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Signes peints de l'abri de la Combe d 'Oulins
(L a b astid e-d e-Virac, Ardèche)

par Luc JALLOT *, Bernard GELY ** et Alain GAUTHIER

R ésurn é : L' abri est situé sur le territoire dl: IiI commune de Labastide-de- Virac. au pied d'une barre roc heuse sur le
versant d'u ne petite combe orient ée vers les Gorges de J'Ardèche. A l' occasion d 'un e campagne de prospection systéma
tique E. Deschamps et J.-M. Chauvet y découvrent des signes de couleur ocre-rouge. J.-P. Dcugas se rend sur le site Cl

l' élude ct lu conservation des dessins Cl des pcimures sont envisagées. L. Jallet . B. Gely Cl A. Gauthier, en réalisent le rcle
vé photographique el le report sur film plastique. Le site est aujourd 'hui inscrit au titre des monu ments historiques. Des
traces de colorants ont été retrouv ées en plusieurs points de l' abri. Toutes les parois devaient être ornées mais seuls trois
motifs, mieux protégés que les autres. ont en partie résisté à l' érosion. Le premier est peint. C'est un signe anthropo
morphe. réduit à la représentation d 'un visage «en T» de 10 cm de haut. La barre des sourcils est arquée ct les yeux sont
placés de pan et d 'a utre du nez épaissi en forme de triangle. Cc visage est prolongé vers le bas par une sorte de barbiche
el par des traits peu distincts. A la même hauteur ct à droite, un ovale J 'environ 7 cm sur 8 cm. traversé par une ligne
oblique. est peint en traits épais. Un peu plus bas ct à 50 cm à droite, lin eercle irrégulier ct ramassé de 43 cm sur 32 cm,
possède deux COlin s. appendices. Cette figure. dessinée au trait à l' aide d'u n outil dur (crayon ou éclat de roche). parait
incomplète. Le sol de l' abri est mis à nu ct c' estl'analyse comparative qui permet de dater ces signes. Le vi..age é voque
Je «T facial.. des statues-menhirs.

Abstrac t : The shelrer is suua ted on the distr ict of the village Labastide-de-Virac. on the foothills of a rocky ridge on
the slope of a little comb facing the Gorges de l' Ardèche . During a systematic prospecting plan E. Descham ps ct J.· M.
Chauvet found there ruddy colored signs. J.-P. Daugas co rnes on the sile and the study and the preservation of the dm
wings and the paintings are then considered. L. Ja1l01. B. Gély and A. Gauthier made a photographie survey and a trans
fer on plastic film. The site is toda)" registered among the historie monuments. Coloring marks have been found in seve
rai points or the shelter. Every wall should have bccn decorated bUI on ly rhree patterns. bcuer prorected than the orhers.
have pan ly resisted the erosion. The first one is puinted. ft is an anthropomorphic sign. reduccd to a 10 cm high ..T.. face
represe ntation. The eyebrow linc is curved and the eye s are placed on both sides of a triangular shapcd thick nase. This
face is exrenüed to the lowcr part by a kind of goatee and by indistinct features. At the same height and on the rigtu, an
oval of around 7 cm x 8 cm. crossed by an oblique line. is painted with thick lincs. A little lower and 50 cm on the rigbt.
an irrcguler und squat ci rcle of 43 cm x 32 cm has IWO short appcndages. This figure. drawn in line with a hard tool (pen
cil or rock splinter). seems to he lncomplete. The ground of the shelrer is exposed and a comparative analysis enahles thc
daung of th èse signs. The face is reminiscem of the ..T.. faces of mcgalithic sraruarics.
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SITUATION ET CIRC ONSTAN CES DE
LA DÉCOUVERTE

L' abri est situé sur le territoire de la commune de
Labastide-de-Virac, à l' extrémité d'une petite ligne
de falaise de 50 m de long, sur le versant d'une
combe orientée vers les Gorges de l'Ardèche,

connue sous le nom de Combe d 'Oulins ou d'Oulen.
En avril 1992, à l' occasion d'u ne campagne de pros
pection systématique, E. Deschamps, J.-M. Chauvet
et C. Hillaire, découvrent sur la paroi rocheuse de
l' abri trois signes peints'. En 1995, en compagnie
des inventeurs et de L-P. Daugas, Conservateur Gé
nérai du Patrimoine, nous nous rendons sur le site.

