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Résumé
La Garma est un site du Paléolithique supérieur situé à une quinzaine de kilomètres de Santander
(Espagne), dans les Cantabres. La Galerie Inférieure que l’on atteint en descendant deux puits conserve des
peintures pariétales et de nombreux objets à même le sol, objets sculptés, gravés et peints, en os et en bois de
renne, vestiges d’occupations et d’activités des Paléolithiques. L’analyse d’une cinquantaine de prélèvements (37 rouges, 11 noirs, cinq jaunes, deux marrons, un violet) de la grotte de la Garma poursuit l’objectif
d’étudier la chaîne opératoire de l’activité picturale préhistorique, elle vise également à préciser les
particularités de la caverne, en recherchant les différentes étapes de sa réalisation, salle par salle. La présente
étude donne une vision assez complexe et diversifiée de la décoration des parois : si quelques figures furent
réalisées rapidement, sans intention préalable, la plupart des représentations furent, au contraire, le fruit
d’une préparation élaborée de la matière picturale avec l’emploi de pots de peinture spécifiques.
# 2011 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
Mots clés : La Garma ; Magdalénien ; Chaîne opératoire ; Peinture

Abstract
La Garma Cave is an Upper Palaeolithic site located ca 15 km from Santander (Cantabria, Spain). The
lower gallery, which is accessible thanks to two wells, keeps paintings on the walls and numerous objects
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laying on the floor, objects made in bone or antler which are carved, engraved and painted. The analysis of
more than 50 samples taken from the walls or the objects (37 red, 11 black, five yellow, two brown, one
purple) takes part in the global project of the ‘‘chaîne opératoire’’ comprehension of the prehistoric painting
activity. The analysis is aimed also to understand the organisation of La Garma cave, looking for the various
steps of the decoration of the different rooms. The results bring to light the modulated realisation of the wall
paintings: few figures were painted rapidly without any specific intention, the majority, on the other hand,
were realised after a complex preparation of the painting matter with the use of specific paint pots.
# 2011 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.
Keywords: La Garma cave; Magdalenian; Chaîne opératoire; Paint pots

L’étude de la matière colorante retrouvée sur les parois des grottes et sur les objets mobiliers
poursuit l’objectif général de retrouver le système technique des cultures préhistoriques. Depuis
plusieurs années, les recherches se sont orientées dans la redécouverte des savoirs-faire anciens et
dans la représentation de la chaîne opératoire qui soutient la réalisation des œuvres peintes. Selon
André Leroi-Gourhan, la plupart des vestiges qui nous ont été transmis par les cultures
préhistoriques peuvent être classés en trois catégories :
 les pierres (les silex et autres matériaux lithiques qui ont servi à confectionner armes et outils) ;
 les os (les restes humains et animaux mais aussi les objets manufacturés en matière osseuse,
bois de cervidé ou en ivoire) ;
 les peintures qui ornent les grottes.
Si pour les deux premières catégories de vestiges, des groupes de recherche à compétences
multiples se sont constitués, il ne semble pas en être de même pour l’étude de la peinture où, peutêtre par la difficulté aporétique de trouver une interprétation universelle aux œuvres, on n’a pas
suffisamment tenté d’appliquer les méthodes de l’archéologie. Certes, longtemps les œuvres
peintes sur les parois étaient les témoins d’un monde flottant dans sa chronologie puisqu’il
n’existait pas de méthode directe pour fixer sur l’axe du temps la réalisation des peintures, voire
des gravures. Les cas où les œuvres pourraient être datées d’une façon certaine par les méthodes
de l’archéologie étaient rarissimes : une gravure enchâssée dans une couche archéologique (dans
la grotte du Placard [Charente] un os brûlé dans un placage en paroi a été daté de 19970  250 BP
[GIF Tan 9184]) (Clottes et al., 1991). Bien sûr, le développement des méthodes de datation TL/
OSL ou C14-AMS a fait progresser sensiblement cette discipline. L’analyse des matériaux et des
techniques des artistes paléolithiques s’inscrit dynamiquement dans la contemporanéité avec
l’essor des méthodes de datation. Ainsi, il est aujourd’hui possible de considérer que les
matériaux colorés possèdent, à des échelles sub-microscopiques, des traces de leur
transformation par les hommes, des traces qui pourront être interprétées par la suite comme
des signes des technologies préhistoriques, témoignages de la maîtrise par les artistes des cultures
du Paléolithique supérieur occidental, témoignages des différentes étapes suivies pour réaliser
leurs œuvres : de la stratégie d’acquisition des matières premières ; aux transformations des
matériaux bruts (broyage, mélanges chauffage. . .) ; à l’obtention d’un matériau aux propriétés
physiques contrôlées (fluidité, coloris, apparence, conservation. . .) ; au mode d’application enfin,
en relation avec l’aspect du matériau (pinceau, crayon, doigt, tampon, soufflé. . .). Ces témoins
sont les multiples dimensions de la chaîne opératoire de la matière colorée qui fut conçue et
employée par les cultures du Paléolithique supérieur pour orner intentionnellement les parois des
grottes.
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L’analyse d’une cinquantaine de prélèvements de matière picturale de la grotte de La Garma
poursuit donc cet objectif et vise à préciser les particularités de la caverne, en recherchant les
différentes étapes de sa réalisation, salle par salle. Notre étude cherche enfin plus globalement à
comprendre comment la grotte peinte pouvait s’inscrire dans un système plus global de l’art
paléolithique dans les Cantabres, d’une part, et envisager quelle serait la place que La Garma
pourrait occuper dans l’ensemble des œuvres étudiées, d’autre part.
1. La Garma
La Garma est une colline de 186 m de hauteur située dans les contreforts méridionaux d’un
petit massif littoral qui s’élève à proximité de l’estuaire du fleuve Miera, au sud-est de la baie de
Santander et à 5 km de la ligne de côte actuelle (Fig. 1). Dans le versant méridional, modelé en
roches calcaires du Crétacé inférieur (Albien moyen et Bédoulien inférieur), on connaît
l’existence de dix grottes avec des gisements archéologiques dont toutes les étapes de
l’occupation humaine connues dans la région sont représentées, du début du peuplement au
Paléolithique inférieur jusqu’au Moyen Âge. Au sommet de la colline s’étend un habitat ceinturé
de l’Âge du Fer.
Qualifié de « Zona Arqueológica » en 1998, il est actuellement protégé au maximum des
possibilités que permet la législation espagnole sur le Patrimoine Historique (en 2008, la grotte
de La Garma a été inscrite sur la liste du Patrimoine mondial de l’Unesco).
Bien que certains gisements archéologiques fussent connus depuis le début du XXe siècle, ce
n’est qu’en 1991 que deux gisements en grotte furent localisés : La Garma A et B. En 1995, un
ensemble impressionnant de gisements et de représentations pariétales fut découvert dans la
Galerie Inférieure (Arias et al., 2001). Depuis 1996, cet ensemble est l’objet d’un projet de
[(Fig._recherche
1)TD$FIG]
conduit par une importante équipe multidisciplinaire, coordonnée par les docteurs

