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Le double sanctuaire rupestre de Creysseilles
(Creysseilles et Pranles, Ardèche)

par Philippe HAMEAU ' et Daniel VAILLANT"

Résumé : Les roche rs grav és so nt localisés sur le re-

certain rock surfaces. In the west area seventee n blacks

bo rd d' un plateau qui domine la vallée du Mézayo n. On

were fe tched there , transpo ned ap parently fro m the

note de ux concentrations, de 50 et 18 roc hers respecti-

qu any we have exca vated on the site. Icon ography is not

vement, séparées par un vallon et un petit pro montoire

identical in ba th group s. In the west act a the association

au niveau desquels nous avo ns retrouvé quelques ves-

of the cupmark and the anthro-pomo rpho us male sign is

tiges d' industrie lithique. Dans chacun des group es le

dominant, w hile in the east area the figiration of the idol

cho ix des roche rs n'est pas fo rtuit et dans la zone occi-

in its horsehoe aspect is added. The analysis of these

dent ale 17 d'entre eux ont été app ortés et sans doute ex-

th èmes, their interpretation, distribution and relationship

traits d'une carrière que nous avons sondée. L'iconogra-

with arcaeological finds lead ta a concrete proposai of an

phie n'est pas identique dans chacun des groupes, axée

inherent o rganisation system of the double sanctuary,

sur j'association de la cupule et du signe anthropo-

Two horn-shaped engravings and several Iittle voleanic

morph e masculin da ns la zone occidentale, leur adjoi-

blocks covered with thin incisio ns show that the site has

gnant l'idole en fer à cheval dans la zone o rientale . Une

been in use in more recent limes a1so.

analyse de ces thèmes , de leur répa rtition et d u lien

Key words : sche matic an , engravings, cupmark, an-

qu'ils pou rraient entretenir avec le mobilier archéo lo-

thropomorphous sign, idol, sanctuary, recent Neolithic,

gique nous co nd uisent à proposer un sché ma de l'orga-

Bronze age , Iron age , Creysseilles, Ardèche , France.

nisation inte rne de ce do ub le sanctuai re . La gravu re de

1. PRESENTATION GENERALE
1.1. Localisation

deux signes co rniformes et la déco uverte de petits blocs
de roche volcanique gravés de fines incisions permettent

La commune de Creysseilles est située à 5 km en

d' évoqu er les réutilisations des lieux .

Mots clés : art schématique, gravu re, cu pule , signe

dro ite ligne au nord-ouest de Privas. Il s'agit d'un ha-

anthro pomorphe, idole, Sanctuaire, Néolithique fi nal,

bitat dispersé, étagé tou t au lo ng d'u ne pen te q ui for me

âge du bronze, âge d u fer, Creysseilles, Ardèche , France.

la rive gauche du Mézayon, affluent de l'Ouveze. O n

pàsse ainsi de l'altitude de 400 nt da ns le talweg du tor-

Summary : -The double rock sanctuary of Creysseil-

rent à celle de 700 m au prieuré de Creysseilles et de

les (Creysseilles and Pranles, Ardèch e).

760 m po ur les parcelles en rebord de plateau qui por -

The engraved rocks are lœaIized along the edge of a
[WO

tent les rochers gravés (fig. 1). Une végétation den se

concentrations, one of fifry and one of eighteen rocks

avec châtaigniers, fo ugères et buis sur la pente fait

plateau ove rlooking the Mezayo n valley. We noie

respectlvely . They are separated by a depression and a

place à une pra irie sur le site. Ce cha nge ment est ac-

Iittle promomory on wnidl we have found sorne of flint

centué par la nature du sub strat puisque le territoire de

imp!emerur. Foc- each group there is a deliberate choice of

Creysseilles, placé sur la bande des grès triasiques qui

• C.A.Y. et UA 36 du c.R.A. du C.N.R.S. 14 av. Frédéric Mistral 83136 FORCALQUEIRET
•• A.S.E.R. du Cent re-Var Le Logisson 07000 Saint-Julien en Saint-Alban.
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évocateur du quartie r voisin, 50 m au sud-ouest, appelé -les Croix de Saint-André•. Si la croyance actuelle
confond ce toponyme avec les quatre calvaires érigés
récemment en bordur e du chemin qui conduit à
l'église jouxtée de son cimetière , nul doute que le
nom recou vre un fait plus ancien et jusqu' alors oublié, l'existence de rochers gravés de croix. A l'est, les
rochers gravés sont groupés autour de l'un d'eux appelé -les Pieds du Diable-,

1.2. Circonstances de la découverte
Le site de Creysseilles! est connu de puis 1959 par
un article de Paul Bellin qui signale quat re fers à che-

-

val et une croix sur un banc rocheux presque hori-

......

.....

.-.
••

'---CREYSSEILLES

-

~

zontal. Il rapproche très justement ces fers à cheval de

\

la représentation simplifiée de I-idole- et signale qu'il

~

considère la croix comme un signe associé aux quatre

-

autres et non comme -le symbole tard venu d'une

")

christianisation•. Les gravures ne sont appelées -Pieds

\...

du Diable. que plus tard (Bellin, 1978), sur la foi de

.....•

témoignages oraux, lorsque sont publiés sept autres
rochers aux environs du prem ier. L'un d'eux porte selon les auteurs la gravure d'un oiseau.
L'ampleur du phénom ène gravé à Creysseilles
n'est révélée qu'en 1990 lorsque l'un de nous (D.V.)
prospecte l'ensemble du plateau . Ce sont alors cinquante rochers gravés qui sont signalés au Service Régional de l'Archéologie, répartis en deux group es à

Fig. 1 -

peu près équidistants de la limite communale Pranles-

Localisation du site.

Creysseilles. Le groupe occidental dit des Croix de
Saint-André comprend aujourd'hui, à lui seul, une cin-

traverse le département de l'Ardèche dans le sens nordest - sud-ouest jouxte les basaltes des Coirons. Ce ba-

quantaine de rochers gravés. Le groupe oriental situé

salte se débite naturellement en prismes hexagonaux
dont on retrouve des éléments sur les parcelles gré-

sur les communes de Creysseilles et de Pranles en

seuses immédiatement limitrophes. Le toponyme de
-Roche Noire- que porte une ferme ruinée aux abords
du site évoque ce phénomène géologique.

et l'organisation des lieux, l'importan ce du phénomène gravé, ne sont pas les mêmes dans les deux cas.
• Un petit promontoire proche du groupe oriental a res-

compte dix-huit. Les signes exprimés, la co nfiguration

Les parcelles qui nous occupent sont donc cou-

titué quelques éléments lithiques. Nous présentons les

vertes d'une végétation rase avec qu elques épineux.

deux groupes de rochers gravés avant de démontrer
l'importance de ce double sanctuaire rupestre (fig. 2).

Elles ne sont pas vouées à la culture. Les pierriers et
les murets de pierres sèches qu e l'on y voit sont pro-

n. I.E

bablement dus au travail des bergers cherchant à ac-

GROUPE OCCIDENTAL

Il.L Les lieux

croître la surface destinée au pacage des ovins.

Les rochers sont disséminés sur le quart nordouest de la parcelle 39, c'est-à-dire dans la seule zone

Le lieu-dit actuel -les Communes- sur lequel se
trouve la parcelle 39 ne doit pas masquer celui plus

1/ Paul Bellin appelle ce site Lachamp-de-Creysseilles qui n'es! en aucun cas le nom de la localité. NO liS le localisons à Creysseilles en
gé néral tout en sachant que les deux co mmunes de Creysseilles el de Pranles sont conce rnées .
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Eglise

Fig. 2 -

Le sanctuaire cie Creysseillcs . A. ph oto aé rien ne ; B. documen t couuuc oté.
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de celle-ci constituant véritablement le rebord du pla-

ment plus élargi. L'épaisseur de terre qui couvre le pla-

teau . 1.1 zone rupestre est don c naturellement délimi-

teau n'est jamais importante, de 0,10 rn

tée " l'ouest, au sud et ù l'est, par Un terrain en pente.

puissance. Dans l'angle nord-ouest de la parcelle, nous

Une partie des rochers gravés s'inscrit tou t au long de

avons fouillé une petite carrière encombrée de blocs,

celte rup ture de pen te si bie n que les dimensions de

Enfin, les pierriers de cette zone ont été démontés
pierre par pierre afin d'y rechercher des blocs gravès/.

ce promontoire correspo ndent au développement

n o rn ouest-est et

maximal du groupe occidental, soit
160 m nord-sud (fig. 3).

0,30 rn de

â

D.2 . In ven ta ire d es r ochers gravés

Avant que nous n'intervenions, les rochers affleu-

Tableau A et fig. 4, 5 et 6.

raient déjù el notre action n'a consist é qu'. les meure
en éviden ce par Un débroussaillement et Un dégage-
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ve rs le haut de la ~Xl ge) : 1. G2.2· 2. Gl..) - .1. GO, I ·4 . FS,1 .
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Fig. 5 - Relevé de.. gravures du groupe occidental (le nord es vers le
1"," de la page) : 1. G5.! · 2. G3,! . 3. H5J - 4. G2.1 - 5. H7.l - 6.
116.2 - 7116,5 - 8. G4.2 - 9. G5.4- 10. G4,; - II. G5J
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Relevé des gravures du gro upe occide ntal (Je nord est

vers le hall' de la page) : 1. H6,3 - 2. 17,1 - l H7,5 - 4. G5,2 5 15.2 - 6 11.\5- 7. G4,6 - 8. G4.1 - 9. 14,2 - 10. G4,3 - I I. G3,3.

).1). 1 - (,. 11 .1 - 7. 1'1.1 - 8.1)(1,1 - 9. 113. 1.

2/ NOliS avon s réalis é cet te interven tion e n 199j dans le cad re d u progrJ lIlllle de recherches P.Q9 uvee le so utien financier du Minist ère

de la Culture (Se rvice Régional de "Archéologie de Rhône-Alpes), l'aide de la commune de Saint-julien en Saint-Alba n el des ussodanons S.A.V.O. I.R. cl A.S.E.R. (lu Ce ntre-Var. Les ph otograp hies dt, r el article sont de Rola nd Rouziès sauf la pho tograp hie aérienne
(fig.l) l'aile par jean Gilles. On t particip é e n permanence ;i cene inte rvention, A. Acovüstou-Hameau . R. Rouziès, S. Roussea u, C. Chopin . C. Bcaufe ist. M. Delcfosse , A. Magne, M.-C. Vaillant . N. Vaillant et nous-mêm es .
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• •
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•
•
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•
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•
- •
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• •
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150 cm
080 060
146 13)
115 cm

Tableau A
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solidaires du substrat. Ces dern iers son t gén éralement

II.3. Suppo rt e t travail de la roche
Le grès utilisé pour la gravure est une roche" grain

de petite taille , moyenne de 1,05 mL x o,G'5 ml x

fin exce pté pour les deux petits blocs mon ocupulaires

0,35 mh, soit une masse de 550 kg. Les blocs o nt ainsi

ramassés dan s les pierrie rs et où les inclusions de

pu être transportés sur des dista nces allant de 35 m "

qua rt z sont asscz grosses. Les supports trop fissurés

210 m (fig. 8). Ils l'ont été da ns une zone où les af-

sont déda ignés. Les blocs :i face supé rieure trop acci-

flcurcmcnt s de grès so nt rares, voire inexistants, et où

dentée ne sont g én éralement pas utilis és. Ce n'est pas

le substrat est recou vert d 'une couche de terre un peu

une r':gle absolue et l'on obse rve qu elqu es rochers qui

plus é paisse. Le fait se mble impliquer qu e l'empl ace-

fonl exce ption (GG, 1 par cxempl c r'. Toutefois, dan s le

ment des rochers a revêtu une importance telle qu e

cas de dalles solidaires du substrat notamm ent, o n ob-

les Préh istoriqu es ont apporté des blocs " grave r 1" où

se rve un travail d'aplanissemen t qui laisse suppose r

ceux-ci manquaie nt. Il se trou ve que les rochers ce n-

une surface initialem ent plus accidentée.

sé ment dép lacés sont presq ue tous des rochers ne
portant que des cupules.

O n co nstate que 17 rochers ne so nt pas solidaires

li n so in particulier est apport é " la mise en place

du subs trat, lous localisés dans la partie nord de la
parcelle. Il peu t s'agir de blocs trouvés in situ et mis

des blocs déplacés. Ainsi, on a trouvé des dallettes

en évidence avant d'être gra vés. Ces blocs pe uvent

sous le rocher G5,3 (fig. 9) destinées" surélever celui-

égaleme nt avoir été extraits de la petite carrière située

ci ct " permettre l'horizontalité de sa face supé rieure.

au nord- ou est du group e , au niveau des gravures

Les côtés de ces même s rochers portent des traces de

C2 ,1. O n y note un front de taille e n L '1"<'(' une sé rie

découpe (sillons obliques) et de mise en forme

d'e ntailles de for me conique du côté nord . La dépres-

(éc hancrures sur leurs faces verticales). Les dalles soli-

sion ainsi form ée a été fou illée da ns sa partie orien-

daires du substrat ont parfois été mises en relief par

tale (lig. 7). Trois couches onl été obse rvées, mêlant
11l1l1lU S

et sable issu de la désag régat ion du substrat

dan s des prop oI1ions différentes et plusieurs lits de

. ' 1
~ ..~ j-~
- -~---~.
j

blocs bru ts de dimen sio ns diverses. Aucun outil, lithiqu e ou métallique , n'a été retrouvé dans celle dépression . L'absen ce totale de pierres volcaniques dan s
cette carri ère montre qu e l'end roit n'a pas sub i de remaniem ent notable. O n es time" l '5

m .~

-;
•

•

le volume de

\---..:-'"
.

blocs grése ux extraits de la carrière, volume large-

.-

..

