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L es fo r mes solaires des stèles chalcolith iques

duValcam onica

par Giuseppe BRUNOD

Résumé : Sur les nombreu ses «s tèles» trouvées dans la Vallée de Valca monica (Italie) ont été ajoutées plusie urs et di f
férentes figures solaires .

L' auteur do nne un résumé de ces «stè les » en attribuant à chacu ne une valeur di fférente. Certaines figures consid érée s
actu ellement co mme solaires , sont exclues de cette catégorie . La méthode de recherche prend en co nsidératio n l' étude ana
lytique de la grap hie solaire e l de l' axo nom étr ie des stèles . Ce «dictionnaire figuratif» comprend aussi des figures d'ani
mau x tels que le cer f et le bouquetin qui orn en t égal ement ce s stèles.

On a élaboré une carte avec six catégor ies de ces figurations soléiformcs et on a proposé des confrontations avec des
soléiformcs qui ome ntla cé ramique europ éenn e.

Abs t rac t : Scv crul and different solar figures have been addcd 10 the many «stèles» round in the valley of Valcamon ica
(Italy).

T he author gives a sum mary of these c< stclc s « attributing a di ffe rent value to cach of them . Sorne figur es actually con si
dered as sclar are excl udcd from this categor y. T he sea rch mcihod takes imo consideration the analy tic study of the sole r
wr itten torm and of the measuring axis of the stèles. Th is «fig urative dic tio nary - contains anim ais f igures too , such as the
stag and the ibex that also decora te thcsc st èles .

A map with six categories of th èse solar figures bas been draw n up and wc have suggested comparisons with the solar
shap cs which are decorating the euro pean cerami cs.
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par les compétences particu lières, m édicales et psy
chiatriques, de l' auteur. J' ai subdivisé les diverses
phases et les idées qui influencèrent l' étude des gra
vures rupestres en 2 périodes.

La première comprend la phase positiviste et na
turaliste qui sera l'unique paradigme accepté alors
par la communauté scientifique. Cette période com
prend beaucoup de chercheurs qui s' occupèrent des
gravures rupestres et qui ont écrit de nombreux ar
ticles scientifiques sur le Va!eamonica, R. Battaglia
et G. Laeng et, évincés pour des motifs politiques et
idéologiques, S. Graziosi et E. Fumagalli. On doit
encore tout écrire de l' histoire secrète des exclusions
et de la barbarie de l'orthodoxie qui aftlige le Valca
mouica depuis le début des découvertes.

Dans les années 1960, l'arrivée de E. Anati en
Valcamonica détermina l'i nstauration d' un nouveau
paradigme théorique dans l' étude des gravures. De
grandes superficies furent relevées avec la méthode

11 G. Brunod, Lü stud io dei massa di Cemmo J (Valcamonica). Da parte di Gio vanni Marro, Ad Quintum, 1996 . Col legno, pp. 47 -63.
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«neutre», grâce à laqu elle il cherche à me ttre en lu
mière les superpositions, en distingnant les phases
les plus anciennes ce qu i lui permit d 'ébaucher une
chrono log ie qu i resta inconte stée j usqu' à la fin des
année s 1990.

En ce qu i concerne l' étud e spécifique des stèles ,
E. Anati, dérivant de Dumézil, a cherché une théorie
unit aire en ayant peu de stèles à sa disposition. Cette
théo rie explique le phénomène des stè les comme un
phénom ène européen allant du Caucase au Portugal.
Celle-ci fût appe lée «tripartition inde-européen ne».
Les stèles, suivant cette hypothèse, seraient compo
sées de 3 registres. Le premier, supérieur, serait l'ex
pression du sole il e t de ses repr ésent an ts sur terre :
prêtres e t philosophes. Le second regi stre verra it la
représe ntation de poignards (qui se substitueraient ou
qui symboliseraient des guerriers). Le tro isième en
fin serait la représen tation de l' outre-tombe ou de la
terre. En fait , sur ces stè les , dans la partie inférieu re,
apparaissen t des scènes de labour ou des lignes o n
dul ées q ui, selon E. Anati, représenteraien t l' eau,
l' agriculture ou le passage pour l' outre-tombe.

La découverte de nou vell es stè les, permit d ' enri 
chir le pano ra ma iconographique camunien ct la ré
flexi on sur le concept de tripartition et de man ière
générale sur la construction et la signification des
monoli thes gravés .