Fig. 1. Situation du complexe archéologique de La Garma. Sections et plan du mont.
Localisation of the archaeological site of La Garma cave. Sections and map of the hill.
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P. Arias et R. Ontañón, de l’Institut international de recherche préhistorique de Cantabrie (Arias
et al., 2000).
La Galerie Inférieure est une grotte obstruée par des causes naturelles vers la fin du
Pléistocène. Son entrée originelle, maintenant fermée, se situe sur la pente méridionale du mont
de La Garma, à 55 m au-dessus du niveau de la mer et à peu près 20 m au-dessus du fond de la
vallée. La caverne présente un développement presque linéaire, sur environ 300 m de longueur
(Fig. 2). Sa configuration est celle d’une large galerie, bien que, ce qui est propre à ce type de
milieu, de nombreuses anfractuosités jalonnent son parcours et conditionnent la visibilité dans
l’espace souterrain. Sa section est en général proche d’une forme triangulaire, résultat d’un
processus de formation due à l’action hydrique à partir des diaclases du rocher constituant. Les
voûtes sont, en moyenne, très hautes (plus de 15 m en quelques points), par suite de
l’effondrement ancien d’étages supérieurs dont les vestiges subsistent sous forme de corniches ou
plateformes latérales. De fait, la difficulté principale pour une libre circulation vient des dépôts
abondants et extrêmement fragiles qui couvrent une grande partie de la surface, spécialement
dans la section antérieure de la cavité. Ces gisements de surface correspondent au Magdalénien
moyen cantabrique, (13,500–14,000 BP) (Ontañón, 2003). Les aires s’étendent sur trois zones :
 le grand vestibule de la grotte (zone I), (Fig. 3) : il s’agit d’une grande salle de 70 m de longueur
sur environ 7 m de largeur moyenne. Il y a des milliards d’ossements, d’outils en silex, en os et
bois de cervidé (avec bâtons percés, des objets d’art mobilier comme une phalange de boviné
avec une représentation en relief d’un aurochs (Arias et al., 2007) et un propulseur en forme de
patte de quadrupède, des sagaies, des poinçons, des spatules) et des coquillages. . . Cet
ensemble est associé à un important ensemble rupestre, pour la plupart contemporain de
l’habitat ;
 une salle à 90 m de l’entrée (zone III), de forme elliptique, d’environ 15 m de long sur 8 m de
large. Les parois sont ornées de quelques représentations peintes. Le sol est jonché de matériel
technique et de restes de faune ;
 un autre espace (zone IV) situé plus profondément (130 m), assez semblable au précédent. Sur
le sol d’occupation dense, des milliards de débris d’activité humaine parmi lesquels on
distingue, entre autre, une splendide spatule fabriquée sur une côte de boviné sculptée en
ronde-bosse d’une figure de bouquetin (Fig. 4) ou un contour découpé représentant une tête de
bouquetin (Arias, 2009 ; Arias et al., sous presse).
Ces étonnants sols d’occupation sont associés à un important ensemble rupestre. Le
magnifique dispositif d’art pariétal paléolithique qui se déploie sur les parois de la grotte est
constitué par environ 500 unités graphiques, réparties sur une longue période de plus de
15 000 ans (González Sainz, 2003). Ça veut dire que même s’il est partiellement contemporain
des sols d’habitat, il a commencé à être mis en place bien avant.
Une partie importante est attribuable au Paléolithique supérieur ancien, à la période
Gravettienne (entre approximativement 27 000 et 21 000 ans). On trouve, des mains négatives,
des tracés de points et des animaux de couleur rouge. Un autre ensemble ressort à diverses étapes
du Magdalénien (entre 16 500 et 11 500 ans), période qui correspond à la fermeture de l’entrée
de la galerie. On y retrouve un grand nombre de gravures et des peintures de couleur noire.
Par ailleurs, il ne s’agit pas seulement des produits finaux de l’activité artistique – les
représentations – mais sont aussi présents des témoignages des tâches préalables à l’exécution
des peintures : dans divers endroits ont été trouvés des gouttes, des taches et même des
« palettes » pour la préparation des colorants.
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Fig. 2. Plan de la Galerie Inférieure avec localisation des zones de gisement en surface et les principales zones ornées.
Map of the Lower Gallery with the localisation of the surface deposit areas and the major decorated walls.
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Fig. 3. Vues des sols et des structures magdaléniens de la grotte de La Garma: Zone I (à gauche), et Zone IV, structure IVC (à droite).
Magdalenian living settlements of the Garma cave. Zone I (left), structure IV-C (right).