_.

ment su pé rieur" celui de l'en semble des blocs non

~ e.

••

•••

-.

• B

Fig. 8 -

Le groupe occ ide n tal : localisation des rochers non so-

lidaires du substrat el censément tran sp or tés ( A) . Autres ro-

chers (B).

'0

o
Fig. ï -

Le groupe occide ntal : I:i carrière (C l, 1) en cou rs

fouilles. La

.V

Vil e

cil'

Fig. 9 -

L'si prise du nord vers Il' sud.

Le groupe occidental : coupe du rocher GS,:) ct kx'ali-

sation des dallcncs des tinees

:j

le surélever.

Les rochers d u gro up e occidental. 'I" e nou s avon s <lu q uadrille r pour mieux localiser notre intervention. on t été d ésign és des lettres et

des chiffres dl' chaque car ré de SO

III

dl' côll ', suivies du chiffre désign ant chaque rocher grev é au sein du carré. Les rochers d u gro upe

o riental. plus linéaire. o nt été dl'signés dan s l'ordre numérique. d'ouest en est. chaq ue chif fre élan! précédé de OR pOlir oriental.
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une série d'enlèvements par encoches obliques lutél'a les' (l1g. 10). Le fait n'est pas systématique.
Les outils qui ont servi au d égagement des pierres

gravure, On constate plusieurs concentra tions de rochers, cinq en termes de proximi t é étroite, trois en acceptant des groupements plus lâches (fig. 11J. Ces

ou à l'exécution des gravures ne nous sont pas parvenus. Seuls deux fragments de galets de rivière ont
été ramassés sur le site qui ont pu servir à la confec-

concentrations sont app roximativement parallèles et
perpendiculaires à la pente. Quelques alignements sont
discernables qui ont tendance à vérifier ces groupe-

tion de cupules. L'extraction des blocs dans la carrière
a pu être pratiquée à l'aide de coins de bois imbibés
d'eau comme semble l'attester la forme des encoches

ments. En fait , la géologie conditionne plus ou moins
ces alignements de rochers en cc qu'ils correspondent
,1 l'orientation des strates du substrat. Les concentra-

encore visibles en front de taille.
Les cupules et les figures qui leur sont associées

tions auraient seules valeur de témoigruge puisqu'il )' a
eu apport de certains blocs pour les constituer.

sont réalisées par piquetage du grès sans doute avec
une roche plus dure. Le fond et les parois des dép ressions ainsi créées sont parfois égalisées par un mouvement de rotation du même outil en percussion posée. La régularité des traits allongés pourrait résulter
d'une abrasion par un mouvement de va-et-vient arra-

Les gravures expriment un corpus réduit. Les cupules dominent. On l'a mple 44 cas de rochers portant
au moins une cupule et 24 cas de rochers ne portant
exclusivement que des cupules doru 7 exemples monocupulaires. Les croix sont déjà plus rares avec 1-)
GIS de rochers ponant au moins une croix ct deux
exemp les seulement où ces croix sont les seules ligures exécutées. L'association croix + cupuleïs) existe

chant peu à peu les particules dont est faite la roche.
Nous avons expérimenté ces modes de façonnage
sur cc type de grès et const.u é que l'on obtenait une

dans dix cas dont un cas de croix vraiment cupul ée ct
" cas de cupules ordonnées en fonction de la croix.
Les traits simples ou en plusieurs exemplaires accornpagnent systématiquement les de ux premières fi gures. L'association cupukxs) + traites) existe dans H

cupule de taille moyenne (6 cm de diamètre pour" à
3 cm de profond eur) en un temps relativement bref
(10 minutes) en alternant piquetage el abrasion par
rotation. En aucun cas les traits allongés ne peuvent
être réalisés avec un outil en silex, ce dernier étant
aussitôt abrasé par le grès lui-même.

cas el l'association croix + traius) dans 6 cas. Les
autres figures, hache, main, sont en nombre si res-

treint qu'elles n'ont pas d'incidence sur le caractère

n.4. Choix des rochers, choix des gravures

systématique des associations de signes.
On observe une ordonnance des rochers différemment gravés, ceux portant des croix ayant tendance à

Les rochers choisis sont tous sur le plateau, donc sur
le replat et non sur la pente qui pourtant compte tOUI
autant de rochers el de barres rocheuses propices ,1 la

_.
D
Emailles obliquessur la face latérale d'un rocher solidaire du substrat.

Fig. 10 -

B

Fig. I l -

k grollpl' ocddl'll[;ll : l'ss;li dl' n-groupvuu-nr des rochers

gr :lVl'S. Lon

terme-s dl" p rox illl i l l·

l· II~ ) ih.· ( A) 0 11

plus lâche (B l.

41 Tous les roch ers non solidaires du subs trat n'o nt P:1S élt- dég:lgés . NOliS craignions que nos travaux n'incitent quelque visiteur :Î tenter d'empo rter des blocs gravés. Nous ne pouvo ns clone pas certifier la g én éralisat io n des observations que nous présentons ici.
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être p ériphériques au groupe el à encercler ceux qui ne
sont gravés que de cupules (fig. 12). Celte constatation
semble aller de pair avec les concentrations de rochers,
étroites ou Welle, signalées precedemment. En effel,
dans chaque concentration existe la complérncntaritè
cupulets) + croix + trains). Ce lait explique sans doute
la présence de quelques rochers avec croix el traits au
milieu dl' la parcelle (1'.1,1 (;15 115,1). Sans doun- résoudrons-nous ces laits par l'étude dl' la thématique.
On note enfi n que le rocher portant la déco ration
la plus abondante, 117,1, (fi g. 15 et 11) l'st le seul qui
occupe une position réellement éminente, en rebord

de plateau. Il semble signaler les rochers du groupe
oriental, plus chargés, et constitue en quelque sorte le
plus oriental des rochers du groupe occidental.

III. LE GROUPE ORIENTAL

IlL!. Les lieux
Les rochers sont strictement ordonnés en rebord de
plateau el forment de ce fait un long chapelet qui
s'étire sur une distance de 500 m environ (fig. 15). Seul

le rocher n01 , les fameux -Pieds du Diable-, s'écarte de
cet alignement. 1\ l'ouest, les rochers dépassent d'une
végétation arbustive basse alors qu'en extrémité orientale du groupe, ils sont masqués par un couvert forestier abonda nt. Quoi qu'il en soit, tous ont pu être relevés sans que nous ayons à les dégager.

... . .

111.2. Inventaire des rochers gravés
Tableau Il et fig. 16, 17, 18, 19.

•

A

••
O c

F i~ . 12 -

Le gro\lpt.' occiden tal : [l'Partition de s roche rs grav ès

selon les figurations. A rochers :[ cUj>ll lds J. B. rochers

:"1

cu-

puld s) + croix. C. rochers ;1 nlplilds) + n oix + trait(s).

-.
i,.

~

. .. .

~

Fig. 14 -

Vue générale du rocher H7,4 après dégagement.

Fig. 15 -

Le groupe oriental : rép artiti on des rochers gravés. A.

..

Fig.

U-

Relevé de la partie gravée du rocher 117,4.

zone â végétation de buis.
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m.3. Choix des rochers, choix des gravures
Les rochers utilisés sont là encore des grès à grain
fin, peu fissurés et dont la face sup érieure est lisse.
Aucun travail de découp e ou de déplacement d'un
bloc n'est observable. Cependant, la position dominante du rocher ü R, ü7 et l'existence de deux blocs
détachés de celui-ci et lui servant de cales, nous font

Il

un

"1()~,,
•

I

•

~
"
nt '?"l'

ŒJ

0

.Â
•

• • \!I-

??)(

Fig. 16 -

1

1

ê)• ..•

~~

1

~
CZJ

Fig. 18 -

Relevé des gravures du rocher OR,10.

Relevé des gravures du groupe oriental (Je nord est

vers le haut de la page) : 1. OR,15 - 2. OR,16 - 3. OR,05 - 4.
OR,03 - 5. OR,04 - 6. OR,09· 7. OR,18 - 8. OR,17.

f . (\'

'i-

•

•

•

;1.:

./'

Fig. 19 -

Relevé des

gravures du rocher

•

OR,07 el coupe .

•
Fig. 17 -

Relevé des gravures du groupe oriental (le nord est

vers le haut de la page) : 1. OR,ll . 2. OR,13.
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Tableau B

pe puisque les signes qui y sont gravés, sont ceux des

pe nser qu'o n a sans doute voulu le mettre en évidence (fig. 19). Les blocs non solidaires du substrat

rochers OR,07 à 18. En outre , de sa position éminente,
on a vue sur l'ensemble des rochers du groupe orien-

sont en réalité des blocs "erratiques» , Un seul rocher
montre des traces de mise en forme sur sa face verti-

tal mais également du groupe occide ntal.
Les gravures exp riment là encore un corpu s rédu it

cale sud -ouest, le rocher OR,04.
A l'exception du premier rocher, tous sont donc

où dominent les cup ules. On compte 14 rochers por-

strictement situés sur le rebord du plateau , au niveau

tant au moins une cupu le ou un bassin et 4 rochers

de la rup ture de pente. On ne peut parler de groupe-

ne portant que des cupules; la proportion est moin-

ments de roche rs sauf pour les rochers OR,09 à 14. On

dre que pour le groupe précé dent. Par dix fois, ces

constate cependant qu e la décoration divise ce groupe

cupu les accompagnent une ou deux croix alors que

oriental en deux parties . Les six premie rs rochers, as-

celles-ci ne sont seules sur aucun rocher. La figure en
forme de fer à cheval fait son apparition dans le grou -

sez éloignés les uns des autres, sont peu gravés tandis
que les dou ze autre s, moins disséminés, présentent

pe oriental de Creysseilles et est présente sur 7 rochers. Elle est toujours associée à la cupule et/ou à la
croix. On compte 5 cas d'associations complètes ferïs)

une décoration diversifiée et exubéra nte. On peut méme isoler le premier rocher du reste de son sous-grou-
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vements ont été tentés mais une succession de réfl ëchissements a rapidement empéché la poursuite du
débitage et écrasé le front de taille. On note enfin des
éclats sur divers suppo rts siliceux et une dizaine de
petits rognons de silex de mauvaise qualité sans stigmates d'enlèvements.
En revanche, les lamelles ont peut-être été apportées. La diversité des techniques de débitage, percussion et pression, celle des matières siliceuses, la facture

à cheval + croix + cupuleïs) concernant les rochers
les plus à l'est du groupe oriental.

IV. LE MOBILIER ARCHEOLOGIQUE
IV.I. Nature du mobilier
Entre les deux groupes de rochers, un vallon peu
profond et très évasé, et un replat de 200 m de côté
ont livré à la prospec tion une quarantaine de témoins
lithiques (fig, 20).

de certains éléments, font penser à leur apport depuis
quelque habitat situé aux environs du sanctuaire.
Plusieurs éclats et lamelles sont retouchés et il
semble que deux des lamelles portent un micropoli
attribuable au travail des v ëgétaux>, Enfin, quelques

Aucun remontage n'est possible. Cependant, la
présence d'un nucléus , d'éclats corticaux de prépara. tion , de petits éclats résultant ordinairement de la
.taille et d'éclats débités selon un principe identique à
"organisation du nucléus, prouve qu 'une partie du
mobilier lithique recueilli a été débitée sur place au
détriment d'un silex jaunâtre . Un autre nucléus, de
petite taille (L=1,6 cm), à enlèvements lamellaires
cette fois, laisse également présager une taille in situ.
Ce nucléus a d'abord permis l'obtention de trois enlèvements puis a été réorienté pour pallier une trop
forte convexité de la table lamellaire. D'autres enlè-

•

pièces o nt connu l'action du feu ap rès leur déb itage
et façonnage.

