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Résumé
Le travail présenté vient compléter les recherches que nous avons développées pendant les
dernières années dans la grotte d’Arenaza. L’analyse de la matière colorante a eu pour objectif de
mettre en évidence l’origine anthropique de certaines représentations. Elle permet de comparer les
dépôts naturels de matière colorante rouge et les peintures afin d’établir des sources éventuelles de la
matière première. Mais aussi de confronter les différentes matières picturales utilisées dans l’intention d’établir le processus technique du ou des artistes qui sont intervenus dans la grotte. Nous avons
analysé une série de 19 échantillons, répartis sur les représentations et des dépôts naturels. Les
analyses, faites au C2RMF, ont confirmé l’origine anthropique de deux des motifs, ont établi une
relation entre les dépôts naturels d’oxyde de fer et la matière picturale utilisée sur certaines figures, et
ont montré l’existence d’une préparation colorante dominante dans la grotte et ont mis en évidence un
travail sur la couleur sur l’une des biches.
© 2004 Elsevier SAS. Tous droits réservés.
Abstract
The present work completed the research that we have developed during the last years in the cave.
The analysis of the painting matter has been made to recognize the anthropic origin of certain figures,
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to compare the natural iron oxide deposits with one of the paintings with the purpose of establishing
the supply area, and to compare the pictorial matter of the different figures to characterize the
technical process of the cave. Nineteen samples were taken, from the painted figures and from natural
depots. The analysis made in the C2RMF have confirmed the anthropic origin of two figures and have
shown the preparation of different pigments for a same painting.
© 2004 Elsevier SAS. Tous droits réservés.
Mots clés : Art rupestre ; Matière colorante ; Arenaza ; Oxyde de fer ; Hématite ; Ocre
Keywords: Rock art; Painting matter; Arenaza; Iron oxide; Hematite; Ocher

1. Introduction
La grotte d’Arenaza se trouve dans le village biscaïen de Galdames dans le bord gauche
du bassin de la rivière Nervión. L’accès de la grotte s’ouvre sur le flan méridional de la
montagne connue comme Alto de la Arena, à 50 mètres de l’étroite vallée inférieure par
laquelle passe le ruisseau de Galdames, affluent de la rivière Barbadun qui débouche
actuellement dans la mer Cantabrique à quelques kilomètres de distance du village côtier de
Muskiz (voir Plan 1). Les coordonnées UTM de la grotte sont : X 492037, Y 4789775, Z
195.
Les matériaux lithologiques dans lesquels se trouvent la cavité sont des roches calcaires
qui appartiennent au Crétacé inférieur. La structure intérieure quant à elle est très altérée
principalement à cause de l’activité minière intense qui l’a transformé avec l’ouverture de
galeries artificielles à l’aide d’explosifs, et qui a eu pour conséquence de modifier le
système karstique et la circulation hydrique naturelle souterraine. Les conditions environnementales s’en sont trouvées changées et ont entraîné une dégradation des conditions de
conservation des peintures. Des nombreux détachements ont affecté la matière picturale,
comme l’a montré le géologue Hoyos (1993) dans son étude sur l’état de conservation de
l’ensemble.
L’entrée de la grotte très haute et voûtée, est divisée en deux par une colonne stalagmitique. Une fois dans la grotte se trouve le lieu d’habitation qui diminue progressivement en
hauteur jusqu’à être fermé par une paroi artificielle (voir Plan 2). Après avoir franchi cet
obstacle on accède à la vaste galerie principale de 20 mètres de largeur et 4 mètres de
hauteur, à partir de laquelle se développent de petits couloirs transversaux le long des
500 mètres environ du parcours.
À 100 mètres de l’entrée, en montant par une rampe de 3 mètres, à droite de la galerie
principale, se trouve un couloir étroit qui après 40 mètres conduit à la salle des biches. Il
s’agit d’un espace très réduit de 2 mètres sur 8, avec un surplomb à gauche qui se rétrécit
progressivement en hauteur et en largeur. Quelques peintures sont localisées dans la
première partie de la salle mais la majorité se situe dans l’élévation précédemment
mentionnée. En retournant dans la galerie principale on parcourt 50 mètres et peu après un
léger virage à gauche on se retrouve dans la seconde zone décorée composée par le panneau
des aurochs et le panneau du cerf, comportant des figures peintes et gravées sur deux
banquettes calcaires adjacentes, à 2 et 3 mètres de hauteur respectivement sur la paroi
droite, mais d’accès simple. En continuant sur 50 mètres, toujours dans la galerie princi-
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Plan 1. Situation de la grotte dans le feuillet 61-27 de la cartographie du Bizkaia à échelle 1:5 000 (Departamento
de Urbanismo, Diputación Foral de Bizkaia).
Map 1. Location of the cave in the 61-27 page of Biscay’s cartography, scale 1:5000 (Departamento de
Urbanismo, Diputación Foral de Bizkaia).

pale, en laissant derrière nous des galeries latérales et en traversant une paire de travées
descendantes nous arrivons à une bifurcation qui nous emmène à droite à une galerie plane
avec une série de gours. À l’entrée de celle-ci sur la gauche se trouve un motif peint, on en
retrouve un autre sur la paroi d’en face dix mètres plus loin. À ce jour se sont les dernières
figures reconnues qui délimitent probablement la zone de transit paléolithique la plus
éloignée de l’entrée, à 200 mètres.
Historiquement la grotte est connue depuis des temps éloignés par les villageois de la
région, sa découverte scientifique date de 1962 au moment où E. Nolte communique
l’existence d’un gisement. Le gisement a été fouillé sans interruption entre 1972 et 1993 par
J.M. Apellaniz, mais malheureusement nous ne disposons d’aucune publication détaillée.
Les niveaux paléolithiques qui auraient pu servir à déterminer la chronologie de l’ensemble
des décors n’ont pas été étudiés. En 1973, la famille Gorrochategui examine l’intérieur de
la grotte et localise les peintures de la salle des biches, dans la même période paraît le
premier rapport de la découverte (Grande, 1974).
Il faudra attendre trois décennies pour disposer d’une publication sur les figures (Gorrotxategi, 2000). La précédente (Apellaniz, 1982) était une évaluation trop concise dans
une étude beaucoup plus vaste, avec pour objectif la détermination des auteurs de l’art
pariétal Cantabrique.
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Plan 2. Localisations des secteurs peints dans la grotte (à partir de la topographie de Sociedad Espeleológica
Burnia - GTT - Servicio de Patrimonio Histórico, Diputación Foral de Bizkaia, 1996).
Map 2. Situation of the painted sectors of the cave (from the topographical map of Sociedad Espeleológica Burnia
- GTT - Servicio de Patrimonio Histórico, Diputación Foral de Bizkaia, 1996).