Les dernières fréquentations humaines de la Galerie Inférieure de La Garma sont attribuables
au Haut Moyen Âge (ss VII-VIII a.D.). Les vestiges de ces occupations adoptent la forme
d’abondants fragments de charbon de noisetier (Corylus avellana), éparpillés ou concentrés en
foyers et, plus notamment, des restes de cinq squelettes humains, appartenant à de jeunes
individus masculins. Une fréquentation anthropique de la cavité est marquée par d’autres indices,
qu’il est difficile de situer chronologiquement : restes isolés d’extrémités de bovidés (bison),
accumulations de segments stalagmitiques, ainsi que, dans des endroits où le sol est mou, des
[(Fig._empreintes
4)TD$FIG]
de pieds humains, isolés ou groupés.

Fig. 4. Spatule décorée avec un relief de bouquetin de la zone IV.
Spatula decorated with an ibex relief (area IV).
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La Galerie Inférieure est une formation karstique inactive, dont les processus formatifs
prédominants sont les phénomènes de reconstruction lithochimique. Comme toute grotte, elle
présente des conditions microclimatiques spécifiques et sensiblement différentes de celles
régnantes à l’extérieur (homéothermie, humidité très élevée). Mais la Galerie Inférieure est en
plus dans une situation d’isolement presque totale qui affecte une grande partie de son extension :
le secteur antérieur, contigu à l’entrée colmatée, présente des paramètres climatiques
pratiquement stables tout au long du cycle annuel. L’humidité demeure immuable avec des
valeurs proches de la saturation et la température ne varie que d’un dixième de degré sur les
13,5 8C dans la zone I. Dans le reste de la grotte, la température est légèrement plus basse,
d’environ 12,5 8C avec des variations minimes pouvant atteindre 1,5 8C. Dans ce contexte, qui a
permis la préservation de l’impressionnant ensemble archéologique, un des objectifs essentiels
du projet de recherche est de prendre toutes les mesures nécessaires pour qu’il n’y ait pas
aujourd’hui d’altération de ces conditions environnementales (Schabereiter-Gurtner et al., 2004).
2. Description du corpus analysé et questions posées
Les différentes campagnes de prélèvements ont eu pour objectif de donner une cartographie
de la matière picturale présente dans la grotte. Il a été décidé d’étudier un maximum de couleurs
et d’analyser un nombre important de zones où se situe une activité d’art rupestre. En suivant ces
deux critères, un corpus de 45 prélèvements fut finalement constitué, corpus dont on retrouve la
localisation, les caractéristiques de chaque échantillon sur la carte (Fig. 5) et dans le Tableau 1.
Les demandes d’analyse de la matière picturale dans une grotte sont motivées par des
problématiques récurrentes, nature et origine de la peinture, détection de restes d’outil qui
auraient servi à l’application ou à la préparation de la matière picturale. La confrontation des
résultats de l’analyse chimique avec les problématiques archéologiques permet ensuite de
cibler des interrogations plus spécifiques : on peut ainsi comparer les figures entre elles dans
le but de confirmer ou d’infirmer une relation stylistique, temporelle établie par les
archéologues. Les questions concernent dans une première approche, la composition des
matières colorées rouges, jaunes et noires des différentes représentations : caractérisation du
pigment, présence d’une charge minérale ou d’un liant organique. Ensuite, il s’agit
d’apprécier, s’il existe, une possible variation au sein d’une même teinte, de la composition
chimique de la matière, jusqu’aux éléments traces. Une autre question concerne le rapport
entre la composition chimique de la matière picturale et son mode d’application sur les
parois ; est-il possible d’évaluer une dilution du pigment ? Enfin, plusieurs taches au sol ont
été analysées : existe-t-il alors une relation avec les peintures pariétales ? Dans notre cas, la
difficulté résulte sur deux facteurs importants. Le premier est que la grotte est très grande,
elle offre plusieurs lieux d’activités de réalisation des graphismes qui eurent chacun leur
spécificité. Le second facteur est que la grotte de La Garma a abrité une activité humaine
pendant une période de temps très longue. Ces remarques expliquent les difficultés pour
l’interprétation des données. Toutefois, il a été tout de même possible d’esquisser dans la
grotte une cartographie spatiale et temporelle de l’activité rupestre.
3. Méthodes d’analyses
Les analyses sont effectuées à partir de prélèvements minuscules de matière picturale réalisés
sur les figures pariétales à l’aide d’une lame de scalpel stérile, en suivant le protocole désormais
classique que nous avons mis au point pour l’étude de la matière picturale dans les grottes
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Fig. 5. Localisation des prélèvements.
Localisation of the sampled figures inside La Garma cave.

