Vallée de Côa / Photographie: P. Guimarães

Roches empreintes
de Mémoire
ART PALÉOLITHIQUE DANS LA VALLÉE DU DOURO
Vallée de Côa (Portugal) e Siega Verde (Espagne)
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Les sites aux figures gravées de la Vallée de Côa (Portugal) et de Siega Verde (Salamanque, Espagne)
constituent l’ensemble le plus important de manifestations d’art rupestre paléolithique en plein air (datant de
28 000 à 10 000 av. J.-C.).
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Sitios Prehistóricos de Arte Rupestre
del Valle del Río Côa y de Siega Verde
inscrito en la Lista del
Patrimonio Mundial en 1998

Siega Verde / Photographie: P. Guimarães
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Vallée de Côa / Photographie: P. Guimarães
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Sitios Prehistóricos de Arte Rupestre
del Valle del Río Côa y de Siega Verde
inscrito en la Lista del
Patrimonio Mundial en 1998

SSITES D’ART RUPESTRE PRÉHISTORIQUE
DE LA VALLÉE DE CÔA ET DE SIEGA VERDE
2010

Ces premières manifestations artistiques
en plein air –l’art de la lumière– complètent
les modes d’expression peints à l’intérieur
des grottes, raison pour laquelle l’UNESCO
a inscrit, en 1998, le site de la Vallée de Côa
sur la liste du Patrimoine mondial puis a
réalisé l’extension du bien, en 2010, en y
incluant le site de Siega Verde, situé dans la
province de Castilla y León.
Le répertoire d’animaux représentés sur ces deux
sites est caractéristique du Paléolithique supérieur
du Sud de l’Europe : équidés, bovins, cervidés et
caprins sont les figures les plus représentées, même
si l’on trouve aussi quelques canidés et poissons,
ainsi que des anthropomorphes. On peut également
identifier une représentation de formes abstraites ou
de signes simplifiés.

Siega Verde / Photographie: P. Guimarães

Ils sont situés sur les berges et à la confluence
des rivières Côa et Águeda, affluents du Douro,
avec celui-ci. En association avec les gravures,
plusieurs établissements saisonniers de population
paléolithique ont été identifiés dans la vallée de Côa.
En revanche, Siega Verde semble correspondre à un
lieu de passage qui tirait profit du gué naturel.
Les découvertes archéologiques confirment
que ces groupes de chasseurs préhistoriques se
déplaçaient au sein d’un vaste territoire qui leur
offrait différentes ressources. Notamment, le silex
de certains outils utilisés dans les établissements
de Côa provient de l’intérieur de l’actuelle province
de Salamanque, de Valladolid, de l’Estrémadure
portugaise et du nord de l’Alentejo, et il reflète aussi
la distribution des différents sites d’art rupestre.
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Cet ensemble de gravures occupe les
30 derniers kilomètres du cours de
la Côa, ainsi qu’un second tronçon
d’environ 15 kilomètres sur les
berges du Douro, après le point de
confluence. Il est considéré comme
le plus important regroupement d’art
paléolithique en plein air à ce jour.
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Le Parc archéologique de la vallée de Côa
se trouve au nord du district de Guarda. Ce
territoire d’environ 200 km2 est situé sur les
communes de Vila Nova de Foz Côa, Figueira
de Castelo Rodrigo, Pinhel et Mêda. Plus
de 80 concentrations d’art rupestre sont
rassemblées sur la partie finale de la Côa,
distribuées sur environ 1 200 panneaux de
gravures que l’on peut apprécier dans les
coupes verticales des crêtes de schiste.
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Les premières gravures ont été découvertes
en 1991, dans le cadre d’études entreprises
pour la construction d’un barrage
hydroélectrique, ce qui a donné lieu à
une controverse internationale quant à la
priorité de conserver les manifestations
artistiques ou d’autoriser la réalisation
de l’ouvrage. En 1995, le gouvernement
portugais a annulé le projet énergétique
puis le Parc archéologique de la vallée
de Côa a vu le jour en 1996. Il avait
pour objectif de protéger, de faire de la
recherche, de gérer et de faire connaître du
public cet important héritage préhistorique
et historique, tâche menée par le Musée de
Côa, ouvert en 2010.