Nos travaux ont permis de localiser sept nouvelles représentations, jusqu’alors inconnues, certaines ont fait l’objet de publications récentes (Garate, 1998–1999 ; Garate,
Jiménez et Ortiz, 2000–2002 ; Garate, sous presse).
Après les différentes prospections, nous connaissons aujourd’hui 26 unités graphiques
dans la grotte d’Arenaza, réparties dans trois espaces distincts :
• Le premier, appelé salle des biches, a un total de 15 motifs peints en rouge et un en noir.
• Le second, les panneaux des aurochs et du cerf, avec trois motifs en rouge et cinq
gravures.
• Le troisième et dernier à l’heure actuelle, dans la bifurcation terminale, avec deux
motifs peints en rouge.
Le projet sur lequel nous travaillons est la suite logique et nécessaire pour approfondir la
connaissance de la grotte. Nous travaillons sur la caractérisation de la matière colorante
avec pour objectif la détermination précise de la nature des pigments, et l’homogénéité des
recettes picturales sur l’ensemble des figures étudiées. Nous apporterons ainsi des éléments
supplémentaires pour résoudre les questions posées durant les campagnes précédentes.
Pour mener à bien cette étude nous avons obtenu l’autorisation du Service du Patrimoine
Historique de la Diputación Foral de Bizkaia – dossier A77/01, à la suite de la demande
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présentée par D. Garate et M. Menu pour le prélèvement d’échantillons. L’intervention a
été subventionnée par la société d’exploitation de la carrière, Galdames II S.A.
Les objectifs du travail peuvent être résumés par ces différents points :
• Reconnaître l’origine anthropique ou naturelle de la matière colorante dans les figures
C/8 (cervidé) et D/1 (ligne de points), avec la perspective de confirmer qu’il s’agit bien
de représentations rupestres paléolithiques.
• Comparer la composition des dépôts naturels, d’ocre ou d’hématite avec celle des
peintures rupestres, pour essayer de faire un lien entre les sources d’approvisionnement et la matière picturale.
• Comparer la composition de la matière colorante des différentes peintures, avec
l’intention de tester l’homogénéité entre panneaux ou entre différentes figures d’un
même ensemble et si possible voir s’il existe une recherche volontaire de nuance de
teinte pour une même figure.
En définitif, on ne procède pas à une simple analyse des pigments pour reconnaître le
processus graphique. Nous cherchons aussi à authentifier quelques dessins et à établir, dans
la mesure du possible, le lieu d’approvisionnement de la matière picturale.
Depuis l’analyse systématique de la matière colorante au début des années 1990,
principalement en France, l’objectif principal a été de déterminer l’existence de « recettes »
et de reconnaître les techniques d’exécution des figures. Voici quelques exemples :
Dans le Quercy les figures de la grotte de Cougnac (Payrignac, Lot) sont divisées en trois
phases d’exécution. Une première rouge dans laquelle les grandes représentations qui
occupent la partie centrale du panneau principal sont composées de la même matière
colorante que celle découverte sur le sol de la salle. Dans la seconde des traces marron,
l’ocre s’est mélangé avec du manganèse et cette couleur a été utilisée pour retoucher le dos
du mégacéros rouge. La troisième et dernière phase correspond aux ajouts de noir pour
compléter le mâle mégacéros mais aussi faire une femelle dans le centre, et un anthropomorphe blessé (Lorblanchet et al., 1990; Labeau, 1993), bien qu’en utilisant une composition différente pour chacune de ces trois. Dans le cas de Pech Merle (Cabrerets, Lot),
l’étude du panneau des chevaux pommelés montre l’utilisation de charbon végétal mélangé
à de l’oxyde de manganèse riche en baryum, pour le contour des animaux et des mains
négatives. Ce mélange est différent de celui présent dans les dépôts naturels de la grotte
(Lorblanchet, 1996 : 153). Dans la grotte de Pergouset (Saint-Géry, Lot) il a été signalé la
possibilité d’un chauffage intentionnel de la matière picturale afin d’obtenir un certain
coloris (Smith et al., 2001 : 179).
Dans l’Ariège, depuis l’étude pionnière de la grotte de Niaux (Brunet et al., 1982), a été
déterminée l’existence d’une série de « recettes » à partir d’éléments traces spécifiques
(recettes F avec feldspath, recette B avec biotite ou mica noir et recette T avec du talc),
utilisées dans les différents ensembles avec une plus ou moins grande fréquence en
combinant les analyses de l’art pariétal des grottes du Fontanet, des Trois-Frères, du Réseau
Clastres, de Niaux et du Portel, et celles de l’art mobilier de la Vache, d’Enlène et du Mas
d’Azil (Clottes et al., 1990). Ceux-ci ont pu aussi reconnaître l’existence d’ébauches
préalables en noires dans certaines représentations de Niaux (Menu et al., 1993) ainsi que
l’utilisation d’éléments gras organiques comme liant dans des figures pariétales et de
mobilier à Fontanet, Enlène et Trois Frères (Pepe et al., 1991).
D’autres études ont été effectuées dans les grottes de Gargas et de Tibiran (Aventignan,
Hautes-Pyrénées) où différents modes d’application pour les différents types de matière
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colorante ont été identifiés, même dans les mains négatives (Clottes et al., 1995). À Lascaux
(Montignac, Dordogne) de nombreux vestiges ont été récupérés en rapport avec les
activités artistiques (Couraud et Laming-Emperaire, 1979) dont l’analyse tracéologique a
démontré l’existence de multiples techniques de préparation et d’application de la matière
picturale (Menu et Walter, 1996 : 20). Dans le cas de La Grande Grotte (Arcy-sur-Cure,
Yonne) quatre types de pigments rouges ont été distingués en fonction de leur morphologie
sur les parois mais aussi dans les restes trouvés au sol (Baffier et al., 1999). Des travaux
expérimentaux ont été entrepris pour différencier l’hématite naturelle de celle obtenue par
chauffage de goetithe (Pomiès et al., 1999).
Dans la région Cantabrique ce type d’études est peu répandu mais tend à se généraliser.
À Altamira (Santillana del Mar, Cantabrie) l’analyse d’échantillons de fouille et du plafond
polychrome a permis de mettre en évidence l’utilisation de charbon, probablement d’origine animale (os brûlé), d’hématite semblable a celle trouvée dans les fouilles, ambre broyé
pour le gris et un composé organique pour la couleur violette (Cabrera Garrido, 1978).
Dans El Pendo (Escobedo de Carmargo, Cantabrie) des oxydes de fer ont été utilisés pour
les peintures rouges et de la limonite pour la couleur sienne. Les analyses ont révélé
l’origine locale de l’hématite par comparaison avec un dépôt naturel situé dans l’extrémité
droite du panneau des peintures (García Díez, 2001). Il a été aussi publié l’état d’avancement des études effectuées dans le Grand Panneau de la grotte de Tito Bustillo (Ribadesella,
Asturies) dans lequel on distingue des oxydes de fer et de l’argile pour le colorant rouge, un
mélange d’oxyde de manganèse et d’oxyde de fer en petite proportion pour le violet et
quatre structures différentiables de charbon végétal pour le noir (Fortea et Hoyos, 1999 :
239). Dans cette même grotte une autre étude signale la présence de phosphates et de
chlorures avec l’argile sur une figure et dans la grotte, proche, de La Lloseta (Ribadesella,
Asturies) un reste de liant d’acides gras d’origine animale plus probable que végétale
(Navarro Gascón, 2002 : 54). Plus récemment une étude sur la matière picturale dans la
grotte d’Ekain a été publiée (Zestoa, Gipuzkoa) dans laquelle les panneaux présentent une
grande homogénéité interne ce qui n’est pas le cas des figures isolées. Le grand panneau de
chevaux a été effectué avec des pigments préparés tandis que l’Azkenzaldei a été effectué
avec le pigment brut, en conséquence on n’observe pas d’homogénéité picturale en
fonction du type de figure à l’exception d’une tête de cheval et d’un ours qui ont des points
communs : isolés par rapport à l’ensemble, originalité dans l’application et dans la matière
picturale utilisée, à base d’oxyde de manganèse (Chalmin et al., 2002 : 50).
L’analyse de pigments a été aussi base d’authentification de la nature paléolithique de
l’art rupestre des grottes de Zubialde (Zigoitia, Alava) avec un vaste dispositif graphique
(Menu et Walter, 1992) et du Portalón de la grotte Mayor (Ibeas de Juarros, Burgos) avec
une seule figure pariétale (García et al., 2001). Cependant dans aucun de ces deux cas
l’analyse n’a été déterminante pour résoudre la problématique même si la matière utilisée
correspond à celle des peintures rupestres paléolithiques.

