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AVA NT-PROPOS 

L 'impressio n du v lume sur les P y rénées Ca nta briq ues éta it trop avancée pour q u ' il 

a it été possib le d 'y inclure l'é tud e de la no u ve ll e cave rne peinte, décou ver te le z3 IJ:ai '9'' 
pa r le Dr H. O b.ermaier. Mai com m e la connais-sance de son contenu a n i tiqu e était 
de na ture à p réci se r et corl.1pléter heu_reu eme nt beaucoup de détail s des autres cave rnes 
de la m ê me pro vince, n ts avons pensé qu ' il importai t d la pub lier immédia tem en t 
ap rès e ll e . 
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LA PASIEGA 
A PU ENTE- VIES GO (SANT AN D ER) 

CH AP ITRE PREMI ER 

Découverte Topographie 

I A DÉCO VERTE 

Le 23 Mai r g r r , un de ouvriers qui travaillaient aux foui ll e de la caverne de 
Ca · tillo (Puente Vie go), di ait à M. Je Dr 1-I . Obermaier que dan la même montagne, 
mai sur le versant , ud , tourné du côté de Vil lanueva et de Hi jas, une autre caverne 
exi tait , dont l' entrée était difficile à découvrir et dominait le ve r ant le plu e carpé 
de la montagne. 

Acco mpagné de M. Paul vVernert M . H . Obermaier e fit conduire à l'entrée 
de la grotte et pénétra à l'intéri eur , ù il décou vrit le premi ère peintu re de 
gale ri es A et B. Quelques jour aprè , il y re tournait avec M. Alcalde del Rio, et 
celu i-ci a rrivait à pénétrer dan la galeri e C, dont l'accès dange reux avait d 'abord 
a rrêté M. Obermaier . 

Quelques se maine pl u tard , l' étu de sys tématiqu e des paroi était fa ite par 
.Yl. l'Abbé Breuil, r evenu de es expl orations rupestres d 'Andalousie; M. Obermaier 
e chargeait de prendre de cliché ph otographiqu es et M. AJcald e del Rio levait le 

plan exac t de cette cavern e com pliquée com me un labyrinthe. 

L T POGR PHIE 

Quand on qu itte Puente-Vi esgo pa r la carrettem qui va à Burgo , on ne tarde 
pa , à 1 kilomètre environ , aprè être pas é au pi ed de la caverne de Ca tillo, à 

rencontrer un petit groupe de mais ns errées autOLlr dun pittore que « ermita >> t ut 
voisin d 'un joli rui eau de cendant des colline b i ées de Hi ja . prè l'avo ir 
fra nchi , la route de Burgo rejoi nt à angle droit celle qu i vient de la alda par an 
Felices de Buel na, en suivant depui iJJ anueYa le cou rs du ruis eau. A peu prè à 
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mi-chemin entre le carrefour et illanueva, e trouve, dan la mu rai ll e de clôture 
de petit champs cultivé bordant la route, un tout petit édicule religieux. Si, de cet 
endroit , on lève le yeux . ur le ver ant méridional du << Picacho >> qui e dresse en 

, face presque inacce si ble , on voit, à peu près à une centaine de mètres au-de sus de la 
vallée (Pl. ·r, n° 1 ), au milieu de bruyères et des ajonc couvra nt mal le so l ca lcaire , 
trois gr upe de figuie rs sauvages échelonnés à la même hauteur à quelque di tance 
les un. des autres. C'est là que se trouve la grotte nouve ll e, connue de quelques 
pâtres ous l'appellation de << La Pa iega >> . Les figuie rs p l ngent leur racine dans 
l'inté rieu r de la grotte, o ù ell es trouvent l'humidité et l'humu qui leur sont 

néces aire . 
Pour accéder ans trop de mal jusqu 'à eux, il vaut mieux laisser la route de 

Burgos au petit << ermita », avant de franchir le ruis eau de Hijas , prendre là un 
sentie r qui rejoint le pied de rescarpement, puis le lai er et mo nte r en lacets par 
des pi tes de chèvre assez mal tracée., pre que jusqu 'à la hauteur des ii.guier , mai s 
au S .-E . de la montagne; on suit alors horizontalement ju qu'à leur voisinage, et il 
ne re te qu 'une petite e calade de cinq ou ·i mètre · pour le atteindre . 

L 'entrée praticable de la grotte se trouye ·eulement au second groupe de 
figuie rs; derrière leur feuillage, on di tingue un petit abri très bas et fo r t peu 
spacieux, à l 'entrée duquel on peut e tenir plus facilement debout qu'a is. Quant 
à l'intérieur , il n'est accce ible qu 'en rampant. Le fronton de l'abri es t soutenu au 
mi lieu par une colonne fo rmée de conglomérat à gros éléments, ves tige d'u n très 
vieux rem plissage reposant sur un plancher stalagmitique tabulaire , ou - lequel on 
retrouve un lit de conglomérat uperposé lu i- même à une seconde couche talagmi
tique qui a été défoncé de manière à lais er un pa sage circulaire en forme de chatière 
horizontale (Pl. 1, no 3). On peut de cendre . ans difficulté dans ce trou d'homme. 
et. en se baissant, s'engager à droite sur u n petit cône d 'éboulis qui donne accè , par 
un très étroit boyau de m ètres de long. à J'angle d 'une salle basse e rvant de carre
four à de nornbreu ·. co rridors. Le so l en e t fo rmé d'argile de séchée deYenue 
complètement poudreu e; aucune infiltration n 'a lieu, le parois blanchie. ne 
présentent pas de c ncrétions; quant au plafond il e t fo rmé d'un plancher sta lag
mitique> correspondant à celui ous lequel on est entré précédemrnent. De rn ême 
que dans le coul ir d 'accès, il lais e encore voi r de nom breux galets conglomérés. 

prè avoir traversé le carrefour dans sa longueur, ans tourner à gauche ni à 

droite et an s'engager dan la salle plus bas e mais plus humide qui la continue, on 
aperçoit sur la droite une ga lerie plus élevée qui 'enfonce, avec des col nnes sta
lagmitiques en parties démolies il y a q uelques année pour se rvir à la décoration 
d ' un étab li ement balnéaire des environs . Cette ga le rie, que n us désignon sous la 
lettre A, se continue p re que toute droite, jusqu 'à g5 mètres de l'e ntrée . Du cô té 
gauche, elle n 'émet que quelque très petites ramifications peu a près son co mmen
cement. Du cô té droit elle donne na issa nce a troi galerie principales dan la direc
tion du jour , l'une, trè . peu ap rès n début , d 'environ 1S mètre. de long, et qui 
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permet d 'apercevoi r de la galerie A Ja lumière filtrant entre de colonnettes talag
mitique tr p errées et trop nombreuse pour permett re Je pa age . l'exté rieur, 
une petite chatière donne accè à un trè étroit petit vest ibule correspondant à cette 
galerie obstruée par les conc rétion . 

La econde galerie allant vers 1 extérieur est à enviro n r 5 mètre plus 1 in et 
me ure la même lo nguem. Elle aboutit à un amas de terre végétale, d 'où émergent 
d'énorme racines de figuier , aux aspect de grand reptiles; des coquille d Hélix , 
des débri · d ' in ecte , de feui lle mortes, indiquent le vo i inage immédiat de Ja 
su rface du so l. 

La troisième galerie latérale située à 35 mètre plus loin e t beaucoup plus 
importante et contient de décorations pariétales; au i l'avons-nou · dé ign ' e sou 
le nom de Galerie B. Nous y reviendron tout à l'heure. 

Si nou co ntinuons notre marche dans la Galerie A, devenue beaucoup plus 
large et plu commode ap rès la seconde galerie latéral e, nou arrivon , à 75 mètres 
de l'entrée de la grotte, au x premiers des ins de cette partie de la caverne· la partie 
gauche, à laquelle es t soudé à hauteur de la main un en tablement talagmitique 
dont Je de ous a été évidé, s'élève en encorbellement et se continue avec le plafond 
qui va rejoindre la paroi droite ve rs 4 mètres de hauteur ; celle-ci pré ente vers la 
ba e quelques convexité très e carpées, permettant d atteindre la partie upérieure 
concave et fo rmant quelques niches OLl e cachent de rares pei nture . 

Le plafond 'a bais e beaucoup aprè 5 mètre environ, tandi que le ol remonte 
douce ment ; vers 8o mètre· , le plancher stalagmi tique de gauche au-de us duquel 
se trouvent bon nombre de figure peinte , et sou lequel e cache une petite figure 
de Cheval, vient à ce er de ce côté, mai il e retrouve du côté oppo é et s'y 
fond avec de convexité formant banquette vers l'extrémité de la galerie. La voùte, 
dan ces partie , est subdivisée en plu ieur rédu it surbai és qui cachent un grand 
nombre d 'image . Certains pendentifs du plafond en pré enten t aussi quelques-unes, 
tandis que la frise des images peintes se pour uit le long de la paroi gauche. 

Après avoir lai é à droite un recoin OLl se trouvent , superposés à de figures 
rouge , un Cheval bichrôme et deux autre en tracé n ir, puis un autre réduit dont 
l'entrée e t marquée par une figu re de Izard, on trouve le fond de la galerie, qu i e 
termine par une fente très resse rrée à angle droit ver la gauche. Cet étroit diverticule 
es t rempli de figures très nombreu e , principalement de tectiforme de type 
as ez variés. C'est le recoin ou . diverticule des tectiforme de la Pa !ega, rappelant 
si ngulièrement ceux de grotte d ' ltam ira et de Ca tillo. 

La Galerie A comprend un nombre très grand d'images , toute enta ée 
dans ses vingt derniers mètre ; ce ont de tectiforme rouges ou brun jaune, des 
figures de Biche , des Cerfs, des Chevaux , des Bœufs, de Biso n , de Chamois, 
presque toutes en rouge, oit à tracé léger , soit à tracé baveux ou ponctué, oit en 
teinte unie de rare images ont dessinées en noir ou en jaune. A part deux figure un 
peu gravées, aucune n'est inci ée; il n 'y a pa non plus de graffites . 
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La Galerie B qui e détache, ver 65 mètre , de la Galerie , pou r revenir au 
jour, e t ample et de commode circulati n dan presque toutes ·e parties . Dans le 
couloir qu i part de la Galerie , on trouve peu de figures : quelque petite graYure . 
quelque ponctuation un petit Cerf noir. Le plafond en est encore souvent formé 
par d 'ancien planchers stalagmitiques ultérieurement évidés e t actuellement 
suspendu s. e corridor . 'é largit bientôt en une e pèce de alle qui communique par 
troi entrée avec la uite ample et élevée de la même galerie . A gauche, au ommet de 
convexité talagmitiques trè rapides, on peut atteindre un étr it couloir qui se 
coince bientôt. n joli petit B uquetin rouge s'y trouve juxtaposé à un CheYal 
de même couleur très déteint; au point OLI le pa age devient trop pénible, on 

remarque quelque ponctuations. 
A droite de ces convexité stalagm itiques, en dominant, pour ainsi d ire les 

attache , se trouve un singulier a sem blage de figures inintelligible., orte d'inscrip
ti n mysté rieu e placée en un end roit que l'on peut apercevoir de loin. En face 
d'elle, sur le piaf nd d'une niche re errée communiquant avec un étroit raccourci. 
e trouvent 5 ou 6 grands signe rouge analogue aux claviformes d 'Altamira. Du 

mêrne côté, à environ 7 mètre., la paroi d'un renfoncement e t presque entièrement 
couverte de graffites peu di cernables. l resque vi -à-vis, ur ln face occidentale d·un 
gros pilier , est peint et gravé un trè · grand Cheval rouge. La par i aauche qui lui 
fait suite présente deux autres grande bête , rouge aus i, apparemment des Bisons, 
tandis que le plafond du même recoin et plu ieurs urface contiguës ont décoré 
de grands animaux rouges trè gro . ièrement exécuté , ains i que d'un petit Cheval 
en tracé rouge et de jolis graffite de Chevaux à forme épaisse . 

Le sol de cette fm de galerie est fait d 'argile èche pulvérulente , et pré ente 
tous le indice du voi inage de l'extérieur, coqu ille d 'Hélix , élitres d'insecte .. 
débris de plumes et de feuilles; on remarque également ur Je sol quelques 
o sements ca sés de Cerf et de Cheval, ve tiges d ' une occupation paléolithique. 

Une autre is. ue toute voisine permettait encore , il y a peu de temps, de 
passer avec d ifficulté; nous avon fe rm é d'une muraille en pier re èche ce pa age 

inutile et incommode. 

G LEHIE C. 

Si, en quittant Je ve tibule dans lequ el n débouche tout d'abord par le boyau 
d·accè , on prend à gauche en descendant, on pénètre dan une salle élevé'e, divisée en 
deux par un étranglement, et dont on peut sortir par chaque extrémité en grimpant 
ur des convexité stalagmitique a ez rapide ; le pas ·age oriental est presque tout 

à fait impraticable, l'autre e t fac ile. En deux ou trois points, les paroi de ce tte salle 
sont ornée de graffites .de bovidés rappelant beaucoup ceux de Horno de laI c1ïa. 

De ce point, on peut enfiler du reaard une galerie élevée de 7 ou mèt res, à 

paroi gauche t rè déclive rejoignant à angle très aigu la paroi droi te , de orte que la 



TOPOGR 1-'1-II E 

p lace pour po er les pieds e t extrêmement res errée. Ce couloir e mble provenir 
de 1 élargi · ement d 'une fente considérab le par le ~ eau ' gui y ont irculé au trefo i. , 
et qui de cendaient ensuite à des étage inférieur. par de ent nn i rs formant 
aujourd 'hui de véritables petit précipice dont Je dernier et Je plus pr fond atte in t 
I3 mètre . C mme il fallait le enj amber en s'accroc hant comme np uvait ü des 
talactite et à de pilier rocheux, on ne pouvait à priori soupçonner =J.LlC ctte ga l cri 

accédait à des parties anciennernent fréque ntée . Cepe ndant quelques mau,·ajs 
des.· ins rouges a\·o i. in ent Je premier précipice . 

.\Il. lca ld e del Rio parvint à franchir le plu_ profond et à pénétrer dans la salle 
contenant de nomb reuses déco rat ions, qui en forme la seule parti in tére an te. Deux 
autres galeries ·ans aucun de sin e dirigent rune ver le ~ ord, l'autre dans la 
direction de l'Ouest. Cette dernière est obstruée par de très n mbreu e colonnettes 
talagmitique ; ell e co rrespo nd extérieurement à un trou su ceptible de la i se r 

passer de renards , o Ct se remarque un viol ent cou rant d 'air . 
La saUe peinte abou tit éga lement à l'extérieur , bien que ri en de particulier ne 

dé igne 1 endro it , facile ü repérer en fai ant donner des coup intérieurement en ce 
point. L 'obstruction est réalisée par une ma: e de pierraille sa n · mélange de terre, 
formant un talu peut-ê tre art ifi cie l, d'aspect très récent, dont les bl ocs peu volu
mineux descendaient ju qu 'aux pre mi ère . figu res peintes et Je · maquaient un peu. 
Ce talus e t donc po téri eu r à ce rtaine œ uvres d 'art , peut-être de beauc up , peut
être au contraire l'œuvre de paJéolithiqu e eux-mêmes . 

E n tou s cas, le so l de cette . al le la is e apercevoir qu elques re li efs de cu isine 
paléolithique, principalement des osse ment de Ce rf et de Cheval. Quelques débris 

do ements d 'Ours indiquent au i que cette partie de la gro tte 

FrG . 1.- Frag ment 
ùe calcaire ta ill é 
recue illi su r le 
siège du cc Trô nen. 
Dem i-grandeur. 

a ervi de refu ge à ces planti grade . 
A côté des signes claviforme e t tectiforme rappe lant ceux 

des galeri es et B, ain i qu e qu elques anim aux r ug sou jaunes, 
cette . alle laisse vo ir des an imau x bruns et d 'a utre n irs, d'une 
technique différente ainsi que des gravu re · de Bi ches e mblables 
à cel le de paroi d 'Alta mira et Castille , et ü celle gravées sur 
omoplates de. couches du vieux magdalénien de - deu · ca,·e r
nes . Les peinture noires fi gurent des Cbevau x de Bouquetin., 
des Bisons, tout d ifférents de ce qu 'on trouve dan le autres 
ga leries , de même que quelque fine gravure de Chevaux et 
de Bi so ns. 

n accident rocheux en fo rme de siège ou de trône se trou ve au centre de la 
partie N de cette salle ; il se mble très probable qu'une portion du do ier , formé 
par une crê te rocheuse, ait été plus ou moi ns régulari ée (fi g. 1 ) . Si l 'on entrait dan 
ce tte per pective, on pourrait im aginer que la salle C, i difficile d 'accè , surtou t 
avec de mauvai. e lumière éta it J'antre ni ys térieux de quelque rci er célèbre. Ce 
qlll paraît mieu ' établi , ce t que la grotte se prête médiocrement aux nécessités 
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d 'une habitation : l'accè en e t trop e carpé et pénible, le entrées trop étroi tes 
et re errées, m~me à upposer que toute aient été ouverte aut refois. 

Le fai t de la pré ence de de ins au-de us de chacun des précipices est la preuve 
qu 'on e ervait de la galerie où il s'ouvrent pour communiquer avec le re te de la 
grotte. Au -des us du plu profo nd et dans une po ition qui le rend fort malaisé à 

décalquer, se trouve un signe singulier, compo é de douze bandes obliques 
légèrement ondulées de coul eu r violacée. Peut-être était-ce un signe relatif à la 
présence de l'abîme et au danger du passage? 

ctuellement nous empruntons un autre trajet pour le communicati ns avec 
la galerie et le vestibule; M. Alcalde del Rio a con taté qu 'en défonçant une eloi on 
sta lagmitique, on pouvait, en venant de la alle peinte , rejoindre la galerie des préci
pices à quelques mètres at~ -delà du pa le plu dangereux dominant l'abîme de 
13 mètres , et a amén 20é ce re ccourci fort appréciable, probablernent inconnu des 
habitant . 
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CHAPITRE II 

Les Peintures animales de la Galeri A 

ou avon déjà décrit la capnCJeu e distribution de peintures que l'on 
rencontre dan la galerie A, tantôt sur Jes parois, tantôt sur la voûte, le pendentifs 
ou les carène . Dan le plan d 'a em blage ci-contre, on trouvera la po ition exacte de 
toute les images déchiffrées et décalquée ; le numéros vont généralement de gauche 
à droite, en suivan.t tantôt la paroi, tantôt Jes partie de la voûte qui 1 avoisinent plus 
ou moins. Nous avons admis comme sépa ration fictive entre la gauche et Ja droite 
la ligne de plu grande hauteur de la voûte; cette ligne passe beaucoup plus à droite 
qu 'à gauche: Ja paroi de ce côté se continuant avec la voùte, il e trouve qu·une 
bonne partie des figures du plafond sont portée c mme du côté gauche, bien 
qu 'appartenant au voi inage immédiat de la paroi droite. Cette c nvention admise, 
nous décrirons ucce ivement le figures. 

La première qu'on aperçoit est une petite Biche rouge (no 1) d nt Je ventre et 
les pattes ont été omi ; le contour dor al, celui des fes e et du poitrail est obtenu 
à l'aide de ponctuations plus ou moins con:fluente , plus distinct ver Je train de 
derrière. La tête e t remplie d'une teinte uniforme· l'œi .l e t marqué d 'un petit point 
noir (Pl. VI). 

A un niveau un peu plu élevé, vient en uite un Bison privé de mêmes parties 
et exécuté suivant la même technique, les ligne étant formées de ponctuations 
con:fluente . Une fissure de la roche tient lieu plus ou moins de cont ur inférieurs. 
Le détails de la tête n'ont pa été traité , mais sont plutôt rendu par une érie de 
petit accidents rocheux (Pl. XVIII et XIV). 

