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VARIA

Art schétnatique

Les variantes de la figure de l"'idole"
Ph ilippe HAMEAU *

1977) - est exemplaire à cet égard. Elle débouche sur
un constat somme toute évident selon lequel l'homogénéité apparente du groupe masque son hétérogénéité dans le détail. Plus séduisante serait son hypothèse d'une évolution stylistique (réduction des détails)
et chronologique (Ferrières -t Fontbouisse) du groupe
join te à un change ment géographique (d iffusion
depuis le moyen cours du Gard) et de contexte (non
sépulcral -t sépulcral). Les termes de cette évolution
sont peut-être plus discutables, basés sur un nombre
statistiquement peu fiable de témoins. Ils sont surtout
détachés de toute préoccupation herméneutique.
La raison de cette faiblesse est simple. Les études
sur la statuaire ignorent ou n'observent aucune analogie entre les figures sculptées et les mêmes gravées
ou peintes. A ce titre, André D'Anna ( 977) signale
que les relations de ces différentes formes d'art, voire
leur inégale répartition géographique , sont délicates.
On considère en quelque sorte que l'art est schématique lorsqu'il s'agit de gravures et surtout de peintures et qu'il ne l'est pas pour la sculpture lors même
que la contempo ranéïté des trois rechniques est
acceptée. En d'autres termes, il n'est pas sûr que l'on
accorde aux trois expressions artistiques la même
cha rge séma ntiqu e alors que le symbole "stèle
anthropomorphe" leur est commun et connu comme
tel. Pourtant, l'agencement des signes et associations
de sig nes n' est à notre se ns dép endant que du
rapport qu'établit la technique avec son support :
- peinture : rapidité d'exécution sur un support
étendu (art pariétal) et non transportable,
- gravure : relative rapidit é d'exécution sur un
sup port étendu (a rt rup e stre) e t difficil ement
transportable,

Résu mé : Est-on contraint de n'étudier les stèles
anthropomorphes qu'au travers de leur morphologie
et dans une perspective uniquement chrono-culturelle
ou peut-on expl orer d'autres voies, notamm ent la
comparaison des manifestations sculptées, gravées et
peintes ? Grâce à un corpus plus étendu mais parfaitement structuré, peintures et gravures donn ent un
sens différent à la représenta-tion de l"'idole". L'unité
de certains group es de stèles, l'apparente hétérogénéité d'autres groupes, la variabilité région ale et
micro-régionale de modes de représentation de l'''idole" peuvent être appréhendés par les mécanismes qui
régissent un art résolument schématique.
I. CO NSTAT

Les études d'en semble concernant l'art postglaciaire en Languedoc sont aujourd'hui encore largement réduites aux seu les statu es-menhir et stè les
anthropomorphes. Les récents travaux de Jean Amal,
de Jeannette Landau, de André d'Anna et de Luc jallor
(voi r bibliographi e) ont tenté de ras sembl er et
d'analyser l'ensemble de la documentation dont ils
disposaient sur la statuaire languedocienne ou plus
largement méridionale. Une parenté d'esprit anime ces
travaux. La finalité en est prioritairement chro nocu ltur elle et est atteinte avec plus ou moins de
certitude (découvertes anciennes, absence de contexte archéologique) grâce à une taxinomie rigoureuse
mais finalement trè s morphologique . Ces études
s'éca rte nt asse z peu des ana lyses ant éri eures de
Octobon ( 931) ou Balsan (963). L'étude des stèles
du Languedoc oriental par Luc jallet (984) - sur un
codage élaboré par Jeannette Landau 096 5 et non
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- sculpture : exécution longue sur un support
restreint et aisément transportable.
Le parallèle entre la stèle anthropomorphe et ses
homologues gravées et picturales doit tenir compte
de ce tte co nt rainte matérielle. Ainsi, la pe int ure
perme t d e juxta poser de s figur es a lo rs qu e la
sculpture contraint l'artiste à concentrer celles-ci sur
un mê me p lan . Le peintre p eut di ssocie r se s
symboles. Le sculpteur doit les rassembler. L'oeuvre
s'en trouve don c d ifféremment p erçue. C'e st
pourquoi nous proposons d'étudier ici la figure des
stèles au travers de nos hypothèses sur l'art peint et
gravé du sud de la France (Hameau, 1989a, 1989b,
1995a, b, c, 1996). Il s'agit en fait d'énumérer et de
discuter un certain nombr e d'arguments qui nous
semblent limiter la recherche concernant les stèles et
de les comparer aux observations formulées au sujet
des peintures et des gravu res. Procédant par étapes,
on aura peut-être l'impression d'une énumération de
points de d étails mais celle-ci nous servira à réfléchir
sur le sens que l'on pourrait donn er à cette figure
emblématique de l'art sché matiqu e postglaciaire .
Rappelons que nos propos sont concentrés sur la
période qui va du Néolithique final au Bronze ancien,
ces deux limites chronologiques étant attestées par
l'étude séparée des trois formules artistiques.