2. Méthodologie
Le 27 et 28 décembre 2001, E. Laval et D. Garate, ont effectué les prélèvements dans la
grotte d’Arenaza. Le protocole suivi est identique à celui déjà établi. Le prélèvement
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s’effectue avec un scalpel muni d’une lame stérile, remplacée après chaque prélèvement,
l’échantillon est placé dans un pilulier en plastique également stérile. La quantité de
matière extraite avoisine le 1/10e de millimètre. L’opération se fait dans une zone « discrète » de la figure, on profite pour cela des creux et des crevasses du support. L’objectif de
la manipulation est qu’il s’avère pratiquement impossible de localiser par la suite l’endroit
du prélèvement par simple observation.
L’échantillon ainsi conditionné est transporté au laboratoire du Centre de Recherche et
de Restauration des Musées de France (C2RMF) pour être observé à la loupe binoculaire
(LB), il est ensuite étudié et analysé au microscope électronique à balayage (MEB) couplé
à un détecteur de rayon X à dispersion en énergie (EDS) pour l’analyse élémentaire. Dans
le souci d’avoir des résultats exploitables, on place les micro-prélèvements dans une
coupelle de nickel pur, élément qui ne gène pas l’analyse puisqu’il ne rentre pas dans la
composition élémentaire des peintures préhistoriques et ses raies d’énergie n’interfèrent
pas avec celles des éléments constituant la matière picturale étudiée. L’intérêt de ce
protocole est qu’il nous permet de récupérer le prélèvement dans sa totalité et d’envisager
ultérieurement d’autres types d’étude.
Dix-neuf échantillons, décrits dans le Tableau 1, ont été effectués (un sur un dépôt
naturel, trois autres sur des représentations d’origine douteuse et le reste, soit 15, sur les
peintures paléolithiques), ce qui nous offre un panel très complet de la grotte ; en effet
rappelons qu’il existe 26 représentations selon notre étude dont 20 effectuées au moyen de
techniques picturales.
Les dessins choisis se répartissent dans les trois secteurs ornés de la cavité, afin de
pouvoir effectuer une analyse comparative entre eux :
• Bifurcation terminale : à cet endroit, à l’époque de l’intervention, on connaissait
seulement une ligne formée par dix points séparés dont l’origine anthropique avait été
mise en doute. Un signe rectangulaire complexe a été trouvé postérieurement dans la
même zone.
• Galerie principale : elle compte deux panneaux contigus avec des figures peintes et
gravées. La plus significative est un aurochs peint en rouge et gravé (voir Fig. 1). Avec
celui-ci on a échantillonné un cervidé en deux points de tonalité différente et un petit
dépôt naturel d’oxyde de fer (voir Fig. 2).
• Salle des biches : dans ce lieu d’accès difficile et de dimension réduite, on trouve la
majorité des représentations avec un total de 12 cervidés rouges (l’une d’elle est
douteuse), deux points de la même couleur et des traces noires. Les caractéristiques de
la salle sont appropriées pour l’analyse des composants picturaux puisque l’homogénéité technique et stylistique est indubitable (voir Figs. 3 à 6) et l’espace ne permet pas
de loger un nombre important de personnes. Par conséquent nous décidons d’échantillonner la totalité des biches, mis à part la douteuse, afin de confirmer cette homogénéité. Pour certaines biches présentant des tonalités différentes nous avons procédé à
plusieurs échantillons, un pour chaque ton.
Ce vaste panel d’échantillons nous permet une étude à plusieurs niveaux : individuel de
chaque dessin surtout pour ceux qui ont donné lieu à plusieurs prélèvements, par panneau
et par secteur orné, mais aussi nous aurons une vue générale de la grotte.
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Tableau 1
Tableau résumant la localisation et les motivations de chaque prélèvement
Summary of the location and reasons of the samples
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Fig. 1. Auroch C/1.
Fig. 1. C/1 aurochs.

