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Vers un modèle décoratif pour la grotte de la Peña de Candamo
(Asturies, nord de l’Espagne) à la lumière de nouvelles
découvertes

Mª Soledad CORCHÓNa, Diego GARATEb,
Clara HERNANDOa, Paula ORTEGAa, Olivia RIVEROb

Résumé
La grotte de La Peña (Candamo, Asturies) a été récemment déclarée Patrimoine de l’Humanité par
e
l’UNESCO. Découverte et étudiée au tout début du XX siècle, elle fait l’objet, depuis 2006, d’un
nouveau projet de recherche qui a permis de découvrir des représentations graphiques inédites.
L’intégration des nouvelles figures dans le dispositif iconographique de la cavité offre une vision très
différente du modèle décoratif, qui montre un rapport étroit avec d’autres grottes ornées de la
Corniche Cantabrique.
Mots-clés : La Peña ; Candamo ; Asturies ; grotte ornée ; paléolithique.

Resumen – Hacia un modelo decorativo para la cueva de La Peña de
Candamo (Asturias, Norte de España), a la luz de los nuevos
descubrimientos
La cueva de La Peña (Candamo, Asturias) ha sido recientemente declarada Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. Descubierta y estudiada en los albores del siglo XX, es objeto desde
2006 de un nuevo proyecto de investigación que ha permitido el hallazgo de representaciones
gráficas inéditas. La integración de las nuevas figuras en el dispositivo iconográfico de la cavidad
ofrece una visión muy distinta del modelo decorativo, guardando fuertes relaciones con otras cuevas
decoradas de la Cornisa Cantábrica.
Palabras clave: La Peña; Candamo; Asturias; cueva decorada; paleolítico.

1. Situation: géographie et paysage
La grotte de La Peña se trouve près du sommet de la colline de La Peña de
Candamo (226 m), dans un environnement abrupt et escarpé, à quelques 4 km de la
ville de San Román de Candamo (Candamo, Asturies). Cet emplacement, sur la rive
droite du fleuve, constitue un excellent observatoire naturel de la région de Candamo
et de la vallée du Nalón qui, dans le cours inférieur du fleuve, est à une dizaine de
a Departamento de Prehistoria, Historia Antigua y Arqueología. Universidad de Salamanca.
b CREAP Cartailhac-TRACES-UMR 5608. Université Toulouse II-Le Mirail.
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mètres à peine au-dessus du niveau de la mer. La région de Candamo, au centre de
laquelle se trouve le mont qui donne son nom à la grotte, est une vallée abritée de
quelques 10 km de longueur parcourue par le Nalón et entourée des Sierras de
Mafalla au Nord, Bufarán à l’Est et des montagnes de la ligne de partage des eaux
Narcea/Nalón à l’Ouest. Ses coordonnées géographiques et son altitude sont les
suivantes: 43°27´29´´N; 6°04´38´´W; 188 m au-dessus du niveau de la mer (UTM: X:
736.931, Y: 4.815.702, Z: 188). L’entrée de la grotte s’ouvre à une hauteur de 170 m
au-dessus de la rivière.

Fig. 1. Localisation de la grotte de La Peña de Candamo.

À 50 m environ de l’entrée actuelle de la grotte, en longeant le versant de la
colline en direction nord-est et en descendant à peu près six mètres, on trouve une
autre petite cavité karstique: la Covacha de Candamo. Cette petite grotte,
actuellement vidée de son remplissage archéologique, contenait des indices de
Solutréen supérieur et de Magdalénien inférieur révélés par les fouilles de
Hernández Pacheco et Jordá Cerdá. La Covacha devient plus profonde en direction
N-NW, avec une galerie étroite dont le développement est parallèle à celui de la
galerie principale de la grotte de La Peña, ce qui suggère que les deux formations
communiquaient entre elles.
La grotte et la « covacha » de La Peña de Candamo font partie du même système
karstique qui se développe dans une étroite bande de calcaires du Namurien (Carbonifère supérieur) d’à peine 5 km de large, d’orientation ENE-WSW, avec des inclinaisons de 45 à 50°. À la limite méridionale de ces calcaires « gris de montagne » se
trouve, en contact discordant, une autre bande encore plus étroite de calcaires
blancs et d’ardoises du Carbonifère inférieur. La grotte se développe à la limite entre
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les deux formations. Ces séries de calcaires sont entourées d’autres formations
dévoniennes de calcaires et d’ardoises et de strates de grès rouge dévonien. Par
ailleurs, dans les grès du côté nord, on trouve des masses d’hématites rouges qui
faisaient l’objet d’exploitation à l’époque où la grotte fut découverte (Hernández
Pacheco 1919, p. 30). Celles-ci constituaient, sans aucun doute, une source
importante de matière première dont les groupes paléolithiques pouvaient se servir
pour la réalisation de la grande série de peintures rouges qui existent dans la grotte.

Fig. 2. Plan de la grotte et secteurs ornés.

