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Les fouiLles de la grotte de la Roche à ktlinde (Dordogne). Pages 185 à 205
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Poris, UMR 7194 du CNRS
Couniel : gilles.delluc@oronge.h

Froncis Guichord
fédérclion fronçoise de Spéléologie
Spe/éo.Club de Pér.guer,'

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

Résumé : La grotte de la Roche (Lalinde,
Dordogne) est très connue : el le 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-même et les circonstances
de découverte étaient demeurées pÉtiquement
inconnues. B. et C. Delluc ont retrouvé la
cavité concernée, reconsti tué les diverses
fouilles pratiquées, examiné en France et à ,
l'étranger la plupart des objets d'art exhumés
lors de la fouille clandestine de la cavité en
1927. En outre, la grotte fut très probablement
une sépulture magdalénienne.

Abstract : The cave of La Roche (Lalinde,
Dordogne) is very known : it supplied a long
drop, interpreted as a rhombus (bull-roarer),
and two ensraved blocks with schematic femi-

nine f igures (Upper Magdalenian) often
serving of reference. But discoveries do not
limit themselves to these three objects. The
cave and the circumstances of discovery were
practically unknown. B. and G. Delluc found
the concemed cavity, reconstituted different
practised excavations, examined in France and
âbroad most of the objects of art dug up during
the clandestine excavation of the cavity in
1927. Besides, the cave was very probably a
magdalenian grave.

Resumen : La cueva de La Roche (Lalinde,
Dordogne) es conocida solamente por dos
bloques grabados por figuras femeninas esque-
mâticas y por una almendra larga (Magdale-
niense superior). Los autores presentan la
cavidad, la historia de las excavaciones y los
objetos de ane hoy dispersados en Francia y en
el extranjero. La cueva pudo proteger una
sepultura.
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Autour de 1927, le Périgourdin Louis-Georges
Peyrille (1895-1976)' découvre avec son ami J.-4.
Delmas, originaire de Lalinde, un habitat magdalé-
nien supérieur dâns la grotte de La Roche. Ils sont
tous deux ouvriers aux ateliers de la compagnie de
chemin de fer Paris-Orléans à Périgueuxr. La grotte se
cache à flanc de rocher, dans les frondaisons, en rive
droite de la vallée de la Dordogne, entre la gare de
Lalinde et celle de Couze. Pour en atteindre la
terrasse d'entrée, exposée au sud, I'inventeur s'est
décidé " à escalader les roches [...], endroit, aussi
pittoresque que sauvage, inaccessible à cause des
ronces et des lianes [...], après avoir franchi toutes
sortes d'obstacles dans un terrain seulement connu de
quelques braconniers >.

Certains objets découverts alors sont d'une si
grande valeur que le nom du gisement est, depuis lors,
mondialement connu. En revanche, la collection a été
dispersée très râpidement sans qu'on en connaisse
toutes les destinations. Peu de personnes ont pris la
peine de rechercher la grone de La Roche elle-même,
de reconstituer les travaux exécutés en ce lieu et de
comprendre d'où venaient ces objets remarquables.

Après avoir examiné la plupart des objets gravés
aux Eyzies, à Saint-Ge?fnain-en-Laye, à Lyon, à
Paris, à New York et à Berlin, le but de la présente
note est triple : I retracer I'historique des recherches
et en évoquer les protagonistes ; 2 - donner une
description des lieux (habitat et probablement sépul-
ture) ; 3 - foumir un inventaire des objets recueillis.

LES FOUILLES DE PEYRILLE ET DELMAS

Une grotte bien cachée

Louis-Georges Peyrille consacra à ses travaux une
publication dans une revue de Dijon peu diffusée et
éphémère : ln Revue des nusées er des collections
archéologiques (Peyrille, 1928). Ce texte échappa à
I'attention des préhistoriens (Peyrony, 1930; Sonne-
ville-Bordes. 1960)'. Le fouilleur se réservait de
" publier plus tard la suite et le résultat des fouilles >.
Il ne le fera pas.

Après avoir vu le propriétaire, raconte-t-il, il s'est
< attribué I'exclusivité des fouilles >. Il tient à
préserver la primeur de sa découverte et à écarter les
curieux, tout en prenant date. Pour ce faire, dans son
texte, il commet un certain nombre d'erreurs topogra-

phiques, sans doute pour égarer les curieux dans un
terrain d'accès difficile :

I - il place la grotte à I,5 km de la gare de Lalinde
et à I km de celle de Couze (alors que les distances
réelles sont de 2 km et de 1,2 km) ;

2 - il foumit un plan, extrait de la carte EM au
l/80 000', la situant environ 200 m trop en amont5 ;

3 - il dit observer de 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'hui du moins :

4 - les dimensions de la grotte sont, en outre,
exagérées (ouvertùre large de 40 m, galerie longue de
30 m).

En fait l'abri d'entrée est large de 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
mentionnée sous le nom de ln Roche de Birol. Or,la
carte IGN au l/50 000 porte en cet endroit deux
points marqués Bilo/, situés à 500 m l'un de l'autre,
chacun à I'entrée d'un petit vallon6. C'est pour cela
que le géologue Paul Fitte, pourtant familier des
lieux, montrait, sous le nom de grotte de Birol, tne
petite cavité située en aval, proche d'une maison. En
réalité, Birol et son hameau' désignent un gros massif
rocheux silué immédiatement en aval de la grottes. La
grotte de La Roche, elle, est creusée en amont, dans
le massif voisin, à quelques dizaines de mètres du
vallon qui le sépare du massif de Birol.

Il semble que le toponyme de Roche de Birol, pour
désigner l'éscarpement de la grotte de La Roche, ait
été malencontreusement introduit par le journal
l'Éclair en 1928 (X., 1928), puis repris notamment
par Denis Peyrony en 1930 (Peyrony, 1930, p. l9),
D. de Sonneville-Bordes en 1960, Henri Delporte en
1979, Jean-Pierre Duhard en 1993 et par Gilles
Tosello en 2003.

À notre sens, il convient donc d'oublier ce topo-
nyme Birol et de conserver simplement le nom de
grotte de La Roche ou de grotte de La Roche de
Lalinde. On notera aussi que lâ grotte de la Gare de

I Son père, Râymond Peyrille (-1870- 1942), ernployé du Dr Jeân Gaston Lalânne, se r€ndit célèbre par la fouille du Cap-Blanc et de Lâussel, et surtoul
pàr le vol d'une vénus. dérobée dâns ce demier site et vendue à Berlin.
I Le PO érait l une des six grandes compagnies privées de chemin de fer dont les réseaux ont été lusionnés en 1938 pour constituer la SNCF
'Ilest pourlant conservé dans la bibliothèque du musée des Eyzies oùr nous avons pu le photocopier grâce à I'amitié de Jean Guichard, alors conservateur
'  B€ rge rac  S .O .  e r  S .E . .  l 82 , t ype l889 .Lescoo rdonnéesLamber t l l l de lag ro t t eson l r x=4?2 ,060 ;y=3283 ,182e t2=65env i ron .Ce l l esdupo in t
indiqué pâr L.-G. Peyrille sont : x = 472.35 ; y = 3283,35 et z = 90 environ.
'Près du gisement magdalénien du Soucy. lui-même au-d€ssus de I'émergence aujourd'hui captée.
" Mais I'un est situé dâns l angle sud-est de la can€ 1836 est, l'âure dâns l ângle sud ouest de lâ cârte 1936 ouest.
'Repaire noble attesté dès 1745. â1ors sur lâ paroisse de Sainl-Sulpice.
'Plus en aval encore, un petit vallon sépare Ie massifde Birol de celui des Magnats dominant lâ gare d€ Couze.
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Couze, toute proche et ayant fourni les mêmes types
d'objets. est située, elle-aussi, sur cette même
comllune de Lalinde et non sur celle de Couze.

Pour toutes ces raisons, la grotte de La Roche,
exulgence fbssile. est demeurée pratiquement
inconnue, haut sitr.rée dans les rochem, à environ une
quinzaine de nrètres au-dessus du jardin de la maison
sous-jacente et cachée par les frondaisons. Nous
avons eu beaucoup de difficultés à la retrouver avec
Paul Fitte, au cours d'une prospection de ce flanc de
vaffée, durant l 'été de 1992".

