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• De toutes les orientations de la préhistoire, l’étude de l’art paléolithique est 
celle qui  mit le plus de temps à  se professionnaliser et à ériger ses normes.  

• Aujourd’hui, tout un appareil descriptif, typologique, et stylistique, tout un 
ensemble de procédures visant à dater les figures, à explorer leur  contexte 
archéologique, et  d’études technologiques visant à identifier les procédures 
d’exécution,  ont été mis au point.   

• Cependant, à côté du discours scientifique ou donné pour tel des préhistoriens 
et  des anthropologues, il existe un autre corpus de commentaires littéraires, 
poétiques, philosophiques, sur l’art paléolithique. 

• Quel  intérêt,  quelle valeur peut-on accorder à ces textes  qui doublent, 
utilisent et parfois informent le discours scientifique (ou donn pour tel) en ce 
domaine ?



I – DEMARCHES PREHISTORIENNES

• Depuis 150 ans, préhistoriens , anthropologues , médecins,  se sont 
arrogé le privilège de parler et d’écrire sur l’art le plus ancien de 
l’humanité, et celui d’élucider ses significations.  

L’art comme objet archéologique 
• Leur discours a pris essentiellement trois formes :  
• celle du récit de découverte et d’invention, 
• Celle du relevé, de la description et de la datation  
• cel l’interprétation qui élucide sa  signification. 



I – Une approche naturaliste

L’Homme de Cro-Magnon :  

Homo sapiens, premier 
artiste? 



Un art naïf, satisfaction immédiate d’un désir
• Psychologie du primitif : la pratique artistique, une « passion » sans lendemain 

• "Ils avaient vraiment la passion de l'art, et en toute occasion ils se mettaient à tracer des dessins 
qu'ils abandonnaient ou détruisaient sans regret, ayant atteint leur but, une satisfaction 
personnelle..." E. Cartailhac, La France préhistorique, d'après les sépultures et les monuments, 1889 

• « Imitation naïve »  

• "Ce sont des gravures et des sculptures représentant d'une manière fort naïve, mais très vraie et 
très bien sentie, des représentations d'animaux" G. de Mortillet, 1879, p. 233 

• « art pour l’art », sans signification religieuse 
"C'est une des nombreuses preuves que les populations des temps géologiques n'avaient pas de 
culte, pas d'idée religieuses" G. de Mortillet, 1883 
  

• Une « enfance de l’art »? "Cette enfance de l'art est loin d'être de l'art d'enfants" G. de Mortillet, 
1883, p. 416



Un art animalier réaliste







Bedeilhac





Le mammouth de la Madeleine 
(Lartet et Falconer, 1864)

Un art de 
l’imitation



•  
[Une] objection que l'on nous fait se rapporte à ces gravures et sculptures 
d'animaux que l'on a peine à accepter comme remontant à des temps si 
anciens, attendu que ces oeuvres d'art s'accordent mal avec l'état de barbarie 
inculte dans lequel nous nous représentons ces peuples aborigènes, privés de 
l'usage des métaux et des autres ressources les plus élémentaires de nos 
civilisations modernes" Christy, Lartet, 1864 p. 34 
 
Rappelons que la chasse et la pêche fournissaient amplement aux besoin de ces 
aborigènes et leur laissaient ainsi le loisir d'une éxistence peu tourmentée. Or, 
si la nécessité est la mère de l'industrie, on peut dire aussi que les loisirs d'une 
vie facile enfantent les arts Christy, Lartet, 1864



Un art du "décor ? E. Piette à Brasssmpouy

Edouard Piette – L’art pendant l’âge 
du Renne, Paris 1907



 
Le « réalisme » paléolithique



La Dame à la capuche, Brassempouy, Landes (France) Piette 1894  
ivoire de mammouth. 36, 5  mm 28 000 Y avant J.-C







2 - Un art de l’origine,  
traduisant une spiritualité primitive 
L’Abbé Breuil  (1877-1961)



Breuil : mise au point des méthodes de 
description et d’étude
1 – Découverte, exploration, description et relevé  de l’art paléolithique 
2 - Datation (cycles)  
3 - Significations de l’art « primitif » :  
• ’expression d’une religiosité originelle 
• Un art « magique »  :  
-Magie de fécondité, 
- Magie de Reproduction du gibier 
• Rituels chamaniques



Découverte des grottes ornées 
La Mouthe (Dordogne)  
photo « historique » 14 août 1902, clôture du Congrès de l’AFAS de Montauban



Font de Gaume



LES COMBARELLES(1901) 
Breuil, Capitan, Peyrony







La « révélation » d’Altamira (1902)