Immédiatement à droite (Pl. VIII et III), se rene ntre le no 3, qui comprend 
deux figures de Chevaux uperposé à une autre de Cerf, réduite à la tête. Le Cerf, 
plus ancien, e t tracé en ligne continue, assez légère, d'un rouge un peu violacé; 
l'artiste n 'a pas tenté de rendre Je détails; 1 œi l, les naseaux, ont faits dune simple 
touche; le deux bois sont repré entés à peu prè de face, l'un projeté en avant, 
l'aut re ramené en arrière; ce dernier montre deux andouillers ba ilaires et quatre 
terminaux en bouquet. Le deux Chevaux, en rouge assez vif, ont de la même 
technique que Je Bison précédent ; le plus petit présente eul une ligne ventrale et 
l'indication du contour interne de la cui se. u poitrail de celui-ci et à Ja queue de 

, l'autre, on retrouve les ponctuations séparée qui délimitent le de in; ailleurs, elles 
lais ent la place à une ligne bien continue, baveuse, avec plein et délié très marqués. 
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La Biche no 4 (Pl. lV), d' un rouge un pe u violacé comme le Cerf no 3, ne laisse 
apercevoir aucune trace du procédé ponctué. Bien que la tête oit un peu peti te et 
le c rps un peu lon g et gros, Je dessin général e t bon , le détail de courbe et du 
modelé des contours trés poussé,· les quatre pattes bien faites, urtout cell es de 
devant , dont les ge noux et les p ieds avec leur ·abot ont fort bien traités . Cette 
ilbou ette ne peut être étudi ée qu'en gri mpant su r les anfractuo ité de la paroi de 

droite. 
la su ite elu no 3 e t presque à la même hauteur (1111 go). es t un e grosse tête de 

Cheva l en contou rs rouges épais et baveu x (no 5) ; la crin ière es t faite de points bien 
d istincts e t plus ou moins confluents; Je reste de la tête e t fait de tach es plu . large · 
et de gro ses masse de couleur se fondan t par leur extrémité (Pl. Il ). 

Sous le même DU méro, nou décri on un tra é rouge foncé très déli é, ce rtai
nem ent fort ancien, qui c mprend une ligne brisée voisine de l'horizo ntale , repré
entant le dos, l 'e ncolure et le mu eau d'un ruminant à longu es cornes très incurvées 

formant p re que à elle deux un cercle complet (P l. YI IJ). Bien qu'i l n 'y ait aucune 
indication d 'andouiller , il es t peu probable qu'il s'agisse d 'au tre chose que d 'un Cerf. 

Le no 6 (Pl. VIII ct IX) est un Cerf très beau, de cou leu r jaune bistre, mais dont 
le vent re et les jambes n'ont pas été fai t ; le courbes de l'échine, de la tête, du 
mu seau et même des bois sont fort bien saisies et rendues; en examinant avec atten
ti on Je trait , on vo it quïl a été formé de petit. coup de pinceau successif se recou
vrant l'un l'autre et laissant au point où il s'a rrêtaient une petite vagu e linéai re de 
cou leur plus dense. Les bois sont toujours vus de face avec les andou il ler de profil. 

En se baissant , on peut apercevoir au-des ous de l' en tabl ement talagmitiqu e 
qui court le long du ll1lH> un petit Cheval (no 7L tracé en rouge d 'une li gne trè déliée; 
les forme générale du corp. ont bonnes, ain i que la cri nière; mais la tête se mbl e 
un peu gros e et les pattes ont réduites à leur plu simp le expression (P l. Il ). 

P ou r chercher Je Biche , 8 à ro (Pl. VI), il faut de n uveau e calader les 
anfractuosités de la paroi droite et s'y adosse r ; nous les étudi ns ve r quatre mètres 
de hauteur. 

La Biche no Sa manque de tête et de pattes antéri eures; faite dan s la même 
technique so bre e t objective que la fig . no 4, elle témoigne d 'un joli mouvernent; le 
corp e t bien lan cé; la di tribution de plein. et des déliés est heureu e, le port de 
l'unique patte postérieure rejetée en a rrière, élégant. Imméd iatement au dessous se 
trouve la figure b, en jaune orangé , où il fau t vo ir une ligne d'échine de Biche, e 
terminant par en bas avec deux oreilles . 

La Biche no 9 a un e certaine disp roportion en tre Je train de devant , un peu 
massif et grand , et le train po térieur. Le pattes en so nt générale ment bonne , avec 
le jarret et les sabots bien pris: un enduit rouge d'épa i seur diYer. e a envahi toute 
l'encolure et la tête. 

Le. Biches rouges no 10 et 13 ne valent pas la peine qu'on s'y ar rête, vu leur 
mauYais état de conservation. 
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Revenant à la frise inférieure, nOLl trouvons le Cerf rouge no lI' ou jacent 
à une tache noire diffuse, certainement intentionnelle, mais d 'interpré tation incertaine 
(Pl. VI). I atte et ventre manquent encore, comme dans toute le :figu res déjà 
observées ol.1 le contour lais e apercevoir de indicatjon de ponctuation . Celles-ci 
apparai ent dan la région de reins; quant au reste du contour, il e t extrême ment 
baveux et manque complètement du sentiment de fo rme délicates; les bois ont , 
com me toujours, :figu ré de face avec le andouiller de profil ; le dével ppe ment de 
ceux qu 'o n a repré entés , 2 ba ilaires à chaque boi e t un autre au bois antérieur , est 
abso lument exagéré . 

. ez à nez avec ce Cerf ont figurée le deux Biches no 12 (Pl. I), réduites 
tou tes deux à la tête avec les oreilles, et la ligne d 'échine; le tracé de la plu grande 
e t con tinu , l' autre est fa it de ponctuation bien épa rées . 

La gro se tête de Cheval suivante (no 1 4) est réduite à de large plages de cou
leur bistre san indication du museau ou de yeux (Pl. Il) ; les ondulation de bords 
externes des tache formant la crinière et le col sont le traces de large taches pri
mitive ensuite fus ionnée . 

La figure qui suit (no 1S) e t une grande image de Cheval à tracé rouge 
baveux (Pl. II); le dessin de la tête et de l 'encolure lais e grandement à dé irer : la 
tête e t trop petite, l'œi l mal placé, Je museau proéminent comme un groin, na rien 
du chanfre in bu qué de tou les équidés; l'angle du maxillai re e t beaucoup trop 
tombant et exagéré ; l 'o reille et Je toupet sont trop bas, la crinière est bien 
gross ièrement chématisée par g larges barres dont l 'a ttache es t au milieu du cou 
et non sur Je b rd de l'encolure. La saillie des han che e t au i exagérée et portée 
trop en avant, la queue trop petite, et la eule patte figurée au train de devant, 
ridicule et raide au po sible. 

Une gro e tache bi tre de forme all ngée, effilée par en ba , e u perpose au 
garro t, mais ce n'es t probablement qu 'une partie du gros Cheval no r4, qui est resté 
inachevé . 

C'es t enco re un Cheval rouge baveux que nou s rencontrons aus itôt après (no r6), 
petit, mais aus i grossier qu e le précédent; le procédé ponctué e révèle à la tête et 
au ventre; mai cette foi la tête es t trop gro se, et sa lèvre inféri eure pend lamen
table; en revanche, les jambe , faite s sans aucun détail , ont relati ement bien 
placée (Pl. II). 

Sou le no r7 , nous trouvo n deux petites images (Pl.VJ) : une petite tête noire 
de fort mauvaise techniqu e, de dessin ab olument rudimentaire, avec une oreill e 
et deux petites cornes très courte , à convexité po térieure . 

L 'autre figure juxtapo ée es t une Biche à tracé rouge brun violacé très délié, 
d 'assez bonne venue (Pl. VI, VII) ; elle n'a qu une patte postérieure, rejetée en arrière 
comme dan le no 8. 

Le panneau suivant (no 18) lai se apercevoir quatre figure d 'animaux (Pl. VI 
et VII). Ce so nt d'abord : deux ilhouettes très déteintes , à peine vi ible où l'on 

2 

• 
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reconnaît seulement d es Biches : par dessus a été pe inte une a utre Biche plus grande , 
bien étudiée da ns .es fo rme généra le et mê m e le r endu d e · dé tail s, naseau x, ligne 
fr ontale , courbes du cou e t de l'é bine, fo rme d es pa ttes . ne seul e patte antéri eure, 
un pe u tro p lo ngu e, a été fa ite . On reconnait la bon ne techni q ue à co ntours rouges 
présenta nt des plein e t des délié habiles. dé jà re ncontrée po ur 3, 4 e t 8 . 

Imm édiatem ent au -dessLL vien t u n Cer f, en tracé ro uge fo ncé très déli é, à 

corps e t tè te à pe ine, i l ho uettés, mais à ram m e to u t ü fa it so ignée . fi parai t an té ri e ur 
à la Biche voisine . 

La sui vant , vien t u n autre Cerf, a na logue mais pl u. gra nd , à lignes d e co n to urs 
plu s larges pre q ue tout à fa it déte in tes (P l. VI). 

ur la voùte avo isinante on remarque un vil a in pe ti t dess in no ir de bovid é, à 
peine reconnai sable (no 20 p l. \'1 ). 

Reve nant e n a rri è re à la figu re L 6, no us devro ns m a intenant é tlldi e r une fri e 
suspe ndu e a u milieu de la gale rie, en nou · in · inuant le long de la paro i droi te sur 
d es e ntabl e ments s ta lagm itique · qui e n exhau s ent le sol. E ll e comprend deu x pa n
neaux diffé rent : run , com posé de Biche (I l. IV et \ ') , plafo nne en pa rti e (no 2 1 à 23 ) 

e t se relie ü la ·urface où sont peints les ani m au x d e la frise la téra le . Ce pre mie r 
panneau a été déco ré à plusieu rs reprises; on y trou ve entre le · Biche 2 1 e t 22 , un e 
tète de Biche à tracé rouge foncé délié, sommaire m ai joli e, pr o ba ble m en t fo r t 
antéri e ure de ses vo isin es . P lus ba · qu e la Biche 21 , o n peut avec un peu d 'attenti o n 
déchiffrer une pe tite Biche rouge détein te, la tê te en ba , a utrefo is plu s co mpl è te . 

Les troi Bi ches 21, 22, 23, sont parmi les plus be ll e · de la ga le ri e . e t d' un e 
techniqu e qu e no us n 'y avon pas enco re re ncontrée . L a gravure se j int ü la pe in
ture , bien que timi de e t déli ée : dan la Biche 2 1, la tê te, !" œ il , les lignes d u poitra il 
e t du ga rro t ü la tê te ; dans les Biche 22 et 23 . la tê te e t tou · ses détail . le cou . le: 

pa ttes a nté ri e ures, le ve ntre et le dos . La co ul em ro uge vif es t appliqu ée d iffé re m
m ent dan · les tro i · figures; dans la premiè re, e lle n e s'étend uni fo rm é m en t qu ' ~t la 
tè te e t à l'e nco lu re; a ill e urs, e ll e fo rm e une a m ple m a ro-e q ui se m odè le plu s o u 
m o in s a ux re li efs. 

Da ns la seconde (no 22 ) , il ne reste pl us de va te plage inté ri eur épa rgnée. 
mai s ·eu le m ent d e pet ites régio ns autou r de l"œi l e t du co u , de l' épa ul e e t d es cui sses, 
respec té~ ou lavée , parfois rac lée . parai san t réservée à de · ·ein pour ob tenir 
ce rtai ns effe ts de modelé. Au contra ire, la Biche 23 est uni fo rm éme nt teintée d 'une 
te inte ro uge plate conti nue. 

l i existe a u · · i une grande différence a r tistique de · de ux pre mières à la tro i
siè m e; ce lles- lü so nt si dé li cates et gracieu ·es, si vraies et · incè res da ns le urs m oi nd res 
d éta ils co m rn e d ans leurs po e · finement étu di ées: l' u ne aux écou tes retou rn a nt la 
tè te en a rri è re. l'aut re te ndant un long cou et couchant les o reill es. La troi iè m e, pa r 
la m a lad resse de ses o reilles ronde et courte , com m e pa r la raideu r et la bri èveté 
de ses patte ·> déno te une grande chute du sent iment artistiqu e. 

'\ ou s devo n. me ntionner, entre les trois Biches qu e nous veno ns de déc rire, un 
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quatrième animal , sans doute un Cheval , mais d,e contour si fl ou s qu·on n'en peut 
rien tirer po ur l'étude. 

Le eco nd panneau de cette fr i e parall èle e t co mm e enfermé contre la paro i 
de droite ; il occupe deux surfaces concave contiguë . 

Dans la premi ère e. t logée une gro se Biche (n° 24), en rouge baveux, super
posée à un tout petit Cheval finement tracé en noir dont on ne uit bien quel'échine, 
la crini ère , J'oreiJ!e et le front (Pl. \"JI et XVI). 

Malgré le soin évident qu 'a pri s l'artiste pour faire une œ uv re convenable, il 
n'a pas about i à produire même un de in pa able: les large bande rouge qui 
cernent l'animal et e poursuivent en formant les pattes et J' épaule, ont beau s'effor
cer de reproduire les sail lies des articu lation , de hanches, du garrot, de la gorge, 
elles ne parvienn ent qu ·à produire un ensemble anguleux et mal bâti · le co rp est 
trop long les pattes bien trop petites, surtout celle de devant , J'arrière train et les 
fes es trop étriqu ées . 

La concavité suivante (n° 25 ) ne comprend pas moin, que huit figure plu ou 
moins enchevêt rée (Pl. III , XVI , XVII ). La plus ancienne , placée au centre, est une tête 
d e Biche tracée en lignes i11enues, ana logue à cel le située à côté de la belle Biche no 20. 

Puis vient une grande figure rouge ext rêmement pa ée, à teintes largement étalées, 
qui pa raît être un bovidé si l'o n en juge par les formes ma ives et Je cont ur dorsal. 

Au milieu de cette vaste figure déteinte , a été en uite dessiné un petit Bœuf 
d e même couleur, dont les pattes et J'arrière train ont au i di sparu. 

Le poitrail , le dos et la têt~ qui sub istent so nt b n ; de la fa ço n dont nt placées 
le corne , o n doit conclure qu··il s·agit d 'un Bœuf taureau et non d 'un Bi on. L 'en
cornure lyrifo rme est représentée vue de face dan s une tête de profil. L'arti te a 
rem pli la ur face antérieure de épaules de traits inueux parallè le peut-ètre dans 
l 'intention de représe nter de plis de la peau; quelque. trait ana l gue . e remar
quaient déjà aux fesse du grand Cheval (n° 1 5). 

Sur le petit Bœuf, on a enco re peint une grande Biche) analogue à n pendant 
le n° 24, bien que moins étudiée et à contour plu adoucis. Le petit Cheval marchant 
à gauche qui ccupe le ommet du panneau, parait à peu près du même moment; 
l'attitude générale n'e t pa. mauvaise, les jambes marchent bien , mai le peintre a 
exagéré tou s les ang les et toute les saillies; deplu l'arrière train e t trop haut pour 
celu i de devant. 

Se lon tou te vrai se mblance, le gros Cheval quie t au-des. ou s, d it êt re dan son 
ense mble , du même âge qu e les Biches voi ine dont il reproduit bien le caractère 
technique. en y ajoutant Je vestiges non équivoque du procédé ponctué au ventre 
et aux fesses. PltL tard se ulement , d ·autre artistes nt remanié J'œuvre, barbouillé 
de rou ge plu s transparent tout J'intérieur de la silh ouette, complété le museau, trop 
fin et arti tique pour appartenir au même mo ment que Je reste du corp ; peut-être 
. ont-ce les même au. i, qui, par quelqu es timides addition de lignes noires aux 
co ntours de la tête , ont, pre qu e sa ns s'e n douter , réa li sé un premier p lycbrôme 
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accidentel. ont-ce le mème qui, un peu plu à droite, ont rapidement crayonné 
en noir le ilhouette incomplètes, mais combien plu. précise et franches des 
deux Chevaux qui brochent ur le fo nd de couleurs rouge à demi déteinte ? C'est 
une question que nous aurons à examiner plus loi_n. 

Abandonnons maintenant l'étroit rec in où nou. nous étions gli sés, pour exa
miner le pendentif de la voùte avoi inante; nou y rencontrons le deux figure · 
26 (Pl. XV) et 27 (Pl. XVIII). La première e t Je de ·in rouge fo ncé à tracé délié d"une 
tête de Cerf à ramure représentée de face avec le andouillers de profil, 
appartenant à la mème technique que plu ieurs figure déjà rencontrée et particuliè
rement anciennes. 

La seconde (n° 27) es t une figure de grand Bœuf en tracé rouge baveux, dont les 
patte n'ont pa été faites. Le corps es t a ez bon, quoique le garrot ne forme pas une 
convexité suffisamment marquée; la tête, pour ain i dire étirée en un long museau, 
porte bien la marque des Taureau ' , tant par ce caractère que par Je front plat e t 
même concave> et l'in ertion de corne à n s mmet; on aperçoit à leur voisinage 
les deux oreille ; le une et les autres ont figurée de face. L'œil e t une simple 
tache en forme de croissant. Cette peinture a été faite par dessus une petite tète tracée 
légèrement en rouge brun. 

Sur la paroi de gauche, en face de l' image précédente, ·e trouve une econde 
figure de Bœuf (n° 28, Pl. XII et XVIII ). Immédiatement au-dessus, e t tracée en 
noir une échine de erf ainsi que la ramure, l'œil et la bouche, Je con tour su périe ur de 
la tête. Le Cerf emble plus récent: sa ramure n'es t plus figurée de face, mais en plein 
profil, un eu! boi étant repré enté , avec le deux andouillers ba ilaires; l'œil est 
de iné d"un ovale, tout emblable à une tête noire des plu ommaire franchement 
superpo ée au ventre de la jolie Biche ro uge à tète rétrospective (no 21, Il. 1\"). 
Le Bœuf n 'a qu un très léger contact aYec le Cerf, à l'extrême pointe de la co rne , et 
il e t très difficile de di cerner avec écurité l'ordre de sup rpo iti on sur un point 
aussi circon crit. Les formes gén ' raies du corp des deux Bœufs 27 et 28 sont fo rt 
analogues, san aucune convexité érieuse du garrot; on dirait ici le corp d'un 
Cerf ou d ·une Antilope; la queue du no 28 e t peu oignée, mais e. quatre membres 
. ont représenté , quoique om mairement et dan de dimen ions trop raccourcies. 
Le peintre a songé à remplir l'inté rieur de la figu re: les fe. se sont barbouillées 
d'une forte tache rouge, et un certain frotti s bien moin épais, sauf en certains 
points de la tête et du cou , a vaguement col rié toute la u r face; le milieu du co rps 
montre au si des barres ve rticales tandis que de bande oblique strient la urface 
de l'encolure. La tête es t aussi longue que ce lle du précédent, mais il n'y a aucune 
saillie du front pour recevoir les cornes, plus longues et moin inueu es que dans 27, 
mais également vues de face , ain. i que les oreilles bien plu développées. 

ne Biche rouge très déteinte e trouve immédiatement à droite de la figure 
précédente et est très sen iblement antérieure, à en juger par on mauvais état de 

conservation. 
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Le figure suivante -ont placée dan la fi su re transver ale à la gale ri e 
principale et qui la termine. n grand nombre de igne tectifo rme 'y trou ent 
également, mai nous en ré ervan l'examen pour un peu plus loin . 

La paroi gauche du recoin aux tectifor me comprend un panneau principale
ment occupé par des figure animale (nos zg, 3o et Pl. VIII et X). On y di tingue aisé
ment trois couches picturales. La première comprend troi figure incom piètes 
tracées légèrement en lignes rouges brunâtre , trè déliée · ; ce ·ont deux Chevaux 
et une Biche située au milieu; dans la crinière du Cheval de gauche et dan la gorge 
de la Biche, on retrouve quelque cho e du procédé ponctué. Le econd groupe 
pictural est représenté par trois figures à tracé rouge trè baveux; le Cheval (n° 29) 
est caractéri sé par sa queue, analogue à celle d'un mulet, e t a cr upe trè 
tombante ; le patte sont as ez étudiée , et leurs articulation bien comprises. 
La Biche (n° 3o) e t moins complète; une seu le patte subsiste, beaucoup plus 
sommaire; le gro œ il , ponctiforme, est mal placé; mais la ligne de contou rs est 
moins pâteu e ses déliés e t ses pleins mieux di tribué . 

La grande tê te de Cheval ituée au itôt en de ous e t trè remarquable par 
le caractères du fron t et du chanfrein trè busqué; l'œil et la crinière ont emblables 
au grand Cheval (n° r 5). ne tête noire i olée d'un autre Cheval, se tr uve .finement 
tracée à sa gauche; on ne peut que les rapprocher de de sins noirs du panneau no z5. 

En face de l'ensemble précédent, s'en trouve un autre non moin chargé, 
(n°' 34, 35 et I l. X, XI, XII), qui voi ine avec un grand nombre de tectiformes dont 
nou feron l'é tude à part. 

On petlt distinguer aussi plusieurs couches picturale , également r uges, l'une 
plu ancienne à tracé linéaire, l'autre plu récente à tracé large et pâteux, auvent 
ponctiforme. La première 'e t mieux con ervée ver le ba de la paroi· vers le haut, 
la seconde l'a recouverte, et c'est ous elle qu'on en retrouve de léger vestiges. 