Ce vaste territoire du centre-ouest des Asturies, traversé par le fleuve Nalón et
son réseau d’affluents, abrite une grande concentration de lieux d’habitat
appartenant aux diverses époques du Paléolithique supérieur et de nombreuses
cavités ou abris avec des peintures et des gravures paléolithiques. Le répertoire
pariétal inclut onze sanctuaires avec des gravures en extérieur (La Viña, Los
Murciélagos, La Caldas, Lluera I et II, Las Mestas, Entrefoces-Cueva del Molín, El
Conde, Los Torneiros, Santo Adriano, Godulfo) et deux cavités avec des gravures et
des peintures en zones profondes (Entrecueves, La Peña de Candamo). La plupart
des lieux d’habitation et des sites présentant de l’art pariétal se trouvent sur la rive
droite du Nalón (La Peña de Candamo, La Paloma, Cueva Oscura de Ania, Las
Mestas, La Viña, Sofoxó, Lluera I et II, Las Caldas, Entrecueves, Los Murciélagos,
entre autres), rarement sur l’autre rive (Entrefoces, Godulfo, Santo Adriano, El
Conde, Los Torneiros). Cette distribution sélective pourrait être liée au profond
encaissement du fleuve dans son bassin moyen et à la difficulté de passer le Nalón à
gué pendant le Tardiglaciaire en raison de son débit élevé, en particulier durant les
périodes tempérées, les phases de dégel et les décharges glaciaires.
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2. La recherche archéologique
La découverte scientifique de la grotte de La Peña se produisit pendant l’été 1914,
mais la cavité était déjà connue depuis le XIXe siècle. Ce fut un habitant de Pravia
qui signala à Hernández Pacheco l’existence probable de peintures préhistoriques
dans la grotte, en apportant son propre témoignage et celui d’un voisin connu sous le
nom de « El Cristo », qui fut le premier à découvrir la grotte et qui y pénétra pour y
chercher des stalactites (Hernández Pacheco 1919). Ceci explique la présence de
graffitis datant de 1903 et de 1911 à 1914 dans la Galería de las Batiscias,
découverts pendant les travaux en cours.
Le géologue Eduardo Hernández Pacheco rédigea une première note concernant
les peintures et les gravures découvertes, publiée en 1914 dans le Boletín de la Real
Sociedad Española de Historia Natural, et les présenta formellement en 1915 dans
une Communication au Congreso de la Asociación Española para el Progreso de las
Ciencias (Congrès de l’Association Espagnole pour le Progrès des Sciences) qui se
tint à Valladolid. Presque au même moment, et de façon indépendante, le Comte de
la Vega del Sella découvre les peintures du Gran Salón et improvise une fermeture
provisoire de l’entrée. Quoi qu’il en soit, ce sera Hernández Pacheco qui assumera
l’étude définitive de la cavité. À sa requête, une Commission Municipale pour la
protection de la grotte est créée en 1918; elle construit un chemin d’accès et entame
les travaux de clôture et d’aménagement intérieur qui modifieront considérablement
la zone de l’entrée et la galerie principale de la cavité. L’année suivante parait une
ample monographie (Hernández Pacheco 1919) contenant la topographie générale
et la description des principales unités morphologiques de la grotte, ainsi qu’une
documentation graphique détaillée, avec des calques et des photographies, de l’art
pariétal découvert, bien que les figures ne soient pas situées avec précision sur le
plan.
Les recherches effectuées dans la grotte de La Peña de Candamo, après la
publication de la monographie de 1919, de toute évidence peu nombreuses, se sont
concentrées sur des aspects extrêmement spécifiques. En gros, divers auteurs se
sont consacrés à établir la séquence des superpositions et des phases de
construction du Muro de los Grabados (Mur aux Gravures) (Jordá Cerdá 1976;
Moure Romanillo 1981) et à comparer celui-ci à d’autres ensembles semblables
(López Mora 1988) ou à refaire les relevés existants (Berenguer Alonso 1994). Plus
récemment, Javier Fortea Pérez, en plus d’établir une chronologie relative en
fonction de la stratigraphie pariétale, s’est efforcé de la préciser, en effectuant des
datations directes des peintures (Fortea Pérez 2000/01, 2002, 2007). Certains des
résultats obtenus par ce chercheur, par datation au 14C-AMS, ont donné lieu à de
vives controverses (Pettit & Bahn 2003; Valladas & Clottes 2003), sans que l’on ait
pu aboutir à un consensus quant à leur validité archéologique. Il convient d’ajouter
un travail de nature historiographique (Rodríguez Asensio 2009), mais qui décrit
également quelques graphies présentées comme inédites, telles qu’un ours gravé
dans le Muro de los Grabados ou une série de disques dans le même salon, mêmes
si celles-ci avaient déjà été citées dans un travail antérieur (González Sainz et al.
2003).
L’année 2006 a vu le début d’une révision générale des secteurs contenant de l’art
pariétal dans la grotte de La Peña (San Román, Candamo). Ces travaux se sont
poursuivis en 2007 et 2008 pour inclure la prospection systématique de la cavité et
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un nouveau levé topographique de toutes les unités qui la composent, dans le cadre
de deux projets de recherche interdisciplinaires.
• Dans un premier temps, l’intervention fut motivée par la possibilité de mettre
en rapport l’art pariétal de la cavité avec quelques preuves de restes de
mammifères marins dans l’art mobilier et avec le registre faunistique de la
vallée du Nalón, mis en évidence par les recherches en cours de la grotte de
Las Caldas (Corchón & Álvarez 2008). Concrètement, durant la première
campagne, les possibles représentations de mammifères marins du répertoire
graphique pariétal de la grotte de La Peña1 ont été documentées, et un
premier registre graphique des panneaux contenant des peintures et des
gravures connues à l’époque a été établi. Parallèlement, les résultats
prometteurs que la documentation tridimensionnelle d’un autre gisement situé
dans la vallée moyenne du Nalón, la grotte de Las Caldas (Priorio, Asturies),
entreprise par le Groupe TIDOP de l’École Supérieure Polytechnique d’Avila
(USAL), était en train de produire, ont justifié la conception d’un nouveau
projet de recherche portant sur l’application des nouvelles technologies
géomatiques aux cavités contenant de l’art pariétal, en particulier dans la
grotte de La Peña de Candamo.
• Postérieurement, en 2008, la découverte de nouveaux secteurs ornés de
peintures et de gravures dans la cavité, et l’impossibilité d’inclure les
nouveaux emplacements dans la topographie existante (Hernández Pacheco
1919), en raison du manque de précision de celle-ci, ont eu pour
conséquence que de nouvelles campagnes systématiques d’étude de l’art
pariétal paléolithique ont été envisagées2.
Par conséquent, ce projet d’étude intégrale de l’art pariétal paléolithique de la
cavité est toujours en cours et comporte plusieurs lignes d’action: prospection et
documentation des graphismes, étude archéologique des sols, restitution numérique
en 3D, analyse de la matière colorante, étude des paramètres de conservation, etc.