IV.2. Datation
La sobriété de ce mobilier lithique et la localisation
des vestiges amoindrissent les possibilités d'une attribution chrono-culturelle des gravures elles-mémes.
Certes, il est superflu de chercher à prouver l'authenticité des rochers ornés de cupules et de croix sous
peine de plagier ou de surenchérir inutilement aux
pages que Jean Abelanet 0986, 1990) consacre à ce
problème. Il existe certes des exemples de cupules ou
de croix d'époque historique, des exemples de sUIVivance de l'art schématique jusqu'à l'époque contempo-

1

raine, mais les rochers de Creysseilles répondent à un'
corpus iconographique précis qui a cours à la fin du
Ille millénaire avant J.-C.. En cela, pas plus que Paul
Bellin, nous ne dissocions les croix du reste du corpus.
Dans de tels sites ornés, le contexte archéologique
est rarement étroit. Quelqu es auteurs font état du ramassage d'éléments lithiques aux abords de rochers
gravés (Guiraud, 1964, 1970) mais ce matériel n'apporte aucun argument chronologique : deux éclats de
silex dans le massif de l'Espinouse, un grattoir en
quartz à Combes. Jean Combier avait conclu dans le
méme sens dès 19726. Depuis cette date la situation
ne s'est pas améliorée. Le seul contexte notable est en
fait l'association de certaines figures avec les sépultures collectives. Dans le sud de la France notammen t,
on connaît de nombreux dolmens dont la table est or-

Fig. 20 - Industrie lithique recueillie sur le sanctuaire de
Creysseilles.

51 Observations au microscope x 165 par Cyrille Chopin.
6/ Le mobilier faisant référence correspondait aux prospections de Yvon Court sm les sites ornés du groupe d'Aubenas
heureusement, mélangé.
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née de cupules et de croix. Dans le même ordre
d'idées, des figures sont parfois peintes sur les parois
de grottes sép ulcrales. Des stèles anthropomorphes
gardent le porche de certaines grottes à vocation funéraire el les piliers d'entrée de que lques dolmens ont
la forme de stèles aniconiques. Quelle que soit la
technique employée, art et pratiques funéraires entretiennent do nc une relation , étroite en certains cas
mais non pas exclusive ; il est des sites ornés qui ne
sont pas sépulcraux et vice versa.
Les abris peints du sud de la France ont donné
quelques éléments propres à exp rimer les limites

miques attribuab les, pour l'un au Campaniforme,
pour les autres au Bronze ancien. Les peintures, leur
réalisation et leur acceptation, correspondraient donc
à cet intervalle de temps compris entre la fin du Néolithique et les débuts de l'âge du Bronze.
Les stèles anthropomorphes semblent témoigner
d'une longévité un peu moins grande et les récentes

chronologiques des manifestations artistiques. La
fouille de la grotte de l'Eglise (Baudinard , Var) a per-

mises au point (D'Anna, 1991) statuent sur une période allant du Néolithique final aux débuts du Chal-

mis à Jean Courtin (1959) de recueillir un mobilier
qualifié par lui de -tradition chasséenne- au pied d'un

colithique .

l'aplomb des figures de la grotte Resplandy (SaintPons, Hérault). On conçoit donc sur ces deux sites la
présence d'un mobilier attribuable au Néolithique final. Les abris Perret (Blauvac, Vaucluse) quant à eux
nous ont livré (Hameau, 1989b) des récipients céra-

Les gravures montrent de réelles analogies stylistiques avec les deux corpus, peint et sculpté, mais des
analogies sans doute plus profondes avec le premier.
C'est pourquoi, nous estimons qu e les sanctuaires rupestres dont celui de Creysseilles appartiennent aussi
à la période du Néolithique final au Bronze ancien.

des plus beaux signes soléiformes du réseau supérieur. Gabriel Rodriguez (1968) emploie le même
terme pou r désigner le matériel céramique trouvé à

IV.3. Interprétation du mobilier
S'il ne nous fournit aucun argument chronologique, le mobilier retrouvé à Creysseilles présente en
revanche des similitudes de débitage et d'usage avec
celui que nous avons recueilli sur des abris peints.
Sept sites sont concernés qui ont restitué un mobilier

. .. ... ..

Fig, 21 -

lithique assez abondant et caractéristique pour que
nous puissions l'analyser, avec des nuances toutefois.
Pierre Rousse (Beauregard-Baret, Drôme), les abris
Perret (Blauvac, Vaucluse), le Pin de Simon 1 (Gérné-

Localisation des sites mentionnés dans le texte :

A, abris peints ; B. rochers gravés ; C. statuaire; D . art -des Mer-

nos, Bouches-du-Rhône) et la grotte des Sangliers
(Ollioules, Var) sont quatre abris où le matériel est à
l'aplomb des peintures et constitue un ensemble
unique et homogène.
La grotte Monier (Ollioules, Var) et la grotte A du
Charbonnier (Tourves, Var) sont des grottes sépulcrales
et ornées. C'est leur pourcentage écrasant de lamelles

veilles- ; E. gravures schématiques linéaires.
Signes noirs : Néolithique final à âge du bronze, signe blanc : âge
du fer e l périodes historiq ues .
1. Grotte de l'Eglise

j

2. Grotte Resplandy ; 3. Abris Perret; 4,

Pierre Rousse ; S. Pin de Simon ; 6. Grotte des Sangliers; 7,
Gro tte Mon ier ; 8. Gr o tte A du Charbonnier ; 9. Grotte du Levant

du Leaunie r : 10. Abri Donner j 11 . Grotte Chuchy ; 12. Grotte
Dumas ; 13. Grolle Dalger : 14. Baume Ecrir e ; 15. Grolle Alain ;
16. Grotte des Cabro ; 17. Abri A des Eissartènes ; 18. Creysseil-

et d'éclats bruts par rap.port aux armatures de flèches
et grandes lames qui nous détermine à les retenir.
La grotte du Levant du Leaunier (Malaucène, Vaucluse) constitue l'un des ateliers de taille du silex ur-

les; 19. Ucel ; 20. Saint-Préjer d'Allier ; 21. Branoux , 22. Combes ; 23. Castellet d'Arles ; 24. Région d'Aubenas ; 25. Région des
Vans; 26. Rocher aux hiron delles ; 27. Mercuer ; 28. Rocher des
Doms ; 29. Cazarils ; 30. Bouisset ; 31. Collorgues; 32,

Aven-Meu34. Mont Bégo ; 35. Col du Lon-gel ;
Baldoui n ; 37. Abri d'Esen ; 38. Tune de la Varairne j

gonien du Mont Ventoux. La relation peinture et in-

nier ; 33. Isle-sur-Sorgues ;

36, Grotte

39. Abri B des Eissart ènes ; 40.
aux Peintures ; 42.

dustrie lithique existe sans doute mais la forme qu'elle
revêt n'est pas décelable devant l'abondance du matériau siliceux.

Grotte du Grand-Père; 41. Gi as

Vallar de Piguerassa.
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Le mobili er lith iqu e d e ce s sites a é té é tud ié par

dolmens et les grottes sépulcrales du sud de la France

aille urs (C. Cho pi n et Ph. Hame au, 1996) et la syn-

dans la prop ortion d'un tie rs environ, les deux autres

thèse de ce travail peu t se résumer ainsi. L'indu s-

tiers éta nt constitués des armatures de flèches, des

trie lithiqu e recueillie su r les abris pe ints co nce rne

lames et poignards et des haches polies. L'existence

les mê mes catégories de matières silice uses qu e

de ce déb itage des matières siliceuses en co ntexte sé-

ce lles retro uvées dans les niveaux d 'occupatio n

pulc ral ne semble pouvoir être co nçu qu'en termes de

co nte mp or ains des hab itat s proches et ce, da ns les

pratiques symboliq ues . Il renforce le lien que nous

mêmes p ro p ort ions. Ce sont toutefois, préfé rentiel-

nous efforçons de montrer entre contexte sép ulcral et

lement, les silex d e moi nd re qualité qui ont été dé-

contexte artistique .

bités su r p lace .

V. NATURE ET FREQUENTATION DU

Po ur cette taille sur le site orné , les nucléus sont
présents mais on constate une mauvaise préparation

SANCIUAIRE DE CREYSSEILLES

de ceux-ci. Le débitage est désordonné et inefficace

V.l. Localisation du sanctuaire

co nduisant à de nomb reuses réorient atio ns du nucléus, voire son ab andon rapide. Les accidents sont

Le site de Creysseilles est u n site de hauteur. De-

fréquents : éclats Siret, rèfléchissements. L'acha rne-

puis le plateau qui porte les roche rs gravés, on do-

men t à débi ter est frappant : écaillures . Ce débitage

mine les vallées du Mézayon et de I'Ouvèze et la vue

est réalisé par percussion et des percuteurs sur galet

s'arrête aux contreforts septe ntrionaux des Coirons.

o nt été ret rouvés. Sa vocation est lamellaire mais les

Une telle situation a souve nt fait qualifier de -rernar-

résultats so nt so uve nt impropres à fournir des sup-

qu ab les- les sites ornês. Elle n'est rien en fait si la vue

ports d 'outils. Peu de ces supports ont été retouchés.

n'est pas d égag ée du côté sud. Cette direction est à

Ces éléme nts ont parfo is subi l'action du feu posté-

prend re au se ns large, de soleil levant à sole il cou -

rieurem ent à leur dé bitage.

chant , d'ouest à est par le sud donc.

Le mobilier lithiqu e apporté conce rne des lamelles

On retrouve en effet cette prêdilectio n pou r

dont certaines ont été dé bitées par pression . Certaines

. l'orientation au sud dans la plupart des sites gravés :

sont retouchées. Quelq ues un es ont manifestement

rochers d'Uce l (Ardè che) sur la pen te mérid ionale de

se rvi : micropolis. Aucu ne n'a été soumise à l'action

la vall ée de l'Ardèche, roche rs de Saint-Préjet d'Ailier

du fe u ap rès so n aba ndon.

La proportion du matériel débité sur place par rappo rt à celui apporté sur le site est variable, sans doute
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-
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Le mobilier de Creysse illes présen te les mêmes ca-

ract éristiques qu e celles dé crites ici si bie n que ce
sa nctuaire ru pestre témoign e de rites sans dou te simi-
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En outre, l'analyse a révélé que l'indu strie lithique
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des sites ornés était partiellem ent présente da ns les
Fig. 22 - Catégories lithiques recueillies sm les sites o rnés el sur

sites sépulcraux (fig. 22). Le cortège des lames et

les sires à sépultures collectives du sud de la France du Néo--

éclats, bru ts à faib leme nt retouchés, existe da ns les

lithique fina l à l'âge du Bronze.
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(Haute-Loire) surplombant la vallée de l'Ance au sud-

Des Cévennes aux Pyrénées, les gravures sont faites

ouest, rochers de Branoux (Gard) dominant la vallée

sur des blocs de schiste ou de granit. Là encore, ces

du Gardon au sud-est ou rochers de Combes (Hé-

deux substrats ont la préférence des graveurs au dé:

rault) sur le rebord ouest d'un plateau. Dans les Py-

triment de toute autre roche locale. Pour ces maté-

rénées-Orientales, les gravures sont souvent faites sur

riaux, la technique de fabrication des cupules et des

la dalle de dolmens dont on sait qu'ils sont érigés sur

croix est d'ailleurs différente de celle utilisée pour le

des cols ou sur des lignes de crête, c'est-à-dire des

grès (Abelanet, 1990). En Provence et dans le Dauphi-

zones d'altitude jouissant d'une vue dégagée. Dans le

né les gravures affectent le calcaire . Les sites sont plus

même esprit, Gérard Sauzade (1988) parle d -axe de

rares mais il est possible que des gravures aient dis-

visibilitê- est-ouest pour les dolmens provençaux, axe

paru , le calcaire résistant mal à l'érosion. En Savoie,

qui correspond peu ou prou à l'orientation du cou-

les cupules se font principalement sur blocs ou dalles

loir ou de l'entrée des constructions mégalithiques.

de grès ou de gneiss.

Les abris peints obéissent aux mêmes règles et 98%

La nature de la roche n'est sans doute pas la seule

d'entre eux sont orientés face à -la course du soleil •.

cause de l'implantation des sanctuaires rupestres. On

Beaucoup d'entre eux occupent en sus des barres

constate en effet, à l'échelle du Midi de la France, un

sommitales d'où l'on domine de vastes territoires .

partage assez net des régions où dominent des abris

Les exceptions existent cependant. Les rochers

peints et celles qui privilégient les sites à gravures . On

gravés du Castellet d'Arles (Bouches-du-Rhône) occu-

pourrait même y ajouter les régions où la sculpture se

pent de basses terres. La zone ornée -et sépulcrale

manifeste sous la forme des statues-menhirs et autres

(dolmen de Coutinargues)- est surélevée de quelques

dalles anthropomorphes. La préférence pour une tech-

mètres seulement par rapport à la plaine. Il est vrai

nique ou une autre dépasse certainement les potentia-

que cette faible hauteur permet tout de même de do-

lités de la géographie physique (barres rocheuses, pla-

miner une grande étendue de terres. De même, on ne

teaux) pour devenir une réalité culturelle . Elle est le

sera pas étonné de ce que la grotte de l'Eglise (Baudi-

moyen choisi par chaque groupe humain pour expri-

nard, Var) constitue une exception dans l'orientation

mer ses convictions philosophiques. Or le corpus des

des abris peints puisque les figures soléiformes ont

signes reste le même (Hameau, 1995a). Nous pensons

été réalisées dans les galeries les plus profondes du

donc que l'expression est quasiment identique même

réseau supérieur.

si la technique change.

