
44èmesèmes Rencontres d'art rupestre Rencontres d'art rupestre
du Centre National de Préhistoiredu Centre National de Préhistoire

16 et 17 Mai 201316 et 17 Mai 2013
à l'auditorium du Musée National de Préhistoire, les Eyziesà l'auditorium du Musée National de Préhistoire, les Eyzies

Ces journées sont destinées aux échanges entre chercheurs et étudiants de différents horizons 
partageant des problématiques et des pratiques qui, au-delà de leur diversité apparente, sont 
au service de l'étude de l'art rupestre.
Une demi-journée (vendredi 17 matin) sera consacrée à la présentation des actualités de la 
recherche en art pariétal et rupestre.

------
« Penser les contextes en art rupestre :
méthodes, expériences, perspectives »

------
Notion fondamentale de l'archéologie, le contexte, son sens et ses usages n'en ont pas moins 
évolué au cours du temps. A l'origine constitué pour désigner les regroupements définis par la 
lecture  des  enregistrements  archéologiques,  il   prend  en  considération  les  informations 
extrinsèques d'un objet, une œuvre, ou un site. Dans un sens plus large, avec ou sans adjectif, 
il désigne aussi les conditions environnementales, naturelles et anthropologiques et se trouve, 
de fait, très lié à la pluridisciplinarité des études.
En archéologie de l'art rupestre, cette pierre angulaire de notre raisonnement reste souvent 
perçue comme un objectif à atteindre, voire un moyen de s'affranchir des grands schémas 
d'interprétation ou d'évolution chrono-stylistiques trop généraux et simplificateurs. Il devient 
ainsi une approche à part entière, avec ses cadres théoriques et ses démarches analytiques. 

Les rencontres d'art rupestre seront l'occasion d'évoquer différents contextes et approches de 
contextualisation  utilisés  dans  les  études  d'art  pariétal  et  rupestre.  Leur  utilisation,  leur 
intérêt, leur diversité et leurs complémentarités éventuelles seront envisagées et discutées, 
quels que soient les objets et les cadres (chronologiques, spatiaux, socio-culturels) considérés.

------



4th Rock Art Meetings 4th Rock Art Meetings 
of the Centre national de Prehistoireof the Centre national de Prehistoire

1616thth and 17 and 17thth May 2013 May 2013
at the auditorium of the Musée National de Préhistoire, les Eyziesat the auditorium of the Musée National de Préhistoire, les Eyzies

This meeting is dedicated to exchange between established researchers and students from 
various fields of archaeology, who all share similar questions and practices which are, despite 
their apparent diversity, aiming at advancing rock art studies.

Half a day (Friday 17h AM) will be devoted to presenting news about rock art studies.

------
“Thinking Contexts in Rock Art:

Methods, Experiences, Prospects”
------

The ‘context’ is a fundamental notion in archaeology. However its meaning and uses has 
evolved through time.  Originally designed to  allow the groupings of data derived from the 
archaeological records, it takes into account extrinsic information of an artefact, an artwork 
or a site.
In its wider meaning, it refers to past environmental natural or anthropic conditions. Thus the 
context is strongly related to the multifaceted rock art studies. 
Within the archaeology of rock art, this may appear as a cornerstone of our reasoning, which 
is often perceived as a goal to reach, or a way of avoiding generic interpretation or stylistic 
chronology, which in turn are too broad or simplistic. So contextual studies become a proper 
framework for research, with its own theoretical precincts and analytical processes.

The Rencontre d’art rupestre aim at creating opportunities for discussions about different 
approaches  to  contextualisation  in  rock  art  studies.  We  shall  consider  the  paradigm, 
relevance,  diversity  and  complementarity  of  contextual  approaches,  taken  from  several 
chronological, environmental and sociocultural backgrounds.

------



Programme prévisionnel / Proposed programmeProgramme prévisionnel / Proposed programme
Communications en anglais et en français (anglais souhaité le 16 Mai )/Lectures will be in French or in English (preferably in  
English on Thurs.16 May).
Les temps de communication sont de 20 mn + 10 mn de questions / Duration of talks should be 20 min + 10 min Q&A 
Un temps de discussion est prévu en fin de journée / More time will be allocated to discussion at the end of the day

Jeudi 16 Mai 2013 / Thursday 16 May 2013:
Accueil des participants / Welcome 09h30

Jean-Jacques Cleyet-Merle,
Jean-Michel Geneste, Stephen 
Shennan

Accueil et propos introductifs / Welcome and introduction 10h00

Jean-Michel Geneste, Catherine 
Cretin

Penser les contextes en art rupestre
Thinking Contexts in Rock Art 10h30

Stéphane Hoerlé, Elisa Boche, 
Jean-Jacques Delannoy, Jean-
Michel Geneste, Magen O'Farrell, 
Benjamin Sadier

Approche interdisciplinaire de la chronologie relative des sites 
d'art rupestre : Genyornis occupation site, Terre d'Arnhem.
Interdisciplinary approach to the relative chronology of rock 
art sites : Genyornis occupation site, Arhnem land (Australia)

11h00

Julien Monney
Le  contexte,  c'est  moi  !  :  vers  une  anthropologie  des 
représentations en art rupestre
Context,  that's  me  !  Toward  an  anthropology  of 
representations in rock art

11h30

Didier Bouakaze-Kahn
The  Rock  Art  of  the  Horn  of  Africa:  towards  an 
understanding of bovidean outliers 
L’art rupestre de la Corne de l’Afrique: l’exception bovidienne

12h00

Pause déjeuner / Lunch break 12h30 - 14h00

Maria Guagnin
Image vs Animal: How Holocene Saharans saw their World?
Image contre Animal: Comment les sahariens de l’Holocene 
voyaient-ils leur monde ?

14h00

Kate Sinha The Colonial Period Rock Art of Southern Africa
L’art rupestre colonial d’Afrique Australe 14h30

Ethan White
Can we talk of a distinctive Cornish tradition of rock art?
Pouvons-nous parler d’une tradition distinctive d’art rupestre 
de Cornouailles ?

