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Les fouilles de la grotte de la Roche à Lalinde
(Dordogne)

Résumé : La grotte de la Roche (Lalinde,
Dordogne)est très connue: elle a foumi une
longue pendeloque, interprétée comme un
rhombe (bull-roarer), et deux blocs gravés de
figures féminines schématiques(Magdalénien
supérieur) servant souvent de référence.Mais
les découvenes ne se limitent pas à ces trois
objets.La grotte elle-mêmeet les circonstances
de découverteétaient demeuréespÉtiquement
inconnues. B. et C. Delluc ont retrouvé la
cavité concernée, reconstitué les diverses
fouilles pratiquées, examiné en France et à ,
l'étranger la plupart des objets d'art exhumés
lors de la fouille clandestinede la cavité en
1927. En outre, la grotte fut très probablement
une sépulturemagdalénienne.
Abstract : The cave of La Roche (Lalinde,
Dordogne) is very known : it supplied a long
drop, interpreted as a rhombus (bull-roarer),
and two ensravedblocks with schematicfemi-

nine figures (Upper Magdalenian) often
serving of reference. But discoveries do not
limit themselves to these three objects. The
cave and the circumstancesof discovery were
practically unknown. B. and G. Delluc found
the concemed cavity, reconstituted different
practisedexcavations,examined in France and
âbroad most of the objectsof art dug up during
the clandestine excavation of the cavity in
1927. Besides, the cave was very probably a
magdaleniangrave.
Resumen : La cueva de La Roche (Lalinde,
Dordogne) es conocida solamente por dos
bloquesgrabadospor figuras femeninasesquemâticas y por una almendra larga (Magdaleniense superior). Los autores presentan la
cavidad, la historia de las excavacionesy los
objetos de ane hoy dispersadosen Francia y en
el extranjero. La cueva pudo proteger una
sepultura.

)

I

l

185

)

- rt' 162008-2
BulletinPréhistoiredu Sud-Ouest
phiques,sansdoute pour égarerles curieux dans un
terraind'accèsdifficile :
I - il placela grotteà I,5 km de la garede Lalinde
et à I km de celle de Couze (alors que les distances
réellessontde 2 km et de 1,2 km) ;
2 - il foumit un plan, extrait de la carte EM au
l/80 000', la situantenviron200 m trop en amont5;
3 - il dit observerde la tenasse< un point de vue
magnifique sur le confluent de la Couze et de la
Dordogne >),ce qui n'est pas évident du fait de la
végétation,aujourd'huidu moins :
4 - les dimensionsde la grotte sont, en outre,
(ouvertùrelargede 40 m, galerielonguede
exagérées
30 m).

Autour de 1927, le Périgourdin Louis-Georges
Peyrille(1895-1976)'découvreavec son ami J.-4.
Delmas,originaire de Lalinde, un habitat magdalénien supérieurdâns la grotte de La Roche. Ils sont
tous deux ouvriers aux ateliersde la compagniede
à Périgueuxr.La grottese
cheminde fer Paris-Orléans
cacheà flanc de rocher,dansles frondaisons,en rive
droite de la vallée de la Dordogne,entre la gare de
Lalinde et celle de Couze. Pour en atteindre la
terrassed'entrée, exposéeau sud, I'inventeur s'est
les roches[...], endroit,aussi
décidé" à escalader
pittoresqueque sauvage,inaccessibleà cause des
ronceset des lianes[...], aprèsavoir franchitoutes
sortesd'obstaclesdansun terrainseulementconnude
quelquesbraconniers>.
Certains objets découvertsalors sont d'une si
grandevaleurque le nom du gisementest,depuislors,
mondialementconnu.En revanche,la collectiona été
disperséetrès râpidementsans qu'on en connaisse
toutesles destinations.Peu de personnesont pris la
peinede rechercherla grone de La Rocheelle-même,
de reconstituerles travauxexécutésen ce lieu et de
comprendred'où venaientcesobjetsremarquables.

En fait l'abri d'entréeest largede 15 m environ ;
la galerie est large de 6 à 8 m et longue de 20 m
envlron.
Une toponymie trompeuse
Lâ grotte de La Roche de Lalinde est souvent
mentionnéesousle nom de ln Rochede Birol. Or,la
carte IGN au l/50 000 porte en cet endroit deux
pointsmarquésBilo/, situésà 500 m l'un de l'autre,
chacunà I'entréed'un petit vallon6.C'est pour cela
que le géologue Paul Fitte, pourtant familier des
lieux, montrait, sousle nom de grotte de Birol, tne
petitecavité situéeen aval,proched'une maison.En
réalité,Birol et son hameau'désignentun gros massif
rocheuxsilué immédiatementen avalde la grottes.La
grotte de La Roche,elle, est creuséeen amont, dans
le massif voisin, à quelquesdizaines de mètres du
vallon qui le séparedu massifde Birol.

Après avoir examinéla plupart des objets gravés
à Lyon, à
aux Eyzies, à Saint-Ge?fnain-en-Laye,
Paris,à New York et à Berlin, le but de la présente
noteesttriple : I retracerI'historiquedesrecherches
et en évoquer les protagonistes; 2 - donner une
descriptiondes lieux (habitatet probablementsépulture) ; 3 - foumir un inventairedes objetsrecueillis.
LES FOUILLES DE PEYRILLE ET DELMAS
Une grotte bien cachée
Louis-GeorgesPeyrilleconsacraà sestravauxune
publicationdans une revuede Dijon peu diffuséeet
éphémère: ln Revuedes nusées er des collections
archéologiques(Peyrille, 1928).Ce texte échappaà
(Peyrony,1930; SonneI'attentiondespréhistoriens
ville-Bordes.1960)'. Le fouilleur se réservaitde
" publierplustardla suiteet le résultatdesfouilles >.
Il ne le fera pas.

Il sembleque le toponymede Rochede Birol, pour
désignerl'éscarpementde la grotte de La Roche,ait
introduit par le journal
été malencontreusement
l'Éclair en 1928 (X., 1928),puis repris notamment
par Denis Peyronyen 1930(Peyrony,1930,p. l9),
D. de Sonneville-Bordes
en 1960,Henri Delporteen
1979, Jean-PierreDuhard en 1993 et par Gilles
Toselloen 2003.

Après avoir vu le propriétaire,raconte-t-il,il s'est
< attribué I'exclusivitédes fouilles >. Il tient à
préserverla primeur de sa découverteet à écarterles
curieux,tout en prenantdate.Pour ce faire, dansson
texte,il commetun certainnombred'erreurstopogra-

À notre sens,il convientdonc d'oublier ce toponyme Birol et de conserversimplementle nom de
grotte de La Roche ou de grotte de La Roche de
Lalinde. On noteraaussique lâ grotte de la Gare de

I Sonpère,RâymondPeyrille(-1870-1942),ernployédu Dr JeânGastonLalânne,ser€nditcélèbrepar la fouilledu Cap-Blancet de Lâussel,et surtoul
pàr le vol d'unevénus.dérobéedânsce demiersiteet vendueà Berlin.
I Le PO éraitl unedessix grandescompagnies
privéesde cheminde fer dont lesréseaux
ont étélusionnésen 1938pourconstituerla SNCF
'Ilest pourlantconservé
grâceà I'amitiédeJeanGuichard,
alorsconservateur
dansla bibliothèque
du muséedesEyziesoùrnousavonspu le photocopier
' B€rgera
Sc. O e. rS . E . l. 8 2 , t y p e l 8 8 9 . L e s c o o r d o n n é e s L a m b e r t l l l d e l a g r o t t e s o n l r x = 4 ? 2 , 0 6 0 ; y = 3 2 8 3 , 1 8 2 e t 2 = 6 5 e n v i r o n . C e l l e s d u p o i n t
indiquépâr L.-G. Peyrillesont: x = 472.35; y = 3283,35et z = 90 environ.
'Près du gisementmagdalénien
du Soucy.lui-mêmeau-d€ssus
de I'émergence
aujourd'huicaptée.
" Mais I'un estsituédânsl anglesud-estde la can€ 1836est,l'âure dânsl ânglesudouestde lâ cârte1936ouest.
'Repairenobleattestédès 1745.â1orssur lâ paroisse
de Sainl-Sulpice.
'Plus en avalencore,un petitvallonsépareIe massifdeBirol de celuidesMagnatsdominantlâ gared€ Couze.
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Couze,touteprocheet ayantfourni les mêmestypes
d'objets. est située, elle-aussi,sur cette même
comllunede Lalindeet non surcellede Couze.

marteauet [à] la mineà plusieurs
reprises> (Peyrille,
1928,p. 163),uneincroyable
galeried'unequinzaine
d e m è t r edse l o n g ,I à 2 m d e l a r g e e t d eI à 2 m d e
hâut, < en quelquesjours de travail ", dans des
conditionsnon dépourvuesde risques: ce tunnel
d'exploration
n'estséparéde la grotteelle-mêmeque
par une faussevoûte,faite de blocs rocheuxplus ou
moinssoudéspar la calcite.

Pour toutesces raisons,la grottede La Roche,
exulgence fbssile. est demeurée pratiquement
inconnue,hautsitr.rée
dansles rochem,à environune
quinzainede nrètresau-dessus
du jardin de la maison
par
sous-jacenteet cachée
les frondaisons.Nous
avonseu beaucoupde difficultésà la retrouveravec
PaulFitte,au coursd'une prospection
de ce flancde
vaffée,durantl'été de 1992".