Une excavation scabreuse

Les deux explorateurs font d'abord un sondage.
" à deux mètres en-dessous de l'entrée de la grotte >,
en partie basse de la terrasse tbnnant là une sorte
d'abr i inlërieur : ils découvrent une couche magdalé-
nienne à 0.50 nr de profbndeur. Ils ouvrent alors une
tranchée puis une galerie qui va Ies conduire horizon-
talement dans le remplissage de la grotte elle-même.
Ils vont alors creuser à croupetons, < au burin et au

marteau et [à] la mine à plusieurs reprises > (Peyrille,
1928, p. 163), une incroyable galerie d'une quinzaine
d e  m è t r e s  d e  l o n g ,  I  à 2  m d e l a r g e e t d e  I  à 2  m d e
hâut, < en quelques jours de travail ", dans des
conditions non dépourvues de risques : ce tunnel
d'exploration n'est séparé de la grotte elle-même que
par une fausse voûte, faite de blocs rocheux plus ou
moins soudés par la calcite.

Au terme de ces travaux. I'auteur conclut assez
justement que désormais : " Nous sommes ici dans
une grotte à deux étages. [Dans la néo-galerie infé-
rieurel, nous apercevons très bien les différentes
couches magdaléniennes, depuis le niveau des
harpons à simple rangée de barbelures, jusqu'au
Magdalénien frnal [...]. A mesure que nous avançons,
nous nous trouvons toujours en présence des mêmes
couches archéologiques ". Nul autre détail n'est
foumi sur ces couches, au moins au nombre de
quatre:dans une notule tardive, il cite les couches 3
et 4 du gisement (Peyrille, 1933). On ne sait pourquoi
les travaux furent arrêtés.

l . -

'P Fittc s est rlors sou\'eDù êtrc nronté cn cc lieu rcriré. pcu ûprès la Libérârion. âvec des gendârmes. à l.r recherche d'armes cachées par les mrquistds.
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Fig.  I  Lù Rochc (LLr l indc).  L cnlréc ct  lcs deux élâges.
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LA GROTTE DE LA ROCHE

Le site

La grotte de La Roche (fig. I et 2) s'ouvre au
niveau oùr la plaine de la rivière Dordogne se resserre
avec, de part et d'autre, des collines crétacées qui
dominent la dépression. Elle est située en rive droite,
à 1,5 km en avâl du centre de la cité de Lalinde et à
300 mètres en aval de I'exurgence captée du Soucy.
Elle occupe la base d'un escarpement rocheux qui
domine le front de taille d'une ancienne carrière. Une
courte escalâde, aujourd'hui facile, sur le flanc
gauche de cette demière, permet d'accéder à la cavité
dont le porche orienté sud-est est masqùé par I'exu-
bérance de la bambouseraie qui pousse à son pied.
Les coordonnées Lambert III (X = 477,O60 ; Y =
3283,182) en précisent l 'emplacement, à une altitude
comprise entre 60 et 65 m, soit à une trentaine de
mètres au-dessus du lit de la Dordogne. Le fond de la
vallée est occupé par des banquettes alluviales
engraissées par les limons quaternaires. Ces alluvions
modernes, déposées par la rivière, sont encaissées sur
chaque rive par des coteaux dont la base est consti-
tuée par les calcaires dtlCampanien. Sùr le talus
boisé, on passe ainsi du calcaire crayeux blanc à silex
du Campanien inférieur et moyen au calcaire jaune ou
ocre du Campanien supérieur coiffé pâr le Maestrich-
tien qui, plus compact, s'étâle sous forme d'une bane
rocheuse de 6 à I mètres d'épaisseur formant
< falaise >. C'est un calcaire bien lité, jaunâtre,
gréseux, à ciment microcristallin, dans lequel on
trouve de nombreux fossiles de Bryozoaires".

Lâ grotte

La grotte de La Roche, située presque en sommet
de coteau, se développe dans cet étage. Elle résulte du
creusement qu'y effectua un cours d'eau souterain de
drainage local, affluent de la Dordogne, du temps oùl
celle-ci ne s'était pas encore encaissée et n'avait pas
calibré sa vallée. Le pendage général des bancs
calcaires est ici orienté au Sud-Ouest ; quant à l'axe
du drain (Sud-Est / Nord-Ouest), il est conforme à
I'orientâtion du plissement post-Crétacé et à celle des
grandes failles hercyniennes de la bordure ouest du
Massif Central. Bien que I'axe de la cavité ne soit
pénétrable de nos jours que sur une vingtaine de
mètres, il est probable qu'elle se prolongeait bien au-
delà sous le plateau. En effet, à 85 mètres à vol d'oi-
seau au Nord-Ouest existe un cluzeau, dit < Le
Cluzel ", qui a trépané lors de son creusement un

tronçon de galerie naturelle d'une trentaine de mètres
de longueur occupée en grande partie par un fort
remplissage sableux'r. Ce segment de galerie, égale-
ment d'orientation Nord et dans le prolongement de
La Roche, semble constituer I'amont de la cavité et
doit être interprété comme étant un regard sùr celle-ci.

Actuellement, la grotte elle-même est divisée en
deux parties séparées à mi-hauteur par un ancien
plancher stalagmitique qui a scellé le remplissage
sous-jacent (fig. 3 et 4).

La galerie supérieure

Le niveau supérieur (fig.5), le plus vaste, est long
de 2l m. Il se développe dans un largejoint de strati
fication (largeurdu porche à I'entrée : l2 mètres) avec
banquettes rocheuses latérales en saillie''. La voûte,
plate (hauteur moyenne : 1,20 m) est hérissée de
courtes stâlactites massives alignées le long des
fissures qul la compârtimentent. Ces diastèmes,
d'orientation le plus souvent transversale, résultent de
la décompression de la roche située à proximité du
front de falaise''. Les eaux d'infiltration qui s'y insi-
nuent ont déposé le long de ces lignes le cârbonate de
calcium dissout excédentaire. Çà et là, quelques
stalagmites coniques se sont développées par-dessus
le plancher. Plus curieux sont les trois piliers stalag-
mitiques qui barrent en partie I'entrée supérieure du
porche. Il s'agit à l 'origine de stalactites qui, plus
fortement alimentées que celles situées à I'intérieur
de la grotte, ont grossi plus rapidement jusqu'à
atteindre le plancher séparatif en s'évasant vers le bas.
Suspendues à la voûte, elles sont maintenant soudées
au plancher Des inhltrations latérales interstrates, en

)

)

r" Ce chapitre a été rédigé par te spéléologue Francis Guichad. Nous lui devons àussi le plitn et les coupes de lâ grotle.
' La terminologie géologique récente tend à ubandonner l'âppellalion n Maestrichtien ) pour I'englober dâns le Cùmpanien supérieur.
' :  Def luc M..  2003 :  Cfuzeau "  Le Cluzel  " (Lzl inde).Spéléo-Dordogrrn '166.p.  l0- l l ,p lan.
" 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-

Fig.2 - Lâ Roche (Lâl inde). La galerie inférieurl : .  vue du lbnd.
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u*"rr "Uaru.rr,  - /

L = 6,50

Et.rge supërieur

Porche d'entree

pr4cns

Ntv€au suDérieur

Etage inftlrieurftont de
tâille de la

Fig.3 - La Roche (Lal inde). Coupe longitudinale (F. Guichard).

',,/ 
,/

L = 9,80

concretions massives r€pôsant Êùr le planchg stalaSmitique

h = 1,40
Niv€au lnférieur

Fig.4 - La Roche (Lalinde). Coupe trùnsversale au niveau du porche d'entrée (F. Guichard).

parliculier en provenance du côté droit (pendage Sud-
Ouest), ont contribué à épaissir le plancher stalagmi-
tique, diminuant notoirement la hâuteur sous voûte.
Dans leur tentative de désobstruction au 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 passage plus aisé. La
désobstruction, à peine entamée vu I'ampleur du
travail. a été abandonnée en laissant un confortable
tas de déblais sous forme de blocs calcaires en
plaquettes.