La prem ière critique de la tripart ition, imm édiate
ment après la découverte de Ossimo 4, fût proposée
en 1992 (Brunod G.). Sui virent peu après De Marinis
(1994 ), Ange lo Fossati (1994), L. Barfield (1995). P.
L. Van Berg ( 1995) et J.-P. Mallory ( 1995).

L' auteu r mit en lumière poor la première foi s le
. fait que la possibilité de reconstruire les «d iction
naires graphiques » rendrait effect ive dans le même
temps la poss ibilité de reconstru ire aussi le système
de croyance adop té par les construc teurs des stèles.
La proposition sc ba se sur la présupposition que les
symboles sont dérivés d' obj ets nat ural istes qui ont
é té modifiés j usqu'à perdre tout co ntact avec l' objet
représenté. Ces modifications so nt introd uites par les
gra veurs dans l'in tenti on d 'inscrire des conce pts ex
cédant les simples objets représentés. Par exemple.
les co rnes recourbées du ce rf peuvent être modifi ées
en deux sens. D'ovoïde avec des rayons, les co rne s
(déjà représe ntée s de la sor te à la fin du Paléol i
thique) évoluent vers un cercle qu asiment parfait
avec des rayons ouverts vers le haut de manière à in
diquer le sole il. L' autre manière sera. à l'i nverse, de
redresser les bois du cerf en deu x segments linéaires
disposés en «v» avec des «pennes» horizontales.
Con tinuant dans la schématisation, laqu elle implique
un travail de transformation s' étant fait sur une
longue période de tem ps, les deu x branches peuvent
sc rejoindre jusqu' à devenir presque parallèles ou
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to ut à fait unifi ées. Le résult at de ce tte manipulation
gra phique sera la formation é trange, à première vue
inco mp réhensib le, qui apparaît sur la stèle de Ossimo
4. Celles-ci sont appe lées «pectiniformes- mais sont
à interpréter comme des repr ésentations schéma
tiques anti naturali stes des ce rfs. La comparaison
avec de s figures complètes de cornes à «antennes»
sera possible dans les peintures de Porto Badisco.

La rech erche des objets correspo ndant à ce s des
sins fait pense r qu e ceu x ci sont iden tifiables comme
«objets» . L'école «archéologique» de Monsieur De
Marinis présume ainsi trouver dans les «peignes»
pré historiques l' ori gin e de ces dessin s é tranges . Le
résultat sera de transformer la stèle d 'Ossimo 4 en
une poupée vaniteu se avec 4 peignes à sa disposi
tion.

le retiens qu 'il n' est pas suffi sant de signaler l' er
reur mais qu'il faut aussi en expliquer l'origine .
L'origine de cette exagération interprétative réside
dans la vo lonté de s' é loigner de la méthod e d ' étude
symboliste de E. Anat i, sans réfléchir sur les consé
qu ences de l' abandon d'une théor ie comme celle de
la «tripar tition indo europ éenne». La th éorie de la tri
partition est possible seulement si elle s' accompagne
de la co nsidération anthro pomorp hique de la stèle.
La co nsidération anthropomorphique de la stèle est
possible si les stèles représentant un guerrie r ou une
d ivinité se dressent verticalement. De là naissent
quelquefois des discussions pour savoir si la stèle fut
ou non retournée durant la phase d 'utilisatio n.

No us avons, avec la tripartition, un assemblage
strict entre 3 catégories qui fonctionnent ensemble
ou qui to mbent ense mble . L' anthrop omorphisme
des pierres, la verticalit é des stèles . la tripartition ,
sont une chose uniqu e. Refusant l' un. nous refusons
ou faiso ns tomber aussi les autres.

Puisque beaucoup de stèles , comme Ossimo 4,
ne sont pas tripartit es, la théor ie de la tripartitio n n' a
pu être app liquée pour expliquer les stè les, pas
même en Valcamo nica où elle est née et où les deux
roc hes de Bagnolo étaie nt les cand ida tes idéales
pour servir de support à la théorie de la tripart ition.
Les stèles sont toutes différentes les unes des autres
et aucune n' apporte la plus minime preuve d'une
quelconq ue part ition . Quelques unes montren t par
exe mple une seule et simple incision en «U» (Os
simo 10, Ossimo 4, Ossirno 1 face b, Ossimo 2 face
a et b, Borno 3). Ce fait a co nstitué l' ob stacle le plu s
gra nd à la poursuite de la prop ositio n de E. Anati. En
fait , les nombreuses stè les ou statues -menhirs dans
différen ts pays ne représentent pas une structure uni 
taire ct il n'est pas dit qu 'ell es servirent à une fonc 
lion unique. Les stè les cammunicnncs par exemple,
semblent ca ractérisées par une forte variabili té des
motifs é tudié s. pa rmi lesqu els il est possible de v éri-
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fier une gran de mutation des idées dan s une période
de temps et d 'espace relativement courte.