Au termede ces travaux.I'auteurconclutassez
justementque désormais: " Nous sommesici dans
une grotte à deux étages.[Dans la néo-galerieinférieurel, nous apercevonstrès bien les différentes
couches magdaléniennes,
depuis le niveau des
jusqu'au
harponsà simple rangéede barbelures,
Magdalénien
frnal[...]. A mesurequenousavançons,
nousnoustrouvonstoujoursen présence
des mêmes
". Nul autre détail n'est
couchesarchéologiques
foumi sur ces couches,au moins au nombre de
quatre:dansunenotuletardive,il cite lescouches3
et 4 du gisement(Peyrille,1933).On ne saitpourquoi
les travauxfurent arrêtés.

Une excavationscabreuse
Les deux explorateurs
font d'abordun sondage.
" à deuxmètresen-dessous
de l'entréede la grotte >,
en partiebassede la terrassetbnnant là une sorte
d'abri inlërieur: ils découvrent
unecouchemagdalénienneà 0.50 nr de profbndeur.
Ils ouvrentalorsune
tranchée
puisunegaleriequi va Iesconduirehorizontalementdansle remplissage
de la grotteelle-même.
< au burin et au
Ils vont alorscreuserà croupetons,

"{.,..,,

l . -

)

Fig. I

L ù R o c h c ( L L r l i n d c ) .L c n l r é c c t l c s d e u x é l â g e s .

'P Fittc s est rlors sou\'eDù
êtrc nrontécn cc lieu rcriré. pcu ûprèsla Libérârion.âvec des gendârmes.à l.r recherched'armes cachéespar les mrquistds.
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LA GROTTE DE LA ROCHE
Le site
La grotte de La Roche (fig. I et 2) s'ouvre au
niveauoùrla plainede la rivière Dordognese resserre
avec, de part et d'autre, des collines crétacéesqui
dominentla dépression.Elle est situéeen rive droite,
à 1,5 km en avâl du centrede la cité de Lalinde et à
300 mètresen aval de I'exurgencecaptéedu Soucy.
rocheuxqui
Elle occupela based'un escarpement
dominele front de taille d'une anciennecarrière.Une
courte escalâde,aujourd'hui facile, sur le flanc
gauchede cettedemière,permetd'accéderà la cavité
dont le porcheorienté sud-estest masqùépar I'exubérancede la bambouseraiequi pousseà son pied.
Les coordonnéesLambert III (X = 477,O60; Y =
en précisentl'emplacement,
à unealtitude
3283,182)
compriseentre 60 et 65 m, soit à une trentainede
mètresau-dessus
du lit de la Dordogne.Le fond de la
vallée est occupé par des banquettesalluviales
par les limons quaternaires.
Cesalluvions
engraissées
sur
modernes,déposéespar la rivière,sontencaissées
chaquerive par des coteauxdont la baseest constituée par les calcairesdtlCampanien.Sùr le talus
boisé,on passeainsi du calcairecrayeuxblancà silex
du Campanieninférieuret moyenau calcairejauneou
ocre du Campaniensupérieurcoiffé pâr le Maestrichtienqui, pluscompact,s'étâlesousformed'unebane
rocheusede 6 à I mètres d'épaisseurformant
< falaise >. C'est un calcairebien lité, jaunâtre,
gréseux,à ciment microcristallin,dans lequel on
trouvede nombreuxfossilesde Bryozoaires".

vue du lbnd.
Fig.2 - Lâ Roche(Lâlinde).La galerieinférieurl:.

tronçonde galerienaturelled'une trentainede mètres
de longueur occupéeen grande partie par un fort
remplissagesableux'r.Ce segmentde galerie,également d'orientationNord et dans le prolongementde
La Roche,sembleconstituerI'amont de la cavité et
doit êtreinterprétécommeétantun regardsùrcelle-ci.
Actuellement,
la grotteelle-mêmeest diviséeen
deux partiesséparéesà mi-hauteurpar un ancien
qui a scellé le remplissage
plancherstalagmitique
sous-jacent(fig. 3 et 4).
La galerie supérieure
(fig.5), le plusvaste,estlong
Le niveausupérieur
de 2l m. Il sedéveloppedansun largejoint de strati
fication(largeurduporcheà I'entrée: l2 mètres)avec
banquettesrocheuseslatéralesen saillie''. La voûte,
plate (hauteur moyenne : 1,20 m) est hérisséede
courtes stâlactitesmassivesalignéesle long des
fissuresqul la compârtimentent.Ces diastèmes,
d'orientationle plus souventtransversale,
résultentde
la décompression
de la rochesituéeà proximitédu
front de falaise''.Les eauxd'infiltrationqui s'y insinuentont déposéle long de ceslignesle cârbonatede
calcium dissout excédentaire.
Çà et là, quelques
stalagmitesconiquesse sont développéespar-dessus
le plancher.Plus curieux sont les trois piliers stalagmitiquesqui barrenten partie I'entrée supérieuredu
porche.Il s'agit à l'origine de stalactites
qui, plus
que
situées
à
I'intérieur
fortementalimentées
celles
de la grotte, ont grossi plus rapidementjusqu'à
atteindrele plancherséparatifen s'évasantversle bas.
Suspendues
à la voûte,elles sont maintenantsoudées
au plancher Des inhltrationslatéralesinterstrates,en

Lâ grotte
La grotte de La Roche,situéepresqueen sommet
de coteau,sedéveloppedanscet étage.Elle résultedu
qu'y effectuaun coursd'eau souterainde
creusement
drainagelocal, affluent de la Dordogne,du tempsoùl
et n'avaitpas
celle-cine s'étaitpasencoreencaissée
calibré sa vallée. Le pendage général des bancs
calcairesest ici orientéau Sud-Ouest; quantà l'axe
du drain (Sud-Est/ Nord-Ouest),il est conforme à
I'orientâtiondu plissementpost-Crétacé
et à celle des
grandesfailles hercyniennesde la bordureouest du
Massif Central.Bien que I'axe de la caviténe soit
pénétrablede nos jours que sur une vingtaine de
mètres,il est probablequ'elle se prolongeaitbien audelà sousle plateau.En effet, à 85 mètresà vol d'oiseau au Nord-Ouest existe un cluzeau, dit < Le
Cluzel ", qui a trépanélors de son creusementun

)

r" Ce chapitre a été rédigé par te spéléologueFrancis Guichad. Nous lui devonsàussi le plitn et les coupes de lâ grotle.
' La terminologie géologique récentetend à ubandonnerl'âppellalion n Maestrichtien ) pour I'englober dâns le Cùmpanien supérieur.
' : D e f l u cM . . 2 0 0 3 : C f u z e a u" L e C l u z e l " ( L z l i n d e ) . S p é l é o - D o r d o g r r n ' 1 6 6 . p . l 0 - l l , p l a n .
" Cuichard F.. 2007 : Grotte de Lâ Roche-Lalinde,Spéléo-Dùrlogne n' 182, p. 35.
'cuichârd F.. 2002 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::Cenèse
et évolution des cavités de fàlàise du Sârlâdais,Spéléo Dotùtgne n" 162 p. 35-44-
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Et.rge supërieur

Porche d'entree

pr4cns

Etage inftlrieur

ftont de
tâille de la

(F. Guichard).
Fig.3 - La Roche(Lalinde).Coupelongitudinale

concretionsmassivesr€pôsantÊùrle planchg stalaSmitique

Ntv€au suDérieur

',,/
,/
h = 1,40
Niv€au lnférieur

L = 9,80

L = 6,50
Fig.4 - La Roche(Lalinde).Coupetrùnsversale
au niveaudu porched'entrée(F. Guichard).

parliculieren provenancedu côtédroit (pendageSudOuest),ont contribuéà épaissirle plancherstalagmitique, diminuant notoirementla hâuteursous voûte.
Dans leur tentativede désobstructionau fond de la
cavité, les fouilleurs Louis Peyrille et J.-A. Delmâs
ont donc dû défoncer en partie ce plancher,côté
gauche, pour se frayer un passageplus aisé. La
désobstruction,à peine entamée vu I'ampleur du
travail. a été abandonnéeen laissantun confortable
tas de déblais sous forme de blocs calcaires en
plaquettes.

)

La galerie inférieure
Avant les travauxde fouille, la partieinférieurede
la cavité n'était pas accessiblepuisqu'elle était
complètementoccupéepar le remplissage,lui-même
couvert et scellé par la plancher stalagmitiquequi
s'est formé postérieurementau cours d'une période
de forte pluviosité. En enlevant le remplissage
jusqu'aux parois latéralesà la recherchedu matériel
archéologiquequ'il renfermait,les fouilleurs ont mis
aujour le niveaumédiande la grotte- sur unehauteur
de I m à 1,40 m en moyenne- sansatteindrepour
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tasde déblais
(câlcairee. plaquen€s)

gâlelssoudés

Wi,

parla calcite
btocaillesoudée
micro-gours
surplanch€rstâlâgnirique

t/

h = I,E0

ouve(urescommunquant
avecl'étâge inférieur
h= 1,50

banquen€surplonbrnte
plâncherstalagmitique
piliersnalâgmitiques
soudésà la
votte et reposant
surl€ planchel

Porched'entrée

Topogrrphie:
F. Gutchatd 2007

(F.Guichard).
Fig.5 - Lâ Roche(Lalinde).Plande l'étagesupérieur

autantla rocheen placedu substratumde la cavité,les
sédimentsrestant à extraire devantêtre stériles.Ce
niveauinférieur(fig.6), excavésur une longueur
d'une douzainede mètresseulement,s'achèvedonc
avantd'avoir atteint I'aplomb du terminusde l'étage
supérieur(L = 2l m). La face inférieuredu plancher,
outre quelquesconcrétionscorrodées,présente,âinsi
que certaineszonesdes parois latérales,des blocs de
pierre décimétriquessoudésà la voûte. Il subsiste
entre ceux-ci, et plus paniculièrementvers le fond,
quelquessilex taillés,descharbons,desfragmentsde
lames et d'ossementscollés, parmi lesquelsnous
avonsnoté la présenced'une dent d'origine animale.
Le tout est pris dansun ciment calciqueformant une
sorte de brècheencore en place.A noter enfin que
deux ouverturesdans le plancherfont communiquer
les deux étageset que la plus prochedu porched'entrée permetle passaged'un homme.

s'interromptbrusquementpar la présencedu front de
taillede la carrièrehautd'unedizainede mètres.À sa
base,côté gaucheet légèrementau-dessusdu sentier
d'accès,exigteune maigre sourcecaptéepour l'arrosagedes riverains.Derrière la porte de bois qui en
préserveI'entrée,on peut voir sur quelquesmètresle
boyaupar lequelarriveI'eau.Nul doutequ'il s'agit
là du drainage actuel de ce secteurdu plateau. Il
correspondà I'ancienne circulation qui a foré la
grotte situéejuste quelquesmètresplus haut,pâssage
aujourd'huiabandonné
selon la classiqueloi d'enfouissementdeseaux.