Couleur

Rouge

Noir

Rouge

Rouge

Rouge

Noir

Noir

Noir

Noir

Rouge

Noir

Rouge

Rouge

No

1. LG53

2. LG44

3. LG49

4. LG27

5. LG47

6. LG48

7. LG23

8. LG24

9. LG25

10. LG26

11. LG46

12. LG1

13. LG2

Ligne postérieure de la tête

Mandibule juste au-dessus de la
gravure

Au-dessus de la ligne
du « M », dans le remplissage,
de couleur grisâtre,
identique à LG24

Encolure

Bord de la ligne du «
M » intérieur

Départ de la queue (noir du
contour)

Au centre du second point en
partant du bas

Dans le tiret le plus haut des
deux

Trait simple.

Hématite : Hp5

Hématite : Hb0,5

Charbon

De quel C s’agit-il ? suie, lampe ?. . .

Peinture au tampon. Degré de dilution ?

Hématite :
plaquettes Hp0,3

Charbon

Charbon

Charbon

Comparaison avec les peintures pariétales

Le cheval semble avoir été dessiné
puis rempli de peinture noire

Identique à 23 ?

Composition, dilution ? Association ?

Charbon

Hématite :
plaquettes Hp0,3

Hématite : Hb0,1

Entre la 2e patte et la ligne de
ventre

Charbon

Hématite : Hb0,1

Hématite : Hb0,1
Composition ? Technique d’application ?

Remarques et questions

Naissance de la corne du bison
orienté vers la droite

Identique à LG28

Au centre du point rouge

Localisation
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Mégacéros IV-7

Aurochs IV-6

Cheval noir vertical IIIb1

Colorant au sol (vaste zone
de préparation de colorant au sol)

Cheval vertical IIIb-1

Cheval vertical IIIb-1

Cheval vertical IIIb-1 (calcité)

Série de points noirs

Figure 17

Biche II-7

Trait rouge (Ih.1 Bs TPc-TYcTLc)

Bison If-15 (reprise LG28)

Points rouge sous (Ib.60 Pv
TDc)

Figures

Tableau 1
Liste des prélèvements et des résultats.
Sample list and results.
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Couleur

Rouge

Noir

Rouge

Rouge

Noir

Rouge

Rouge

Rouge

Noir

Rouge

Rouge

Rouge

Violet

Jaune

Jaune

Rouge

Rouge

No

14. LG5

15. LG6

16. LG7

17. LG33

18. LG22

19. LG34

20. LG35

21. LG36

22. LG37

23. LG54

24. LG20

25. LG21

26. LG41

27. LG39

28. LG39bis

29. LG40

30. LG15

Tableau 1 (Suite )

Main VIII-9

Main négative

Main négative

Main négative

Signe violet

Signe VI-25

Signe VI-32

Au sol zone très rouge

Bison noir gravé

Bisons rouges

Colonne stalagmitique

Palette ( ?) Au sol.
À proximité des bisons rouges

Entre pouce et index

Dans la paume

Partie droite de la main

Partie haute de la main

Dans une zone la plus
concentrée

Proche des bisons rouges

Ligne inférieure de la crinière

Identique à LG3

Front

¨il (partie droite inférieure)

Partie postérieure patte avant

Localisation

Peinture très sèche, délavée

Main réalisée en 2 fois : les doigts et la
paume sont séparés par une fissure

Signe avec traits brun argileux.
Trait simple (digitation courte)

Couleur rouge foncé. Peinture
molle, argileuse.

Mélange complexe d’aluminosilicate
riche en fer, de calcite et d’os.

Prélèvement mou. Composition, dilution ?
Association ?

Calcité

Peinture très molle. La calcite a-t-elle pu
être employée comme charge ?

Composition, dilution ? Association ?

La calcite a-t-elle pu être employée
comme charge ?

Le visage est-il peint en rouge ? (délicat de
répondre à la seule observation)

Composition, dilution ? association ?

Trait simple

Remarques et questions

Hématite : Hp0,3

Hématite : Hp0,3

Oxyde de fer : b0,5

Oxyde de fer : b0,5

Hématite : Hto

Hématite : Hp0,3

Hématite : Hb0,1

Aluminosilicate
riche en fer

Charbon

Hématite : Hp5

Hématite : Hp5

Hématite : Hp0,3

Oxyde de
manganèse

Hématite : Hp5

Hématite : Hp5

Oxyde de
manganèse

Hématite : Hp5
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Animal acéphale IV-20

Bouquetin (bas) IV-9

Masque IV-12b

Masque IV-12b

Animal quadrupède IV-11

Figures
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Couleur

Jaune

Rouge

Marron

Jaune

Marron
Rouge

Rouge

Rouge

Rouge

Noir

Rouge

Rouge

Rouge

No

31. LG16

32. LG18

33. LG19

34. LG29

35. LG8

36. LG10

37. LG12

38. LG13

39. LG14

40. LG30

41. LG31

42. LGm1

Tableau 1 (Suite )

Points rouges sur pylônes
stalagmitiques

Points rouges sur pylônes
stalagmitiques

Bison vertical IX-1

Tache au sol

Série de points à
l’entrée de l’alcôve IX-9

Trait vertical IX-16

Main IX-14

Traits obliques VIII-10

Traits verticaux VIII-16

Main VIII-20

Figures

Partie postérieure de
la patte arrière

À proximité du bison
vertical IX-1

Au-dessus du pouce

Dépôt de couleur
ocre sur la paroi

Trait droit

Entre index et médium

Localisation

Hématite : Hb0,1

3e pylône stalagmitique, 1er point

Hématite : Hp0,3

Hématite : Hb0,1

1er pylône stalagmitique, 2e point

Au fond d’une gravure

Charbon

Hématite : Hp5

Hématite : Hp0,3

Hématite : Hp0,3

Hématite Hp0,3

Ocre jaune

Oxyde de fer : b0,1

Hématite : Hp0,3

Ocre jaune

Composition, dilution ? Association ?