• ERA 36 du CRA/Ingénieur AFAN : CDAR, Mas Saint-Sauveur. rou te de Pérols. 34970 Lattes

.. Assistant Ingénieur. SRA Rhône-Alpes, DRAC, Le Grenier d ' Abondance. 6 Quai Saint-Vincent. 692R3 Lyon cedex 01 .

Il Rapport de d écouverte déposé au Service Régional de L'A rchéologie de Rhône-Alpes - C. Hillaire, E. Deschamp, J.-'\I . Chauvet . avril 1992. Nous

présentons nos excuses à Christian Hiliaire pour avo ir oublié de le citer comme inventeur dans la notice parue dans le Bilan Scientifique du SRA

Rhône-Alpes de 1995 (p. 59) ainsi que dans le résuméde communication du présent colloque.
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Fig. 1 - Relevé de l' abri ct localisa tion des peintures. Les nu
méros renvoient aux motifs.

LOCALISATION ET DESCRIPTION DES
FIGURES

- Signe 2 : à la même hauteur e t à droite. un
cercle en parti e effacé, mesuran t 7 cm sur 8 cm es t
pein t selon la même tech nique. Celte figure est tra
versée par une lig ne oblique. Ce tra it cou rt et épais
ne recoupe pas la circonférence du cercle. La cou
leur du pigment est proche de celle du signe l , un
peu plus orangée. Nous assimilons ce signe à un
«cercle po inté».

- Signe 3 : un peu plus bas à 70 cm du so l et à 50
cm à droite! un motif ovale irréguli e r e l subrectan
gulaire de 43 cm sur 32 cm, muni de deux courts ap
pe ndices est dessiné au trait à l' aide d' un outil dur
(crayon ou éclat de roche).

Nous avons relevé successivement :
- Signe 1 : motif de couleur ocre ro uge à orangée ,

de 20 x 12 cm, peint à un mètre au-dessus du sol. La
techniq ue est ce lle de la peinture en apl at. La partie
gauche de la fi gure es t endommagée par des éclats
de la roche, Elle est composée d ' un trait vert ica l
épaissi à la base, encadré de deux ponctuations et
surmo nté d'un trait curviligne, Ce dern ie r, placé ho
rizontaleme nt est reli é en son mi lieu n la branche

ver tica le. Dans les ang les dc ce motif sont placés
deux disqu es ponctiformes. L' espace co mpris entre
les tra its et les di squ es est teinté e n orangé. Celte co
loration est peut-êt re du e à la diffusion du pigment.
Le trait vertical se pro longe vers le bas et se mble se
diviser mais sa limite n' est pas nette à ce t endroit et
il peu t s' agir de coulure s.

On peut don ner deu x interprétations de celte fi
gure. Il peut s ' ag ir d 'un signe anthropomorp he, ré
duit à la rep résentation d ' un visage «en T" de type
arcifor rne. La barre des sourcils est arq uée et les
yeux sont placés de parr ct d ' autre du nez épaissi en
forme de tria ngle. Ce masq ue ou "T faci al» est pro
longé vers le bas par des traits peu distincts. Une
autre interprétation nous a été suggérée par P. Ha
meau. Ce signe évoque aussi la stylisati on d 'un per
sonnage do nt se ule la partie supérieure serait conser
vée . Ce que nous interpré tons comme un visage
pourrai t ê tre un torse prolongé de part et d 'autre par
les bra s et vers le bas par des jambes en partie cffa
cées : les deux points repr ésenteraient sans do ute dcs
seins . Considérant l' ab sence de tête sur ce signe et
l' aspec t généra l de la représe ntation , la première in
terprétation nous semble préférable, mais dans le
doute, la seconde hypothèse mérite d' être formulée .
A dé faut de po uvo ir trancher définit ivem ent on qua
lifiera ce signe de «rn ot iranthropomorp he». On peu t
aussi invoqu er - comme c'est très souvent le cas
dans l'art schématique - une fusion dc deux types de
représenta tion s en une seule .
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Nous co nstatons que de s figures ont anciennement
di sparu et qu e des écailles de roche peintes mena
ce nt encore de se détacher. L' étude ct la conserva
tio n des fig ures sont alors env isagée s. En ju illet dc
la même année nous en réalisons le re lev é' .

