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Résumé
Cette étude concerne une composition pariétale de la Cámara de Santimamiñe, très peu connue et très
altérée au travers d’une période d’exploitation touristique de la grotte. L’analyse de photographies anciennes
et des gravures en bas du panneau permet une connaissance plus précise et de mieux situer les pratiques
graphiques de l’époque Magdalénienne.
# 2009 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
Mots clés : Art pariétal paléolithique ; Magdalénien ; Documentation ; Santimamiñe ; Région Cantabrique

Abstract
We study here a little-known parietal composition in the Chamber at Santimamiñe Cave. This
composition was damaged during the use of the site as a show cave. The analysis of old photographs
and the direct examination of the engravings has enabled a more precise understanding of this parietal art
and its wider integration within graphic uses and conventions in the Magdalenian period.
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1. Introduction
La grotte de Santimamiñe contient l’un des ensembles pariétaux paléolithiques les plus
importants du Pays Basque, et est le référant de l’art magdalénien de la région Cantabrique à
partir des travaux de terrain (Aranzadi et al., 1925 ; Gorrotxategi, 2000), ou d’autres de plus vaste
parcours, qui ont précisé sa connaissance (Breuil, 1952 ; Leroi-Gourhan, 1965 ; Barandiarán
Maestu, 1967 ; Apellániz, 1982). L’ensemble rupestre, dans ce contexte, est un exemple
remarquable de la forte interaction culturelle existante entre les populations cantabriques et
pyrénéennes pendant la deuxième moitié du Glaciaire tardif, en vue des connexions graphiques
appréciables avec des sites comme Niaux, Trois-Frères et d’autres.
L’objectif de ce travail est d’offrir une documentation graphique d’une composition pariétale
mal connue et très dégradée depuis les années d’intense exploitation touristique de la grotte, entre
les décennies 1960 et 1980. À partir de là, l’analyse permet le rapprochement avec certaines
pratiques graphiques des artistes magdaléniens, étant donné que, bien que complexe, il s’agit
d’un panneau plus réservé et accessible que les autres du même style dans les Pyrénées, avec une
profusion très supérieure de figures animales.
Ce travail fait partie d’une étude de l’ensemble pariétal de Santimamiñe que nous avons
réalisé entre 2005 et 2008, en collaboration avec R. Ruiz Idarraga (Univ. de Deusto). Il s’agit
d’une des nombreuses vérifications orientées pour actualiser la connaissance sur cette grotte et
permettre sa diffusion, intégrées dans un projet inspiré par M. Unzueta Portilla et promu par le
Service du Patrimoine Historique de la Diputación Foral de Bizkaia. De même, il intègre à son
tour la fouille des restes du gisement que dirigea J. C. López Quintana (López Quintana y
Guenaga, 2006–2007). Notre travail a bénéficié finalement de la participation dans le projet de la
« Discusión de unidades regionales del Paleolítico superior a inicios del Neolítico en el Pirineo
occidental: entidades del paisaje y comportamientos industriales y simbólicos » (HUM-200504236 du M.E.C.) de l’Université du Pays Basque.
2. Une formation stalagmitique au pied du panneau principal
La distribution topographique des représentations et des motifs pariétaux de Santimamiñe est
très irrégulière et asymétrique. Presque toutes les figures se trouvent dans deux espaces latéraux
consécutifs et sans issue, l’Anticámara et la Cámara (zones 3 et 4 du plan de la Planche 1, Fig. 1).
L’étude actuelle, en tout cas, inclut certaines représentations et motifs non figuratifs gravés ou
peints en rouge dans la partie antérieure de la grotte, sur les parois du même gisement d’habitat,
nuançant le caractère « d’un sanctuaire profond » traditionnellement considéré (Fig. 1).
La composition qui nous intéresse maintenant se trouve au pied du panneau principal de la
Cámara (avec huit bisons entourant une figure de cheval, no 431 à 439) et presque au ras du sol
(avec les figures no 421 à 4210 du niveau 2). Ce pilon ou stalagmite conique, est un accident
détaché entre les laits de chaux stalagmitiques de la surface ondulée descendant depuis le
panneau principal vers le centre de la Salle. Ainsi, un tel relief offrait un plan très incliné, presque
vertical, relativement vaste et orienté vers le centre de cet espace, sur lequel ont été peints en noir
ou gravés au minimum six bisons. Ces figures s’intègrent dans une composition compacte et
bigarrée, relativement autonome dans l’ensemble de la Cámara par sa situation et son
emplacement, bien séparées d’autres groupes de représentations, par des procédés techniques –
avec plus de gravures et avec plus de classe que dans le reste de la grotte – de format plus petit et
par quelques aspects de composition, entre ceux de la fréquente superposition entre les figures
(pratiquement inexistant dans le reste de l’ensemble pariétal).
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Planche 1. Fig. 1. Plan général de la cavité avec les zones principales décorées, selon González Sainz et Ruiz Idarraga
(sous presse). Fig. 2. La partie haute du pilon stalagmitique dans son état actuel. L’éclairage frontal permet de visualiser
encore quelques restes de pigment noir du bison no 422, disposé verticalement (l’arrière train, et un commencement de la
queue, de la bosse et du ventre), mais pas les gravures distribuées dans toute cette surface (photo : C. González Sainz, en
2006). Fig. 3. Des figures centrales de bison du pilon stalagmitique vers 1957. Photographie de F. J. Vertut (MAEHV,
Bilbao, une référence : Vertut_A65.1. C.A24). Les figures peintes sont encore visibles, bien que le support montre des
altérations déjà abondantes.
Fig. 1. General plan of the cave with the main decorated areas, from González Sainz and Ruiz Idarraga (in press). Fig. 2.
Upper part of the large stalagmite at the present time. The lighting from the front still allows some remains of black
pigment to be seen. They belong to the bison no. 422, in a vertical position (hind-quarters and start of the tail, hump and
belly). However, the engravings covering this whole surface cannot be seen (Photograph by C. González Sainz in 2006).
Fig. 3. Central figures of bison on the large stalagmite ca. 1957. Photograph by F.J. Vertut (MAEHV, Bilbao, reference:
Vertut_A65.1.C.A24). The painted figures are still visible, although the surface now displays numerous alterations and
marks.
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Malheureusement, c’est la composition pariétale de Santimamiñe qui a plus souffert depuis sa
découverte en 1916. Des deux bisons peints à l’origine en noir, il ne reste aujourd’hui que la
partie postérieure de l’animal, très pâle, disposée verticalement, et peut-être quelques ombres
correspondant à la fesse et à la queue du bison horizontal, le plus grand de toute la composition
(Planche 1, Fig. 2). En revanche, on distingue les traits anciens très abondants gravés, mélangés à
d’autres récents (non patinés, presque toujours à la verticale et correspondant à des glissades de
ceux qui ont tenté de s’approcher des peintures du panneau principal en escaladant les laits de
chaux stalagmitiques, ou ont simplement appuyé le pied sur la surface du pilon tandis qu’ils
contemplaient la composition principale référencée de la Cámara). La surface actuelle du pilon
montre aussi d’abondantes éclaboussures de peinture plastique de différentes couleurs,
provoquées par les travaux de maintenance des clôtures métalliques de protection. Toute la
surface de ce bassin présente aujourd’hui un aspect compact, altéré et délavé, très peu naturel.
3. Connaissances et altérations depuis 1916
Indépendamment des problèmes générés par une conservation si délétère, la composition des
peintures et des gravures de ce pilon est, de loin, l’étude la plus difficile de Santimamiñe, en
raison de la présence de superpositions fréquentes de motifs et de la finesse de nombreuses
gravures, de bandes striées. Le raclage est présent. Les calques publiés en 1925 et 2000 sont ainsi
moins fidèles et moins satisfaisants que d’autres figures ou compositions de la grotte.
L’existence de figures gravées et peintes dans le pilon fût indiquée par H. Breuil lors de sa
visite de reconnaissance à Santimamiñe en septembre 1917, peu après sa découverte. En tout cas,
l’existence d’un ensemble bigarré de figures est déjà indiquée par Cuadra Salcedo et Alcalá
Galiano qui incluent un croquis rapide à la main du bison plus complet (Cuadra Salcedo et Alcalá
Galiano, 1918 : 27 et Lám. XI). L’étude basique est celle d’Aranzadi et al., (1925), beaucoup plus
détaillée et réalisée quand les motifs peints en noir étaient encore visibles, bien que le support eût
déjà souffert de quelques dommages (op. cit., 1925 : 58). Ces auteurs détaillent et décrivent
quatre figures animales peintes ou gravées (bisons no 421, 422, 424 et sabots no 423), mais dans le
calque qu’ils offrent (Fig. 2) on apprécie d’autres représentations ou partie (ainsi le bison
no 426 presque complet, une partie de la tête du bison no 425 ainsi que beaucoup d’autres lignes
gravées ou peintes).
Depuis 1925 et jusqu’au travail de Gorrotxategi (2000), il n’y a pas eu d’approches de relief au
niveau de cette concentration pariétale, bien qu’il y ait eu des références et des observations sur la
description de 1925 et sur les problèmes de conservation, qui en réalité augmentaient peu à peu.
Comme en témoigne Gorrotxategi (2000 : 288), une bonne partie de l’œuvre est parvenue à être
recouverte par une couche d’argile, provoquée par ceux qui grimpaient au pilon pour s’approcher
du panneau principal des peintures. Cet auteur a dû nettoyer cette couche pour pouvoir réaliser
ses calques en 1978, dessinant directement sur le support avec un papier transparent (Fig. 3).
Les calques réalisés par X. Gorrotxategi des figures peintes en noir (Fig. 3) sont sommaires en
rapport avec l’unique photographie publiée du bassin, avec un très spectaculaire détail de la tête
du bison (Fig. 4, prise par Leroi-Gourhan, 1971 : 409), ou d’autres photographies inédites des
décennies de 1950 et 1960 que nous avons pu évaluer maintenant (vid. Planche 1, Fig. 3). En
réalité, le calque de X. Gorrotxategi s’appuie, comme rapporté à la peinture, sur quelques restes
minimes de pigment noir et, essentiellement, par rapport à ce qui a été apprécié et publié en 1925,
montrant quelques taches de dispersion du pigment avec un pointillé assez homogène, qui a
finalement peu à voir avec les figures peintes par les magdaléniens. Et encore, il est juste
d’indiquer que ce deuxième calque a remarquablement amélioré l’essai de 1925 dans le rapporté