Niaux (Ariège) 
1906, Garrigou/E. Cartailhac





Les Trois Frères (Ariège) 1912



Le « miracle » de Lascaux (1940)











Le travail du relevé











« Macaroni »



L’interprétation : 
Comparatisme ethnographique



Datation :  
Chronologies et « cycles
• Les « cycles » de Breuil : Breuil proposait  une périodisation en deux "cycles" 

successifs  de l’art paléolithique :  

• le plus ancien, "aurignaco-périgordien", commence avec des tracés  informes 
(macaroni), des mains positives et négatives et des représentations animales très 
frustes, et culmine vers -15 000 dans les gigantesques figures de Lascaux rouges 
unies à tête noire, ou encore brun sépia, en "perspective tordue" - le corps des 
animaux étant figuré de profil tandis que les cornes sont représentées de face.  

• Breuil suppose une interruption à l'époque solutréenne, après laquelle un second 
cycle pictural , "solutréo-magdalénien", commence avec des dessins noirs  linéaires 
très simples (Altamira, les Trois Frères, le Portel, Niaux, les Combarelles), et trouve 
son apogée vers   -11 000 avec les figures polychromes, cerclées de noir d'Altamira. 



   
Regards d’enfants et « révélation » de l’art pariétal
Rôle des enfants dans la  découverte des grottes ornées  
Le récit de découverte participe d’une sorte de « mythologie », dont on 

peut tenter d’étudier les schèmes et de relever les invariants : 
Structure du récit cf conte de fées 
« révélation » cf révélation religieuse 
Parallèle aux (et contemporaine des) apparitions religieuses (cf. 

Bernadette Soubirous et la « querelle de Lourdes ».   
Lles enfants y jouent souvent un rôle central, 



Multiples exemples de récits mettant en 
scène des enfants découvrant l’art pariétal 
  -Tout se passe comme si par leur naïveté, leur innocence  même, les inventeurs participaient 

de la nature primitive, voire instinctive, de l’expression ainsi mise au jour.  
- Le récit de découverte met volontiers en scène le regard  enfantin, « naïf » qui seul « voit » ce 

qui était  jusque là invisible, bien qu’offert à la vue. Comme par miracle, ce qui paraissait sans 
intérêt devient tout à coup un objet de regard et de  fascination.  

• « révélation » aux enfants, pureté 
• « Apparition », semblable aux apparitions religieuses (Lourdes)  Sacralité du regard de l’enfant 
• Accès au « primitif », à l’originel  

• (voir Daniel Fabre, Bataille à Lascaux)



la petite Maria de Sautuola  « voit » les taureaux peints du plafond d’ Altamira 
(la première grotte ornée découverte)  

     - Gaston Bertoumeyrou « invente » la grotte de La Mouthe 
     - Les   trois enfants Begouen découvrent les grottes du Tuc d’Audoubert et des 

Trois Frères 
     - Découverte de la grotte de Pech Merle par André David et son ami Henri 

• - quatre écoliers (Ravidat, Marsal, Agnel et Coencas) découvrent Lascaux  

• - Les animaux (chien, fouine…) ont leur part en tant qu’acteurs dans ces récits 
de découverte 



ALTAMIRA (1875-1879)  



LES TROIS FRERES 1911



 LASCAUX 1940





III - CRITIQUES DE LA PRIMITIVITE 
Nouveaux regards – F. Boas (1897-1927)
« Le désir d’expression artistique est universel » 
« c’est la nature de l’expérience, et non une différence de structure mentale, qui 

détermine la différence entre la production et l’appréciation artistique des 
modernes et celles des primitifs » 

1) Les deux sources de l’art : maîtrise technique / expression des émotions et de 
la pensée 

• Plaisir artistique : réaction de l’esprit aux formes produites par l’Homme 
• Forme et signification  
2) Principes formels : symétrie, rythme, accentuation des formes 
3)Style et symbolisme 



 André Leroi-Gourhan (1911-1987) :
Les religions de la préhistoire 

(1964) 
La préhistoire de l’art occidental 

(1965) 

• Refus du comparatisme  
ethnographique en 
préhistoire



Datations : les « styles »  de Leroi-Gourhan

• Leroi-Gourhan veut rompre avec le système cyclique de Breuil.  
• Il propose une classification en 4 styles successifs (I, II, II et IV) qui  

reprend l’idée d’une évolution linéaire,  
• « depuis des images maladroites et archaïques  
• jusqu’à une perfection technique et un réalisme quasi 

photographique, auquel succèderait assez brutalement  
  le schématisme et l’abstraction des représentations mésolithiques 



II – PHILOSOPHES ET REGARDS SUR L’ART

Les discours scientifiques peuvent être historiquement situés par rapport à des 
«écoles de pensée », voire à des idéologies plus ou moins explicites,  
• Cependant, il faut distinguer l’ approche philosophique   de l’ idéologie 

inconsciente et passive, voire des « mentalités » ou  des modes intellectuelles.  
• -parce que l’investigation philosophique contient la dimension critique d’une 

interrogation sur la science, ses concepts, ses problèmes et ses normes 
épistémologiques.  