Comparaison avec les peintures pariétales

Points rouges

Trait simple

Dépôt naturel de couleur ocre, à côté
des mains négatives jaunes 19-20.
Utilisé comme matière des mains ?

Remarques et questions
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(Clottes et al., 1990). La taille de l’échantillon est de quelques dixièmes de millimètre, de l’ordre
d’une tête d’épingle. Le choix de l’échantillon est crucial. Il doit être représentatif de la figure
pariétale prélevée. Il faut également que l’échantillon n’altère en aucune façon l’œuvre peinte. Il
faut enfin s’abstraire de pollutions éventuelles : calcite, argile, coulées de manganèse. . . Le
prélèvement s’effectue après une observation approfondie des figures, et après concertation entre
les responsables de l’étude archéologique et de l’analyse des échantillons. Nous conditionnons
l’échantillon dans un pilulier en plastique qui est ramené au laboratoire du C2RMF. Le
prélèvement y est observé au microscope optique à des grossissements entre  20 et  50 : on
distingue alors la présence de matière picturale, des mélanges possibles avec la calcite de la
grotte. L’échantillon est ensuite placé dans une coupelle en nickel pur que l’on introduit dans le
microscope électronique à balayage (MEB) couplé à un système d’analyse X dispersif en énergie
(EDS) pour y être observé et analysé. Cependant, par cette méthode analytique, nous obtenons
une analyse élémentaire et il est parfois impossible de conclure à l’identification du composé
minéral. Il est possible de faire appel à d’autres types d’analyses comme la diffraction X
classique, analyse structurale, mais elle nécessite souvent une quantité de matière bien plus
importante que les prélèvements que nous avons échantillonnés régulièrement. L’analyse en
microscope électronique à transmission (MET) est possible si elle permet d’approfondir les
résultats obtenus au MEB-EDS à des grossissements plus élevés allant jusqu’à  1 000 000 pour
les oxydes de fer (Pomiès et al., 1999) ainsi que pour les oxydes de manganèse (Chalmin et al.,
2004). Chaque constituant de la matière peut être alors caractérisé non seulement par sa
morphologie et son analyse élémentaire mais aussi par sa structure par diffraction des électrons,
mais la préparation de l’échantillon est ici bien plus délicate. Enfin, des analyses plus pointues
encore peuvent être réalisées en utilisant les synchrotrons (Chalmin et al., 2006), analyses qui
permettent de caractériser très précisément les minéraux et de préciser, lorsqu’elles existent leurs

Tableau 2
Nombre de prélèvements par zones et par couleurs. Nombre de représentations prélevées.
Samples numbers by zones and colours. Numbers taken representations.
Noir
Figures Rouge/marron Figures Jaune
Figures Violet
Figures
prélèvements
prélèvements
prélèvements
prélèvements
Salle Ia
Salle Ib
Salle If
Zone Ih
Zone II
Salle IIIb
Zone IV
antérieure
Zone IV
postérieure
Zone VI
Zone VII
Zone VIII
Zone IX
Galerie
intermédiaire
Spatule

2

1

1
4
1

1
2
1

1/0
2/0
1/0
2/0
3/0
1/0
8/0

2

2

4/0

4/0

3/0
1/0
2/1
6/1
2/0

3/0
1/0
2/1
5/1
2/0

1/0
37/2

1/0
34/2

1

1

11

8

1/0
2/0
1/0
2/0
3/0
1/0
6/0

2
3

1
2

5

3

1

1

1

1
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transformations intentionnelles par les artistes préhistoriques. Cinquante-six prélèvements ont
été réalisés : 11 noirs, 37 rouges, cinq jaunes, deux marrons et un violet (Tableau 2). Enfin, la
matière picturale de la spatule décorée avec un relief de bouquetin de la zone IV, (Fig. 4), a été
également prélevée.
La recherche de liants organiques a été effectuée par chromatographie en phase gazeuse1.
Très peu de données existent en effet sur les liants utilisés dans les peintures paléolithiques.
Un article ancien avait signalé la présence d’acides dans des pigments de peintures
paléolithiques ariégeoises qui pourraient être le témoin de l’emploi d’un liant organique
(Pepe et al., 1991). Trois échantillons de La Garma ont été prélevés qui ont été cette fois-là
stockés dans de petits tubes en verre afin d’éviter toute contamination par des matériaux
organiques récents.
4. Résultats
Trois échantillons prélevés pour la recherche de liant ont été observés sous loupe binoculaire.
À cette échelle d’observation, aucun indice de matière organique ne fut décelé. Un échantillon
insoluble dans les solvants organiques courants (méthanol) a été directement traité par une
solution d’hydroxyde de tetraméthylammonium (25 %wt. In MeOH, 5 mL) et pyrolisé à 600 8C
pendant 5 s. Le pyrogramme a été enregistré en GC/MS (EI, 70 eV) avec le programme de
température suivant : 50 8C (2 min) ! 3320 8C (4 8C/min, 10 minutes), avec un balayage en
masse en mode full scan de m/z 50 à 950. Seuls des pics parasites ont été détectés. Les résultats
n’ont donc pas mis en évidence la présence de matière organique qui subsisterait. Des recherches
complémentaires plus poussées devraient permettre dans le futur de répondre à cette question
cruciale.
Sur les 56 autres échantillons observés et analysés au MEB-EDS, 14 n’ont pas fourni des
résultats interprétables. Notre discussion se concentrera donc sur les 42 restants (Tableau 1).
5. Les couleurs
5.1. Le noir
Nous observons deux types de noirs : le plus répandu, sur sept échantillons, est le noir de
carbone sous deux formes : suie (peinture) et charbon de bois (fusain). #2-LG44 (Bison If-15 du
petit camarin de la zone I) : charbon de bois broyé en fragments d’environ 20 mm2. #6-LG48
(série de points noirs dans la zone II) : morceau de charbon de bois supérieur au micron. #7-LG23
(Cheval vertical III-b : prélèvement au départ de la queue) : au MEB on ne distingue que de la
calcite et on détecte le carbone. L’aspect très diffus suggère qu’il s’agit d’un noir de fumée : suie ?
#8-LG24 (Cheval vertical III-b : prélèvement au bord de la ligne intérieure du « m »). Résultat
identique au précédent. #9-LG25 et 11-LG46 (Cheval vertical III-b1 : prélèvement dans
l’encolure, remplissage/coloriage). L’aspect au MEB est celui du charbon de bois, en fragments
de plus de 100 mm, avec une morphologie un peu dégradée, comme si la matière était le résultat
d’un compactage (Fig. 6). L’intérieur de l’animal est donc réalisé avec un fusain de charbon de
bois, un matériau différent des traits de contour, peints au noir de fumée. #22-LG37 (Bison noir
1
2