Tou t cec i a fait pen ser que l'étude approfondie
des élément parti culi ers d'iconographie pou vait êt re
utile à établir le changeme nt des croyances . Les re
présentations de soleil ou les icônes du même typ e
en parti culier sont tellem ent diverses les unes des
autres que l'auteur a pensé qu 'il était nécessaire de
reclassifier tout le matéri el dispon ible pour distin
guer les figures qui sont bien des soleils de celles qui
ont été attribuées au soleil seuleme nt du fait de leur
position en haut de la stèle .

Cette méthode de partir du parti culier (du détail )
pour suivre l'évolution de l'iconographie n'est pas
nou vell e puisqu 'elle a déjà été adoptée par Madame
Gimbutas (1989). Les conclusions toutefoi s d'une
enqnê te approfon die sur l'i conographie des stèles
cammuniennes excluent l' existence de la tr iparti
tion. Toutes les stèles de Bagnolo qui semblaient
être la preu ve la plus forte pour un soutie n à la théo
rie Ana tienne peu vent aussi s' expliquer d 'une autre
façon. De même que les figures solaires , lenr icono
graphie et leurs associations.

Ainsi les stèles camunicnnes naissent quelque
fois (à nouveau ) d'une réécriture par dessns les
cartes (" mappe») et les cupules ("coppelle») plus
ancienn es qui peuvent être attribuées au Néo lithique
(Bagno lo 1, Ossimo 8).

Quelques-unes sont form ées seulement d'élé
ments en form e de "U» renversé. Cett e figure en
"U» re tourné pré sente des phases de construction di 
versifiées, une chronologie de construction et d' ad 
dition de figures en «U » ct/ou de retouches qui se
terminent souvent - même si pas toujours - avec une
frise ex terne d 'éléments en "y» ou en «v». Il appa
raît que presque aucune figure en «U » n'a été gravée
en une phase unique mai s qu' elles sont le fruit de re
mani em ents et de retouches additionnelles, toutes
faites e n 2 ou 3 fois. L'élément de pendentif qui
vien t se rajouter dans une seco nde période peut être
présent ou absent ct excepté à Borna 3, le pendentif
n' est qu asiment jamai s coaxial avec la figure en
«U» ; ce tte méthode modélisant une procédure ap
plicative séquentielle et différé e dans le temp s.

Le «U», le «pendentif» et le rectangle sont donc les
éléments constitutifs les plus anciens des stèles cam
mumcnncs.

Les roches comme Ossimo 9 ne contiennent plus
d' éléments graphiques conce ptuelleme nt «Néoli
thiq ue». Ceci se voit non seulement par l' absence
des figures en «U» et des pendenti fs mais aussi par
la forme des tran chant s des haches . Sou vent les hal 
lebardes" sont retouch ées avec interventi on d 'élar-

gisseme nt et juxtaposition de man ches plu s longs.
Les plu s anciennes sont en forme de «laurier, car
elles dérivent des exe mplaires en pierre.

Ces hallebardes ne dépassent pas le nombre de
deux, excepté à Borno 1 face b qui montre une halle
barde et 3 poignards remedelliens. Les stèles qui ont
des hallebardes positionnées de diver ses façons - of
frant donc autant d'explications - sont Bagnolo 1, qui
présente deux hallebardes tournées vers l'extérieur,
Bagnolo 2 qui présente 2 hallebardes tournées vers la
figure en «U», le «Capitello dei due pini - avec deux
hallebardes foliacées, tournées vers l'extérieur et po
sillonnées sous la terre labourée. Caven 2 présente 2
hallebardes de type plus récent dont une semble tenue
par un anthropomorphe comme prolongement de son
pénis , et culmine sous la figure du soleil. Celles de la
roche Cemmo 2 sont tout à l'aitau dessus du soleil. de
forme presque rectangulaire. Celles d'Ossimo 9 sem
blent tournées vers les anthropomo rphes, dans une
position presque menaçante.

Soleils, poignards et hallebardes sont précédés
seulement par les cartes (mappe) ou des rectangles
(Oss imo 7, Ossimo 8, Born o 1 face b, Os simo 5 face
a et b, Bagnolo 1) qui semblent encore plu s anciens.
Dans quelques cas le même rocher utili sé pour gra
ver des cartes a été réutilisé dan s la phase Chalcoli 
thiqu e (Ossimo 8, Bagnolo 1).