La galerie inférieure

Avant les travaux de fouille, la partie inférieure de
la cavité n'était pas accessible puisqu'elle était
complètement occupée par le remplissage, lui-même
couvert et scellé par la plancher stalagmitique qui
s'est formé postérieurement au cours d'une période
de forte pluviosité. En enlevant le remplissage
jusqu'aux parois latérales à la recherche du matériel
archéologique qu'il renfermait, les fouilleurs ont mis
aujour le niveau médian de la grotte - sur une hauteur
de I m à 1,40 m en moyenne - sans atteindre pour

)

)
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tas de déblais
/ (câlcaire e. plaquen€s)

gâlels soudés

plâncher stalagmitique

Fig.5 - Lâ Roche (Lal inde). Plan de l 'étage supérieur (F. Guichard).

autant la roche en place du substratum de la cavité, les
sédiments restant à extraire devant être stériles. Ce
niveau inférieur (fig.6), excavé sur une longueur
d'une douzaine de mètres seulement, s'achève donc
avant d'avoir atteint I'aplomb du terminus de l'étage
supérieur (L = 2l m). La face inférieure du plancher,
outre quelques concrétions corrodées, présente, âinsi
que certaines zones des parois latérales, des blocs de
pierre décimétriques soudés à la voûte. Il subsiste
entre ceux-ci, et plus paniculièrement vers le fond,
quelques silex taillés, des charbons, des fragments de
lames et d'ossements collés, parmi lesquels nous
avons noté la présence d'une dent d'origine animale.
Le tout est pris dans un ciment calcique formant une
sorte de brèche encore en place. A noter enfin que
deux ouvertures dans le plancher font communiquer
les deux étages et que la plus proche du porche d'en-
trée permet le passage d'un homme.

ïbrrasse et source

Une bonne partie des déblais de fouille retirés de
la cavité fut étalée sous I'auvent rocheux qui abrite le
porche d'entrée. La terrasse naturelle qui le précède a
ainsi été grossie par ces apports artificiels mais elle

Topogrrphie:
F. Gutchatd 2007

s'interrompt brusquement par la présence du front de
taille de la carrière haut d'une dizaine de mètres. À sa
base, côté gauche et légèrement au-dessus du sentier
d'accès, exigte une maigre source captée pour l'arro-
sage des riverains. Derrière la porte de bois qui en
préserve I'entrée, on peut voir sur quelques mètres le
boyau par lequel arrive I'eau. Nul doute qu'il s'agit
là du drainage actuel de ce secteur du plateau. Il
correspond à I'ancienne circulation qui a foré la
grotte située juste quelques mètres plus haut, pâssage
aujourd'hui abandonné selon la classique loi d'en-
fouissement des eaux.

LES TROUVAILLES DE PEYRILLE ET DELMAS

Les trouvailles

La simple énumération des trouvailles des deux
compères, en 1928, quelques mois après la décou-
vene du gisement. est tristement impressionnante.

La faune est abondante (Cheval, Bceuf ou
Aurochs, Bison, Renard commun et polaire, Cerf et
Renne, selon I'auteur).

Deux mille objets de silex (burins, burins-grat-
toirs, grattoirs simples et doubles, très belles lames,

btocaille soudée par la calcite

ouve(ures communquant
avec l'étâge inférieur

micro-gours sur planch€r stâlâgnirique

h = I ,E0

h =  1 , 5 0

banquen€ surplonbrnte

piliers nalâgmitiques soudés à la
votte et reposant sur l€ planchel

Porche d'entrée

)

)

Wi,
t /
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breche à lanes
de silq(

\.. h= 0,45

concrétions à la
voûte conodées

pa lemon&nilch resle de plancher stalagrnitique
soudé à la voûte d au sol t

1N",,panie dêobsbuee

talus de déblais
h= 1,30

I
cône sableux sous l'ouverhrre
cofiununiquant avec l'étage

supmqrr

1 , /

acces ptr
escalade

Fig. 6 - La Roche (Lalinde). Plan de l'étage intérieur (F. Guichard).

un grattoir de 1,5 sur 30 cm, nombreux burins bec-
de-perroquet).

L industrie osseuse est superbe : quinze harpons,
dont dix à deux rangs de barbelures et cinq à simple
rangée, souvent brisés, de nombreuses pointes de
sagaies, tantôt petites, parfois très grandes, avec des
" marques de chasse >>, deux bâtons percés dont I'un
à plusieurs trous et I'autre à un seul, de gros ciseaux
en bois de renne et de cerf et de jolies aiguilles, dont
une légèrement courbe.

Les objets décorés sont identifiés par
L. G. Peyrille comme :

| - une longue pendeloqrr€, décrite, après
D. Peyrony un peu plus tard, comme un rhombe ;

2 - des gravures sar os (deux petits chevaux sur
une côte d'animal, un petit renne, une jolie tête de
biche, un félin et plusieurs dessins en zigzags)" ;

3 - des gravures sur pierre : < un joli petit
chamois et quatre bas-reliefs omés d'animaux qui
semblent être des félins. > Il remarque que << ces

Porche d'entréæ

demiers étaient disposés dans la grotte en forme de
d'arc de cercle ; ils annoncent en général une sépul-
ture, et, en effet, après un travail minutieux, nous
mettions à jour [src] des fragments de crâne humain,
tn palàis et quelques ossements ayanr apparïenu a un
enfant d'une quinzaine d'années ".

En outre, Ies << quatre bas-reliefs ornés [de]
félins " ne sont autres que les dalles gravées de
figures féminines schématiques (FFS). On en connaît
même aujourd'hui cinq.

La presse

L'Éctair dr;� 2 févier 1928 (avec un portrait de
D. Peyrony) signale que Denis Peyrony esl venu
inspecter les fouilles, < délégué par le ministre des
Beaux-Arts >. D'après l'anicle d'un cenain L.C. de
l'Avenir de la Dordogne du 8 février 1928, il a été
informé des découvertes par les inventeurs, et il s'est
vu offrir un des blocs omés, où sont représentés, lui
dit-on, <. des animaux inconnus. [Ce bloc] sera
soumis à I'Institut d'Anthropologie. [Il porte] des
dessins bizarres fisurant ou des têtes d'oiseaux ou des

/.r' vers la vire de
l'étage superieur

^
,

)

,^ iv,
rof \;6

0 ,  h =  1 m _  (

'' Comme on va le voit seuls les deux premiers objets ont été retrouvés.
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serpenls. ou tout autre sujet jusqu'ici inconnu des
pÉhistoriens >. Il s'agit du bloc gravé de FFS
conservé au musée national de Préhistoire des Eyzies.

Il est précisé, d'après les dires de Peyrille, que la
fouille a permis de reconnaître < la couche magdalé-
nienne >>. Le fouilleur a raconté sa trouvaille : < Un
jour, dans un niveau inférieur, nous rencontrâmes une
dalle calcaire. Quelle ne fut pas notre joie d'y voir
gravée des dessins étranges, dont aucun livre de
Préhistoire n'avait parlé ". Un peu plus tard ; il lais-
sera entendre que le gisement comportait au moins
quatre couches (Peyrille, 1933).

DISPERSION DE LA COLLECTION PEYRILLE

Denis Peyrony ne fit sans doute qu'une fois I'es-
calade de La Roche et se contenta d'acquérir
quelques objets " intéressants > de la fouille
Peyrille-Delmas, pour le musée des Eyzies. Dans sa
courte publication (Peyrony, 1930), deux ans après sa
visite, il notera que le produit de la fouille a été
dispersé. Le bloc gravé que lui ont remis les fouilleurs
est aux Eyzies (fig. 7 et 8). Louis Peyrille étant alors
malade, c'est <. une dame étrangère " qui le lui
apporta'". à

On sait aujourd'hui que d'autres objets se trouvent
at Field Museum of Natural History de Chicago'', au
Muséum d'Histoire naturelle de Lyon (collection de
Claudius Cote)'', au Museum fùr Vor- und Frùhges-
chichte de Berlin et au Musée de I'Archéologie natio-
nale (anciennement des Antiquités nationales) de
Saint-Germain-en-Laye.