Les analyses ont été réalisées par M. Regert et N. Garnier du C2RMF, rapport C2RMF/R2989 du 19 octobre 2001.
La figure est très calcitée et a nécessité la prise de deux échantillons. Le premier n’ayant pas permis de conclure.
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Fig. 6. Charbon de bois. Prélèvement du Cheval noir vertical IIIb1. (#11, LG46). MEB examen en électrons rétrodiffusés
(V = 15 kV, G434).
Charcoal. Sample of the vertical black horse IIIb1. SEM, back scattered electron image (V = 15 kV, G434).

[(Fig._ 7)TD$FIG]

Fig. 7. Oxyde de manganèse. Prélèvement du Masque IV-12b (#15, LG6). MEB, électrons secondaires (V = 10 kV,
G8673) et spectre à dispersion d’énergie.
Manganese oxide. Sample of Mask IV-12b. SEM, secondary electron image (V = 10 kV, G = 8673).

gravé de la Zone IV) #39-LG14 (Bison vertical IX-1 de la zone IX). On observe la structure
ligneuse du bois. Il s’agit donc de charbon de bois en gros fragments de plus de 100 mm.
L’autre pigment noir est l’oxyde de manganèse trouvé sur deux échantillons : Le masque IV12b de la zone IV (#15-LG6) (Fig. 7) est un oxyde de manganèse, sans impureté notable et
notamment sans baryum, constitué d’amas de plaquettes d’environ 0,5 mm de diamètre. Il s’agit
vraisemblablement de todorokite3.

3

On observe sur l’échantillon prélevé quelques traces d’oxyde de fer qui peuvent avoir coulé des parties rouges du
masque.
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Fig. 8. Les trois faciès d’hématite : Hp0,3 (#36-LG10) ; Hb0,1 (#4-LG27) ; Hp5 (#14-LG5).
The three different species of hematite: Hp0.3 (packs clay like of 0.3–0.5 mm platelets); Hb0.1 (0.1–0.2 mm balls); Hp5
(1–5 mm platelets).