Le tracés linéaires itué à la partie basse du panneau repré entent: un petit 
Ch~val , la tête en bas, à crinière faite de petites touche juxtaposée , dont la partie 
antérieure subsi te eule; un Cheval d'un dessin déplorable, et Ja tête d'un autre 
semblable : le corp est démesurément allongé, sans aucun sentiment de la forme 
vraie; Ja croupe est exagérément arrondie; la queue n'est qu'une ligne bri ée; la 
tête et le cou, les pattes, ans aucune tentative de rendu des détail , même par des 
renflements et des déliés de la ligne. 

Une figure de technique emblable, mai de igni:fication ob cure, recoupe 
verticalement la silhouette du Cheval ab tude que nou venons de décrire; à cau e 
de l'attitude verticale, on pourrait peut-être songer à un personnage humain, ce qui 
ne contredirait pas l'espèce de tête arrondie qui surmonte le tout. Plu haut, sous le 
Bison rouge baveux, on devine plLltÔt qu 'on ne déchiffre les grands trait dune tête 
de Cheval de grande taille. 

Les figure rouges baveuse du même panneau, débutent à gauche par un grand 
Cheval (n° 34) dont le de sin englobe un tectiforme plus ancien. Son tracé ponctué 



LA PAS!EGA 

dans la partie dorsale et l'arrière train, est fo rmé, pour la tête, de bande et de tache 
juxtaposée ; le chanfrein e. t modérément bu qué, 1 œ il o mi . La tête est un peu 
volumi neuse par rapport au co rp très ommairement de siné et muni de quatre 
pattes raides, dont le articu lations et l'attache laisse nt beaucoup à dé irer. Cependant 
c 'est peut-être J'image de Cheval la plu s complète de sa technique. 

:\ez à nez avec ell e , . e trouve un Bi on de même procédé (no 35 ), mai. privé 
de membre et d'arrière train et rédui t à la partie antérieure, au c ntour dorsal et à 
une vague ligne de v~ntre. Les ponctuat ions se re trou \·ent dan - la tête , les rein - et le 

ventre . La tête, le chignon et la bosse . nt bien pri ; on n'a pa oubli é la barbe ; 
qu ant aux cornes, ell e . ont tîgurées toute deux , pre que de face. 

Une seco nde figure de Biso n s'intercale dan l'espace itu é entre Je précédent 
e t le Cheval qui lui e t affronté, mai s il e t d'une exécution beaucoup plu so mmaire 
enco re; la tête, angul eu e et sa ns barbe , erai t méconnai ssa ble sa ns les deu x co rne 
de face qui lui font suite et J'échi ne do sue; entre Je co rne , un cercle paraît indiquer 
Je front bo mbé. Quant à l'espèce de figure vaguement quadri latère qu i e trouve à 
l' extrémité op po ée, il em ble qu'elle appartienne à un autre uj et, qu e nou n'avo ns 
pas déterminé exac tement . bien qu'on puisse vo ir peut-être un e so rte de tête tourn ée 
en hau t. dont le front d nne naissance c mme à deux longues c rnes divergea nte , 
rune ind épendante J'autre formée pa r la ligne même du Bison. ne ligne de cinq 
po in ts alignés se trouve éga le ment au voisinage . 

La droite du panneau est occupée par plusieurs figu re as ez déteinte : en haut , 
un bovidé, probablement un Bœuf dessin é la tête en bas d 'un e faço n très so mmaire ; 
le ga rrot en est très convexe et rebo rdé de quelques li gne oblique indiquant les 
crin ; l'absence de chignon la po itio n des co rn es, s'i nsé ran t au ommet du front , 
l'a ll onge ment de la tête excluent !"idée de Bi. on. 

Plu. bas, à peine vi . ible , tant la cou leur en e t débil e, on peut apercevoi r 
un e grande Biche rouge coura nt à d roite, et une autre en se ns inve rse, toute pe tite 
et sa ns pattes . 

Les panneaux 36 et 37 (Pl. XU f et XIV) so nt cac hés dans un ét roit reco in faisa nt 
fa ce à la fissure des tec tiform es, l'un à gauche, l'autre à d roite de cette niche sur
bai ssée . Le. images su nt logée dan s des co ncavité . uccessi ve ; la première contient 
deux images : en haut, un Chamoi ou I a rd , dont le crochet terminal de co rnes est 
om i . . et au -dessous , u n Cerf au galop, aux b is représentés à peu prè de face. Tous 
deux so nt de s i nés en ligne rouge assez fine , à plein. et déliés di tribués avec habil eté, 
surtout dan l'I sa rd ; celui-ci pos ède es quatre pattes peu détai llées, mai s bien pla
cée., tandi qu e le Cerf n 'en a qu e deux, une à chaque paire de membre . On peut 
remarquer que les bo i du Cerf ont été déviés par le vo isinage de J'Isa rd et reportés 
plus en avant que dans Je. deux autres dessi ns du même a nim al. 

Dans la econde concavité, ol1 se trouvent également plusieurs tectiformes, 
existe nt troi dessi n d 'anim aux: une Biche à ligne de co ntour baveu e et pre que 
tota lernent formée de gros po ints mal fondus en emb le, gui e t dess inée, la tête en ba , 
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ur la mê me surface qu 'un Bœ uf plus ancien, égale ment à tracé rouge as ez la rge, 
dont les patte a ntérieures, le poitra il et l 'encolu re subsistent seu l et in co mp lète
ment ; l' une de se pattes est fo rt bi en fa ite avec le jointures et le pied a ez oigné . 

Le Cheval avo i inant reproduit tout à fa it la même fac ture, et malgré la sim
plicité de son exéc utio n, e ta ez bien ca mpé, grâce à l'a ttitud e éveillée de la tête, et 
au x deux pa ttes antéri eures bien traitées . 

C'e t la même technique so bre et préc ise, q u 'on re trouye dan les animaux 
logés dan la paroi droite du mê me reco in : un Bœ uf tê te en bas, réduit à la tête et 
à l'e nco lur ; une pe tite Biche, tête en haut avec échine. un e tête de Biche et 
tro is Cerfs : Je plu s grand n'a qu e troi patte a sez bien fa ites, une tête à mufl e ct 
ba rbe trè oignée, sa ns o re i!J es, mais surmontée de deux boi trè dive rgents à 

point de départ co mmun , se termina nt en di gitatio n · épano uies en é' enta i!. Les 
deux plus petits sont moin oignés; l'un d 'eu x n 'a qu e de Yagues re · tes de ra mure, 
l 'autre, dont les bo is di ve rgent a l'a rrière train bi en fa it , mais le m u. eau pa r trop 
négligé . 

F n reto ur, le long de la paroi droite, face au panneau si com plexe no zj et 
da ns le même reco in , se trou ve nt p lacées deu x figures (n° 38). La plu pet ite) mal 
co nse rvée et peu intelligible, es t peut-être un peti t Bœuf à la renver e. L 'autre 
(Pl. VI), est une grand e Bi che grimpant à droite) d 'a. ez bonne fac ture, tracée en 
co nto ur rouge a ez so bre et poi nt baveux . 

A la so rti e de l'anfractu o ité où sont les fig ures précédente , se tr u e une tête 
de Biche (n° 40), à œ i l soigné, à inté ri eu r tri é de lignes para ll' les . mai à co ntours 
négligé · et inco hérents (Pl. X\ HI). Cette figure u n peu à part évoque le ou venir 
des têtes gravées de Casti llo et d ' ' lta mira, mais il s·agit ici d 'un e peintu re, ou tout 
au moins d 'u n de sin en coul eur . 

l m méd iatement conti guë, bien qu e situé bo r · du recoin précédent, . e dé roul e 
un pann eau chargé de fi gures (n°' 40, 4 1 e t Pl. Il , YJ , VIIl , IX, XV III ). ne tête de 
Cheva l, a sez co rrec te, légèrement tracée en rouge br un en estl' éléme ntle plu . ancien, 
avec qu elques lignes synchroniques de figu re mal conservées. Le mauvais petit 
Cheval no 4 2, placé u n pe u plus loin à droite, appa rtient à la mê me man ière, mais 
Je cor ps est bien trop long et le pa ttes rud imentaires. 

Ce ont le t1gures à tracé rouge la rge et baveu x qui p rédominent ; tr i Biches, 
de ux rédui te · à la tête et à l' échine, do nt une assez bien fai te, qui fa it face à la tê te 
de Cheval p récédente, et do nt u ne pa r tie du c nt u r dorsal lai e bien vo ir Je: 
ve. ti ges de ponctu ations mal f nd ues . La plu s c mplète, d ' un de sin relative ment 
sati . fa isa nt, va loger sa tête da ns Je tr ai n p sté ri eu r d'un bovidé a sez intéres ant. 
Les co rnes ont vues de profi l, ce qui e t exception nel da n la série de œuvres 
co mpa ra bles de cette grotte; de même, l'œil e t fa it d 'un ovale, au lieu d 'être u ne 
simp le tache p lus ou moin régul iè re . On sent , il e t ·vrai, quelque tentative de 
rempli ssage de l'intérieur : plis de la peau au 1 o itrai l et sur le épaules, go rge 
o m brée, barres su r la face; les deux pa ttes a ntéri eu res sont aussi bien traitées. 
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Quand on compare le Bœuf n° 40 aux de ins 27 et 28 de la même galerie, on 
ne peut manquer d'être frappé de la différence qui le épare : le co rp e t ici forte
ment ramassé, à garrot élevé; le cou e t bref, épai , il y a un fanon bien net , quoique 
nullement pendant; la queue même em ble plus fournie et poilue. En revanche, 
cette figure peut être rapprochée de Bœuf nos 35 et 36, tou deux beaucoup plus 
so mmaires et placé. la tête en bas. 

Prolongeant l'en emble précédent, mai placée à moitié u r la voù te, se trouve 
une fo rt Yilaine figure de Cerf en rouge baveux, réduit à la tête avec l'encolure et 
l'échine; les bois , vus de face, ont tout à fa it mauvais comme de , in, de même que 
la tète et tout le re te du corps . Nous devo n, noter qu 'une tache de couleur terreuse 
se superpose à so n dos et s' évase par en haut en une sorte d 'éventail vaguement 
tridenté. Il faut rappr cher cette figure singulière de tache intentionnelle de même 
teinte ou noirâtres, placées sur certains autres animaux, particulièrement le Cerf no r 1. 

Il ne nous re te plus à ignaler que deux figure dans la galerie , se rapportant 
toute deux au Cheval, et placées également ur le plafond: une tête i olée, à tracé 
rouge brun assez délié, dont le mu eau épais ressemble à un groin (no 43, Pl. II, XIV) ; 
et une grande figure, p rivée de pattes et presque de ventre, à large contours en 
rouge baveux (Pl. II et III), dont le proportion et le des in sont a sez co rrect ; 
on peut noter la manière spéciale dont on a traité la crinière, en crénelant le bord 
interne de la bande qui en délimite les co ntours. Quatre gros points jaunes ont 
également placés au-de sus de cette région. 



CHAPITRE III 

Les Peintures Animales des Galeries B et C 

G LERIE B 

La galerie B e di vi e en plusieur segments: un coul oir de communication 
(\' du plan), la partie centrale avec un diverticule élevé, et plusieurs galerie d 'issue 
qu i ont été comblées. 

Une eule peinture anima le se trouve en Sg, si on néglige une ligne ponctuée 
sise en 6o qui sem ble êt re une échine de Biche inachevée: c'e t une as ez petite 
figure de Cerf, tracée en noir et 
médiocrement con ervée (fig . 2), la 
ligne en e t des plu correctes et la 
sil houette élégante. La ramure est 
f!gu rée, comme en France, par un 
seu l bois très divisé, e t non par deux 
comme dans les Cerf rouges ou 
jaune de la galeri e précédente. 

Le deux figures rouges no 47 
sont cachées dan l'étroite et peu 
acce sibl e fi sure qui se trouve ur 
la gauc he au milieu de la galerie B. 
Ce ont: un Cheval à contou rs rouges 
trop détérioré pour s'y arrêter davan
tage, et un petit Bouquetin à longues 
cornes sinu euses, à tracé rouge a sez 
épai , mais non baveux, dont le 
contou r fe ier e t raclé au lieu 
d'être peint (fig . 3). 

En visitant à gauche le. deux 
petits co uloi r qui se détachent un 
peu plu loin de la galerie B, on 

FIG. 2. - Cerf no ir inco mpl ète ment conse r1·é , 
en 5g du plan . Echelle : un sixième. 

1 

..
\ 

i tué 

trouve un dessin égalem ent rouge de petit Cheval de même technique (fig. 3), à co rps 
un peu épais et pattes trop raides et bien ommai res, mai de propo rti n den emble 
cependant assez bonnes. La voù te de la petite sa ll e avoi . inante VIe t occupée en 

3 
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to talité par de grandes figu res rouge , qu i descendent un peu sur les parois (n°, 5 r, 
52, 53, Pl. XIX). L 'une d'elles est un gro · Cheval sans pattes, barbouil lé tant bien 
que mal sur une surface très irrégulière; il en ré ulte que Je dessin est lo in d'être 
co rrect ; i l es t exécuté en tracé rouge baveu · largement ponctué . 

Deux Biso ns exécutés selon les mêmes procédé se trouve nt ü droite et à 

gauche du même plafond, u tilisant l'u n et l'autre, pour une partie des co ntours de 
leur dos et de leur ventre, des fi sures de la roche; u n seu l es t assez co nlplet, avec 
le. deux pattes antérieures as ez bien faites . la tête trè vigoureuse . ma lgré sa petite 
barbe, grâce a ux co rnes si cu rieu. ement retroussées en crochet. Dans la su rface 
in-termédiaire entre les trois animaux , se vo ient encore des bandes sinueuses 
bizar rement contournée et deux én rm es patte po térieures à gros sabot a rrondi. 

La paroi ve rt icale qui fa it face, de l'autre co té de la petite sa ll e, aux animaux 
précédents, n'es t pa moins rugueu e que Je pla fo nd , où ils sont peint . Deux grandes 
silhouette rouges , barbouill ées sur toute leur surface, à contour très e. to1npés , 
occupent ce panneau. Ce sont deux Bisons (n°' 54, 55), co mme l'ind iqu e leur bo. se, 

F1c. 3.- Petit Cheval tracé en rouge (n'5o du pian i et Bouquet in de mème couleur. 
avec derrière gra1·é (n' -1-ï du plan). Echelle: un sixieme. 

leur chignon et leur front convexe; Lll1 seul a une barbe, e t ses corne ont Yues 
de fro nt , tandis que ur l'autre, elle.- parai se nt de profi l, quo iqu e juxtapo ées ; Je 
dernier ma nque de longs poils de la machoire inférieure . La ligne d u sol sur laquel le 
il repose e ·t marquée d 'une bande r uge (P l. XX, XXI, XXII). 

Un Che \·a l (5o bis), barbouill é largement de rouge e t à crinière ra ite co mme 
dans le no 53: se t rouve sur le plafond de la pe tite ga lerie, au vo isinage de 5o. Sa 
ligne générale est co rrecte mai il est malheureusement trè déteint (Pl. XX). 

C'e t aus. i Je cas d'une très grande et très belle fi gure de Cheval (n° 56 
et Pl. XX et XXII ), dont le mouvement et le fo rme. so nt exce ll emment t rai tés; 
une gravu re str iée peu profonde suit presque tou les co ntours, et trace aussi une 
ligne horizontale ve rs le mi lieu du Hanc, d'une manière emblable à plusieurs 
fig ures des Combarelles, qu i avaient donné lieu à 1 hypothèse erronée de cou \·erture. 
La queue de ce Cheval es t p u fou rnie . et se te rmine co mme cell e d 'un mulet; 
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se pattes ont courtes et trapues~ bien formées; la crinière est droite , l 'oreille 
moyennement développée, la tête très allongée, à œil , bouche , barbe et na eaux 
:finement inci é . La teinte rouge 
générale semble plus dense le E hou lis obstruant 
long des contours, aux reins, 
aux fe es, au poitrail, à l 'attache 
des membre et ur Je garrot, 
qui e t orné d 'une ligne cruci
forme comme chez le Ane . 

GALERIE C 

Nous avons dit quel passage 
malaisé (IX du plan) rejoint le 
carrefour central de la caverne 
tii du plan) avec l'extrémité de 
sa partie gauche . Malgré cela, 
on y trouve quelques des ins en 
couleur ma é, autour de deux 
premiers petit puits, qui sont 
contigus. Le premier panneau 
(n° 64 et Pl. XVIII) ne comprend 
qu 'une image tout à fait rudi
mentaire , une ligne d 'échine 
rouge, trè convexe, qui se 
pour uit à droite par z5 ligne 
verticale de couleur jaune bi -
tre , et formant deux feston 
juxtaposés. La :fi.gure d ensem
ble e t difficile à interpréter. 

Le panneau ymétrique (65) 
comprend deux images tracées 
d 'une ligne rouge terne fort 
légère; celle de droite représente 
un Bison dre é (Pl. XVIII) ; 
l'ensellure de rem est faite 
d 'une érie de point ; celle de 
la bo e, de trait obliques; le 
train postérieur bien con ervé 
est d 'une ligne correcte ; le 
train de devant, comme dans 

FIG . 4 · - Plan de la salle XI, principal iège des décorations 
de la galerie C, avec détai l de la pos it ion des panneaux. 
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les Bison jaunes de la fri e des mains de Ca tillo, e t simplement silhouetté d 'une 
ligne périph érique ; la couleur en est partie, mais elle a lais é une trace luisante 
fac ile à constater ous un certain angle . La econde image est une grosse tête de 
Cheval à encolure très fortement convexe (Pl. Il ). 

Lorsqu 'ap rè un peu de mal , on pénètre dans la sal le XI du plan, les figure 
se mu ltiplient de n uveau (:fig. 4), mais un petit nombre seulement rappelle celle 
des galeri es A et B. 

Les premières que l'on rencontre à droite en pas ant au-dessu de l'oubl iette, 
ont deux Bouquetins se uivant et courant à droite (fig . 5, n° 67) ; il s font parti e de 

86 

67 

90 
89 

F IG. S.- P einture no ires üe la galerie C, représ (;nta nt : 90, ües corn es üe Bouquetin; 6, un d os 
d 'E léphant ? ; 9, un petit Bi on ; 67, u n wou pe de Bouquetins; le plu s à dro ite a sub i une cur ieuse 
adjonction d'une seconde tête à a ttitude retrospective, utili sant comme cou l'encornure de la première . 
Echelle: un neuvi ème. Les numéros corres ponde nt à l'emplacement d es dessin s. 

la technique des noirs modelés: la couleur 'étend en plaques plus ou moins dense. 
sur plusieurs région du corps , les pattes, le ventre, les C'...~ i , es, les épaules, les 
reins, le gar rot. Le bouc de droite est plus entier que la chèvre qui le suit; son 
dessin manque de oup les e; les patte sont assez détai llées, un peu mas ives; la 
tête est trop soud ée à l'encolure insuffi amment dégagée, la barbe réduite à trois 
petites touffes pointues, l'œil ponctiforme, le front bombé, les cornes, longues et 
non sinueuses, se terminent par une seconde tête rétro. pec tive , exécutée en quatre 
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touches de pinceaux, et munie de longue cornes à concavités antérieures. Dans ce 
econd tracé, le corne du premier ervent de cou au second, et la tête, d ailleurs 

p lu s ou moin déteinte , est omi e. 
n autre groupe de figure noires e trouve non lo in de ce que nou avon 

appelé le « Trône ll . Ce ont, tout à c6té d e lui (n° 88), une fi gure de Bi on (Pl. XXIX) 
e t une autre de Bœuf, l'une au-dessus de 1 autre, incom piètement con ervée (fig . 6); 
le Bison a la forme classique d es de ins magdalénien : la corne e t de profil , le 

chignon , la bos e, le poils de la barbe et du fa non , et les pied antérieurs, tout 
à fait se mblables à plusieurs 
de Ca tillo et à d 'autre d e 
1\ iaux e t du Portel. Le Bœuf 
sou s-jacent es t bien reconnai - ~ 
able, avec a tête longu e, sa 

co rne placée au o mmet du 
front de profi l e t unique; quant 1 

au corps, il e ·t manqué, e t le 
de inateu r , par une distrac ti on 
bizarre, a de si né une patte 
de derrière inver e au li eu de 
cell e de devant. n face, ou 
presque, on trouve (n° 6g) une 
échine, un ventre et une crinière 
de Cheva l, à crin repré enté 
par petites touches jux taposées 
puis un peu plu s loin, une 
seconde échine du même animal 
(no 76) avec la crinière faite 
d 'une double rangée de trait 

'l\ 
FIG. 6 . - Bi so n et Bœ u f tracés en noir , en no 

Echell e : un di xième. 
du pla n. 

noirs (fig. 7), le même p rocédé a été appliqué à la barbe, eu le partie , a insi que 
la lèvre inférieure, qui a it sub i té de la tête, tandi qu 'une pa tte antérieure est 
le eul ve tige du corp . 