C. González Sainz / L’anthropologie 113 (2009) 795–819

799

Fig. 1. Situation des groupes principaux de représentations dans l’Anticámara et la Cámara de Santimamiñe (González
Sainz et Ruiz Idarraga, sous presse).
Situation of the main groups of cave art in the Ante-chamber and Chamber at Santimamiñe (González Sainz and Ruiz
Idarraga, in press).

des gravures, et aussi dans quelques détails peints (comme l’articulation de la croupe, de la fesse
et de la queue du bison no 421). D’un autre côté, l’essai de X. Gorrotxategi suppose une tentative
plus décidée d’ordonner l’information graphique, en numérotant des motifs et des
représentations du bassin. Ainsi, ont été précisés jusqu’à sept bisons : les six indiqués – ou
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Fig. 2. Des représentations de bisons et d’autres motifs dans le pilon stalagmitique de la Cámara. Un calque d’Aranzadi
et al. (1925 : groupe X, dans Figs. 27 et 28).
Figures of bison and other motifs on the large stalagmite in the Chamber. Tracing by Aranzadi et al. (1925: group X, in
Figs. 27 and 28).

déjà suffisamment définissables – dans le calque de 1925, et un nouveau, situé à gauche de la
composition et sur lequel, pour notre part, nous maintenons d’importants doutes (c’est le no 18,
ou motif no 429 de ce travail). En plus des représentations figuratives, X. Gorrotxategi considéra
un bon nombre de traits peints ou gravés, dans certains cas proche des ébauches de figurations,
bien que, raisonnablement, il n’arrive pas à les définir tels quels.
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Fig. 3. Des peintures en noir et des gravures du pilon stalagmitique de la Cámara de Santimamiñe, selon Gorrotxategi
(2000 : 304 et Fig. 175).
Black paintings and engravings on the large stalagmite in the Chamber at Santimamiñe, according to Gorrotxategi (2000:
304 and Fig. 175).

4. Une tentative de restitution des images originales. Stratégie de travail
Le calque que nous offrons est réalisé à partir de diverses photographies. Au vu de la
conservation très altérée, nous avons suivi un double chemin. Pour la peinture, pratiquement
détruite, nous avons utilisé les photographies des décennies de 1950 et 1960 que nous avons
cherchées et localisées dans le fichier du Musée Archéologique, Ethnographique et Historique
Basque de Bilbao (MAEHV). Les plus intéressantes sont celles de Jean Vertut et correspondent à
la visite qu’il réalise en 1957 en accompagnant Leroi-Gourhan à son travail de révision des
grottes cantabriques1.

1
Leroi-Gourhan réalisa une étude des grottes cantabriques avec l’art paléolithique en 1956 et 1957 à l’époque où il
participait aux fouilles de la grotte de El Pendo, dirigées par J. Martinez Santaolalla. Il offrit des détails de ce travail de
terrain auxquels participaient J. Vertut, en tant que photographe et J. González Echegaray, en tant qu’expert local, dans la
session du 28-11-1957 de la Société Préhistorique Française, et les publia sous forme de note de son article sur la fonction
des signes (Leroi-Gourhan, 1958 : 307). Dans ces travaux de Leroi Gourhan dans la région, en plus de ces notes publiées,
nous avons compté sur le conseil de J. González Echegaray et avec l’étude des archives de A. Moure Romanillo, que nos
remercions.
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Fig. 4. Tête peinte et gravée du bison no 421. Photographie de J. Vertut, une prise de vue d’A. Leroi-Gourhan (1965–
1971 : 409, une photo 661).
Painted and engraved head of bison no. 421. Photograph by J. Vertut, taken from A. Leroi-Gourhan (1965–1971: 409,
photo 661).