Le pigment noir de l’Animal acéphale (#18, LG22) est également un oxyde de manganèse, lui
aussi sans baryum, qui se présente sous forme de petites paillettes très fines de quelques dixièmes
de mm en amas de plus de 10 mm. Ce faciès correspond à celui de la pyrolusite de mm en amas de
plus de 10 mm.
5.2. Le rouge
Comme toujours, un seul pigment rouge pour la période préhistorique : l’oxyde de fer et
l’hématite (Pomiès et al., 1999). Trois faciès principaux ont été mis en évidence. Ils permettent de
répartir l’ensemble des échantillons rouges en trois catégories (Fig. 8).
5.2.1. Hp0,3
Hématite en amas d’aspect argileux constitués de plaquettes de 0,3 à 0,5 mm, ce faciès a été
trouvé en sept endroits distincts ainsi que sur une tache au sol et sur la Spatule au bouquetin (#42LGm1) : les sept prélèvements sont noyés dans la calcite, sans que l’on puisse déterminer la cause
de la présence de cette matière. S’agit-il d’une pollution due au ruissellement de l’eau riche en
carbonates sur les parois ? C’est vraisemblablement l’origine la plus probable. On peut cependant
légitimement s’interroger sur une origine anthropique, la calcite pourrait-elle être une charge
intentionnelle de la matière picturale ?
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5-LG47, Fig. 17 de la zone II. #10-LG 26, colorant au sol de la zone IIIb #19-LG 34, Palette au
sol de la zone IV postérieure #29-LG40, main négative de la zone VII #35-LG8, main 14 de la
zone IX4 #36-LG10, traits verticaux 16 de la zone IX #37-LG12, points rouges de la zone IX.
5.2.2. Hb0,1
Hématite en billes de 0,1 à 0,2 mm de diamètre, faciès trouvé à cinq endroits distincts. #1-LG
53 point rouge sous (Ib.60Pv TDc) Salle Ib #3-LG 49 Trait rouge (Ih.1 Bs TPc-TYc-TLc) Zone Ih
#4-LG27, Biche 7, zone II. #24-LG20, signe VI 32 du Grand panneau des signes de la zone VI.
L’hématite Hb0,1 colore de l’argile, riche en magnésium. Il s’agit là d’un mélange anthropique,
l’argile joue le rôle de charge. #33-LG 19, Traits obliques de la zone VIII. Le prélèvement au
microscope optique apparaît rouge, contrairement à l’observation des traits sur la paroi où les
traits semblent marrons. #40-LG30, points rouges de la Galerie intermédiaire. #41-LG31, points
rouges de la Galerie intermédiaire. Les deux points de la Galerie sont semblables en tout points,
une forte présence de calcite est notable sur les deux échantillons, l’hématite Hb0,1 est pure.
5.2.3. Hp5
Hématite en plaquettes de 1 à 5 mm, faciès trouvé à six endroits distincts et une fois au sol. Cet
ensemble présente une peinture à l’aspect écaillé.
#13-LG2, Mégacéros 7 de la zone IV : il s’agit ici d’hématite pure, dans un environnement très
calcité dû à la pollution consécutive au ruissellement sur la paroi.
#14-LG5, Animal quadrupède 11 de la zone IV : il s’agit d’hématite pure. #16-LG7, Masque
12b de la zone IV : hématite pure. Il a été détecté de faibles traces d’apatite (calcium et phosphore
associés), traces qui peuvent être dues à l’emploi par Paléolithiques d’un outil en os, soit pour
préparer la peinture, soit pour déposer la matière sur la paroi. #17-LG33, Bouquetin (bas) no 9 de
la zone IV. #20-LG 35, colonne stalagmitique colorée, proche des bisons rouges de la zone IV
#21-LG 36, Bisons rouges, zone IV5. #38-LG 13, tache au sol, correspondant à une tache de
peinture liquide au sol. Il s’agit d’un pot de peinture typique de la zone IV retrouvé en zone IX.
Cas particuliers : quatre échantillons ne peuvent pas s’inscrire dans les catégories
précédentes :
 #12-LG1, Aurochs 6 de la zone IV : hématite en billes de 0,5 mm de diamètre (Hb0,5).
L’hématite a un aspect d’oligiste. Quelques impuretés dans l’hématite d’Al et de Si ;
 #30-LG15, main 9 de la salle des mains de la zone VIII : il s’agit ici d’ocre, mélange naturel
d’argile et d’hématite qui la colore ;
 #32-LG18, traits verticaux no 16 de la salle des mains, zone VIII : cet échantillon apparaît de
couleur brune, plus que rouge. À l’analyse MEB, il s’agit d’un mélange naturel d’hématite
(Hp0,3) avec de l’oxyde de manganèse. Il s’agit d’une terre d’ombre ;
 #25-LG21, signe 25 du Grand panneau des signes de la zone VI. Il s’agit là aussi d’un mélange
d’oxyde de fer en billes de 0,1 mm (Hb0,1) avec une terre d’ombre (oxyde de
manganèse + hématite Hp0,3). En conclusion, on distingue 3 ensembles rouges principaux,

4

Cette main est de couleur rougeâtre, marron. À l’observation sous microscope optique, le prélèvement présente une
couleur rouge assez sombre. La matière colorée est associée à de la calcite. Au MEB, on détecte de l’oxyde de fer seul,
associé à de très faibles traces d’argile. Le pigment est une hématite (Hp0,3). La main IX-14 était initialement rouge.
5
On observe sur le prélèvement la présence de matériaux osseux qui peuvent provenir de l’emploi d’un outil, soit pour
préparer la matière, soit pour déposer la peinture sur le support.
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Fig. 9. Le violet (#26-LG41).
Purple paint (purple sign in area VII).

correspondant à trois différents pots de peinture (voir définition de la notion de « pot de
peinture », Menu et al., 1993 ; Clot et al., 1995). L’hématite en grosses plaquettes ne se retrouve
que dans la zone IV, pour donner un aspect, un rendu particulier à la peinture ?

5.3. Le violet
Le signe de couleur lie de vin (#26-LG41) du grand panneau des signes de la zone VI est de
l’hématite associée naturellement à des aluminosilicates et à du manganèse en faible quantité.
L’hématite se présente sous la forme de billes de quelques micromètre de diamètre (Fig. 9).
5.4. Le jaune
Deux types de pigment jaune ont été distingués : le premier type est une ocre, mélange naturel
d’aluminosilicates et d’oxyde de fer, vraisemblablement la goethite, oxydo-hydroxyde de fer de
couleur jaune. #31-LG16, main 20 de la salle des mains, zone VIII. #34-LG29, dépôt de couleur
ocre à côté de la main précédente. Le dépôt naturel est donc de même nature que la matière de la
main jaune. Il a vraisemblablement été utilisé comme matière pour réaliser les mains jaunes.
L’autre pigment jaune est un oxyde de fer presque pur, en bille de 0,5 mm. Il s’agit
vraisemblablement de goethite. Les deux échantillons prélevés dans les deux parties de la même
main négative jaune sont identiques.
#27-LG39, main de la zone VII (partie haute).
#28-LG39bis (partie droite).
6. La répartition des couleurs dans la grotte
Les résultats apportent plusieurs réponses posées par l’archéologie et devraient permettre de
mieux comprendre les stratégies des différents préhistoriques qui sont venus dans la grotte, à
différentes périodes (Fig. 10). Pour le noir, on retrouve majoritairement du charbon, charbon de
bois ou suie en fonction de l’objectif suivi. Ainsi, le Cheval vertical IIIb.1 de la grande salle de
forme elliptique a été réalisé en deux étapes. Le contour fut effectué au pinceau avec une peinture
liquide dans laquelle la suie organique a été diluée comme pigment : puis, le remplissage du corps
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Fig. 10. Répartition des pigments dans la grotte.
Pigment repartition inside the whole cave.
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Fig. 11. Plaquette de calcite avec des restes de peinture rouge (palette ?) sur le sol magdalénien de la Zone IV.
Calcite plate with some red paint remains (palette?) found on the floor of area IV.