L'implantation du sanctuaire de Creysseilles cor-

Quelles que soient les régions, les concentrations

respond à la bande des grès triasiques qui traverse en

de roches gravées restent tout de même exception-

diagonale le département de l'Ardèche. Les autres

nelles . Il y a certes multiplicité de blocs -erratiques-

sites gravés, de la région d'Aubenas ou des environs

gravés en Savoie ou de dolmens cupulés en Cata-

des Vans, sont implantés sur le même subs.trat géolo-

logne. Cependant, chaque support reste indépendant

gique. C'est un support facile à travailler. Les sanc-

et isolé des autres . L'accumulation observable à

tuaires sont éloignés les uns des autres en fonction

Creysseilles donne le sentiment d'un sanctuaire inten-

des terroirs occupés par chaque groupe humain sans

sément fréquenté ou du moins d'un sanctuaire im-

doute, mais aussi en raison des possibilités du terrain.

portant. Alors que les autres groupes de l'Ardèche

Il fallait que le rocher affleure, que le terrain soit en

sont disséminés sur des dizaines de kilomètres

altitude et tourné vers le sud mais aussi que le grès se

(groupe d'Aubenas, groupe des Vans), Creysseilles re-

prête à la gravure par la finesse de son grain. On note

présente à ce jour un site isolé exception faite du Ro-

dans tous les sites gravés ardéchois une désaffection

cher aux Hirondelles (Lias), 2,5 km au sud-est? Creys-

des blocs aux inclusions de quartz trop volumineuses.

seilles présente une concentration exceptionnelle de

Le grès n'est cependant pas le seul support utilisé.

rochers gravés sur une faible superficie ce qu'on ' ne

7/ Nous doutons de l'authenticité de nombreuses gravures qui nous ont été montrées dans les communes voisines . A notre avis, les cupules et les bassins que nous avons vus étaient naturels (Rattin, 199]) . La source des Arceaux, à 2 km à l'est du site de Creysseilles,

pourrait indiquer des signes en fer à cheval i nous n'y avons trouvé aucune gravure.
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retro uve à notre avis qu'à Brano ux (Ga rd) . L'implan-

avec certitude à des constructions m égalithiques". On

tation mais aussi l'amén agement du site po urraie nt

peut imaginer que le couvert végé tal ait été assez se mblable à l'actuel et que les Préh istoriques aient disposé

donc avo ir été particulièrem ent réfléch is.

d'une prairie à travers laqu elle ils aient pu , sa ns trop

V.2. Utilisation du terrain et aménagements

de difficultés, traîner les blocs à graver. Dans le cas
contraire, celui d'une zone boisé e, un défricheme nt

La zone chois ie pour la gravure es t l'extrême re-

était nécessai re pour pe rmettre le déplacement des

bord du plateau . Il y a ce pe nda nt eu choix des roche rs

blocs autant que po ur justifier d'emplace ments précis.

car tous les affle urements ne sont pas utilisés. Ce

S'il a eu lieu , ce défrichement n'a sans do ute pas été

choix se justifie parfois par la qu alité des grès (grain

pratiqué par le feu qui aurait endommagé le subs trat

fin, surface plane, absence de fissures) quo ique des

grése ux et surtout, dont nous aurions du trou ver trace

traces de mise en form e montrent que l'on palliait cer-

lors de nos sondages au pied des roche rs gravés. La

tains incon vén ient s du support. Un piqu etage léger de

pos ition éminente de ce rtains rochers permettant un

la surface supé rieure des blocs a parfois aplani celle-

vis à vis des deux pa rties du sanctuaires (H7,4 et

ci. Des roch ers sans doute trop anguleux ont été mar-

OR,Ol) nous suggè re éga lement un paysage ouve rt.

telés sur leurs faces latérales. Il semble que ces travaux

On constate l'existence de plusieurs conce ntra-

prélimin aires aie nt eu pour but de mettre en évide nce

tions de roche rs dans la zone occidentale ma is il est

le rocher. Beaucoup de dalles solidai res du substrat

intéressa nt de noter qu e ce lles-ci n'ont aucun lien

sont mises en évide nce par ces procédés alors qu 'elles

avec les rochers censément transportés ; ces blocs ont

so nt à même haut eu r que les rochers voisins.

été indifféremm ent rajoutés à chacun des trois so us-

Au-delà de la mise en valeur de ce rtains roc he rs,

groupes évoqués . Cet apport a été plus important

c'es t bien l'empl acement de ceux -ci qui importe.

dans les concentrations, occidentale ct centrale, pa r

Notre meilleure preuve est qu e 17 d'entre eux on t été

manqu e de blocs affleu rant dans la pa rtie haute de la

apportés (o u déplacés) en des poin ts précis de la

parcelle. L'ordonna nce des blocs dans la zone orien-

zone occide ntale. Ils ont ensuite été so igne use me nt

. talc est moins nette. On y obse rve cependant l'e xis-

calés de faço n à présent er un e face supé rieure parfai-

ten ce de deux sous-gro upes. Pour l'en sembl e du

tem ent horizont ale. A co ntrario, il est qu elq ues ro-

sanctuaire, c'est la thématique cependan t qu i a con-

che rs comme F3, 1 dont le choix no us surpre nd (sur-

firmé l'existence de ces conce ntrations de roche rs

face

plus ou moins lâche ou étroites, comme nou s le ver-

supérie ure

très

inclin ée

et

accidentée,

enfouisse me nt) mais qui de tou te évide nce doivent

rons ultérieurement.

leur orne me nta tion à leur localisation sur le site. La

V.3. Les figures représentées

différence est nette aussi dans le traitem ent des ro-

V] .l . les cupules

che rs, entre la zone occidentale où plu s de 80% des

Les cup ules sont en grand nombre. Elles sont de

supports ont fait l'objet d 'un e qu elcon qu e mise en valeur et la zone orie ntale où seu l le rocher O R,07 sem-

trois sortes, les cu pulettes très faiblement marqu ées et

ble avoir été -re-positionn é» ,

d'u n diamè tre inférieur à 2 cm, les cup ules propre-

Ces travau x préparatoires sont rareme nt évoqués

ment dites d'un diamètre de 3 à 12 cm et d'u n rapport

pour d' autres sites gravés. Il semble que l'on ait le plus

-profondeur-diarnètre assez constant, compris e ntre

so uven t utilisé les rochers tels qu'ils se prése ntaient et

1/ 2 et 1/ 3, et les bass ins d' un diamètre su périeur à 20

à leu r emplaceme nt d'origine. L'existence d' une car-

cm. Ces considérations ne valent que po ur le site de

rière d'extraction des roche rs destinés à la gravure est

Creysseilles - ou du moins n'ont été faites qu'à partir

un fait exceptionnel. Elle suggère un travail collectif et

des cup ules de ce site - et résultent d'un classe me nt

des moyen s mis en oe uvre très se mblables à ceux

ap rès observa tion de l'en semble des cup ules (fig. 23).

qu'ex igeait à mêm e époque la cons truction d'un do l-

Il n'est pas impossible que des cup ules nature lles

men . Cepe ndant, on connaît peu de carrières liées

aient été assimilées en tant que cupules et aient été

8/ La zone dont proviennent les blocs servan! à la construction de mégalithes est généralement localisée mais rares sont les carrières d'ex-

traction do nt on soir certain telle celle ete la Pierre Martine (Livernon, Lot) à 200 m en cont rebas du dolmen.
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étendue participant à la réalisation d'u n signe cruciforme. En ce cas, les cupules terminent ou segmentent les branches de la croix (F4,1 G6,1 OR,15 ...).
Toutes les rigoles observées suivent la déclivité de la
roche et n'affectent d'ailleurs que les roches incli-

mises en forme. Nous ne pouv ons le certifier. Nous
avons donc écarté de notre inventaire tout rocher qui
n'aurait porté que des cupu les naturelles.
La plupart de ces cupu les sont disposées sans
ordre apparent. Sur le rocher H7,4 cependant, elles
sont alignées en plusieurs rangées parallèles et forment en sus deux groupes sépa rés par une zone
vierge. Les cupu les sont associées deux par deux sur
le rocher H6,5 une grande cupule flanquée d'une
cupulette. Sur le roche r OR,17, leur alignement décrit
un arc de cercle correspondant à la bordure de la
pierre et suit une progression métrique de l'ouest vers

nées. Elles se terminent parfois en un petit déversoir
en bordure du bloc gravé. Le réseau que forment les
rigoles du rocher OR,07 est particulièrement éloquent
à ce sujet. Ces constatations nous font penser que ces
rigoles ont eu pour objet de drainer un liquide et l'on
pense en premier lieu à l'eau pluviale. Cette supposition est celle aussi de Jean Abelanet 0986, 1990)

l'est.
Les cupu les reliées entre elles par une rigole existent. Celle-Cl peut ètre naturelle, les cupu les se trouvant en que lque sorte gravées en sur-impression au
détriment d'une dépression allongée de la roche . La
rigole résulte le plus souvent de l'incision du rocher
par l'homme , incision consistant en u n trait de simple
liaison entre deux cupu les ou en une incision plus

qui constate que la face des rochers portan t des cupules est, soit horizontale , soit oblique mais en aucu n
cas verticale. Les exemp les qui infirment cette observation sont des blocs en position secondaire , généra lement réutilisés à des époques ultérieures . L'imaginaire populaire a transformé ces surfaces horizontales parcourues de rigoles, la table des dolmens notamment, en autels utilisés pour les sacrifices, humains par extens ion. Des chercheurs ont généra lement omis ces rigoles pour ne voir dans les cupules
qu'un système de décompte et de repérage, terrestre
ou astronomique .
Il est nécessaire de noter la correspondance existant entre cupules (gravées) et ponctuations (pein tes).
En peinture, existent aussi les ponctuations isolées et
les alignements de points, voire les nuages de points
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au sein desquels certains éléments sont alignés. Bien
entendu, aucune de ces ponctuations peintes n'est reliée à une autre par un trait qui symboliserait en ce cas
une rigole fictive. Toutefois, l'eau semble un élément
qui participe au rituel qui accompagne les peintures
puisque les abris Perret (Blauvac, Vaucluse) ont donné
deux vases manifestement destinés à des liquides sur
les trois récipients mis au jour (Hameau, 1989b).

0
0

0

Dans un art schématique où les figures réalistes
sont réduites à de simples signes, le point s'avère être
l'aboutissement d'un processus de simplification du
signe soléiforme donné comme suit :

8

•

réalisme - - schématisation - - simplification
PR O f

*

Fig. 23 - Classement des cup ules su r le site d e Creysseilles (pour

•

Il lui arrive d'ailleurs de participer à l'élaboration
de figures solaires. L'abri Donner (Quinson, Alpes de
Haute-Provence) abrite un grand signe soléiforme

ne p as alour d ir le graph ique, les cupules du rocher H7,4,
to utes de même taille , n'o nt pas été prises en compte, ainsi

que les cupuleues) .

42

Archéologie en Languedoc , n" 20-2, 19%

réalisme - - - schématisation - - simplification

dont le cercle et les rayons sont faits de ponctuations.
Nous ne connaissons pas d'autre figure, dan s tout l'an
schématique peint, français et ibériqu e, dont les

I;t;

contours seraie nt réalisés avec des points. Les cupules
elles-mêmes sont parfois disposées en cercle mais
plus évocatrices encore sont celles qui servent de
point de d épart à des incisions rayonnantes, qu'il

La valeur anthropomorph ique du signe cruciforme
n'est pas qu'une interprétation personnelle. Les auteurs sont nombreux qui ont constaté cette transfor-

x

ou

Il

mation tant elle est nette à l'intérieur de certains sites.
En revanche, l'identité du trait simple nous est propre.
Nous l'avons relevé, en peinture, à la grotte Chuchy
(Tourves, Var) et à la grolle Dumas (Ollioules, Var) notamment (Hameau, 1989a). C'est grâce à des cas d'as-

s'agisse du soleil gravé sur la stèle du rocher des
Doms (Avignon) ou sur le bloc G5,2 de Creysseilles.