À la mort de Louis-Georges Peyrille'n, il ne
demeurait à son domicile aucune collection : tout
avait déjà été vendu'n.

PUBLICATIONS ULTÉRIEURES

Denis Peyrony (1869- 1954) affirme que, selon les
fouilleurs, les pierres gravées de FFS proviennent
.. toutes de la base du gisement. Elles appartenaient

donc à la première phase d'occupation " du site
comportânt des niveaux de Magdalénien III, IV V et
VI (Peyrony, 1930, p. 26). D. Peyrony se contente de
publier ce qu'il nomme <. quelques pièces intéres-
santes >, dont les gravures de deux des blocs à FFS,
illushées par des dessins sommaires, après leur
examen par Henri Breuil. C'est ce demier, qui, le
premier, < pense qu'elles pourraient représenter des
femmes sans léle très stylisées >. par comparaison
avec la statuette de Petersfels (Bade) (ibid., p. 26-
27).

D. Peyrony cite leur environnement : des aiguilles,
des ciseaux, des hameçons, des poinçons, des lissoirs,
des sagaies à base à double biseau, des fragments de
baguettes demi-rondes, des bâtons percés, des
coquillages percés et des dents à racine perforée.

ll publie une planche d'industrie osseuse présen-
tant, si I'on comprend bien le texte, les représentants
les plus significatifs de chaque objet: une longue
aiguille terminée par un coun biseau, une aiguille à
chas, un << hameçon >, un << ciseau en bois de renne

[omé] sur ses deux champs d'un dessin losangique >,
un bâton percé appelé < bâton de commandement

[...] orné de trois profonds sillons arqués formant
presque un triangle circonscrit au trou )>. La planche
d'illustration présente en outre une base de harpon
conservant une barbelure et deux autres fragments de
harpons à double rang de barbelures (ibid., ftg. l).

À titre d'exemples, il présente quelques pièces
dessinées avant dispersion de la collection : harpons à
simple et double rangée de barbelures, longue sagaie
à biseau simple, une aiguille à chas, un hameçon
droit, un bâton percé, un ciseau orné de quelques
traits gravés. Un croquis du bouquetin gravé et de la
pendeloque; qu'il croit pouvoir identifier comme un
churinga ot rhombe, complète I'iconographie de sa
note. Il insiste sur l'ocre rouge déposée dans les traits
gravés de cet objet et se laisse aller à une hypothèse
aventurée : " Il ne serâit peut-être pas 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€s et de lâ SPF ". Son pâpier à en-tête, d'âllure très

officie e. esr ainsi libellê: Fouilles et rccherches préhistoriques. Inuis Peyrille, préhisto en, 55, rue d A Eoulêne, Périquerd. Un peu avant, enjanvier

1925, D. peyrony s'étâit fait remetrre les objels exhùmés au Foumeau du Diabl€ par L. Peyrille et son père et les poursuùes âvâient é!é arrêtées (J.'xnr.//

rndrrrrscrir de D. Peyrony, communiqué par J. Guichard). En 1932, Peyrille et Delmas découvriront ensemble la biche gravée pâriélàle de la grotte de

lâ Sudrie à Villâc (Dordogne).
,' Étudiés par Jan€r Romanowicz, thèse de 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 musée cuimet et désormâis musée des Confluences. Henri Breuil nomme ce col lectionneur Claudius 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

de L;Roche de Lalinde. marqués l-4, sont conservés à Lyon dans un tiroir avec des pièces de Lestruque (à Soulâlève, surTrémolao (dont un bois de

renne ponant au moins deux têtes de biches sculprées et océes) et de la grotte du châteâu de Milhac (plus en aval, sur Mauzac-Grand-Câstâng. c.rjrlxrt

dérruii en | ,142, sur un éperon entre le Goulet et la Combe), dans laquelle Peyri lle trouva une " lâmpe ' qu'il publiâ (B ull. de la Soc pré hisl. f 1950 '
j7 , p. 23-24 et I I 2- I I 4). Pour mémoire, l€ muséum de Lyon conserve aussi divers objets dont un bloc de brèche de la grotte Richard des Eyzies, d€ux

plaquettes de Limeuil, bien connues (tête de renn€ er ours), quetqu€s pièces de Font-de-Gâume et des Combarelles et dix objets d'o\ avec incisions

iran.sversales (coltecrion Cote), provenanr du gisement magdâlénien de Crabillât, à Sireuil-Les Eyzies (Delluc, Bull de la SHAP.132,2005' p. 298'

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 figures féminines schémariques (Musée des Eyzies).
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féminines schématiques des Eyzies (d'après A. Roussot).
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Fig. 8 - La Roche rLcl indet. Bloe à l igures
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blable de supposer que la plùpart des dessins rupes-
tres ont été exécutés également sur fond rouge obtenu
avec le sang des animaux tués [...]. Le sang dispa-
raissait peu à peu sans laisser de traces. C'est ce qùi
expliquerait l 'abondance des gravures superposées
comme aux Combarelles [...]. Parfois, le sang
manquant, il devait être remplâcé, mais très rarement,
par l 'ocre rouge, qui en donnait I' i l lusion " (Peyrony,
1930, p. 23-24)".

Henri Breuil (1877-1961) publie en 1957 une
courte note sur <( une deuxième pierre gravée de
figures féminines stylisées de la grotte de La Roche
[...], gisement magdalénien complexe ", selon lui.
Au soir de sa vie, I'abbé fournit un cliché du gros bloc
à FFS de Chicago, " acquis avec d'autres objets >
par ce musée. Il I 'attribue, comme celui des Eyzies,
au Magdalénien VI, alors qu'il pense que les objets
vendus à Claudius Cote seraient du Maedalénien IV
À dire vrai. l 'abbé ne connaît pas le site ùbsent de ses
éphémérides) et il a juste observé le bloc en 1930
avec D. Peyrony. Il n'a pas exécuté de relevé, mais il
signale deux groupes de figures féminines. Pour les
deux plus grandes, " s'inclinant symétriquement
l'une vers l'autre [...], qçlque effort a été fait pour
f igurer  un bras dans chacune d 'e l le  [ . . . ] .  Je ne me
risquerai pas à interpréter plusieurs traits intercalés
entre les deux figures >, conclut-il, en rappelant
I'aspect analogue de la petite vénus de Petersfels,
d'après la publication de R. Vaufrey. On doit aussi à
Henri Breuil un relevé particulièrement confus du
bfoc portant un 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 collection d'un autre grand collection-
neur, le colonel Jean Paul Louis Vésignié (1870-
1954), recueillie ensuite au Muséum (lnstitut de
Paléontologie humaine, Paris) (Sonneville-Bordes,
1960. p. 449-450)". Elle publie ses résultats en une
douzaine de lignes. Pour elle, les seuls outils caracté-
ristiques sont des burins bec-de-perroquet et des
pointes à cran magdaléniennes " identiques à celles
du Magdalénien VI de la Madeleine >. Compte tenu
de I'outillage osseux, < l'existence du Magdalénien
Vl est incontestable (harpons à deux rangs de barbe-
lures, burins bec-de-perroquet) ; la base du harpon" à
un seul rang de barbelures attesterait I'existence du
Magdalénien V [qui, cependant] n'est que possible,
quelques harpons de ce type existant au Magdalénien
VI >. Pour elle, enfin, la sagaie à biseau simple

(Magdalénien IV pour D. Peyrony) se rencontre
jusqu'à la fin du Magdalénien.

Les ressemblances entre l'industrie de La Gare de
Couze, gisement découvert par Paul Fitte et fouillé
par François Bordes (Bordes et al., 1963 et 1964), et
celle de La Roche, d'une pan, et, d'autre part, la trou-
vaille, en stratigraphie, d'un bloc omé d'une FFS
dans ce site bien fouillé", permirent de confirmer I'at-
tribution au Magdalénien VI de tout ou partie du
produit des excavations Peyrille-Delmas.

À l'époq,re moderne, les blocs omés de figures
féminines schématiques sont régulièrement cités par
les préhistoriens, avec souvent des relevés inédits
(Marshack, 1986 ; Romanowicz, l99l ; Roussot,
1994 ; Tosello, 2003 ; White, 1995).