)

LES TROUVAILLES DE PEYRILLE ET DELMAS
Les trouvailles
La simple énumérationdes trouvaillesdes deux
compères,en 1928,quelquesmois aprèsla découvenedu gisement.
esttristementimpressionnante.

ïbrrasse et source

La faune est abondante (Cheval, Bceuf ou
Aurochs, Bison, Renardcommun et polaire, Cerf et
Renne,selonI'auteur).

Une bonnepartie des déblaisde fouille retirésde
la cavitéfut étaléesousI'auventrocheuxqui abritele
porched'entrée.La terrassenaturellequi le précèdea
ainsi été grossiepar ces apportsartificiels mais elle

Deux mille objetsde silex (burins,burins-grattoirs, grattoirssimpleset doubles,très belles lames,
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concrétions
à la
voûteconodées
pa lemon&nilch resledeplancher
stalagrnitique
soudé
à lavoûted ausol

breche
à lanes
desilq(
\..
h= 0,45

,^iv,
rof \;6
paniedêobsbuee

0,

t

1N",,

h =1 m _(

h= 1,30
talusdedéblais

I
/.r'

cônesableux
sousl'ouverhrre
cofiununiquant
avecl'étage
supmqrr

1 , /

versla virede
l'étagesuperieur

Porche
d'entréæ

ptr
acces
escalade
Fig. 6 - La Roche(Lalinde).Plande l'étageintérieur(F. Guichard).

demiersétaientdisposésdans la grotte en forme de
d'arc de cercle ; ils annoncenten généralune sépulture, et, en effet, après un travail minutieux, nous
mettionsà jour [src] des fragmentsde crânehumain,
ayanrapparïenua un
tn palàiset quelquesossements
enfantd'unequinzained'années".

un grattoir de 1,5 sur 30 cm, nombreuxburins becde-perroquet).
L industrieosseuseest superbe: quinze harpons,
dont dix à deux rangsde barbelureset cinq à simple
rangée, souvent brisés, de nombreusespointes de
sagaies,tantôt petites,parfois très grandes,avec des
" marquesde chasse>>,deux bâtonspercésdont I'un
à plusieurstrous et I'autre à un seul,de gros ciseaux
en bois de renneet de cerf et de jolies aiguilles,dont
une légèrementcourbe.

En outre, Ies <<quatre bas-reliefs ornés [de]
félins " ne sont autres que les dalles gravéesde
(FFS).On en connaît
figuresfémininesschématiques
mêmeaujourd'huicinq.
La presse

Les objets décorés sont identifiés par
L. G. Peyrille comme :
| - une longue pendeloqrr€, décrite, après
D. Peyronyun peu plus tard, commeun rhombe;

^
,

L'Éctair dr; 2 févier 1928 (avec un portrait de
D. Peyrony) signale que Denis Peyrony esl venu
inspecterles fouilles, < déléguépar le ministre des
Beaux-Arts>. D'aprèsl'anicle d'un cenainL.C. de
l'Avenir de la Dordogne du 8 février 1928, il a été
informé des découvertespar les inventeurs,et il s'est
lui
vu offrir un des blocs omés, où sont représentés,
dit-on, <. des animaux inconnus.[Ce bloc] sera
soumisà I'Institut d'Anthropologie.[Il porte] des
dessinsbizarresfisurant ou destêtesd'oiseauxou des

2 - des gravuressar os (deux petits chevauxsur
une côte d'animal, un petit renne, une jolie tête de
biche,un félin et plusieursdessinsen zigzags)";
3 - des gravures sur pierre : < un joli petit
chamois et quatre bas-reliefsomés d'animaux qui
semblentêtre des félins. > Il remarqueque <<ces
'' Comme on va le voit seuls les deux premiers objets ont été retrouvés.
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donc à la première phase d'occupation " du site
comportântdes niveauxde MagdalénienIII, IV V et
VI (Peyrony,1930,p. 26). D. Peyronysecontentede
publier ce qu'il nomme <. quelquespièces intéressantes>, dont les gravuresde deux des blocs à FFS,
illushées par des dessins sommaires, après leur
examenpar Henri Breuil. C'est ce demier, qui, le
premier,< pensequ'elles pourraientreprésenterdes
femmessansléle très stylisées>. par comparaison
avec la statuettede Petersfels(Bade) (ibid., p. 2627).

serpenls.ou tout autre sujetjusqu'ici inconnudes
pÉhistoriens >. Il s'agit du bloc gravé de FFS
conservéau muséenationalde PréhistoiredesEyzies.
Il est précisé,d'aprèsles dires de Peyrille,que la
fouille a permisde reconnaître< la couchemagdalénienne >>.Le fouilleur a racontésa trouvaille : < Un
jour, dansun niveauinférieur,nousrencontrâmesune
dalle calcaire.Quelle ne fut pas notre joie d'y voir
gravée des dessins étranges,dont aucun livre de
Préhistoiren'avait parlé ". Un peu plus tard ; il laissera entendreque le gisementcomportait au moins
quatrecouches(Peyrille,1933).

D. Peyronycite leur environnement: desaiguilles,
desciseaux,deshameçons,despoinçons,deslissoirs,
des sagaiesà baseà doublebiseau,des fragmentsde
baguettesdemi-rondes,des bâtons percés, des
coquillagespercéset desdentsà racineperforée.

DISPERSION DE LA COLLECTION PEYRILLE
Denis Peyronyne fit sansdoutequ'une fois I'escalade de La Roche et se contenta d'acquérir
quelques objets " intéressants> de la fouille
Peyrille-Delmas,pour le muséedes Eyzies. Dans sa
courtepublication(Peyrony,1930),deux ansaprèssa
visite, il notera que le produit de la fouille a été
dispersé.Le bloc gravéque lui ont remisles fouilleurs
est aux Eyzies(fig. 7 et 8). Louis Peyrille étant alors
malade, c'est <. une dame étrangère" qui le lui
apporta'".
à
On saitaujourd'huiqued'autresobjetssetrouvent
at Field Museumof Natural History de Chicago'',au
Muséum d'Histoire naturellede Lyon (collection de
ClaudiusCote)'', au Museumfùr Vor- und Frùhgeschichtede Berlin et au Muséede I'Archéologienationale (anciennementdes Antiquités nationales)de
Saint-Germain-en-Laye.
À la mort de Louis-Georges Peyrille'n, il ne
demeuraità son domicile aucune collection : tout
avaitdéjà été vendu'n.

présenll publieune planched'industrieosseuse
tant, si I'on comprendbien le texte,les représentants
les plus significatifs de chaque objet: une longue
aiguille terminéepar un coun biseau,une aiguille à
chas,un <<hameçon>, un <<ciseauen bois de renne
[omé] sur sesdeuxchampsd'un dessinlosangique>,
un bâton percé appelé < bâton de commandement
[...] orné de trois profonds sillons arqués formant
presqueun trianglecirconscritau trou )>.La planche
d'illustration présenteen outre une base de harpon
conservantune barbelureet deux autresfragmentsde
harponsà doublerang de barbelures(ibid., ftg. l).

PUBLICATIONS ULTÉRIEURES
Denis Peyrony (1869-1954)affirmeque,selonles
fouilleurs, les pierres gravéesde FFS proviennent
.. toutesde la basedu gisement.Ellesappartenaient

À titre d'exemples,il présentequelquespièces
avantdispersionde la collection: harponsà
dessinées
simpleet doublerangéede barbelures,longuesagaie
à biseau simple, une aiguille à chas, un hameçon
droit, un bâton percé, un ciseau orné de quelques
traits gravés.Un croquisdu bouquetingravéet de la
pendeloque;qu'il croit pouvoir identifier comme un
churinga ot rhombe, complèteI'iconographiede sa
note.Il insistesur l'ocre rougedéposéedansles traits
gravésde cet objet et se laissealler à une hypothèse
aventurée: " Il ne serâit peut-êtrepas invraisem-