de réalisme, le personnage masculin n'est figuré que
sous la forme simple d'un axe vertical tête-tronc-sexe
muni de quatre appe ndices pour les membres. Le
genre fém inin du per sonnage es t do nné pa r la
présence de la vulve, voire le vêtement dans le cas
des figures "en sablier". La transformation de ces deux
types de figure en un simple signe anthropomorphe
explique la distinction que nous formulons ici.
Plusieurs principes régissent en effet l'art postglaciaire. Les deux premiers, qui nous intéressent ici,
sont la schématisation qui permet de passer d'une
représentation réaliste, ou du moins identifiable, à un
signe, et la simplification qui réduit ce signe à sa plus
simple expression.
Sans la connaissance des étapes qui aboutissent à
un signe simplifié, l'identification de ce dernier n'est
pas toujou rs possible. La morp hologie d'un signe
n'ent ret ient pas néce ssairement de lie n ave c sa
sig nifica tion . Seu ls des p arti cula rismes loca ux
permertent de supposer l'artribution d'u n nouveau
signe à tell e ou te lle cat égor ie de fig ure s p ar
l'adjonction d'un détail réaliste à ce signe. En effet, la
tran sfor mation es t bui ssonnante et le processus
réalisme-schématisation-simplification n'est qu 'une
trame générale. u ne figure perd tel détail ici, pour en
acquérir là un autre, mais ce détail n'a souvent de
signification, ni chronologique, ni culturelle.
En peinture, nous savons que la transformation
de l'idole porte sur trois points essentiels (fig. 1), sa
forme extérieure, son visage et son collier. il suffit
que l'un de ces trois détails existe, même s'il est
réduit au point de n'être plus qu'un signe, pour qu'il
représente cette idole.
La forme générale de l'idole est celle de la home,
borne kilométrique comme le dit Sylvain Gagnière
(1963), qui se schématise et se simplifie peu à peu
pour devenir un fer à cheval. Le visage, systématiquement privé de bouche, est réduit au signe en T,
Tfacial ou hloc nez-sourcil, parfois accompagné de
tatouages. Le collier, simple ou double, peut n'être
qu'un signe ovalaire hérissé de pointes. Sans l'un de
ces trois artifices, la figuration n'est pas une idole. A
contrario , certaines ido les sont pourvues de de ux,
voire des trois él émen ts propres à les caractériser.
En sculpture, cette transformation se traduit par :
- des idoles présentant une forme générale au
sommet arrondi (groupe venaissin essentiellement,
d'ailleurs nanti du Tfacial) , Les idoles aniconiques
(quelques statues-menhirs rouergates ct certains piliers d'entrée de dolmens, par exemple) appartie nnent à ce groupe,
- des idoles avec Tfacial seul (groupe durancien
essentiellement) ou agrémenté de tatouages (certaines dalles et stèles du Languedoc oriental),

II. L'IDENTIFICATION
Le terme d'idole pris dans son sens générique, du
grec Etorot.ou qui signifie le reflet de l'image, est
sans doute le mieux approprié à définir cette figure.
Il s'agit e n e ffe t d 'u ne figure qu i ressem bl e à
l'homme sans être celui-ci. Nous n'entron s à priori
dans cette désignation aucune notion de surnaturel,
aucun sous-entendu cultuel du genre idole-idolâtre.
Nous évitons simplement le qualificatif de figure
"anthropomorphe" donné aux stèles et qui dans l'art
schématique doit à notre sens être réservé aux signes
qui dérivent des personnages [humains). La terminologie se doit d'être particulièrement rigoureuse car
il existe, nous le verrons plus loin, une fil iation du
p ersonnag e fémi ni n ve rs l'idol e . Nou s so mmes
éga lem ent rét ice nt à l'emploi du ter me "pe n deloqu es-idoles" attribué à des objets de parure ou
su p p osé te ls, retrouvés dan s des contextes
sé p ulc rau x lan guedocien s (Barge, 1982) . Rie n
n'indique qu'ils soient la version miniaturisée de la
figure qui fait l'objet de cet article.
L'idole doit ses traits au personnage. Ses représentations les plus complètes l'agrémentent de bras et
de jamb es et de détails vestimentaires propres à
l'anthropomorphiser. En revanche, les organes génitaux ne sont jamais attribués à l'idole. Au même degré
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III. RÉPARTITION
Les trois techniques semblent à première vue occupe r des régions différentes.
Pour le sud de la France, la peinture est
surto ut co ncentrée à l'est du Rhône et
dans les Pyrénées ariégeoises, la gravure
occupe une large bande depu is le plateau
ardéchois jusqu'aux Pyrénées catalanes et
la scu lpture concern e le Rou ergue, le
Languedoc oriental, le Comtat Venaissin et
la basse vallée de la Durance. En fait, ces
3
considérations ne valent qu'en termes de
concentrations. Les exceptions à ce schéma général sont nombreuses et généralement localisées en périphérie des groupes
et dans les zones de contact de plusieurs
7
tecbniques. Ainsi, les quelques rochers
Ir
gravés de la région d'Ollioules sont en
marge du groupe des grolles peintes. Les
5
abris peints du département de l'Ardèche
B
correspondent à la limite de l'aire d'extension vers le nord des statues languedo ciennes et à la lisière des roches gravées
très dépendantes du substrat gréseux.
L'avancement de la recherche fera sans
doute évoluer celle notion, d'autant que
cer taines techn iques co ha b itent sur le
mêm e site ou co nco urr ent à la mêm e
10
12
11
figur e. Ainsi certaines stèles [sculptées)
Fig. 1 - Les é tapes de la transfo rma tio n de l'idole. 1, 5, 6, 7, 10 la forsont gravées (stèle de Cazarils, Viols-leme ext é rieu re d ite e n borne ; 3, 9, Il : le co llie r de l'idole ; 2, 4. 8. 9, 12
Fort , Hérault) ou pe intes (traces d e
le Tfacial. 1. 2, 3. 4. 5, 8 peint ure ; 6, 7 gïd vu re ; 9, 10, 11, 12 scu lp-ture.
pigments rou ge s sur la statue du Mas
1. grotte Dumas (Var) ; 2. grotte de la Diosa Madre (Esp .) ; 3. ab ri du
Martin, (Casteln au-Vale nce , Ga rd ). La
vallon saint-Clair (Bouches-du -Rhô ne) ; 4. abri de los Organe s (Esp .) ; 5.
grotte Dalger ; 6. roc he r de Fontan ie u (Va r) ; 7. Creysseilles (Ardè che) ;
célèbre idole de la Pena Tù (Asturies) est
8. Reboso del Chorillc (Esp .) ; 9. Saint-Th éodorit (H érau lt ) ; 10. Rocher
gravée et peinte sur la paroi d'un affleudes Doms (Vaucluses) ; 11. Laniscar (Finistère) ; 12. Lagor ce (Ard èche).
rement rocheux. C'est la forme prédéterminée du support, protubérant et arrondi,
- des idoles au collier, privées de visage (groupe
scu
lpté
natu
re lle me nt e n qu e lqu e so rte , qui a
armoricain et du Bassin Parisien).
erminé
l'e
mpl ace ment de s ido le s pein tes ,
dét
Le visage de l'idole a une extrême importance. La
à
la
grolle
Dumas (Ollioules, Var), en fer à
complète
forme de borne que peut revêtir cette figure peut
cheval
à
l'abri
Dalger,
en face de la précédente. Les
représenter J'ensemble de la stèle. Les stèles rouergatech niques s' imbrique nt même au point que la
tes ou les idoles peintes des grolles Dumas et Dalger
peinture peut rep roduire une stèle, son mod e de
(Ollioules, Var) ont cette forme générale qui correscompris (Pue rto de Vistal eg re, Bada jo z,
fixation
pond à la totalité de leur corps. En revanche, les stèles
Espagne)
ou que la gravure peut servir à la figuration
venaissines et duranciennes ne représentent que la
d'une
idole
en borne kilométrique sur un support
tête de l'idole. L'épa uleme nt est bien marqué sur
dressé
(stèles
de Collado de Sejoz du groupe Galicequelques dalles du Languedoc oriental et Sllf l'idole
Asturies).
peinte de la grotte Chuchy (Tourves, Var). Le fer à
Ces observati ons sont descriptives. Elles n'ont
cheval, signe réducteur de l'idole, symbolise donc
d'int
érêt qu'o pposées au mode de figuration des
peut-être plus le visage ou le contour du visage de
autres
signes de l'art schématique. Or, aucun d'eux,
celle-ci que la totalité de son corps. La signification du
personnages,
animaux, signes anthropomorphes ou
Tfacial est évidente. Faut-il alors considérer le collier
soléiformes,
qui
sont les plus fréquents, ne jouit de
comme la prolongation du visage ?