V 3.2. les croix
Les signes cruciformes sont nombreux et variés.
Les plus fréquents sont les croix latines simples, avec
leurs bran ches ' inégales. Les croix de Saint-André, à
branches égales, existent mais ne sont pas aussi nombreuses qu e ne le laisse entendre le toponyme local.
Les extrémités des croix peu vent se term iner par une

sociations constantes que nous avons pu avancer l'hypothèse d'une similitude entre la croix et le trait
simple. Nous verrons plus loin que l'existence de plusieurs variations du signe cruciforme n'est pas fortuite.

cupu le, un trait court transversal ou bien un cercle.
Certains tracés sont maladroits si bien que la croix

V 3.3. le signe en f er à cheval

n'accuse aucune symétrie ou présente des branch es
légèrement courbes.
La disp osition réfléchie des croix est plus nette

Ce signe n'existe que dans le groupe oriental de
Creysseilles. Il se présente partout sous la même
forme sauf sur le rocher OR, 17 où il n'est par deux

que celle des cupules. Sur un même rocher, on peut
constater quelques aligneme nts (G2,2 par exemp le) et
parfois même des co mpositions circulaires. Ainsi, les
branches horizontales des croix de l'angle sud-ouest
du rocher OR,la forment un cercle. Ces croix sont in-

fois qu'un simple accent épousant la moitié de la circonférence d'une cupule.
Ce signe est issu de la figure dite de l'sidole-, cet
être plus connu par les statues-menhirs et les dalles
anthropomorphes, du Rouergue, du Languedoc orien-

différemmen t gravées sur des rochers aux surfaces supérieures horizontales ou obliques. Nous n'avons remarqué aucune orientation préférentielle , des rochers
ou des croix, et il existe des croix tourn ées vers le

tal et de Provence notamment. Les étapes de sa simplification ont été mises en évidence avec plus ou'
moins de facilité par A. Glory (l948), P. Bellin (l959)

nord . L'orientation qui prévaut serait donc celle du
site et non pas celle, ni des rochers, ni des figures, observation que nous avons faite sur de nombreux autres sites ornés.
La croix est à notre sens le signe dérivé de la fi-

et nous-mêmes (Hameau, 1989a) sur des exemples
pris dans la gravure et la peinture postglaciaire, C'est
la forme extérieure, en -borne kilométrique. pour paraphraser S. Gagnière (1963), qui a été privilégiée ici
mais le processus de simplification peut s'opérer au
détriment de deux autres détails qui singularisent

gure anthrop omorphe et le rocher G2,2 nous en
donne un bo n exemple. On connaît nomb re de croix

l'idole, c'est-à-dire le T facial (ou bloc nez-sourcils) et
le" collier (Hameau, 1995a). Pour l'idole en fer à che-

gravées pourvues de branches inférieu res tournées

val le processus peut être exprimé comme suit:

vers le bas qui expriment la subtile dérive du personnage - anthropomorphe - vers le signe cruciforme. La

réalisme - - schématisation - - simplification

croix qui en résulte devient donc un signe anthropomorp he masculin. On compte de multiples variations
de la figure cruciforme et nous penson s, pour avoir
ob servé le même processus de simplification en peinture, qu e le trait simple en constitue le stade ultime de
réduction. Ce processus est le suivant :

o
Nous rappelons que nous utilisons le terme -idole-,
à l'instar de nombreux chercheurs espagnols et à la
suite des travaux de André Glory, en nous référant à
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son sens premier, du mot grec Et8WAOV qui signifie ,le

qui pour lors est passée tout à fait inaperçue. En fait,

reflet de l'image' (Hameau, 1989a, 1995a). Cette figure

quelle que soit la technique employée, cett e duplica-

a en effet un e apparence humaine ou du moins est

tion est trop systématique pour que l'on évacue sa

anthropomorphe, sans doute parce qu'il est difficile

symbolique par la seule évocation d'une ancienne et

d'imaginer un être différent de nou s sans le doter

d'une nouvelle idole .

d'un corps, d' une tète et de membres. Cependant

V3 .4. les autres signes

nous parlons d'idole et non de figure anthropomorphe comme on le fait en sculpture pour montrer

lis son t très peu nombreux. Nous les recensons en

la différence entre le personnage masculin ou fémi-

signalant les interprétations généralement admises ou

nin, simp lifié en un signe anthropomorphe de mème

que nous avons personnellement données dans des

sexe, et cet être réduit en un simple fer à cheval et qui

travaux antérieurs.

n'est pas humain.

Le rocher OR,16 porte trois petits cercles piquetés

Cette dissociation est fondamentale . Nous montre-

que André Glory (1948) donnait comme la version

rons qu 'elle régit un certain nom bre d'associations de

simplifiée du personnage féminin (grotte Dalger, Ol-

signes selon des règles précises. Nous la mettons en

lioules, Var) mais qui sont à notre sens des signes so-

exergue en constatant l'amalgame qui est souvent fait

léiformes. Le rocher G2,3 montre une composition où

du signe anthropomorphe et de l'idole dans des cas

figure un e hach e. Ce n'est pas un signe très répandu.

d 'associations litigieuses de signes . Citons deux exem-

11 fait cependant partie du panneau A de la grotte

ples d'erreurs les plus fréquentes:

Chuchy (Tourves, Var) et nous lui avons assigné une
valeur funéraire. Au sommet du rocher H7,4 a été gra-

considéré comme un personnage masculin aux

vée une main. Nous lui supposons une valeur apo-

jambes écartées est en fait l'association d'un

tropa ïqu e (Hameau, 1989a, 1992/93).
L'identification serait donc faite de toutes les gra-

signe cruciforme et d'un signe en fer à cheval

vures de Creysseilles. Mentionnons cependant quelconsidéré comme une figu re anthropo-

ques cas litigieux . Paul Bellin (1978) appelait le ro-

morphe avec yeux ou seins n'est pas la re-

cher OR,07 le -rocher à l'oiseau gravé de Creysseilles ».

présentation de l'idole au T facial mais l'as-

La forme aviaire tient en fait de ce qu'au centre de la

sociation d'un signe cruciforme et de

surface supérieure du bloc, une rigole défin it une

cupules (ou de ponctuations).

forme fermée vaguement triangulaire dont un angle
est occupé par une large cupule. A notre avis, ce qui

Enfin, nous observons à Creysseilles le dou ble-

est conçu comme le corps et la tête de l'oisea u sont

men t presque systématique du signe en fer à cheval.

tout à fait fortuits. Nous sommes aussi en désaccord

Ce doublement existe dans les abris peints (grotte

avec l'interprétation selon laquelle ce bloc aurait été

Alain, Tourves, Var). Il est assez fréquent en gravure

gravé en un autre lieu et transporté à la place qu'il oc-

(sites de Branoux, Gard et du Castellet d'Arles, Bou-

cup e aujourd'hui. Les traces de mise en forme du ro-

ches-du-Rh ône, déjà cités, plateau du Daüs à Mercuer
(Ardèche), On l'observe même sur plusieurs roches

cher sont pour nous antérieures aux gravures, cette

antériorité n'étant qu'une étape dans la chaîne des
• opérations réalisées sur ce bloc : extraction -

gravées des Vaux (Saint-Aubin-de-Baubigne, DeuxSèvres) . Jean Abelanet (1986) constate cette redon-

port -

mise en place -

mise en forme -

trans-

gravures.

dance en sculpture par la présence de deux -statues-

Cette observation a son importance. En vertu de son

stèles, dans certains contextes sépulcraux du Sud de

interprétation Paul Bellin pense que l'oiseau peut être

la France (Cazarils et Bouisset (Hérault), Collorgues et

postérieur aux autres figures du rocher et qu 'on peut

Aven-Meunier (Gard). Il explique ce doublement en

le rapprocher de l'oiseau gravé à Baume Ecrite (Pom-

termes de chronol ogie relative, l'une des stèles étant

merol, Drôme), ce dernier étant considéré comme

supposée postérieure à l'autre . Or la stèle venaissine

un e rep résentation tardive, datée au plus tôt de l'Age

de l'Isle-sur-Sorgues (Vaucluse) porte à elle seule ce

du Fer (Glory , 1968 ; Bellin, 1954 ; Hameau, 1992).

dou blement par l'identi té de ses deux faces, analogie

Nous pensons pour notre part que cette gravure cen-

44

Archéologie en Langu edoc, n° 20-2, 1996

traIe n'est pas celle d'un oiseau , qu 'elle a été faite en

plus étendu. Les ponctuations représentent près des

même temps que les figur es qui l'en tourent et juste

4/ 5 de l'ensemble du corpus, suivies de très loin par les

après qu e ses graveurs ont app orté le bloc sur le ro-

représentations anthropomorphes''. En peinture, l'idole

che r qu i domine la pen te.

est une figuration rare et peu dupliquée sur les parois
du même abri sauf dans le cas de la doubl e idole

V.4 . Les thèmes évoqués

(grotte Alain, Tourves, Var). Ces correspondances de

Toutes les figures gravée s que nous avons réper-

chiffres entre signes peints et signes gravés semblent

toriées précédemme nt constituen t les éléme nts d'un

une preuve sup plémentaire d'un e identité philoso-

co rpus homogène mais réduit. Nous n'avons qu e trois

phique exprimée selon des techniques différentes.
Les figures schéma tiques sont réunies selon deux

signes principaux, à savoir :
- le signe soléiforme da ns sa version simplifiée, le

principes . La co mpléme ntarité des signes donn e un
sens à l'association de figures différentes. Cette asso-

point, qui prend la forme d' une cupule en gravure,
- le signe anth ropomorphe masculin à divers sta-

ciation est conçue en termes de stricte proximité. La

des de sa schématisation et de sa simplification : per-

contraction consiste à imbriquer deux figures asso-

sonnage masculin, signe cruciforme à bra nches égales

ciées pour obte nir une seule et nou velle représent a-

ou inégales, simple trait,

tion. Les cas d'associatio ns sont en fait peu nombreux

- l'idole rédu ite à la représentation d'un fer à cheval.

co mme le résume le tableau suivant :

Cette réduction du corpus est co nforme à ce que
nous ob servons su r tou s les sites ornés. L'exubérance
de la décoration qui frappe en premier lieu sur de tels
sites résulte finaleme nt de la duplication des mémes
signes figurés sous des versions différen tes.
A Creysseilles, en termes de représentativité, ce

B

sont les cupules et signes assimilés (cupulettes, bassins) qui dominen t très largement : 81,2% de l'en-

o

C

E

r

semble des figurations. Suivent les signes anthro pomorphes avec 13,5% et l'idole avec 4,2%. L'ensemble
des autres signes rep résente 1% (fig. 24). Ces chiffres
sont identiques à ceux qu i résulten t d'une analyse statistique des figurations picturales da ns le sud de la
France , bien que le répertoire des types de signes y soit

Tableau D

Les figures sont donn ées ici sous leur forme réaliste. Nous aurions pu les représe nter sous des formes
schéma tisées ou simplifiées sans pou r auta nt en changer le sens. C'est ainsi que des idoles très réalistes
p.euvent voisiner avec de simples ponctuation s (grotte
des Cabro, Tou rves, Var ou La Pena Tù, Asturies, Espag ne, par exe mp le).
Les cas notés c, d et f ne nous intéressent pas ici
Fig. 24 -

puisque le site de Creysseilles ne compte aucu ne re-

Représen tativité des signes gravés du sanctuaire de

présentation de scène cynégétique ou anthropo-

Creysse illes : 1. cupules, 2. signes anthropomorphes, 3. idole,

morphe féminine. La thématique y consiste don c en

4. autres signes.

9/ So it les chiffres de 78,4% pour les signes soléifonnes et assimilés, 13% pour les signes anthropomorphes masculins, 2% pour J'idole et

5,6% pour l'ensemble des autres signes, J'analyse ayant porté sur 28 sites peints. Si l'on ne prend en compte que J'abri A des Eissartènes (Le Val , Var) où la décoration est particulièrement exubêranre, on obtient des chiffres sensiblement identiques : 77%pour les
signes soléifonnes, 15,8% pour les signes anthropomorp hes masculins, 0,4%pour la figuration de l'idole et 6,8% pour les autres signes.
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mentarité des structures funéraires et du soleil : importance de l'orientation face au soleil pour les sépultures collectives, insistance à graver des cupules
sur la couverture des mégalithes. Pour cette raison,
nous avançons l'hypothèse selon laquelle le signe soléiforme aurait un sens eschatologique.
Complémentaire du personnage ou du signe anthropomorphe masculin, le signe soléiforme indiquerait la mort de celui -ci!", Cette hypothèse serait ren-

un schéma tripolaire que nous exprimons comme suit
aprés avoir simplifié chacun des signes :

1
/

x

ou 1

forcée par le fait qu 'existe une combinaison de signes
où l'homme et les figures assimilées peuvent indifféremment être représentés en position verticale et ac-

•

La complémentarité s'exerce donc sur trois cas
d'associations, a, b et e. La contraction existe parfois;
ce sont les croix cupulées équivalant au cas noté e.
Sur d'autres sites gravés, on connaît aussi la figure
contractée de l'idole cupulée correspondant au cas
noté b (Combefrège, Branoux, Gard, par exemple).
Considérons maintenant la charge sémantique de
chaque figure et de chaque association de figures.
Le signe soléiforme est associé à un être vivant
mais n'est jamais complémentaire d'une représentation d'objet. Ainsi que le montre le tableau E, ce signe
entretient une relation avec l'idole et avec l'homme

compagnés d'un point ou bien en position horizontale et privés ou non de ce dernie r. La deuxième
solution serait alors un autre artifice pour représenter
la mort de l'homme . La représentation dite de l-homme couché. de la grotte Alain (Tourves, Var), cavité
sépulcrale, illustre assez bien notre propo s (Glory,
1948 ; Hameau, 1989a).
La combinaison de signes que nous venon s d'évoque r est donc observable à Creysseilles. Dans son intégralité, elle est exprimée comme suit:

mais non avec la femme. Le soleil ou la cupule peu vent en outre constituer la seule représentation de
leur support ce qui n'est le cas d'aucune des trois
autres figures sus-mentionnées .
L'importance du soleil à la fin du Ille millénaire av.