,i A cette époque, L. Peyrille, trentenaire, fouill€ aussi au Soucy, à Badegoule€t à Combe-Câpelle (Mme Edmond Peyrille, sâ belle_fille, ùI verbir,
"eptembre i993;. Il signe comme n membre de l'Association Lorraine d'études anthropologiqu€set de lâ SPF ". Son pâpier à en-tête, d'âllure très
officie e. esr ainsi libellê: Fouilles et rccherchespréhistoriques.Inuis Peyrille,préhisto en, 55, rue d A Eoulêne, Périquerd. Un peu avant,enjanvier
(J.'xnr.//
1925,D. peyrony s'étâit fait remetrreles objels exhùmésau Foumeau du Diabl€ par L. Peyrille et son père et les poursuùesâvâienté!é arrêtées
grotte de
rndrrrrscrirde D. Peyrony,communiqué par J. Guichard). En 1932, Peyrille et Delmas découvriront ensemble la biche gravée pâriélàle de la
lâ Sudrie à Villâc (Dordogne).
,' Étudiés par Jan€rRomanowicz, thèsede M.rrter otArtr de I'université de New York (septembr€I991, sous lâ dir du Pr R While) : The MaSdalettiatl
sie of IA Roche de IAIinde, connune de Latinde (Doftlogne), France. The Adifacts in historical and archleolosical cottejrl, | 63 p , ill
* Autrefois muséecuimet et désormâismuséedes Confluences.Henri Breuil nomme ce col lectionneurClaudius Crll ( Breuil, I 957) ll élait aussi ento_
mologiste et numismate.On vendit aux enchères.à Paris, le 20 mai 1914, son imponânte collection de médailles,décorations,insignes. . Ses objets
(dont un bois de
de L;Roche de Lalinde. marquésl-4, sont conservésà Lyon dans un tiroir avec des pièces de Lestruque (à Soulâlève,surTrémolao
(plus
c.rjrlxrt
sur
Mauzac-Grand-Câstâng.
en
aval,
grotte
châteâu
de
Milhac
et
de
la
du
sculprées
et
océes)
ponant
têtes
de
biches
au
moins
deux
renne
pré hisl.f 1950'
dérruii en | ,142,sur un éperon entre le Goulet et la Combe), dans laquelle Peyrille trouva une " lâmpe ' qu'il publiâ (Bull. de la Soc
j7 , p. 23-24 et I I 2- I I 4). Pour mémoire, l€ muséumde Lyon conserveaussidivers objets dont un bloc de brèchede la grotte Richard des Eyzies, d€ux
plaquettesde Limeuil, bien connues (tête de renn€ er ours), quetqu€spièces de Font-de-Gâumeet des Combarelles et dix objets d'o\ avec incisions
(coltecrion Cote), provenanrdu gisement magdâléniende Crabillât, à Sireuil-Les Eyzies (Delluc, Bull de la SHAP.132,2005' p. 298'
iran.sversales

)

i .).
'' En février 1976 (Sud Ouest,27 Tévtiel 1976).
'" Mme Edmond Peyrille. sa belle-fille, ifl r,erltis, 1980.
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Fig. 7 - La Roche(Lalinde).Bloc à figuresfémininesschémariques
(Muséedes Eyzies).
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Fig. 8 - La RocherLclindet.Bloeà liguresfémininesschématiques
des Eyzies(d'aprèsA. Roussot).
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blable de supposerque la plùpart des dessinsrupestresont étéexécutéségalementsur fond rougeobtenu
avecle sangdes animauxtués [...]. Le sangdisparaissaitpeu à peu sanslaisserde traces.C'est ce qùi
expliqueraitl'abondancedes gravuressuperposées
comme aux Combarelles[...]. Parfois, le sang
manquant,il devaitêtre remplâcé,maistrèsrarement,
parl'ocrerouge,qui en donnaitI'illusion " (Peyrony,
1930,p. 23-24)".
Henri Breuil (1877-1961)publie en 1957 une
courte note sur <( une deuxième pierre gravée de
figures fémininesstyliséesde la grotte de La Roche
complexe", selon lui.
[...], gisementmagdalénien
Au soirde savie,I'abbéfournitun clichédu grosbloc
à FFS de Chicago, " acquis avec d'autres objets >
par ce musée.Il I'attribue,commecelui des Eyzies,
au Magdalénien
VI, alorsqu'il penseque les objets
vendusà ClaudiusCote seraientdu MaedalénienIV
À direvrai.l'abbéneconnaîtpasle siteùbsentde ses
et il a juste observéle bloc en 1930
éphémérides)
avecD. Peyrony.Il n'a pasexécutéde relevé,mais il
signaledeux groupesde figures féminines.Pour les
deux plus grandes," s'inclinant symétriquement
l'une versl'autre [...], qçlque effort a été fait pour
d ' e l l e[ . . . ] . J e n e m e
f i g u r e ru n b r a sd a n sc h a c u n e
risqueraipas à interpréterplusieurstraits intercalés
entre les deux figures >, conclut-il, en rappelant
I'aspect analoguede la petite vénus de Petersfels,
d'aprèsla publicationde R. Vaufrey.On doit aussià
Henri Breuil un relevé particulièrementconfus du
bfocportantun chamois(1936-37,p. 8, fig. 8).
Denise de Sonneville-Bordes ( l9l9-2008)
étudiera, trente années plus tard, certains objets
Peyrille : I - les pièces lithiques du musée des
Eyzies;2 - la collectiond'un autregrandcollectionneur, le colonel Jean Paul Louis Vésignié(18701954), recueillieensuiteau Muséum (lnstitut de
Paléontologiehumaine,Paris) (Sonneville-Bordes,
1960.p. 449-450)". Elle publie sesrésultatsen une
douzainede lignes.Pourelle,lesseulsoutilscaractéristiques sont des burins bec-de-perroquetet des
" identiquesà celles
pointesà cran magdaléniennes
du MagdalénienVI de la Madeleine >. Comptetenu
de I'outillageosseux,< l'existencedu Magdalénien
Vl est incontestable(harponsà deux rangsde barbelures,burinsbec-de-perroquet)
; la basedu harpon" à
un seul rang de barbeluresattesteraitI'existencedu
V [qui, cependant]
n'est que possible,
Magdalénien
quelquesharponsde ce type existantau Magdalénien
VI >. Pour elle, enfin, la sagaieà biseausimple

(Magdalénien IV pour D. Peyrony) se rencontre
jusqu'à la fin du Magdalénien.
Les ressemblances
entrel'industrie de La Garede
Couze, gisementdécouvertpar Paul Fitte et fouillé
par FrançoisBordes(Bordeset al., 1963et 1964),et
celle de La Roche,d'une pan, et, d'autre part,la trouvaille, en stratigraphie,d'un bloc omé d'une FFS
dansce sitebien fouillé", permirentde confirmerI'attribution au MagdalénienVI de tout ou partie du
produit desexcavationsPeyrille-Delmas.
À l'époq,re moderne, les blocs omés de figures
fémininesschématiques
sont régulièrementcités par
les préhistoriens,avec souvent des relevés inédits
(Marshack,1986 ; Romanowicz,l99l ; Roussot,
1994; Tosello,2003; White, 1995).
En septembre1991,JanetRomanowiczsoutientsa
thèsede Master of Arts de I'universitéde New York,
sousla direction du Pr R. White : The Magdalenian
site of kt Roche de ktlinde, communede Lalinde
(Dordogne),France. The Arttfacts in historical and
archaeologicalcontext,avecun inventairedes objets
et desrelevéssimplifiés.
Jean-PierreDuhard foumit en 1993 un nouveau
relevédu bloc desEyzieset du gros bloc de Chicago.
Il remarqueque : I - toutesces FFS sont figuréesen
profil droit, saufunedu bloc de Chicago; 2 - deuxdes
FFS de Chicagosont dotéesde <<seinstrès allongés,
à pédicule thoracique étroit, renflés à leur partie
moyenneet terminéspar un pôle inférieur triangulaire. Les deux seinsparaissentjointifs par leur bord
interne(sillon inter-mammaire)et sont représentés
de
trois-quans,comme le sont les membresinférieurs
(séparéspar le sillon inter-cruro-jambier)" (Duhard,
1 9 9 3p, . I l , l ) .
Les auteursde la présentenote se sont intéressés
aux figures fémininesschémâtiques
de La Rochede
Lalinde en 1992 er à leur datationen relation avec
cellede La Garede Couze(Delluc,1993et 1995).Ils
ont conclu que les hésitationsentreMagdalénienIII,
IV. V et VI étaientduesà une cascaded'erreurset de
mauvaiseslectureset qu'il étaitjuste de rattacherles
blocs ornés de FFS de La Roche de Lalinde au
Magdaléniensupérieuret sansdouteau Magdalénien
VI commele bloc à FFS de La Garede Couze.

r\

t

Ils ont retrouvé la grotte le 22 aolt 1992, avec
I'aidede PaulFitte,et ils I'ont réexaminée
le 28 juin
2007, tandis que FrancisGuichard en levait le plan.
Ils ont fourni un inventaireet une analysedesFFS du

'' Suil{rà unc mauvaiseinlerprétationde ce texte. M. Saffadetsignaleà La Roche des ( pierresprov€nantde la voûle
lavec des] tracesde peinture noire
ou touge " lL Att t)réhinorique d Pétiqod, Cenlro Capo di Ponte, 1975,p. 5l).
r: Par disposition testanentâireen dlte du | 9 j uil let I 954. il léguâil 5 00Opièces( Préhistoire,M inéralogie) âu M uséum et 3 000 à lâ Sorborne. Le reste
de ltl collection fu1 achetéaux héritiers et panagé entre ces deux établissements.
l Il y âvâit en fâit cinq harponsde ce lype.
r'Paul Fitte. colpêché. ne put participer à la fouille- Pierre Laurenl exécuterale relevé de ce bloc (aujourd'hui au muséedes Eyzies).
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C o m b a r e l l e(s1 9 6 5 ,p . 8 3 , 9 1 , 9 2 , 1 0 7 e t 1 4 9 e t
t97 t, p. 334).