L' abri d ' environ 20 m dc lon g s' ouvre en pied dc
falaise , sous un surplomb pe u marqué qui n'exc ède
pas 3 m de profo ndeur. Le so l roc heux mis à nu cst
altéré par le ge l e t les parois ont e lles aussi large
ment souffert des intempéries. De simples renfo nce
ments forment de pet ites niche s de 1 à 2 m de haut
et de 0,20 à 0,80 m de profo ndeur. Dans quelques
unes, on rema rque des trace s de co lorants. Ce sont
de s taches ce ntimé triques isolées qui subsistent de
peintures effacé es. L'ensemble de l' abri devait être
orné mais seuls tro is motifs, loca lisés dans une
niche, mieu x pro tégée que le s autres du vent d 'est.
ont en partie résisté à l'éros io n.

2J Autorisation de sauvetage urgent : 9 511 80 (L. Jallet).

352



Archéologie en Languedoc, n'' 22,1998

COMPARAISONS STYLISTIQUES

L' abondante iconographie sur l' art postglaciaire
peut nous aider à dater ces moti fs. La première in
terp rétation du signe 1 renvoie au «T facial» des sta
tues-men hirs el au x oc ulados du sud-est ibérique.
Parmi les pein tures sur paroi d ' abri ou de grotte on
trouve en effet des similitudes en Espag ne (Acos ta
Martin ez. 1967 ; Abelanet, 1986). Certains de ces

•

visages co mportent comme le signe 1 une barre
épaisse pour le nez ou encore un trait vertica l très al
longé (Callejan dei Reb oso dei Chorrillo à Cuida da
Real ou Cucva de los Arcos à Jaén). Les yeux sont
généralement soulignés par des traits horizontaux.
Ce dern ier ca ractère commun sur les plaquettes dc
schistes et vases anthropomorphes du Chalcoli
thique ibérique ainsi que sur les statues-menhirs
fontbuxiennes ne sc ret rou ve pas à l' abri de la

o 5
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Fig. 2 - Relevé de détail du «T fuciul» et du cercle tireté : sig nes 1 e12.
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Co mbe d'Oulins. En revanc he dans les gorges de
l' Ardèc he, sur les deux stèles de L'Aven Meunier et
sur ce lle du Serre des Fourches, la représentation du
visage est assez pro che (Huchard ct Th évenot,
1971 ; Gros et al., 1978). Dans les Gorges d ' Oul
Iioules (Var), la stè le peinte de la Grotte Dumas pos
sède un T fac ial (Glory et al., 1948) et un visage
isolé es t peint à l' ocre rouge dans la Gro tte des San 
gliers (Grasse t, 1992). Ma is la ressemblance la plus
frappante renvoie aux stèles d'Ossimo 4 et 10 ainsi
qu' à la stèle deI Masse Cemmo 1 (Valca monica, Ita
lie). Les premi ères son t des dall es à peine apprêtées ,
éléments d'un pet it alignement, sur lesquelles sont
gravées di vers symboles do nt des masques anthro
pomorphes arcifo rmes (Fedele, 1994). La troisième
stèle est couverte de très nombreu ses figu res de qua 
dru pèdes (ce rfs , bovidés, canidé s...), sa face latérale
porte une figure interprétée comme une lame de poi
gnard triangul aire pourvue d ' une poignée arquée.
Cette interprétation nous paraî t peu co nvaincante,
car il faut beaucoup de bonn e volonté pour voir une
arme dan s ce signe qui n'a aucun e parenté avec les
représentations de poignards co nnues en Italie sep
ten trionale. En revanche cette figure est très compa
rable au T fac ial de l'abri de la Combe d 'Oulins :
même sourcils arqués, même nez triangulaire é largi
à la base (De Marinis, 1994).

En Espagne, comme en Pro vence on trou ve des
personna ges schématisés par une barre vert icale re
présentant la tête et le corps, par fois le sexe. Sur ces
anthropomorphes deux paires de trait s verticaux in
curvés vers le bas représentent les membres. Des an
throp omorphes de cc type sont courants en Provence
(abri A des Eissartènes au Val, abri de la Toulosanne
à Eve nos, ou Grotte Da lger à Oullioules. Var). Ce
type est assez proche des «orants» de l' art néo li
thique alpin (An ati, 1982 ; Corbou , 1978 ; Voruz et
col., 1990). Deu x points parfois figurés de part et
d'autre du torse schématiseraient les seins (grotte
Chelo à Oulli oules, grotte Ne ukirch à Tourves, Var).