J.-C

\)

xl

Ainsi que nous l'avons dit, les variantes sont possibles et nombreu ses, et notamment celle qui consiste
à remplacer le trait vertical et son point par un trait horizontal. C'est le cas du rocher OR,Ol dit aussi des
Pieds du Diable (fig. 25). L'idole apparaît donc comme
le pivot de cette représentation, entre un homme mort,
à gauche, et un homme vivant, à droite. C'est d'ailleurs
selon cet agencement que cette combinaison de signes
est systématiquement exécutée, qu'il s'agisse du site
de Creysseilles ou d'autres sites, gravés (rochers du
f astellet d'Arles, plateau du Daüs à Mercuer (Ar-

est un fait communément admis. La généralisa-

tion de cette représentation est habituellement considérée comme l'expression d'un culte héliaque (Tamain 1986 ; Briard, 1987). L'art schématique serait un
art commémoratif en quelqu e sorte et les Préhistoriques auraient gravé ou peint ce qu'ils adoraien t. L'hypothèse est plausible mais nous la croyons étayée par
des parallèles ethnographiques dont il est difficile
d'apprécier la valeur intrinsèqu e. Cependant, cette
supposition n'est avancée que dans le cas d'une re-

dèche), Combefrège à Branoux (Gard), rochers des
Vaux à Saint-Aubin de Baubigne (Deux-Sèvres), etc.)
ou peints (grotte Dumas, Ollioules, Var, grotte Chuchy,
Tourves, Var, etc.) (fig. 26). On soupçonne donc un
sens de lecture, récurrent et comme codifié.
Deux solutions s'offrent à nous bien sûr, un sens
gauche-droite ou droite-gauche. Nous penchons pour
la première solution en reliant l'expression artistique

présentation solaire évidente. En revanche , considérer
les ponctuations et les cupules comme des signes soléiformes simplifiés nous est propre. Or, ces dernières
sont, et de loin, les modes de figuration les plus couramment employés pour représenter le soleil en vertu
sans doute de leur rapidité d'exécution. Cette assimilation nous amène à mettre en exergue la complé-

10/ Cette hypothèse, plus conforme au caractèresystématique des associations de signes tel que nous l'avons défini, rend caduque notre
précédente interprétation du point (Hameau, 1989a) qui masculinisait ou renforçait la masculinité du personnage pensio ns-nous .
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avec les pratiques attestées par des témoignages mo-

des gravures et peintures schématiques. Ce débitage
nous fait supposer un rite de passage ; le novice au

biliers, à savoir le débitage des matières siliceuses.
Nous avons dit qu'il semblait s'agir d'une taille sym-

cours de son apprentissag e serait tenu de passer par

bolique réalisée par des tailleurs inexpérim entés, tail-

le site orné. Or, la définition de tout rite de passage

le identique dans sa conception à celle que l'on ob-

est la mort symbolique du novice suivi de sa renais-

serve dans les contextes sépulcraux contemporains

sance tout aussi symbolique en un néophyt e fort
d'une nouvelle connaissance. Cette dernière est-elle
le débitage des matières siliceuses) Dans ce cas, son

\

importance serait telle qu'elle transcenderait -socialement- l'app renti tailleur. L'apprentissage de la taille et
sa manifestation symbolique n'est-il que le seu l témoin matériel de cérémonies plus diversifiées ) Il
nous est difficile d'envisager quelque réponse avec
des vestiges aussi ténus. Notre hypothèse nous

\
\

conduit cependant à proposer de traduire la combinaison du tableau G de la manière suivante et dans le

\
--/

Fig. 25 -

sens gauche-droite :
homme mort
symboliquement

Relevé des gravures du rocher OR,Ol dit des -Pieds du

Diable-. Au-dessous du groupe principal des gravures signalées
par Paul Bellin, se trouvent en fait d'autres fers à cheval et cupulerres. Les incisions les plus fines résu lten t de la découpe
maladroite chm moulage de ce rocher réalisé après notre in-

nouvel homme
(nouveau statut social)

L'homologie entre le débitage des matières siliceuses en relation avec des pratiques artistiques et le
même en contexte sépulcral pourrait alors correspondre à une ambivalence de la mort, mort symbo-

terventioner sans notre accord; nous avions jugé en effet que

le moulage n'était pas indispensable et risquait d'endommager
un support gréseux uniquement protégé par des lichens,

lique et mort physique.

...

V.5. Conception e t utilisation du sanctuaire

Ii\ '" •

'j'fil ,

Pris dans son ensemble, le sanctuaire de Creysseilles répond effectivement à la combinaison de signes

i-

n

.

(j\

~)t(

__.
.
.
....".

>ç
.

~_n.

-'t?

telle que nous l'exprimons dans le tableau F. En fait,

0

t;;;L.\'JJ.
Jrrn-

~.,,~
~
.

li

"mariage" symbolique
avecl'idole
--t>-

III

seule la partie orientale du sanctuaire correspond
vraiment à cette combinaison. On se devrait même de
préciser que seuls 13 rochers de cette zone orientale
répondent à ce schéma. Il manque donc un intercesseur pour toute une partie du sanctuaire, c'est-à-dire
un étre qui permette la réalisation du rite de passage,
l'idole. Creysseilles occidental ne présente en effet

II I

111 1111

que des hommes morts ou tout simplement le symbole même de cette mort.

10

Considérons maintenant ce fait sur le double plan
Fig. 26 -

de l'organisation des rochers dans l'espace et de la

Exemp les de J'association de l'idole et des signes an-

symbolique exprimée par les figurations.

thropomorphes dans l'arr gravé et peinr du sud de la France.

1. Rocher de Laurier ; 2. Plateau du Daus (Mercuer) ; 3. Cas-

A Creysseilles occidental, les hommes sont morts.

tellet d'Arles ; 4. Castellet d'Arles ; 5. Rocher OR,Ol dit des

A Creysseilles oriental, les hommes renaissent. Entre

-Pieds du Diable. (Creysseilles) ; 6. Rocher OR,I l ; 7. Trou Nicole (Tourves) ; 8. Rocher des Vaux (Saint-Aubin de Baubigné) ; 9. Grotte Chuchy (Tourves) j 10. Rocher des Vaux
(Saint-Aubin de Baubigne).

ces deux zones, les Préhistoriques ont taillé du silex.
La division en deux zones distinctes semble donc
conforme à notre précédente hypothèse. Le novice
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meurt symboliquement à Creysseilles occidental. Il

tatien des figures mais non pas de la thématique. A

apprend à tailler ou plutôt atteste de son apprentis sage de la taille au niveau du petit promontoire. Il re-

l'abri A des Eissartènes (Le Val, Var), la première pé-

naît symboliquement à Creysseilles oriental. Un trajet
d'ou est en est concrétiserait donc ce que les rochers
expriment de gauche à droite. La géog raphie viendrait

l'idole, du cerf accompagné de ponctuatio ns et surtout
des signes anthropomorphes à bras multiples associés
à des points. La deuxième période (pigments orangés)

surenchérir à la sé mantique cie la manière suivante :

voit se multiplier, en surimpression , les alignemen ts de

riode (pigments rouges) est centrée sur les thèmes de

points parfois accompagnés de quelqu es traits verticaux et les grilles!'. La transformation va donc dans le
sens de la simplification des figures.
La zone occidentale de Creysseilles nous semble

même concept que

Creysseilles
occidental

~

taille du
silex

montrer une évolution de sa fréquentation dans les
mêmes termes. En rebord de plateau sont les rochers

Creysseilles
~
oriental

porteurs de l'association du signe anthropomorphe
masculin et du signe soléiforme, c'est-à-dire les deux
signes complémentaires nécessaires pour exp rimer la

Comme beaucoup d'autres sanctuaires contempo -

première partie du rite de passage. Sur le milieu de la

rains, celui de Creysseilles a sans doute été utilisé pendant de nombreuses déce nnies pour ne pas dire pen-

parcelle sont des rochers porteurs des seules cupules,
donc du thème de la mort sans que soit désigné l'ac-

dant plusieurs siècles. C'est pourqu oi nous avons

teur de cette mort. Dix-sept de ces mêmes rochers sont

toujours relié l'exubérance de la décoration des sites à

mêmes des rochers apportés. On a l'impression en

leur fréque ntation sans concevoir pour autant que tout

somme qu'il a fallu rajouter quelques supp orts au cours

nouveau rajout ait été du à une évolution des concepts

de la longue utilisation du site, les rochers adéquats se

philosophiques. Il est également possible que les fré-

raréfiant au centre de la parcelle. La fréquentation du
site se lirait donc des bords du plateau vers l'intérieur

que ntations successives du sanctuaire n'aient pas

toutes donné lieu à des ajouts et qu'on se soit contenté

de celui-ci tout comme elle se lit à l'abri A des Eissar-

de voir et accepter la thématique déjà exprimée sur la

t ènes du centre de la paroi vers la périphérie.

pierre. Il nous semble cependant qu'on a le plus sou-

Les groupements que nous avons cru déceler au

vent vou lu réitére r les expressions en place , en reco-

départ de cette analyse par simple observation de la

piant les figures précédentes, voire en les interprétant

répartition des rochers gravés ont-ils dès lors quelque

artistiqu eme nt selon sa pro pre personnali tè. En

réalité' On peut penser que des rochers proches sont
complémentaires parce que les figures qu'ils portent

somme, la première association de signes figurée par
peinture ou gravure serait recopiée en utilisant toutes
les possibilités du double principe de schèmatisation

correspo ndent à des signes ordinairement associés.

et simplification des figures. Le processus n'est pas linéaire selon nous ce qui signifie que les nouvelles ver-

chronologiquement linéaire des lieux et estimer que
la surface totale a pu être investie par étape s succes-

On peut surtout ne pas croire en un aménagement

sions de l'association de signes ont pu être plus réa-

sives : rochers en rebord de plateau puis rochers au

listes que les précédentes ou bien très simplifiées.
Généralement, les Préhistoriques ont tout de même

. centre de celui-ci puis de nouveau , rochers en rebord
de plateau". Les group ements observés correspon-

b it évoluer leurs signes vers la simplification des traits.
C'est donc à ce stade du discours qu'interviennent à

draient donc plutôt à des étapes de l'aménagement de
l'espace. Ils peuvent aussi n'être que le résultat de

notre sens les deu x autres principes de l'art schéma-

contraintes géologiques ayant plus ou moins divisê le

tique qui sont la répétition et la supe rposition. Les
quelques cas de superposition connus dans l'art sché-

sanctuaire en trois grandes parties sans que les Préhistoriques n'aient pu intervenir autrement qu'en ra-

matique peint de la fin du Néolithique permettent
d'observer cette transformation du mode de rep résen-

joutant quelques blocs. A notre avis, compte tenu de
la longue durée du sanctuaire, ces faits s'ajoutent les

11/ Pour ce signe, voir chapitre VI.2
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uns aux autres sans contrarier à aucun moment la thématique géné rale.
La zone orientale de Creysseilles mont re un agencemen t différent, en deux sous-groupes. Le plus à
l'ouest des deux est formé de 5 rochers gravés de figurations rappelant celles observées à Creysseilles occidenta l. Ce sont des roche rs autour desquels nous
avons retrouvé de l'industrie lithique. Le sous-groupe
plus à l'est utilise tous les roche rs disponibles du rebord du plateau pour y figurer signes anthropomorphes et cupules autour de l'idole. C'est don c ce
seco nd sous-grou pe qui correspond vraiment à la thématique que nous avons définie pour Creysseilles
orienta l. Cette division en deux sous-groupe s reproduit la division bipartite du sanctuaire lui-méme puisqu 'elle reproduit aussi un trajet, de l'oues t vers l'est.

par un sillon gravé. Enfin, il domine le vallon qui sépare les deux groupes . On pour rait le considé rer
comme un rocher différent des autres, présentant la
même thématique certes mais aussi lieu de cérémonies au cours desque lles l'offi ciant serait amene r à se
servir d'un liquide coulant dans le drain creusé à cet
effet. Si la mise en exergue de ce rocher a bien été effective, on a là encore un argument en faveur d'une
convergence vers l'est des conce pts philosop hiques et
des rites qui les véhiculent et même d'u ne sorte de
parcours obligé d'un point à l'autre du sanctuaire.
Creysseilles oriental n'est cependant pas dépourvu
de rocher présentant la même surface oblique où l'utilisation de l'eau puisse être invoquée. Ainsi le rocher
OR/13 présente-t-il une série de cupules que relie une
sorte de petit drain. D'autres rochers encore attestent
d'un possible usage de l'élément liquide. Faut-il en
conclure que ces rocher constituent eux aussi un passage obligé' et au cours de quelle sorte de cérémonie ? Nous sommes conscients de ne pouvoir vérifier
présentement nos hypothèses mais de telles observations sont à poursuivre sur d'autres sites. Au terme de

Cette zone orientale témoigne elle aussi d'une fréquentation intense du site mais l'exp ression artistique
qui s'en est suivie a été ramené e à un nombre minime
de rochers parce qu' il y en a peu qui affleurent et peu
d'aisément transpo rtables.
Nous avons dit que le rocher ORIOl constituait en
quelque sorte le trait d'union entre les deux groupes.
C'est le seul rocher du groupe oriental qui soit visible
depuis la zone occidentale. Il est également détaché
de son propre groupe en même temps qu'il présente
le mieux les termes de la thématique de la zone orientale. Ce rocher lui même n'a pas été épargn é par l'intense fréquen tation de cette zone puisqu'il a été gravé
une seconde fois ; l'observation des types de percus-

cette présentation, le sanctuaire de Creysseilles
semble donc structuré, avec une organisation interne
qui se développe selon une orientation cardinale et
une thématique qui s'inscrit en sur-impression sur cet
agencement du site (fig. 27).

