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La figure de l'idole :

Comparaison en tr e les expressions

artistiques sculptées, gravées et peintes

par Philippe HAMEAU *

Résum é : La figure de d'idole» est commune aux ex pressions artistiques du lIIe millénair e quelle yue soit la techniq ue
emp loyée , peinture. gravure el sculp ture. Singulièrement , les mécanismes qui régissent J'ar t schématique son t reconnus
pour les expressi ons pariétales Cl rupestres alor s que la statuaire connaî t un mode d'analyse différent : question de support
mais aussi de contexte sans doute. Les rapprochement s stylistiques ne sont pas toujo urs niés. C'est la réduction du corpus
et de nombreux effets de contract ion qui son t difficilement perçus et imposent l' idée d'un e «idole» sémantiquement dif
férente selon le mode d 'expression utilisé. Une présentation des figurations peintes et gravées de «l' idole» pcut permettre
de mieux appr éhender sa version mégal ithique.

Ahst ract : The figure of the «ido l» is similur 10 the urtistic express ions found in the rbird mi llenium whatev er the used
technique: paint ing , carving or sculpture.

Od dly, the mechanisms thar determine the schematic art are acccdcd for parietal and rock expressions while the statua
ry is known by a different way of analysis : it is a marrer of mnteria l bu t most probably of co ntcx t too. The stylis tic links
are not always denied. The reduction of the bod y and the great number of contraction effects thar are difflcult to dctcct arc
imposing the idea of an « idol » semantically different acco rd ing to the used technique of expression . A presentation of a
painted or caro-cd image o f the «idol» wou ld pcnnit a botter undcrstanding of its rnegal ithic version.
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Dans un article paru récemment dans la même re
vue (Hameau, 1995), nous avons déjà présenté
l' «idole» et discuté de ses caractéristiques en plaçant
notre discours au niveau commun des expressions
artistiques du Ille millénaire av. J.-c. Peinture, gra
vure et sculpture nous semblent en effet véhiculer la
même figure et sans doute les mêmes concepts à tra
vers ce lle-ci. Nous comprenons bien que la sculp
ture (terme équivalent pour nous à celui de statuaire
mégalithiqu e même s' il existe des stèles sculptées et
d'autres gravées) , en réduisant le corpus schéma
tique à unc seule figure fut-elle primordiale, semble
se dissocier des autres modes d' expression contem
porains. Pourtant, la stricte observation de cette sta
tuaire montre qu'i l s' agit d'une expression artistique
«schématique» , c'est-à-dire qu ' elle répond à un pro
cessus de transformation d'une figure réaliste en un
signe comme s' y conforment peintures (pariétales)
et gravures (rupestres). Nous nous propo sons donc

de revenir sur ce processus et de montrer que la
sculpture adopte les mêmes modes de transforma
tion de la figure dite anthropomorphe. On présentera
ensuite quelques éléments susceptibles d'expliquer
la relation de l'idole aux autres figures de l' expres
sion schématique.

LA SIMPLIFICATION DE L' IDOLE

En peinture, certaines idoles sont représentées
sous une fonne très réaliste, telle la figure de la
grotte Dumas (Ollioules, Var) dont la tête est indivi
dualisée du contour général par le tracé d'un cercle
qui englobe les yeux et le nez, qui porte un collier à
une rangée de perles et une ceinture, et dont les
pieds dépassent de la robe, C'est une figure peinte
au talc (analyses du L.R.M.F. 1994, Hamea u et alii,
1995) qui n'est pas un colorant usité . La partie su
périeure de la figure épouse la courbe de plusieurs
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sillons naturels de la paro i comme si son emplace 
ment était indiqué à l'artiste par la microtopographie
du support. Dans la grotte Dalger qui s'ouvre sur la
rive oppo sée, l'idole n' est pas ag rémentée des
mêm es détails. La forme gé nérale subsiste mais
n 'enferm e que les deux yeux (ou les deu x seins ) et
la figurati on de la ceintu re. Dans la même barre ro
cheuse, l'abri Dalger n03 porte des figures de
chaque cô té d 'u ne fissure de la paroi. A droi te de
ce lle-ci , on observe un trait arqué qui épou se encore
une fois la courbure du support . C' est l' idole sous sa
forme la plus simplifiée, ce lle d'un signe en arceau.
Ainsi. dans la mêm e vallée, ce lle de la Reppe, et
da ns une zo ne res treinte, la même figure a été re
produite sous plusieurs versions, réaliste à la gro tte
Dum as, schématisée à la grotte Dalger, simplifi ée à
l' abri Dalger n03 (Hameau. 1989).

