idée est répétée trois fois dans l'article : dans la conclusion , dans l'introduction et dans le résumé (« peut-être
les Néandertaliens firent-ils également des peintures
dans les grottes ••, p. 1409). Malgré les précautions de
langage apparentes, la presse ne s'y est pas trompée
et a fait ses titres sur les Néandertaliens (Balter, 2012).
Théoriquement, cela est évidemment possible, mais
relancer une telle hypothèse sur des bases aussi fragiles
et aussi minces n'est pas scientifiquement sérieux.

times in the paper: in its conclusion, in the introduction
and in the abstract ("perhaps Neandertals a/so engaged in
painting caves", p . 1409). Despite the apparent caution in
the wording, the media understood the gist perfectly and
titled on the Neandertal issue (Ba/ter 2012). ln theory this
is of course possible, but to re-launch such a hypothesis
on such flimsy fragile evidence is not scientifically serious.

N'oublions pas que Néandertaliens et Hommes
modernes ont coexisté en Europe pendant des milliers
d 'années. La possibilité théorique d'auteurs néandertal iens pour l'art pariétal a donc déjà été envisagée, y
compris pour la grotte Chauvet (Bednarik, 2007). Cette
hypothèse ne se trouve en rien renforcée par les nouveaux résultats et reste tout aussi gratuite qu 'auparavant.
Jusqu 'à présent, il n'a pas été trouvé d 'art pariétal indiscutablement antérieur à l'arrivée des Hommes modernes
en Europe. Que leurs voisins néandertaliens, au cours
des millénaires qui ont suivi , aient été en partie acculturés
est bien possible, sinon même probable. Mais il faudrait
prouver qu 'ils ont créé de l'art pariétal , ce qui n'a jamais
été fait. En revanche, nous savons que les Hommes
modernes ont continué, longtemps après la disparition
des Néandertals, à pratiquer un art pariétal aux bases
conceptuelles largement inchangées depuis ses origines. Il paraît donc plus logique, dans l'état actuel de la
recherche , de penser qu 'il s'agit de leur art plutôt que de
celui de leurs prédécesseurs.

Nobody can forget that Neandertals and Modern
Humans coexisted in Europe for thousands of years. The
theoretical hypothesis of a Neandertal authorship of sorne
cave art has therefore a/ready been aired, inc/uding for the
Chauvet Cave (Bednarik 2007). lt is in no way reinforced
by the new resu/ts and it remains as gratuitous as it ever
was. So far, no cave art has been found to be significantly
ear/ier than the arriva/ of Modern Humans in Europe. Part
acculturation of their Neandertal neighbours in the fo//owing millennia is quite possible and even probable. But
one shou/d prove that they did make cave art and this
has never been done. On the other hand, it is a fact that,
long after the Neandertals vanished, Modern Humans
went on creating cave art whose conceptual framework
had most/y been unchanged since its origins. Therefore,
it seems more logical, at /east in the present state of
research, to postulate that it is their art rather than that of
their predecessors.

En conclusion , si les travaux de datation sont toujours
utiles et ne cesseront d'apporter des compléments bienvenus à nos connaissances, nous regrettons que, dans
le cas présent, ils n'aient pas été mieux discutés, sans
ignorer de précédents travaux méthodologiques, et présentés d 'une manière moins sensationnelle et aventurée.

To conclude, if attempts to date cave art are a/ways
useful and will never stop bringing we/come complements
to our know/edge, we sti/1 regret that in the case in point
they were not better discussed, ignoring previous methodological work on the subject, and presented in a Jess
sensational and adventurous form.
Jean CLOTTES
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L'ART PALÉOLITHIQUE
DE LA BAUME LATRONE (FRANCE, GARD) :
NOUVEAUX ÉLÉMENTS DE DATATION
Une histoire mouvementée
La Baume Latrone est l'une des cinq grottes ornées
paléolithiques du département du Gard (Baume Latrone,
grotte Bayel , grotte d 'Oulen , grotte Chabot, grotte des
Points ; fig. 1). Creusée dans le calcaire crétacé de type
urgonien des gorges du Gardon , à trois kilomètres en aval
6