•

=

109

Archéologie en Languedoc, n'' 19, 1995

de ceux-ci comme un e marque de masculinité. Aux
critère anatomiques féminins, il adjoint deux attributs, le collie r et la pendeloque en Y, tandis que
l"'objet" (et son baudrier), voire des armes , indiqu eraient des id ol es m asculines. Qu elque s sta tuesmenhirs ro ue rg ates a ur aie n t mê me connu d e s
changements de sexe, sep t sur la stèle des Arribats
(Murat, Tarn) aux dire de Jea n Arnal (197 6). Ces
argu ments sont dès l'abord très discutables et non
confortés par les récits antiques o u les parallèles
ethnographiques. La long ue chevelure ou les parures
n'o nt jamais été le seu l apanage de s femmes . Bien
des exemples pu isés da ns les religions anci ennes
montrent des déesses armées d'un arc à commencer
par l'Artémis ch asseresse. L'ass imilation parfois
tentées des stèles du Valais suisse à de s guerrie rs
[masculins] sous prétexte qu' elles sont agrémentées
d'une sorte de cotte (des chevrons avant tout) et
parfois d 'un arc n'est gu êre convaincante . Enfin,
quell e motivation est assez forte po ur justifier tant de
tra ns fo rmatio ns succe ssiv es sur u n e m ême
représentation à vocatio n cul tuelle - la stèle des
Arribats n'est d'ailleurs pas se ule dans son cas - et
surtout de tran sformations de stinées à changer le
sexe de celle-ci ?
L'analyse des figuratio ns peintes et gravées nous
conduit à formuler d'autres hypothèses au terme d'un
long processu s que nous résumons ici.
La signification de l'art sché matique répond à
deux nouveaux principes. La complémentarité donne
un sens à l'association de deux figures différentes et
est co nçue e n terme de stricte proximité . La
cont raction correspond au stade ultime du principe
précédent en imbriquant de ux figure s associée s en
une seule et nouvelle représentation . Les cas d'associations de signe s que nou s avons rel evé s e n
peinture n e sont fin al ement p as n o mbre u x et
peuvent être résumés dans le tableau suivant (fig. 2)
Plusieurs règles y sont obse rvables. L'idole et le
per sonnage masculin s'érigent en deux pôl es à partir
desquels se font les associations. La non- symétrie du
tableau est dûe aux différences de complémentarité à
partir des deux pôles; l'idole s'associe à l'ho mme et
l'homme s'associe à la femme . Autre constatation,
l'idole et l'ho mme s'associe nt au sign e soléifor me
mais la femme ne le fait pa s.
Le signe soléiforme et ses dérivés (ponctuations en
pe in tur e , cu p u les en grav ur e) o n t été donnés
(Hameau, 1992, 1995b) comme des signes à valeur
es ch atologique. Cro ire qu'ils ne signifier aient qu e
l'existence d'un culte solaire nous semble extrêmement ré ducteur d e la va leur des sign es . Cel a
n'empêche pas que ce culte ait pu exister. Le signe
so léiforme nous semble simplement porteur d'une

