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LA PLACE DES REPRESENlXÜONS ANIMALES DANS LE
DISPOSITIF PARIEl/\L DES GROTTES ORNEES MAGDALENIENNES
DU HAUT PERIGORD
Grottes de Villars, La Croix, Teyjat, Fronsac et La Font Bargeix, Dordogne
Brigitte et Gilles DELLUC •
avec la collaboration de Christian CARCAUZON

A l'exception de la grotte de Teyjat (BARRIERE, 1968), les grottes ornées magdaléniennes du nord du
département de la Dordogne sont de découverte très récente (due aux spéléologues périgourdins) : ce sont
les grottes de Villars (1958), la Croix (1987), Fronsac (1984) et la Font Bargeix (1986).
Leur décoration pariétale est demeurée sensiblement complètê (DELLUC, 1974; CARCAUZON, 1984,
1986; CARCAUZON et al., 1987; DELLUC et al., 1985, 1987, 1988).
A. Leroi-Gourhan a montré que l'art des cavernes est un art religieux (LEROl-GOURHAN, 1964;
1965), organisé, comme en témoignent lé choix des sujets et l'organisation spatiale de la décoration :
animaux juxtaposés ou superposés, habituellement sans syntaxe ni respect des proportions (chevaux et
bovins sur les panneaux centraux, autres herbivores en périphérie, carnivores et hommes dans les lieux
les plus excentrés); signes géométriques divers et variés, dont certains sont caractéristiques d'une région
et d'une époque. Le non-dit -le non-figuré- va également dans le sens d'une nature religieuse des
sanctuaires souterrains (sans doute non exempts toutefois de préoccupations magiques et esthétiques) :
absence habituelle de représentation de la petite faune, du monde végétal, du sol et de l'environnement
paysager, des objets matériels, des traits des visages humains, des divers actes physiologiques des
animaux figurés (alimentation, coït, exonération, souffrance, mort...) et des scènes mettant aux prises
homme et animàl. Mais les différents rites, éléments habituels des cultes religieux sont ici non évidents
(méditation, prière, offrande, sacrifice).
Le caractère magdalénien des sites envisagés ici s'appuie sur des arguments de nature différente.
Stylistiquement, La Croix semble bien être magdalénienne,. Fronsac se situer dans un Magdalénien assez
avancé, Villars être contemporain de Lascaux (Magdalénien ancien). Les découvertes archéologiques,
faites dans les h~bitats connexes permettent de rattacher, sans trop de risques d'erreurs, Teyjat au
Magdalénien V et la Font Bargeix au Magdalénien VI.
Le but de la présente note est d'étudier les dispositifs de ces cinq sites du Haut Périgord afin de savoir
si le schéma classique d'organisation· des sanctuaires peut leur être appliqué ou si des divergences
apparaissent, liées par exemple à la chronologie, à la nature du site ou au caractère excentré de la région
considérée.

La grotte de Vitlars (Villars) (DELLUC, 1974) est une caverne profonde et labyrinthique, longue de
plusieurs kilomètres (fig.1). Seuls une centaine de mètres ont été parcourus par les Magdaléniens. Les
vestiges peints du sanctuaire souterrain paraissent organisés d'une manière très classique, avec
notamment: un parcours d'accès difficile, marqué de ponctuations; une première salle (salle des Cierges)
comportant la dyadé ·fondamentale (cheval, bovin) et un animal marginal; une rotonde centràle décorée
de chevaux et d'un bovin (ainsi que de bouquetins marginaux et de signes très divers); plusieurs
diverticules (l'un porte notamment l'arrière-train d'trn bovin, une tête dè.c,heval, peut-être, les grands
traits d'un signe rectangulaire gravé, et un animal qui tombe, comme à Lascaux); une zone de fond,
enfin, avec chevaux, bovins, bouquetin et une scène homme-bison.~ tfès analogue à celles,
contemporaines, de Lascaux ·et de Gabillou et à celle (Solutréen supérieur) de Roc-de-Sers. Cette
disposition peut se résumer sur le tableau 1.
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Figure 1
Grotte de Villars. Plan de la portion de la caverne parcourue par les Magdaléniens, avec localisation
des représentations peintes et gravées. La sortie aménagée dans la salle des Peintures est artificielle.
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Tableau 1
Villars (Magdalénien ancien).
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Figure 2
Plan schématique de l'entrée de la grotte de Teyjat, avec localisation des ensembles gravés, d'aprcs Leroi-Gourhan:
A, Composition à cerfs; B, compositions à rennes; C, composition à boeufs.
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Tableau 2
Teyjat (Magdalénien V).