D’un autre côté, sur l’actuelle surface du bassin stalagmitique, il est possible d’apprécier une
bonne partie de gravures originales. Ce travail est compliqué de part les altérations auxquelles
nous faisions allusion. De plus, les traits gravés sont en majeure partie très fins et superficiels, et
montrent une variabilité technique très supérieure à celle considérée antérieurement : il n’y a pas
seulement des lignes de trait simple et unique, tracées d’un seul coup ou avec divers passages sur
le même sillon, mais des bandes authentiques de stries qui arrivent parfois au gratté, éclaircissant
certaines surfaces.
Ainsi nous avons tenté un rapprochement avec cette composition en reproduisant sur un même
dessin l’information provenant de différentes photographies en incluant celles qui montrent
encore les bisons peints, et en confrontant le résultat avec l’original, au bas du panneau, dans la
mesure du possible (cas des gravures). Le nombre de photographies a été restreint pour ne pas
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multiplier les problèmes d’intégration, en raison des changements de prise de vue, d’éclairage,
d’objectif employé, etc. Ce sont les suivantes :
 photo 311 et ses changements, de la série prise par J. Latova (CIRN, 2006) pour le Service du
Patrimoine Historique de la Diputación Foral de Bizkaia. L’éclairage rasant et la grande
résolution de la prise de vue permettent d’apprécier précisément presque toutes les gravures de
l’œuvre, sauf dans sa plus haute partie et dans la zone gauche, où la courbure du support les
dessine (vid. Fig. 5) ;
 photos de la décennie 1950 ou débuts de la décennie 1960 des fonds du MAEHV, et
particulièrement celles de J. Vertut, de 1956 ou 1957. Nous avons essentiellement utilisé deux
références : « Vertut_A65.1.C.A24 » (Planche 1, Fig. 3) et « Kodak A65.1.C.A43 ». Elles
permettent de visualiser le pigment noir des bisons no 421 et 422. L’identification dans celles-ci
de certaines des lignes gravées du panneau ou de certains accidents peu abondants du support
(particulièrement le relief vertical qui divise la composition et les concrétions ponctuelles de la
zone inférieure gauche de la toile) facilitent son intégration avec la photo précédente et avec la
généralité des gravures.
Les photographies, numérisées, ont été utilisées avec un programme standard pour détacher
autant que possible les motifs graphiques présents. Le calque, moyennant un dessin avec un
panneau graphique, a été réalisé avec des programmes de dessin de caractère vectoriel (Corel
Drawn 12) pour les gravures, les accidents physiques du support, les marques récentes etc. ou à
partir de pixels (Brique séchée Photoshop C5), essentiellement pour les traits noirs et la
dispersion du pigment.
Dans le cas des gravures, tant dans les photographies de J. Latova que dans l’actuel support, on
distingue une quantité énorme de traits ou bandes de strie ou gratté de différents types. Dans le
calque, nous avons restreint l’information aux traits ou aux séries dans lesquels nous avons un
degré raisonnable de certitude qui faisait partie du travail paléolithique. Le plus grand problème
est le continuum entre les différents types de gravures que nous considérons paléolithiques et des
formules multiples intermédiaires entre les bandes simples d’ombre (comme celles des bisons
421 et 423, avec des traits parfois difficiles à identifier, presque grattés) et les bandes de pelage
avec des traits parallèles gravés (comme dans les bisons no 424, 426 ou dans la zone de barbe et le
pelage pectoral de 425). Nous avons inclus dans le calque ces bandes clairement anciennes, pas
seulement en raison de leur patine mais pour s’adapter à la morphologie des animaux et des
pratiques magdaléniennes à ce sujet, mais nous ne cacherons pas qu’il en existe d’autres
distribuées par cette toile que nous n’avons pas considéré en raison du doute qu’elles puissent
correspondre à des glissements et autres altérations récentes de cette surface.
Dans le cas du pigment noir, restitué presque exclusivement à partir des photos antiques, nous
nous trouvons avec les problèmes dérivés du cadrage des prises disponibles, qui sont très
systématiquement pointées sur le bison horizontal et dans la partie inférieure du dispositif à la
verticale, en négligeant la partie supérieure de celui-ci ou d’autres restes de couleur situés dans la
partie supérieure et à gauche de la toile.
Sans doute le plus compliqué est l’intégration des différentes photographies dans le même
calque bidimensionnel. Dans le cas présent, le support est légèrement en plan incurvé –
tronconique – et avec peu de discontinuité naturelle pouvant servir de référence ; le point de prise
et l’éclairage des photographies est aussi distinct. Le résultat atteint, en utilisant les outils de
distorsion qu’offrent les programmes référencés de manière manuelle et un peu artisanale, doit
s’interpréter comme assez rapproché dans la relation peinture noire – gravure, et plus
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Fig. 5. Les gravures visibles dans le pilon stalagmitique, à partir de la photo no 311 de J. Latova (CIRN, 2006).
Engravings that can be identified on the large stalagmite, according to photograph no 311 by J. Latova (CIRN, 2006).