3. Les nouvelles découvertes d’art pariétal
Une des nouveautés ayant découlé du projet d’étude intégrale de l’art pariétal de
la cavité entamé en 2007 et que nous présentons ci-après est la localisation d’une
série de graphismes pariétaux inédits. Ces découvertes se sont produites dans tous
les secteurs de la cavité, à l’exception de la Sala inferior (Salle inférieure):
• El Vestíbulo (Le Vestibule): la salle appelée Vestíbulo est située à gauche, à
côté de l’entrée actuelle. Il s’agit d’un espace de grandes dimensions, de
forme ovale de quelques six mètres de diamètre. Une petite salle, aujourd’hui

1 Travaux menés dans le cadre du projet de recherche DGICYT BHA2003-05438 (Chercheuse principale Mª
Soledad Corchón) avec la collaboration de E. García Sánchez (UNED), D. Garrido Pimentel (USAL) et le
TIDOP Research Group (USAL). À cette étude a également participé P. Saura Ramos (UCM), auteur des
photographies des grands panneaux utilisées dans la réalisation d’orthophotographies dans le Muro de los
Grabados, ainsi que d’autres clichés intégrés dans la visite virtuelle de la grotte.
2 Travaux menés dans le cadre du projet de recherche DGICYT HUM2007-66057 (Chercheuse principale Mª
Soledad Corchón), l’équipe étant formée par D. Garate Maidagan (UTM), C. Hernando Álvarez (USAL) et
P. Ortega Martínez (USAL). Participent également à ce projet, J. Alonso Peña, auteur de la nouvelle
topographie réalisée et collaborateur dans la prospection spéléologique de la grotte, de même qu’une équipe
formée par K. Castro Ortiz de Pinedo (UPV), M. Olivares Zabalandikoetxea (UPV) et X. Murelaga Bereikua
(UPV) qui ont entamé l’étude non destructive des matières colorantes picturales, et celle des paramètres
environnementaux et de pollution de la cavité en vue de sa conservation.
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colmatée, communiquait directement avec l’extérieur. En divers endroits de la
salle, des imprégnations de colorant rouge ont été identifiées, dont certaines
sont clairement anthropiques tandis que d’autres, peu nombreuses,
pourraient correspondre à des processus d’exsudation liés aux affleurements
naturels de fer intercalés dans la voûte de roche calcaire. L’intense degré de
détérioration des surfaces de la salle, résultat d’actes de vandalisme ou de
processus naturels, suscite des doutes sur l’attribution chronologique des
motifs pariétaux.

Fig. 3. Tracés appariés rouges dans l’accès à la Sala Baja de los Signos.

• Galería de la Entrada (Galerie de l’Entrée): la galerie initiale s’étend sur une
vingtaine de mètres depuis la porte d’accès métallique jusqu’aux amples
formations stalagmitiques qui la séparent du Salón de los Grabados. Après un
premier tronçon étroit, la galerie s’élargit et sa cote diminue vers la droite par
où l’on accède à la Sala Baja de los Signos. À cet endroit, on a localisé deux
tracés appariés rouges à l’extrémité inférieure d’une colonne stalagmitique de
dimensions considérables, à laquelle fait suite la rampe qui descend vers la
Sala Baja de los Signos. Face à cette colonne, sur la paroi de droite de la
grotte, se trouvent plusieurs taches rouges sur le rebord des plis formés par
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CORCHÓN M.S., Vers un modèle décoratif pour la grotte de la Peña de Candamo (Asturies, nord de l’Espagne)
à la lumière de nouvelles découvertes

des coulées stalagmitiques, ainsi que des tracés et des taches sur un
panneau délimité par lesdites coulées. Dans son tronçon final, la Galería de la
Entrada est bouchée par une série de formations stalagmitiques de grandes
dimensions. Sur la droite s’ouvrent deux petites chatières, dont l’une donne
accès à la Ventana et l’autre au Hornito. Sur la gauche s’ouvre un étroit
passage qui aboutit au Salón de los Grabados. Au croisement entre les
différents passages, on détecte au moins deux points rouges assez mal
conservés, à l’intérieur des plis formés par les coulées stalagmitiques.
• Sala Baja de los Signos (Salle Basse des Signes): il s’agit d’une diaclase
diagonale qui s’étend selon l’orientation SW-NE, adaptée au plan de fracture.
Le plancher, en pente prononcée, est couvert d’une vaste coulée
stalagmitique et d’accumulations dispersées de blocs calcaires et d’autres
matériaux récents. Dans l’espace central de la salle, sur la voûte, un panneau
est composé d’une série d’idéomorphes peints au tracé linéaire rouge. Autour
de ce panneau, on a localisé diverses concentrations de taches et traits
rouges associés tout spécialement à des spéléothèmes.