tels traitements techniqu es. Les Préhistoriques se sont
d on c d onnés les mo yens d e mettre en exergue
l'idole mais n'ont pas usé des mêmes procédés pour
le reste de leur corpus. Pour nous, c'est une manière
d'identifier un peu plus cette idole, surtout lorsqu'elle
est représentée sou s une forme très simplifiée.
La répa rtition de l'idole, quelque soit sa techniqu e,
n'est pas pour autant uniforme. Peinte , elle n'est
présente que dans le sud er le centre du Var (borne et
collier), à la grotte Resplandy (Saint-Pons, Hérault)
(Tfacial) e t à la grott e Lhermite (Ussa t , Ariège)
(Tfacial). Gravée, elle occupe le Var (borne) , la région
d 'Arles (b orne), qu elq ue s sa nctuaires ard échois et
gardois (borne). Sculptée, elle correspond aux quatre
groupes énumérés plu s haut. Le collier n'est jamais
figuré seul au contraire des deux autres signes.
Des rég io ns entières co nnaisse nt aussi l'art
schématique sans que l'idole y soit présente. Ce sont
les nombre uses stations de plein-air, gravées, des
contreforts cévenols à la Catalog ne, et où le fer à
cheval est rarement figuré. Les rochers y sont ornés de
croix (signes anthropomorphes masculins) et/ou de
cup ules. Ce sont aussi les abris peint du Verdon et du
Dauphiné qui répètent à l'infini le signe soléiforme,
depuis sa représentation réaliste, rayonnante, jusqu 'à
sa version réduite, le point. Les autres sites à peinture
po rtent la figuration du personnage masculin entouré
de nu ages de .ponctuations.
Il y a donc nécessité de s'interroger sur l'existence
d'idoles en des zones où la figuration du personnage
nous semble exclusive, et sur la présence d'un niveau
humain de symbolique dans des régions où l'idole
se ule sem b le p rése nte. Les éléments ab se nt s se
tro uve nt -ils sur le site mais sous une forme non
immédiatement perceptible ? Existe-t-il une complémentarité de sites différents qui ne soit pas exprimée
en termes de proximité ? Des groupes humains se
sont-ils contentés d'une seule partie de la symbolique
générale ? On ne peut répondre valablement à ces
questions sans se donner les moyens d'app réhender,
autreme nt , les co ntextes dans lesq uels est placée
l'idol e , les sé p u ltures co llectives par exem ple,
auxquelles de nombreuses d'entre elles sont associées.

IV. ATTRIBUTS OU SIGNES ASSOCIÉS
Le genre de l'idole fait pa rtie des nom breuses
interrogations qui ont émaillé toutes les synthèses sur
les stèles. Nous avons dit que les organes génita ux
ne figurent pas sur celles-ci. Les chercheurs ont donc
du se cont enter d'autres détails. André D'Anna (1977)
résume parfaitem ent ce dilem me en signalan t que
l'on estime la chevelure et les seins comme deux
caractères attribua bles au sexe féminin et l'absence

110

Archéologie en Languedoc, n'' 19, 1995

o
Fig. 2 -

tout en conservant l'idée d'une féminité qui n'est pas
(ou plus) tout à fait humaine ou tout à fait terrestre.
Notre interprétation rend plus ou moins caduque
la détermination du sexe des stèles par les cheve ux,
les seins ou leur ab sen ce. Si notr e supposition est
correct e , t oute s le s id ol e s sc u lp té es se ra ie nt
féminines mais certaine s seraient moins réalistes que
d'autres, sché matisme oblige. Le choix du réalisme
(accumu lation des déta ils anatomiques et vestimentaires) ou de l'abstraction plu s pou ssé e, les deu x
stades se cotoyant sur certains abris peints, so nt à
mettre au compte des particularismes locaux . En tout
cas, le collier ou la pendeloque en Y n'expriment pas
le féminité de l'idole mais l'idole elle-même .
Reste le co rtège de ce q u' o n a coutume de
nommer "attributs" dont la liste se rédu it selon nous
à lU'ubjer!' avec ou sans baudrier, la crosse, la hache,
l'ar c, le rectangle , les cupules et les ch evrons. A
l'exception des deux premiers, tous sont des signes
qui existent en pein ture et en gravure sans être pour
aut ant systématiqueme nt associés à l'ido le , Objet ,
crosse , arc et hache nous renvoie nt tous à un
mobilier funéra ire plus ou moins fréquent da ns les
dolm en s et les grottes sépulcrales avec une nett e
connotation culturelle et/ ou spatiale pou r les deux
premiers (G, Rodriguez, 1968, Barge, D'Anna, 1982).
Il n'est pas jusqu'aux cupules et aux chevrons qui ne
soient liés au monde funé raire puisque nous en
faisons des signes sol éiforrnes (Hameau , 1992) dont
nous avons signalé plus haut la charge sémantique.
Bref, nou s donnons à tou s ces signes une valeur
eschatologique en même temp s que nous éca rtons
l'idée d'attributs.
Ce terme n'est valable que si l'on considère que
les idoles sont de sexe différent et qu'il existe de fait
deu x groupes . L'attribut va alors personnali ser un
peu plus ces idoles. L'idée sous-jacente à l'emploi de
ce terme est peu ou prou celle d'un panthéon avec
des stèles rep résentant des individus différents. Le
terme de signes asso ciés par co ntre , co rresp ond
mieux à l'idée d'un art sché matique où complémen tarité et contraction donnent un sens au rapprochement de deux figures. Le premier principe se conço it
dans la représentation d'un e idole armée d'un arc
avec sa flèche ou portant l'''objet'' retenu par so n
baudrier : stè les duranciennes dont le Tfacial est
ento ur é de chevro ns . On pourrait d'ailleurs les
comp arer aux idoles sur plaquettes de schiste de la
Pénin sule ibérique, aux yeux entourés d'un soleil et
au corps recouvert de chevrons. Les signes associés
sont souvent apposés sur la stèle sans grand souci de
réalité telles les crosses des stèles languedocienn es,
par exemple . Par contre , les chevrons des stèles
d ur ancien nes rep ré sentent en même temps leur