VI. LES RÉUTlllSATIûNS DU SANCTUAIRE
VI.l. L'art dit «des Merveilles"

sion montre bien que les gravures les plus basses ne

Sur la face latérale nord du rocher H7,4, après dégagement de cette dalle, nous avons observé la présence de deux figures corniformes. Ces deux signes

sont pas le fait du même graveur (fig. 25).
A Creysseilles occidenta l, le roche r H7,4 est celui
qui porte la décora tion la plus exubérante et la plus
diversifiée. Il est aussi l'un des rares rochers gravés de
son groupe à prése nter une face supérieure oblique
sur laquelle court une rigole abou tissant à un petit
bassin et où plusieurs cupules sont reliées entre elles
OR.Ol

,,0=-_____.-----.\

"',:~~rA(-\--~·
j

zon e oc cid entale

Fig. 27 -

H7,4
---(>

EST

1. . -'

ramassages litblque s -i> zone ori enta le

Proposition d'un parcours obligé sur le double sanc-

Fig. 28 -

tuaire de Creysseilles.
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J.-c. (Le Roux, 1992), il faut attendre le

ont été exécutés après mise en forme du rocher puis-

naire av.

qu'ils se superposent à quelques encoches obliques. ris
sont réalisés par piquetage de la roche : percussion lan-

Bronze Ancien pour qu'il réapparaisse en France,
dans la Vallée des Merveillestô.

cée écrasant la surface du rocher. Le premier signe

En fait, nous n'avons aucun moyen de dater les

(fig. 28), côté est, est segmenté : 47 cm de développe-

signes corniformes de Creysseilles. Seule la marginali-

ment horizontal ( = envergure de l'encornure) pour une

sation de ces figures milite en faveur de leu r postério-

hauteur de 34 cm. La tête de l'animal est un trapèze de

rité aux cupu les du même rocher. Ne possédant aucun

15 cm de haut pour une largeur de 10 cm. Le deuxième
signe, à 20 cm à droite du premier, semble inachevé à

indice susceptible de nou s indiquer la longévité du
sanctuaire d'art schématique, nous ne pouvons que

moins qu'il ne soit pas entièremen t conservé. 11 s'agit

formuler des hypothèses concernant la date et les mo-

d'un triangle de 10 cm de développement horizontal

tivations de la nouvelle expression artistique. Creys-

pour une hauteur de 3,5 cm poursuivi à droite par un

seilles est-il tombé en désuétude lorsque les corni-

petit app endice de 3,5 cm de long.

formes so nt apposés' Leur faible nombre nous semble

Ce sont les seules figures de ce type et réalisées

peu compatible avec l'idée d'un changement de dévo-

selon cette' technique sur le site de Creysseilles. Elles

lution cultuelle du site. En revanche, si tel était le cas,

n'appartiennen t pas au corpus précédemment étud ié.
11 est tout naturel de les rapprocher des bucranes re-

nous pou rrions supposer que les croix et les cupules
ont cessé d'être acceptées au Bronze Ancien ou

présen tés sur les pe ntes du Mont Bégo (Saint-Dalmas
de Tende , Alpes-Maritimes). Elles en ont en effet la

Moyen, date présumée des signes corniformes. Le
sanctuaire continue-t-il de fonctionn er de la façon ex-

forme et la technique.

posée dans les chapitres précédents au moment où les

Ce rapprochement stylistiq ue et conséquemment

deux corniformes sont gravés ? ri faut supposer en ce

culturel pose de nom breux problèmes. En effet, le

cas un brassage des idées ou une souplesse d'esprit

sanctuaire de Creysseilles est situé à que lques 250 km
en droite ligne de la vallée des Merveilles sans que

capable de voir cohabiter des pensées différente s.

nous ne conn aissions de jalons de cet art entre les

VI.2. L'art schématique linéaire

deux sites 12 Certes, l'art des Merveilles n'est pas exclusivement assigné aux pentes du Bégo. André Mül-

Les témoins d'une réutilisation plus tardive du
sanctuaire ont également été trouvés sur le site. Dans

ler (1991) a signalé des représentations de poignards,

la zone occide ntale, nous avons ramassé sur le site 11
moellons gravés de fines incisions et observé sur le ro-

de personnages, d'une hallebarde et d'un corniforme,
piquetés sur trois abris du col du Longet (Saint-Paul
sur Ubaye , Alpes de Haute-Provence). Ce-pendant,

cher H7,2 quatre lignes brisées réalisées avec le même
trait fin. Nous en donnons l'inventaire comme suit :

ces abris sont situés à l'extrémité nord du massif du

CRSS/H2,1 : roche volcanique de forme prisma-

Mercantour, à 25 km au nord-ouest du Mont Bégo,

tique (18 cmL - 16 cml - 7 cm ép.)

don c assez près pour en constituer un quelco nque
prolongement.
La figuration de poignards com me ceux du col d u

grille ouverte (12 cmL - 10 crnl) : traits fins
CRSS/G3,4 : roche volcanique de forme prismatique (26 cmL - 22 cml - 19 cm ép .)

Longet reste un marqueur culturel moins évide nt que
le corniforme car plus ubiquiste ; on connaît des poi-

marelle (12 cmL - 9 cml) : traits fins
CRSS/P3,1 : roche volcanique de forme irrégulière
(20 cmL • 15 cml - 5 cm ép.)

gnards gravés en même temp s q ue des idoles dans la
Péninsule ibérique (Pen" Tù, Collade, ctc.) ou sur les

fi gure rayonna nte dans une marelle (12 cmL -

stèles du Valais suisse, par exemple. Le corniforme est

11 cml) : traits épais

plus caractéristique car, si l'on connaît des manifesta-

CRSS/H3,2 : roche volcanique de forme prisma-

tions d'un -culte taurin- dè s l'extrême fin du Ve millé-

tique (21 cmL - 13 cml - 9,5 cm ép.)

121 Bien que certains chercheurs nous aie nt parfois signalé des formes cornues assez discutables d'ailleurs.
13/ Certaines figures schématiques peintes de la Péninsule ibérique présentent des appendices cornus qui semblent indiquer qu'un fond
cl" croyance avant trait au bovidé subs iste dans l'an de la fin du Néolithiqu e. D'autre part, le sud du Portugal restituedes sanctuaires
rupestres du Chalcolithique où abondent les co rniformes (Gomez, 1991 ).
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figure rayonnante (B cmL- 9 cml) : traits épais) - zigzags (!) : traits fins
CRSS!H3,3 : roche volcanique de forme para llèlépip édique (l 8 cmL - 11 cml - 8 cm ép.)
marelle (Iû cm Lx 7 crnl) : traits fins
CRSS!H3,3 : roche volcanique de forme parallélépipédique (21 cmL - B cml - 5 cm ép.)
marelle (7 cmL - 7 cml) : traits fins
CRSS!H5,2 : roche volcanique de forme irrégulière
(17 cm L - 11 cm 1- 2 à 5 cm ép.)
vestiges d'une marelle + zigzags (?) : traits fi ns
CRSS!H5,2 : roche volcanique de forme parallélépipédique (24 cmL - 19 cml - 15 cm ép .)
marelle + traits souvent curvilignes (16 cmL B cml) : traits fins
CRSSII5,2 : roche volcanique de forme prismatique (l5 cmL - 15 cml - 9 cm ép.)
série cie traits parallèles (l 0 cmL- 6 cml) : traits fins
CRSS/ carré H4 : roche volcanique de forme prismatique ( 33 cmL - 16 cml - 11 cm ép. )
vestiges d'une marelle : traits fins
CRSS/ carré 14 : roche volcanique de forme parallélépipédique (l 8 cmL - 17 cml - 10 cm ép.)
marelle (13 cmL - 12 cm 1) : traits fins
CRSS/H7,2 : rocher de grès solidaire du substrat et
portant des cupules
4 zigzags au centre et à l'ouest du rocher (20 cmL,
17,5 cmL, 11 cmL, 11 cmL)

tours de celle-ci. Une fois de plus, nous constatons que
la parcelle 39 n'a pas connu de remaniements notables
propres à fausser notre vision clu site. La zone orientale
de Creysseilles n'a clonné aUCUn bloc gravé. Toutefois,
nous devons signaler que nous n'y avons examiné que

les abords des rochers cupules. Tous les pierriers cie
celte zone ne so nt co nstitués que de blocs volcaniques .

Nous constatons clonc à Creysseilles, l'association
délibérée des blocs fi nement incisés avec des rochers
uniquement ornés cie cupules. Les associations cie
signes sont donc pJr neuf fois celle d'une marelle avec
une cupule et par quatre fois celle d'un signe soléiforme (zigzag ou signe rayonnant) avec une cupule.

Ces fines gravures sont-elles contemporaines des
cupules ou sont-elles plus tardives ' Aucun argument
de terrain ne permet vraiment de les dater. Leur découverte en si étroite relation avec les cupules incliquerait à première vue des expressions artistiques
synchrones. Toutefois, le faible enfouissement des rochers gravés a permis à toute époque d'observer les

Tous les blocs gravés sont en basalte. Un choix du
matériau est manifeste puisque les plus proches pierriers où l'on puisse les ramasser sont situés au nordest cie la parcelle 39. Neuf de ces blocs ont été trouvés en étroite relation avec les rochers cupulés, au
pied de ceux-ci généralement. Nous pensons que les
blocs étaient primitivement posés sur les cupules ellesmêmes. Dans deux cas, H3,3 et [5,2, des rochers avec
cupule centrale de grand diamètre (50 cm et 20 cm
respectivement) (fig.29), les blocs de basalte étaient
posés sur cette cupule, face gravée tournée vers le
bas. En H3,3, la cupule était même cachée par six
pierres disposées en étoiles au-dessus d'un remplissage cie sable (clésagrégation du grès) : quatre pierres
cie grès et deux blocs en roche volcanique gravés.
Deux blocs seulement ont été retrouvés dans des
pierriers, assez près cie rochers cupulés. Nous avons
pourtant procédé au démontage de nombreux tas cie
pierres, tant au milieu de la zone gravée qu'aux alen-

Fig. 29 -

Relevé du rocher H3, 3. Les courbes de niveau

sont distantes de 2 cm, Le bassin souuui tal était rempli

de sable et scellé par six pierres dont deux moellons
gravés d'i ncis io ns linéaires,
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vures appartiennent à l'art schématique linéaire, En

cupules ct le cas échéant de les couvrir d'un quelconque objet. Le matériau choisi pourrait être le premier argument d'une différence chronologique. En cl-

effet, nous avons remarqué qu'à chaque époque correspond un style ct une technique ou un groupe cie
techniqu es. L'art schématique linéaire sc caractérise

k t, si les incisions fines so nt sur blocs de basalte,
nous avons par contre signalé la découverte de deux

par des personn ages ct cles signes figurés selon un
processus de schématisation en tous points semblable

petits blocs de gr':s monocupulaires sup posés con-

:1celui qui est en usage dès le Néolithiq ue mais réali-

temporains des dalles ct rochers cup ules. Il chaque
période cor respondrait sa roche. Il est l'rai qu'il n'est
gUl're possible de rl'aliscr une cupule sur basalte. Les

sé's par incision superficielle du supp ort. Cet art
couvre une zone étendue, de la Péninsule ibérique "
tout l'arc alpin, Il a été plus particulièrement étudié en
lIri':ge (travaux de II. Glory), dans les Pyrénées-

exe mples sont rares. O n peut l' Il revanche graver une
marelle su r grès. L'expérimentation a cependant m OI1-

Orientales (travaux de J. Abelanct ct de P, Campmujo), en Provence ct dans le Dauphiné (travaux de

trè que les marelles ct les signl's xoléiformcs pouv.iic nr C'tre gravl's aussi bien avec

Ull l'

pointe métal-

lique qu'avec le tranchant d'une lame de silex.
l.'cxamcn des zigzags gra\'(::'s sur grl's du rocher 117,5

(fi g. :lOI nous donne le même sentiment. Enfin, dans
plusieu rs C IS, notamment les blocs trouves en Il:1 ,2 cl
1','1 ,1, la dé'cocltion l'si bi te en deux voire trois
temps (fig. :1 1 ct :1 2> , la fine incision au l'ro m en V )'
pré""""" un sillo n plus large «n Il (fig . .'I:ll.
L't,tutie stylistique nolis 1:lil

p l.'IlSl T q Ul ' Cl 'S

gLi-

Fig. 5 1 -

Ik k" '{' des gravures sm blocs dl' roche volcanique : J.