Fig. 4. Représentation animale acéphale indéterminée dans El Hornito.
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• El Hornito (Le Petit Four): on y accède à travers une chatière située à
l’extrémité finale droite de la Galería de la Entrada. Il s’agit d’une salle de
dimensions exiguës qui semble s’être formée par l’effondrement partiel de la
voûte qui a créé une structure faisant office de banquette, sur une galerie se
projetant verticalement et partiellement remplie de sédiments et de blocs. Le
plancher de la salle est couvert de gours fossilisés. Les graphismes de style
paléolithique apparaissent sur des supports divers, tous à l’extrémité finale de
la plate-forme où l’on détecte également des séries de taches et de lignes
rouges. Par ailleurs, une représentation animale acéphale indéterminée a été
gravée sur le plancher.
• La Ventana (La Fenêtre): sur le côté droit des grandes formations stalagmitiques qui séparent la Galería de la Entrada du Salón de los Grabados, un
petit diverticule suspendu s’ouvre à mi-hauteur pour relier les deux espaces.
La salle est de petites dimensions et descend ensuite à la verticale sur le
Salón de los Grabados. C’est dans ce tronçon final que se localisent les
motifs peints. Sur une colonne stalagmitique qui ferme la salle à droite,
plusieurs taches rouges ont été appliquées, ainsi qu’une série de trois tracés
linéaires. D’autre part, à gauche et sur l’ensemble des spéléothèmes qui
séparent la Galería de la Entrada du Salón de los Grabados, on distingue
quelques taches rouges et, entre elles, trois tracés verticaux parallèles très
flous.

Fig. 5. Série de six barres verticales rouges associées aux reliefs dans la Entrada al Salón .
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• Entrada al Salón (Accès au Salon): L’accès actuel au Salón de los Grabados
exige une ascension à travers une série de colonnes stalagmitiques qui
ferment l’espace qui sépare physiquement la Galería Principal du Salón de
los Grabados. Le passage a été aménagé en détruisant une partie des
spéléothèmes pour installer une série d’escaliers et de mains courantes qui
rendent la visite touristique plus aisée. Sur la paroi gauche de la cavité, sur
une plate-forme formée par un amas de blocs et de spéléothèmes effondrés,
on détecte une série de six barres verticales rouges associées aux reliefs en
forme de plis formés par une coulée stalagmitique.

Fig. 6. Deux représentations gravées inédites dans le Talud.

• Salón de los Grabados (Salon aux Gravures): Il s’agit, sans aucun doute, de
l’espace de toute la cavité le plus fréquenté par les touristes, et le plus étudié
par les spécialistes. Malgré cela, il est surprenant de constater qu’une série
de grands disques rouges, appliqués sur un nombre identique de coulées
stalagmitiques à gauche de l’accès au Camarín (Rodríguez Asensio 2009),
soit passée inaperçue jusqu’à très récemment. À l’extrémité droite du salon, à
CD-131
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côté de la Ventana, se trouve un autre panneau inédit. Nous avons distingué
deux groupes de motifs. Une série se trouve à l’intérieur de la formation de
spéléothèmes qui sépare les deux secteurs, et consiste en des taches
informes. L’autre série est située sur la paroi droite du Salón de los Grabados
et se compose de quelques gros points sur une banquette, d’une ligne de
points et d’une série de lignes très peu visibles qui pourraient faire partie
d’une représentation partiellement effacée d’aurochs. Dans le Talud on peut
mentionner l’existence de bois de cerf ou de cornes d’aurochs jaunes à
l’extrémité supérieure du panneau. Sur la droite nous avons localisé deux
représentations gravées également inédites d’un aurochs et d’un cerf tracées
au moyen de fines incisions multiples.
• Galería de las Batiscias (Galerie des Batiscias): Au fond de la grotte de La
Peña, on y accède après avoir traversé le Salón de los Grabados en
empruntant une étroite chatière pratiquement colmatée par un plancher
calcitique. Elle se compose d’une succession de cinq petites salles de
dimensions réduites, jusqu’à la dernière qui est de dimensions plus grandes
et qui s’achève sur un laminoir impraticable, perpendiculaire à l’axe de la
galerie. C’est dans ce tronçon final de la galerie où se trouvent une série de
taches et de tracés rouges très mal conservés et, surtout, plusieurs sillons
gravés interprétés comme représentant l’arrière-train d’un herbivore, couverts
presque entièrement par une couche de calcite.