Périgord(Delluc, 1995),dont cellesde La Rochede
Lalinde, Les Combarelleset Fronsac,en particulier
Cette dernièreétude est particulièrementcentréesur
c'est-à-direla réparI'aspectanatomo-physiologique,
tition du tissu adipeux(gynoide)de cesfiguresféminineset sur leursmensurationssuivantles paramètres
déterminés à Gônnersdorf (Allemagne) par
G. Bosinskiet G. Fischer( 1974et 1982)(Rg.9).

C'est pour cela que cet auleur imagina, pour les
figuresféminines,une séduisante
séquence
évolutive:
elle débuteavec les figures plus ou moins réalistes
(gravettiennes),
sepoursuitavecles FFS et setermine
aveclessignesclaviformes(1965; 1971,fig. 780E ;
frg. 792, p. 460). De mêmedansun célèbretableau
des Religions de la Préhistoire (Leroi-Gourhan,
1964).

UNE ERREUR TYPOGRAPHIQUE
La découverted'une dalletteportantune FFS à la
basedu MagdalénienVI de la Gare Couzepermit de
confirmer I'attribution des blocs analoguesde La
Rochede Lalindeà ce niveau(Bordeset a/., 1963)et
non au MagdalénienIII comme le pensaitDenis
Peyronyen 1930.

On sait bien aujourd'hui que les FFS correspondent Ie plus souvent au Magdaléniensupérieurou
au Masdaléfinal et les claviformesessentiellement
nien moyendes Pyrénées.
LES FOUILLES DE JEAN GUICHARI)
Faisant I'inventaireméthodiquedu patrimoine
préhistoriquedu cantonde Lalinde, I'associationLes
Pesqueyrcuxa exhumé des archives de la DRAC
d'Aquitaine deux rapportsde fouilles effectuéespar
le préhistorien
JeanGuichard,en 1965et 1966,aux
abords et dans la grotte de La Roche. Ces deux
rapportsétaientrestéstotalementinconnusou oubliés
t n " 2 4 l l 4 l 1 3 e t 2 4 l l 4 l l 4 \ : ' . L e p r e m i e rr a p p o r l

Malheureusementune coquille typographique
vint entacherle titrede I'articlede FrançoisBordes:
le VI devint un 1V. Une notule rectificâtricepassa
inaperçue.André Leroi-Gourhan,qui conservaitI'attribution au Magdalénien Ill proposée par
D. Peyrony,vit dansce MagdalénienIV une confirmation et plaça La Roche et La Gare de Couze au
" Magdalénien Mûyen > et les rapprocha des

\

)

L-ês cmb'rellcs

Fig. 9

ti

n'à"*"

R€hc
R€hc

dè tnlinde
tnli

du bloc des Eyzies.
Analysecolrparéedes profils {les figuresfémininesschématiques

:'Les comptesrendusparF.Bordes.directeurdecirconscription,
desùavaux deJ. CuichÂrddâns
GelliaPÉhiskrit"so laconiques.
En |966(p.537),
" en conlre-bas
supérieur,. En 1968(p. 457).< tanrisâge
de plusieurs
couche(plusde 2 m) de Magdalénien
desabis à peuprèsvidés.uneépâisse
sérielithique". Il estbeaucoup
insisté
surCorbiac...
|n'de sédinrent
remilnié.
rccucillant
uneimportante
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succinctconceme,d'après I'en-tête,un gisement
nommé l,c Roclte tle Birol, sur la commune de
Lalinde.En fait, ce rapportdonneessentiellement
des
indicationssur les lravauxeffectuésr/ansla grotte de
La Roche.En 1966,le secondrapportdonneun historique rapidede la fouille d'urgence,effectuéedansle
terrain ou prairie situ.éau pied de la grotte et qu'il
tnommegisementde Birol, et présenteune demande
de nouveauxcréditspour lui permettrede poursuivre
cestravaux.

Rocheelle-même.Il met en évidence< 7 niveauxde
Magdalénien supérieur (vraisemblablementVI)
[avec]des milliers de pièces,parmi lesquelsde nombreux outils [et] une fâune assez mal conservée
(milieuhumide).où le rennedomine ". À 2,5 m de
profondeur, la base de la couche magdalénienne
sembleloin d'être atteinte,mais la fouille est interrompuepar la présencede la nappeaquifère.
Le préhistorienconclut : <<Le site de Birol paraît
être un des gisementsdu Périgordles plus richesen
Magdalénienfinal. Malheureusement,
à la fin de la
campagnede fouille, un éboùlement,provoquépar de
fortespluies,a empêchéde procéderà un relevéstratigraphiquedétaillé >.

Les travaux au pied de la grotte
Après une premièredéclarationau directeurdes
Antiquités,le 3 décembre1964, lean Guichardavait
obtenu des crédits pour pratiquer une fouille d'urgence avant la constructiond'une marsonsur ce
tenain < dont la situation géomorphologiqueétait
analogue
à celledu sitede La Garede Couze >.

En 1966, sa fouille de la prairie a bénéhciéde
créditsd'urgence(2 000 francs): ils lui ont permisde
rémunérerdeux terrassierspour 100jours de travail
(creusementde la tranchée.enlèvementdes blocs
d'éboulis,tamisagesousl'eau, le tout en sa présence
et avec son concourset celui de deux aides bénévoles).

En 1965, sept sondagespratiquésdans cette
prairie sont négatifs.Cependant,le creusementdes
fbndationsde la maison, durant l'été 1966, met aù
jour de nombreux silex taillés. Jean Guichard peut
effectuerune premièrefouille d'urgence qui donne
desrésultats< assezimpqrtants ". Elle est immédiatement suivie d'une fouille de sauvetagedont il
foumit les résultatsprometteurs.En outre, le rapport
fait état d'une demandede subventionspour I'année
suivante afin de " dégager la tranchée en partie
éboulée[.. .], établirun relevéstratigraphique
détaillé
I'em[...], approfondirla fouille,ce qui nécessitera
ploi d'une pompe,pour établirjusqu'oùdescendle
Magdalénien>.

Ces travauxne semblentpas avoir été poursuivis
en 1967.Cettedâte coïncided'ailleurs avecun changementcompletd'activitésdu fouilleur: il devient
conservateurdu muséede Préhistoiredes Eyzies.Le
matériel récolté, dépourvu d'outillage de matière
osseuseet d'euvres d'art, ne semblepas avoir donné
lieu à une étudeparticulière.
Les travaux dans la grotte
En fait, la campagnede fouille de 1965 a eu
sunout pour objet l'étude de la grotte de La Roche
elle-même.JeanGuichardindiqueque < à I'intérieur
de la grotte inférieure'6,[il a] déblayé un chemin
d'accèspermettantd'arriver plus aisémentau fond de
la grotte!7.Ce travail fiui a] permis de repérerune
brèchede calcite de gravatscalcaires,épaissed'environ l5 cm et sesituantjuste
au-dessus
de la couche
supérieuredu Magdalénien,couche entièrement
"curée" par M. Peyrille.
Cette brèchecontientd'innombrables tests de gastéropodesfossiles. IIl a]
prélevéplusieurséchantillonsen vue d'une expertise
par M. Magne (servicede Géologiede la facultédes
Sciencesde Bordeaux) >'.Il a trouvé < tout au fond
de laditegrotte inférieure,un remplissagesablo-argileux comportantd'asseznombreuxsilex et une faune
bien conservée.Il semblequ'il y ait deux couches'r.
Leur fouille a été commencée,mais elle est très lente
et laborieuse.Il faut travaillerà plat ventreet un aide
doit pousser,dansla mêmeinconfortableposition,sur
plus de dix mètres,les seauxde déblais.Bien que

La maisonest située à peine en amont d'un très
largeet profondabri rocheux,au débouchédu vallon
qui séparele massifde Birol du massifdu Soucy,dans
lequels'ouvrelâ grottede La Roche.Le lieu-ditse
nomme aujourd'hû le Soucy (pancarte).Le célèbre
gisementde ce nom est en fait situésur le flanc du
mêmemassif,maisà 300 m en amont,au-dessus
de
l'émergence,
aujourd'huicaptée,qui lui a donnéson
nom.
En 1965. Jean Guichard a donc effectué
" 7 sondages,poussésjusqu'à 2 m de profondeur,
dans la prairie, en contre-basdes grottes >. Sans
résultats.
En 1966,il creuseune tranchéelonguede 15 m,
large de I m et profonde de 0,80 m en haut et de
2,50 m en bas de la pente.Elle est parallèleau côté
est de la maison,à 3 m de cettedernière,c'està-dire
à une dizaineou une quinzainede mètresen amont
des premiers sondages,au pied de la grotte de La

)

r" La " grotteinférieure' esten làit la gÂleriecreuséepar Peyrilleet Delmasdansle remplissage
de la grotte.sousle sol forméde blocscalcités.
" ll s agit toujoursde lâ mômegaleriePeyrille-Delmâs.
i"Souliené
Darnous.
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nowicz( l99l ) et un de cespetitsblocspar Randall
White lors du colloque de Brassempouy(White,
1995,p. 298,fig. I, II). Le bloc portantun chamois
a étérelevépar DenisPeyrony(Peyrony,1930),Henri
Breuil (Breuil, 1936-1937),par J. Romanowicz
(1991)et par GillesTosello(2003,p. 55).

cette recherchene soit qu'entamée,elle uil a livré
quelquespièces>.
Pour donnerune idée du travail accomplien 1965
(les premiers sondagesprès de la maison et les
travauxdansla galeriesousla grotte),JeanGuichard
foumit le décompte des jours de travail des trois
maneuvres employés : 24 jours pour le premiet
24 jours pour le secondet 8 jours pour le troisième.
Pour I'année suivante,il envisagede poursuivrele
travail dans la galerie, mais seulement< à temps
perdu > et sansaide.En conséquence
il ne demande
pasde subventions.Nous n'avonstrouvéaucuneindication permettantde penser que ce travail ait été
effectivementpoursuivi.