Le processus a porté sur la forme généra le de
l'idole . la form e en borne mais on co nnaît deux
autres cas de transformation de cette même figure
(fig. 1), Ain si. la simplifi cation peut ne porter que
sur le visage de l' ido le. A partir de figures où le nez
est attaché au haut du visage (grotte Lhermite, Ussa t
les-Bains, Ariè ge ou grotte des San gliers, Ollioules,
Var) encadrant ou non des yeux, on ne garde que ces
ye ux et ce nez, parfois agrémentés de tatouages, par
fo is tra nsformés de telle sorte qu' ils représentent un
T. Les sites espagnols sont nombreux à adopter ce tte
formule (Barfaluy, Huesca. Reboso dei Chorillo, AI
maden , Cueva de los Arcos, Aldcaq uemada, par
exemple) ct en Languedoc. la grotte Resp landy
(Sa im-Po ns-de -Tho mières. Hérau lt) abrite aussi
deu x T faciaux peints en noir. La simplification peu t
également mettre l' accent sur la présence du co llier
de l'idole . Les exe mples sont moins abonda nts et ne
permettent pas de présenter les étapes du proce ssus
de simplification aussi faut-il garder un certai n recul
par rapport à cette attribution. En Provence, l' abri A
des Eissart ènes (Le Val, Var) et l' abri A du vallon
Saint -Clair (G érnenos , Bouches-du-Rhône), mon
tren t ces co lliers sous la l'affile de figures ova laires
héri ssées de petits appendices courts et renllés qui
doivent représenter les perle s. L' une des figurations
de la Piedra Escrita de Fuenca liente (Ciudad Real)
leur ressemble, En 1943, André G10ry avait déjà
identifi é une ligure de l'abri Georgeot n01 (Evenos,
Var), en arcs de ce rcles parallèles, comme le co llier
de l' idole (Glory et ali i, 1948).

La grav ure ne présente pas le même foiso nne
ment des versions de la figure de l'idole. Elle priv i
légie le plus souvent la form e de la born e et ce sont
surtout ces arceaux (ou fers à cheval ) que l' on re
trouve parfois à des ce ntaines d'exemplaires sur les
schistes des Cé venne s ou sur les grè s de l'Ard èche,

La sculpture montre elle aussi de s versions très
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différentes de la rep résentation de l' idole, Il est des
statues agrémentées de nombreux détails, anato
miques et vestimentaires, e l d'autres où ceux-ci sont
rares voire absents. C'est la forme générale qui pré
vaut dans la plupart des cas. La panic supérieure des
statues est presque systématiquement arro ndie. Dans
quelques cas, il est visible que la l'orme seule es t re
cherchée : mise en forme de la stèle de Cenomies
(Mo ntagnol, Aveyron) porteuse d 'un uniq ue «objet»,
par exemple. Certaines stèles pan ent de nombreux
détail s anatomiques (groupe rouergat essentielle
ment), d'autres montrent une d écoration minimaliste
(Crouxigucs, Brassac, Tarn) vo ire aucune décoration
de cet ordre (Planissart, Ferri ère s, Tarn ). Le T facia l
est observable sur certains exemplaires ... (aven Meu
nier où la statue n'a pas la forme arrondie)

Le collier enfi n, comme critère d' identification de
l' idole sous une forme simplifiée, est plutôt une ca 
ractéristique des groupes armoricains et champenois
quo iqu'i l soit aussi seul représenté sur les stèles de la
Raffin ie à Martin (Aveyron). de Tauriac (Aveyron) ou
de Ro uvignac à Avène (Hérault), stèles classées dans
le groupe des «Hérétiques» par Jean Amal (1976).