- - - ------""t>

Le s assoc iation de signes en peinture.

•

sy mbo liq ue au d eu xiè me degré qui se lit da ns
l'insistance des Préhistoriques à orienter leurs dolmens
en fonction, soit du soleil levant, soit du soleil couchant. La complémentarité du signe anthropomorphe
masculin et d'un signe soléiforme indique à notre avis
la mort de l'homme. Les Préhistoriques usent aussi
d'un autr e artifice pour indiquer ce lle -ci ; ils
représentent l'homme en position horizontale, ce qui
ne les empêche pas de lui adjoindre bien souvent des
ponctuations (l"'homm e couché" de la grotte Alain,
Tourves, Var, par exemple).
Dans les cas d'associations relevés sur les parois,
la femme est complémenta ire d'un homme vivant ,
c'e st-à-d ire d 'un per sonnage masculin (o u sig ne
anthropo morphe de même sexe), vertical, qui n'est
jamais accompagné de pon ctuat ions . En revanche,
l'idole est compl émentai re d'un homme mort : une
figure mas culi ne hori zontale et/ou ass ociée d'un
point . Deux peintures varoises semblent de prime
ab o rd déroger à ce tte règ le : la grande figure
féminine, très sexuée, de la gratte Chelo (Ollioules)
et, dans une moindr e mesure , la figure centrale de la
grotte Chuchy (Tourves), toutes deux accompagnées
de s ignes an thropom orphes ponct ués. Or, le urs
auteurs ont délibér ément peint des figures exceptionnellement grandes et sans commune mesure avec la
taille des pe rsonnages qui les accomp agnent , ce qui
est un artifice habituel de l'art schématique peint
p our représenter l' idole . Quelque s abris de la
Péninsul e ibérique mo ntrent, par phén om èn e de
contraction cette fois, l'assimilation du personnage
fém inin "en sablie r" e t du Tfac ial agrémenté de
tatoua ges (Abrigos de los "Organes", Despenaperras) . En conséquence , nou s proposons l'hypothèse
d'un e attribution de l'idole au genre féminin (fig. 3)
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La féminité de l'idole. 1 à 5 : exemples de transformation du penionnage féminin en signe anthropomorphe
fém inin ; 1" 6 à 9 : exemples de transformation du personnage fémin in en idole, associations de l'idole ou de la femme
ave c le pe rso nnage masculin ; to us les exemples sont pris dans l'e xpressio n picturale . 1. grotte Ga rosse (Ariège) ; 2. Las
Vinas (Espagne) ; 3. El Penon de la Virgen (Espagne) ; 4. grotte Chclo (Var) ; 6. grotte Chelo (V ar) ; 7. grotte Chuchy
Fig. 3 -

(Var) ; 8 . abri de los Organos (Espagne) ; 9 . grotte Dumas (Var).

aniconiques qui servent de piliers à des do lmens ont
obligatoirement été dress ées au même mome nt. Ces
ex emples montrent qu e le do u blem ent de l'ido le
s'e xe rce q uel que so it le de g ré de ré al ism e o u
d 'ab straction de ce lle-ci et qu el qu e soit le critère
reten u pour la caractériser, borne, Tfacial ou collier.
On constate enfin que ces idoles en double exemplaire
ne sont pa s uniquem ent affec tée s à de s contexres
sépulcraux comme le pense Jean Amal (1976). Elles
sont présentes sur des habitats ou des sanctuaires non
funéraires (7 cas d'idoles doubles sur le sanctuaire de
Creysseilles sur les 22 fer à cheval répertoriés).
Cette diversité des contextes archéo-logiques est
un phé no mène éga le ment difficile à a pp réhender.
On a so uvent parlé à ce propos de J'''ambivalence''
de l'idole . Celle-ci est "gardienne des morts" dans un
certain nombre de cas mais semble parfois sans lien
aucu n avec les sé pultu res . André D'Anna (1977)
pro pose d'explorer l'idée se lon laquelle les stèles
rouergates, hors co ntexte archéologiqu e, po urraient
ê tre liées à la fo rê t ou a u x c o u rs d 'e au . Cene
supposition privilégie donc le contexte au détriment
de la symbo lique en ce sens que les deux ne sont
pas liés. Luc Jallot (1984) tent e pour sa pa rt de relier

chevelure. C'est qu'il s'agit d'art et qu e la dimens ion
esthétiq ue masqu e parfois la d ime nsion ésoté riq ue
de l'oeuvre.

