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BRIEF DESCRIPTION:
The exceptional concentration of rock engravings from the Upper Palaeolithic period, from
22,000 to 10,000 BC, is the most outstanding example of the early manifestation of human
artistic creation in this form anywhere in the world.
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RÉSUMÉ

ÉTAT PARTIE
Royaume de l'Espagne

PROVINCE OU RÉGION
Communauté de Castilla y León

COORDONNÉES GÉOGRAPHIQUES
Barycentre: W -6º 39' 40''

N 40º 41' 51''

DESCRIPTION TEXTUELLE DES LIMITES DU BIEN PROPOSÉ
L'ensemble rupestre de Siega Verde se trouve à l'extrême occidentale
de la province de Salamanque, près de la frontière entre la Communauté
Autonome de Castilla y León et le Portugal. Plus précisément dans les
affleurements localisés à côté du pont qui traverse la rivière Águeda,
appelé pont de Siega Verde.
Il s'agit du dernier cours fluvial du territoire espagnol tributaire du
Douro, parallèle à la rivière Côa, le premier des affluents du Douro en
terres portugaises.
Les limites de la zone archéologique touchent les deux berges de
la rivière Águeda, dans une superficie dépassant les 47 hectares
correspondant aux communes de Villar de Argañán, Villar de la Yegua
et Castillejo de Martín Viejo. À l'intérieur de cet espace, l'ensemble
artistique est concentré dans une superficie de près d'un hectare.
.

JUSTIFICATION/DÉCLARATION DE VALEUR UNIVERSELLE
EXCEPTIONNELLE
La valeur exceptionnelle des sites d'art rupestre à l'air libre de la
Vallée il a été reconnu par UNESCO en 1998 par constituer un exemple
exceptionnel du caractère créatif en les premiers moments du
développement culturel de l'homme (critère i) et par constituer une
attestation exceptionnelle des aspects des relations sociales, économiques
et spirituelles de nos premiers ancêtres (critère iii).
L'ensemble de Siega Verde, par ses caractéristiques, il permet
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référencier, les façons de vie et les relations des ces premiers groupes
de chasseurs de qui nous sont restés trace. Pour comprendre la signification,
ou un des significations, de ce type de manifestations artistiques à l'air
libre, il est précis faire sa référence dans un contexte culturel plus ample
que le défini par un unique ensemble. C'est sûr que ces premiers
chasseurs suivaient les mouvements des grands mammifères, par ce
qu'il a dû être nécessaire définir des comportements sur l'itinérance des
groupes et les relations entr'eux et le territoire. En ce sens-là, les
manifestations artistiques à l'air libre acquièrent une importante signification
comme des signaux ou des références de tous les conclus des empreintes
que de ces premiers groups humains nous sont arrivés.
La station rupestre paléolithique de Siega Verde représente l'ensemble
artistique paléolithique en plein air le plus remarquable de la Péninsule
Ibérique, dans le même domaine géographique que les sites d'art rupestre
préhistorique de la Vallée de Côa, qui font partie déjà de la Liste du
Patrimoine Mondial, donnant lieu à un espace unique dans la période
préhistorique dont l'existence constate matériellement l'occupation de
l'espace dans le Paléolithique Supérieur.
Il s'agit aussi du site le plus homogène et mieux étudié de l'art
paléolithique en plein air, et représente donc de la meilleure manière
possible les formes, les possibilités et le contenu de ce que cette graphie
a représenté pour les populations paléolithiques ayant développé leur
activité à l'intérieur de la péninsule Ibérique entre 30.000 et 8.000 avant
notre ère. Il confirme la présence de groupes humains à l'intérieur
péninsulaire et dans cette région frontalière dont l'existence était inconnue
jusqu'à présent, en offrant une nouvelle vision de notre réalité préhistorique
qui affirme la valeur des représentations rupestres à l'intempérie et leur
fonction communicative et d'affirmation groupale.

CRITÈRES D'APRÈS LESQUELS L'INSCRIPTION DU BIEN EST
PROPOSÉE (DÉTAIL DES CRITÈRES)
L'ensemble d'art rupestre en plein air de Siega Verde constitue une
uvre humaine d'une valeur universelle exceptionnelle : 91 panneaux
décoratifs, dans lesquels jusqu'à 446 représentations figuratives de la
période paléolithique ont pu être individualisées, sont identifiables dans
un espace réduit.
Il constitue un ensemble particulièrement important, homogène et
bien nourri de représentations artistiques du pléistocène, ce qui prouve,
parmi d'autres critères, leur authenticité. Il fait preuve aussi d'un excellent
état de conservation de ses représentations depuis leur découverte.
Il s'agit en somme, du point de vue physique, environnemental,
culturel, géologique, chronologique et artistique d'une continuation et
d'un complément du site voisin de Foz Côa, donnant lieu à l'ensemble
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de sites paléolithiques de la frontière hispano-portugaise, qui accueille
des formes artistiques qui vont du commencement à la fin de l'art
paléolithique. La corrélation entre les deux est donc nécessaire pour
comprendre leurs existences respectives. Par son emplacement, Siega
Verde devient une référence pour connaître et comprendre les
mouvements, les relations et les échanges entre les anciens groupes
de chasseurs de l'intérieur péninsulaire.
Compte tenu de tout ce qui a été dit, nous proposons son
inclusion dans la Liste du Patrimoine Mondial en tant qu'extension des
sites d'art rupestre préhistorique de la vallée de Côa, en respectant les
mêmes critères:
(i) Les manifestations d'art rupestre paléolithique de Siega Verde
représentent une preuve exceptionnelle des premiers exemples de la
création symbolique et des débuts du développement culturel de l'Homme,
ainsi qu'un complément des mêmes valeurs reconnues pour l'ensemble
de Foz Côa.
(iii) L'art rupestre de Siega Verde et ses rapports avec celui de la
vallée de Côa voisine permettent de connaître de manière exceptionnelle
certains aspects des relations sociales, économiques et spirituelles de
nos premiers ancêtres.
Les caractéristiques concernant ces critères sont une bonne référence
pour justifier que les manifestations d'art rupestre en plein air de Siega
Verde constituent une uvre d'une signification universelle exceptionnelle.
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INSTITUTION DE CONTACT
Organisation:
Direction Générale du Patrimoine Culturel. Conseil Régional de la Culture
et le Tourisme. Junta de Castilla y León.

Adresse:
Avda. Monasterio Nuestra Señora de Prado, s/n. 47071 Valladolid.
Espagne

Personne de contact
Enrique Saiz Martín, directeur général du Patrimoine Culturel
Tel: 983 41 15. 03

Fax: 983 41 15 68

Mail: sebmarma@jcyl.es
Silvia Escuredo Hogan, Chef du Service d'Aménagement et Protection
Tel: 983 41 16. 64

Fax: 983 41 17 68

Mail: eschogsi@jcyl.es

Site Web:
www//jcyl.es
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Identification du bien

BIENES PROPUESTOS PARA SU INSCRIPCIÓN EN LA LISTA
DEL PATRIMONIO MUNDIAL

1.- IDENTIFICACIÓN DEL BIEN
1.Identificación del bien
L'ensemble artistique paléolithique de Siega Verde se trouve dans
le cours mi-haut de la rivière Águeda, près de la localité de Ciudad
Rodrigo, à la hauteur des communes de Villar de la Yegua, Villar de
Argañán et Castillejo de Martín Viejo, dans les limites de la contrée de
Campo de Argañán, dans la province de Salamanque. Les coordonnées
géographiques exactes du point central correspondent aux 40º 41' 35''
N. /02º 58' 28'' O, figurant sur le plan 1 :50 000 de la Carte Topographique
Nationale de l'Espagne, dans un espace délimité par les coordonnées
géographiques signalées dans le paragraphe 1d.
1.a - Pays
Royaume de l'Espagne
1.b.- État, province ou région
Communauté de Castilla y León, province de Salamanque
1.c..- Dénomination du bien
Zone Archéologique d'Art Rupestre de Siega Verde
1.d.- Coordonnées géographiques

Du barycentre: W -6º 39' 40''

N 40º 41' 51''

De la zone archéologique:
1

W -6º 39' 40''

N 40º 42' 17''

2

W -6º 39' 44''

N 40º 42' 18''

3

W -6º 39' 55''

N 40º 42' 13''

5

W -6º 39' 57''

N 40º 41' 26''

6

W -6º 39' 21''

N 40º 41' 29''

1

1.e.- Planimétrie de référence

Une situation dans le Monde

Une situation en Europe

Vale do Côa

Une situation en Espagne

Siega Verde
Une situation en Castille y
Léon

2

Siega Verde

Identification du bien

3

Documentation complémentaire :
Voir Annexes. Planimétries :
Carte 1. Plan de localisation. Mapa provincial
Carte 2. Plan de localisation. Mapa M.T.N. Esc. 1:50.000
Carte 3. Plan de localisation. Mapa topográfico Esc. 1:10.000
Carte 4. Plan de localisation. Mapa Parcelario Esc. 1:5.000
Carte 5. Plan de localisation. Mapa Ortofoto Esc. 1:5.000
Carte 6. Plan de localisation. Mapa topográfico Esc. 1:1000
Carte 7. Plan de localisation. Mapa topográfico Esc. 1:1000
Carte 8. Plan de localisation. Mapa topográfico Esc. 1:1000

1.f.- Aire du bien dont l'inscription est proposée (ha) et zone
tampon (ha)
L'aire dont l'inscription est proposée est celle qui correspond au site
d'art rupestre paléolithique de Siega Verde, situé dans les environs du
pont de Serranillos, qui traverse la rivière Águeda 15 Km en aval de
Ciudad Rodrigo, dans la zone connue sous le nom de Siega Verde, dans
les communes de Castillejo de Martín Viejo, Villar de Argañán et Villar
de la Yegua, au long d'un kilomètre et demi aux côtés du lit du fleuve.
La Zone Archéologique est délimitée dans la berge droite de la rivière
Águeda, du Nord au Sud, et en partant du lit, par la limite septentrionale
de la parcelle 5166 de Castillejo de Martín Viejo ; par la route qui va
de Castillejo de Martín Viejo jusqu'au pont de Siega Verde ; par l'ancien
chemin de Saelices El Chico qui part de ce même pont ; et revient vers
le lit du fleuve à travers les limites méridionales des parcelles 5050,
5051 et 5046 du polygone 501 de Castillejo de Martín Viejo.
Dans la berge gauche, et du Sud au Nord, elle est délimitée par le
ruisseau de la Guadaña et la limite méridionale de la parcelle 5047 du
polygone 2 de Villar de Argañán, jusqu'à la route de Villar de Argañán
à Castillejo; par cette dernière route jusqu'au croisement avec l'ancien
chemin de Villar de Argañán à Serranillo, par ce chemin jusqu'à la
convergence avec la limite septentrionale de la parcelle 5546 du polygone
514 de Villar de la Yegua; par cette limite jusqu'à la route actuelle de
Castillejo de Martín Viejo à Villar de la Yegua; de ce point, par la route
actuelle de Castillejo de Martín Viejo à Villar de la Yegua jusqu'au
croisement avec la limite nord occidentale de la parcelle 5536 du polygone
514 de Villar de la Yegua; par cette dernière limite jusqu'à la limite
occidentale de la parcelle 5453 du polygone 514 de Villar de la Yegua;
par les limites occidentales des parcelles 5453, 5452 et 5438 du polygone
514 de Villar de la Yegua; et par les limites septentrionales des parcelles
5438, 5437 et 5436 du polygone 514 de Villar de la Yegua, pour revenir
ensuite vers le lit de la rivière.
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La superficie dans laquelle les gravures sont localisées est difficile
à quantifier, puisqu'il s'agit d'une succession de plans et de concavités
des rochers dans lesquels l'homme primitif a dessiné en sgraffite des
images de la faune contemporaine, sans qu'elles représentent une
continuité. En tout cas, comme il a déjà été dit, elles sont localisées au
long de la rivière et à une distance qui dépasse rarement cinq mètres
de la berge, ce qui fait que les gravures se trouvent dans une aire de
moins d'un hectare (les estimations indiquent plus précisément que
l'espace des gravures est limité à 0,9 ha).

Siega Verde. Représen
tation de la superficie,
en hectares, corres
pondant aux affleure
ments avec art rupes
tre préhistorique et la
zone archéologique
protégée comme BIC

Au contraire, la zone archéologique de Siega Verde déclarée Bien
d'Intérêt Culturel, et disposant donc du plus haut niveau de protection
légale, touche une superficie dont l'axe principal dépasse légèrement
mille cinq cents mètres, et dont la largeur se trouve entre deux cents
et huit cents mètres, avec trois cents mètres en moyenne, et constituant
une superficie d'environ quarante-cinq hectares (plus précisément, il
est estimé que l'espace protégé par la déclaration de BIC et dans
l'entourage des sites est de 44,5 ha).
À ce sens, par tellement, il doit se comprendre l'actuelle situation
qu'il protège, par pareil, à l'espace des enregistrés (0,9 ha) et la zone
de protection (44,5 ha)
Le système de protection des biens culturels dans la Communauté
de Castilla y León établit pour les Zones Archéologiques l'inclusion des
biens ou des restes archéologiques proprement dits et aussi de l'espace
naturel qui les accueille.
La délimitation de la zone archéologique représente donc une véritable
zone de protection (zone tampon), étant donné qu'elle entoure l'espace
où se trouvent les gravures préhistoriques et qu'elle a été délimitée en
tenant compte des perspectives visuelles qui garantissent la conservation
intégrale de cet espace naturel défini par le fond de la vallée. Sachant
cela, et afin de garantir ces objectifs, les limites ont été fixées à partir
d'éléments modernes, créés par l'homme actuel, pour qu'elles soient
plus facilement reconnaissables pour tous, pour garantir et faciliter
l'identification de la zone de protection.
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2.DESCRIPTION
2.a.1- Un catalogue des gravures rupestres groupées par des
panneaux
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2.a.2- Caractéristiques du site
La station rupestre paléolithique de Siega Verde représente l'ensemble
artistique paléolithique en plein air le plus remarquable de la péninsule
Ibérique, dans le même domaine géographique que les sites d'art
rupestre préhistorique de la vallée de Côa, qui font partie déjà de la
Liste des Biens du Patrimoine Mondial, et constituerait donc une extension
de celui-ci.
Étant données les particularités du bien en question, il est nécessaire
de connaître et apprécier d'abord la base géologique de celui-ci, puisque
nous pensons justement qu'il s'agit d'une des conditions essentielles de
son existence. Premièrement parce que l'endroit représente un corridor
naturel qui communique les terres de l'intérieur péninsulaire, ce que
l'on appelle la Sous plaine Nord Espagnole, avec les corridors portugais
de communication. Deuxièmement parce que l'existence des affleurements
rocheux à cet endroit, dans le passage naturel ou gué de la rivière, sont
ceux qui ont permis l'exécution des représentations artistiques.
Un deuxième niveau d'intérêt est celui d'apprécier le paysage du
site, c'est-à-dire, d'étudier et savoir si cet endroit est vraiment un site
naturel exceptionnel et si cela est la cause qui fait que l'endroit réunisse
des conditions spéciales qui expliquent ou justifient l'emplacement des
gravures et donc, comme résultat de cela, de leur réalisation ou exécution
à une période très lointaine.
Pour cela, la description du bien proprement dite, son évaluation
artistique et archéologique, sera faite dans une troisième section, une
fois décrits les précédents qui, à la manière d'une introduction, nous
présentent la singularité de ce bien culturel et de sa relation avec
l'ensemble de Côa dont il est le complément. Pour cela, le schéma
suivant sera suivi :
Caractéristiques géologiques de l'enclave
Caractéristiques environnementales de l'enclave
Caractéristiques artistiques et archéologiques du Bien
Caractéristiques géologiques de l'enclave: La station de Siega Verde
s'inscrit dans la dépression tertiaire de Ciudad Rodrigo, un fossé tectonique
dissymétrique avec son rebord sud en faille au pied de la Peña de Francia,
et le nord plus allongé rejoignant progressivement la pénéplaine de
Salamanque. Il s'agit d'une vaste cuvette, large d'environ quarante
kilomètres, pleine de sédiments détritiques, dans laquelle s'est emboîté
postérieurement le réseau fluvial quaternaire, dont l'artère principale
est la rivière Águeda. La station se trouve aux portes des Arribes del
Duero, dans une zone servant de transition entre trois milieux différents
: le fossé de Ciudad Rodrigo, la pénéplaine de Salamanque et les Arribes
elles-mêmes. Cet emplacement est particulièrement stratégique, puisque
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cela signifie que le site se trouve là où il est encore possible d'accéder
à la pénéplaine et à la dépression sud occidentale du bassin, tandis qu'à
partir de cet endroit et en allant vers le Nord (voir carte 2 dans l'Annexe
1), la seule possibilité de pénétrer le territoire est de suivre le réseau
fluvial, qui s'emboîte progressivement jusqu'à la confluence du Douro
et l'Águeda. Cet emplacement a du être remarqué par les habitants
paléolithiques de la zone, ainsi que par les animaux qui leur ont servi

Une carte Géologique de
la Castille et du Léon. Un
coureur de Ville Rodrigo
(une communication le
Plateau - l'Atlantique). À
partir de la carte
géologique Esc.1:100.000
IDECyL

d'aliment.
Du point de vue physique, la caractéristique essentielle de Siega
Verde est l'exploitation du substrat rocheux qui émerge tout au long
d'un kilomètre environ. Ces affleurements sont formés de schistes
ferrugineux conformant des surfaces relativement régulières, dont celles
qui coïncident avec les plans de stratification des roches et donnent lieu
à des parois lisses sont utilisées principalement pour l'expression artistique.
La composante ferrugineuse du substrat se montre sous forme
d'exsudations rougeâtres pulvérulentes, souvent sur les surfaces rocheuses.
Au moins trois zones fondamentales de développement du site
peuvent être isolées, ordonnées de manière conventionnelle du Sud au
Nord, dont les particularités varient légèrement et ont des implications
dans la structure de la composition et de la chronologie de la station,
comme on verra plus tard.
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Siega Verde

Une carte Géologique de
l'aire de Moisson Verte. À
partir de la carte
géologique Esc.1:100.000
IDECyL

Caractéristiques environnementales de l'enclave: Le paysage dans
lequel s'intègre la station est caractérisé par le contraste entre deux
milieux différents, la pénéplaine et le fond de la vallée où se trouve
l'ensemble rupestre. La première est utilisée pour l'exploitation agricole,
et la deuxième pour des cultures en terrasse dans les marges de la
rivière, aujourd'hui abandonnées. La plaine de l'Águeda, décor de
l'ensemble artistique, présente un paysage de rive varié, avec
prédominance d'espèces arborescentes rupicoles, comme le frêne, le
peuplier et le saule, concentrées surtout dans la zone méridionale du
site.
L'importance du paysage est sans doute un des points forts de
l'ensemble rupestre et justifie en partie l'élection de l'endroit de la part
des hommes préhistoriques, qui ont sans douté profité du même gué
et du même corridor ayant servi au passage de l'abondante faune.
L'importance environnementale de cet espace dans ces époques lointaines
est difficile à préciser, bien que l'actuel état d'excellence devrait servir
de référence pour proposer sa reconstruction. La preuve de cette
affirmation est la configuration actuelle du paysage, dominé par le
puissant conditionnant hydrographique et topographique de cette artère
fluviale, et la faible incidence anthropique, qui a rendu possible la
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conservation d'un système écologique qui a reçu la considération
adéquate, étant compris dans le réseau NATURA 2000 de Castilla y León
sous la dénomination de "Riberas del Río Águeda" (Code Européen
ES4150087) en tant que Zone de Protection Spéciale pour les Oiseaux
(ZEPA) et Lieu d'Importance Communautaire (LIC). D'autres figures de
protection incorporent ce parage aux "Zones d'importance pour la
conservation de la cigogne noire" (Décret 83/1995, 11-05-1995), "Aire
critique de cigogne noire " (SA-08, Río Águeda II; Décret 83/1995, 1105-1995) et "Domaine d'application du Plan de Conservation de l'aigle
de Bonelli" (en cours).
La zone est donc configurée comme un couloir écologique qui
communique le Parc Naturel de Las Arribes del Duero au Nord avec
Campo de Argañán, Campo de Azaba et Rebollar au Sud. Le réseau
Natura 2000 a catalogué dans ce domaine des espèces différentes de
tous les groupes zoologiques, parmi lesquels ressortent particulièrement
les oiseaux. Il est habité par l'alouette lulu (Lullula arborea), l'alouette
calandre (Melancorypha calandra), le milan noir (Milvus migrans), le
milan royal (Milvus milvus), le ganga unibande (Pterocles orientalis),
la fauvette pitchou (Sylvia undata) et l'outarde canepetière (Tetras
tetras). Le même corridor est également fréquenté par des espèces
telles que l'aigle royal, le vautour fauve, le faucon pèlerin, le percnoptère,
l'épervier d'Europe, l'aigle botté, le milan noir, le faucon crécerelle et
toute la série d'espèces cataloguées dans le Parc Naturel voisin de Las
Arribes. Parmi les mammifères se trouvent registrés l'hérisson européen
occidental (Erinaceus europaeus), le chat sauvage (Felis silvestris), le
desman des Pyrénées (Galemys pyrenaicus), la genette commune
(Genetta genetta), la loutre d'Europe (Lutra lutra), le campagnol de
Cabrera (Microtus cabrerae) et le putois (Mustela putorius). Parmi les
reptiles il faut citer l'emyde lépreuse (Mauremys leprosa), le lézard
ocellé et le lézard des sacles. Finalement, parmi les poissons continentaux
il y a une grande abondance de cyprinidés, comme le barbeau commun
(Barbas bocagei), la bogue du Douro (Chondostroma duriense) et le
gardon (Squalius alburnoides).
En insistant sur les valeurs naturelles de cet entourage, il faut citer
la richesse de la végétation et de la flore existante dans le corridor de
la rivière Águeda à partir de ce parage, liée à la singularité botanique
du Parc Naturel d'Arribes, avec des espèces propres de la pénéplaine
(rouvraies et chênaies), du bassin fluvial et des espèces méditerranéennes
rares dans ces latitudes (oliviers, amandiers, vignes, citronniers). À
remarquer également des espèces arbustives de prairie, comme la
lavande à toupet, le genêt, le thym et les espèces liées aux canyons,
comme le pistachier térébinthe, l'arbousier, la filaire à feuilles étroites,
l'érable de Montpellier, le sumac des corroyeurs, l'amélanchier à feuilles
ovales, le fragon faux houx, le sainbois et les différentes sortes de
chèvrefeuille. À souligner particulièrement des espèces endémiques
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comme la Scrophularia baldeéis ou le Anthirrinum lopesianum, avec
d'autres comme la pivoine ou le narcisse.

ZEPA
LIC

Área de la Zona
Arqueológica incluida en
la Red Natura 2000

Caractéristiques artistiques et archéologiques du Bien. Les restes
archéologiques trouvent leur emplacement en profitant de la berge
Ouest de l'Águeda dans sa dernière partie guéable avant la confluence
avec le Douro. Vingt-neuf ensembles significatifs de représentations ont
été localisés, documentés en 91 surfaces individuelles ou panneaux.
Comme il a déjà été dit, les images individualisées, toutes réalisées par
gravure, représentent 443 fois des animaux, 3 fois des êtres
anthropomorphes, 165 représentations sont non figuratives, plus ou
moins complexes, et 34 ont été cataloguées comme des figures non
déterminées, ce qui permet de comparer cette station d'art rupestre en
conditions d'égalité qualitative et quantitative avec les ensembles
artistiques paléolithiques les plus importants de l'Europe occidentale.
Comme nous l'avons signalé aussi auparavant, les caractéristiques
formelles du lieu et la localisation et la composition des figures permettent
de grouper les ensembles en trois zones ou aires:
La zone Sud de Siega Verde, qui compte à peine 5 surfaces décorées,
occupe 300 m environ de long entre le dénommé cheval de la découverte
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et un moulin d'origine médiévale appelé de Pedrogordo. Le faible nombre
de surfaces décorées dans cet espace doit être mis en rapport avec la
construction primitive de ce moulin, puisque nous avons documenté des
restes de gravures anciennes parmi les pierres de l'édifice, provenant
certainement de l'exploitation des rochers des alentours.
La zone centrale, qui possède la plus grande concentration de
panneaux décorés, occupe les 400 m suivants environ de la berge
orientale de la rivière, du moulin de Pedrogordo jusqu'à une station de
jaugeage de la Confédération Hydrographique du Douro, située 200 m
en amont du pont de Siega Verde. Ici c'est surtout les surfaces verticales
de rochers qui sont utilisées, situées dans le lit d'inondation de l'Águeda.
Les plans employés sont orientés généralement vers l'Est, tirant parti
des grands affleurements organisés en plans successifs et parallèles au
courant d'eau. À remarquer aussi l'utilisation de grandes marmites de
géant pour l'expression graphique. Ces particularités impliquent des
différents degrés d'érosion des représentations artistiques, plus importante
pour celles plus proches du cours d'eau, et très accusée dans le cas des
marmites décorées.
La zone Nord de la station rupestre occupe les 200 m qui séparent
la station de jaugeage de l'Águeda du dernier panneau documenté,
groupant les panneaux 54 à 91. Comme pour les autres zones, les
décorations sont concentrées pour la plupart sur la berge gauche de la
rivière, quoiqu'ici se trouve le seul panneau connu sur la berge droite,
identifié comme Ensemble XXIX. La topographie est différente de celle
des parties précédentes, et cela surtout à cause du plus grand emboîtement
de la rivière. Ce processus annule l'existence de la petite plateforme
plate qui servait de transition entre les versants et le lit de la rivière,
ce qui fait que le relief sur lequel est établi le site soit beaucoup plus
abrupt, les ensembles artistiques étant littéralement accrochés au-dessus
du courant de la rivière. Les affleurements ont une morphologie générale
différente. Il s'agit de grandes masses de schiste, dont les surfaces
principales ont une orientation zénithale, et elles offrent plusieurs faces
verticales vers l'Est, à cause d'un terrassement rocheux particulier
provoqué par des inondations fluviales successives, comme nous l'avons
déjà expliqué. Cette morphologie a aussi été exploitée par les artistes
quaternaires, qui employaient indistinctement dans cette zone les surfaces
horizontales et les verticales. En ce qui concerne les premières, non
seulement leur disposition zénithale était exploitée, mais aussi leur
propre micromorphologie. Celle-ci est très complexe, avec de nombreuses
concavités et lignes de saillies causées par l'érosion. Cette condition
s'est produite lorsque les rochers étaient submergés dans le lit de la
rivière, subissant l'érosion correspondante, modelage qui a servi plus
tard pour souligner les contours et les volumes des figures.
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Zona Sur
Zona Central
Zona Norte

CANDIDATURA PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
ESTACIÓN RUPESTRE DE SIEGA VERDE

PLANO Nº

VILLAR DE LA YEGÜA y OTROS
Áreas diferenciadas en la Estación rupestre. Cartografía básica territorial 1:10.000 de Infraestructuras de
Castilla y León. Servicio WMS: http://www.sitcyl.jcyl.es:80/wms/com.esri.wms.Esrimap/BasicaTerritorialE10?
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Du point de vue iconographique, la station de Siega Verde possède
des particularités exceptionnelles. Le répertoire du bestiaire reproduit
à Siega Verde est varié, avec des associations typiques du paléolithique
européen, dans le genre de ses grands ensembles, comme Altamira
(Santillana del Mar, Cantabria), La Pasiega (Puente Viesgo, Cantabria),
Font de Gaume ou Combarelles (toutes deux à Les Eyzies-de-TayacSireuil, Dordogne). Équidés, grands bovins dans ses deux versions, l'urus
(Bos taurus) et le bison (Bison bison), cerfs (Cervus elaphus), rennes
(Rangifer tarandus), mégacéros (Megaloceros giganteus) et caprins. La
plupart des représentations animales du site correspondent à ces quatre
genres, mais il y a d'autres espèces plus rares, comme le rhinocéros
laineux (Coelodonta antiquitatis), le renard (Vulpes vulpes), l'ours (Ursus
arctos) ou les grands félins, en des pourcentages bien plus réduites. Il
y a aussi trois anthropomorphes gravés.
Cette variété iconographique est, bien sûr, semblable a celle décrite
pour l'ensemble voisin de la vallée de Côa, bien que celle de Siega Verde
apporte de manière complémentaire des représentations variées de faune
froide disparue qui fournissent un argument additionnel sur l'ancienneté,
et donc sur l'authenticité, de l'ensemble des gravures des deux sites en
plein air.

Vale do Coa

Des cervidés

Des bovidés
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Vale do Coa

Siega Verde

Des équidés

Cápridos

L'ensemble des représentations possède des variations significatives
au long du site. On peut les résumer en une différence remarquable
entre ses deux zones principales. Le centre et le Sud, d'une part, et le
Nord, d'autre part, présentent deux modèles iconographiques propres.
Le premier appartient à la zone centrale, où le trio équidés-urus-cerfs
donne lieu à une vision répétée à laquelle s'ajoutent des caprins et, en
moindre mesure, des mégacéros, quelques félins et un renard. Le
deuxième modèle, propre au Nord, est plus riche du point de vue
iconographique, avec des rennes, des bisons, des rhinocéros laineux,
des ours et des félins.
Outre les représentations figuratives, des formes abstraites ou des
signes assez simples en général ont été retrouvés aussi. La prédominance
correspond aux lignes incises, dans la plupart des cas des évidences
moindres dont la fonction symbolique peut être nuancée par des critères
techniques ou décoratifs. Parmi ces évidences figurent les lignes exemptes
et des éléments plus complexes comme les zigzags, les comètes et des
formes plus élaborées, comme deux grisés de l'aire centrale de la station.
Deux sortes de signes possèdent une signification majeure par leur
constance morphologique et technique et par leurs particularités
associatives: les formes circulaires ovales et les claviformes.
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Ces graphismes présentent un système technique relativement
complexe, basé sur l'utilisation intensive de deux types de techniques:
le piquetage et l'incision, avec des modalités différentes, dont l'utilisation
est due à des critères thématiques et topographiques exprès. Les grands
A

B

Des techniques utilisées
A. Piqueteado
B. Une Incision

bovins et les chevaux sont piquetés, tout comme leur particuliers signes
ovales et claviformes, tandis que les herbivores avec moins d'allure,
comme les cerfs ou les chèvres, montrent une préférence pour l'incision
pour leur réalisation.
Ce répertoire thématique et son particulier traitement technique est
répété au long de l'espace de Siega Verde, en reproduisant des formes
d'association et des différences de taille dans les figures, semblables
aux programmes iconographiques des grandes grottes paléolithiques
européennes : chevaux et taureaux monumentaux, entourés d'herbivores
plus petits et de quelques animaux exotiques tels que des carnivores
ou des ours, sont associés à des signes géométriques.
Avec les données techniques, thématiques et associatives, il existe
une série de traits de style qui permettent de situer avec certitude les
représentations dans le Paléolithique Supérieur, dans une frange
chronologique qui va au moins de l'an 20 000 à l'an 11 000 avant notre
ère, moment du développement des cultures Solutréenne et
Magdalénienne. À cette majorité il faut ajouter d'autres figures incises
qui garantissent la continuité des représentations après la dernière
glaciation, déjà pendant l'Holocène. Ces images, plus petites et stylisées,
surchargent parfois les compositions paléolithiques et indiquent une
chronologie plus avancée
Chronologiquement, les représentations paléolithiques du site de
Siega Verde s'inscrivent dans le cadre chronologique et culturel de la
vallée de Côa, défini non seulement par les conventions de style, mais
aussi par la position stratigraphique de certaines représentations. La
séquence de Siega Verde, établie à partir des mêmes critères de style
et confirmée par les espèces de faune froide disparue, vient compléter
les phases intermédiaires de Côa, moins bien connues, et permet d'établir
une séquence complète dans laquelle les périodes les plus extrêmes
montrent une nette superposition coïncidente.
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Un chronogramme
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2.b.- Histoire et évolution
L'ensemble d'art rupestre en plein air de Siega Verde est le résultat
de la création humaine dans la vallée fluviale de l'Águeda pendant la
dernière partie de la glaciation Würm, 20 000 ans avant notre ère.
L'histoire de l'évolution du site est donc l'histoire de l'évolution du milieu
dont elle fait partie et des groupes humains qui l'ont créé. Ce dernier
aspect doit être reconstitué à travers une analyse stylistique et
chronologique des représentations artistiques de l'Águeda. Les analyses,
basées sur la comparaison des figures de Siega Verde avec celles de la
voisine Côa et d'autres de l'art paléolithique de l'Europe occidentale,
permettent d'apprécier la construction progressive du site paléolithique
depuis la fin du Gravettien (environ 21.000 avant notre ère) jusqu'à sa
fin en pleine période Magdalénienne (12.000-11.000 avant notre ère),
avec un climax d'activité entre la période Solutréenne et la Magdalénienne
(16.000-13.000 avant notre ère). L'histoire de l'intervention humaine
se termine plus tard, après la dernière glaciation, lorsque des groupes
humains épipaléolithiques façonnent leurs créations enracinées dans le
discours du Pléistocène, mais loin du caractère naturaliste et monumental
de celui-ci. Cette dernière actuation, que les données du voisin Côa ou
d'autres évidences du centre de la péninsule Ibérique situent entre l'an
10.000 et le 7.000 avant notre ère, est la preuve de la continuité de la
présence humaine dans la zone.
La reconstitution de l'évolution postérieure des lieux est difficile à
préciser, étant donné que les particularités géomorphologiques de la
vallée fluviale ont empêché la conservation de restes archéologiques
anciens. Leur intégration dans les modes de vie traditionnelle au long
de la période historique est cependant sûre, aussi bien par la présence
du moulin de Pedrogordo, bâtiment d'origine médiévale qui se trouve
aujourd'hui en ruines, que par l'exploitation agricole des berges à partir
de leur terrassement. Ces deux faits ont pu provoquer un certain effet
sur la conservation du site rupestre de Siega Verde, puisque l'utilisation
de pierres pour la construction du moulin ou pour les travaux de
terrassement semble avoir touché la station rupestre, surtout dans la
zone méridionale.
L'histoire récente de l'ensemble rupestre s'encadre dans l'abandon
progressif de ces terres, moment à partir duquel les usages traditionnels
du territoire cessent d'affecter le site, qui souffre l'impact d'un
développement modéré d'infrastructures, comme le pont, qui date du
début du XXème siècle et qui traverse sa zone centrale et touche
directement (heureusement, dirions-nous, comme nous le verrons plus
tard) quelques panneaux artistiques, ou les stations de jaugeage de la
rivière, liées au développement de la Confédération Hydrographique du
Douro pendant la deuxième moitié du siècle dernier.
Mais s'il existe un élément significatif dans le parage de cette station
rupestre, il s'agit sans doute du pont de Siega Verde ou "de la Unión",
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bâti au-dessus du gué de la rivière Águeda et dominant le paysage.
L'histoire des ponts de cette partie de l'Águeda, projetés ou exécutés,
n'est qu'un reflet de la personnalité de cette contrée au long de son
histoire ; la frontière et son isolement territorial. Et, bien sûr, sa
construction garde un rapport étroit avec la station rupestre, lui conférant
des arguments à propos de sa signification et son authenticité, même
si ce n'est que de manière indirecte.
L'importance de ce lieu en tant que gué est hors de doute, et le fait
qu'il n'existe aucun pont documenté jusqu'au XXème siècle prouve bien
que les voies de communication actuelles avaient d'autres priorités.
Ainsi, le fait que jusqu'à une période bien avancée du XXème siècle les
seuls ponts qui traversaient cette rivière dans un rayon de 30 Km fussent
ceux de Ciudad Rodrigo et Puerto Seguro est bien significatif, obligeant
les populations intermédiaires à réaliser des déplacements forcés et
inutiles pour franchir cet accident géographique lors de leurs activités
quotidiennes. De la même manière on peut considérer significatif le fait
constant et maintes fois répété de la force dévastatrice des crues de la
rivière Águeda, qui ont détruit le premier des ponts bâtis l'année même
de son inauguration, en 1909.
Le pont actuel est l'uvre de l'ingénieur M. José Luis Martín, faisant
partie du Projet de Chemin Vicinal de Castillejo de Martín Viejo à Villar
de la Yegua, promu par la Députation Provinciale, bâti entre 1922 et
1925. Son emplacement se trouve 1 200 m en aval de celui détruit en
1909, dont le courant d'eaux ordinaires est de 18 m de large. Des
matériaux de la zone ont été utilisés pour sa construction : ardoise pour
la maçonnerie, pierre de taille en granit pour les arcatures et voûtes en
pierre renforcée pour les petits arcs.
Les structures du tracé sont organisées avec un jour majeur dans
la partie centrale -à cause de la plus grande hauteur et la violence des
courants- et quatre arcs en plein cintre aux côtés. Le jour principal et
constitué d'un arc surbaissé en pierre de taille de 27 m de large, 33,40
m de diamètre, 4,75 m de haut depuis la base du socle et une clé de
voûte de 1,10 m d'épaisseur. Les tympans sont allégés avec trois arcs
en plein cintre de chaque côté.
Le pont a été réparé en 1997 par la Députation Provinciale, suite
à l'apparition de fissures dans les arcs et un pied-droit, selon le projet

Une hauteur du pont
selon le projet de 1921.
Un ingénieur D. José Luis
Martin.
Je projette : Je marche
vecinal de Martin Viejo
au Village de l'Yegüa. Un
conseil général de
Salamanque, 1921.
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élaboré par M. Felipe López León (Projet de Réparation du pont de Siega
Verde sur la rivière Águeda). Les travaux ont consisté à perforer 7 micropilots dans chacun des trois pieds-droits qui se trouvent sur la berge
droite de la rivière -injectés avec du mortier de ciment-, creuser l'intérieur
de la paroi et des tympans et le remplir postérieurement avec du béton
armé.
Finalement, il faut souligner que le pilier gauche central, précisément
celui que montre l'illustration, s'appuie directement sur un des rochers
contenant une gravure et la cache en partie, et nous avons donc une
confirmation directe que ces gravures existaient déjà vers 1920, et très
certainement -preuve indirecte de leur authenticité- à des moments
précédents, étant donné que la figure présente des traces évidentes
d'érosion. Il ne faut pas oublier que quelques années avant, en 1902,
Émile de Cartailhac avait écrit son " Mea culpa d'un sceptique ", où il
considérait acquise l'authenticité préhistorique des peintures d'Altamira
découvertes par Marcelino de Sautuola vingt ans plus tôt.
L'ambiance géomorphologique et socioculturelle qui entoure ce site
a conditionné aussi bien son évolution que sa conservation jusqu'à l'heure

Un détail de la
superposition de la
borne(pilier) du pont de
Moisson verte sur une
gravure
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actuelle. D'une part, il s'agit d'une vallée emboîtée dont la rivière
présente un régime pluvionival très marqué, avec des étiages prononcés
lors des longs étés et un débit maximum irrégulier au printemps et en
automne, qui provoque parfois des crues importantes à cause de la
grande pluviosité de la sierra de Gata, où se trouve sa source. Ce fait,
qui peut être appliqué aussi au passé, a été de grande importance pour
le site à cause de l'érosion continuée soufferte par les panneaux gravés
plus proches du lit de la rivière, fréquemment submergés sous les eaux
pendant la période des crues, et de la possible disparition d'une
stratigraphie avec des dépôts archéologiques associés aux auteurs des
manifestations artistiques qui, comme l'ont montré les recherches, aurait
été balayée du site depuis une période très reculée, la sédimentation
actuelle datant tout au plus de la période médiévale.
Un autre aspect déterminant pour sa préservation a été le cadre
territorial dans lequel se trouve le site, ainsi que le contexte
socioéconomique de la région au long de son histoire. Nous nous trouvons
dans un espace frontalier caractérisé par une orographie complexe et
une faible densité de population, ayant fait l'objet de confrontations
internationales fréquentes dans sa condition d'axe de la frontière entre
le Royaume de Castille et celui du Portugal, spécialement convulsée
pendant la période moderne. Ce fait, ainsi que les ressources limitées
dont dispose la zone à cause de ses particularités environnementales
et agrologiques, ont donné lieu à un territoire en régression démographique
permanente, dont la population actuelle est consacrée principalement
à l'activité économique agricole traditionnelle de genre extensif. Cela
a favorisé la conservation du milieu naturel dans lequel s'intègre le site,
dont l'entourage et la zone tampon présentent un parfait état de
conservation sans impacts significatifs altérant ses valeurs
environnementales.
Finalement, il est obligé de citer, étant donnée la forte composante
historique de ce territoire -très conditionnée par son emplacement
géographique-, les valeurs culturelles qu'il présente, tout comme l'aire
voisine portugaise; représentées surtout par la succession de fortifications
défensives concentrées dans cette région, un des meilleurs exemples
mondiaux d'architecture militaire de l'époque moderne.
En ce qui concerne l'historiographie du site, il faut souligner que la
station artistique paléolithique de Siega Verde fut découverte en 1988
par M. Manuel Santonja Gómez et Mme. Rosario Pérez Martín, du Musée
de Salamanque, lors de prospections archéologiques visant la réalisation
de l'inventaire archéologique de la Communauté de Castilla y León. En
apprenant la nouvelle, M. Nicolás Benet Jordana, à l'époque archéologue
territorial de Salamanque, à développé une vaste stratégie depuis le
Service Territorial de la Culture destinée à la documentation et protection
de l'enclave.
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Cette découverte a provoqué premièrement une prospection intensive
du cours moyen de la rivière Águeda réalisée par les chercheurs cités
faisant partie de l'équipe du Musée de Salamanque ; et plus tard à un
projet de recherche financé par la Junta de Castilla y León, auquel se
sont ajoutés en tant que responsables de la recherche M. Rodrigo de
Balbín Behrmann, Mme. Primitiva Bueno Ramírez et M. Javier Alcolea
González, de l'Université d'Alcalá de Henares, étant constitués comme
équipe scientifique pour la recherche de ce site et dont le travail, réalisé
entre 1989 et 2005, a permis de délimiter et d'évaluer avec précision
ce site rupestre.
Parallèlement à ce travail de recherche, tout un processus administratif
a été initié par l'organisme compétent de la Junta de Castilla y León,
qui a mené à la déclaration de la Station d'Art Rupestre de Siega Verde
comme Bien d'Intérêt Culturel dans la catégorie de Zone Archéologique,
par décision du Décret 2051/1998 du 25 septembre (Bulletin Officiel de
Castilla y León, BOCyL nº 189 du 01/10/1998).
Pendant les vingt ans écoulés depuis la découverte, toute une série
d'initiatives et d'interventions destinées à la recherche, conservation,
protection et mise en valeur de cette enclave ont été mises en uvre
et encouragées par le gouvernement de la Communauté Autonome avec
le soutien des Programmes de Développement Régional du domaine
communautaire européen (INTERREG II, LEADER PLUS). La nécessité
de protéger le site et l'exigence sociale de le connaître ont mené à
envisager un projet de mise en valeur et muséisation permettant d'une
part d'approcher les gravures au public et, d'autre part, de les mettre
en contexte pour mieux les comprendre. Ainsi, des travaux parallèles
furent entrepris pour aménager le site pour les visiteurs -en partant de
prémisses fondamentales de conservation, didactisme et accessibilité
à travers la création d'itinéraires, signalisation, restauration de panneaux
et autres interventions environnementales- et pour créer un espace de
réception avec la construction d'une Salle Archéologique, inaugurée le
12 avril 2000, permettant de mettre le site en contexte et de fournir
aux visiteurs des informations complémentaires concernant la culture
créatrice des manifestations artistiques, servant en même temps
d'infrastructure minimum pour l'administration et la gestion du site.
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3.- JUSTIFICATION POUR L'INSCRIPTION
Depuis la découverte en 1981 du site de Mazouco, dans la frontière
hispano-portugaise, les découvertes d'art paléolithique en plein air se
sont suivies. Siega Verde fut découverte en 1989, comme nous venons
de signaler, par une équipe dirigée par M. Manuel Santonja Gómez,
directeur à l'époque du Musée de Salamanque, et les recherches financées
par la Junta de Castilla y León ont été réalisées par l'Université d'Alcalá
de Henares.
La valeur exceptionnelle des gisements d'art rupestre à l'air libre
de la vallée du Côa il a été reconnu par Unesco en 1998 par constituer
un exemple exceptionnel de la création symbolique et des débuts du
développement culturel de l'Homme (i) et pour permit de connaître de
manière exceptionnelle certains aspects des relations sociales, économiques
et spirituelles de nos premiers ancêtres (iii)
Pour comprendre, en sa plus ample extension, ces façons de vie et
les relations tribales des premiers groupes chasseurs de ceux qui nous
sont restés traces, il est précis sa référence en un contexte culturel plus
ample, par combien, précisément, un des rages principaux il consiste
à l'itinérance des groupes primitives, en acquérant un important signifié
les signaux ou références qui constituent, précisément, l'art rupestre
préhistorique à l'air libre. Celle-ci est l'apport se Siega Verde aux
ensembles de la Vallée du Côa, la possibilité de connaître la relation de
quelques mêmes groupes préhistoriques que racontaient avec des
manifestations, langages, similaires, en offrant, de cette façon, un
exemple significatif et exceptionnel pour une des interprétations du
symbolisme de l'art rupestre paléolithique.
Par une autre parte, la gare de Siega Verde est, entre les ensembles
d'art paléolithique à l'air libre, l'unique que complémenta les valeurs
reconnues en Côa, en étant nécessaire l'étude et valorisons conjointe
de les deux enclaves préhistoriques pour pouvoir comprendre les relations
de ces groupes de chasseurs tout au long du Paléolithique Supérieur.
Siega Verde est l'exemple le mieux développé et le plus spectaculaire
de l'art paléolithique en plein air de l'Espagne, directement en rapport
avec son parent portugais de Côa, dans une même région frontalière
et constitué avec la même base lithologique, le même paysage et les
mêmes conditions environnementales des deux côtés de la frontière.
Du point de vue économique, les deux côtés de la frontière présentent
des caractéristiques semblables: il s'agit d'une région déprimée et avec
peu de ressources.
Siega Verde fut le premier grand ensemble d'art rupestre paléolithique
découvert dans la péninsule Ibérique, et il représente avec les découvertes
du site voisin de Côa le groupe le plus grand et important d'art paléolithique
en plein air conservé dans tout le continent européen, et donc une
référence mondiale. C'est aussi le premier site avec ces particularités
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exceptionnelles ayant fait l'objet d'une publication scientifique complète,
résultat d'une étude détaillée.
Il réunit les conditions caractéristiques de l'art en plein air, transposition
externe de l'organisation des sites rupestres en grotte. Cela veut dire
qu'il représente très bien, probablement mieux que les sites souterrains,
les modes et les motifs de la réalisation artistique paléolithique et son
organisation interne, identique en plein air et sous terre, ce qui fait de
ce lieu un guide possible pour une meilleure compréhension des sites
cavernaires.
Il se situe en plein air sur les affleurements de schiste de la zone
frontalière actuelle hispano-portugaise, près de Foz Côa, dont il est la
continuation. Du point de vue chronologique, il complète les formes
représentées à la rivière Côa, surtout dans ses phases moyenne et
avancée qui, dans le cas portugais, sont peu représentées, voire rien,
formant donc les deux sites une unité significative chronologique,
graphique, géologique et environnementale, ce qui fournit sans doute
des arguments suffisants pour défendre l'extension de la déclaration des
sites d'art rupestre préhistorique de la vallée de Côa comme Patrimoine
Mondial.
Le site possède des représentations animales de faune disparue, ce
qui n'est pas nécessaire pour prouver l'antiquité d'un site artistique
paléolithique, mais représente une aide supplémentaire pour comprendre
ce fait, qui n'existe pas dans le site voisin de Côa. Ainsi, il existe des
gravures d'ours, félins, rennes, bisons, rhinocéros laineux et cerfs
mégacéros, tous faisant partie de la représentation paléolithique comme
les chevaux, les taureaux, les chèvres et les cerfs, mais n'ayant pas eu

Une reproduction des
représentations de faune
éteinte dans le gisement
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Un bison

Un rhinocéros laineux

Un félin

Un cerf le Megazéro

de continuité dans la faune actuelle connue dans notre entourage.
Cela prouve, avec le site de Côa, la présence humaine à l'intérieur
péninsulaire pendant les froids glaciaires, démonstration qui ne se produit
pas en plein air, puisque nous avons des sites artistiques cavernaires
et des matériaux divers, mais qui permet d'affirmer la présence et le
mouvement des groupes humains dans les vastes terres de l'intérieur.
En ce qui concerne les zones de la frontière actuelle, ce peuplement
était inconnu avant la découverte de Siega Verde et les pertinentes
fouilles des collègues portugais, qui ont montré une réalité nouvelle
mettant sur un pied d'égalité ces terres inconnues dans le domaine
paléolithique avec la Dordogne française et le Cantabrique espagnol qui
avaient été les vedettes jusqu'alors.
La preuve de ce peuplement est la découverte de possibles stations
paléolithiques localisées avec les travaux systématiques de prospection
visant l'élaboration de l'inventaire archéologique de la Communauté
Autonome. Même si elles ne sont pas très nombreuses, quelques colonies
localisées dans les sources des petits affluents mineurs et parallèles au
cours de l'Agueda se jetant dans le Douro ont été localisées.
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Localisation des sites
attribués au Paléolithique
Supérieur dans la province
de Salamanque.

Un détail du poblamiento
Paléolithique Supérieur
connu dans l'environnement
de Moisson verte

Avec son site jumeau de Côa, il indique clairement que l'art
paléolithique n'a pas été créé essentiellement pour rester caché à
l'intérieur d'une grotte, mais que sa fonction principale devait être de
faire connaître les territoires du groupe, se montrant en des lieux visibles
et en même temps dans les espaces ouverts.
Par son emplacement, le site de Siega Verde vient confirmer le
transit des premiers groupes de chasseurs à travers ces territoires. Son
emplacement à un des rares gués de la rivière, dans le corridor ou
dépression de Ciudad Rodrigo, confirme l'utilisation de ce corridor naturel
de la part des premiers groupes de chasseurs, puisque l'emplacement
des gravures dans cet endroit et uniquement dans cet endroit est une
confirmation des intentions de l'homme primitif de marquer ce passage,

124

Justification

soit comme référence pour de différents groupes et saisons, soit comme
magie propitiatoire pour garantir le passage des troupeaux, soit pour
leur capture, etc., en suivant les interprétations plus habituelles pour
expliquer l'exécution de ces manifestations artistiques exceptionnelles.
Il fait partie d'une zone intérieure partagée par l'Espagne et le
Portugal, non seulement parce qu'elle se trouve à côté de la frontière
commune, mais aussi parce que dans les deux cas il s'agit de zones
reculées et économiquement déprimées, dans lesquelles la culture
traditionnelle est encore vivante, ainsi qu'une abondante faune et flore
autochtone. La frontière qui les sépare, appelée Raya (Raie) par les
habitants des deux côtés, les a unies plus souvent qu'elle ne les a
séparées, donnant lieu même à un langage commun parlé dans la région,
appelé Rayano et formé d'un mélange à parts égales de mots et
expressions portugais et espagnols, qui représente un lien d'union
additionnel entre ses populations.
En somme, l'existence de Siega Verde s'explique uniquement par
la constatation des groupes de chasseurs documentés pour la vallée de
Côa, et la présence de ces groupes du côté portugais n'acquiert son
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véritable sens que par l'existence de Siega Verde, qui confirme leur
mouvement et leurs modes de vie. Les deux ensembles sont donc
complémentaires et la vision, analyse ou étude individuelle ne peut être
que partielle.
.

3.a.- Critères sur lesquels la proposition est basée et justification
Conformément aux directrices pratiques pour l'application de la
Convention du Patrimoine Mondial, dictées en février 2005 par le Comité
Intergouvernemental de Protection du Patrimoine Mondial Culturel et
Naturel du Centre du Patrimoine Mondial de l'UNESCO, la proposition
présentée remplit les mêmes critères accrédités pour les sites d'art
rupestre de la vallée de Côa :
i)

Représenter un sommet du génie créateur humain : les

manifestations d'art rupestre paléolithique de Siega Verde représentent
une preuve exceptionnelle des premiers exemples de la création symbolique
et des débuts du développement culturel de l'Homme, ainsi qu'un
complément des mêmes valeurs reconnues pour l'ensemble de Foz Côa.
iii) Apporter un témoignage unique, ou au moins exceptionnel, sur
une tradition culturelle ou une civilisation vivante ou disparue : L'art
rupestre de Siega Verde et ses rapports avec celui de la vallée de Côa
voisine permettent de connaître de manière exceptionnelle certains
aspects des relations sociales, économiques et spirituelles de nos premiers
ancêtres.
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3.b

Déclaration proposée de valeur universelle exceptionnelle

PROPOSITION DE DECLARATION DE VALEUR UNIVERSELLE EXCEPTIONNELLE
ENSEMBLE RUPESTRE D'ART PALEOLITHIQUE DE SIEGA VERDE COMME EXTENSION DU
SITE DE LA VALLEE DE COA
a.) Brève synthèse
Information
résumée

L'ensemble rupestre de Siega Verde se trouve à l'extrême occidentale de la
province de Salamanque, près de la frontière entre la Communauté Autonome
de Castilla y León et le Portugal. Plus particulièrement dans les affleurements
localisés à côté du pont qui traverse la rivière Águeda. Il s'agit du dernier cours
fluvial du territoire espagnol tributaire du Douro, parallèle à la rivière Côa, le
premier des affluents du Douro en terres portugaises.
La station rupestre paléolithique de Siega Verde représente l'ensemble
artistique paléolithique en plein air le plus remarquable de la péninsule Ibérique,
dans le même domaine géographique que les sites d'art rupestre préhistorique
de la vallée de Côa, qui font partie déjà de la Liste des Biens du Patrimoine
Mondial, donnant lieu à un espace unique dans la période préhistorique dont
l'existence constate matériellement l'occupation de l'espace dans le Paléolithique
Supérieur.

Qualités du Bien
résumées

l s'agit d'un ensemble de 645 représentations, dont 446 sont figuratives
et sont reconnues comme étant pleinement paléolithiques. Parmi les autres
représentations, 165 sont schématiques ou géométriques et les 34 restantes
ont été cataloguées comme indéterminées.

b.)Identification des
critères d'après
lesquels la
déclaration est
proposée

Conformément aux directrices pratiques pour l'application de la Convention
du Patrimoine Mondial, dictées en février 2005 par le Comité Intergouvernemental
de Protection du Patrimoine Mondial Culturel et Naturel du Centre du Patrimoine
Mondial de l'UNESCO, la proposition présentée remplit les mêmes critères
accrédités pour les sites d'art rupestre de la vallée de Côa :
i.
Les manifestations d'art rupestre paléolithique de Siega Verde
représentent une preuve exceptionnelle des premiers exemples de la création
symbolique et des débuts du développement culturel de l'Homme, ainsi qu'un
c o m p l é m e n t d e s va l e u r s r e c o n n u e s p o u r l ' e n s e m b l e d e C ô a .
iii. L'art rupestre de Siega Verde et ses rapports avec celui de la vallée de
Côa voisine permettent de connaître de manière exceptionnelle certains aspects
des relations sociales, économiques et spirituelles de nos premiers ancêtres.

c.) Identification des
critères d'intégrité

Siega Verde a été découvert en 1989 et n'a pas souffert de transformations
remarquables depuis dans sa forme, son contenu et son extension, et on peut
dire donc qu'il se trouve dans les mêmes conditions d'origine, du moins par
rapport au moment de la découverte.
Il est impossible d'affirmer qu'il s'agit d'un site complet par rapport à sa
construction originale, puisque nous ne connaissons pas son ancien tracé exact,
mais par contre on peut dire qu'il est homogène et continu dans son développement
unique et limité dans l'espace, et donc que son contenu conceptuel est proche
en tout cas de celui proposé lors de sa réalisation.
Il possède une organisation linéaire au long de la berge droite de la rivière
Águeda, qui reproduit parfaitement les itinéraires internes des grottes disposant
de ce genre d'art préhistorique, ce qui confirme sans doute un argument
additionnel sur l'intégrité de cet ensemble en plein air.
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d.) Identification des
critères d'authenticité

Siega Verde est un représentant authentique du système graphique du
Paléolithique pour plusieurs raisons :
Sa zone centrale possède un panneau auquel a été superposé au début du
XXème siècle l'appui d'un pont routier. Il est donc antérieur a ce pont, à une
époque où l'antiquité et la condition de l'art paléolithique étaient inconnues pour
la plupart des gens, ce qui permet d'écarter avec une certitude presque absolue
toute possibilité de falsification. Les techniques et la patine des figures montrent
aussi clairement l'antiquité de l'ensemble.
Il possède des représentations de faune disparue depuis longtemps. Parmi
elle, des rhinocéros laineux, des bisons, des rennes, des cerfs mégacéros, des
ours et des félins, ce qui n'est pas indispensable pour affirmer son antiquité,
mais représente tout de même un argument clairement démonstratif et aide
à sa compréhension.
Il reproduit la graphie caractéristique du style paléolithique, style qui ne
s ' e s t p a s r e p r o d u i t a p r è s l e r e t ra i t d e s g l a c e s q u a t e r n a i r e s .
Il fait partie des sites paléolithiques de la frontière hispano-portugaise, et
n'est donc pas un document exotique dans la région, qui accueille des formes
artistiques du commencement jusqu'à la fin de l'art paléolithique. Siega Verde
fait partie de cette ambiance culturelle de la rivière Côa où, avec des lieux
comme Fariseu, les fouilles archéologiques ont certifié scientifiquement l'authenticité
de ces gravures.

e.) Gestion et
protection pour
garantir le V.U.E.

L'ensemble de Siega Verde fait l'objet de mesures juridiques et physiques
de protection suffisantes pour garantir sa conservation dans les conditions
actuelles.
Le site a été déclaré BIC -niveau maximum de protection permis par la
législation culturelle- en 1989. Depuis sa découverte, et au fur et à mesure que
son contenu était divulgué, des travaux de protection et conservation ont été
entrepris, comme la clôture de l'aire des gravures, l'aménagement de chemins
d'accès et la mise en place de panneaux et de caméras de vidéosurveillance.
La Junta de Castilla y León a prévu des plans d'évaluation de la conservation
du bien, avec des indicateurs d'évaluation et de contrôle. Il a aussi désigné un
gardien pour la surveillance physique du site et la conservation de celui-ci.
La gestion du bien est articulée par le biais de groupes et entités locaux,
ce qui permet la participation citoyenne. Depuis 2005, la gestion des visites a
été confiée à l'Association pour le Développement de la Région de Ciudad Rodrigo
" Adecocir " pour une période de cinq ans pouvant être renouvelée. Cette
association est formée, parmi d'autres membres, par les municipalités de la
région. Son but est de favoriser le développement socioéconomique intégral
de la contrée de Ciudad Rodrigo à travers un modèle de développement durable
basé sur l'utilisation rationnelle et équilibrée des ressources endogènes et en
cherchant, parmi d'autres objectifs, la protection, récupération et mise en valeur
de l'abondant et varié patrimoine culturel et naturel de cette contrée comme
ressource primordiale autour de laquelle est structurée la consécution d'autres
objectifs.
La Junta de Castilla a développé aussi des programmes et projets de
collaboration avec les institutions portugaises IGESPAR et le Parc Archéologique
de Côa, destinés à l'amélioration de la connaissance, la conservation et la
diffusion conjointe des sites de Côa et Siega Verde.
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3.c

Analyse comparative (y compris l'état de conservation de

biens semblables)
Le site de Siega Verde fait partie du grand ensemble de l'art
paléolithique de l'occident européen, dont il est un des meilleurs exemples.
Le volume de figures recensées à Siega Verde, avec une importante
représentation de figures d'animaux et de signes complexes, fait de ce
site un des ensembles rupestres les plus importants dans le domaine
de l'art paléolithique occidental, comparable au site de Côa et au même
niveau que des ensembles aussi emblématiques que ceux de El Castillo,
La Pasiega (tous deux à Puente Viesgo, Cantabria), Tito Bustillo
(Ribadesella, Asturies), Font de Gaume, Combarelles (toutes deux à Les
Eyzies-de-Tayac-Sireuil, Dordogne) ou Niaux (Ariège, Midi-Pyrénées),
pour signaler uniquement quelques exemples représentatifs.
Son contexte le plus proche est celui des ensembles du site voisin
de la rivière Côa, qu'il complète de manière significative. Siega Verde,
avec une qualité artistique et un état de conservation semblable aux
ensembles artistiques portugais, est le site rupestre paléolithique en
plein air le plus homogène et remarquable de la péninsule Ibérique, et
ses particularités techniques, de style et chronologiques illustrent des
périodes qui élargissent et complémentent celles représentées à Côa.
Siega Verde représente le modèle artistique du Tardiglaciaire (17.00010.000 avant notre ère) à l'occident de la péninsule Ibérique, tandis
que Côa fixe plus particulièrement les modèles artistiques du Pléniglaciaire
du

Würm

supérieur

(23.000-17.000

avant

notre

ère).