Une mention doit être faite des rep résentations
bitriangul aire s du sud de l' Espagne connues dans la
peinture et l'art mobili er, Dans cette larg e zone qui
connaît un si singulier foi sonnement d'expressions
artistiques et qui pour beaucoup d'auteurs repré
sente l' un des creu set s du schématisme ibérique, on
observe des idole s sous les versions les plus di 
verses, arceau et born e. T facia l. coll ier ct une figure
dite «en bob ine» ou bit riangulai re. Elle semble être
associée à d'autres signes dans les mêmes termes
que le sont les autres versions de l' idole au point que
beaucoup d'auteurs l'ont identifiée com me tell e
avec le rajout assez sys tématique du qualifica tif «fé
minine». Alors que les autres modes de représenta
tions de l'idole sont ubiquistes de l' océan aux Alpes ,
ce lle-ci serait plutôt confinée au sud du Tage.

L'IDOLE , LE PERSONNAGE MASCULIN
ET LE SIGNE SOLEIFORME

L'idole n'est pas la seule figu re de l' art schéma

tiqu e sur laquell e por te cc processus de simplifica
tion. Le personnage masculin obé it aux mêmes
règ les qui le transforment en signe anthro pomorphe
mascul in. Là encore existent plusieurs processus.

Le personnage peut ê tre rep résenté de man ière
réali ste ou du moins identifiable. Certaines repré
sentations l'agrémentent d'un visage avec yeux , nez
et bouche , de bras. avec mains aux doigts indi vidua
lisés et avec jambes aux pied s pourvus d 'orteil s.
Quelqu es exemp laires portent des vêtements (Cova
cha n deI Pallon, Badajoz). Le plus souvent, il s'agit
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lui auss i au talc. Dans la fissure du trou Nicole
(Tourves, Var), le signe anthropomorph e masculin
es t schématisé encore que co mpréhensible (double
ment des bras) et placé sous l'idole simplifiée en
un simple accent. Dans chacun des cas, c'est l' as
sociation idole + personnage masculin qui prévaut ,
que nous pou vons lire, mais présentée sous deux
versions inverses. Cette association est répétée à
l' excès dans la gravure ; les signes en arceau sont
barrés d'un trait ver tical ou surmontent celui-ci
(plateau du Daüs, Mercuer, Ardèche, par exe mple).
La ju xtaposition de l'idole et du signe anthro po
morp he peut donc être figurée sous différentes
formes : simple accent coiffant un signe anthropo
morp he à bras multiples (Trou Nicole, Tourves,
Var), idole réaliste aux côtés d' un bâtonnet co urt
(gro tte Dumas, Olliou les, Var), etc.

Une autre association courante de l'art schéma
tique peint ou gravé est celle de l' idole et du signe
soléiforme. Ce derni er, comme les précédents, est
soumis à simplification et évolue de la figure rayo n
nante pourvue ou non d'u n cerc le central à Un simple
point (peinture) ou une simple cupule (gravure) .
Certaines idoles sous une version simplifiée sont as
sociées à des signes soléiformes pourvus de rayons
et inversement certa ines idoles réalistes côtoient de
simples ponctuations (la Pena T ù, Asturies, gro tte
des Cabro , Tourves, Var). Il est vrai que la formule la
plus répandue, en gravure notam ment, est l'assoc ia
tion d' un signe en arceau et d' une cupule. Ici encore,
les deux signes sont diversement juxtaposés.