v. FONCTION
L'idole est parfois double (fig. 4). Ce doublem ent
est co mmu n aux trois techniques, q u'il s'agisse de
sanctuaires rupestres, d'abri peints ou de stèles. Jean
Abelanet (1986) signale cette red on dance , pour la
sculpture, en signalant la présence de deu x "statuesstèles" da ns certains contextes sépulcraux du sud et du
nord de la Fran ce (Cazarils et Bo uisset , Hé rau lt Collorgues et aven Meunier, Gard - Coizard, Marne). Il
ex p lique ce doublement en te rme d e chro no log ie
relative, une des stèles étant supposée postérieure à
l'au tre . Le fa it se répèt e trop so uv e nt p ou r q ue
l'argument chronologique reste crédible, d'autant que
ce rtains exe mp les militent en fave ur d 'un e co ntemp oranéité des deux idoles. Ainsi; la stèle venaissine
de l'Isle-sur-Sorgue (Vaucluse) porte à elle seule ce
doub lement par l'identité de ses deux faces. De même,
le Tfacial pei nt du Rebose de! Cho rillo , Almaden
(Espagne) montre une idole à quatre yeux. Les stèles
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contexte et évo lution chrono-stylistique
mais le changement qu 'il note sur les
s tè le s d u Lan gu e do c oriental porte
esse ntiellement sur des détails anatomiques. Pour nous par contre, bras et flancs
cotel és sont des caractéristiques secondaires témoignant d'un souci de réalisme
plus ou moins important chez l'artiste. Les
dalles anico-niques se passent du Tfacial
puisque la forme extérieure de l'idole peut
suffire. En revanche, nous constatons que
les signes associés se perpétuent d'une
çépoque à l'autre. nous avons signalé leur
\t
lien avec des contex tes funéraires. C'est
donc, quelle que soit la manière d'aborder
3
2
l'idole , dans cette vo ie qu' il nou s faut
peut-être chercher sa fon ction,
Les abris peints et le s san ctu aires
rupestres ont permis de re cueillir des
éléments mobiliers dont I'étude nous laisse
entrevoir la dévolution de ces sites. Dans
une fosse située à l'aplomb d'un e figure
soléiforme du réseau supérieur de la grotte
de l'Eglise (Baud inard, Var), Jean Courtin
avait trouvé en 1959 des poinçons en os,
4
des lames de silex, des charbons de bois et
des tessons de céramiques. Un feu n'avait
pu être allumé dans cette galerie basse. Les
. . ....
vases étaient brisés sur place . Il po uvait
<;;! ..: Q - Q- : .-~
s'agir d'un dépôt. Récemment, la grotte des
Sangliers (Ollioules, Var), ornée d'une idole
difficile men t lisible a donné à Bernard
Grasset (1993) un mobilier lithique et des
fragments d'ocre autour de petits foyers.
L'abri n02 de Pierre Rousse (Beaureg ardBarret, Drôme), où l'expression artistique
6
5
privilégie les chevrons, nous a permis de
mettre au jour (Hameau, 1995) une fosse
Fig . 4 - La do uble idole. 1, 2, 3 pein ture ; 4 ggravure ; 5 c t 6 sculpture.
remplie d'un sédiment pulvérulent mêlé de
t. grotte Alain (Var) ; 2. grotte Resplandy (Hérault) ; 3. Rebose dei
Chorillo (Espagne) ; 4. Creysse illes (Ardè che ) ; 5. l'Isle -sur-So rgues
cendres et contenant des vases brisés, des
(Vaucluse) ; 6. aven Meunier (Ardèche).
lamelles de silex el une perle. Ces deux
dern iers e nse mbles archéologiques so nt assez
tesson s céramiques, ne perm et pas d'aller au-delà
d'une simple constatation d'un lien entre le débitage
semblables à la déco uverte précédente. Cependa nt,
lithique et l'expression picturale.
c'est le débitage des matières siliceuses qui no us
Les car acté ristiques de ce tte taill e so nt plu s
semble l'élément le plus révélateur des pratiques en
manifestes aux abris Perret (Blauvac, Vaucluse) et au
usage sur les sites ornés (Hameau, à paraître).
Pin de Simon 1 (G érnénos, Vaucluse). Sur le premier
La gro tte du Levant du Leauni er (Malauce ne ,
s ite, l'abri n 01, en pi ed de fal aise , es t o rn é de
Vaucluse) constitue l'un des ateliers de taille du silex
urgonien du Mont Ven toux. Dans un alvéo le du
personnages masculins accompagnés de points mais
pl afon d de l'a bri o nt été p eints d eu x sig nes
reste sans contexte archéologique. Sept mètres audessus du sol, deux renfoncements ont restitué des
soléiformes et une série de lignes brisées emboitées.
vestiges. L'abri n02 porte une série de seize petites
Le co ntex te archéo logique , une accumu lation de
cro ix à l'aplomb de squ elles la fouille a montré
deu x mètres d'épa isseur de fragments de silex à
l'existence d'un muret en pierres sèches, d'une jarre,
toutes les étapes de la chaîne opératoire et qu elques
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Mieux même , ils so nt très souvent cons idé rés corrune