Il s'agit donc d'un site unique et clé pour comprendre le premier art
de l'Europe de l'Ouest dans les terres occidentales de la péninsule
Ibérique, et avec les ensembles du Douro portugais il forme un noyau
homogène qui illustre l'évolution des graphies du Pléistocène en plein
air au long de tout le Paléolithique Supérieur, résultat d'une population
assez importante inconnue jusqu'alors ayant vécu dans l'espace qui sert
aujourd'hui de frontière entre l'Espagne et le Portugal.
Ce sont précisément ces caractéristiques, déjà citées dans les
paragraphes 2.a) et 3), celles qui complémentent l'ensemble d'art
rupestre paléolithique de la vallée de Côa (représentations de faune
froide disparue, conventions de style, phases chronologiques
intermédiaires) et qui font de l'ensemble rupestre de Siega Verde non
seulement le meilleur exemple de comparaison des gravures portugaises,
mais aussi le complément obligé et nécessaire pour connaître les
premières étapes artistiques préhistoriques. Et, ce qui nous semble plus
important ou du moins hors de doute, le point de référence réciproque
pour comprendre les mouvements et les formes de vie de ces tribus de
chasseurs qui suivaient sans doute les grands troupeaux d'herbivores
et dont la concurrence étaient les grands carnivores. Leurs représentations
en ce qui constituait sans doute leur espace de chasse et leur habitat
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rendent identiques les deux ensembles et oblige à une étude et une
connaissance réciproque pour pouvoir les comprendre et les expliquer.
À une échelle géographique plus vaste, Siega Verde est le modèle
extérieur des grottes castillanes paléolithiques. La ressemblance
iconographique avec Los Casares, La Hoz ou El Reno (toutes dans la
Sous plaine Sud Castillane) illustre le parallélisme entre le phénomène
artistique paléolithique en plein air et son parent cavernaire. Cela fait
de Siega Verde le site clé pour comprendre que l'art en plein air est loin
d'appartenir à un cycle exotique ou différent des spectaculaires décorations
cavernaires paléolithiques de l'Europe occidentale. L'art rupestre
paléolithique à l'intempérie montre l'adaptation particulière des normes
et concepts du langage graphique du Pléistocène à un paysage différent,
fait qui devait être habituel dans les représentations rupestres du
Paléolithique Supérieur.
Par rapport à l'ensemble de représentations paléolithiques de
l'Occident européen, les manifestations de la station de Siega Verde
trouvent ses meilleurs parallèles avec les plus importants ensembles
européens cités ci-dessus.

3.d Intégrité et/ou authenticité
Le site de Siega Verde est le mieux étudié et connu parmi ceux
faisant partie de l'art paléolithique européen en plein air. Parmi ses
conditions différentielles figurent son existence à l'intempérie et la
présence d'une technique minoritaire dans les manifestations cavernaires,
le piquetage. Cette particularité, qui n'est pas pour autant une rareté,
a fait qu'au début certains auteurs peu entraînés à l'étude de l'art
paléolithique aient présenté des objections à sa chronologie du Pléistocène.
Siega Verde est un représentant authentique du système graphique
du Paléolithique pour plusieurs raisons:
1. Il reproduit la graphie caractéristique du style paléolithique,
style qui ne s'est pas reproduit après le retrait des glaces
quaternaires.
2. Il peut être encadré parfaitement dans le style III-IV établi par
A. Leroi Gourhan pour l'art paléolithique européen, avec des
parallélismes formels dans les grottes contemporaines, datant
du Paléolithique Supérieur.
3. Il est le représentant d'un art qui trouve son milieu culturel
matériel autour de la rivière Côa où, en des endroits comme
Fariseu, les fouilles archéologiques ont certifié scientifiquement
l'appartenance de ces gravures au Paléolithique Supérieur.
4. Il possède une organisation linéaire au long de la berge droite
de l'Águeda, qui reproduit parfaitement les parcours intérieurs
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des grottes de l'époque, mais en plein air.
5. Il possède une organisation en panneaux et ensembles tout à
fait semblable aux grottes paléolithiques, bien qu'ici leur
organisation soit peut-être plus claire.
6. Il possède une organisation et des rapports internes qui
reproduisent parfaitement la manière d'exprimer les formes de
l'art paléolithique, avec les mêmes éléments centraux et latéraux,
les mêmes protagonistes graphiques, la même interconnexion
et le même pourcentage de figures et d'espèces que ses parents
cavernaires.
7. Sa zone centrale possède un panneau auquel a été superposé
au début du XXème siècle l'appui d'un pont routier. Il est donc
antérieur a ce pont, à une époque où l'antiquité et la condition
de l'art paléolithique étaient inconnues pour la plupart des gens,
ce qui permet d'écarter avec une certitude presque absolue toute
possibilité de falsification. Les techniques et la patine des figures
montrent aussi clairement l'antiquité de l'ensemble.
8. Il possède des représentations de faune disparue depuis
longtemps. Parmi elle, des rhinocéros laineux, des bisons, des
rennes, des cerfs mégacéros, des ours et des félins, ce qui n'est
pas indispensable pour affirmer son antiquité, mais représente
tout de même un argument clairement démonstratif et aide à
sa compréhension.
9. Il fait partie des sites paléolithiques de la frontière hispanoportugaise, et ne représente donc pas un document exotique
dans une région qui abrite des formes artistiques depuis le début
jusqu'à la fin de l'art paléolithique, et même postérieures, pouvant
donc observer les différentes variantes produites et leur
développement chronologique complet, qui apporte des formes
de toutes les périodes de la Préhistoire, parfaitement discernables
entre elles.
10. Il est impossible d'affirmer qu'il s'agit d'un site complet par
rapport à sa construction originale, puisque nous ne connaissons
pas exactement son ancien tracé, mais par contre on peut dire
qu'il est homogène et continu dans son développement unique
et limité dans l'espace, et donc que son contenu conceptuel est
proche en tout cas de celui proposé lors de sa réalisation.
11. Il a été découvert en 1989 et n'a pas souffert de transformations
remarquables depuis dans sa forme, son contenu et son extension,
et on peut dire donc qu'il se trouve dans les conditions d'origine,
du moins par rapport au moment de la découverte.
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4.- ÉTAT DE CONSERVATION ET FACTEURS TOUCHANT
LE BIEN

Parage de l'Agueda à son
passage sous le pont de Siega
Verde

4.a.- État de conservation actuel

La conservation du bien est garantie, n'existant pas de menaces
saillantes.
Le dépeuplement traditionnel de cette zone a été un facteur clé pour
expliquer le bon état général de conservation de la station rupestre,
soumise uniquement, et de manière presque exclusive au long de
l'histoire et jusqu'au moment de la découverte, à l'incidence du régime
fluvial irrégulier de l'Águeda, qui inondait régulièrement les affleurements
de schiste de la berge.
Bien que conditionné presque exclusivement par les agents naturels
en matière de conservation, la répercussion de la découverte de ce
complexe archéologique et la publication de la nouvelle à un moment
initial des recherches, quand des mesures essentielles de protection
n'avaient pas encore été exécutées, a produit des effets adverses,
comme il fallait s'y attendre dans une zone déprimée économiquement
et culturellement. Tandis que les habitants de la zone entraient en
contact avec les restes de leur passé, ignorés jusqu'alors à un endroit
fréquenté habituellement par ses conditions favorables en tant qu'unique
zone publique de baignade et de loisirs de l'entourage, les visites
incontrôlées du site ont très vite porté leurs fruits désagréables avec
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des dégâts en divers panneaux, comme des incisions pour marquer
davantage les représentations ou des figures nouvelles, généralement
causés par des mineurs. La gravité de la situation et l'importance
extraordinaire de la station rupestre a mené à l'exécution d'un plan de
protection centré sur la clôture, la signalisation et la surveillance de
l'enclave. Le problème de ce plan se pose par la condition de berge
fluviale du site, soumise à la législation en vigueur du Commissariat des
Eaux de la Confédération Hydrographique du Douro, qui empêche la
clôture totale du site, qui doit rester toujours accessible par la berge
occidentale du cours d'eau.
Ceci étant dit, la clôture de l'aire contenant pratiquement la totalité
des panneaux avec des manifestations artistiques, la mise en place de
signaux dissuasifs et de caméras de vidéosurveillance, puis l'affectation
de personnel de surveillance et de guide, ont donné lieu à un système
efficace de protection du site, dont les dommages ont été réduits au
minimum depuis. Tout cela, uni à un travail de prise de conscience sociale
réalisé pendant ces dernières années, a représenté un point d'inflexion
en matière de conservation du bien culturel du point de vue de l'incidence
anthropique sur celui-ci.
L'autre fait saillant en matière de conservation en ce qui concerne
l'incidence des agents naturels, particulièrement ceux dérivés du régime
fluvial de l'Águeda, a été la mise en marche en octobre 2007 du barrage
de la retenue d'eau d'Irueña, à Fuenteguinaldo (Salamanque), qui servira
à contrôler à l'avenir les crues de la rivière et à éviter l'inondation du
site de Siega Verde.

Vue depuis le pont de la
zone méridional du site
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Vue depuis le pont de la
zone septentrionale du site

On peut donc conclure que les facteurs principaux de dégradation
du site (agressions par visites incontrôlées et inondations périodiques)
ont été corrigés au maximum et représentent la garantie de sa conservation
à l'avenir.

4.b.- Facteurs qui touchent le bien
(I) Pressions dues au développement
Elles sont inexistantes. Les particularités socioéconomiques de cette
région n'exercent aucune sorte de pression qui puisse altérer le patrimoine
culturel et environnemental, s'agissant au contraire d'une zone déprimée,
en pleine régression de sa population. Les activités économiques
prédominantes se limitent au secteur primaire, centrées dans l'agriculture
et l'élevage extensifs traditionnels. La seule exploitation remarquable
dans les alentours, quoique au-delà de la zone tampon, est l'ancienne
exploitation minière d'uranium de Saelices El Chico, aujourd'hui
abandonnée et avec un projet de restauration du paysage en exécution,
approuvé après la cessation de cette activité dans la décennie de 1980.
Il ne reste qu'à signaler que toute activité ou projet d'implantation
nouveau, conformément à la législation autonomique en vigueur, est
soumis et conditionné à la normative spécifique en matière de Patrimoine
Culturel -puisqu'il s'agit d'une Zone Archéologique déclarée- et donc à
l'approbation prescriptive du Conseil Régional compétent de la
Communauté Autonome.
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Pedanía de Serranillo : un
noyau unique urbain proche
du gisement

(II) Pressions environnementales
Elles n'ont pas été détectées. Les risques de pollution des eaux et
les berges fluviales, aussi bien à cause de l'extraction minière que par
les déchets d'origine humaine provenant des populations riveraines, ont
été réduits au minimum, une fois fermée l'exploitation d'uranium de
Saelices et équipés les noyaux urbains -en particulier Ciudad Rodrigo
par sa population- de mécanismes d'épuration des eaux adaptés à la
normative européenne en vigueur.
L'emplacement de la station rupestre au seuil du parc naturel de Los
Arribes et dans une zone comprise dans le Réseau d'Espaces Naturels
de Castilla y León est une garantie supplémentaire qui empêche toute
pression de ce genre, puisque tous les projets touchant cet entourage
sont soumis au Plan d'Aménagement des Ressources Naturelles approuvé
par le Décret 161/2001 du 7 juin et à l'Évaluation de l'Impact
Environnemental du Conseil Régional de l'Environnement de la
Communauté Autonome.

(III) Désastres naturels et préparation face aux risques
Ils ne sont pas prévisibles. L'inondation cyclique du site par
débordement de l'Águeda a été palliée en grande mesure après la mise
en marche de la retenue d'eau du barrage d'Irueña (Fuenteguinaldo,
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Bande orientale de la zone
tampon, dans la commune de
Castillejo de Martín Viejo, avec
le noyau urbain au fond

Salamanque). Cependant, étant donné le caractère historique de ces
crues fluviales, on peut affirmer qu'elles n'ont pas joué un rôle essentiel
dans la dégradation des panneaux gravés, et qu'elles ne représentent
pas un danger futur pour ceux-ci.
D'autre part, la possibilité d'actions destructives à cause d'incendies
de forêt incontrôlés, étant donné le genre de végétation arbustive
existante dans le site et la localisation si concrète des affleurements
rocheux avec manifestations artistiques d'art paléolithique, ne représente
pas non plus un risque potentiel pour ceux-ci. Étant donné leur
emplacement, à quelques mètres de la berge et encadrés par d'autres
affleurements et lits fluviaux sableux, tout fait penser que ces barrières
suffiraient à freiner l'accès du feu. En plus, le gros du site, situé dans
la commune de Villar de la Yegua, se trouve parmi les communes
encadrées dans le Plan 42 du Programme Intégral de Prévention des
Incendies de Forêt de la Junta de Castilla y León. La proposition d'action
de ce programme comprend toute une série de stratégies visant la
recherche de solutions d'avenir permettant de conjuguer l'exploitation
économique et les exigences croissantes de conservation en développant
des stratégies d'intervention et évaluation en accord avec la réalité. Ses
objectifs visent la réduction du nombre d'incendies évitables, la génération
d'un changement de murs en ce qui concerne l'usage du feu,
l'encouragement d'une culture forestière et la contribution à la création
de projets et initiatives de développement rural durable. Pour cela des
stratégies d'intervention directe dans les zones touchées sont envisagées,
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Bande méridionale de la zone
tampon, dans la commune de
Villar de Argañán.

Bande occidentale de la zone
tampon, dans la commune
de Villar de la Yegua.

ainsi que l'application de méthodologies et actions à long terme comprenant
comme valeur fondamentale la participation et la formation sociale..
Étant située dans le domaine territorial de Salamanque, la Zone
Archéologique est également intégrée dans le plan provincial d'Incendies
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de Forêt géré par la Députation de Salamanque dans le cadre de l'action
du Corps de Pompiers de Ciudad Rodrigo..

(IV) Pressions par affluence anthropique
La pression due aux visiteurs ou au tourisme est relative. D'une
part, étant donné son emplacement géographique et son éloignement
des grands noyaux de population, il reçoit un nombre de visites limité,
et d'autre part l'adaptation mise en uvre pendant la dernière décennie
a amorti l'impact éventuel des visites non prévues. La muséisation
réalisée comprend un système de visites guidées en groupes réduits et
organisés qui minimise les risques inhérents (détérioration
environnementale générale, actions incontrôlées sur des panneaux
décorés, graffiti). De manière complémentaire, un dispositif de surveillance
statique permanent a été développé qui pallie en grande partie les effets
nocifs de l'isolement du site sans altérer nullement son identité et
complémentant la surveillance personnalisée par la présence du gardien
et des guides.
Les mesures nécessaires ont été prises également pour éviter l'accès
au site de personnes pratiquant la pêche sportive sur la berge gauche
à travers la clôture et les signalisations pertinentes, remplissant ainsi
la normative en vigueur recueillie dans la législation de la Communauté
autonome en matière environnementale qui sert à régler cette activité.

(V) Nombre d'habitants dans les limites du bien et dans la
zone tampon
La zone archéologique déclarée et son entourage de protection sont
isolés des noyaux urbains et des lieux-dits. Les exploitations existantes
à proximité sont limitées à des parcelles à usage agricole, sans
constructions ou installations associées à des exploitations ou à des
usages résidentiels.
L'entourage du BIC comprend les ensembles urbains correspondant
aux lieux-dits de Serranillo et Martillán, sans affection directe et sans
aucun rapport. La moyenne de population dans l'ensemble des communes
touchées par la station d'art rupestre de Siega Verde est inférieure à
2,7 h/Km2, ce qui explique bien la faible pression supportée par le site
archéologique.
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Communes touchées :
CASTILLEJO DE MARTÍN VIEJO

VILLAR DE YEGUA

VILLAR DE ARGAÑAN

CALCUL STATISTIQUE GLOBAL DES COMMUNES FAISANT PARTIE
DE LA ZONE ARCHÉOLOGIQUE DE SIEGA VERDE

Données correspondantes à l'année 2006, fournies par la Direction
Générale des Statistiques de la Junta de Castilla y León.
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5.- PROTECTION ET GESTION DU BIEN
5.a.- Droit de propriété
La propriété du Bien d'Intérêt Culturel déclaré est partagée entre :
Parcelles du domaine public (Commune de Villar de la Yegua) :
Parcelles 5556, 5548, 5549, 5550, 5552, 5553 et 5555, du polygone
514 de Villar de la Yegua
Parcelles de propriété privées :
Parcelles 5430, 5431, 5432, 5436, 5437, 5438, 5445, 5446, 5447,
5448, 5449, 5453, 5536, 5537, 5538, 5539, 5540, 5541, 5542,
5543, 5544, 5546 et 5547 du polygone 501 de Villar de la Yegua.
Parcelles 5037, 5038, 5039, 5040 et 5047, du polygone 002 de
Villar de Argañán
Parcelles 5046, 5049, 5050, 5051, 5052, 5053, 5054, 5055,
5056, 5057, 5058, 5059, 5060, 5061, 5062, 5063, 5166 et 5170,
du polygone 501 de Castillejo de Martín Viejo.

Un sol de propriété publique municipale
Un sol de propriétédes latrines
Le Cuenca fluvial. Une confédération Hydrographique du Douro
Des espaces de passage de domaine public

Des catégories de propriété
du terrain dans la zone
archéologique
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5.b.- Situation juridique
L'aire territoriale touchée par le BIC est soumise à des normatives
diverses, en partie par son affection au patrimoine culturel, par son
emplacement et par les actions qui peuvent être développées dans
l'espace concerné. La priorité dans l'ensemble correspond à l'affection
au patrimoine culturel par son caractère spécifique, mais le développement
complet détaillé serait celui qui suit :
La législation sectorielle spécifique, d'abord par la Loi de l'État
16/1985 du Patrimoine Historique Espagnol, qui établit de manière
générale la protection de toutes les grottes et les abris avec art rupestre.
Spécifiquement, aussi, en tant que Bien d'Intérêt Culturel dans la
catégorie de Zone Archéologique Déclarée, recueillie dans la Loi 12/2002
du 11 juillet du Patrimoine Culturel de Castilla y León ; et le Décret
37/2007 du 19 avril, qui approuve le Règlement pour la Protection du
Patrimoine Culturel de Castilla y León.
La législation sectorielle en matière d'Aménagement du Territoire de
la Communauté de Castilla y León, recueillie dans la Loi 10/1998 du 5
décembre, modifiée par la Loi 12/2003 du 23 décembre.
La législation sectorielle en matière d'urbanisme par sa condition de
Terrain Rustique avec Protection Culturelle, recueillie dans la Loi 5/1999
du 8 avril d'Urbanisme de Castilla y León et dans le Décret 22/2004 du
29 janvier, par lequel est approuvé le Règlement d'Urbanisme de Castilla
y León.
La législation sur les compétences des municipalités en matière de
Patrimoine Historique, recueille dans la Loi 1/1998 du 4 juin du Régime
Local de Castilla y León.
La législation sectorielle environnementale concernant la protection
du domaine public hydraulique, recueillie dans la Loi 29/1985 du 2 août
d'Eaux et le Décret Royal Législatif 1/2001 du 20 juillet par lequel est
approuvé le texte refondu de la Loi des Eaux.
La législation sectorielle environnementale en matière de protection
du milieu naturel Réseau de LIC (Lieux d'Importance Communautaire,
future Zone de Conservation Spéciale, ZEC) de la province de Salamanque,
recueillie dans le Décret Royal 1997/1995 du 7 décembre par lequel des
mesures sont établies pour contribuer à garantir la biodiversité à travers
la conservation des habitats naturels et de la faune et la flore sylvestre
(Transposition de la Directive 92/43/CEE). Référence : Berges de la
rivière Águeda, Code ES4150087.
La législation sectorielle environnementale en matière de protection
du milieu naturel Réseau de ZEPA (Zone de Protection Spéciale pour les
Oiseaux) de la province de Salamanque, recueillie dans la Directive
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79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979, concernant la conservation des
oiseaux sylvestres. Référence : Berges de la rivière Águeda, Code
ES4150087.
La législation sectorielle environnementale en matière de protection
de Voies d'Élevage, recueillie dans la Loi 31/1995 du 23 mars concernant
la conservation et protection des voies d'élevage.
La législation sectorielle de routes en matière de développement,
recueillie dans la Loi de Routes et sous la tutelle de la Députation
Provinciale de Salamanque, responsable du réseau routier qui traverse
la Zone Archéologique.
La législation sectorielle en matière d'agriculture et élevage, recueillie
dans la Loi 14/1990 du 28 novembre de Concentration Parcellaire de
Castilla y León.
La législation spécifique en matière d'Accessibilité et Élimination de
barrières, recueillie dans la Loi 3/1998 du 24 juin pour l'aménagement
correct des espaces et services publics.

5.c.- Moyens pour l'application des mesures de protection
Outre les moyens physiques et humains disponibles et décrits cidessus, la protection de ce site compte, comme pour le reste de la
Communauté de Castilla y León, sur la collaboration des Corps et Forces
de Sécurité de l'État. Plus précisément, la Communauté Autonome de
Castilla y León dispose d'un accord de collaboration spécifique pour la
protection du patrimoine culturel, signé entre la Délégation du
Gouvernement de l'Espagne à Castilla y León et le Conseil Régional de
l'Éducation et la Culture en janvier 2006 à Ségovie (Décision du 12
janvier 2006, BOCyL nº 14 du 20 janvier 2006). Comme développement
de cet accord et à part de nombreuses initiatives pour la collaboration
et coordination des actions, des cours de formation spécifique ont été
développés afin d'éviter les spoliations. Les cours, deux par an et dans
le domaine provincial, sont destinés aussi bien au personnel en actif de
la Garde Civile (Service de Protection de la Nature de la Garde Civile,
Seprona ; Corps d'Information ; Police Judiciaire, etc.) qu'aux fonctionnaires
affectés à des tâches relatives à la conservation et la protection du
patrimoine culturel, et même aux propriétaires majoritaires des biens
meubles (Délégués Diocésains d'Art Sacré).
Du point de vue juridique, l'enclave a été protégée en tenant compte
de la législation et de la normative en vigueur, ce qui fait des différents
organismes administratifs, des techniciens qui y sont affectés, des corps
d'inspection, de la police locale, etc. les moyens pour développer l'action
protectrice, en particulier:
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Les Corps et Forces de Sécurité de l'État dépendants de la Sous
délégation du Gouvernement à Salamanque pour le suivi de la législation
en matière de patrimoine culturel et particulièrement les actions contre
les spoliations.
La Délégation Territoriale de la Junta de Castilla y León à Salamanque,
et particulièrement la Commission Territoriale du Patrimoine Culturel,
pour veiller à l'application de la normative en vigueur en matière de
protection du patrimoine culturel. Il s'agit de l'organe compétent pour
mettre en uvre les actions physiques et administratives dérivées de
l'application de la norme. À l'intérieur de l'enclave et comme moyens
spécifiques il faut signaler qu'il existe depuis l'été 1995 un poste de
personnel fixe comme gardien du site affecté à la Délégation Territoriale
citée, qui réalise un travail essentiel de garde et de guide et qui a été
renforcé à son tour par les services d'une compagnie de surveillance
privée depuis 2004. Ainsi, la présence d'au moins un surveillant est
garantie tous les jours de l'an, sans compter les guides qui assurent les
visites organisées par l'organisme gestionnaire.
L'emploi du temps qui détermine la présence du gardien/surveillant
est celui qui suit :
-Janvier, février, novembre et décembre : de 10h00 à a17h30.
-Mars et octobre : de 11h00 à 19h30.
-Avril-septembre : de 11h00 à 20h00.
Simultanément, et pendant toute l'année, comme nous l'avons déjà
expliqué, le site est surveillé en permanence par le système de caméras
vidéo, qui enregistrent les visites ou incidences à n'importe quel moment
de la journée.
Par ailleurs, les moyens disponibles d'autres domaines sectoriels
pouvant toucher l'ensemble sont :
L'administration locale chargée de veiller à l'application de la normative
urbanistique municipale en matière de protection du patrimoine culturel
et d'urbanisme, à travers la gestion des municipalités de Villar de la
Yegua, Villar de Argañán et Castillejo de Martín Viejo, la Zone Archéologique
ayant la considération de Terrain Rustique avec Protection Culturelle.
La Garde Forestière affectée au Service Territorial de l'Environnement
de la Délégation Territoriale de la Junta de Castilla y Léon à Salamanque
pour le suivi de la normative en vigueur concernant la protection des
espaces faisant partie du réseau Natura 2000, recueillie dans la Loi
42/2007 du 13 décembre du Patrimoine Naturel et la Biodiversité.
La Commission Territoriale d'Évaluation d'Impact Environnemental
correspondante en ce qui concerne l'application de la normative en
vigueur en matière d'évaluation et prévention environnementale.
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5.d.- Plans municipaux, régionaux et communautaires
L'enclave patrimoniale et le territoire dont il fait partie sont compris
et affectés par toute une série de plans sectoriels qui doivent régir les
actions qu'il est possible d'entreprendre et les objectifs envisagés :
Plan Pahis 2004-2012 du Patrimoine Historique de Castilla y León.
Plan Sectoriel " Biens Patrimoine Mondial " de développement de la
documentation correspondant à de nouvelles candidatures faisant partie
déjà de la liste tentative approuvée par le Conseil du Patrimoine Historique
de l'Espagne et pour son incorporation aux biens faisant partie du
Patrimoine Mondial.
Plan Stratégique des Ensembles Historiques de l'Administration
Provinciale (2006), où une proposition de division touristique de
Salamanque à été proposée qui envisage la création de sept " Unités
Touristiques Territoriales " (UTT), parmi elles la Frontière, dont le produit
et le paysage culturel est structuré autour du patrimoine de la cité
préromaine de Miróbriga et des relations transfrontalières.
Plan Communautaire en vigueur du réseau Natura 2000 (Zone de
Protection Spéciale pour les Oiseaux (ZEPA) et Lieu d'Importance
Communautaire (LIC), intégré dans le programme du Réseau d'Espaces
Naturels de Castilla y León.
Initiative communautaire concernant la coopération transeuropéenne
pour encourager un développement harmonieux et équilibré du territoire
européen -INTERREG III (2000-2006)-, destinée à favoriser le
développement régional intégré des régions frontalières, à contribuer
à l'intégration territoriale harmonieuse de l'Union Européenne dans son
ensemble et à améliorer les politiques et les techniques de développement
régional et de cohésion à travers la coopération transnationale et
interrégionale.
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Plans et Programmes de soutien indirects
Plan Intégral d'Action dans les Aires Périphériques de Castilla y León
(2002-2006) qui vise à impulser le développement à travers l'exploitation
des ressources naturelles et à compenser le manque d'infrastructures
et services de base (Direction Générale du Budget et Fonds
Communautaires. Service des Études, nº 56, Valladolid).
Plan Régional de l'Emploi de la Communauté Autonome de Castilla
y León, qui comprend la mise en valeur des nouveaux gisements
d'emplois.
Organisme Autonome de l'Emploi et le Développement Rural de la
Députation de Salamanque (OAEDR), qui vise, entre autres buts, à créer
des méthodologies de développement local servant d'appui aux entités
locales et autres institutions locales ; à faciliter la mise en valeur des
ressources et des productions, en particulier le patrimoine architectural,
naturel et culturel.
Réseau d'Agents d'Emploi et Développement Local, dépendants des
municipalités, des fédérations de communes ou de l'Organisme Autonome
de l'Emploi et le Développement Rural (OAEDR) de la Députation
Provinciale, chargés de soutenir les communes, informer les entrepreneurs
à propos des nouveaux gisements d'emplois, conseiller les entreprises
et élaborer des études et des rapports.
Association Transfrontalière de communes de la Raya Seca, destinée
à impulser la coopération et favoriser le développement intégral des
communes qui en font partie, qui compte parmi ses objectifs la
conservation et réhabilitation de l'environnement, le patrimoine historique,
artistique, architectural et culturel.
Action Intégrée à Base Territoriale (AIBT) " Tourisme et Patrimoine
dans la vallée de Côa " (Programme Opérationnel du Centre) et Actions
Intégrées à Base Territoriale Douro (Programme Opérationnel Nord),
avec un ensemble d'actions destinées à la dynamisation économique et
sociale.
Projet " Constitution de la Communauté Territoriale de Coopération
Beira Interior Norte-Salamanque " (CTC BIN-SAL. SP3. P17), dans le
cadre de l'Initiative Communautaire Interreg III-A : Coopération
Transfrontalière Espagne-Portugal (Bulletin Officiel de l'État, BOE, nº
153 du 27 juin 2002).
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5.e.- Plan de gestion du bien
Année

Recherche

1989

1.927,71

1991

28.259,02

1992

3.614,45

1993

15.060,24

1994

9.036,14

1995

3.614,45

Diffusion

Restauration

Protection

2.891,56

1997

11.879,51

1998

340.993,12

10.403,61
29.895,87

Chronogramme d'interventions
dans la zone archéologique
de Siega Verde avec détail des
investissements

40.653,66

2005

11.950

2006

16.547,83

309.900,00
5.634,18

2007

Total

39.788,23

7.482,00

90.009,84 

447.793,99 

26.721,18 

43.464,04

476.996,97 

Histoire de la gestion du site et nouvelles actions proposées
Le noyau des interventions réalisées jusqu'en 2001 a été exécuté
à travers le Conseil Régional de la Culture de la Junta de Castilla y León
et du Projet "L'art paléolithique à l'occident d'Occident", avec le Programme
Interreg II du Ministère de l'Économie et la Communauté Européenne,
en collaboration avec le Conseil Régional de l'Éducation et la Culture de
la Junta de Castilla y León et plusieurs associations aux buts non lucratifs.
Ainsi, le 28 mai 1997 l'Association d'Amis du Musée de Salamanque
reçoit la nouvelle de l'approbation du projet "L'art paléolithique à l'occident
d'Occident" avec une aide de 178 000 Ecus ; projet dont la rédaction a
été réalisée conjointement par des techniciens du Service Territorial de
la Culture et de la Direction Générale du Patrimoine de la Junta de Castilla
y León. Les objectifs du programme étaient la protection et la conservation
du site, son aménagement pour la visite publique, la coordination avec
le Parc Archéologique de Côa et l'encouragement du tourisme culturel
à travers la création d'une route de sites paléolithiques avec art rupestre
de l'intérieur péninsulaire.
Le 20 avril 1998 l'Association d'Amis du Musée de Salamanque
communique à la Direction Générale du Patrimoine le désistement de
l'exécution du projet en question, dont la réalisation est transférée, après
de différentes démarches réalisées par la Direction Générale du Patrimoine,
à la Fondation Rei Afonso Henriques, qui a renégocié le devis du projet
avec la Direction Générale de Planification du Ministère de l'Économie
et du Trésor et la Direction Générale du Patrimoine et la Promotion
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Culturelle jusqu'à atteindre le chiffre final de 300.506 euros.
Par décision de la Conseillère Régionale de l'Éducation et la Culture
du 15 octobre 1998, une subvention directe de 30.050 euros est
accordée à la Fondation Rei Afonso Henriques pour l'exécution du
projet en question, complétant en 2001 son apport de 25% du projet
avec une nouvelle subvention de 45.076 euros. Le 75% manquant
fut apporté par le Ministère de l'Économie à travers le programme
Interreg II.
Indépendamment de cela, la Direction Générale du Patrimoine
Culturelle a financé, sans rapport avec son apport au projet
transfrontalier, et à la charge de son budget ordinaire, toutes les
actions comprises dans la liste précédente, à l'exception des dossiers
1992/25 et 1998/38.
le fonctionnement de la gestion et la diffusion du site fut évalué, avec
des améliorations en matière de protection et surveillance (clôture,
installation de caméras vidéo, personnel renforcé), une deuxième
phase avec des interventions remarquables a commencé, en partant
de l'expérience acquise pendant la période antérieure en matière de
conservation, protection, gestion, recherche et diffusion du site. Parmi
elles il faut citer la continuité de la recherche du site de la part de
l'Université d'Alcalá de Henares, la publication en 2006 de la monographie
scientifique et la réalisation du cours spécifique "Art rupestre en plein
air. Recherche, protection, conservation, et diffusion", encouragé par
le Service de Planification et Études de la Direction Générale du
Patrimoine Culturels du Gouvernement Régional de Castilla y León,
coordonné par les professeurs R. de Balbín et A. M. Baptista, chercheurs
principaux des sites de Siega Verde et d'el Côa.
La gestion référent à la diffusion du site fut confiée au groupe
d'action locale ADECOCIR, formé par toutes les communes de la zone,
et disposant donc d'un large soutien social. Les actions de diffusion
visent à élargir l'offre culturelle dans le sein de la Zone Archéologique
déclarée elle-même, à travers la restauration de la digue et du moulin
de Siega Verde, la construction d'accès et une zone verte publique
favorisée par la Fédération Puente La Unión, dont les projets ont été
commandés et financés par la Direction Générale du Patrimoine
Culturels.
La fin primordiale de cette association est de favoriser le
développement socioéconomique intégral de la contrée de Ciudad
Rodrigo à travers un modèle de développement durable basé sur
l'utilisation rationnelle et équilibrée des ressources endogènes et en
cherchant, entre autres objectifs, la protection, récupération et mise
en valeur de l'abondant et varié patrimoine culturel et naturel de cette
contrée comme ressource primordiale autour de laquelle est structurée
la consécution d'autres objectifs.
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Pour l'exécution de la gestion en cours, le concessionnaire apporte
les moyens humains et matériels qui suivent :
Affectation de personnel spécialisé propre :
Une personne en tant que directeur-coordinateur de l'activité.
Une personne d'attention au public.
Personnel d'appui pour les groupes de visites organisées.
Une personne pour les activités didactiques, promotion et
dynamisation du centre.
Service de guide aux visiteurs, qui comprend l'accompagnement physique
lors de la visite aux gravures dans le parcours signalisé, l'explication
essentielle des contenus et des matériels et la projection des éléments
audiovisuels existants.
Service de surveillance des installations pendant les heures d'ouverture
au public.
Recouvrement du prix des billets pour l'accès du public aux installations
ou aux services guidés et contrôle des visiteurs.
Installation et attention de la boutique de la Salle pour la vente d'objets
et publications monographiques du site ou de lieux culturels avec un
rapport territorial: Station Rupestre de la vallée de Côa et Route des
Fortifications de Frontière.
Rédaction et exécution de plans d'encouragement et diffusion du site:
marketing, promotion touristique et culturelle, plans spécifiques pour
publics différents, actions orientées aux populations locales, implication
d'entités locales ou régionales, captation de nouvelles ressources, etc.
Service d'activités didactiques: Suite à l'évaluation positive obtenue par
le programme naissant d'activités didactiques développé jusqu'à présent,
et en accord avec les nouvelles installations conçues pour cela -extérieures
et intérieures-, l'idée existe de développer un programme didactique et
expérimental centré sur la réalisation d'ateliers divers conçus pour la
compréhension des aspects qui encadraient le monde particulier des
groupes du Paléolithique Supérieur. L'objectif est de transformer le
visiteur ("spectateur") en un sujet actif qui pourra prendre part à ces
activités et d'encourager d'une façon didactique, compréhensible et
amusante la connaissance de la culture des devanciers créateurs des
manifestations artistiques rupestres. Ainsi, et partant du cadre préhistorique
particulier de la station archéologique de Siega Verde, le programme
d'activités didactiques prévoit:
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Atelier de chasse et modes de subsistance (arc et propulseur).
Atelier instrumental d'activités de taille d'industrie lithique.
Atelier instrumental d'activité avec matériaux osseux.
Atelier artistique d'activités d'art rupestre avec techniques de
peinture et gravure.
Atelier de feu, visant son obtention par des moyens naturels.
Atelier céramique comme approche à d'autres étapes de la
préhistoire récente.
Atelier d'archéologie visant la compréhension de la méthode
archéologique en tant que système de recherche scientifique.

Horaires des visites et d'attention au public :
Hiver et printemps : tous les week-ends de 10h30 à 12h30 et
de 16h00 à 18h00.
Été et automne : mercredi à dimanche, de 11h00 à 14h00 et
de 17h00 à 20h00.
Les visites en groupe en dehors de périodes et des horaires prévus
doivent être convenues à l'avance.
D'autre part, il faut signaler l'amélioration des infrastructures, comme
l'aménagement de la route à la hauteur du pont de Siega Verde, réalisée
en 2007 avec un projet de la Députation Provinciale de Salamanque,
en accord avec l'arrangement de la route autonomique SA-324, tronçon
de Ciudad Rodrigo à San Felices de los Gallegos et, par extension, la
mise en marche de la voie express A-62 de Castille, tronçon de Salamanque
à Ciudad Rodrigo, qui atteindra la frontière portugaise avec le tronçon
Ciudad Rodrigo-Fuentes de Oñoro, dont les travaux sont déjà entamés.
Cela est d'une grande importance, compte tenu de l'importance de cette
route principale encadrée dans la E-62 en tant qu'axe international de
communications, auquel il faudrait ajouter les travaux d'exécution en
cours des voies express A-52, qui reliera Salamanque et Madrid et A63 ou voie express Argentée, qui unira l'ouest péninsulaire espagnol de
Séville jusqu'au port de Gijón. On peut dire en somme que toute une
série de voies principales de communication du réseau routier sont en
cours de construction, aussi bien dans le réseau de l'État que dans les
réseaux de la communauté autonome et de la province. Ces voies
constitueront un moteur pour le progrès et le développement de cette
contrée déprimée et isolée de l'occident de Salamanque.
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Projets d'amélioration de la Zone Archéologique en rédaction et
en phase d'exécution:
Réhabilitation du moulin de Pedrogordo et Réparation de la Pêcherie de
Siega Verde.
À l'objet d'organiser l'usage traditionnel de loisirs et délassement
des berges de la rivière Águeda dans le parage de Siega Verde, un projet
a été rédigé pour améliorer les conditions d'usage et conservation de
cet entourage à travers une série d'actions parmi lesquelles ressortent:
1. La reconstruction de la pêcherie existante à 200 m en amont du
pont de Siega Verde, actuellement en ruines à cause des crues constantes,
pour ordonner ainsi la zone de bains traditionnelle en stabilisant la
profondeur de l'eau dans ce secteur plus éloigné du noyau principal du
site.
2. La récupération de deux constructions situées dans le cadre de
la Zone Archéologique : le moulin de Pedrogordo et un bâtiment en
ruines d'architecture populaire existant dans le chemin ou sentier piéton
d'accès au moulin depuis la route qui va de Villar de la Yegua à Castillejo
de Martín Viejo. Il s'agit de constructions en maçonnerie de schiste
faisant partie du patrimoine ethnographique de la zone, dont la
réhabilitation prétend récupérer la typologie architecturale traditionnelle
en employant les mêmes techniques et matériaux de construction, ce
qui permettrait de complémenter l'offre de diffusion et mise en valeur
de la Zone Archéologique à travers une dotation d'usage culturel (comme
par exemple un Centre d'Interprétation ethnographique d'un moulin
traditionnel) dans le moulin, et des installations publiques (toilettes et
vestiaires) dans le bâtiment en ruines.
3. L'amélioration et organisation des conditions d'utilisation des
berges de l'Agueda à travers l'amélioration de l'accès routier à la zone
-en habilitant pour cela un parking-, l'aménagement du sentier piéton
depuis l'ancien parking au moulin et à la pêcherie, la définition de
différentes zones de séjour et points d'ombre, l'exécution d'un ponton
d'accès à la rivière et d'une zone de bains pour enfants contrôlée et
l'adéquation et contrôle d'une fontaine naturelle.

Moulin de Pedrogordo
(Villar de Argañán,
Salamanque)
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Une plante(étage)

Une hauteur

Moulin de Pedrogordo
(Villar de Argañán,
Salamanque)

Projet d'amélioration et aménagement des accès à la Salle
Archéologique et son entourage: parking, toilettes, fontaine, installations
pour activités didactiques: Promoteur: Direction Générale du Patrimoine
Culturel. Junta de Castilla y León.
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Projet de rénovation du projet muséologique et du montage
muséographique. Promotion: Groupe d'Action Local Adecocir.

Bâtiment de la salle
archéologique de Siega
Verde à l'heure actuelle

Nouvelles propositions d'actions concernant la gestion du Site de
Siega Verde
L'expérience acquise au long de ces années nous a mené à envisager
les actions futures en recherchant une véritable coordination entre les
différentes administrations compétentes et les entités et associations
dont les intérêts et objectifs poursuivent des initiatives complémentaires.
Premièrement il faut citer la collaboration avec le Conseil du Patrimoine
constitué par l'État et toutes les Communautés Autonomes. Il s'agit d'un
organe de coordination en matière culturelle, plus précisément en ce
qui concerne le Patrimoine Historique et les sites compris dans la liste
du Patrimoine Mondial, aussi bien pour les propositions d'inclusion, plans
de gestion et suivi des programmes de gestion proposés pour les
candidatures, que pour la surveillance de la conservation des valeurs
qui ont servi à leur inclusion dans la Liste du Patrimoine Mondial.
Plus précisément le Conseil Régional de la Culture et le Tourisme
de la Junta de Castilla y León a développé un modèle de gestion spécifique
pour le site de Siega Verde entièrement opérationnel depuis cette année
2008 et qui permet un large développement en suivant les critères
signalés. Sa structure est basée en deux niveaux complémentaires :
Grupo técnico de trabajo
Comisión de seguimiento (Convenio de gestión)
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Groupe technique de travail.
Sachant que la gestion de l'ensemble de Siega Verde devait être
coordonnée et complémentée par celle du site d'el Côa, et après la
bonne expérience de l'organisation et développement en 2006 du cours
" Art rupestre en plein air. Recherche, protection, conservation et
diffusion " déjà cité, la Junta de Castilla y León a encouragé la création
d'un groupe de travail constitué de techniciens affectés aux deux sites,
les gérants des sites et des techniciens de l'administration autonome.
Le résultat de ces différentes rencontres est la réalisation d'un projet
commun présenté au Programme de Coopération Transfrontalière
Espagne-Portugal (POCTEP) 2007-2013, figurant comme coassociés la
Junta de Castilla y León et l'Institut de Gestion du Patrimoine Architectural
(IGESPAR) du Ministère de la Culture du Portugal, avec des propositions
communes pour développer et encourager des actions tendant à la
recherche, diffusion et conservation des ensembles archéologiques de
Foz Côa et Siega Verde. Le projet prévoit un investissement économique
de 980.000 euros pour la période choisie, les deux organes administratifs
ayant signé l'accord d'investissement correspondant.
Une autre des actions programmées par le groupe de travail est la
réalisation d'une exposition sous le titre "De Foz Côa à Siega Verde",
qui vise à faire connaître les ressemblances et les rapports entre les
deux enclaves. Depuis le mois de juillet 2008, des travaux ont été
entrepris visant l'inauguration pendant l'âne 2009, restant ouverte au
public dans les centres d'accueil des deux ensembles artistiques.
La collaboration entre les deux administrations compétentes dans
la gestion des deux enclaves d'art rupestre paléolithique n'est pas une
chose nouvelle, puisque des contacts avaient déjà été établis avec
l'ancien Centre National d'Art Rupestre dépendant alors de l'IPPAR et
situé à Vila Nova de Foz Côa. Cette relation technique a permis le
développement de cette proposition entre les administrations qui ont
convenu, quel que soit le résultat de l'appel de candidatures du programme
POCTEP, d'établir un groupe de travail permanent chargé des échanges
d'information et expériences pour une collaboration mutuelle dans leurs
compétences communes respectives concernant ces biens patrimoniaux.
Junta
Castilla y León

IGESPAR

ADECOCIR

Parque
Do Côa

Siega
Verde

Foz Côa

Entidades
Locales

Les modèles de Gestion
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Commission de suivi.
C'est le résultat de l'Accord de collaboration entre les communes
où se trouve le BIC et la Junta de Castilla y León. La gestion confiée à
ADECOIR rend possible la participation sociale à travers ces deux
institutions dans lesquelles les mairies concernées jouent un rôle très
important et en particulier celle de Ciudad Rodrigo, qui structure le
milieu géographique dans lequel s'encadre l'ensemble dans la province
de Salamanque.
La gestion de l'ensemble de Siega Verde compte ainsi sur un large
soutien social, participe des initiatives de développement local et s'intègre
dans les différents plans et programmes développés dans la contrée.
Il existe ainsi des organes de décision pluriels qui assurent une prise
de décisions participative dans la quelle les différentes institutions
exercent leurs compétences.
À cet égard, et en ce qui concerne le Conseil Régional de la Culture
de la Junta de Castilla y León, le niveau d'intervention à Siega Verde
est considéré prioritaire en tant que Zone Archéologique Protégée (BIC),
étant en étude sa déclaration en tant qu'Espace Culturel de Castilla y
León, figure légale en accord avec l'article 74 de la Loi 12/2002 du 11
juillet du Patrimoine Culturel de Castilla y León, étant donné que la
Station de Siega Verde possède des valeurs culturelles et naturelles
spéciale qui exigent pour sa gestion et diffusion une attention prioritaire.
L'objet de sa déclaration en tant qu'Espace Culturel intégré dans le
Réseau d'Espaces Patrimoniaux de Castilla y León sera de favoriser la
diffusion de ses valeurs et les activités permettant le développement
durable de la zona touchée. Des formules de collaboration avec les
conseils régionaux responsables en matière d'environnement, planification
urbanistique et aménagement du territoire seraient donc établies pour
une collaboration technique et de gestion, visant autant que possible
l'harmonisation et l'unification des procédures de protection et des
programmes de mise en valeur et diffusion interdépartementaux.

5.f.- Sources et niveaux de financement
L'investissement majoritaire a toujours correspondu et correspond
encore à la Junta de Castilla y León à travers la Direction Générale du
Patrimoine Culturel adscrite au Conseil Régional de Culture. Jusqu'à il
lui date, les investissements réalisés se soutiennent avec charge à son
propre budget, bien comme investissement direct bien comme
cofinancement de programmes européo. Pour cette administration le
niveau d'intervention à Siega Verde est considéré prioritaire, puisqu'il
s'agit d'une Zone Archéologique Protégée (BIC).
L'association ADECOCIR gère aussi des ressources provenant de
projets soutenus par des programmes d'aide au développement des
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régions transfrontalières périphériques en situation de désavantage
géographique et avec des difficultés spécifiques, selon les orientations
politiques de l'Union Européenne aussi bien pour les programmes connus
accueillis au Fond Européen de Développement Régional (FEDER) que
pour les Interreg.

5.g.- Sources de spécialisation et formation en techniques de
conservation et gestion
Le programme POCTEP cité prévoit, parmi d'autres aspects, la mise
en marche d'un cours spécialisé de méthodologie pour la reproduction
et l'étude de l'art rupestre, en insistant particulièrement sur les techniques
en plein air.
Il est prévu que le cours soit dirigé par les responsables de Siega
Verde et Foz Côa avec une durée estimée de quinze jours et s'adressera
à des diplômés universitaires spécialisés en préhistoire, archéologie ou
équivalent, aussi bien d'universités portugaises que de Castilla y León.
Plus précisément, il est prévu que le cours ait lieu en 2009 et 2010. Sa
continuité et/ou sa réorientation sera décidée une fois évalués le
développement et les résultats.

5.h.- Installations pour visiteurs et statistiques

Pour une meilleure attention aux visiteurs en matière de réception,
diffusion et services et une correcte gestion en matière d'administration
et recherche, une Salle Archéologique a été bâtie à côté du site de Siega
Verde dans un édifice nouveau consacré thématiquement à l'explication
didactique des gravures rupestres en plein air conservées dans le terrain
voisin, sur les berges de la rivière.
La zone choisie pour son emplacement est un terrain ouvert sur la
vallée avec une situation de privilège aussi bien pour l'observation du
site grâce à sa position centrée, que pour la réception de visiteurs, étant
située face au pont et au chemin où commence l'itinéraire. Sa conception
a été faite en tirant parti des conditions orographiques, en choisissant
une construction à demi ensevelie afin d'utiliser la roche comme élément
de référence des espaces intérieurs par son rapport avec le support des
motifs artistiques, et aussi pour présenter un minimum de volume bâti
dans un paysage à peine transformé. Dans ce sens, le choix de
l'emplacement a été favorisé par l'existence de restes d'une ancienne
auberge dont quelques restes des fondations étaient conservés.
La Salle accueille une exposition permanente divulgatrice, des
dépendances de fonctionnement interne et un salle à usage divers avec
une aire d'ateliers et un espace de projection audiovisuelle.
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Équipement de la Salle Archéologique :
A.- Aires d'attention au public
·

Accueil/boutique

·

Service de toilettes publiques

·

Salle à usages divers comprenant :

·

Salle d'audiovisuel

·

Atelier d'activités didactiques

·

Espace d'expositions : installation muséographique à caractère

didactique
B.-Aires à usage restreint au personnel du centre :

Un édifice de l'áula
archéologique de Siega
Verde actuellement
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.

Magasin

.

Bureaux

.

Vestiaire
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Étage à usages divers de
la salle de Siega Verde

Différents séjours de la
salle archéologique
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Équipement du site:
Une partie de la station rupestre a été aménagée pour les visites
publiques à travers la mise en place d'un réseau d'itinéraires de visite,
qui comprennent des sentiers et des ponts qui facilitent et organisent
le transit contrôlé à l'intérieur du site. L'itinéraire commence face au
Centre d'Accueil et possède une signalisation informative complète, aussi
bien directionnelle qu'explicative pour admirer les gravures sélectionnées.
Compte tenu des caractéristiques de la station d'art rupestre, deux
itinéraires théoriques ont été développés, chacun d'une durée différente
et permettant de réaliser un genre de visite différent. L'explication est
complémentée aussi par la publication d'un guide bref qui sert à
approfondir dans les explications des supports installés.
En somme, la station rupestre compte sur une offre d'exposition
divulgatrice qui intègre aussi bien les moyens audiovisuels installés dans
la Salle Didactique que la présentation d'une série de panneaux originaux
présentant les gravures paléolithiques facilement accessibles et un
programme iconographique complexe et intéressant.

Itinéraires de visite
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LISTE DE DONNÉES STATISTIQUES REGISTRÉES DE
VISITEURS DE LA STATION D'ART RUPESTRE DE SIEGA
VERDE
Graphique statistique de visiteurs à la station rupestre de Siega Verde
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Graphique statistique de visiteurs par périodes mensuelles
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Parece concluyente, a la luz de estos datos, que el numero deCompte
tenu de ces données, il semble évident que le nombre de visiteurs de
l'ensemble présente un bas ratio, ce qui assure pour l'instant une gestion
correcte de l'ensemble et l'inexistence d'une éventuelle surexploitation
et risque conséquent pour la conservation. La fréquence des visites est
concentrée également pendant les mois d'août, avril et mai, c'est-àdire, la fin de l'année scolaire et le mois de vacances par excellence.
Évidemment, nous devrions essayer d'obtenir une distribution plus
régulière en évitant les pointes circonstancielles.
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Protection et gestion du bien

5.i.- Politiques et programmes en rapport avec la présentation
et la promotion du bien
"Plan d'Action Réseau de Sites d'Art Rupestre de Castilla y León"
intégré dans le Réseau Supra des Systèmes Territoriaux de Patrimoine
de la communauté de Castilla y León (Plan Pahis 2004-2012) pour la
diffusion et l'adéquation touristique et culturelle d'un ensemble de stations
archéologiques sélectionnées avec des manifestations d'art rupestre.
Promoteur:

Direction

Générale

du

Pa t r i m o i n e

Culturel.

"Réseau Européen Populations Premières. Art Rupestre Européen
(REPPARP). Chemins d'Art Rupestre préhistorique du sud-ouest de
l'Europe", intégré dans une Association Internationale constituée par
des organismes, administrations et groupes d'action locale divers,
consacrée à la gestion culturale et touristique de sites d'art rupestre
préhistorique. Promoteur: ADECOCIR et associée: Junta de Castilla y
León, Conseil Régional de la Culture et le Tourisme.

5.j.- Dotation de personnel (professionnel, technique, entretien)

Responsable technique du site :
L'archéologue territorial du Service Territorial de la Culture de
la Junta de Castilla y León à Salamanque.
Responsable scientifique du site :
Équipe de Recherche de l'Université d'Alcalá de Henares,
développant des projets approuvés par la Direction Générale du
Patrimoine Culturel de la Junta de Castilla y León.
Surveillance :
Une personne responsable, employé fixe de la Junta de Castilla
y León.
Une personne consacrée à la surveillance du site,
complémentant le gardien de la Junta de Castilla y León, appartenant
à une compagnie de sécurité privée engagée pour cela.
Personnel d'ADECOCIR pendant les heures de visite et attention
au public.
Systèmes

de

vidéosurveillance

en

permanence.

Coordinateur des activités de gestion :
Le directeur gérant de l'entité ADECOCIR est le responsable
des programmes de gestion, entretien et exploitation des
installations de la station rupestre. La coordination et approbation

161

des programmes est assurée par une Commission de Suivi de
l'accord de collaboration entre les différentes parties concernées
par le BIC et l'aire de protection.

Attention au public et guide :
Une personne engagée par l'entité ADECOCIR, avec l'aide
d'une autre personne pendant la période estivale. En cas de visite
de groupes nombreux, l'entité gestionnaire compte sur une équipe
de guides spécialisés de renfort pour une attention correcte du
public et la surveillance du site.

Activités didactiques :
Un technicien archéologue engagé par l'entité ADECOCIR.

Entretien :
L'entretien du site et les installations correspond, selon l'accord
souscrit, à la distribution de tâches qui suit:
La Junta de Castilla y León est chargée de l'entretien des frais
de téléphone, alarmes et systèmes et équipes informatiques
destinés à la surveillance du site et de la salle. D'autre part, elle
encourage et finance les frais de rénovation et réparation structurelle
du bâtiment, installations et mobilier, ainsi que la mise à jour de
l'exposition permanente ou les améliorations en matière de
conservation et protection du site (rénovation de signalisations,
aménagement de chemins, extension de la clôture et moyens de
v i d é o s u r ve i l l a n c e , r e s t a u ra t i o n d e p a n n e a u x , e t c . ) .
L'entité concessionnaire de la gestion assume les frais courants
des installations, le nettoyage, le remplacement d'éléments
fongibles et la réparation des éléments d'exposition. Elle assume
également les frais, cotisations, impôts ou toute autre dépense
résultat de ses activités de gestion et entretien du centre et des
installations. Elle assume aussi les salaires et les prestations à
la Sécurité Sociale du personnel à sa charge.
La Mairie de Villar de la Yegua est chargée de maintenir en
bon état de conservation et propreté les sentiers, signalisations
et ponts installés pour la visite du site, ainsi que de l'entretien
de la structure des locaux par détérioration naturelle et résultat
d'actes de vandalisme, désordres publics, attaques ou vols en
dehors des heures de visite.
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Suivi

6.SUIVI
6.a.- Indicateurs clé pour mesurer l'état de conservation

INDICATEURS CLE POUR MESURER L'ETAT DE CONSERVATION
Référent pour
l'évaluation

Indicateur

Comparaison Documentation
photographique
État de
conservation des
gravures

État conservation
du site

Suivi de l'évolution des
gravures artistiques depuis
leur découverte en matière
d'érosion/dégradation
naturelle et évolution de
microflore et patines

Périodicité

Biennale

Biennale

Organe responsable du
suivi
Direction Générale du Patrimoine
Cultural de la Junta de Castilla y
León et centres de recherche
associés
Plan de conservation. Suivi du
Centre de Conservation et
Restauration de Biens Culturels
de Castilla y León

Évaluation du taux
d'agressions, intrusions et
incidences anthropiques dans
le site

Annuelle

Direction Générale du Patrimoine
Cultural de la Junta de Castilla y
León et centres de recherche
associés

Suivi de l'évolution des crues
fluviales

Biennale

Confédération Hydrographique
du Douro

Analyse de l'écosystème
environnemental de la zone
dénommée " Berges de la
rivière Águeda"

Celle décidée
par le Réseau
Natural

Conseil Régional de
l'Environnement de la Junta de
Castilla y León.

6.b.- Dispositions administratives pour le suivi du bien

Arrêt du 11 avril 2001 de la Direction Générale du Secrétariat de
la Junta et Relations Institutionnelles qui approuve l'Accord de Collaboration
entre la Junta de Castilla y León, la Mairie de Villar de la Yegua
(Salamanque), la Fondation du Patrimoine Historique de Castilla y León
et la Fondation Rei Afonso Henriques pour la conservation, protection
et extension de la Zone Archéologique de Siega Verde (Salamanque)
et la création et gestion en elle d'une Salle Archéologique. (BOCyL nº
77 du 19 avril 2001).
Titre II, Chapitre II de la Loi 12/2002 du 11 juillet du Patrimoine
Culturel de Castilla y León, concernant le Régime des Biens d'Intérêt

163

Culturel et Titre III de cette même Loi concernant le Patrimoine
Archéologique (BOCyL, nº 139 du 19 juillet 2002).
Titre III du Décret 37/2007 du 19 avril qui approuve le Règlement
pour la Protection du Patrimoine Culturel de Castilla y León, concernant
la Conservation et Protection des Biens Intégrés dans le Patrimoine
Culturel de Castilla y León et Titre IV de ce même Règlement concernant
le Patrimoine Archéologique et Titre V, concernant les Espaces Culturels
(BOCyL, nº 79 du 25 avril 2007).
Accord 37/2005 du 31 mars de la Junta de Castilla y León qui
approuve le Plan Pahis 2004-2012 du Patrimoine Historique de Castilla
y León. (BOCyL nº 65 du 6 avril 2005).

