Dordogne, autour
de quatre sites localisés dans un rayon de 15 km (Rouffignac, Les Combarelles, Font-de-Gaume, Bernifal).
Ce regroupement très localisé a donné naissance au
concept de « marqueur territorial » ou même de
« marqueur ethnique » (Leroi-Gourhan, 1981). Cependant, la découverte récente d’un indubitable signe
tectiforme dans la grotte de Marsoulas (Haute-Garonne) montre une pénétration dans les Pyrénées (Fritz
et Tosello, 2005). Il est intéressant de noter que ce
signe se trouve inclus dans un bison noir qui possède,
quant à lui, des caractéristiques, comme la bande saillante dans la partie montante de la bosse et la pointe
triangulaire à la base de celle-ci, qui rappellent certains
bisons cantabriques (Altamira, Santimamiñe). Nous
proposerions volontiers une explication du même type
que la précédente : l’association étroite par superposition dans le même cadre d’un signe « périgourdin » et
d’un bison « cantabrique » ajouterait une connotation
régionale aux sens dénotés par les deux graphismes. A
noter que l’association tectiforme-bison est connue par
un très bel exemple de Font-de Gaume, Dordogne
(Capitan et al., 1910 : fig. 42).
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Fig. 7 – Répartition géographique des contours découpés de têtes de chevaux sur os hyoïde : 1. Las Caldas ; 2. La Viña ; 3. Tito Bustillo ; 4. Isturitz ; 5. Arudy ; 6. Les Espélugues ; 7. Labastide ; 8. Lortet ; 9. Gourdan ; 10. Enlène ; 11. Le Tuc d’Audoubert ; 12.Le Masd’Azil ; 13. Le Portel ; 14. Bédeilhac ; 15. Brassempouy ; 16. Laugerie-Basse ; 17. Montastruc ; 18. Gazel ; 19. La Crouzade.
Fig. 7 – Geographical distribution of horse heads cut in hyoid bones. 1. Las Caldas ; 2. La Viña ; 3. Tito Bustillo ; 4. Isturitz ; 5. Arudy ;
6. Les Espélugues ; 7. Labastide ; 8. Lortet ; 9. Gourdan ; 10. Enlène ; 11. Le Tuc d’Audoubert ; 12. Le Mas-d’Azil ; 13. Le Portel ; 14.
Bédeilhac ; 15. Brassempouy ; 16. Laugerie-Basse ; 17. Montastruc ; 18. Gazel ; 19. La Crouzade.

Fig. 8 – Répartition géographique des signes claviformes : 1. El Pindal ; 2. La Cullalvera ; 3. Les Trois-Frères ; 4. Le Tuc-d’Audoubert ;
5. Le Mas-d’Azil ; 6. Le Portel ; 7. Bédeilhac ; 8. Niaux ; 9. Fontanet ; 10. Lascaux ; 11. Sainte-Eulalie (1, 2. clichés G. Sauvet ; 4. relevé G. Tosello ; 9. cliché M. Garcia ; 11. relevé M. Lorblanchet).
Fig. 8 – Geographical distribution of claviform signs: 1. El Pindal ; 2. La Cullalvera ; 3. Les Trois-Frères ; 4. Le Tuc-d’Audoubert ; 5.
Le Mas-d’Azil ; 6. Le Portel ; 7. Bédeilhac ; 8. Niaux ; 9. Fontanet ; 10. Lascaux ; 11. Sainte-Eulalie (1, 2. photographs by G. Sauvet ;
4. drawing G. Tosello ; 9. photograph M. Garcia ; 11. drawing M. Lorblanchet).
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Fig. 9 – Répartition géographique des caprinés en vision frontale et signes « capriformes » : 1. La Paloma ; 2. Sofoxó ; 3. Tito Bustillo ;
4. Cueto de la Mina ; 5. Llonín ; 6. El Pendo ; 7. Cueva Morín ; 8. El Otero ; 9. El Valle ; 10. El Horno ; 11. Urtiaga ; 12. Ekain ; 13. Isturitz ; 14. Lortet ; 15. Gourdan ; 16. La Vache ; 17. Raymonden ; 18. Rochereil ; 19. Montgaudier ; 20. La Madeleine.
Fig. 9 – Geographical distribution of caprids seen in frontal view and ‘capriform signs’ : 1. La Paloma ; 2. Sofoxó ; 3. Tito Bustillo ;
4. Cueto de la Mina ; 5. Llonín ; 6. El Pendo ; 7. Cueva Morín ; 8. El Otero ; 9. El Valle ; 10. El Horno ; 11. Urtiaga ; 12. Ekain ; 13.
Isturitz ; 14. Lortet ; 15. Gourdan ; 16. La Vache ; 17. Raymonden ; 18. Rochereil ; 19. Montgaudier ; 20. La Madeleine.