THE PALAEOLITHIC ART
OF LA BAUME LA TRONE (FRANCE, GARD):
NEW DA TING ELEMENTS
A troubled history

La Baume Latrone is one of the five decorated
Pa/aeolithic caves of the Gard Department (Baume La trone,
grotte Bayo/, grotte d 'Ou/en, grotte Chabot, grotte des
Points; Fig. 1). Hol/owed into Urgonian-type Cretaceous
limestone of the gorges du Gardon, three kilometers
INORA, 201 2, N" 64

du village de Russan (commune
de Sainte-Anastasie), cette
cavité fait partie d'un réseau
karstique plus étendu comprenant les grottes de La Citerne,
de Saint-Joseph et des Frères.
Elle est connue depuis très longtemps mais ce n'est qu'en 1940
qu'un groupe de jeunes Nîmois
découvrent les images pariétales, après avoir désobstrué le
" bouchon d'argile , qui scellait
le passage terminal. Prévenu
de cette découverte, le comte
H. Bégouën envoie A. Glory et
P. Fittes pour authentifier puis
étudier ces images (Bégouën,
1941). Consécutivement à
cette découverte, la cavité sera
classée parmi les Monuments
Historiques le 10 mai 1941 .
Dans
les
années
1950,
E. Drouot reprend l'étude des
œuvres pariétales de la cavité
(Louis & Drouot, 1953).

û
Fig . 1. Les grottes ornées du département du Gard :
1. La Baume Latrone ; 2. Bayel ; 3. Oulen; 4. Chabot ; 5. Points.

downstream of the village of
Russan (Sainte-Anastasie), this
cave is part of a larger karstic
system including the caves of
La Citerne, Saint-Joseph and
Grotte des Frères. lt had been
known for a considerable period
but it was on/y in 1940 that a
group of young people from
Mmes discovered the parietal
images, after having opened up
the "clay plug" that sealed the
final passage. Apprised of this
discovery, Count H. Bégouën
sent A. Glory and P. Fittes to
authenticate and then study
these images (Bégouën 1941).
Following this find, the cave
was classified as a Historica/
Monument on 10 May 1941. ln
the 1950s, E. Drouot continued
the study of the cave 's parietal
art (Louis & Drouot 1953).

Fig. 1. Decorated caves of the Gard :
1. Baume Latrone ; 2. Bayol ; 3. Ou/en ; 4. Chabot ; 5. Points.

Dès la découverte, la
grotte souffre du passage des
hommes et subit des actes de vandalisme (frottements,
raclages, noir de fumée, projection de boulettes d'argile,
signatures, etc.). Sous l'impulsion d'A. Colomer, et après
la pose de deux portes renforcées à l'entrée, un nettoyage des parois ornées est effectué en 1982-1984 par
le Laboratoire de Recherche des Monuments Historiques

As saon as the discovery
was made, the cave suffered
from human visitations and was vandalized (rubbings,
scrapings, smoke-b/ackening, thrown clay balls, graffiti,
etc.). Albert Co/omer was instrumental in its protection.
After two reinforced doors were set up at the entrance,
the decorated walls were cleaned in 1982-1984 by the
Laboratoire de Recherche des Monuments Historiques

~Entrée

{' '

Fig. 2. Plan de la grotte de La Baume Latrone. Relevé topographique
V. Blancart, S. Lebret et R. Rouquette 2000-2001 .
Panneau des mains, relevé M. Azéma. Charbon de bois en contexte,
cliché B. Gély.
Grand plafond, relevé A. Glory.
INORA, 2012, N" 64

Fig. 2. Plan of the cave of Baume Latrone at Russan-Sainte-Anastasie
(Languedoc-Rousillon, Gard). Topographie survey by V. Blancart,
S. Lebret and R. Rouquette 2000-2001 . Panel with hands, copy by
M. Azéma Charcoal in context, photo B. Gély.
Grand Plafond, copy by A. Glory.
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(LRMH) et la Direction régionale des Antiquités préhistoriques.

(L.R.M.H.) and the Direction Régionale des Antiquités
Préhistoriques.