Les figu res noires se poursuivent dan la petite galerie en retour ur la gauche, 
par Je minu cule Bi son très inc mplet no 9 (fig . 5), dont 1 a rrière train et le dos 
sont eu ls conservé , et la grande encornure de Bouquetin no go (fig. 5), fo rmée de 
deux longues corne inueuses juxtapo ées , trè remarqu a ble par leur bord 
anté ri eur annelé de fortes c6te . 

En avançant dan la a ll e C qui s élargit au fur et à mesure , n trouve à 

que lque hauteur un do très convexe e t court (n° H6), ui vi à gauche d 'une saill ie 
très élevée f rmant chignon (fig . 5) ; cette particularité, comme la brièveté du 
dessin , 'appliqu e parfaitement à un do d 'E léphant , et 'éca rte d e pre que tous le 
des in Cantabrique figurant le Bison. Plu ba (:fig. ), au mème point uperpo és 
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à des ignes claviformes rouges très déteints mai. recoupés (co mme en 6g) par de 
graffite , se trouvent troi de ins noirs incomplet ' : un arrière-train à queue relevée, 
a ez courte, qui tomberait seulement au milieu de fesse , un petit Bouquetin 
barbu et à u ne seule corne, et une tête de Cheval. 

No n loin de là, très haut p lacée, s'aperçoit une jolie petite Biche en rouge très 
vif (n° 85> Pl. XXVII)> dont la tête est malheureusement dégradée, bien qu 'on puis e 
en aisir l'attitude relevée. La couleur, plu fo ncée sur le bords et le long de 

,,,,,,,,,, ,, \ \ 
1 ,,,,, , , , , 

, ..... ' \ 

~'0 
, ____ _ 

F1c. 7· - Cheval tracé en no ir et autre finement gravé, en 70 du pla n. 
Ec hell e : u n sixi ème. 

certaine bande marquant les flancs ou l'attache des membres, 'étend en nuance 
fo ndue et plu légère à tOut l'intérieur de la ilh uette; il reste des vestiges non 

équ ivoques du procédé ponctiforme au ventre . 
E n face de cette délicate figure, exi tent quelques débri d 'u ne au tre figure 

r uge à tracé périphérique gro sier, m ins bien conservée qu'une petite tête de 

Cheval située en 1 (P l. XXIII). 
Au fo nd de l'espèce de co uloir parallèle qui court le long de la paroi gauche, 

e t tout près du petit Cheval 81, se trouvent, en couleur baveuse jaune bistre, deux 
figu re contiguës (no 2 et P l. XXIII) ; eu le , la tête de Cheval placée à gauche est 

déterm inable. 
Le panneau situé au centre de tou ce e sai plus ou moin s cachés dans les 

no m breux repli s de la roche. porte en plein centre, et bien en vue une belle figure 
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de Bi on (no 83 , Pl. X VIII et XIX). L 'animal lai e voir des trace de réfection 
appliquée à une première :figure dont pre que toute les partie ont ub i té: la 
ilhouette primitive était exclu ivement de c uleur brune, et pré entait en même 

temps de caractères trè - primitifs d 'exécution et un ens réel des forme joint à 

beaucoup de naïveté d'exécution . Le proportion globales du corp ont ju te , 
mais la queue est bien petite et ans fouet comme l'unique patte p térieure 

F1 c . ' .-Panneau complexe, gravé et peint, en 86 du pla n. Echelle : un sixième. Le s igne clav iformcs 
rouges (s triés horizontalement) so nt les plu s a ncien ; les tracés noirs viennent par de us, et so nt 
eux-mêmes reco upé par des gravures . 

atrophiée en de ou du jarret; en revanche la eule patte antérieure po ède un 
énorme pied . Le chignon n 'e_ t pas exagéré comme à l'époque de - polychrômes, 
mais en revanche, la proéminence du front poilu e projette en une saillie 
fo rmidable, observable parf is chez de vieux Bisons actuel , mai bien excessive 
par rapport au trop faib le développement du muSe court et bien bu qué ; la 
réduction de ce dernier, entre la gibbosité frontale et la grande barbe teintée sur 
toute sa surface, est telle, qu 'on retrouve trè marqué le profil pseudo-humain qui 
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~wait frappé, tant ü Font-de-Gaume qu 'à ltamira, tou s les premiers v1s1teurs. 
Cest sans doute ce tte d ispropor tion qui a dé terminé le peintre des figure noires 
avoisinantes ü co rri ge r Je dessin de cette tête, en t raçant un seco nd mut1e notablement 
p lus en ava nt. e t un contour de la ba rbe qu i la racco urcit un peu. On peut encore 
suivre les ves tiges d u tracé noir en d ivers points d u front et des con tour 
supér ieurs : quoiqu e cette couleur )' a it mal adhéré, o n peut voir que dans ces 
régions . Je seco nd dessi n ne s'était pa s éca rté d u premier. La manière dont les 
co rnes sont ügu rées e t d igne de remarque: elles on t grandes et s inu eu. es , celle d 
gauche (par rapport ü l'animal ) s'insè re , co mm e il con \'ient, entre un œi l ponctué 
rectangulaire. e t u ne minu scu le oreille; ce lle de d r ite est représentée dans les deux 
tiers de sa longueur pa r tran sparence au travers de la masse du fro nt. Il convient 
de rema rquer a ussi les quatre petits F oint · a lign és au voi inage de la lèvre inférieure. 
et les taches rouges d u mili eu du fla nc , ai nsi qu 'u ne ligne rouge, s·enfonçant a la 
base de la bosse à la manière d\111 trai t, rappe lant le de sins de flèches ou de 
blessures de 1\'iaux. Pindal. Ca till o. 

Les parois du cô té opposé de la salle C porte nt au i bon nombre d'images 
(Pl. XX III ) : c'es t d'abo rd un petit Bœuf (n° 79) la tête en bas, rappela nt par a 
tec h n ique c t sa s ituation bon nombre d es figures de la gal rie : ses formes . ont 
habilement rendues d' un tracé rouge u n peu . om bre ü pleins e t délié judicieusement 
distribués e t so brement marqu és; mai les co rn e· so nt à peine vaguement ind iquées, 
e t les pa ttes presque to ta lement omises . Ce Bœuf é ta nt part iellement masqué pa r 
des blocs descendus de l'e ntrée Yoisi ne ac tuellement o bstruée. · 

E n retour se t r uve Je vaste panneau no 78; sur la gauche, o n y déc hiil re 
sans pe ine trois a nimaux ; ce . ont, de haut en bas, un Bison à lége r tracé r uge 
linéaire . dont o n saisit la queue re levée en crosse, u ne patte posté rieu re , le dos e t Je 
ventre ; i l es t nettement anté rieur a ux deux Biche vo tsmes . La plu grande 
est en tracé ba ,·eux de couleur rouge car min vio lacé; les pattes et la tête o nt 
rud ime nta ires . La seco nde es t en jaune bistre cla ir , à ligne de co ntou r baveuse 
conse n ·ant nettement des Yestiges de ponctuatio ns coalescentes. 

La part ie droite d u même pan neau , très riche en · igne. , ne laisse vo ir que 
deux petites fi gu res légèrement tracées en faibles lignes rouges so m bres : e n ha ut, 
un ar ri ère-t ra in , en bas une tête et L1 11 poitrail de Biches , toutes deux plu . a ncien nes 
que Je grand dessin tectiforme occupa nt la même :u rface. 

J' entrée d\111 recoin to ut Yo isin , sur la gauche , o n trou , ·e . en 77, une bien 
: ingu lière figure (Pl. XXIII et XX rV). co mposée de tro is élémen t : u ne pai re de 
co rn es d e Bison, avec Je front ct u ne o rei lle , tracées légè re ment en noir , en su perpo
·it ion s ~ r la partie su périeure d' une grande image ro uge. Celle-ci, pri e i o lément, ne 
se mb le pas d 'une signiil.cation éYidente: la partie haute paraît cepend ant fo r me r u ne 
tête glo bu leuse do nt la bouche , ou la gueu le, se fend profondément en u n affre ux 
rictus . Si l'on ve ut rapprocher ce tte image de plu. ieurs de sins ce r tai nemen t an thro
pomo rphes de la grotte du Portel (Ariège), o n co nclue ra qu 'i l y a une é tro ite pa re nté, 
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et que nou om me en face d ' une de ce my térieu e et gro i ' res figure · 
humaines, à caractère fréquemment érotique , d nt Altamira a donné que lque 
exemples gravés sur la grande voûte . t Je caractère érotique (1) certain des plus 
claire de ces repré entation devra nou. faire pen er que l'espèce d équerre bistre, 
coudée comme un bra , qui occupe le ba e t la droite de la figure p un·ait bien 
rep résen ter dan a parti e dre ée, terminée par une orte de renflem ent un phallus 
et so n gland . P urqu oi à une date ultérieure, a- t- on ajouté à la tête anthropomorphe 
un frontal de Bi on ' P eut-être à la suite de 1 u age des ma scarade , que nou s 
pensons avoir démontré dan d'autre travaux . 

Le panneau n° 74 à 76 occupe le fond du recoin où nou s venons de pénétrer. 
C'est un de plus compliqu és de la caverne, et au i l'un des plus important au ujet 
de la chrono[ gie des di ver e technique. (Pl. XX , XXVI et XX\ II. ) La figu re la plus 
ancienn e qu 'on y aperçoive, non ans y mettre beaucoup d 'attenti n , e tune petite 
main humaine gauche, e tampée directement par app lication ur la paroi ; on 
distingue parfaitement le cinq doi gts et Je partie charnues de la paume. On se 
souvient qu'à lta mira , nou avion rencontré une petite main es tampée directement 
en rouge mai elle ne se continuai t pa , comme ici en un de in du bra , noirâtre 
et fo rt déteint, qui se mble 'être continué en un co rps auj ourd 'hui pre que 
totalement évanoui, sauf de tache inf rme dont il ne résulte pa un ilhouette 
d 'ensemble . "' t pourtant , ur la même surface et dans le mêmes conditi n d"'autres 
pein tures on t mieux ré i t ; c'e tune peti te image, bien isolée jusqu'à pré ent dan. 
l 'a rt cantabrique, co mposée d'un cor p. globuleux à cinq appendice , parais ant 
bien repré enter les deux jambes, le deux bras et la tête d 'un petit bonhomme assez 
schématique . Pui vient an. doute la vilaine tête de Cheval en rouge baveux, placée 
un peu à gauche) et l'échine, dispo ée de haut en bas, d 'un petit Bi on linéaire 
noir, re té t ut à fait à l'état d 'ébauche, et dont la partie in férieure avoi ine un 
sabot de Bi on qui ne e raccorde à ri en . 

d roi te , un peu plu haut , on rencontre une jolie petite Biche, en rouge 
ca rmin violacé (Pl. XX\ II), dont Je. patte n 'ont jamai été fa ites; elle rappel le, en 
coul eur moin den e, la Biche n° 85, mai le remplis age en demi teinte de tout 
l'i ntérieu r du corp 'accompagne de séri es de petite li gne ori entée de di ver e 
manières, peut-être plus ou moin de tinée à reproduire la robe tachetée de certain · 
cervid és. La tête est bonne, mais il y a eu deux ver. ion uccessives pour la pos itio n 
de orei lles, et cela peut donner l'illu ion que cette tête est armée de deux cornes 
inclinées en avant c mme celle d 'un Izard. 

Brochant ur toute les figu res précédente , et les recoupant toute , e trouvent 
des gravures de Biche , se mblable. à celle. i no mbreu es à Castillo et ltamira et 
qlll o nt datées d 'un e manière certaine comme appartenant au vieux agda lénien . 

( I ) Nou s n'avi o ns pas s ionalé le cara tè re ithyph alli que de la gravure du A1ono de Ho rn o de la P el'\a, 
ma is un exam en nouveau nous a co iwaincu q ue ce rta ins traits néali gés par nous comme accidentels, et 
d 'a ill eur pa r fa itement vi s ibles sur les photog ra phi e p ubl iées, rep ré entent le phallus . 

4 
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Toute le autres figures sont donc d'âge plu reculé, puisque toute. sont recoupée 
par ce gravures qui ont gardé un a pec;t relativement trè récent. 

Un é troit recoin co ncave, situé en face du panneau précédent a con ervé les 
res te incomplets de deux petits animaux no ir : un petit Bouquetin rédu it à la tête 
encornée et au cou, et un corps d'animal indéterminé (Pl. XXV). 

Un dernier panneau de fre ::rues animales nous reste à décrire qui e trouve au 
point 73 du plan (Pl. XXVIII). Il e co mpo. e aus i de plu ieurs couches picturale ; 
la plus ancienne es t repré entée par des Biches rouge à co nt urs pa trop baveux: 
on trouve à droite deux Biches affrontée , située au-des u de l'étroit pertui donnant 
du côté de panneaux 72 et 74; l'une e: t réduite à la tête; l'autre était entière, mais 
!"arrière-train a été détruit par une peinture différente, d 'aspect polychrôme, ur 
laquelle on aperçoit quelques ligne rouge , ve tige san doute d 'une troi ième 
Biche; deux traits verticau ro uge .. ou. le ve ntre de la grande figure re pré entent 
. ans doute e patte , et une ligne inueu ·e au ga rrot, son do · le res te a di paru . 

Ensuite est venue une pha e de dessi n n irs ; on voit au ba du panneau, en 
mau vat état de co n ervation. le re. te de plu ieurs animaux, Cerf (?) au flanc 
moucheté, échine de Cheval ('). Cell e-ci es t oigneusement interrompue à la 
rencontre de la patte de l'an imal upeneur, indication qu 'o n n 'a pa voulu la 
recouper et qu'elle exi tait donc , a u m in. à l'état de tracé noir périphérique. 
Ce tracé noir, partie la plus ancienne de l'ani mal , comprend, outre les pattes, les 
contours du poitrail, du cou, de la mâchoire inférieure, le mufle, la corne, l'o reille 
carrée, et toute la ligne do rsale et fe ière. une pha. e ultérieure, on a barbouillé 
de r uge l'intérieur de ce tte figure et fa it quelque retouche , d 'u n noir peu solide 
et floconneux co mme celui de polychrômes de Ca tillo; le trace de barbe, le front 
bombé et la seco nde co rne appartiennent à ces de rnière addition . L 'œuvre, e a i 
de polychromie primitive, com me le Cheval n" z5 de la ga lerie , n'aboutit qu 'à un 
résultat misérable et san autre intérê t que l'enseignement qu 'il nou donne sur les 
procédés techniques et ces essais de réuti lisation partielle de viei lles images qui 
v i,enncnt compliquer ic i le probl èmes de success ion . 

.\II.entionnons en terrninant ce chapitre une fig ure tracée en jaune, d 'une ligne 
presque uniform e . . itu ée au g 1 du plan , et qui re pré ente un I. a rd ou un jeune 

Ce rf (Pl. VI). 



CHAPITRE IV 

Les Figures d'anin1aux gra' ées 

Les figure gravées à la Pa iega ne sont pa extrêm ement nom breuses; 
p roportionnelle ment aux peinture , elle ont même peu a bondante ; a in i, il n'y 
e n a aucune dans la galeri e A~ si riche en fresque , et dans les autre galerie , elles 

Frc. g.- P anneau de gravures de aractère aurignacien, situées en 6r et 62 du plan; elles sont 
accompagnée de que lques ponctuations rouges. Echelle: un neuvième. 

e rencontrent , trè capricieu ement di tribuée , en 4S, S7, 55, 5o de la galeri e B, en 
61, 62, 63 de la première partie de la galerie C ( all e VII , VIII , IX), en 6 , 6g, 70, 
75, 86, de la a lle XI d e la même ga le rie. 
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Ces divers dessins , i loin d 'être uniformes co mme technique, ne sont pas 
contemporams; il. rappelJent exactement de en· embles très tranché ct plus 

1 

I·' 1G . 10. - Bi o n gravé de sty le aur i ~nac i en :uperieur, 
s itu é e n ' du plan . E.: helle: un s ixieme. 

abondants que nous avons eu 
r occa ion d 'étudier ù Ho rn os de 
la P etïa (Aurignacien), à Pindal , 
Ca tillo et Altami ra (vieu x .t'vi ag
dalénien urtout). 

I. De sin gravés rappeLant ceux 
de Hornos de La Peiia (A urigna
ciens). - Pre que tous les dessins 
de ce tte catégorie so nt ' itué dans 
le petit laby rintbe qui donne accès 
à la partie principale de la galerie C. 
Dan s la . a lle VIl , on en lit en 
deux poin ts ügurant deux tê tes de 
Bœuf , une de Bi on et un Biso n 

entier , enfin une Biche, tous d"'une technique tout à fa it primitive (fig. g). Cependant 

) 
FI G. 11. - Chevaux gra1·e rappelant le gravures aurignac ienn es de l lornos de la P efia · 

s itués en li3 du plan. Echelle : un six ième . ' 
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on distingue bien le Bison , it à a ba rbe, oit à 1 in ertion de la orne, la térale 
et vo isine de l'o reille e t le Bœ u f, à l attache du m êm e a ppendice au o m met du 

front. L es d e ins itu é. en 62 
sont tout à fait remarquabl es 
pa r leur id entité avec les plu ~ 
ancien de H ornos de la P eüa 
et de Garga . L a Biche no 62 
peut encore ê tre rapprochée 
des plus anciennes d e Ca tillo 
(fig . 1 S7, Cavernes Cantabri
ques)). qu ant au Bi son san 
ba rbe no 6 1' les petite lignes 
du front et le tracé un peu 
plus châtié le rapp rochent des 
gravure de H om o, un peu 
m oin élémenta ires, co mm e 
le Bi on fig. 94, page 103, 
d es Caven tes Cantabn.ques. 
Son œ il e t refait d eux foi , 
d 'abo rd fu ifo rm e et même 

FJG. 12 . -: GraHites magdaléniens anci en , figurant une Biche ct 
un capndé; nué en S7 du p la n. Echelle: un ixième. 

non fe rmé c mm e dan s ceux 
des anim aux voisin s qui en 
po sèdent un , p uis tout petit 
e t r nd , comm e dans un 
Bi o n à une seule corne e t 
tirant la langu e, d e la all e XI , 
galerie C . Ce dernie r (fig . r o) 
présente cette pa rticula rité qu e les contour. de la bo se, du chi n n , du fron t 

~ 

l 

Frc. 13. - Petit graffites si tués en 4S et S7 du plan. Echelle: quatre neuvièmes. 
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jusqu 'au muA e, de la barbe et du fanon, -ont exécutée à fine hachure 
juxtaposées comm e dans beaucoup de gravure aurignacienne supérieure de la 
grotte française de Gargas (P l. XXV I). Il est fa cile de con tater qu ~ le de tn, 

FIG. 14. -Accidents rocheux ut il isés d 'une paro i rugueu se et fi ssurée, en S7 du p la n : de ye ux gravés 
ùeci-de là transforment ces accide nts en fi gures· ce lle de droite est ce rta inement un Cheva1. Les 
li gnes s inueuses ont na ture lles . Echelle : ùeux neuvi èmes . 

qu oiqu e soigné, n'est pas enco re entré dan le conventi n des figu res magda
léniennes du mê me anim al, et pré ente d 'intére -ant tâton nements aboutissant à 

u ne ve r ion sensiblement diffé rente . 

, ,,~ 

ël\\1111111\ ~\\\ 
. ._ __ _ 

Dan un étroit recoin d 'un diver
ticu le resserré de la galerie IX accé
dant à la alle XI, en 63 du plan , on 
peut déchiffrer deux Chevaux (fi g. t 1) 
tout à fait id entiques à ceux de 
Hornos qu e nous savons certain e
ment aurignacien ; on y retrouve, 
avec l'œil fu if rm e, le même dessi n 
énergique, m ai an guleux et gauche ; 
l'analogie est u rtou t frappante avec 
le fig. 8g et go des CaJJernes Canta
briques) bien qu 'ici la maladresse 
soi t enco re plu gra nde dan le 
racco rdement des patte et du co rps 

Frc. 1S. - Gravures ct tra cés noirs inco mplets ùe e t dan les erreurs de proportion de 
Che1·aux , en 6g du plan . Echell e : un ixiè me . ce] ui-ci . 

Il. D essins analogues à ceux (Mag
daléniens anciens) d'A ltamù·a , Castillo, Pinda/ . - On se souvient des nom breuse 
grav ures de Biches raclée et str iées de parois de Castille et ltami ra, dont la date 
magda lénienne ancienn e est ce r tifiée par la trouva ille de no mb reuses gravure. 
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analogues su r omoplates dan le niveau archéologique de cet àge exploré par nou à 
l'entrée de la caverne de Ca ti llo. 

