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Benito Madariaga de la Campa.
Est docteur de la Faculté vétérinaire de Lean
(Université d'Oviedo) er a éré foncrionnaire du
Ministere de l'Agriculrure, de I'Elevage et de la Peche,
Préparateur au Laboratoire de l'Institur Espagnol
d'Océanographie, fonctions qu'il a cessé d'exercer,
ayant fait valoir ses droits a la rerraite. Actuel
Chroniqueur officiei de la ville de Santander, il
appartient a plusieurs académies, comme membre
correspondant: acelle d'Histoire, acelle des Docteurs
et aeelle des Sciences vétérinaires, dont les síeges sont
a Madrid. II appartient égalemenr a plusieurs
institurions culturelles de Santander.
Parmi ses travaux sur I'histoire et la littérature, il faut
désormais souligner ses études sur la préhistoire quí
ont produit les ouvrages suivants: Les peintures
rupestres des animaux dans la région Franco
cantabrique (1969), avec un prologue de Felix
Rodríguez de la Fuente; Hermilio Alcalde del Río. Une
Eeole de préhistoire aSantander (1972), avec un
prologue du Professeur Martin Almagro; "édition des
Ecrits et doeuments (1976), de Marcelino Sanz de
Sautuola, avec une introducrion de Emilio Botín.
En raison de ses études en Biologie marine, Benito
Madariaga est interven u dans quelques fouilles pour
étudier la faune des mollusques des gisement des
grottes de La Chora, Morín, El Pendo et El Juyo, en
Cantabrie, et dans celles de Tito Busrillo, El AguiJa, La
Cámara superior et El Liongar, dans les Asturies. II
s'est également intéressé au theme des peintures
rupestres sur lesquelles il a prononeé plusieurs
conférences et a écrir dans des revues spécialísées.

Couvenure; H. BreuIl y H. ObermaJer
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Présentation

FUNDACiÓN MARCELINO BOTíN

La figure de Marcelino Sanz de Sauruola reste dans la mémoire de la

Cantabrie comme celle d'un homme hanté par de multiples inquiétudes

inrellectuelles: Menéndez y Pelayo a salué en lui "une personne tres culti

vée et adepte des bonnes études". Mais c'est sans nul doute grace a la

découverte des peintures du plafond de la grane d'Altamira et ala défen

se de leur authenricité, qu'il a atteint, aI'aurore des études de préhistoire

en Europe, une renornmée impérissable.

La Fundación Marcelino Botín, créée en 1964 par son petit-fils,

Marcelino Botin Sanz de Sautuola y López, est I'héritiere de cette voca

tion désintéressée pour la science.

En 1996, elle a apporté rout son appui technique et financier pour

promouvoir le Projet Altamira, qui devenu aujou.rd'hui réalité, est I'ini

tia ti ve de la plus grande envergure entreprise ace jour afin de mettre en

harmonie conservation et connaissance d'Altamira.

Egalement, et pour encourager les études daos ce domaine, la FOT1~

dation a réuni dans sa Bibliothéque de Santander des archives concer

nant Marcelino Sanz de Sautuola, riches de 1.400 références contenant

des données sur sa personne et ses proches, des nouvelles parues dans la

presse, des lettres, des documents et de la bibliographie. Ces archives ont

été créées dans le but de retracer le role de ce personnage insigne de la

Montaña, et de compléter le fonds qui porte son nom aux Archives His

toriques Départementales de Cantabrie.

L'historiographie de cette étape de la révélation de I'an préhistori

que, qui relate les arguments en faveur des peintures et contre celles-ci,



émanant des défenseurs et les détracteurs de leur authenticité a été reu

nie dans ces pages par l'écrivain Benito Madariaga, qui en parrie a fait

usage des documents parfois inédits rassemblés aux Archives Marcelino

Sanz de Sautuola.

Le présent ouvrage est une étude monographique autour de la per

sonne du découvreur de la salle des peintures, assorrie de considérations

sur les progres réalisés depuis son époque et concernant la signification

de l'arr préhistorique, sur sa valeur, et sur les nouvelles interprétations

de la peinture paléolithique de la grotte.

Dans ce livre sont en outre exposés les problemes les plus débattus

jusqu'á nos jours, concemant le fameux plafond de la grande salle d'Al

ramira, la technique et les matériaux utilisés, les rites dont s'entourait

cerre création, et eofin les tentatives réalisées pour sauvegarder cerre

grotte.

La Fundación Marcelino Botín incIut cet ouvrage daos sa Collection

Hisroire et documents en hornmage a la mémoire de Sanz de Sautuola,

dom la présence permanente se fait sentir plus particulierement aujourd'

hui que parvient asa pleine réalisation ce grand projet que constituent la

réplique de la voute, et la création du nouveau Musée ct Centre de

Recherche d'Altamira.
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l. Passions d'lIl1 hidalgo
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Cheval pei"t en rouge, avec superposition de gravures
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l. Les passions d'un hidalgo

"00 doit la révélarion de I'art primitif a un espagnol tres

modeste, le gentilhornme canrabre Marcelino Sanz de Sautuola, per~

sonne forr cuJtivée et adepte des bonnes études, rnais qui, assuré·

ment, n'aurait jamais imaginé que son Dom pur devenir ¡mmone!

daos les annales de la préhistoire"

Marce/ino Menéndez Pe/ayo

A l'Exposition d'Agriculture, d'Elevage, d'Industrie et des Beaux

Arts des provinces de Vieille Castille, qui eut lieu en 1859 ii Valladolid,

Marcelino Sanz de Sautuola (1831-1880), représentant de la bourgeoi

sic marchande de Santander, fir connaitre une série de produits parmi

lesquels entre autres, fjguraient des cacaos de saie et des écheveaux, du

miel, de la cire vierge, des semences, ainsi qu'une collection comprenant

115 mollusques. Comme exposant, il re,ut alors une médaille de bron

ze et un diplóme attestant du prix obtenu.