1l5J · 2.

Fig. .~() -

Zigzag vert ical en incision linèai n' sur le roch er de grès

Fig. :\2 -

lI i J gr:ln::' de cupules.

Il .~ .2

. .t 11 5.2 · Ii.

Relevé des gravmes sm blocs de roche volcaniq uc : 1.

H . 2. 15,2 . .l. II.lJ .
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gravés. L'art linéaire se superpose aux anciens signes,
est exprimé à proximité immédiate de ceux-ci, à moins
qu'il n'investisse un lieu très proche. Il est discret
lorsque les manifestations artistiques antérieures sont
nombreuses et s'affirme avec force dans le cas contraire, Cet effet d'équilibre nous fait supposer que les
lieux ornés à la fin du Néolithique n'ont jamais cessé
d'être des lieux sacrés à défaut d'être des lieux utilisés

Ph. Hameau ), autour du Mont Bégo (travaux de C.
Conti, G. Isetti et]. Abelanet) et dans le Val Camonica
(travaux de E. Anati et de A. Priuli). Sa datation reste
cependant délicate. Les premières manifestations linéaires ne remontent pas au-delà du Ile siècle av.
]. C.. Cette date nous est fourni e par des exemples de
superpos itions de graffitis (Vallée des Merveilles, Abelanet, 1976), par des exemples d'associations de
textes en langue ibère (Cerdagne, Campmajo, 1984,
1993) el par des arguments stratigraphiques (Acovitsioti-Hameau, 1991), Le terminus ante quem est plus

en permanence pour des pratiques cultuelles.
Les sites où l'art linéaire reste discret, comme
Creysseilles, sont des sites où le corpus ancien est restreint à des signes soléiformes : lignes brisées, signes
rayonnants et ponctuations ou cupules. L'art linéaire
se contente donc, soit de recopie r les mêmes signes,
soit de leur associer une grille, Dans le premier cas,
les nouvelles gravures ne bouleversent en rien la thématique déjà exprimée (principe de répétition). Dans
le second , elles usent d'un signe, la grille, dont nous
avons déjà noté la particularité dans l'art peint et
gravé néolithique. La grille est en effet un signe tou-

difficile à cerner puisque des manifestations de cet art
datent visiblemen t du Moyen-Age (Campmajo, 1984)
et que des survivances sont décelables jusqu'au début
du XXe siècle (Hameau, 1994). Cependa nt, quelle que
soit la longévité de l'art linéaire, l'organisation des
pannea ux, le contenu du .corp us ou les liens qu'il entretient avec les iconographies plus ancienne s, restent
apparemment les mêmes.
Nous avons déjà eu l'occasion de signaler la reprise
des sanctuaires préhistoriques par l'art linéaire (Hameau, 1992, 1992/93). Pour le sud de la France sont
concernés, tant des abris peints que des sanctuaires

jours en marge des panneaux et elle est le seul signe
qui soit parfois supe rposé à d'autres figures. Elle est
donc le dernier signe qui ait été exécuté sur un panneau. Cette singularité nous a fait penser que la grille
n'avait peut-être pas la même valeur informative que
les autres signes. Elle n'apporterait aucun élément
nouveau à la thématique en place. Elle pourrait exprimer le passage des fidèles sur le sanctuaire et leur
acceptation des concepts exprimés, voire constituer
une sorte d'ex-voto. Cette interprétation est très éloignée de celles plus couramment énoncées (figurations d'un parcellaire, de l'habitat, de pièges, etc.) et
appliquées indifféremment à toutes sortes d'expressions artistiques qui n'ont pas forcément de liens
entre elles. Notre propos ne vise ici que les grilles et
marelles de l'art schématique néolithique ou linéaire
el tente une nouvelle fois de donner aux signes une
symbolique qui ne soit pas systématiquement commémorative. Les marelles sur basalte mises au jour à
Creysseilles ne feraient que représenter le passage tardif de fidèles sur un site ayant gardé la charge sémantique originelle de ses premières figurations.
Reste à comprendre le lien qui unit des expressions artistiques si éloignées dans le temps et l'absence de cette réminiscence dans la zone orientale du
sanctuaire de Creysseilles.
Sur des sites où il reste discret, l'art schématique

Fig. 33 - Bloc de roche volcanique F3,1 gravé par incision fine.
Relevé général et ind ication des trois étapes de la gravure.
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se conduit apparemment de la même façon que les
témoignages d'un e fréqu entation répétée des sanctuaires néolithiqu es. A l'abri A des Eissartènes (Le Val,

Une grande partie des thèmes est donc' commun e
aux deux expressions artistiques. La différence réside
dans la figuration de l'idole qui disparaît au profit de la

Var) par exemple, nous avons dit dans les pages pré-

représentation du guerrier (Hameau, 1992/93). L'idole

cédentes que l'évolution de la fréquentation de ce site
peint se traduisait ainsi :

ne représente plus le pivot des concepts philosophiques véhiculées par l'art schématique. C'est pour-

1. exécution des figures primaires et des thèm es

quoi on observe à Creysseilles une totale désaffection

(idole entou rée de l'homm e à la palmette, cervidés +
ponctuations et signes anth ropom orph es masculins +

de la zone orientale que domine la figure de l'idole.
D'autres sites agissent de façon identiqu e. Aux Eis-

ponctuat ions)

sartènes, l'implantation à 200 m de l'abri A (pe int)

2. reproduction des thèmes (cervidés + ponctuations

d'un nouveau site orné, de gravures linéaires cette

et signes anthropomorphes masculins + ponctuations)

fois, l'abri B, s'explique sans doute par la présence de
l'idole au centre de la composition picturale du pre-

3. reproducti on simplifiée des thèmes (ponctuations ) et superposition des signes seco ndaires
(grilles).

mier. La falaise est certainement restée un lieu sacré

L'art schématique linéaire tel qu'il est exprimé à

mais la figuration de l'idole empêche que ne soit réinvesti le même sanctuaire. Nous ne connaissons en

Creysseilles correspo ndrait donc à la phase 3 de cette

fait, aucun site peint ayant l'idole pou r thème et qui

fréquentation. Cet art ne se superp ose pas fortuite-

soit gravé de figures linéaires.

ment aux figures anciennes et pa r le seul fait que le

En conséquence, seule la zone occidentale de

lieu est sacré. 11 entretient un lien avec l'expression artistique précédente. 11 marque sa compréhens ion et

Creysseilles s'affirme comme un site sacré susceptible
d'è tre réoccupé tardivement, comme un site où j'ico-

son accord vis à vis de celle-ci. La compara ison des

nographie ancienne est toujours comprise et admise

deux corp us iconographiques et surtout celle des as-

et où l'importance de l'expression artistique ancienn e

sociations de signes montre d'ailleurs les correspo ndances évidentes comme l'exprime le tableau H :

est telle qu'elle ne nécessite pas de nouveaux rema-

ar t

niements . L'ensemble du groupe occidental est donc

schém . néolihique

art schém . d 'ép . h is torique

~

"

I"~e

Q

Q

=

Q

."= "I~
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- •
.;;;

=~ e
'g,
1; 8+t: Illl • U
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concerné par celle réaffirmation religieuse du site et

mantique. Sa valeur eschatologique nou s se mble dûe

les manifestations de l'art linéaire sont effectivement

à la récurrence de l'orientation face au sud des struc-

dissém inées sur la parcelle 39.

tures funéraires contempo raines et des sanctuaires

La division b ipartite du site reste un e réalité bien

peints et gravés . C'est une interprétation au second

qu'elle s'affirme celle fois par un e zone occidentale

degré et à ce titre plus difficilement attestable à moins

largement réutilisée et une zone orienta le à l'écart de

d'un va-et-vient incessan t entre l'induction et la dé -

toute no uvelle expression cultuelle. Cette partition se

duction . En revanche, nous don non s tout son sens au

prolongera finalement avec la christianisation des

sché matisme de cet art, c'est-à-dire au proce ssus

lieux. La toponymie place la zone oc cidentale da ns

d'évolution de la figure concrète à l'idéogramme, en

les forces positives, celles du Bien, e n lui assigna nt le

montrant qu'il ne vé hicule pas simpleme nt des -signi-

nom de Croix de Saint-André. Les roch e rs de la zone

fiants- mais également des concepts.

orientale marquée par l'idole so nt voués aux forces

Bien des subtilités nou s échappent et supposer

négativ es, celles du Mal, et désign és sous le te rme de

qu 'une cup ule signifie la Mort ne fait qu e mettre e n

Pieds-du-Diable.

exe rgue de nou velles possibilités d'investigation de
l'art schématique. Comment interpréter par exe mple

VU. CONCLUSION

les alignements ou les compo sitions curvilignes de
cu pules ou bien les associations systématiques de

Par son amp leur, le sanctuaire de Creysseilles nou s

deux cupules de taille différente (H6,5) et les grou-

a pe rmis de faire la part de l'organ isation du site et

pements de cupules par deux , trois ou quatre (G5,I,

celle de sa fréqu ent ation . Les roche rs iso lés, les grou-

H5,3, G4,3, OR,I1) ? Dans le même esprit, qu e dire

pements de faible importan ce, qui sont le type de

de s croix systématiquement dupliquée s (O R,JO,

sanctua ire le plus répandu, n'apportent qu'une infor-

OR,17), des traits grou pés par trois 05 ,2) ou de la

mation tronquée du fait méme du peu d'imp ortan ce

doub le idole déjà signalée ? Au sens qu e nous don-

acco rdé à la gestion de l'espa ce ou du caractère équi-

nons à chacun de ces signes ne s'ajoute-t-il pas une

voque qu e revétent alors des critère s co mme l'orien-

. autre signification qui n'est pas comme on pou rrait le

tation du site, les groupements délibérés de roch ers

pense r le résultat de la fréqu en tation du site, le

ornés, etc. Pour la première fois, l'hypothèse d'un

nombre de gravures n'équ ivalant pas nécessairement

cheminement initiatique, d 'une progression cognitive,

au nombre des graveurs ? Ce fait est d'au tant plus in-

est form ulée pour un site rupestre postglaciaire, ap -

téressant qu 'il est uh iquiste et qu'il ne dépe nd pas de

pu yée sur la natur e même du sanctuaire, divisé e n

la technique utilisée (cf. fig. 26).

de ux zones d ifféremment agencée s et différemment

En effet, tout au long de notre relation du double

ornées. C'est qu 'ont été êtud iés co njointement et dans

sanctuaire de Creysseilles, nous n'avons cessé de

l'idée d'un lien les unissant, la répartition des roch ers,

comparer les trois techn iques, sculpture, gravure et

la thém atique exprimé e et le mobilier associé. C'est

pe inture , montrant ainsi qu'il ne s'agissait sans doute

aussi que l'étu de de l'expression ph ilosoph iqu e ne

que d' un choix des groupes humains pour l'une ou

s'est pas arrétée à la forme des signes mais e n a re-

l'autre d'entre elles. En partie lié aux potentialités

che rché la symb olique en reliant le signe avec sa

géog raphiques, ce cho ix est sans doute et avant tout

.fon ction attestée - ou supposée telle - par l'archéolo-

d'ordre culturel. A ce titre, il pourrait deven ir un nou-

gie. En somme , nous ne nions pas la relation des cu-

veau critère d'ide ntification des groupes hum ains du

pu les et de l'eau, ou bien celle des cupules et des of-

Néolithique final comme le sont les formes et les dé-

frandes alime ntaires que suppose Jean Abelanet

cors céramiques. Dans le même temps, l'unicité du

(1986), mais ces faits sont de l'ordre du rituel et en

cor pus icon ographiqu e témoigne d'une communauté

l'occurre nce san s possi bilité d'une vé ritab le vé rifica-

spirituelle de ces mêmes groupes humains en dépit

tio n. Nous pensons se uleme nt que les principe s qui

de critères matériels propres à les individualiser.

rég issent l'art schématique nou s per metten t d'invo-

Comment et à qu el titre, une expression artistique

qu er l'équivalen ce de la cupule et du signe soléiforme

diffé ren te, les corniformes du roche r H7,4, s'int ègre-t-

et consé quemme nt de lui assigner la méme charge s ë-

elle dans cet ensemb le cohé rent de pe nsée ' Corn-
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ment explique r aussi des réminiscences si tardives,
l'art schématique linéaire, mais en même temps si réglementées, si liées au corpus ancien ? Voilà tout Un
pan de l'édifice mental b âti par les populations préhistoriques qu i nous échapp e. Nous ne pouvons que
constater la survivance, jusqu'à une période relativement récente, de la dou ble nature du sanctuaire.
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