15h00

Pause / Break 15h30

Jean-Jacques Delannoy Anthropogéomorphologie et sites d’art rupestre
Anthropogeomorphology and Rock Art Sites 16h00

Discussions 16h30
Peter Robinson (Editor Bradshaw 
Foundation)

A work in Progress
Un travail continuel 17h00

Fin de la journée / End of the day 17h30
Conférence ouverte au public / Public Lecture : Didier Bouakaze-KahnConférence ouverte au public / Public Lecture : Didier Bouakaze-Kahn

The Tsodilo Hills of Botswana: Rock Art at the Lascaux of the Kalahari. The Tsodilo Hills of Botswana: Rock Art at the Lascaux of the Kalahari. 
Les collines de Tsodilo au Botswana: l’art rupestre du Lascaux du KalahariLes collines de Tsodilo au Botswana: l’art rupestre du Lascaux du Kalahari  

Lecture in memory of / Conference a la mémoire d’Alec CampbellLecture in memory of / Conference a la mémoire d’Alec Campbell
19h00



Vendredi 17 Mai 2013 / Friday 17 May 2013

Accueil des participants / Welcome 09h30

ACTUALITES / NEWSACTUALITES / NEWS

Nicolas Mélard
et
Virginie Motte

Le relevé non destructif - La numérisation 3D dans le relevé 
des  gravures  et  graffiti  médiévaux  au  château  de  Selles  à 
Cambrai, Nord (France)
Non invasive  survey-  3D digitization  of  medieval  engravings 
and graffiti in the castle Selles (Cambrai (France))

10h00

Stephane Petrognani, Eric Robert, 
Didier Cailhol, Claire Lucas, Elisa 
Boche, Emilie Lesvignes

Nouvelles  Figures  dans  une  grotte  ornée  du  début  du 
Paléolithique supérieur : Les Bernoux (Bourdeilles, Dordogne)
New  figures  from  a  Early  Palaeolithic  engraved  cave:  Les 
Bernoux (Bourdeilles, Dordogne)

10h30

Hugues Plisson, Lydia Zotkina
Comment  donner  une  nouvelle  dimension  aux  études  d'art 
rupestre
How to give a new dimension to rock art studies

11h00

Marine Gay, Hélène Rousselière, 
Katharina Müller, Stéphane Konik, 
Frédéric Plassard, Jean-Jacques 
Cleyet-Merle et Ina Reiche

Analyses  in  situ  non-invasives  couplant  fluorescence  et 
diffraction  de  rayons  X  des  parois  ornées  des  grottes 
préhistoriques : cas de la grotte de Rouffignac
In situ non-invasive analyses combining X-ray fluorescence and 
X-ray diffraction of decorated walls of prehistoric caves: the 
case of Rouffignac cave

11h30

Pause déjeuner / Lunch break 12h00 - 14h00

Aitor Ruiz Redondo
Conventions  graphiques  dans l’art  pariétal  paléolithique:  une 
approche statistique
Graphic  conventions  in  Paleolithic  Rock  Art:  a  statistical 
approach

14h00

Emma Croidieu
Les  statuettes animalières  de  la  grotte d’Isturitz  (Pyrénées-
Atlantiques), vers une approche technologique intégrée
Stone animal statuettes during the Magdalenean, towards an 
integrated technological approach.

14h30

S. Beyries, G. Pinçon, C. Bourdier, 
L. Chehmana, A. Abgrall et O. 
Fuentes

La fin de vie d'un outil...réaliser une oeuvre d'art
End of a tool life… make a piece of art 15h00

Pause / Break 15h30
Stéphane Konik
et
Jean-Michel Geneste

La stratégie  d’étude du contexte naturel  de Lascaux par  la 
Commission d’Études Scientifiques (1963 – 1976)
The strategy of study of the natural context of Lascaux cave 
by the Commission of Scientific Inquiry (on 1963 - 1976)

16h00

Elena Man-Estier Le naturalisme à l'épreuve des faits
Naturalism in the test of the facts 16h30

Discussions 17h00

L'accueil sera assuré chaque matin à partir de 9h30 autour d'un café / Welcoming at 9h30 with coffe and tea
Les déjeuners seront proposés sous forme de buffet, sur la terrasse du Musée National de Préhistoire / Lunch  
will be provided on the Museum's terrace.



Jeudi 16 Mai 2013 / Thursday 16 May 2013 – 10h30
Jean-Michel Geneste, Catherine Cretin
MCC/DG1/Sous-direction de l'archéologie, Centre National de Préhistoire, Périgueux, France

Penser les contextes en art rupestre
Thinking Contexts in Rock Art

RESUME
La notion de contexte appliquée aux sites préhistoriques s'est progressivement élargie en fonction de l'extension, disciplinaire  
et conceptuelle, de l'archéologie en général. Dans le cas de l'art rupestre (sites paléolithiques compris), elle prend un sens un  
peu particulier, avec des enjeux liés aux problématiques de correspondance entre le monde matériel et idéel auxquelles on se  
trouve directement confronté.
Nous proposons ici en guise d’introduction une mise en perspective de ce concept, depuis ses utilisations originelles qui  
visaient  le  plus  souvent  à  combiner  ou  synthétiser  différents  concepts  d’organisation  spatiale  et  d’échelles  de  temps  
(Rapoport, 1994 ; Chippindale et Taçon, 1998) jusqu’à ses orientations actuelles qui correspondent à une approche intégrant  
plus largement la plupart des dimensions pluridisciplinaires composant cet objet d’étude archéologique complexe (Berke,  
2000 ; Delannoy 2012, 2013). La nécessité de manipuler des concepts souvent très différents pour envisager aussi bien les  
facettes  des  problématiques  scientifiques  que  celles  qui  relèvent,  au  sens  moderne  des  termes,  de  la  nature  sociale,  
esthétique, artistique, spirituelle et sensible des œuvres concernées, justifient encore trop souvent des approches disjointes  
dès l’amont de la recherche.