• - parce que la réflexion sur le beau et les formes de l’art est l’interrogation 
propre à l’esthétique philosophique.  

•  enfin, parce que l’herméneutique philosophique est précisément méditation 
sur la signification  qui est la pierre d’achoppement de l’élucidation 
archéologique. 



1 - Georges Bataille  
L’art comme transgression

Lascaux et la naissance de l’art, Skira 1955 
Lascaux , la Scène du puits  
Représentation  d’une scène de chasse,  
Ou d’une transe chamanique?  

Pour  G. Bataille, l’émergence de la conscience  
humaine, conscience du sexe et de la mort,   
à l’aube de l’humanité moderne 



• Selon Bataille, la vie et la mort, Eros et Thanatos, sont aux fondement s de la 
psyché spécifiquement humaine. Pour les préhistoriens, les preuves matérielles de 
cet accès au symbolique sont essentiellement de deux ordres :  

• d’une part la sépulture et les traces de possibles rituels d’ensevelissement des 
morts ;  

• d’autre part, les représentations artistiques, art mobilier et art rupestre ou 
pariétal.  

• Certaines manifestations font  conclure à une invocation du sacré, de l’au-delà, 
voire d’une transcendance. D’un côté le rapport à la mort, le soin apporté aux 
défunts sous la forme de sépultures ou d’autres actes funéraires, de l’autre côté le 
rapport à la vie, dans toute son exubérance représentée, avec un accent singulier 
mis sur le sexe dans les figurations humaines. 





Les deux textes successifs  sur l’art préhistorique dont Bataille est l’auteur  
situent sa vision de l’art paléolithique au sein l’intérieur d’une anthropologie de la 
transgression. 
Face aux interdits qui norment désormais le groupe social, interdits liés 
exclusivement à la sexualité et à la mort, l’art apparaît alors comme transgression 
de ces interdits.  
« Une œuvre d’art participe d’un esprit de fête débordant le monde du travail et, 
sinon la lettre, l’esprit des interdits nécessaires à la protection de ce monde »  

Lascaux et la naissance de l’art, Paris Skira 1955 puis Les larmes d’Eros, Paris 
1961 



2 – Max Raphaël  (1989-1952), une « théorie 
empirique » de l’art
Max Raphaël, philosophe et historien de l’art 
• Art paléolitique et composition 
• Pour une « iconographie » de l’art paléolithique 
• Fondements marxistes de sa lecture de l’art paléolithique  
    - Mise en contexte 
    - Critique de la notion d’origine



 Raphaël et la question de la « composition »

• La datation des figures peut être fondée  
• -sur l'étude des superpositions des figures 
• - sur celle des "styles" et des   techniques de la peinture, de la gravure 

et de la sculpture paléolithiques. 



Complexité et composition de l’art pariétal 
paléolithique





La magie de lamain

Pour l’historien d’art Max Raphael (1889-1952) 
l’association de mains négatives avec des 
représentations d’animaux a une profonde 
signification, à la fois   esthétique et symbolique :  
la main réalise dans ses proportions le « nombre 
d’or », qui se retrouve dans  les proportions des 
animau x peints. Elle marque la domination de 
l’homme  sur l’animal, à la fois par la capacité de 
les  chasser et  de  les représenter 





Leroi-Gourhan : L’art est structuré comme un 
langage
• Nécessité de reconnaître  les structures particulières et la complexité  

des représentations préhistoriques 
• Reconnaître une « composition » dans l’ordonnancement des figures 

de l’art pariétal. 
-   Le « mythogramme », support du rituel magique ou  religieux







Principes de composition de l’art pariétal 
selon A. Testart



Critique de la notion d’origine

• les figurations de l’art pariétal paléolithique  ne sont  pas « originelles ». Elles 
doivent être pensées  en rapport avec la « composition » esthétique « qui les 
porte, mais aussi avec les conditions   matérielles de subsistance et d'existence 
des hommes de ce temps.  