On le retrouve à la Pasiega ; dan la galerie B, en 57, il exi te une Biche a sez 
mauvai ede ce tyle (fig . 12), et tou t un groupe e retrouve en 75 de la all XI de la 
galerie C, recoupant tous les autres de sin en couleu r de la m ême urface (P l. XXV) : 
l'identité e t telle entre ce dessins et ceux de meme catégo rie de a tillo ou 
Altamira, que nous n 'avon pas lieu d 'in. i ter u r ce Images si unifo rmes. 1 ou s 
ignaleron sans nous 

y arrêter le quelques 
uj et avoisinant les 

Biches no 57 , d'abord 
une so rte de capridé 
(fig. 1 3), pui un autre 
plus petit et un Bœuf (?) 
réduit à un rapide et 
exécrabl e tracé (fi g.I3), 
enfin quelques acci
dents naturel uti li é 
faiblement par l'addi
ti on de quelques yeux 
et de traits adjacents 
de tin és à le. transfor-
mer en têtes, pa rmi 
lesquels on peut re
co nnaitre un Cheval 
lfig. 14). Ce dernie r 
rappellent des utili a
tions de corrosiOns 

ji;"'' 

/ 1 \ 

\(( 50 

roc heuses découver- F1c . 16. - 1 etits Chevau x gravés, s itués en 5o et 55 du plan . ch elle : un ti ers . 

tes au Mas-d ' zil par 
~1. Breui l et qui doivent égale ment e rapporter au ~Vlagdal é ni en. Quant aux 
de sins situés en S7, a insi qu 'un autre analogue qu e l'on vo it en 4S ils sont 
semblable à ceux qui, à Alta mira , ont intimement a sociés, au fond du boyau 
terminal, aux tête de Biches magdaléni ennes. 

Il ne nous res te à étudier , comme gravure , qu 'un groupe de chevaux parfois 
assez bien fa it , chez le quels on re trouve en partie le procédés de triage et de 
raclage de. Biche de tou t à l'heure, tout pécialement dans leur région ventrale qui 
en e t co mplètement couverte . 

Plusieu rs de ces gravures e trouvent dans la salle XI, galerie C, accompagnant 
des dessins noirs aux traits inachevé et peu pous és qu 'il s recoupent con tamment 
lor qu ' il y a co ntact (fig. 7, 8, 1 5) ; il s se rencontrent en 6g, 70, 86; on remarquera la 
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grande res emblance du no 6g avec certaine gravu re de Pindal figurant aussi le 
Cheval (fig . 6 e t 70 de Cavernes Cantabriques). 

Quant à la gale ri e B, e lle a au i qu elque petits dessins de Chevaux, e n 5o 
e t 55. Plusieurs so nt presque inform e , comme 'il avaient été eulement ébauchés 
(fig. 1 6) ; les tro i meilleurs, voisins le, un des autres, ont un cachet as ez fortement 
o rigi nal, dü à la bri èveté des patte mas, ives et terminée par un gro pied rond 

Fi c;. 17. - Petit Cheva l gra,·é, s itué en 5o du plan. Eche ll e : un uem i. 

(iig . r6 et 17). n seul des de sins présente le caractère d 'une gra vure achevée et 
oignée ; un seco nd , quoique complet, présente de no mbreu x re pentir et est moin 

bien co m pri . e lon toute vrai em blance, il ne faut pa beaucoup . épa rer ce 
d ernier d e Bicb es striées, bien qu 'il pui ent être un peu plus jeune . 

omme ce ll es-ci. et le , autres dessin qui les avoisinent, ce gravures o nt 
partout gardé un air d e fraîcheur et de netteté absolues qui contra te avec l'aspect 
déteint et les contours flou s de, grandes bête rouge. de la galerie B. 

O n doit donc regard er tout ce groupe co mme fo rmant un en sem ble pos té ri eur 
à presque toute , sinon à toute le œ u vres picturale de la caverne. 



CHAPITRE V 

T ectifortnes et autres Signes 

I. S IG NES CLAVIFORMES ET A TRES 

I. P onctuations. - Elle ne ont abondantes null e part, ce qui peut étonner , 
dan une caverne OLt les contours d 'un i grand nombre de dessin ont été exécuté 
par ponctuation confl.uente ou simplement juxtapo ée . Dans la galerie A, on peut 
noter seulement 4 point rou ges en li gne ou s la gorge du Bœuf n° 4 (Pl. XVIII), 
5 petits de même cou leurs et disposition en 35 (Pl. IX), et 4 grosse taches jaunes 
au- des u de l 'encolure du Cheval n° 44 (Pl. Il). 

Dan le couloir V c ndui ant à la partie principale de la galerie B, il y a un 
beau emi de 75 gros points rouges juxtaposé , situé au no 46 (fig. r ). Au fo nd du 
diverticule resserré qui e trou ve en haut d 'une ca cade, en 48, on trou e dix taches 
r ondes ou ova les de couleur rouge, très irréguli èrement placées dan une urface 
trè circonscrite (fig. 18). 

Dans la salle VII, en 62, presqu e su r la même ve rticale , on trouve (fig . g) de 
haut en ba , 2 tache obl ongues, pui s trois en des ou , et une econde fo i , deux 
barres, puis trois , co mm e si cela avait eup ur l'auteur de ces tache , u ne importante 
signification, rnarque personnelle ou ind ice de numération. 

On retrouve enco re des ponctuations dans la ga lerie C, oit en deux bandes 
hori zonta les de deux et trois rang rappelant Pindal et Niau x, comme dans le 
coin 11 ° 75 (Pl. XXV), so it (no 7 ) dan une rte de ruban coudé à angle droit dont 
la parti e inférieure e recourbe, et gui e t composé de 4 et 6 rang de p int aligné 
en files (Pl. XXIII). Cette image a y métrique ne manqu e pas de rapport avec des 
groupes plu sim ple du plafond d 'Altamira et Ca ti l lo, et d 'autre plu compliqu és 
de la grotte de la Meaza (1). Egalement en 78, à droite de la Biche iolacée, on 
trouve deux point obl ongs juxtapo és à une barre. 

II. Clavzfonnes et jigu1·es voisines . - Le figu re en forme de massue 
gé néral ement plu ou m oin triangul aire que nous désignons sous ce nom n 'existent 
pas nettement dans la galerie A, à moins d 'y inclure certaine. tache par trop 
rudimentaire placées à gauche de la belle Biche no I (Pl. VI ). 

( t} Voyez La Caver11e d'A ltam ira, Pl. V; Les Caver11es de la R égion Can tabrique, Casrill o, p. t8ï, 
fi g. 1go; La Meaza , page et fi 17ure Sr. 

5 
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En revanche il en exi te un beau groupe de six di po ée côte à côte sur le 
plafond d 'un étroit reco in de la galerie B, en 5 (fig. 19). Elle montrent le mêmes 
d imensions et les mêmes variantes que cell e du grand p lafond d Altamira et se 
distinguent bien de celles de Niaux et Pindal. 

Dans la galerie C, les claviformes bien caractérisé se rencontrent en plusieu rs 
points . Deux fo rt d é teints aperçoivent en 86 , ou des de in noir assez archaïque 

, ,· 
,$' ' • • 

.............. 
••• •••••••••• • •• • ••••• .••••••....... , • • •••••• ···=···. •••••• 

F1 c . 1 ' .- i rnes di ve r : 1, teinte violacee viY e, ituee a u-Lies u d e l'a bi mc, e n 66 du plan ; 2, traits 
gravés para lèles, en 66 du plan ; 3, sem is de tac hes rouges, en ~6 du plan ; ~ ' petit groupe de 
pon tuati ons rouge , en ~8 du pla n ; 5, tr iple li gne hor izo nta le, en 6o du plan. E hell e : un s ixièm . 

et des graffite p lu s récent (fig. 8). Deux autre d 'un rouge trè vif ont haut 
perchés le long d 'une colonne, en Sr, tandis qu 'un au tre i o lé e trouve plus ba 
(Pl. XXIII). 

Quelque variantes, non pas composées des deux éléme nt à angle droit 
comme le précédente , mais d 'une seule ma se triangulaire incurvée> sont cachée 
en haut du panneau no 75 (Pl. XXV, XXVI) ; l'un d 'eux n 'est pas peint ur toute 
sa surface, mai s un clair a été ré ervé à l' intér ieu r , dan lequ el 'in. crit un econd 
petit triangle; à droite de ces deux figures, on voit une tache informe tourmentée. 
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ur la colonne no 77, en a , ont deux grand igne en fo rme de massues 
évasée par en ba , et à poignée située en haut avec pommeau un peu renflé (Pl. XXIII). 

T out près, à la droite du panneau 78 exi te une figure trè co mpliquée, 
défiant toute description, et a ez apparentée à la précédente par la ma e de droite 
renflée aux deux extrémités et res errée en on milieu (Pl. XIII). Il y avait d 'ai lleurs 
à Altamira beau coup d'as emblage inco mpréhensibles datant de 1 époque où les 
clavifo rme ont été peint , et certainement 
apparenté avec eux bien qu e parai ant 
figurer au tre chose (1). 

III. Signes divers. - Les euls signe de 
la galerie A qui oient à noter en dehor de 
tectifo rme ont certaine tache noirâtres 
ou brunâtres fa ites sur plu ieur :figure , 
comm e le Cerfs no 1 I (Pl. IX), et no 41; 
tantôt elles n'accu ent aucun contour défini 
tantô t (no 4 1), il semble qu'elle repré entent 
u n objet tridenté par en haut (Pl. VIII), 
co mme le my téri eu es :figure de la grotte 
de Santian (2) . 

Dan la galerie B, on en rencontre 
un peu plus, même sans y co mprendre 
l' inscri ption « mystérieuse)) qui s'y trouve 
en un point bien central ; ce sont d'abord 
troi trait rouges parallèle , situés obli que-
ment en 6o du plan (:fig. r8), et à droite 
du gros Bi on rou ge S4, deux tache à 

contour très fl ous, où l'on peut reconnaître 
u n quadrilatère plus haut qu e large et à 

Frc. rg. - Groupe de grands signe clavi
formes rouges, s itué en 5 du p lan , ur 
la \'OÜte J'un petit réduit. Echell e: r/ r6. 

côté quelque cho e ayant pu être un e main (Pl. XXI). Sous les pied même du 
Bison, il y a une longue band e rouge, ployée en on mi lieu comme certains arc , 
mais qui n'e t san doute que la représentation fo rt excepti onn ell e d 'une ligne de so l. 

Dan le couloir dangereux de la galerie C, qui accède à la alle XI , ju te 
au-de su de l'abîm e de 13 m . qui s y trouve, on remarqu e non pa u ne, m ais 
dou ze lignes emblables, mai bien plus petite , tracées obliquement l'u ne contre 
r autre avec une couleur violacée (n° 66 du plan). e fa isceau de lignes parallèles 
(:fig . r8) e t à rapprocher dun autre m in oigné et fa it de traits gravé peu réguliers 
qui e rencontre entre 66 et 67 (fi g. r 8). 

La alle XI ne présente , en dehors des groupes de clavifo rm es et de 
tectiformes, qu e deux ou trois ignes; ce ont , en 8r , une bordure de stalactite , 

(r) La Caverne d'A ltamira P l. V. 
(2) Les Gaye m es de la Régioll Calltabrique. Pages 29 et seq. 
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frangée de dix taches r uges oblique surm ontée dune verticale (Pl. XXIII ); pui , 
en 79, une tache en forme de V, avec quelque points en bande horizontale de 
chaque côté, qui pourrait bien tlgure r le. o re ille d'une Bi'Che (Pl. XXIII); enfin , 
deux ovales jaune d 'ocre juxtaposés et tangeant en 74 (Pl. XXV). 

Il. - L'INSCRIPTION YMBOLIQ E 

C'est une cho e étrange, incompréhen ible, que ces caractère mysté rieux 
(fig. zo et Pl. XXI\ ) tracés à une grande hauteur, en un endroit peu facile d'accès, 
et en une place que l'on découvre de partout aux environs. Autant, bien souvent, 
on peut no ter la recherche de recoin s au . i étroits et retirés que pos ibl e, autant ici , 

F 1c . 20 . - I nscript ion symb olique en rou ge, située à + mètres du so l, en 49 du plan. Echelle: un quart. 

il faut dire qu 'au cont raire le peintre a eu la préoccupation de mettre en évidence e , 
ftgures ca bali st iqu es . JI n'entre pas dans notre pensée de chercher ù les pénétrer ; 
nous les décriro ns . implement en quelques mots . Au regi tre in fé ri eur , quelques 
poi nts et taches irrégulièremen t dispo. és, ù droite, un signe a lphabétifo rme 
analogue à un E majuscule, dont la petite barre central e e se rait gé min ée . Des 
fi gure en forme d 'E existent assez fréqu entes . ur des ga lets co lo ri és du Mas-d 'Azil ; 
o n en peut décou v rir auss i ur le plafond d ' . ltamira, mai s plutô t en noir. 

Au registre supé rieur, deux groupe. à droite. deux pied humains (?) à contours 
dess inés gro sière ment et sc hématiquem ent, aya nt , l'un quatre, l'autre cinq o rteils. 

n trait rejoint les deux talons. 
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A gauch e, une fi gure trè analogue à certain tectifo rm es de F ont-de-Gaurn e (1) ; 
on y retrouve la li gne de plancher à doubl e trait parallèle, le piquet central unique, 
le parois la térales fo rmée de deux ligne verticales; les portes cintrée. urm ontées 
d un econd cintre sont à peine différente de celles de Font-de-Gaume à arceau 
fait d 'une doubl e ligne. eu! le toit manque ab olument , et cela volo ntairement. 
A Mar oula au si, il ex ist , dans un pann au riche en igne my téri eu x, des 
tecti forrnes avec et sans toi ture (2). Pou rqu oi cette omi sion voulue ? Mystère que 
nou ne tenterons d 'éclairci r d 'au cu ne u pposition. 

L 'inscri ption est certaine , mai ell e ne dira ja mai . à per on ne on . ecret, 
signe de p rohi bition peut-ê tre à l'éga rd du profane au seuil du anctuaire réservé 
aux initi és?? ~ai s re tenon ce tte parenté évidente de la figu re prin ipale avec les 
tectifo rmes d u Péri gord , et pa sons maintenant à l'examen de ceux de la Pa iega . 

III. - LES TECTJFORMES 

I. Tx pes primittfs et scullf ormes. - A la la icga, comme à Cas til lo , les 
tecti formes appa r ti ennent à plusieurs groupe . (3); le un s se rapprochent de ceux 
qui ont été décrits de Cas ti llo et Pindal su os l' appell ation de tectifo rmes primitifs 
et de scuti fo rm es . 

On retrouve, parmi le fi gures le plus anciennes et les plu eil'acécs 
de la galerie A, quelqu es figures . ubtriangulaire , à an gles arrondi , di. posées 
horizontalement (nos r et 2 , fi g. 2 1) ; 1 une d'el les, qu i présente vaguement la 
fo rm e d 'un casque a rrondi (no 2), rappelle par les deux appendice en fo rm e de 
flamm es qui la couronnen t un de sin de Ca til lo surm o nté d 'un espè e de pavillon . 
Le type su rélevé, à concavité basilaire (Pl. X, no 35), qui re emble à un écu 
héraldique, e. t di sposé comme celui-ci , de m ême qu e le analogue de Pindal , tandi 
que ceux de Castill , plu grands, sont di posé en en inverse ; mai l 'axe médian 
qu 'o n re marqu e u r les fi gures de ce deux grottes a été omis ici . 

II. Seconde fa mille. - . n second groupe , ju squ 'ici à peine repré enté par 
une ou deux figu res noires de Castillo (3), comprend ici une multitude de va riantes 
absolument nouve lle ; il e t plu ancien que le troisième groupe, et se tr uve tracé 
en lignes légères, p lus ouvent brunes ou même jaunâtres, que rouge. . ou . en 
avons groupé le principaux type (fig. 21 , nos 4 à 22). Certain s (n° 4) e rapprochent 
du type fo ndamental n° r par la form e générale, mai la ligne de ol ou le plancher , 

· fai te en doub le ligne , forme un angle avec la voûte en cin tre tubai é, également 
de inée de deux traits parallèles ; il exi te en ou tre u n axe hori zontal ( olive), sur 

(1) La Caverne de Font-de- Cau me, p. 23 1 e t 2J::l . 

(2 ) E . Ca rta ilb ac e t H . Breu il. Les Peintures el Gravures J'dura /es Py rénéenne Mar oula , fi g. 10. 
L'An thropologie, 1goS , p . 44 · 

(3) Voir Les Caverlles de la Régioll Cantabrique, chapitre Xll . 
141 L es Ca vem es de la Région Cantabrique, p. 1 6, fig . 1 7· 
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lequel viennent s'appuyer de petit t raits oblique (Lattes) ; on ret rouve ra ce t axe 
horizontal p lu ou moin indiqué dan les types n°5 5; 6, 8, g, 17, r8, rg, 20, 24 de 
la fig . 2 1, et même dans le no 6 de la fig. 23, qui appartient à un autre ensemble . 

Le no 5 a encore la forme généra le du no r mai le cintre de la voù te présente 
en son poi nt cu lminant u ne pointe tournée · er le ciel qu i c u ronne la toitu re; 
cette pointe se ret rou e dans le ne 6 ; el le ex i. te ous de. a pects ana logue dans les 
n°' 11 2, 3 4, 5, 6, 7, de la dernière série (fig . 22); c'est pr bablement la pointe 
dé pa an t du pilier central de soutènement. Dan le · nos 7, 8, g, 1 o (fig. 2 1 ) , cette 
pointe prend la forme d 'un tubercule arrondi ou carré superpo é au toit; elle se 

FI G . 2 1. - Cro qu is de pm1 c1pau x type de tect ifo rm es de La Pas iega, groupés pour leu r étude sys tématique. 
Séries pl us anci enn es : r ù 3, types primitifs et scut ifo rm es; ..J. à 2S, econde famill e . 

retrouve sous forme de trois pilier verticau ' le dépa ant notablement dans 
le no r r . Qua nt à la fo r me générale ovale ir régulière, avec la ligne de ol rec ti ligne 
et la voù te à peine bombée, elle demeure f ndamental ~ m ent la même dans le 
n''5 16, 17 r8. Mais elle e modifie sensiblement dans beaucoup d 'au tre . Dans le 
type scuti forme no 3, la ligne inférieure s' incurve fo rtement ; elle le fai t moin , 
quoique notablement da n. la figure mixte no 5; au c ntrai re cette incu rvation 
'accentue dans le n° 6, où elle intéresse également la ligne de voù te et l'axe 

horizonta l étroi tement parall è le , et 'exagère beaUCOUp dan le n°5 7, 8, g, I O, I I, 

r2, I3, 14, 1S, rg, auxquels n peut adjoindre la fig . r87 de Cave rnes dela Région 
Cantabriqu e, dess inée en noir à Ca tillo. Dans le plu exagérés, le cintre se ubdivise 
en trois, le ce ntre et les deux côtés, formant u n véritable crochet à a ngle d roit avec 
la direc tion générale (n°' 7, 8, 1 1, I 2 de la fig. 2 r). 

A l'inté ri eu r de ce figure. en trapèze incurvé ou bien pre que en fo rm e de 
croissant, se trouve un grand nombre de petite traver e verticales ou oblique , 
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représentant an doute le lattes ou brindilles juxtaposée dont étaient faite le 
parOIS . 

Dan le deux ignes nos 24 et 2S, on rencontre une combinai on de lignes 
droi te se recoupant à angle d roit et qui manquent de contours généraux p ur les 
insc rire; mai il e t évident qu 'il s'agit pou rtan t de clayonnage u de eloi on 
analogue. à celles des par is des maison 

Parfoi , comme dans le no 20, l'ovale déprimé du côté du ol du type primitif 
se régu lari e, bien que tou les autres caractères du dessin se maintiennent intact ; 

7 

~ 
10 ~11/18§._~1 ....... 1 L 
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( ! : : 7:1: : : ; :) »81Bll, 
13 14 

F1c. 22 . - Croquis des tectifo rm es plus évo lués d e La P as iega pour leur é tude sys té mati q ue . 

cela n u montre avec clarté l'origine des nos 2 1 , 22 et 23, d aspect ependant bien 
élo igné à première v ue des autre · dessin mieux définis . Il es t curieux de con tater 
que l'incurvation de la plupart de ces figure , ain i que de quelque -unes de la 
fami ll e uivante, 'est réali ée exactement en en inverse · de celle de figures, 
d 'ailleurs un peu plus récente de Castille, comme celles de fig. 1 3, rgr, 192 

des Cavernes de la Région Cantabrique. 
III. Famille de tectifonnes apparenté aux pr·incipaux ensem.bles d'Altamira 

et de Castillo, et à ceux de France. - Dans les figures pr cédente , le tracé était 
généralement léger; parfoi on peut voir que le de in , fa it directement avec un 
crayon d 'ocre a été comme gravé par la pointe un peu dure de ce dernier. Au 
contraire, les figure du groupe que nous abordon ont ordinairement tracées au 
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pinceau d'une li gne as ez épaisse. La couleur en est rouge et non plus brune ou 
jaunâtre. L'architecture de la figure demeure fon damentalement la même que précé
demment, m ai la compréhen ion du de sin chématique e t autre, et devient 
anguleu e : c'est un rectangle ou un trapèze à angle sou vent a rrondis enco re, mai · 
bi en plu s voisin de la conception « cubiste >> du recoin des tec tiformes de Castillo. 