ABSTRACT
The notion of context applied to prehistoric sites gradually widened according to the disciplinary and conceptual extension of  
Archaeology. In the case of the rock art (including Palaeolithic sites), it takes a particular meaning, with stakes connected to  
the problems of correspondence between material and ideal worlds, to which we are directly confronted.
We propose here an overview of this concept, since its original uses which mostly aimed to combine or synthesize various  
concepts of spatial organization and timescales (Rapoport, on 1994; Chippindale and Taçon, on 1998) until its current  
orientations which correspond to an approach integrating more widely most of the multidisciplinary components of that  
complex archaeological object (Berke, 2000 ; Delannoy 2012, 2013). The necessity of treating often very different concepts  
to consider as well the sides of the scientific problems as those belonging, in the modern sense of the terms, to the social,  
aesthetic, artistic, spiritual and sensitive nature of the concerned piece of art, justifies still too often approaches separated  
from the start of the research.

Contexte de l'opération archéologique de Gabarnmang (Terre d'Arnhem, Australie) réalisée à l'initiative et en collaboration avec la  
communauté Jawoyn (au centre de la photo ; Margaret Katherine, elder de la communauté)

Berque, A. 2000 - Ecoumène: Introduction à l’Étude des Milieux Humains. Belin, Paris
Chippindale, C., Taçon, P.S.C., 1998. The many ways of dating Arnhem Land rock-art, North Australia. In: Chippindale, C., Taçon, P.S.C.  

(Eds.), The Archaeology of Rock Art. Cambridge University Press, Cambridge, pp. 90-111.
Delannoy J.-J., Geneste J.-M., David B., et al. (2012). Apports de la géomorphologie dans l’aménagement et la construction sociale de sites  

préhistoriques. Exemples de la grotte Chauvet-Pont-d’Arc (France) et de Nawarla Gabarnmang (Australie).  Paléo 2012.
Delannoy J.-J., Bruno D., Geneste J.-M., et al. (2013). Archaeomorphology and the social construction of caves and rockshelters: Chauvet  

Cave (France) and Nawarla Gabarnmang (Australia) .Antiquity 2013.
Rapoport, A., 1994. Spatial organization and the built environment. In Ingold T. Companion Encyclopedia of Anthropology . Routledge. New  

York 1994. pp. 460- 502.



Jeudi 16 Mai 2013 / Thursday 16 May 2013 – 11h00

S. Hœrlé (1,2), É. Boche (1,3), J.-J. Delannoy (3), J.-M. Geneste (1), M. O'Farrell (1,2), B. 
Sadier (3), B. Barker (4), G. Castets, É. Chalmin (3), B. David (5), L. Lamb (4), R.G. Gunn 
(5), L. Douglas, D. James (5) et R.L. Whear (6)

1) MCC/DG1/Sous-direction de l'archéologie, Centre National de Préhistoire, Périgueux, France
2) PACEA, UMR 5199, Université de Bordeaux 1, Bordeaux, France
3) EDYTEM, UMR 5204, Université de Savoie, Le Bourget-du-Lac, France
4) School of Humanities and Communication, Public Memory Centre, University of Southern Queensland, Toowoomba, Queensland,  
Australia
5) School of Geography and Environmental Science, University of Monash, Victoria, Australia
6) Jawoyn Association Aboriginal Corporation, Katherine, Northern Territory, AustraliaRattachement 

Approche interdisciplinaire de la chronologie relative des sites d’art rupestre : 
Genyornis Occupation Site, terre d’Arhnem (Australie)

Interdisciplinary approach to the relative chronology of rock art sites: Genyornis  
Occupation Site, Arnhem Land (Australia) 

RESUME
Les sites d’art rupestre de la Terre d’Arnhem (Northern Territory, Australie) sont les témoins de l’occupation de ce territoire  
sur  plusieurs  dizaines  de milliers  d’années par  les  ancêtres des communautés  aborigènes.  Leur  étude permet de mieux  
connaître la culture et l’histoire de ces sociétés et l’antiquité de certains de ces sites (plus de 40 000 ans) laisse entrevoir la  
possibilité de préciser l’histoire du peuplement du continent australien [1]. C’est dans cette optique, et à l’instigation de la  
communauté Jawoyn, que le programme de recherche Connecting Country a été mis en place par l’université de Monash  
autour d’une équipe interdisciplinaire et internationale  (Australie, Nouvelle-Zélande, France) [2].
La très grande difficulté de dater directement les peintures des abris-sous-roche de la Terre d’Arnhem a motivé l’élaboration  
d’une méthode de reconstitution de la chronologie relative des représentations rupestres. Cette méthode fait appel à des  
indices provenant de l’étude de l’art, de l’archéologie du sol, de la géomorphologie des abris et des parois et de l’analyse  
physico-chimique des pigments, des roches et des dépôts de surface.

ABSTRACT
Rock art sites testify to the Aboriginal occupation of Arnhem Land (Northern Territory, Australia) over the past ~50,000  
years. The study of such sites contributes to our understanding of past cultural practices and temporal trends beginning with  
the peopling of the Australian continent [1]. For local communities, such as the Jawoyn of southern Arnhem Land, what is of  
greatest interest is  the history of  their  own ancestral  places, and towards this aim the senior  members of the Jawoyn  
community asked us to investigate archaeologically some of their most enigmatic cultural sites. The Connecting Country:  
Jawoyn Homeland project was thus developed through Monash University as an interdisciplinary  international collaboration  
with specialist researchers from Australia, France and New-Zealand [2].
The difficulties involved in directly dating rock paintings in Arnhem Land motivated us to apply an interdisciplinary approach  
to rock art research. This approach relies on information obtained from the art, material microanalyses of pigments and rock  
surfaces, geomorphological investigations of the sites and rock surfaces, archaeological excavation and comparisons with  
nearby sites. We present our approach as applied to the Genyornis Occupation Site.

Analyse in situ de traces colorées sur un bloc  
permettant de le mettre en relation avec les pigments  

provenant de la fouille et les peintures de l’abri.

In situ analysis of coloured traces on a rock slab  
enabling us to link it to pigments found during the  

excavations and paintings in the rock shelter.