En septembre 1991, Janet Romanowicz soutient sa
thèse de Master of Arts de I'université de New York,
sous la direction du Pr R. White : The Magdalenian
site of kt Roche de ktlinde, commune de Lalinde
(Dordogne), France. The Arttfacts in historical and
archaeological context, avec un inventaire des objets
et des relevés simplifiés.

Jean-Pierre Duhard foumit en 1993 un nouveau
relevé du bloc des Eyzies et du gros bloc de Chicago.
Il remarque que : I - toutes ces FFS sont figurées en
profil droit, sauf une du bloc de Chicago ; 2 - deux des
FFS de Chicago sont dotées de << seins très allongés,
à pédicule thoracique étroit, renflés à leur partie
moyenne et terminés par un pôle inférieur triangu-
laire. Les deux seins paraissent jointifs par leur bord
interne (sillon inter-mammaire) et sont représentés de
trois-quans, comme le sont les membres inférieurs
(séparés par le sillon inter-cruro-jambier) " (Duhard,
1993,  p.  I  l , l ) .

Les auteurs de la présente note se sont intéressés
aux figures féminines schémâtiques de La Roche de
Lalinde en 1992 er à leur datation en relation avec
celle de La Gare de Couze (Delluc, 1993 et 1995). Ils
ont conclu que les hésitations entre Magdalénien III,
IV. V et VI étaient dues à une cascade d'erreurs et de
mauvaises lectures et qu'il était juste de rattacher les
blocs ornés de FFS de La Roche de Lalinde au
Magdalénien supérieur et sans doute au Magdalénien
VI comme le bloc à FFS de La Gare de Couze.

Ils ont retrouvé la grotte le 22 aolt 1992, avec
I'aide de Paul Fitte, et ils I'ont réexaminée le 28 juin
2007, tandis que Francis Guichard en levait le plan.
Ils ont fourni un inventaire et une analyse des FFS du

'' Suil{r à unc mauvaise inlerprétation de ce texte. M. Saffadet signale à La Roche des ( pierres prov€nant de la voûle lavec des] traces de peinture noire
ou touge " lL Att t)réhinorique d Pétiqod, Cenlro Capo di Ponte, 1975, p. 5l).
r: Par disposit ion testanentâire en dlte du | 9 j uil let I 954. il léguâil 5 00O pièces ( Préhistoire, M inéralogie) âu M uséum et 3 000 à lâ Sorborne. Le reste
de ltl collection fu1 acheté aux héritiers et panagé entre ces deux établissements.
l Il y âvâit en fâit cinq harpons de ce lype.
r'Paul Fitte. colpêché. ne put participer à la fouille- Pierre Laurenl exécutera le relevé de ce bloc (aujourd'hui au musée des Eyzies).
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Périgord (Delluc, 1995), dont celles de La Roche de
Lalinde, Les Combarelles et Fronsac, en particulier
Cette dernière étude est particulièrement centrée sur
I'aspect anatomo-physiologique, c'est-à-dire la répar-
tition du tissu adipeux (gynoide) de ces figures fémi-
nines et sur leurs mensurations suivant les paramètres
déterminés à Gônnersdorf (Allemagne) par
G. Bosinski et G. Fischer ( 1974 et 1982) (Rg. 9).

UNE ERREUR TYPOGRAPHIQUE

La découverte d'une dallette portant une FFS à la
base du Magdalénien VI de la Gare Couze permit de
confirmer I'attribution des blocs analogues de La
Roche de Lalinde à ce niveau (Bordes et a/., 1963) et
non au Magdalénien III comme le pensait Denis
Peyrony en 1930.

Malheureusement une coquille typographique
vint entacher le titre de I'article de François Bordes :
le VI devint un 1V. Une notule rectificâtrice passa
inaperçue. André Leroi-Gourhan, qui conservait I'at-
tribution au Magdalénien Ill proposée par
D. Peyrony, vit dans ce Magdalénien IV une confir-
mation et plaça La Roche et La Gare de Couze au
" Magdalénien Mûyen > et les rapprocha des

Combarel les (1965,  p.  83,91,92,  107 et  149 et
t97 t, p. 334).

C'est pour cela que cet auleur imagina, pour les
figures féminines, une séduisante séquence évolutive :
elle débute avec les figures plus ou moins réalistes
(gravettiennes), se poursuit avec les FFS et se termine
avec les signes claviformes (1965 ; 1971, fig. 780E ;
frg. 792, p. 460). De même dans un célèbre tableau
des Religions de la Préhistoire (Leroi-Gourhan,
1964).

On sait bien aujourd'hui que les FFS correspon-
dent Ie plus souvent au Magdalénien supérieur ou
final et les claviformes essentiellement au Masdalé-
nien moyen des Pyrénées.

LES FOUILLES DE JEAN GUICHARI)

Faisant I' inventaire méthodique du patrimoine
préhistorique du canton de Lalinde, I'association Les
Pesqueyrcux a exhumé des archives de la DRAC
d'Aquitaine deux rapports de fouilles effectuées par
le préhistorien Jean Guichard, en 1965 et 1966, aux
abords et dans la grotte de La Roche. Ces deux
rapports étaient restés totalement inconnus ou oubliés
tn"  24l l4 l13 et  24l l4 l l4 \ : ' .  Le premier  rappor l

\

L-ês cmb'rellcs n'à"*" ti R€hc dè tnli

Fig. 9 Analyse colrparée des profils {les figures féminines schématiques du bloc des Eyzies.

:'Les comptes rendus par F. Bordes. directeurde c irconscription, des ùavau x de J. CuichÂrddâns Gellia PÉhiskrit"so laconiques. En |966(p.537),
" en conlre-bas des abis à peu près vidés. une épâisse couche (plus de 2 m) de Magdalénien supérieur ,. En 1968 (p. 457). < tanrisâge de plusieurs
|n'de sédinrent remilnié. rccuci l lant une importante série l i thique ". I l  est beaucoup insisté surCorbiac...

)

)

ti R€hc dè tnlinde
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succinct conceme, d'après I'en-tête, un gisement
nommé l,c Roclte tle Birol, sur la commune de
Lalinde. En fait, ce rapport donne essentiellement des
indications sur les lravaux effectués r/ans la grotte de
La Roche. En 1966, le second rapport donne un histo-
rique rapide de la fouille d'urgence, effectuée dans le
terrain ou prairie situ.é au pied de la grotte et qu'il
tnomme gisement de Birol, et présente une demande
de nouveaux crédits pour lui permettre de poursuivre
ces travaux.

Les travaux au pied de la grotte

Après une première déclaration au directeur des
Antiquités, le 3 décembre 1964, lean Guichard avait
obtenu des crédits pour pratiquer une fouille d'ur-
gence avant la construction d'une marson sur ce
tenain < dont la situation géomorphologique était
analogue à celle du site de La Gare de Couze >.

En 1965, sept sondages pratiqués dans cette
prairie sont négatifs. Cependant, le creusement des
fbndations de la maison, durant l'été 1966, met aù
jour de nombreux silex taillés. Jean Guichard peut
effectuer une première fouille d'urgence qui donne
des résultats < assez impqrtants ". Elle est immédia-
tement suivie d'une fouille de sauvetage dont il
foumit les résultats prometteurs. En outre, le rapport
fait état d'une demande de subventions pour I'année
suivante afin de " dégager la tranchée en partie
éboulée [.. . ], établir un relevé stratigraphique détaillé
[...], approfondir la fouille, ce qui nécessitera I'em-
ploi d'une pompe, pour établir jusqu'où descend le
Magdalénien >.

La maison est située à peine en amont d'un très
large et profond abri rocheux, au débouché du vallon
qui sépare le massif de Birol du massif du Soucy, dans
lequel s'ouvre lâ grotte de La Roche. Le lieu-dit se
nomme aujourd'hû le Soucy (pancarte). Le célèbre
gisement de ce nom est en fait situé sur le flanc du
même massif, mais à 300 m en amont, au-dessus de
l'émergence, aujourd'hui captée, qui lui a donné son
nom.

En 1965. Jean Guichard a donc effectué
" 7 sondages, poussés jusqu'à 2 m de profondeur,
dans la prairie, en contre-bas des grottes >. Sans
résultats.