• Raphael introduit la notion de « composition » à l'oeuvre dans la disposition 
des figures, et critique les interprétations faciles inspirées du  comparatisme 
ethnographique,  

• Une approche critique des théories naturalistes de l’art, et une lecture 
renouvelée, fondée sur une étude intrinsèque des formes et des thèmes 
artistiques,  et sur la notion de contexte culturel, de la signification de l'art 
pariétal paléolithique.  

• Max Raphaël, Prehistoric Art, , 1945



3 - W. Benjamin : la dialectique du devenir de 
l’art
• L'Oeuvre d'art à l'époque de sa reproduction mécanisée , publié en 1936 

Dans L'essence de l'art à ses origines est d'être unique et caché, 
invisible, intrinsèquement lié à des pratiques magico-religieuses dans 
son exécution même (le fait de tailler une figurine par exemple), dans 
ce qu'il représente (la posture de la statuette) comme dans son 
utilisation (rituelle ou culturelle).   
Si dans l'art des origines l'homme se met tout entier jusqu'au sacrifice, 
l'homme (l'auteur) tend à disparaître dès lors qu'intervient aux temps 
modernes la mécanisation de sa reproduction (comme dans le film et la 
photographie).  
De religieuse, la signification de l'art devient alors politique. 



 4 - Adorno et la question de l’origine
• Citique d’Adorno sur  la  conception d’une origine et d’une évolution de l’art  dans 

l’art paléolithique  

• T. Adorno,   « Theories de l’origine de l’art » (1955)  

• il n’y a aucune raison de concevoir  l'art paléolithique comme un « art des origines », 
permettant  l'élucidation de l'essence de l'art (Benjamin). « les tentatives pour 
dériver l’essence de l’esthétique des origines de l’art   sont inévitablement 
décevantes ».  

• -  ce que nous connaissons de l'art préhistorique n'est que fragmentaire et partiel, et 
donc pas nécessairement originel.  

• - cette vision de « l'origine » est entachée, soit d'une idéologie matérialiste qui 
conçoit l'art comme simple imitation de la réalité, soit d'une idéologie romantique 
qui prête à l'art originel une signification exclusivement religieuse et magique. 

TH. Adorno « origine de l’art » in     1955 



• L'essence de l'art  ne saurait résider dans aucune de ces qualifications. Elle est 
dans sa valeur esthétique. Elle n'exprime pas seulement la conscience du réel, 
mais la vision, quasi-érotique, qui accompagne cette conscience.  

• « En fin de compte, le comportement esthétique doit être défini comme la 
capacité du frisson… Ce frisson par lequel la subjectivité s’anime est l’acte 
d’être touché par autrui. Le comportement esthétique s’assimile à cet autre 
plutôt qu’il ne s’y subordonne ».  

• De plus , l'art est toujours le produit historique du social, ce qui interdit de 
qualifier l'art préhistorique comme art originel, et d'arguer  de ses 
caractéristiques pour élucider la nature de l'art en général  (cf. Benjamin). 



• Il n’est pas justifié de dater l’ « origine de l’art » de l’avènement d’H. 
sapiens en Europe occidentale, il y a 40 000 ans.  

• La reconnaissance de manifestations artistiques, esthétiques, 
beaucoup plus anciennes,  fait conclure que la capacité artistique est 
propre à l’humain dans son acception la plus large et  appartient à la 
famille humaine depuis la plus haute ancienneté. 



5 - Jean-Louis Schefer,  « Un univers de 
formes »
• dans Questions d’art paléolithique (1999) dénonce les abus 

interprétatifs des approches préhistoriennes du 20e siècle. 
•  La notion d’un art a priori magico-religieux qui revient 

périodiquement  sur le devant de la scène fait figure de poncif jamais 
réellement évalué. « Une sournoise idée de progrès, d’évolution, de 
décadence, aligne les œuvres à titre d’ornementation, avec les 
performances économiques, politiques et industrielles de l’humanité 
historique. » En réalité, de telles approc,



•  le propre de l’œuvre d’art, qui est son appartenance à un « univers de formes »  
• « L’oeuvre accuse une perte de causalité dans l’histoire. Elle fait apport de grâce 

ou d’improbabilité dans les univers que pensent toutes sortes de 
représentations causales »,  

•  l’art paléolithique,  révèle « le caractère profondément énigmatique de ces 
instruments de séduction, de conviction et d’illusion que sont les images ». 

•  Or ces images et ces œuvres qui  nous introduisent dans un monde inconnu 
nous sont pourtant familières.  