Depuis 2009, la reprise des études dirigées par
M. Azéma consiste en premier lieu à renouveler l'inventaire des représentations graphiques et à relever les
parois ornées en utilisant les techniques actuelles du
scanner laser 3D et de l'orthophotographie, de façon
à appréhender avec davantage de précision les caractéristiques stylistiques des œuvres pariétales. Cette
opération, qui permet de préciser les relevés anciens,
incomplets et souvent déformés, a aussi l'avantage de
générer un archivage tridimensionnel de la Salle Bégouën
pouvant servir à de nombreux usages (conservation ,
simulation, valorisation). L'étude des dépôts archéologiques et de la géologie a pour ambition de préciser le
contexte archéologique et environnemental de ce décor
et de mieux cerner la ou les période(s) d'exécution. En
2010, la découverte d'un charbon de bois dans le plancher stalagmitique de la " Salle du Fond , est venue
relancer le débat quant à l'attribution chronologique des
œuvres pariétales.

Since 2009, the studies restarted under the direction
of M. Azéma have been first/y concerned with renewing
the inventory of the graphie representations and copying
the decorated wa//s using modern techniques of 30 laser
scanning and orthophotography to have a more precise
understanding of the stylistic characteristics of the parietal works. This operation, which enab/es the detai/ing of
ear/ier, incomplete and often distorted images, a/so has
the advantage of generating a tridimensional archive of
the Salle Bégouën, which can serve in numerous ways
(preservation, simulation, exploitation). The study of the
archaeo/ogica/ deposits and the geo/ogy is aimed at more
precise/y detailing the archaeo/ogica/ and environmental context of the art and more accurately defining the
period(s) in which it was executed. ln 2010, the finding
of charcoa/ in the stalagmite floor of the "Salle du Fond",
restarted the debate concerning the chrono/ogica/ attribution of the art.

L'étude de l'art pariétal

Study of the parietal art

Les représentations pariétales apparaissent après
240 m de progression (fig. 2) . Les figures ornent en
partie la paroi ouest et le plafond de la Salle Bégouën.
L'inventaire, actuellement en cours de révision, compte
plus d 'une trentaine de représentations : 21 animaux, au
moins 6 mains positives, signes et tracés divers.

The parietal representations appear after 240 metres
(Fig. 2). The figures are part/y on the west wall and on the
cei/ing of the Salle Bégouën. The inventory, at present
being revised, numbers more than thirty images: 21 animals, at /east 6 positive handprints, signs and various
/ines.

La composition principale est nommée •• Panneau des
Peintures , ou " Grand Plafond , (cf. fig. 2). Une grande
représentation de félin (3 m) en occupe le centre. Elle
est entourée d'un groupe de mammouths et d'un animal indéterminé (cheval ou rhinocéros). Le style de ces
images est assez particulier : le profil des animaux est
réduit à l'essentiel, certains détails anatomiques étant
négligés. Plusieurs conventions sont employées : silhouette en profil absolu avec représentation, le plus souvent, d 'un seul membre dépourvu d'extrémité par paire,
perspective déformée pour les cornes et les défenses,
absence de pelage.

The principal composition is named the "Panneau des
Peintures" or the "Grand Plafond" (cf. Fig. 2). A large
image of a feline (3 metres long) occupies the centre. lt
is surrounded by a group of mammoths and an undetermined animal (horse or rhinoceros). The style of the images
is quite particular, the anima/s ' profiles are reduced to
their essential features, certain anatomica/ details being
neg/ected. Severa/ conventions are employed: a silhouette in complete profile with most usually the representation of a single member without its extremity, a distorted
perspective for the homs and tusks, no coat.

Gravure (incisions, tracés digités) et dessins (brun ,
rouge, noir) sont employés à La Baume Latrone. Mais
c'est la technique polydigitale à larges bandes qui fait
l'originalité de la décoration pariétale. Les extrémités
des doigts, plus ou moins serrés entre eux, sont chargées d'argile puis appliquées sur le support. À ce stade
de l'étude, encore en cours (spectrométrie Raman par
G. Panczer du Laboratoire de physico-chimie des matériaux luminescents de l'Université Lyon 1 à Villeurbanne),
il semble que le pigment utilisé ne provienne pas du sol
(sable argileux brun-orangé pâle) mais, comme cela avait
déjà été avancé, plutôt d'une ou de plusieurs corniches,
dont celle située sous le grand panneau (argile rouge).
Quoi qu'il en soit, cette technique est à ce jour unique
dans l'art pariétal paléolithique.