L' identi té de la cupule a entraîné maintes spécu
lations. Les auteurs y ont vu la représentation de
constellations, en général ou à un instant précis de la
situation des astres, la manifestation de repères to
pographiques correspondant au paysage environ nant
ou bien la représentation en pointill é d' une figure
réaliste (exemple du «sanglier» de la Font de l'Arca
démenti par le relevé de J. Abélanet, 1990). Cette
dernière hypothèse n' est pourtant pas entièrement
fausse. Les points ou les cupules permettent de re
présenter deux figures du corpus schématique à l' ex
ception de tout autre signe: le soleil et l'idole. Ainsi,
les soleils sont ponctués à l' abri Donner (Quinson,
Alpes-de- Haute-Provence). L' un d'eux est même bi
chrome, avec huit rayon s aux ponctuations rouges
entre lesquelles s' intercalent des points orangés.
Plusieurs rochers gravés de Creysseilles portent ce
même type de représentation solaire avec des cupu
lettes ordonnées en cercle autour d' une cupule un
peu plus large. Ce tte même disposition est connue
en sculpture (stèle du rocher des Doms, Avignon,
Vaucluse) . L' idole figurée par un trait ponctué ex iste
en peinture. Le contour général en arceau est consti
tué de points à Baume Peinte (Saint-Saturnin-les-
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d'un axe vertical tête- tronc-sexe agrémenté de deux
paires de membres. Pour transformer cette figu re en
un signe, on multiplie les bras et les jambes jusqu' à
donner des signes appelés arbori formes, ou bien on
privilégie une version appelé «homme en phi» (<P).
les bras arqués et posés sur les hanches, ou bien en
core on réduit voire enlève ces membres et on ob
tient un signe cruciforme ou même un simple bâton 
net (fig.2).

La transform ation de ces signes , idole ou per
sonnage masculin, n' est pas un processus lié à la
chro nologie. Bien qu 'i l ne soit pas toujou rs fac ile
de dater strictement les expressions artistiques , il
ne semble pas que l'évolution se soit faite dan s le
sens réaliste -> simplifié ou inversement. Quelques
exemples peints nous montren t que le processus est
plutôt mental, c' est-à-di re que l' auteur d' une figure
la représente sous la versio n de son choix sans que
ce choix indui se nécessairement le respect d'une
typologie stricte au sein du corp us. En tout cas,
nous ne disposons d ' aucun argument qu i nous per
mette de supposer que chacune des étapes et des
versions choisies ait une signification différente.
Ainsi, l'i dole réaliste de la grotte Dumas, déjà ci
tée, est ass ociée à un signe anthropomorphe mas
culin simplifié : un simple bâtonnet vert ical réa lisé

Fig. 2 - Les versions schématisées du personnage masculin.
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Fig. 3 - La représentation de l'ido le
sous la version de l'arceau sur le site
rupestre de Co mbefrèg e/ le De vès
(Branoux-les-Taillades. Gard).

Apt, Vaucluse). La version du visage ponctué existe
au rocher de la Pena T ù, à gauche de la composition
générale, La gravure adopte le même mode de figu
ration , à Combefrège /le Devès (Branoux-les
Taillades, Gard) par exemple, où l' art du graveur
consiste à différencier les signes en arceau faits par
piquetage (technique) des mêmes réalisés par trait
cupulé (thématique). C' est le processus de contrac
tion qui consiste à imbriquer deux signes de façon
qu' ils ne forment plus qu' une seule et nouvelle fi
gure. Les idoles aux yeux entourés d' un cercle
rayonnant sont à notre sens un autre exemple de
l'association idole + signe sol éiforme sous une ver
sion contractée .
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IDOLE INVERSEE ET DOUBLE IDOLE

Les rochers de rebord de crête de la commune de
Branoux-les-Taillades montrent qu'i l existe un sens
de lecture de l'i dole (fig.3). Les arceaux sont posi
tionnés en fonction de l' inclinaison de leur support.
Au milieu de certaines concentrations de ces signes,
on observe des arceaux en position couchée, voire in
versée. La chose peut sembler fortuite. JI existe pour
tant des cas d'association de deux idoles qui attestent
une volonté de juxtaposer ces signes placés en posi
tions inverses. On observe même un exemple de
signe contracté, un rectangle allongé dans le sens
vertical qui est en fait la figuration de deux arceaux
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inversés et réun is au niveau de leurs branches (fig.3).
On connaît en peinture des exemples d'idole en

position couchée. Citons l' idole de la grotte des Ca
bro (Tourves, Var). représen tée dans une version
réaliste avec visage individualisé et collier à plu
sieurs rangées, en position horizontale. Elle est tra
cée sous une fissure de la paroi . L' arro ndi de la tête
est conditionné par la présence de sillons naturels et
d ' un bourrelet de calcite, Nous avo ns signalé des
faits similaires au suje t des idoles de la grotte Du
mas et de l' abri Dalger n03 qui sont quant à elles fi
gurées en position dressée. On con naît d ' autres
idoles peintes et couchées à las Moriscas dei Hele
chal (Badajoz).