Enfin, jusqu ' à nos jours, il n' a jamais été tenté
une reconstruction concep tuelle de la l'onction et de
la signification des stèles, alternative à celle de E.
Anati, notam ment parce que ceux qui ont critiqué E.
Anati se sont limités le plus souve nt à prendre de
nou veaux éléments oubliés dans les relevés précé
dent s. Toute la critique tournée vers Anati ne prend
pas en compte les éléments théoriques qui caractéri
sent sa pensée, se limit ant dès lors à des éléments de
détail s, et réutili sant souvent les mômes catégories
conceptuelles anatienne ; (à savoir que ) les éléments
théor iques fondamentaux se référen t à la révolution
tech nologique et à la structure soc iale qui a dû chan
ger l'i conographie néolithique précédente .

Selon l'hypothèse anat ienne, souvent et dans la
substance partagée aussi par ses détract eur s, la nou
velle idéographie et le nou vel ordre social se se
raie nt exprimés dans la construction des stèles où la
trip artiti on «ref lète» le nouvel ordre social. Outre
que d 'inspiration dumezilienne (car caractérisée par
les fonctio ns) cette théorie particulière pêche à
pleine main s soit chez Platon soit chez Marx. Cela
se base sur la théorie du «refl et». Une structure so
ciale qui change va se signaler par l'iconographie
parce que l' on «présuppose» que l'iconographie est
expression de l'idéologie et que l'idéologie change à

21 G. Brunod, Sulle stele cumu ne, valtell inisi, axie ed alabardc incise, Ad Quin tum, notizic. supplemento Novembre-dicernbre 1997.
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la survenance de nou vell es forces socia les e t de
nouvelles orga nisa tions foo ct ionn elles.

Ce lte thèse. de claire inspirati on marxiste, ap pa
raît en singulier co ntraste avec une autre également
exprimée par E. Anati dans laquell e il so utient au
contraire que les formes graphiq ues adopt ées dans le
monde pr éhistorique dérivent des archétypes hu
mains uni versel s. La théorie des archétypes, à la
q uelle il es t fait allu sion seulement çà e t là. n' cst j a
mais exp liquée co mplèteme nt par E. Anati q ui
semble l' avoir pri se en emprunt chez Jung et adap
tée à l' a rt rupestre po ur expl iquer l'u nité (au
co ntra ire de la di fférence ) entre les formes gra
phiques qui semblent simila ires dans le mo nde en
tie r. Mais cela revient à pen ser qu e les ba leines sont
pêchées parce qu ' e lles ressemblent, par co nver
gence évolutive c t par fonction, aux poisso ns. L'idée
que la techn ologie influence , ct dc beaucoup, les
idées et spécialement l'idéographie est par co ntre in
téressa nte dans la pensée d'E. Anati. La présence
des chars ct des po ignards de cu ivre sur les stè les in
dique selon E. Anati la tran sformation en co urs e t
l' adopti on des modèles sociaux plus stratilïés .

En 1992 fut proposée au co ngrès de Breno l' idée
que la co nstruction du dict ionnaire des «formes gra
phiq ues» rendrait po ssible , en d épassant les idéolo
gies qui infestaient d 'i dée s préju gées l' étude de la
graphie chalco lithique, la co nst ruction d 'une pen sée
co hérente sur le travail de transform ation chalcoli
thique des «formes graphiques». Il y a dans le Cha l
co lithique un mou vement de pensée qui tran sforme
les objets naturels en «formes abstraites» (ce rcle s,
spirales, peignes, pendentifs. «U», «Y» , «V}} ). Re
parcourir le travail des transformations graphiques
signifie accéder aux «formes concept s» de la pen
sées cha lcolithique.

Un exemple éc latant est la tra nsformation des
cornes d u cerf dan s les figure s appel ées des
«peignes» comme on peut en voir sur la roche 0 5
simo 4 . Co mme déjà dit, les cornes de s cerfs subis
sent des transformations qui les amènent de la fo rme
en ce rcle avec des rayons exte rne s (assimilée par fois
au soleil) (<<Capite llo dei due pini»), à des form es en
«v» dite à «penne» , qui peuvent être ouvertes ou
très approchées . Si e lles sont unies, les deux barres
de la forme en «v » se superposent et forment les li 
gures dites en «peignes» .