Pour les blocs omés de FFS. en 1930. Denis
Peyrony fournit dix détails du grand bloc conservé
auxEyzies(Peyrony,1930,fig.4) et le relevédu gros
bloc de Chicago(ibid., fig. 5). Il ne semblepasavoir
eu connaissance
destrois autres.
Les objets du Muséum d'Histoire naturelle de Lyon
Nous avonscommencéà nousintéresserau sitede
La Rochede Lalinde en retrouvantle tiré à part de
I'article de Louis Peyrille.C'est ainsi que notreattention a été attiréepar le nom du Muséumde Lyon oùr
I'auteur disait avoir déposé un bloc orné d'un
chamois.Le Muséumd'Histoirenaturellede Lyon
conserveen effet unesérietrèsimportanted'objetsde
la grotte de La Roche : 38 objets provenantde Ia
collection de Claudius Coterr (portant les numéros
d'inventaireCote LA I à LA 34 et LA 36, LA 37 et
LA 39)" correspondantaux numérosd'inventairedu
Muséum8000 1259,1260à 1262,1264à 1277, 1280,
1282,1284,1288(le bloc au chamois),1289à 1298,
l 3 l 6 à 1 3 1 8 ,1 3 8 3e t 1 8 6 3p, l u s8 0 0 1 5 5 7 5( m o u l a g e
du bloc au chamois)et 800 15576(le burin de silex
gris LA 3). Une partiede cesobjetsporteen outre les
lettresLR.

Cela se comprend: on se trouve là dansla partie
la plus profonde,resserréeet bassede la galerieinférieure,sansdouteen arrièrede I'habitat magdalénien
qui occupaitcet éIagede la grotte, sansgrandespoir
de nouvelles découvertes.Il n'empêche que des
vestigespaléolithiquesont été retrouvésà la voûtede
ce boyau,hautde I m et moins.Il est possibleque ce
recoin ait été utilisé comme lieu de sépultureet plus
ou moins remblayépar la suiter'.
LES (EUVRES D'ART
Les blocs à FFS
Le matériel issu de la grotte de La Roche est
connu seulementpar quelqueslistesrapideset par la
mise en vedette des pièces remarquablesdans des
publicationsspécialisées.
C'est ainsi que sont très
bien connuesla dalle gravéede FFS conservéeau
muséenationalde Préhistoiredes Eyzieset la grande
pendeloque,interprétéesouventcomme un rhombe,
conservéeau musée de I'Archéolosie nationalede
Saint-Germain-en-Laye.

Les pièces numérotéesLA I à LA 29 sont des
outils de silex, dont l0 burins,T grattoirs,3 grattoirsburins,4perçoirs,2 lames,I lameà soieet I lamelle
à dos.
La ilèce numérotéeLA 30 (80001260)est un
harponà un rangde 4 bârbelureset un tétonde part et
d'autredu fût à 2 cm de la base(L = 13,6 cm). Les
barbeluressont marquéespar une rainure longitudinale.

Quatre autresblocs omés de FFS, conservésau
Field Museum de Chicago (n" 196389, 217587,
217588et 217592),sontun peu moinsbien connus
maisleursrelevésont été publiés(fig. 10, I I et l2).
Le bloc des Eyzies a été relevé par Alain Roussot
(Roussot,in /11Lseptembre1993: 1994); le grosbloc
de Chicago par Alex Marshack (Marshack, t986,
p. 8l l)r" ; ces deux blocs par Jean-PierreDuhard
(Duhard, 1993); les 5 blocs de Chicagopar J. Roma-

L e s o b j e t s L A 3 l ( 8 0 0 0 1 2 6 1 )e l L A 3 2
(80001259)sont deux dents d'ours ou de félin
percées(L = respectivement
5,1 et 5,4 cm).

\
-/

La pièce numérotéeLA 33 (80001265)est un
fragmentde bâtonpercé(L = 5,6 cm).

r" La Roche ne figure pas dâns les listes des sépulturespaléolithiquesde Dordogne.
. , L e P r R . w h i t e e x p o s a d e u x b | o c s d e C h i c â g o l o r s d e l ' e X p o s i t i o n D ( | , * c a \ ' e s , B r i 8 h l v i r i o 1 | s i | | . A n r e | i r ] r Ms e n o f N (
(1986). Il en fournit des phologràphies.notâmment en 1986 (pour I'un) et en 1993 (pour les deux) (While, 1986. fig. 176. p. 148. et 1993 ; fig. de la
p'99).cetteexpositionfaisaitsUiteàl.expositionAûe1dilis41io|lsdeS(lrsSeurS.leIaPfhisbiI".soU\ladirectiondeH
l Homme, 1984). Nous y âvions collâboré, mais La Roche de Lalinde n'y était pùs représentée.Nous pûmes examiner les deux blocs à New York en
1986.
'LLe collecrionneurC laudius Cote fit de nombreusesdonationsâu M uséum de Lyon à partir de | 924. Les obj ets de La Roche de Lalinde provenant de
la collection Claudius Cote sont classésdans u n tiroir av€c I 3 obj ets provenantdu I ite de Leslruque (Trémolal) el I 4 objets provenantde la gro(e du
châteaude Milhac lDordogne).
r:Pour numérot€r les 5 blocs de La Roche de Lalinde, ornés de FFS, Gill€s Tosello (Tosello. 2003) â utilisé Ie code LA n, mais ses numéros LA I à
LA 5 ne correspondentpas aux numéros LA I à LA 5 de la collection Cote conservéeau Muséum de Lyon.
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Fig. l0

(FicldMuscunr).
Lâ Rocbc(LÀlinde).
Ctus blocir ll!urù\ lc|nininc\\(hcmirliquc\!lc Chic.r:to

)

Fig. ll

L

R o c h c ( L l i n d c ) . C K ) \ b l o c i r f i l u f c s t é n i n i n c s s L - h i n r L r l i q u cdsc C h i c Â g o( d i i p f è s J . - P D u h

t98

).

)

Lesfouilles de la grotte de la Roche ci k

inde (Dorclogne).Pages 185à 205

l0 cttl

t 0 ctll

Fig. l2 - La Roche(Lalinde).Petitsblocsà figuresfémininesschématiques
de Chicago(d'aprèsJ. Romanowiczet R. Whire).

La pièce numérotéeLA 34 (80001280)est une
diaphysed'os d'oiseaufracturée(L = 4,3 cm) gravé,
surun côté,d'un bouquetin,
suivipeut-être
d'un autre
(fie. l3).

La pièceLA 37 (80001284)
est le fragmenrd'un
os plat (L = 3,4 cm), gravésur une faceet fracturéle
long du canal médullaire (fig. l6). Du décor, il
demeurela tête et le dos d'un bouquetinou d'un
renne, parallèle au bord intact, avec le garrot et
I'amorcedescomesou des bois et une imagepisciforme entrele dos et le bord.

La pièce numérotéeLA 36 (80001277)est un
fragmentde côte (L = 4,2 cm), ornéà I'aversde deux
chevauxse suivantet au reversde I'arrière-maind'un
cheval (fig. l4 et l5). Voici la descriptionde
D. Peyrony: <<Un morceaude côte présentesur une
facedeuxpetilsEquidés:un avant-train
et un corps
entier; la têtede ce demier a été légèrementendommagéepar la cassure.Sur I'autreface,on voit I'avanttrain d'un animal semblable.Le tout est finement
exécuté et d'un mouvement décelânt un véritable
artiste.> (1930,p. 21, sansdessin).

)

La pièceLA 38 (80001282)
estun objeten boisde
rennefaçonné(L = 5,8 cm). Il demeureune belle
gorgede suspensionet 3 cocheslatérales.L'objet est
briséau niveaude la troisième.
La pièceLA 39 (80001288)
estle blocau chamois
(fig. l7 et l8). C'estuneplaquede calcairetrèsrégulier, à grain fin et dur (14,8 cm x l0 cm x 3 cm).
Elle est gravéesur sa face supérieured'un chamois.
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Fig. l3 - Lû Roche(Lalinde).Os gruvé(LA 34). Bouquetinsuivi d'ùn autre(MuséedesConfluences.Lyon).

jamais fouillé la grottede La Roche: il s'estcontenté
de constaterles résultatsde la fouille sauvagede
Peyrille et de chercherà sauvegarder
quelquesobjets
précieux(Peyrony,1930).

Son relevé sommaire a été publié par D. Peyrony
( 1l930,fig. 2 p. 2l), qui identifie" un Chamoisou
Izard galopant",dessinésur une pierre calcaireplate
de 9 cm de long. La tête courte, la petite come
recourbéeen arrière, I'oreille dresséesont parfaitement rendues,mais la longueurdu corps est disproportionnéepar rapportà l'encolure et à la tête. On y
remarqueaussiI'arrière-traind'un autre,dont le reste
du corps est masquépar le précédent,et également
deuxébauches
de têtesd'ftuidés ".