[1] David B., Geneste J.M.,. Whear R.L, Delannoy J.J., Katherine M, Gunn R.G., Clarkson C., Plisson H., Lee P., Petchey F., Rowe C.,  
Barker B., Lamb L., Miller W., Hœrlé S., James D., Boche É., Aplin K., McNiven I.J., Richards T., Fairbairn A., Matthews J. 2011.  
Nawarla Gabarnmang, a 45,180±910 cal BP site in Jawoyn country, southwest Arnhem Land plateau. Australian Archaeology 73:73-77.
[2] http://connectingcountry.arts.monash.edu.au/



Jeudi 16 Mai 2013 V – 11h30

Julien Monney
UMR 7041 ArScAn - Archéologies et Sciences de l'Antiquité, Equipe Ethnologie préhistorique, Université Paris X Nanterre

Le Contexte, c’est moi ! : Vers une anthropologie des représentations en art rupestre

Context, that's me ! Toward an anthropology of representations in Rock Art

RESUME
En un siècle de recherche, l’étude de l’art rupestre est progressivement passée d’une vision “pointilliste” des  
images, isolées de leur contexte iconographique et physique aux recherches pluridisciplinaires actuelles. La prise  
en compte du contexte physique : milieu géologique, vestiges archéologiques, ichnologiques, paléontologiques,  
etc. est essentielle. Au travers de quelques exemples, je tenterai  de montrer qu’il  est important de ne pas  
s’arrêter au contexte physique et de prolonger aujourd’hui  cette démarche en tenant compte également du  
contexte humain que constitue le visiteur actuel – soi-même – et ses représentations incorporées afin de produire  
du sens sur l’art rupestre. 
Plusieurs outils seront proposés, à savoir : l’introspection (connaissance de soi), l’épistémologie (conceptions  
héritées de la discipline) et l’anthropologie (connaissance de l’Autre).

ABSTRACT
(non communiqué)



Jeudi 16 Mai 2013 / Thursday 16 May 2013 – 12h00

Didier Bouakaze-Kahn

Senior Lecturer (Honorary), Coordinator: MA Rock Art Studies courses, University College, London

The Rock Art of the Horn of Africa: towards an understanding of bovidean outliers

L’art rupestre de la Corne de l’Afrique: l’exception bovidienneTitre

RESUME
L'art rupestre de la Corne de l'Afrique a été reconnu et porté à l'attention de la communauté scientifique  
européenne au début du XXème siècle. Il s'étend sur un vaste territoire et est très abondant. De nos jours, très  
peu de choses sont connues sur cet art et sur les motivations de leurs auteurs.

ABSTRACT
The rock art of the Horn of Africa has first been recorded and brought to the attention of European scholars at  
the turn on the 20th century. It spans over a huge area and is plentiful. Yet very little is known about its  
understanding.

Red outline bovid, Laga Oda, Harar, Ethiopia



Jeudi 16 Mai 2013 / Thursday 16 May 2013 – 14h00

Maria Guagnin

University of Edimbourg, Scotland

Image vs Animal: How Holocene Saharans saw their World?

Image contre Animal: Comment les sahariens de l’Holocene voyaient-ils leur monde ?

RESUME
Les  espèces  animales  représentées  dans  l'art  rupestre  saharien  reflètent  les  conditions  paysagères  et  
environnementales vécues par les auteurs de ces images. Une comparaison entre les espèces dépeintes et les  
restes de faune fournit la base de l'identification des éléments culturels et environnementaux de la représentation  
picturale et nous permet de discerner des conventions culturelles au travers des régimes climatiques et des  
stratégies de subsistance.

ABSTRACT
The animal species depicted in the rock art of the Sahara reflect the landscapes and environmental conditions  
experienced  by  those  who  created  the  images.  A  comparison  between  the  depicted  species  and  locally  
documented faunal remains provides the basis for an identification of cultural and environmental elements in the  
pictorial record and allows us to trace cultural conventions across climatic regimes and subsistence strategies.

Bou Dheir gazelles



Jeudi 16 Mai 2013 / Thursday 16 May 2013 – 14h30

Kate Sinha

MA Rock Art Studies courses student, University College, London

The Colonial Period Rock Art of Southern Africa

L’art rupestre colonial d’Afrique Australe

RESUME
L'art rupestre de la période coloniale en Afrique sub-saharienne a fait l'objet d'une attention renouvelée au cours  
de ces dernières années.  Il  est  désormais possible de discerner  l'impact et l'influence de la colonisation de  
l'Afrique du sud sur la tradition artistique rupestre antérieure. Pouvons-nous alors parler d'une même tradition ?

ABSTRACT
Colonial period rock art of Southern Africa has attracted increasing attention over the past few years. Is it  
possible to discern the extent to which the colonization of South Africa influenced an ancient tradition of rock  
painting, and if so, are we still speaking of the same tradition?

A depiction of a sailing ship from Noordbron/Heidedal (South Western Cape)
Description d'un navire à voiles, Noordbron/Heidedal (South Western Cape, Afrique du sud)



Jeudi 16 Mai 2013 / Thursday 16 May 2013 – 15h00

Ethan White

MA Rock Art Studies courses student, University College, London

Can we talk of a distinctive Cornish tradition of rock art?

Pouvons-nous parler d’une tradition distinctive d’art rupestre de Cornouailles ?

RESUME
L'étude de l'art rupestre de la Préhistoire britannique récente est en plein essor et les questions se focalisent sur  
les divisions en sous-groupes régionaux. Cette présentation examine dans quelle mesure nous pouvons parler  
d'une tradition distinctive de l'art rupestre de Cornouailles, situé dans l'Angleterre du sud-ouest, ou bien si une  
telle approche doit être écartée.

ABSTRACT
The study of British later prehistoric rock art is only just emerging from its infancy, and questions still surround  
its division into regional sub-groupings. I discuss whether we can talk of a distinctive tradition of Cornish rock  
art centred in England's far south west or whether such an approach is misguided.