de 37 éléments de silex et de trois galets de rivière
ayant sans doute servi de percuteur. L'abri n03, non
orné, a do nné le même type de matériel, céramique
et lithique. Le Pin de Simon 1 se présente comme
une esplanade dont l'entrée est fermée par un muret
en pierres sèches et que surplombe une falaise au
pied de laquelle sont creusés six abris. Les peintures
(ce rvidé, signes an thropomorph iques, nuages de
pon ctuations) ont été réalisées sous auvent , dans
l'angle nord-est de la falaise. Les cavités n04, 5 et 6
ont restitué une quarantaine de pièces lithiques. Sur
les deux sites, le déb itage est exécutê par percussion
d ire cte des nucléu s. L'impres sion es t ce lle d'un
débitage à vocation lamellaire mais qu i, mal conduit,
ne permet qu e la production d'éclats. La mise en
forme des nucléu s n'est P'iS systé matique , l'arrêt
rapide du débitage est de règle, l'acharnement sur la
matière est inopérant. Il semble que les tailleurs en
soient aux prémices de leur apprentissage. Enfin,
l'ampleu r de ce débitage est restreinte. Le double
sanctuaire rupestre de Creysseilles nous a restitué le
même type de vestiges lithiques.
En co nsé quence , nous supposons un e taill e
symbolique des matiè res siliceuses en relation avec
les manifestations artistiques. Ce n'est pas une taille
imm édi atem ent utilitaire . Les sites o rnés ne
cons tituent pas des lieux de débitage du silex. ris
seraient le passge obligé des jeunes tailleurs pendant
la période de leur apprentissage. L'hypothèse qui suit
tout naturellement est alors celle de rites de passage
sur les sites ornés, rites au cours desquels tout novice
meurt et renaît symboliquement (Hameau, 1996).
La comparaison du matériel lithique recueilli sur les
sites ornés et sur les sites sépulcraux montre qu'il existe
des analogies. Les premiers restituent uniquement des
lames et des éclats, bruts à faiblement retouchés, des
nucléus et des percuteurs, qui représentent un tiers du
matériel lithique exhumé en contexte funéraire. Les
deux autres tiers som représentés par les armatures de
flèches, les grandes lames et poignards et les haches
polies. Ces observa tions nous condu isent donc à
supposer là aussi un débitage symbolique des matières
siliceuses en relation avec les pratiques sépulcrales.
Cette fois, la mort est une mort réelle , une mort
physique. On pourrait donc penser que la présence de
la même pratique dans les deux types de sites correspond à une ambivalence de la mort, mort physique et
mort symbolique.
De menus vestiges comme des êclats, des tessons
céramiques, voire quelques charbons de bois ont peutêtre été retro uvés auprès de stèles hor s contexte
funéraire. Il est fort pos sible qu'ils n'aient pas été

intrusifs ou antérieurs aux inhumations (Sauzade, 1983)
Que lques interro gations commence nt tout juste à
pointer ; G. Loison et j-L, Gisclon 0 99J) signalent leur
possible portée symbolique, par exemple. En tout cas,
il nous paraît indispensable d'établir s'ils entretiennent
ou no n un lien ave c la sc ulpture. Leur p résence
conjointe sur les sites o rnés et sé pulcraux, l'associ atio n

si fréq uente de l'idole avec des objets à vocation
funéraire, avec des signes à valeur eschatologique ou
bien encore avec des personnages masculins morts,
nous conduisent à accepter l'idée d'une ambivalence de
cene idole mais sous le symbolisme de la partition
' mort physique-mort symbolique".

V I. VARIABILI T É , VARIANTE OU
VARIATION
L'art schématique postglaciaire est un ensemble
cohérent de signes et ces signes sont communs aux
trois techniques employées. L'exemple de l'idole, qui
est un de ces signes, montre que les principes qui
régissent les manifestat ions pe intes et gravées
peuvent s'appliquer à la sculpture. cette application
donne à la stèle [anthropomorphe] un sens différent
de celui qui lui est assigné par l'étude intrinsèque de

la statuaire.
En parlant de l'identification de l'idole, nous avons
en quelque sorte usé du dou ble sens du mot. Nous
avons identifié l'idole en tant que figure différente du
personnage alors que dans le même temps cette idole
s'identifie à la femme dont elle est issue ; nous avons
alors préféré parler de la féminité faite idole. Le
dilemme que souligne Jean Amal dans sa synthèse de
1977, "hommes ou dieux", s'inscrit à no tre avis dans
ce lien ambigü de l'idole et du personnage .
L'analyse comparative nous a permis de séparer
les détails propres à caractériser cette figure et les
signes qui lui sont simplement associés. Les premiers
peu vent ab onder créa nt ainsi la confusion entre
éléments inh érents à l'idole et détails destiné s à
parachever l'oeuvre d'art et d'o rdre plutôt esthéticoréaliste. Or dans ces deux catégories, on observe tout
à la fois des dét ails ana to miques et des dé ta ils
vestimentaires et ornementaux. Ainsi l'idole est idole
parce qu'elle conserve sa forme générale (ou celle de
son visage), parce qu'e lle 'arbore son Tfacial mais
auss i pa rcequ'ell e possède un co llier. En même
temps, l'idole est anthropomorphisée, dans le sens
traitée comme l'Homme, par l'ajout de bras ou de
jambes, de cheveux ou de seins, mais aussi par la
présence d'un vêtement ou d'une ceinture.
La distinction de ces deux catégorie est finalement
plus perceptible en gravure et en peinture où l'idole

mentio nnés. Les mêmes témo ins retrouvés en milieu

sépulcral n'ont à ce jour fait l'objet d'aucune étude .
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Abelanet ( 986) pense que cette différence COrrespond plutôt au contexte archéologique, les ido les
féminines gardant les morts et les idoles masculines
n'étant associées à aucun contexte connu. Certains
exemples infirment cette règle. Ainsi, l'idole de l'allée
couverte du Courjeonnet (Marne) citée par les deux
auteurs précédents porte une hache. Il est donc
difficile de souscrire sans preuve à cette supposition
de Jean Abelanet selon laquelle 'la hache ne serait
pas alors l'arme personnelle du personnage repré-