3. Résultats
Tous les échantillons analysés correspondent à des figures de couleur rouge. Nous avons
différentes compositions de la matière picturale, résumées dans le Tableau 2 que nous
discuterons par la suite.
Si nous regardons l’ensemble du panel, 19 échantillons, avec comme critères la composition et la morphologie nous distinguons trois groupes :
• O : il s’agit du groupe formé par l’ocre, c’est-à-dire une argile naturelle associée à des
oxydes de fer. On a seulement reconnu dans trois échantillons (Az 2, Az 8 et Az 17)
correspondants, tant de figures. L’Az 2 est un aluminosilicate riche en fer avec une
faible quantité d’oxyde de fer sous forme de petites paillette de 5 µm. L’Az 8 est un
aluminosilicate riche en fer, on y détecte en très faible proportion de l’apatite, du
quartz et des oxydes de fer sous forme de plaquettes de 4 µm de longueur moyenne.
L’Az 17 est surtout riche en calcite et en gypse. Un autre prélèvement serait souhaitable.
• H : ce groupe est composé principalement d’hématite (oxyde de fer) il peut être divisé
en trois sous-ensembles qui se caractérisent par trois morphologies distinctes. L’ensemble le plus important présente une hématite sous forme de plaquettes de 1 µm.
Nous retrouvons dans ce sous-groupe Az 3 qui a pour origine un dépôt naturel et Az 11,
Az 12, Az 13, Az 14, Az 15, Az 16, Az 18 et Az 19 qui proviennent de la salle des
biches. Le second ensemble, toujours dans la salle des biches, Az 7, Az 9 et Az 10, sont
composés d’hématite sous formes de plaquettes comprises entre 3 et 6 µm, on y détecte
aussi la présence de gypse dont l’origine semble être le support (voir Fig. 7). Le dernier
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Fig. 2. Dépôt d’oxyde de fer.
Fig. 2. Iron oxide’s depot.

ensemble, une hématite sous forme de billes de 2 µm maximum de diamètre rassemblées en amas et en faible quantité sous forme de plaquettes de 5 µm, on détecte aussi
une argile riche en fer, seul Az 1 fait partie de cet ensemble il provient d’un prélèvement dans les points extrêmes de la zone explorée.
• HO : on a ici un mélange d’hématite et d’aluminosilicate. Composition très fréquemment trouvée dans certaine grotte comme La Grande Grotte (Arcy-sur-Cure,Yonne) où
les préhistoriques ont utilisé systématiquement cette association (Baffier et al., 1999 :
8). Cette association est seulement détectée dans trois échantillons. Deux d’entre eux
ont pour origine le cerf C/8, leur mélange oxyde de fer argile est différent, ce qui
explique la différence de tonalité observée. Az 4 présente des plaquettes d’oxyde de fer
supérieur à 3 µm caractéristiques de l’argile et inférieur à 2 µm dans des amas isolés, ce
qui sous-entend un mélange intentionnel. Tandis que Az 5 est un mélange homogène
de plaquettes et de billes. Enfin le troisième échantillon appartenant à ce groupe est Az
6 (biche A/1) le mélange présente de l’oxyde de fer, de l’argile et de l’apatite.
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Fig. 3. Biches A/1 et A/2.
Fig. 3. A/1 and A/2 hinds.

Fig. 4. Biche B/1.
Fig. 4. B/1 hind.
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Fig. 5. Biches B/6 et B/7.
Fig. 5. B/6 and B/7 hinds.

Fig. 6. Biche B/9.
Fig. 6. B/9 hind.
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Synthèse des résultats
Synthesis of the results
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Fig. 7. Morphologie des échantillons Az 12 avec plaquettes de 1 µm et Az 7 avec plaquettes jusqu’à 6 µm.
Fig. 7. Morphology of the Az 12 with plaques of 1 µm and Az 7 with plaques of 6 µm maximum samples.

Les composés de base de tous ces échantillons sont l’hématite, l’oxyde de fer et des
aluminosilicates plus ou moins riche en fer aussi appelés ocre. On les retrouve parfois
mélangés entre eux naturellement ou artificiellement. Par ailleurs, il y a des éléments
exogènes qui proviennent probablement du contact de la matière picturale avec la roche.

4. Interprétation des résultats
Une fois les résultats des analyses des échantillons exposés, nous devons nous concentrer sur l’interprétation de ces derniers afin de répondre aux trois questions que nous nous
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posions en entamant le travail et nous devons reconnaître les possibles corrélations entre les
différents dessins pour l’étude des processus d’application. À cet effet, nous effectuerons,
dans un premier temps, une comparaison entre les échantillons de chaque secteur orné et le
cas échéant de chaque panneau, pour ensuite répondre à des aspects plus généraux.
4.1. La salle des biches
C’est la zone la plus importante autant au point de vue du nombre de représentations que
du nombre d’échantillons répartis sur la quasi-totalité des animaux peints. La salle (voir
Plan 3) est un lieu de dimensions réduites, conique et plane de 2 mètres sur 8, avec un
dénivelé à gauche de plus de 1 mètre qui se rétrécit progressivement en largeur et en pente
montante avec donc une hauteur de plafond de plus en plus faible. Les peintures sont
réparties dans le premier niveau et dans le niveau supérieur au fond du surplomb mentionné.
Les premières représentations sont une paire de biches affrontées, deux isolées, un point
et plusieurs restes rouges. Deux des biches ne possèdent pas de ligne de ventre, il semble
admis que ce trait n’a jamais été présent pour les deux dernières, seuls la tête et le dos ont
été tracés.
Les biches situées dans la partie supérieure sont complètes, aujourd’hui la dégradation
de la paroi les affectent gravement, elles sont distribuées sur les quatre panneaux concaves
formés par deux trous d’érosion. Elles se répartissent en paires de biches en combinant