One of the Rocky Valley labyrinths, Cornwall's most famous rock art motif 
Labyrinthe de Rocky Valley, l'un des plus célèbres motifs de Cornouailles



Jeudi 16 Mai 2013 / Thursday 16 May 2013 – 16h00

Jean-Jacques Delannoy (1), Jean-Michel Geneste (2,3), Bruno David (4) et al.
1) EDYTEM, UMR 5204, Université de Savoie, Le Bourget-du-Lac, France
2) MCC/DG1/Sous-direction de l'archéologie, Centre National de Préhistoire, Périgueux, France
3) PACEA, UMR 5199, Université de Bordeaux 1, Bordeaux, France
4) School of Geography and Environmental Science, University of Monash, Victoria, Australia

Anthropogéomorphologie et sites d’art rupestre.
La mise en contexte de données géomorphologiques dans l’approche intégrée d’un site à haute  

valeur archéologique : le site de Nawarla Gabarnmang (Terre d’Arnhem-Australie)

Anthropogeomorphology and Rock Art Sites.
Contextualisation of geomorphological data in an integrated approach to rock art sites with  

high archaeological value : Nawarla Gabarnmang (Arnhem Land-Australia)

RESUME
Les territoires Jawoyn (Terre d’Arnhem) possèdent de nombreux sites majeurs d’art rupestre. Dans le cadre d’un programme  
de recherche avec les Jawoyns, plusieurs sites sont en cours d’étude. Les recherches qui y sont menées, s’inscrivent dans une  
démarche interdisciplinaire croisant les regards et apports de l’archéologie, de l’ethno-archéologie, de la (géo)chimie des  
matériaux et de la géomorphologie. 
Le site de Gabarnmang constitue un site d’art rupestre majeur de Terre d’Arnhem (David et al., 2011 et 2013 ; Geneste et 
al., 2012 ; Delannoy et al.  2013 a et b). Il se caractérise par sa géométrie particulière entre site d’abri sous roche et site  
souterrain aux plafonds et parois ornés par plusieurs générations de représentations pariétales et de superpositions picturales.  
Les travaux archéologiques et datations en font un site archéologique majeur dans la compréhension des premières périodes  
d’occupation du continent australien.
La communication a pour objet de présenter la démarche développée dans l’étude de ce site. L’intégration des données  
géomorphologiques et archéologiques dans un même modèle d’évolution du site à différentes échelles spatiale et temporelle  
permet de poser les bases de l’histoire archéologique de ce site intégrée à son évolution physique. La géomorphologie permet  
ici de proposer une chronologie des événements qui ont marqué la genèse et l’évolution du site et d’interroger la part des  
Hommes qui ont fréquenté, aménagé et utilisé (représentations pariétales, extraction de matériel) de ce site.

ABSTRACT
The territories of the Jawoyn (Arnhem Land) have numerous major rock art sites. Within the framework of a research  
programme  with  the  Jawoyn  several  rock  art  sites  are  being  studied.  The  research  carried  out  there  fits  within  an  
interdisciplinary approach linking the points of view and contributions of archaeology, ethnoarchaeology, (geo)chemistry of  
materials and geomorphology.
Gabarnmang is a major rock art site in Arnhem Land (David et al., 2011 et 2013 ; Geneste et al., 2012 ; Delannoy et al.  
2013 a et b). It stands out because of its special geometry between a rock shelter and an underground site with ceilings and  
walls decorated with several generations of rock art and superimpositions of pictures. The archaeological research and dating  
makes it a major site for the understanding of the first periods of occupation of the Australian continent.
The talk aims to present an approach developed to study this site. The integration of geomorphological and archaeological  
data within a same model of evolution of the site at various spatial and temporal scales enables us to lay the foundations of  
an archaeological history of this site integrated with its physical evolution. Geomophology enables us to propose a chronology  
of the events that marked the genesis and evolution of the site and to question the role of the people who frequented,  
adapted and used (rock art, extraction of materials) this site.

-----------------
David, B., Barker, B., et al. (2013). A 28,000 year old excavated painted rock from Nawarla Gabarnmang,, northern Australia. Journal of  

Archaeological Science.
David, B., Geneste, J.-M., et al. (2011). Nawarla Gabarnmang, a 45,180±910 cal BP Site in Jawoyn Country, Southwest Arnhem Land  

Plateau. Australian Archaeology 73, 73.
David, B., J.-M. Geneste, et al. (2013). How old are Australia's pictographs? A review of rock art dating. Journal of Archaeological Science  

40(1): 3-10.
Delannoy J.-J., Bruno D., Geneste J.-M., et al. (2013). Archaeomorphology and the social construction of caves and rockshelters: Chauvet  
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Geneste, J.-M., David, B., et al. (2012). The origins of ground-edge axes: New findings from Nawarla Gabarnmang, Arnhem Land  

(Australia) and global implications for the evolution of fully modern humans. Cambridge Archaeological Journal 22, 1-17.
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Peter Robinson

Bradshaw Fondation Editor

A work in Progress

Un travail continuel

RESUME
L'engagement de la Fondation Bradshaw pour l'étude du développement culturel, artistique et symbolique de  
l'humanité vise à encourager la recherche sur le développement et l'expansion des idées.

ABSTRACT
The  Bradshaw  Foundation's  commitment  to  explore  the  cultural,  artistic  and  symbolic  development  of  
humankind, and to encourage research into the development and spread of ideas.

Grotte de Niaux (Ariège, France)
Niaux Cave (Ariège, France)
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Conférence ouverte au public / Public Lecture Conférence ouverte au public / Public Lecture 

Didier Bouakaze-KahnDidier Bouakaze-Kahn
professeur à l'University College de Londres, spécialiste de l'art rupestre africain

Les collines de Tsodilo au Botswana: l’art rupestre du Lascaux du KalahariLes collines de Tsodilo au Botswana: l’art rupestre du Lascaux du Kalahari   
Conference a la mémoire d'Alec CampbellConference a la mémoire d'Alec Campbell

Silhouette d'Eland, Panneau Van der Post, Tsodilo Hills (Bostwana)
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Nicolas Mélard et Virginie Motte
Service Régional de l’Archéologie de la Direction Régionale des Affaires Culturelles du Nord-Pas-de-Calais

Le relevé non destructif - La numérisation 3D dans le relevé des gravures et graffiti  
médiévaux au château de Selles à Cambrai, Nord (France)

Non invasive survey- 3D digitization of medival engravings and graffiti in the castle  
Selles (Cambrai (France))