Engravings (incisions, finger-traced /ines) and drawings (brown, red, black) are used at La Baume Latrone.
However, it is the polydigital technique in wide strips
that makes the parietal decoration original. The tips of
the fingers, more or /ess squeezed together, were /oaded
with clay then applied to the wall. At this point in the
study, sti/1 underway (Raman spectrometry by G. Panczer
of the Laboratoire de Physico-Chimie des matériaux
luminescents of the Université Lyon 1 at Villeurbanne),
it seems that the pigment used does not come from the
floor (a brown-pale orange-coloured clayey sand) but, as
has already been said, more probably from one or severa/ ledges, including the one situated under the Grand
Panneau (red clay). Whatever is the case, this technique
is up to now unique in Pa/aeolithic parietal art.

L'étude des parois ornées à Baume Latrone bénéficie
de l'avancée des technologies de numérisation tridimentionnelle expérimentées depuis une quinzaine d'années
dans les grottes paléolithiques (Aujoulat, 2005 ; Fritz &
Tosello, 2007) : Chauvet, Marsoulas, Angles-sur-I'Anglin ,
Colombier, Mayenne Sciences, Cussac. La saisie 3D s'effectue à l'aide d'un scanner laser dont la précision d'acquisition varie en fonction des modèles, du centimètre au
dixième de millimètre. L'intérêt de cette technique réside
dans l'obtention immédiate des coordonnées des points
acquis par l'intermédiaire d'un laser balayant la paroi ,
ainsi que la visualisation graphique du nuage de points

The study of the decorated wa//s at Baume Latrone
is helped by the advances in the technologies of tridimensional digitalization tried over sorne fifteen years in
Pa/aeolithic caves (Aujou/at 2005; Fritz & Tose/la 2007):
Chauvet, Marsoulas, Angles-sur-I'Anglin, Colombier,
Mayenne Sciences, Cussac. The 30 acquisition is carried out with the help of a laser scanner, whose precision
varies, depending on the mode/, from a centimetre to a
tenth of a millimetre. The interest of this technique lies
in obtaining immediate/y the co-ordinates of the points
acquired through the scanner sweeping the wall, as weil
as in the graphie visualization of a cloud of points or tex-
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ou des surfaces texturées. Au-delà de l'enregistrement
morphométrique du support orné, il est possible de
procéder ensuite au texturage (« mapping ••) des plages
enregistrées, c'est-à-dire d'habiller le modèle numérique
de terrain (MNT) en plaquant les photographies effectuées en parallèle puis les relevés au calque. Le décor du
Grand Plafond a ainsi été restitué par orthophotographie
à une résolution et une précision de l'ordre du millimètre.

tured surfaces. Beyond the morphometric recording of
the decorated wall, it is possible to then proceed to the
mapping of the recorded bands; that is to clothe the digital terrain mode/ by p/acing the photographs made in paralle/ then to plot an exact copy of them. The decoration
of the Grand Plafond was thus reconstituted by orthophotography to the precision of a one millimetre resolution.

Dépourvue de déformation, contrairement au support photographique utilisé habituellement dans notre
discipline, l'orthographie constitue le support idéal pour
relever in situ une figure pariétale. Une fois achevé, ce
relevé pourra être réintégré dans l'environnement tridimensionnel originel du modèle. Le relevé du Grand
Plafond suivant cette technique est en cours de finition
(fig. 3-4). La phase suivante, complémentaire à notre
étude, consistera à retravailler par l'outil 3D le relevé de
terrain afin de restaurer virtuellement le Grand Plafond et
tenter de retrouver ainsi l'aspect de la paroi au moment
de sa découverte dans les années 1940.

Undistorted, contrary to the usua/ photographie
medium used in our discipline, orthophotography is an
ideal medium to copy a parietal figure in situ. Once done,
the copy can be reintegrated in the original tridimensiona/
environment of the mode/. The copy of the Grand Plafond
using this technique is being completed (Fig. 3, 4). The
next phase, complementary to our study, will consist in
reworking with a 30 tool the copy of relief so as to virtually restore the Grand Plafond and thus try to discover the
appearance of the rock wall at the moment of its original
discovery in the 1940s.

Nouveaux éléments de datation

Longtemps jugé " non assimilable à l'ensemble
franco-cantabrique , (Leroi-Gourhan , 1965, p. 330), la

New dating elements
Long judged "unassimilated into the Franco-Cantabrian
ensemble" (Leroi-Gourhan 1965: 330), the renown of this

A

/
Fig. 4. Mammouth no 9. Relevé M. Azéma .