N-102

M-607

Vale de
Afonsinho

Sites d’art visitables
Sites d’art paléolithique

Figueira
de Castelo
Rodrigo

Cidadelhe

N-332

Castelo
Rodrigo

Pinhel

Habitat paléolithique
0

3 Km

Paysage de la vallée de Côa:
La rivière Côa, sur les 17 derniers kilomètres de son cours, traverse en serpentant
une vallée encaissée de roches métamorphiques : des schistes. C’est sur ce tronçon et
à sa confluence avec le Douro qu’est conservée l’une des plus grandes concentrations
d’art rupestre à ciel ouvert au monde, inscrite en 1998 sur la liste du Patrimoine
mondial par l’UNESCO.
Photographie: J. Paulo Ruas

Quinta da Barca: Panneau nº 3

Ribeira de Piscos: Panneau nº 1
L’art rupestre paléolithique de la vallée de Côa s’est étalé sur une longue
période, de 28 000 à 10 000 av. J.-C. Il se caractérise par la représentation
de grands herbivores qui composaient la faune existante : chevaux et
aurochs essentiellement, ainsi que capridés et cerfs. On peut aussi y voir, plus
occasionnellement, des chamois et des poissons.
La figure humaine fait son apparition de 13 000 à 10 000, mais uniquement
représentée sur les panneaux de Ribeira de Piscos et de Fariseu.
Photographie: P. Guimarães

Penascosa: Panneau nº 6
On peut observer, sur le panneau nº 6 de Penascosa, la superposition
de figures attribuées à la période la plus ancienne de l’art rupestre
de la vallée de Côa (de 28 000 à 23 000 av. J.-C.).
Les techniques les plus employées dans l’art rupestre de Côa sont le
piquetage, la gravure et l’incision. La première consiste à marteler
la roche pour y dessiner une ligne profonde. La gravure est un
mouvement répété de va et vient qui creuse une large ligne par
abrasion. L’incision est une technique permettant de réaliser un trait
extrêmement fin. Quelle que soit la technique, les outils en pierre
utilisés avaient été spécifiquement fabriqués dans ce seul but.
Photographie: P. Guimarães

Canada do Inferno: Panneau nº 1 (de 28

000 à 23 000 av. J.-C.)

Les chercheurs pensaient que l’art rupestre
paléolithique ne se limitait qu’à des grottes
et à des abris rocheux, jusqu’à la découverte
en 1981, à Mazouco, dans la vallée du Douro,
d’une gravure représentant un cheval piqueté
dans la roche, attribué au Paléolithique.
Canada do Inferno fut le premier site d’art
rupestre découvert dans la vallée de Côa, dans
les années 1990, lors d’une évaluation d’impact
réalisée pour la construction d’un barrage.
Photographie: P. Guimarães

Actuellement, les chercheurs émettent l’hypothèse
que la grande majorité de l’art rupestre
paléolithique en plein air a disparu sous l’effet de
l’érosion et qu’il ne s’est conservé que dans des
lieux présentant des conditions climatiques et
géologiques particulières.
Les thèmes et le style des représentations de Côa
sont similaires à ceux conservés dans les grottes et
les abris. Toutefois, le site portugais se caractérise
par la représentation du mouvement des figures,
obtenu par la gravure d’un corps unique d’animal
doté de deux ou trois têtes dans des positions
successives.
Photographie: P. Guimarães

Musée de Côa:
Récompensé à divers titres, le Musée de Côa, des
architectes C. Rebelo et T. Pimentel, a été construit au
sommet d’une colline, au-dessus du lieu où la rivière Côa
se jette dans le Douro, et inauguré le 30 juillet 2010.
Il recourt à la technologie la plus récente pour
expliquer l’art rupestre paléolithique de la vallée
de Côa et son contexte archéologique. Il propose
aussi des ateliers afin de découvrir le mode de vie au
Paléolithique, ainsi que d’autres activités éducatives.
Photographie: J. Abrunhosa

Visites guidées:
Le Parc archéologique de la vallée de Côa, qui a vu le jour
une fois le projet hydroélectrique abandonné, a défini un
programme de visites de trois des lieux d’art rupestre les plus
représentatifs. Celles-ci, réalisées en véhicule tout-terrain
et en compagnie d’un guide spécialisé, partent du Musée de
Côa (Ribeira de Piscoset Canada do Inferno) ou du Centre de
réception de Castelo Melhor (Penascosa).
Photographie: A. Jerónimo