Cette position de l' idole semble donc un fait at
testé et répéti tif. Peut-être faut-il alors revoir la si
gnification donnée à la position de certaines idoles
sculptées et couchées ou inversées. Des stèles re
trouvées dans ces positions indiqu ent-elles automa
tiquement leur mise au rebu t et la perte de leur
charge symbolique comme on l'a prétendu pour la
stè le du Rocher des Doms, par exemple (G. Sau
zade, 1983) ? L' idole du dolm en de Soto avec T fa
cial ct seins n'a peut-être pas été placée en sens in
verse par erreur. La remarque est importante car elle
conditionne souvent l'attribution chronologique de
~es idoles trouvées en position «aberrante» et consi
dérées comme des réempl ois et/ou des représenta
tions ayant perd u leur importance symbolique.

La position anormale de l' idole a été mise en évi
dence dans les cas de juxtaposition de deux signes
en arceau. C'est la double idole (fig.4). A Branoux
les-Taillades, la double idole correspond donc par
fois à deux arceaux en positions inverses mais
concerne aussi deux arceaux en position dressée,
verticale, l' un des deux étant nanti d' une cupule
(fig.3). 11 semble don c que la position couchée ou in
versée de l' idole équivale à l' association de celle-ci
avec un signe soléiforme.

La double idole est une figuration courante en
grav ure (do ublement de l' arceau à Mercuer, à Crey s
seilles, Ardèche, par exemple). Elle l' est aussi pour
la peinture et cette fois, les versions simplifiées de
l' idole étant plus nombreuses, on constate le double
ment de signes en T (grotte Resplandy, Saint-Pons
de-Thomières, Hérault ), ou plus généralement de vi
sages, et le doublement de signes en arceau (grotte
Alain, Tourves, Var). De même que deux arceaux in
versés peuvent être réunis en une figure rectangu
laire, la duplication de l'idole en T peut être contrac
tée en un T facial à quatre yeux comme au Reboso
deI Chorillo (Almaden). La sculpture connaît le
même phéno mène: stèles de Cazarils ct de Bouisset,
Hérault, de Collorgues et de l' aven Meunier, Gard,
par exemple. On y observe le même processus de
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contraction qui se traduit par une stèle à deux vi
sages, un sur chacune de ses deux faces. pour
l' exemplaire de l'I sle-sur-Sorgues (Vaucluse).

On a souvent donné à ce doublement une expli
cation chronologique, une idole étant jugée posté
rieure à l' autre. Quelques spécimens peints ou gra
vés démentent cette supposition. L' ordonnance des
signes entre eux, la nature des colorants en peinture
ou la morphologie particulière de quelques figures
gravées prouvent que la composition générale du
panneau de certains sites a été réalisée en une seule
fois. La double idole y semble donc une expression
globale et non pas la redondance fortuite d' un même
signe. Il en est de même pour quelques stèles sculp
tées, notamment des piliers de dolmens, qu' on ne
peut déce mment croire dressés à des moments diffé
rents. Il semble bien que l' on puisse imaginer une
synchronie des deux figurations d'ido le qu ' elle que
soit la fo rmule artistique utilisée.