B

Fig. 4. Mammoth no 9. Copy M. Azéma

c

Fig . 3. Le relevé d'après orthophotographie du mammouth no 11 : A. le
relevé graphique sur rhodoïd ; B. le support orthophotographique ;
C. le modèle numérique tridimensionnel d'où est produit l'orthophotographie et sur lequel le relevé pourra être replacé. Relevé Marc Azéma,
modèle numérique et orthophotographie David Lhomme et Éric Varrel.
Fig. 3: the orthophotographic copy of mammoth no 11 : A - the graphie
copy on Rhodoïd, B - the orthophotographic medium, C - the tridimensional digital mode/ from which is produced the orthophotograph and
on which the copy can be replaced. Copy Marc Azéma, digital madel
and orthophotograph David Lhomme and Éric Varel.
INORA, 201 2, N" 64

Fig . 5. Signes en " faisceau " · De gauche à droite : Baume Latrone,
cliché A. Dubouloz, relevé R. Bourrillon ; grotte d'Aidène, cliché et
relevé O. Via/ou.
Fig. 5. "Bundle " signs. From left ta right: Baume Latrone, photo A. Duboulez, copy R. Bourrillon; Aldène Cave, photo and copy D. Vialou.
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renommée de ce sanctuaire " d'exécution sauvage ,
(Breuil, 1952, p. 212) est allée de pair avec cette difficulté
à l'intégrer dans le corpus de l'art pariétal paléolithique.
Malgré l'impossibilité de cerner assez précisément la ou
les périodes de fréquentations humaines de la cavité,
ceci en raison de l'absence d'artefact significatif et,
jusqu'à présent, de charbon de bois, tous les auteurs
s'accordaient cependant pour attribuer la décoration à
une phase ancienne de l'art pariétal : entre un " stade
initial , de l'Aurignacien (Bégouën, 1941, p. 121 ; Breuil,
1952, p. 212 ; Louis & Drouot, 1953, p. 27) et le Solutréen
inférieur (Combier, 1984a, p. 331 ; Colomer, 1987, p. 13),
ce qui couvre environ 15 millénaires (entre 35 000 et
20 000 BP). De même, sur la base des recouvrements
entre figures animalières et motifs abstraits, le dispositif
pariétal a pu être jugé comme diachronique, par exemple
rattaché au Gravettien supérieur et au Solutréen inférieur
(Drouot, 1968, p. 157 ; Drouot, 1984, p. 339).

"primitive/y executed" (Breuil 1952: 212) sanctuary has
been a/lied with this difficulty to incorporate it into the corpus of Palaeolithic parietal art. Despite the impossibility of
defining reasonably precise/y the period(s) of human use
of the cave, because of the /ack of any significant artefact
and, up to now, charcoal, al/ authors however agreed in
attributing its decoration to an early phase of parietal art:
between an "initial stage" of the Aurignacian (Bégouën
1941: 121; Breuil 1952: 212; Louis & Drouot 1953: 27)
and the Lower So/utrean (Gambier 1984a: 331 ; Co/omer
1987: 13), which covers sorne fifteen millennia (between
35 000 and 20 000 BP). A/so, on the basis of the over/ap
between animal figures and abstract motifs, the parietal
organization was sometimes judged as being diachronie,
for example attached to the Upper Gravettian and to the
Lower Solutrean (Drouot 1968: 157; Drouot 1984: 339).

Ces propositions d'âges sont toutes fondées sur la
mise en exergue d'analogies stylistiques (rendus de la
perspective et de l'animation ... ), morphologiques (traitement de détails anatomiques ... ), technologiques (tracés
polydigités, tracés linéaires ... ) et thématiques (mains
positives, prédominance des mammouths ... ) avec des
sites « mieux calés chronologiquement "·

Ali these suggestions concerning age are based on
highlighting stylistic analogies (rendering of the perspective and animation etc.), morphologies (treatment of
anatomical details etc.), techniques (po/y-digital /ines,
linear markings, etc.) and themes (positive handprints,
predominance of mammoths, etc.) with sites "better fixed
chronological/y".