Les tran sformations régulières des objets natura
listes en symboles sont do nc à étud ier. Ces transfor
ma tions ne sont ni capricieuses ni fortuites. Elles
sont le fruit des idées qui sont condensées dans la
forme graphique. Elles sont, comme j e l'ai d éj à ex
primé en 1992, des «concepts-graphiques» .

L'introduction de la notion des sens co mme
«usage» élimine la métaphysique qui s'est accumu-
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lée sur les icônes chalcolithiques.
C'est seulement de l' usage qui va être fait des

«dictionnaires graphiques» dan s les fig urations chal
colithiques et dans les construc tions que peut être
tracé le sens des signes. Le co ncept de tripartition
n'est donc pas erroné mais invérifiable parce que
trop large, trop métaphysique. II est même nu isible
parce qu ' il bloqu e une recherche plus précise et soi
gnée sur les spéci ficités des stèles. (Co mme dit Pop
per, la cla sse de ses fa lsilï cateurs potentiels es t vide).

Les stè les sont donc co nstru ites avec peu d 'élé
ments de base, mélangés différemment pour cha
cune d 'elles. C' est à partir d ' eu x que l' on doi t arri
ver à reconstruire la genèse et le sens de ces stèles.

Pou r les formes en «U» j'ai proposé un déchif
frement. sur la base des exe mples qui peuvent être
disponibles, pour expliquer les significat ions de ces
formes dites en «U» ou bien «ventre gravide» ; ces
formes pouvant se prêter ensuite à un glissement de
signification vers le conce pt de «terre labourée" .

Sur que lques stèles le «U» se présente sous diffé
rentes formes. Celui-ci peut être très fermé (Ossimo
4), large (Ossimo 2), ouvert (<<Capitello dei due pini»)
ou presque plat comme 11 Bagnolo 1. Ce type de
lignes, presque horizontales, pourra ensuite évoluer en
«festons» présents sur les stèles de type «Lagundo».

Je suis certain que l'interprétation de «ceinture»
n'est pas sérieusement (ou vraiment) l' unique poss ible.
Le «U» peut être renversé ou droit et bien entendu cela
va de soi. le sens du renversement sera divers.

Le «U» , le pendentif e t le «Y» forment un lan
gage pour co mposer des «concepts» graphiques. Le
concep t de l' association du «U» et du pendentif se
rait ce lui de la «fert ilité» car l'acte linguistique de
poser ensemble une figure en «U» et un pendentif
propose le concept de la fertilité, sur la base de l' ana
logie entre vag in et pénis (po ur les ant hropologue s)
et sur la ba se de l' analog ie entre terre et labour (pour
les tenants du camp représe ntatif et fig uratif).

La repr ésentation de Bagno lo 2 n 'est do nc pas
triparti te ma is le co ncept de ferti lité , ex primé de ma
nière abstrai te par la forme du «U'" du pendentif et
du «Y» (dont la signification sera it ici «petits
arbres». «grains». «végétaux en croissance »), est re
doublé dans la représentati on natu rali ste (pe ut-être
gravée plus tardivemen t) de la scène de labour. L'in
tcrchange abilité entre les scè nes de labour et les
lignes, dans la même positi on basse, entre Bagnole
2 et Bagnole l , indique qu e les lign es basses de Ba
gnolo 1 sont le résultat du labour (G . Brunod, 1992 ;
autres auteurs , 1994).

Les figures de «Y", dan s ce sys tème de pensée
qui considère les simples éléments comme faisant
part ie d ' une unité linguistique, assu ment le sens de
«petits arbres» et sont des «végétaux» . le fruit de la
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«semence» . Jusqu ' à nos jours. ces ligures en «Y»
étaient simplement interprétées comm e «pe nden
tifs» ou comme «bucrane».

La mêm e opération est nécessaire à accomplir
pour les poignards qui ont, dans la disposition spa
tiale et géo métrique de la roc he, leur code linguis
tique et astronomique, pas encore déchiffré. Il est
probab le que ces poignards ne sont pas la symboli
sation de gue rriers mais serven t au contraire, asso
ciés au sole il. à représenter les parts, les portions du
temps mesuré en degrés.

Il sera nécessaire donc de procéder aussi il la re
class ification des éléments considérés comme des
soleils et insérés dans la partie supérieure des stèles.
Quelques-uns sont sans dou te la représentatio n du
soleil. Mais pourquoi le soleil est-il représenté sous
tant de façon s différen tes ?