RESUME
Le château de Selles à Cambrai, dans le département du Nord de la France, a été probablement construit vers la fin du  
second quart du Xlllème siècle. Il est situé à l’angle nord-ouest de la cité, en aval du cours de l’Escaut.
Il fut pris d’assaut à plusieurs reprises, à la fin du XIIIème siècle et au début du XIVème siècle, par les habitants de la cité et,  
à partir de la fin du XIVème siècle, certaines parties du bâtiment furent affectées à l’usage de prison. Intégré au XVIème  
siècle, dans la fortification moderne, le château est aujourd’hui un site majoritairement « souterrain ». Dans les gaines et 
salles des tours des milliers de gravures et graffiti sont conservés. Ils sont témoins des personnes ayant séjournées dans le  
château de la période médiévale à nos jours (gardes, prisonniers, soldats,...).
Depuis 2010, des travaux de relevé et d’analyse de ces vestiges précieux et fragiles sont menés par deux chercheurs du  
Service  Régional  de l’Archéologie de la  Direction Régionale  des  Affaires  Culturelles  du Nord-Pas-de-Calais.  Différentes  
techniques d’enregistrement sont mises en place pour relever et étudier les ensembles graphiques intégrant notamment des  
nouvelles technologies telles que le scan 3D. La numérisation 3D à haute résolution permet un enregistrement et une analyse  
non-destructive  des  vestiges,  livre  une  nouvelle  lecture  de  l’iconographie  et  offre  une  bonne  opportunité  d’analyse  en  
laboratoire.

ABSTRACT
The castle of Selles in Cambrai in northern France), was probably built in the second quarter of the Xlllth century. The  
building is located and the north-western angle of the medieval town, near the Escaut river.
The castle was attacked and seated by the citizens of the city several times at the end of the XIIIth century and the  
beginning of the XIVth century. From the beginning of the XIVth century, some parts of the castle are used as a prison. 
The castle was completely integrated, literately burried, in the modern defense system in the XVIth century. Today, most  
parts of the castles are underground. Many carvings such as graffiti and engravings from the the origin of the building to  
modern times cover the walls  of  the tunnels  and tower halls.  These engravings are traces of the persons like guards,  
prisoners, visitors or soldiers who have occupied the site for centuries.
Since 2010, a research project driven by the department for archeology (Ministry of culture) of the Nord-Pas-de-Calais-
Region aims to make a complete archaeological survey of these precious and fragile traces. Different non invasive techniques  
are used for the survey and the study of the images. Especially high definition 3D scanning (accuracy of 50 microns !) is  
applied to save the most fragile traces. The 3D images can be used in the non-invasive analysis. They help to decipher  
complexes images and to measure the morphology of the carvings.

Numérisation 3D - A gauche : le scanner placé dans l’ébrasement d’une archère du château de Selles. A droite : les données 3D font 
apparaître tous les détails des gravures (photo. Nicolas Mélard, 2012, DRAC-SRA, NPDC).

« 3D scanning» - On the left : the scanner in working position in the Selles castle. Right : 3D data in monochrome visualization (Nicolas  
Mélard, 2012, DRAC-SRA, NPDC)
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Stephane Petrognani (1), Eric Robert (1, 2), Didier Cailhol (3), Claire Lucas (1), Elisa Boche 
(3, 4), Emilie Lesvignes (5)

(1) UMR 7041 ArScAn, Université de Paris Ouest Nanterre
(2) UMR 7194 Histoire naturelle de l'Homme préhistorique, Museum National d'Histoire Naturelle
(3) UMR 5204 Environnement, Dynamiques et territoires de la Montagne, Université de Savoie
(4) MCC/DG1, Sous-direction de l'archéologie, Centre National de Préhistoire
(5) Université de Paris I, Panthéon-Sorbonne.

Nouvelles Figures dans une grotte ornée du début du Paléolithique supérieur :
Les Bernoux (Bourdeilles, Dordogne)

New figures in a Early Palaeolithic engraved cave : les Bernoux (Bourdeilles,  
Dordogne)

RESUME
Une récente  reprise  de l'étude des parois  ornées  de  la  grotte des Bernoux (Bourdeilles,  Dordogne),  a  été  
entreprise depuis 2011. L'ambition de cette communication est de dresser un premier bilan de l'ensemble des  
nouveaux éléments graphiques mis en lumière ces deux dernières années, et d'apporter une réflexion initiale sur  
la place de cette cavité dans l'univers symbolique des débuts du Paléolithique supérieur.

ABSTRACT
A  new  study  of  Bernoux  cave  (Bourdeilles,  Dordogne)  rock  art,  begun  in  2011.  The  ambition  of  this  
communication is to raise a first synthesis of all the new graphic elements revealed these last two years, and to  
bring an initial reflection on the place of this cavity in the symbolic universe of the early Upper Palaeolithic.

Deux nouveaux mammouths, Les Bernoux, paroi gauche (relevé S. Petrognani, photos E. Robert et E. Lesvignes)
Two new mammoths, Les Bernoux, left wall (tracing S. Petrognani, photo E. Robert et E. Lesvignes)
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Comment ajouter une dimension aux études d'art rupestre

How to give a new dimension to rock art studies

RESUME
La technologie 3D devient accessible dans des produits destinés au grand public, alors qu’elle n’est disponible  
pour les applications scientifiques que par le biais d’instrumentations dont le coût et l’encombrement limitent  
considérablement  l’usage  archéologique.  Pourtant,  comme  l'ont  montré  quelques  études  pionnières,  
l’enregistrement de la troisième dimension est digne d'intérêt, non seulement dans une perspective patrimoniale  
mais aussi à des fins analytiques, plus particulièrement dans le champ de l'art rupestre préhistorique. Les études  
d'art rupestre recouvrent une large gamme d’échelles d'observation, du micron au kilomètre ; nous ferons ici un 
point  sur  des  équipements  simples  et  facilement  disponibles,  appropriés  à  l’imagerie  macroscopique  et  
microscopique 2D et 3D sur le terrain, que nous utilisons dans divers contextes d'art rupestre.

ABSTRACT
3D technoloy  is  becoming  available  in  consumers  products  while  it  is  still  expensive  and  cumbersome for  
scientific purposes and consequently not commonly used in archaeology. However, as shown by pioneers studies,  
to record the third dimension is worthwhile not only for patrimonial purposes but also for analytical processes,  
particularly in the field of prehistoric rock art. The study of rock art embraces a large range of observation scales  
from micron to kilometer; we will focus here on simple and easily available equipment suitable for 2D and 3D  
macroscopic and microscopic imaging that we are using in different rock art contexts.