Les comparaisons peuvent être faites avec des cavités régionalement proches, en particulier celles des
gorges de l'Ardèche. Ainsi l'animal indéterminé (n o 16)
dessiné dans la partie droite du Grand Plafond présente
un caractère stylistique - le traitement des oreilles écartées de part et d'autre du crâne - que l'on ne retrouve
que sur les rhinocéros de la grotte Chauvet (Glottes dir. ,
2001) et sur celui de la grotte d'Aidène (Fritz & Tosello,
2005), la figuration d'une courbe dans le prolongement
du museau faisant alors fortement penser à la corne d'un
rhinocéros. La silhouette filiforme des mammouths de La
Baume Latrone est à rapprocher de celle de nombreux
proboscidiens de la cavité ardéchoise (Gély & Azéma,
2005).

Comparisons may be made with caves near in the
region, particularly those of the Ardèche canyon. Thus
the undetermined animal (n o 16) drawn on the right-hand
part of the Grand Plafond has a stylistic characteristic, the
treatment of the ears represented one on each side of the
sku/1, that is on/y fou nd in the rhinoceroses of the Chauvet
Cave (Glottes (dir.) 2001) and on the one in the cave of
Aldène (Fritz & Tose/la 2005), the representation of a
curve in the prolongation of the muzzle bringing strongly
to mind the horn of a rhinoceros. The filiform silhouette of
the La Baume Latrone mammoths can be paralleled with
those of numerous proboscidea of the Ardèche cave
(Gély & Azéma 2005).

Rajoutons aussi que le traitement par raclage au doigt
de certaines de ces images à la grotte Chauvet peut être
mis en parallèle avec les dessins argileux de La Baume
Latrone, sauf que, pour cette dernière, le dessin est réalisé par apport de matière, à l'inverse de la grotte Chauvet
où il est caractérisé par un enlèvement de matière. Un
autre rapprochement, dans cette même partie du sudest de la France, peut être fait entre La Baume Latrone
et la grotte d 'Aidène (attribuée à l'Aurignacien). Ces trois
cavités présentent en effet, un signe en << faisceau , aux
techniques de réalisation variables mais au tracé identique (fig. 5).

We can a/so add that the creation by finger scraping
of certain images at the Chauvet Cave could be paralleled with the clay drawings of La Baume Latrone, apart
from the tact that, for the latter, the drawing is made by
adding material, on the contrary to Chauvet where the
characteristic technique is to remove material. Another
para/le/, in this same part of South-Eastern France, could
be made between La Baume Latrone and the cave of
Aldène (attributed to the Aurignacian). The three caves
have a "bund/e" sign, carried out with differing techniques
but with an identica/ form (Fig. 5).

Signalons que des comparaisons ont aussi été effectuées par le passé avec des régions plus lointaines, des
Pyrénées à l'Espagne (Bégouën, 1941, p. 121 ; Breuil,
1952, p. 212 ; Louis & Drouot, 1953, p. 39-42 ; LeroiGourhan, 1965, p. 330 ; Gély & Azéma, 2005, p. 99).

lt shou/d be noted that comparisons have a/so been
made in the past with more distant regions from the
Pyrenees to Spain (Bégouën 1941: 121; Breui/1952: 212;
Louis & Drouot 1953: 39-42; Leroi-Gourhan 1965: 330;
Gély & Azéma 2005: 99).

Ces attributions chrono-stylistiques antérieures sont
toutes globalement recevables. D'autant plus que, régionalement, toutes les phases culturelles du Paléolithique
supérieur sont effectivement bien représentées dans la
vallée du Gardon et ses abords, depuis les prémices
(<< Proto-Aurignacien ») jusqu'au Tardiglaciaire (Debard
et al., 1996 ; Gély, 2005). De plus, l'attribution récente
à l'Aurignacien des gravures de la grotte d'Aidène,
située dans le département voisin de l'Hérault (Cesseras)
(Ambert et al., 2005), confirme bien l'existence d'un art
paléolithique très ancien en Languedoc méditerranéen.