En 1966, il creuse une tranchée longue de 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 parallèle au côté
est de la maison, à 3 m de cette dernière, c'està-dire
à une dizaine ou une quinzaine de mètres en amont
des premiers sondages, au pied de la grotte de La

Roche elle-même. Il met en évidence < 7 niveaux de
Magdalénien supérieur (vraisemblablement VI)
[avec] des milliers de pièces, parmi lesquels de nom-
breux outils [et] une fâune assez mal conservée
(milieu humide). où le renne domine ". À 2,5 m de
profondeur, la base de la couche magdalénienne
semble loin d'être atteinte, mais la fouille est inter-
rompue par la présence de la nappe aquifère.

Le préhistorien conclut : << Le site de Birol paraît
être un des gisements du Périgord les plus riches en
Magdalénien final. Malheureusement, à la fin de la
campagne de fouille, un éboùlement, provoqué par de
fortes pluies, a empêché de procéder à un relevé stra-
tigraphique détaillé >.

En 1966, sa fouille de la prairie a bénéhcié de
crédits d'urgence (2 000 francs) : ils lui ont permis de
rémunérer deux terrassiers pour 100 jours de travail
(creusement de la tranchée. enlèvement des blocs
d'éboulis, tamisage sous l'eau, le tout en sa présence
et avec son concours et celui de deux aides béné-
voles).

Ces travaux ne semblent pas avoir été poursuivis
en 1967. Cette dâte coïncide d'ailleurs avec un chan-
gement complet d'activités du fouilleur: il devient
conservateur du musée de Préhistoire des Eyzies. Le
matériel récolté, dépourvu d'outillage de matière
osseuse et d'euvres d'art, ne semble pas avoir donné
lieu à une étude particulière.

Les travaux dans la grotte

En fait, la campagne de fouille de 1965 a eu
sunout pour objet l'étude de la grotte de La Roche
elle-même. Jean Guichard indique que < à I'intérieur
de la grotte inférieure'6, [il a] déblayé un chemin
d'accès permettant d'arriver plus aisément au fond de
la grotte!7. Ce travail fiui a] permis de repérer une
brèche de calcite de gravats calcaires, épaisse d'en-
viron l5 cm et se situantjuste au-dessus de la couche
supérieure du Magdalénien, couche entièrement
"curée" par M. Peyrille. Cette brèche contient d'in-
nombrables tests de gastéropodes fossiles. IIl a]
prélevé plusieurs échantillons en vue d'une expertise
par M. Magne (service de Géologie de la faculté des
Sciences de Bordeaux) >'. Il a trouvé < tout au fond
de ladite grotte inférieure, un remplissage sablo-argi-
leux comportant d'assez nombreux silex et une faune
bien conservée. Il semble qu'il y ait deux couches'r.
Leur fouille a été commencée, mais elle est très lente
et laborieuse. Il faut travailler à plat ventre et un aide
doit pousser, dans la même inconfortable position, sur
plus de dix mètres, les seaux de déblais. Bien que

)

)

r" La " grotte inférieure ' est en làit la gÂlerie creusée par Peyrille et Delmas dans le remplissage de la grotte. sous le sol formé de blocs calcités.
" ll s agit toujours de lâ môme galerie Peyrille-Delmâs.
i"Souliené Dar nous.
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cette recherche ne soit qu'entamée, elle  uil a livré
quelques pièces >.

Pour donner une idée du travail accompli en 1965
(les premiers sondages près de la maison et les
travaux dans la galerie sous la grotte), Jean Guichard
foumit le décompte des jours de travail des trois
maneuvres employés : 24 jours pour le premiet
24 jours pour le second et 8 jours pour le troisième.
Pour I'année suivante, il envisage de poursuivre le
travail dans la galerie, mais seulement < à temps
perdu > et sans aide. En conséquence il ne demande
pas de subventions. Nous n'avons trouvé aucune indi-
cation permettant de penser que ce travail ait été
effectivement poursuivi.

Cela se comprend : on se trouve là dans la partie
la plus profonde, resserrée et basse de la galerie infé-
rieure, sans doute en arrière de I'habitat magdalénien
qui occupait cet éIage de la grotte, sans grand espoir
de nouvelles découvertes. Il n'empêche que des
vestiges paléolithiques ont été retrouvés à la voûte de
ce boyau, haut de I m et moins. Il est possible que ce
recoin ait été utilisé comme lieu de sépulture et plus
ou moins remblayé par la suiter'.

LES (EUVRES D'ART

Les blocs à FFS

Le matériel issu de la grotte de La Roche est
connu seulement par quelques listes rapides et par la
mise en vedette des pièces remarquables dans des
publications spécialisées. C'est ainsi que sont très
bien connues la dalle gravée de FFS conservée au
musée national de Préhistoire des Eyzies et la grande
pendeloque, interprétée souvent comme un rhombe,
conservée au musée de I'Archéolosie nationale de
Saint-Germain-en-Laye.

Quatre autres blocs omés de FFS, conservés au
Field Museum de Chicago (n" 196389, 217587,
217588 et 217 592), sont un peu moins bien connus
mais leurs relevés ont été publiés (fig. 10, I I et l2).
Le bloc des Eyzies a été relevé par Alain Roussot
(Roussot, in /11L septembre 1993 : 1994) ; le gros bloc
de Chicago par Alex Marshack (Marshack, t986,
p. 8l l)r" ; ces deux blocs par Jean-Pierre Duhard
(Duhard, 1993) ; les 5 blocs de Chicago par J. Roma-

nowicz ( l99l ) et un de ces petits blocs par Randall
White lors du colloque de Brassempouy (White,
1995,p. 298, fig. I, II). Le bloc portant un chamois
a été relevé par Denis Peyrony (Peyrony, 1930), Henri
Breuil (Breuil, 1936-1937), par J. Romanowicz
(1991) et par GillesTosello (2003, p. 55).

Pour les blocs omés de FFS. en 1930. Denis
Peyrony fournit dix détails du grand bloc conservé
aux Eyzies (Peyrony, 1930,fig. 4) et le relevé du gros
bloc de Chicago (ibid., fig. 5). Il ne semble pas avoir
eu connaissance des trois autres.

Les objets du Muséum d'Histoire naturelle de Lyon

Nous avons commencé à nous intéresser au site de
La Roche de Lalinde en retrouvant le tiré à part de
I'article de Louis Peyrille. C'est ainsi que notre atten-
tion a été attirée par le nom du Muséum de Lyon oùr
I'auteur disait avoir déposé un bloc orné d'un
chamois. Le Muséum d'Histoire naturelle de Lyon
conserve en effet une série très importante d'objets de
la grotte de La Roche : 38 objets provenant de Ia
collection de Claudius Coterr (portant les numéros
d'inventaire Cote LA I à LA 34 et LA 36, LA 37 et
LA 39)" correspondant aux numéros d'inventaire du
Muséum 8000 1259, 1260 à 1262, 1264 à 1277 , 1280,
1282, 1284, 1288 (le bloc au chamois), 1289 à 1298,
l3 l6 à 1318,  1383 et  1863,  p lus 800 15575 (moulage
du bloc au chamois) et 800 15576 (le burin de silex
gris LA 3). Une partie de ces objets porte en outre les
lettres LR.

Les pièces numérotées LA I à LA 29 sont des
outils de silex, dont l0 burins, T grattoirs, 3 grattoirs-
burins,4 perçoirs, 2 lames, I lame à soie et I lamelle
à dos.

La ilèce numérotée LA 30 (80001260) est un
harpon à un rang de 4 bârbelures et un téton de part et
d'autre du fût à 2 cm de la base (L = 13,6 cm). Les
barbelures sont marquées par une rainure longitudi-
nale.

Les objets  LA 3 l  (80001261) e l  LA 32 \
(80001259) sont deux dents d'ours ou de félin -/
percées (L = respectivement 5,1 et 5,4 cm).