La grotte de Teyjat (ou grotte de la Mairie à Teyjat). Seule l'entrée de la grotte est décorée de fines
gravures, jadis éclairées par la lumière du jour. Pour A. Leroi-Gourhan, Teyjat présente plusieurs
compositions sur une masse stalagmitique en place et sur de grands fragments qui en proviennent; "il est
par conséquent difficile de se fonder sur leur position actuelle pour reconstituer l'ensemble composé" car
"il ne semble pas qu'on ait dressé le plan de leur situation avant les fouilles" (LEROI-GOURHAN, 1965,
p. 281). Cette incertitude topographique est habituelle dans les habitats ornés. Celui de Teyjat remonte au
Magdalénien V, dont le niveau a fourni des fragments provenant de l'ensemble gravé (avec ultérieurement
un passage des Magdaléniens VI). Les trois compositions sont les suivantes : deux compositions à cerfs
(avec biso11. et cheval) (A); quatre compositions à rennes (avec bisons, chevaux, ours) (B); une composition
à boeuf ·(avec cheval) (C) (fig.2), sans figures humaines ni signes (ib., p. 281-282). Les gravures ont été
relevées'. par H. Breuil puis par Cl. Barrière (BARRIERE, 1968); "elles assurent un jalon d'autant plus
précieu~ qu'elles s'allient aux plaques de Limeuil pour définir les caractères de la période récente"
(LEROI.iGOURHAN, 1965, p. 281) et jouèrent "un rôle dominant dans la classification chronologique de
l'art pariétal paléolithique" (VIALOU, 1976, p. 34), dont Teyjat représentait, jusqu'ici, le terme ultime,
avec un rendu quasi photographique des animaux dans leur silhouette et leurs mouvements (fig. 3).
L'ensemble de Teyjat est schématisé sur le tableau 2.
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Pigurc 3
Grotte de Teyjat. Composition C. Taureau flairant une vache (cliché col. A. Leroi-Gourhan).

La grotte de la Croix (Condat-sur-Trincou) (CARCAUZON et al. 1987) est décorée sur une longueur
d'une vingtaine de mètres seulement. Une bipartition des fines gravures est d'emblée évidente avec : un
couloir d'accès au plafond orné d'une succession de signes, très analogues entre eux (en palissade et en
grille); une zone plus profonde, au plafond de la partie la plus haute d'une galerie, décorée de trois tracés
groupés (deux chevaux entourant un troisième tracé, capridé ou plutôt humain), une image vulvaire et un
signe de rappel en grille (tableau 3 et fig. 4 ).

Situation

Animaux
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m

Tableau 3
La Croix (Magdalénien supérieur probable).
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Figure 4
Grotte de La Cro'ix/avee·Ï~a11sation des deux ensembles gravés: zone des signes et zones des animaux.