précisément dans la relation entre les gravures des différentes figures. À leur tour, les problèmes
de distorsion sont infimes dans le cas des figures centrales et plus importants dans les extrêmes,
particulièrement au niveau du supérieur, et sur le côté gauche de la composition, où la courbure
du support est plus accentuée.
De plus, avec ces limitations, la tentative permet une approche plus précise d’une composition
pariétale intéressante, peu connue, avec le traitement traditionnel à partir des calques par contact,
et aujourd’hui pour une bonne part détruite. La complexité formelle et technique de la
composition est plus grande telle qu’exprimée dans des rapprochements antérieurs et, l’examen
minutieux des photographies et de l’actuel support (dans la mesure où il est encore possible),
permet de plus d’établir certaines relations de superposition supplémentaires entre différents
traits des figures, facilitant un rapprochement à la dynamique de réalisation de ces figures – à
peine abordée avant – et aux pratiques graphiques impliqués.
5. Les représentations du bassin stalagmitique
5.1. Description et analyse
Cette formation offre une œuvre sensiblement verticale pas très vaste, d’environ 65 cm de haut
et de 75 cm de large qui, en rapport avec la forme générale d’un tronconique du support, présente
une courbure horizontale plus accusée dans sa partie haute et plus légère dans sa partie inférieure
au niveau du sol actuel (qui est légèrement plus élevé que celui d’origine). La surface de travail,
une croûte stalagmitique, était plate, fine et homogène, avec des accidents rares. Entre ceux-ci, on
souligne la présence d’un léger relief échelonné formé par le recouvrement d’une croûte plus
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récente située à droite. Cette superposition de couches forme un relief vertical qui divise en deux
l’aire de travail et la composition pariétale.
En général, cette croûte de la partie droite de l’œuvre offre une surface un peu plus irrégulière,
et le relief selon la surface du centre du bassin tend à être plus accusé dans la partie la plus haute
de la composition qu’au ras du sol, où il est à peine perceptible, et la continuité des surfaces est
plus claire. Cette différence fait que dans la partie haute de la composition, la marche a servi de
ligne d’appui pour le dos du bison disposé verticalement (no 422), alors qu’au centre, il est
débarrassé et employé comme le support de la partie précédente d’un bison gravé (no 424), avec
toutefois un procédé moins précis et marqué que dans la partie postérieure du même animal.
Enfin, à la base de la composition, les gravures du bison situé à droite (no 426) ne montrent pas de
différence de part et d’autre de cette séparation, qui est ici déjà à peine perceptible.
Dans son état actuel, il est très difficile d’identifier et de numéroter les motifs présents dans
cette composition, un exercice qui renferme toujours une certaine subjectivité. De ce que nous
avons pu identifier, il y a six représentations sûres de bison et un bon nombre de traits gravés ou
peints qui, dans quelques cas peuvent correspondre à des ébauches initiales de représentations
pas suffisamment explicites ou à de simples motifs non figuratifs. Nous étudierons d’abord les
représentations animales claires, ordonnées dans deux séries temporelles, dans lesquelles le
procédé technique a aussi été distinct : les bisons peints et gravés (no 421 et 422), et la série de
quatre bisons seulement gravés (no 423 à 426) disposés sur un axe oblique, de haut en bas de
l’œuvre. Comme nous le verrons, l’analyse des superpositions entre les figures, la distribution et
la disposition de celles-ci sur le support ou les récurrences morphologiques, techniques et
expressives entre elles, aboutissent à la même conclusion, à sa mise en ordre chronologique selon
deux séries, bien que probablement voisines. Enfin, nous ferons référence aux abondantes
gravures et aux restes de pigment noir identifiés sur cette surface, en principe non figuratifs
(no 427 à 4210).
5.2. La série initiale : les bisons peints et gravés
La figure de bison disposé horizontalement et orientée à gauche (no 421), peinte en noir et
gravée, était la plus grande représentation du pilon stalagmitique, la plus formellement détaillée
et celle de plus grande complexité technique. Comme nous l’argumenterons, ce fût celle réalisée
en premier lieu, occupant la partie la plus lisse et sûre du support.
L’unique étude sérieuse de cette figure, quand était encore visible le pigment, est celle réalisée
en 1918 par Aranzadi et al., qui comprend cependant quelques erreurs et plus d’omissions. Parmi
celles-ci, l’identification de trois cornes, peintes ou gravées, la forme du jeu entre une fesse, une
croupe et une queue, l’articulation de toute la partie inférieure de l’animal ou la continuité
excessive donnée à la ligne dorsale du bison, sans tenir compte du relief qui définit la fin de la
bosse précédente.
Il s’agit d’une figure presque complète de bison, bien que l’unique extrémité du train
postérieur soit très mince. Antérieurement, la continuité et la netteté de la ligne ventrale
suggèrent que la représentation d’extrémité quelconque a été omise. Tout le contour et certains
détails de l’intérieur ont été peints en noir, avec un trait simple de largeur variable : plus grand
dans une zone dorso-lombaire et une partie antérieure de la ligne ventrale, et plus fin dans une
fesse, une extrémité postérieure et une partie postérieure du ventre. La forme résultante est plus
précise dans certaines parties : le profil du nez et de la bouche, l’œil et le sourcil et, au moins,
l’intérieur de l’une des cornes. De plus, un pigment noir est étendu sur la partie postérieure du
tronc de l’animal.
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La figure dispose aussi des gravures abondantes dans presque tout le contour, encore
appréciables aujourd’hui sur le support. Elles sont d’un type simple et unique dans les cornes,
bien marquées dans son commencement et dans la partie médiane, et plus fines à l’extrémité,
où elles sont à peine appréciables par le compact et par le frottement de la surface du pilon. Il y
a des gravures simples et répétées le long du ventre, ou en bandes proches de la striation dans
la bosse précédente et au-dessus de la zone lombaire, ici pour souligner le contour en nettoyant
une bande extérieure qui sépare ce bison de celui peint un peu plus haut (no 422). Une vaste
bande de forme triangulaire, plus clairement striée, ombre une bonne partie de l’aire ventrale,
s’agrandissant en largeur dans la partie postérieure jusqu’à atteindre presque un point au
commencement de la queue. Cette manière de marquer cette aire de façon striée est fréquente
chez les bisons magdaléniens entre le point de départ de la queue et celui de l’extrémité
précédente.
Il est probable que ces types distincts de gravure s’échelonnent dans le processus de
représentation, se relayant avec la peinture du contour ou de l’intérieur, mais il n’est pas possible
d’établir l’ordre précis avec les photographies disponibles. Il semble seulement clair dans cellesci que la bande de striation ventrale a été tracée avant que le pigment noir ait été étendu à
l’intérieur du corps, en une tache située à la fin de la bosse et de la zone lombaire. C’est cela
même, qu’ont sûrement vus Aranzadi et al. (1925 : 58), qui indiquent : « dans la partie inférieure
l’ombre de la figure en noir passe par-dessus la gravure. . . ». Il est très probable que la gravure se
superposa dans d’autres cas à la peinture noire, par exemple, dans les cornes.
Il s’agit d’une figure très détaillée, particulièrement dans sa partie antérieure. Dans la face, on
a figuré l’œil avec une paire de traits courts, un sourcil convexe, deux cornes de taille
remarquable, représentées par deux double traits et une disposition selon deux plans dans une
forme sinueuse très canonique, par des gravures et pour au moins l’un d’eux, en peinture noire à
sa base. Dans son contour, à travers la ligne frontale légèrement concave de la face, le profil du
nez a été détaillé par un trait courbe, et ensuite la bouche. De même, la ligne de menton a été aussi
indiquée et le lien entre une tête et un tronc avec un trait vertical. Immédiatement à la naissance
de la corne dans le premier terme, quelques restes de couleur noire suggèrent l’indication de
l’oreille. En dessous de la tête, bien que le pigment soit plus pâle et d’une lecture plus confuse, a
été dessinée une barbe triangulaire, par la droite, qui établit la liaison avec la ligne ventrale. Cette
dernière n’est pas trop conventionnelle. Face à la sinuosité habituelle rencontrée sur d’autres
bisons de Santimamiñe, une longue ligne cassée a été tracée en noir en son centre, avec une légère
concavité dans la zone inguinale, d’où il partage une nouvelle ligne vers l’intérieur, plus fine. Une
extrémité postérieure en double trait a été marquée jusqu’au pied. En plus d’être assez mince, elle
comprend le jarret. La fesse, concavité anale et la liaison avec la croupe au point de départ de la
queue – qui est quant à elle, longue, tombante et réalisée d’un trait simple – est assez
conventionnelle.
Sur sa partie haute, on a précisément indiqué les parties proéminentes et les sinuosités
caractéristiques de l’espèce. Dans une prolongation du front, la bosse antérieure est séparée du
tronc par une ligne plus fine qui est continuée dans la bosse postérieure, marquée avec un double
trait parallèle en noir. Le trait recommence à être simple dans la zone lombaire et la croupe, d’une
délinéation et d’une forme carrée caractéristique.
En relation avec le tracé d’autres figures immédiates, avec lesquelles il se recouvre ou se
superpose, la peinture noire du dos de ce bison est clairement infra-mise à la gravure de la croupe
du bison no 424, sur les photos anciennes consultées. À son tour, la striation ventrale est découpée
par diverses lignes gravées correspondant à la partie inférieure du bison no 425, c’est pourquoi il
est aussi postérieur.
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Dans la partie haute de bassin, un bison se trouve disposé en oblique, presque vertical, avec la
tête tournée vers le bas (no 422). Cette disposition est liée à sa situation dans la partie haute de cet
accident stalagmitique, où la courbure du support est plus grande et où il aurait été compliqué de
réaliser une figure de format similaire à l’horizontale, visible d’une seule fois ou depuis un seul
point.
Ce deuxième bison a été peint d’un trait noir, légèrement modelé dans sa largeur selon les
parties de son contour. La représentation offrait déjà des problèmes de lecture en 1918, puisque
dans toute sa partie antérieure le pigment était pâle et étendu dans une vaste zone triangulaire.
Actuellement ce que nous distinguons, bien que ce soit très pâle, c’est la moitié postérieure de la
ligne cervico-dorsale, le point de départ de la queue, la fesse et la partie de patte postérieure et du
ventre.
Dans les photographies anciennes, on peut vérifier que le ventre est doucement sinueux et
qu’il n’était pas continué dans la ligne pectorale – comme cela a été interprété en 1925 – mais il y
a une discontinuité pour indiquer le point de départ d’une patte antérieure, non explicitée. Les
photographies contemporaines de J. Latova facilitent l’identification de quelques gravures de
trait simple et unique dont nous croyons qu’elles accompagnaient la peinture de la fesse et
éventuellement la croupe de l’animal.
Nous avons reporté ces informations dans le calque général, bien que les problèmes de
distorsion, en raison des différents points de prise de vue et d’angle des photographies qui sont,
dans cette haute partie de bassin, plus importants que dans les figures du centre. Ce qu’il est
possible de reconstruire consiste en un bison disposé verticalement, en partie par les limitations
de l’espace indiquées plus haut, dont partie haute antérieure – la bosse – s’appuyait sur le relief
naturel qui marque la fin du plan du bassin de la surface la plus plate. Toute la zone de la tête était
déjà anciennement pâle, mais il semble qu’il se coinçait, sans arriver à se confondre, avec la zone
lombaire du bison horizontal le plus grand. La figure, peinte un noir, avait le bombé antérieur,
zone lombaire et croupe de forme caractéristique. Le point de départ de la queue, également
conventionnel mais adapté aux caractères de l’espèce, est très similaire à celui du grand bison
voisin (no 421) et il se prolongeait dans une queue tombante. La fesse a été aussi représentée, en
un trait simple noir accompagné d’une certaine gravure, l’extrémité postérieure d’un double trait
à son début. Le ventre, doucement sinueux, prend fin brutalement. L’espace en blanc entre le
ventre et le commencement de la zone pectorale suggère le point de départ d’une extrémité
antérieure qui n’a pas été dessinée, sans doute pour ne pas confondre avec la bosse du grand bison
disposé horizontalement qui, selon nous, aurait été réalisée juste avant. Il s’agit d’une solution de
respect comme celle que nous verrons plus loin (Fig. 6).
La partie antérieure de l’animal est d’une lecture très confuse étant donné la dispersion et la
pâleur du pigment. Il semble que la zone pectorale était très courte et donnait, je passe
rapidement, à la tête. Dans la partie haute de celle-ci, une concentration du pigment dans le sens
longitudinal évoque l’existence d’au moins une corne.
5.3. Les bisons ajoutés, gravés sur un axe vertical
Les bisons ajoutés, gravés sur un axe vertical, de haut en bas, sont les suivants :
Le plus haut est un bison presque complet, disposé sur un axe oblique et orienté à gauche
(no 423). Il est presque complètement superposé au bison vertical peint en noir (no 422). D’après
les calques précédents, notre version réfère une figure un peu plus complète et d’une réalisation
technique plus complexe, avec différents procédés de gravure dans son contour. La ligne frontale
de la tête est indiquée grâce à une gravure simple, d’un trait bien marqué. Une paire de traits
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Fig. 6. Les deux bisons initiaux du pilon (no 421 et 422) et d’autres restes de couleur noire (no 427). Calque à partir des
photographies anciennes (un pigment noir) et modernes (des gravures, dans une ligne bleue).
The first two bison on the stalagmite (no 421 and 422) and other remains of black pigment (no 427). Tracing produced
from old photographs (black pigment) and modern images (engravings, shown in blue).