Plan 3. Salle des biches.
Map 3. Hind’s hall.
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toutes les situations possibles de face ou de dos sur un même plan. Sur la paroi en face, les
biches, toujours par paire, regardent dans la même direction soit vers la droite soit vers la
gauche.
Il existe une homogénéité stylistique évidente, partagée avec d’autres grottes cantabriques (González Sainz et San Miguel Llamosas, 2001), il suffit d’observer les traits, le
remplissage des figures, les perspectives pour s’en rendre compte. On constate aussi une
disposition complètement organisée ce qui implique une technique particulière commune
dans toutes les figures (Garate et al., 2000–2002) qui laisse penser à un seul moment de
réalisation sans ajout postérieur. Cette idée se renforce si nous prenons en compte la
difficulté d’accès à la salle et le lieu choisi pour les réalisations, tout particulièrement en ce
qui concerne les représentations notées B de la partie surélevée.
L’analyse de la matière colorante est un élément de plus pour renforcer cette hypothèse.
Toutes les biches de la salle ont été effectuées avec la recette H et on a utilisé d’autres
mélanges pour remplir et compléter certaines d’entre-elles. Dans le cas des figures du
niveau inférieur, trois d’entre elles présentent un oxyde de fer de taille compris entre 3 et
6 µm, comme nous l’avions déjà mentionné en exposant les résultats. Il s’agit de la partie
supérieure des biches A/1, A/2 et A/4, figures qui partagent une tonalité rouge très
semblable mais différente de la poitrine et de l’échine de A/1. Dans ce cas on trouve d’autre
composant appartenant au famille O et HO. En plus, dans toutes, apparaît une quantité de
gypse non négligeable qui pourrait provenir de la paroi bien qu’on ne puisse pas non plus
écarter une addition volontaire comme charge.
Le second espace a des caractéristiques particulières, en effet seules deux personnes
peuvent s’y trouver et de plus en position accroupie. L’artiste ou les artistes ont dû tracer les
biches agenouillées ou assises. Les conditions de travail et l’organisation des biches sur ces
parois concaves dues à l’érosion, suggèrent un seul moment de réalisation. Les analyses de
la matière colorante montrent une grande homogénéité dans l’ensemble des peintures. En
effet la matière picturale est composée d’hématite avec des plaquettes entre 1 et 3 µm dans
tous les cas, à l’exception de l’utilisation d’ocre pour le remplissage de l’abdomen de la
biche B/7 avec l’intention claire de jouer avec les tonalités sur la biche A/1. Il est intéressent
de noter que dans plusieurs biches (B/1, B/2, B/3 et B/7) le pigment est accompagné de
sulfate de strontium et en quantité plus petite de sulfate de calcium, même si ces composés
ne sont pas présents dans les autres biches (B/6 et B/8), ça n’ôte en rien l’homogénéité de
l’ensemble ; il faut prendre en compte que les prélèvements sont millimétriques et
ponctuels et il est fort probable que le gypse (sulfate de calcium) soit attribuable à la paroi
et que le strontium soit un ion fréquent en substitution du calcium.
Pour conclure sur la salle des biches, elle présente une grande homogénéité quant à la
matière picturale utilisée. Dans tous les cas on a appliqué de l’hématite pour effectuer les
contours et pour les biches A/1 et B/7 on a utilisé d’autres pigments pour compléter et
remplir la figure. L’unité est encore plus étroite entre la biche A/6 et celles situées dans la
zone supérieure puisqu’elles présentent une hématite sous la forme de plaquettes entre 1 et
3 µm. En tenant compte des caractéristiques de la matière colorante du style, de la
technique, de la situation topographique et des autres points que nous avons brièvement
commentés, il paraît probable que la salle ait été ornée à un seul moment et sans ajout
postérieur ; les différences indiquées pour les biches A/1 et B/7 répondent à une intention
concrète comme nous le verrons plus loin. De toute manière, il est impossible d’affirmer
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catégoriquement qu’il n’y a pas eu plusieurs phases de réalisation bien que d’après les
preuves rassemblées cette hypothèse semble à écarter.
4.2. La galerie principale
Les représentations situées dans la galerie principale se trouvent à environ 50 mètres de
distance du couloir qui mène à la salle des biches, juste après un léger virage à gauche. Cette
zone décorée est formée par le panneau des aurochs et le panneau du cerf, avec des figures
peintes et gravées sur deux banquettes calcaires adjacentes, à 2 et 3 mètres de hauteur
respectivement sur la paroi droite, mais d’accès simple.
Au total il s’agit de sept figures dont cinq ont été gravées, une peinte, et la dernière a été
faite en utilisant les deux techniques. Nous avons logiquement échantillonné l’aurochs et le
cerf et un dépôt naturel de couleur rouge sur le panneau du cerf avec l’objectif de le
comparer avec les pigments des représentations de la grotte.
Dans le cas de l’aurochs (voir Fig. 8), la matière picturale utilisée est de l’ocre (O). Ce
qui lui confère une couleur plus pâle que le rouge des biches effectuées exclusivement avec
de l’hématite. Il s’agit de la seule figure réalisée dans sa totalité avec ce pigment.
Le cerf C/8 est pour sa part réalisé avec la recette HO avec deux mélanges différents ce
qui explique les deux nuances observées dans les cornes et la ligne de dos. Dans le premier
cas (Az 4) nous avons un mélange intentionnel d’oxyde de fer sous forme de plaquettes
supérieur à 3 µm répartie de façon homogène contrairement aux amas de taille de plaquettes
inférieure à 2 µm. Dans le second cas (Az 5) la tonalité plus foncée est obtenue avec un
mélange naturel d’hématite sous forme de billes et de plaquettes inférieures à 5 µm.
4.3. Bifurcation terminale
En continuant sur 50 mètres dans la galerie principale, après avoir franchi une paire de
travées descendantes et en laissant en arrière plusieurs galeries latérales nous arrivons à une
bifurcation qui nous emmène, à droite, à une galerie plane avec une série de gours. Juste à
l’entrée de cette galerie, sur la gauche, nous trouvons un motif peint et dix mètres plus loin
sur la paroi d’en face se situent les dernières figures observées à ce jour (fin de la zone de
transit paléolithique la plus éloignée de l’entrée). Les deux motifs sont de couleur rouge,
seul un a été échantillonné, l’autre qui a été découvert après la campagne de prélèvement
n’a pu être analysé. L’alignement de dix points rouges, groupés en paires est lui entré dans
le panel étudier (Az 1). La recette H a été utilisée avec la particularité que l’on observe de
l’hématite sous forme de plaquette de 5 µm pour les plus grandes et la présence de plaques
d’argile riche en fer. Ce qui l’exclus de l’ensemble constitué par la salle des biches puisque
nous avons une hématite morphologiquement très différente.
Pour faire une synthèse sur les trois espaces ornés nous remarquons une certaine
homogénéité dans la composition des pigments. C’est un oxyde de fer pur, à l’exception de
l’aurochs, de la poitrine de la biche A/1 et du remplissage de la biche B/6 pour lesquels il
s’agit d’ocre et pour le cerf C/8 et l’échine de la biche A/1 il s’agit d’un mélange argile et
oxyde de fer. Dans la galerie principale on a recourt à des compositions différentes, il est
intéressant de noter que si nous retrouvons les même recettes que dans la salle des biches
celles-ci ont eu des utilisations différentes, l’ocre ou le mélange argile–hématite qui ont
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Fig. 8. Az 2 prélèvement sur l’auroch. Détail de la morphologie de l’ocre, image en électrons rétrodiffusés BSE,
et son spectre d’analyse élémentaire. L’auroch étant la seul représentation exclusivement en ocre.
Fig. 8. Az 2 sample of the aurochs. Detail of the ocher’s morphology, image in retrodifused electrons BSE, and the
elementary analysis spectre. The aurochs is the only figure in ocher.