6.c.- Résultats d'exercices précédents de présentation de rapports
L'il garde du gisement remplit mensuellement une part sur les visites,
en il se note les nouveautés et des observations qu'ils puissent se
produire. De telle façon, se dispose d'une évaluation permanente en le
référent à l'état de conservation et les altérations que pussent se produire.
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Documentation

DOCUMENTATION
7.a.-Documentation visuelle

Date de la
photo
(mm/aa)

Photographe
/
Réalisateur

Détenteur du
copyright (si ce n'est
pas le photographe
/ réalisateur)

Técnicas utilizadas.
A. Piqueteado

Mayo 2006

R.de Balbín/J.J.
Alcolea

R.de Balbín/J.J.
Alcolea

Dpto. de Prehistoria
Universidad de Alcalá deHenares
Los Colegios, 228801 Alcalá de Henares, Madrid, España

Si

2

Digital

Técnicas utilizadas.
B. Incisión

Mayo 2006

R.de Balbín/J.J.
Alcolea

R.de Balbín/J.J.
Alcolea

Dpto. de Prehistoria
Universidad de Alcalá deHenares
Los Colegios, 228801 Alcalá de Henares, Madrid, España

Si

3

Digital

Detalle superposición
pilar puente

Septiembre
2007

J.J. Fernandez
Moreno

Junta de Castilla y León

Dirección General de Patrimonio Cultural
Consejería de Cultura y Turismo.Junta de Castilla y León
Avda. Puente Colgante, s/n 47071 Valladolid - España

Si

4

Digital

Detalle superposición
pilar puente

Septiembre
2007

J.J. Fernandez
Moreno

Junta de Castilla y León

Dirección General de Patrimonio Cultural
Consejería de Cultura y Turismo.Junta de Castilla y León
Avda. Puente Colgante, s/n 47071 Valladolid - España

Si

5

Digital

Paraje del Rio Agueda

Marzo
2008

C. Macarro

Junta de Castilla y León

Dirección General de Patrimonio Cultural
Consejería de Cultura y Turismo.Junta de Castilla y León
Avda. Puente Colgante, s/n 47071 Valladolid - España

Si

6

Digital

Sector meridional

Marzo
2008

C. Macarro

Junta de Castilla y León

Dirección General de Patrimonio Cultural
Consejería de Cultura y Turismo.Junta de Castilla y León
Avda. Puente Colgante, s/n 47071 Valladolid - España

Si

7

Digital

Sector septentrional

Marzo
2008

C. Macarro

Junta de Castilla y León

Dirección General de Patrimonio Cultural
Consejería de Cultura y Turismo.Junta de Castilla y León
Avda. Puente Colgante, s/n 47071 Valladolid - España

Si

Pedania de Serranillo

Marzo
2008

C. Macarro

Junta de Castilla y León

Dirección General de Patrimonio Cultural
Consejería de Cultura y Turismo.Junta de Castilla y León
Avda. Puente Colgante, s/n 47071 Valladolid - España

Si

Digital

Franja oriental de la
zona tampon

Marzo
2008

C. Macarro

Junta de Castilla y León

Dirección General de Patrimonio Cultural
Consejería de Cultura y Turismo.Junta de Castilla y León
Avda. Puente Colgante, s/n 47071 Valladolid - España

Si

Digital

Franja Meridional de
la zona tampon

Marzo
2008

C. Macarro

Junta de Castilla y León

Dirección General de Patrimonio Cultural
Consejería de Cultura y Turismo.Junta de Castilla y León
Avda. Puente Colgante, s/n 47071 Valladolid - España

Si

Digital

Franja occidental de
la zona tampon

Marzo
2008

C. Macarro

Junta de Castilla y León

Dirección General de Patrimonio Cultural
Consejería de Cultura y Turismo.Junta de Castilla y León
Avda. Puente Colgante, s/n 47071 Valladolid - España

Si

Digital

Molino de Pedrogordo

Septiembre
2007

J.J. Fernandez
Moreno

Junta de Castilla y León

Dirección General de Patrimonio Cultural
Consejería de Cultura y Turismo.Junta de Castilla y León
Avda. Puente Colgante, s/n 47071 Valladolid - España

Si

13

Digital

Edificio áula
arqueológica

Septiembre
2007

J.J. Fernandez
Moreno

Junta de Castilla y León

Dirección General de Patrimonio Cultural
Consejería de Cultura y Turismo.Junta de Castilla y León
Avda. Puente Colgante, s/n 47071 Valladolid - España

Si

14

Digital

Edificio áula
arqueológica

Septiembre
2007

J.J. Fernandez
Moreno

Junta de Castilla y León

Dirección General de Patrimonio Cultural
Consejería de Cultura y Turismo.Junta de Castilla y León
Avda. Puente Colgante, s/n 47071 Valladolid - España

Si

15

Digital

Edificio áula
arqueológica

Septiembre
2007

J.J. Fernandez
Moreno

Junta de Castilla y León

Dirección General de Patrimonio Cultural
Consejería de Cultura y Turismo.Junta de Castilla y León
Avda. Puente Colgante, s/n 47071 Valladolid - España

Si

16

Digital

Estancia áula
arqueológica

Septiembre
2007

J.J. Fernandez
Moreno

Junta de Castilla y León

Dirección General de Patrimonio Cultural
Consejería de Cultura y Turismo.Junta de Castilla y León
Avda. Puente Colgante, s/n 47071 Valladolid - España

Si

17

Digital

Estancia áula
arqueológica

Septiembre
2007

J.J. Fernandez
Moreno

Junta de Castilla y León

Dirección General de Patrimonio Cultural
Consejería de Cultura y Turismo.Junta de Castilla y León
Avda. Puente Colgante, s/n 47071 Valladolid - España

Si

18

Digital

Estancia áula
arqueológica

Septiembre
2007

J.J. Fernandez
Moreno

Junta de Castilla y León

Dirección General de Patrimonio Cultural
Consejería de Cultura y Turismo.Junta de Castilla y León
Avda. Puente Colgante, s/n 47071 Valladolid - España

Si

19

Digital

Itinerario y Guia de
visita

Septiembre
2007

J.J. Fernandez
Moreno

Junta de Castilla y León

Dirección General de Patrimonio Cultural
Consejería de Cultura y Turismo.Junta de Castilla y León
Avda. Puente Colgante, s/n 47071 Valladolid - España

Si

20

Digital

Señalización

Septiembre
2007

J.J. Fernandez
Moreno

Junta de Castilla y León

Dirección General de Patrimonio Cultural
Consejería de Cultura y Turismo.Junta de Castilla y León
Avda. Puente Colgante, s/n 47071 Valladolid - España

Si

21

Digital

Señalización

Septiembre
2007

J.J. Fernandez
Moreno

Junta de Castilla y León

Dirección General de Patrimonio Cultural
Consejería de Cultura y Turismo.Junta de Castilla y León
Avda. Puente Colgante, s/n 47071 Valladolid - España

Si

18

Digital

Señalización

Septiembre
2007

J.J. Fernandez
Moreno

Junta de Castilla y León

Dirección General de Patrimonio Cultural
Consejería de Cultura y Turismo.Junta de Castilla y León
Avda. Puente Colgante, s/n 47071 Valladolid - España

Si

21

Digital

Señalización

Septiembre
2007

J.J. Fernandez
Moreno

Junta de Castilla y León

Dirección General de Patrimonio Cultural
Consejería de Cultura y Turismo.Junta de Castilla y León
Avda. Puente Colgante, s/n 47071 Valladolid - España

Si

Junta de Castilla y León

Dirección General de Patrimonio Cultural
Consejería de Cultura y Turismo.Junta de Castilla y León
Avda. Puente Colgante, s/n 47071 Valladolid - España

Si

N° d'id.

Format
(diapo/épr
euve/vidéo)

1

Digital

8
9
10
11
12

18

Digital

Digital

Légende

Señalización

Septiembre
2007

J.J. Fernandez
Moreno

Coordonnées du détenteur du
copyright (nom, adresse,
tél./fax et courriel)

Cession non
exclusive
des droits

Inventaire des images et
tableau d'autorisation de
reproduction

7.b.- Textes juridiques et administratifs

Loi 16/1985 du 25 juin du Patrimoine Historique Espagnol (Bulletin
Officiel de l'État, BOE, nº 155, du 29 juin 1985).
Loi 12/2002 du 11 juillet du Patrimoine Culturel de Castilla y León
(BOCyL nº 139 du 19 juillet 2002).
Décret 37/2007 du 19 avril qui approuve le Règlement pour la
Protection du Patrimoine Culturel de Castilla y León (BOCyL nº 79 du
25 avril 2007).
Accord 37/2005 du 31 mars de la Junta de Castilla y León qui
approuve le Plan Pahis 2004-2012 du Patrimoine Historique de Castilla
y León. (BOCyL nº 65 du 6 avril 2005).
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7.c.- Forme et date des registres ou inventaire plus récent du
bien
Voir annexes

7.d.- Adresse où se trouvent l'inventaire, les registres et les
archives
Direction Générale du Patrimoine Culturel. Conseil Régional de la
Culture et le Tourisme. Junta de Castilla y León.
Monasterio de Prado. Avenida Puente Colgante, s/n. 47071
VALLADOLID. Espagne
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CRONOGRAMA DE INTERVENCIONES EN LA ZONA
ARQUEOLÓGICA DE SIEGA VERDE
AÑO/
EXPEDIENTE
1989/11

1991/08

1991/09

1991/26

1992/19

1992/25

1993/06

1994/02

1995/03

1997/11

1998/16

PROMOTOR

OBJETO

ADJUDICACIÓN

Dirección General de
Patrimonio y
Promoción Cultural.
Junta de Castilla y
León.
Dirección General de
Patrimonio y
Promoción Cultural.
Junta de Castilla y
León.
Dirección General de
Patrimonio y
Promoción Cultural.
Junta de Castilla y
León.
Dirección General de
Patrimonio y
Promoción Cultural.
Junta de Castilla y
León.
Dirección General de
Patrimonio y
Promoción Cultural.
Junta de Castilla y
León.
Consejería de Medio
Ambiente y
Ordenación del
Territorio

Prospecciones en
el curso medio del
río Águeda

Rosario Pérez
Martín

320.000 Pts.

Señalización del
yacimiento
rupestre de Siega
Verde

Señalizaciones
Postigo, S.A.

480.000 Pts.

Intervención de
urgencia en el
yacimiento
rupestre de Siega
Verde
Prospecciónestudio en Siega
Verde

Rosario Pérez
Martín

1.791.000 Pts.

Rodrigo de Balbín
Behrmann

2.900.000 Pts.

Prospección y
excavación
arqueológica en
Siega Verde

Rodrigo de Balbín
Behrmann

0 Pts.

Seguimiento
arqueológico.
Obras de
abastecimiento
Campo de
Argañán
Prospección y
documentación del
yacimiento de arte
Paleolítico de
Siega Verde
Prospección y
documentación del
yacimiento de arte
Paleolítico de
Siega Verde
El yacimiento
paleolítico de
Siega Verde

Elena Martín
Armand

Dirección General de
Patrimonio y
Promoción Cultural.
Junta de Castilla y
León.
Dirección General de
Patrimonio y
Promoción Cultural.
Junta de Castilla y
León.
Dirección General de
Patrimonio y
Promoción Cultural.
Junta de Castilla y
León.

Dirección General de
Patrimonio y
Promoción Cultural.
Junta de Castilla y
León.
Dirección General de
Patrimonio y
Promoción Cultural.
Junta de Castilla y
León.

PRESUPUESTO

600.000 Pts.

Rodrigo de Balbín
Behrmann

2.500.000 Pts.

Rodrigo de Balbín
Behrmann

1.500.000 Pts.

Rodrigo de Balbín
Behrmann

600.000 Pts.

Anteproyecto
global de
Intervenciones en
Siega Verde

Pedro Lucas del
Teso y Rosario
Pérez Martín

1.972.000 Pts.

Redacción de
proyecto de
ejecución Aula
Arqueológica de
Siega Verde

Pedro Lucas del
Teso

800.000 Pts.

1998/21

Dirección General de
Patrimonio y
Promoción Cultural.
Junta de Castilla y
León.

1998/22

Dirección General de
Patrimonio y
Promoción Cultural.
Junta de Castilla y
León.
Dirección General de
Patrimonio y
Promoción Cultural.
Junta de Castilla y
León.

1998/23

1998/24

Dirección General de
Patrimonio y
Promoción Cultural.
Junta de Castilla y
León.

1998/32

Dirección General de
Patrimonio y
Promoción Cultural.
Junta de Castilla y
León.
Dirección General de
Patrimonio y
Promoción Cultural.
Junta de Castilla y
León.

1998/33

1998/37

1998/38

1999/01

1999/28

1999/29

Ejecución de
Señales de
carretera,
itinerarios y
paneles de Siega
Verde
Ejecución de
maqueta de Siega
Verde

Dibujo de paneles,
diseños de fichas
e impresión de
cuadernos de
fichas de Siega
Verde
Redacción de
proyecto de
ejecución.
Instalación
museográfica del
Aula Arqueológica
de Siega Verde
Instalación de la
señalización de la
Estación de Arte
Rupestre de Siega
Verde
Dirección
facultativa
Proyecto de
Ejecución del Aula
Arqueológica de
Siega Verde

Strato, Gabinete
de Estudios sobre
Patrimonio
Histórico y
Arqueología

1.392.000 Pts.

Strato, Gabinete
de Estudios sobre
Patrimonio
Histórico y
Arqueología
Gabinete
Arqueológico
Areco, S.L.

1.160.000 Pts

1.358.000 Pts.

Strato, Gabinete
de Estudios sobre
Patrimonio
Histórico y
Arqueología

1.000.000 Pts.

Strato, Gabinete
de Estudios sobre
Patrimonio
Histórico y
Arqueología
Pedro Lucas del
Teso

335.000 Pts.

1.996.864 Pts.

Dirección General de
Patrimonio y
Promoción Cultural.
Junta de Castilla y
León.
Interreg- Junta de
Castilla y León.
Ministerio de Economía

Gestión del
Proyecto “El Arte
Paleolítico al
occidente de
Occidente”
Ejecución del
programa “El Arte
Paleolítico al
occidente de
Occidente”

Asociación de
Amigos del Museo
de Salamanca

290.000 Pts.

Fundación Rei
Afonso Henriques

50.000.000 Pts.

Dirección General de
Patrimonio y
Promoción Cultural.
Junta de Castilla y
León.
Dirección General de
Patrimonio y
Promoción Cultural.
Junta de Castilla y
León.

Acondicionamiento
de caminos en
Siega Verde

Manuel Sánchez
Montero

4.202.081 Pts.

Restauración y
reintegración
panel de esquisto
en el Aula
Arqueológica de
Siega Verde
Modificado
itinerarios Siega
Verde

Uffizzi

1.450.800 Pts.

Dirección General de
Patrimonio y
Promoción Cultural.
Junta de Castilla y
León.

Manuel Sánchez
Montero

760.635 Pts.

1999/31

Dirección General de
Patrimonio y
Promoción Cultural.
Junta de Castilla y
León.

1999/32

Dirección General de
Patrimonio y
Promoción Cultural.
Junta de Castilla y
León.

1999/33

Dirección General de
Patrimonio y
Promoción Cultural.
Junta de Castilla y
León.
Dirección General de
Patrimonio y
Promoción Cultural.
Junta de Castilla y
León.

2000/02

2000/03

2000/05

2000/07

2000/08

Dirección General de
Patrimonio y
Promoción Cultural.
Junta de Castilla y
León.
Dirección General de
Patrimonio y
Promoción Cultural.
Junta de Castilla y
León.
Dirección General de
Patrimonio y
Promoción Cultural.
Junta de Castilla y
León.
Dirección General de
Patrimonio y
Promoción Cultural.
Junta de Castilla y
León.

2000/10

Dirección General de
Patrimonio y
Promoción Cultural.
Junta de Castilla y
León.

2000/26

Dirección General de
Patrimonio y
Promoción Cultural.
Junta de Castilla y
León.
Dirección General de
Patrimonio y
Promoción Cultural.
Junta de Castilla y
León.

2000/31

Equipos de
proyección,
sonidos e
informáticos para
Sala de proyección
del Aula de Siega
Verde
Equipos de
proyección,
sonidos e
informáticos para
Sala de proyección
del Aula de Siega
Verde
Acondicionamiento
de Sala de
proyección. Aula
de Siega Verde

Josanz Fotografía,
S.A.

846.800 Pts.

Imagen M.A.S.,
S.L.

1.972.000 Pts.

Miguel Pérez Pérez

1.647.200 Pts.

2ª Edición “Guía
de la Visita de
Siega Verde”

Gráficas Varona

216.944 Pts.

Realización de
mueble para
maqueta de Siega
Verde

Strato, Gabinete
de Estudios sobre
Patrimonio
Histórico y
Arqueología
Uffizzi

348.000 Pts.

Realización e
instalación de
reproducción de
grabado. Aula de
Siega Verde.
Realización de
obras
complementarias.
Aula Arqueológica
de Siega Verde
Proyecto y
dirección
facultativa de
obras
complementarias.
Aula Arqueológica
de Siega Verde
Creación,
realización y
producción de
audiovisuales.
Aula Arqueológica
de Siega Verde
Diseño,
elaboración y
colocación de 1
cartel tipo A para
Siega Verde
Restauración de
los paneles
visitables de la
estación rupestre
de Siega Verde

1.598.480 Pts.

Manuel Sánchez
Montero

3.521.064

Pedro Lucas del
Teso

390.203 Pts.

Imagen M.A..S.,
S.L.

1.972.000 Pts.

Gabinete
Arqueológico
Areco, S.L.

Uffizzi

311.333 Pts.

1.638.900 Pts.

Pedro Lucas del
Teso

623.210 Pts.

Manuel Sánchez
Montero

4.999.951 Pts.

Vallado y
señalización del
yacimiento de
Siega Verde

Manuel Sánchez
Montero

1.125.350 Pts.

Reparación
medios
audiovisuales

Strato, Gabinete
de Estudios sobre
Patrimonio
Histórico y
Arqueología
Emilio Rubio
Lázaro y Joaquín
Guinea Diego

2001/17

Dirección General de
Patrimonio y
Promoción Cultural.
Junta de Castilla y
León.

2001/17

Dirección General de
Patrimonio y
Promoción Cultural.
Junta de Castilla y
León.

2001/34

Dirección General de
Patrimonio y
Promoción Cultural.
Junta de Castilla y
León.
Servicio Territorial de
Cultura. Junta de
Castilla y León.

2004/59

Dirección General de
Patrimonio y Bienes
Culturales. Junta de
Castilla y León.

2005/21

Dirección General de
Patrimonio y Bienes
Culturales. Junta de
Castilla y León.

2005/26

Dirección General de
Patrimonio y Bienes
Culturales. Junta de
Castilla y León.

2005/53

Dirección General de
Patrimonio y Bienes
Culturales. Junta de
Castilla y León.
Dirección General de
Patrimonio y Bienes
Culturales. Junta de
Castilla y León.

Proyectos de
reparación de
pesquera y
Rehabilitación
Molino
Preparación en
idiomas de
montaje
audiovisual. Aula
Arqueológica
Estudio sobre
viabilidad de
instalación de
cámaras de
vigilancia
Instalación de
videocámaras de
vigilancia

2001/44

2005/53

2005/54

Dirección General de
Patrimonio y Bienes
Culturales. Junta de
Castilla y León.

2006/89

Diputación Provincial
de Salamanca. Área de
Fomento

2007/83

Dirección General de
Patrimonio y Bienes
Culturales. Junta de
Castilla y León.

Proyecto y
dirección
facultativa. Obras
de reparación
daños. Estación
rupestre de Siega
Verde
Reparación de
daños. Estación
rupestre de Siega
Verde

Suministro de
material para
visualización y
grabación de
imágenes
Documentación
del Yacimiento de
Siega Verde

Acondicionamiento
de accesos al
Puente de Siega
Verde (carretera
CV-76-88)
Ampliación del
sistema de
vigilancia del
yacimiento y aula
arqueológica de
Siega Verde

Imagen M.A.S.

240.120 Pts.

11.213,53 €

7.482,00 €

KRYPE Técnicos,
S.L.

592,60 €

KRYPE Técnicos,
S.L.

29.880,31 €

Control de
Seguridad
Inteligente, S.L.

9.315,32 €

Rodrigo de Balbín
Behrmann
(Universidad de
Alcalá de
Henares).
Adobe, Gestión
del Patrimonio
Histórico

KRYPE Técnicos,
S.L.

11.950 €

22.711, 64 €

2007/84

Dirección General de
Patrimonio y Bienes
Culturales. Junta de
Castilla y León.

2007/85

Dirección General de
Patrimonio y Bienes
Culturales. Junta de
Castilla y León.

2007/86

Dirección General de
Patrimonio y Bienes
Culturales. Junta de
Castilla y León.

Ampliación vallado
y reparación de
caminos del
yacimiento
rupestre de Siega
Verde
Restauración de
paneles dañados
por agresiones

Renovación e
instalación de
paneles y señales
del yacimiento de
Siega Verde

Manuel Sánchez
Montero

Uffizzi,
Conservación y
restauración de
bienes culturales,
S.L.
Strato, Gabinete
de Estudios sobre
Patrimonio
Histórico y
Arqueología

14.848 €

5.634,76 €

5.904, 40 €

RELACIÓN DE DATOS ESTADÍSTICOS REGISTRADOS DE VISITANTES
A LA ESTACIÓN RUPESTRE DE SIEGA VERDE

MES
Agosto-1995
Septiembre-1995
Octubre-1995
Noviembre-1995
Diciembre-1995

Nº VISITAS
118
44
156
23
22

TOTAL

Enero-1996
Febrero-1996
Marzo-1996
Abril-1996
Mayo-1996
Junio-1996
Julio-1996
Agosto-1996
Septiembre-1996
Octubre-1996
Noviembre-1996
Diciembre-1996

0
6
19
12
43
89
41
101
124
44
140
15

634

Enero-1997
Febrero-1997
Marzo-1997
Abril-1997
Mayo-1997
Junio-1997
Julio-1997
Agosto-1997
Septiembre-1997
Octubre-1997
Noviembre-1997
Diciembre-1997

21
31
76
134
13
16
13
425
85
16
10
11

851

Enero-1998
Febrero-1998
Marzo-1998
Abril-1998
Mayo-1998
Junio-1998
Julio-1998
Agosto-1998
Septiembre-1998
Octubre-1998
Diciembre-1998

35
44
51
7
2
18
18
91
17
1
1

285

Marzo-1999
Abril-1999
Mayo-1999
Julio-1999
Agosto-1999
Septiembre-1999
Octubre-1999
Noviembre-1999
Diciembre-1999

4
49
39
54
165
94
76
29
7

517

Enero-2000
Febrero-2000
Marzo-2000
Abril-2000

37
44
60
58

363

Mayo-2000
Junio-2000
Julio-2000
Agosto-2000
Septiembre-2000
Octubre-2000
Noviembre-2000
Diciembre-2000

334
195
155
476
206
135
72
11

1.783

Enero-2001
Febrero-2001
Marzo-2001
Abril-2001
Mayo-2001
Junio-2001
Julio-2001
Agosto-2001
Septiembre-2001
Octubre-2001
Noviembre-2001
Diciembre-2001

23
89
74
539
473
146
191
432
137
326
477
138

3.045

Enero-2002
Febrero-2002
Marzo-2002

67
203
395

665

Abril-2002 a Dic.-2004

9.594

Enero-2005
Febrero-2005
Marzo-2005
Abril-2005
Mayo-2005
Junio-2005
Julio-2005
Agosto-2005
Septiembre-2005
Octubre-2005
Noviembre-2005
Diciembre-2005

57
70
254
391
661
143
202
364
47
172
151
151

2.663

Enero-2006
Febrero-2006
Marzo-2006
Abril-2006
Mayo-2006
Junio-2006
Julio-2006
Agosto-2006
Septiembre-2006
Octubre-2006
Noviembre-2006
Diciembre-2006

30
172
311
458
481
357
341
534
274
753
176
106

3.993

Enero-2007
Febrero-2007
Marzo-2007
Abril-2007
Mayo-2007
Junio-2007
Julio-2007
Agosto-2007
Septiembre-2007

Cerrado obras carretera
Cerrado obras carretera
32
534
84
158
260
470
355

Octubre-2007
Noviembre-2007
Diciembre-2007

274
188
132

TOTAL VISITANTES

Año
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002 a 2004
2005
2006
2007
Total

2.487

26.880

Nº Visitas
363
634
851
285
517
1.783
3.045
10.259
2.663
3.993
2.487
26.880

Meses
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Cómputo visitantes mes
270
659
1.276
2.182
2.130
1.122
1.275
3.176
1.383
1.953
1.266
594

1995

Visitantes

agosto

118

septiembre
octubre
noviembre
diciembre

44
156
23
22

Total

363

1995

Visitantes

enero
febrero

0
6

marzo

19

abril

12

mayo

43

junio

89

julio

41

agosto

101

septiembre

124

octubre
noviembre
diciembre

44
140
15

Total

634

1997

Visitantes

enero

21

febrero

31

marzo

76

abril

134

mayo

13

junio

16

julio
agosto

13
425

septiembre

85

octubre

16

noviembre

10

diciembre
Total

11
851

1998

Visitantes

enero

35

febrero

44

marzo

51

abril

7

mayo

2

junio

18

julio

18

agosto

91

septiembre

17

octubre
diciembre

1
1

Total

285

1999

Visitantes

marzo
abril

4
49

mayo

39

julio

54

agosto

165

septiembre

94

octubre

76

noviembre

29

diciembre

7

Total

802

2000

Visitantes

enero

37

febrero

44

marzo

60

abril

58

mayo

334

junio

195

julio

155

agosto

476

septiembre

206

octubre

135

noviembre
diciembre
Total

72
11
1.783

2001

Visitantes

enero

23

febrero

89

marzo

74

abril

539

mayo

473

junio

146

julio

191

agosto

432

septiembre

137

octubre

326

noviembre

477

diciembre
Total

2002-2004

138
3.045

Visitantes

ene-2002

67

feb-2002

203

mar-2002

395

Abril 2002Diciembre 2004

2.663

Total

3.328

2005
enero
febrero

Visitantes
57
70

marzo

254

abril

391

mayo

661

junio

143

julio

202

agosto

364

septiembre
octubre

47
172

noviembre

151

diciembre

151

Total

2.663

2006
enero

Visitantes
30

febrero

172

marzo

311

abril

458

mayo

481

junio

357

julio

341

agosto

534

septiembre

274

octubre

753

noviembre

176

diciembre

106

Total

2007

3.993

Visitantes

enero

Cerrado obras carretera

febrero

Cerrado obras carretera

marzo
abril

32
534

mayo

84

junio

158

julio

260

agosto

470

septiembre

355

octubre

274

noviembre

188

diciembre
Total

132
2.487

ANEXO
3
Declaración BIC

ANEXO
4
Cartas de apoyo

Panel 3

ESTACIÓN RUPESTRE DE
SIEGA VERDE
VILLAR DE LA YEGUA y OTROS

LOCALIZACIÓN DE PANELES
Panel 1
COORDENADAS DE PANELES
UTM Zona 29,Northern Hemisphere (WGS 84)
Nº Panel

UTM X

UTM Y

PANEL 1
PANEL 2
PANEL 3

697742
697737
697738

4507244
4507255
4507260

Escala 1: 500
10

Panel 2

0

10m

1
CANDIDATURA PATRIMONIO DE LA
HUMANIDAD

Panel 7

ESTACIÓN RUPESTRE DE
SIEGA VERDE
VILLAR DE LA YEGUA y OTROS

LOCALIZACIÓN DE PANELES
Panel 6
COORDENADAS DE PANELES
UTM Zona 29,Northern Hemisphere (WGS 84)
Nº Panel

UTM X

PANEL 4
PANEL 5
PANEL 6
PANEL 7

697563
697571
697577
697581

UTM Y

4507608
4507610
4507614
4507639

Escala 1: 500
10

Panel 4

Panel 5

0

2

10m

CANDIDATURA PATRIMONIO DE LA
HUMANIDAD

Panel 10

ESTACIÓN RUPESTRE DE
SIEGA VERDE
VILLAR DE LA YEGUA y OTROS

LOCALIZACIÓN DE PANELES
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Résumé
La chronologie de l’art Paléolithique proposé par A. Leroi-Gourhan a eu une forte implantation parmi
les chercheurs jusqu’à la mort de celui-ci, dans les années 1980 du siècle dernier. Après sa disparition, le
système SMA de datation directe a commencé à être appliqué, ce qui a produit certaines discordances et
une prétendue révolution contre le procédé chronologique–stylistique qui a été survalorisée. Les
discordances ne sont pas si nombreuses et quand elles apparaissent, elles peuvent nuancer le système
de l’auteur français et l’améliorer en partie. Si l’on prend celui-ci avec une ouverture et une flexibilité
suffisante, il demeure un modèle imparfait mais utile et valable pour organiser les graphies du Paléolithique supérieur, dont la systématique doit continuer à se baser sur la documentation matérielle, sur les
formes représentées et sur tous les procédés techniques qui permettent de préciser et d’améliorer nos
arguments chronologiques.
# 2007 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
Abstract
The chronology of the Paleolithic art proposed by A. Leroi-Gourhan had a strong installation among
the specialists until his death, in the years 1980s of the last century. After that the system SMA of direct
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dating began to be applied producing some disagreements and a supposed revolution against the
chronological–stylistic procedure that has been overvalued. There are not so many disagreements and
when they appear, they can tinge the French author’s procedure and to improve it partly. If we take it with
enough flexibility and aperture, it continues being a non perfect model, but useful and valid to organize the
graphs of the Upper Paleolithic whose systematic should continue based on the material documentation, in
the represented forms and in all the technical procedures that allow to specify and to improve our
chronological arguments.
# 2007 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
Mots clés : Chronologie directe ; Chronologie stylistique ; Art du Paléolithique supérieur ; Post-stylisme
Keywords: Direct chronology; Stylistic chronology; Upper Paleolithic art; Post-stylistic era

1. Introduction
Les études sur la chronologie de l’art Paléolithique européen, surtout dans sa version rupestre,
avaient échappé jusqu’à un certain point au débat sur la signification de celui-ci durant les années
1970 et 1980 du siècle dernier. Malgré les sérieuses objections posées aux propositions
interprétatives de l’école structuraliste depuis la publication de Préhistoire de l’Art Occidental
(Leroi-Gourhan, 1965), la chronologie stylistique instituée par A. Leroi-Gourhan a été admise
par les préhistoriens européens durant vingt-cinq ans. Cette proposition chronologique s’est
même trouvée renforcée dans de nombreux aspects par différents travaux de recherche qui ont
inclus des datations archéologiques de plusieurs gisements rupestres. Les exemples de certains
des ensembles du Nalón en Espagne (Fortea, 1989 : 197–199 ; Fortea, 1994 : 209–212) ou de la
grotte de la Tête-du-Lion en Ardèche (Combier, 1984 : 597), seraient à ce sujet les plus
significatives.
De même, au cours de ces années, un considérable progrès s’est produit dans la connaissance
de l’art Paléolithique occidental, dépassant dans de nombreux endroits les anciennes études du
début du siècle et incorporant à l’inventaire rupestre de nouveaux ensembles de grande
importance, tel que Fontanet, Ekain, Altxerri ou Tito Bustillo. L’emphase dans la relecture de
gisements classiques et dans le traitement des nouvelles découvertes, s’est traduite par une
véritable révolution dans les méthodes d’étude de l’art Paléolithique. Cependant, les critères de
datation, surtout dans le cas rupestre, étaient toujours ancrés aux « anciens » systèmes stylistiques
et comparatifs, des méthodes de chronologie absolue applicables aux graphies préhistoriques
n’ayant pas encore été développées.
Les premières tentatives de dépassement de cette conception « stylistique » de l’étude de l’art
Paléolithique sont provenues de travaux qui ont essayé d’intégrer les grands ensembles rupestres
avec leur contexte archéologique. L’éclosion de nouvelles approches disciplinaires en
préhistoire, telles que les analyses spatiales et leur application indirecte à l’étude de l’art
Paléolithique, n’a pas été étrangère à cette tendance. Ces premiers travaux joints à une meilleure
connaissance de quelques gisements rupestres ont déjà proposé, à la fin des années 1980, les
premières nuances au système stylistique d’A. Leroi-Gourhan. Il s’agissait généralement de
précisions sur la structure d’ensembles rupestres déterminés qui n’affectaient pas la définition ni
la valeur intrinsèque de la chronologie stylistique d’A. Leroi-Gourhan ou d’incorporations à sa
séquence stylistique, comme celle du style V (Roussot, 1990), qui revendiquaient en elles-mêmes
la correction de la méthode.
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Comme éléments clairement discordants avec la chronologie d’A. Leroi-Gourhan, nous ne
pourrions que signaler les idées de Clottes (1990), en ce qui concerne la division du style IV en
deux parties clairement différenciées, basées sur des études sur le Magdalénien pyrénéen et
l’analyse des collections mobilières du Magdalénien supérieur. En tout cas, cette nouvelle
approche qui semble partiellement confirmée à l’heure actuelle, surgit d’une analyse stylistique
et comparative, ce qui ne laissait pas d’être un argument de poids en faveur de la validité des
méthodes stylistiques.
Ce panorama a brusquement varié au début des années 1990 et à cela deux événements
scientifiques d’importance y ont conjointement participé : la mise au point de toute une série
d’analyses concernant les peintures paléolithiques, parmi lesquelles se détachent les analyses de
pigments et la possibilité de datation directe des peintures au moyen du C14 et l’apparition
généralisée dans la péninsule Ibérique de gravures paléolithiques en plein air. Ces circonstances
se sont unies à une très forte réaction en France contre l’œuvre d’A. Leroi-Gourhan, qui est
survenu dès la mort de celui-ci.
2. Le Post-stylisme et la crise des chronologies stylistiques
Depuis le début des années 1990, une série de préhistoriens, parmi lesquels figuraient
M. Lorblanchet (Lorblanchet, 1993, 1995), P.G. Bahn (Lorblanchet et Bahn, 1993, 1999) et
Clottes (1995), s’est situé à la tête de la réaction contre la chronologie stylistique d’A. LeroiGourhan.
La base de leur contestation au modèle chronologique d’A. Leroi-Gourhan se trouvait dans
ses études mêmes sur les grottes du Lot et des Pyrénées. À travers la combinaison d’analyses
contextuelles et de datations directes C14 AMS, on y réfutait les schémas chronologiques et
associatifs que A. Leroi-Gourhan adjugea à des gisements comme ceux de Niaux, Pech-Merle
ou Cougnac, les rajeunissant ou les vieillissant de façon significative et envisageant
l’inefficacité de la datation stylistique. Leurs positions se sont d’autant plus radicalisées avec
l’apparition d’autres dates qui, à leur avis, annulaient la sériation chronologique stylistique.
Gargas, Cosquer, Le Portel, Altamira, Las Chimeneas, El Castillo et Chauvet (Table 1), avaient
l’air de faire s’effondrer tout l’édifice chrono-stylistique érigé par d’A. Leroi-Gourhan. Dans
l’ensemble, les objections à la systématique d’A. Leroi-Gourhan qui se sont posées sont les
suivantes :
 les dates C14 AMS contredisaient complètement la chronologie stylistique dans de nombreuses
occasions. Ce fut le cas de Gargas, Cosquer, Cougnac, Pech-Merle et, surtout Chauvet. La
possibilité d’un grand art des cavernes de l’âge Aurignacien ou Gravettien, mettait en doute la
conception des styles I, II et III d’A. Leroi-Gourhan et l’idée même de progression technique et
stylistique dans l’art rupestre Paléolithique ;
 les dates d’Altamira, El Castillo, Niaux ou Le Portel, nuançaient de façon décisive le style IV
d’A. Leroi-Gourhan confirmant dans une certaine mesure les idées de J. Clottes sur le manque
de séparation chronologique entre les deux parties du style IVenvisagées par A. Leroi-Gourhan
et proposant l’existence de grands ensembles rupestres intérieurs jusqu’à la fin du
Magdalénien ;
 les analyses des pigments, les superpositions et les dates de certains sites comme Cougnac ou
Pech-Merle, démontraient la longue fréquentation des grottes et la construction progressive des
sanctuaires face à la vision synchronique de l’école structuraliste.
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Table 1. Table résumé des datations C14 SMA, TL et U-th obtenues sur des représentations graphiques paléolithiques.
Chart 1. Summary chart of the C14 SMA data, TL and U-Th obtained on graphic paleolithic representations.
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Chart 1. (Suite)
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Chart 1. (Suite)

Ces objections ont envisagé une révision profonde de la chronologie de l’art rupestre
Paléolithique avec la prémisse que la datation stylistique était imprudente et partait de bases
méthodologiques erronées. Cela se concrétise à travers les points suivants :
 il n’existe pas d’évolution linéaire du plus simple au plus complexe dans les systèmes
techniques et stylistiques de l’art Paléolithique. Tout est connu depuis le début et est utilisé à la
convenance selon la multitude de traditions qui apparaissent et disparaissent durant le
Paléolithique supérieur. Cette situation démontrerait que l’art Paléolithique obéit à des
significations différentes et qu’il n’existe pas de tradition commune à toute la période. Il s’agit
cependant d’une idée déjà annoncée par Ucko et Rosenfeld (1967 : 65–77), dans leur critique
classique de l’œuvre d’A. Leroi-Gourhan ;
 les sanctuaires sont, en général, de longue durée et sont soumis à des réutilisations et des
changements de fonction tout au long du Paléolithique supérieur. L’idée de synchronie et de
plan préalable de réalisation est « indéfendable », y compris les cas comme Altamira ou
Lascaux (Bahn, 1994 : 10–13) ;
 on ne peut que parler d’un style paléolithique générique, ce qui signifie que les méthodes
stylistiques ne serviront qu’à inclure des graphismes déterminés dans le Paléolithique
supérieur, sans pouvoir spécifier rien de plus.
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Cette révision a supposé à son tour un retour à des schémas interprétatifs théoriquement
dépassés. La datation absolue du rupestre et le rejet de la chronologie stylistique d’A. LeroiGourhan, ont servi à fragmenter la production graphique paléolithique en suivant les périodes
culturelles classiques et même à revendiquer un possible retour aux cycles de Breuil
(Lorblanchet, 1995 : 279), en rejetant le manque de relation entre changement artistique et
technologie énoncée par A. Leroi-Gourhan (Leroi-Gourhan, 1965).
Les implications de ce fait ont été extrêmement importantes. En niant les tendances évolutives
de l’art et en le compartimentant en suivant la séquence archéologique, on revenait probablement
de façon discrète, à la considération ethnique des technocomplexes du Paléolithique supérieur.
Comme le signalent certains auteurs (Ramos, 1999 : 338), la conception d’une production
artistique propre et intransférable de l’Aurignacien, Gravettien ou Solutréen, font que ces
« cultures » adoptent une nature ethnique, en revenant aux vieux schémas historico-culturels de la
première moitié du xxe siècle. Ceux-ci se heurtent au concept actuel sur les modes de vie et leur
évolution au cours du Paléolithique supérieur européen, qui ont déjà largement dépassé la vision
historico-culturelle de la périodisation ergologique du Paléolithique supérieur.
La première formulation du Post-stylisme, à l’intérieur d’un courant que nous pourrions
appeler modéré, a eu son point culminant avec la découverte des grands ensembles rupestres
paléolithiques en plein air de la vallée du Douro. La grande polémique internationale qui s’est
déchaînée autour des gravures du Côa, a supposé l’entrée en scène de quelques chercheurs extraeuropéens (Bednarik, 1995), qui y ont pris part. Héritiers de la tradition anglo-saxonne éloignée
de l’étude des graphismes paléolithiques occidentaux, son apparition s’est accompagnée de toute
une série de « nouvelles » méthodes de datation « objective » des gravures, telles que les analyses
de patines ou de la microérosion des gravures. Son application aux gravures du Côa voulait
démontrer l’âge Holocène de celles-ci et très vite ces chercheurs ont élargi leurs conclusions au
reste du Paléolithique européen.
En se basant tout autant sur ces dates, que sur celles déjà connues à propos d’autres grottes
européennes, ils ont défini l’art Paléolithique européen comme un capharnaüm dans lequel
avaient leur place les manifestations pléistocènes jusqu’à d’autres beaucoup plus récentes. La
« Science » s’opposait ainsi à un siècle de conjectures basées sur l’analyse « archéologique », en
proposant une vraie révolution en ce qui concerne le traitement des graphies préhistoriques et en
dénonçant que tout le bagage de la recherche de la Préhistoire européenne sur le sujet, pouvait se
réduire à un ensemble d’opinions subjectives basées sur des a priori, des arguments d’« autorité »
et des présomptions non fondées sur des arguments scientifiques. Le Post-stylisme atteignait
ainsi son plus haut degré de radicalité, en niant toute valeur aux approximations stylistiques à
l’art Paléolithique et en introduisant un énorme relativisme aux études consacrées à l’art rupestre
en général. La négation des connaissances précédentes situaient les post-stylistes radicaux dans
une position proche de celle des archéologues « postprocessuels » des années 1980.
Paradoxalement, ceux-là avaient réagi face à l’aspiration néopositiviste de l’archéologie
processuelle tandis que ceux-ci argumentaient de façon diamétralement opposée, pariant sur ce
que l’on a appelé « une espérance messianique de la Science ».
3. La critique au Post-stylisme. L’interprétation des dates radiométriques et sa
problématique méthodologique
Il est évident que les idées des post-stylistes ont supposé le début d’un débat très fructueux
sur la chronologie de l’art Paléolithique. Très vite les positions les plus radicales ont été
écartées, critiquées très durement depuis le camp de la Préhistoire européenne, en y incluant les
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post-stylistes modérés. La réfutation des arguments de Bednarik et Watchman sur le Côa
(Zilhao, 1995) a été fulminante, en exposant les graves déficiences de leurs analyses
archéologiques et l’application de méthodes de datation sans un développement ni une
vérification suffisants.
Cependant les idées sur le manque de validité de la datation stylistique des graphies
paléolithiques sont restées en vigueur chez un groupe important de préhistoriens, qui ont
rapidement reçu quelques critiques à leurs postures. Ces critiques et nuances sont parvenues
essentiellement de la péninsule Ibérique. Ici, l’œuvre d’A. Leroi-Gourhan était comprise et l’est
encore comme une sérieuse tentative d’approximation à la chronologie de l’art Paléolithique et
l’apparition de datations absolues sur certaines représentations a été reçue comme une bonne
nouvelle, qui pourrait préciser notre connaissance chronologique de l’art du Paléolithique
supérieur. Par ailleurs, les post-stylistes analysaient la systématique d’A. Leroi-Gourhan comme
un élément de spéculation sans connexion avec des bases archéologiques, ignorant délibérément
que de nombreux ensembles rupestres, nombre comparable à celui de ceux datés maintenant au
moyen du C14 AMS, possédaient une datation archéologique parfaitement fiable.
Un parcours sommaire de l’œuvre de Leroi-Gourhan (1965 : 138), est suffisant pour y recenser
un groupe fourni d’ensembles datés archéologiquement, brandis par celui-ci comme des
arguments en faveur de son système d’évolution stylistique : les ensembles Aurignaciens des
Eyzies, les groupes sculpturaux gravettiens, solutréens et magdaléniens du Périgord et du centre
de la France ou de quelques ensembles extérieurs datés au Magdalénien supérieur, font partie
d’un ample corpus de gisements datés archéologiquement, qui démontrent que la systématique
d’A. Leroi-Gourhan ne s’est pas exclusivement construite sur des critères extra-archéologiques et
spéculatifs. Ce fait est d’autant plus confirmé si nous nous en tenons à l’existence de datations
archéologiques récentes d’autres ensembles, tout à fait en accord avec la systématique d’A.
Leroi-Gourhan. L’ensemble de stations rupestres correctement datées par des procédés
archéologiques établis par M. Lorblanchet, lui-même, (1995 : 284), envisage que des lieux
comme Arcy-sur-Cure, Fuentes del Salin, la Viña, La Tête-du-Lion, Fontanet, Labastide, SainteEulalie, Trois-Frères, Tuc-d’Audoubert, La Colombière II, Massat ou El Otero, doivent être
inclus parmi les documents qui s’ajustent raisonnablement à la systématique d’A. Leroi-Gourhan
(Tableau 1). De la même façon, les données sur l’art en plein air ou d’autres lieux de la péninsule
Ibérique vont dans la même direction, comme le démontre la datation archéologique de
l’ensemble portugais de Fariseu (Baptista et García, 2002 : 203–204 ; Aubry, 2002 : 35–36) ou
celui des peintures de la grotte d’Ambrosio (Ripoll et al., 1994 : 30–36).
De même, la critique des corrélations entre art mobilier et représentations rupestres
(Lorblanchet, 1995 : 279), élément clé dans l’élaboration de la systématique de Leroi-Gourhan
(1965 : 44–74), s’est seulement basée sur un vague appel à la prudence dans son utilisation et à
l’établissement de critères comparatifs plus stricts, mais n’a pas démenti sa valeur comme critère de
rapprochement archéologique à la réalité rupestre, comme cela était argumenté de façon
convaincante dans des travaux récents, qui revendiquaient la notion de style comme quelque chose
d’indispensable à la connaissance chronologique de l’art Paléolithique (Züchner, 2003a, 2003b).
Quelques préhistoriens (González Sainz, 1999 : 141 ; de Balbín et Alcolea, 2001 : 228–229)
ont analysé les dates que M. Lorblanchet et d’autres considéraient révolutionnaires, comme des
bases pour une révision profonde du système d’A. Leroi-Gourhan, en particulier, et des méthodes
stylistiques en général. Pour cela, ils se basaient sur une lecture beaucoup plus ouverte et positive
de l’œuvre du savant français, concevant sa méthode de datation stylistique comme un système
de rapprochement archéologique, en l’absence d’autres procédés, qui possédait des marges
d’erreur compréhensibles et inévitables. De plus, les possibilités de datation au moyen du C14 se
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Tableau 1
Tableau comparatif entre les ensembles rupestres datés archéologiquement, les datations AMS et leur degré de cohérence
avec la systématique d’A. Leroi-Gourhan
Table 1
Comparative table among the rock shelters ensembles combined dated archaeologically, the SMA data and their grade of
coherence with the systematic of A. Leroi-Gourhan
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limitaient à peu de figures et, comme il est actuellement démontré, les dates étaient soumises à
erreur et méthodologiquement ne pouvaient que dater l’âge du pigment et pas nécessairement la
date de réalisation des figures, c’est pourquoi elles ne doivent pas être considérées de façon
acritique, comme des éléments infaillibles. Ces dates doivent être complétées avec d’autres types
d’analyse qui s’intègrent dans les caractéristiques générales de style, thématique, technique et
analyse archéologique qui s’établissent pour la zone ou la période étudiée.
Les possibilités d’erreur dans l’échantillonnage radiocarbonique ont récemment été admises
par les post-stylistes les plus connus (Lorblanchet et Bahn, 1999 : 118–119), qui proposent une
série de problèmes généralisés dans le traitement des échantillons datés (Pettit et Bahn, 2003 :
135), qui peuvent se résumer par la petite taille des échantillons, qui incorporent fréquemment
des restes du support ou calcite, l’exposition des échantillons en plein air pendant longtemps, leur
histoire chimique complexe, le plus souvent inconnue, l’impossibilité de datations croisées en
raison de l’absence d’association entre les échantillons et d’autres matériaux datables
probablement contemporains et le relatif manque d’expérimentation dans le traitement préalable
des éléments à dater. À ces problèmes, il faudrait en ajouter d’autres, tel que le possible
vieillissement des échantillons, fait radicalement nié à une époque encore récente (Lorblanchet,
1995 : 248) et mis en évidence dans un article récent de J. Fortea qui, se faisant écho des travaux
de M. Hoyos, pose le problème du possible vieillissement des échantillons contaminés par des
microorganismes riches en vieux carbone mais dépourvus de C14 (Fortea, 2000–2001 : 196).
À ce propos, nos propres travaux sur la grotte de Tito Bustillo (de Balbín et al., 2003 :
127–135), nous autorisent à proposer toute une série de problèmes inhérents à la datation absolue
des représentations rupestres, non envisagés jusqu’à présent. L’évidence que la confection de
colorants inclut l’existence d’une charge préalable qui demande fréquemment le mélange
d’éléments organiques d’origine différente, comme du charbon, de l’os, des dents et même des
coquillages pulvérisés, relativise l’homogénéité des échantillons et propose, qu’en de
nombreuses occasions, les résultats obtenus soient interprétés de façon relative, en raison du
mélange d’éléments organiques datés. L’analyse de la composition des échantillons datés est
donc nécessaire.
Tous ces éléments nous réaffirment de la nécessité d’analyser les dates absolues avec
prudence. Comme nous l’avons déjà souligné ailleurs (de Balbín et Alcolea, 2001 : 228–229), les
dates de C14 montrent une marge statistique d’erreur proche de 20 %, comme il est démontré dans
le Cantabrique (Moure et al., 1996 : 318–320 ; Moure et González Sainz, 2000 : 467 ; SotoBarreiro, 2003 : Fig. 141) où les datations entrent en contradiction avec la sériation
stratigraphique des gisements dans cette proportion-là. Ce fait oblige les préhistoriens à analyser
les datations absolues du rupestre, aux côtés d’autres données archéologiques, en évitant la
tentation de manipuler des datations isolées, pratique proscrite depuis très longtemps dans
l’analyse des dates obtenues dans des dépôts archéologiques « conventionnels ».
À ce passage en revue des déficiences théoriques de la proposition post-stylistique, il faut
ajouter les résultats de plusieurs études actuelles d’ensemble sur diverses zones géographiques,
qui confirment l’existence de règles régionales d’évolution des graphies, sans aucun doute moins
linéaires que prévu et soumises à des reculs, survivances et accélérations difficiles à délimiter.
Cela serait le cas de la Corniche cantabrique (González Sainz et San Miguel, 2001) l’intérieur de
la péninsule Ibérique (de Balbín et Alcolea, 2001, 2002), l’Aquitaine (Delluc et Delluc, 2003) ou
la grande série mobilière du Parpalló (Villaverde, 1994). Tous ces processus possèdent des traits
communs, tels que la tendance à rechercher la troisième dimension et à atteindre des perspectives
plus en accord avec la réalité. Ceux-ci, avec des nuances, semblent toujours culminer aux dates
initiales du Magdalénien (González Sainz, 2005 : 166), moment où, avec diverses modalités
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régionales, les graphies correspondent assez bien au modèle du style IV d’A. Leroi-Gourhan. Ces
processus d’évolution s’adaptent simplement à la vision globale de l’art Paléolithique prévue il y
a 40 ans par l’auteur français.
Depuis ces points de vue et en suivant les règles énoncées dans un récent travail (González
Sainz, 1999 : 124–127), l’analyse du degré de cohérence des dates absolues avec la systématique
d’A. Leroi-Gourhan, est un travail plus utile que de condamner sans plus la méthode stylistique et
cela doit servir à améliorer notre connaissance de la chronologie rupestre paléolithique et à
vérifier le niveau de vraisemblance de la sériation stylistique d’A. Leroi-Gourhan. Pour cette
tâche, il est cependant nécessaire de maintenir un esprit ouvert, tout en comprenant que nous
manions des périodes temporelles très larges et parfois peu définies et que le niveau de précision
que nous pouvons atteindre n’est pas très grand. À ces analyses, il faudrait ajouter les données
récentes concernant des ensembles datés archéologiquement (Tableau 1), ainsi que ceux
provenant de tentatives d’autres procédés de datation tel que la thermoluminescence ou
l’uranium–thorium appliqués à des croûtes calcaires et des cristallisations qui commencent à
donner des résultats (González Sainz, 1999 : 128–129 ; González Sainz et San Miguel, 2001 :
169–174 ; González Sainz, 2003), bien que ces derniers doivent être encore considérés comme
provisoires, dans l’attente d’un raffinement général de la méthode.
4. Les datations absolues à l’heure actuelle. Une vision critique d’ensemble
Comme nous l’avons souligné précédemment, il nous semble plus cohérent d’analyser la
correspondance avec la systématique d’A. Leroi-Gourhan des datations directes obtenues sur des
motifs rupestres, que de le condamner. Il est également nécessaire d’essayer de réunir toutes
les évidences actuelles, pour calibrer leur impact sur l’ensemble des graphies rupestres
paléolithiques et essayer de suivre la piste de l’existence d’autres problèmes récurrents qui puissent
apparaître en analysant la quantité de figures datées, celles qui ont été l’objet de plusieurs
échantillonnages ou l’adéquation à la systématique stylistique en fonction des dates obtenues.
En suivant le schéma prévu par González Sainz (1999 : 124), nous avons regroupé des
évidences chronologiques absolues (Table 1) en trois groupes : celles qui entrent en complète
contradiction avec la systématique d’A. Leroi-Gourhan, celles qui nuancent de façon
significative cette systématique et celles qui s’y ajustent parfaitement ou avec peu de nuances
(Tableau 1). Nous exposons ci-dessous les résultats de cette analyse :
 dates en contradiction absolue avec le système : Chauvet, Las Chimeneas, Candamo, Ojo-deGuareña, Sotarriza, Santimamiñe, Ekain, Pindal et Buxu ;
 dates qui nuancent de façon décisive la chronologie stylistique : Gargas, série ancienne de
Cosquer, Pech-Merle, Cougnac, Mayenne-Sciences, Candamo, Venta de la Perra, Pondra, la
Garma ;
 dates qui s’ajustent parfaitement ou avec des nuances à la systématique : série récente de
Cosquer, Altamira, Castillo, Covaciella, la Garma, Las Monedas, Niaux, Le Portel, Tito
Bustillo, La Pasiega, La Pileta, Nerja, Candamo, Llonin.
Les plus gros problèmes de corrélation entre la chronologie absolue et la sériation stylistique
se concentrent sur les dates absolues de Chauvet, Las Chimeneas, Sotarriza, Santimamiñe, Ojo
Guareña et certaines d’Ekain (González Sainz, 2005 : Tableau 1) et Candamo (Fortea, 2002)
(Tableau 1). Sotarriza, Santimamiñe et Ekain présentent certaines dates C14 AMS de rang
épipaléolithique ou plus moderne, comme c’est le cas de la date médiévale de Santimamiñe
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(Moure et González Sainz, 2000 : 468, Tableau 1) qui sont problématiques et illustrent les
difficultés possibles d’application du radiocarbone dans les contextes rupestres. Dans cet
ensemble, nous pouvons inclure quelques datations du même rang à Tito Bustillo, El Buxu ou El
Pindal (Tableau 1) recueillies par Fortea (2002). Un cas différent serait celui d’Ojo Guareña dont
l’assignation paléolithique a toujours été associée à la reconnaissance de son aspect atypique. Sa
datation et l’analyse du contexte épipaléolithique de l’intérieur péninsulaire proposent une
assignation différente, comprise dans les marges des graphies des débuts de l’Holocène et du
style V (Bueno et al., 2007)
Le cas de la grotte Chauvet est sans aucun doute le plus problématique, c’est pourquoi il
mérite un commentaire plus détaillé. La grande grotte de l’Ardèche a été l’objet d’une étude
d’ensemble (Clottes, 2001) et d’un numéro monographique des Mémoires de la S.P.F. (Geneste,
2005), où se combinent des analyses contextuelles, stylistiques et radiocarboniques, qui semblent
confirmer l’âge Aurignacien de la plus grande partie de son contenu graphique, ce qui supposerait
la ratification de certaines assertions sur l’inutilité des méthodes de datation stylistiques.
Cependant, à notre avis, l’analyse de toutes les données proposées, ne met pas définitivement fin
au problème, puisqu’il existe des voies alternatives d’interprétation qui n’ont pas été prises en
compte par les chercheurs de la cavité.
Ces voies affectent aussi bien l’analyse stylistique que le contexte archéologique des
représentations et sa représentation directe avec la datation de celles-ci.
Le premier problème fait référence à l’existence possible de deux séries de graphismes, avec
des chronologies différentes dans la grotte du Rhône. La première serait constituée par les
figures rouges de la cavité, y compris les représentations de mains et une grande partie des
figures abstraites, tandis que la seconde comprendrait essentiellement plusieurs phases de
figures noires (Feruglio et Baffier, 2005), qui sont à leur tour celles qui ont été l’objet de
datations directes AMS. Ce fait qui poserait de graves problèmes dans la chronologie de la série
rouge, tenant compte d’une datation si ancienne des figures noires, a été mis en relief par C.
Züchner (1999 : 170–173), mais a été en apparence réfuté dans l’étude globale de la grotte
(Clottes, 2001 : 213–214). Les arguments pour une telle réfutation se limitent à l’identité
thématique des deux séries. À notre avis, on dédaigne de nombreux éléments formels des deux
lots qui manifestent une différence significative entre eux. La série rouge présente des figures
qui tendent au dessin linéaire, représentées en profil absolu et statique, dans lesquelles la
recherche de la troisième dimension est absente et où il existe un désintérêt évident pour achever
certaines parties anatomiques comme les pattes. Les figures noires montrent un plus grand degré
de modelé, elles représentent généralement le mouvement et démontrent un plus grand intérêt
pour les détails anatomiques comme les sabots et les pattes des animaux, qui apparaissent
généralement insérées en profondeur, ce qui produit un effet de perspective inexistante dans les
représentations rouges.
Aux données citées, se joint l’infraposition systématique des figures rouges, quand les deux
lots cohabitent aux même endroits, comme cela se produit sur le panneau des « Gros-Lions »
(Clottes et Le Guillou, 2001 : 136), où les figures rouges apparaissent en plus « assez effacées » et
recouvertes « totalement ou partiellement » par des représentations noires (Idem : 136). Ce fait
est interprété comme superposition ou composition synchronique, selon l’usage de la
systématique structuraliste comme paradoxe, dédaignant le fait de l’effacement, intentionnel
ou pas, mais dû, de toute évidence à la construction de figures noires qui tendent rationnellement
vers la damnatio memoriae de quelque chose de préexistant, qui est éliminé du nouveau dispositif
iconographique. Il semble que nous soyons face à une interprétation ad hoc, pour esquiver les
problèmes que provoquerait la possible existence d’une distance chronologique entre les deux
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séries, ce pourquoi on n’hésite pas à recourir au concept de composition synchronique, que les
post-stylistes ont généralement tendance à critiquer dans la plupart des occasions.
Il ne fait aucun doute que la proposition des chercheurs de la grotte semble vraisemblable dans
certains cas, surtout en ce qui concerne l’identité thématique des deux séries, plus encore quand
nous parlons d’une iconographie (lions, rhinocéros), peu commune dans l’art Paléolithique. Mais
il est également vrai qu’on n’y mentionne pas des aspects qui laissent la porte ouverte à une
interprétation contraire, ce qui la réduit à une hypothèse aussi valable que l’inverse, qui ne boucle
en aucun cas le débat sur la contemporanéité des deux séries, comme cela en a l’air d’après J.
Clottes (2001 : 213–214) qui, en plus, apporte comme élément faisant autorité, que la proposition
soit formulée avant même que soient connues les dates absolues (idem : 123), argument dont la
valeur probatoire ne peut être que subjective.
À l’inverse, nous pouvons établir que les caractéristiques techno-stylistiques de la série rouge,
en y incluant les ensembles de mains, coïncident avec des figures similaires, qui semblent
marquer le début de l’activité graphique dans d’autres ensembles intérieurs, tels que Tito Bustillo
(de Balbín et al., 2003 : 111), Llonin (Fortea, 1994 : 213) El Castillo, La Garma (González Sainz,
1999 : 240) et probablement, Altamira, ce qui plaiderait en faveur d’une situation semblable à
Chauvet. La chronologie absolue de certains sujets présents, telles que les mains, semble aller
vers une situation à cheval entre l’Aurignacien et le Gravettien, ce qui pose à nouveau le caractère
problématique des dates Aurignaciennes de la série noire de Chauvet.
Cette apparente contradiction, entre les données de Chauvet et le contexte pariétal de l’ouest
européen, auquel sans aucun doute, la grotte appartient, a pu être esquivée en invoquant la
relation culturelle avec le monde centre-européen. Le parallèle constant entre les
représentations de la grotte du Rhône et le particulier statuaire Aurignacien du Jura Souabe
(Otte, 1996 : 81 ; Clottes, 2001 : 213), établit des comparaisons à longue distance entre des
éléments mobiliers et rupestres, fait précisément proscrit par l’école post-styliste (Lorblanchet,
1995 : 279). De plus, on écarte le fait très justement souligné par Züchner (2003a : 43) que
l’élément de comparaison semble lié au début d’une tradition mobilière régionale et singulière,
dont l’impact postérieur dans l’ensemble artistique pléistocène de l’ouest de l’Europe, est
pratiquement inexistant. À tout cela, il faudrait ajouter la fréquente allusion aux problèmes de
définition stratigraphique des gisements cités (Zilhao et D’Errico, 2003 : 236), dramatiquement
mis en relief par la datation Holocène des crânes supposément Aurignaciens de Vogelherd
(Conard et al., 2004 : 199).
Ces parallèles, liés dans leur concept à des critères de comparaison graphique, dépassés même
par l’école structuraliste et acceptés de façon surprenante par la plupart des préhistoriens « poststylistes », ont été appliqués ad hoc pour palier à la précarité du contexte régional Aurignacien de
la grotte Chauvet (Gély, 2005 : 31) et à l’inadéquation de leurs datations à la dynamique générale
de l’art rupestre Paléolithique, présent sans palliatifs dans l’environnement régional de Chauvet.
Dans un récent travail, Moro et González Morales (2007) revalorisent le contexte ancien de
Chauvet dans des contextes allemands et français type Aldène, en proposant aussi la grande
cohérence interne de la série de Chauvet ou les divergences de la norme fondamentale sont-elles
presque inexistantes. Plus avant on commentera les parallèles rupestres proposés, mais la même
extrême cohérence vue dans la série de Chauvet pourrait être proposée comme défaut plutôt
qu’une vertu, à cause de l’inhabituel d’une telle cohérence, méconnue dans les autres grottes
paléolithiques. Il sera peut-être intéressant de contraster ces séries et quelques-unes d’autres
grottes, en faisant dater dans des différents laboratoires.
L’analyse du contexte archéologique régional et immédiat des peintures de la grotte Chauvet
pose le second pôle de la problématique de la grotte, comme nous l’indiquons dans les
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paragraphes précédents. Du point de vue des spécialistes de la grotte, les données provenant du
contexte sont suffisamment solides pour étayer la datation des figures noires, même si pour nous,
il existe une série de points obscurs aux possibles interprétations alternatives, qui font que
l’emboîtement des datations proposées soit discutable.
Quant aux points obscurs, on trouve la précarité déjà citée du contexte Aurignacien régional,
surprenant si nous observons la magnitude du phénomène graphique de la grotte Chauvet. Fait
qui est magnifié si nous considérons le contexte de la grotte, complètement dépourvue
d’éléments diagnostiques du technocomplexe Aurignacien. Plus clairement, ce contexte se limite
presque à des traces de fréquentation sous formes de foyers et de restes de feu qui ont été assignés
ou à l’Aurignacien ou au Gravettien, à la suite des datations radiocarboniques.
Comme nous le verrons plus avant, cela constitue l’un des problèmes clé de l’interprétation
archéologique de la grotte Chauvet. Et à celui-ci, vient s’en ajouter un autre d’une importance
majeure : l’inexistence de données scientifiques solides sur la date de fermeture géologique de la
cavité, si celui-ci s’est produit durant le Paléolithique supérieur et a condamné totalement les
galeries profondes de la grotte, fait en général difficile à prouver dans les environnements
karstiques, comme nous l’avons nous mêmes constaté dans la grotte de Tito Bustillo (de Balbín
et al., 2003 : 102). Théoriquement bouchée depuis la fin du Tardiglaciaire, elle a été fréquentée au
début de l’Holocène et même à la fin de la Préhistoire Récente (de Balbín et Alcolea, 2002 : 100).
Ce problème est évident dans le cas de Chauvet, une partie de l’équipe de recherche défendant
l’existence possible de plusieurs entrées (Alain, 2001 : 43), face à l’opinion des géologues qui
plaident en faveur de l’existence d’une seule qui serait actuellement bouchée suite à un grand
éboulement.
Les chercheurs ont résolu le problème au moyen d’allusions à « l’environnement fossile » de
la grotte et à l’évidence d’une « fermeture brutale » de l’entrée naturelle (Delannoy et al., 2001 :
23), même si les arguments ne s’appuient pas avec des données sûres sur la date de fermeture de
la cavité, permettant de penser de façon implicite que les dernières fréquentations, qualifiées de
« furtives et très postérieures aux événements en relation avec l’art et l’occupation principale de
la cavité » (Alain, 2001 : 39), coïncident avec certaines des dates les plus basses obtenues dans le
contexte de la grotte. Les datations C14 des stalagmites qui recouvrent l’éboulement de l’entrée
fossile de la grotte, s’échelonnent entre 5800 et 11 500 BP. (Genty et al., 2005 : 49) et les
spécialistes penchent pour un âge beaucoup plus ancien de l’éboulement subjacent par l’âge C14
des charbons, peintures et restes osseux d’animaux. Cette option est un exemple de raisonnement
circulaire : la grotte a été scellée au cours du Pléniglaciaire du Würm parce que les dates de son
contenu ne vont pas plus loin, bien que les datations du grand éboulement de l’entrée soient
notablement plus récentes. Dans le meilleur des cas, on pourrait admettre le manque de sédiments
constatés postérieurs au Pléniglaciaire, mais pas la fermeture de la grotte qui devrait se situer aux
environs du 5800 BP si nous admettons, comme à l’habitude, la validité des dates de la cavité.
Il n’est pas bon d’affirmer ce que l’on méconnaît, la fréquentation humaine de n’importe
quelle grotte pouvant laisser des traces visibles mais aussi ne pas le faire. Seule la preuve
scientifique que la cavité a été complètement scellée à un certain moment antérieur au
Tardiglaciaire, invaliderait la possibilité de fréquentations au-delà du Pléniglaciaire du Würm.
Dans l’analyse du contexte de la grotte, une série d’hypothèses de travail a été établie. Parmi
celles-ci, la plus importante est l’évaluation fonctionnelle de traces déterminées de fréquentation
humaine, concrètement celle des foyers de l’étage inférieur de la Galerie des Mégacéros
(Geneste, 2001 : 45–46 ; Geneste, 2005 : 139). En raison de leurs caractéristiques et des données
obtenues des analyses des charbons, elles ont été cataloguées comme des structures de
combustion destinées à obtenir du matériel pictural brut, ce qui implique leur relation directe
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avec les peintures noires, dont elles seraient en toute logique contemporaines. À notre avis, le
problème est différent. Seule la contemporanéité radiométrique de foyers et de peintures
assurerait la fonctionnalité unique et stricte attribuée à ceux-là, car il ne semble pas logique de
produire du charbon pour peindre des figures un millénaire ou cinq cents ans après. Ce qui semble
en revanche prouvé, c’est que ces charbons ont été utilisés pour confectionner des figures
rupestres, comme cela est démontré par un cheval de la galerie des Mégacéros (Geneste, 2001 :
46, Fig. 38), au pied duquel se trouvent des restes de charbon écrasé et cassé, qui a été extrait d’un
foyer situé à moins de 2 m.
Un traitement détaillé des dates obtenues de ces foyers et leur comparaison avec celles des
motifs rupestres pose de sérieux problèmes pour assumer la proposition des spécialistes de la
grotte. Les dates extraites des charbons des foyers, couvrent un intervalle qui irait depuis 31 520
jusqu’à 32 900 BP (Valladas et al., 2001 : 33 ; Valladas et al., 2005 : Tableau 1), tandis que les
peintures datées occupent un segment chronologique entre 26 670 BP et 30 940 BP. À ces
dernières dates, nous avons éliminé Gif A 95132 (32 410  720), correspondant à une date
obtenue sur le rhinocéros affronté sur la droite du Panneau-des-Chevaux de la Salle-Hillaire, pour
lequel il en existe une autre de 30 790  600, beaucoup plus cohérente vu la superposition de ce
motif à l’autre rhinocéros affronté (Tosello et Fritz, 2005 : Fig. 3) daté en 30 940  610.
La concentration de dates et la qualité statistique de l’échantillon, tant de fois glosées par les
spécialistes de la grotte, a l’air de montrer une contradiction importante en ce qui concerne la
fonctionnalité des foyers de la Salle-des-Mégacéros qui peuvent avoir été alimentés 2000 ou
1500 ans avant la réalisation des peintures. Même si nous essayons de dissimuler les intervalles
d’erreur de tous les échantillons à un sigma, nous observons que seulement dans 13 % des cas
possibles, cette dissimulation est effective. Si nous le faisions à deux sigma, nous pourrions dans
ce cas marier les données des deux séries, mais là, nous serions face à une fourchette
chronologique de 7000 ans, qui irait depuis 33 880 jusqu’à 27 770 BP, débordant largement les
limites de l’Aurignacien et les résultats ne se recouvriraient qu’en combinant les intervalles
minimums des foyers avec les maximums des peintures.
Une interprétation mesurée de ces dates semble donc révéler que les foyers de la galeries des
Mégacéros étaient des structures antérieures à l’activité graphique responsable des peintures
noires de Chauvet et, par conséquent, leur fonctionnalité comme éléments d’approvisionnement
de peinture a pu être postérieure, fruit de leur utilisation par des visiteurs plus modernes de la
grotte. Cette utilisation semble démontrée dans le cas du cheval cité précédemment (Geneste,
2001 : 46) et par l’extension probable du gros des figures noires, fait qui nous mène à une autre
contradiction.
Les dates des peintures semblent plus récentes que celles du matériel pictural employé pour
leur confection. La datation des charbons au pied du cheval de la galerie des Mégacéros
corrobore cette impression. Les charbons extraits en théorie des foyers, utilisés pour l’élaboration
graphique donnent une date de 29 000  400 (Valladas et al., 2005 : Tableau 1), plus de 2000 ans
plus jeune que leurs points d’origine et cela est complètement incompatible avec ces dates. Ainsi
la matière picturale brute subirait systématiquement un rajeunissement de près de deux
millénaires une fois appliquée sur la paroi ou bien manipulée par les artistes. Nous sommes loin
de comprendre les motifs de ce fait, même si la logique dit que les charbons peuvent s’enrichir en
C14 en étant manipulés, ce qui impliquerait certainement que la date d’exécution des peintures
devraient être vieillie plutôt que rajeunie.
Mais, ces considérations qui ne font que poser des hypothèses alternatives à une interprétation
apparemment indubitable, doivent servir à démentir un axiome établi dans la communauté
scientifique, celui de l’homogénéité et cohérence parfait des datations de la grotte du Rhône.
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Celle-ci semble assurée par l’allusion constante à la périodisation ergologique du Paléolithique
supérieur. Les dates sont cohérentes parce qu’elles sont « Aurignaciennes », dédaignant des
déviations bimillénaires entre des phénomènes assumés comme liés et contemporains, par le
simple fait d’entrer dans le rang chronologique d’une même phase de la périodisation industrielle
du Paléolithique supérieur. Il existe moins de décalage chronologique entre, par exemple, les
dates de Niaux et l’« âge stylistique » que leur attribuait A. Leroi-Gourhan, que parmi les
activités documentées dans le prétendu Aurignacien de Chauvet. Les premières dates sont
analysées par les post-stylistes comme la preuve de l’inutilité des procédés stylistiques, pour
généraliser et mélanger des manifestations du Magdalénien moyen et supérieur. Dans le second
cas, l’appartenance au rang chronologique d’une même culture matérielle permet de regrouper
des dates sans restriction et de construire un tableau homogène qui ne correspond pas avec les
données radiocarboniques.
Nous sommes loin de pouvoir reconstruire la séquence de décoration de la grotte Chauvet,
mais nous sommes conscients que la proposition existante esquive de nombreux problèmes et
tend « à priori » à primer les arguments pour une ancienneté Aurignacienne. Le problème
d’obstruction de la cavité, joint à l’existence présumable de matière picturale ancienne, dont la
fonctionnalité originelle nous échappe, rend raisonnablement possible la réalisation de peintures
tout au long d’une grande partie du Paléolithique supérieur, dont la chronologie absolue devrait
toujours montrer des dates très élevées de par la nature des matériaux employés, si ce n’est que
ceux-ci procèdent invariablement des foyers cités.
Cette situation est celle qui expliquerait une autre anomalie qui affecte la position des marques
d’activité d’ours sur les peintures. La chronologie de la fréquentation de ces animaux dans la
grotte semble très dilatée, au moins entre une date antérieur à 37 000 BP et 19 000 BP (Fosse et
Philippe, 2005 : 95) et la situation de leurs marques sur les parois est concentrée dans les zones de
plus grande activité graphique de la grotte (Ibidem : Fig. 9) même si, de façon surprenante, il
n’existe pratiquement pas de coups de griffes qui viennent surcharger les figures noires (Ibidem :
Tableau 3). Il semble que l’activité souterraine des plantigrades à partir du 30 000 BP ait respecté
religieusement les peintures de la grotte, même quand celles-ci se trouvaient dans les zones de
plus forte concentration de coups de griffes de la cavité. Pour les chercheurs, ce fait a l’air de
n’avoir aucune importance, mais à notre avis, cela pourrait montrer à nouveau qu’une grande
partie des figures noires ont été réalisées à des dates postérieures à celles de l’âge radiométrique
des pigments.
À notre avis et à la vue des dates de fréquentation, échelonnées au moins en deux grands
épisodes (Geneste, 2001 : 50 ; Valladas et al., 2005 : 109) qui montrent une fourchette minimum
de dix millénaires, entre 32 900  490 (Gif A 99776) et 22 800  400 (Ly 6879) et de
l’accessibilité possible de la grotte au moins jusqu’au 12 000 BP, l’activité graphique y a été
possible durant la presque totalité du Paléolithique supérieur.
Pour finir et sans oublier d’affirmer que l’analyse du contexte archéologique de la grotte est
loin de démontrer de façon précise l’âge exclusivement Aurignacien des peintures noires de
Chauvet, il nous semble nécessaire aussi de souligner que l’impact de celles-ci a été
excessivement exagéré. Tout en étant évident que leur « style » ne correspond absolument pas aux
modèles du style I et à ce que l’on connaît des graphismes Aurignaciens, cela l’est de même pour
ses figures qui ne peuvent être classer avec les modèles connus de l’art Magdalénien, surtout en
ce qui concerne le Style IV d’A. Leroi-Gourhan. Ici, ni le détail, ni les modelés propres à ces
époques n’existent, ni la bichromie parfois mentionnée sans justification pour la grotte du Rhône.
Tout en considérant son aspect atypique, des formes déterminées de traitement des figures,
comme la disproportion de têtes et de corps, l’irréalité des fragments corporels ou la présence de
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modelés et de remplissage des têtes, sont des traits connus dans les graphismes prémagdaléniens
de l’occident européen. De même, la présence de certaines formes, comme la représentation
féminine de la Salle du Fond (Le Guillou, 2001 : Fig. 161–162), aux parallèles évidents dans les
graphismes gravettiens de style II, nuance l’impact prétendu de Chauvet, surdimensionné en la
comparant avec la production graphique du Tardiglaciaire avec laquelle elle n’a pas l’air d’être
reliée.
Toutes ces réflexions nous autorisent à nuancer l’importance des données de Chauvet dans
l’art rupestre Paléolithique. La singularité de la grotte française et le manque de solution des
problèmes d’ensemble, telle que la possible existence d’une série de peintures antérieures aux
datées, la méconnaissance de la date d’obstruction effective de la grotte, l’absence d’analyse de
piments (Aujoulat et al., 2001 : 157) ou le manque de concordance chronologique entre les
représentations et leur contexte archéologique, font que les dates proposées ne peuvent être
utilisées comme un critère universel pour invalider les méthodes de datation stylistique, fait déjà
souligné dans plusieurs travaux précédents (González Sainz, 1999 : 125 ; de Balbín et Alcolea,
2001 : 229).
De même, les conditions stylistiques et de composition particulières de Chauvet s’éloignent
énormément de ce qui est connu aux mêmes dates dans le sud-ouest de la France, où Brigitte et
Gilles Delluc ont recueilli toutes les évidences datées archéologiquement, en proposant un
modèle graphique d’âge Aurignacien–Gravettien complètement différent à celui documenté dans
la grotte du Rhône (Delluc et Delluc, 2003). Ce modèle n’inclurait pas certaines évidences qui
essaient actuellement de se constituer comme un style « Aurignacien » qui comprendrait des
graphismes aussi divers que La Baume-Latrone, La Croze à Gontran, les Bernous ou l’Aldène
(Tosello et Fritz, 2004 : 85 ; Tosello et Fritz, 2005 : 178 ; Moro et González Morales, 2007 : 112)
requalifiés chronologiquement par leurs analogies thématiques et stylistiques avec la grotte
Chauvet.
À notre avis, les problèmes d’évaluation chronologique de la grotte du Rhône l’empêchent de
devenir une référence pour dater tout ensemble, tout atypique qu’il soit, comme la Baume
Latrone et en même temps pour ignorer qu’il existe des éléments Aurignaciens datés dans
d’autres endroits, fondamentalement dans le Périgord qui ne s’adaptent absolument pas à ce que
montre les figures noires de Chauvet. À ce propos, il est surprenant que l’on fasse allusion à des
endroits comme La Ferrasie ou l’Abri-Blanchard (Tosello et Fritz, 2005 : 168) pour affirmer que
les graphismes rupestres existaient pendant l’Aurignacien, ce qui renforcerait la haute
chronologie des figures noires de Chauvet. Cela était déjà connu auparavant et A. Leroi-Gourhan
l’a montré en établissant les paramètres de son style I. Le problème est qu’il n’existe aucune
analogie formelle entre les figures noires de Chauvet et ces figures périgourdines bien datées. De
ce dernier point de vue, Chauvet ne représenterait pas une norme commune mais une exception
surprenante dans un cadre de graphismes Aurignaciens, raisonnablement ajustés aux limites du
style I d’A. Leroi-Gourhan.
L’allusion, pour gloser A. Leroi-Gourhan, à un « coup de génie » qui expliquerait la grotte
Chauvet comme quelque chose « hors du commun » (Tosello et Fritz, 2004 : 84), propose une
chose qui nous semble très claire : la grande grotte du Rhône doit être écartée de la polémique
chronologique de l’art pariétal Paléolithique, aussi bien en raison de sa propre exceptionnalité
que pour les problèmes inhérents à l’analyse de son contenu graphique et archéologique.
La chronologie absolue de las Chimeneas, avec des dates entre 15 070  70 et 13 940  140
BP, a été critiquée en de nombreuses occasions (Moure et al., 1996 : 315–320l ; González Sainz,
1999 : 125–126 ; de Balbín et Alcolea, 2001 : 229), pour leur profonde inadéquation aux moules
de représentation paléolithiques, mobiliers ou rupestres immédiats, c’est pourquoi nous ne nous y
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étendrons pas plus longuement. La possibilité de contamination des échantillons est évidente,
c’est pourquoi nous devrions attendre de nouvelles datations pour confirmer ou démentir celles
qui existent déjà. Cette possibilité serait peut-être la plus fructifère, d’autant plus que, nous le
verrons par la suite, la multiplication de dates sur les mêmes figures dans des endroits comme
Candamo ou Tito Bustillo, ont produit des résultats contradictoires où un même élément donne
des dates avec des différences plusieurs fois millénaires.
Le cas de Candamo (Fortea, 2000–2001, 2002) est plus complexe, puisque dans l’ensemble les
datations obtenues s’ajustent raisonnablement bien à ce qu’énonce la chronologie stylistique,
surtout dans celles de rang Magdalénien (Fortea, 2002 : 11). Cependant, l’existence de quelque
datation très moderne (CAN-13, 9150  140 BP) et l’existence de fortes déviations entre la
fraction charbonneuse et l’humique d’une même figure (CAN-10, 10 810  BP, f.c.,
17 180  310, f.a.h.) (Fortea, 2002 : 9–10), posent à nouveau le problème de l’existence de
contaminations ou problèmes de traitement des échantillons, qui empêchent de considérer le
radiocarbone comme un élément infaillible et doté de l’exactitude chronométrique comme il a
été prétendu.
Les plus gros problèmes de la grotte asturienne proviennent de la datation de deux ponctuations
en noir, superposées à des taureaux de facture très archaïque (Fortea, 2002 : 12–13). Ces
ponctuations ont données quatre dates, les deux premières se situent dans une fourchette comprise
entre 32 000 et 34 000 BP, tandis que les secondes semblent se situer dans une fourchette comprise
entre 15 000 et 16 000 BP. La signification de ces datations a été traitée minutieusement dans
différents travaux (Fortea, 2002 ; Fortea, 2001-2002, 2002 ; Pettit et Bahn, 2003), où diverses
hypothèses ont été exposées pour expliquer cette contradiction : contamination récente des
seconds échantillons, ponctuations repeintes, différences qualitatives dans le matériel daté. Ce qui
est certain, c’est que devant de telles divergences chronologiques pour les mêmes motifs, il devient
difficile d’accepter toutes théories précédentes. Le plus probable, c’est que les échantillons ont été
traités par des laboratoires différents, ce qui nous fait demander, comme l’ont déjà fait Pettit et
Bahn (2003 : 140), si les protocoles de traitement des échantillons sont homogènes, problème qui
pourrait être à l’origine de contradictions chronologiques aussi flagrantes.
De la même façon, que la composition des échantillons soit différente, charbon végétal dans
les cas de CAN-3 et CAN-4 et os brûlé pour CAN-2 (Fortea, 2002 : 13), pourrait indiquer non pas
tant que soient repeintes les ponctuations, mais plutôt que les pigments avec lesquels elles ont été
réalisées possèdent des charges hétérogènes, à la vue de ce qui est documenté à Tito Bustillo (de
Balbín et al., 2003 : 127–135). Ce cas rendrait sans aucun doute plus valable la seconde série de
datations. Cependant, nous ne pouvons pas affirmer précisément qu’il en soit ainsi, mais il ne
semble pas défendable d’utiliser ces datations comme critère contre la datation stylistique. Il
s’agit simplement de dates contradictoires dont la valeur probatoire est en tout cas discutable,
plus encore quand elles ont été extraites dans un contexte qui, comme nous l’avons vu
précédemment, a été affecté par tout type de pollutions.
Le second bloc de dates pose le problème de la possible superposition des styles II et III d’A.
Leroi-Gourhan (Tableau 1), bien qu’elle revalide partiellement l’idée de celui-ci à propos des
mains, motif qu’il situait toujours dans des contextes archaïques (Leroi-Gourhan, 1965 : 141), ce
qui semble se confirmer avec les datations directes de Cosquer, 27 740  410 BP et
24 840  340 BP (Clottes et al., 1996 : 2–4) et les indirectes de Gargas, 26 860  460 BP
(Clottes et al., 1992 : 270–274). De plus, plusieurs de ces dates touchent des grottes à propos
desquelles, on ne possédait pas de grandes sécurités, parfois avec des problèmes de cohérence
interne des dates, comme celles du mégacéros mâle de Cougnac, 25 120  390 et 19 498  267
BP (Valladas et al., 1993 : 74–76 ; Lorblanchet, 1994, 1995 : 243), que nous avons déjà
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commentées ailleurs (de Balbín et Alcolea, 2001 : 228–229) et d’autres, comme c’est le cas de
Pech-Merle, 24 640  390 BP (Lorblanchet, 1995 : 243 ; Lorblanchet et al., 1995 : 2–3), faisant
référence à un motif pour lequel le propre A. Leroi-Gourhan admettait la possibilité d’une
datation stylistique à l’intérieur de son style II (Leroi-Gourhan, 1965 : 265–266).
D’autres datations, comme celles obtenues au moyen de TL, sur des croûtes et concrétions
superposées et infraposées à des figures peintes et gravées dans la grotte de Pondra qui, converties
approximativement en années radiocarboniques, proposent des fourchettes entre 28 500 et
23 000 BP pour un cerf rouge et entre 30 700 et 19 900 BP pour un cheval gravé (González Sainz
et San Miguel, 2001 : 172), ou celles de U-Th de la Garma, qui proposent une date « ante quem »
de 26 000 BP pour la réalisation du bouquetin en rouge (González Sainz, 2003 : 214), elles
ouvrent aussi la possibilité d’une ancienneté plus grande pour des motifs stylistiquement
situables dans le style III d’A. Leroi-Gourhan. Venta de la Perra pourrait être un cas similaire, cas
où les croûtes superposées à certaines figures donnent des dates TL autour de 22 000 BP en âge
carbonique (Idem : 172–173) (Arias et al., 1998–1999), ce qui donnerait un âge minimum
gravettien pour l’ensemble, bien qu’ici, il avait déjà été envisagé l’attribution des représentations
au style II d’A. Leroi-Gourhan (González Echegaray et González Sainz, 1994 : 36). En tout cas,
ces dernières datations utilisaient une méthode qui se trouve encore dans une phase
expérimentale, c’est pourquoi ces résultats doivent être analysés avec prudence.
Le troisième bloc (Tableau 1) confirme grosso modo la chronologie stylistique d’A. LeroiGourhan durant les phases récentes, en l’enrichissant et en présentant à la fois quelques
problèmes à la subdivision de son style IV en deux parties.
D’une part, les dates de la série récente de Cosquer, dont les animaux ont fourni des dates entre
19 340  200 BP et 18 820  310 BP (Clottes et al., 1996 : 2–4 ; Clottes et al., 1992 : 270–274),
Nerja avec un cerf daté en 19 900  210 BP ou La Pileta, avec un auroch daté en 20 130  350
BP (Sanchidrián et Valladas, 2002 ; Sanchidrián et al., 2001), confirment grosso modo la validité
du style III, surtout dans ses phases récentes, tandis que le reste pose le problème de l’unité
artistique du Magdalénien depuis peu après ses débuts et la validité des méthodes stylistiques de
datation en l’absence d’autres.
La datation des signes quadrangulaires d’Altamira, 15 440  200 BP (Bernaldo de Quirós,
1994 : 265), dans des phases naissantes du Magdalénien Inférieur cantabrique, correspondent
parfaitement aux appréciations d’A. Leroi-Gourhan qui situait ces schémas à des moments de
transition entre le Solutréen et le Magdalénien (Leroi-Gourhan, 1965 : 271).
De la même façon, les dates des polychromes et de certaines figures noires d’Altamira, entre
14,820  130 BP et 13,130  120 BP, (Moure et al., 1996 ; Moure et González Sainz, 2000 : 468,
Tableau 1 ; González Sainz, 2005 : 161), Covaciella, 14,060  140 et 14,260  130 BP (Fortea
et al., 1995 : 286), celle d’un capridé de Pasiega C, 13,730  130 BP (Moure et González Sainz,
2000 : 468, Tableau 1468, Tableau 1), un bison de la galerie inférieure de la Garma, 13 780  150
BP (González Sainz, 2005 : Tableau 1) et le célèbre cerf bramant de Candamo, daté de
13 870  120 BP (Fortea, 2002 : 9), correspondent parfaitement aux prévisions stylistiques d’A.
Leroi-Gourhan et à la chronologie centrée autour du Magdalénien moyen classique de son style
IV ancien.
Le manque d’entité du style IV Récent, déjà critiquée par quelques auteurs a travers des
arguments stylistiques et comparatifs (Clottes, 1990), semblerait se confirmer avec les datations
radiocarboniques (Table 1 et Tableau 2), comme l’affirme C. González Sainz (2005 : 163–164).
Les cas de Niaux, avec ses bisons datés entre 13 850  150 et 12 890  160 BP (Valladas et al.,
1992 : 69–70 ; Clottes et al., 1992 : 270–272), Las Monedas, avec des dates entre 12 170  110 et
11 630  120 BP (Moure et al., 1996 : 312–315), Le Portel, entre 12 180  125 et 11 600  150
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Tableau 2
Pourcentage d’adaptation aux styles d’A. Leroi-Gourhan des datations archéologiques et absolues
Table 2
Adaptation percentage to the A. Leroi-Gourhan styles of the archaeological and absolute data