ferme la face dans un angle presque droit avec la ligne frontale, une formule très sommaire pour
indiquer le museau, qui est similaire à celle du no 424, 426 qui montrent les bisons voisins et
même à celle du 425. Le contour supérieur n’est pas défini par une ligne continue, mais par
quelques segments bien marqués par des hachures de courts traits plus fins, qui semblent
correspondre au pelage de la partie antérieure de la bosse ou texture, et aussi de la bosse
postérieure dans le contact avec la zone lombaire. La croupe, droite, se prolonge dans une queue
en double trait dans son point de départ et ensuite par des séries de traits répétés plus fins dans le
sens longitudinal. En considérant toute cette partie supérieure dans son ensemble, les courbes
caractéristiques de l’espèce sont suffisamment blanches, malgré l’alternance de procédés
(Fig. 7).
Dans sa partie inférieure, on distingue une vaste série de traits très fins, presque grattés, dans
l’aire située entre le museau et les extrémités antérieures, ainsi que quelques traits fins qui
délimitent la basse partie de tête. Dans une gravure de trait unique et simple, les deux extrémités
antérieures constituent la partie la plus visible de toute la figure. Bien qu’elles soient assez
sommaires, les sabots des deux ont été indiqués. La zone ventrale est d’une délinéation sinueuse
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Fig. 7. Des gravures du bison no 423, dans la partie haute du pilon stalagmitique.
Engravings of the bison 423, on the upper part of the large stalagmite.

très caractéristique, et en plus de quelques traits simples peu marqués, comprend une bande de
traits striés, presque de raclage. Le train postérieur est d’une lecture très difficile, puisque
s’accumulent dans cette zone un bon nombre de traits simples et le dessin est franchement confus
dans l’état actuel de la paroi. La ligne de la fesse est mieux marquée et est d’une forme claire,
incluant la concavité anale à côté du commencement de la queue, de double trait au début puis
d’une série de traits longitudinaux et très fins ensuite. La figure montre enfin une paire de courts
traits gravés à la hauteur de l’œil, l’un d’eux convexe et éventuellement interprétable comme le
sourcil ou la limite supérieure de l’orbite oculaire, telle que soulignée dans quelques figures de
bison de cette Cámara (no 421, 452).
Malgré la relative complexité technique, il s’agit en général d’une réalisation rapide et assez
sommaire. Bien qu’elle comprenne suffisamment de détails morphologiques comme pour ne pas
douter qu’il s’agisse d’un bison, l’omission de quelques traits qui auraient arrondi le dessin est
très criarde, comme les cornes, ou une ligne antérieure de la croupe postérieure séparant cette
extrémité de la zone ventrale. Ces omissions, qui sont rares dans les représentations
magdaléniennes d’un bison, se répètent cependant sur deux autres bisons gravés de la même
composition (no 424 et 426), situés un peu plus bas.
Enfin, un aspect important est la position relative de ce bison gravé au sujet de celui peint en
noir (no 422), avec lequel il se confond. Au moins la ligne de la texture du bison gravé que nous
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commentons découpe le pigment noir de la patte postérieure et le commencement du ventre de
l’animal peint no 422, qui aurait été réalisé avant.
Une représentation presque complète de bison, disposée horizontalement et orientée à droite
(no 424). La figure a été gravée sur un plan presque vertical, de part et d’autre du léger relief
stalagmitique qui traverse la composition. La surface de travail est légèrement différente dans
l’une et l’autre partie de ce relief : de cela, il ressort qu’elle est un peu plus dure et cristalline à
droite, et peut-être un peu plus érodée et tendre à gauche (ce qui correspond à un plan
légèrement plus bas et plus ancien). Quant aux procédés de gravure de la figure, ils sont
différents dans chacune de ces deux aires. En général, à gauche, la partie postérieure de
l’animal est mieux marquée par des traits simples et uniques, très visibles, alors qu’à droite
dominent les traits les plus marginaux, répétés parfois et les bandes de rayage, plus difficiles à
visualiser (Fig. 8).
Comme nous l’avons indiqué l’animal est pratiquement complet. La ligne cervico-dorsale
montre l’incurvation caractéristique de la partie postérieure de l’animal, avec une profonde
dépression lombaire et une croupe peut-être un peu plus arrondie que nature. Comme nous
l’avons indiqué, l’animal, dans sa partie antérieure présente, au-dessus de la tête, une bande de
traits courts et parallèles, très bien marqués, pour indiquer le pelage de la partie antérieure de la
bosse. Cependant, cette série reste isolée de la ligne de contour, qui dans cette zone est marquée
par une série de traits répétés très marginaux. La tête est très sommaire : un trait rectiligne indique
la ligne frontale de la face (qui semble levé) et un trait perpendiculaire a été ajouté pour le
museau. Il y a quelques traits gravés en hauteur qui devraient être les cornes, et qui sont d’une
lecture confuse. Il est évident, en tout cas, que l’on n’a pas eu besoin de figurer clairement les
cornes comme dans les bisons no 421 et 425, de cette même œuvre. En dessous de la face a été
gravé un vaste faisceau de traits verticaux, très fins, presque striés, pour indiquer le pelage du
menton et de la zone pectorale. Avec un caractère similaire, expéditif et sommaire, les extrémités
antérieures ont été suggérées par quelques traits verticaux, mais elles n’ont pas été explicitées
avec clarté, à la différence de celles du train postérieur. On a pu cependant détailler les deux
pattes, bien placées dans deux plans de profondeur distincte, indiquant le jarret et le sabot, vus de
profil. C’est un travail réalisé par une gravure simple et unique, d’un dessin simple mais de grand
caractère esthétique. Une queue est aussi dessinée sur le contour de la figure, grâce à des traits
simples et répétés, par une gravure assez marginale, très similaire dans son rendu à celle du bison
précédent (no 423), une fesse saillante et, finalement, une ligne ventrale d’une sinuosité
caractéristique.
Ce bison constitue la figure centrale de seul groupe d’animaux gravés et celle qui montre une
posture plus statique. Aussi comme le bison gravé no 423, avec lequel il ne se cache pas du tout, il
est postérieur aux animaux peints en noir. Sur les photos anciennes la gravure de la croupe se
superpose avec clarté au commencement de la ligne lombaire peinte en noir du bison no 421. À
son tour, un peu plus à droite, se découpe aussi la peinture noire de la partie antérieure du bison
vertical no 422, qui avait été aussi peint auparavant.
Dans ce cas il s’agit d’une figure partielle, qui représente la partie antérieure d’un bison
orienté à droite (no 425, en Fig. 9)). Dans une gravure simple et unique le profil de la tête a été
détaillé, avec deux cornes bien placées selon deux plans. Le premier, sinueux et complet, est
fait d’un double trait, alors que le second, situé en deuxième plan est d’une courbure simplifiée
et est fait d’un trait unique. Entre les deux cornes nous croyons distinguer quelques courts
traits très marginaux pour indiquer le pelage de la texture. La ligne frontale de la face est
définie grâce à une paire de lignes un peu incertaines, avec un trait dans un angle pour le
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Fig. 8. Un calque du bison gravé no 424.
Tracing of the engraved bison no 424.