Dans la f rme du to it> il n'est pas rare de trouver trè nettement marqué le 
som met du pigno n par une saillie triangulaire très . ensible, pa rei lle à celle visible 
sur p lu sieu rs images de Ca tillo (fig. 1 3, 1 4, .avernes de la Région Cantabriqu e) ; 
c'est le cas de,· nos 1 , 3, 4, 5, 6, 7, 13, de la fig. 22 . Exceptionnellernent, dans le no 2 

de la même figu re, on vo it nettement un seul pilier central de soutènement, fai t de 
deux tra its qui dépassent notab lement le omm et de la toiture à dou ble pente 
faible ment indiqu ée; par Je tra é red ublé de la voùte et du plancher, ce dessin e 
rapproche plus que beaucoup d'autres des tecti fo rmes fra nçai , de même que so n 
voi in le n° 1. 

n ca ractè re to ut à fait particulier rapproche auss i ertaines figures de ce 
groupe de tectiforme de plu ieur de la gro tte de Combarelles enco re inéd its; c'e t 
la prédo minance ab olue, à l'intérieur, de nombreuse li gnes horizontale figu rant 
des so li ves, à l'exclu , ion de tou te le petites traverses verticale figu rant les lattes; 
c'est le ca des tectifo r me de la Pa iega, nos 4l 10, I 1 ; dan celu i-ci, seulem ent, 
ex iste un gros fa i ceau central de cinq piquet. verticaux, rappelant certains détail 
de plusieurs tectiformes d 'Altamira (fig. 188, nos 3 et 5, des Cavernes de la Région 

Cantabrique). 
L e nomb reux trait verticaux figurant le clayonnage des paroi de la seconde 

fam ill e ont donc géné ralement disparu; seu le fait exception la grande figure n° 6, 
fig. 22, étro itement apparentée au tectiforme d ' ltamira ne 3, fig . 188 des Caverne. 
de la Région Cantabrique, où la zône médiane est rem plie par un treillis de ligne 
obl iques se recoupant; mais la zône de la voùte et celle du plancher n 'es t plu fa ite 
d'une impi e ligne, ou même de deux t rait parallèles; en tre ces deux lignes, so nt 
p lacées une mu ltitude de petite barres, tran sforman t en bande sca liforme Je deux 
bord s a ll o ngés du rectang le. Cela s'était déjà vu à Al tamira, et sur tout à Ca tillo, O Lt 

le mode ca lifo rm e règne en maitre dans le recoins où e so nt accumulé les 

tectiformes. 
Il emble qu ' ici ce mode n'ait pas eu le temps de se développer beaucoup, ou 

plutôt l'on peut regarder les éries d ' ltamira (fig . r88, 189 , loc . cit. ) et de Ca till o, 
fig. 190, rg3, ibid. ). comme le développement de la érie de la Pasiega, dans le 
généra tions immédiatement postérieures. On doit y rappo rter néanmoins les ignes 

ne' 5, 6, 7' ' g, 13 de la fig. 22. 

Il es t un caractère très co n. tant dans les groupe d 'Alta mira et de Castillo gue 
nous ve non de citer, c'est l'exi tence de deux p ili er de soutènement trè marqués, 
soit linéaires, so it au si ·cal iforme . A la Pa iega, nou n 'avon qu 'un seu l exemple 
de cet te particularité (11 ° 12, fig. 22 et pl. ' XIII), dans l'énorrne igne de la gale ri e C, 
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en forme de rectangle à deux traverse , mod èle agrandi de certaine figure les plus 
simplifiée d 'Altarnira et de Ca tillo; ce igne e t vraisemb lablement plus moderne 
que tous les autres tectiformes de la Pa iega. 

Nous avons déjà mentionné, comme un tectiforme analogue à ceux avec portes 
cintrée de Font-de-Gaume, le igne pr incipal et l'in cription « sy mbolique ll, et dit 
qÛ 'il ne s'en différenciait que par la privation de toit (fi g. 20 et no q, fig. 22) · nou s 
n·y reviend rons donc pas. Rappelon encore une foi Je caractère m stérieux de 
l'étroite fis .. ure terminant la ga lerie , où ··accumulent tant de figure de tectiformes 
(Pl. X> XI XIII , XV) ; dan la galerie C, il sont aus i dans une petite alcôve (Pl. XX), 
et l'on se souvient que Ca tillo, comme ltamira, pré ente ses plu s grandes accumu
lations de figures de hutte dans des fente ét roi te ou des recoin trè écarté . Tou 
ce faits convergent pour indiquer l'importance et Je carac tère sacré que les paléo
lithique attachaient à ces signes étra nge , aux innombrabl es variété pas a nt de 
rune à l'aut re (1). 

Nous terminerons ce chapitre en précisant les ra ppo rts des diverse fam ill es de 
tectiformes avec Je figures ituées au voi inage ou en relation de uperposition. 

La plus ancienne famille exi te aux points 29, 33, 35 (Pl. X) elle e t toujours plus 
déteinte que le fi gure environnante mai s ne t pa ici en rapp rt de uperpo ition 
avec d'autres images. A Castillo et Pindal, nous l'avons vue en relation technique 
avec de dessins linéaires rouges très délié , parfoi upe rposés à certain d 'entre eux 
les plus primitifs. 

La seconde fam ill e e t repré entée à la Pa iega aux poin ts 3r, 33, 34, 35, 36, 
37, 3g, de la galerie (Pl. X, XIII XV), et en 72 de la galerie B (Pl. XX\ ). La couleu r 
en e t bien plu déteinte que celle de la tr isième famille, qui y est uperposée en 
trois points des panneaux 33 et 35 . Les li gnes qui en font partie sont ou -jacente .. à 
de animaux peints en rouge, oit à tracé linéaire so it à tracé fin avec pleins et 
délié ' soit à large tracé baveux ou ponctué dan le panneaux nos 35, 36, 37 . 

La troisième fami lle ne se superpose jamais avec les anirnaux rouges et n'es t 
pas oblitérée par eux. A Ca tillo , les igne anal gu es se superpo ent aux mains 
cernées de rouge et ont maintes fo is recoupés par les Biches gravées du magdalénien 
ancien. Seul , un igne peint ur toute sa urface recouvre l'une d 'ell e ; il est 
identique à deux igne de Covalana (2), grotte où se trouvent repré enté eulement 
le de sin rouge à traits ponctués à l'except ion d 'une figure abouti ant aux teintes 
plates avec ré erve médiane. L 'ensemble de tectifo rme de la troi ième fami lle est 
donc antérieur , non seulement à l' époque des teinte plates, mais même aux figures 
rouges baveu es et ponctuée et doit être contemporaine des figure rouges à tracé 
dé licat présentant des pleins et des délié . Mai nou empiétons ici ur la matière 
du chapitre suivant où nous traite rons la chronologie des figures de la Pa iega . 

[1) On peut sans doute rapprocher enco re des tectiformes certa in s s ignes, c mme le car ré bistre 
(Pl. XV I) avo isin ant le Ch eva l no 2S , une li gne tou te proche de la Biche n• 4 1'P I. IV), et quelque tra its du 
panneau n• 7j (Pl. XXV ). 

(2) Les Cavernes de la Région Cantabrique, pl. XVI. 
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CHAPITRE VI 

Les faits car actér istiques de la chronologie des figures 

à La Pasiega 

I. - LE F IG lES ROUGE OU J Ur E D' NIM UX 

Les cavernes ornée de la région Cantabrique ne nou avaient jamai donné à 

étudier une telle quantité de figure ro uges, à l'exception de Covalanas et la Haza , 
où elle étaient fo rt abondantes, mais isolée ; nous n'avion signalé qu 'un · petit 
nombre d '·entre elles à ltamira , à Cas tillo, à Pindal, à ovalès. u c ntraire, à la 
Pasiega, elles prédominent absolument; mais, préci ément parce qL1 'elle ont 1c1 
extrêmement nombreu e , n peut plu facilement en étudier la technique et le 
ubdivision avec plu de sécurité . r u di tingueron ix senes, passant 

naturellement plus ou moins de l'une à l'autre, mais dont le élément fo ndamentaux 
se uccèdent. Ce sont le ftgures : 1) à tracé linéaire très simple>· 2) à tracé léger a;;ec 
ple in et délié délicatem.ent distl'ibués : 3) à tracé baveux aJJec trace de ponctuations; 
...;.) à tracé large et baveux sans trace de ponctuations >. 5 ) à larges enduits rouges p lus 
ou moins en teinte plate >. 6) à indications timides de polychrom ie. 

I. Figures à tracé linéaire très simple.- Le figu res de ce groupe sont, dans 
la galerie A, le tête de Biches, si tuée dan les panneaux nos 22, 25, 27, les têtes de 

hevaux des panneaux nos 35 (sou le Bi on), 41, 43, de Cerf , nos 5 et 26; les Biches 
entière nos q , 3g, le Ce rf entie r no r8, les hevaux complets nos 7, 29, 3o, 35, 42. 

ucune figure de la galerie B ne semble s'y rapporter; les figures de Cheval , 
Bison, etc. n°' 64 et 65 a et b, l'Isa rd (?) no 91, peint à l'ocre jaune, qu i e rencontrent 
dans le pas age difficile de la galerie C, font partie du même en em ble, de même 
qu'un petit Biso n no 78a, deux Biches incomplètes no 78b, et une petite tê te de 
Cheval no 8 r. 

Pour établir l'antériorité de ce Jigures ur le aut re , il fa ut no ter les 
superposition su ivantes : en 22, la tête de Biche linéaire orf de derrière la Biche en 
rouge uni ; en 25 et r.t.7, les têtes de Biches linéaire ont sou -jacente à une grosse 
Biche en bandes rouges baveu es et à un Bœuf de même fa ture; en 35, le rouge 
baveux est par dessu s les vestiges des têtes de Chevaux de technique linéaire; en 29, 
3o, Je même fa it , e constate, ainsi qu'en 7 a où un petit Bison r uge linéaire e t 
recouvert par u ne Biche à tracé baveux, et en 7 b, où le grand tectiforme à deux 
traver es recouvre deux figures linéaire rouges de Biches. 
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II. Figures a tracé léger avec pleins et déliés délicatement distl"ibué ce 
econd groupe, généralement d 'un trè bon de in , obre mai ferme et précis , 

appartiennent dans la galerie les Biche no 4, a' I 8, . 2 I' 28, 35, 37 (tête), 3 ' le 
Cerf nos 3, rg , 25, 36, 37 (3 exemplaires), le Chevaux nos 25 , 36 41 les Bœufs 
nos 25 (petit), 35 (à droite, tête en ba ), 36 (trè incomplet), 37 (tête eule, inver ée), 
et l'I sard no 36. 

Dan la galerie B on peut attribuer au plu tard à ce moment le petit 
Bouquetin no 47, et dan la galerie C, les deux Biches affrontées no 73 et le Bœuf no 79· 

Les relations de ce groupe de peinture avec le autres ont établie par les 
faits uivants : Le Cerf no 3, en rouge vineux, est nettement recoupé par le petits 
Chevaux en partie ponctués uperposés. En 25, le petit Taureau à cornes vues de 
face e t nettem ent oblitéré par la gro e Biche baveuse; de même que le petit 
Cheval itué un peu au -de su , il e t notablement plu déteint comme couleur que 
celle-ci et le gros Cheval avoisinant. En r 8, les figures de cette technique se 
uperposent entre elles; plu ieurs sont trè évanouie , et beaucoup plu que les 

figure voi ines en rouge baveux ou plu ou moins étendu. En 36, une Biche à tracé 
baveux bien con ervée oblitère un Bœuf pre que effacé du groupe que nou étudions. 
En 37, de Bœuf et de Cerf appartenant à ce dernier oblitèrent de tectiforme 
de la econde famille. En 41, les figure rouges baveu e ont bien plus vives de 
couleur que la tête de Cheval appartenant au groupe qui nou occupe. En 73, 
on peut facilement apercevoir que 1 e ai de polychrôme et même le de in 
noir peu n1odelé qu 'il a emprunté sont nettement superpo és à de de sins rouges 
demi-linéaire parmi lesquels une des Biches affrontées . 

Noton , entre autre particularité , que dan ce groupe les yeux, ou bien sont 
omis, ou bien sont fait dun impie point ou d 'un petit trait; ceci peut servir à le 
différencier de certaine image plus récente . 

III. Figu1"es a tracé baveux plus ou moins ponctué. - ou ne pen on pa 
que le tracé à petits points ait commencé eulernent avec ce groupe; il existait 
certainement dè le premier, ainsi qu 'on a pu le v ir avec l'Eléphant de Castillo et 
le Bison n° 65 de la ga lerie C ; mais à un moment donné, auquel se rapportent 
presque toutes le peinture de Covalanas, le procédé ponctué a été largement 
employé; un grand nombre de fi gure de la Pa iega s'y rapporte , mai là encore 
l'en emble n'est pa uniforme, et il semble qu 'on pui sse établir deux groupes 
sensiblement différent , le premier à tracé moin épais et moin ba eux, plu 
correct souvent, e rattachant par bien de détails au groupe précédent et le econd 
à contours beaucoup plu larges et incorrects . 

Au premier de ces groupe , se rapportent les Biche nos r, r 2 (deux de sins), et 
no 3o (tête), ain i qu'une échine i olée en 6o du plan; les Chevaux nos 3 (deux figures), 
35 ; l~ Bi ons nos 2 et 35; le Cerf no 6 (en couleur jaune d'ocre). 

Ce dernier n'est pa proprement ponctué; par la correction du de in, il e 
rapporte au groupe précédent; mais le contour est trop épais, et on voit dan la ligne 
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les petite. taches confiuente qui deviennent di tinctes quoique peu régulières dan 

la région du poitrail. Dan ce groupe, l'œil es t encore ponctiforme, quand il existe. 
Probablement c'es t à ce groupe, si m ê me ce figure ne sont pas plu ancienne , 

qu 'il faut rapporter les gra ndes bêtes rou ges s i gro ières s ituée en 53 du plan; le 
t rait est bien fort la rge, mais si 1 on tient co mpte de la grande dimen ion de ces 
image , o n en se ra moins frappé; q uoiqu'il en soit, le procédé ponctué y est 
largement utilisé; o n le retrouve peut-être dans la tête du Cheval no 7S, qui recouue 
un t rès a ncien dessin noir ete · t recoupé par Je Biches gravées. 

Le second groupe comprend les Biches 36 et 4 1, le Chevaux 5, r6, 2S (avant sa 
restauration u ltérie ure), et Je Cerfs 11 et4r . 

\' ici le relation. co nstatées des figures ponctuée. avec Je autres . E lle se 
superposent au groupe A aux n°' 2S et 35; aux tec tiforme du econd groupe en 36, au 
groupe Ben 3 et 36; elles ne o nt pa. recouve rtes pa r d'autre figures, ca r il n 'y a pa 
contact entre le deux séries que nous en avon di tinguée , ni entre elle et le groupe 

uivant; c'est purement pour des motifs d'analyse morphologique quenous Jes sérion 
dans un o rdre de uccession qu i doit 'échelonner dan une durée assez courte. 

Il n'existe q u ' une t!gure de ce groupe da ns la ga lerie C, et u ne petite partie 

d'une seco nde (n° 79 ) ; la première est !"arriè re train d 'une Biche jaune juxtaposée à 
une figure de Biche de la série D, et e mblant bien ê tre plus a ncienne; la ligne e t 
continue, co mme dan le Cerf n° 6, mais u n exa men attent if lai e vo ir qu'elle est 

faite de points se recouvrant as ez exactement. 
I\ 0 Figures a tracé baveux IZ0 /1 ponctué. - Ce sont, pour la p lupart, des 

tigu re a ez grande et relativement complè te , mais anguleuses, rude et 
maladroite . On peut citer , comme appartenant à ce groupe les Biche n os 24, 2Sb, 
3o, 40, 4 1 (ce lle-c i fait la t ran sition avec le second groupe ponctué) de la galerie , et 
la Biche n° 78 de la galerie c, peinte e n couleur violacée; le Chevaux nos I 5, 29, 3o, 
44 , e t le Bœufs n os 27 et 40 . 

Ces figures dénotent so uvent une vive p réoccupation de rendre des dé tails; les 

pattes so nt souYent entièrement fi gurée. , avec leurs sa bots e t le détail de jointures; 
il n'est pas rare qu'elles so ient entièrement re mplies de couleu r , et qu ' il y ait aussi de 

larges écharpes de celle-ci qui empiètent sur l' intérieur de la figure ; très hypothéti
quement nous rapporton s à la fi n de ce tte phase Ja gro e tête de Cheval, de couleur 

ocreu e no 14, dont le poitrail se su perpose au Cheval n° rS. 
i nous examinon les yeux de ces figure , quand il en a é té fait, non 

constaterons qu 'ils o nt a ez ouvent la fo rme d'une tache en fo rme de croi ant 

dont les poi nte tendent à se re joindre parfoi pour circon c ri re un ovale (nos r 5, 24, 

27, 3o, 40, 4 1) ; celui-cie. t réali é avec oin dan le Bœuf no 40 . 
On peut constater l 'âge relatif des figure du g rou pe D aux points u ivant : 

en 3o, les deux figure de cette technique oblitèrent un Chevc.l du groupe A; en 29, 
il n'y a pas superpo. ition, mai la conservation beaucoup meilleure du Cheval 
indique _ o n o rigine moins reculée. ne con tatation analogue peut être faite en 4 1. 



1 .ES FAITS CARACTÉRISTIQ E DE LA CI·-IRO r OLOGIE DE FIG RE 4S 

En z5, une Biche de la série D oblitère nettement une tête de Biche ene et un 
petit Bœuf érie B; celle du n° 24, recouvre trè franchement l'échine dun fin des in 
linéaire noir figurant l'échine d 'un ChevaL 

V. Figures à lm·ges enduits rouges plus ou moins en teinte plate. - Il existe 
plusieurs .figure que l'on pourrait fort bien classer dans le groupe précédent, et qui 
même 'y rappo rtent probablement, mais qui laissent prévoir la préoccupation, 
jusqu'ici inexi tente , de remplir davantage 1 intérieure de la silhouette ; le pattes se 
font plus correcte , le de sin ou vent plus pou é et proportionné; de lignes 
parallèles signalent l'attache des membres, ombrent l'encolure ou même envahissent 
l'intérieur du corps sur de notable surface . Tel sont, dans la galerie , la Biche g, 
le Cheval zg, le Bœ uf 40; on remarquera , dans ce dernier, les corne faites de 
profil, et 1 'œil ovale bien des iné. 

un stade à peine plus avancé, se place la jolie petite Biche violacée no 75, 
dont les pattes ne sont pas faites, mais dont le corp est parfaitement étudié, et 
couvert de moucheture alignées marbrant le fond légèrement teinté; de plus, une 
double ligne horizontale sépare le ventre du flanc. C'est presque le même ys tème 
de rempli age qui a été employé pour zéb rer de ligne parallèle le Bœuf no 28, 
dont les cornes so nt encore vues de face, ainsi que le oreilles . 

.:VIais le figures le mieux définies de la érie en teinte plate sont les Biches 2 r , 
zz, z3, l'animal à contour flou qui est au milieu d elles, puis la jolie petite Biche 
en rouge vif n° 5. 

Malheureusement la tête de cette dernière a été détruite par L temp , mais elle 
demeure un exemple intéressant de fresque de tran ition entre le diver procédés, 
car, bien que la teinte rouge ait envahi tout le corps, sauf la zone ventrale délimitée 
de la région du flanc par une ligne , on retrouve au pourtour du ventre un vestige 
du procédé ponctué généralement abandonné à ce moment. 

Quant aux troi Biche de la galerie , elle donnent troi s degré trè vo isi ns 
de l'évolution vers la teinte unie et générale : le n° r n'a encore que la tê te et 
l'encolure de comp lètement endui ts, y c mpris de larges bandes aux rein et au bas 
ventre, et les patte postérieu res; dan la Biche 22, il reste des traces de ces épargnes, 
à la tê te, à l'épaule et à la cui e qui ont entièrement di paru dan la Biche n° z3. 
Dans ces trois Biches, la gravure accompagne la peinture , et l'œil e, t inci sé 
soigneusement en ovale; le trait gravé se uperpose à la peinture. 