La pendeloquedu Musée de I'Archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye
C'est le fameuxrhombeou présumétel (fig. l9).
" D'après les fouilleurs,rapporteDenis Peyrony,une
autre pièce provient de la partie supérieurede la
couche.Elle se trouvaitdansun bloc de brèche" ; en
sedétachant,elle a laisséuneempreintedu dessinqui
décoreune de sesfaces.Elle est en bois de Renneet
affectela forme d'un poissonsansqueue.Un trou de
suspensionse trouve à une de sesextrémités.Elle a
étéentièrementrecouverted'ocre rouge ; la gravurea
étéexécutéepostérieurement
à cetteopération,ce qui
la fait ressortiren clair sur le fond foncé.La décoration se composede quatre groupesde cinq lignes
parallèleset d'un cinquième de quatre seulement,
disposésà intervalles réguliers, en long, dans le
milieu, séparésles uns desautrespar dessériestransversalesde cinq traits égalementparallèles.De
chaquecôté,unerangéede traits,de 2 millimètresen
moyennede long, disposésen travers,est séparéedu
bord par trois lignes à peu près parallèles,encadrant
les premiersdessins,maislaissant,dansla partielatérale la plus convexe,un espacegami par une sériede
ponctuations.> (ibid., p. 22 et frg. 3 n" 2). Cet
objet estaujourd'huiconservéau Muséede I'Archéologie Nationalesousle no 74 482.ll avaitété photographié par A. Leroi-Gourhan un peu avant 1962
(KodachromeA) et fichée sousle nom approximatif
de Roc de Virol.

p. 8, fiC. 8) publieun
Henri Breuil (1936-1937,
relevé, aux traits particulièrementnombreux, dans
lesquelsil distinguenon seulement
un chamoismais
la têted'un autreet celled'un bison.C'est I'époque
où I'abbé compliquenotâblementses relevésen
incluantdestraitset reliefsplusou moinsnaturels.
Le relevéserareprispar J. Romanowicz(1991,
fig. 23 p. 137).Ce relevéa été refait récemmentpar
Gilles Tosello(Tosello,2003, p. 56-57 et fig. l3),
qui a nolablemenl
simpliliéle tracé.
Au revers.ce bloc porle uneéliquellequi permet
de conclurequeI'ensemble
de cesobjets(LA I à LA
39) sontentrésau Muséumde Lyonle 3 I juillet 1928.
En eftèt,outrele bloc au chamois,sontinventoriéssur
l'étiquette: unecôteen os polie avecfrise de chevaux
(pièce LA 36); un os rond avec dos et tête de
bouquetin(pièceLA 34); un os rond avec dos et
r/rtêtede bouquetin(pièceLA 37).
que ces identifications
Il est vraisemblable
sont
duesà Henri Breuil. En effet,l'étiquettementionne
que le lot a été " acquisen compagniede I'abbé
Breuil,le 3l juillet 1928 >. Il estpréciséque: < Cette
fouille avait été abandonnéepar Peyrony à Peyrille
fils. 55 rued'AngoulêmePérigueux>. C'étaitcertainementpourPeyrillele moyende sedédouaner
vis-àvis de I'Administration.
En effet,DenisPeyronyn'a

Cette pendeloquea été rapprochée,initialement
par Denis Peyrony,des rhombes ou churingas ol
bull-roarers.aéroohonesvrombissantsattestésde la

" Lâ disrinction
csrsubtile: c cstlc mônreanimâ1.
mâisI'unestâlpinet 1àutrepyrénéen.
" Ce bbc r étéconserué
(R. White.t, r",l'i.\, Drai2008).
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Lyon).
LLrRocbc(Lâlindc).Bloee lcîire u chûrroi\(l.A -19)(Muséedc\ Conllucnces.

Iiig. 1S L Rochc(L lindct.Bloc uu chrnrois(l,A l9). d prùsC. Î)sclk).
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Nouvelle-Guinéeà l'Amazonie et à la Laponie et
émettantun son évoluantde 35 à 205 Hz'5.Elle a fait
ainsi évoquer des objets analogues,magdalénien
(Laugerie-Basse)
et solutréens(Lespugue,Badegoule)et mêmedesobjetsgravésde hguresde bovins
(Fontalès,Morin et Lortet)'u. A noter que André
Leroi-Gourhan, ethnologue de formâtion mais se
méfiant du comparâtismeethnographiquesommaire,
se contente prudemmentd'en faire une " grande
pendeloqueà décor géométriqueélaboré >. Il
mentionnele diagnosticde rhombe,mais, il souligne
avecprudenceet humour: < Un modèlede cettepièce
de Lalinde secomportecommeun rhombe[. ..]. Il est
donc possiblequ'il s'agissede cet instrument[...],
maisil estcertainqu'on peut siffler dansuneclef sans
y voir forcémentun instrumentde musique > (LeroiGourhan, 1965, p. 57 et 440, f\9. 762). Il le
rapproche d'autres pendeloquesallongées (Sainr
Marcel,Laugerie-Basse
et Mas d'Azil).
Le cheval gravé du Museum fiir Vor- und Frii
geschichte de Berlin
En 1996, nous avions remarquéaù Museumfiir
Vor- und Friiltgeschichtede Berlin-Charlottenburg,
une tête de cheval, < gravée sur une côte de petit
ruminant (saiga...)>, entrée dans les collections
quelquesmois auparavantet exposéedansla dernière
saller'.Grâce à GerhardBosinski, nous avonspu en
obtenir un cliché (fig. 20). La fiche signalétiquedu
musée indique que cette pièce osseuse(6 cm x
1,7cm) provientdt HôhleLctRochein Lalinde.ll est
indiquéqu'on ne connaîtpas les circonstances
de
découverte.La datation retenueest < Paléolithique
récent(Magdalénien),
environ 15 000 >r*.Lobjet a
été déçouvenen 1928.Il provient de la collectionE.
et M. Kofler-Truniger,Lucernero,
et a été acquispar le
musée en octobre 1995 auprès des héritiers de la
GalerieWey & Co, Haldenstrasse
I l, Luceme.
La collection du Field Museum de Chicago
Elle a été acquisepar Henry Field sur la suggestion de Henri Breuil en août 1928.Deux des blocs
gravésont été achetéspour 240 dollars, soit 6 000 F
de l'époque'". La pendeloque,aussitôt dénommée
churtngapar H. Breuil et réclaméepar lui, fut acquise

dite < rhombe >
Fig. 19-Lu Roche (Lalinde). Pendeloque,
(Musée de I'Archéologienationîle) (cliché Leroi
Courhm,coll. Dellùc).

'' Dauvoi\. M.. 1989 : Son et Musique P.rléolilhiques.a€r D.,rr/e^ d'Aft|léobgie, 142.p. 2-ll; Dauvois M., 1999, Mesures acoustiqueset témoins
sonoresosseux paféolilhlqDes.Pr.ihistr)ift I os. p. 175 €t 188-189.
'" Morfey 1..2006 : The Evolutionlry Origins and Archâeology of Music, Da f(|in College Retearch Report. eî ligne,254 p.
" C est ce nrênrenusée qui avait acquis.au début du siècle dernier. la vénùs de Laussel.venduefrauduleusementpar Raymond Peyrille, père de Louisc e o r g e s( D e f l u cB . e t c . . 1 9 9 6 : Q u e l q u e so b j e r sp é r i g o r d i n s d uM u s é ed e P r é h i s t o i r de e B e r l i n ,S r l l . d e I a S o c . h i s t .e t f t 1 1 . d u P é r i q o d , 1 2 3 . p . 2 4 7 253).
'* Cet obiet est c ité d.rns le oaluloguedc I'exposili on Le Che\vl et l'ho tute ( Kunstgewerbemuseu
m Ztrich, Katalog zur Aus srgll\tîg Pfefl utld Me nsch,
Zûrich I 956. I 4. Abb.2 ) et prr A lmur Hottmunn, Botschûfi àus der Sleinzeit. Eine Neuerwerbung.M useumsJoumal,I I I, Berlin | 996, 94-95, Abb. | -3.
"' A propos d(r la dispersionde lâ colleclion E. et M. Kofler-Truniger. voir Gaignerot A- de, 1985 : Témoins frâgiles de I'Antiquité, Corxdissdncd /"r
A,./'|.n"]95.pp']8-,l3etCol|ectit..2o00|ColI?oing|ra:uresoJ'
1epas|'TheKoJler.Tru|li8ercol
E.thil,itioti qt Rluntka Galler\ 26 jent i?r-l I .li\'ri?t 2000.90 p.. ill.. Blumkà Gâllery. New York.
'" Manuscrit de H. Field dr 20 nài 1929.cilé pâr J. Ronranowicz. I99l. I 000 F de 1928 corespondent à 500 euros actuels.
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Fig. 20

La Rochc(Lrlinde). Os gravéd'une têtede cheval(cliché Museumfûr Vor- und Frûhgeschichte,
Berlin)

pour I 000 F par H. Field, et donnée ensuite au
muséede SainrGermain. Elle était couvertepar la
partiehautedu niveauarchéologiqueet est conservée
dansune ganguede brèche.
La liste des objets minutieusement
recensésau
Fiekl Mu:ietm par J. Romanowiczest impressionnante:
à
- Matière dure animale : 42 pièces (hameçons,
bâtonspercés,
aiguilles,pointes,harponsà deuxrangs
sagaies
à doublebiseau,ciseaux)dont
de barbelures,
(andouillers).
I 3 travaillées
- Blocsgravés: 4 blocsà multiplesFFS ( 196389)
ou à uneseule(217587,217588,217592)
- Galetspetitset plats(utiliséssansdoutecomme
retouchoirs):5
- Coquilles marines:5 dont 4 perforées(G/,rc,vtneriser Neriticlae)
- Ossementshumains: 3 fragmentsde crâne,I de
mandibuleavecdentset 2 de diaphyse
- Dentshumaines: 3 molaires

osseusedu MagdalénienVI est décrited'aprèsDenis
Peyrony : aiguilles.ciseaux.hameçons.poinçons.
lissoirs,baguettesdemi-rondes,unebasede harponà
barbelureunilatérale,desharponsà barbeluresbilatérales,des sagaiesà baseà biseausimple ou double,
des bâtonspercés(le trou est inscrit dansun triangle
gravé).
La collection du Musée de l'Homme
(1962)cite encore
Denisede Sonneville-Bordes
une petitesérielithiquedansla collectionVésignié.
Une aiguilleà chasintacteest signaléepar Danielle
Stordeui' et trois coquillages(G,l.vc,vnrens)
parYvette
Taborin". D'autres objets proviennentde kr Roche,
maiss'agiril de cellede La Rochede Lalindeou de
celle de La Rocheou Roc de Marcamps(Gironde)?
Au terme de ces quelques pages, on ne peut
manquer de ressentir une impression de tristesse.
Voici deuxprofessionnels
du pillageet du négocedes
piècespréhistoriques
qui pratiquent,non sanspeineet
non sansrisques,uneexcavationconsidérabledansun
riche gisementdu Magdaléniensupérieurdu Périgord, componantsansdoute plusieurscouches.Elle
se soldepar la vente immédiateet la dispersiondes
très nombreux objets recueillis, avec le cluitus
contraint et forcé de Denis Pevronv et de Henri
Breuil.