museau. On a détaillé une barbe triangulaire remplie de traits plus fins et une ligne qui
prolonge vers la gauche la bande de pelage de la partie inférieure de la tête. À sa droite, on
distingue quelques gravures simples et uniques qui semblent dessiner une patte de devant, dans
une bonne partie confondue avec l’intérieur du corps de l’animal. Avec incertitude, on pourrait
associer à cette figure d’autres lignes très sommaires qui ne semblent pas faire partie des
animaux voisins. Ainsi, un trait vertical sur la tête ainsi qu’un autre bombé postérieur
suggèrent la bosse de l’animal.
En général, il est difficile d’apprécier la chose à partir de quelques traits marginaux et en
raison de la mauvaise conservation des surfaces de la toile. De plus, il coïncide et se confond
avec les gravures d’autres figures immédiates, en somme avec les traits striés, très superficiels,
qui ombrent l’intérieur du grand bison no 421, et qui sont clairement antérieurs à la ligne entre la
barbe et la patte précédente du bison que nous commentons et qui est quant à elle postérieure. De
la même manière sur les photos anciennes analysées, la corne dessinée d’un double trait, du
bison que nous commentons se superpose à la peinture noire du bison no 421. En résumé, les
parties que nous considérons comme certaines du bison no 425 disposent d’un petit espace situé
entre les bisons gravés no 424 et 426, sans se confondre avec ceux-ci. Au contraire, ils se
distinguent et se découpent avec clarté avec les gravures et la peinture noire du grand bison
no 421, de la première série.
Dans la basse partie de la composition, pratiquement au ras du sol, a été gravée une
nouvelle figure de bison, presque complète et orientée vers la droite (no 426). Le trait de
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Fig. 9. Une représentation partielle de bison, no 425.
Partial depiction of the bison no 425.

contour est simple et unique, bien marqué, particulièrement dans la ligne cervico-dorsale, la
queue en double trait, fesse et l’extrémité postérieure et une partie postérieure du ventre. Dans
la partie antérieure, elle est similaire à la gravure de la ligne frontale de la face, dans la base,
comme dans d’autres bisons de cette composition : un trait dans un angle semble marquer le
museau de l’animal. De plus quelques séries de traits plus fins, courts et parallèles ont été
indiquées dans la partie antérieure de la bosse et, de manière plus désordonnée, entre le
museau et l’extrémité antérieure, figurant ainsi le pelage. En ce qui concerne les deux séries de
traits courts et fins de la bosse antérieure, disposées obliquement, elles ne se justifient pas
seulement par les besoins de la représentation mais parce qu’elles reproduisent une convention
morphologique pas trop fréquente mais présente dans d’autres bisons magdaléniens.
L’exemple le plus proche en est un bison gravé sur une plaquette stalagmitique originaire
d’une aire d’activité à l’intérieur de la Galerie inférieure de La Garma (zone IV, plaque
1521 GI), dans laquelle quelques datations au C14 ont été obtenues, correspondant au
Magdalénien moyen. D’autres exemples similaires peuvent être repris sur les variantes
multiples des bandes de pelage des bisons gravés dans les ensembles pyrénéens, spécialement
dans ceux des Trois-Frères2 (Fig. 10).

2

Ainsi, les reproductions de D. Vialou (1986) en Fig. 60 : no 1, Fig. 93 : no 62 et Fig. 96 : no 58, respectivement en pages
127, 141 et 145.
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Fig. 10. Des gravures du bison no 426 et d’autres traits non figuratifs à gauche, à la base de la toile (no 4210).
Engravings of the bison no 426 and other non-figurative marks on the left, at the base of the panel (no 4210).

Dans le bison que nous commentons, il faut souligner enfin qu’il est représenté dans une
attitude dynamique – il semble poussé vers l’avant, peut-être en sautant –, d’une manière assez
rapide et expéditive, avec quelques corrections et les lignes qui se prolongent en excès. Les
proportions du bison et la distribution des séries de traits du pelage sont très caractéristiques de
l’animal représenté, bien que les cornes aient encore été omises, comme dans d’autres figures de
la même série.
5.4. Autres motifs pariétaux dans le bassin stalagmitique
Dans la toile, il y a beaucoup d’autres traits gravés, des bandes de raclage et des restes
minimes de pigment noir qu’il n’est pas raisonnable d’associer aux figures déjà définies plus haut
et qui ne constituent pas non plus des ébauches initiales, au moins dans leur état actuel. Elles ne
permettent pas non plus de définir d’autres représentations figuratives. Prétendre en faire
l’analyse est un exercice très subjectif. Ces réserves étant faites, nous pouvons avancer les
éléments suivants :
 dans la partie supérieure de l’œuvre, à gauche du bison vertical, on distingue sur les photos
anciennes quelques restes de couleur noire, qui ont été déjà indiqués dans des approches
précédentes, particulièrement par Gorrotxategi (2000 : 305, représentation no 14). Ils montrent
tout d’abord un développement préférentiellement vertical qui ne correspond pas avec les
gravures non figuratives qui se multiplient aussi dans cette aire. Il semble que ce sont les restes
d’un motif peint, peut-être au moment où les deux bisons ont été peints et gravés, mais qui
avaient déjà pratiquement disparu en 1918 ;
 dans la même zone supérieure de l’œuvre on distingue un bon nombre de gravures de
différents types (no 428). Il y a une large bande de traits sous-parallèles, disposée en
oblique. Elle semble ancienne bien qu’on puisse en douter puisqu’elle n’avait pas été
indiquée auparavant. Les autres sont d’un type simple et unique, bien marqués, coupant
cette bande dans un sens contraire. L’un d’eux, plus continu et marginal, marque un
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Fig. 11. Un calque général du pilon stalagmitique (des gravures exclues et des altérations récentes).
General tracing of the large stalagmite (excluding recent engravings and alterations.