Fig. 7. Arrière-train d’un animal herbivore gravé dans la Galería de las Batiscias.
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4. Le processus artistique dans la grotte
L’existence d’une vaste stratigraphie pariétale sur certains panneaux de la cavité,
en particulier sur le Muro de los Grabados, a permis de construire diverses
hypothèses concernant le processus artistique dans la grotte de La Peña. En ce
sens, les propositions élaborées jusqu’à ce jour se sont fondées sur l’étude du Salón
de los Grabados (Mogote, Muro de los Grabados, Talud, Camarín et Palmera) et de
la Sala Baja de los Signos, seuls secteurs ornés que l’on connaissait avant les
prospections récentes. Comme nous l’avons montré, le nombre de zones et de
panneaux ornés de la cavité est bien plus grand, compte tenu des nouvelles
découvertes, ce qui offre une vision très différente par rapport à la précédente.
Dans la monographie qu’il consacra à la cavité (1919), Hernández Pacheco luimême distingue six phases pour les peintures et deux pour les gravures et, en dépit
des imprécisions en ce qui concerne la définition de la technique et de la matière
colorante utilisée ou de l’ordre stratigraphique des figures, propose un
développement synchrone pour les différents panneaux d’accumulation graphique
(Muro de los Grabados, Talud et Camarín):
• Une première phase de peintures serait attribuée à l’Aurignacien, y compris,
dans le cas du Muro de los Grabados, les aurochs rouges et jaunes à droite,
les têtes de cheval et d’aurochs à gauche, un signe rouge formé par des
lignes de points qui confluent et un aurochs soi-disant rouge du Camarín, en
plus des signes rouges de l’entrée. Cette attribution présente deux points
faibles: la détermination des couleurs n’est pas exacte (tout est considéré
comme rouge alors qu’il n’en est pas ainsi) et il n’est pas tenu compte de la
position stratigraphique (les têtes de cheval et d’aurochs sont au-dessus de
figures noires). Une deuxième phase correspondrait à la biche n° 8 identifiée
comme étant rouge – et qui présente actuellement une couleur grisâtre –
dans l’extrémité supérieure gauche du Muro de los Grabados et qui est
attribuée aux premiers moments du Magdalénien. Le troisième groupe se
compose de la biche noire n° 9 dans la partie supérieure centrale du Muro de
los Grabados, du bison « anthropomorphisé » n° 29 de l’extrémité supérieure
gauche et des tracés noirs du même panneau. Il comprend également une
figure noire du Talud et le cheval noir du Camarín. Tout cela est attribué au
Magdalénien « peu avancé ». La quatrième période correspondrait à ce que
Hernandez Pacheco appelle des figures de couleur terre de Sienne, alors
qu’en réalité il s’agit de peinture rouge-violacée, avec laquelle ont été
exécutés un cheval entier et la tête d’un autre dans le Camarín, et le cheval
peint et – soi-disant – gravé du Talud. Ce groupe est également attribué à un
Magdalénien « peu avancé ». Le cinquième groupe se compose de deux
figures noires « peu modelées » mais qui appartiendraient au Magdalénien
avancé: le bison du Camarín et le bouquetin de la Palmera. En dernier lieu
aurait été tracée la tête verticale du Camarín, aujourd’hui effacée, et que le
chercheur attribue au Magdalénien supérieur.
• Les gravures se divisent en deux phases: la première composée uniquement
de l’anthropomorphe de l’extrémité supérieure gauche du Muro de los
Grabados, attribué à l’Aurignacien ou au Magdalénien initial, et la seconde qui
englobe le reste des gravures du même panneau et qui sont attribuées à un
Magdalénien évolué.
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Postérieurement, Jordá Cerdá (1976; 1978) a proposé plusieurs possibilités en ce
qui concerne le processus de décoration de la cavité. En bref, les peintures rouges
dateraient de l’Aurignacien-Périgordien, les gravures à tracé multiple du Solutréen,
les gravures avec des raclages ou des stries, de temps à autres repassées à la
peinture noire, du Magdalénien moyen, et, pour finir, les idéomorphes et les