On a également supposé que cette double idole
était un phén omène lié aux sépultures. Les exemples
gravés et peint s ne manquent pas pour infirmer cette
hypothèse. Certes , deux arcea ux (et cinq ponctua
tions) sont peints au dessus des sépultures de la
grotte Alain (Tourves, Var) et les deux T de la grotte
Rcsplandy ne sont pas très éloignés de la sépulture
dite «tombe à murettes» (Rodriguez, 1968). Cepen
dant, on a aussi, et par deux fois, le doublement de
l' idole en arceau à Baume Peinte (Saint-Saturnin
lès-Apl, Vaucluse) (site inédit) au-dessus d'un rem
plissage qui n' est pas lié aux pratiques funéraires.
Le panneau de la rotonde sud montre deux arceaux
juxtaposés, l'un en trait continu, l'autre en trait
ponctué. Au plafond de la même rotonde, quatre
mètres au-dessus du sol, deux grands arcea ux sont
pe ints en clair sur fond sombre. La sculpture pré
sente la même dualité des contextes .

On constate tout au plus la position éminente ou
de seuil de cette double idole par rapport au contexte
dans lequel elle s' inscrit. Par leur position au-dess us
de l'entrée, les deux stèles de Collorgues, couchées
par nécessité architecturale puisqu'elles part icipent
à la construction générale de la structure, illustrent
bien ce fait.

Le doublement d' autres signes est couramment
exprimé dans l'art schématique. Il n' est qu' à être at
tentif aux rythmes des compositions gravées ou
peinte s pour constater l'existence de duplications
systématiques . Le person nage mascu lin est fré
quemment doub lé et il n' est pas rare que l'un des
deux signes anthropomorphes soit accompagné
d' une ponc tuation ou d' une cupule, ou que les deux
signes soit différemment figurés, ou bien encore
qu'ils soient tracés dans des positions inverses
(grotte du Loup, Saint -Laurent-sous-Coiron, Ar-
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dèche). Les animaux sont par fois représe ntés dans
les mêmes termes, qu' il s'agisse de cervidés ou de
bouquetins. Plus nette et répandue est la duplication
du signe sol éiforme lui-même qu' il soit figuré sous
une version réaliste (deux soleils accolés au plafond
de la grotte du Levant du Leaunier, Malaucene, Vau
clu se) ou qu' il soit simplifié (cupules dites «en hal-

tères. des compositions rupestres ou au dos de la
stèle du Rocher des Doms ct peut-être ponctuation s
reliées par un trait comme celles de las Vinas ou de
l' abri de la Puerto de la Malas, Badajoz). En bien
des cas, le dou ble signe soléiforme permet de conci
lier symbolique et es thétique : signes ocu lés des
idoles sur plaque de schiste du sud de la Pénin sule

3. grotte Resplandy
(Hérault)

1. eue... de la Diou Madre (Jaen)

2. Reboso dei ChorlIIo (M maden)

-,.., .!l..... ..
~
;..- li

" Cl..
i'-..

~
~~.,. -

4. eue... de 10. Idolos
(Nerplo, Albacete)

f
T

6. Penon Grande de Hornachos
(Badaj oz)

S. grotte Alain (Var)

n
(Despenaperros)

abri de Los OrR_nos

7. cueva de los Letteros (Almeria)

Fig. 4 - Quelques exemples de la double idole.
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ibérique, symétrie des ponctuations sous les bras des
signes anthropomorphes qui les ont souvent fa it
identifier comme des seins. Nous avons déjà parlé
de ce fait en signalant l'existence du principe de
contraction dans l' art schématique.

ASSO CI ATION ET OPPOSITION DE
L'IDOLE ET DU PERSONNAGE MAS
CU LIN

La figuration de personnages masculins aux côtés
de l' idole est un fait exceptionnel dans la statuaire
mégalithique. Des exemples comme ceux de la stèle
de la Soulière (Castelnau-de-Brassac, Tarn) sont
peut-être même des cas de superposition à des pé
riodes différentes tant est rare celle association en
sculpture. Elle ne l' est ni en peinture, ni en gravure,
formules artistiques où l' on constate que la trilogie
idole-signe anthropomorphe masculin-signe sol éi
forme constitue l'essentiel des associatio ns de signes.