La grotte de Fronsac (Vieux-Mareuil) (CARCAUZON, 1984, 1988; DELLUC et al., 1985), longue
d'environ 60 ln (pour la partie ornée) (fig.5), présente un intérêt exceptionnel par le nombre des unités
graphiques· <près d'un~ çentaine) et leurs caractères très originaux (nombreuses silhouettes féminines,
vulves et phallus). La gt'lerie d'àdcès ne présente qu'un seul signe (en grille); la galerie des Animaux est
décorée d'un grand bison d'entrée et d'un grand cheval de fond, avec de petites figures intermédiaires,
parfois acéphales :(chevaux, dont un oblique), avec deux vulves, un phallus, une seule silhouette féminine
et deux· s'ign~s ·~n ·grille; la galerie des Femmes présente, à l'inverse, une vingtaine de silhouettes
féminines (flg.6), deux vulves, --un phaÜÜs, un humain (au fond) et de modestes figures animales
(chevaux, bovins). La composition de Fronsac est résumée sur le tableau 4.
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Figure S
Grotte de Fronrcac. Plan.
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Tableau 4
Fronsac (Magdalénien,supéricur probable).
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figure 6
Grotte de Fronsac. Galerie des femmes. Série de cinq silhouettes fominines schématiques,
de plus en plus déformées et simplifiées de gauche à droite.

La grotte de la Font Bargcix (Champeau-et-la-Chapelle-Pommier) est un long couloir de 60 m, de
parcours difficile, dont seule la partie terminale est ornée de fines gravures (fig. 7)(CARCAUZON, 1986,
1988; DELLUC et al., 1987-1988). L'abri d'entrée a fourni du matériel attribuable au seul Magdalénien VI
(BARRIERE, 1981, 1984), auquel il est raisonnable de rapporter l'ensemble gravé. Ce dernier comporte:
dans la galerie d'accès, un bovin très sommairement dessiné, une image vulvaire et un humain; dans la
zone centrale, un bovin, un cheval et deux autres grands herbivores à longs membres, une longue série de
dix vulves, un phallus schématique, une silhouette gynoïde et des signes divers (croissants, ogive, V
inversé); tout au fond, une autre image faite de traits en faisceau (image vulvaire probable), une tête de
cheval, des traits sinueux ou en festons (fig.8). La composition de la Font Bargeix est schématisée sur le
tableau 5.

0

5 m

figure 7
Grotte de Fond-Bargeix. Plan.
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l'igurc 8
Grotte de la l'ond-Bargeix. Deux images vulvaires du panneau des vulves.
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----
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cheval

Tableau 5
La l'ond-Bargeix (Magdalcnien VI).