BP (Lorblanchet, 1995 : 243), un bison de La Pasiega C, avec des dates de 12 460  160 et
11 990  170 BP (González Sainz, 2005 : 161, Tableau 1) un autre de Llonín, avec des dates
comprises entre 13 540  170 et 11 900 BP (González Sainz, 2005 : Tableau 1), deux chevaux de
Ekain datés entre 11 310  90 et 12 520  100 BP (González Sainz, 2005 : Tableau 1. EK-2,
EK-6) et quelques dates de Tito Bustillo (de Balbín et al., 2003 : 127–135) et de El Castillo
(Moure et González Sainz, 2000 : 468, Tableau 1) que nous commenterons plus avant, semblent
prolonger la vigueur des grands ensembles rupestres intérieurs au moins jusqu’à la fin du
Paléolithique supérieur.
Il est cependant nécessaire de souligner que ces dates affectent des motifs d’ensembles situés
stylistiquement par A. Leroi-Gourhan parmi les plus modernes du Paléolithique supérieur
européen, ce qui n’empêche pas de revendiquer l’utilité du rapprochement stylistique à la
chronologie de l’art Paléolithique et que nous verrons dans les paragraphes suivants, la
signification de certaines de ces datations a pu être surdimensionné, si on tient compte des marges
d’incertitude chronologique qu’elles possèdent généralement.
À ce propos, les résultats de la datation de quatre chevaux sur le panneau principal de Tito
Bustillo (de Balbín et al., 2003 : 131 ; Fortea, 2002 : 22–23) (Table 1) sont significatifs. Il s’agit de
représentations assez homogènes du point de vue du style et de la technique, dotées en partie
d’une entité de composition évidente qui tend à une synchronie de réalisation prévisible, pour
lesquelles neuf dates ont été obtenues. Une analyse préliminaire de celles-ci, si nous écartons
certaines de rang clairement épipaléolithique, fournit une fourchette entre 15 160  230 BP et
11 140  80 BP. Les dates des chevaux bi-chromes, réalisés en noir et violet sur le panneau XC
sont particulièrement intéressantes (de Balbín et Moure, 1983). Ce sont des éléments clairement
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dotés d’un même esprit technostylistique et effectués avec une intention de composition
évidente, où l’on trouve des problèmes sans solution facile.
Dans ce cas, les dates obtenues à l’intérieur des même figures, donnent des différences parfois
millénaires. Ce pourrait être le cas du cheval no 58 avec des échantillons de fraction
charbonneuse entre 13 710  200 BP (Gif A 96149) et 7440  60 BP (Gif A 96097) et une
fraction humique de 14 230  130 BP (Gif A 96142). Tandis que son congénère (de Balbín et al.,
2003 : Fig. 58) no 56 a donné 12 490  110 BP (Gif A 96095) et 12 180  110 BP (Gif A 96098)
et une fraction humique de 15 160  230 BP (Gif A 96144).
La multiplication de datations sur des éléments stylistiquement similaires et fondamentalement synchroniques, nous fournit une fourchette chronologique très large qui servirait aussi bien
pour confirmer la datation stylistique de l’ensemble (de Balbín et Moure, 1983) a la fin du
Magdalénien moyen ou début du supérieur, que pour envisager l’appartenance de ces figures à
l’extrême fin du Paléolithique supérieur. Notre interprétation penche pour un manque fréquent
d’exactitude chronométrique du C14 AMS. Les figures les plus récentes de Tito Bustillo peuvent
appartenir à ces deux périodes, mais les dates techniques, stylistiques et de composition, ne
permettent pas d’envisager qu’elles aient été réalisées avec des différences chronologiques
millénaires. À ce sujet, les dates du contexte archéologique du Panneau principal, situées entre
13 520 et 12 890 BP. (Moure, 1997 : 135–142 ; Moure et González Morales, 1988 : 41),
pourraient être valables pour situer les figures datées. Les dates de Tito Bustillo doivent être
utilisées comme une référence relative qui illustre la modernité d’une partie de l’ensemble, où les
différences chronologiques absolues peuvent obéir à des facteurs de conservation et à des
problèmes de contamination relative et de concentration de matière organique, qui affectent les
figures de manière différente. Le fait que le cheval 28 de Tito Bustillo (de Balbín et Moure, 1983)
donne des dates comprises entre 7440 BP et 10 710 BP, propose que ces circonstances se
produisent dans des parties d’une même représentation, introduisant des problèmes
d’interprétation qui ne peuvent être résolus avec des explications telles que les figures repeintes
(Lorblanchet, 1995 : pp. 247). Le cas des datations des bisons de l’ensemble 16 et 19 de El
Castillo (Moure et González Sainz, 2000 : 468, Tableau 1 ; Moure et al., 1996 : 307–312 ;
González Sainz, 2005 : Tableau 1) est très similaire. Le bison 18a donne des dates entre 13 520 et
12 620 BP et le 18c entre 12 390 et 10 510 BP ; le 18b, 12 910 BP et le no 19 offre une fourchette
entre 14 090 et 13 510 BP. Bien qu’étant un ensemble assez homogène, les dates des même
figures diffèrent parfois en millénaires, montrant les même problèmes qu’à Tito Bustillo.
Quand les datations se sont multipliées sur les même figures, certaines sont apparues avec des
différences de centaines ou de milliers d’années, par conséquent la possibilité de survivance des
grands ensembles intérieurs jusqu’à la fin du Magdalénien, reste ouvertent. Dans tous les cas que
nous venons de commenter, les dates ne proposent pas d’arguments d’exactitude définitive, car
elles présentent une fourchette chronologique qui couvre de la fin du Magdalénien moyen jusqu’à
la transition à l’Azilien. La solution à ce problème doit se résoudre avec la multiplication des
datations, y compris sur les mêmes figures, afin d’écarter des erreurs d’échantillonnage qui
pourraient passer inaperçues si nous acceptions sans regard critique des dates isolées, dont
l’unique vertu serait finalement celle d’entrer dans le rang chronologique du Paléolithique
supérieur. Nous rappelons ici une nouvelle fois l’opportunité additionnelle d’effectuer une
analyse de composition sur les échantillons qui doivent être datés par AMS.
Cette révision doit être complétée par une vision d’ensemble des datations que nous connaissons
actuellement. Celles-ci ne servent qu’à dater 86 figures rupestres (Table 1) parmi lesquelles 14
appartiennent à des ponctuations, des lignes, des taches et des traits non figuratifs qui, évidemment,
peuvent servir à organiser les séquences chronologiques internes des ensembles rupestres, mais ne
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font pas la lumière sur des problèmes d’évolution stylistique. Ce nombre de figures ne représente
qu’une toute petite partie du total des figurations rupestres paléolithiques.
Des 72 figures datées reconnaissables, 16 ont données des datations épipaléolithiques ou plus
récentes, ce qui suppose 22 % de toutes les figures datées. On peut trouver ces datations biaisées,
contaminées dans leur composition ou bien appartenant véritablement à ces moments-là.
De même, nous avons détecté un autre problème important, celui qui touche les figures qui ont
reçu des datations multiples ou bien, à travers des échantillons différents ou, au moyen de
l’obtention de dates de la fraction acidohumique, en écartant de cette analyse, celles, multiples,
qui ont été obtenues par la partition d’un même échantillon.
Des 39 figures pour lesquelles nous possédons plus d’une date (Table 1), en 19 occasions,
celles-ci ne se superposent pas si nous considérons une probabilité de deux sigma. C’est-à-dire
48,7 % des dates ne sont clairement pas compatibles, même si cette analyse peut être lestée par la
présence d’échantillons obtenus dans la fraction acidohumique qui montrent généralement des
déviations par rapport à la fraction charbonneuse. De toute manière, la comparaison des dates
multiples sur les mêmes figures, obtenues exclusivement sur fraction charbonneuse, montre un
panorama semblable. Sur 22 cas (Table 1), pour dix d’entre eux, les dates ne se superposent pas à
deux sigma, c’est-à-dire aux environs de 50 %. Vu que les déviations ne sont généralement pas
très importantes dans un grand nombre de ces cas, nous pouvons admettre ces datations mais
surtout comme des indicateurs relatifs qui doivent s’appuyer sur d’autres données, les datations
de figures qui n’ont été échantillonnées qu’une seule fois devant, de plus, être confirmées.
Cela est la conclusion la plus importante que nous pouvons obtenir d’un inventaire de
datations qui, dans l’état actuel de nos connaissances, n’atteint même pas 5 % des figures
rupestres paléolithiques et donne des pourcentages d’erreur ou de manque de cohérence interne
entre des dates des mêmes figures, comme celles que nous venons de commenter.
Cela est important pour recenser tous les ensembles rupestres datés « objectivement » et
comprendre que la validité de ceux qui l’ont été au moyen de l’application du C14 AMS n’est pas
meilleure que celle de ceux qui ont été datés par des critères archéologiques, comme on a l’air de
le déduire de l’omission constante de ces derniers dans les critiques au système d’A. LeroiGourhan. Ces derniers sont assez nombreux, à égalité avec les datations au moyen du C14 et
quand on les réunit avec les éléments qui possèdent une datation radiométrique fiable, nous
pouvons établir un tableau comparatif (Tableau 1), dont la lecture implique que ceux qui
s’ajustent à la chronologie stylistique d’A. Leroi-Gourhan, que ce soit parfaitement ou avec des
nuances, son largement majoritaires. Les dates contradictoires sont minoritaires et, de plus,
présentent en de nombreuses occasions des problèmes de cohérence interne ou sont aberrantes.
5. C14 et style. Vers un modèle d’intégration
Les conclusions que l’on peut extraire de l’exposé ci-dessus obéissent à deux questions
différentes, l’une concernant les problèmes et les limites actuelles de la datation directe des
graphies paléolithiques et l’autre la situation des méthodes stylistiques après 15 ans de datations
directes et d’attaque post-stylistique.
Dans le premier cas, il semble clair que les aspirations post-stylistiques des années 1990,
d’obtenir des datations « objectives » au-dessus des estimations stylistiques et de résoudre les
problèmes de sériation interne des ensembles rupestres au moyen du C14 AMS, constituaient plus
un désir qu’une réalité.
D’une part, les possibilités d’erreur des datations sont beaucoup plus nombreuses que celles
exposées en leur temps, y compris, contrairement à ce que proposaient les post-stylistes
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(Lorblanchet, 1995 : 247), la possibilité d’un vieillissement des échantillons (Fortea, 2000–
2001 : 196). Et d’autre part, tenant compte de l’exposé précédent, la lecture des datations doit être
plus prudente.
La prudence se comprend si nous observons le niveau d’incohérence que nous avons observé
dans le corpus de datations : fractions humiques plus modernes ou plus anciennes de rangs
proches à une ou plusieurs vies moyennes, des échantillons d’une même figure avec des datations
discordantes à une échelle plurimillénaire. De même, les niveaux d’incertitude, surtout en ce qui
concerne les dates situées au début du Paléolithique supérieur, sont très élevés, avec des
déviations standard de l’ordre d’un demi ou un millénaire, ce qui implique qu’une datation
analysée à deux sigma de probabilité, nous fournisse quelquefois une fourchette chronologique
de 3500 ans. Ce dernier fait se joint au problème détecté dans les figures avec plus d’une datation,
duquel nous avons rendu compte précédemment.
Tout cela empêche expressément de prendre les datations absolues comme des éléments
infaillibles contre le procédé stylistique, comme ceux proférés dans les cas d’Altamira, El
Castillo ou Niaux (Lorblanchet, 1995 : 247). Cela est d’une importance capitale, vu la difficulté
pour atteindre des résultats exacts, chose qui semble de plus en plus claire aux yeux de nombreux
spécialistes (Fortea, 2002 : 25 ; Fortea et al., 2004 : 174). Cela empêcherait aussi d’assumer les
dits critères, que la production graphique paléolithique soit assignée avec précision aux périodes
archéologiques matérielles.
La séparation des séquences artistique et matérielle, justement préconisée par A. LeroiGourhan, ne peut être surpassée par une méthodologie qui possède de telles marges d’incertitude.
Mais surtout, ce n’est pas un appui suffisant pour invalider un principe qui ne signifie que la
différence de motifs que cause une chose et l’autre. Il se trouve que les causes qui conduisent à la
représentation artistique et celles qui conduisent aux changements dans les outils, ne sont pas les
mêmes, ni les environnements chronologiques de celles-ci ne sont valables pour celles-là. La
conception d’A. Leroi-Gourhan n’a pas été invalidée et n’a pas succombé aux mains de l’art
Gravettien ou Solutréen, qu’on utilise ou pas les dates complexes C14 AMS.
Quant à la problématique stylistique, une lecture ouverte des résultats obtenus pose le problème
d’une rénovation importante de la chronologie traditionnelle qui, cependant, ne signifie aucune
révolution, car elle avait déjà été annoncée à travers des analyses stylistiques (Delluc et Delluc,
1991 ; Clottes, 1990), ce qui suppose une double confirmation de la validité intrinsèque de cellesci. À cette rénovation, se joint le fait que de nombreux préhistoriens (Fortea et al., 2004 ; Pettit et
Bahn, 2003 ; González Sainz, 2005), tout en critiquant profondément le modèle stylistique d’A.
Leroi-Gourhan, commencent à revendiquer la valeur de ce procédé et de l’argument archéologique
pour atteindre des résultats dans la résolution chronologique du rupestre.
Nous n’allons pas entrer maintenant plus avant dans les problèmes de l’art rupestre
paléolithique en plein air, plus difficile à dater directement que celui des cavernes, bien que cela
semble surprenant et jusqu’à présent dépourvu de datations de C14. Mais en suivant le fil de ce
que signifient la datation stylistique et ses possibles contrastes avec la datation directe, nous
devons dire que nous avons constaté la validité de la méthode dans certains cas. Nos
approximations stylistiques à la chronologie de ce phénomène dans la vallée du Douro ont fourni
depuis le début un long développement à celui-ci, aussi long que le souterrain, bien qu’au départ,
cette affirmation n’a pas été unanimement acceptée. Maintenant les faits ont corroboré notre
assertion, sous le point de vue de la datation directe par thermoluminescence et de l’association
archéologique, système mixte qui répond exactement à ce que l’on demande pour une
organisation chronologique complète. L’interprétation des données provenant des occupations
paléolithiques de la vallée du Côa, appuyées par de nombreuses datations TL qui couvriraient une
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grande partie du Gravettien, le Proto-Solutréen, le Solutréen supérieur et le Magdalénien moyen
ou final (Aubry, 2002 : 25–38 ; Zilhao et D’Errico, 2003 : 75–90) vont dans le sens de deux phases
d’habitation prolongées dans le temps, la première entre 24 000–23 000 et 19 000–18 000 BP et
la seconde situable autour du Magdalénien inférieur–moyen (15 000 BP) ou à un moment plus
avancé du Tardiglaciaire (11 000 BP) (Aubry, 2001 : 270–271).
L’estimation chronologique du gisement de Siega Verde, en relation avec les autres
manifestations rupestres en plein air a été traitée par nous de manière préliminaire dans différents
travaux (de Balbín et Alcolea, 2001, 2002; Alcolea et de Balbín, 2003 et d’une manière plus
spécifique dans la récente monographie sur le site (Alcolea et de Balbín, 2006 : 305–328). Dans
ces travaux nous faisons entrer les figurations du Côa à des moments prémagdaléniens, dans les
paramètres génériques des styles II–III d’A. Leroi-Gourhan (Alcolea et de Balbín, 2006 : 317).
Une telle datation s’est vue renforcée par les données de Fariseu dans le Côa (Aubry, 2002 : 35)
qui à partir de systèmes TL et OSL situent les gravures pariétales entre 18 000 (niveau 8) à la base
de la séquence et 11 000 (niveau 4 et 3) au sommet, âge minimum solutréen–gravettien pour les
représentations gravées, permettant de proposer un moment gravettien pour l’essentiel du cycle
quaternaire de la rivière portugaise (Baptista et García, 2002 : 203–204).
Dans l’état actuel de nos connaissances, il est possible de compartimenter l’art Paléolithique
en deux grands stades, un premier, archaïque, qui culmine à Lascaux et un autre, classique,
ajustables aux paramètres génériques du style IV d’A. Leroi-Gourhan et essentiellement
magdalénien (Tableau 3). Les plus grosses difficultés de la systématique stylistique pour obtenir
des définitions chronologiques précises se situent dans ses styles I, II et III, ceux qui font partie de
l’art prémagdalénien. La phase avancée du style III s’ajuste à ce que nous révèle la chronologie
absolue et archéologique, tandis que sa phase ancienne et le style II semblent appartenir à un
ensemble difficilement dissociable (González Sainz, 1999 : 141). De même, l’Aurignacien et le
Gravettien ancien s’enrichissent dans des œuvres figuratives (Delluc et Delluc, 1999, 2003),
toujours de facture très archaïque et sans démentir les idées d’A. Leroi-Gourhan, qui avait déjà
prévenu de l’aspect inappréciable de l’évolution observée entre les représentations figuratives
des styles I et II. Tous ces problèmes, particulièrement ceux qui concernent la sériation des
graphismes gravettiens et solutréens pourraient provenir du manque de référents mobiliers à des
époques anciennes (González Sainz, 1999 : 126).
Cependant, certains aspects de la chronologie d’A. Leroi-Gourhan semblent dépassés, dont
deux en particulier :
 il n’a pas l’air d’exister un processus de conquêtes des cavernes. Il existe des ensembles
profonds depuis le Gravettien et probablement depuis l’Aurignacien. Les données de certains
endroits français comme Cosquer (Clottes et Courtin, 1993 ; Clottes et al., 1996) ou des
ensembles de La Garma (Arias et al., 1999 ; González Sainz, 2003), Tito Bustillo (de Balbín
et al., 2000, 2003) vont dans ce sens. L’art rupestre occupe l’intérieur et l’extérieur de façon
indistincte, du début à la fin du Paléolithique ;
 les grands gisements s’ordonnent à travers une utilisation très longue dans le temps, avec très
souvent la présence de superpositions chronologiques de grande importance. L’exemple de
Tito Bustillo (de Balbín et al., 2000 : 408–409) est significatif. Les représentations du panneau
principal de cette grotte s’organisent autour d’un système complexe de superpositions de
longue durée, mais celles-ci s’expriment à travers des changements stylistiques très profonds
qui indiquent l’existence d’une évolution des graphies paléolithiques dans le sens exposé
précédemment dans ce travail : adéquation progressive de la perspective à la réalité visuelle,
recherche de la troisième dimension et augmentation de l’aspect détailliste de représentation.
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Tableau 3
Proposition d’évolution chronologique de l’art rupestre Paléolithique, à partir des données archéologiques et physicochimiques
Table 3
Proposal of chronological evolution of the Paleolithic rock shelter art, starting from the archaeological and physicochemical data

Ce changement comporte cependant des nuances. Même si A. Leroi-Gourhan lui-même a
insisté sur l’existence généralisée de compositions synchroniques, une révision de son œuvre
nous montre comment de nombreux gisements possédaient selon lui une fréquentation assez
longue, cas de El Castillo, La Mouthe ou La Pasiega. Cependant, le panorama actuel agrandit
tellement le nombre d’ensembles soumis à de longues fréquentations comme la propre extension
temporelle de celles-ci, supérieure à celle prévue par A. Leroi-Gourhan.
Il s’agit comme nous le voyons d’une importante mais prévisible rénovation du système d’A.
Leroi-Gourhan, élaborée il y a presque 40 ans et basé sur la périodisation archéologique aujourd’hui
dépassée. Cependant, des aspects déterminés, comme l’évaluation presque toujours juste de
l’archaïsme, la modernité des figures et leur correcte traduction chronologique, ou que nous
puissions considérer raisonnables, en nous basant sur des contextes régionaux, des comparaisons
d’art mobilier et datations absolues, les appréciations chronologiques d’A. Leroi-Gourhan sur la
majorité des grottes analysées et la presque totalité de l’art Magdalénien (17 000–11 500 BP.)
(Tableau 1), évaluent la méthode stylistique comme facteur d’analyse chronologique. Que la
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précision que nous pouvons atteindre avec celle-ci selon les époques soit plus ou moins grande,
n’est pas autre chose qu’une des limitations inhérentes à tout procédé stylistique, mais pas
seulement à celui-ci, vu que pour l’instant, la chronologie directe AMS ne semble pas être plus
exacte et offre une marge chronologique aussi ample ou même plus que la précédente.
L’analyse des nouvelles datations de C14 ne suppose la dissolution du système stylistique
d’A. Leroi-Gourhan, même s’il présente les bases pour une réforme en profondeur. Une
observation ouverte des idées d’A. Leroi-Gourhan et une conception de sa chronologie
stylistique comme méthode et non comme œuvre fermée, ôte de la valeur à de nombreuses
critiques post-stylistiques. A. Leroi-Gourhan a posé une série de paramètres de datation
stylistique qui, avec des nuances, sont toujours valables. Le fait que seules les données de
Chauvet-Vallon-Pont-d’Arc, Las Chimeneas et les dates de rang postglaciaire, puissent être
contradictoires avec sa systématique, tandis que le reste des datations absolues ne le soient pas
de façon fondamentale, confirme la capacité des méthodes stylistiques pour faire de la
chronologie et prouver l’existence de tendances de changement de base, dans les graphies
rupestres du Paléolithique supérieur.
Cependant, ce système doit être dépouillé d’aspects que A. Leroi-Gourhan a inclus dans la
définition, ce qui modifie sa conception du style comme un ensemble de traits dans lesquels
interviennent aussi bien des éléments formels que thématiques, associatifs et topographiques. La
situation topographique des ensembles rupestres et d’autres concepts comme la construction
synchronique des « sanctuaires » semblent, de nos jours, inopérantes comme critères
chronologiques.
La notion de style, avec les nuances que nous venons d’exposer, doit faire partie de l’analyse
chronologique, comme le font les post-stylistes eux-mêmes quand ils parlent de la culture
matérielle ou d’un style paléolithique commun (Lorblanchet et Bahn, 1999 : p. 119–120), qui
dénature toute date récente comme aberrante. La notion de l’art Paléolithique comme un cycle
artistique essentiellement conventionnel (Lorblanchet, 1989 : pp. 427–432), dans lequel les
nuances régionales et chronologiques n’obéissent à aucun critère d’évolution graphique, masque
un raisonnement stylistique de base dans les postulats post-stylistes.
Il semble évident que pour accepter sans critiques des datations comme celles de Chauvet ou
Las Chimeneas, il est nécessaire de nier à priori toute tendance d’évolution artistique, même si
celle-ci se confirme, comme nous l’avons commenté précédemment, dans différents
environnements de l’Europe occidentale et accepter un schéma complexe et improbable de
traditions indépendantes, d’accélérations, de stagnation et de résurgences artistiques qui, pour le
moment, ne sont pas compatibles avec nos connaissances. De plus, ce schéma tombe dans la
contradiction de s’appuyer pour l’ordonnance chronologique de l’art Paléolithique, dans les
catégories technologiques génériques de la période : Aurignacien, Gravettien, Solutréen ou
Magdalénien, termes qui dépendent de la notion de style, appliquée dans ce cas au changement
formel de l’instrumental des paléolithiques. Il s’avère choquant que les ennemis de la conception
stylistique de la graphie paléolithique soient en même temps défenseurs de la validité universelle
du style matériel qui se concrétise dans les technocomplexes, car n’oublions pas que les objets se
cataloguent à partir de la répétition d’une série de règles formelles qui changent avec le temps et
par conséquent pourraient parfaitement être considérés comme des styles matériels.
Pour les post-stylistes, la notion de « fossile directeur », exemple maximum de stylisme
extrême, est toujours en vigueur, ce qui est nécessaire pour expliquer les survivances et
résurgences artistiques comme celles que montrent certaines datations absolues et pour cela, il
n’y a rien de mieux que de revenir à l’existence de traditions Périgordiennes ou Aurignaciennes,
qui sont autorisées à apparaître et disparaître pendant dix millénaires et réapparaître après.
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Ces exemples nous conduisent à l’estimation finale qui pour nous mérite la polémique
déclenchée par la datation absolue de quelques peintures paléolithiques dans le Sud-Ouest de
l’Europe.
En outre, il nous semble évident que la datation C14 AMS est positive, aussi bien pour
l’authentification d’œuvres pariétales que comme appui à l’évolution chronologique de l’art
Paléolithique (González Sainz, 2005 : 163). Nous ne devons pas oublier que le système d’A.
Leroi-Gourhan se basait sur des comparaisons avec des œuvres mobilières bien datées et sur
l’existence d’ensembles datés archéologiquement. Les nouvelles dates s’incorporent aux
précédentes, nuançant et enrichissant les possibilités de sériations stylistiques d’autres
ensembles, sans possibilités de datation absolue. D’autre part, ceux-ci continuent à représenter
l’immense majorité de ceux connus. L’insistance à montrer les contradictions entre la
chronologie stylistique et les datations absolues part une position « anti-stylistique » à priori, qui
s’acharne à ne pas estimer les coïncidences de base entre les deux, sont beaucoup plus
nombreuses que les contradictions.
Il est nécessaire de multiplier les datations car celles qui existent sont rares et présentent
souvent des contradictions excessives avec les données culturelles et régionales de leurs
Tableau 4
Pourcentage d’adaptation des datations archéologiques et absolues à la systématique d’A. Leroi-Gourhan
Table 4
Adaptation percentage of the archaeological and ‘‘absolute’’ data to the systematic of A. Leroi-Gourhan
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contextes. Il est notoire que les dates C14 ne sont fiables que quand elles sont inclues dans des
séquences statistiquement représentatives et sont appuyées par d’autres critères d’estimation
chronologique. Le cas des datations rupestres pose des problèmes supplémentaires comme celui
de la fréquente contamination différentielle des échantillons pris en milieu ouvert susceptible des
pollutions les plus diverses ou ceux de la nature de l’échantillon daté qui, parfois, peut consister
en un mélange de divers composants organiques, chacun d’eux avec sa propre date absolue.
Les datations absolues doivent s’interpréter de façon critique, comme cela se passe au fond
avec tout le reste. Tout d’abord parce que comme nous l’avons montré auparavant, elles donnent
des résultats divers même sur les mêmes objets. 2000 ans de décalage ne sont pas étranges entre
deux datations d’une même figure et sauf si nous acceptons des re-peintures paléolithiques ou des
solutions plus ou moins complexes, cela démontre que les datations C14 AMS sont soumises à des
marges d’insécurité plus grandes que celles normalement admises. De ce point de vue, seule une
estimation d’ensemble d’éléments stylistiques, superpositions, analyse de pigments, dates
absolues et données de contexte, peut donner des résultats ajustés. Prétendre cela seulement au
moyen de datations absolues semble de nos jours, plus un désir, fruit de la vénération pour les
techniques physicochimiques, qu’une réalité scientifique.
Pour conclure, nous pensons que les concepts de style et d’évolution stylistique sont toujours
valables ainsi que nécessaires car les datations absolues n’arrivent actuellement qu’à un nombre
très réduit de figures. La valeur de celles-ci doit être de fixer dans le temps des ensembles
déterminés et de complémenter les tableaux d’évolution régionale et local, pour permettre aux
comparaisons stylistiques d’être de plus en plus fiables, en nous permettant des approches
chronologiques de plus en plus précises, comme le démontre un travail récent et valable de C.
González Sainz sur les graphies rupestres durant le Magdalénien cantabrique (González Sainz,
2005).
Il est vrai que l’irruption du radiocarbone a servi à nuancer des idées déterminées sur l’art
rupestre Paléolithique, mais il n’en est pas moins certain que son utilisation ne constitue pas une
panacée et que seule une estimation d’ensemble avec d’autres critères, comme les stylisticocomparatifs, peut servir à faire progresser nos connaissances. De la même façon, nous pouvons
affirmer que la systématique stylistique d’A. Leroi-Gourhan n’a pas été totalement dépassée. La
constatation de la quantité de datations directes qui la confirment grosso modo et la rareté de
celles qui la démentent (Tableaux 2 et 4), nous illustrent sur l’inconvenance de sa disqualification
à partir des datations AMS, disqualification basée au début sur l’opposition à l’imprudence et
l’irresponsabilité des raisonnements stylistiques (Lorblanchet, 1995 : 280).
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Résumé
La documentation de certaines figures d’ongulés à Siega Verde sur des panneaux de style paléolithique et
leurs références stylistiques dans tout le sud de l’Europe, constitue le point de départ de la réflexion sur la
présence de style V dans les gisements en plein air de l’occident péninsulaire. Dans la région du Douro, il
existe une documentation plus riche que ce que l’on trouve normalement dans l’environnement européen :
les panneaux en plein air du Côa et de Siega Verde, les gravures sur des figures paléolithiques de la Griega,
les peintures aux chronologies directes d’Ojo Guareña, les plaques décorées du niveau 4 de Fariseu et les
galets et les plaques d’Estebanvela. Peinture dans des cavernes, gravures en plein air et dans des grottes et art
mobilier, avec de bonnes références de chronologie absolue entre 11 500 BP et 9000 BP qui confirment la
continuité de l’art Paléolithique. Si nous comparons les données de l’ouest de la Péninsule avec celles du
nord ou celles du Levant et celles que l’on commence à mettre en avant en Andalousie, la coïncidence des
dates est étonnante. Tout comme si nous comparions celles-ci avec celles du Sud de la France et celles de
l’Italie. L’art en plein air de la façade occidentale de la péninsule Ibérique possède non seulement une
séquence paléolithique contrastée mais met aussi en évidence la réalité d’emplacements récurrents et suivis
dans tout le secteur durant 30 000 ans. Aux environs du 11 000 BP, les transformations des groupes de
chasseurs commencent à être évidentes dans tout le sud de l’Europe et les graphies démontrent ces
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changements en montrant une transformation progressive de contenus et de style qui conduit à une plus
grande schématisation de ces dernières. L’intéressante cohabitation entre naturalisme et schématisme que
démontrent les dates directes de C14, manifeste une transformation progressive qui écarte les ruptures
radicales entre le monde social et graphique des chasseurs paléolithiques et leurs héritiers.
# 2007 Publié par Elsevier Masson SAS.
Abstract
The documentation of some figures of hoofed in Siega Verde on panels of palaeolithic style and its
stylistic references in the whole south of Europe, constitutes the starting point of the reflection on the
presence of style V in the outdoors sites of the peninsular occident. In the Douro’s region exists a richer
documentation than the habitual in Europe: the outdoors panels of Côa and Siega Verde, the engravings on
palaeolithic figures of La Griega, the paintings with direct chronologies of Ojo Guareña, the decorated
plaquettes of the level 4 of Fariseu and the pebbles and plaquettes of Estebanvela. Painting in the caverns,
outdoors and cave engravings and mobile art, with good references of absolute chronology between 11,500
BP and 9000 BP that confirm the continuity of the Palaeolithic art. If we compare the data of the peninsular
occident with those of the north, those of Levant and those that begin to be known in Andalusia, the
coincidence of dates is astonishing. In the same way if we compare these ones with the dates of the South of
France and Italy. The external art of the western facade of the Iberian Peninsula possesses not only a unite
palaeolithic contrasted sequence but rather it also puts in evidence the reality of the recurrent and continued
locations in the whole sector during 30,000 years.
Above the 11,000 BP, the transformations of the hunter groups begin to be evident in the whole south of
Europe and the graphics demonstrate these changes, with a progressive transformation of contents and style
that leads to a bigger schematization. The interesting cohabitation among naturalism and schematism that
demonstrate the direct dates of C14, apparent a progressive transformation that discards radical ruptures
between the social and graphic world of the palaeolithic hunters and their heirs.
# 2007 Publié par Elsevier Masson SAS.
Mots clés : Graphies paléolithiques ; Azilien ; Finiglaciaire ; Graphies postpaléolithiques ; Territoire ; Tradition
Keywords: Palaeolithic graphics; Azilian; Finiglaciar; Postpalaeolithic graphs; Territory; Tradition

1. Introduction
La découverte et l’analyse de l’art Paléolithique en plein air dans la partie occidentale de la
péninsule Ibérique, a supposé un changement notable dans les perspectives interprétatives sur
l’art Paléolithique du sud de l’Europe.
Sa séquence, interprétation et contextualisation ont progressivement changé le panorama de la
recherche (Balbín Behrmann et Alcolea González, 1999, 2005) et de nombreux chercheurs
commencent à prendre en compte la présence d’enclaves en plein air et organisent des
prospections dans cette direction. Ceux qui ont le plus systématiquement suivi un programme
dans ce sens, l’équipe portugaise du Côa, ont obtenu très rapidement des résultats spectaculaires
(Baptista, 1999). Mais d’autres équipes aussi, encouragées par les résultats du Côa et par la thèse
soulignant que l’art Paléolithique en plein air doit être plus commun que ce que laissait
transparaître les premières découvertes (Balbín Behrmann et Alcolea González, 1999), ont
également obtenu le fruit de leurs efforts. Ainsi, certaines données récentes dans le bassin du
Guadiana (Calado, 2004 ; Collado Giraldo, 2004) et du Tage (Baptista, 2001, 2004) et même, la
perspective que – comme nous le signalions dans notre travail de 1999 – dans les noyaux
classiques de l’art en grotte, l’art en plein air ait aussi un rôle.
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La distribution de l’art Paléolithique en plein air croît et certains gisements connus
apportent aussi des nouveautés. Ainsi, celui de Piedras Blancas, à Almeria (Martinez García,
sous presse) qui de n’être qu’un panneau avec un cheval, nous pouvons maintenant confirmer
qu’il s’agit d’un gisement avec d’autres panneaux gravés, qu’il faudra étudier dans un proche
avenir.
La zone du Levant a aussi fourni de récentes découvertes, avec l’intérêt ajouté de se trouver
dans le traditionnel fief de l’art Levantin. Celui-ci se présente maintenant comme un laboratoire
de nouvelles questions en ce qui concerne sa chronologie et son développement. Des
programmes systématiques de prospection permettent la connaissance d’une multitude de
stations en plein air avec des gravures (Martínez Valle et al., 2003, sous presse), d’un style qui
permet de confirmer que celles-ci ont été réalisées par des chasseurs de la fin de la dernière
période glaciaire, mettant en valeur une longue séquence pour l’art Levantin que les chercheurs
devront soupeser dans les années à venir.
Si à cela, nous ajoutons l’évidence de figures de style très proche du levantin dans des abris
peints et dans des gravures en plein air de la partie occidentale de la Péninsule (Carrera Ramirez
et al., 2007 ; Collado Giraldo, 2004 ; Gomes, 1990 ; Gonzalez Cordero et Alvarado Gonzalo,
1992 ; Piñón Varela et al., 1984), les séquences graphiques traditionnellement étanches entre l’est
et l’ouest devront sérieusement être revues.
La péninsule Ibérique est devenue le secteur le plus riche en l’art Paléolithique en plein air
d’Europe, en proposant de très intéressantes réflexions à propos de la position des groupes de
chasseurs pendant la dernière période glaciaire. Et si cet aspect est en lui-même remarquable, il
ne l’est pas moins que sont les enclaves plus connues qui confirment une démographie
absolument non négligeable, particulièrement dans les secteurs les plus défavorisés par la
recherche traditionnelle du Paléolithique Supérieur (Fig. 1).
Cette posture marginale à la réception d’études sur le Paléolithique Supérieur de l’ouest et
intérieur péninsulaire, a fait que la documentation de l’art Paléolithique en plein air se soit faite à
travers des projets très spécifiques, qui ont effectué un véritable effort de génération de
connaissances.
Grâce à la découverte du Côa, nous savons aujourd’hui beaucoup de choses à propos du
développement du Paléolithique Supérieur portugais (Aubry, 2002 ; Aubry et Sampaio, sous
presse). À partir des gisements graphiques intérieurs on a relevé du Solutréen et du Magdalénien
sur la Meseta espagnole (Alcolea González et al., 1997 ; Fabián García, 1986).
La proposition que nous souhaitons exposer dans les pages ci-dessous s’inscrit dans l’effort
d’analyse où nous ont conduit les découvertes spectaculaires d’art Paléolithique en plein air dans
le bassin du Douro, celui-ci étant la zone où nous avons consacré des projets systématiques de
recherche ces dernières années (Alcolea González et Balbín Behrmann, 2006 ; Balbín Behrmann
et Alcolea González, 1994, 2002 ; Balbín Behrmann et al., 1991, 1996).
La discussion à propos de la chronologie des gisements en plein air s’est axée sur deux
positions de base. Tout d’abord, celle de ceux qui comme nous, dès le premier moment, alléguant
l’étroite relation avec les styles artistiques du Paléolithique Supérieur, avons défendu que ces
gisements étaient Paléolithiques (Balbín Behrmann et Santonja Gomez, 1992 ; Balbín Behrmann
et al., 1991) et celle de ceux qui, de par l’emplacement en plein air, ont considéré que ces
gisements ne pouvaient appartenir qu’au Finiglaciaire (Corchón et al., 1996 ; Lorblanchet, 1995)
ou être postglaciaires (Bednarik, 1995).
Dans notre hypothèse, les gisements en plein air montraient les différences stylistiques et les
spécialisations thématiques que présentent les grottes, c’est pourquoi, ils devaient répondre au
même mécanisme graphique, en plus de s’être développé de façon synchronique à celles-ci, aussi
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Fig. 1. Art Paléolithique de plein air dans le sud de l’Europe.
Fig. 1. Outdoors Paleolithic art in the South of Europe.