servi à dessiner les contours de l’aurochs et du cerf ont été utilisés pour compléter ou
remplir les figures des biches effectuées avec de l’hématite. Les points extrêmes même s’ils
sont composés d’hématite restent très différents du reste de la grotte à en juger par la
morphologie de l’oxyde de fer.
4.4. Remarque sur l’origine des éléments secondaires
Sous cette dénomination nous nous référons à ces éléments, d’origine diverse, qui ne
font pas partie de la composition de base de la matière picturale et qui apparaissent dans la
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majorité des cas en de faibles quantités. Il s’agit généralement d’impuretés présentes dans
le colorant comme le titane ou le baryum comme dans La Grande Grotte (Arcy-sur-Cure,
Yonne) où ils sont associés à l’argile (Baffier et al., 1999 : 9) ou comme à Ekain (Zestoa,
Gipuzkoa) avec le soufre ou le sodium (Chalmin et al., 2002 : 45). Leur identification peut
être très utile pour localiser le secteur d’approvisionnement de la matière ; ce sont des
impuretés présentes naturellement mais n’intervenant pas dans les propriétés physiques. Il
existe aussi d’autres sources d’éléments secondaires qui peuvent être ajoutés involontairement durant la préparation (broyage, chauffage) ou l’application, comme l’apatite de l’os,
mais aussi provenir du support. On a même vu, dans la grotte de Peña Candamo (San
Roman de Candamo, Asturies), l’apparition de micro-organismes dans les pigments (Fortea, 2000–2001).
Dans la grotte d’Arenaza aucun des éléments traces qui apparaissent ne sont spécifiques ; à ce stade de l’étude nous rappelons que nous avons procédé à des analyses
élémentaires. On détecte quelques composés exogènes qui ont pour origine le protocole de
fabrication du pigment ou sa technique d’application. Dans deux des échantillons, Az 6 et
Az 9 respectivement localisé dans l’échine des biches A/1 et A/2, nous détectons la
présence d’apatite, phosphate de calcium hydraté, minéral qui se rencontre naturellement
dans les sédiments mais qui peut être aussi imputable à la présence d’os ce qui semble être
le cas ici (voir Fig. 9). Cette présence d’os est sûrement en rapport avec l’utilisation d’un
récipient et/ou d’un percuteur pour le broyage du pigment et son mélange avec liant
(probablement l’eau de la grotte) du pigment. Les observations visuelles ont montré que la
peinture a été appliquée avec les doigts ce qui écarte l’utilisation d’un instrument en os.
Pourquoi seuls deux échantillons présentent de l’os ? Cette question est d’autant plus
pertinente après nos affirmations sur l’homogénéité des représentations de la grotte. On
peut répondre qu’étant donné le caractère ponctuel des échantillons et la distribution
hétérogène de l’os il est normal de retrouver de l’apatite que dans certains prélèvements.
Dans d’autre cas comme Cougnac (Payrinac, Lot) la présence d’apatite a été interprétée
comme un élément trace du sol géologique utilisé comme approvisionnement du colorant
(Lorblanchet et al., 1990). Elle peut être aussi associée au processus de préparation du
colorant, par chauffage d’os à des températures allant jusqu’à 600 °C comme on a pu
l’observer grâce à la microscopie électronique en transmission dans l’art schématique du
sud-est de la France. En revanche, dans l’art paléolithique ce cas n’a pas encore été localisé
(Hameau et al., 2001 : 624). Il existe plusieurs exemples de part le monde où l’apatite est
associée à l’utilisation d’os. La grotte d’Ignatievskaïa (Oural, Russie) où le phosphate de
calcium hydraté est détecté dans deux échantillons (Paltchik, 1997 : 117). Dans La Grande
Grotte (Arcy-sur-Cure, Yonne) l’apatite est présente dans trois des quatre recettes différenciées et attribuées au mode de fabrication ou au mode d’application du pigment sur la paroi
(Baffier et al., 1999 : 14) ainsi qu’à Ekain (Zestoa, Gipuzkoa) dans au moins une des figures
rouges (Chalmin et al., 2002 : 49).
Dans la grotte d’Arenaza nous détectons d’autres éléments exogènes certainement dus à
un transfert de matière entre la paroi et le pigment. Dans les biches A/1, A/2, A/4 et dans une
moindre mesure A/6 nous détectons du sulfate de calcium associé au colorant. Les biches
B/1, B/2, B/3, B/7 et B/9 renferment du sulfate de strontium. Les analyses pétrographiques
du support de M. Hoyos dans la salle des biches, ont montré la présence de gypse (sulfate
de calcium hydraté) et d’aragonite (carbonate de calcium) souvent riches en sulfate de
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Fig. 9. Morphologie de l’apatite en images BSE, partie minérale de l’os, des échantillons Az 6, biche A/1, à gauche
et Az 9, biche A/2 à droite.
Fig. 9. Apatite’s morphology in BSE images, mineral part of bones, Az 6, A/1 hind in the left and Az 9, A/2 hind
in the right, samples.