These previous chrono-stylistic attributions are al/ in
general acceptable. Additional/y so as, regional/y, al/ the
Upper Palaeolithic cultural phases are in tact we/1-represented in the Gardon Valley and its surroundings, from
the beginnings ("Proto-Aurignacian 'J to the Late Glacial
(Debard, Bazile & Lhomme 1996; Gély 2005). Moreover,
the recent attribution to the Aurignacian (Ambert et
al. 2005) of the engravings from the cave of Aldène in
the neighbouring department of the Hérault (Cesseras),
c/early confirms the existence of very early Pa/aeolithic art
in Mediterranean Languedoc.
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En 2010, la découverte et le prélèvement (par Ph.
Galant) d'un charbon de bois dans la Salle Bégouën,
suivis de sa datation\ relancent le débat sur l'attribution
chronologique de l'art de La Baume Latrone (cf. fig. 2).
Cette découverte majeure appuie l'existence d'une activité humaine éloignée de l'entrée, hormis bien entendu
les œuvres pariétales parmi lesquelles aussi le signe du
" Diverticule terminal " · Ce charbon de bois, d 'environ
1 cm 2 , était en partie soudé par la calcite translucide au
sommet du plancher stalagmitique qui marque le sol au
pied d'une des parois comportant notamment un panneau de mains positives (cf. fig. 2). Il est, malgré tout,
probable que ce charbon ne soit pas strictement en
place. En effet, il est envisageable que, sous l'effet du
ruissellement, il ait pu dériver en direction de la « Galerie
descendante " • point bas de cette partie de la caverne.

ln 2010, the finding and sampling of a piece of charcoat (by Ph. Galant) in the Salle Bégouën, followed by its
dating1, restarted the debate concerning the chrono/ogical attribution of La Baume-Latrone (cf. Fig. 2). This major
discovery supports human activity far from the entrance,
except naturally parietal art among which there is the sign
in the "Diverticule terminal". This charcoa/, around 1 cm 2,
was in part sea/ed by trans/ucid calcite on the summit of
the stalagmite floor which marks the ground at the foot
of one of the walls containing notab/y a panel of positive
handprints (cf. Fig. 2). ft is however probable that this
piece of charcoa/ is not strict/y in the right place. ft is possible that, under the effect of water running off, it could
have drifted in the direction of the "Galerie descendante",
the /owest point of this part of the cave.

Ce charbon , prélevé par curetage au printemps 2010
pour datation au 14 C-AMS, était jusqu'à aujourd'hui enseveli sous les déblais autrefois extraits du terrassement
réalisé au pied du " Grand Plafond "· Les importants
ruissellements consécutifs aux intempéries de septembre
2002 l'ont remis au jour. La remise en état de ce secteur
tel qu 'il était en 1940 permettra certainement d'en découvrir d 'autres.

The charcoal, sampied by scooping in spring 2010 for
C14-AMS dating, was until now buried in the rubb/e previous/y extracted during the excavation carried out at the
foot of the "Grand Plafond". Major run-offs of water fo//owing the storms of September 2002 brought it to light.
The restoring of this area to its 1940 state will certain/y
enab/e the discovery of others.

L'analyse par le radiocarbone (mesure par accélérateur) du charbon de bois,
effectuée par le Centre de
Datation par le Radiocarbone
de l'Université de Lyon 1,
donne un âge de 32 740
± 530 BP, soit en calibré BP
un âge compris entre 36 456
et 38 746 caiBP (à 95,4 %
de probabilité) et 38 040 et
36 676 caiBP (à 68,8 % de
probabilité ; fig. 6) et une
moyenne de 37 464 caiBP.

Baume Latrone R_Date(32740,530)
68.2% probability
38040 (68.2%) 36676caiBP
95.4% probability
38746 (95.4%) 36456caiBP

28000 .
42000

40000

38000

36000

The radiocarbon analysis
(measured by acce/erator)
of the charcoa/, carried out
by the Centre de Datation
par le radiocarbone at the
Université Lyon 1, gives an
age of 32, 740 ± 530 BP,
in ca/ibrated BP, an age
between 36,456 and 38,746
ca/BP (at 94.4% probabi/ity) and 38,040 and 36,676
ca/BP (at 68.8% probability;
Fig. 6) and an average of
37,464 ca/BP.