La pièce numérotée LA 33 (80001265) est un
fragment de bâton percé (L = 5,6 cm).

r" La Roche ne figure pas dâns les listes des sépultures paléolithiques de Dordogne.
. ,LePrR.whi teexposadeuxb|ocsdeChicâgolorsdel 'eXposi t ionD(| ,*ca\ 'es,Br i8hlv i r io1|s i | | .Anre| i r ] rM se nofN(� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
(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).cet teexposi t ionfaisai tsUi teàl .exposi t ionAûe1di l is41io| lsdeS( l rsSeurS. leIaPfhisbi I " .soU\ ladirect iondeH�� � � � � � � � � � � � � � � � � �
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.
'L Le collecrionneur C laudi us Cote fit de nombreuses donations âu M uséu m de Lyon à partir de | 924. Les obj ets de La Roche de Lalinde prove nant de

la collection Claudius Cote sont classés dans u n tiroir av€c I 3 obj ets provenant du I ite de Leslruque (Trémolal ) el I 4 objets provenant de la gro(e du
château de 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 correspondent pas aux numéros LA I à LA 5 de la collection Cote conservée au Muséum de Lyon.
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Fig. l0 Lâ Rocbc (LÀlinde). Ctus bloc ir  l l !urù\ lc|nininc\ \(hcmirl iquc\ ! lc Chic.r: to (Ficld Muscunr).

Fig.  l l  L Rochc (L l indc).  CK)\  b loc i r  f i lu fcs ténin incs sL-hinrLr l iqucs dc ChicÂgo (d i ipfès J.-P Duh ) .
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l0 cttl

t 0 ctll

Fig. l2 - La Roche (Lalinde). Petits blocs à figures féminines schématiques de Chicago (d'après J. Romanowicz et R. Whire).

La pièce numérotée LA 34 (80001280) est une
diaphyse d'os d'oiseau fracturée (L = 4,3 cm) gravé,
sur un côté, d'un bouquetin, suivi peut-être d'un autre
(fie. l3).

La pièce numérotée LA 36 (80001277) est un
fragment de côte (L = 4,2 cm), orné à I'avers de deux
chevaux se suivant et au revers de I'arrière-main d'un
cheval (fig. l4 et l5). Voici la description de
D. Peyrony : << Un morceau de côte présente sur une
face deux petils Equidés:un avant-train et un corps
entier; la tête de ce demier a été légèrement endom-
magée par la cassure. Sur I'autre face, on voit I'avant-
train d'un animal semblable. Le tout est finement
exécuté et d'un mouvement décelânt un véritable
artiste. > (1930, p. 21, sans dessin).

La pièce LA 37 (80001284) est le fragmenr d'un
os plat (L = 3,4 cm), gravé sur une face et fracturé le
long du canal médullaire (fig. l6). Du décor, il
demeure la tête et le dos d'un bouquetin ou d'un
renne, parallèle au bord intact, avec le garrot et
I'amorce des comes ou des bois et une image pisci-
forme entre le dos et le bord.

La pièce LA 38 (80001282) est un objet en bois de
renne façonné (L = 5,8 cm). Il demeure une belle
gorge de suspension et 3 coches latérales. L'objet est
brisé au niveau de la troisième.

La pièce LA 39 (80001288) est le bloc au chamois
(fig. l7 et l8). C'est une plaque de calcaire très régu-
lier, à grain fin et dur (14,8 cm x l0 cm x 3 cm).
Elle est gravée sur sa face supérieure d'un chamois.

)
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Son relevé sommaire a été publié par D. Peyrony
( 1l930, fig. 2 p. 2l), qui identifie " un Chamois ou
Izard galopant", dessiné sur une pierre calcaire plate
de 9 cm de long. La tête courte, la petite come
recourbée en arrière, I'oreille dressée sont parfaite-
ment rendues, mais la longueur du corps est dispro-
portionnée par rapport à l'encolure et à la tête. On y
remarque aussi I'arrière-train d'un autre, dont le reste
du corps est masqué par le précédent, et également
deux ébauches de têtes d'ftuidés ".

Henri Breuil (1936-1937, p. 8, fiC. 8) publie un
relevé, aux traits particulièrement nombreux, dans
lesquels il distingue non seulement un chamois mais
la tête d'un autre et celle d'un bison. C'est I'époque
où I'abbé complique notâblement ses relevés en
incluant des traits et reliefs plus ou moins naturels.

Le relevé sera repris par J. Romanowicz (1991,
fig. 23 p. 137). Ce relevé a été refait récemment par
Gilles Tosello (Tosello, 2003, p. 56-57 et fig. l3),
qui a nolablemenl simplilié le tracé.

Au revers. ce bloc porle une éliquelle qui permet
de conclure que I'ensemble de ces objets (LA I à LA
39) sont entrés au Muséum de Lyon le 3 I juillet 1928.
En eftèt, outre le bloc au chamois, sont inventoriés sur
l'étiquette : une côte en os polie avec frise de chevaux
(pièce LA 36); un os rond avec dos et tête de
bouquetin (pièce LA 34); un os rond avec dos et
r/r tête de bouquetin (pièce LA 37).

Il est vraisemblable que ces identifications sont
dues à Henri Breuil. En effet, l 'étiquette mentionne
que le lot a été " acquis en compagnie de I'abbé
Breuil, le 3l juillet 1928 >. Il est précisé que : < Cette
fouille avait été abandonnée par Peyrony à Peyrille
fils. 55 rue d'Angoulême Périgueux >. C'était certai-
nement pour Peyrille le moyen de se dédouaner vis-à-
vis de I'Administration. En effet, Denis Peyrony n'a

" Lâ disrinct ion csr subti le :  c cst lc mônre animâ1. mâis I 'un est âlpin et 1 àutre pyrénéen.
" Ce bbc r été conserué (R. White. t, r",l'i.\, Drai 2008).

jamais fouillé la grotte de La Roche : il s'est contenté
de constater les résultats de la fouille sauvage de
Peyrille et de chercher à sauvegarder quelques objets
précieux (Peyrony, 1930).

La pendeloque du Musée de I'Archéologie natio-
nale de Saint-Germain-en-Laye

C'est le fameux rhombe ou présumé tel (fig. l9).
" D'après les fouilleurs, rapporte Denis Peyrony, une
autre pièce provient de la partie supérieure de la
couche. Elle se trouvait dans un bloc de brèche" ; en
se détachant, elle a laissé une empreinte du dessin qui
décore une de ses faces. Elle est en bois de Renne et
affecte la forme d'un poisson sans queue. Un trou de
suspension se trouve à une de ses extrémités. Elle a
été entièrement recouverte d'ocre rouge ; la gravure a
été exécutée postérieurement à cette opération, ce qui
la fait ressortir en clair sur le fond foncé. La décora-
tion se compose de quatre groupes de cinq lignes
parallèles et d'un cinquième de quatre seulement,
disposés à intervalles réguliers, en long, dans le
milieu, séparés les uns des autres par des séries trans-
versales de cinq traits également parallèles. De
chaque côté, une rangée de traits, de 2 millimètres en
moyenne de long, disposés en travers, est séparée du
bord par trois lignes à peu près parallèles, encadrant
les premiers dessins, mais laissant, dans la partie laté-
rale la plus convexe, un espace gami par une série de
ponctuations. > (ibid., p. 22 et frg. 3 n" 2). Cet
objet est aujourd'hui conservé au Musée de I'Archéo-
logie Nationale sous le no 74 482.ll avait été photo-
graphié par A. Leroi-Gourhan un peu avant 1962
(Kodachrome A) et fichée sous le nom approximatif
de Roc de Virol.

Cette pendeloque a été rapprochée, initialement
par Denis Peyrony, des rhombes ou churingas ol
bull-roarers. aéroohones vrombissants attestés de la

Fig. l3 - Lû Roche (Lalinde). Os gruvé (LA 34). Bouquetin suivi d'ùn autre (Musée des Confluences. Lyon).
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I i ig. 1S L Rochc (L l indct. Bloc uu chrnrois ( l ,A l9). d prùs C. Î)sclk).

)

r

l r ig- l7 LLr Rocbc (Lâl indc). Bloe e lcî ire u chûrroi\  ( l .A -19) (Musée dc\ Conllucnces. Lyon).
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Fig. 19-Lu Roche (Lal inde). Pendeloque, dite < rhombe >
(Musée de I 'Archéologie nationîle) (cl iché Leroi
Courhm, col l .  Del lùc).