Modèle 3D d’un detail de pétroglyphe montrant les traces d’impact d’un outil métallique / 3D model of a  
portion of petroglyph showing impact marks from a metal tool (Shalobolino, Krasnoyarsky krai, Russia)
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Analyses in situ non-invasives couplant fluorescence et diffraction de rayons X des  
parois ornées des grottes préhistoriques : cas de la grotte de Rouffignac

In situ non-invasive analyses combining X-ray fluorescence and X-ray diffraction of  
decorated walls of prehistoric caves: the case of Rouffignac cave

RESUME
L’étude  des  représentations  pariétales  par  des  méthodes  d’analyses  physico-chimiques  permet  de  mieux  les  
caractériser.  Toutefois  leur  fragilité  rend  cette  étude  délicate  et  impose  une  mise  en  œuvre  réfléchie  de  
méthodes  analytiques  in  situ  non-invasives.  L’application  d’un  dispositif  portable  couplant  fluorescence  et  
diffraction de rayons X a montré son efficacité pour déterminer la composition chimique des pigments et parois  
et identifier leurs phases minéralogiques. L’exemple de Rouffignac permet ainsi d’illustrer le fort potentiel de ces  
méthodes dans l’évaluation des états de surface des parois ornées au cours du temps et dans la compréhension  
de la symbolique des pratiques des sociétés du passé. 

ABSTRACT
The physico-chemical  analyses  of  prehistoric  rock  art  figures  allow their  precise  characterization.  However,  
because of their fragility, the study is difficult and requires a well thought out implementation of in situ and non-
invasive analytical methods. The application of a portable apparatus combining X-ray fluorescence and X-ray  
diffraction showed its efficiency for the determination of pigments chemical composition and the identification of  
mineralogical phases. The example of Rouffignac cave allows illustrating the strong potential of these methods  
to evaluate the preservation state of the decorated wall surfaces and to understand the artisitic practices of past  
societies.

Analyse par FX/DRX d’un bouquetin du Grand Plafond
XRF/XRD analyses of an ibex of the « Grand Plafond »
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Aitor Ruiz-Redondo
The Cantabrian International Institute for Prehistoric Research (IIIPC). 
Universidad de Cantabria. Edificio Interfacultativo, Espagne

Conventions graphiques dans l’art pariétal paléolithique: une approche statistique
Graphic conventions in Paleolithic Rock Art: a statistical approach

RESUME
La  question  des  types  de  perspective  montrés  par  les  représentations  zoomorphiques  du  Paléolithique  a  
intéressée aux chercheurs depuis le début du XXeme siècle. Traditionnellement, elle a eu utilisé pour soutenir un  
phénomène  d'évolution  linéaire  vers  la  obtention  du  domaine  de  l’activité  graphique.  Dans  les  dernières  
décennies, ce modèle évolutif est en crise, et le connaissance précédent en termes de perspective à été mise en  
doute.  Pour  répondre  à  cette  question,  nous  avons  analysé  quantitative  et  individuellement,  certaines  
caractéristiques des figures zoomorphes d'une série d'ensembles pariétaux graphiques. Les résultats plaident pour  
l'existence de différents groupes de ensembles paléolithiques dans la région cantabrique.

ABSTRACT. 
The question of perspective shown by Paleolithic animal representations has interested researchers since early  
20th Century. Traditionally has been used to support a phenomenon of linear evolution towards a master's  
degree  in  graphic  representation.  Last  decades,  this  evolutionary  model  is  in  crisis,  questioning  what  was  
previously known about the perspective. To address this issue, we have analyzed quantitatively, positively and  
individually some zoomorphic characteristics of a series of Cantabrian Rock Art sites. The results argue for the  
existence of various different groups of Paleolithic Rock Art sites in the Cantabrian area.
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Emma Croidieu
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Les statuettes animalières de la grotte d’Isturitz (Pyrénées-Atlantiques), vers une  
approche technologique intégrée

Stone animal statuettes during the Magdalenean, towards an integrated technological  
approach.

RESUME
L'étude technologique intégrée des sculptures animalières sur support lithique, principalement issues des grottes  
d'Isturitz (Pyrénées-Atlantiques) et de Bédeilhac (Ariège), a pour objectif de mieux appréhender les processus  
techniques à l’œuvre lors de la réalisation de ces statuettes et de comprendre la complexité et l'enjeu de cette  
production dans le système socio-économique magdalénien.  Cette analyse permet la reconstitution des chaînes  
opératoires de fabrication des statuettes, l’étude de leur fracturation ainsi que la formulation d’hypothèses  
fonctionnelles. Ces objets qui se prêtent par nature aux échanges, aux contacts et à la dispersion dans l'espace  
géographique, seront confrontés aux productions graphiques pariétales sculptées qui elles, se transmettent à  
travers le temps. 

ABSTRACT
The integrated technological  study of lithic animal sculptures, mainly from the caves of Isturitz (Pyrénées-
Atlantiques) and Bédeilhac ( Ariège), aims to better comprehend the technical processes involved in the making  
of these statuettes and to understand the complexity and drive behind this  production in the Magdalenian  
socio-economic system. This analysis allows the reconstruction of the chaîne opératoire of statuettes, the study  
of  their  breaking  as  well  as  the  deveopment  of functional  hypotheses.  These  objects which  naturally  lend  
themselves to exchanges, contacts and geographic dispersal, will be confronted to sculptured rock-art which, on  
the other hand, is transmitted through time.

Illustration. E. Croidieu
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La fin de vie d'un outil...réaliser une oeuvre d'art
End of a tool life… make a piece of art

RESUME
Connu pour sa monumentale frise sculptée, gravée et peinte, le Roc-aux-Sorciers fut également intensément  
occupé au cours du Magdalénien moyen. Débutées par S. de Saint-Mathurin puis reprises par G. Pinçon, les  
recherches ont permis de lier la réalisation des différents dispositifs pariétaux qui se succèdent sur la paroi à  
cette phase d’occupation du gisement. Outre l’attribution chrono-culturelle précise des graphismes pariétaux, les  
études interdisciplinaires menées sur le mobilier archéologique ouvrent d’autres problématiques quant à la place  
des œuvres au sein de l’occupation, à la nature de cette occupation et, au-delà, quant à la fonction du gisement  
(habitat ? sanctuaire ?). Les premières analyses tracéologiques de l’industrie lithique se sont ainsi orientées sur  
la reconnaissance de l’équipement des sculpteurs. Elles révèlent que le matériel employé est constitué d’outils  
domestiques, parfois polyvalents, recyclés dans la sculpture comme dernière activité avant abandon des objets.  
Cette absence d’outillage dédié à la sculpture pariétale interroge sur la place de cette pratique artistique au sein  
de l’éventail d’activités réalisées au Roc-aux-Sorciers, ainsi que sur le statut de leurs auteurs.