Fariseu: Panneau nº 1
Les fouilles réalisées à Fariseu en 1999 ont permis de dater
son art rupestre de 20 000 à 11 000 av. J.-C. La corrélation
stratigraphique entre les gravures et les couches de terre les
recouvrant permet de conclure à une chronologie qui se situe
au minimum à 16 000 av. J.-C. Ce panneau date de la période
la plus ancienne de l’art paléolithique de Côa.
Photographie: M. Almeida

Site Archéligique
de Siega Verde
SA-324

SA-V-88

SA-V-88

Serranillo

Castillejo de
Martín Viejo

Siega Verde se trouve dans la partie
occidentale de la province de Salamanque, sur
les berges de la rivière Águeda, à l’endroit où
elle traverse les communes de Serranillo (Villar
de la Yegua), Martillán (Villar de Argañán) et
Castillejo de Martín Viejo. C’est le premier
grand ensemble d’art paléolithique à ciel
ouvert identifié.
Les gravures, couvrant un tronçon d’à peine plus d’un
kilomètre sur la berge gauche de l’Águeda, autour
du pont de La Unión, sont réalisées sur des roches de
schiste et regroupées en 90 panneaux. Sur le total
des 645 gravures recensées, 446 représentent des
herbivores, 165 des motifs figuratifs et schématiques, les
34 autres ayant été cataloguées de style indéterminé.
La première gravure a été
identifiée en 1988, dans le
Martillán
cadre des travaux de l’Inventaire archéologique de la
Communauté. En 1998, la Junta de Castilla y León a
accordé à l’ensemble le niveau de protection le plus
élevé : Bien d’intérêt culturel. L’importance de cette
station d’art rupestre et la complémentarité entre ses
gravures et celles du parc portugais voisin ont donné
lieu, en 2010, à son inscription au Patrimoine mondial
par l’UNESCO, au titre d’extension de la vallée de Côa.
Le site accueille un Centre de réception et
d’interprétation qui présente les caractéristiques de la
zone archéologique et organise les visites des gravures.
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Panneaux d’art paléolithique
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SA-V-200

Siega Verde:
Le pont de La Unión ou de Siega
Verde franchit le seul gué de la rivière
Águeda sur ses 60 derniers kilomètres,
dont le cours est encaissé au sein
d’un relief sauvage. Les gravures
sont distribuées sur un tronçon d’un
kilomètre sur la berge gauche (droite
sur la photo), laissant supposer que ce
passage naturel a été emprunté tout
autant par des hommes que par des
animaux depuis le Paléolithique.
Photographie: P. Guimarães / Junta de Castilla y León.

500 m

Panneau nº 25 (détail):

Les gravures sont réalisées sur les roches de la berge gauche (droite
sur la photo). La première d’entre elles, un cheval piqueté, a été
découverte dans le bosquet du fond.

Des vestiges de 17 figures différentes, essentiellement des
chevaux, ont été identifiés sur ce panneau. La plus remarquable
est celle située dans la partie inférieure gauche, dont la tête
a été prélevée pour la construction de la pile du pont au début
du XXe siècle, témoignage indirect de son ancienneté qui a
servi, dans une première étape, à confirmer l’authenticité
préhistorique des gravures.

Photographie: P. Guimarães / Junta de Castilla y León.

Photographie: P. Guimarães / Junta de Castilla y León.

Siega Verde en amont du pont:

Panneau nº 15:
Il se compose de dix figures et de sept signes incisés. Deux
représentations s’en détachent, un auroch et un cheval, réalisés selon
la technique du piquetage. Le dessin du cheval se compose d’une ligne
cervicale-dorsale qui s’étend jusqu’à la queue. La tête présente le détail
d’une double crinière, des oreilles et d’un œil. L’auroch, situé au-dessus
du cheval précédent, est tourné dans la direction opposée. Son corps,
aux proportions plus massives, est représenté en entier. La tête est
allongée et on y voit des détails comme la bosse, réalisée par piquetage,
et la corne vers l’avant. Ces deux figures font partie des reproductions
de la période la plus ancienne du site (vers 20 000 à 18 000 av. J.-C.).
Photographie: P. Guimarães / Junta de Castilla y León