- Dentsanimales(loup,élan,bceuf,cheval)
- lndustrie lithique : 35 grattoirs,30 burins,
5 perçoirs,unevingtainede lameset lamelles.
La collection du Musée national de Préhistoire des
Eyzies
Elle conservele bloc gravé des FFS, présentéen
salled'exposition.
Commedit plus haut,une petiteséried'industrie
lithiquey a étéexaminéepar D. de Sonneville-Bordes
( I 960, p. 449), avec" desburinsbec-de-perroquet
et
despointesà cranmagdaléniennes,
identiquesà celles
VI de la Madeleine>. Uindustrie
du Magdalénien

)

La plupart des objets signalésont été retrouvés
(saufdeuxos gravés: une têtede bicheet un félin).
Une piècegravéeinattendue(unetêtede cheval)a été
remarquéeà Berlin. Le gisement a sans doute
comportéplusieursniveauxde Magdaléniensupérieur La présence
d'ossements
humainsest à rapprocher des vestisesobservésà la voûte bassede la

'' Slordeur D.. 1979. L?s Aigui!ks à chas au nrvoliitkttk . Pàris. C.N.R.S (XIII" supplé|rnenr
à Gallia Pfthishit lj.
'r Tabo.in Y. 1993:LaPr
p en coquillagu u! Paléolitltique. Paris.C.N.R.S (XXIX" supplémentà Cdli( Pt ihistoit").
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Paris(La Rochede Lalindeest traitéep. I I l-l 15 avecdeux
relevésdesdeuxgrosblocsà FFS).
- DUHARD J.-P 1996- La gravurefémininesur bloc de
La Care-de-Couze,
Bull. Soc.hist. et arch.du Périgord,123,
p. 157-164.
- LEROI-GOURHAN4' 1964 - Ias Reliqionsde Ia
Préhi stoi re, P.U.F.,Paris.
- LEROI-GOURHAN4.,1965 (19'11,2édition)- Prél1istoirede l'art occidenral.
Mazenod.Paris.
- MARSCHACK4., l99l - The Rootsof Civilization,
MoyerBell Limited,NewYork (p. 308-309et 3 | I : clichéset
relevésdu bloc à FFSdesEyzieset du grosbloc de Chicago).
- MARSCHACK 4., 1986 - Une figurine de Grimaldi
< redécouverte
> : Analyseet discussion,
L'Anthropologie,9O,
p. 807-814(fig. 2b: relevédu grosbloc à FFSde Chicago).
- PEYRILLE L.-G., 1928 - La grotte de La Roche
(Dordogne),RevuedesMuséeset Collectionsarchéologiques,
p. 162-164.
- PEYRILLE L., 1933 - Découverted'un couperetou
Bull, de la Soc.préhist.fr,30, p. 382
hachoirmagdalénien,
(objetde silex de 19 x l0 cm et 1,4 kg, trouvé< entreles
couches3 et 4 > de La Roche).
- PEYRONYD., 1930- Sur qùelquespiècesintéressantes
de la grottede La Rocheprèsde Lalinde(Dordogne),L Arthropoloqie,40,p. 19-29.
- ROMANOWICZJ., 1991- TheMagdaleniansite of Ia
Rochede Lalinde,conmunede Lalinde(Dordogne),France.
context,163 p.,
TheArtifactsin historicaland archaeological
ill. Thèsemultigraphiée
de Masterof Arts de l'universitéde
New York (septembre1991,sous la dir du Pr R. White).
Relevéssimplifiésdesobjetsdécorés.
- ROUSSOT4., 1994- L'Art préhistorique,Sud Ouest
Université,
Bordeaux(fig. 58, I, p. 107: relevédu blocà FFS
desEyzies).
- SONNEVILLE-BORDES
D. de, 196O- Le Paléolithique
supérieuren Périgord,Delmas,Bordeaux.
- TOSELLO G., 2003 - Pierres gravéesdu Périgord
magdalénien,
arts, symboles,teftitoires,36"suppl.à 6alllaPréhistoire,CNRS, Paris(p. 55-61,avecun relevédu bloc
gravéd'un châmoiset lesrelevésde P Lâurentet de J. Romanowitczdesblocsà FFS).
- WHITE R., 1986- Dark caves,brighr visiotls.Life in lce
Age i Europe,AmericanMuseumoh NaturalHistory,New
York,et WW. Nortonet Company,London(p. 148: clichédu
grosbloc à FFSde Chicago).
- WHITE R., 1993 - Préhistoire,éditions Sud Ouest,
Bordeaux(p. 99 : clichés de deux des blocs à FFS de
Chicago).
- WHITE R., 1995- Les imagesfémininespaléolithiques.
Un coup d'æil sur quelquesperspectives
américaines,k
Damede Brassempory,actesdu Colloquede Brassempouy
(uillet f994), ERAUL, Liège, p. 285-298(relevéd'ùn des
petitsblocsà FFSde Chicago: fig. I, It).

galerie inférieure : elle évoqueune sépulturevers le
fond de I'abri.

a

Il n'est pas facile aujourd'hui de recoller les
élémentsdécoususde cettetristehistoire.Nous avons
surtout essayé ici de présenter la grotte, si peu
connue, de reconstituerles travaux exécutésen ce
lieu, d'en évoquerles protagonisteset de fournir les
pistesd'un inventairedesobjetsrecueillis.Ellesmériteront d'être suivies et mieux encore explorées,de
façon à obtenir enfin une vue d'ensemble de ce
malheureuxgisement.La cavitépourraitêtreprotégée
dansle cadredes Monumentshistoriouesrr.
BIBLIOGRAPHIE
- BORDES
F.,FIT'IEP et LAURENTP, 1963- Gravure
féminine du Magdalénien VI de La Gare de Couze
(Dordogne), L'Anthropologie, 67, p. 269-282.
- BOSINSKI G. et FISCHER G.. 19'74- Die Menschendartellr.mgen von Gônnersdorf der Ausgrabung von 1968,
Franz Steiner verlâg, GMBH, Wiesbaden.
- BOSINSKI G. et FISCHER G., 1982 - Die Kunst der
Eis..eitiû Deutschland rurd in der Schweiz,Dr Rudolf Habelt,
GMBH. Bonn.
- BREUIL H.. 19?6-193'/ - De quelques ceuvres d'art
magdaléniennes inédites ou peu connues, IPEK, p. l-16
(fig. 8, p. 8 : relevé par l'auteur du bloc gravé d'un chamois
avec la tête d'un autre et celle d'un bison .. refaite en
boùquetin>).
- BREUIL H., 1957 - Une deuxième piere gravée de
figures féminines styliséesde lâ grotte de LaRoche, L'At|thropologie,68,p. 574-575 (avec une photo du gros bloc à FFS de
Chicago).
- DELLUC B. et G., 1992 - Quelques objets d'art préhistoriquesconservésdans les muséesaméricains,Bull. de Ia Soc.
hist. et arch. du Pétigotd, | 19, suppl. à la 2' livraison, p. 15- DELLUC B. et G., 1993- Les figures féminines schématiques de Lâ Roche de Lalinde et de La Carc de Couze, Les
Cahiers de la vallée de Ia Couze,n" 4, p. 4l-56.
- DELLUC B. et C., 1994 - Inventaireiconographiquedes
figures féminines schématiquesdu Périgord, Bull. Soc.hist. et
arch. du Périgord, l2l,p. l3l-13'7.
- DELLUC B. et G., 1995- Les figures féminines schématiques du Périgord. L'Anthropologie,99, n" 213,p, 236-257,
- DELLUC B. et G., 1996 - Quelquesobjets périgordinsdù
Musée de Préhistoire de Berlin. Ball de Ia Soc. hist. et arch.
du Périgord, 123, p. 247-253.
- DELPORTE H., 1919 - L'h age .le la femne dans I'art
pré hi stori que, Picard, Paris.
- DUHARD J.-P, 1993 - Réalisme de I'inage féminiûe
paléotithique, Cahiers du Quatemaire no 19, CNRS Editions,

)

" Nosremerciemerts
vontà Câtherine
Bodet(MuséedesConfluences,
Lyon),au Pr Randallwhite (université
de NewYork,pourla thèsedeJ- Romade Berlin(Almut Hoffmânn.responsable
du Paléolithique),
à JeânGuichard
nowicz).âuPr GerhardBosinskiet au,41rse|'rliI Vor undFûhgeschichre
(Muséenationâlde Préhistoire
Duhard,à Alait Roussotet
desEyzies),à FrancisGuichard(poursonétudephysiquede la grotte),au Dr Jean-Piene
Peyrille,et. pourleuraccueil.âuxPesqueyroux.
CillesTosellopourleurrelevé,à la famillede Louis-Georges

205

)

