
Résumé: 
Le gisement de Gönnersdorf est connu par le nombre de ses plaquettes gravées. Dans ce
travail nous présentons une étude détaillée de la pièce 168.

Mots clefs: Gönnersdorf, Magdalenien, Art mobilier.

Resumen: 
El yacimiento de Gönnersdorf es conocido por su gran colección de plaquetas grabadas. 
En este trabajo presentamos un estudio detallado de la nº 168.

Palabras clave: Gönnersdorf, Magdaleniense, Arte mueble.
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Le Grand Chasseur. Réflexion sur une scéne gravée 
de Gönnersdorf ( Rhénanie, Allemagne)

Gerhard Bosinski*

Parmi les nombreuses plaquettes gravées de Gönnersdorf (G.
Bosinski et G. Fischer 1980; G. Bosinski, F. d’Errico et P.
Schiller 2001; G. Bosinski, sous presse), la scène gravée sur
la plaquette 168 A demande une attention particulière (fig. 1).
Les bords de la plaquette, approximativement rectangulaire,
semblent travaillés et façonnés. Au verso (168 B), on voit
l’esquisse d’un cheval, qui remplit approximativement la
surface disponible. Sur la face qui nous intéresse (168 A), se
trouve aussi un animal orienté vers la droite qui s’inscrit dans
la forme de la plaquette. L’avant-corps est celui d’un cheval.
Seule la partie inférieure de la tête est conservée, avec les
narines et la bouche ouverte (fig. 2), le poitrail poilu ainsi que
deux paires de membres antérieurs. Une paire de jambes avant
est figurée au trot, l’autre au galop ( fig. 3 ). La superposition
des traits des membres droits montre que la paire au trot a été
dessinée la première. La partie avant des jambes est
représentée en ligne continue, alors que la face arrière
présente des hachures.

La ligne du ventre est continue et comporte des hachures à
l’avant. La ligne de dos est seulement conservée dans la partie
du milieu.

L’arrière-train de l’animal est un Cervidé et, si l’on se base sur
les larges sabots, plus précisément, un renne. La face inférieure
de la queue courte montre des touffes de poils avec la partie
arrière représentée par des traits hachurés. La aussi, on trouve
quatre jambes arrière, malheureusement partiellement

conservées à cause d’un éclatement de la surface (fig. 4). Il
semble que ses quatre pattes forment aussi deux paires. La
patte à gauche et la troisième de gauche sont en position de
saut; la deuxième patte, seulement lisible dans la partie
inférieure, et la patte à droite forment une paire en position
course.

En dessous de cet animal composite, se trouve une poule
d’eau (Gallinula chloropos; fig. 5) et une oie (Anser sp.; fig. 6).
Leurs pattes sont orientées vers l’arrière, leurs corps en avant
indiquant un mouvement rapide.

Au-dessus de la queue de l’animal composite et un peu en
oblique, se trouve une face ronde avec deux grands yeux (fig.
7). Un faisceau de traits horizontaux au niveau des yeux
appartient, peut-être, à la représentation.

Des animaux composites, inexistants dans la nature, forment
une composant discrète mais importante de l’art magdalénien.
Les deux animaux devant le Petit Sorcier déguisé en peau de
bison, dans le Sanctuaire des Trois Frères, sont les exemples
les plus connus ( H. Bégouen et H. Breuil 1958, fig. 63). Le
corps, la queue et les pattes arrière de l’animal appartiennent à
un Cervidé mais la tête regardant en arrière est celle d’un bison.
Devant, se trouve un renne avec les pattes palmées comme des
nageoires. 

D’autres exemples se trouvent dans la Salle du Lièvre de
Gabillou. Dans ce couloir étroit qui comporte quelques
élargissements (Salles), un récit se déroule commençant
(actuelle) avec des lions, puis se poursuivant par l’Ecurie avec
les 8 chevaux et par les 18 rennes de la Salle des Rennes, pour
aboutir à l’homme-bison au fond (J. Gaussen 1964). A peu près
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au milieu du couloir, se trouve la Salle du Lièvre où l’on trouve
sur la paroi droite ( vue de l’entrée), en face de l’Ecurie, un
panneau d’animaux composites. D’abord, on voit le Lièvre qui a
donné le nom à cette Salle. La tête avec un grand œil et des
longues oreilles ressemble à un lièvre ; le corps gros et ovale
et les deux pattes sont ceux d’un oiseau. Sur ce panneau figure,
en plus, un animal comparable à un ours, mais ayant également
les attributs d’un cochon, avec une oreille pointue et des pattes
en forme de nageoires. A l’intérieur de cet animal se trouve un
être à tête pointue, avec des oreilles traitiformes et un corps
allongé (La Dame Belette). En dessous de l’ours, se trouvent
une tête avec deux cornes montantes et des grandes oreilles
ainsi qu’une tête à cou de cygne avec de longues cornes. Ces
deux différentes têtes n’appartiennent pas à des animaux

existants. Plus bas, on voit un animal à crinière couvrant tout le
dos. En plus d’une tête d’un bison à droite, un animal similaire
à un bison se situe à gauche et, en bas à gauche, se trouve Le
petit Diable, un être irréel avec une tête de chat. Au plafond du
couloir, au-dessus de ces images étranges, figure une tête de
renard munie de cornes de bœuf. 