bien au cours des périodes les plus anciennes que des périodes plus récentes (Balbín Behrmann et
Alcolea González, 2001, 2002, 2005).
Pour cela, avoir localisé sur le gisement de Siega Verde, des éléments pouvant être reliés au
style V (Alcolea González et Balbín Behrmann, 2006), en tant que formes naturalistes avec de
fortes composantes géométriques, indique un allongement des séquences qui démontrerait une
disparition progressive des graphies paléolithiques. Ou plus précisément, une transformation
progressive vers des styles postpaléolithiques. Et ce, plus encore, quand d’autres évidences aux
alentours même du Douro permettent d’esquisser des tendances, d’exposer des caractéristiques
de base et même, de fixer des chronologies pour cet art de fin du Tardiglaciaire (Bueno Ramirez
et al., sous presse).
Les chasseurs du Paléolithique Supérieur du Douro, du Tage et du Guadiana ont constitué les
bases graphiques et pourquoi pas, idéologiques (Bueno Ramírez, sous presse) des graphies
postpaléolithiques pour lesquelles les évidences de ce style V montrent plus de continuités que de
discontinuités.
2. La discussion à propos des styles d’A. Leroi-Gourhan
L’intégration des graphies de l’art Paléolithique du sud de l’Europe en quatre styles qui
signifieraient une évolution stylistique et technique avec des chronologies attribuables, constitue
l’hypothèse de base d’A. Leroi-Gourhan (1971). À la lecture de certaines critiques à son système,
de nombreux auteurs semblent ignorer que la proposition du préhistorien français n’était pas
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« artistique » dans le sens le plus classique du terme mais strictement archéologique (Alcolea
González et Balbín Behrmann, 2007 ; Gonzalez Sainz, 2005). A. Leroi-Gourhan a toujours
prétendu établir une chronologie basée sur les pièces meubles détectées dans les stratigraphies
françaises. Ses principes peuvent être élargis et nuancés mais ils ne sont pas faux.
Son hypothèse a servi à faire avancer un aspect de la préhistoire qui n’avait pas joui d’un grand
appui scientifique depuis H. Breuil, si ce n’est quelques honorables exceptions dans lesquelles
nous n’entrerons pas ici. Il était conscient que les graphies ne peuvent pas être évaluées dans le
même sens que la culture matérielle et que les changements de celle-ci n’influaient pas
directement sur celles-là, ni le contraire. C’est pourquoi, la dénomination de styles est plus
convaincante du point de vue significatif que celle de sa nomenclature matérielle. Si nous parlons
d’art Solutréen, devons-nous inclure les productions graphiques de style III des steppes russes,
quand on n’a pas de témoignages matériels de cette culture ?
Que l’hypothèse de Leroi-Gourhan nous semble essentiellement pratique ne veut pas dire que
nous ne lui trouvons pas d’éléments critiquables, comme nous l’avons explicité dans certains cas.
La définition traditionnelle de l’art Paléolithique comme un ensemble graphique, dont le poids
symbolique se basait sur l’obscurité des espaces des grottes et dont l’évolution était fixée à partir
du style IV vers l’extérieur de ces derniers, thèse soutenue par Leroi-Gourhan (1971), a constitué
une assertion difficilement surmontable pour évaluer les découvertes spectaculaires de l’art en
plein air dans la péninsule Ibérique.
Malgré l’actuelle résistance d’une partie de la recherche à assumer la chronologie des styles
de Leroi-Gourhan, cette implication du système a tout de même été acceptée – celle de
l’obscurité dans les enclaves décorées – peut-être celle qui posait le plus de problèmes depuis la
formulation même de l’hypothèse du préhistorien français, comme certains auteurs ont très
rapidement commencé à le signaler (Clottes, 1990 ; Delluc et Delluc, 1978 ; Laming-Emperaire,
1962 ; Ucko et Rosenfeld, 1967 : 221) et puis comment, à partir des années 1990, elle s’est
largement développée (Balbín Behrmann et Alcolea González, 1999 ; Delluc et Delluc, 1991).
Précisément, l’argument évolutif de Leroi-Gourhan et l’idée que l’art Paléolithique ne pouvait
être que l’art des cavernes, a constitué l’une des bases pour ceux qui, au départ, ont rejeté cette
version (Bednarik, 1995) ou ont défendu des chronologies tardives pour tout l’art en plein air, en
le situant à partir de la fin du Tardiglaciaire (Corchón et al., 1996 ; Lorblanchet, 1995).
Le progrès qu’a supposé la datation AMS a permis de mieux poser certaines des questions peu
nuancées par Leroi-Gourhan. Avec ce que nous savons aujourd’hui, il est plus cohérent de
regrouper l’art Paléolithique en deux grands styles, l’un plus ancien et l’autre plus récent, ce qui
devient cohérent avec les dates C14 (Gonzalez Sainz, 2005 ; Alcolea González et Balbín
Behrmann, 2007). En général, la concordance entre chronologies directes et la proposition
stylistique du préhistorien français est assez acceptable et les nuances qui peuvent être apportées,
comme celles soulignées ci-dessus, n’empêchent pas de confirmer les principes de base du
système et particulièrement son utilité pour dénommer des éléments graphiques qui ont pu
exister dans différentes options culturelles, rappelons-nous l’exemple précédent des steppes
russes.
Parler d’art Épipaléolithique (Guy, 1997) n’est pas sans problèmes car la fourchette la mieux
définie 11 500–10 000 BP coïncide avec une importante accumulation de dates directes dans
lesquelles aussi bien l’art Paléolithique qu’un grand nombre de ses manifestations culturelles
sont toujours en vigueur.
Utiliser la dénomination proposée par F. D’Errico (1994) « art figuratif azilien » serait peutêtre plus approprié car d’après ce que nous connaissons jusqu’à maintenant, le poids des formes
caractéristiques de l’Azilien est assez notoire. Mais nous aurions toujours le problème de
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l’indéfinition typologique de l’Azilien dans les secteurs où cette culture a eu une moindre
incidence.
De là, notre utilisation de la terminologie « style V ». Tous les spécialistes sauront ce à quoi
nous voulons faire référence quand nous utilisons cette nomenclature, tout en voulant signaler
expressément que nous l’assumons comme une dénomination qui facilite l’exposition de notre
argumentation et non comme un corset rigide.
3. Style

V

en Europe

L’intérêt historiciste très clair pour les origines des expressions culturelles dans le cadre
d’interprétations, en règle générale, diffusionnistes des XIXe et XXe siècles a eu un certain écho
dans les études de l’art Paléolithique en définissant un noyau à l’intérieur de la Vieille Europe,
l’art franco-cantabrique avec quelques extensions – peu – vers les steppes froides du Nord et vers
quelques zones méditerranéennes. Ce même intérêt a présidé aussi aux explications de la
disparition de l’art Paléolithique qui a été compris comme une certaine catastrophe.
L’épipaléolithique serait un assombrissement de la brillante culture du Paléolithique Supérieur
et parmi ses désastres supposés, on signalait la disparition des décorations spectaculaires
pariétales.
D’ailleurs, l’un des chercheurs les plus remarquables sur les premières interprétations de l’art
Paléolithique, H. Breuil s’est prononcé explicitement dans l’analyse de ce fait, défendant la
première explication théorique et stylistique pour la transition graphique paléolitico–
postpaléolithique. Les apports de Breuil à cette discussion et leur répercussion dans les travaux
d’autres chercheurs du moment, plus particulièrement H. Obermaier (1916 : 328), ont impliqué
l’art Levantin et l’art Schématique dans une hypothèse qui apparentait le naturalisme et le
schématisme de l’art Paléolithique avec les productions graphiques levantines et schématiques.
Le travail sur les cavernes de la région cantabrique, première compilation sur l’art
Paléolithique dans le sud de l’Europe, s’efforçait déjà à documenter une phase pariétale
correspondante à l’Azilien qui semblait logique aux auteurs face à l’évidence d’art mobilier au
même moment (Alcalde del Río et al., 1911 : 213). À plusieurs reprises, H. Breuil (1974 : 405) a
fait référence à une « cinquième phase » de l’art Paléolithique contemporaine à l’Azilien.
Effectivement, l’art mobilier et sa longue séquence, a fait l’objet d’analyse à propos de
l’hypothèse qui nous occupe car précisément les stratigraphies mentionnées par Breuil, Alcalde
del Rio ou, comme nous l’indiquons ci-dessus par Leroi-Gourhan même, obligent à expliquer la
survivance des objets décorés devant l’inexistence supposée de la décoration des parois.
Postérieurement, c’est l’historiographie européenne à partir des années 1980 qui a fixé une
série de règles graphiques, d’associations matérielles et chronologiques pour définir la réalité
d’un ensemble de graphies naturalistes et schématiques associées au cours de l’Azilien
(Lorblanchet, 1989 ; Roussot, 1990). Avec ses différences entre les partisans de la méthodologie
de Leroi-Gourhan (Delluc et Delluc, 1991 ; Roussot, 1990) et ses détracteurs (Lorblanchet,
1989), ce qui est certain, c’est que la reconnaissance de cette continuité montre une progressive
disparition du système graphique paléolithique, sans ruptures radicales, se transformant dans les
systèmes graphiques que nous connaissons dans les chronologies les plus récentes.
L’art Paléolithique n’aurait pas cessé d’être réalisé sur les parois des grottes à la fin du
Magdalénien ; peintures et gravures de style paléolithiques auraient continué à décorer les parois
des cavernes à des moments totalement contemporains au développement final des cultures du
Tardiglaciaire, c’est-à-dire de l’Azilien ou n’importe laquelle de celles définies entre 11 500 et
9000 BP à travers toute l’Europe du sud.
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Il n’existerait donc pas une disparition radicale mais une transformation progressive qui
associe des éléments naturalistes et abstraits ou géométriques, aux côtés d’un premier plan
croissant des figures humaines. Et on peut même souligner une relation étroite entre la
technologie des unes et des autres productions : « il a été ainsi montré qu’une grande partie des
représentations aziliennes (. . .), pouvaient constituer la schématisation ultime de figurations
animales ou humaines et contribuer, de ce fait, à éclaircir les liens de filiation culturelle existant
entre les populations du Tardiglaciaire et celles de l’Holocène » (D’Errico et Possenti, 1999 :
104).
L’hypothèse que nous envisageons possède le support argumentaire de la présence de plaques
peintes et gravées, documentées en stratigraphies avec des dates C14. Et quand bien même, il a
toujours été admis une certaine survivance de l’art mobilier (Leroi-Gourhan, 1971 ; Gonzalez
Sainz, 1989 ; D’Errico et Possenti, 1999) ce qui est envisagé à partir de ces données, c’est que la
survivance a été identique sur les supports pariétaux comme nous permettent de le démontrer
empiriquement les gisements du Douro.
Cette problématique n’est pas exempte de nuances. La première étant l’impossibilité de fixer
un moment défini pour la fin du Magdalénien, problème observable dans les chronologies
directes de peinture au nord de la Péninsule (Gonzalez Sainz, 2005 : 168) ou dans les références
contextuelles de la zone qui nous occupe, en partie due à la particularisation des nomenclatures
culturelles. Ainsi, on ne parle pas d’Azilien au Portugal, à l’intérieur de la Péninsule ou dans le
Levant, mais nous disposons de pointes aziliennes à Fariseu et Estebanvela, de plaques avec des
gravures géométriques à León associées à des harpons aziliens (Neira Campos et al., 2006 : 124),
des plaques géométriques dans le Levant, l’intérieur de la Péninsule ou dans le Côa, et
d’authentiques galets aziliens également à Estebanvela (Bueno Ramirez et al., sous presse). À
cela, nous pouvons ajouter que les chronologies de transitions magdaléniennes fin
épipaléolithique microlaminaire-azilien, quand nous faisons référence à la péninsule Ibérique,
se situent sans difficulté à partir de 11 500–11 000 BP et pour ce qui nous intéresse actuellement,
montrent des évidences graphiques très similaires.
Sans prétendre entrer dans des discussions spécifiques sur cet aspect, la même difficulté à
séparer les dernières productions du Magdalénien des premières Aziliennes démontre la forte
relation culturelle entre ces groupes et prouve la perspective de continuité que transmet
l’utilisation de la terminologie « style V ». Plus encore dans le cas qui nous occupe, le gisement de
Siega Verde où les stratigraphies de gravures certifient la superposition des figurines qui entrent
parfaitement dans le style V sur les paléolithiques.
S’il est juste de reconnaître à M. Lorblanchet (1989) une organisation spécifique des
arguments qui constituent la base de la définition d’un art Azilien avec un important premier plan
du naturalisme, il ne faut pas moins concéder à A. Roussot (1990), la paternité d’avoir fixé cette
proposition dans la définition d’un style V, telle que l’évidence de la transformation progressive
des graphies paléolithiques. Ainsi, le monde des chasseurs du Paléolithique Supérieur ne s’était
pas désagrégé totalement mais aurait constitué la base formelle et technique des cultures
postérieures.
La controverse entre les « héritiers » des propositions stylistiques de Leroi-Gourhan et ceux
qui les rejettent de façon claire a eu aussi dans cette perspective son argument de discussion. Pour
M. Lorblanchet (1989), la suite thématique et technique est évidente mais il ne cautionnerait pas
un style différent, d’autant plus, quand il pense que les styles précédents n’existent pas non plus.
E. Guy (1997) utilise un argument différent : les caractéristiques de compositions du traitement
des figures animales épipaléolithiques ne sont pas dérivées des magdaléniennes, c’est pourquoi
les situer comme un style V n’est pas soutenable.
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Pour d’autres et A. Roussot (1990 : 201) apporte la définition la plus concrète, le style V
reprend des formes et des techniques de l’art Paléolithique, tout en montrant une série de
tendances spécifiques : remplissages géométriques, allongement de corps et raccourcissement de
membres. Le style V aurait une chronologie postpaléolithique, évidences pariétales en France et
en Yougoslavie, des possibilités de détection en Italie et en Espagne et une plus que probable
variabilité interne, la même chose qui s’est passé dans les phases précédentes.
La dénomination style V n’est pas exempte des implications de cette terminologie que nous
employons pour l’analyse de l’art du Paléolithique Supérieur à partir de l’hypothèse stylistique
de Leroi-Gourhan qui, malgré ses problèmes ponctuels, a largement démontré son opérativité
globale (Balbín Behrmann et Alcolea González, 2002 ; Gonzalez Sainz, 2005 ; Moure Romanillo
et Gonzalez Sainz, 2000).
4. Style

V

dans la péninsule Ibérique

Comme nous le disions plus haut, les chercheurs péninsulaires ont été conscients des longues
séquences mobilières et de leur faible relation dans les phases les plus récentes avec
l’interprétation de l’évolution de l’art pariétal. Cet aspect s’ajoute, dans la Péninsule, à la
documentation sur l’art Levantin, exemple paradigmatique de naturalisme qui déjà, depuis leurs
premières recherches a été l’objet de discussion notable précisément pour avoir été invoqué
comme la liaison entre l’art Paléolithique cantabrique et l’art Schématique. Postérieurement,
s’est imposée l’idée d’une évolution géographico-séquentielle : l’art franco-cantabrique de
chronologie paléolithique aurait donné lieu au levantin, de chronologie superopaléolithique et
épipaléolithique. Et ce dernier aurait passé le témoin à l’art Schématique d’Andalousie. Cette
hypothèse qui fait évoluer les graphies préhistoriques comme les aiguilles d’une montre, a eu ses
partisans durant une période importante (Ripoll Perelló, 1965) (Fig. 2).
Si une chose est claire dans le panorama actuel des graphies préhistoriques péninsulaires, c’est
précisément l’ample extension de l’art Paléolithique (Balbín Behrmann et Alcolea González,
2006), la documentation inédite d’art naturaliste dans des secteurs pas du tout levantins (Balbín
Behrmann et al., 1989 ; Carrera Ramirez et al., 2007 ; Piñón Varela et al., 1984 ; Mas i Cornellá,
2000) et la présence abondante et répartie d’art Schématique (Balbín Behrmann, 1989a, 1989b ;
Bueno Ramírez et Balbín Behrmann, 2003).
Les questions sont donc à nouveau les mêmes que celles du début en y ajoutant l’énorme
dimension de l’expression en plein air qui, sommée à l’art Paléolithique en grotte, font de la
Péninsule, l’exemple paradigmatique de l’intérêt des groupes humains à se montrer visibles sur
un territoire, depuis les périodes les plus reculées de l’expression graphique.
Comme nous le disions plus haut, déjà depuis l’intervention de H. Breuil dans l’organisation
et la chronologie de l’art Préhistorique dans la péninsule Ibérique, des évidences de la survivance
dans des objets mobiliers des styles paléolithiques ont commencé à poindre. L’hypothèse d’un art
Azilien à Marsoulas, Niaux ou Ussat et Cantal pouvait être étendu à la Meaza à Santander, Pindal,
Mazaculos y Bolados aux Asturies ou la Pileta à Malaga (Breuil, 1974 : 405).
H. Breuil, lui-même, signalait le galet de Balmori, afin d’argumenter que certaines des grottes
mentionnées pouvaient avoir été réalisées à des moments immédiatement postérieurs à
l’achèvement du Magdalénien et durant l’Azilien. D’ailleurs, cela fut l’un des arguments pour
soutenir l’ancienne chronologie de l’art Levantin et son étroite relation avec le Paléolithique
Supérieur cantabrique (Breuil, 1960).
À Balmori sont venus s’ajouter d’autres données dans le Nord (Fernandez-Tresguerres, 1980),
dans le Levant (D’Errico et Cacho Quesada, 1994 ; Fullola Pericot et al., 1990 ; García Diez et al.,
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Fig. 2. L’hypothèse séquentielle des arts préhistoriques de la péninsule Ibérique. Représentation graphique des
hypothèses géographico-séquentielles de l’art préhistorique ibérique.
Fig. 2. The sequential hypothesis of the prehistoric art of the Iberian Peninsula. Graphic representation of the
geographical-sequential hypothesis of the prehistoric Iberian art.

2002 ; Olaria Puyoles, 1999 ; Villaverde Bonilla, 1992 : 80, 81) ou en Andalousie (D’Errico et
Possenti, 1999 ; Pellicer Catalán et Sanchidrián Torti, 1996), qui allaient dans le sens de
l’hypothèse de la continuité du naturalisme paléolithique en plus de son association avec des
éléments géométriques.
En aucun cas, on en est arrivé à parler de façon décidée de style V mais l’accumulation
d’évidences archéologiques a constitué la base pour évaluer un certain naturalisme tout au long
de l’Azilien, même si on ne défendait pas ouvertement son équivalence dans l’art pariétal.
Et bien sûr, l’art Levantin a été le système graphique pour lequel on a le plus essayé
d’appliquer cette hypothèse, en tant que garant de continuité stylistique, technique et thématique
par rapport à l’art Paléolithique. La grande quantité de publications qui entrent dans cette
discussion et la réalité de notre circonscription thématique, font qu’ils ne nous semblent pas
nécessaire de considérer cet aspect.
Ce qui est certain, c’est qu’à la fin des années 1980, A. Beltrán (1989a) expose une série
d’arguments pour démontrer la non-rupture entre l’art Paléolithique et les expressions
postérieures dont la formulation se basait sur la collecte de données matérielles et de dates qui
permettaient de suivre la continuité d’un vaste espace géographique et chronologique. Avec des
arguments semblables, H. Collado Giraldo (2004) propose une longue séquence pour les
gravures en plein air du Guadiana.
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La réalité d’un style V, si elle n’a pas été formulée strictement de la façon établie par la
recherche française, a survolée les idées et propositions de la récente recherche ibérique. Son
acceptation est un fait implicite dans les conclusions du Colloque international d’art
préhistorique en commémoration du XXVe anniversaire de la découverte d’Escoural (Beltrán,
1989b : 305).
Ces dernières années, l’art Paléolithique en plein air de l’ouest de la Péninsule est venu
raviver certaines de ces questions. Laissant de côté, pour incertaines, les propositions d’une
datation globale tardive, différents chercheurs ont deviné une extension des séquences
graphiques qui, sans l’exprimer en détail, ont introduit une nuance que nous voulons maintenant
souligner.
Effectivement, ce n’est pas une nouveauté absolue que de reconnaître que certaines gravures
en plein air de l’ouest de la Péninsule ont été réalisées au long de l’épipaléolithique (Gomes et
Cardoso, 1989 ; Gomes, 1990). La différence est que ces propositions cherchaient l’origine plus
ancienne des décorations d’espaces gravés durant la préhistoire récente, tandis que nous
prétendons offrir des arguments qui viennent vérifier l’énorme similitude entre les séquences des
cavernes et les séquences en plein air de l’art Paléolithique, en incluant la présence de style V dans
son analyse, évaluant donc une notable continuité. Évidemment, cette hypothèse a des
implications dans l’analyse de la relation entre graphies paléolithiques et postpaléolithiques que
nous allons maintenant traiter spécifiquement (Bueno Ramírez, sous presse).
L’équipe du Côa a transmis la perception que certaines figures de l’ensemble ont été réalisées
à des périodes tardives du Paléolithique (Baptista, 1999), ce qui disposerait de corroboration
archéologique pour certains des gisements récemment étudiés (Aubry, 2002 : 36). H. Collado
Giraldo a fait référence à des gravures épipaléolithiques dans les ensembles de Molino Manzanez
dans le Guadiana (Collado Giraldo, 2004, sous presse) et M. Calado (2004) a évalué une certaine
séquence spatiale entre des gravures paléolithiques et épipaléolithiques, dans le même cadre
géographique du Guadiana mais du côté portugais.
À propos de grottes, M.S. Corchón reformule son scepticisme de départ sur les dates
paléolithiques de la Meseta, qui serait secondé par une phase de gravures « épipaléolithique
initial » sur les chevaux de la Griega. En additionnant ces deux arguments, elle revient à la
chronologie tardive mais maintenant seulement pour l’art en plein air, plus particulièrement, pour
le gisement de Siega Verde (Corchón et al., 2006).
Également dans le Levant, différents chercheurs se montrent préoccupés pour donner réponse
aux questions sur l’art de la fin du Magdalénien et des débuts de l’épipaléolithique
microlaminaire. La récente documentation offerte par l’étude de l’Abric d’en Melia (Martínez
Valle et al., 2003) et l’intense prospection des alentours de la Valltorta sont venus raviver la
polémique de la connexion entre les graphies sur supports mobiliers connus dans le Levant et leur
correspondance avec un art en plein air, dont le dénommé art Levantin ferait partie.
D’ailleurs, la définition chronologique et graphique des pièces mobilières de la fin du
Tardiglaciaire dans le Levant coïncide avec toute la documentation obtenue dans tout le sud de
l’Europe (D’Errico et Possenti, 1999 ; García Diez et al., 2002 ; Lorblanchet, 1989) et reflète une
série de continuités idéologiques (Casabo Bernard, 2004 : 337), qui, dans cette zone de la
péninsule Ibérique, prouvent l’adaptation progressive à de nouveaux modes de vie sans ruptures
très dramatiques.
Le contraste nécessaire de notre hypothèse avec les données des supports souterrains, dont les
dates directes sont d’un fort grand intérêt pour argumenter des problèmes similaires, finira par
définir plus largement la réalité de registres graphiques contemporains aux premiers chasseurs
holocènes, pouvant être compris dans l’environnement social et idéologique des groupes du
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Paléolithique Supérieur européen. Avec cela, des parcelles traditionnelles dans la recherche
ibérique, comme l’art Levantin, commencent à se diluer en faveur de larges séquences
paléolithique–postpaléolithiques qui offrent bien plus d’évidences communes que de différences
très remarquables.
5. Graphies des derniers chasseurs de Siega Verde
Le célèbre gisement d’art rupestre en plein air de Siega Verde (Balbín Behrmann et al., 1991,
1996 ; Balbín Behrmann et Santonja Gomez, 1992 ; Alcolea González et Balbín Behrmann,
2006), à Salamanque, est situé sur les rives du Douro, plus exactement au niveau d’un des gués de
la rivière Agueda (Fig. 3).
Les panneaux sur lesquels nous avons détecté les figurines que nous analysons dans ce texte se
concentrent dans la partie centrale du gisement. Il existe des figures superposées aux motifs
paléolithiques sur les panneaux 8 et 48 de la station tandis que sur d’autres, elles apparaissent
immédiatement dans leur voisinage, comme c’est le cas du no 5.
Cette dernière, la paroi 5, est située dans la zone la plus méridionale de la partie centrale du
gisement et occupe la face verticale d’un affleurement bas en schiste orienté à l’est absolu. Il est

Fig. 3. Situation du gisement de Siega Verde (Salamanque, Espagne) et plan du site. Nous avons marqué les panneaux
avec les figures du style V.
Fig. 3. Location of the site of Siega Verde (Salamanca, Spain) and plan of the place. We marked the panels with the figures
of the style V.
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Fig. 4. Détail du panneau 5 avec photo et calque.
Fig. 4. Detail of the panel 5 with photo and tracing.

de forme rectangulaire sur une base de 2,30 m. et une hauteur maximale à son extrême droite de
1,10 m. La superficie est assez érodée et interrompue dans sa partie centrale par une profonde
dépression autour de laquelle semblent s’organiser les figures paléolithiques, limitées à une
accumulation indéterminée de piquetés et à la figure d’un cheval réalisée avec la même technique
(Fig. 4).
Un quadrupède, effectué au moyen d’une fine incision, présente des paramètres graphiques
qui appuient son insertion stylistique dans l’ensemble Tardiglaciaire qui nous occupe maintenant.
Il s’agit d’un zoomorphe qui conserve deux pattes arrières en forme de faisceau de lignes
convergentes dans sa partie inférieure, le début d’une queue courte et une partie d’un corps stylisé
et non détaillé. Il se trouve juste devant la tête du cheval paléolithique sans s’y superposer et
mesure seulement 10 cm de hauteur maximum sur 11 de longueur. Sa taille, sa technique et style
particulier, similaire à celui d’autres figures clairement superposées à des motifs paléolithiques
sur le panneau 48, l’intègre à celles-ci bien qu’il ne présente une stricte superposition à des
figures du Pléistocène. Le style des pattes du quadrupède s’associe dans d’autres cas à la
réalisation de cerfs, ce qui, uni au dessin de la queue pourrait nous indiquer que nous nous
trouvons devant une représentation de ce type.
Le panneau 8 se trouve 20 m au nord de la superficie décorée décrite précédemment, sur la
partie gauche d’un affleurement vertical de schiste de forme triangulaire, orienté 808 est-nord-est,
dont il occupe la zone supérieure gauche dans un espace de 1,10 m de large sur 1,05 m de haut
(Fig. 5).
Il possède une surface très régulière, avec deux hauteurs différentes en raison de l’existence
d’un dièdre qui divise verticalement l’espace décoré. Comme dans le cas précédent, une grande
partie de la surface montre une tonalité magenta foncé de façon naturelle, causée par la migration
d’oxydes de fer à la surface.
La décoration paléolithique s’articule autour d’une figue de cheval piquetée et d’un signe
circulaire juxtaposé à la hauteur de la tête. On peut observer aussi plusieurs bandes de signes
dentelés incisés superposés aux deux représentations. Ces incisions ont été couvertes par
d’autres, à la patine plus claire, qui forment un signe réticulé à tendance rectangulaire. Dans la
partie supérieure de la grille, celle-ci se prolonge vers les côtés au moyen d’une expansion du
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Fig. 5. Détail de panneau 8 avec photo et calque.
Fig. 5. Detail of the panel 8 with photo and tracing.

petit côté supérieur, qui donne au signe un certain air cruciforme. Il est superposé au flanc du
cheval piqueté et mesure 12 cm de hauteur sur 9 cm de large au maximum.
Le panneau 48, dans la zone septentrionale de l’espace central de la station, fait partie d’un des
ensembles graphiques les plus riches du gisement de Siega Verde. Il se développe sur une surface
triangulaire de 2,60 m de hauteur sur 1,68 m de largeur, orientée 1068 au sud-sud-est. Elle est
complètement plate, bien que sillonnée par de petites discontinuités en forme de lignes dentelées
qui rendent difficile la lecture des gravures. Le panneau a une coloration ocre, avec de
nombreuses zones rougeâtres. Les figures occupent plusieurs hauteurs sur le panneau, la plupart à
hauteur de la main, et certaines autres, au-dessous, pour un exécutant incliné ou allongé. La
composition d’époque paléolithique est essentiellement formée de chevaux piquetés. Ils sont
disposés de façon à former une scène avec un grand exemplaire au centre et de petites
représentations, quatre d’entre elles limitées au protomé et l’entourent. Cette composition est
complétée par une représentation de cerf incisé et infraposé au corps du grand cheval central
(Fig. 6).
Les représentations finiglaciaires apparaissent toujours superposées aux paléolithiques,
utilisant une technique d’incision très subtile et à la patine plus claire que celle des incisions plus
anciennes. Au total, nous avons enregistré neuf figures complexes ainsi que d’autres de moindre
signification apparente, limitées à des lignes plus ou moins sans rapport entre elles.
Dans la partie supérieure droite du panneau, on trouve le premier groupe de figures. Il est
associé de façon significative à un protomé de cheval piqueté qui sert de cadre à la figure
principale du groupe, un signe formé de trois bandes de petites lignes verticales qui délimitent un
espace quadrangulaire de 10 cm de hauteur maximum sur 8 cm de largeur, inscrit
intentionnellement à l’intérieur du cheval préexistant. Juste sur sa gauche et en dessous, il y
a deux figures fusiformes, la supérieure superposée au cheval paléolithique. Celle-ci ressemble à
certains corps de quadrupède documentés sur le même panneau, tandis que la seconde représente
un poisson sur lequel se détachent la nageoire caudale et une ligne de division intérieure. La
figure supérieure mesure 15,5 cm de longueur maximum et le poisson inférieur mesure 13,4 cm.
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Fig. 6. Détail de panneau 48 avec photo et calque.
Fig. 6. Detail of the panel 48 with photo and tracing.

La figure suivante se trouve à l’intérieur du grand cheval qui sert de centre à la composition
paléolithique. Il s’agit d’une figure d’aspect fusiforme et avec une double ligne de contour, dans
ce cas superposée à une représentation de cerf incisé et à d’autres lignes dans sa partie inférieure
qui pourraient correspondre à un modelage intérieur du grand cheval paléolithique. Il mesure
30 cm de longueur maximum et pourrait correspondre au corps d’un quadrupède indéterminé.
Au-dessous de ces représentations et superposé à un protomé de cheval paléolithique, se
trouve la figure d’un cerf extrêmement stylisé. Il possède un style particulier en ce qui concerne la
réalisation des pattes, similaire à celui enregistré sur le panneau 5, au moyen de faisceaux de
lignes convergentes dans sa partie inférieure et prolongées par une seule ligne jusqu’à atteindre
une longueur respectable. La figure, traversée dans sa partie avant par des lignes parasites incises,
est composée de deux paires de pattes unies par une forme en fuseau tenant lieu de corps et elle se
parachève de cornes très fines à la perspective tordue et d’une queue courte, obtenue à l’aide de
trois petits traits. Le modèle, complet à cette occasion, semble se répéter partiellement dans
d’autres figures du panneau. La figure mesure 16 cm de longueur queue-corne et de hauteur
jusqu’à la croix.
Une figure similaire est documentée 50 cm à gauche et dans une position légèrement
inférieure. Dans ce cas, elle n’est pas complète et semble orientée en direction opposée à la
précédente. Elle se limite à une patte en faisceau de laquelle part un corps fusiforme et dont le
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seul détail est à nouveau une queue courte. Elle mesure 20 cm de longueur sur 13 de hauteur à la
croupe.
Ce dernier ensemble de gravures se trouve dans la partie inférieure de la paroi, dans ce cas,
clairement détaché de la composition du pléistocène. Il s’agit d’un groupe de figures incisées de
petite taille, organisées à l’intérieur d’un espace triangulaire délimité par plusieurs fissures et
écaillures du support. Elles ont été réalisées d’une façon stéréotypée, avec un corps fusiforme en
double ou triple ligne incisée qui répète à petite échelle les corps des quadrupèdes et des cerfs
décrits précédemment. À ces corps, on a ajouté des détails de la zone capitale pour les
individualiser. Nous pouvons ainsi remarquer que la figure supérieure, de seulement 5 cm de
longueur est une biche tandis que les deux figures inférieures semblent représenter des caprins.
La composition est complétée par une figure inachevée, en dehors de l’espace triangulaire. Elle
possède une patte de 16 cm d’une hauteur semblable aux précédentes et des restes du corps situés
sur la composition de petits animaux.
6. Caractérisation d’un style

V

à l’ouest de la péninsule Ibérique : le bassin du Douro

Les hypothèses ébauchées ci-dessus à propos de la définition d’un style V dans le sud de
l’Europe et les données provenant du gisement de Siega Verde, certifient l’existence d’une
tradition graphique paléolithique dans les gisements en plein air.
Les figures de la fin du paléolithique de Siega Verde sont assez homogènes d’un point de
vue technique. Elles ont toutes été réalisées au moyen d’une incision très fine, en composant
des figures qui partent de traits simples et uniques dans la majorité des cas. Leur
individualisation par rapport aux figures paléolithiques incisées n’est pas facile mais les
différences stylistiques s’ajoutent aux observations réalisées sur les patines décrites sur le
panneau 48 et à l’évidence de sa superposition sur des motifs piquetés, pour faciliter leur
identification (Fig. 7).
Les principales caractéristiques stylistiques sont la réduction expressive des formes de
représentation d’animaux et la présence de ressources graphiques spécialisées pour réaliser ou
représenter des parties déterminées de ceux-ci.
Il conviendrait de préciser que par « réduction expressive », nous entendons la tendance à la
conceptualisation des figures qui visualisent de façon synoptique l’animal représenté, en
conservant un certain naturalisme. Celle-ci s’associe à la présence de détails intérieurs presque
toujours résolus par des thèmes géométriques, essentiellement remplis de lignes, à côté de la
réitération de terminaisons peu définies.
Ainsi, la figuration majoritaire de corps fusiformes va généralement de paire avec des
intérieurs remplis, plus ou moins marqués, à côté de représentations de pattes, courtes par rapport
à l’allongement corporel, et se terminant en lignes convergentes.
Aux particularités des représentations animales, il faudrait ajouter la présence de quelques
signes, toujours à tendance rectangulaire qui surchargent des figures paléolithiques et qui parfois,
comme sur le panneau 48, accompagnent des figures animales très schématisées.
Un autre caractère différentiel par rapport aux graphies paléolithiques est la taille qui ne
dépasse pas des valeurs de 15 ou 20 cm de longueur, cela contrastant avec les dimensions parfois
monumentales des figures auxquelles elles se superposent, question notoire sur la paroi 48. Cette
caractéristique est d’un intérêt certain surtout quand dans la comparaison avec des figures
identiques sur des supports mobiliers, les dimensions sont franchement similaires. Il semblerait
que l’art pariétal et l’art mobilier ont des paramètres idéologiques et graphiques qui se
rapprochent beaucoup dans les chronologies récentes.
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Fig. 7. Style V à Siega Verde (Salamanque, Espagne).
Fig. 7. Style V in Siega Verde (Salamanca, Spain).

L’échantillon connu étant réduit, cela empêche des approximations de type statistique pour
analyser les thèmes représentés, cependant nous sommes en situation de souligner quelques
tendances. D’abord, et pour les animaux qui présentent une identification positive, ce sont les
petits ongulés qui sont les plus représentés, les cerfs étant les protagonistes de la majorité des
compositions. Les singuliers quadrupèdes aux pattes en faisceau de lignes et aux corps
fusiformes des panneaux 6 et 48 représentent des cerfs mâles avec des cornes schématiques et de
typiques queues courtes. De même, les minuscules animaux à la base du panneau 48 peuvent être
identifiés au moins dans un cas, comme une biche, tandis que sur les autres, le même schéma
corporel se répète, avec un minimalisme représentatif des zones capitales qui empêche une
assignation spécifique sûre. À côté de ces animaux, il est à remarquer l’existence de motifs
ichtyomorphes indéterminés sur le panneau 48.
Les deux signes complexes documentés à Siega Verde sont aussi assez indicatifs. Le premier,
situé sur le panneau 8, nous renvoie à une réticule similaire à celle-ci sur certaines des parois du
Côa avec une technique identique (Baptista, 1999), ou à ceux largement documentés sur les
figures de style III de la Griega (Corchón et al., 2006). Le second, sur le panneau 48 et
accompagné de schématisations fusiformes superposées à des motifs clairement superopaléolithiques, montre un schéma à base de faisceaux de lignes rimées courtes, qui composent
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un signe de tendance rectangulaire dont l’esprit se rapproche des décorations géométriques
mobilières ou rupestres du Finiglaciaire et début de l’Holocène. Nous faisons référence à la
technique en « fil de fer barbelé ». L’association de ce signe aux animaux singuliers du panneau
48, propose donc un cadre chronologique raisonnable à ces derniers, question sur laquelle nous
reviendrons plus avant.
Des animaux au tracé fin incisé, normalement petits, aux corps fusiformes allongés, parfois
remplis d’éléments géométriques et avec des pattes courtes aux terminaisons linéaires,
manifestent une différence technique avec l’ensemble du développement Paléolithique du
gisement. Son association avec des cervidés, des poissons et autres signes met aussi en valeur une
différence thématique avec les expressions les plus anciennes dans lesquelles le rôle des chevaux
et des bovidés est manifeste. Des différences techniques et thématiques et des évidences de
superpositions constitueraient le cadre graphique qui à Siega Verde confirme l’existence de style
V, en tant que prolongement de la décoration des supports du gisement par des chasseurs de la fin
du Tardiglaciaire.
Une comparaison, sans vouloir être exhaustive, avec les données disponibles dans le
domaine du Douro, compte sur une série d’évidences du plus grand intérêt, car elles ne font pas
référence de façon exclusive à l’art en plein air, mais aussi à celui réalisé à l’intérieur des
cavernes et à l’art mobilier. Les gisements en plein air du Côa, les plaques documentées à
Fariseu, Quinta da Barca Sul et la Dehesa, la possibilité d’une même phase à Domingo Garcia,
en ajoutant les gravures superposée des figures de style III de La Griega, les datations directes de
la peinture de la grotte Palomera, à Ojo Guareña et les figurations mobilières d’Estebanvela
montrent un large éventail d’éléments rattachables à l’ensemble graphique que nous nous
proposons de définir (Fig. 8).
La situation actuelle de leur recherche ne permet pas une exposition exhaustive de données
pour des motifs divers. Dans le Côa, bien que manifestée par ses chercheurs (García Diez et
Aubry, 2002), les données sur une phase de gravures comparables à la nôtre ne sont pas
développées de façon spécifique. À Cueva Palomera non plus, parce que les auteurs interprètent
les dates directes comme l’évidence d’une chronologie exclusivement tardive pour la Meseta,
extensible aux ensembles paléolithiques en plein air de l’intérieur de la Péninsule qui seraient
finiglaciaires sur tout son parcours chronologique (Corchón et al., 1996 : 56). Cependant, comme
nous le signalions ci-dessus, Corchón a reformulé son hypothèse, en admettant une séquence
paléolithique pour l’art en caverne de la Meseta et des dates tardives, à partir de celles de Cueva
Palomera pour l’art en plein air, surtout et plus concrètement, pour le gisement de Siega Verde.
Quelques signes et animaux de la Griega qu’elle avait estimés précédemment comme
postpaléolithiques (Corchón et al., 1996) s’insèrent dans une dernière phase qu’elle situe dans
l’épipaléolithique ancien car la plus grande partie du développement paléolithique serait celui
que marquent les chronologies directes de la Cueva Palomera « magdalénien-azilien » (Corchón
et al., 2006 : 101).
À Domingo Garcia (Ripoll López et Municio Gonzalez, 1999), les chercheurs ne contemplent
pas la possibilité que certaines figures, de part leurs conventionnalismes particuliers
appartiennent à ces périodes.
Dans le Côa, A.M. Baptista (1999) avait déjà signalé la différence de quelques zoomorphes de
petite taille, finement incisés, par rapport à la série paléolithique du gisement, sans se prononcer
très concrètement en ce qui concerne style ou chronologie.
Les travaux continuels dans le secteur ont apporté le premier contexte archéologique bien
défini pour l’art Paléolithique (Aubry, 2002). Mais les premières plaquettes mobilières l’ont
également fait en garantissant la contemporanéité de ce style V avec la fin du Tardiglaciaire et son
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Fig. 8. Graphies et supports du style V dans le bassin du Douro.
Fig. 8. Graphics and supports of the style V in the valley of Douro.

contraste avec les données sur support en pierre, qui certifient la continuité de l’art pariétal dans
les gisements en plein air qui nous occupent (Fig. 9).
La nouvelle et sommaire description de plaquettes décorées à Fariseu et Cardina I, en plus de
la plaquette géométrique azilienne avec décoration géométrique sur les deux faces de Quinta da
Barca do Sul (Aubry, 2002), a été suivi d’une analyse plus détaillée (García Diez et Aubry, 2002).
Récemment la poursuite des fouilles a fourni les premières dates radiocarboniques pour le niveau
finiglaciaire sur la faune, en plus d’un grand répertoire de plaquettes, 60 (Aubry et Sampaio, sous
presse), qui confirment les traits de base que nous signalons.
Les premiers exemplaires ont été décrits en 2002. Il s’agit d’une plaquette du niveau 4a de
Fariseu et une autre du niveau 4c du même gisement. Toutes deux réitèrent les composants
stylistiques que nous avons décrits à Siega Verde : des animaux allongés aux corps fusiformes et
pattes terminées en faisceaux de lignes. Au répertoire des caprins et cervidés s’ajoutent de
possibles équidés, bovidés et comme à Siega Verde, des poissons et des faisceaux de lignes. M.
Garcia et T. Aubry signalent l’énorme relation graphique entre la décoration de la plaquette et
celle de certains exemplaires finement incisés, situés sur les supports en plein air de Canada do
Infierno 14, Penascosa 10D (García Diez et Aubry, 2002 : 178), à joindre à celle de Vermelhosa et
Val de Cabrôes qu’ils avaient déjà mentionné dans une première estimation (Aubry, 2002 : 36).
L’autre plaquette, décorée sur les deux faces comme la précédente, possède une figuration qui
avec les mêmes paramètres stylistiques, tend à des terminaisons de la croupe presque en angle
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Fig. 9. Style V dans le Côa et ses dates C14.
Fig. 9. Style V in Côa with its dates C14.

droit, recours qui rappelle énormément l’animal repris en bleu, du calque de la plaquette 21 du
gisement d’Etebanvela, en Ségovie (Ripoll López et Muñoz, 2003 : Fig. 8) et bien que ce soit
dans un environnement éloigné du nôtre, à certaines des figures de l’Abric d’en Melia (Martínez
Valle et al., 2003 : 208).
Les plaquettes dont on a pris connaissance récemment ont été récupérées au même niveau 4
(Aubry et Sampaio, sous presse). Des 60 qui ont été récupérées, au moins un tiers a des incisions.
Selon les auteurs, les figurations localisées, bien qu’encore à l’étude, sont très similaires aux
précédentes. Des cervidés et caprins sont les figures principales parmi les quadrupèdes, les corps
fusiformes se répétant ainsi que les pattes en faisceau et les remplissages géométriques. On
remarque la présence d’un signe en ligne double avec des lignes courtes rimées, comme celui de
Siega Verde dont nous avons déjà commenté la relation avec des formes similaires du style V
français. Il y a également des scalariformes comme ceux de la Griega et de Siega Verde, en plus
d’un possible anthropomorphe (Fig. 10).
À Côa même, l’abri de Faia 3 (Baptista, 1999 : 158) offre des évidences peintes. Les
quadrupèdes réitèrent des modèles graphiques comme ceux décrits à Siega Verde et, bien sûr,
celles des plaques de Fariseu. L’anthropomorphe qui les accompagne rappelle la grande figure de
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Fig. 10. La fouille de Fariseu, avec le détail de quelques plaques décorées du niveau 4 et les dates C14. D’après T. Aubry et
J.D. Sampaio, sous presse.
Fig. 10. Excavation of Fariseu, with the detail of some decorated plaquettes of the level 4 and the dates C14. According to
T. Aubry and J.D. Sampaio, in press.

la paroi de Cueva Palomera à Burgos que nous verrons plus avant, ainsi que de nombreuses
figures plus classiques de l’art Levantin (Fig. 11).
La plaque avec décoration géométrique de Quinta da Barca do Sul a l’intérêt de sa référence
chronologique (Mercier et al., 2001) et pour nous, l’évidence proche d’une plaquette du même
type à La Uña, à León (Neira Campos et al., 2006 : 122) au même niveau qu’un harpon azilien.
Également très semblable, une plaquette décrite par J.F. Fabián García (1986 : 111 y 1996), sur le
gisement de la Dehesa à Salamanque, qui a la possibilité d’une date similaire, en raison de la
proximité géographique et culturelle entre les deux gisements.
Le gisement en plein air de la Dehesa, entre Avila et Salamanca et ses récentes fouilles, ajoute
un site paléolithique-épipaléolithique au répertoire de l’intérieur de la Péninsule, très similaire à
ceux du Côa. Une zone en plein air, proche du cours d’eau de Colmenarejo et à trois niveaux qui
incluent des matériaux qui peuvent être reliés à la fin du Magdalénien et, peut-être, quelque
épisode postérieur. Une plaquette avec une fine incision d’un probable motif triangulaire (Fabián
García, 1986 : 336) et des fragments d’une autre avec une décoration géométrique, vont dans la
direction de la même association que nous sommes en train de signaler, association qui peut-être
pourrait se poursuivre sur les berges de la rivière proche, avec ces représentations rupestres.
La position des plaquettes de Fariseu au niveau le plus récent du site, pose des questions de
grand intérêt. Que les séquences Magdalénien-Azilien fassent partie du développement commun
dans l’environnement intérieur péninsulaire, aussi bien dans des grottes qu’en plein air, qui
s’associent clairement à l’art rupestre et les dates de référence qui peuvent être utilisées (Mercier
et al., 2001), ne garantissent pas les décalages chronologiques qui ont été quelquefois présentés
pour insister sur les dates tardives de l’art en plein air de l’intérieur de la Péninsule (Corchón
et al., 1996 : 56).
Nous pressentons qu’il existe à Domingo Garcia une phase similaire en nous basant sur
certaines figures. Ainsi la Fig. 1 de la roche 26,l (Ripoll López et Municio Gonzalez, 1999 : 89),
la Fig. 1 de la roche 39 ll (Idem : 108) et quelques-unes de la roche 1 de las Canteras (Ibidem :
130), qui sont en plus accompagnées d’abondantes lignes éparses incisées, comme c’est le cas
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Fig. 11. Figures zoomorphes peintes de Faia 3. D’après A.M. Baptista (1999).
Fig. 11. Depicted Zoomorphic figurines of Faia 3. According to A.M. Baptista (1999).

dans le Côa et la Siega Verde. Cela n’est qu’une suggestion que les chercheurs sur le gisement
devront éclaircir, surtout à la vue des intéressantes données apportées par Estebanvela, dans un
environnement franchement proche.
Effectivement, Estebanvela se présente, joints aux gisements du Côa, comme évidence
archéologique du plus grand intérêt en joignant l’ergologie, des supports décorés et des dates C14.
La cohabitation aux mêmes niveaux de supports strictement géométriques, dans le plus pur style
azilien (Coureaud, 1985), à côté de galets et plaquettes à décoration naturaliste reflète le même
phénomène que celui décrit par M. Lorblanchet (1989) ou par A. Roussot (1990), sur les
stratigraphies du Sud de la France.
La première information publiée par ses chercheurs faisait part d’une relation existant entre
ces formes et les françaises, soulignant même la présence d’une graphie géométrique jamais
détectée jusqu’à ce moment-là dans la péninsule Ibérique mais bien documentée dans des séries
françaises (Cacho Quesada et al., 2001).
Un développement postérieur, auquel se sont incorporées de nouvelles plaques (Ripoll López
et Muñoz, 2003), concrétise la présence majoritaire de celles-ci dans les niveaux 1 et 2
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correspondants au Finiglaciaire. Leur association à des pointes aziliennes, la définition parfaite
du style des gravures en conjonction schématisme–naturalisme sur quoi nous insistons et les
dates C14, montrent des séquences très proches à celles obtenues dans le Sud de la France.
Estebanvela ajoute aux caractéristiques stylistiques définies ci-dessus pour le Côa et Siega
Verde, l’évidence d’autres espèces animales, principalement des équidés, ce qui concorde avec
les données apportées par la plaque du niveau 4a de Fariseu (García Diez et Aubry, 2002).
Comme nous le disions plus haut, l’énorme relation entre le quadrupède de la plaque du niveau 4c
de Fariseu (García Diez et Aubry, 2002 : Fig. 6) et la figure colorée en bleu sur le calque publié de
la plaque 21 d’Estebanvela (Ripoll López et Muñoz, 2003 : Fig. 8), constitue un autre argument à
considérer pour suggérer des dates très similaires pour l’un et l’autre des gisements (Fig. 12).
Les indices de quadrupèdes de petite taille, incision fine et corps fusiforme, en plus des signes
scalariformes qui se superposent à certaines figures de style III de la grotte de la Griega (Corchón
et al., 2006 : Fig. 12,4), proposent deux réflexions intéressantes. La première : comme dans le
Côa ou la Siega Verde, les éléments de style V présentent des indices de superposition avec des
figures stylistiquement plus anciennes. La deuxième : les signes peuvent être reliés sans difficulté
avec certains de ceux documentés sur les plaques d’Estebanvela, ce qui dans ce cas, a la valeur
ajoutée de la proximité entre les deux localisations et les datations radiocarboniques de cette
station.
La transposition de ce style V aux supports des cavernes, a sa meilleure corrélation dans la
grotte Palomera, en proposant un ensemble compact de données à l’intérieur de la Péninsule. Les
datations directes de certaines des figures (Corchón et al., 1996), confirment la chronologie que
nous avons signalée, ainsi que l’insistance des représentations de cervidés avec des corps
fusiformes, des pattes mal définies et des remplissages intérieurs (Fig. 13).
Leur association avec des anthropomorphes revient sur une autre des questions estimées dans
l’art Azilien européen, qui est celle de la représentativité progressive des figures humaines
(D’Errico et Possenti, 1999). Le lien graphique plus qu’évident entre l’anthropomorphe à tête
triangulaire, avec des formes de l’art Schématique et leur date 11 130  100 BP, permet

Fig. 12. Style V à Estebanvela et ses dates C14.
Fig. 12. Style V in Estebanvela with its dates C14.
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Fig. 13. Style V à la grotte Palomera (Ojo Guareña, Burgos, Espagne).
Fig. 13. Style V in Cueva Palomera (Ojo Guareña, Burgos, Spain).

d’intégrer le début des concepts schématiques au même point de départ de l’art postglaciaire, à
partir de ses antécédents paléolithiques. De la même façon que la date directe du « sorcier »
constitue une excellente référence pour l’anthropomorphe aux grosses jambes et remplissage
intérieur de Faia 3 (Baptista, 1999 : 158) (Figs. 14 et 15).
D’autres figures de la Cueva Palomera sont du plus grand intérêt en ce qui concerne
l’hypothèse que nous prétendons argumenter. Nous nous référons aux triangles en ligne de la
partie inférieure du panneau qui abrite les anthropomorphes (Fig. 16).
Les thèmes triangulaires sont documentés dans l’art pariétal cantabrique. Concrètement, la
singulière grotte de la Clotilde de Santa Isabel, à Santander. H. Breuil (1974 : 350–351) a insisté
sur sa technique de gravures sur argile, comme argument d’antiquité. Mais une petite analyse
stylistique souligne la présence de quelques quadrupèdes aux longues pattes terminées en
faisceaux de lignes avec des figures géométriques à l’intérieur et ce qui est plus intéressant, de
grands triangles dont les lignes sont intercalées de courts traits rimés tout à fait dans le style de
certains exemples d’art mobilier, dont les lignes sont décrites comme « fil de fer barbelé ». Un
bon exemple de ce type d’usage graphique dans la péninsule Ibérique provient du Tossal de la
Roca dans le Levant (D’Errico et Possenti, 1999 : 97).
Sur support pariétal, la grotte française de Gouy montre huit vulves triangulaires avec le pubis
profondément gravé, accompagnées d’une figure schématique humaine. Une plaquette, située
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Fig. 14. Figures datées par C14 à la grotte Palomera. D’après M.S. Corchón et al. (1996).
Fig. 14. Figures dated by C14 in Cueva Palomera. According to M.S. Corchón et al. (1996).

dans le sol de la grotte, présente un thème identique et tous deux ont leur meilleur contexte, mis à
part dans les pièces aziliennes de la grotte même qui ne dispose pas de stratigraphies, dans la
décoration très semblable d’un galet provenant des niveaux aziliens de Bois Ragot (D’Errico,
1994 : 282). Les deux triangles remplis d’incisions en faisceau qui convergent du côté le plus
étroit, comme ceux de la Cueva Palomera, mais ces derniers étant peints (Fig. 17).

Fig. 15. Détail du « sorcier » de la grotte Palomera comparé avec l’anthropomorphe peint de Faia 3 et avec un
anthropomorphe d’art Levantin.
Fig. 15. Detail of the ‘‘sorcerer’’ in Cueva Palomera, compared with the anthropomorphous one depicted in Faia 3 and
with an other anthropomorphous from the Levantine art.
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Fig. 16. Calque des triangles et d’un des anthropomorphes schématiques de la grotte Palomera. D’après M.S. Corchón
et al. (1996).
Fig. 16. Tracing of the triangles and of a schematic anthropomorphous of Cueva Palomera. According to M.S. Corchón
et al. (1996).