This dating result perCette datation vient parCalibrated date (caiBP)
fectly
supports the hypothfaitement étayer l'hypoFig. 6. Modélisation de la datation 14 C-AMS en caiBP.
esis
up
to then suggested
thèse proposée jusqu'alors
L'âge calibré a été calculé à partir du logiciel libre OxCal ,
par comparaisons stylisby stylistic comparisons of
version 4.1 : cf. <http://c14.arch.ox.ac.uklembed.php?File=oxcal.html>.
tiques d'une attribution d'au
the attribution of at /east
Fig. 6. Mode/ling the C14-AMS dating in ca/BP.
part
moins une partie des éléof La Baume Latrone's
The calibrated age was ca/culated using the free software OxCal,
decorated elements to the
ments ornés de la grotte de
version 4.1: cf. <http://c14.arch.ox.ac.uk/embed.php?File=oxcal.htmi>.
Aurignacian, more exact/y to
La Baume Latrone à l'Authe early phase of that culrignacien, plus précisément
ture. The graphie similarities already noted between the
à la phase ancienne de cette culture. En effet, les similicaves of Chauvet and Aldène, for example, are corrobotudes graphiques précédemment soulevées entre la grotte
rated by this C14-AMS date, as it is close to those of the
Chauvet et celle d'Aidène, par exemple, sont corroborées
two caves: between 30,000 and 32,500BP for Chauvet
par cette date 14 C-AMS, puisqu'elle se rapproche de celles
and 30,260 ± 220 BP for Aldène. Remember that this
de ces deux cavités : entre 30 000 et 32 500 BP pour la
phase of the early Aurignacian is a period of the emergrotte Chauvet ; 30 260 ± 220 BP pour la grotte d'AIgence of parietal art as weil as figurative portable art, in
dène. Rappelons que cette phase de l'Aurignacien ancien
correspond à une période d'émergence de l'art pariétal
very different geographical contexts (rock shelters, caves)
with three major centres: Aquitaine (Castanet -White et
ainsi que d'un art figuratif mobilier, dans des contextes
géographiques fort différents (abri-sous-roche, grottes)
al. 2012-, Blanchard -Delluc & Delluc 19 78-, Cellier, etc.),
Northern Germany (Hohle-Fels, Geissenk/oster/e -Conard
avec trois centres majeurs : l'Aquitaine (Castanet- White
et al., 2012 -, Blanchard - Delluc & Delluc, 1978 - , Cellier,
& Bolus 2008; Conard 2003-, etc.) and South-East France
(Chauvet -Glottes dir. 2001-, Aldène -Ambert et al.
etc.), le nord de l'Allemagne (Hohle-Fels, Geissenklosterle
- Conard & Bolus, 2008 ; Conar, 2003 -, etc.) et le Sud-Est
2005-, Baume-La trone -Bégouën 1941). The art of these
three regions has tenuous forma/ similarities; they are
français (Chauvet- Glottes dir., 2001 -, Aldène- Ambert
closer in the dominant thematic choices such as felines,
et al. , 2005 - , Baume Latrone - Bégouën, 1941 ). Les
mammoths or again horses. A fourth centre can be added
œuvres de ces trois régions ont des similitudes formelles
with the cave of Coliboaia recent/y discovered in Remania
ténues ; elles se rapprochent davantage dans le choix des
1. Cette datation a été réalisée dans le cadre du Programme
Artémis, Commission Culture, dotation DRAC Languedoc-Roussillon.
INORA, 2012, N" 64

1. This dating was carried out under the auspices of Programme
Artémis, Commission Culture, dotation DRAC Languedoc-Roussillon.
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thématiques dominantes comme le félin, le mammouth
and a/sa dated to the Aurignacian (Glottes et al. 2011 ).
ou encore le cheval. Un quatrième centre pourrait y être
rajouté avec la grotte Coliboaia récemment découverte en
Roumanie et datée, elle aussi , de l'Aurignacien (Glottes et
al. , 2011, 2012).
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L'ART DANS LA GROTTE PALÉOLITHIQUE
DE PRAILEAITZ 1 (GIPUZKOA, ESPAGNE)

PALEOLITHIC CAVE ART
IN PRAILEAITZ 1 CAVE (GIPUZKOA, SPAIN)

La grotte de Praileaitz 1 se trouve à Deba, Gipuzkoa
(Pays Basque) , au nord de la Péninsule Ibérique (fig . 1).
La cavité s'ouvre sur une pente qui mène directement à
la rivière Deba. Depuis 2000, des campagnes de fouilles

Praileaitz 1cave is located in Deba, Guipuzkoa (Basque
Country), in the north of the lberian Pen insu/a (Fig. 1).
The cave opens onto a steep s/ope on the side of the
Deba river. The site has been excavated since 2000. The
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