ponctuations en noir qui se superposent aux aurochs peints à droite du Muro de los
Grabados, du Magdalénien Supérieur.
D’autres recherches ayant porté sur dispositif iconographique de la grotte se sont
concentrées principalement sur l’étude du Muro de los Grabados. Pour Moure
Romanillo (1981), il y a trois sanctuaires successifs: le plus ancien avec des
peintures aux tons rouges, un autre avec des figures noires et, enfin, un ensemble
gravé où les représentations sont occasionnellement associées à de la peinture
noire. L’analyse des superpositions des gravures du Muro de los Grabados ne lui
permet pas de déduire une succession cyclique de techniques, ce qui le mène à
conclure que la totalité de l’ensemble est synchrone et daterait de la fin du
Magdalénien inférieur-moyen.
La profondeur chronologique du processus décoratif de la cavité et, concrètement,
du Muro de los Grabados a été corroborée par les datations au radiocarbone obtenues par Fortea Pérez (2000/01; 2003). Ceci dit, les résultats ne concordent pas toujours, ou sont même franchement contradictoires dans certains cas, ce qui empêche
de détailler le dit processus décoratif et suscite une vive controverse parmi les
spécialistes autour des problèmes de contamination dans les échantillons analysés
par la méthode du radiocarbone (Pettit & Bahn 2003; Valladas & Clottes 2003).
La datation aux alentours de 22.500 BP obtenue pour le bison noir n° 29 pourrait
offrir une valeur archéologique réelle, en concordance avec sa position
stratigraphique en-dessous des gravures striées, dont la chronologie est supposée
du Magdalénien inférieur. Le cerf n° 2, peint en noir et gravé avec des stries, date de
13.900 BP environ, c’est-à-dire, du début du Magdalénien moyen, ce qui coïncide
grosso modo avec la datation stylistique. Le bison gravé au tracé multiple, sous
lequel plusieurs tracés noirs furent datés de circa 12.200 BP, serait légèrement
postérieur. Les projections de matière situées dans la partie supérieure du panneau,
à côté de la biche noire n° 9 offrent une datation aux alentours de 16 500 BP, ce qui
les situe au Magdalénien inférieur. Les dates obtenues pour la biche noire n° 9 de
circa 9000 BP, pour les points noirs superposés aux aurochs jaunes n° 15 et 16, qui
ont fourni des résultats de circa 33.000 BP et circa 15 500 BP dans plusieurs
laboratoires ou même pour l’aurochs n° 11 avec une forte contraction entre la
fraction de carbone de circa 10 800 BP et la fraction humique de circa 17.100 BP
sont bien plus problématiques.
D’autre part, même si les nouvelles découvertes pariétales signalées plus haut ne
bouleversent pas la conception de la grotte de La Peña comme centre artistique
pariétal, elles apportent en revanche une nouvelle vision qui rapproche en quelque
sorte la grotte d’autres grands gisements rupestres du Paléolithique cantabrique et
qui modifie le modèle décoratif de son ensemble artistique.
La décoration ne se limite pas aux secteurs documentés jusqu’à ce jour. En
réalité, l’existence d’entités graphiques a été détectée dans tous les espaces de la
cavité – depuis l’entrée jusqu’au fond, y compris les galeries latérales – sauf dans la
Galería inferior (Galerie inférieure), pour laquelle nous ne disposons pas
d’information concernant son accessibilité durant le Pléistocène. Par ailleurs, les
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panneaux du Salón de los Grabados où se concentre l’activité graphique semblent
avoir leur origine à des époques éloignées. Au cas évident du Muro de los Grabados,
avec des animaux et des signes rouges et jaunes à la base de la séquence, il faut
ajouter tout au moins le Talud avec des cornes d’aurochs de couleur terre de Sienne
semblables aux antérieures et, probablement, un aurochs de cette même couleur
dans le Camarín. Le seul espace orné uniquement à une époque tardive serait le
bouquetin noir de la Palmera étant donné que, même si nous tenons pour tardives
les gravures du Hornito et de la Galería de las Batiscias, dans ces secteurs on trouve
également des motifs rouges similaires associés aux premières phases.