L' idole, simple ou double, constitue Ic pivot de
compositions où elle sépare des signes anthropo
morphes masculins différemment réalisés. L'ax e
d ' opposition des différents signes anthropomorphes
est vertical (à droite et à gauche de l'i dole) ou hori
zon tal (au-dessus ct au-dessous de l' idole). En appa
rence, l' une et l'a utre composition sont équivalentes
dans la dichotomie exprimée . Le même support ras
semhie les signes et les oppose tout à la fois.

Les sites où ne figure qu'un type de signe, idole
ou signe anthropomorphe masculin ou encore signe
soléiforme, sont nombreux. Il n'est pas toujours pos
sible d'in voquer des problèmes de conservation
pour expliquer l'absence de telle ou telle figuration.
Quelques groupements de rochers gravés ou d'abris
peints témoignent même d'une absence délibérée de
certains types de signes. Il s' agit peut-être alors de
considérer l'espace, non plus métriquement (rocher
ou paroi) mais à l' échelle de l' ensemble des sup
ports qui occupent une micro- région . Pourq uoi
d' ailleurs n'envisager des associations de signes
qu 'en cas de juxtaposition ? Le chercheur n' a pas
toujours les moyens de démo ntrer des complémen
tarités sur de grandes distances et pourtant le fait est
fréquent au regard des exemples ethnographiques.
En tout cas, si l' on tente cette analyse dans l' art
schématique l'opposition entre l'i dole et les signes
anthropomorphes s 'affirme d'autant.

Le vallon Saint-Clair (G érnénos, Bouches-du
Rhône) (inédit) constitue le dernier resserrement du
cours d' un petit torrent avant qu' il ne débouche sur la
vallée de l'Huveaune. Dans ce goulet, les abris ac
ce ssibles par ) ' h UII HlIe ont été systématiquement or
nés de peintures schématiques. En rive droite, la
composition générale est axée sur le personnage mas-
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culin. En rive gauche, le panneau est centré sur la fi
gure de l'idole (version du collier). Or, s' il est pos
sible de discerner des signes anthropomorphes mas
culins en rive gauche, il n'y a aucune idole , quelle
qu'e n soit la version, en rive droite : mauvaise
conservation des figures ou réalité sémantique?

Le groupe des rochers gravés de Creysseilles ex
prime une partition identique (Hameau et Vaillant,
1996). Sur ce plateau gréseux, deux concentrations
de rochers sont séparées par un thalweg de plusieurs
centaines de mètres de large. hérissé lui-même de
blocs non ornés. La zone occidentale compte cin
quante supports portant des cupules et/ou des signes
anthropomorphes masculins diversement exécutés.
La zone orie ntale comprend une vingtaine de blocs
gravés de signes en arceau et/ou de signes anthropo 
morphes masculins. Le nombre des supports ct des
figurations (40 1 unités graphiques pour 49 supports
à l' ouest, 158 unités graphiques pour 18 supports à
l' est cc qui ramène à 8 à 9 le nombre de figure s par
rocher) est tel que la distinction observée à Creys
seilles ne semble pas fortuite. Rappelons aussi que
le rocher porteur de la double idole (rocher dit des
«Pieds du Diable») domine le groupe des rochers
gravés de la zone orientale. La partition nous semble
plus nette que pour le site précédent du fait même
qu' aucun support gravé ne peut avoir disparu .

Les cav ités peintes de la vallée du Carami
(Tourves. Var) sont un exemple supplémentaire de
l'utilisation qui est faite de la topographie par les au
teurs des expressions schématiques (Hameau,
1996b ). En rive gauche, sept abris peints ont été
choisis parmi une quarantaine de supports pote ntiels
pour des raisons d'orientation et d' hygrométrie des
lieux et de configuration et de teinte de la paroi. La
première et la dernière des cavités présentent un
plan iden tiq ue en rotonde poursuivie d'une fissure.
Les trois cavités les plus basses en altitude abritent
la figure de l'idole dans des versions différentes,
réaliste ct couchée à la grotte des Cabro, arceau au
trou des Deux Amis, accent au trou Nico le, associée
à un signe soléiforme ou à un signe anthropomorphe
masculin . La grotte Alain est centrale au groupe.
Elle est sépulcrale et porte la doub le idole sur l'une
de ses parois, un personnage masculin entouré de
ponctuations sur l' autre. La grotte Neukirc h el l' abri
Hillaire qui lui succèdent abritent des signes anthro
pomorphes masculins simples ou doubles, associés
ou non à des signes soléiformes. L' idole y est ab
sente. La grotte Chuchy enfin, est ornée de chaque
côté de sa fissure terminale, d'une scène de chasse
du côté droit, d'un panneau où l'idole tient Ic centre
d'une co mposition où elle départage des signes an
throp om orph es diffé remment exécutés du côté
gauche. La progression est aitimétrique. Elle est
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éga lement thém atiqu e puisqu 'i l y a eu distinction
entre l' idole el le signe anthro pomorphe mascu lin .