COMMENTAIRES

L'examen des cinq sites magdaléniens du Haut Périgord permet d'avancer quelques conclusions dont
le caractère provisoire et hésitant ne nous échappe pas. Elles vont dans le sens de la trajectoire de l'art
pariétal paléolithique définie par notre maitre André Leroi-Gourhan, mais y apportent de menus
correctifs, tels que l'opposition habitat - sanctuaire orné, ou que les particularités des graphismes de la
fin du Magdalénien.
L'organisation de Villars (au temps de Lascaux) n'a globalement guère de différences avec le schéma
classique. Ce dernier paraît en définitive s'appliquer surtout aux sanctuaires profonds du Magdalénien
ancien et moyen.
L'entrée ornée de la grotte de Teyjat (Magdalénien V) est un abri-habitat décoré et non une grotte
sanctuaire. Comme dans d'autres sites a l'air libre -comparables- du Magdalénien, l'organisation
thématique n'est pas évidente et le décor est dépourvu de figures huma.ines et de signes. L'abondance du
renne est habituellement plus le fait de l'art mobilier que celui des cavernes profondes.
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Les grottes de Fronsac (Magdalénien supérieur probable) et de la Font Bargeix (Magdalénien VI) nous
paraissent caractériser, dans la limite de nos connaissances actuelles, les grottes ornées les plus tardives.
Ce sont des grottes-couloirs assez profondes, d'accès malaisé, dont la décoration (comportant toujours la
dyade bovin-équin) fait intervenir, au centre et dans les zones latérales, de bien plus nombreuses
représentations humaines simplifiées (vulves et phallus, silhouettes gynoïdes et humains réalistes),
marginalisant, sur le plan numérique, topographique et symbolique, les thèmes animaux.
La grotte de la Croix (Magdalénien supérieur ?) révèle une bipartition thématique évidente, bien plus
simpliste (sans bovin), mettant en exergue les trois figures de fond, dont l'une est peut être celle d'un
humain et les deux autres certainement des chevaux, avec une image vulvaire triangulaire très analogue
à celles de la Font-Bargeix.
Dans le domaine de l'art portable stratigraphiquement daté (plaquettes et plaques de pierre), les
gisements rhénans de Gënnersdorf (Magdalénien V) et d' Andernach (Magdalénien YI) (BOSINSKI,
1977), ceux de la gare de Couze et de la Roche de Birol de Lalinde (Magdalénien VI) (BORDES et al.,
1963), pour ne citer que les plus caractéristiques, ont fourni également de très nombreuses petites
figurations féminines.
La grotte ornée de Gouy (Seine-Maritime) ne fut pas un véritable habitat. Elle a livré une quinzaine
d'outils et une cinquantaine de lames de silex (certains -sans doute outils des graveurs- portaient des
traces d'usure), attribués à un Magdalénien supérieur, voire terminal (BORDES et al., 1974 ). Elle est
décorée de figurations de petite taille : huit vulves triangulaires, dix-huit représentations animales
complètes ou fragmentaires (dont sept équidés et sept bovins), une silhouette gynoïde et une silhouette
humaine schématique, avec de nombreux tracés en palissade ou en quadrillage. Ces divers caractères
permettent -à notre sens- de rapprocher cette petite grotte, jusqu'ici considérée comme très originale, des
grottes de Fronsac et de la Font Bargeix.
Sur le plan général, en conclusion, l'étude des grottes ornées du nord de la Dordogne, nous semble
confirmer qu'il existe deux types d'art pariétal : un art des habitats (parois et blocs ornés), à la lumière
du jour, présent durant tout le Paléolithique supérieur; un art religieux des cavernes sanctuaires
apparaissant essentiellement à l'époque de Lascaux, dès que l'usage de la lampe à suif se généralise.·
En outre, le cours de l'art rupestre paléolithique connaît des changements de trajectoire qui ne sont
peut-être pas très différents de ceux, très généraux, de l'histoire des formes et leurs états successifs
(FOCILLON, 1988, p. 16-25), dans la mesure où "dans tous les milieux, à toutes les périodes de
l'histoire (... ) ces états présentent les mêmes caractères formels" (âge expérimental, âge classique, âge du
raffinement, âge baroque) ... "L'histoire des formes ne se dessine pas par une ligne unique et ascendante.
Un style prend fin, un autre naü à la vie".
En tenant compte de la topographie, profonde ou nôn des sites, du style des oeuvres et de leur
répartition, du contenu sémiologique, on pourrait esquisser une évolution en quatre périodes de l'art
pariétal. Avant Lascaux est une période archaïque, couvrant I' Aurignacien, le Gravettien et le Solutréen,
marquée essentiellement par des abris ou de très petites (sauf exceptions) grottes ornées, où l'on voit peu
à peu se mettre en place les éléments graphiques et symboliques qui s'expriment à Lascaux. Puis c'est la
période originale de Lascaux, au début du Magdalénien, suivie de celle, classique, des nombreux
sanctuaires du Magdalénien moyen et supérieur (avec encore parfois des habitats ornés). Juste avant la fin
du Magdalénien, une période finale où s'observent de petites grottes profondes, à décor miniaturisé et
thèmes humains prédominants (silhouettes humaines et représentations sexuelles explicites), au-delà du
style IV d'André Leroi-Gourhan, témoignant d'un même fonds mythologique mais d'une organisation
différente. Pour reprendre la terminologie numérique d'André Leroi-Gourhan, cela correspondrait à
quatre styles : 1+11, III, IV et V.

•C.N.R.S. (U.A.184), Musée de l'Homme, Place du Trocadéro, 75016 Paris.
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