Fig. 8. La distribution artistique pariétale de la grotte de Peña de Candamo d’après les dernières découvertes.
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La nature des nouvelles découvertes de taches, lignes et tracés appariés peints
en rouge, dont la distribution topographique semble organisée et qui sont associées
à des chronologies anciennes, peut être mise en relation avec l’hypothèse d’un
modèle de construction des sanctuaires asturiens – Llonín, Tito Bustillo y Lloseta –
(Fortea Pérez 2007), déjà ébauchée pour le cas de La Garma (González Sainz
2003), à savoir, l’appropriation graphique de la totalité de la cavité aux périodes
éloignées – phases rouges – et la continuité postérieure de l’activité graphique dans
certains secteurs uniquement.

5. Les modèles décoratifs dans les sanctuaires à chronologie large
Dans la cordillère cantabrique on constate un phénomène particulier qui consiste
en un large développement chronologique de plus d’une demi-douzaine de
sanctuaires (Peña de Candamo, Llonín, Tito Bustillo, La Lloseta, Altamira, El Castillo,
La Pasiega, La Garma) dans lesquels l’activité artistique a pu perdurer pendant une
bonne partie du Paléolithique Supérieur (González Sainz 2004).
L’organisation spatiale de chacun des motifs dans ces grottes et la possibilité de
les mettre en rapport avec ceux qui sont stratifiés dans les panneaux de
concentration graphique, permet d’entrevoir des règles très similaires dans le
processus décoratif des dispositifs graphiques.
• À Llonín, la Phase Ib, composée d’alignements de points, de barres, de
taches et de quelques figures anthropomorphes et zoomorphes, est présente
dans toutes les unités topographiques majeures du site, et dans l’une d’entre
elles, elle se réduit uniquement à des signes, des ponctuations et des taches
(Galería superior, Galerie supérieure). Les phases postérieures sont
spatialement plus discrètes et se sont superposées aux graphies
préexistantes ou se sont placées dans d’autres zones moins occupées ou
vides (Fortea Pérez 2007).
• À Tito Bustillo, les parois de l’Ensemble X, non loin de l’entrée de La
Gorgocera, présentent un horizon de base contenant des idéomorphes et
quelques zoomorphes et anthropomorphes rouges sur lesquels on a peint de
façon récurrente. On retrouve les mêmes colorants (Balbín Behrmann &
Alcolea González 2009) et des motifs très similaires dans les différents
diverticules latéraux qui jalonnent une longue galerie principale, où ils ont été
sélectivement exprimés. Comme à Llonín, les graphismes postérieurs sont
spatialement plus discrets.
• La Lloseta offre le même panorama: encore une longue galerie qui a
également été explorée et couverte de graphies jusqu’au bout, aux mêmes
époques anciennes que dans le cas de Tito Bustillo, jusqu’à une cheminée
aux parois présentant de rares appuis qui communique, bien des mètres plus
bas, avec la voûte de Tito Bustillo, à mi-chemin entre les ensembles VII y VIII”
(Fortea Pérez 2007). Dans ce cas, une similitude a également été décelée
entre les composants de la matière colorante des premières phases de Tito
Bustillo et de La Lloseta (Balbín Behrmann & Alcolea González 2009).
• À Altamira, il n’est pas facile d’évaluer le phénomène, étant donné qu’il
n’existe pas d’inventaire à jour de la totalité du répertoire iconographique. La
couche basale du Techo de los Polícromos (Voûte des Polychromes) se compose de séries de graphies rouges très variées, parmi lesquelles ressortent
des rangs de points, des tracés appariés, des claviformes, des mains et des
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zoomorphes aux contours partiellement ponctués, sans qu’il soit possible de
distinguer différentes phases d’exécution. Dans les secteurs profonds, aucun
motif semblable n’a été signalé, à l’exception des signes rouges rectangulaires. Dans ce cas, il ne semble pas y avoir de décoration remontant à une
époque ancienne pour tous les secteurs topographiques de la cavité, même
s’il est vrai que les datations dans la Cola de Caballo (Queue de Cheval)
suggèrent pour le moins un début au Magdalénien inférieur, si ce n’est avant.
• La valeur chronologique des superpositions sur certains panneaux de la
grotte de El Castillo fut remarquée dès le moment de sa découverte (Alcalde
del Río et al. 1911). Concrètement, le Panel de los Polícromos (Panneau des
Polychromes) présente une première phase composée de mains négatives,
barres et vulves recouvertes par deux biches rouges et, plus tard, par deux
bisons noirs que le radiocarbone attribue au Magdalénien. Mais la présence
de mains, de rangs de points et de tracés est une constante d’un bout à
l’autre de la grotte, et à chaque fois au-dessous du reste des représentations,
comme sur le Panel de las Manos (Panneau des Mains). Dans la partie finale
de la cavité, on trouve des alignements de grands disques rouges (comme
ceux que l’on observe à Peña de Candamo ou dans la galerie intermédiaire
de La Garma), des séries de points et de taches, toujours étroitement liés aux
formations calcitiques.
• L’accès au secteur oriental de La Pasiega s’effectue par la galerie B, où l’on
trouve aussi un habitat, où abondent les panneaux contenant des superpositions et de nombreuses représentations. À leur suite, on trouve des salles
latérales avec des ensembles plus fermés et des couloirs de passage
contenant très peu de figures, toutefois très variées du point de vue technique
et stylistique. Les zones de fond sont homogènes et, dans le cas de la
galerie A, avec une concentration dense de représentations rouges liée à
l’emploi de la technique du pointillé. Le secteur occidental présente une
abondance et variété de représentations similaires dans les aires voisines de
l’entrée originale de la galerie C, par opposition à la plus grande homogénéité
décorative interne des zones plus éloignées de l’entrée. Les représentations
de style magdalénien ont tendance à être plus abondantes vers l’entrée et les
zones d’activité, en particulier dans le secteur oriental (González Sainz 2003).
• À La Garma, les taches, points, tracés appariés, mains et autres motifs similaires se répartissent tout au long de la grotte, avec une préférence pour les
zones centrales et le fond. Il s’agit d’espaces situés sur les axes de circulation
ou à proximité de ceux-ci, non cachés. L’association avec le support et les
spéléothèmes est constante. Les sous-ensembles de style magdalénien sont
liés à l’entrée et aux zones d’activité habituelle (González Sainz 2003).
La position inférieure dans la stratigraphie pariétale de ces phases rouges des
principaux panneaux de concentration graphique – El Castillo, Llonín, Tito Bustillo,
Peña de Candamo, La Garma – suggère une première expression graphique du
Paléolithique supérieur cantabrique caractérisée par la prééminence de la représentation idéomorphe – barres, laciformes, tracés appariés, disques, rangs et nuages de
points – et de la représentation anthropomorphe – profils, vulves et mains négatives
– tandis que les zoomorphes plus habituels se limitent aux bovinés et aux équidés.
Ces mêmes motifs des premières phases décoratives ne se limitent pas aux
panneaux de concentration: dans la plupart des cas, ils se répartissent dans les
principaux secteurs topographiques des cavités.
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Presque toutes les grottes où existent ces panneaux d’accumulation graphique
présentent des phases de décoration avec gravure striée, bien délimitée
chronologiquement au Magdalénien inférieur, et qui occupent une situation
intermédiaire et toujours au-dessus des séries rouges dans les cavités de Llonín, de
Tito Bustillo, d’Altamira, du Castillo ou de Peña de Candamo.