La récente monographie de Bois Ragot (Chollet et Dujardin, 2005) situe le galet avec un
triangle incisé couvert à l’intérieur de lignes en faisceau et de restes de peinture rouge, au niveau
5, fin du magdalénien, très proche de l’Azilien du niveau 4 daté en 11 000 BP. Dans la même
grotte, on a pu apprécier la présence de peintures de couleur noire sur des matériaux mobiliers
(Chollet et Dujardin, 2005 : 276), élément estimable en raison de la place importante de cette
couleur dans la grotte située à Burgos qui nous occupe.
Un autre triangle, cette fois plus simple, est le thème unique d’un galet de la Balma
Margineda.
Mais dans la zone orientale de la péninsule Ibérique, nous possédons aussi des références de
signes équivalents. Une série de triangles couverts de lignes a été récemment documentée sur une
petite pièce osseuse de Coves d’Estève (Casabó, 2004 : 249).
Nous avons déjà mentionné la technique « en barbelé » d’une petite plaque du Tossal de la
Roca (D’Errico et Cacho Quesada, 1994) qui, avec le galet à l’organisation symétrique en
groupes d’incisions horizontales du gisement en plein air du Pinar de Tarruella à Villena
(Alicante) (Casabo Bernard, 2004 : 315), identique à l’un de ceux d’Abri Dufauré ou à celui plus
récemment catalogué de Cova de las Calderas, attestent l’idée d’« azilinization » (Casabo
Bernard, 2004 : 229) graphique que nous voulons souligner.
Les travaux de l’équipe d’Utrilla dans le Jalón ont apporté des données de poids à propos
d’occupations magdaléniennes qui se trouvent être plus proches de l’art Paléolithique de Soria et
pour ce qui nous intéresse maintenant, un fragment de pendentif avec un motif triangulaire très
incisé et des traces d’ocre rouge, entouré de traits courts rimés, en provenance de la Cueva del
Gato 2 (Utrilla et al., 2006 : Lám. II). Le sondage d’où provient la pièce possède des niveaux qui
peuvent entrer dans le Magdalénien Supérieur final, selon les hauteurs, cela par manque de
précisions chronologiques qu’ils attendent sous peu.
Avec cela, nous revenons à l’hypothèse de départ. Il existe un large ensemble d’évidences
graphiques datables à partir du 11 500 BP/11 000 BP dans toute la péninsule Ibérique et qui,
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Fig. 17. Triangles de La Clotilde (Santander, Espagne), grotte de Gouy (France), grotte Palomera (Burgos, Espagne) et
galet de Bois Ragot (France).
Fig. 17. Triangles of La Clotilde (Santander, Spain), cave of Gouy (France), Cueva Palomera (Burgos, Spain) and pebble
of Bois Ragot (France).

concrètement, dans le cadre du Douro jouissent d’une compacité de données dans des grottes, en
plein air et sur support mobilier, qui font de cette zone, un cadre idéal d’analyse pour évaluer la
réalité du style V dans la péninsule Ibérique.
L’un des doutes qui planent sur sa définition, c’est précisément sa variabilité formelle. Et si
celle-ci est indéniable et s’explique peut-être par la propre variabilité expressive d’ensembles en
période de changements culturels, il n’est pas moins certain que l’ensemble de données que nous
présentons a la valeur de sa compacité. Plaques mobilières, peintures et gravure dans des grottes
et en plein air, configurent un ensemble d’évidences datées par C14 qui garantissent la
permanence de figurations stylistiquement dérivées des graphies du Paléolithique Supérieur dans
la zone intérieure de la péninsule Ibérique.
Techniquement, l’incision fine des figures de Siega Verde a une corrélation dans certaines du
Côa, partageant le premier plan avec des incisions plus larges perceptibles sur les plaquettes de
Fariseu et Quinta da Barca ou la Dehesa. Le piqueté de figures similaires sur le Tage (Gomes, 1990)
et sur le Guadiana (Collado Giraldo, 2004), confirme que cette technique n’a pas perdu, durant le
Finiglaciaire, l’importance qu’elle avait exercée tout au long du Paléolithique Supérieur.
L’intéressante confirmation de peinture sur support pariétal qu’offrent les données de Cueva
Palomera, (Corchón et al., 1996) a une autre évidence possible à Faia 3 (Baptista, 1999 : 158).
Incision, piqueté, peinture noire, peinture rouge, supports en plein air, supports en grottes et
abris et art mobilier, constituent dans le cadre géographique du Douro, la concrétisation de
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Fig. 18. Style V dans le bassin du Douro.
Fig. 18. Style V in the Douro.

techniques et de graphies assimilables au style V. Son insertion dans un panorama archéologique
bien documenté et même, des dates directes de C14, configurent la meilleure constatation de la
continuité des modes graphiques du Paléolithique Supérieur dans le sud de l’Europe (Fig. 18).
Parmi les considérations qui en découlent, l’une et pas des moindres, a été l’effort de
recherche effectué pour démontrer les dates anciennes de l’art Paléolithique en plein air de
l’ouest péninsulaire et qui a apporté avec lui toute une série de nouvelles interprétations pour l’art
Paléolithique (Alcolea González et Balbín Behrmann, 2006 ; Balbín Behrmann et Alcolea
González, 1999, 2001, 2005) et en plus, la documentation d’une ample séquence graphique
(Aubry et Sampaio, sous presse), dont les conséquences idéologiques par rapport aux premiers
producteurs seront le fruit d’amples réflexions dans les années à venir (Bueno Ramírez, sous
presse).
7. Contextes archéologiques pour le style

V

dans le bassin du Douro

Exprimer l’importance de la documentation exemplaire du Côa pour confirmer la séquence
Paléolithique Supérieur-Épipaléolithique dans le paysage où ont été réalisées les gravures, est le
meilleur point de départ pour une épigraphe qui prétend recueillir les témoignages
archéologiques qui assemblent graphies et habitants.
D’ailleurs, nous, signataires de ces pages, avons défendu l’étroite relation entre graphies et
zones d’habitat (Balbín Behrmann et Alcolea González, 1999 ; Bueno Ramírez et Balbín
Behrmann, 2000a, 2000b), comme argument pour intégrer archéologiquement les gisements
rupestres dans leur cadre culturel. Notre tentative de documenter un contexte archéologique pour
Siega Verde à travers la présentation d’un projet spécifique de fouilles s’est vue frustrée face à
l’incompréhension de l’administration, particulièrement du technicien archéologue de la Junta
de Castilla-Leon, qui a considéré peu probable la localisation de gisements avec ce système.
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Heureusement, le programme similaire, qu’ont mis en pratique les chercheurs du Côa, a donné
les résultats qui, aujourd’hui nous permettent de certifier la forte relation entre les territoires
habités et décorés par les chasseurs du Paléolithique et du postglaciaire à l’intérieur de la
péninsule Ibérique.
La documentation de séquences anciennes du Paléolithique Supérieur et de ce qui nous
intéresse actuellement, la détection de Magdalénien final à Quinta da Barca, 500 m au sud de
l’ensemble de gravure du même nom à Salto do Boi II (Aubry et al., 1997) et à Fariseu sont un bon
exemple de ce que nous exposons. Nous rappellerons maintenant que le Magdalénien final
portugais équivaut sous de nombreux concepts – chronologie, ergologie et maintenant graphie – à
l’Azilien.
L’association directe entre le gisement de Fariseu et l’un de ses supports décorés, confirme
totalement la séquence paléolithique qui était défendue à partir du style des figures (Balbín
Behrmann et al., 1996 ; Balbín Behrmann et Alcolea González, 1994 ; Baptista et Gomes, 1995)
et certifie une fois de plus la validité globale du système. Et ce qui est plus intéressant, il propose
des perspectives nouvelles sur la position des supports décorés par rapport aux habitations car à
défaut d’une plus grande concrétion de la part de ses chercheurs – la roche de Fariseu serait le
point d’appui d’une structure d’habitation. Cela nous suggère non seulement une relation de
proximité territoriale entre habitat et support, mais aussi une authentique intégration des supports
décorés dans les zones habitationnelles comme cela se passe dans certaines grottes paléolithiques
(Arias Cabal et al., 1999 : 38 ; Balbín Behrmann et Alcolea González, 1999, 2005).
Par ailleurs, la séquence de Fariseu possède des niveaux de fin du Tardiglaciaire qui
manifestent la continuité culturelle que nous défendons avec l’intérêt supplémentaire d’intégrer
des références mobilières. Celles-ci constituent un élément majoritairement associé à des
niveaux d’habitation tout au long du Paléolithique Supérieur européen, ce qui constitue un
paramètre de plus pour tenir compte de la fonctionnalité habitationnelle de la zone explorée.
À ce jour, Fariseu et la position stratigraphique des plaques décrites ci-dessus, est le meilleur
argument contextuel du style V que nous prétendons décrire. Les dates obtenues dans d’autres
gisements du Côa, particulièrement Quinta da Barca do Sul, dont la chronologie TL,
12 100  600 BP, est compatible avec la chronologie C14 autour de 10 500 BP, obtenue sur des
carbones de gisements de l’Extremadura portugaise (Aubry, 2002 : 32 ; Mercier et al., 2001),
concrétisent les débuts de ce système graphique au XIe millénaire cal BC. La chronologie C14
récemment publiée pour le niveau 4 de Fariseu : (Beta – 213130 : 10 510  40 ; GX – 32 147 :
8930  80 BP), malgré ses problèmes, insiste sur celle de Quinta da Barca do Sul et sur les
données que nous sommes en train d’énumérer. À celle-ci, viennent s’ajouter plus de plaquettes
avec des figures du même style que les auteurs incluent déjà, sans aucun doute, dans le style V.
L’insertion de ces productions mobilières dans le cadre d’une stratigraphie archéologique avec
des dates qui vont du Gravettien jusqu’au Magdalénien final portugais avec les plaquettes de style
V, est la plus importante confirmation de la longue séquence d’art en plein air, car la roche de
Fariseu a commencé à être décorée en relation avec le dépôt archéologique le plus ancien (Aubry
et Sampaio, sous presse).
T. Aubry (2001 : 264) met l’accent sur l’occupation signalée – 11 sites – de toute la zone aux
moments ultimes du Finiglaciaire, qui commence maintenant à disposer de nouveaux exemples.
Et il en est ainsi dans des endroits proches de l’ensemble, comme Prazo, (Monteiro-Rodrigues,
2002), avec une séquence radiocarbonique depuis le IXe jusqu’à la moitié du VIe millénaire av.
J.C. ; ou plus éloignés, mais dans le même endroit du Douro, cas de Estebanvela (Ripoll López et
Muñoz, 2003). Les gisements de cette phase dans l’intérieur sont de plus en plus abondants et à
ceux déjà connus du Nispero (Corchón, 1989), El Espertin et La Uña (Bernaldo de Quirós et al.,

P. Bueno Ramírez et al. / L’anthropologie 111 (2007) 549–589

577

1996), s’ajoutent de nouvelles localisations à Leon (Neira Campos et al., 2006) ou dans le cadre
proche de l’Ebre (Utrilla et al., 2006).
Les dates C14 des niveaux 1 et 2 où se concentrent la plupart des galets et des plaques décorées
d’Estebanvela (Ripoll López et Muñoz, 2003 : 267), visent le Xe millénaire cal BC pour des
formes graphiques qui, comme dans le Sud de la France, possèdent des antécédents dans le
Magdalénien final où pourrait peut-être se situer le niveau 4 du gisement avec trois plaques
décorées.
Plus profondément vers l’intérieur, les recherches effectuées à Leon ont confirmé des
séquences du Magdalénien final-Azilien (Bernaldo de Quirós et al., 1996 : 380), avec
d’intéressantes données telles que la plaque géométrique citée du niveau 3 de la Uña associée à
un harpon azilien (Neira Campos et al., 2006 : 124). La position de ces gisements sur les voies en
direction du nord de la Péninsule, permet de récupérer les données sur les galets peints signalés
par Ibero (1923) à la grotte de Blanca de Oña, à Burgos et peut-être favorise aussi une relecture de
la grotte de Nispero (Corchón, 1989), dans le sens d’estimer des dates plus anciennes, en
consonance avec celles de l’environnement cantabrique, coïnciderait avec ce qu’indique
également la stratigraphie et les dates C14 d’Estebanvela.
Sur l’Ebre, les données radiocarboniques obtenues dans l’abri de Vergara et à la Peña del
Diablo (Utrilla et al., 2006 : 198), confirment l’ample occupation magdalénienne et sa continuité,
séquence que d’autres gisements précédents montraient aussi (Moure Romanillo et Lopez
Garcia, 1979).
Bien que l’objet direct de notre travail ne soit pas les évidences similaires du Tage et du
Guadiana, il semble toutefois intéressant de signaler que dans les deux cadres hydrographiques,
les dernières années ont fournies d’intéressantes données sur l’occupation de la fin du
Tardiglaciaire et les premiers moments de l’Holocène, étendant la réalité d’un peuplement ancien
qui couvrirait tout le territoire de l’ouest péninsulaire.
Sur le Tage, des gisements épipaléolithiques sont en train d’être localisés sur le territoire
espagnol, principalement à Cáceres et Madrid. Pour l’instant, les plus connus, ceux de Caceres
(Arias Cabal et al., sous presse), supposent une intéressante base pour, joint à la présence d’art
Paléolithique, souligner un décours de population constant, sustentateur du peuplement
néolithique (Bueno Ramírez, 1988, 2000 ; Cerrillo Cuenca, 2005), qui possède dans quelques
superpositions Naturalisme/Schématisme (Gonzalez Cordero et Alvarado Gonzalo, 1992 ;
Collado Giraldo, 2004 ; Carrera Ramirez et al., 2007), de nouveaux arguments qui viennent
appuyer la continuité décorative que nous prétendons souligner.
La date du Conejar (Cerrillo Cuenca et al., 2002), presque identique à celle obtenue
récemment à Romangordo (Com. personnel Cerrillo Cuenca), localité très proche de la province
de Tolède, vont dans le sens d’une vérification de chronologies similaires dans la zone de Madrid
où J. Jimenez Guijarro (2001 : 43), cite un niveau épipaléolithique sous la Grotte de la Higuera
avec des plaques décorées.
N’oublions pas que du Conejar, procède une plaquette avec décoration géométrique de chaque
côté (Cerrillo Cuenca, 2005 : Fig. 5), comparable à la plaquette de Quinta da Barca, à celle de La
Uña et à celle de la décoration géométrique de la Dehesa, citées plus haut. La chronologie C14
pour la brèche d’excavation récente avec des matériaux épipaléolithiques : 8220  40 BP,
s’aligne, avec un cumul de références datables au VIIIe millénaire cal BC détectées sur le littoral
portugais (Raposo, 1994) et dans l’intérieur (Almeida et al., 1999). Et bien sûr et très largement
dans le Levant (Casabo Bernard, 2004 : 333–335 ; Olaria Puyoles, 1999).
La réalité de la continuité de l’art du Tage vers l’intérieur du bassin (Bueno Ramírez et al.,
2006), possède des références de style paléolithique à Tolède même (Jordá Pardo et al., 1999),
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représentant un argument de poids pour de longues séquences dans la préhistoire de ces régions
intérieures (Fig. 19).
Sur le Guadiana, le gisement de Barca do Xerez, daté en 8640  50 BP, (Almeida et al., 1999 :
31), est de même date que ceux de Cáceres cités plus haut et une bonne référence contextuelle
pour les gravures de ce secteur (Calado, 2004 ; Collado Giraldo, 2004). On pourrait lui ajouter les
petites enclaves détectées dans l’Alentejo intérieur, pratiquement à la frontière avec l’Espagne :
Retorta 1, Rocanito 21, Chancudo 2 et Monte Alvaceira (Sousa et al., 2004). Et ceux de l’Algarve
(Bicho et al., 2003), pour insister sur la vaste occupation postglaciaire de tout le territoire
occidental, qui doit avoir des exemples similaires dans la zone espagnole.

Fig. 19. Gisements finiglaciaires et épipaléolithiques dans le bassin du Douro avec ses chronologies C14.
Fig. 19. Finiglacial and epipalaeolithic locations in the basin of Douro with their chronologies C14.
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Tout cela sans oublier que la seule grotte contenant de l’art Paléolithique documentée dans le
Sud du Portugal, Escoural, possède aussi des données au sujet de la continuité culturelle
Paléolithique Supérieur-Épipaléolithique reflétés par certains gisements côtiers. Dans
l’interprétation actuelle, les gisements côtiers auraient été occupés de façon saisonnière et
feraient partie d’un réseau de sites qui comprenait Escoural, comme référent de population des
territoires plus intérieurs (Araujo, 2003 : 110). Les dates connues entre 12 000 BP et 7500 BP
certifient la continuité de population et de systèmes d’occupation du territoire, qui reflète
également l’utilisation continue des stations de gravure en plein air.
Amplement écartée l’hypothèse de dépeuplement manifeste durant le Paléolithique Supérieur,
l’intérieur de la Péninsule n’a pas seulement été le nid de groupes de chasseurs paléolithiques
depuis leurs plus anciennes chronologies, mais que la reconstruction démographique que nous
pouvons établir doit additionner ses gisements archéologiques et ses gisements graphiques,
configurant ainsi un panoramique plus riche qui certifie des peuplements de la même dimension
que dans les lieux classiques. Ainsi, le niveau d’agrégat social que manifestent les gisements du
Côa et Siega Verde ou ceux du Tage et du Guadiana ne semble pas si éloigné de certains
ensembles emblématiques d’agrégat en caverne comme Tito Bustillo et El Castillo.
La différence peut être mieux établie avec la considération spatiale du style V dans les
gisements que nous avons analysés sommairement. On peut y proposer une concentration des
gravures adjugées à ces périodes dans des secteurs très concrets qui semblent plus réduits que les
vastes espaces décorés qui les ont précédés.
Au contraire, les données archéologiques – rappelons-nous les gisements cités par T. Aubry
(2001, 2002) dans le Côa – indiquent un peuplement consistant plus grand que celui des sites de
chronologie plus ancienne détectés, mais centrée sur les mêmes territoires. Cela nous permet de
suggérer que les panneaux paléolithiques possédaient toujours un rôle significatif dans le cadre
des groupes plus récents, ce qui rendrait moins nécessaire la « construction » de nouveaux
panneaux. Sa scène visuelle était pleinement configurée avec des images qui conservaient une
validité conceptuelle. Ce fait tendrait à coïncider avec des vérifications semblables au nord de la
Péninsule où les dates directes assurent que la continuité de formes paléolithiques est un fait à la
fin du Tardiglaciaire.
En même temps, les changements que manifeste le style V finissent par s’implanter
progressivement. Une fourchette chronologique entre 11 000 BP et 10 000 BP est aujourd’hui
pleinement documentée avec les évidences que nous apportons et nous soupçonnons que s’ouvre
devant nous une autre postérieure comme le signalent les chronologies du VIIIe millénaire BC,
mentionnés par certains gisements du Tage et pour beaucoup d’établissements côtiers portugais,
avec d’amples relations avec ceux de l’intérieur (Hockett et Bicho, 2000 : 422). Cela montrerait
clairement la consolidation progressive d’un système graphique avec de plus grands contenus
schématiques où les animaux continuent à avoir un rôle, aux côtés de la présence progressive de
la figure humaine (Fig. 20).
Le cumul important de dates entre 9000 et 6000 BP des dépôts de coquillages portugais
possède (Sousa et al., 2004), dans les gisements du Côa et dans ceux du reste du Douro que nous
avons brièvement analysé, la perspective d’un lien avec les séquences chronologiques entre
11 000 BP et 9000 BP. Nous n’avons qu’à analyser le territoire qui nous occupe dans un sens plus
large, dans lequel la mobilité fasse partie de stratégies de subsistance unissant en un seul créneau
écologique côte et intérieur, d’autant plus nous nous référons à des distances qui ne dépassent pas
150 km. Vu de cette façon, l’échelonnement entre les dates C14 du Douro et celles des trois dépôts
de coquillages, est du plus grand intérêt pour certifier de longues séquences continues, qui ont dû
avoir pareillement lieu dans d’autres endroits du sud de l’Europe.
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Fig. 20. Dates calibrées pour le style V dans le bassin du Douro.
Fig. 20. Calibrated dates for the style V in the valley of Douro.

Les gisements en plein air de l’ouest de la Péninsule signalent une réalité encore
embryonnaire : la plus que probable présences de sites aux caractéristiques que l’on retrouve dans
d’autres bassins hydrographiques péninsulaires. Les gisements du Douro jusque dans l’intérieur
le plus profond, ce que nous commençons, de la même façon, à connaître à propos du Tage et ce
qui est prévisible dans le Guadiana, dissolvent l’assertion traditionnelle de dépeuplement. Les
séquences Paléolithique Supérieur-Épipaléolithique que nous commentons situent les
transformations économiques, liées à la production sur une base, non seulement de peuplement,
mais aussi idéologiques de longue tradition.
Par ailleurs, la compacité que nous avons signalée dans le bassin du Douro, suggère d’écarter
des parallèles exclusivement levantins pour des séquences graphiques avec une large constatation
dans le sud de l’Europe. Analysé depuis la préhistoire récente, l’effort osé de comparaison entre
les gisements en plein air du Côa et le Levant péninsulaire a, probablement, la racine
historiographique à forte présence dans la préhistoire portugaise (Arnaud, 1982 ; Zilhao, 1992),
que les nouveautés néolithiques arrivent de Valence à un domaine géographique très peu peuplé,
avec des groupes humains qui se décident à pénétrer vers l’intérieur à la fin du Mésolithique.
8. Expectatives d’analyses pour le style

V

dans la péninsule Ibérique

La meilleure confirmation du retournement qui s’est produit dans la recherche de l’art
Paléolithique, c’est précisément que ses plus grandes capacités d’analyse archéologique et
sociale se situent dans le domaine occidental de la péninsule Ibérique, un cadre inédit pour la
distribution acceptée des chasseurs dans le sud de l’Europe.
Si à partir des premières découvertes le Nord de l’Espagne et le Sud de la France ont constitué
le moteur d’hypothèses et d’interprétations, la documentation de l’art en plein air situe un autre
point d’inflexion et défend une version très différente du rôle des graphies dans la position des
habitants du Paléolithique Supérieur européen. Une version beaucoup plus complexe et riche
dans laquelle différentes significations, au delà du purement religieux qu’impliquait l’utilisation
constante de la dénomination « sanctuaire ».
Comme nous l’avons argumenté, il ne s’agit pas de nier précisément une fonctionnalité
religieuse (Bueno Ramírez et Balbín Behrmann, 2001) mais de l’intégrer dans un ample éventail
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de significations qui incluent les symboles comme un des systèmes les plus évidents de
démarcation, reconnaissance, possession et utilisation du territoire.
Il est intéressant que ce soit les secteurs emplis d’une « nouvelle sève », l’ouest et le sud de la
péninsule Ibérique, qui ces dernières années, ont offert des perspectives d’analyses plus
nouvelles sur les séquences graphiques paléolithiques. L’art en plein air ainsi que l’art en grotte
(Balbín Behrmann et Alcolea González, 2006 ; Martinez García, sous presse) ont ouvert de
solides expectatives accompagnées de confirmations archéologiques.
À partir de la longue séquence que proposent les gisements de l’ouest ibérique, nous sommes
obligés d’analyser l’art Paléolithique péninsulaire avec des perspectives plus vastes aussi bien
dans le nord que dans le Levant péninsulaire.
Déjà la recherche des dernières années sur l’art mobilier dans la zone du Levant signalait la
personnalité et la force des manifestations mobilières et leur connexion avec l’art mobilier
finiglaciaire du Sud de la France défini par Roussot et Lorblanchet (D’Errico et Possenti, 1999 ;
García Diez et al., 2002).
L’incorporation de gisements gravés en plein air qu’a inauguré l’Abric d’en Melia (Martínez
Valle et al., 2003) a ouvert des perspectives à une nouvelle vision de l’art Levantin qui inclurait
celui-ci comme une version de plus des séquences paléolitico-épipaléolithique, que nous sommes
en train d’argumenter. Leur position en plein air, la présence de peintures et maintenant de
gravures, les références stylistiques, la documentation de supports mobiliers avec des
chronologies identiques à celles que nous avons évaluées pour le Douro, etc. Tout un ensemble
d’arguments qui nous permettent d’affirmer que dans le Levant, ce qui semble de style
Paléolithique a dû être paléolithique, de la même façon que les figures de style V sont
finiglaciaires (Casabó, 2004 ; Martínez Valle et al., 2003).
Les plaquettes géométriques sur les gisements du Douro, associées à des plaques plus
naturalistes proposent d’autres éléments de réflexion pour le Levant où la définition des plaquettes
géométriques de tradition azilienne – art linéaire–géométrique dans la proposition de J. Fortea
Pérez (1975), comme unique élément mobilier de chronologie épipaléolithique, a peut-être pesé un
tant soit peu sur la vision d’un panorama qui aujourd’hui est perçu d’une façon plus complexe dans
lequel les galets aziliens ont aussi leur rôle (D’Errico et Possenti, 1999 ; Casabó, 2004 : 336).
Les années à venir et la poursuite des travaux finiront par offrir une perspective de l’art
Levantin qui se rapprochera assez des vieilles hypothèses de H. Breuil (1974 : 41) et à celles des
autres chercheurs qui jugeaient le remarquable style paléolithique de nombreuses figures de cette
zone comme un bon argument pour établir des chronologies ad hoc, (Balbín Behrmann, 1989b ;
Balbin Behrmann et Bueno Ramírez, 1994) car celui-ci – l’argument stylistique – a été et
continue à être la base argumentaire de la plus grande partie des datations de l’art Paléolithique
des cavernes. La perspective d’une extension territoriale marquée (Carrera Ramirez et al., 2007 ;
Collado Giraldo, 2004 ; Gomes, 1990 ; Gonzalez Cordero et Alvarado Gonzalo, 1992 ; Piñón
Varela et al., 1984), de son style naturaliste lié aux paramètres graphiques du style V que nous
sommes en train de définir, finira par établir plus de rapprochements dans les séquences
péninsulaires que celle que les actuelles parcellisations terminologiques soutiennent.
Les données du nord de la Péninsule, le noyau par antonomase de l’art Paléolithique ibérique,
permettent une double réflexion. La première et la plus évidente qui précisément dans ce secteur
avec tellement d’abondantes manifestations du Paléolithique Supérieur, le style V doit posséder
une large représentation pariétale, en plus de la survivance mobilière déjà reconnue (Barandiarán
Maestu, 1972 ; Gonzalez Sainz, 1989).
Par ailleurs, le « hiatus » de dates que manifestent les séquences Paléolithique Supérieur finalAzilien et particulièrement Azilien-Mésolithique (Gonzalez Sainz, 1989 ; Estevez Escalera et
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Gassiot Ballbé, 2002 : 63), pourrait disposer d’une explication à partir du modèle de gisements
détecté sur la façade occidentale.
Comme nous l’avons dit, le Cantabrique est une des zones de peuplement le plus différencié
tout au long du Paléolithique Supérieur et l’expérience avec les gisements occidentaux propose la
détection de gisements en plein air qui ont dû être des emplacements préférés des groupes de
chasseurs, plus dans les accueillantes vallées intérieures du Cantabrique que pour leur richesse en
eau. Probablement due à la carence de documentation sur ces gisements de par les particularités
érosives de la zone ou pour le traditionnel parti pris de la recherche en ce qui concerne le domaine
des cavernes, se tient l’une des explications à ces absences documentaires qui se résoudront avec
des orientations spécifiques de la recherche.
D’ailleurs notre équipe a insisté sur la nécessité de prospecter autour de gisements
cantabriques remarquables qui comme la Lluera montre des indices d’un développement
probable en plein air qu’il faudra vérifier.
Tout cela sans oublier que, comme l’a déjà manifesté H. Breuil (1974), certaines graphies en
caverne vont dans le sens de la continuité décorative que nous manifestons. L’exemple commenté
ci-dessus de la grotte de la Clotilde serait selon nos connaissances actuelles une des données
frappantes d’un développement notable du style V dans le Cantabrique, dont l’équivalence avec
certaines des grottes françaises citées : Bois Ragot ou Gouy est du plus grand intérêt.
D’intéressants parallèles de ces motifs se trouvent de nouveau dans le Côa, bien qu’il faille
attendre la publication définitive des données obtenues dans le Val de Jose Esteves (Aubry et
Baptista, 2000 et communication personnelle).
9. Territoires traditionnels dans l’ouest péninsulaire
La perspective d’analyse qu’a ouverte la découverte de l’art en plein air, est venue souligner la
présence remarquable d’authentiques « grottes en plein air » (Balbín Behrmann et al., 1996).
Avec cela s’est définitivement écroulé l’édifice de l’obscurité pour signifier l’art Paléolithique
(Balbín Behrmann et Alcolea González, 1999).
À partir de cette constatation, nombreuses sont les questions qu’on peut analyser, sans que ce
soit la moindre, l’évidence que la position des supports marque les systèmes d’utilisation du
territoire des chasseurs paléolithiques de la façade occidentale de la péninsule Ibérique,
confirmant ainsi la connexion entre les graphies et les lieux occupés par les groupes qui les ont
réalisés.
La constance de gisements en plein air et dans d’autres contextes de la même zone définit une
large exploitation de tous les enclaves écologiques : lits de rivières, montagnes, pieds de
montagnes et côtes et relie la position des marqueurs graphiques avec une démographie très
différente de celle admise jusqu’à maintenant.
Les séquences paléolithiques–postpaléolithiques que ces gisements démontrent, réitèrent
celles déjà connues dans certaines cavernes du reste de la Péninsule, bien qu’elles tendent à
montrer que le peuplement en plein air a été plus important et dynamique que celui qu’on déduit
des occupations des cavernes. La différence la plus appréciable est la forte tendance des sites en
plein air que nous connaissons jusqu’à maintenant pour se maintenir comme des zones décorées à
des moments récents. Tendance qui ne possède pas une aussi large constatation dans les
occupations en caverne.
Pour cela, une des premières déductions de la concentration de gisements qui nous occupe est
que sa position et utilisation ne possèdaient pas d’arguments pour être unique. Ils pourraient donc
se constituer en modèle de réflexion pour l’analyse d’autres zones atlantiques où s’est
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traditionnellement manifestée la rareté de données sur l’art Paléolithique. Il est fort possible que
cette rareté dans les Iles Britanniques et dans l’Ouest de la France finisse par se résoudre avec des
gisements en plein air. Plus encore si on considère que ceux-ci sont relativement communs à des
périodes postpaléolithiques.
Nombreux sont les préhistoriens qui ont proposé un continuum graphique paléolithique–
postpaléolithique avec différents arguments. Les gisements en plein air de la façade occidentale
de la péninsule Ibérique le certifient avec leur concentration dans des zones décorées dont les
supports possèdent la plus claire évidence du continuum mentionné : le retour constant aux
mêmes lieux pour les décorer à nouveau, en ajoutant des supports aux plus anciens (Bueno
Ramírez, sous presse).
Ce continuum ne peut certainement pas être débattu comme une hypothèse unilinéaire qui
évalue une constante évolution tout au long des graphies préhistoriques. Mais on peut tout de
même argumenter que la position des graphies dans les territoires des groupes chasseurs et, plus
tard, des agriculteurs et des métallurgistes, ne varie pas substantiellement dans certaines enclaves
péninsulaires nous permettant de soutenir l’hypothèse d’authentiques « territoires traditionnels »
(Bueno Ramírez, sous presse). Il s’agirait d’espaces d’utilisation récurrente qui feraient partie de
la compréhension du monde qui entouraient les protagonistes d’une grande partie de la
préhistoire péninsulaire.
Les gisements du Douro, du Tage et du Guadiana constatent une abondance de localisations qui
ne s’explique que par une présence démographique qui ne devait pas être excessivement petite. Le
riche art postglaciaire pointe dans la même direction, détruisant l’édifice de la marginalité
démographique comme explication universelle à de supposés décalages chronologiques et culturels
que les données les plus récentes poussent à observer avec prudence. Au contraire, les gisements
décorés en plein air montrent la réalité d’un fort site de peuplement territorial et des modes
d’utilisation traditionnels de longue date (Bueno Ramírez, sous presse) (Fig. 21).
Les scènes phares des plus anciens supports à forte tendance verticale et des gravures de taille
notable semblent évoluer vers des éléments moins visibles avec des prédominances
d’orientations zénithales qui peut-être expriment la réalité par laquelle les supports mentionnés
font partie intrinsèque d’un territoire traditionnel suffisamment connu pour que le besoin de se
rendre visible ne soit pas si impérieux (Bueno Ramírez, sous presse). La reconnaissance des
groupes producteurs ferait partie de la consuetudo et probablement aurait été objet des
enseignements transmis par leurs aînés (Kristiansen, 1991).
Les chasseurs paléolithiques ont eu dans les gisements décorés leurs références
habitationnelles et très probablement leurs lieux d’agrégat social. Les groupes producteurs
ont trouvé dans les mêmes zones des ressources suffisantes : eau, prairies et des possibilités
d’extraction, en plus de la sécurité et cohésion de la permanence sur des territoires ancestraux
dans lesquels les symboles du passé étaient encore perceptibles. Par conséquent, ils revêtent
d’idéologie les besoins de subsistance et justifient de cette façon le contrôle sur des territoires
déterminés que l’on revendique comme propres à partir de la présence des symboles traditionnels
qui les rendent reconnaissables (Bueno Ramírez, sous presse).
L’art Paléolithique des régions qui nous occupent serait le plus clair échantillon de
monumentalisation du paysage (Balbín Behrmann et al., 1996 : 34) et, bien sûr, la plus grande
évidence du besoin social de signaler les terrains d’intérêt économique pour les groupes du
Paléolithique Supérieur, comme très probablement l’ont été leurs cavernes décorées (Balbín
Behrmann et Alcolea González, 1999).
La vérification de concentrations plus grandes et plus petites est un fait aussi bien dans les
gisements anciens que dans les récents (Bueno Ramírez et al., 2006). Cette constatation pourrait
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Fig. 21. Paysages du Côa, Guadiana et Tage (photos : R. de Balbìn Behrmann).
Fig. 21. Landscapes of Côa, Guadiana and Tagus (photos: R. de Balbìn Behrmann).

s’interpréter comme l’évidence d’exploitations spécialisées dans l’un et l’autre cas, permettant
des versions plus complexes sur l’organisation sociale des groupes paléolithiques que celles
traditionnellement soutenues.
L’utilisation des territoires ne semble pas essentiellement différente entre un ensemble et un
autre comme nous l’avons défendu dans notre reconstruction d’un modèle d’emplacement des
graphies dans le Tage International (Bueno Ramírez et Balbín Behrmann, 2000b). Des parcours
horizontaux et verticaux s’assemblent en un déploiement stratégique orienté à la subsistance et
au contrôle des zones d’intérêt économique. Il ne serait pas étonnant que les zones décorées
depuis le Paléolithique Supérieur aient d’autres paramètres visibles, vu l’évidence de poteaux
décorés en bois dans le style de ceux que nous connaissons dans le nord de l’Europe (Cassen et
Vaquero Lastres, 2004 ; Rust, 1943). Celle-ci pourrait constituer une bonne référence pour les
anciennes chronologies qui sont en train d’être documentées aussi dans l’ouest péninsulaire pour
les menhirs mégalithiques (Calado, 2004 ; Gomes, 1997).
Les gisements en plein air sont le meilleur argument idéologique de la revendication
territoriale comme stratégie d’occupation des groupes préhistoriques du sud de l’Europe. Le
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recours idéologique des territoires traditionnels s’est maintenu tout au long de nombreuses
générations et si cela présentait des doutes, la technique par antonomase de ces images, le
piqueté, possède le même parcours temporel. Espace et technique s’unissent pour évaluer
l’hypothèse que la démarcation avec les graphies reconnaissables pour le groupe a constitué un
des systèmes de base d’identification des territoires des groupes de chasseurs et des constructeurs
postérieurs de mégalithes sur la façade occidentale (Bueno Ramírez, sous presse).
La dimension et la continuité de ces gisements, leur spécialisation technique et leur
association avec des zones d’habitation, situent la façade occidentale de la péninsule Ibérique
comme l’une des enclaves de plus grand site de peuplement en continu dans la préhistoire
européenne, en proposant d’intéressantes bases de réflexion pour une nouvelle perspective sur les
graphies préhistoriques où celles-ci se constituent en authentique approbation institutionnelle des
modes d’occupation du territoire.
Remerciements
C. Gonzalez Sainz a lu ce texte et nous a fait parvenir des commentaires intéressants. Luimême et E. Muñoz nous ont accompagnés à la grotte de la Clotilde, à Santander. Les dates
calibrées ont été traitées par R. Barroso Bermejo. A.M. Baptista a eu l’amabilité de nous montrer
le gisement de Vale de Jose Esteves et ses nouveautés, en train d’être étudiées.
La version française a été faite par le Servicio de Traducción de la Universidad de Alcalá de
Henares.
Références
Alcalde del Río, H., Breuil, H., Sierra, L., 1911. Les cavernes de la région cantabrique. Imprimerie Chêne, Monaco.
Alcolea González, J.J., de Balbín Behrmann, R., 2006. Arte paleolítico al aire Libre. El yacimiento rupestre de Siega
Verde (Salamanca). Arqueología en Castilla y León 16, 1–390.
Alcolea González, J.J., Balbín Behrmann, R. de, 2007. C14 et style. La chronologie de l’art pariétal à l’heure actuelle.
L’Anthropologie 111, 000–000 (dans ce numéro).
Alcolea González, J.J., Balbín Behrmann, R. de, García Valero, M.A., Jimenez Sanz, P., Aldecoa, A., Casado, A., Andrés,
B., 1997. Avance al estudio del poblamiento paleolítico del Alto valle del Sorbe (Muriel, Guadalajara). II Congreso de
Arqueología Peninsular. Tomo I Paleolítico y Epipaleolítico. Fundación Rei Afonso Henriques, Zamora, 201–218.
Almeida, F., Mauricio, J., Souto, P., Valente, M.J., 1999. Novas perspectivas para o estudo do Epipaleolítico do interior
alentejano: noticia preliminar sobre a descoberta do sitio arqueológico da Barca do Xerez da Baixo. Revista
Portuguesa de Arqueología 2/1, 25–38.
Araujo, A.C., 2003. O Mesolítico inicial da Estremadura. In: Gonçalves, V. (Ed.), Muita gente, poucas antas. Trabalhos de
Arqueología, Lisboa, pp. 101–113.
Arias Cabal, P., Cerrillo Cuenca, E., Gómez Pellón, E., sous presse. A view from the edges: the Mesolithic settlement of
the interior areas of the Iberian Peninsula reconsidered, MESO 2005, Belfast.
Arias Cabal, P., Gonzalez Sainz, C., Moure Romanillo, A., Ontañón Peredo, R., Pereda Sainz, E., Saura, P., 1999. La
Garma. Un descenso al pasado. Gobierno de Cantabria. Universidad de Cantabria, Santander.
Arnaud, J.M., 1982. Le néolithique ancien et le processus de néolithisation au Portugal. Le Néolithique ancien
méditerranéen. Archéologie en Languedoc, no spécial, 29–48.
Aubry, T., 2001. L’occupation de la basse vallée du Côa pendant le Paléolithique Supérieur. In : Zilhao, J., Aubry, T.,
Carvalho, A.F. (Eds.), Les premiers hommes modernes de la péninsule Ibérique. Actes du colloque de la commission
VIII de l’UISPP, Lisboa, pp. 253–273.
Aubry, T., 2002. Le contexte archéologique de l’art Paléolithique à l’air libre de la vallée du Côa. In : Sacchi, D. (Ed.),
L’art paléolithique à l’air libre : le paysage modifié par l’image (Tautavel–Campôme). Groupe Audois d’Études
Préhistoriques et Géopré, Carcassonne, pp. 25–38.
Aubry, T., Baptista, A.M., 2000. Une datation objective de l’art du Côa. La Recherche, HS 4, novembre 2000,
54–55.

586

P. Bueno Ramírez et al. / L’anthropologie 111 (2007) 549–589

Aubry, T., Carvalho, A.F., Zilhao, J., 1997. Arqueologia. In: Zilhao, J. (Ed.), Arte rupestre e Pré-História do vale do Côa.
Ministerio da Cultura, Lisboa, pp. 77–209.
Aubry, T., Sampaio, J.D., sous presse. Chronologie et contexte archéologique des gravures paléolithiques de plein air de la
vallée du Côa (Portugal). In : Balbín Behrmann, R. de (Ed.), Arte al aire libre en el Sur de Europa.
Balbín Behrmann, R.de, 1989 Diciembre. Reflexiones en torno al Arte Levantino. Revista Arqueología 104, 6–7.
Balbín Behrmann, R.de, 1989b. Arte megalítico y esquemático en el Norte de la Península Ibérica. Sautuola 100 años
después. Diputación Regional de Cantabria, Santander, 237–247.
Balbín Behrmann, R.de, Alcolea González, J.J., 1994. Arte Paleolítico de la Meseta española. Complutum 5,
97–138.
Balbín Behrmann, R.de, Alcolea González, J.J., 1999. Vie quotidienne et vie religieuse. Les sanctuaires dans l’art
Paléolithique. L’Anthropologie 103, 23–49.
Balbín Behrmann, R. de, Alcolea González, J.J., 2001. Siega Verde et l’art Paléolithique de plein air : quelques
précisions sur son contenu, sa chronologie et sa signification. In : Zilhao, J., Aubry, T., Carvalho A.F. de (Eds.), Les
premiers hommes modernes de la péninsule Ibérique. Actes du colloque de la commission VIII de l’UISPP, Lisboa,
pp. 205–236.
Balbín Behrmann, R. de, Alcolea González, J.J., 2002. L’art Rupestre Paléolithique de la Meseta. Une vision
chrono culturelle d’ensemble. In : Sacchi, D. (Ed.), L’art Paléolithique à l’air libre : le paysage modifié par l’image
(Tautavel–Campôme). Groupe Audois d’Études Préhistoriques et Géopré, Carcassonne, pp. 139–157.
Balbín Behrmann, R. de, Alcolea González, J.J., 2005. Espace d’habitation, espace d’enterrement, espace graphique. Les
coïncidences et les divergences dans l’art Paléolithique de la corniche cantabrique. In : Vialou, D., RenaultMiskovsky, J., Pathou Mathis, M. (Eds.), Comportements des hommes du Paléolithique moyen et supérieur en
Europe : territoires et milieux. Actes du colloque du GDR 1945 du CNRS, Paris 8–10 janvier 2003. ERAUL, 111,
Liège, pp. 193–206.
Balbín Behrmann, R. de, Alcolea González, J.J., 2006. Arte paleolítico en los confines de Europa: cuevas y aire libre en el
sur de la Península Ibérica. IV Simposio de Prehistoria Cueva de Nerja. La cuenca mediterránea durante el Paleolítico
Superior 38 000–10 000 años. Fundación Cueva de Nerja, UISPP, 118–136.
Balbín Behrmann, R.de, Alcolea González, J.J., Santonja Gomez, M., 1996. Arte rupestre al aire libre en la cuenca del
Duero: Siega Verde y Foz Côa. Fundación Rei Afonso Henriques, Zamora.
Balbin Behrmann, R.de, Alcolea González, J.J., Santonja Gomez, M., Perez, R., 1991. Siega Verde (Salamanca).
Yacimiento artístico paleolítico al aire libre. Del Paleolítico a la Historia. Museo de Salamanca, Salamanca, pp. 33–48.
Balbin Behrmann, R. de, Bueno Ramírez, P., 1994. Arte Postpaleolítico en Castilla-La Mancha. Symposium de
Arqueología de la edad del Bronce en Castilla-La Mancha, 1990. Diputación Provincial de Toledo, 87–110.
Balbin Behrmann, R. de, Bueno Ramírez, P., Jiménez Sanz, P., Alcolea González, J.J., Fernandez, J.A., Pino, E., Redondo,
J.C., 1989. El abrigo rupestre del Llano, Rillo de Gallo. Molina de Aragón. XIX Congreso Nacional de Arqueología,
Zaragoza II 179–194.
Balbín Behrmann, R., Santonja Gomez, M., 1992. Siega Verde (Salamanca). El Nacimiento del Arte en Europa. Catálogo
de la Exposición de la Unión Latina, Paris, 250–252.
Baptista, A.M., 1999. No tempo sen tempo. A arte dos caçadores paleolíticos do Vale do Côa. Centro Nacional de Arte
rupestre,Vila Nova de Foz Côa.
Baptista, A.M., 2001. Ocreza (Evendos, Mação, Portugal Central): um novo sítio com arte paleolítica de ar livre. In: Cruz,
A.R., Oosterbeek, L. (Eds.), Territórios, mobilidade e povoamento no alto Ribatejo II, Santa Cita e o Quaternário da
região, Tomar, CEIPHAR. Arkeos 11, pp. 163–192.
Baptista, A.M., 2004. Arte paleolítica de ar livre no río Zézere (Barroca, Fundâo). Eburobriga. Histórica. Arqueología.
Patrimonio. Museología, 17–22.
Baptista, A.M. Gomes, M V. 1995. Arte rupestre de Vale do Côa 1. Canadado do Inferno. Primeiras impressôes. Trabalhos
de Antropología e Etnología XXXV, 349–385, XXVIII Est.
Barandiarán Maestu, I., 1972. Arte Mueble del Paleolítico Cantábrico. Monografias arqueológicas, Universidad de
Zaragoza.
Bednarik, R.G., 1995. The Côa petroglyphs: an obituary to the stylistic dating of Palaeolithic rock-art. Antiquity 69,
877–882.
Beltrán Martinez, A., 1989a. Perduración en el arte prehistórico del ‘‘estilo paleolítico’’ durante el Mesolítico y los
posibles enlaces: el ‘‘levantino’’. Almansor. Revista de Cultura 7, 125–166.
Beltrán Martinez, A., 1989b. Crónica da reuniâo e conclusôes. Almansor. Revista de Cultura 7, 303–306.
Bernaldo de Quirós, F., Neira Campos, A., Fernandez Rodriguez, C., 1996. Panorama del Paleolítico Superior y
Epipaleolítico en el Norte de la cuenca del Duero. In: Balbín Behrmann, R.de, Bueno Ramírez, P. (Eds.), II Congreso
de Arqueología Peninsular. T.I. Paleolítico y Epipaleolítico, Zamora, pp. 367–382.

P. Bueno Ramírez et al. / L’anthropologie 111 (2007) 549–589

587

Bicho, N., Stiner, M., Lindly, J., Ferring, C.R., 2003. O Mesolítico e o Neolítico antigo da costa algarvia. In: Gonçalves, V.
(Ed.), Muita gente, poucas antas. Trabalhos de Arquelogía 25, Lisboa, pp. 15–22.
Breuil, H., 1960. Les roches peintes paléolithiques de l’Espagne oriental. Documentos preparatorios de la sesión Burg
Warstenstein.
Breuil, H., 1974. Reed. 400 siècles d’art pariétal. Max Fourny, Paris.
Bueno Ramírez, P., 1988. Los dólmenes de Valencia de Alcántara. Excavaciones Arqueológicas en España, 155. Madrid.
Bueno Ramírez, P., 2000. El espacio de la muerte en los grupos neolíticos y calcolíticos de la Extremadura española. El
Megalitismo en Extremadura. Homenaje a E. Dieguez. Extremadura Arqueológica VIII, 35–80.
Bueno Ramírez, P., sous presse. Espacios decorados al aire libre del occidente peninsular. Territorios tradicionales de
cazadores–recolectores y de productores. In: Balbín Behrmann, R. de (Ed.), Arte al aire libre en el Sur de Europa.
Salamanca.
Bueno Ramírez, P., Balbín Behrmann, R.de, 2000a. Art mégalithiques art en plein air. Approches de la définition du
territoire pour les groupes producteurs de la péninsule Ibérique. L’Anthropologie 104, 427–458.
Bueno Ramírez, P., Balbín Behrmann, R.de, 2000b. La grafía megalítica como factor para la definición del territorio.
Arkeos 10, 129–178.
Bueno Ramírez, P., Balbín Behrmann, R.de, 2001. Le sacré et le profane : notes pour l’interprétation des graphies
préhistoriques péninsulaires. Revue Archéologique de l’Ouest (suppl. 9), 141–148.
Bueno Ramírez, P., Balbín Behrmann, R. de, 2003. Una geografía cultural del arte megalítico ibérico: las supuestas áreas
marginales. In: Balbín Behrmann, R. de, Bueno Ramírez, P. (Eds), Primer Symposium internacional de Arte
Prehistórico de Ribadesella. El arte prehistórico desde los inicios del siglo XXI, Ribadesella, pp. 291–313.
Bueno Ramirez, P., Balbín Behrmann, R. de, Alcolea Gonzalez, sous presse. Estilo V en el ámbito del Duero: cazadores
holocenos en Siega Verde (Salamanca). In: Balbín Behrmann, R. de (Ed.), Arte al aire libre en el Sur de Europa.
Salamanca.
Bueno Ramírez, P., Barroso, R., Carrera Ramirez, F., Balbín Behrmann, R. de, 2006. Megalitos y Marcadores gráficos en
el Tajo Internacional: Santiago de Alcántara (Cáceres). Santiago de Alcántara.
Cacho Quesada, C., Ripoll Lopez, S., Municio Gonzalez, L., 2001. L’art mobilier d’Estebanvela. In : Zilhao, J., Aubry, T.,
Carvalho, A.F. de (Eds.), Les premiers hommes modernes de la péninsule Ibérique. Actes du Colloque de la
Commission VIII de l’UISPP, Lisboa, pp. 175–182.
Calado, M., 2004. Entre o ceu e a Terra. Menires e arte rupestre no Alentejo Central. Sinais da pedra. CdRom.
Carrera Ramirez, F., Bueno Ramírez, P., Barroso Bermejo, R., Balbín Behrmann, R. de, 2007. Recuperación patrimonial
de arte rupestre: Las pinturas de El Buraco y La Grajera. Santiago de Alcántara (Cáceres).
Casabo Bernard, J., 2004. Paleolítico Superior Final y Epipaleolítico en la Comunidad Valenciana. MARQ, Serie mayor 3.
Cassen, S., Vaquero Lastres, J., 2004. El deseo pasmado. Sinais de Pedra. Evora. CD-Rom.
Cerrillo Cuenca, E., 2005. Los primeros grupos neolíticos de la cuenca extremeña del Tajo. BAR International Series
1393. Archaeopress, Oxford.
Cerrillo Cuenca, E., Prada Gallardo, A., Gonzalez Cordero, A., Heras, F.J., 2002. La secuencia cultural de las primeras
sociedades productoras en Extremadura: una datación absoluta del yacimiento de Los Barruecos (Malpartida de
Cáceres, Cáceres). Trabajos de Prehistoria 59, 101–111.
Chollet, A., Dujardin, V., 2005. La grotte de Bois-Ragot à Gouex (Vienne). Magdalénien et Azilien. Essais sur les hommes
et leur environnement. Société préhistorique Française, Mémoire XXXVIII.
Clottes, J., 1990. L’art pariétal du Magdalénien récent. Revista de Cultura Almansor, 7, Montemor-o-Novo, 37–94.
Collado Giraldo, H., 2004. Un nuevo ciclo de arte prehistórico en Extremadura: el arte rupestre de las sociedades de
economía cazadora recolectora durante el Holoceno inicial como precedente del arte rupestre esquemático en
Extremadura. Sinais da Pedra. Evora. Cdrom.
Collado Giraldo, H., sous presse. Arte rupestre prehistórico en Extremadura: 1997–2006. In: Balbín Behrmann, R. de
(Ed.), Arte al aire libre en el Sur de Europa. Salamanca.
Corchón, M.S., 1989. Datos sobre el epipaleolítico en la Meseta Norte: la Cueva del Níspero (Burgos: España). Zephyrus
XLI–XLII, 85–100.
Corchón, M.S., Valladas, H., Bécares, J., Arnold, M., Tisnerat, N., Cachier, H., 1996. Datación de las pinturas y revisión
del arte paleolítico de Cueva Palomera (Ojo Guareña. Burgos, España). Zephyrus 49, 37–60.
Corchón, M.S., Valladas, H., Bécares, J., Arnold, M., Tisnerat, N., Cachier, H., 2006. Las cuevas de la Griega y la
Palomera (Ojo Guareña) y la cuestión de la cronología del Arte Paleolítico en la Meseta. In: Delibes, G., Diez, F.
(Eds.), El Paleolítico Superior en la Meseta Norte Española. Studia Archaeologica 54, pp. 75–112.
Coureaud, C., 1985. L’art Azilien. Origine et survivance. XXe supplément à Gallia préhistoire. Éditions du CNRS, Paris.
Delluc, B., Delluc, G., 1978. Les manifestations graphiques aurignaciennes sur support rocheux des environs des Eyzies
(Dordogne). Gallia préhistoire 21, 213–438.

588

P. Bueno Ramírez et al. / L’anthropologie 111 (2007) 549–589

Delluc, B., Delluc, G., 1991. L’art pariétal archaïque en Aquitaine. XXVIIe supplément à Gallia préhistoire. Éditions du
CNRS, Paris.
D’Errico, F., 1994. L’art gravé azilien. De la technique à la signification. XXXe supplément à Gallia préhistoire. Éditions
du CNRS, Paris.
D’Errico, F., Cacho Quesada, C., 1994. Notation versus decoration in the Upper Palaeolithic. A case study from Tossal de
la Roca, Alicante (Spain). Journal of Archaeological Science 21, 185–200.
D’Errico, F., Possenti, L., 1999. L’art mobilier épipaléolithique de la Méditerranée occidentale : comparaisons
thématiques et technologiques. In : Sacchi, D. (Ed.), Les Facies leptolithiques du nord-ouest méditerranéen : milieux
naturels et culturels. Actes du XXIVe Congrès Préhistorique de France, Paris, pp. 93–116.
Estevez Escalera, J., Gassiot Ballbé, E., 2002. El cambio en sociedades cazadoras litorales: tres casos comparativos.
Rampas, V. Cádiz, 43–83.
Fabián García, J.F., 1986. La industria lítica del yacimiento de ‘‘la Dehesa’’ en el Tejado de Béjar (Salamanca). Una
industria de tipología magdaleniense en la Meseta. Avance a su estudio. Numantia II, 101–141.
Fernandez-Tresguerres, J., 1980. El aziliense en las provincias de Asturias y Santander. Monografías del Centro de
Investigación y Museo de Altamira, 2, Santander.
Fortea Pérez, J., 1975. Los complejos microlaminares y geométricos del Levante español. Universidad de Salamanca.
Fullola Pericot, J.M., Viñas, R., García Arguelles, P., 1990. La nouvelle Plaquette gravée de Sant Gregori (Catalogne,
Espagne). L’art des objets au Paléolithique. Tome 1. Colloque international d’art mobilier et son contexte, 279–286.
García Diez, M., Aubry, T., 2002. Grafismo mueble en el Valle del Côa (Vila Nova de Foz Côa, Portugal): la estación
arqueológica de Fariseu. Zephyrus LV, 157–182.
García Diez, M., Martín i Uixan, J., Gene, J., Vaquero, 2002. La plaqueta gravada del Molí del Salt (Vimbodí, conca de
Barberá) i el grafisme paleolitic–epipaleolitic a Catalunya. Cypsela 14, 159–173.
Gomes, M.V., 1990. A rocha 49 de Fratel e os períodos estilizado-estático e estilizado-dinámico da arte do Vale do Tejo.
Homenagen a J.R. dos Santos Junior. Lisboa I, 151–177.
Gomes, M.V., 1997. Megalitismo do Barlovento algarvio. Nova píntese Setúbal Arqueológica 11/12, 1997, 147–190.
Gomes, M.V., Cardoso, J.L., 1989. A mais antiga representaçâo de Equus do Vale do Tejo. Almansor. Revista de Cultura 7,
167–210.
Gonzalez Cordero, A., Alvarado Gonzalo, M., 1992. Nuevas pinturas rupestres en Extremadura. Pintura naturalista en el
entramado esquemático de Las Villuercas - Cáceres. Revista de Arqueología 143, 18–25.
Gonzalez Sainz, C., 1989. El Magdaleniense Superior–Final de la región cantábrica. Tantín-Universidad de Cantabria,
Santander.
Gonzalez Sainz, C., 2005. Actividad gráfica Magdaleniense en la región cantábrica. Datación y modificaciones
iconográficas. In: Bicho, N.F. (Ed.), O Paleolítico. Actas do IV Congresso de Arqueología Peninsular, 14 a 19
Setembro de 2004, Faro, pp. 157–181.
Guy, E., 1997. Enquête stylistique sur cinq composantes de la figuration Épipaléolithique en France. Bulletin de la Société
Préhistorique Française 94, 309–313.
Hockett, B.S., Bicho, N.F., 2000. Small mammal hunting during the late upper Paleolithic of central Portugal. Paleolítico
da Península Ibérica, Porto 415–424.
Ibero, J.M., 1923. El Paleolítico de Oña y sus alrededores. Razón y Fé, 67.
Jimenez Guijarro, J., 2001. El Parral (Segovia). Caracterización del epipaleolítico del interior peninsular. Estudios de
Prehistoria y Arqueología madrileñas 11, 37–44.
Jordá Pardo, J.F., Pastor Muñoz, F., Ripoll López, S., 1999. Arte rupestre paleolítico y postpaleolítico al aire libre en los
Montes de Toledo occidentales (Toledo, Castilla-La Mancha): noticia preliminar. Zephyrus 52, 281–296.
Kristiansen, K., 1991. Chiefdoms, states and systems of social evolution. In: Earle, T. (Ed.), Chiefdoms. Economy, power
and ideology. Cambridge University Press, Cambridge.
Laming-Emperaire, A., 1962. La signification de l’art Paléolithique : méthodes et applications. Picard, Paris.
Leroi-Gourhan, A., 1971. Préhistoire de l’art occidental. 2a edición aumentada. Mazenod, Paris.
Lorblanchet, M., 1989. De l’art naturaliste des chasseurs des rennes à l’art géométrique du Mésolithique dans le Sud de la
France. Almansor 7, 95–123.
Lorblanchet, M., 1995. Les grottes ornées de la préhistoire : nouveaux regards. Errances, Paris.
Martinez García, sous presse. Arte Paleolitico al aire libre en el sur de la Península iberica: Andalucía. In: Balbín
Behrmann, R. de (Ed.), Arte al aire libre en el sur de Europa. Salamanca.
Martínez Valle, R., Guillem Calatayud, P., Villaverde Bonilla, V., 2003. Las figuras grabadas de estilo paleolítico del Arbic
d’en Meliá (Castelló): reflexiones en torno a la caracterización final del arte paleolítico de la España Mediterránea. In:
Balbín Behrmann, R. de, Bueno Ramírez, P. (Eds.), El Arte Prehistórico desde los inicios del Siglo XXI. Primer
Symposium Internacional de Arte Prehistórico de Ribadesella, Ribadesella, pp. 279–290.

P. Bueno Ramírez et al. / L’anthropologie 111 (2007) 549–589

589

Martínez Valle, R., Guillem Calatayud, P.M., Villaverde Bonilla, V., sous presse. Grabados rupestres de estilo paleolítico
en el norte de Castellón. In: Balbín Behrmann, R. de (Ed.), Arte al aire libre en el sur de Europa. Salamanca.
Mas i Cornellá, M., 2000. Las manifestaciones rupesteres prehistóricas de la zona gaditana. Arqueología. Monografías.
Junta de Andalucía.
Mercier, N., Valladas, H., Froget, L., Jorons, J.L., Reyss, J., Aubry, T., 2001. Application de la méthode de la
thermoluminiscence à la datation des occupations paléolithiques de la Vallée du Côa. Les premiers hommes
modernes de la péninsule Ibérique. Lisboa, 275–280.
Monteiro-Rodrigues, S.S., 2002. Estaçao pré-histórica do Prazo-Freixo de Numâo. Coavisao: Cultura e Ciencia. Vila
Nova de Foz Coa 4, 113–126.
Moure Romanillo, A., Gonzalez Sainz, C., 2000. Cronología del arte paleolítico cantábrico: últimas aportaciones y estado
actual de la cuestión. Actas del III Congreso de Arqueología Peninsular II, Vila Real, pp. 461–473.
Moure Romanillo, A., Lopez Garcia, P., 1979. Los niveles preneolíticos del abrigo del Verdelpino (Cuenca). XVe
Congreso Nacional de Arqueología, 111–124.
Neira Campos, A., Fuertes Prieto, N., Fernandez Rodríguez, C., Bernaldo de Quirós, F., 2006. Paleolítico Superior y
Epipaleolítico de la provincia de León. In: Delibes, G., Diez, F. (Eds.), El Paleolítico Superior en la Meseta Norte
Española. Studia Archaeologica 54, pp. 113–148.
Obermaier, H., 1916. El Hombre Fósil. Memorias de la Comisión de Investigaciones Prehistóricas y Paleontológicas 9,
Madrid.
Olaria Puyoles, C., 1999. Cova Matutano (Villafamés, Castellón). Monografías de Prehistoria i Arqueología Castellonenses, 5.
Pellicer Catalán, M., Sanchidrián Torti, J.L., 1996. Compresor/retocador decorado del Paleolítico Superior Final de la
Cueva de Nerja. In: Sanchidrián Torti, J.L., Simón Vallejo, M.D. (Eds.), Las culturas del Pleistoceno Superior en
Andalucia. Homenaje al Prof. Jordá Cerdá, Nerja. I Simposio de Prehistoria Cueva de Nerja, Málaga, pp. 277–286.
Piñón Varela, F., Bueno Ramírez, P., Pereira Sieso, J., 1984. La estación de Arte rupestre esquemático de la Zorrera
(Mora). Anales Toledanos XIX, Toledo, 11–36.
Raposo, L., 1994. O sitio de Palheirôes do Alegra e a questâo do Mirense. Encuentro de Arqueología del Suroeste.
Documento de Trabajo, Huelva-Niebla, 17–36.
Ripoll López, S., Municio Gonzalez, M. Dir., 1999. Domingo García. Arte rupestre paleolítico al aire libre en la Meseta
castellana. Arqueología en Castilla y León 8.
Ripoll López, S., Muñoz, F.J., 2003. El arte mueble del yacimiento de la Peña de Estebanvela. In: Balbín Behrmann, R. de,
Bueno Ramírez, P. (Eds.), Primer Symposium Internacional de Arte Prehistórico de Ribadesella, Ribadesella,
pp. 263–278.
Ripoll Perelló, E., 1965. Una pintura de tipo Paleolítico en La Sierra del Montsiá (Tarragona) y su posible relación con los
orígenes del arte levantino. Miscelánea en Homenaje al abate Henri Breuil II. Barcelona, 297–305.
Roussot, A., 1990. art mobilier et pariétal du Périgord et de la Gironde. Comparaisons stylistiques. In : L’art des objets au
Paléolithique. Colloque international d’art mobilier paléolithique 1, Paris, pp. 189–205.
Rust, A., 1943. Die alt und mittelsteinzeitlichen Funde von Stellmoor. Karl Wachlholtz, Neumünster.
Sousa, A.C., Soares, A.M., Miranda, M., Queiroz, P.F., Leeuwaarden, W.V., 2004. Sâo Juliâo.Nucleo C do concheiro préhistórico. Cadernos de Arqueología de Mafra, 2. Mafra.
Ucko, P., Rosenfeld, A., 1967. Arte Paleolítico. Ediciones Guadarrama, S.L. Madrid.
Utrilla, P., Blasco, F., Rodanés, J.M ., 2006. Entre el Ebro y la Meseta: el Magdaleniense de la cuenca del Jalón y la placa
de Villalba. In: Delibes, G., Diez, F. (Eds.), El Paleolítico Superior en la Meseta Norte Española. Studia Archaeologica
54, pp. 173–213.
Villaverde Bonilla, V., 1992. El Paleolítico en el País Valenciano. Aragón/Litoral mediterráneo. Intercambios culturales
durante la Prehistoria. Zaragoza, 55–87.
Zilhao, J., 1992. Gruta do Caldeirâo. O Neolítico Antigo. Trabalhos de Arqueología 6, Lisboa.