est rarement figurée sous une forme réaliste ; elle est
so uve nt un signe simplifié. La statuaire multiple
parfois les détails en utilisant les surfaces latérales et
le dos de l'idole : côtes, omoplates... Elle connaît
aussi des versions simplifiées. Les choix de tel ou tel
type de rep résentation mont rent une distribut ion
spatiale qui coïncide plus ou moins avec les groupes
de stèles, voire les sous-groupes au sein des premiers.
Cette relative diversité nous a souvent fait parler de
particularismes locaux ou, pour conserver la notion
d'horizon culturel, de variabilité régionale.
Les signes associés sont représentés afin d'attribuer
une fonction à l'idole. On a vu qu'il en est de trois sortes :
- des signes soléiformes : soleil, cupules, chevrons,

senté, maisl'évocation symbolique de l'époux divin de
la déesse" ; un prêt r éci p ro q ue d'attributs e ntre
conjoints e n que lque so rte ... Cette idée ren drait
caduque le raisonnement patiemment élaboré par
ces chercheurs puisqu'un simple exercice de rhétorique permettrait d'expliquer toutes les exceptions ne
confirmant pas la règle.
Le fait que l'idole soit issue de la femme d'une
part, son association exclusive à un parèdre masculin d'autre part, sont à notre sens deux témoignages
de sa féminité inconditionnelle. Des idoles de tous
types voire la double idole existent sans distinction
de contexte. Les signes associés admettent la même
ré pa rtition. Ce ne so nt don c pas des arguments
propres à expliquer que certaines idoles soient funémires et d'autres ne le soient pas. En revanche, la
connotation funé raire des signes associés jointe à
quelques argum e nts tirés de l'étude du mobilie r
lithique recueilli sur les sites gravés et peints nous
font penser que la dualité de l'idole s'explique dans
la partition mort physique-mort symbolique.
En ana lysant les stèles an thropomorp hes à la
lueur de nos observations sur l'art peint et gravé, en
faisant la part des critères inhérents à l'idole et des
signes associés et en affirmant l'essence féminine de
cette figure et son ambivalence eschatologique, nous
rendons obsolètes les démonstration s d'un e évolution stylistique et contextuelle. Au niveau de
compréhension où nous sommes arrêtés, c'est-à-dire
le concept de mort au sens large, l'idole n'exprime
pas une sémantique différente parce qu'elle est ou
non associée à tel ou tel signe. En revanche, nous
co nstato ns qu'elle a tendan ce à se parer de ces
signes associés, souvent jugés comme des attributs,
lo rsque le cont exte ne suffit pas à signa ler sa
fonction. Le contexte lui, semble évoluer et le culte
de l'idole semble se déplacer de l'habitat vers la
sépulture et/ou vers le hors contexte identifiable.
Cette transformation n'a pas néce ssairement
d 'infl uence sur le rôle jou é par l'idole . Nos

- des objets' : crosses, haches, arcs, "objets",

- des grilles' .
Les deu x prem iè res catégories ren voien t a u
monde des morts. Cependant , les lieux de découverte des objets figurés et des mêmes, réels et liés à
des contextes funéraires, montr ent des disparités.
Ainsi, dans les sépultures collectives, la hache et l'arc
(en fait seules subsistent les armatures de flèches)
sont des o bje ts majoritairement présen ts et
ubiquistes. Par contre, les stèles qui portent ces deux
signes sont rares. La crosse est relativement fréquente
dans le statuaire de l'ouest rhodanien alors que ce
type d'objet n'existe qu'à quelques exemplaires et au
Port ugal p rincip aleme nt. En revan ch e, l'''obj et'',
également fréquent sur les stèles du Rouerge et du
Languedoc oriental, a été mis au jour dans des contextes sépulcraux voisins.
On a donc l'impression que la répartition des
signes associés n'en est pas moins aussi grande que la
répartition des idoles et qu'à la distribution des trois
versions de l'idole déjà signalée correspond une autre
distribution des vestiges associés. Si ces objets ont une
connotation funéraire, rien n'implique qu'ils véhiculent
la même idée et les mêmes notions. La symbolique au
second degré de ces objets nous échapp e actuellement. Ces divers signes associés à une même idole
traduisent peut-être des versions différentes au sein
d'une même conception philosophique.
Généralement, les chercheurs ont considéré que
les déta ils a nato miques éta ient des ind ica teu rs
d'idoles féminines. Inversement, c'est la catégorie des
objets qui a convaincu les mêmes chercheurs qu'il
existait aussi des idoles masculines. Pour Jean Amal
(977), cette dichotomie s'inscrit avant tout dans une
perspective évolutive, les stèles masculines considérées comme antérieures aux stèles féminines. Jean

11 En peinture ct gravure, nous avons une catégorie objets (bâton, arc, hache). Cela nous permet de ne pas parler d'armes , mot qui a

manifestement entraîné maint'> auteurs à qualifier les idoles de guerriers.

2/ Pour les interprétations que' nous faisons de la grille voir Hameau, 1989a, 1992, 1995h.
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conclusions ne donnent p as à l'hétérogénéité des
représentations un sens évolutif. C'est pourquoi nous
avons délibérément choisi de parler de s variantes de
l'idol e et non de ses variations.
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