long virage de sens vertical à gauche de la composition. Enfin, un trait sinueux ressort,
disposé horizontalement, qui se confond avec la tête du bison gravé 423. C’est l’un
des traits les mieux remarqués et les plus visibles de toute la composition, et nous pensons
qu’il est antérieur au tracé de la face du bison 423. Nous sommes en accord avec
Gorrotxategi (2000 : 3003) sur le risque d’interpréter cet ensemble de lignes comme
une grande tête de cheval orientée à gauche. Aux différences exprimées selon qu’ont été
utilisés tel ou tel type de trait, nous devons ajouter que les verticales qui façonneraient le
cou de cette tête hypothétique, sans à peine une patine, sont selon notre opinion récente
(Fig. 11) ;
 dans la partie gauche de la composition, on distingue des lignes effectivement gravées en un
trait simple et unique, et d’autres, plus marginales, par plusieurs traits qui deviennent parfois
des bandes de raclage (no 429). La distinction entre les altérations récentes, et les gravures
originelles de l’animal (dans le cas de certaines juxtapositions de la bosse antérieure du bison
no 422) n’est pas facile, étant donné l’altération de toute cette surface. Dans son étude
X. Gorrotxategi explique certains de ces traits comme étant une représentation de bison
orientée à droite (2000 : 306, no 18). Mais, selon notre observation, nous ne pouvons pas
confirmer une telle représentation figurative ;
 des lignes gravées, dans un trait simple et unique, parfois avec une grande netteté, à gauche du
bison 426. L’une d’elles semble commencer une ébauche de ligne cervico-dorsale de bison,
orientée à droite, qui n’a pas été continuée. Dans cette aire de nombreuses lignes gravées, plus
marginales ne peuvent pas être identifiées. Il est difficile de trouver des correspondances avec
des animaux voisins.
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6. De la documentation aux comportements. Notes d’ensemble sur les représentations
du bassin stalagmitique
À partir de la description et de la discussion précédente, on peut maintenant souligner
quelques aspects majeurs :
 l’emplacement de ce groupement bigarré de peintures et de gravures – un relief stalagmitique
situé sous le panneau principal de Santimamiñe, presque au ras du sol et orienté vers le centre
de la salle – est certainement très exposé. Cela ne justifie pas la forte altération des motifs
pariétaux, particulièrement aggravée depuis la découverte de la cavité en 1916.
Par ailleurs, cette situation de premier lieu et la même accessibilité de l’œuvre presque
verticale qu’offre le pilon à laquelle s’ajoute la nature de la surface (une croûte de calcite très
plate), sont autant d’éléments qui permettent de comprendre ici le déploiement de plusieurs
procédés techniques plus variables et parfois plus détaillés que dans d’autres lieux de la Cámara
(qui sont plus élevés, de surfaces plus irrégulières, et où tout est peint en noir sauf quelques unes
qui présentent de rares traits gravés pour appuyer le pigment). La distribution préférentielle des
figures gravées dans des plans plus bas que celles peintes, et avec des formats plus réduits, comme
nous le voyons dans le bassin, n’a pas précisément un caractère de rareté parmi les ensembles
rupestres magdaléniens de la région Cantabrique, où il tend à se reproduire dans certains des
grands centres pariétaux comme, au moins, La Pasiega B et C, Le Castillo et La Garma.
L’emplacement et les caractères du support sont intimement liés à une composition
spécifique en ce qui concerne le format et la posture de travail, dans l’ensemble de la Cámara de
Santimamiñe. Il s’agit de représentations figuratives petites, correspondant au champ manuel
un peu restreint d’une personne assise ou à genoux sur le sol, à la différence du reste des
représentations de cet espace, presque toujours de plus grande dimension – spécialement dans
le panneau le plus vaste et sûr (groupe 4.3) – et réalisées debout ou, parfois, hissées dans des
ressors rocheux immédiats aux toiles sélectionnées.
Finalement, ces caractéristiques du support, et son accessibilité même, permettent de
comprendre la présence de superpositions abondantes entre les figures – absentes dans le reste
de la grotte – qui façonnent l’ensemble le plus bigarré des représentations de Santimamiñe.
 Le travail paléolithique dans ce pilon est plus complexe et varié qu’il apparaissait sur les
calques traditionnels. En général, la relative complexité technique permet de composer ces
figures avec une plus grande facilité dans l’art de l’époque Magdalénienne, en formant des
compositions ne se limitant pas à des gravures simples de trait simple et de peintures linéaires
noires. Une telle complexité était déjà implicite dans l’étude de Santimamiñe et des ensembles
cantabriques avec « des gravures de surface striée » selon Breuil et Obermaier (1935 :
Table VI), mais elle n’avait pas été suffisamment considérée.
 La distribution des animaux identifiés, et les différences dans leurs caractères techniques et
formels, suggèrent déjà, dans un premier rapprochement à la composition, la confusion
possible de deux séries de représentations, peintes et gravées d’abord, et ensuite seulement
gravées. L’examen des superpositions présentes confirme la succession de ces deux séries de
figures. Malgré l’actuelle altération de l’œuvre, son analyse directe est encore possible dans les
séries de gravures (celles correspondant à la partie intérieure du bison no 421 sont coupées par
celles du contour du no 425). Par ailleurs, dans les photographies anciennes étudiées, on peut
apprécier l’utilisation de la peinture noire et de la gravure dans certaines parties de la
composition. Tous les cas de superposition que nous avons détectés et discutés plus haut sont
cohérents et avalisent la chronologie de ces deux séries de représentations :
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 D’abord ce sont les deux bisons qui ont été réalisés en noir (no 421 422), et peut-être d’autres
figures ou motifs non figuratifs dans la même couleur, dont des restes de pigment ont pu être
observés dans d’autres parties de toile (no 427). Les deux bisons initiaux ont été disposés
selon une logique évidente pour profiter de l’espace et des aires les plus plates de la toile, et
dans un cas – le bison supérieur – en profitant du ressaut vertical qui limite la toile dans sa
partie haute et droite pour appuyer la bosse de l’animal.
Ces deux bisons ont été peints et gravés par des techniques variées, selon une
juxtaposition étroite et en prenant soin qu’ils ne soient pas confondus. L’omission de
l’extrémité antérieure disposée verticalement (no 422) est bien expressive. La ligne pointe
seulement le point de départ de cette patte antérieure avec deux inflexions, ventrale et
pectorale, mais elle n’est pas complétée afin d’empêcher son croisement avec le dos du bison
de 421, qui aurait été réalisé immédiatement avant. Ainsi que nous l’interprétons, cette
omission de l’extrémité antérieure du bison no 422 suggère le recours à une convention
relativement fréquente dans les compositions synchrones, au moins pendant la période
Magdalénienne. Les animaux montrent quelque chose de similaire, des peintures
polychromes d’Altamira, à ceux de la galerie des chevaux d’Ekain ou ceux de compositions
gravées beaucoup plus simples comme celles de la grotte de Sovilla. Dans les cas indiqués,
l’omission de parties anatomiques est fréquente – surtout les extrémités – pour éviter la
superposition partielle avec d’autres animaux réalisés immédiatement avant, et qui sont
situés dans une juxtaposition étroite. À Santimamiñe, le même phénomène s’observe chez la
paire de bisons du groupe 4.6, dans l’extrémité opposée de la même Cámara.
Dans le cas du bison disposé horizontalement (no 421) l’omission de l’extrémité
antérieure répond à d’autres raisons. On est d’abord surpris par l’utilisation d’un procédé si
expéditif pour résoudre la partie inférieure de l’animal (avec un trait continu et sans rupture
pour indiquer au moins le point de départ de l’extrémité précédente), pour faire contraste
avec le détail de la tête et la bosse du même animal. Les bisons du panneau principal de
Santimamiñe, du même style et avec un degré de détail similaire parfois, ont généralement
les quatre extrémités indiquées. Le traitement distinct de la partie inférieure et l’omission du
train antérieur du no 421 ne semble pas indépendant de la situation presque au ras de sol de
cette représentation, et d’une visibilité peu forte de ce train antérieur avec les points de
lumière tels qu’utilisés au paléolithique (à la différence des bisons situés dans le panneau
principal, plus hauts et plus visibles dans leur ensemble).
Il est possible, enfin, que ces deux bisons initiaux peints en noir et gravés
s’accompagnaient d’autres motifs dans des noirs situés dans la haute partie du panneau,
à gauche du bison no 422. Ces traits, que nous avons groupés avec le no 427, étaient à peine
visibles déjà en 1916, et aujourd’hui ils ont disparu.
 La deuxième série inclut au moins quatre autres bisons (no 423 à 426), ici simplement gravés,
bien qu’avec quelques variantes. Sa postériorité au sujet des deux bisons peints est claire sur,
au moins, quatre différents points, dans lesquels la gravure se superpose à la peinture noire ou
même à des bandes de gravure de ces bisons initiaux. Ce qui caractérise cette deuxième série
est son format, plus petit que celui des figures peintes et gravées initialement dans la toile. Ce
format est de plus assez homogène dans le cas des figures complètes (no 423, 424 et 426).
La disposition des quatre figures de bison impliquées dans cette deuxième série évoque les