Bagnole 1 et Bagnolo 2 portent des soleils sur le
sommet de la représen tation . Leurs compos itions
toutefois , so nt différentes par le nombre de rayons et
par la forme de l' ovoïde. Il y a encore de pro fonds
mystères ren fermés dans les représen tations solaires
ehaleolithiques, spécialement dans la com ptabilité
des rayo ns. Ce ux-ci ne son t pas to ujours égaux. ni
par la forme, ni par les subdivisions internes. En fait,
on ne peut pas penser aux ingénues et «enfantines»
représentation s solaires sans que dans ces mêmes fi
gures soit «condensé» un sens. Mais bien plus en
core, un usage de ces formes solaires à des tins
comptables est peut-être probable. Celles-c i ne sont
donc pas de simples «icônes» solaires. de quelques
façons qu 'ell es soient faites et co mposées, mais il
est à rechercher dans leur forme ct leur nombre,
l' axo nométrie de la composi tion. Ainsi il faut cher
cher le nombre des tours. la forme ct l' axe de
congruence des pendenti fs et du solci1 en rapport
avec les figures de «U» .

L' axonom étrie des stèles est un concept introduit
par Giovann i Marre en 1929 qui fût repris par Fran
cesco Fedele en 1990 quand il analysait la structure
superposée de la roche Ossimo 4. En fait, on peut
examiner la stèle en traçant les axes ca rt ésiens sur les
objets représen tés pour vérifier leur congruence de
constructi on . L'I bissectrice du soleil et de la forme
en «U» dans la stèle de Bagnolo 2 rencont re la char
rue de la représentati on inférie ure, associant les deux
éléments entre eux. A Bagnolo l , le soleil est incliné
de 8° par rapport il la 1igne de la terre . On se demande
si cette congruence des axes est fortuite ou volon
taire. On sc demande aussi si certaines harmonies de
composition du «Capitello dei due pini- sont le fruit
du hasard ou bien une construction géométrique ri
goureuse se trouvant à la base de la composition.

La première chose qui saute aux yeux dans une
analyse aussi sommaire, c'est l' absolue incon gruité
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entre les représentations attribuées au soleil unique
ment parce qu ' elles sont représentées dan s la part ie
haute de la stèle. Sont considérées là les stèles pré
sentant un soleil à Bagnolo l , Bagnolo 2, Borno 1
face b. Borna 4. «Capitcllo dei due pini », Caven 1.
Caven 3, Corna l , Cc mrno 1, Cemm o 3 face a, Os
simo 2 côté 3, Ossimo 7, Ossimo 8 coté 1, Ossimo
9, Plas 2, Tirano 1.

Une autre associ ation à tenir en considération es t
celle e ntre le soleil et les armes. Les po ignards en
fait peuv ent exprimer des sens spéciaux à l' intérieur
de la divi sion du temps. Ceux-ci ont une lame trian
gulaire qui peut être utilisée comm e un marque
temp s ou comme un div iseur angulaire de l' espace.

L' assoc iation lame de poignard-quadrilatère
(donc l'association avec les soit -disant «tapis») est
visible sur une stèle de Sion (n° 18) sur laquelle la
moitié d'un soleil rayon nant, à rayons trian gu laires,
encadre un espace rempli de carrés alternés (en da
mier). Seules des formes de rayons triangulaires ont
été tro uvées aussi en Valcamon ica. La variation,
quelquefo is rapid e, de la forme solaire, e n admetta nt
que toutes en sont, devrait indiquer pour le moins
une profonde transformation de la pensée de cette
entité, Des para llèles OI1l été également faits par
l'auteur (G. Brunod, 1992) avec la culture d' Ozieri
et avec la culture de Lausitz dans lesquelles les
formes rectan gu laires, à l' intérieur subdivisé par des
lignes parallèles, mènent à des pieds ou à des soleils
diverse ment entrem êl és au sommet.

Ces soit-disant soleils ou pect oraux (ou œil. an
neau, boucles d'oreilles et tous les autres sens qu'on
a voulu leur attribuer) avec des lignes il rdyons. pré
sentés sur les stè les comme Cornai, Caven , Borno l ,
peuvent être interprétés au contraire comme des ali
gnements de pierres ci rculaires co ncentr iques. Ma
dame Gim buta s présente plusieurs cartes «<mappe»)
ayant des formes très similaires, non seulement aux
formes en «U» d'Ossimo 4, mais également aux
structures équivalentes des dessins de Caven et Cor
naI. En cc qui concerne les soit-disant «tapis», nous
sommes toujours dans un environnement stricte
ment ag ricole ou agraire, donc dans un monde stric
tement rituali sé, mais non pour autant d' un type ex
clusivement religieux (Borno 1, Borno 1 b, Ossimo
8 b. Ossimo 7, Ossimo 5 a, Ossimo 5 b). Peut-être
doit-on aussi assimiler les frises de Tirana Lovero et
des stè les similaires à des formes de «tapis».