Ces animaux composites ont eu leur place dans la pensée
des hommes et figurent dans le récit représenté dans le couloir
de Gabillou.

Les animaux avec des pattes supplémentaires se rencontrent
prioritairement dans l’art du Magdalénien final. Il y a des
chevaux et des rennes provenant de Limeuil avec des pattes en
trop. Un renne est aussi muni de deux paires de jambes arrière
qui « ont changé l’allure de l’arrière-train qui est ainsi à l’arrêt ou
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Fig. 1: Gönnersdorf. Plaquette 168 A.

012-023  8/1/07  17:25  Página 14



GERHARD BOSINSKI /  Le Grand Chasseur. Reflexion sur une scene gravee de Gönnersdorf ( Rhenanie, Allemagne)   15

Fig. 2: Gönnersdorf. Plaquette 168 A : La bouche ouverte du cheval.
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Fig. 3: Gönnersdorf. Plaquette 168 A : Les deux paires des jambes de devant du cheval.
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Fig. 4: Gönnersdorf. Plaquette 168 A : Les jambes de derrière du renne.
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Fig. 5: Gönnersdorf. Plaquette 168 A : La tête de la poule d'eau.
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Fig. 6: Gönnersdorf. Plaquette 168 A : La tête de l'oie.
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Fig. 7: Gönnersdorf. Plaquette 168 A : La queue du renne et le fantôme.
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Fig. 8: Gönnersdorf. Plaquette 265.
Fig. 9: Gönnersdorf. Plaquette 265: Max et Moritz.
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en mouvement selon la combinaison choisie » (G. Tosello
2003, 105). Un autre exemple est celui d’un petit cheval de
Laugerie Basse avec six pattes avant et six pattes arrière qui,
avec leur différente position, caractérisent les étapes d’un
galop court (kanter) (P. Riemer 2002). Donc il ne s’agit pas
simplement de trop de pattes mais la représentation d’un
déroulement d’un mouvement dans une même image.

C’est aussi le cas chez l’animal composite sur la plaquette
168 A de Gönnersdorf qui comporte deux paires de pattes
avant d’un cheval au trot et au galop, et, semble-t-il, deux paires
de pattes arrière d’un renne sautant et courant.

L’animal composite et les deux oiseaux en dessous sont dans
un mouvement fougueux vers la droite. La cause de cette fuite
semble être provoquée par la face ronde aux grands yeux
figurée à gauche au-dessus de la queue du renne (fig. 7).
Comme Gisela Fischer (1979) l’a déjà supposé il y a 25 ans,
ces fantômes symbolisent des êtres puissants et il paraît
interdit de les représenter plus détaillés. 

Une autre plaquette de Gönnersdorf présente, hormis un
rhinocéros, un mammouth et une patte de Cervidé, deux faces de
ce type de représentation avec un cou en boyau (fig. 8-9). Au
sommet de la tête de ces deux fantômes – Max et Moritz – se
trouve une petite pointe ; la tête de gauche comporte trois yeux,
alors que celle de droite n’en a que deux en forme de cercle.

On trouve de tels fantômes dans l’art pariétal, par exemple
aux Trois Frères. Dans le Panneau du Mammouth du
Sanctuaire, il s’agit d’une lune avec des yeux ovales, un nez
large et un trait pour la bouche, ou, de façon plus complète,
avec une barbe et des cheveux écartés, dans la Montée au
Dieu cornu ( H. Bégouen et H. Breul 1958, fig. 39 et 75-77).

Aux Combarelles, un tel fantôme muni de grands yeux et d’un
cou en forme de boyau domine la groupe 67 de H. Breuil (L.
Capitan, H. Breuil et D. Peyrony 1924), comportant cinq
femmes de type Gönnersdorf et des symboles sexuels (phallus,
triangles pubiens) (G. Bosinski, F. d’Errico et P.Schiller 2002,
fig. 202).

La scène figurée sur la plaquette 168 A de Gönnersdorf
comprenant un animal composite (mi-cheval et mi-renne) qui
s’élance fougueusement et deux oiseaux qui fuient le Grand
Chasseur, présente donc un document important dans
l’histoire de la religion.
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