Panneau nº 21:(vers 17 000 à 14 500 av. J.-C.)
Ce panneau, sur lequel une vingtaine de figures
ont été recensées, est situé dans un environnement
caractéristique formé par l’érosion fluviale qui
modèle des surfaces concaves accueillant les
gravures. Trois figures piquetées attirent notre
attention sur la photo : en haut à gauche, un cheval
aux découpes internes, que l’on interprète comme
des détails de sa robe.
Partiellement superposée à la précédente, on
peut identifier la ligne cervicale-dorsale du grand
auroch, d’un peu plus d’un mètre de large, aux
grandes cornes reposant sur le relief de la roche.
Dans la partie supérieure droite, au-dessus du
tracé de ceux-ci, on reconnaît la figure complète
d’un autre cheval.
Photographie: P. Guimarães / Junta de Castilla y León.

Panneau nº 89 :
Sur un long affleurement perpendiculaire au lit du fleuve, les trois figures,
remarquables par leur taille et leur disposition, composent une « scène » de
presque deux mètres de long. Elle semble illustrer trois chevaux au galop, même
si la figure de gauche présente des caractéristiques différentes des autres. Les
gravures ont été exécutées selon la technique du piquetage et il semblerait qu’elles
ne soient pas dues à un seul artiste, bien que réalisées lors d’une même phase.
Photographie: P. Guimarães / Junta de Castilla y León.

Centre de réception :

Panneau nº 12:

Construit à la fin des années quatre-vingt-dix par l’architecte
P. Lucas, le bâtiment est adossé au versant lui-même, qui le
dissimule, sur des affleurements rocheux similaires à ceux
choisis pour graver les motifs paléolithiques. L’intérieur
propose des espaces d’exposition, de projection audiovisuelle
et d’ateliers didactiques, adaptés à toutes sortes de groupes.
Certaines des ressources de l’exposition expliquent l’histoire
du site archéologique, les caractéristiques de l’ensemble
artistique et les modes de vie des groupes humains ayant
réalisé les gravures. Les visites des gravures partent de ce
Centre.

La roche a subi l’effet d’agents érosifs, mais plusieurs
figures incisées sont concentrées dans la partie centrale.
On peut y apprécier la représentation d’un cerf dont la tête
et les bois se déploient sur la surface lisse du panneau.
Comme dans les figures plus modernes, le niveau de
détail est surprenant : la ramure présente les épois en
perspective, ce qui permet d’obtenir un effet évident de
volumétrie..

Photographie: P. Guimarães / Junta de Castilla y León.

Panneau nº 63: cheval à la découpe ventrale en M»
Cet affleurement de schiste abrite deux panneaux
différents. Celui que nous voyons a permis d’identifier
deux signes et deux chevaux. Celui de la photographie
est le plus complet, réalisé selon la technique du
piquetage. Disposé de façon à être tourné vers l’eau, il
présente des pattes « animées ou en mouvement ». Ces
détails permettent de situer ces figures aux alentours
de 17 000 à 14 500 av. J.-C.
Photographie: P. Guimarães / Junta de Castilla y León.

Photographie interprétative : ARECO / Junta de Castilla y León. Extrait de
Alcolea y Balbín, 2006.
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Le Paléolithique supérieur
(de 38 000 à 10 000 ans
av. J.-C.), dernière grande
étape du Pléistocène, se
caractérise par deux faits
singuliers dans la Péninsule
ibérique : l’apparition
de l’homme moderne
(Homo sapiens) et la fin
de l’alternance climatique
des glaciations, qui fera
place à la période actuelle
(Holocène.
C’est précisément cette rigueur
climatique qui a permis de
penser que durant cette période,
à l’intérieur de la péninsule, il
n’y avait pas eu d’occupation
par l’homme moderne, au
moment même où disparaissait
l’homme de Néandertal (Homo
neanderthalensis) qui avait

dominé les étapes précédentes.
À la périphérie de la péninsule,
sur la corniche cantabrique,
la côte atlantique portugaise
et le littoral méditerranéen,
la douceur climatique aurait
favorisé un environnement plus
propice à l’établissement de
nos premiers ancêtres, comme
en témoignent les habitations
dans des grottes abritant les
manifestations d’art rupestre
les plus célèbres. Différentes
sources actuellement témoignent
aussi d’une occupation humaine
dans le bassin du Douro au
cours de cette dernière étape du
Paléolithique.
Le Paléolithique supérieur se
divise en deux grandes périodes,
différenciées par la dernière
grande ère glaciaire, de 24 000
à 22 000 av. J.-C. À l’ouest du