Egalem ent dans le Var, à la grotte Dalger, un
cercle pointé et un ovale traversé par un trai t évo
quent le signe 2. Une autre figure pointée a été si
gnalée au Trou des deux amis (Tourve s) . Les figures
trilobées et po intées de la grotte de l'Olivier (Les
Adrets de l' Estérel , Var) entrent sans dou te dans
cette catégorie. Dans trois cas , ce signe - assez peu
courant - es t assoc ié à un ou plusieurs anthropo
morphes. Dans l' art ibérique ce motif pe ut fusionner
avec un signe anthropomorphe (Abrigo dc los
Buitres de Penal sordo, Badajoz ou Penon dei
Aguila, Cuidad Real) et former un masque. A la
grotte Monnier, un losange traversé d 'un trait verti
cal est relié à d ' autres traits pour composer un grand
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anthropomorphe. Notons enfin que de s cercles poin
lés. considérés com me des mo tifs solaires sont fré
quents sur les stèles de Valtellina et du Valcamonica .
Sans cherc her de comparaisons aussi éloig nées nous
pouvon s souligner la possib le parenté entre le signe
2 ct les motifs en arceau comme ce ux du plateau de
Da üs (Mercuer, Ardèche) barrés par un trait vertical.
Ce tte schématisation du visage que l' on retrouve sur
les stèles du Co mtat venaissin et en plusieurs points
du sud de la France (Lozè re , Cévennes gardoises,
montagne dc Cordes à Fontvieille...) (P. Hameau, ce
volume), évoque une parenté entre le signe 2 et les
rep résen tations anthropomorphes plus co mplètes .

Quant au signe 3, il n' a pas véritablement d' équ i
valent dans le sud de la France. Il est peu probable
que la présence d ' appendice se rapporte à une figu
rat ion animale inco mplète. Des di sques dits so laires,
par fois ovalaire s, prolongés de traits obliques sont
représen tés sur les stèles de Vaitellina (T églio
Co rnà l, Chiuro-Castione tto l.. .) ou du Valca monica
(Mas so di Born o 1 et 4) mais la ressemblance reste
vague (Anati, 1968 ; Cas ini et al ., 1995).

En Ardèche méridionale on connaissait cinq sites
d ' art schématique postglaciaire : gro lle des Espe
luches et rocher de Bourboui llet (Saint-Alban-sous
Sampzon), Grotte Gilles (Bidon), Baume des Fées
(Gras), grolle de Caïre-Crè s (Vallon -Pont-d ' Arc),
(Louis, 1948 ; Glory, 1955 ; Thian et Drouot, 1960 ;
Com bier, 1972). Ce sont essentiellement des anthro
pomo rphe s en pied (Bidon, Gras) et des signes en
«fer à cheval» (ou en arceau) qui son t peints dans
des abris ou gravés sur paroi roc heuse. Les peintures
de la Combe d 'Oulins se démarq uent quelque peu de
ce t ensemble, sauf bien entendu si l' on considère
que l'anthropomorphe (signe 1) est un personnage
debout. En revanche si on l' assimile à un masque fa
cia l c'est vers la statuaire mégalithique régionale et
vers l ' art peint schématique des Alpes ou de l' Es
pagne qu 'il faut chercher des analogies .