ABSTRACT
Well-known for its monumental sculpted, engraved and painted frieze, Roc-aux-Sorciers rock-shelter was also  
intensively occupied during the Middle Magdalenian. First supervised by S. de Saint-Mathurin, then by G.  
Pinçon, the researches showed that the successive rock-art sets on the wall were all made during this phase of  
occupation. Beside the precise chrono-cultural attribution of the motives, the multidisciplinary studies of the  
archaeological material raise new questions about the role of the frieze in the occupation, the nature of this  
occupation and, beyond, the function of the site (habitation? sanctuary?). The first use-wear analysis on the  
lithic industry thus concentrates on the sculptor tool-kit. It shows that it was made of domestic tools,  
sometimes polyfunctional, recycled in the sculpture work as a last activity. The lack of a specialized tool-kit  
strictly dedicated to rock sculpture questions both the status of this artistic activity in the wide range of  
activities made in Roc-aux-Sorciers, and the status of the sculptors. 
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La stratégie d’étude du contexte naturel de la grotte de Lascaux 
par la Commission d’Études Scientifiques (1963 – 1976)

The strategy of study of the natural context of Lascaux cave by the Commission of  
Scientific Inquiry (on 1963 - 1976)

RESUME
Découverte en 1940 sur une colline dominant la Vézère près de Montignac, la grotte de Lascaux s’est révélée  
être d’une grande fragilité en raison notamment :

• de ses caractéristiques intrinsèques (situation en faible profondeur, volume des galeries restreint, taux de  
CO2 important, …) ;

• de lourds travaux d’aménagement pour la rendre accessible au public (entrée monumentale construite  
aux dépens du cône d’éboulis qui amortissait les effets du climat extérieur sur l’atmosphère interne de la  
cavité, … ) ;

• de la surfréquentation touristique.
Les observations faites par Max Sarradet, conservateur de Lascaux, conduisent, il y a tout juste 50 ans, André  
Malraux,  ministre  des  Affaires  Culturelles,  à  fermer  la  grotte  au  public  (le  17  avril  1963)  et  à  créer  la  
Commission d’Études Scientifiques pour la Sauvegarde de la Grotte Préhistorique de Lascaux. Placée sous la  
présidence  d’Henry  de  Ségogne,  Conseiller  d’Etat  honoraire,  ses  travaux  ont  initié  la  compréhension  du  
fonctionnement de la cavité afin d’assurer son rééquilibrage microbiologique et climatique. Dès la fermeture de  
la  grotte,  les premières  études géologiques,  hydrogéologiques,  géomorphologiques,  microclimatiques  ont été  
dirigées par Henri Schoeller puis par Jean Vouvé (université de Bordeaux). 
Cet exposé retracera la stratégie d’étude du contexte naturel de la grotte de Lascaux, dont nous verrons que les  
objectifs ne se limitèrent pas à l’identification des paramètres de conservation.

ABSTRACT (non communiqué)

La Commission d’Études Scientifiques de Lascaux instaure des premiers principes de conservation préventive. 
La photo a été prise lors d’une intervention dans la Salle des Taureaux pour réaliser des relevés topographiques. 

De gauche à droite : J. Vouvé, Cl. Bassier, M. Sarradet et J. Marsal. 
Cliché collection Cl. Bassier.
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La notion de naturalisme : contextes de création et applications possibles à l’art  
préhistorique

The notion of naturalism : Contexts of creation and possible applications for the  
Prehistoric Art

RESUME
Les travaux menés sur l’aspect formel ou stylistique des images préhistoriques ont permis de mettre en lumière  
des constantes et des variabilités d’un groupe à l’autre. Dans ce cadre, un terme revient fréquemment pour  
définir les représentations animales : celui de « naturalisme ». Selon les auteurs, il s’agit d’un synonyme de 
« réalisme », d’une référence à l’approche zoologique du bestiaire ou aux thèmes naturels présents dans l’art  
préhistorique. 
Puisque le contexte est cette année à l’honneur des Rencontres d’Art Rupestre, nous avons choisi de revenir sur  
l’histoire  de cette notion. Forgée par  des écrivains de la fin  du XIXème siècle,  construite  en opposition à  
l’académisme ambiant, elle s’inscrit aussi dans la lignée de grands courants artistiques. Il s’agit d’une notion  
complexe, qui a évolué au fil du temps et des disciplines dans lesquelles elle était utilisée. Elle offre une approche  
très subtile du réel et de sa reproduction, bien plus que ce à quoi on la réduit en général. C’est en cela qu’elle  
nous  semble  une  base  intéressante  pour  développer  des  pistes  de  réflexion  sur  la  profondeur  de  l’art  
préhistorique. 

ABSTRACT
Studies on the formal and stylistic aspects of prehistoric images have allowed the highlight of some constants as  
well as variability from one group to another. A word is frequently used to define the animal representations:  
"naturalism". According to the different authors, it is a synonym for "realism", a reference to the zoological  
approach of the bestiary or to the natural themes in prehistoric art. 
Since contexts are this year the theme of the Rencontres d’Art Rupestre, we chose to look at the history of this  
concept. Created by writers of the late nineteenth century, built in opposition to the surrounding academism, it  
is also linked with great artistic movements. This complex concept has evolved over time and disciplines in  
which it has been used. It offers a very subtle approach to reality and its reproduction, rather than what it is  
reduced in general. This is why it seems a good basis to develop some ideas, in order to explore the depth of  
prehistoric art.

Aurochs gravés sur os, Magdalénien supérieur, grotte de Rochereil (Dordogne). Clichés "PCR Dronne"
Engraved Aurochs on bone, Upper Magdalenian, cave of Rochereil (Dordogne). Photos « Colective Research Program of Dronne ».