Les fouilles de la grotte de la Roche à lnlinde (Dordogne). Pages 185 à 205

Nouvelle-Guinée à l'Amazonie et à la Laponie et
émettant un son évoluant de 35 à 205 Hz'5. Elle a fait
ainsi évoquer des objets analogues, magdalénien
(Laugerie-Basse) et solutréens (Lespugue, Bade-
goule) et même des objets gravés de hgures de bovins
(Fontalès, Morin et Lortet)'u. A noter que André
Leroi-Gourhan, ethnologue de formâtion mais se
méfiant du comparâtisme ethnographique sommaire,
se contente prudemment d'en faire une " grande
pendeloque à décor géométrique élaboré >. Il
mentionne le diagnostic de rhombe, mais, il souligne
avec prudence et humour: < Un modèle de cette pièce
de Lalinde se comporte comme un rhombe [. ..]. Il est
donc possible qu'il s'agisse de cet instrument [...],
mais il est certain qu'on peut siffler dans une clef sans
y voir forcément un instrument de musique > (Leroi-
Gourhan, 1965, p. 57 et 440, f\9. 762). Il le
rapproche d'autres pendeloques allongées (Sainr
Marcel, Laugerie-Basse et Mas d'Azil).

Le cheval gravé du Museum fiir Vor- und Frii
geschichte de Berlin

En 1996, nous avions remarqué aù Museum fiir
Vor- und Friiltgeschichte de Berlin-Charlottenburg,
une tête de cheval, < gravée sur une côte de petit
ruminant (saiga...) >, entrée dans les collections
quelques mois auparavant et exposée dans la dernière
saller'. Grâce à Gerhard Bosinski, nous avons pu en
obtenir un cliché (fig. 20). La fiche signalétique du
musée indique que cette pièce osseuse (6 cm x
1,7 cm) provient dt Hôhle Lct Roche in Lalinde.ll est
indiqué qu'on ne connaît pas les circonstances de
découverte. La datation retenue est < Paléolithique
récent (Magdalénien), environ 15 000 >r*. Lobjet a
été déçouven en 1928. Il provient de la collection E.
et M. Kofler-Truniger, Lucernero, et a été acquis par le
musée en octobre 1995 auprès des héritiers de la
Galerie Wey & Co, Haldenstrasse I l, Luceme.

La collection du Field Museum de Chicago

Elle a été acquise par Henry Field sur la sugges-
tion de Henri Breuil en août 1928. Deux des blocs
gravés ont été achetés pour 240 dollars, soit 6 000 F
de l'époque'". La pendeloque, aussitôt dénommée
churtnga par H. Breuil et réclamée par lui, fut acquise

'' Dauvoi\. M.. 1989 : Son et Musique P.rléolilhiques. a€r D.,rr/e^ d'Aft|léobgie, 142.p. 2-ll; Dauvois M., 1999, Mesures acoustiques et témoins
sonores osseux 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 nrênre nusée qui avait acquis. au début du siècle dernier. la vénùs de Laussel. vendue frauduleusement par Raymond Peyrille, père de Louis-
ceorges (Def luc B.  et  c. .  1996: Quelques objers pér igordinsdu Musée de Préhisto i re de Ber l in,  Sr l l .de Ia Soc.  h ist .  et  f t11.duPér iqod,123.p.247-
253).
'* Cet obiet est c ité d.rn s le oalulogue dc I'expos ili on Le Che\vl e t l'ho tute ( Kunstgewerbemuseu m Ztrich, Katalog zur Aus srgll\tîg Pfe fl utld Me nsch,
Zûrich I 956. I 4. Abb.2 ) et prr A lmur Hottmunn, Botschûfi àu s der Sleinzeit. Eine Neuerwerbung. M useumsJoumal, I I I, Berlin | 996, 94-95, Abb. | -3.
"' A propos d(r la dispersion de 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 |ect i t . .2o00|Col I?oing|ra:uresoJ'  1epas| 'TheKoJler .Tru| l i8ercol � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
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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pour I 000 F par H. Field, et donnée ensuite au
musée de SainrGermain. Elle était couverte par la
partie haute du niveau archéologique et est conservée
dans une gangue de brèche.

La liste des objets minutieusement recensés au
Fiekl Mu:ietm par J. Romanowicz est impression-
nante:  à

- Matière dure animale : 42 pièces (hameçons,
bâtons percés, aiguilles, pointes, harpons à deux rangs
de barbelures, sagaies à double biseau, ciseaux) dont
I 3 travaillées (andouillers).

- Blocs gravés : 4 blocs à multiples FFS ( 196389)
ou à une seule (217587,217588,217592)

- Galets petits et plats (util isés sans doute comme
retouchoi rs) :5

- Coquilles marines :5 dont 4 perforées (G/,rc,v-
tneris er Neriticlae)

- Ossements humains : 3 fragments de crâne, I de
mandibule avec dents et 2 de diaphyse

- Dents humaines : 3 molaires
- Dents animales (loup, élan, bceuf, cheval)
- lndustrie lithique : 35 grattoirs, 30 burins,

5 perçoirs, une vingtaine de lames et lamelles.

La collection du Musée national de Préhistoire des
Eyzies

Elle conserve le bloc gravé des FFS, présenté en
salle d'exposition.

Comme dit plus haut, une petite série d'industrie
lithique y a été examinée par D. de Sonneville-Bordes
( I 960, p. 449), avec " des burins bec-de-perroquet et
des pointes à cran magdaléniennes, identiques à celles
du Magdalénien VI de la Madeleine >. Uindustrie

osseuse du Magdalénien VI est décrite d'après Denis
Peyrony : aiguilles. ciseaux. hameçons. poinçons.
lissoirs, baguettes demi-rondes, une base de harpon à
barbelure unilatérale, des harpons à barbelures bilaté-
rales, des sagaies à base à biseau simple ou double,
des bâtons percés (le trou est inscrit dans un triangle
gravé).

La collection du Musée de l'Homme

Denise de Sonneville-Bordes (1962) cite encore
une petite série lithique dans la collection Vésignié.
Une aiguille à chas intacte est signalée par Danielle
Stordeui' et trois coquillages (G,l.vc,vnrens) parYvette
Taborin". D'autres objets proviennent de kr Roche,
mais s'agiril de celle de La Roche de Lalinde ou de
celle de La Roche ou Roc de Marcamps (Gironde) ?

Au terme de ces quelques pages, on ne peut
manquer de ressentir une impression de tristesse.
Voici deux professionnels du pillage et du négoce des
pièces préhistoriques qui pratiquent, non sans peine et
non sans risques, une excavation considérable dans un
riche gisement du Magdalénien supérieur du Péri-
gord, componant sans doute plusieurs couches. Elle
se solde par la vente immédiate et la dispersion des
très nombreux objets recueillis, avec le cluitus
contraint et forcé de Denis Pevronv et de Henri
Breuil.

La plupart des objets signalés ont été retrouvés
(sauf deux os gravés : une tête de biche et un félin).
Une pièce gravée inattendue (une tête de cheval) a été
remarquée à Berlin. Le gisement a sans doute
comporté plusieurs niveaux de Magdalénien supé-
rieur La présence d'ossements humains est à rappro-
cher des vestises observés à la voûte basse de 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" supplément à Cdli( Pt ihistoit").

Fig. 20 La Rochc (Lrlinde). Os gravé d'une tête de cheval (cliché Museum fûr Vor- und Frûhgeschichte, Berlin)
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a

galerie inférieure : elle évoque une sépulture vers le
fond de I'abri.

Il n'est pas facile aujourd'hui de recoller les
éléments décousus de cette triste histoire. Nous avons
surtout essayé ici de présenter la grotte, si peu
connue, de reconstituer les travaux exécutés en ce
lieu, d'en évoquer les protagonistes et de fournir les
pistes d'un inventaire des objets recueillis. Elles méri-
teront d'être suivies et mieux encore explorées, de
façon à obtenir enfin une vue d'ensemble de ce
malheureux gisement. La cavité pourrait être protégée
dans le cadre des Monuments historiouesrr.
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