APRÈS 13 300 BP :
LA RESTRUCTURATION DES RÉSEAUX
AU MAGDALÉNIEN SUPÉRIEUR
Au cours de la dernière période des temps magdaléniens, avec les changements climatiques observés
par la sédimentologie et la palynologie, mais aussi
dans les carottes du Groenland (GI 1e ou interstade
de Bølling), nous assistons à de profonds changements
dans les réseaux d’échange dans le sud-ouest européen.
En premier lieu, on observe une inversion du flux
des échanges entre la région cantabrique et les Pyrénées. En effet, la région cantabrique développe un
motif original, celui des caprinés vus de face qui
évolue très vite vers des formes de plus en plus schématiques (motifs « capriformes »). De très nombreux
exemples allant des plus réalistes aux plus géométriques sont connus tout au long de la corniche
cantabrique. Ils ornent non seulement des objets usuels
comme des sagaies ou des lissoirs, mais pénètrent
également le domaine de l’art pariétal (El Otero,

Ekain). La loi du nombre qui nous avait conduits à
admettre l’origine pyrénéenne des contours découpés
et des claviformes nous conduit cette fois à parler
d’une diffusion du motif capriforme de l’Espagne vers
les Pyrénées (fig. 9). En effet, les exemples pyrénéens
(Isturitz, Lortet, Gourdan, la Vache) sont nettement
moins abondants que dans les Cantabres. Quelques
exemples, plus rares encore, atteignent même le Périgord (La Madeleine, Raymonden, Rochereil) et la
Charente (Montgaudier).
Un deuxième exemple concerne les chevaux à tête
hypertrophiée, parfois appelés « barygnathes ». Ce
motif, très original, envahit littéralement l’art mobilier
du Magdalénien supérieur du Périgord, dont il est à
l’évidence originaire. Déjà en 1907, Cartailhac et
Breuil notaient que « le point de diffusion de ces objets
est la vallée de la Vézère et celle de la Dordogne, qui
en ont fourni plus des trois-quarts en deux stations
seulement » (Cartailhac et Breuil, 1907). La diffusion
vers le sud semble très limitée. Elle passe par les
vallées du Lot (Conduché) et de l’Aveyron (Fontalès,
Montastruc) et n’atteint que très ponctuellement les
Pyrénées (Mas-d’Azil). Aucun exemple n’est connu
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dans la région cantabrique, si l’on exclut les deux
chevaux gravés sur une plaquette de Lumentxa
(Viscaye) parfois citée, mais qui semblent assez éloignés du stéréotype périgourdin.
Un troisième exemple confirme en tous points le
précédent. Il s’agit des figurines féminines schématiques
de profil, le plus souvent sans tête et sans extrémités,
réduites à quelques courbes élémentaires et figurées en
groupes. Ce schéma formel abonde en Périgord et en
Quercy, sous des formes diverses : gravures mobilières
(Lalinde, La Gare de Couze, Fontalès) ou pariétales
(Fronsac, Pestillac, Carriot), statuettes (Le Courbet). Un
foyer très important existe sur les bords du Rhin
(Gönnersdorf et Andernach avec plus de 400 représentations), ce qui justifie le terme de « figurines de type
Lalinde-Gönnersdorf » parfois utilisé pour les désigner.
Le sens de diffusion est difficile à préciser faute de
relais entre ces deux sites éloignés. En tout cas, il est
patent que le motif s’étend en Allemagne du Nord
(Nebra, Oelknitz), en Pologne (Wilczyce) et en Tchéquie
(Pekarna), ainsi que dans le sud de l’Allemagne
(Hohlenstein, Petersfels) et en Suisse (Monruz). Si le
motif semble populaire dans toute l’Europe, en
revanche, il ne descend guère au delà du Quercy, les
seuls exemples pyrénéens étant ceux de Gourdan et du
Mas-d’Azil. En Espagne, on peut tout juste signaler une
figure féminine d’un type apparenté mais tout de même
distinct dans la grotte de El Linar (Cantabrie). La rareté
des figures féminines schématiques au sud du Quercy
contraste singulièrement avec leur abondance en Périgord et en Allemagne et révèle donc une raréfaction de
contacts entre les Pyrénées et le Périgord.