Au voisinage des figure précédente doit e placer un groupe de grandes 
figures de la ga lerie B, comprenant le Bisons nos 54 et 55, et le Chevaux nos 5z et 56. 
Ce dernier urtout, quoique déteint et en partie décoloré, est dune facture qui 
dénote l'arrivée des conceptions franclYement magdaléniennes du dessin: la gravure 
est toujours su perposée à la peinture, et on a pec t récent tranche ingulièrement 
avec la mauvai e con ervati n de la fre que . 

Dans les Bisons au si, on trouve de indicati n contradictoires: le no 54 a les 
corne faites de profil, tandi que le no 55 au contraire le a encore faite de face. 
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\ ' 1C1 le fa it de superp ition ou de u cce ion claire qu e n u avon pu 
cons tater : la Biche no 2 1 en teinte plate incomplète e t sou -jacente à un des in de 
tête noi re à œil ovale, de caractère extrêmement ommaire; la Bi che no 22 e t 
ne ttement plu récente que la petite tê te de Biche linéaire qu 'elle avo isine . L 'une et 
l 'autre des Biches nos 2 I et 22 . ont bien plu récentes que la petite Bicbe n° 2 r ' placée 
la tê te en bas, appartenant à la catég r ie B. Le Bœu f no 28, en teinte rouge uni e 
inco m plète, est plu ancien que le Cerf à corne u nique vu e de profi l . itu é au-d es u s, 
et do nt l' œ i 1 es t dessi né en ovale. Le Cheval n° 29 es t certainement antéri eur aux 
des. ins aYoisi na nt de. sé ries , B etC. La Biche iolacée no 7S e-t nettement recoupée 
par la gra vure des Biches magdaléniennes anciennes du même panneau , m ai elle 
e t plu réce nte q ue la pe tite si lhouette humaine chématique déteinte avoisinante. 

\ I. Fig 111 ·e indiquant des essais de polychrom.ie. - Il n 'e n exis te qu e troi , 
et nou ne les séparon pas des précédentes, car ce ont de figures qui ne prélud ent 
en r ien aux vrais polycbrômes, et qui sont eulemen t du e à de très légè res modifi 
ca tions, ou fo rme de retouches po té rieure , de de sins plus anciens . 

n cas tou t à fa! t fugitif e t fourni par la petite Biche ponctuée no 1, dont à 

l'époque des teintes plates peut-être, la tête a été refaite; pu is un pe ti t poi nt noir 
bien di cret a été marqué pour l'œil. 

L a seconde figu ree t le gro Cheval bichrôme d u n" 2S; si lhoue tté certainement 
dè - le mo ment des fig ures de la phase C, ma is badigeonné ur toute la sur face, et 
co mplété de la tête à l'époque des teinte p la tes, et enfi n addi ti nné de menus liseré 
noirs au pou rto ur de la tê te. C'est un excellent exemple d 'une p lychrô mie qui e t 
certa in ement a ntérieure à la véritab le époque de polychrôme d 'Alta mira . D 'a illeur 
son âge pos téri eur (dans l' état où l'ont lai é ses de rnie r r e. tau ra teur ) à tous le 
dessins vo isin s des groupes A, B, C, D, ne sau rai t être mis en dou te, exception faite 
peu t-être des croqu is de Chevaux noir situé à droite, où e révèle nettement le faire 
magdaléni en e t qu i pourraient être co ntempo rains de li se ré noir aj tHés. 

Qua nt à la v ila ine figure bicbrôme no 73, elle est du e à une res tauration réitérée 
d ' une fig ure noi re supe rposée à de Biches rouges de la érie B ; à l'intérieur de la 
silh o uette noire, on a la rgernent barboui llé des surfaces rouges et de nouvelles 
retouches noi res ont été refaites encore à la tê te. 

Quoiqu'il en soit du caractère de ces bichrômes, nettement plu anciens qu e le 
vrai polycbrô mes de. autres caYerne , il dénotent u n effort intére ant , postérieur 
à to utes les techn ique. de la caverne ou tout au moins contempo rain des plu 
r éce nte , et qui , par la restauration d 'antique figures, a pu condui re à la pen ée de 
la po lyc hro mie p roprement dite. 

Il. - LES F IGURES NOIRE O U BRUNES 

Les fi gure · noires so nt peu nomb reuse à la Pa iega et auvent réduites à peu 
de choses . -:\ ous es a ierons tant bien que mal de les si tuer pa r rapport aux autre 
tec hniqu e , bien qu e le po ints de contact ne oient pas a bonda nt · . 
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I. D essins noirs primitifs. - Selon tou te vrai em blan ce, la plu anc1enne 
figu re e t ce des in humain, extrêmement vague, itué en 75 de la galerie C, 
beaucoup plu déteint que toutes les figure voi ine , qui recouvrent le même 
champ ; or elles appartiennent, l'une à l'époque de figu res rouges à contours un peu 
baveux déjà , 1 autre à la série des gravures du magdalénien ancien figu rant des 
Biche . A peine mieux conservés se voient en 75 et 74 quelque · petit graffite noirs 
légers, figuran t, l'un une échine de Bi on disposée verticale ment, uperposé à une 
tache rouge en forme de personnage et recoupé par la gravure magdalénienne;
les autres, de petit Bouqu etin fort incomplet , bien plu · mal con erv ' que les 
tectiforme de la seconde famille qui sont au voisinage . 

Au mêm e groupe appartient sans doute Je petit de sin si primitif de Bison no g, 
qu'on peut rapprocher de certains petits essai de Hornos, et le fragments de 
Chevaux et Bouquetins no 86, uperposé à de. grands ignes claviforme rouges, 
mais recoupé par des graffites qui parai sent antérieurs à ceux du magdalénien 
anCien. 

On peut au i indiquer avec dou te le misérable petites tête , nos r7 et 20 de 
la galerie , qui ne ont pas en relation de uperposition. 

li. D essins noirs au trait évo Lué. - Un second groupe de de in noir , p lu s 
corrects et de plus grandes dimensions, pourrait comprend re, dans la galerie A, les 
Chevaux 24 et 25, uperposé trè nettement à de figures rouges à tracé avec pleins 
et déliés, - 24, sous-j acent à une Biche à tracé large et baveu x non ponctué, et la 
tête isolée no 3o . Les yeux de ces di ver Chevaux ont ponct ifo rm es com me les 
animaux de groupe précédents. J a ligne en est très fe rme et corre te et suppose, 
au même âge, des figures beaucoup plus complète . Peut-être faut-ille chercher 
dans une autre ga lerie et principalement en C. Là se trouvent de ve tiges fort 
déteints de grands ani maux noirs, peut-être un Cerf aux corn es repré entée de face 
en 73, et le contour noir de l'animal bichrôme placé au-dessus, superpo é, comme 
on sait, à des figures de Biches rouges à tracé avec pleins et déliés . On peut encore 
citer le contour dor al d'Eléphant no 86, et le joli Bi on brun n° 83 . Ce dernier se 
rapproche assez, co mm e techniqu e, de de sins rouge. formant la tran ition entre 
les tracé à pleins et délié et ceux à ligne ponctuées; les fo rm es générales en sont 
bien pri es, mais Je patte négligée , l'une sans pied, l'autre avec un énorme sabot. 
Les cornes sont de face . La réfection en noir qui a été faite de cet animal a modifié 
le museau trop bref en l'allongeant d\m bon tiers, et quelque peu diminué la barbe. 
L 'œ il e t toujour ponctiforme . 

n petit fron tal de Bison vu de face a été aussi superposé à 1 espèce de monstre 
humain (?) situé en face de 1 animal précédent, en 77 du plan. 

III . D essins noirs peu m.odeLés . - Ces des ins e distinguent des précédent 
par de · modifications dan la conception du des in , qui devient tout à fait magda
lénien; les corne - ne sont plus vues de face, mai de profil, les yeux ont ou vent 
plu étudié , soit en tache fus iforme , soit en ovale soigneu ement arrondi. 



LA PASJEG 

Dan s la ga leri e , il n·y a que deux info rme tê tes de cet âge, qu i cependan t 
ont leur œil trè bien fa it; ce sont les petite tê te de Cerf e t de Carna ier (?) n os 21 

et 2 , tou de ux superposés à des teintes plate incomplètes rouge ; c'e t ans doute 
de ce moment que da tent les légères retouches noires du Cheval bichrô me no 2S. 

D'une ligne excell ente qui fait rea retter une con er va tion défectueuse, le Cerf 
n° Sg, galer ie B, paraît devoir se placer ici . Il est rem arquable par on uniqu e 
ram ure. ai nsi qu e le no 2 1. Par la façon do nt. par des tache jux taposées, le poil du 
fano n a été représenté, il ·e rattache intimement à plu ieu r figure inco m plètes, m ais 
a ez correctes, de la galeri e C. Ce ont le Chevaux, réduit à leur échine, nos 6g 
e t 70, vo isina nt avec des figures gravée presque se rn blables, mais recou pant le 

trait noir . 
Le Bison et le Bœu f no 88 appart iennent au même ense mble; le premier 

pré ente bien les ca rac tère hab ituels de la figure de Bison magdalénienne; l'œil du 

Bœu f es t fait d 'un ovale . 
IV. Figures noires à larges plage . - L es deux Bouquetin no 67, tant par le 

de in raide que pa r la d i. tribu tion et la couleu r en la rges plages, se rapprochent 
é troitement de figure de Chevaux et de Bi ons de Castillo exécutées se lon les 
mêmes conventions. Il n 'est pa impo ible que la grande enco rnure de Bouquetin 

no go ne puisse être juxtapo ée à ceux qu i précèdent . 

III. - GRAVURE ET T E CT IFORME 

P our ce figures, nous avons émi déjà les données utiles à notre ela ification 
dans le chapitres I\ et Y, auxquels nou nou contentons de renvoyer le lecteur. 



CHAPITRE VII 

Conclu ion et Con1parai ons 

Le tableau chronologique que nou an nexo n ci contre, corn prend, autant que 
faire se peut, la coordination des donnée analy ée dan le chapitre précédent. On 
remarquera que très peu de figures se rapportent à la première m itié de la prem ière 
phase, et que la plu grande partie se place dans la fin de la première pha e, et dans 
toute la seconde, qu 'enfin la troisième dénote une fréquentation peu con idérabJe , 
et que rien ne saurait être attribué à la quatrième. 

u point de vue de la faune figurée, on trouve à la premi · re période un total 
de 14 Chevaux, 1 Biche , 10 Cerfs, 10 Bison , g Bœuf , 4 Bouquetin 2 I ards. La 
seconde période comprend 18 Biche , 16 Chevaux, 7 Bisons, 4 Cerf 4 Bœufs, 
1 Elépbant, 1 B uquetin, 1 Carnas ier (?). La troi ième e t seulement représentée 
par 7 Chevau ' , 3 Biche , 3 Bi ons, 2 B uquetins ou 3. Nou rappelleron briève
ment à . que ls groupes bien défi ni s d 'autres cavernes do ive nt être omparés les 
principaux en sem ble de La Pasiega. 

F igures gravées . - Le dessin gravé de la prem ière partie de la première 
phase ont très analogue. aux graffites Je plu ancien. de Horn de la Pe11a , de 
Garga . . d ' ltamira. Ceux de Ia . econde partie de cette phases nt identique , quoique 
moins bien fait p ur le Chevaux, à ceux de Horno et de Garga déjà évolués. Ce 
groupe appartient ans aucun doute tou t entier à l' urignacien, ain i que des os et 
de pierre gravée à Hornos, Gargas, La-u . sel, le TriJobite, Je démontrent. 

Quant aux graffites triés, que nou plaço ns tout à fa it à la fin de la econde 
pha e, il sont abso ltlm ent semblable à ceux de parois d 'Altam ira et de Cast il lo 
représentan t les même ujet , et aux imilaire ur os des niveaux du vieux 
.Vl agdalénien de Casti llo et d ' ltamira . Enfin le petits Chevaux oignés ont tout 
pareils à l'u n de ceux de Pindal et à ceux de galerie profonde d ltamira et du 
Portel; le dessin et la technique ont trop parfa its pour que ces figu re n'appartiennent 
pas à un moment avancé du .:vtagdalénien. 

Figlf1·es rouges. - Le deux premier groupe , qui se placent à la fin de la 
première pha e, rappellent le dessin de même techniqu e de Ca tillo , où ils sont 
a sez nombreu x et en bonne situ ati on de uperpositi n , d ' . ltamira où il ont peu 
abondant et de Pindal ; en F rance, quelques rares dessin analogue existent à 
Font-d e-Gaurne et il s sont as ez nombreux au Portel. 

ï 
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PHASE S CH RO NOLOG IQUES 

PREMIÈRE PHA E 

Première péri ode 

Deuxièm e période 

DEUXIÈME PHASE 

TROISIÈ~'lE PHASE 

LA PA IEGA 

FIGURES GRA V I~ES 

2 Bœuf. 
2 Bison . 
1 Biche. 

Gravu res ra ppelant les m eil
leures de l'époq ue auri crna
Cienne de H om o et Gar
ga 2 Bison et 3 Che
vaux . 

Gravures stri ées de Biches, 
etc., comme ce ll es de Cas
ti lle et 1 ta mira . 

J olis Ch evaux gravés , etc. 

F IGURES ANI~L\LES 

RO GES 1 BRUNES OU JAUNES 

1) Fig ures à tracé linéaire 
t1·ès simple 6 Biches, 
3 Cerfs, ( Chevaux, :> Bi
sons, 1 Isard(?). 

2) Fig ures à tmcé léger 
avec pleins et déliés 1 o 
Biche , 7 Cerf , 3 Che
vau x, 5 Bœufs, 1 Isard , 
1 Bouqu etin . 

3) ]-< ig ures à tracé ponctué 
plus ou nzoills, d'a l:iord un 
peu baveux, pu1 s davan
tage ; 4 Biches, 4 Chevau x, 
4 Bisons, 1 Cerf. 

4) F ig ures à large tracé ba-
veux 6 Bich es, ::> Che-
vau x, 1 Bœuf . 

.) ) Fig ures avec teintes pla te · 
naissan t en diverses par
ti es 2 Bic hes, 1 Cheva l, 
2 Bœu fs. 

6) Figures en tei nte plate 
complète : 3 Biches, 2 Bi
on , 2 C heva ux. 

7) Figures bichrômes pa r 
uti lisa tion de vieille figu
res restau rée 1 Cheva l 
et 1 Bis n . 



CO CL lO I ET COMPARAI ON Sr 

FIGURE ro 1RES 

Main humaine po itive avec 
ve ti ge du corps. 

Petite figu res très sim ple 
2 Bi on , 2 Bouqu etin , 
2 Bœu fs (?) . 

Tracés sim p les évolué 4 
Chevaux, 2 Biso n, 1 Cerf(.) 
1 E léphant, 1 Bou quetin. 

Tn-1cés 110zrs peu modelés 
2 Cerf , 2 Chevau x, 1 Bi
so n, 1 Bœuf, 1 Carnas
sier(?) . 

Dessin noirs à large plages 
de coul eurs: z Bouqu etin . 

TECT1FORMES 

' ) T ectiformes primitif cu
tiforme ou ovalai re . 

2) Deuxième famille de tee
ti formes . 

Troisièm e famille de tecti
formes . 

Grand tectiform e à 2 barres 
de la Galerie C. 

AUTRE IG E 

Petit homme chém atiqu e 
rouge ; arand claviforme 
du type d 'Altamira et figu
res so lidaire . 

Carré et ovale double de 
couleur ocre jaune (?) 

=============== !==============! 

T ectiforme incomplet de l'in -
cription symbolique. 

P etits claviforme en teinte 
vive . Carré rouge? Trian
gle rouge ? In cription 
ymbo liqu e? 
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Les troi groupes de la seconde phase so nt ab olument identique. aux figures. 
des gmttes de Ramalès, urtout de Covalana ; plu icurs gr upe n table de Castillo 
. e rapportent aus i à ces diver moments, à l'e ception du grou pe à contours 
ponctués baveux qui y manque. Une partie de image de Pinda l vient aussi servir 
de terme comparaùf, ainsi que plusieur d'Altamira . 

1 ou noterons au pa age que la Biche no 21, incomplètement faite en teinte 
plate , a la même attitude rétro pective que celle de même techniqu e, de Covalana . 
Le représentations rétrospecti e ·ont toujours rare. ; mais on peut en citer de tou 
les moments de l'art paléolithique ; il faut e souvenir du Bison couché à tête 
retournée, l'un des grand polychrômes d ' lta rnira, par conséquent beaucoup plus 
récent , tandi que l'Equidé dit « Agnus D ei » de Pair non Pair, appartient au plein 
de l' urignacien . 

Dans les objets d'art mobilier , il y a une magnifique sculpture de Bi on à tête 
retournée, découverte à La Madeleine tout récemment par M. Peyrony, au cours 
d 'inve tigations faite en c ll abo ration avec le Dr Capi tan; une gravure de Laugerie 
Ba ·e (fig . 23) de la collection Chri ty au Briti h Mu eum; un Cerf gravé sur bâton 
de com mandant de la même station (coll. de Vibraye) · la magnifique pièce gravée de 
Lorthet , avec Cerf et Saumon , décrite mainte fo is par Pi ette , et un charmant o bj et 
recu eilli à Laugerie-Ba se dans le. déblai d 'ancienne fouille par Je Lieutenant 
Bourlon, et que nous reproduisons ici avec on ai ma ble autori sation (fig . 24). Cela 
ne fait donc , en tout, que hu it cas bien nets, auxquels on pourrait a jouter un autre 
de La Madeleine (fig. 2S), réduit à la tête et à l'encolure d 'un Cheval en relief au fl anc 
d'un ciseau ( r ) . 

Nous rappellerons encore l'analogie trè grande dan le procédé figuratif de la 
ramure de Cerfs et des corne de Bœufs, représentée de face dan des conditions 
a sez spéciales, qui réu nit ce. image à celle de peintures rupe tres de l'E pagne 
Orientale et de quelque des in s de la grotte du Portel (2). 

Quant aux figure en teinte r uge uni forme , elles sont semblables, bien que 
de meilleure techniqu e, à celle de la gr tte d 'Al tamira; l'une d 'elles, par ses 
zébrures et a petite taille, et une eco nde, pre que uni de couleur et également 
petite, rappellent le dessins de roche peints de Catalogne, d ' lbacete et de Teruel. 

Nous in i tons d 'autant plus vol ntiers su r ces caractère anal giques que nou 
y trouvons une confirmation des relations qui ont dû exister entre ces diverses 
province arti tiqu es. ne autre nous est d nnée par la res em blan ce de l'e pèce de 

( 1) Au mome nt d ' imprimer ce texte, nous d evo ns a jouter deux aut res fa its : pa rmi les "' ra vu res su r 
pi e rre d eco uvertes pa r 1. l'ab bé Bouysso ni e à L imeui l, il es t u ne ba nde d e pe tites Bi che d o nt un e reto urn e 
la tète ; e nfin à Cas till o mè me, i\l. Oberma ier a rec ueilli d a ns le \·ieux Magd a lé nie n un croq ui s g ravé sur 
omo pl a te du s tyle des Biches s tri ées déjà conn ues, repré entant u n de ce a nimaux exac teme nt d a ns J'attitude 
d e ce ll e J e La Pa iega . On trou vera la fi gure des a ut res dessi ns à a ttitud e rét ros pecti ve aux endro its su ivants : 
La Caverne d'Alta111ira: grand Bi son co u ché po lyc hrôme, Pl. XX . - Equ idé de P a ir no n P a ir , ibid, p . ' 9· 
Re nn e d e Lauge ri e-Bas e, co ll. de Vi braye , è t Cer f d e Lorth et, p. d 1. 

(l) H. Breu il. L 'àge Je ca\·e rn es e t roc he or née. de Fra nce e t d 'Espagn e, d a ns la R evue Archéologique, 
T . XIX, 1912, fi g . :q, 2!i, 2 , 29. 
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figure humaine (?) Pl. XXIII et XXI avec deux de sin trè. em blable et un atyre 
sûrement humain de la grotte du Portel ( riège). 

Il e t à noter que la érie des figure rouge e t ju qu 'à pré ent, beaucoup plu 
mode tement repré entée en France qu 'en E pagne, et que nou ne pouvon montrer 
rien de vraiment analogue au groupe rouge de Covalanas, La Haza et de La Pasiega 
que nous avon itué dan la econde pha e et la troi ième. 