strontium (Hoyos, 1993 : 57). Ce qui nous laisse penser que leur présence n’est pas la
conséquence d’un ajout volontaire mais plus probablement une « pollution » de la paroi. Le
prélèvement Az 11, biche A/6, contient de l’apatite en forte quantité qui peut s’expliquer
par une pollution due à la présence de nombreux fossiles dans la roche.
4.5. Localisation du secteur d’approvisionnement
Dans l’espoir de trouver une source de la matière première picturale au sein même de la
grotte nous avons procédés à un prélèvement d’un dépôt rouge naturel. Le point, Az 3, a été
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choisi sur l’un des nombreux affleurements situés sur le panneau du cerf de la galerie
principale. Le dépôt offre une couleur plus sombre que les figures. Après l’analyse au
MEB-EDS on conclut que ce rouge est une hématite sous forme de plaquettes inférieures à
1 µm et quelques rares sous la forme de petites sphères. On détecte aussi la présence de
calcium et de manganèse imputable à l’érosion de la roche. La morphologie de cette
hématite est proche de celle rencontré pour les biches de la partie supérieure de la salle, on
peut en conclure alors que la zone d’approvisionnement du pigment était la grotte ellemême. Nous avons uniquement échantillonné un seul dépôt naturel et il existe de nombreuses sources potentielles, nous ne pouvons donc exclure une origine locale pour les autres
pigments, la question reste donc ouverte.
Ce n’est pas la première fois que nous rencontrons une source de matière première qui
affleure à la paroi d’une grotte ornée, dans La Grand Grotte (Arcy-sur-Cure, Yonne) pour
trois des quatre recettes différenciées la source de la matière picturale a été trouvée au sol
(Baffier et al., 1999 : 17). À El Pendo, qui présente par ailleurs des figures de technique et
de style très proche de celle d’Arenaza, on a pu mettre en évidence l’existence des petites
sources de matière rouge, hématite, dans les fissures des frises des peintures (Garcia, 2001).
Au contraire, dans la grotte d’Ekain (Zestoa, Gipuzkoa), la provenance du noir, oxyde de
manganèse, des traits d’un cheval et d’un ours n’a pas pu être associée à un dépôt naturel de
la grotte (Chalmin et al., 2002 : 48).
4.6. Utilisation de couleurs différentes dans une même représentation
Comme nous l’avons déjà signalé, trois dessins ont fait l’objet de plusieurs prélèvements. En effet ces représentations offrent plusieurs tons de rouge que nous avons cherché
à comprendre.
Dans le cas du cervidé C/8, Az 4 et Az 5, nous voulions tester l’existence d’un dépôt
naturel, très nombreux dans cette zone, et ainsi confirmer la présence d’une représentation
rupestre à plusieurs tonalités intentionnelles.
Dans le cas de la biche A/1, Az 6, Az 7 et Az 8, et de la biche B/7, Az 16 et Az 17, nous
observons un jeu de couleur réfléchi. A/1 a trois tonalités qui se repartissent ainsi : un rouge
foncé de la tête à la ligne de dos, un rouge plus clair pour l’échine et un orange pour la
poitrine. La biche B/7, elle, compte seulement deux couleurs, un rouge foncé pour le
contour et un plus clair pour le remplissage.
L’analyse des prélèvements du cerf C/8 démontre l’utilisation de matière colorante
différente. Les deux présentent un mélange hématite et d’ocre (HO) mais dans un cas nous
avons des indices d’un mélange intentionnel, Az 4, et pour l’autre Az 5 un mélange naturel.
Même après ces résultats il est compliqué de comprendre pourquoi les artistes paléolithiques ont utilisé deux composés différents.
En ce qui concerne les biches, l’utilisation de plusieurs recettes est clairement en rapport
avec un travail sur la couleur.
A/1 possède trois couleurs qui appartiennent à des zones anatomiques bien précises (voir
Fig. 10). La tête et la ligne dorsale sont effectuées avec la même hématite que dans le reste
des représentations de la salle, recette H, pour la poitrine, par contre l’artiste a utilisé une
couleur ocre orangée, recette O et pour l’échine la recette HO une couleur rouge pâle. Ces
deux dernières tonalités sont localisées aux endroits où habituellement on utilise d’autres
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Fig. 10. Analyses élémentaires et morphologie des trois pigments qui compose la biche A/1.
Fig. 10. Elementary analysis and morphology of the A/1 hind’s three pigments.

traits, remplissage partiel ou gravure strié de la poitrine. Il paraît évident que l’artiste a
cherché la différenciation de ces parties au moyen de tonalités différentes, obtenue avec
trois recettes.
B/7 comme A/1 a un contour à base d’hématite, recette H, et pour le remplissage partiel
du postérieur de l’ocre orange a été utilisé, recette O ; ce qui accentue le contraste entre le
contour et l’intérieur du corps. B/7 présente aussi une échine avec un trait plus large et plus
sombre par rapport au reste de la figure, nous pouvons imaginer qu’une troisième recette a
été utilisée ou que la quantité de matière présente modifie la couleur, mais sans prélèvement
à cet endroit il est impossible de répondre.
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Fig. 10. (suite)

Cet effet n’est pas isolé, on le rencontre aussi dans la grotte de Pondra (Ramales de la
Victoria, Cantabrie) ou dans La Pasiega (Puente Viesgo, Cantabrie). Même si on peut croire
que dans certaines grottes la matière colorante a été diluée pour changer la tonalité, dans
notre cas cette question ne se pose plus puisque les analyses ont démontré l’utilisation de
recettes bien différentes pour une même figure.
Il a donc été démontré qu’il y a eu une utilisation intentionnelle de plusieurs recettes
pour une même figure avec un choix réfléchi pour une relation entre la couleur et les
différentes parties du dessin.
La sélection intentionnelle et préméditée de la matière pour obtenir différentes tonalités
est encore plus intéressante si nous tenons compte qu’il s’agit d’un ensemble rupestre
prémagdalénien qui pourrait même se situer a la fin du Gravettien ou au début du Solutréen
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Fig. 10. (suite)