L' interprétation de ces formes, si o n laisse de
côté celle ingénument naturaliste de «manteaux»
(De Marinis R.. 1995), peut être celle de champs la
bourés. L' addition de franges sur les bords extrêmes
des lignes parallèles peut être reliée au fait 'lue l' as
soc iation «terre labourée-so leil» vien t s'exprimer
par la mise en place des rayons solaires à l'extérieur
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du rectangle.
Vouloir retrouver dans tous les cas les «obje ts»

naturalistes liés aux obje ts symboliques présentés
sur les stèles , représente une régression de la pensée
sur le Chalcolithique. Au moins. la pensée d' Anati
acceptait le discours sur le symbolisme chalcoli
thique. On peut être d'accord ou non sur J'interpré
tation particulière donnée par E. Anati au symbo
lisme. Mais J'école «archéologique» projette une
«régression» (limitat ion) aux objets matérie ls, pour
lesquels, à chaque idéogramme mis sur une stèle,
doit correspondre un objet dan s la réalité. Cette atti
tude provoque une perte des relations existantes
entre les «paroles graphiques», en imaginant que
pour chaque stèle rien d 'autre ne soit à faire que de
dater les objets particuliers gravés et d' attribuer à
chacun un sens unique. La configuration des obje ts,
leur récurrence ou non, J'espace dans lequel ils sont
placés, les relations entre eux sont alors complète
ment gommés. Cette attitude «iconoclaste» est née
en réaction à un pari excessif d' interprétation exclu
sivement et excessivement idéologique. A moins en-

suite d 'accueillir avec beaucoup de légèreté J'inter
prétation absolument infondée (ou bien complète
ment à démontrer) que la forme des pierres corres
pond à un corps humain et que les zones courbes sur
le bord inférieur de la stèle de Tirano Lovero ne sont
autres qu'une ceinture d'un guerrier «distinctement»
vu dans la forme de la pierre . Suivant la méthodolo
gie de Popper, les hypothèses ne se vérifient pas; ils
se trompent en je tant contre la théorie «objet» la
théorie en cours qu 'i ls tendent à démontrer fausse.

La théorie de la tripartition, dans laquelle les ob
jets des stèles étaient mis à leur place dans un monde
de fonctions sacerdotales, guerrières et paysannes, ne
tient pas de front à la découverte des stèles qui ne
présentent aucune fonction tripartite. On peut imagi
ner des explications cohérentes et sensées de l' en
semble, pour la plupart fondées sur une graphie claire
ct explicative qui se sert d' éléments discrets pour
faire la lumière sur le monde idéographi que com
plexe du Chalcolithique. Il ne reste donc qu' à procé
der à la construction d' un dictionnaire des formes so
laires comme on vient de le présenter en appendice.

sole ils en ligne simple soleils en ligne à rayons soleils sur anth ropomorphes

ligne simple ou double Cercle ou ovoïdes Petit soleil avec rayons sur
fermée ou ouverte avec rayons ant hropomorphes

Borno 1 A
Bagnolo 1 Ossimo 9

Borno 1 B
Bagnolo 2 Ossimo 8

Borno 4
Cemmo 2 Cemmo 4

Caven 2
Ossimo 7 Cemmo 3

Cast ionetto?
Cemmo 3

Tirano-Lovero A

Capitello due Pin~
soleis presumes, peut et~lanc Terre laboür é

co nsacré au soleil

Cocification à un ou trtis\ Codification
àr:cercles

Borno 1
\ ossimo 51- B

PIas
Ossimo 71

Caven 3
Ossimo 8 B

Cornai
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c

ligne courbe d'attaque
o des rayons du soleil

r------- --------------~----------------- -----~--------------------- - - - --- ----- - -.,.