1 ou voyons ici de effort poradique réali er accidentellement de poly
chrôme trè incomplets, bien nettement antérieur aux seuls digne de ce nom. De 

\ 
) 

FIG . 23.- Ruminant (Renne?) à a ttitude rétros
pective; c llection Christy au Briti sh Museum . 
Il es t gravé avec divers autres anim aux sur une 
palme de I en ne de Laugerie-Basse; cf. R eliquiœ 
Ac;uitanicœ, description of the p lates, p . I46 . 
D11nens ions réduites d'un ti e rs . · 

FIG . 24. - Renne . gra vé ur plaque calcaire de 
Laugeri e-Bas e . Réco ltes et collection Bourlon. 
Grandeu r réell e. 

même au Portel, îl existe un Cheval bichrôme, juxtaposé à d 'autre en teinte noire 
unie avec ré erve médiane et tout à fa it de même caractère artistique. 

Figw·es noù·es. - La main noire peut être rapprochée de main po tttves 
d 'Altamira, antian et Bédeilhac; les figure trè impies de la première pha e 
de caractère identique des galeries 
doivent être comparée à celles 
profondes d 'Altamira et de Ca ti llo, 
et au i du regi tre supérieur de la 
galerie de Font-de-Gaume. 

Celle du début de la seconde 
pha e e rappr chent tout naturel
lem ent de Chevaux tracé imple-

FIG. 2S . - Ciseau en bo is de Renne fragme nté de La 
Madeleine, orné de tète de Chevaux dont une à 
a ttitude rétro pective . Grandeur réelle. 

ment en noir sur le plafond d 'Altamira et d 'autres de ont-de-Gaume. 
Celles de la fin de la même pha e ont leur analogues tout dé ignée à Castillo, 

Altamira , et , en France, le Portel et surtout Niaux. Le derni ères nt certainement 
magdaléniennes. 

Quant aux rare. caractéri ées par de va te plage nou·e a tillo a donné 
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beaucoup d'Equidés de ce style, plus fréquent dans le Grottes F rançai es du Portel, 
de 1\iaux et de Font-de-Gaume, et que l'on retrouve ur les roche de Cogul. 

TectLjormes. - La p lus anc ienne fam ille était mieux repré entée à Castill o; 
e n France, on la retrouve, mai gravée, à Font-de-Gaume et Bernifal; c 'est un sujet 
qui a été suffisamment étudié dan des vo lumes a ntérieur. et nous n 'y reviendrons pas. 

La seconde famille est p resque entièrement nouvelle; sou forme de dessins 
noir peu nom breux, e lle exi ta it for t timidement à Castillo. 

La troisième fa mille est trè légè re ment an térieure à celle de Castillo et 
lta mira> et tou jours, di fférente par quelques d~tail s , ce qui ne lai e pa que de 

surprendre, éta nt donné la proximité de. trois grotte . 
Spécialement les types à deux poteaux de soutènement so nt eulement 

représenté par un grand exemplaire da ns la galerie C. 
Quant aux types peints sur toute leur surface, qui sont a. sociés à Covalana à 

des Biches rouges de la fi n de la deuxième période, et à Ca tillo sont le euls 
uperposés aux Biches triées du ieux Magdalénien, ils manquent ici. 

La prédominance de traver es lo ngitudinales dan le groupe n° 3 rapproche
rait les tectiformes de La Pasiega, des deux peint en rouge aux Co mbarelle et de 
quelque -uns de ce ux qu i ont gravés à Font-de-Gaume. 

~ous avon dit que Je tectiforme à double porte an toit de l'in cription 
« my ·térieu e )) se rapproche beaucoup de ceux qu i, à Font-de-Gaume, ont au i 
deux portes à simple ou double arceau . A Font-de-Gaume, il so nt certainement 
co ntemporaines des polychrôme . . A La Pa iega, il doit être un peu antérieur> 
pui que la quatrième phase manque entièrement. 

Signes divers . - ' ous avons retrouvé à La Pa iega presque toutes Je va riétés 
de claviforme (anciens scali fo rmes) d'Altam ira et de Pindal ; comme à ltamira, 
ils e relient parfoi à des ensembles branchu de signification tout à fa it mystérieu se . 

Les points alignés de la galerie C rappellent le bandes trè impies d 'Altamira , 
Pindal, Ca ti ll o, Marsoulas et Iiaux, et ce lles plu complexe. de la Meaza. 

Quant aux gros et vilain s signes jaunes, de même que les épais de sin déteints 
argileux, figurant des Chevaux incomplets da n la galeri e A, il s ont nouveaux 
pour nous . 

Ainsi la découverte de La Pasiega com plète-t-elle notablement nos connais
sa nces sur l'évoluti on de l'art paléoli thique dans la province de antander; elle 
confirme en de nombreux po int des questions de uccession chronologique encore 
inc mplètement éc laircies auparavant , principalement au ujet de figures rouge et 
des tectiformes des diverses phases . 

Chaque découverte nouvelle contribue aus i à élargir nos expériences sur la 
signification de ce t a rt singulier, et nulle part peut-être plus que dan le labyrinthe 
de La Pa iega . aux ga lerie parfoi s périlleuse , s'ouvrant par d'étroits pertuis au 
so mmet d'une cô te inaccessible, nou . n'avon. eu le entiment du mystère voulu e t 
recherché dans une arcane interdite aux profanes. 
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par numéros d'ordre du plan général 

P l. VI : Biche rouge d e h tro i ième série, avec tracé ponctué . 

2 Pl. XIV, XVIII : Biso n à tracé po nctu é, figu re rou ge de la trois ième érie. 

3 PI. III , VIII : Gros Cheva l et pe tit Cheva l rou ge de la t roisième série, uperposés à 

u n Cerf de la eco nd e . 

4 P l. IV : B ich e ro uge d e la deu xième é r ie. 
5 P l. II , VIII : T ê te d e Ch eva l ro uge, fin de la deuxième série ; tête de Cerf (?) rou ge 

de la première é ri e. 
6 P l. VIII, IX : Cerf ja une e ra tta cha nt à la t roisième érie des figures roucre . 

7 Pl. II : P e ti t C heva l tracé en rou ge de la pr mière érie . 

Sa Pl. VI : Bic he incomplè te ro uge, de uxiè m e érie . 

8b Pl. VI : Biche ja une à tracé ponctu é, troi ièm sé rie . 

9 Pl. VI: Bich e ro uge à remp lissage incomplet , cinq uième sé r ie . 

10 Biche ro uge mal co n ervée proba bl e m e nt deu xième sé rie : vo1r la bande . 

1 1 Pl. VIII e t IX : Cerf rou ge de la fin de la troisième érie . 

12 Pl. VI: Deu x Biches r ou cre po nctu ée , tro isième é rie. 

13 Biche ro uge ma l con ser vée, pro bab lement deu xième sé rie vo ir la bande. 

14 Pl. II: Grosse tête de Ch eva l à la rges p laqu es ja une , f1n de la q uatrième série. 

1 ::> Pl. II: Gra nd Cheva l ro uge qu a triè m e série . 

16 Pl. II: P et it Ch eval rou ge po nctu é, troisiè m e séri e . 

17 Pl. VI: Bich e rouge de la premiè re é rie ; pe tite tê te n oire d e ca ractère a sez p rim itif 

e t signes vague m ent cl aviformes . 

18 Pl. VI et VII: Panneau complexe comprenant une g rand e Biche rouge d e la second e 

sé rie, su per po ée à d 'autres plus anciennes d é te inte e t à un Cer f roucre linéaire 

d e la prem ière éri e . 

1 g Pl. VI : Cerf d é teint rou ge d e la d eu xième é ri e . 

20 P l. VI : P e ti te tê te de Bovid é n o ire de ca ractè re as cz primitif. 

2 1 à 23 Pl. IV e t V : Pa nneau comprena nt une tê te de Biche rou ge d e la premiè re éric ; 

une petite Biche déteinte de la seco nd e ; troi Biches et un a utre animal rou ge· en 

teinte unie p lu s ou moin comp lè te de la cinquièm e sé rie ; e t en uperpositio n sur 

l'une d' e lles, une tête n oire d 'âge évolu é. 

24 Pl. VII e t XVI: Biche rouge de la qu atriè m e sé ri e, superposée à une échine de Cheva l 

fi neme nt tracée en n o ir e t a sez co rrecte . 
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27 Pl. XVIII: Bœuf ro uge de la quatrième série, superpo é à petit tracé noir primitif. 
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2~ Pl. XII et XVIII : Bœuf rouge part iellement en teinte plu ou mo ins ume, de la 
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Bi on à tracé rouge ponc tué de la troi ième série. 
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la deuxième sé rie ; zo des Biche , Cerfs ct Bœuf rouges de la deuxième série. 

3~ Pl. VI : Biche rouge et Bovidé (?) de la seconde série. 

3 ~) Pl. XV : Tectiformes brun de la deuxième sé rie, et brun rouge plus récents , peute 
Biche de la première série. - Pl. XVI: Tracé de tête de Biche en li gnes rouges, 
se ule de sa technique, rappelant les gravures d u vieux magdalénien. 

40 Pl. XVIII : Bœuf rouge à remp lissage part iel, t ran. ition entre quatrième et cinquième 
sé rie ; Biches rouges de la quatrième sé rie. 

41 Pl. II : Tète de Cheval, tracée en ro uge, première ou seco nde série.- Pl. VI : Biche 
rouge de la quatrième série . - Pl. VIII et IX : Cerf rouge baveux de la fi n de la 
troisième sé rie, en contact avec u ne tache noiràtre en forme de trident. 

-1-2 Petit cheva l en trait r uge délié, pre mière se rie; vo ir sur la bande. 
43 Pl. II et XIV : Tête de Cheval en brun ro uge foncé, première sé rie. 
4-1- Pl. II et III: Grand Cheval rouge à tracé la rge ct bave ux, quatrième série . 
..j..J Petit Capridé gravé, figure I3. 
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4? Petit Bouq uetin rou ae de la econd e série, figure 3, et Ch eva l rouge très dégradé, non 

de siné. 
4 ' Petit semis d points rouges, fi gure 1 ' . 

49 Pl. XXIV et figure 20 : Inscription symbolique en ro uge . 
5o Petits Cheva ux finement g ravés, fi gures 16, 17; petit Cheval rouge, econd e sé ri e1 

figure 3 ; Ch va l rou ge peint , assez déteint , pl. ~"\:, cinquième série . 
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troisième et quatri èm e éri e . 
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de Cheva ux. 
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63 Chevaux gravé aurignaciens de style de H om os, figure r r. 
64 Pl. XVIII : Bi on tracé en rouge, première sé rie, e t éc hine rouge avec nomb reux traits 

jaunes parallèles . 
65 Pl. II : T ête de Cheval tracée en rouge, tracé délié de la première série. 
66 Faisc aux de ligne gravées horizontales et de band es ondul ées de coul eur vio lacée, 

figure r8. 
67 Deux Bouquetins peints à larges p laques noires, dont le p lus à d roite a u bi l'adj onc tion 

d 'une seco nd e tête rétro pec ti ve, figure 5. 
6~ T ectiforme très dégr:1dé du groupe le plus récen t (non dessiné). 
Gg Crinière, échine et ventre de Cheva l noir de technique évoluée, dont la cou le ur est 

recoupée pa r la grav ure d 'une encolure de Cheval et d 'un autre joli Cheva l fin ement 
gravé, de styl e magdaléni en (figu re r5) . 

70 Porti on d 'un Cheval noir de techniqu e évoluée et petit Cheva l fin ement gravé de style 

magdalénien ( figure 7 ). 
71 -73 Pl. XXVIII : Pannea u co m plexe comprenant : r0 deux Biches rouge affrontées de 

la seconde sé ri e ; 2° de nombreux ves tiges de dessins noi rs plu ou moins modelés ; 
un Bovidé noir repris en rouge et transform é en polyc hrome primitif ( ixième série). 

72-74-7:i-76 Pl. XXV: Assemblage du contenu de qu atre co ncavi tés voi ine l'une de l'aut re, 
com prena nt: I 0 des ves ti ges de t rès anciens de sins noi ràtres, Bison Bouquetin ct b ras 
hu main ; 2° des signes rouges ou jaunes triangulai res et autres ; 3° des tectiformes 
du second et du troi ièm e groupe, avec des ponctua ti ons ; 4° une tête d 'Eq uid é en 
rouge baveu x de la troisième ou de la qu a trièm e séri e , 5° une petite Bich e en 
rouge vio lacé entièr ment teintée, de la cinq uième sé ri e ; 6° de Biche fi neme nt 
gravées du vieux 1\lagdalé ni en, recoupan t tout le re te. 



T BL EAU DES I 1 GES DE LA PAS IEGA 

77 Pl. XXIII et XXIV Deux grands ela viformes ro uges et un des in anthropomorp he 
problé matiqu e rouge. et jaune, surcha rgé d 'une encornure noire de Biso n . 

7c' Pl. XXIII: Gra nd pan nea u complexe co m prena nt : 1° un Biso n et de ux Biche tracés 
en rouge foncé de la prem ière série ; 2° u ne Biche ja une po nctu ée de la troisièm e 
sé ri e ; 3° une Biche violacée de la q ua triè me série ; 4° un grand tectiforme des 
plu s réce nts de la grotte et u n signe rouge t rès ramifié. 

79 P l. XXIII: Petit Bœ uf rouge de la seco nde éric. 
o- ' r Pl. XXIII et XXVI : Trois claviformes ro uge assez petits et s talagmite frangée de 

petites ba rres de mème cou leur ; pe tite tê te de Cheval de la première érie. 
82 P l. XXIII : Che val et Bison (?) jau nes, première ou econd e sé rie. - Pl. XXVII : 

Biche rouge vif peinte sur toute sa :u rface, cinquième sé rie. 
83 Pl. XXVIII et XXIX : Grand Bison bru n de sty le arc haïq ue, analogue au x fi gures de la 

fin de la deuxième série de pei ntures rouges, e t repeint partiellement en noir à u ne 
date u ltér ieure. 

tl4-8S Ves tiges de peintu res rouges déteintes, non relevées. 
86 En haut , t racé noi r d 'échine, probable men t d 'Élép hant ( fig ure 5) . E n bas, panneau 

co mplexe ( figure H) , comprenant des cl avi fo rmes rouge fon déteints, surchargés pa r 
de petits croqui s noirs a rchaïqu es de Chevau '{ et Bouquetin , recou pé eux-même 
par des grav ures probab lement du vieux 1agdalénien, figurant des Chevau x et aut re 

a m mau x. 
'7 N ombreux ves tiges de gravures, illi ib les. 

8 ' Pl. XXIX ct fi gure (): Biso n et Bœuf noirs de technique évolu ée. - Pl. XXVI et fig . ro: 

Bison gravé de s ty le aurignacien supérieur. 
89 Très petit Biso n noi r de sty le a rchaïq ue (figure 5). 
go Paire de grand es co rnes de Bouquetin , de cou leur n01r ( figu re S ). 
gr Pl. VI : Isard ou Cervidé en t racé jaune. 
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BREUIL, ÜBERMAIEI , ALCALDE DEL Rro. La Pasiega, Pl. I 

VERSANT DU PrcACHO, où s'ouvRE LA PASIEGA ( + ). FOND DE LA GALERIE A. 
! 

Ohcrmaier pl 1fJt lm p. Berlhaud, Pari! 

E 'TREE DE LA CA VERNE DE LA p ASIEGA. 
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BREUIL, ÜBERMAIER, ALCALDE DEL RIO. La Pasiega) Pl . IJJ 
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PHOTOGRAPHIES DE CHEVAUX ROUGES DE LA GALER IE A. 

A - No 44 cf. PI. Il. - B- No 3 cf. Pl. \'III. 
C - No 25 tres dèformé cf. Pl. XVI. 
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BREUIL, ÜBER~rAIER, ALCALDE DEL Rw. La Pasiega, Pl. V 

BICHE ROUGE UNIE N° 22, cf. Pl. IV. 

lrnp. Berll•and , Pans 
Obcrmaier phclt . 

BICHE ROUGE N° 2I, cf. Pl. lV. 
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Biche rouge 0° 24, cf. Pl. XVI. Cerf et Biche rouges n° 18. 

Obermaier phot. 

Biche rouge n° 18, cf. Pl. VI. 

CERF ET BICHES. 
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CERFS RO CES ou JAUNFS SIT ES EN DIVERS POI TS DELA GALERIE . Eche /1e: l?/ls ~ envrron 

Breuil del Trottel 1i.th linp. à 'A1'1. L.Lafontaine- Paru 

PANNEAU D U FOND DE LA GALERIE A . Echelle: 21Is ~ e:nvirou 
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BREUIL, Ü BERMAIER, ALCALDE DEL Rro . La Pasiega, Pl. IX 

Obermaier p1•Cil. 

CERFS ROUGES ET JAU E . 

A- Cerf rouge n° II, cf. Pl. VIII.- B- Cerf jaune n° 6, cf. Pl. VIl!. 

c - Cerf rouge no 4I' cf. Pl. VIII. 

lmp Bcrlhaud, Paris 
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BREUIL, ÜBERMAIER, ALCALDE DEL RIO La Pasiega, Pl . XII 

CHEVAL ET BISON N°5 )4, 3 5, cf. Pl. Xl. 

Ohcnnaier plwl. 
lwp . 11t•rlhaud 1 l'ari s 

BŒUF ROUGE N° 28, cf. Pl. XV III. 
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BREUIL, ÜBERMAIER, ALCALDE DEL Rto . 

PANNEAU DE TECTI FORMES N° 33, cf. Pl. X , 
vus en raccotu·ci dans la fente ott ils se cachent. 

Obermai t r phot. 

CHEVAL BRUN ROUGE N° 4 3, cf. Pl. Il. 

lmp. Uerthaud, Pari5 

BISON ROUGE N° 2 , cf. Pl. XVIII. 



BH I·:u u . ' o-s~:H.'\'IAIP.R 1 ALCALDL-: Df·:.J. RLO. 
Lw Pa..siegw, Pû J....'VI 

~ 
\ \ ( 

\ 
:3~1 

p :---' , 

\ 

2:1 

2 1,. 

Brem1 d.Pl , M. Boisgcrnlier· ht.h . 
Imp. <fArt. L.La.fantaine . p.,.;, 

Ct-t E VAUX. BICHES E: T BISONS Dl~ ]~A GALE,R IE A. 

Ec ll elle: Cf.ts: 



BREUIL, ÜBERMAlER, ALCALDE DEL Rro. La Pasiega, Pl . XVII 

CHEVAUX NOIRS N° 25, cf. Pl. XV I, partie droite. 

Obel'maier phot. 

BICHE ROUGE ET CHEVAL NOIR N" 25, cf. Pl. XVI. 
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BREUIL, ÜBER~IAIER, ALCALIJE DEL Ri o. 
La Pasiega, Pl. SLY. 
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Ldontaine, Imp. 
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L a Pasieo·a, Pl. X XI. 

55 

:.i'. 

Lafontaine, Imp. 

Breui l del. 
BI O:'<S ROUGES 

i:cilelle : I 11 o• 



BREUIL, ÜBERMAIER, ALCALDE DEL Rro. 
La Pasiega) Pl. XXII 

GRAND CHE\' AL ROUGE N" S 6, cf. Pl. XX. 

lmp. Berthaud, Paris 

Obermaier phot . 

G RA ·o BISON ROUGE N° 54, cf. Pl. XXI. 
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BREUIL, ÜBERMAIER, ALCALDE DEL R1o . La Pasiega, Pl. XXIV 

INSCRIPTION sniBOLIQUE PEI 'TE EN ROUG E, •• 49 DE LA GALERIE B. 

ACCIDENT ROCHEUX E FORME DE TRÔNE 

DE LA SALLE XI. 

Obcrmaier phol. 

Cf. Fig. 20 

TÊTE ANTHROPOMORPHE ROUGE SURMONTEE 

DE CORNES DE Brso , N° 77, cf. Pl. XXIII . 

lmp. Bcrtha.ud, Paris 
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BREUIL, ÜBER\lAIER, ALCALDE DEL RIO. 

Br 0~ GRAVE N° 88, cf. Fig. 10. 

SIGNES ROUGES N° 74, cf. Pl. XX\ '. 

Obennaicr phm 

La Pasiega, Pl. XXVI 

CLA VI FORMES ROUGES N° 8 r 
cf. PL XXIIJ. 
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BICHE EN ROUGE VIOLACÉ N ? 74 7 5 E c h f! lle: If'! 

Breul1 dP~. Tr ottet lith :&np. d'Art L.Lafontaine.P ..... , 

BICHE EN RO GE VIF N?82 Eche/le:1/2 
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Breu.1 del. Trottet 1ith 
BISON BRUN A RÉFECTION ULTERlE U RE NOIRE 
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BREUIL, ÜB ERM AIER, ALCALDE DE L RIO. La Pasiega, Pl . XXIX 

BISO.' BRU' A SURCHA RGES NOIRES N° 83, cf. Pl. XXVIII. 

Obenna.ier phot l mp. Bcrthuthl. Paras 

BIS0 :-.1 O l R • 88, cf. Fig. 6. 