•  « Le caractère énigmatique si frappant, et si émouvant, de ces images-là, fait 
report d’interrogation sur notre culture », et nous oblige à nous interroger, à 
nous dont l’univers est de plus en plus habité d’images, sur ce que c’est que lire, 
décrire ou interpréter une figure



La quête toujours recommencée d’une 
origine  

La « Vénus » de la grotte Chauvet  
(30 000 BP) :  
La « matrice » de toutes les  
représentations ultérieures ? 

La Vénus est au centre  
composition qui comprend  
aussi  
un bison à main humaine,  
un félin et un rhinocéros 







La grotte de Blombos (Afrique du Sud) 75 000 
and BP





Bruniquel (176 000 BP)  Un cercle de stalagmites, des 
foyers



Berekhat Yam (-280 000 ans)

Objet anthropomorphe, découvert 
à Makapansgat, Afrique du Sud, et 
associé aux Australopithèques (+ de 
2 millions d’années BP)



5 – M. Merleau-Ponty  la perception de l’art 
paléolithique : intersubjectivité et émergence du sens
• Merleau-Ponty,  L’Œil et l’esprit, 1962  
•  « Les animaux peints sur la paroi de Lascaux n’y sont pas comme y est la fente 

ou la boursouflure du calcaire. Ils ne sont pas davantage ailleurs. Un peu en 
avant, un peu en arrière, soutenus par sa masse dont ils se servent 
adroitement, ils rayonnent autour d’elle sans jamais interrompre leur 
insaisissable amarre. Je serais bien en peine de dire où est le tableau que je 
regarde ? Car je ne le regarde pas comme on regarde une chose. Je ne le fixe 
pas en son lieu, mon regard erre en lui, comme dans les nimbes de l’Etre ; je 
vois selon lui ou avec lui plutôt que je ne le vois ».  

• Cette entrée du regard dans l’image visible et cette vision selon elle est à 
bonne distance de l’objectivité ou de l’objectivation du regard scientifique. 
Chacun découvre  ou redécouvre selon son propre regard les figures peintes ou 
gravées de Lascaux ou des Combarelles. 



La main 

•  Le peintre « apporte son corps. C’est en prêtant son corps au monde que le 
peintre change le monde en peinture » (Merleau Ponty). 

• la représentation de la main, c’est l’inscription du corps et du souffle. Avant 
toute signification, la main peinte est présence, être là, de son auteur. Elle est 
une manifestation d’humanité, la présence d’un corps : elle signifie que 
d’autre hommes ont laissé là leur trace, leur empreinte.  

• La découverte – ou la re-découverte, par chacun - de l’art paléolithique,  c’est 
le moment de la reconnaissance, à travers la figure peinte ou gravée sur la 
paroi,  d’une humanité qui nous ressemble, dans ses préoccupations, dans ses 
peurs, dans ses admirations. Percevoir l’art paléolithique, c’est lire 
l’intentionnalité de celui qui a laissé la marque de sa main, miroir de la nôtre 
lorsque nous la regardons.  



Mains positives 



… et mains négatives





Le panneau des chevaux (-25000 BP) : 
 Lesmains  négatives entourent, en contraste rythmique avec des ponctuations, la 
silhouette de chevaux 



Les mains du panneau  de Pech Merle



Conclusion

• Si l’approche  scientifique est de multiples façon un préalable indispensable  à  
la connaissance de cet art, l’interrogation philosophique se nourrit de lui, mais 
elle est précieuse  aussi pour critiquer les notions faussement claires 
couramment à l’oeuvre dans le discours de préhistoriens, comme celles 
d’origine, de progrès, ou d’art même.  

• Elle a sa valeur pour questionner la prétention à la vérité du discours 
scientifique ou supposé tel, pour éprouver les cadres herméneutiques de ses 
interprétations et la subjectivité de ses lectures.  

• Elle nous fait connaître enfin que cet art, comme tout art, est la mise au 
monde d’un sens ou d’une pluralité de sens, dont l’élucidation ne saurait être 
le privilège exclusif des préhistoriens. 



«L’âge du renne, c’est-à-dire 
l’âge du souffle.  
Ô vitre, ô givre, nature 
conquise, dedans fleurie, 
dehors détruite !  
Insouciants, nous exaltons et 
contrecarrons justement la 
nature et les hommes. 
Cependant, terreur, au-
dessus de notre tête, le soleil 
entre dans le signe de ses 
ennemis »  
René Char (« Transir », La Parole en 
archipel, ed. Gallimard 1952, p. 31)





« La bête innommable ferme le gracieux troupeau, comme un cyclope bouffe. 

Ainsi m’apparaît,  dans la frise de Lascaux, mère fantastiquement déguisée,  
La sagesse aux yeux pleins de larmes » 

René Char, La paroi et la prairie