(Garate, sous presse). Cela signifierait que l’utilisation de différentes tonalités comme
élément clef de la représentation serait plus ancienne que celle actuellement connue et
admise.
4.7. Identification de l’origine anthropique ou non de certains motifs
Un des objectifs principaux de l’étude était celui de reconnaître la nature des alignements de tâches de couleur rouge dont l’origine anthropique était mise en doute. D’autant
plus que nous retrouvons dans l’ensemble de la grotte une multitude de points rouges.
Nous avons donc fait appel aux analyses pour tenter de résoudre cette polémique, qui
concerne deux zones.
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La première concerne les dix points rouges alignés et disposés par paire. Les quatre
premiers, en commençant par la gauche, sont séparés entre eux par une distance de 5 cm,
alors que la dernière paire est plus éloignée. C’est donc sur une longueur de 74 cm à un
mètre du sol actuel que se trouve cette ligne, l’endroit suppose une position de travail
confortable. Tous ont une couleur très pâle et faible qui peut être la conséquence de la forte
érosion que semble subir la galerie où apparaissent d’ailleurs des marques du niveau de
l’eau, conséquence d’inondations périodiques (Garate et al., 2000–2002).
Cette activité hydrique et la forme non figurée des points pourraient indiquer une origine
naturelle et récente, puisque les conditions compliquent leur conservation.
D’un autre côté les dépôts naturels rouges de la grotte sont localisés dans des crevasses
de la roches ce qui n’est pas le cas pour ces points. En plus, les points sont parfaitement
alignés et le colorant ne se développe pas de manière homogène sur le support rugueux. On
peut aussi ajouter que la matière semble superficielle alors qu’ailleurs elle est plus en
profondeur. Et si à cela nous ajoutons la découverte récente d’un signe complexe clairement anthropique situé plus bas (Garate, sous presse), il paraît plus que probable que
l’alignement des dix points a été effectué par les paléolithiques. En effet le motif est très
caractéristique de la corniche Cantabrique ; on se réfère pour cela à la grotte de Covalanas
(Ramales de la Victoria, Cantabrie) ou à la grotte de El Castillo (Puente Viesgo, Cantabrie).
Pour tenter de rajouter des éléments à la discussion nous avons fait un prélèvement sur le
premier point de l’alignement en commençant par la gauche, Az 1. L’observation et
l’analyse nous ont permis de déterminer un rouge composé d’hématite sous forme de
plaquette de 5 µm au maximum et de billes d’un diamètre inférieur à 2 µm en amas. On
remarque tout de suite que cette hématite est très différente de celle déjà rencontrée, surtout
par rapport à l’hématite du dépôt naturel. Ce résultat va dans le même sens que l’idée
précédemment discutée qui est que l’alignement à une origine anthropique.
Le second dessin concerné, d’origine douteuse, est une représentation possible d’un cerf
rouge (C/8) composé de cornes, de la ligne de dos et de l’échine. Il se trouve sur la droite du
panneau du cerf proche du panneau des aurochs. Le dessin mesure 20 cm entre l’échine et
les cornes et se situe à un mètre de hauteur par rapport au sol de la banquette stalagmitique
sur laquelle il se place. C’est une zone pleine de fissures avec des suintements d’hématite.
La courbure et la couleur de la ligne de dos, de l’échine et des cornes diffèrent de l’aspect
des dépôts ce qui peut indiquer une origine anthropique.
Nous avons donc analysé deux échantillons, sur les cornes (Az 4) et la ligne de dos et
l’échine (Az 5), pour les comparer avec le dépôt naturel. Dans les deux cas cela correspond
à une recette HO, mais dans l’un, le mélange semble naturel, Az 5 (voir Fig. 12) contrairement à l’autre, Az 4 (voir Fig. 11). Par conséquent, les analyses plaident pour une
intervention humaine tout au moins pour la partie des cornes (Az 4).

5. Conclusion
L’analyse des pigments de la grotte d’Arenaza nous a été d’une grande utilité pour
résoudre certains des problèmes que nous avions soulevés durant les travaux précédents :
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Fig. 11. Analyses élémentaires et morphologie, image BSE, d’Az 4, prélèvement sur le cerf C/8.
Fig. 11.Elementary analysis and morphology, BSE image, of Az 4, C/8 red deer’s sample.

origine anthropique ou non de certaines figures, localisation du lieu d’approvisionnement
et degré d’homogénéité de l’ensemble. En plus de ces réponses nous avons pu étendre notre
connaissance sur cet ensemble rupestre et sur les modèles techniques appliquées par les
artistes paléolithiques (Fig. 13 à 22).
En ce qui concerne les peintures D/1, ligne de points, et C/8, cerf, les résultats de l’étude
stylistique des traits et analytique des pigments utilisés nous laissent penser que ces
représentations sont d’origine anthropique et par conséquent qu’ils font partie du répertoire
iconographique de la grotte.
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Fig. 12. Analyses élémentaires et morphologie, image BSE, d’Az 5, prélèvement sur le cerf C/8.
Fig. 12. Elementary analysis and morphology, BSE image, of Az 5, C/8 red deer’s sample.

Suite à l’analyse d’un dépôt naturel et à sa confrontation avec les résultats sur les
peintures, nous pouvons conclure qu’ils sont de même nature. Il est donc plus que probable
que les paléolithiques aient extrait la matière première de la grotte elle-même.
En tenant compte de la possible relation entre les différents espaces ornés, on a observé
une certaine homogénéité dans la matière utilisée.
Dans tous les cas on a utilisé des « hématites », parfois mélangées naturellement avec
des argiles ou des ocres. Cette homogénéité est encore plus grande dans la salle des biches
où les échantillons présentent une grande similitude aussi bien dans leur composition que
dans leur morphologie. Ceci plaide, avec les autres éléments d’observations en faveur
d’une phase de réalisation unique.
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Nous avons aussi, grâce aux analyses, détecté la présence d’os dans au moins deux
échantillons. On en déduit que les artistes ont dû utiliser un récipient ou un instrument en os
pour la préparation du pigment, sachant que l’application de matière a été réalisée avec les
doigts.
En outre, nous avons montré que les artistes, paléolithiques d’époque prémagdalénienne, ont utilisé différentes recettes pour une même figure. Ils ont joué intentionnellement avec les nuances de couleur pour effectuer leurs représentations. Ils ont donc donné
une signification à l’usage de la couleur qui implique une démarche extrêmement réfléchie
aussi bien dans le choix du support, dans la préparation d’une « palette » de couleurs, que
dans le moyen d’application et le choix des parties colorées.
En définitif, l’analyse de la matière colorante a non seulement répondu aux questions
que l’on se posait au début de l’étude, mais nous a aussi permis d’obtenir des éléments
supplémentaires pour l’explication et la compréhension du processus graphique de la
peinture pariétale paléolithique.

Fig. 13. Localisation de l’échantillon Az 1.
Fig. 13. Location of the Az 1 sample.
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Fig. 14. Localisation de l’échantillon Az 2.
Fig. 14. Location of the Az 2 sample.
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Fig. 15. Localisation des échantillons Az 4 et 5.
Fig. 15. Location of the Az 4 and 5 samples.
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Fig. 16. Localisation des échantillons Az 6, 7, 8 et 9.
Fig. 16. Location of the Az 6, 7, 8 and 9 samples.
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Fig. 17. Localisation de l’échantillon Az 10.
Fig. 17. Location of the Az 10 sample.
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Fig. 18. Localisation de l’échantillon Az 11.
Fig. 18. Location of the Az 11 sample.
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Fig. 19. Localisation des échantillons Az 12 et 13.
Fig. 19. Location of the Az 12 and 13 samples.
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Fig. 20. Localisation de l’échantillon Az 14.
Fig. 20. Location of the Az 14 sample.
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Fig. 21. Localisation des échantillons Az 15, 16 et 17.
Fig. 21. Location of the Az 15, 16 and 17 samples.
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Fig. 22. Localisation des échantillons Az 18 et 19.
Fig. 22. Location of the Az 18 and 19 samples.
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