bassin, les premières datations
des sites de Cardina (Salto do
Boi) et d’Olga Grande 4 (31 500
à 24 500 av. J.-C.) confirment
l’occupation du territoire sous la
forme de campements en plein
air, y compris pendant la période
la plus froide.
La situation est similaire à
l’extrémité opposée de la
vallée du Douro, dans deux sites
archéologiques de la Sierra de
Atapuerca. Les datations de
la vallée des Orquídeas (des
Orchidées), à ciel ouvert, comme
celles de l’intérieur de la Cueva
Mayor (la Grande grotte), à la
base des remblais d’El Portalón
(27 900 et 24 500 av. J.-C.,
respectivement) confirment une
période d’occupation similaire,
mais dans des écosystèmes
différents.

2
Mazouco
Freixo de Espada-à-Cinta,
Bragança
Il s’agit du premier site à ciel ouvert où l’on
ait identifié des figures gravées attribuées
au Paléolithique. Il se caractérise par ses
représentations de chevaux et de cerfs, et par
l’absence d’aurochs.
Photographie: M. Almeida

Cerro de San
Isidro
Domingo garcía, Segovia
Le Cerro de San Isidro se compose
d’affleurements d’ardoise qui, dans de
nombreux cas, présentent des gravures
paléolithiques, ainsi que d’autres plus
modernes. Parmi les plus anciennes,
le contour d’un grand cheval piqueté,
mis au jour en 1980, serait la première
découverte en son genre à l’intérieur de la
Péninsule, les fouilles plus récentes ayant
permis d’inclure d’autres figures similaires.
Un ensemble de petites figures incisées
a été identifié auprès des précédentes,
à la gravure fine simple ou multiple, qui
reproduisent essentiellement des chevaux,
des cervidés et des capridés. D’autres lieux
présentant des manifestations graphiques
identiques sont situés à proximité et, à eux
tous, ils constituent, au même titre que
Siega Verde et Côa, un grand ensemble
artistique paléolithique à ciel ouvert
Photographie: L. Municio /
Servicio Territorial de Cultura de Segovia /
Junta de Castilla y León

3
Pousadouro
(Bragança)
Outre les grandes concentrations d’art rupestre de
Côa et de Siega Verde, d’autres lieux se caractérisent
par une faible variété thématique, comme celui de
Pousadouro.
Photographie: M. Almeida

Après la période de plus forte
rigueur climatique, l’occupation de
certains sites se poursuit, comme en
témoignent les datations de Cardina
Salto do Boi (18 700 av. J.-C.) ou,
à nouveau, El Portalón de Cueva
Mayor (15 000 av. J.-C). De nouveaux
établissements en plein air ont
également été identifiés, comme celui
de Fariseu (17 000 av. J.-C.) dont la
permanence sera longue, jusqu’en 10
800, ou celui de Quinta da Barca Sul
(de 13 000 à 9 600 av. J.-C.).
Les mêmes constatations se répètent
à l’extrémité orientale du bassin. Les
abris Alejandre et Vergara (de 13 300
à 12 000 av. J.-C.) sont situés dans
des lieux de passage entre les vallées
du Douro et de l’Èbre, alors que
celui de La Peña de Estebanvela (de
15 500 à 9 250 av. J.-C.) se trouve
davantage à l’intérieur du bassin, bien
que restant en situation périphérique.

Cueva de
La Griega
(Pedraza, Segovia)
Formation karstique située dans les contreforts
de la Sierra de Guadarrama. Un répertoire de
faune complet a été gravé, de 16 000 à 9 250
av. J.-C., sur les murs, les toits des galeries
et des salles : des chevaux et un nombre bien
moins important de cerfs, d’aurochs et de
poissons, ainsi qu’un animal qui pourrait être
un félin et un sanglier. On y a aussi identifié une
représentation anthropomorphe et différents
signes : réticules, ovales et triangles.
Par la suite, à l’époque des premiers âges des
métaux, d’autres figures schématisées sont
venues s’ajouter et, à l’époque romaine, des
inscriptions latines qui évoquent la persistance
du caractère cultuel du site au fil du temps.
Photographie: L. Municio /
Servicio Territorial de Cultura de Segovia /
Junta de Castilla y León

4
Terraço do Medal
Sabor
Plaque MD.32, en schiste,reconstruite à partir de plusieurs fragments. Elle mesure
actuellement 35 x 17,7 x 2,2 cm. C’est l’une des centaines de plaques découvertes sur
ce site paléolithique. Parmi de multiples incisions, se détache particulièrement la figure
gravée d’un cheval. Le contour du corps est délimité par des lignes aux courbes douces et
la tête présente de nombreux détails.
Photographie: A. Ferreira Borges.