CONCLUSION
L’examen des productions artistiques et symboliques
dans le nord de l’Espagne et le sud de la France au
cours du Paléolithique supérieur montre des situations
éminemment variables selon la période considérée. Il
semble que les réseaux d’échanges indispensables à la
survie des groupes de chasseurs-cueilleurs soient très
fragiles. Nous les voyons se faire et se défaire en
fonction de contraintes liées en partie aux conditions
environnementales et aux différentes façons de s’y
adapter inventées par les hommes.
Avant une date que l’on peut fixer approximativement aux environs de 19 500 BP (23 300 cal. BP) qui
marque la fin d’une période extrêmement froide (GS3)
et le début du GI2 (interstade de Laugerie), les données
montrent des contacts extrêmement distendus entre la
région cantabrique et le sud-ouest de la France. Au
cours d’une longue période comprenant une partie du
Gravettien et la totalité de l’épisode solutréen, il semble
que la région cantabrique ait surtout entretenu des
contacts avec le reste de la péninsule Ibérique. Des
sites de plein air comme Siega Verde (Salamanque) et
Foz Côa (Portugal) ou beaucoup plus lointains comme
les sites méditerranéens du Parpalló et de l’Andalousie
présentent des similitudes formelles qu’il serait trop
facile d’expliquer par de simples convergences
fortuites.
Transitions, ruptures et continuité en Préhistoire

La longue période comprise entre l’interstade GI2
(Laugerie) et 14 500 BP (23 300-17 650 cal. BP) est
marquée par l’alternance de périodes très froides et
d’autres plus tempérées au cours desquelles les conditions d’existence ont dû beaucoup évoluer. Vers
17 500-17 000 BP se situe une période plus tempérée
visible sur les enregistrements des carottes glaciaires
(fig. 1) et correspondant à ce que l’on appellait traditionnellement l’« interstade de Lascaux ». Cette courte
période semble avoir été propice à des mouvements
transpyrénéens que l’on peut entrevoir d’une part par
l’influence cantabrique que l’on décèle dans certaines
œuvres de Gandil et de Marsoulas et, en sens inverse,
par les similitudes observées dans les industries lithiques
entre le Badegoulien du Sud-Ouest et le Magdalénien
archaïque cantabrique. Des contacts encore sporadiques
semblent se poursuivre pendant toute la phase GS2b.
La période relativement courte comprise entre
14 500 et 13 300 BP (17 650-16 200 cal. BP) est celle
qui connaît les plus profonds changements. Elle est
marquée par un climat très rigoureux (stade GS2a) qui
s’achève par l’événement d’Heinrich H1 (qui correspond en grande partie à l’épisode « Cantabrique V » de
la séquence sédimentologique de M. Hoyos, 1995). Sur
le plan archéologique, c’est le Magdalénien moyen au
cours duquel les réseaux d’échange connaissent leur
extension maximale, puisqu’ils vont des Asturies au
Languedoc et couvrent toute l’Aquitaine jusqu’aux
rives de la Loire. Non seulement l’unité des productions artistiques est maximale, mais de grands chefsd’œuvre de l’art quaternaire, tant pariétal que mobilier,
ont été créés au cours de cette période.
Le Magdalénien supérieur et final, entre 13 300 et
12 000 BP environ (16 200-14 000 cal. BP), commence
par l’embellie du Bølling qui a sans doute rendu
possible l’expansion des groupes de chasseurs vers le
nord et l’est de l’Europe (à la suite des grands troupeaux de rennes ?) et explique que le Périgord tourne
désormais son attention davantage vers le nord que
vers le sud. Cette amélioration climatique qui se poursuit avec l’Allerød, même si elle est temporairement
interrompue par l’oscillation froide du Dryas II, est
l’amorce de changements de modes de vie plus radicaux encore qui vont accompagner la disparition des
grands troupeaux d’animaux des steppes, la reforestation et la sédentarisation.
Loin de prétendre que le climat détermine la société,
nous ne défendons pas une position théorique fonctionnaliste ou processuelle, mais on ne peut nier que
les chasseurs-cueilleurs du Tardiglaciaire étaient tributaires du climat dans une large mesure pour leur
alimentation et leurs déplacements. Or, l’extension ou
la contraction des territoires d’approvisionnement en
dépend et, indirectement, la fréquence des rencontres
avec des groupes voisins. Si l’on en croit l’ethnologie,
les temps de disette rendent plus nécessaires la solidarité et la coopération entre les groupes, tandis que
l’abondance favorise la dispersion et l’isolement de
petites communautés (Tillion, 1966 ; Smith, 1992).
Les données de l’art nous montrent effectivement
des fluctuations importantes dans la circulation des
images et des symboles qui traduisent des modifications
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des réseaux d’échange. Or, la formation et la dislocation de ces réseaux d’échange semblent plus ou moins
corrélées aux grands bouleversements climatiques tels
qu’ils sont révélés par les carottages des glaces
polaires (GRIP/GISP2). Un grand effort doit encore
être fait pour comprendre la dynamique des échanges
entre groupes à courte, moyenne et grande distance,

identifier les processus et établir les correspondances,
qui ne sont pas nécessairement homologues, entre les
transmissions de savoir-faire technologiques et les
échanges symboliques « immatériels », car toute
société est fondée sur une harmonie entre ces deux
pôles vitaux et ne saurait se définir par un seul d’entre
eux.
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