a été exécuté par estompage avec un « fusain » en charbon de bois. Le manganèse, l’autre
pigment noir de la préhistoire, ne se retrouve que dans la zone IV de la grotte. Pour la peinture
rouge, les trois faciès principaux répartissent les objets analysés en trois groupes distincts de
taille approximativement équivalente statistiquement :
 Hp0,3 : 7, faciès retrouvé dans les zones II, IIIb, IV postérieure, VII et IX ;
 Hb0,1 : 7, retrouvé dans la salle Ib, les zones Ih, II, VI, VIII et la galerie intermédiaire ;
 Hp5 : 6, retrouvé dans la zone IV. Ainsi, on observe que les différents types d’oxyde de fer se
répartissent de façon particulière dans la grotte et semblent être caractéristiques d’opérations
différentes, en utilisant des pots de peintures différents.
Il est à noter que la Spatule à tête de Bouquetin (#42-LGm1) fut décorée avec une peinture du
même faciès déterminé sur la palette de calcite préservée dans la surface de la même aire de la
grotte (trouvée à 5 m environ) (Fig. 11). Or, la composition des peintures rupestres de couleur
rouge de la Zone IV est bien différente, ce qui semble confirmer l’hypothèse de l’existence d’une
grande distance chronologique entre les peintures de cette partie de la grotte (attribuées par leurs
traits techno-stylistiques à la phase ancienne de l’ensemble, probablement au Gravettien) et les
matériaux retrouvés dans le sol, datés au Magdalénien moyen. La superposition des gravures de
style indubitablement magdalénien sur les peintures rouges de cette partie de la grotte est aussi
cohérente avec ces observations. Il faudra aussi rappeler qu’à la Zone IV on a trouvé des
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évidences de la réalisation in situ d’objets d’art mobilier pendant le Magdalénien (des objets en
os pas finalisés, des plaquettes gravés) (Arias et al., sous presse). Les donnés sur les colorants ne
sont pas incompatibles avec la possibilité de l’utilisation de la peinture dans les processus
d’élaboration des objets décorés développés dans la Zone IV.
On doit noter plusieurs cas particuliers qui témoignent des différents essais des artistes pour
exécuter des signes : une ocre rouge (main #30) et de la terre d’ombre, mélange naturel d’ocre et
d’oxyde de manganèse (traits #25 et 32). S’agit-il ainsi d’un emploi accidentel, occasionnel d’un
matériau coloré trouvé inopinément et que les Préhistoriques utilisèrent à propos ? Le jaune est
lui de l’ocre dans deux cas, et de la goethite (oxy-hydroxyde de fer) dans un autre cas.
Les résultats obtenus posent crucialement la question de la charge. Est-ce qu’un matériau a été
intentionnellement ajouté au pigment afin d’améliorer les propriétés physiques de la matière
picturale ? Sans que l’on puisse le prouver encore sans conteste à l’heure actuelle, la présence
d’une calcite abondante semble répondre à cette question. La calcite est toujours retrouvée de
façon plus ou moins importante sur les échantillons prélevés en grotte. Sa présence dans la
matière picturale peut être interprétée comme résidu d’un lessivage par une eau enrichie par les
carbonates calcaires de la paroi ou bien comme ajout intentionnel. Toutefois ici, le pigment qu’il
soit noir ou rouge ne présente que la calcite comme autre minéral associé. L’emploi d’hématite
seule n’est guère attesté dans les résultats que nous avons récoltés sur l’ensemble des grottes
préhistoriques du croissant franco-cantabrique. En effet, les propriétés d’adhésion du pigment
rouge seul ne sont pas excellentes et il y a une vraie difficulté à l’employer seul. De plus, on
remarque souvent la nécessité d’économiser le pigment, parce qu’il s’agissait peut-être d’un
produit précieux mais aussi parce qu’il s’agit d’un matériau délicat à mettre en œuvre : le broyage
de l’hématite dure est difficile. On peut remarquer enfin que la couleur de la peinture est la même
pour une hématite pure que pour une dilution de celle-ci dans 90 % de calcite, fruit des propriétés
colorantes très fortes des oxydes de fer (Pomiès et al., 1999). Les relations entre les matériaux
prélevés au sol et les figures sont remarquables en effet, la tache de la zone IX (#38) peut être
interprétée comme une goutte de peinture tombée au sol au cours de la préparation du pot de
peinture utilisé dans la zone IV. Le matériau sur la paroi a été utilisé à propos par les
préhistoriques pour la réalisation de la main de la zone VIII. Ainsi, l’analyse de la matière
picturale de la grotte de La Garma permet-elle de donner une vision assez complexe et variée de
la décoration des parois. Plusieurs représentations furent effectuées « de chic » en employant un
matériau trouvé presque par hasard, mais les représentations principales de la grotte montrent une
préparation élaborée de la matière picturale avec l’emploi de pots de peinture précis.
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