L’anthropologie 111 (2007) 501–548
http://france.elsevier.com/direct/ANTHRO/

Article original

Le gisement rupestre de Siega Verde, Salamanque
Une vision de synthèse
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Disponible sur Internet le 25 septembre 2007

Résumé
Le gisement rupestre paléolithique de plein air de Siega Verde, Salamanque, est l’ensemble unitaire le
mieux doté en manifestations rupestres paléolithiques à l’air libre de toute la péninsule ibérique. Son étude,
fruit de plus de dix ans de travaux sur le terrain, a culminé avec la récente publication d’une monographie
complète. Dans les lignes qui suivent, nous essayons de synthétiser le contenu de celle-ci, en faisant une
emphase plus particulière sur l’analyse interne des représentations et sur leur relation avec leur environnement culturel immédiat, le Paléolithique Supérieur de la Meseta castillane. Les résultats d’un aussi long
processus de recherche supposent une nouvelle interprétation, non seulement du gisement lui-même, mais
aussi de tout le phénomène rupestre paléolithique à l’intérieur de la péninsule, et dans un cadre plus général,
du discours graphique du Paléolithique Supérieur européen.
# 2007 Publié par Elsevier Masson SAS.
Abstract
The Paleolithic shelter Art in the open air of Siega Verde, Salamanca, is the unitary group better endowed
with paleolithic shelter manifestations in the bleakness of the whole Iberian Peninsula. Its study,
consequence of more than 10 years of works on the land, has culminated with the recent publication of
a complete monograph. In the following lines, we intend to synthesize the content of that, with special
emphasis in the internal analysis of the representations and in their relationship with its cultural immediate
environment, the Upper Paleolithic of the Castilian Plateau. The results of so long investigation process
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suppose a new interpretation way, not only of the own site, but also of the whole Paleolithic shelter
phenomenon inside the Peninsula, and in a more general environment, of the graphic system of the European
Upper Paleolithic.
# 2007 Publié par Elsevier Masson SAS.
Mots clés : Paléolithique Supérieur à l’intérieur de la péninsule ; Art Paléolithique en plein air ; Art en plein air et en
caverne ; Tableau chronologique de l’art Paléolithique de la Meseta
Keywords: Upper Paleolithic in the interior of the iberian peninsula; Paleolithic Art open air; Open air and cave Art;
Chronological table of the Paleolithic art in the Meseta

1. Introduction
Le gisement rupestre paléolithique de Siega Verde a été découvert en 1989 durant les
prospections destinées à compléter l’inventaire archéologique de la province de Salamanque
dirigées par le musée de Salamanque et dès cette même année, l’équipe de l’université d’Alcalá de
Henares dirigée par les signataires de ce travail et la Dr Primitiva Bueno Ramirez s’y est incorporée.
La prospection a couvert une zone très vaste qui comprenait les rives de l’Agueda à son
passage par les villages de Villar de Argañan, Villar de la Yegua, Castillejo de Martin Viejo,
Saelices el Chico, San Felices de los Gallegos, Puerto Seguro et d’autres zones semblables et
donc susceptibles de posséder un type d’art rupestre, comme le seraient l’aire de confluence entre
le Turones et l’Agueda, à la Bouza, certaines zones du Huebra à Cerralbo et en aval de l’Agueda
avant de confluer avec le Douro, dans la municipalité de la Fregeneda, toutes celles-ci dans la
province de Salamanque. Une fois la prospection intensive terminée, le gisement fut délimité
dans une zone d’environ un kilomètre de longitude, la partie centrale se trouvant sur le pont de la
route qui joint Castillejo de Martin Viejo à Villar del Ciervo où à l’origine, on a localisé 17 zones
avec des gravures rupestres, toutes situées sur la rive gauche de l’Agueda. Le reste de la zone
prospectée n’a pas fourni les mêmes résultats et n’a pu qu’indiquer la présence de quelques
gravures schématiques sur un affleurement rocheux situé en amont du pont de Puerto Segura.
Les travaux postérieurs ont été consacrés à l’étude intégrale de la station rupestre, sous la
direction de la chaire de préhistoire de l’université d’Alcalá de Henares, au cours des années
1991–1994, 1996 et 2005, et ont donné naissance à plusieurs articles préliminaires (Alcolea et
Balbı́n, 2003b; Balbı́n et Alcolea, 1992, 1994, 2001, 2002, 2006; Balbı́n et al., 1991, 1994, 1995,
1996; Balbı́n et Santonja, 1992) puis à une monographie définitive de récente apparition (Alcolea
et Balbı́n, 2006). Dans ce travail, nous nous proposons de nous pencher sur une vision
synthétique de ce que signifie la station rupestre de Salamanque, son analyse minutieuse ayant
déjà été développée dans la publication précédemment citée.
La vision que nous avons actuellement du gisement rupestre de Siega Verde est bien différente
de celle pressentie quand ont été entreprises les premières prospections sur le terrain. De la
modeste station rupestre connue en 1991, nous sommes passés à un important centre artistique
dont l’inventaire renferme 91 superficies décorées, regroupées en 29 ensembles, avec 443
témoignages artistiques de l’époque paléolithique.
2. Contexte matériel et graphique. La Meseta durant la dernière glaciation
Siega Verde ne constitue pas un élément isolé dans le panorama du Paléolithique Supérieur de
la Meseta castillane. Les progrès de la recherche, effectués durant les deux dernières décennies,
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nous rapprochent d’une réalité de peuplement et de développement graphique du Paléolithique
Supérieur beaucoup plus complexe de ce qui est traditionnellement admis. Nous pouvons
aujourd’hui affirmer que les terres de la Meseta castillane ont été peuplées en permanence durant
la deuxième partie de la dernière glaciation, et que ce peuplement était original et ne dépendait
pas d’autres zones péninsulaires mieux connues, comme la Corniche cantabrique ou le Levant
méditerranéen.
Fruit de celui-ci, le riche patrimoine que possède cette zone et ses environs où nous
connaissons 22 ensembles artistiques paléolithiques qui se regroupent en quatre grands centres
(Fig. 1) : le nord, dans la zone de contact entre la Meseta et la vallée de l’Ebre avec trois
emplacements, Ojo Guareña, Penches et Atapuerca (Balbı́n et Alcolea, 1992, 1994) ; le centre qui
borde le pied des montagnes du Système central et ibérique, avec les grottes de Los Casares, La
Hoz, El Turismo, El Reno, El Cojo, Las Ovejas (Balbı́n, 2002) et La Griega (Corchón, 1997) ; le
centre occidental dans le bassin moyen du Douro et du Tage caractérisé par sa situation
extérieure, avec Siega Verde (Alcolea et Balbı́n, 2006; Balbı́n et Alcolea, 2001, 2002; Balbı́n
et al., 1994, 1995, 1996), Domingo Garcia (Ripoll et Municio, 1999), Mazouco (Balbı́n et
Alcolea, 1992, 1994), les ensembles du Côa (Baptista, 1999, 2001) avec 24 groupes de
représentations connues, et ceux de Alto Sabor, Ribeira de Sardinha, Zézere et Ocreza (Baptista,

Fig. 1. Dispersion de l’art Rupestre à l’intérieur péninsulaire.
Fig. 1. Dispersion of Paleolithic Rock Shelter Art in the peninsular interior.
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2001, 2002, 2004; Zilhao, 2003) ; et le sud, beaucoup plus dispersé et dans des zones de transition
entre la Meseta et la façade atlantique ou l’Andalousie, avec les grottes de El Niño (Balbı́n et
Alcolea, 1992, 1994), Maltravieso (Ripoll et al., 1999), la Mina de Ibor (Ripoll et Collado, 1997)
et les gravures en plein air de Cheles (Badajoz) (Collado et al., 2001) à côté du Guadiana.
Dans l’état actuel de nos connaissances, l’art Rupestre Paléolithique de plein air se circoncit
presque exclusivement à la péninsule ibérique, même si nous connaissons des exemples isolés
ailleurs, entre autres celui de Fornols-Haut, découvert dans les Pyrénées françaises en 1983 et
daté par ses spécialistes à un moment du Magdalénien (Abélanet, 1985; Sacchi, 1987; Sacchi
et al., 1987, 1988a, 1988b).
L’historiographie actuelle sur l’art Paléolithique en plein air est liée, cependant, à la
découverte du grand centre de la vallée du Douro auquel nous pouvons ajouter le cas isolé des
roches gravées de Piedras Blancas, gisement découvert en 1986 à Escullar (Almeria) (Martı́nez,
1986–1987, 1992) et d’autres encore, apparus habituellement en zone frontière hispanoportugaise, comme Sabor, Ribeira da Sardinha, Ocreza, Zézere et Cheles (Baptista, 2001, 2002, 2004;
Zilhao, 2003; Collado et al., 2001).
La découverte du premier document date de 1981, lorsque l’on a trouvé la roche gravée de
Mazouco, située sur la rive portugaise du Douro près de Freixo da-Espada-à-Cinta, à une altitude
de 220 m au-dessus du niveau de la mer, ce qui suppose une altitude limitée, par rapport à ce qui
est connu sur la Meseta. Ce gisement, touché par le barrage d’Aldeadávila, a été l’objet de
plusieurs travaux depuis sa découverte. On doit fondamentalement les premiers à un groupe de
Vitor et Susana Oliveira Jorge (Jorge et al., 1981, 1982). Nous-mêmes avons également traité
l’ensemble dans deux articles généraux sur l’art Paléolithique de la Meseta (Balbı́n et Alcolea,
1992, 1994).
Après la découverte de Mazouco, les localisations d’art Paléolithique de plein air se sont
multipliées dans les environs de la Vallée du Douro. Le grand gisement suivant qui a été localisé
est celui de Domingo Garcia, situé à peu près à 1 km du village du même nom dans la province de
Ségovie, sur un ensemble d’affleurements de schiste situés à 960 m d’altitude au-dessus du
niveau de la mer. Les manifestations artistiques de Domino Garcia sont connues depuis 1970
(Gonzalo, 1970 : pp. 5–9). Mais nous devons attendre 1981 pour trouver des références
spécifiques à l’art Paléolithique de la station, dans ce cas redevables à Martı́n et Moure (1981) et
cette dernière, en solitaire (Martı́n, 1981). Postérieurement, une étude préliminaire d’ensemble a
été réalisée ; aussi bien des manifestations paléolithiques que des postpaléolithiques, redevables à
Balbı́n et Moure (1988) et plusieurs réinterprétations de la figure gravée de style Paléolithique ont
été effectuées (Balbı́n et Alcolea, 1992). Puis dans les années 1990, une nouvelle étude du
gisement, dirigée par Ripoll et Municio (1992, 1999), Ripoll et al. (1994), a été effectuée, ce qui a
donné lieu à une augmentation spectaculaire de l’inventaire paléolithique du gisement,
documentant principalement des figures réalisées au moyen d’incision, ce qui, joint à certains
éléments de Siega Verde, signifiait une certaine nouveauté dans le cadre de l’art Rupestre
Paléolithique de plein air.
Le gisement de Siega Verde, situé sur le cours de l’Agueda et objet de ces lignes, est la grande
découverte d’art Rupestre Paléolithique de plein air qui a suivi. Sa découverte, compte tenu des
conditions de conservation et les grandes dimensions du gisement, a supposé la confirmation
définitive de l’importance du phénomène rupestre paléolithique de plein air, à l’intérieur de la
péninsule ibérique.
Cette confirmation a reçu le coup de pouce définitif avec les découvertes spectaculaires du
Côa. Entourés d’une polémique à importante résonance sociopolitique depuis le départ, les
gisements rupestres paléolithiques de la rivière portugaise sont connus au moins depuis 1991,
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bien que leur existence ait été cachée à la communauté scientifique internationale jusqu’en mars
1994 (Bahn, 1995 : 235). Actuellement, nous connaissons 24 ensembles d’art Rupestre
Paléolithique qui s’étendent sur 17 km le long de la rive du Côa (Baptista, 2001 : Fig. 1).
L’environnement géographique des gisements est relativement similaire à celui de Siega Verde,
des effleurements de schiste situés sur le bord d’une rivière; dans ce cas, le premier grand affluent
du Douro portugais et à proximité de la confluence avec celui-ci. Son altitude moyenne, comme
dans le cas de Mazouco, est cependant moindre, aux alentours de 250 m au-dessus du niveau de la
mer. Tout comme dans ce gisement-là, la brusque dénivellation topographique, diminue la
hauteur des affleurements et des manifestations artistiques qui y sont associés.
Les études que nous connaissons sur ces sites sont assez générales, mais nous possédons
quelques informations spécifiques, centrées sur les ensembles de Canada do Inferno (Baptista et
Gomes, 1995) et ceux de Vale de Figueira, Ribeira de Piscos, Penascosa, Quinta da Barca, Faia,
Vale de Cabroes o Vermelhosa (Zilhao, 1995-1996; Carvalho et al., 1996; Baptista, 1999, 2001;
Baptista et Garcı́a, 2002), en sus d’une abondante littérature sur la problématique du gisement,
compilée en un volume spécifique par V. Oliveira Jorge (1995).
Le bref parcours dans le centre rupestre de plein air de la vallée du Douro nous situe au contact
d’une riche réalité : l’existence de trois grands ensembles artistiques concentrés dans ce bassin
fluvial, Siega Verde, Foz Côa et Domingo Garcia, auxquels il faut ajouter Mazouco, Alto Sabor et
Ribeira da Sardinha (Zilhao, 2003 : Fig. 2). Cette singulière concentration de documents
artistiques de plein air dans la région en finit avec les apriorismes existants dans la recherche au
cours du siècle dernier, démontre que la réalité artistique paléolithique est plus riche que ce que
l’on pensait et ouvre tout une gamme de nouvelles possibilités d’interprétation qui jusqu’à

Fig. 2. Gisements avec vestiges matériels du Paléolithique Supérieur à l’intérieur de la péninsule.
Fig. 2. Locations with Upper Paleolithic material remains in the Peninsular interior.

506
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maintenant ne sont qu’ébauchées dans certains travaux d’ensemble récents (Bahn et Vertut,
1988 : 110–113 ; Balbı́n et Alcolea, 2001, 2002, 2006; Alcolea et Balbı́n, 2006).
Le panorama du peuplement superopaléolithique à l’intérieur de la péninsule ibérique, comme
dans le cas des représentations rupestres, a extrêmement varié au cours des deux dernières
décennies. Aux données dispersées de la première moitié du XXe siècle qui indiquait la présence
d’habitat dans les grottes de la région de Burgos et dans la vallée du Manzanares, (Fig. 2)
(Delibes, 1985 : 18 ; Obermaier, 1916; Barandiarán, 1972a) sont actuellement venues s’ajouter
des informations beaucoup plus convaincantes, pour comprendre l’environnement de la Meseta
comme un espace peuplé et original durant la seconde moitié du Würm.
Dans la zone la plus septentrionale de la Meseta, dans la Province de Léon, nous connaissons
plusieurs enclaves situables au Paléolithique Supérieur Final et le début de l’Holocène (Neira
et al., 2006) qui illustrent l’occupation de zones en altitude très froides. Plus concrètement, les
grottes de l’Espertı́n, de La Uña et de La Cantera. À ces données déjà connues, il faudrait ajouter
dans le centre de la Meseta, celles du Magdalénien Supérieur et Final d’Estebanvela (Cacho et al.,
2003; Ripoll et Muñoz, 2003 : 255–278), à Ségovie, pourvu de plus d’un intéressant répertoire
mobilier et ceux des abris de la Peña del Manto à Soria (Utrilla et Blasco, 2000 : 9–63), avec des
industries magdaléniennes et des dates absolues situables à cheval sur le Magdalénien inférieur et
moyen.
Au centre du bassin du Douro, on a signalé aussi plusieurs occupations paléolithiques. À
Valladolid, on cite le Palomar de Mucientes d’abord assigné au Châtelperronien (Martı́n et al.,
1986 : 98) bien que des études plus récentes le situent au Magdalénien supérieur (Bernaldo de
Quirós et Neira, 1991 : 281). Les témoignages les plus remarquables dans cette zone proviennent
de l’habitat de plein air de la Dehesa (Fabián, 1985, 1986), situé à l’extrême sud-est de la
province de Salamanque, concrètement au Cerro del Berrueco pour lequel on a proposé une
chronologie de Magdalénien supérieur (Fabián, 1986 : 141).
Cependant, ce sont les données des stations de plein air du Côa qui nous proposent une vision
plus complète du peuplement de la Vallée du Douro durant le Paléolithique supérieur. Les centres
les plus connus sont ceux de la Quinta da Barca, Quinta da Granja, Quinta da Barca Sul, Salto do
Boi, Olga Grande et Fariseu (Aubry, 2002), près des ensembles rupestres de Penascosa, Quinta da
Barca ou Fariseu. L’interprétation des données qui proviennent des occupations paléolithiques de
la vallée du Côa, soutenue par de nombreuses datations effectuées par TL qui couvriraient une
grande partie du Gravettien, le Proto-solutréen, le Solutréen supérieur et le Magdalénien moyen
et final (Aubry, 2002 : 25–38 ; Zilhao, 2003 :75–90), vont dans le sens de deux phases
d’habitation prolongées dans le temps, la première caractérisée par une forte densité
d’occupation entre 24 000/23 000 BP et 19 000/18 000 BP, et la seconde situable aux alentours
du Magdalénien inférieur–moyen (15 000 BP), ou à un moment plus avancé du Tardiglaciaire
(11 000 BP) (Aubry, 2001 : 270–271). Ces données, mis à part le fait de supposer un contexte
adéquat pour les représentations artistiques du Côa, démontrent la fréquentation constante de
terres limitrophes à la Meseta durant le Paléolithique supérieur, y compris à des périodes très
froides de la dernière glaciation, et de plus, cela souligne à nouveau la difficulté de localiser
l’habitat paléolithique de tout l’ouest du bassin du Douro.
Le cas des sites connus au-delà du Système central, en faisant abstraction de ceux cités au
début du siècle dans la vallée du Manzanares, nous met en contact avec une autre réalité
différente. Ici, les gisements connus sont localisés dans des zones au bon développement
karstique. Nos connaissances se limitent aux enclaves de Jarama II, Los Enebrales, Peñacapón,
Verdelpino et Buzançais. Le premier d’entre eux, situé sur la municipalité de Valdesotos dans
l’Alcarria, tout près de la grotte de El Reno, a été l’objet d’un vaste traitement bibliographique
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(Jordá, 1986, 1988, 1993; Jordá et al., 1989; Adán et al., 1989), malgré sa pauvreté relative. On y
a localisé une figurine d’ivoire arrondie qui a été attribué à un glouton, ainsi que plusieurs restes
matériels qui ont permis à ses excavateurs d’attribuer le dépôt au Magdalénien inférieur (Adán
et al., 1989).
Peñacapón est un gisement connu de fraı̂che date duquel nous n’avons qu’une importante
collection de matériels lithiques, attribuables à un moment de transition entre le Paléolithique
moyen et supérieur au Solutréen et, probablement, à un certain moment du Magdalénien qui est
actuellement étudié par une partie de l’équipe du département de préhistoire de l’université
d’Alcalá de Henares (Alcolea et al., 1995a,b : 32 ; Alcolea et al., 1997c). Il s’agit d’un abri
submergé par les eaux du barrage de Beleña dans la province de Guadalajara, situé aussi dans les
environs des gisements de Jarama II et de El Reno, sur le rebord méridional du Système central.
Le cas de Los Enebrales est similaire quant à son emplacement sur la municipalité de Tamajón,
occupant un abri situé à 6 km au nord de la grotte de El Reno d’où provient un lot de matériels,
probablement assignables à la fin du Magdalénien (Alcolea et al., 1997c).
Quant à Verdelpino, il s’agit d’un abri situé dans la province de Cuenca où les fouilles ont été
entreprises fin 1979 (Moure et López, 1979) et qui a fourni des industries attribuables au
Magdalénien supérieur dans un contexte stratigraphique douteux qui empêche de prendre en trop
grande considération certaines tentatives de datation absolue et d’analyse palynologique
effectuées sur place (Rasilla et al., 1996). Les données de la « sub-meseta » sud compléteraient la
série magdalénienne de l’abri de Buendı́a (Cacho et Pérez, 1997).
Toutes ces données de la zone Nord de la « sub-meseta » sud sont, malgré tous les problèmes
qu’elles renferment, hautement significatives pour comprendre la dynamique humaine durant le
Würm supérieur à l’intérieur de la péninsule. En outre, elles mettent à nouveau en évidence que
l’inexistence de peuplement paléolithique dans cette zone ne peut plus être maintenue car dans
les zones d’un certain développement de karst, il existe des données qui démontrent une présence
humaine continue durant la dernière glaciation. Les données préliminaires de Peñacapón vont
dans le sens d’une occupation permanente qui ne peut s’expliquer sans bases stables. De plus, la
localisation type de tous ces gisements a des caractéristiques physiques communes ; zones
d’altitude proches des cordillères intérieures, très froides au cours de la dernière glaciation.
L’argument climatique pour contester la présence humaine sur la Meseta durant les dernières
phases du Würm, ne peut se soutenir à partir de ces évidences. Si nous avons déjà vu qu’il existait
une certaine concentration d’habitats paléolithiques sur la Meseta septentrional, les gisements de
la sub-meseta sud se situent à nouveau dans des zones théoriquement défavorables du point de
vue climatique. Il semble absurde de penser que les groupes supero-paléolithiques du centre aient
cherché à s’installer dans les zones les plus froides. Tout indique que les problèmes de
documentation de la présence humaine dans le centre obéissent à deux problèmes différents : le
manque de refuges naturels dans la zone Centre-Ouest du bassin du Douro et les difficultés de
prospection des zones karstiques intérieures, mal communiquées et longtemps oubliées en raison
des préjugés scientifiques existants sur le peuplement de cette région, durant le Pléniglaciaire
supérieur et le Tardiglaciaire.
3. Situation et milieu
L’ensemble artistique paléolithique de Siega Verde est situé en amont de la rivière, près de la
municipalité de Ciudad Rodrigo dans la province de Salamanque (Fig. 3). Il s’agit donc d’un
ensemble enclavé sur la rive sud-ouest de la sub-meseta nord, division géomorphologique qui
peut être assimilée presque entièrement à la Dépression du Douro. Celle-ci constitue l’un des
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Fig. 3. Situation du gisement de Siega Verde.
Fig. 3. Localization of the site of Siega Verde.

grands bassins sédimentaires tertiaires péninsulaires, entourée de reliefs montagneux : au nord,
les montagnes galiciennes–léonaises, la Cordillère cantabrique et les Monts basco-cantabriques,
à l’est, la Cordillère ibérique et son rattachement avec le Système central et au sud, ce dernier.
Finalement, la limite occidentale est composée par la pénéplaine de la région de Salamanque et
Zamora et les montagnes portugaises de la région de Trás-Os-Montes.
La station de Siega Verde s’inscrit plus concrètement dans la dépression tertiaire de Ciudad
Rodrigo, essentiellement une fosse tectonique dissymétrique dont le rebord sud se situe au pied
de la Peña de Francia, tandis que le rebord nord, plus étendu, va rejoindre graduellement la
pénéplaine de Salamanque. Il s’agit d’une vaste cuvette d’une quarantaine de kilomètres de large,
remplie de sédiments détritiques dont la cime date du pliocène, et dans lesquels s’est
postérieurement encaissé le réseau fluvial quaternaire dont la principale artère est l’Agueda. Sa
situation dans la zone septentrionale de cette unité géomorphologique, fait qu’elle soit
directement liée à une autre zone à l’importance singulière : Los Arribes del Duero. Ceux-ci
conforment une zone proche de la frontière avec le Portugal où le Douro et certains de ses
affluents, comme le Tormes, le Huebra, ou l’Agueda lui-même, entament un encaissement
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vertical progressif dans le socle qui va jusqu’à atteindre 300–400 m de profondeur, avec des
escarpements très abrupts formés par des morphologies courbes propres au soubassement
granitique.
L’importance que revêt cette unité morphologique particulière pour ce travail est évidente. La
station rupestre de Siega Verde se trouve aux portes de Les Arribes, dans une zone qui sert de
transition entre trois milieux différents, la Fosse de Ciudad Rodrigo, la pénéplaine de
Salamanque et les Arribes eux-mêmes. Cette situation est particulièrement stratégique car elle
suppose que le gisement se situe là où il est encore possible d’accéder à la pénéplaine et à la
dépression sud-ouest du bassin, tandis qu’à partir de sa position, et vers le nord, la seule
possibilité aisée de pénétrer sur le territoire est de suivre le réseau fluvial qui s’encaisse
progressivement jusqu’à la confluence du Douro et de l’Agueda. Cette situation stratégique n’a
pas dû passer inaperçue aux habitants paléolithiques de la zone, ainsi qu’aux groupes d’animaux
qui leur ont servi de subsistance.
La caractéristique fondamentale de Siega Verde est de se trouver sur le cours de l’Agueda,
profitant des nombreux affleurements de schiste qui surgissent sur environ un kilomètre (Fig. 4).
Il s’agit d’un grand ensemble artistique qui utilise le socle schisteux paléozoı̈que, exhumé par la
profonde incision de l’Agueda dans sa course vers les Arribes del Douro. Ces affleurements sont
essentiellement formés par des schistes ferrugineux qui forment des surfaces relativement
régulières parmi lesquelles, celles qui coı̈ncident avec les plans de stratification de la roche et

Fig. 4. Relevé topographique de Siega Verde. Situation de panneaux décorés.
Fig. 4. Topographical rising of Siega Verde. Situation of decorated panels.
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fournissent donc des panneaux lisses et peu affectés par la schistosité du support, sont
majoritairement utilisées pour les réalisations artistiques. Le composant ferrugineux du substrat
se manifeste par la présence fréquente d’exsudations rougeâtres sur les superficies rocheuses,
conférant parfois une intense coloration rouge aux affleurements.
La structure géomorphologique du fond de la vallée est complexe. L’incision de la rivière dans
les séries ardoiseuses et schisteuses paléozoı̈ques a produit une série de superficies d’érosion
échelonnées qui sont génétiquement des plans d’érosion fluviale appelés rock terraces ou
terrasses rocheuses. Selon la zone du gisement où nous nous trouvons, on peut distinguer jusqu’à
quatre niveaux de terrasses, formés en cycles d’érosion normaux qui sont parfois recouverts par
des sédiments fluviaux.
La structure du fond de la vallée est donc très rigide, ce qui, allié au régime pluvionival marqué
de la rivière, produit un mouvement rapide et cyclique des sédiments du lit fluvial, empêchant la
conservation de n’importe quel type de gisement archéologique contemporain aux
représentations artistiques, comme cela a été démontré avec la tentative de datation TL/OSL
des sédiments fluviaux du sud du gisement (Alcolea et Balbı́n, 2006 : 59).
Nos travaux sur le gisement ont permis d’isoler au moins trois zones fondamentales de
développement du gisement, ordonnées de façon conventionnelle du sud au nord et dont les
caractéristiques varient légèrement et ont des implications dans la structure composite et
chronologique de la station.
La zone Sud de la Siega Verde, où l’on localise à peine cinq superficies décorées, occupe
environ 300 m de longueur entre le dénommé cheval de la découverte (Planche 1) et un moulin
appelé Pedrogordo (Fig. 4). Le peu de superficies décorées pourrait avoir une relation avec la
construction de celui-ci, car nous avons vérifié l’existence de restes de gravures anciennes entre
les pierres du bâtiment, provenant très certainement des affleurements rocheux de l’endroit.

Planche 1. Cheval de la découverte. Panneau 3.
Plate 1. Horse of the discovery. Panel 3.
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La zone centrale qui possède la plus grande concentration de panneaux décorés de l’ensemble
(4–53) (Fig. 4) s’étend à peu près sur les 400 m suivants de la rive orientale de la rivière,
depuis le Moulin de Pedrogordo jusqu’à une station de jaugeage de la confédération
hydrographique du Douro située à 200 m en aval du pont de Siega Verde. Il y a là une utilisation
intensive de superficies verticales de schiste, situées généralement à la surface presque
horizontale de l’étroit champ d’inondation de l’Agueda. Les superficies sont généralement
orientées à l’est, profitant surtout de celles existantes sur de grands affleurements qui
s’organisent en plans successifs et parallèles au courant fluvial. L’usage de grandes marmites de
géant est aussi significatif, celles-ci étant démantelées pour la réalisation graphique. Ces
particularités soulignent l’existence de différents degrés d’érosion des représentations
artistiques, toujours plus importants pour les affleurements proches de l’eau, et très accusés
dans le cas des marmites décorées.
La zone Nord (Fig. 4) occupe les 200 m qui séparent la station de jaugeage de l’Agueda du
dernier panneau documenté et regroupe les Panneaux 54–91. Comme dans le cas des autres
zones, les décorations se concentrent majoritairement sur la rive gauche de la rivière, même si le
seul panneau connu de la rive droite, numéroté Ensemble XXIX s’y trouve.
La topographie est différente par rapport aux tronçons précédents, en raison de l’encaissement
plus profond de la rivière. Cela élimine l’existence de la petite plateforme plane qui servait de
transition entre les berges et le lit de la rivière, ce qui fait que le relief sur lequel repose le
gisement soit beaucoup plus abrupt, les ensembles artistiques se décrochant littéralement audessus du courant de la rivière. Les affleurements ont une morphologie générale différente. Il
s’agit de grandes masses de schiste dont les plus grandes surfaces ont une orientation zénithale
qui offrent des faces verticales tournées vers l’est, en raison d’un terrassement rocheux
particulier, provoqué par des incisions fluviales successives, problème déjà commenté
précédemment. Cette morphologie a également été mise à profit par les artistes quaternaires
qui utilisent ici indistinctement les surfaces horizontales et verticales. Dans le cas des premières,
on profite non seulement de leur disposition zénithale mais aussi de leur propre
micromorphologie. Celle-ci est très complexe, avec de nombreuses concavités et des lignes
rehaussées causées par l’érosion. Le processus de génération de ces reliefs est lié à l’époque où ils
faisaient partie du fond du lit de la rivière, produisant un relief naturel qui existait déjà quand les
gravures paléolithiques ont été réalisées.
4. Conditions techniques
L’art rupestre de Siega Verde est exclusivement composé de gravures. C’est du moins l’aspect
que présente le gisement car nous ne connaissons pas d’éléments graphiques clairement
identifiables effectués au moyen de l’application évidente de pigments sur les roches du
gisement. Cependant, dans la récente monographie sur le gisement, nous insistions sur
l’impossibilité de clore ce sujet (Alcolea et Balbı́n, 2006 : 187–188). Nous y signalions
l’existence de problèmes pour la conservation de pigments paléolithiques sur le gisement, mais
nous soulignions également l’existence de grands affleurements, avec des gravures de l’époque
paléolithique, souvent recouvertes d’importantes couches de matières colorantes, fondamentalement des oxydes de fer d’une coloration rougeâtre intense, à la texture pulvérulente et
facilement détachable des superficies rocheuses.
L’absence d’analyse de pigments et la propre origine naturelle des exsudations rougeâtres,
supposent une certaine difficulté pour se prononcer sur la nature intentionnelle des colorations du
gisement, bien que nous signalions aussi (Alcolea et Balbı́n, 2006 : 188) que la dite coloration
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Tableau 1
Statistique générale de thèmes à Siega Verde
Table 1
General statistic of topics in Siega Verde

pouvait avoir des implications artistiques. Son utilisation possible comme source de matière
première pour des colorants liquides ou solides ne doit pas être écartée à priori. De même, la
signification que pouvait avoir pour les paléolithiques les affleurements rouges nous échappe
encore, bien qu’il ne faille pas rejeter le fait qu’ils constituent un pole d’attraction pour
l’emplacement des graphies.
Tout d’abord, et du point de vue statistique, le gisement de Siega Verde englobe, dans l’état
actuel de nos connaissances, 443 témoignages rupestres d’époque paléolithique, parmi lesquels,
244 sont des représentations animales, 165 représentations abstraites plus ou moins complexes et
34 figures indéterminées sans intention figurative évidente (Tableau 1). Une première statistique
de base (Tableau 2) indique que 72,23 % des figures ont été effectuées par piquetage, 26,18 % par
incision directe et 1,58 % en combinant les deux techniques.
Cette statistique de base est complétée par une analyse plus profonde, tendant à vérifier s’il
existe des règles de sélection thématique et spatiale dans l’application technique. Le gisement,
organisé autour de deux modalités de base, comme le piquetage et l’incision, s’oriente vers la
première de ces techniques. Plusieurs des thèmes les plus importants, tant d’un point de vue
qualitatif que quantitatif, maintiennent ce procédé sur tout le gisement. La répétition d’équidés et
de bovins piquetés, dans toutes les zones et tous les ensembles le démontre, tandis que les signes
complexes d’ample répartition spatiale, montrent aussi une grande préférence pour la technique
du piquetage. L’incision semble réservée pour des thèmes choisis déterminés, comme les caprins,
les cervidés de la zone centrale ou certains types de signe. Il semble à la fois aussi que cette
technique ait une forte dépendance spatiale et s’accumule de façon significative aux deux
extrémités de la zone centrale.
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Tableau 2
Utilisation des techniques de base de gravure à Siega Verde
Table 2
Use of the basic techniques of engraving in Siega Verde

4.1. Les figures piquetées. Analyse technique et expressive
Le piquetage est la technique qui caractérise l’ensemble de Siega Verde. Comme nous l’avons
affirmé en de maintes occasions, il s’agit d’un procédé technique totalement paléolithique, bien
que fréquemment ignoré quand il n’est pas qualifié de technique non connue durant la dernière
glaciation (Alcolea et Balbı́n, 2006 : 193–196). La polémique sur la datation paléolithique du
procédé s’est dilué avec le temps, aussi bien par la propre apparition des ensembles de plein air de
la Vallée du Douro que par les travaux de chercheurs comme Delluc et Delluc (1991), qui ont
démontré la généralisation de cette technique depuis des époques précoces du développement
rupestre paléolithique en France.
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Une analyse du piquetage à Siega Verde nous a d’abord fait différencier deux modalités de
base, le direct et l’indirect. Dans le premier cas, nous faisons référence à des impacts sur la roche
d’un percuteur manié directement par la main d’un exécuteur. Tandis que les seconds se
définissent par l’existence d’un percuteur fixe sur la roche qui est propulsé par un instrument plus
ou moins lourd. Cette seconde technique peut être mise en relation avec celles utilisées pour
plusieurs lignes gravées des gisements classiques du sud-ouest de la France, car dans les tableaux
expérimentaux élaborés par Delluc et Delluc (1978 : 219), on regroupait les aspects piquetés dans
la « percussion lancée diffuse », en essence, une technique indirecte.
Les piquetages directs supposent une relative nouveauté vue qu’à partir des études françaises
et d’autres sur le Côa (Baptista et Gomes, 1995 : 374), il existe un relatif consensus sur la nature
exclusivement indirecte du piquetage paléolithique. Cependant, on peut dire que certains
piquetages discontinus, de faible profondeur et de forme arrondie ont pu être obtenus sans l’aide
d’une technique indirecte.
La différence technique suivante s’établit entre un piquetage continu, par des lignes de
contour complètes et d’autres discontinues, à partir d’impacts séparés. Nous avons vérifié que ce
dernier procédé s’associe habituellement à la technique directe, tandis que le premier s’obtient
avec les deux systèmes de percussion. Avec cela, nous pouvons faire une première classification
des techniques de piquetage : l’indirecte en forme continue et discontinue et la directe, presque
exclusivement discontinue.
Suivant cette classification, l’aspect technique des images avec des traits piquetés continus et
indirects est majoritaire. Le reste des modalités s’articulent autour de celle-ci, soit qu’il s’agisse
d’un passage postérieur à cette dernière, comme l’abrasion ou certains ajouts par percussion
directe, soit faisant partie d’un système tendant à obtenir des traits continus. Dans ce dernier cas,
la percussion directe semble avoir joué un rôle fondamental, probablement aidé par l’incision.

Planche 2. Taureau piqueté et abrasé du Panneau 4.
Plate 2. Abrased and picked bull at the Panel 4.
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De façon théorique, nous pourrions proposer un procédé technique idéal qui ne fonctionnerait
pas toujours et qui partirait de l’ébauche linéaire ; son marquage postérieur avec des percussions
directes et le tracé définitif au moyen de percussion indirecte. Cette chaı̂ne d’actes se complète
dans le cas d’une seule figure du gisement (Planche 2), au moyen d’une abrasion postérieure du
trait de contour.
Seuls deux facteurs semblent rompre cette tendance à créer des figures réduites à leurs lignes
de contour : la mise à profit d’accidents rocheux déterminés pour les doter de volume et
l’existence, épisodique, de traitements conventionnels dans certaines représentations, pour
rehausser des parties concrètes de leur anatomie.
Le premier est un phénomène peu étendu sur le gisement, circonscrit presque exclusivement à
la zone Nord de la station. Le deuxième, étant aussi d’apparition peu fréquente, est plus
significatif et nuance le stéréotype qui prétend que l’art du piquetage du Douro tend au
schématisme linéaire et à l’inorganique (Balbı́n et al., 1991 : 40).
Nous avons analysé peu d’exemples de traitements différentiels dans les figures animales. Les
conventionnalismes majoritaires possèdent une forme linéaire, bien qu’il existe certaines
particularités qui tendent à un traitement plus complexe, à une conception moins rigide. Dans ce
cas, les lignes piquetées ont des bords extérieurs peu marqués et un caractère plus subtil, leur
grosseur et profondeur étant variables, ce qui les dote d’une expressivité potentielle plus grande
et leur permet d’abandonner la condition exclusivement linéaire commentée. Les exemples sont

Fig. 5. Biche piquetée du Panneau 68.
Fig. 5. Female picked hind of the Panel 68.
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Planche 3. Cheval piqueté du Panneau 85.
Plate 3. Picked horse at the Panel 85.

relativement nombreux (Fig. 5 et Planche 3), et traitent de manière différentielle, des zones
anatomiques déterminées.
Tous ces exemples nous indiquent que dans l’Agueda, à la tendance généralisée à la ligne pure
de contour, viennent s’incorporer des traitements plus complexes. Les références au tamponnage
cantabrique, avec lequel il existe de plus une grande convergence, s’élargissent avec certains
grossissements des lignes de contour qui doivent avoir la même valeur que les traits picturaux
agrandis.
Depuis cet angle, l’absence de certains procédés graphiques analysés dans des gisements
proches, tel que l’abrasion des piquetages du Côa, peut s’expliquer comme une option expressive
et stylistique. La réalisation d’une ligne de contour abrasée annulerait les possibilités expressives
naissantes de Siega Verde. Celui-ci partage avec ses voisins portugais, un concept de base de
réalisation des figures et cependant semble plus complexe dans son procédé expressif.
Cette complexité est encore plus évidente si nous analysons la sélection thématique qui dans
notre cas contient le piquetage. Au début déjà de notre épigraphe, nous traitons les préférences
thématiques des techniques présentes sur le gisement, indiquant que chevaux et bovinés
maintenaient une attraction évidente pour le piquetage. De même, les signes complexes
s’associaient à la technique du piquetage continu, tandis que d’autres témoignages abstraits de
moindre poids apparaissaient liés à l’incision directe. Cette situation peut avoir son pendant dans
les tendances générales de l’art Paléolithique classique, si nous changeons le mot piquetage par
peinture.
Certains schémas abstraits du Cantabrique et des Pyrénées préfèrent la technique peinte à
l’incise. Les exemples se multiplient : claviformes dans les séries classiques tardives du
Cantabrique (González Sainz, 1993 : 45), grands signes quadrangulaires et accouplés du Monte
Castillo et Altamira, grilles de l’est des Asturies, claviformes et autres schémas proprement
pyrénéens (Vialou, 1983 : 92). En l’absence de recomptages plus complexe, il semble clair que
certains groupes régionaux de la Corniche Cantabrique et des Pyrénées français, ont eu tendance
à représenter les signes complexes avec de la peinture.
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Nous ne connaissons pas encore les motifs profonds de la différenciation technique de
quelques sujets, mais nous pouvons affirmer que les témoignages peints par rapports à ceux
incisés dans le même gisement, traduisent des intérêts différents. Certains sont franchement
évidents, presque monumentaux dans certains cas et d’autres plus discrets. L’attention a été
attirée à de nombreuses occasions sur ce fait, et cela pourrait être à la base des différences de
quelques figures de Siega Verde. Ce même concept qui pousse les groupes cantabriques et
pyrénéens à réaliser leurs abstractions graphiques complexes au moyen de la peinture, les dotant
d’un potentiel communicatif plus grand, semble opérer sur le gisement de Siega Verde.
Cette réalité peut aussi s’observer chez les animaux. Même si la majorité a été réalisée par
piquetage de contour, dans certaines zones ils se convertissent en incisés. Sur ces panneaux, la
dichotomie entre l’évident et le caché devient claire. Il y a en fait deux groupes de sujets, bovinés
et chevaux qui semblent échapper à cette mutation technique. La nature de cette différence nous
est encore inconnue, mais nous pouvons envisager prudemment que les piquetés remplacent
d’une certaine manière les peintures des cavernes décorées. Ce fait n’implique pas que nous
écartions l’existence ancienne de peintures sur le gisement, mais cela nous fait penser que si elles
ont existé, leur zone d’application devrait probablement être celle des grandes figures piquetées.
Il y a deux caractéristiques fondamentales de la technique de piquetage à Siega Verde : sa
valeur comme ressource expressive naissante et son profond conventionnalisme. Tout type de
jugement qui essaie d’expliquer le piquetage comme une adéquation obligée aux conditions des
supports ou de relativiser sa valeur expressive en relation avec les autres techniques, ne peut être
maintenue si on observe les informations du gisement de Salamanque.
4.2. La technique incisée
L’existence de figures incisées est un fait aux implications importantes, pas seulement
pour la structure technique du gisement, mais aussi pour l’organisation iconographique et de
composition de celui-ci. Dans notre classification, basée sur celle de Balbı́n et Moure
pour la grotte asturienne de Tito Bustillo (Balbı́n et Moure, 1981a, 1981b, 1982), il est tenu
compte du tracé simple et unique, du tracé simple répété et du gratté, aussi bien de contour que de
modelé. Ces modalités sont combinées sur les représentations et ne sont pas des compartiments
étanches.
L’indice d’apparition des gravures incises sur le total des figures de Siega Verde est de 26,18 %
(Tableau 2). Celui-ci se répartit de manière inégale, aussi bien du point de vue de l’ordre
topographique que de l’ordre thématique. Pour ce dernier, nous pouvons signaler que seulement
15,61 % des représentations figuratives du gisement ont été effectuées au moyen d’incision
directe, pourcentage qui s’élève jusqu’à 41,61 % dans le champ des représentations abstraites et
redescend à 19,19 % pour les indéterminés.
L’étude des différentes modalités offre des données concluantes. La première est la
domination absolue des tracés simples et uniques, présents dans 78,28 % des cas. Les tracés
simples répétés ont un indice modéré (17,82 %) tandis que d’autres modalités plus complexes ont
une importance presque testimoniale (tracés striés 1,66 %, grattés 2,32 %). Ces données servent
elles-mêmes à démontrer que l’art de l’incision de Siega Verde est très simple et que la présence
de modalités plus complexes doit avoir une valeur auxiliaire peu marquée. On observe ce
caractère auxiliaire dans l’utilisation peu fréquente de traitements techniques qui se séparent du
caractère linéaire des tracés uniques. Ceux-ci touchent surtout des représentations animales et,
plus particulièrement, de grands cervidés (Fig. 6 et Planche 4) où des tracés répétés, grattés et
striés servent à rehausser différentes parties anatomiques. Dans tous les cas, et de façon
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Fig. 6. Cerf mégacéros, chèvres, aurochs et anthropomorphes incisés du Panneau 13.
Fig. 6. Incised deer megaceros, goats, auroches, and anthropomorphous of Panel 13.

semblable aux piquetages, ces tendances ne semblent se trouver qu’à l’état d’embryon, sans
qu’elles ne s’appliquent à l’ensemble des figures animales.
Les pourcentages d’incision par thèmes nous offrent des résultats significatifs. Tout d’abord,
on remarque un net équilibre de pourcentages, duquel échappent quelques sujets exclusivement
piquetés (carnivores, rhinocéros, signes des groupes complexes). Cet équilibre fait qu’aucun
groupe animal ne dépasse 10 % de représentativité parmi les animaux où dominent équidés,
cervidés et quadrupèdes indifférenciés, tandis que le reste des animaux dépasse rarement 5 %.
Quant aux représentations abstraites, il existe un groupe prédominant, composé de lignes et de
groupes de lignes, qui se détache avec 31,89 % et deux groupes à la relative importance, des
signes dentelés et des javelots. Ces pourcentages indiquent que la technique incise préfère
certains sujets.
Du profond traitement de toutes ces données (Alcolea et Balbı́n, 2006 : 210–217) se
détachent des aspects importants. Les représentations animales proposent que, dans un
panorama dominé par le piquetage, il existe des sujets fréquemment effectués au moyen de
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Planche 4. Grand cerf incisé du Panneau 51.
Plate 4. Great incised deer at the Panel 51.

l’incision. Il s’agit des cervidés, cerfs et biches, les rennes étant exclusivement piquetés,
et les bouquetins. De la même façon, la répartition des motifs abstraits incisés est très
significative. Il existe des groupes dont la répulsion pour la technique incise est très
nette. Claviformes et ponctuations ne présentent jamais cette technique, tandis que les
circulaires et ovales ne le font que dans un tiers des cas. Si on tient compte du fait ces
signes forment la majorité des représentations abstraites complexes, la participation de
l’incision dans leur configuration est presque nulle. Les raisons de cette circonstance ont été
commentées plus haut, laissant deviner une différence technothématique similaire à celle
analysée parmi des figures déterminées peintes et gravées, dans la zone classique de l’art
Paléolithique européen.
Ces témoignages démontrent que l’utilisation des ressources techniques à Siega Verde est liée
à des critères extramatériels qui ont un rapport avec les valeurs et les significations de chaque
thème. Cela ratifie la profonde conventionalité des techniques du gisement, de même que dans le
cas des piquetages.
Pour conclure, nous pouvons affirmer que le gisement de Siega Verde possède un système
technique relativement complexe, basé sur l’utilisation de deux types de technique, les
piquetages indirects et continus et les fins tracés incisés simples. Ces deux représentent la
majorité des moyens utilisés. La relative complexité du gisement naı̂t de l’existence de versions
auxiliaires qui s’associent aux deux précédentes pour les complémenter.
Nous ne documentons pas uniquement deux procédés de base de gravure très différents,
comme le piquetage et l’incision directe, mais le fait que leur utilisation soit due à des critères
thématiques et topographiques spécifiques. Nous avons soulevé l’hypothèse que ces critères
semblent avoir les mêmes causes qui différencient l’utilisation de la peinture et la gravure dans
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Tableau 3
Statistique d’apparition d’espèces animales à Siega Verde
Table 3
Statistic of appearance of animal species in Siega Verde

les gisements cavernaires. L’analogie entre l’art Paléolithique de plein air de l’Agueda et les
ensembles artistiques des cavernes est encore plus manifeste quand on vérifie que, sous une
apparence unitaire, certains systèmes de gravure comme le piquetage de contour, possèdent une
variété formelle qui leur permet d’agir comme ressources expressives similaires à des types de
peinture déterminés.
Toutes les données que nous possédons sur le processus d’exécution des figures, leur
conception préalable ou leur intégration avec les supports, vont dans cette même direction
(Alcolea et Balbı́n, 2006 : 205–209, 218–223). Il existe un haut degré de cohérence entre les
techniques de Siega Verde et les règles connues en grotte. Les différences existantes ne le sont
que de nuance, et très souvent, les profondes différences géologiques existantes sont contournées
par des systèmes particuliers d’utilisation du relief, comme c’est le cas dans la zone Nord de la
station, où la morphologie singulière des panneaux a été systématiquement mise à profit pour
générer des figures.
La situation externe du gisement et son adéquation à une réalité géologique originale,
n’implique pas une variation conceptuelle par rapport aux grottes décorées. La différenciation
qui existe à première vue, n’est que formelle et ne suppose pas l’utilisation de procédés
techniques révolutionnaires. Le piquetage est une technique bien connue des artistes
paléolithiques, et seul l’aspect visuel différent, provenant de son application sur des roches
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Planche 5. Aurochs et chevaux de la marmite du Panneau 21.
Plate 5. Auroches and horses at the pothole of the Panel 21.

tendres ou dures, introduit de prétendues divergences entre notre gisement et d’autres considérés
comme plus orthodoxes.
De ce point de vue, continuer à soutenir que des techniques déterminées et des situations
topographiques sont le patrimoine exclusif des graphies artistiques postpaléolithiques, n’à aucun
sens. Les techniques de Siega Verde sont paléolithiques par leur conception globale, par leur
association et par leur application, même si une partie d’entre elles a pu être employée à d’autres
époques, pas plus que les techniques d’incision, aussi utilisées, elles-mêmes dans des moments
postérieurs.
5. Analyse et signification du catalogue thématique
L’inventaire général de Siega Verde s’élève à 443 figures, 241 animaux, trois
anthropomorphes, 165 non figuratives et 34 indéterminées (Tableau 1). La statistique montre
des pourcentages des trois types de base, tout à fait en accord avec ce que nous connaissons du
reste de l’art Paléolithique européen. Celui-ci, se concevant comme essentiellement animalier
durant très longtemps, se caractérise par un nombre élevé de représentations abstraites ou non,
apparemment liées à la réalité ; caractéristique qui apparaı̂t très bien reflétée dans le catalogue de
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Planche 6. Aurochs et renard piquetés du Panneau 32.
Plate 6. Picked auroch and fox of the Panel 32.

notre gisement, qui présente un équilibre thématique tout à fait propre à la généralité
paléolithique.
5.1. Les représentations figuratives
Dans cette normalité apparente, le catalogue animalier de Siega Verde est relativement réduit
et monotone (Tableau 3). Il se limite à différentes espèces typiques des graphies paléolithiques
européennes, concrètement les équidés, les grands bovinés, ces derniers dans leurs deux versions
d’aurochs (Bos taurus) (Planches 5 et 6) et bison (Bison bison), les cervidés, avec une plus grande
variabilité par la présence de cerfs (Cervus elaphus) (Fig. 7), de rennes (Rangifer tarandus)
(Fig. 8) et de mégacéros (Megaloceros giganteus) (Fig. 6), et de caprinés, limités à la
représentation de bouquetins dont la distinction sous-spécifique entre les deux variantes
européennes (Capra ibex et Capra pyrenaica) est virtuellement impossible. Ces quatre espèces
contiennent la plupart de l’information iconographique animalière du gisement, bien qu’il existe
d’autres représentations d’espèces plus rares (Rhinocéros laineux – Coelodonta antiquitatis –
Planche 7, renard – Vulpes vulpes, ours – Planche 8 – ou grand félin – Planche 9), toujours dans de
bien moindres pourcentages. Mis à part les figures d’animaux dans les représentations
figuratives, nous devons inclure trois anthropomorphes plus ou moins typiques.
De ce panorama, on doit souligner différents aspects qui relient de façon thématique notre
gisement avec le reste des graphies pléistocènes de la Meseta (Balbı́n et Alcolea, 1994; Alcolea et
Balbı́n, 2003a). Il faut remarquer l’importance des grands pourcentages d’équidés, et aussi la
fréquence d’apparition des cervidés dans notre gisement. L’importance de ces animaux dans le
centre de la péninsule est un fait plusieurs fois mis en relief, quantitativement et qualitativement.
Les différences de pourcentage qui existent entre les thèmes animaliers de Siega Verde et la
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Fig. 7. Grand cerf piqueté courant du Panneau 58.
Fig. 7. Great picked deer in career at the Panel 58.

généralité de l’art Paléolithique européen (supériorité des équidés sur les bovinés et équilibre
entre ceux-ci et les cervidés), semblent traduire l’adéquation de la thématique animale de Siega
Verde à l’art Paléolithique de la Meseta. Cette réalité n’est pas sans importance, car elle démontre
une fois de plus, que la situation topographique de notre site et son relatif exotisme technique, ne
suppose ni éloignement du comportement général de l’art Paléolithique du centre péninsulaire, ni
différence conceptuelle importante avec le reste de l’art Quaternaire européen.
Cependant, le gisement possède une série de particularités qui l’individualisent, ce qui ne
constitue pas un trait étranger à l’art Paléolithique. Parmi celles-ci, nous trouvons l’existence
relativement fréquente de représentations d’espèces disparues (rhinocéros laineux, bisons ou
félins) ou émigrés (rennes) ; fait assez peu fréquent sur la Meseta, même si nous en possédons des
exemples dans le Système central. À côté de cette caractéristique, on peut également souligner
l’existence de trois représentations humaines en forme d’anthropomorphes ou humanoı̈des
(Fig. 6). Celles-ci sont également présentes dans d’autres gisements de la Meseta, comme Los
Casares, La Hoz et La Griega (Balbı́n et Alcolea, 1992 : 420–1994; Alcolea et Balbı́n, 2003b :
Figs. 5 et 7 ; Corchón, 1997 : Fig. 194- 1 et 2), et même dans les contextes extérieurs du Côa,
concrètement à Ribeira de Piscos (Baptista, 2001 : Figs. 4 et 5).
Ce modèle animalier peu varié possède cependant, comme dans le cas des techniques
d’exécution de figures documentées, des variations significatives tout au long du développement
de l’ensemble. Celles-ci, minutieusement analysées dans la récente monographie (Alcolea et
Balbı́n, 2006 : 231–235), pourraient signifier une différence réelle entre les deux zones
principales du gisement. Le centre et le sud de la station se différentient du nord, et présentent
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Fig. 8. Renne piqueté du Panneau 67.
Fig. 8. Picked reindeer of the Panel 67.

deux modèles iconographiques propres. Le premier appartient à la zone centrale où le trio
équidés–aurochs–cerfs, conforme un panorama peu varié, auquel adhère sporadiquement des
caprinés et, dans une moindre mesure, des animaux plus rares comme des mégacéros, un félin et
un renard. Le second modèle, propre au nord, est plus riche iconographiquement, incorporant des
rennes, des bisons, des rhinocéros laineux, des ours et des félins, et il semble s’établir de façon
progressive à mesure que nous avançons vers le nord de la station. Cette plus grande richesse
iconographique s’oppose aux données techniques, qui montraient une plus grande complexité
dans la zone centrale de la station.
Il peut exister une séparation conceptuelle et même chronologique entre les deux zones. Sur ce
dernier point particulier, nous avons des données semblables sur d’autres gisements de la Meseta.
L’existence de phases successives dans la décoration des grottes de la Hoz dans l’Alcarria (Balbı́n
et al., 1995 : 43–44) et de El Reno (Alcolea et al., 1997a, 1997b : 255), propose un schéma
similaire, avec des séries modernes magdaléniennes des débuts du Style IV ancien qui incorporent
des bisons et des rennes. Ce parallèle, aussi bien par la similitude du phénomène que par la
parenté géographique, illustre à nouveau la cohérence que semble avoir l’art des cavernes de la
Meseta et son expression extérieure. En tout cas, les différences observées entre les deux zones de
Siega Verde ne sont pas très profondes, s’agissant plutôt de nuances et traduisant une transition
peu abrupte entre les deux séries.
Il est aussi important d’analyser la faune présente à Siega Verde d’un point de vue
paléoécologique, tout en discernant si sa thématique figurative contient des implications
chronologiques.
Dans le premier des cas, le gisement répond de façon tout à fait acceptable aux caractéristiques
paléoclimatiques de la Meseta durant le développement du Würm supérieur : un paysage très
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Planche 7. Rhinocéros laineux piqueté du Panneau 69.
Plate 7. Picked fleecy rhinoceros of the Panel 69.

étendu et varié de steppes froides extensives et d’espaces très abrités (Alcolea et Balbı́n, 2003a :
493). Ailleurs (Alcolea et Balbı́n, 2006 : 247), nous avons dit que la Meseta ne devait pas être un
désert environnemental comme cela était traditionnellement admis. À l’existence de hautes terres
aptes au développement de formes de vie steppique, on doit ajouter la présence de nombreux
microclimats qui permettait l’existence de zones–refuge pour des cerfs et autres espèces plus
tempérées. Ces microclimats pouvaient dépendre de conditions diverses, mais ont dû être
fréquents dans les vallées fluviales encaissées de la Meseta qui de plus, devaient servir de voie de
contact et transit dans l’intérieur.
Récemment (Alcolea et Balbı́n, 2003a : 497–498), nous avons tenté une reconstruction
générique de l’environnement animal de la dernière glaciation sur la Meseta. Nous y suggérons
que les caractéristiques topo-écologiques de la Meseta, jointes à une forte baisse thermique et
hydrique du Würm Supérieur, aient dû conditionner le paysage végétal et animal. Ce
conditionnement ne signifie pas que des écosystèmes propres à d’autres zones actuelles plus
froides s’instaurent. Les différences d’insolation, du cycle jour–nuit ou de circulation
atmosphérique générale, font qu’il est impossible de parler strictement de toundras ou de taı̈gas,
par exemple, dans le sens actuel des termes. De ce point de vue, les données sur la faune de Siega
Verde pourraient répondre sans problème à la réalité variée de la Meseta.
La signification chronologique de certaines espèces représentées dans notre gisement, doivent
être analysées à partir de la condition culturelle des graphies rupestres, en assumant que le
schéma iconographique est déterminé par des considérations culturelles où influent peu les
impératifs économiques ou écologiques directs. Nous savons, par exemple, que des thèmes
animaliers déterminés, comme chevaux et grands bovinés, semblent persister dans les dispositifs
rupestres, tandis qu’il existe certains thèmes mineurs ou complémentaires qui changent avec le
temps et l’espace. Les cas de la multiplication rupestre des biches du Solutréen et du
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Planche 8. Ours du Panneau 81.
Plate 8. Bear of the Panel 81.

Magdalénien inférieur cantabrique ou des rennes durant le Magdalénien d’Aquitaine sont les
exemples les plus clairs.
En l’absence de données paléontologiques, l’analyse que nous ferons ici, sera nécessairement
limitée. En tout cas, notre gisement possède un animal très représenté parmi ceux classifiés par
Leroi-Gourhan (1958) comme complémentaires : le cerf. Les données de différents gisements de
la Meseta (Alcolea et Balbı́n, 2003b : Tableau 2) vont dans le même sens, le long de toute la
séquence de l’art Paléolithique de l’intérieur de la péninsule. Les cerfs sont importants à Los

Planche 9. Félin et chevaux au galop du Panneau 89.
Plate 9. Feline and horses to gallop of Panel 89.
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Casares, La Griega, El Reno ou dans la plus méridionale grotte du Niño et ils le sont aussi bien du
point de vue quantitatif que qualitatif. Cette persistance dans le temps et sa coexistence à certains
moments avec des représentations de faune presque arctique, implique que le choix du catalogue
animalier de la Meseta ne doit pas répondre exactement au climat mais au système culturel–
expressif du groupe.
L’analyse des représentations complémentaires doit être compléter avec d’autres données non
sans intérêt : la présence de rennes et de rhinocéros laineux. L’apparition du renne dans
l’iconographie paléolithique péninsulaire s’est expliquée au fil du temps de différentes manières,
mais il semble exister un consensus relatif selon lequel son apparition au sud des Pyrénées est un
indice de conditions très froides. Les représentations de rennes du Cantabrique, en l’absence de
tout type de témoignage semblable dans le Levant et en Andalousie, sont le contexte dont nous
avons besoin pour comparer. Elles ne sont jamais très nombreuses et il a été dit qu’elles
correspondent à deux épisodes froids très concrets, le Dryas Ia ou Inter Laugerie–Lascaux
(18 000 BP) et le Dryas II (Moure et al., 1987 : 91), ce qui ne constitue pas, à notre avis, une règle
immuable qui empêche sa présence à d’autres moments.
Nous ne pouvons pas extraire grand-chose des donnés existantes dans la corniche cantabrique
car, même si sa périodisation est plus exacte que ce que nous pouvons proposer, les relations
possibles ne trouvent pas une correspondance concrète. Cependant, l’association particulière
d’animaux froids à Siega Verde nous permet de plus importantes précisions. Les rennes se
trouvent en majorité dans la zone Nord du gisement, situation qu’ils partagent avec les bisons et
les rhinocéros laineux. À cette sélection spatiale particulière des thèmes froids, il faut ajouter
l’existence de différences techniques entre le centre et le nord de notre site, unies à certaines
différences stylistiques entre les deux zones. Ces mêmes facteurs ont été documentés dans la
grotte de la Hoz dans l’Alcarria (Balbı́n et al., 1995 : 43–44) où à une époque de grandes figures
gravées en profondeur, s’en superpose une autre avec une présence de rennes et de bisons
finement incisés et de moindre taille. Cette seconde phase peut être datée à un certain moment du
Magdalénien local, compris dans le Style IV ancien de Leroi-Gourhan. Un autre gisement de la
Meseta répète d’une certaine façon ce modèle, bien que dans ce cas, la superposition de phases
implique un plus grand laps chronologique. Il s’agit de la grotte du Reno, également à
Guadalajara (Alcolea et al., 1997b : 255) où à un horizon archaı̈que de figures peintes et gravées
de Style II–III gravettien–solutréen, se superpose une phase de gravures et peintures plus récentes
avec la présence de renne (Planche 10).
Cette situation répétitive permet de penser que l’apparition de la faune spécialisée dans les
gisements de la Meseta a une signification chronologique dans les périodes avancées de l’art
Paléolithique, aussi bien par recrudescence climatique que par des règles de composition
culturelles. À ce sujet, le cas des bisons est particulièrement significatif. Les différences de
pourcentages dans l’apparition des deux grands bovins représentés dans l’art Quaternaire ont été
expliqués par Leroi-Gourhan (1971 : 462) à travers deux arguments différents, l’un géoenvironnemental et l’autre, chronologique. L’augmentation de la proportion de bisons dans les
grottes décorées dépendrait de la latitude et de la chronologie. Sous les latitudes méridionales, il
existerait toujours un plus grand pourcentage d’aurochs, tandis que la proportion de bisons
augmenterait progressivement avec le temps. Ainsi, les plus grandes proportions de bisons dans
l’art Rupestre seraient documentées dans les gisements classiques du Sud de la France et le Nord
de l’Espagne durant le Magdalénien. Par delà les nuances omises dans une analyse générale, ce
schéma semble assez bien fonctionner.
Les données de la Meseta semblent suivre les mêmes principes. En outre, les aurochs sont les
seuls bovinés documentés dans les phases archaı̈ques, essentiellement représentées par la Griega
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Planche 10. Cerf et renne de la grotte de El Reno.
Plate 10. Deer and reindeer from the cave of El Reno.