La démarcatio n semble donc par trois fo is renou
velée entre l' ido le et le personnage masculi n, oppo 
sés l' un à l' autre et réuni s tout à la fois, selon les
supports, mais distincts en tou s lieux. Les confu
sions co mmises parfois entre l' idole et le person
nage mascu lin, pein ts ou gravés, sont semble-t-il
dues à des maladresses formelles : signe crucifo rme
avec ponctu ations ressembl ant au visage de l'idole,
arceau surmonté d'une croix ressemblant à un per
sonnage masculin réaliste, etc. Les typo log ies les
plus sophistiquées (Acosta. 1968, par exe mple) se
trouvent automatiquement confrontées à ces pro
blèmes d' identification qui dépendent de l'habileté
graphique de l' auteur aut ant que des variantes lo
cales données à chaque type de figure ct à considé
rer comme des indices culturels.

Ces raisons fon t que nou s tenons au terme
d' «idole» en tant que reflet de l' image (El8wÀov, en
grec) plutôt que d 'uti liser le qualificati f d ' «anthropo
morphe» que nous réservons à la représe ntation du
personnage masculin devenu signe. L'«idole» a des
traits humains mais rien ne nous indique qu 'elle en
ait l' essence. Les expressions artistiques peintes et
gravées semblent témoigner qu ' une distinction existe
entre les deux êtres dans l' esprit de leurs auteurs,

Reste que la statuaire exprime l' idole et non pas
l' homme. Les raisons de cette excl usivité nou s
échappent. La technique employ ée contraint à ras
sembler l' ensemble des symboles sur un support
unique ct restreint qui repr ésente l' idole à lui seul.
On comprend donc que les stèles n 'a ffic he nt que des
détails anatomiques, ves timentaires, voire des usten
siles souve nt appelés «attributs» de l' idole, puis
qu 'ils servent à identifier ce lle-c i. Tout au plus ces
stèles portent elles des signes soléiformes puisque
ceux-ci peuvent servir à représenter l' idole comme
noos l' avons signalé précédem ment. Dans tous les
cas, il fandrait des supports différen ts pour que soit
probante la distinction entre l' idole et l'homme. La
nature du contexte archéologique n'expl ique pas
mieu x cette par tition. Des stèles sont associ ées à des
sépultures co mme le sont de nombreuses fi gurations
rupestres et pariétales de l' ido le. D' autres sont hors
contexte, comparables en ce la à la plupart des idoles
des rochers gravés et des abris peints. Ce n'est pas là
une preu ve car il s' agit plu s à notre sens d ' une diffi
culté à iden tifier le contexte archéo logique (peu ou
pas de matériel significatif) que de sa réelle absence.
On peut se demander s' il ne faut pas, à l' instar de
nos hypothèses sur l'art gravé et peint, considérer
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l'association et l'opp osition entre l' idole et le per
sonnage masculin dan s un cadre géographique plus
large: stèles et rocher s gravés ou abris peints pour
raient être complémentaires . Ce la expliquera it-il que
les deux derniers expriment si peu l' idole ? Il nc
s' agit que d' hypothèses, bien sûr. Elles restero nt
pure spéculation tant qu 'il ne sera pas possible d ' ob
ten ir la preuve matérie lle que ces expressions art is
tiques ont été synchrones et surtout exécutées par les
mêmes gens.
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