Ces groupes de chasseurs, à l’image de leurs
contemporains dans la région cantabrique, ont légué
un important répertoire artistique réalisé à la fois à
l’intérieur de grottes (Cueva Mayor ou La Griega)
et, surtout, à ciel ouvert, comme en témoignent les
ensembles des vallées de Côa, de Sabor, d’Águeda,
ainsi que d’autres isolés le long du Douro (Foz Tua,
Mazouco, Fraga do Gato). Il faut y ajouter ceux
réalisés à l’intérieur du bassin : Fuente de la Salud à
Salamanque ou Domingo García à Ségovie.
De magnifiques objets d’art mobilier, attribués à
une période plus récente, ont été mis au jour dans
certains de ces établissements comme, par exemple,
à Fariseu, Quinta da Barca Sul ou Estebanvela.
D’autres manifestations (Foz do Medal, Villalba
et Cueva de la Uña) ne disposent pas encore de
datations directes.

Fariseu
Vale do Côa

La Peña Estebanvela,
Ayllón, Segovia
C’est une occupation saisonnière et
récurrente, de 15 500 à 9 250 av. J.-C.,
d’un abri de petite taille, dans la Sierra de
Ayllón, au sud-est du bassin. Pendant les
mois où le climat était le plus favorable,
ces hommes utilisaient cet espace pour
décharner et consommer le gibier chassé,
essentiellement composé de jeunes ongulés.
On y a identifié les vestiges d’une riche
industrie laminaire de grattoirs et de burins,
ainsi que des aiguilles en os et divers galets
décorés de gravures aux motifs zoomorphes
et aux lignes géométriques. Les galets
décorés sont exclusivement situés aux
niveaux supérieurs, datant d’environ 11 500
à 11 000 av. J.-C.

C’est ici que pour la première fois, en 1999, le lien a été fait entre
un établissement humain paléolithique et les gravures en plein air.
Les fouilles archéologiques réalisées près d’un panneau décoré ont
permis de mettre au jour d’anciens campements incluant des restes
de feux de camp, à l’abri de la roche. À la surface de celle-ci, elles
ont aussi dévoilé d’autres gravures, recouvertes par la séquence
des dépôts d’alluvions.
En 2005, de nouvelles fouilles ont permis de préciser la
chronologie de l’occupation humaine du site aux alentours de
16 400 à 10 000 av. J.-C. et ont révélé que les deux objets d’art
mobilier trouvés lors de l’exploration de 1999 faisaient partie
d’une série de 85 pièces gravées et de 4 peintes
Photographie: J. Paulo Ruas

Photographie J. M. Cofreces Ibáñez / Museo de Segovia /
Junta de Castilla y León

Barranco Hondo
Villalba, Soria
Dans la région du Haut Douro, au pied de la Sierra de Perdices,
une plaque en ardoise a été découverte dans un ravin de torrent.
Spécifiquement découpée à cet effet, elle présente sur ses deux faces
un total de 37 figures gravées, de caprins, d’équidés et de cervidés.
Les établissements de la proche commune de Deza, situés quant à
eux dans le bassin de l’Èbre, sont connus pour appartenir à la même
période. Ils ont été datés vers 13 500 à 12 000 av. J.-C., ce qui
confirme que ce territoire de l’intérieur a été occupé par des groupes
de chasseurss.
Photographie: A. Plaza / Museo Numantino / Junta de Castilla y León

5
Sampaio
Bragança
Certaines stations rupestres, qui présentent
un nombre limité de figures –Redor do
Porco, Fraga Escrevida, Ribeira da Sardinha
ou Sampaio–, se caractérisent par des
représentations exclusives d’aurochs.
Photographie: M. Almeida