(Corchón, 1997 : Tableau 1) et Foz-Côa (Baptista, 1999 : Tableau 4), tandis que les bisons
n’apparaissent que dans des gisements d’attribution stylistique postérieure. Son léger poids
statistique dans ces derniers où les aurochs sont toujours majoritaires, pourrait expliquer à travers
l’argument latitudinal de Leroi-Gourhan (1971 : 462) ou de la nature encore naissante des
graphismes du Magdalénien.
Toutes ces données nous indiquent que la signification écologique des représentations
animales de Siega Verde doit être prise comme dans la majorité des grottes paléolithiques, avec
les plus grandes réserves. La composition thématique du gisement de Salamanque, répond aux
possibilités écologiques génériques qu’a offertes la Meseta à la fin de la dernière glaciation et non
la concrétisation d’un biotype concret. Les conséquences chronologiques que nous avons pu
extraire, proviennent plus de stéréotypes culturels présents dans tout l’art Paléolithique européen
que des conditions environnementales de la Meseta.
Il est plus fructueux de marier ce catalogue figuratif avec les groupes régionaux de la
péninsule ibérique. Les résultats de cette tentative, en appliquant les énumérations statistiques de
l’ensemble de la Meseta, du Cantabrique ou du littoral levantin méridional, ont été exposés
minutieusement dans la monographie récente du site (Alcolea et Balbı́n, 2006 : 249–253,
Graphique 33), et confirment l’identité des représentations de Siega Verde avec les figuratives du
groupe de la Meseta, avec lesquelles elles partagent un stéréotype générique avec une abondance
de chevaux, puis de cerfs et où les différences se basent sur des changements iconographiques et
la progression chronologique.
Dans cette période de temps, le point de départ serait les ensembles archaı̈ques, comme le Côa,
la Griega ou la phase archaı̈que du Reno où dominent les chevaux, bien que d’une façon
beaucoup plus claire, dans les grottes castillanes, et où les espèces complémentaires possèdent
une variabilité accusée. Dans la zone occidentale de la Meseta, les caprinés et les aurochs sont les
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Tableau 4
Répartition en pourcentage des représentations abstraites de Siega Verde. Les ordinaux romains correspondent aux
groupes typologiques de signes de la classification de Sauvet et Wlodarczyk (1977). II. Formes circulaires, III.
Quadrilatères, V. Claviformes, VII. Flèches, VIII. Signes dentés et en branche, IX. Signes angulaires, XI. Signes
linéaires, XII. Ponctuations, XIII. Serpentiformes
Table 4
Percentage distributions of the abstract representations of Siega Verde. The roman ordinals correspond to the typological
groups of signs of the classification of Sauvet and Wlodarczyk (1977). II. Circular forms, III. Quadrilaterals, V.
Claviforms, VII. Arrows, VIII. Jagged and branched signs, IX. Punctuations, XIII. Serpentiforms

complémentaires de base alors que ce rôle appartient presque exclusivement aux cerfs dans la
zone centrale.
Cette évolution des ensembles est convergeant et tend à créer un modèle beaucoup plus
homogène durant la phase avancée, avec lequel coı̈ncide la majeure partie des représentations de
Siega Verde. À ce moment-ci, les chevaux, toujours dominants, équilibrent leurs pourcentages
d’apparition dans les deux zones géographiques et aurochs et cerfs deviennent des espèces
complémentaires avec une fréquence d’apparition similaire. Ce processus convergeant se vérifie
aussi dans l’apparition généralisée de faune caractéristique du Pléistocène aux deux extrémités
du centre de la Meseta, tandis que les anthropomorphes apparaissent toujours comme
représentants d’un courant dans la zone.
De la même façon, la comparaison avec les tendances de représentation dans d’autres zones
(Alcolea et Balbı́n, 2006 : Graphique 33), montre que les analogies strictes ne sont pas très
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significatives, étant particulièrement négative la relation avec les grottes du sud où ni l’équilibre
des pourcentages de thèmes, ni la propre composition du catalogue figuratif où manquent les
animaux exotiques, montrent des relations directes avec le monde de la Meseta. À l’intérieur de
son aspect propre, les thèmes d’animaux de la Meseta participent clairement de certains rangs
stylistiques présents dans le Cantabrique et en général dans toute la zone classique francocantabrique. Les ressemblances avec le Levant et le Sud se dissolvent lentement, de façon
parallèle à la progression chronologique, proposant que, à l’intérieur du monde complexe des
relations groupales durant le Paléolithique Supérieur, la Meseta soit plus tournée vers le nord que
vers le sud ou l’est.
5.2. Les représentations abstraites
Il semble bien établi que l’apparition de motifs abstraits complexes dans les différents
gisements paléolithiques obéit à des critères spatiaux, chronologiques et culturels bien
déterminés. La considération des signes complexes paléolithiques comme marqueurs ethniques
(Leroi-Gourhan, 1981), a trouvé confirmation suffisante dans les récentes études sur leur
dispersion. De ce point de vue, notre gisement répond à la norme, car des représentations
abstraites conforment un système original et propre.
La première constatation est la rareté de signes complexes. Le manque de grands signes
construits, à la manière des signes couplés cantabriques ou les pentagonaux ou
quadrangulaires français, ou de formes triangulaires, assez fréquents dans les grottes
paléolithiques décorées de la Meseta (Balbı́n et Alcolea, 1994 : 132), est assez significatif dans
ce cas ; les formes abstraites simples dominantes (Tableau 4). Parmi celles-ci, les lignes incises
s’imposent et sont pour la plupart des témoignages mineurs, dont la fonction symbolique peut
être nuancée par des critères techniques ou décoratifs (Vialou, 1983 : 87). Ce groupe
comprendrait des lignes exemptes jusqu’à des éléments plus complexes, tels que des zigzags,
des comètes et certaines plus élaborées, comme deux réticules de la zone centrale. À l’intérieur
de l’ensemble, deux types de signes ont un sens significatif plus grand, de par la constance
morphologique et technique et de par leurs conditions associatives : les formes circulaires,
ovales et claviformes.
Les premiers possèdent des variantes qui vont, de l’ovale jusqu’aux formes ouvertes, de
tendance circulaire ou oblongue. Au total, nous en avons compté 13 qui préfèrent le piquetage et
qui possèdent une dispersion assez homogène. Il n’y a pas de formes circulaires pures, les
schémas ovales fermés étant majoritaire, documentés en dix occasions. En général, elles ne
possèdent que la ligne de contour sans aucun de type de remplissage interne. Sur le Panneau 46,
nous voyons une forme ovale avec remplissage interne, une ligne verticale qui la divise en deux,
formant ce qu’on a appelé des scutiformes (Casado, 1977 : 276). Il s’agit donc de formes très
simples, qui maintiennent des règles constantes d’ordre spatial et association avec les bovinés.
Les signes ovales correspondent pleinement à ceux considérés comme féminins par LeroiGourhan (1958), A. Leroi-Gourhan (1958 : 385 ; Leroi-Gourhan, 1971 : 104), protagonistes du
centre des panneaux en cavernes à côté de leurs animaux correspondants, accompagnés
d’éléments masculins à la périphérie (A. Leroi-Gourhan, 1971 : 121), relation aussi discutable à
Siega Verde.
Nos signes claviformes, toujours piquetés, possèdent un axe linéaire uniforme, avec une
protubérance, également linéaire, de situation variable. Deux fois, la protubérance se trouve dans
le tiers supérieur de la hampe, six au milieu et quatre dans le tiers inférieur. Tous les signes se
situent avec l’axe en position verticale.

J.J.A. González, R.B. Behrmann / L’anthropologie 111 (2007) 501–548

531

La présence de claviformes dans l’Agueda, a une grande importance, en raison du rôle que
jouent les évaluations chronologiques dans d’autres zones, thème plus amplement traité dans la
monographie du site (Alcolea et Balbı́n, 2006 : 257–258). De plus, cela suppose une nouveauté
dans l’art Paléolithique de la Meseta, car jusqu’à présent, nous ne connaissions que le claviforme
peint et gravé de la grotte de El Niño (Balbı́n et Alcolea, 1992 : 431, Fig. 40–41).
Ici, les claviformes s’adaptent au modèle pyrénéen et cantabrique de la série tardive qui semble
correspondre aux chronologies centrées sur le Style IV ancien avancé et sur la transition au Style IV
récent (González Sainz, 1993 : 45). En tout cas, la cohérence chronologique de ces signes semble
bien assurée dans la zone pyrénéo-cantabrique, où leur apparition serait liée au développement du
Magdalénien moyen et début du supérieur, même si son apparition pourrait être un peu antérieure
dans des endroits comme Niaux. La grande cohérence culturelle de la zone classique pyrénéocantabrique assure cette coı̈ncidence chronologique mais ne permet pas de dire la même chose pour
d’autres zones différentes (González Sainz, 1993 : 50), et dans notre cas, nous ne pouvons parler que
de schémas abstraits, similaires à ceux qui se généralisent dans plusieurs zones classiques de l’art
Paléolithique européen, durant les phases centrales du Magdalénien. Morphologiquement, ils ont
l’air de correspondre au modèle cantabropyrénéen le plus avancé et aux signes claviformes
singuliers du Magdalénien Inférieur cantabrique. Assumer strictement cette chronologie n’est pas
possible à l’ouest de la Meseta, d’autant plus si nous considérons l’existence de toute une série de
détails thématiques, stylistiques et de composition qui penchent vers un moment antérieur.
Comme dans le cas des formes circulaires ou ovales, les claviformes montrent une attirance
vers les chevaux sur lesquels ils sont généralement représentés.
Nous pouvons définir l’inventaire abstrait de Siega Verde comme un ensemble de figures peu
complexes, où les formes principales ont un caractère linéaire marqué (claviformes et barres), ou
se réduisent à des formes très simples comme des ovales ou des cercles, ce qui le relie aux autres
systèmes abstraits de la Meseta, également peu élaborés (Alcolea et Balbı́n, 2003b : 242). À côté
de ces représentations, d’autres apparaissent qui, sans démentir la simplicité générale, les
complètent. Dans certains cas, ce complément se produit dans des zones très localisées de la
station, comme c’est le cas de formes incises déterminées, regroupées aux extrémités de la partie
centrale. Dans d’autres, le complément est généralisé, comme les signes en forme de flèche ou de
javelot, mais l’évidente dépendance de ces figures par rapport aux animaux, les sépare
conceptuellement des formes complexes plus étendues.
Dans un esprit semblable au reste de l’art Paléolithique de la Meseta, nos figures abstraites
constituent un système original, propre au gisement de Salamanque. Ici, les schémas ogivaux ou
triangulaires du Système central n’existent pas, ni la concentration d’éléments incisés comme
« tectiformes, scutiformes, scalariformes, comètes, lignes droites ou zigzagantes et points et
cassolettes. . . », documentés dans le Côa (Baptista, 1999 : 30, Tableau 4). Il semble donc que nos
signes complexes s’articulent de façon différente, tant du point de vue de leurs techniques que de
leur topologie.
Tout semble indiquer que nous possédons un ensemble abstrait assez autonome. Sa séparation
du groupe du Système central doit être certainement due à un motif géographique, tandis que ses
différences avec Foz Côa pourraient obéir à la chronologie (Alcolea et Balbı́n, 2003b : 250). L’art
de plein air de l’intérieur de la péninsule a des conditions locales propres, comme les
représentations abstraites des grottes. On ne peut pas isoler un « horizon » (Corchón et al., 1991 :
16) ou « province » autonome de gravures paléolithiques de plein air (Baptista et Gomes, 1995 :
372) dans le Douro hispanoportugais. Siega Verde et le reste des gisements extérieurs de la vallée
du Douro, répondent à des règles connues dans les gisements cavernaires et ne se comportent pas
de la même manière dans plusieurs de leurs conditions définitoires, par exemple, les signes.
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6. Le style des figures de Siega Verde. Analyse et parentés
L’analyse minutieuse du style de Siega Verde est un travail qui dépasse les objectifs de ce
texte, et pour cela nous renvoyons à nouveau à la récente monographie sur le gisement (Alcolea et
Balbı́n, 2006 : 263–301). Nous synthétiserons les résultats globaux de cette analyse, sans entrer
dans les détails qui, aussi importants qu’ils soient, rendraient interminable notre exposition.
L’analyse stylistique s’est développée dans plusieurs directions. Dans un premier temps, nous
avons évalué la signification morphométrique des représentations, en essayant d’élaborer un
registre de la taille objective des figures pour pouvoir faire un tableau comparatif de la taille des
différents thèmes de la station.
Il en découle qu’il existe une variation constante entre la taille des animaux piquetés, plus
grands, et les incisés, toujours plus réduits et encadrables dans le champ manuel des artistes. Ce
fait ne dépend pas des conditions particulières de chacune de ces techniques, car nous avons aussi
documenté une sélection thématique. Les sujets les plus nombreux de la station, chevaux et
bovinés, sont toujours piquetés et de grande taille, tandis que les sujets les moins nombreux, tels
que bouquetins et biches, sont de taille plus réduite, aussi bien sous la forme incise que sous la
forme piquetée. Il existe aussi une différence importante entre centre-sud et nord du gisement,
diminuant en valeur absolue, bien que la relation interne de tailles se maintienne ; bouquetins et
biches sont toujours de plus petite taille que cerfs, bovinés et équidés.
On effectue alors une sélection graphique avec des normes semblables à celles de la perspective
hiérarchique, une chose déjà annoncée dans certains travaux (Aujoulat, 1993 : 288). Le motif, pour
lequel bovinés ou chevaux sont gravés d’une manière générale avec la technique de piquetage,
sachant qu’ils pourraient atteindre des tailles semblables en utilisant l’incision, doit être en relation
avec la différence existante entre le piquetage et cette dernière. Le piquetage est plus visible, plus
évident, tandis que l’incision est plus discrète. Cette différence qui pouvait rappeler celle existante
entre peinture et gravure dans le reste de l’art Paléolithique européen, est renforcée par le
changement de taille qui affecte sélectivement les sujets par leur importance quantitative. À
moindre incidence de pourcentage, moindre taille et plus grande utilisation de l’incision.
L’impression qui se détache des analyses morphologiques est la prédominance des lignes de
contour, avec une emphase spéciale dans les zones capitales. Il existe aussi un désintérêt général
pour les extrémités, avec la fréquente omission ou peu de détails des pattes. Le canon des
animaux est assez allongé, surtout chez les grandes figures piquetées comme le démontrent les
indices corporels obtenus. En général, le niveau de détail et de conventionnalisme est bas et est
soumis aussi à une certaine variabilité topographique de la station. Les détails touchent
habituellement la zone capitale (oreilles, yeux, bouches) et possède généralement une définition
linéaire.
La variabilité topographique du style s’exprime à travers des changements subtils. Dans la
zone centrale, il est à remarquer la réalisation d’équidés compartimentés par d’archaı̈ques
dépiècements ventrales terminées par des crinières doubles avec fermeture angulaire sur le front ou
en échelon et des yeux semi-circulaires plaqués sur le front. Les taureaux sont représentés avec
des cornes filiformes à la perspective correcte ou à demi-tordue, des pièces linéaires pour les
museaux et des yeux similaires à ceux des équidés. Les cervidés avec des dépiècements linéaires du
cou et des mâchoires. Dans la zone Nord, outre la réduction de la taille des figures déjà mentionnées,
avec des sujets plus équilibrés, apparaissent des dépiècements plus avancées, comme les M
ventraux des chevaux et les crinières en échelon ainsi que les yeux plaqués sur le front disparaissent.
Certains animaux présentent une plus grande sophistication conventionnelle, toujours liée à la
technique incise et à des tailles réduites. Cela serait le cas des bouquetins qui arrivent à avoir des
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barbiches et des lacrymaux. Cela peut obéir à une identification thématique différente où le détail
servirait à renforcer l’assignation spécifique et aussi à la plus grande capacité de l’incision à
générer des détails minutieux.
L’analyse de la perspective indique une domination, accusée en pourcentage, du profil absolu,
ce qui dérive de la propre tendance linéaire du gisement. L’omission des extrémités et le
schématisme de nombreuses cornes, comme celles des bovinés qui parfois ne correspondent pas
au développement stylistique du reste du corps. Il faut donc être prudent quand on évalue la
signification chronologique de cette circonstance qui est plutôt due à des critères culturels qu’à
l’ancienneté des représentations. Il existe un air archaı̈que dans l’omission des extrémités
combiné aux dépiècements en M relativement mal résolues – détails archaı̈sants dans les yeux et
d’autres zones ou le canon allongé de nombreuses figures – qui annoncent des solutions
classiques de l’art Magdalénien moyen et avancé sans arriver à les dominer complètement.
L’articulation de la perspective générale avec des parties déterminées du corps fournit
d’abondantes figures traitées avec plus d’un système de perspective et arrive même à quelque
occasion complexe qui combine le profil absolu, les cornes en perspective correcte et les pattes en
perspective tordue, comme un grand cerf dans la zone Nord (Fig. 7). Les figures qui combinent le
profil absolu avec la perspective bi angulaire droite sont les plus significatives bien qu’elles ne
soient pas uniques. Elles sont nombreuses dans toutes les zones et répondent à des situations
différentes. La majorité sont des animaux aux pattes filiformes en vision frontale, mais il y a aussi
des corps avec des cornes en perspective frontale, ainsi que des oreilles en V chez plusieurs
biches et un cheval. Aussi bien chez les bovinés que chez les cervidés, la perspective frontale des
cornes est un trait plus fréquent au centre de la station et la diminution de cette formule dans le
nord est dû à une plus grande importance des modèles les plus proches de la réalité.
Les données de la zone Nord montrent une plus grande évolution stylistique, une progression
graduelle et subtile. Mais il y a des traits qui ne changent pas dans tout l’espace et l’un des plus
importants est le manque d’intérêt pour les pattes des animaux. Que la perspective des cornes
évolue vers des modèles plus corrects, tandis que les pattes sont toujours traitées de façon
archaı̈que, comme les schémas filiformes en vision frontale, est une preuve supplémentaire de la
subtilité des changements stylistiques produits.
Cette subtilité est aussi évidente dans le cas de l’animation de figures. Dans ce cas, et suivant le
schéma de simplicité formelle existant, les figures inanimées dominent de façon écrasante.
L’omission d’extrémités et la réduction de nombreuses figures à leurs parties capitales
l’indiquent ainsi, sans compter que les formes réellement animées sont clairement minoritaires
dans l’art Paléolithique (Leroi-Gourhan, 1974 : 385). De toutes façons, le grand nombre de
figures dépourvues de mouvement, se rapproche plus de l’immobilité naturelle qu’aux formules
de type archaı̈que proposées par Leroi-Gourhan (Idem : 385–386).
Parmi les rares sujets où il y a un semblant d’animation, ceux de type segmentaire dominent,
généralement limité à des mouvements d’une patte avant ou arrière, même si parfois une
restitution correcte mais partielle du mouvement est prétendu, comme dans le cas du mégacéros
incisé du Panneau 13 (Fig. 6). D’autres exemples à souligner seraient ceux des ours (Planche 8),
qui apparaissent les pattes en avant et à demi-redressés, bien que dans ce cas le mouvement
semble dépendre plus de la définition graphique du thème, qui incorpore généralement cette
position dans la plupart des cas de l’art Rupestre Paléolithique. Cependant, et en général, le
mouvement est toujours partiel et inorganique, sans atteindre véritablement une animation
coordonnée.
Un élément important est l’incidence thématique de l’animation. Les thèmes les moins animés
sont les plus nombreux, équidés et bovinés. Les cervidés sont légèrement animés et les caprinés,
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encore un peu plus. Le cas des félins et des ours est celui qui présente le plus de mouvement. Il
semble que les grands animaux, nombreux et dominants sur les panneaux, soient liés aux postures
statiques tandis que les moins nombreux compenseraient leur petit nombre à base d’animation.
Ce fait peut avoir une explication iconographique. Les figures centrales sont la base du
discours graphique, et apparaissent, à plusieurs reprises, abrégés (Alcolea et Balbı́n, 2006 :
Tableau 25), comme si elles avaient besoin de certaines parties pour leur définition. Cela produit
une diminution importante de la probabilité d’animation. Le cas des animaux complémentaires
est diamétralement opposé car leur présence de façon complète ou plus détaillée est plus
importante statistiquement parce que les règles du discours graphique l’impose ainsi pour leur
définition, ce qui fait que les possibilités de mouvement augmentent. Cela, en plus d’autres
facteurs, comme l’intégration dans des scènes qui demandent de l’animation pour leur
composition, expliquerait l’orientation de notre gisement : à plus grande taille et importance
numérique, moindre indice de finalisation de figures et moindre animation.
Comme dans d’autres cas, l’animation des figures semble refléter l’évolution stylistique, bien
que légère. Il existe une timide multiplication des cas d’animation, normalement associée à la
composition de scènes qui ne suppose pas l’apparition des types les plus évolués telle que la
coordonnée, pratiquement absente. Le caractère scénographique de certains panneaux de la zone
Nord (Planche 9) qui propose des scènes de traque de carnivores ou d’autres animaux, pourrait
être considéré aussi comme un trait subtil d’évolution.
Le modèle stylistique de Siega Verde est donc relativement varié et est soumis à une certaine
évolution, depuis la zone centrale en direction du nord. L’établissement de parentés formelles
pour nos figures a nécessité un exercice de comparaison extensif, matérialisé dans l’abondante
liste de parallèles qui apparaı̂t dans la monographie du site (Alcolea et Balbı́n, 2006 : 293–300). Il
n’y a donc pas lieu de la répéter ici, mais nous pouvons cependant signaler que les représentations
figuratives possèdent un environnement adéquat dans les inventaires rupestres paléolithiques
péninsulaires, toujours avec ce trait en provenance du Nord plutôt que du Levant, et très
particulièrement l’ensemble artistique de la Meseta.
La plupart des représentations de Siega Verde propose un stéréotype homogène, à l’exception
d’un nombre réduit de figures d’apparence plus archaı̈que, réparties dans toute la station. Il en est
ainsi de quelques chevaux, plusieurs bovinés et quelques biches et bouquetins qui appartiennent à
un type peu évolué que l’on trouve à Foz Côa et dans de nombreux autres sites répartis dans la
péninsule. Elles ont des parents formels dans les grottes de la Griega, Los Casares (dans sa phase
la plus ancienne) et El Reno (également dans sa phase archaı̈que) et ce sont les seules qui font le
lien avec l’iconographie du Levant et du Sud.
Le reste des figures se comporte de façon différente. Leur parenté avec des formes en plein air
est bien établie à Domingo Garcia, Mazouco ou le Zezere. Mais les lieux où nous trouvons une
plus grande ressemblance, c’est dans les grottes du Système central et ibérique. La relation
formelle s’exprime dans la répétition du traitement des équidés et des bovinés, les dépiècements
de la crinière des chevaux et les modelages faciaux et pectoraux des figures du nord de la station,
et qui a d’importantes implications chronologiques : la présence d’animaux exotiques en phases
avancées des grottes castillanes.
Les animaux exotiques et les anthropomorphes ont une grande importance dans l’analyse
stylistique et thématique de Siega Verde. Rhinocéros laineux et félins retrouvent leur
environnement dans la Meseta. Le premier type, unique dans la péninsule avec Los Casares
(Cabré, 1934 : Planche XII ; Alcolea et Balbı́n, 2003b : Fig. 16) (Planche 11) répète ce qui est déjà
connu en ce qui concerne les rennes et les bisons. Parallèlement à l’irruption de ces animaux dans
le nord du gisement, des solutions graphiques plus avancées apparaissent, à la façon des grottes
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Planche 11. Rhinocéros laineux de Los Casares.
Plate 11. Picked fleecy rhinoceros from Los Casares.

du centre de la Meseta (Balbı́n et Alcolea, 2002 : 155). L’indication du pelage chez les
pachydermes de l’Alcarria et de Salamanque en est une preuve.
Nos félins sont assez schématiques, en partie pour leur technique de percussion, mais leur
présence dans la Meseta est bien documentée, soit par les exemplaires assurés de Los Casares
(Alcolea, 1990 : 73, Tableau 1) ou ceux plus douteux de La Griega (Corchón, 1997 : Tableau 1).
De toutes façons, ils semblent faire partie du patrimoine commun de l’art de la Meseta, d’autant
plus quand des zones mieux dotées en graphismes paléolithiques, comme le Cantabrique, que
leur présence est épisodique, seulement limitée à Tito Bustillo (Balbı́n et al., 2003 : Fig. 58).
Les figures d’ours sont rares dans l’iconographie paléolithique ibérique. Celles de l’Agueda
possèdent des caractéristiques similaires à celles documentées à Tito Bustillo. Il s’agit d’animaux
en position de traque sur d’autres figures, les pattes en avant et presque debout. Ce fait est
particulièrement visible sur le Panneau 81 (Fig. 3 et Planche 8), où la singulière composition
rappelle celle des félins sur les Panneaux 82 et 89 (Planche 9). La rareté des représentations
d’ours ne permet pas de grandes précisions chronostylistiques, mais la présence de scènes de
traque similaires à celles du nord de la péninsule et l’absence de ces animaux dans les ensembles
du sud et du levant, soulève à nouveau le thème de la parenté générique entre le monde du nord et
la station de Salamanque.
Les anthropomorphes possèdent des parallèles évidents dans le contexte de la Meseta où ils
conforment un groupe thématique important (Alcolea et Balbı́n, 2003b : 227–228) et quelques
référents similaires dans la Corniche Cantabrique, tandis qu’ils sont pratiquement absents, que
nous sachions, dans le sud et le levant. À ceux de Los Casares, il faut ajouter ceux de la Hoz
(Alcolea et Balbı́n, 2003b : Fig. 5–8) et La Griega, où il existe deux figures de ce type (Corchón,
1997 : Tableau 1). Les figures de Ribeira de Piscos (Baptista, 2001 : Figs. 4, 5) sont particulièrement
importantes, là nous y trouvons deux anthropomorphes incisés très semblables à nos figures.
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J.J.A. González, R.B. Behrmann / L’anthropologie 111 (2007) 501–548

Les caractéristiques particulières de ces formes les rendent peu adéquates à une analyse
chronostylistique, cependant et à nouveau, leur présence dans le nord de la Meseta, ajoutée à une
absence dans le sud et le Levant péninsulaire, proposent une plus grande proximité entre notre
gisement et la zone classique cantabrique (Balbı́n et Alcolea, 1994 : 129).
Il semble évident que le modèle thématique de Siega Verde est compris dans la dynamique
graphique de la Meseta castillane. Les relations avec d’autres centres doivent être comprises à
travers cette pertinence, mais il est clair que les liens stylistiques avec la Méditerranée, si un jour
ils ont été très significatifs, se diluent avec le temps, car seules quelques figures archaı̈ques
présentent des relations plausibles. Les parentés de nos figures avec la Corniche Cantabrique sont
beaucoup plus nombreuses et offrent en grande mesure les bases pour une chronologie basée sur
le style.
7. Chronologie
Nous avons effectué nous-mêmes l’évaluation chronologique du gisement dans plusieurs
travaux (Balbı́n et Alcolea, 2001, 2002; Alcolea et Balbı́n, 2003b) et d’une manière plus
spécifique dans la récente monographie consacrée au site (Alcolea et Balbı́n, 2006 : 305–328).
Nous y considérions résolu la polémique sur l’authentification et l’âge pléistocène des
manifestations de plein air du Douro hispanoportugais, pour lequel nous possédons à Siega Verde
une série d’arguments de poids. Ceux-ci étaient : le style et la composition des figures, l’existence
de faune pléistocène parmi les représentations, la présence de constructions subactuelles
recouvrant des panneaux décorés et la surcharge des gravures paléolithiques par d’autres,
également préhistoriques, mais de nature et de style différents.
Sur ces gravures, dont la chronologie finiglaciaire et holocène est traitée plus profondément
dans ce même volume, nous ne nous étendrons pas, mais il s’agit d’une caractéristique détectée
dans d’autres endroits de la Meseta, comme La Griega ou Domingo Garcia où les représentations
préhistoriques postpaléolithiques chargent fréquemment sur les manifestations d’époque
glaciaire et constitue en elle-même un argument d’authentification et de datation relative
substantielle.
Une fois dépassée cette polémique, provoquée par les manifestions du Côa tout proche, mais
qui atteignait sans aucun doute les nôtres, le vrai travail qui restait à faire, était de définir la
position de Siega Verde dans le tableau chronologique du Paléolithique Supérieur. Ce travail, vu
l’impossibilité d’utiliser des critères de datation absolue ou de relation archéologique matérielle
(Alcolea et Balbı́n, 2006 : 312), doit prendre des méthodes stylistiques indirectes, et plus
concrètement ceux liés à la proposition la plus convaincante qui, malgré la réaction
antistylistique que nous avons vécu durant la dernière décennie, est celle de Leroi-Gourhan
(1971).
En ce qui concerne cette réaction, et la réfutation théorique du système stylistique de Leroi,
nous y avons réfléchi (Balbı́n et Alcolea, 2001 : 228–229), en proposant une vision positive et
actualisée (Alcolea et Balbı́n, 2007). Nous y signalons que les datations absolues qui ont servi à
réfuter l’utilité de la chronologie stylistique, ratifient partiellement la systématique de LeroiGourhan, et que les problèmes inhérents à la datation radiocarbonique du rupestre, comme la
datation de peu de figures, erreurs d’échantillonnage ou proportion significative de datations
incohérentes, empêchent de substituer les méthodes stylistiques et archéologiques qui continuent
à être indispensables à cette tâche.
Au stade actuel de nos connaissances, il est possible de compartimenter l’art Paléolithique
en deux grands stades, un premier, archaı̈que qui culmine à Lascaux et un autre, classique,
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ajustable aux paramètres génériques du Style IV de Leroi et essentiellement magdalénien. Les
plus grandes difficultés de la systématique se situent dans ses Styles I, II et III, ceux qui font
partie de l’art Prémagdalénien. La phase avancée du Style III s’ajuste à ce que nous révèle la
chronologie absolue et archéologique, tandis que sa phase ancienne et le Style II semblent
appartenir à un ensemble difficilement dissociable (González Sainz, 1989 : 141). De même,
l’Aurignacien et le Gravettien ancien s’enrichissent en œuvres figuratives (Delluc et Delluc,
1999, 2003), toujours de facture très archaı̈que et en accord avec les idées de Leroi-Gourhan,
qui avait déjà prévenu de l’aspect inappréciable de l’évolution observée entre les
représentations figuratives des Styles I et II.
Les caractéristiques stylistiques et morphologiques des figures de Siega Verde vont dans le
sens d’une phase intermédiaire, ni archaı̈que ni très évoluée de l’art Paléolithique. Le
canon général, caractérisé par certains disfonctionnements entre le corps et la tête, avec un
fréquent allongement du premier, le manque de détails, le désintérêt pour les extrémités, le peu
d’indice d’animation qui n’atteint jamais le niveau des phases les plus avancées de l’art
Paléolithique, ou la résolution de la perspective, avec la maı̂trise du profil absolu et le
peu d’incidence de la perspective uni-angulaire, entre bien dans les marges du Style III de
(Leroi-Gourhan, 1971 : 252).
Cependant, toutes ces caractéristiques sont accompagnées d’autres aspects plus avancés :
insistances sur les dépiècements ventrales, pectofaciales, ou capitales et adoucissement de la
ligne dorsale, pratiquement droite chez la plupart des équidés et cervidés du gisement. Ces traits
impliquent que la généralité des figures doit se trouver à des moments avancés du Style III, quand
commence à se généraliser la réalisation de dépiècements corporelles (Barandiarán, 1972b :
347), qui est en plus l’une des périodes les plus certifiées pour les datations directes.
Cette attribution stylistique choque avec la datation de l’ensemble de Salamanque à des
moments très avancés du Tardiglaciaire, situables durant l’oscillation tempérée de l’Allërod
(Corchón et al., 1991 : 16 ; Corchón, 1997 : 168). Mis à part la difficulté existante pour recréer
l’environnement des représentations pléistocènes de notre gisement à ces périodes-là, déjà
signalée par nous précédemment (Balbı́n et Alcolea, 2001 : 230 ; Alcolea et Balbı́n, 2006 :
313–314), la présence de représentations incisées différentes et superposées aux gravures
paléolithiques de Siega Verde, peut être précisément analysée sous cet angle.
Il ne semble donc pas exister de raisons pour soutenir une chronologie aussi récente pour
Siega Verde, ni pour concevoir non plus que la plupart des représentations appartiennent à un
épisode avancé du Magdalénien, comme a l’air de le suggérer Villaverde (Villaverde, 1994 :
356–357). Celui-ci se base sur une série de parallèles avec le Parpalló, très difficile à soutenir en
raison des profondes différences thématiques et stylistiques entre l’intérieur péninsulaire et la
Méditerranée (Alcolea et Balbı́n, 2006 : 313 ; Balbı́n et Alcolea, 2005 : 120–121). La chronologie
générique située entre les Styles III avancé et IV ancien nous semble donc la plus adéquate. De
plus, elle est en harmonie avec les parentés de nos figures avec d’autres représentations
paléolithiques, dans ce cas, de l’intérieur péninsulaire et de la Corniche Cantabrique.
Les éléments de la Meseta les plus significatifs avec ceux que nous pouvons relier à l’Agueda
sont les grottes de Los Casares, La Hoz et El Reno dans l’Alcarria. La chronologie la plus viable
pour Los Casares est celle qui propose deux moments figuratifs, très peu séparés dans le temps,
correspondants au Style III avancé et à un Style IV ancien un peu développé (Balbı́n et Alcolea,
1992 : 429). La grotte de La Hoz semble répondre à un schéma décoratif très similaire, avec une
phase situable à cheval entre le Style III avancé et le Style IV ancien et un autre postérieur de plein
Style IV ancien (Balbı́n et al., 1995 : 43–44 ; Balbı́n et Alcolea, 2002 : 145–146). Les parallèles
génériques de Siega Verde avec les figures de Style III avancé des grottes sont claires, tandis que
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certaines figures du nord du gisement, comme les rhinocéros laineux ou certains chevaux au
modelé ventral en M, répondent bien au stéréotype des plus avancées de Los Casares, situées
dans le Sein C et, surtout, dans le A (Alcolea, 1990 : 96). Par ailleurs, la diversification du
catalogue animal, la mise à profit des saillies naturelles pour la construction de figures et la
diminution générale de la taille des animaux représentés dans la phase avancée de La Hoz,
reproduit des comportements graphiques bien connus dans le nord de Siega Verde.
Les parallèles de notre site avec la grotte de El Reno sont également évidents. Cette grotte,
comme les précédentes, incorpore deux phases de réalisation (Alcolea et al., 1997b : 255–256).
La première, des objets peints et gravés d’apparence archaı̈que, situables à cheval entre les Styles
II et III (Balbı́n et Alcolea, 2002 : 147) de A. Leroi-Gourhan, tandis que la seconde, à un moment à
cheval entre les Styles III et IV de Leroi, montre à nouveau des traits répétés à Siega Verde : des
têtes d’équidés à crinière en double ligne angulaire, dépiècements pectofaciaux archaı̈ques chez
les cervidés, le peu d’attention aux extrémités, etc. Ces données qui peuvent être complétées avec
les parallèles entres les cervidés et les caprins de la grotte de El Niño et l’Agueda, vont dans le
sens d’une large synchronie stylistique entre ces grottes et l’ouest de la Meseta, à cheval entre les
III et IV de Leroi-Gourhan.
Notre proposition chronologique est ratifiée quand on observe les analogies avec le
Cantabrique. Nous avons parfois signalé (Balbı́n et al., 1995 : 85) de nombreuses coı̈ncidences
entre les figures de Siega Verde, surtout celles de la zone centrale et celles des grottes du groupe
de Ramales et La Pasiega (Planche 12). On indiquait ici aussi que l’insistance des dépiècements

Planche 12. Biche tamponnée de Covalanas.
Plate 12. Female stamped deer from Covalanas.
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corporels, posait le problème d’une certaine évolution stylistique des figures du Douro par
rapport à ses parallèles cantabriques. L’évaluation actuelle des ensembles avec tamponnage dans
le cantabrique a un peu varié, admettant à partir de certaines datations de croûtes calcitiques à
Pondra, l’enracinement possible de ces figures singulières dans le Gravettien régional (González
Sainz et San Miguel, 2001 : 198–199), ce qui les doterait d’un statut ambigu entre les Styles II et
III. De toutes façons, ces ensembles occuperaient la fin du Gravettien et le Solutréen, et la plus
grande évolution stylistique des figures de l’Agueda soulève à nouveau son appartenance à la
transition entre les Styles III et IV ancien.
Nous pourrions dire le contraire des cervidés par rapport à leurs parents cantabriques. Nos
cervidés incorporent fréquemment des dépiècements pectoraux et faciaux très similaires, bien
que d’une forme plus simple et schématique, à ceux des animaux aux modelés en trait strié du
cantabrique. Les parallèles qui peuvent être établies entre les deux, traduisent toujours une plus
grande évolution stylistique de ces derniers en tenant compte d’une chronologie partant des
débuts du Style IV ancien.
Cette situation est cependant nuancée par la présence d’un lot réduit de figures plus archaı̈ques
et par quelques caractéristiques observées dans la zone Nord de la station.
Dans le chapitre stylistique, nous avons abordé l’existence de quelques figures de
morphologie archaı̈que, fondamentalement deux aurochs et plusieurs chevaux, isolées sur
certains panneaux du gisement. Il semble que leurs parallèles soient les ensembles du Côa, la
grotte de La Griega, et des phases archaı̈ques des grottes du Système central, toutes celles-ci étant
comprises dans des moments prémagdaléniens, dans les paramètres génériques des Styles II–III de
Leroi-Gourhan (Alcolea et Balbı́n, 2006 : 317). Cette datation est de plus renforcée par les
données de Fariseu dans le Côa (Aubry, 2002 : 35) où a été démontré un âge minimum solutréen–
gravettien pour les représentations gravées, ce qui démontre que les systèmes de superposition
intensive du Côa répondent plus à un moyen graphique qu’à une chronologie d’exécution dilatée
dans le temps, ce qui permet de penser à un âge gravettien pour l’essentiel du cycle quaternaire de
la rivière portugaise (Baptista et Garcı́a, 2002 : 203–204). Le peu d’importance numérique de ces
figures dans l’Agueda nous oblige à être prudents, mais elles peuvent appartenir à une phase
archaı̈que un peu éloignée du reste des représentations, ce qui, de plus, signifie un trait d’union
entre Siega Verde et le Côa.
Plus important encore est la possibilité que la zone Nord de Siega Verde ait été réalisée à un
moment légèrement plus évolué, de Style IV ancien. Nous avons déjà énuméré toute une série de
caractéristiques techniques, thématiques et stylistiques qui manifestent de subtiles différences
entre la zone septentrionale et le noyau central. Beaucoup de ces changements ont une difficile
correspondance chronologique mais leur combinaison nous parle d’une variation significative.
Une telle variation peut avoir un caractère chronologique, observable dans les changements de
quelques dépiècements corporels, comme les M ventraux des équidés, plus proches du modelé
classique cantabropyrénéen de Style IV ancien, dans la mise à profit de reliefs naturels, ou dans les
changements de pourcentages dans l’animation corporelle, la restitution de la perspective et la
composition des panneaux au caractère scénographique marqué. Le changement thématique est
aussi important. L’apparition de rennes et de bisons dans le nord, combinée aux variations
indiquées, peut corroborer la progression chronologique septentrionale. Ce processus est
virtuellement symétrique à celui de la phase avancée de la Hoz, datable au Style IV ancien (Balbı́n
et al., 1995 : 43–44).
Cependant, il existe des traits qui ne changent pas dans tout le gisement. Ainsi, la précision
modérée des représentations, le désintérêt pour les extrémités ou la facture homogène de divers
animaux, comme des cervidés et des caprinés, qui n’expérimentent pas de grands changements sur
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J.J.A. González, R.B. Behrmann / L’anthropologie 111 (2007) 501–548

les panneaux septentrionaux du site. Cela nous indique que les changements sont subtils dans le
Style IV ancien naissant. Il en va de même pour les thèmes les plus proches du canon du Magdalénien
moyen, comme des chevaux aux modelés ventraux en M bien réussis, on n’atteint jamais la
précision du classique Style IV ancien cantabropyrénéen, et les modelés typiques, composés de la
combinaison de M ventraux et de bandes cruciales (Leroi-Gourhan, 1971 : 280). Tous ces traits
ressemblent à d’autres gisements de l’intérieur de la péninsule, comme Los Casares où les figures de
Style IV ancien possèdent encore un certain archaı̈sme de représentation (Balbı́n et Alcolea, 1992 :
429). Tout semble indiquer un début dans le développement des traits du Style IV ancien dans le
gisement de Salamanque, développement qui a une difficile traduction chronologique.
La position stylistique de Siega Verde est donc bien assise (Tableau 5). Le gisement
possède une phase archaı̈que dont la définition s’adapterait aux Styles diffus II–III présent dans
Tableau 5
Schéma d’évolution chronologique de l’art Rupestre Paléolithique à l’intérieur de la péninsule ibérique
Table 5
Outline of chronological evolution of the Paleolithic Rock Shelter Art inside the iberian peninsula
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d’autres endroits de la Meseta, bien que les preuves soient peu nombreuses. En réalité, la
conformation de la station telle que nous la connaissons aujourd’hui s’ajuste à la transition
entre le Style III et le IV ancien de Leroi-Gourhan. Cette chronologie est particulièrement
valable pour la majorité des ensembles localisés dans la zone centrale de la station, c’est-à-dire
du I au XVIII avec la possible exception du II, apparemment plus archaı̈que, bien que soit
documentée une augmentation progressive de traits avancés sur les panneaux les plus
septentrionaux.
La situation se complique dans le nord (Fig. 3). Ici aussi, nous avons deux panneaux d’aspect
archaı̈que, 62 et 80, probablement liés à la phase ancienne. Cependant, la majeure partie de
l’iconographie de la zone possède des caractéristiques stylistiques un peu plus avancées et leur
catalogage dans le Style IV ancien est viable. Les figures ne développent pas toutes les
potentialités du style et conservent une grande quantité d’archaı̈smes. Leur combinaison avec des
signes claviformes similaires à ceux de la série tardive cantabrique, introduit des problèmes dans
l’évaluation. Ou bien ces signes n’ont pas la même chronologie que les cantabropyrénéens, ou
bien ils ont une valeur similaire, c’est pourquoi nous devrions pencher pour l’existence de
différences conceptuelles entre l’art du Magdalénien moyen avancé et supérieur du nord de la
Meseta, exprimées avec la plus grande sobriété, la précision moindre et le conventionnalisme de
l’intérieur.
Toutes ces nuances ne supposent pas de différences temporaires significatives. La station
fonctionne durant un laps de temps relativement long qui correspondrait dans la zone cantabrique
au développement des dernières phases du Solutréen ou, plus probablement des premières du
Magdalénien, se prolongeant durant une période difficile à déterminer, mais qui pourrait
atteindre la phase moyenne de ce technocomplexe. En termes stylistiques, il existe un continuum
décoratif, qui part de schémas propres du Style III avancé de Leroi, pour doucement s’introduire
dans le Style IV ancien auquel, malgré les fréquents archaı̈smes, doivent appartenir de nombreuses
figures du nord de la station. Comme hypothèse, la majeure partie de la station a été réalisée dans
une fourchette chronologique comprise entre le 18 000 BP et le 15 000 BP. La limite supérieure
de celle-ci, vu les problèmes de définition des figures de Style IV ancien de la station, pourrait
atteindre le 14 000 BP, date propre du Magdalénien moyen dans la zone cantabrique (González
Sainz, 1989 : 169, Fig. 59).
8. Conclusion
L’inventaire rigoureux de Siega Verde nous a permis de prendre contact avec une riche réalité
artistique, dont la généralité se résume en deux mots apparemment opposés : originalité et
classicisme. Ces deux termes s’intègrent dans un fait palpable, l’indubitable importance
quantitative de la station de Salamanque. La masse de figures recensées à Siega Verde, 443, dont
une importante représentation d’animaux et de signes complexes, en font l’un des ensembles
rupestres les plus importants de la péninsule ibérique et, par extension, de tout le patrimoine de
l’art Paléolithique Occidental.
La station a des traits originaux, telle que sa situation de plein air absolu et l’utilisation
généralisée d’un système technique commun dans l’art Paléolithique, le piquetage de contour.
Ces deux aspects ne sont pas une nouveauté absolue. La situation externe des manifestations
artistiques du Douro, a une certaine correspondance avec les sanctuaires extérieurs de la zone
classique paléolithique. Son originalité est avant tout géologique, étant donné que notre gisement
abandonne les environnements karstiques pour s’accommoder à la topographie de l’ouest de la
Meseta.
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Quant à l’originalité technique du gisement, le piquetage de contour est une technique bien
connue dans le monde artistique paléolithique, et ce n’est que sa massification en plein air, à la
frontière luso-espagnole, qui peut être considérée comme un trait nouveau.
La conjugaison de ces deux éléments, situation de plein air absolu et massification des
techniques de percussion, est en réalité ce qui donne un caractère original au gisement de
Salamanque et, par extension, au centre rupestre paléolithique du bassin du Douro.
Quant à la composante classique du gisement, tout au long de notre travail, nous avons observé
une série de constantes qui, masquées par l’apparent exotisme de la station, relient l’ensemble de
Salamanque à d’autres gisements artistiques paléolithiques. Ces constantes comprennent
plusieurs aspects.
En ce qui concerne l’aspect technique, nous pouvons signaler l’existence d’un système
complexe de sélection basé sur l’apparition récurrente de thèmes déterminés sous la même
technique, le piquetage de contour qui souligne directement la différence particulière existante
entre les motifs peints et les incisions dans l’art cavernaire du Nord de l’Espagne et du Sud de la
France. Dans celui-là, le piquetage de contour substitue la peinture et s’occupe fondamentalement de représenter les animaux les plus importants, par la taille, fréquence d’apparition et
position dans les compositions : équidés et grands bovinés. De même, et tout en suivant le même
argument, les signes complexes du gisement sont piquetés à l’image du Cantabrique, du Périgord
et des Pyrénées, où ils sont majoritairement peints.
Cette sélection est importante pour comprendre l’art Rupestre de plein air. Dans plusieurs
chapitres, nous avons réfléchi sur l’opposition entre quelques grandes figures piquetées,
clairement visibles et les petits animaux incisés, beaucoup plus discrets. L’évident et le discret
sont représentés à Siega Verde sur le mode connu dans les grottes décorées et dans leurs grandes
compositions peintes qui sont accompagnées de gravures beaucoup moins apparentes. Ce
parallélisme qui illustre l’affinité entre le gisement de Salamanque et l’art Rupestre Paléolithique
souterrain classique, a été nuancé en de nombreuses occasions par les différences dans
l’emplacement des grottes du nord et nos gisements de la Meseta.
Il est vrai que les ensembles artistiques de plein air, surtout quand ils présentent des figures
piquetées de bonne taille, sont visibles à certaine distance et que leur possible fonction de
marqueurs territoriaux n’est pas négligeable. Cependant, cela ne constitue pas une nouveauté
absolue dans le domaine des graphies paléolithiques. Bien que, et pour des raisons évidentes, les
représentations des profondeurs cavernaires ne possèdent pas cette capacité, une réflexion plus
profonde nous montre que les distances ne sont pas grandes. Les travaux entrepris par Brigitte et
Gilles Delluc dans le Périgord ont démontré que dès les premières phases du Paléolithique
Supérieur, il y a eu dans la zone, une tendance généralisée à décorer les grands abris extérieurs
qui ont servi d’habitat aux gens de l’Aurignacien et du Gravettien naissant. La multitude d’éclats
de gélifraction badigeonnés de rouge ou de noir, et l’existence de quelques fragments de roche
détachés, avec des restes de représentations clairement naturalistes, comme ainsi le démontrent
ceux de l’Abri Blanchard ou de l’Abri Labatut. De même, le fait que de grandes compositions
plus modernes, comme les frises sculptées de Laussel ou, plus récemment, Cap-Blanc, présentent
des restes de peinture, indique que ces tendances n’ont pas été le patrimoine d’une époque ou de
gens déterminés. Ce qui est véritablement important, c’est que les réflexions sur la visibilité à
longue distance de quelques motifs du Douro, de par leur justesse, peuvent être étendues à
d’autres zones de l’art Paléolithique de l’Europe occidentale.
Les décorations peintes qui affectent parfois de grandes parois dans les abris, produiraient un
effet remarquable dans le paysage, plus ouvert qu’actuellement de par la climatologie glaciaire,
aussi important que celui dérivé des grandes compositions gravées, probablement peintes à

J.J.A. González, R.B. Behrmann / L’anthropologie 111 (2007) 501–548

543

l’origine, du bassin du Douro. Ce fait nous affirme la profonde unité existante entre ces
phénomènes, parfois dotés de situations diverses. L’analyse de la fonction territoriale de l’art
Paléolithique de Siega Verde ou de la monumentalisation du territoire si souvent mentionnée
dans la littérature sur les ensembles du Côa, doit être étendue à d’autres zones qui ont eu des sites
rupestres et d’habitat avec des décorations remarquables dans le paysage.
Les résonances classiques de Siega Verde ne s’achèvent pas là. L’utilisation des accidents
naturels et leur intégration dans les compositions sont d’autres exemples qui démontrent la
communauté de pensée artistique paléolithique. De la même manière, ils l’en séparent des
concepts postpaléolithiques, dotés d’une organisation très différente.
La nature thématique de notre gisement nous met en contact avec quelque chose de plus
classique encore. Les pourcentages de thèmes animaliers sont semblables à ceux de l’art
Paléolithique en général. L’abondance de chevaux, suivis de bovinés et de cervidés, et
complémentés par d’autres espèces comme les caprinés et, à une certaine distance, de
pachydermes, d’ours ou de carnivores, nous présente un panorama normal. La relative originalité
des représentations abstraites se compose de schémas connus ailleurs, mais en quantité et
pourcentage différents, ce qui est encore normal, qui suppose la régionalisation des signifiants
abstraits dans l’art Rupestre Paléolithique.
La nature et la variabilité chronospatiale de nos représentations, coı̈ncide avec ce que l’on
connaı̂t dans d’autres endroits, et permet d’écarter certaines parentés régionales qui s’étaient
converties en une espèce de fourre-tout pour expliquer la dynamique artistique de l’intérieur
péninsulaire durant la dernière glaciation. L’analyse des représentations de Siega Verde démontre
que le phénomène rupestre en plein air de l’intérieur péninsulaire s’adapte parfaitement à ce que
l’on connaı̂t des graphies paléolithiques de la zone. Les différences avec d’autres ensembles bien
connus, comme ceux du Côa, s’expliquent à travers la chronologie de l’Agueda, plus avancée en
général, et sa définition thématique et chronostylistique ne trouve sa place que dans les graphies
de la Meseta Castillane avec lesquelles elle possèdent des traits d’union inégalables. Ces
circonstances signifient que notre gisement et par extension, le reste des ensembles péninsulaires
de plein air, sont loin d’appartenir à un cycle exotique ou différent des décorations cavernaires
spectaculaires de l’Europe occidentale. L’art Rupestre Paléolithique de plein air ne fait que
montrer l’adaptation des normes et des concepts du langage graphique pléistocène à un paysage
différent à celui des grottes et, comme nous l’avons récemment manifesté (Alcolea et Balbı́n,
2006 : 328), loin d’être une exception, cela a dû être une règle habituelle dans les systèmes
graphiques du Paléolithique Supérieur. Le côté spectaculaire des décorations rupestres en grotte a
produit un effet de médiatisation de nos connaissances et a pris la partie pour le tout, fait d’autant
plus renforcé par les meilleures conditions de conservation des moyens souterrains. Comme nous
l’avons déjà signalé, il semble actuellement légitime de penser à l’existence d’un art Rupestre
extérieur assez développé, durant l’Aurignacien et le Gravettien ancien dans le Sud-Ouest de la
France, malheureusement disparu en raison de la propre dynamique géologique de son support,
qui a continué à fonctionner au cours du Magdalénien, même à des phases avancées, comme le
démontre Cap-Blanc.
Ce fait a d’importantes applications dans l’interprétation du message paléolithique général,
comme nous l’avons affirmé dans la récente monographie sur le site (Alcolea et Balbı́n, 2006 :
328) ;
« . . . Vu la tendance à expliquer l’art Rupestre Paléolithique comme un phénomène initiatique,
lié à des concepts transcendants, souvent appelés religieux, et très en rapport avec
l’environnement secret et mystérieux des profondeurs cavernaires obscures, l’absence de
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réceptacles semblables empêcherait de facto que les graphies paléolithiques se réalisent. La
simple existence des gisements du Douro, et leur profonde similitude avec les gisements
cavernaires, implique que l’existence de cavernes profondes n’est pas un fait fondamental dans
le discours graphique paléolithique. L’obscurité ou le mystère de la caverne ne sont pas le
facteur déterminant dans le message graphique. Les grottes ne pourvoient les groupes humains
que d’une architecture idoine pour la représentation de leur discours, architecture
fondamentalement linéaire, organisée autour d’un fil conducteur, que sont les propres couloirs
et salles. Cette architecture a utilisé de façon généralisée des zones bien pourvues en cavités
naturelles. Très certainement, les rivières Agueda et Côa, aidées par leurs rives praticables, ont
fourni un véhicule de communication similaire aux habitants du Douro, dépourvus de grottes
mais non de concepts culturels et idéologiques semblables aux autres habitants de l’Europe de la
dernière glaciation ».
Cette réflexion finale sert d’exemple sur ce que signifie Siega Verde, par delà son intérêt
graphique et l’aspect grandiose de sa composition : le point de départ d’une profonde révision
des concepts interprétatifs soutenus au cours des décennies, pour démêler le message graphique
paléolithique, révision qui s’appuie sur l’essence même de l’art Rupestre de plein air absolu,
dont le gisement de Salamanque est l’exemple déterminant le plus complexe, connu jusqu’à
présent.
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96, 397–452.
Balbı́n, R. de, Alcolea, J.J., 1994. Arte Paleolı́tico de la Meseta española. Complutum 5, 97–138.
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Leroi-Gourhan, A., 1971. Préhistoire de l’Art Occidental. 2a edición aumentada. Mazenod, Paris.
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Villaverde, V., 1994. Arte Paleolı́tico de la Cova del Parpalló. Estudio de la colección de plaquetas y cantos grabados y
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PROPOSITION DE DECLARATION DE VALEUR UNIVERSELLE EXCEPTIONNELLE DE
L’ENSEMBLE RUPESTRE D’ART PALÉOLITHIQUE IBÉRIQUE DU SITE DE VALE DO CÔA
(PORTUGAL) ET DE SON EXTENSION À CELUI DE SIEGA VERDE (ESPAGNE)
a.) Brève synthèse
Information résumée

Qualités
du
résumées

L’Ensemble Rupestre d’Art Paléolithique Ibérique du site de Vale do Côa
(Portugal) et son extension à celui de Siega Verde (Espagne) se trouve à côte du
Douro au long du tronçon coïncidant avec la frontière qui sépare les États de
Portugal et Espagne. Plus particulièrement dans les affleurements localisés dans
les tronçons les plus bas des rivières Côa et Águeda, premier et dernier affluents
tributaires du Douro dans les territoires cités, respectivement.
Il s’agit de l'ensemble rupestre paléolithique en plein air le plus remarquable de la
péninsule Ibérique, constituant un espace unique de la période préhistorique et
dont l'existence permet de constater matériellement l'occupation du territoire dans
le Paléolithique Supérieur.

Bien

Il s’agit d’une concentration exceptionnelle de gravures en plein air qui
représentent plusieurs milliers d’images et de symboles, dont plus d'un millier sont
reconnues comme étant pleinement paléolithiques, ce qui prouve que ce genre de
manifestations symboliques ont été réalisées en d’autres domaines à part les
grottes.

b.) Identification des
critères
d’après
lesquels la déclaration
est proposée

Conformément aux Directrices pratiques pour l’application de la Convention du
Patrimoine Mondial, promulguées en janvier 2008 par le Comité
Intergouvernemental de Protection du Patrimoine Mondial Culturel et Naturel, la
proposition présentée remplit les critères :
i. L’Ensemble Rupestre d'Art Paléolithique Ibérique du site de Vale do Côa
(Portugal) et son extension à celui de Siega Verde (Espagne) constitue un modèle
exceptionnel des premiers exemples de la création symbolique et du
commencement du développement culturel de l’être humain.
iii. L’Ensemble Rupestre d’Art Paléolithique Ibérique du site de Vale do Côa
(Portugal) et son extension à celui de Siega Verde (Espagne) permet de connaître
de manière exceptionnelle certains aspects des relations sociales, économiques
et spirituelles de nos premiers ancêtres.

c.) Identification des
critères d’intégrité

L’Ensemble Rupestre d’Art Paléolithique Ibérique du site de Vale do Côa
(Portugal) et son extension à celui de Siega Verde (Espagne) a été découvert
dans la dernière décennie du XXe siècle et n’a pas souffert depuis des
transformations remarquables en ce qui concerne sa forme, son contenu et son
extension, et on peut donc dire qu’il se trouve dans les mêmes conditions
originales, du moins par rapport au moment de sa découverte.
Il s’agit d’un ensemble homogène, limité dans l’espace et concentré dans la
confluence de vallées et de passages naturels, son contenu conceptuel se
trouvant donc très proche de celui qui a du être conçu au moment de sa
réalisation.

c.) Identification des
critères d’authenticité

L’Ensemble Rupestre d’Art Paléolithique Ibérique du site de Vale do Côa
(Portugal) et son extension à celui de Siega Verde (Espagne) est un représentant
authentique du système graphique du Paléolithique pour plusieurs raisons :
Il reproduit la graphie caractéristique du style paléolithique, style qui ne s’est pas
reproduit après le retrait des glaces quaternaires.
Il fait partie des sites paléolithiques de la frontière hispano-portugaise, et n'est
donc pas un document exotique dans la région, qui accueille des formes
artistiques du commencement jusqu’à la fin de l’art paléolithique.
Il compte sur des témoignages graphiques directs, comme la localisation
stratigraphique dans les fouilles archéologiques du site de Fariseu, qui ont certifié
scientifiquement l’authenticité de ces gravures.
Il compte sur des évidences directes semblables à celles qui permettent
d'authentifier l'ancienneté des gravures et des peintures paléolithiques en grotte,
comme le style, la technique et la patine des figures qui montrent clairement
l’ancienneté de l’ensemble.

e.)
Gestion
et
protection
pour
garantir le V.U.E.

L’Ensemble Rupestre d’Art Paléolithique Ibérique du site de Vale do Côa
(Portugal) et son extension à celui de Siega Verde (Espagne) possède des
mesures juridiques et physiques de protection suffisantes pour garantir sa
conservation dans les conditions actuelles.

Les administrations responsables des deux ensembles comptent aussi sur des
plans de gestion qui avalisent non seulement la conservation physique de
l’ensemble, mais aussi le développement de plans de conservation dont le but est
de garantir et d’assurer la valeur universelle et exceptionnelle de l’ensemble. À cet
effet, les deux administrations développent une relation stable, ayant réalisé
plusieurs actions visant l’unification de l’étude, les analyses et la mise en commun
des pratiques pour une gestion correcte de l’ensemble artistique.
Conformément à la documentation fournie, elles comptent aussi sur des plans et
des programmes d’action avec des sources de financement propres et
communautaires pour le développement de ce genre de propositions, ce qui
permet de garantir une collaboration continuée entre les entités portugaises
d’IGESPAR et le Parc Archéologique de Côa et la Junta de Castilla y León.