traits qui, dans la première, étaient davantage liés à la forme du support. Comme dans celle-ci,
les figures inférieures sont disposées horizontalement (no 424 à 426) alors que le plus haut
bison (no 423) est disposé obliquement, aussi il succédait avec le no 422 peint, mais dans une
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position inversée. Il s’agit de deux réponses similaires à une même cause : la plus grande
limitation du champ de travail dans la plus haute partie de bassin, plus étroite et incurvée.
Cette deuxième série se superpose et se découpe sur le corps des animaux initiaux.
Paradoxalement, cependant, ces quatre nouveaux bisons ne se confondent pas, obéissent à la
même convention de respect que nous pressentions dans la première série. La plus grande ou la
mieux terminée des figures gravées semble vouloir éviter la superposition avec ses voisins, au
moins dans le cas du bison no 425, emboîté entre les no 424 et 426 et réduit à une tête et à une
extrémité antérieure.
D’un point de vue formel et stylistique, dans ces deux séries, toutes les figures du panneau
partagent les mêmes usages, ceux des artistes des phases centrales et peut-être tardives de la
période Magdalénienne. Sauf exception – la tête du premier bison – les figures sont plus
simplifiées que celles réalisées sur le panneau principal de la Cámara. Un certain caractère
expéditif est visible dans ce bassin, spécialement dans les gravures de la deuxième série,
exécutées sans trop de détails – qui apparaissent très sélectionnés – et sans le souci de
profondeur ni de perspective.
De la première série, des deux bisons peints et gravés, on peut à peine analyser celui situé
horizontalement sur les photos anciennes, alors que celui disposé verticalement présentait déjà
une détérioration remarquable dans sa partie antérieure en 1918. La tête du premier correspond
bien aux usages du Magdalénien de la région franche – cantabrique, et spécialement de l’aire
pyrénéenne par sa plus grande abondance. Le détail de la tête est une partie remarquable, où la
peinture et les bandes de gravure, et les tentatives de remplissage de l’intérieur contrastent
cependant avec l’absence de train antérieur ou la réalisation d’une seule patte par paire à
l’arrière. Cette figure (et peut-être celle qui a été immédiatement réalisée après, le no 422, à une
teneur de la vaste dispersion du pigment dans sa partie antérieure) est bien conforme à l’une des
clés qui régissent la construction de beaucoup de figures animales de l’art paléolithique : la
hiérarchisation des procédés et des détails formels, avec des différences remarquables entre la
partie antérieure, plus travaillée, et le train postérieur. C’est un peu ce que nous avons
développé dans des travaux précédents (Moure et al., 1991 : 68–69), et qui s’est poursuivi
depuis l’art archaïque (pour les biches et autres animaux au trait rouge) sachant que sa
meilleure expression est atteinte, à l’époque Magdalénienne, sur certains des chevaux du
panneau principal d’Ekain. Dans Santimamiñe, cette asymétrie dans le traitement, affecte
certaines figures, parmi lesquelles nous trouvons, en plus du bison que nous traitons, le cheval
situé dans le centre du panneau principal.
La simplification, dans un schéma de travail nettement magdalénien, est plus grande dans la
deuxième série, et pas seulement d’un point de vue technique. L’attention est attirée, par
exemple, sur l’un des détails anatomiques plus fréquemment présents dans les représentations
de ces animaux, les cornes. Elles ne sont seulement explicitement existantes que dans l’un de
ces quatre bisons, le no 425. En réalité, les figures gravées de cette deuxième série ne
comprennent pas clairement de cornes alors que le corps est représenté de façon complète avec
la disproportion caractéristique et très définie des ondulations du dos (no 423, 424 et 426). À
l’inverse, sa présence est considérée comme nécessaire quand est seulement dessinée la partie
antérieure de l’animal (un cas du bison no 425). Cela suggère que le travail du graveur a été
orienté pour offrir une signification claire et bien lisible par le moyen d’éléments très précis.
Par ailleurs, nous avons insisté sur quelques traits morphologiques significatifs, qui donnent
une unité à ce deuxième groupe d’animaux disposés en parallèle sur un axe presque vertical.
Certaines figures sont traitées par des séries de courts traits parallèles pour indiquer le pelage,
plus ou moins nets ou maladroits selon le cas. Un autre trait caractéristique est la définition du
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profil antérieur de la tête grâce à un trait pour la ligne frontale de la face et un autre dans un
angle pour le museau. Elle se retrouve aussi dans quelques figures par la tentative de dessiner le
sabot ou de fermer le pied de l’animal (dans des figures no 423, 424 et 425, mais pas dans le
no 426, peut-être parce que situé pratiquement au ras du sol), bien qu’une forme rapide et très
sommaire ait figuré le train postérieur du no 424.
Malgré la simplification et l’apparente rapidité de réalisation, l’animation de chacune de
ces figures est soignée et en général bien coordonnée. En même temps, la série se compose
d’animaux dans une position statique (no 424) et d’autres plus dynamiques ou instables
(no 423, 426 et peut-être 425). Ces différences suggèrent que l’artiste n’a pas considéré
important de représenter la même attitude dans toutes les figures – comme dans quelques
« scènes » apparemment plus narratives de l’art paléolithique, c’est par exemple le troupeau
d’aurochs de La Loja (Alcalde del Río et al., 1911), ou le groupe de cerf, de biches et le faon de
Ker de Massat (Barrière, 1990) – mais il a disposé ce groupement de la manière la plus
habituelle dans les ensembles synchroniques paléolithiques, par exemple des bisons
polychromes d’Altamira.
 Dans une discussion précédente, nous avons fait référence à la présence dans le pilon de
conventions ponctuelles de représentation, dans d’autres gisements (Galerie inférieure de la
Garma), qui s’intègrent dans des contextes bien datés dans le Magdalénien moyen.
Les échos de bisons pariétaux de Covaciella, de Pindal, d’Altamira, de Castillo, de Pasiega
C, d’Urdiales et d’Altxerri et d’une bonne partie de l’art pyrénéen (Trois-Frères) consistent par
des autres bisons remarquables (spécialement des bisons associés au morphotype de Niaux, en
ce qu’ils étaient récemment glosés par Fortea et al., 2004). La chronologie magdalénienne
récente (moyen ou supérieur-final) est suffisamment claire d’un point de vue stylistique, et
coïncide avec les époques de fréquentation humaine de la cavité, restreintes à partir des fouilles
récentes à l’époque de formation du niveau Csn (avec industries d’un Magdalénien inférieur
très tardif ou déjà moyen, et daté autour de 14 650 BP) et surtout des niveaux Almp et de Slnc,
avec des industries du Magdalénien supérieur final datées autour de 12 700 BP.
 Nous n’avons pas de certitude totale que la composition iconographique observée dans le
bassin (deux séries avec deux et quatre figures de bison) soit exactement l’originale, puisqu’il
est possible qu’une figure ait été perdue à cause de la peinture noire. Dans la grotte de
Santimamiñe le sujet bison – cheval est présent dans trois panneaux de l’Antichambre, de la
Chambre et au fond du dispositif (groupes 3.2, 4.3 et 5.2 du plan de la Planche 1, Fig. 1).
Comme nous avons pu le vérifier, ce sujet est également lié avec un traitement formel plus
remarquable avec des figures plus visibles et de plus grand rehaut graphique. Sa présence et son
importance graphique n’excluent pas, cependant, l’existence d’autres compositions de bisons
seuls, sans cheval ou autre animal, comme nous le supposons dans le bassin stalagmitique.
C’est parfaitement courant dans l’art magdalénien pyrénéen (vid. Vialou, 1986) ou dans le
Cantabrique (le panneau polychrome d’El Castillo, comme plus clair exemple), et en fait, il se
retrouve dans encore quelques panneaux de l’Anticámara et de la Cámara de Santimamiñe
(groupes 3.1, 4.5 et 4.6). Les représentations de bisons semblent façonner le noyau de cet
ensemble pariétal puisque ce sont les animaux les plus représentés et, en outre, le plus grand
ensemble pariétal avec le plus de dépassement graphique, et de l’autre côté, des plus sélectifs
en ce qui concerne son association avec d’autres sujets animaux, en se regroupant fréquemment
dans les compositions monothématiques que nous proposons pour le bassin stalagmitique.
 Les représentations du bassin stalagmitique constituent le groupement le plus bigarré et
complexe de Santimamiñe. Malgré tout, les figures impliquées sont beaucoup moins
abondantes que – dans des endroits de style similaire et de même époque – dans les panneaux
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les plus complexes de Trois-Frères, de Fontanet ou de Ker de Massat ou d’autres endroits. En
face de ceux-ci, la plus grande simplicité du pilon stalagmitique permet de préciser la
confusion de deux groupements, correspondant à deux séances de travail, avec de
remarquables récurrences stylistiques, dans le message impliqué (une répétition de bisons
dans les deux) et dans quelques approches graphiques. Les différences les plus importantes
entre les deux séries se réfèrent à la diversité des procédés techniques et au format. Il est
possible de préciser l’ordre des deux séries mais non une différence temporaire. Les
récurrences indiquées montrent, en tout cas, que cette distance n’a pas dû être grande.
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