CHRONOLOGIE ET CONCLUSION

L'abri est dépourvu de remplissage archéolo
gique et seule une co mpa raison iconographique per
met de dater ces signes . Dans un premier temps, on
peut ten ter une datat ion relative des uns par rapport
aux autres, On rem arquera que le signe 2 est pein t
aux trois-quarts sur une zone peu desqu amée dont la
co uleur gris-bleu correspond à un e ex position
longue et ancienne de la roche. Le signe 1 semble
peint sur une surface plus écaillée de couleur claire.
Mais en y regardant de plus prè s on s' aperçoit que
les trai ts sont conservés sur les parti es les moins al 
térées ct qu' ils disparaissent au contact des écailles
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de la paroi qui marquen t la roch e de taches claire s.
On notera donc que les signes 1 et 2 sont co nservés
là où la patine la plu s ancienne de la roche s'est
maintenue el sont détruits aux endroits où " épi 
derme est écaillé . En revanche, le signe 3 est dessiné
sur une surface nettement écaill ée, de co uleur claire.
Réali sé à l' aide d'un crayon (d ' hém atite 0) il n' a im
primé que les crêtes des écailles de roche et
que lques points encore visibles de l' épiderme gris 
bleu , plus ancien. La technique est par ailleurs di ffé
rente entre les deu x types de figures : peinture en
aplat ou trai ts épaiss is pour les signes 1 et 2 ; figure
au trait avec des reprises pour le signe 3. On peut no
ter une différence d ' aspect des mot ifs : les couleurs
des signes 1 et 2 semblent «effac ées» alors que Ic
signe 3 à un aspect plu s «frais». Ce tte impression re
coupe les constatations précé de ntes : la figure 3 es t
plus récen te que les deux autres.

Nous pro pos ons des comparaisons avec l' art
schématique de la Péni nsule ibé rique et des Alpes
italiennes à titre d 'illustration . Ces mani festations
sont généralement datées entre la fin du IVe millé
naire et la fin du Ill e. No us n'avons pas la preuve
forme lle d ' un rapport culturel direct en tre des ré
gio ns aussi éloign ées dans l' espace que le sud-es t de
la Fra nce , le sud de l'Espagne et l' Italie septentrio
nale à moins qu e l ' un ité de l' art schématique en
soit une. Même si des relations précoces sont atres
tées entre ces deux premi ères provinces - on pen se à

la trad ition cardiale - celles-ci sont évoquées avec
beaucoup de prudence pour le Néolithique fina l. On
cons idère, ct il serait intéressan t de préciser l' origine
de ce postulat, que la n éolithisation achev ée - ou en
marche - aboutit nécessairement à la di slocation
d'une unité culturelle et il l' atom isation des gro upes
ethniques qui se partagent des terr itoires de plus en
plus fermés. Ce schéma correspond bien entendu à
une réalité : la mul tiplication des cultures matériell es
de mieux en mieux iden tifi ées d'après leur équipe
men t technique ; mais également à une vision parti
culière de l' histoire pour laquelle hausse démogra
phique-compétition-diversification culture lle sont
les termes indissociables de l' évolu tion soci ale . Le
Chalcolithique ouest-européen est ainsi co nsidéré
comme une période de mu tation et de confl its d ' in
térê ts écon omi ques et territoriaux favorables à la dif
fusion des idées et des symboles. L' unité des sym
boles, qu 'i ls soient portés par la form e évocatrice des
gobelets à décors linéa ires ou encore par les sché mas
humains peints sur la roche, apposent sur nos cartes
le cheminement des idées ou des peuples. Bref,
comme chacu n le sait l' art n'a pas de frontières.

Nous ne discuterons pas ces questions qu i dépas
sent les objectifs de ce tte note et qui sont souvent
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abordé s par les spécialistes de l' ar t schématique . On
se contentera de souligner que les exe mples d ' art
schématique provençal que nous avons donnés so nt
datés de la fin du Néo lithique et du Chalcolithique
par Philippe Hameau. No us renvoyons aux ouvrages
et articles de ce t auteur concern ant les problèm es
chronologiques. C'est en conséquence la datat ion
que nous proposons pour les deux motifs pein ts de
J'ab ri de la Combe d 'Oulins (anthropo morphe et pe
tit ova le). En revanche, Ic moti f dessiné au trait
(signe 3) a de multiples équivalents dans tou tes les
périodes de l' art schémat ique. Com me le démon
trent nos observations il es t vraisemblable que ce tte
figure soit plus récente que les deux autres.

Tou t l' abri devait être peint , comme c'est le cas
en Prove nce , à l'abri dcs Eissartènes ou en Savoie
au Tro u de la Feclaz. Aussi ne pouvons nous pas ti
rer de conclus ion défini tive de l' association des fi
gures préservées. Au mieux nous remarquo ns que la
proximité d 'un cercle poi nté et d'un signe anthropo
morphe se reproduit ailleu rs. Quelque soit la valeur
des analogies stylistiques , le petit abri de la Combe
d 'Oulins complète le corpus de l'Ardèch e et apporte
une contribution intére ssante il l' art schématique du
Midi de la France .
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