La nouveauté de cet art préhistorique de la
vallée du Douro, si proche de celui situé à
l’intérieur des cavernes que l’on connaissait
dès le début du XXe siècle (Altamira, Lascaux,
etc.), réside dans le fait qu’il a surtout été
réalisé en plein air, sous la forme de figures
gravées dans la roche selon différentes
techniques : piquetage, incision, abrasion ou
une combinaison de celles-ci. Il applique par
ailleurs des canons esthétiques similaires à l’art
des cavernes, que l’on peut regrouper en quatre
grands blocs:
• Le plus ancien, caractérisé par des
représentations de contours d’animaux mal
proportionnés, sans détails anatomiques et
aux ventres courbes très marqués
• Le deuxième, assez proche du premier, mais
où les ventres et les dos sont moins marqués
et le dessin plus détaillé, surtout au niveau
de la tête.
• Le troisième, plus classique et canonique,
aux figures bien proportionnées, en
perspective, et à la profusion de détails
anatomiques, entre autres.
• Et enfin une dernière étape où domine la
technique de l’incision de petites figures
naturalistes comblées de nombreuses lignes,
en coïncidence avec des représentations
géométriques.

Foz do Tua
Mirandela, Bragança
Dans cet abri, on peut apprécier les figures gravées
de deux cerfs. Celui de droite se superpose à une
tête de cheval, laquelle, à son tour, se superpose à
une tête d’auroch, encore plus ancienne.
Photographie: A. Santos

6
Arroyo de las Almas
La Fregeneda, Salamanca
Arroyo de las Almas est un affluent de la rivière
Águeda, à la frontière du Portugal, qui abrite
un ensemble de gravures paléolithiques incisées
représentant des cerfs, des chevaux, des capridés
et des signes.
Photographie: M. Reis / Fundación Côa Parque

Fuente de
la salud
Salamanca
Avec celle d’Arroyo de las
Almas, c’est la dernière
grande découverte d’art
paléolithique à l’intérieur de
la péninsule. Aux environs de
la ville de Salamanque, sur les
affleurements d’ardoise de la
rivière Tormes, plusieurs figures
piquetées de taille moyenne
ont été identifiées, similaires
à celle de Siega Verde et de
Côa, notamment un cheval à
double tête, très proche d’un
autre trouvé à Fariseu, recours
graphique qui permettait de
représenter le mouvement de
l’animal.
Photographie: J.Bécares y O. Rivero /
Universidad de Salamanca

Pour de plus amples
informations
Les informations fournies sont issues des recherches de différentes équipes et personnes, telles qu’elles sont indiquées dans diverses publications, notamment :

Sur la vallée de Côa:

Sur Siega Verde:

Vale do Côa. Arte Rupestre e Pré-História. A.F. de Carvalho, J. Zilhao y T. Aubry.
Ministério da Cultura. Parque Arqueológico do Vale do Côa. Lisboa 1996.
No tempo sem tempo: a arte dos caçadores paleolíticos do Vale do Côa.
Baptista, A.M. Instº Portugues de Arqueologia, Vila Nova de Foz Côa. 1999.
O paradigma perdido: o Vale do Côa e a arte paleolítica de ar livre em Portugal.
Batista A. M. Porto : Edições Afrontamento : Parque Arqueológico do Vale do Côa,
2009.

Arte Paleolítico al aire libre: El yacimiento rupestre de Siega Verde,
Salamanca. J. J. Alcolea y R. de Balbín. Arqueología en Castilla y León.
Memorias, 16. Junta de Castilla y León. Salamanca, 2006.
Siega Verde. Arte rupestre al aire libre. Guía del yacimiento. Junta de Castilla y
León. J. J. Fernández y M. Burón (Eds.). Salamanca, 2011.
Conoce Siega Verde. Arte Paleolítico al aire libre. C. Vázquez y J. Angulo; Centro de
Estudios Mirobrigenses. Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, Salamanca, 2019.

https://www.arte-coa.pt/
https://www.turismoenportugal.org/parquearqueologico-do-vale-do-coa

www.siegaverde.es
https://www.turismocastillayleon.com/es/arte-culturapatrimonio/yacimientos-arqueologicos/siega-verde

Visitas al Valle del Côa: +351 279 768 260
museugeral@arte-coa.pt

Reservas de Siega Verde: +34 923 480 198
visitas@siegaverde.es
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