Fig. 9. Grottes cantabriques à chronologie large (Peña de Candamo, Tito Bustillo, La Lloseta, Llonín, Altamira,
El Castillo, La Pasiega et La Garma).
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De toute façon, nous ne disposons pas d’information chronologique directe
permettant de dater les premières phases de décoration de chacune des cavités
mentionnées. Seule la comparaison stylistique avec des motifs similaires datés – que
ce soit directement ou indirectement – nous permet de nous rapprocher, de manière
très relative, à la datation de ces premières étapes décoratives.
• Durant ces dernières années, les mains négatives ont été attribuées au
Gravettien, que ce soit par datation directe ou par association à des dépôts
de cette chronologie (González Sainz 1999; Clottes 2000). En France, il y a
plusieurs sites avec des mains négatives, disques, tracés appariés et rangs
de points (Gargas, Arcy sur Cure, Labattut, Pech Merle, Cosquer, Chauvet,
Moulin de Laguenay, etc.) qui s’encadrent dans cette période sensu lato
(Jaubert 2008). Dans la région cantabrique l’information disponible est plutôt
maigre. Dans la grotte de Fuente del Salín les mains négatives et positives
rouges – noires dans certains cas – sont accompagnées de tracés appariés
et d’autres motifs non figuratifs. Une main négative en noir a été datée aux
alentours de 18.200 BP au radiocarbone, tandis que deux échantillons de
charbon végétal d’un foyer au pied des peintures et contenant des fragments
de colorant ont été datés – également au radiocarbone – aux alentours de
22.400 BP, et un os en surface autour de 23.200 BP (González Morales &
Moure Romanillo 2008). À La Garma, les mains négatives rouges
apparaissent également associées à des tracés appariés et des barres de la
même couleur dans les secteurs terminaux de la cavité. La datation au U/Th
de coulées superposées à des taches adjacentes aux mains a produit un
résultat ante quem dans le Gravettien ancien (González Sainz 2005). À
Altamira, les mains négatives et positives sont également associées à des
tracés appariés, des rangs de points et, avec les claviformes cantabriques et
les animaux pointillés, elles forment la couche rouge initiale du Techo de los
Polícromos. À Tito Bustillo, une main négative rouge a été représentée dans
un diverticule de la galerie principale, et d’autres recoins de la grotte sont
ornés avec des anthropomorphes et des idéomorphes rouges. Les mains
négatives sont également associées à des laciformes, des tracés appariés et
des lignes de points dans la grotte de Cudón.
• Même si nous ne disposons pas de datations directes pour les barres et les
laciformes, les premières évidences de ce type de décor apparaissent
gravées dans l’abri de La Viña dès le tout début du Paléolithique supérieur et
on les retrouve également dans l’abri de El Conde (Fortea Pérez 2000/01).
Dans la grotte de El Calero II, le radiocarbone a permis de dater une
extrémité inférieure d’animal tracée en noir et a fourni une date d’environ
25.200 BP (Muñoz Fernández & Morlote Expósito 2000). Cette patte est
associée à des laciformes, des tracés appariés et des rangs de points sur des
spéléothèmes, à l’image de ce qui se passe à Tito Bustillo, La Lloseta ou
Cudón.
• La datation des anthropomorphes et des zoomorphes est plus complexe, vu
que les données disponibles sont indirectes et que, de ce fait, l’attribution
chronologique est moins certaine. À Altxerri, une galerie supérieure isolée du
reste de l’ensemble orné présente un bison rouge de grandes proportions. À
ses côtés on trouve des os fixés dans des fissures – une vertèbre dorsale de
bison entre autres – et accumulés en dessous de la représentation – à côté
de charbons datés de 34.195 ± 1235 BP et 29.940 ± 745 BP (Altuna 1996). À
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Tito Bustillo, pour la Galería de los Antropomorfos (Galerie des
Anthropomorphes), on a obtenu une datation pour le mélange d’os et d’ocre
de la structure murale qui délimite le passage vers les anthropomorphes
rouges. Le résultat obtenu fut de 32.990 ± 450 BP (Balbín Behrmann et al.
2003), bien que la relation avec les peintures soit indirecte et suscite encore
des doutes. À Candamo, quatre échantillons des rangs de points noirs
superposés aux aurochs jaunes de l’extrémité droite du Muro de los
Grabados ont été datés. Les résultats fournis par deux laboratoires
indépendants sont contradictoires, l’un proposant 32.310 ± 690 BP et 33.910
± 840 BP, et l’autre 15.160 ± 90 BP et 15.870 ± 90 BP. La différence a été
attribuée au fait que ces motifs ont été repeints à une époque très postérieure
à celle de l’original, sans pour autant exclure d’autres hypothèses qui
remettent en cause la validité archéologique des données (Fortea Pérez
2000/01). Si nous acceptons les premiers résultats, les deux paires d’aurochs
jaunes et d’autres représentations adjacentes seraient de chronologie
aurignacienne, tandis que les graphies animales rouges superposées
auraient été tracées à une époque intermédiaire entre les aurochs jaunes et
le bison noir daté d’entre le Gravettien et le Solutréen (22.590 ± 280 BP), et
superposé à la biche rouge n° 8. À Llonín, les peintures rouges composées
de rangs de points, un aurochs, une biche recouverte par une autre biche en
gravure striée sont situées dans le Cono posterior (Cône postérieur), dont les
fouilles ont révélé un niveau moustérien et un autre solutréen supérieur, tous
deux avec un champ manuel permettant d’accéder au panneau. En outre,
dans la galería on a exhumé un niveau gravettien terminal associé à des
blocs et des taches d’ocre comme ceux utilisés pour la série rouge de
l’ensemble pariétal – phase Ib (Fortea Pérez et al. 2004).
Dès lors, contrairement aux considérations traditionnelles soutenues par A. LeroiGourhan (1971) et qui misaient sur une « conquête » progressive des sanctuaires
intérieurs, tout porte à croire que, tout au moins dans la Corniche Cantabrique, les
cavités ont été explorées et ornées dans leurs secteurs principaux – expressément
et peu importe la profondeur – dès le début même de l’activité graphique du
Paléolithique supérieur initial, au moins à l’époque gravettienne, si ce n’est avant
comme l’indiquent les données analysées antérieurement. Ces premières incursions
artistiques dans les cavités cantabriques se sont matérialisées sous forme d’une
iconographie spécifique composée de motifs principalement idéomorphes (tracés
appariés, barres, disques, laciformes, mains négatives, anthropomorphes) dont
l’ancienneté est certifiée par l’analogie avec les graphies situées dans les couches
basales des panneaux d’accumulation graphique des mêmes grottes. On a même
l’impression, comme il fut déjà dit (Fortea Pérez 2007), qu’à des époques ultérieures
les secteurs d’activité graphiques sont beaucoup plus ponctuels ou restreints – et se
superposent parfois aux panneaux antérieurs – et que l’on ne détecte pas, pour le
Magdalénien, ce « besoin » de s’approprier graphiquement les principaux secteurs
des cavités, du moins dans les cavités préalablement ornées, mais plutôt, qu’il a été
opté pour un modèle décoratif différent.
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