A

AXONOMÉTRIE DE BAGNOLO l

Le soleil de Bagnolo l , inscrit dans deux cercles
concentriques. Sur le côté gauche de la composition
(A, C, D) les rayons du soleil sont inscrits dans une
surface de deux cercles concentriques qui ont leur
origine en O. Seulement la partie droite (B, C, D)
présente des anomalies qui semblent dictées par la
nécessité de serrer les rayons pour ne pas superpo
ser le cercle solaire sur le rectangle, qui n'est super
posé que par trois rayons sur trois points apicaux.
La Dèche indique le point de départ du pliage en el
lipse du cercle. Ce pliage a été exécuté dans le but
de rentrer la partie droite dans l'espace exigu que le
rectangle a laissé libre. En effet la longueur des
rayons se réduit tout de suite, pour recommencer
après l'axe horizontal (0, B). Rayons du soleil de Bagnolo I.
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y~c

Le soleil de Bagnolo 2, inscrit dans deux cercles
concentriqu es.

Sur le côté gauche de la composition (A, C, D)
les rayons sont inscrits dans une surface de deux
cercles concentriques avec une anomalie indiquée
par la flèche a dans le secteur A, 0 , D. Deux
rayons, qui sont indiqués par les flèches Pet y, sor
tent du cercle extérieur. Dans le secteur 0 , C, B, au
point indiqué par la flèche li, le trait sur lequel se
posent les segments ne suit pas le parcours circu
laire et il se change en ligne droite avec une dé
croissa nce progressive des rayons jusqu'a u point in
diqué par li pour recommencer après 0, B. On peut
bien remarquer que les traits anomaux plein-vide
correspondent aux deux bouts des secteurs A, 0 , D
et B, 0 , C pour les traits indiqués par les flèches.

A

AXONOMÉTRIE DE BAGNOLO 2

B
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Cemmo 1 détail des cornes des cerfs dan s deux composantes en " cercle solaire » ou bien en «penne» ou
en «v»,

On peut bien remarquer, au dessous des «Y », les traits circulaires qui indiquent une réécriture des cornes
de la plus ancien ne façon avec le nouveau modèle en " y». Le résultat de cette évolution du signe sera le mo
dèle des cornes du cerf stylisées que nous retrouvons en quatre exemplaires dans Ossirno 4.

Ossimo 4, déta il des cerfs à gauche dans Ossimo 4.

Evolution des cornes
en «V» .
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AXO NOMÉTRIE DE CEMMO 2

Le soleil de Cemmo 2 est celui qui ressemble davantage aux «rectangles» frangés dont il pourra it être
le cliché. Seulement dans la partie inférieure, la ligne sur laquelle appuient les rayons s'adapte au cercle.
D' après le point d'insertion des flèches, se divisent des segments qni forment un polygone irrégulier de
quatre côtés. La comparaison est avec Ossimo 7.

-/1-- --+---~
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B

AXONOMÉTRIE DE OSSIMO 7.

Le soleil est constitué par des segments linéaires, sauf une petite courbure de la parti e supérieure. Sa fa
çon ress emble davantage aux rec tangles fran gés dont l'un se trou ve à cô té du soleil. Il faut remarquer la ré
pétiti on du mêm e soleil (plu s petit ) sur la tête de l'anthropomorph e gravé au-de ssus. La composition présente
des éléments qui font penser à une relation de communication entre la pha se 1 et la phase 2. Le pied de l'an
thropomorphe touche l'extrémité (gauche) des cornes du cerf dont les éléments (à droite) sont en contact avec
le soleil. L'onglon du cerf, à son tour, se joint avec l' extrémité supérieure des cornes du deuxième cerf. Il faut
remarquer que les jambes en «V" des anthropomorphes rappellent la position analogue des rayons (inféri eurs)
du soleil de Bagnolo 1 et de Bagnol o 2. La disposition en ,<V» appa rtient auss i aux cornes des cerfs de la
deu xièm e phase de la grav ure de Cemmo 1. Ce s associations indiquent une relation entre cerf et soleil, entre
soleil et anthropomorphes chalcolithiques . La forme du corps des anthropomorphes chalco lithiques est en ef
fet en «triang le», tout à fai t semblable aux poi gnard s «remedelliani» .
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o

AXONOMÉTRIE DE OSSIMO 8

Le soleil de Ossimo 8 est organisé sur un cercle presque parfai t et des rayons de longueur différente.
Conformément à Bagnolo 1 et Bagnolo 2 les rayons sont organisés tout au long du parcours du bas jus
qu'en haut selon une ligne de symétrie qui passe par le centre.

(

•
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..

AXONOMÉTRIE DE OSSIMO 9

Le soleil de Ossimo 9 est compo sé par un cercle presque parfait avec des rayon s ouverts vers le haut (l S
à droite, 17 à gauche) .
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