Des son plus jeune áge, il avait manifesté un vif intérét poue I'étu

de des sciences naturcHes, les cultures agricoles et I'arboriculture. On

lui doit d'avoir planté le 14 avril 1863, le premier exemplaire d'eu

ealyptus de la provinee de Santander. Trois ans plus tard, il éerit un rap

port sur les possibilités d'acclimatation de cet arbre, et c'est ala meme

époque qu'il participe a I'exposition de l'Areneo Mercantil e Industrial

(Cerde Commercial et Industrie!), manifestation qui se tient au ehef-



Marcelmo Sam. de Sautuola
(18jC-,888)

La petlfe Maria justmd Son~ de
Sdllfltola)' Escoi.,lnte (T.'l70-.I946)



lieu et ou sont présentées les oeuvres de nombreux artisans, artistes et

fabricants. '
En février 1878, El Comercio de Santander offrait a ses lecteurs la

nouvelle de la présence prochaine de Sanz de Sautuola al'Exposirion Unj

verselle de Paris, OU il allair apporrer un échanrillon des produits agrico

les régionaux (haricors, chataignes, noix, mais et blé du pays).2 Mais, en

marge de sa participation avec d'autres cantabres, Sautuola profite du

voyage pour visiter le pavillon des sciences anrhropologiques. Il peut y

conrempler de nombreux fossiles er des silex taillés analogues aceux qu'il

possede lui-meme dans sa coUecrion du cabiner d'Hisroire Naturelle, avec

des pétrifications "aussi curieuses que rares", pour reprendre les termes

du Guide de Sanrander de I'année 1860, sous la plume de Remigio Salo

món. Cest Paul Broca qui préside la section des Sciences anrhropologi

ques, et, participent au Congres de nombreux hornmes de science inté

ressés par la paléontologie des grottes et par les époques géologiques de

la paléonrologie, nom qu'on donnait aussi acette époque aI'archéologie.

I:Espagne est représenrée par le docreur canarien Chil y Naranjo, er

Francisco Tulino, qui devait erre avec Juan Vilanova Pun des promoteurs

de l'Association Espagnole de Préhistoire, y assiste également.

Des son retour, et encouragé par ce qu'il a vu al'Exposition, il con-.

sacre ses moments de loisir a l'exploration de grottes proches de Santander

et de Puenre San Miguel, localités oú ji réside habituellement. En "simple

amateur" de préhistoire qu'il est- ce sont la ses propres termes- il désire voir

une eaverne située entre les villages de La Herrán et San Estéban, sur la

cornmune de Vispieres, daos la Sierra de Juan Monero, dans un quartier de

Santillane, sur le site eornmunal qui tirait son appellation récente d'Alta-

I La Abe;a Montaflesa, 8 octobre 1866.
2 El Comercio de Santander, 12 février 1878, p. 3.



Monol,the piad sur la grotle par le
cercle..ctllturel Ateneo de Santander le

22 septembre 192I. el dédiéiJ la
mémolre de Sanz de Sautuo/a

Euvalyptus provenant de la
prel1l1ere plantation effectuée par

Sautuola j¡ Puc"te San Miguel

20



mira du nom d'un pré limitrophe.3 Cependant Sanz de Sautuola est plus

gu'un collectionneur Gil qu'un simple amateur, car, outre le fait qu'il est

licencié en droit, il apparrient, en qualité de correspondam, a l'Académie

d'Hisroire et a été membre de la Cornmission Provinciale des Monuments

Hisroriques et Artistiques, entre autres charges donr il s'esr acquirré, en

acteur effectif gu'iI est du développemenr de I'économie de 53 province.

Lorsqu'il écrit ses Breves apuntes (Breves observations) cornme il

les narnme, il avenir les lecteurs que les érudes préhisroriques peuvent

eue considérées cornme une uropie, du fair qu'elles sont alces peu can

nues daos norre pays. 5a qualificarion dans cette science nouvelle ese évi

dente si I'on considere le contenu de sa bilbliotheque d'une part, d'autre

pan les nombreuses références ades 3meurs rels que Casiano de Prado,

Juan Vilanova, John Lulbock et Boucher de Perthes. Cest probablell'ent

vers cerre époque qu'il a connaissance du livre de Vícwr Meunier, Les

ancétres dJAdam. Histoire de l'homme fossile, qui avair éré ediré en

espagnol en 1876, dans une rraduction d'Alejo García Moreno, lequel

était par ailleurs le traducteur de la version espagnole de Les comman

dements de l'humanité ou la vie morale SOtlS forme de catéchisme, selon

Krause, de G. Tiberghien.

La grane en question avair éré découvene par hasard en 1868,

d'apres H. Breuil, el entre 1870 et 1872 d'apres Sautuola, par un de ses

mérayers, nommé Modesro Cubillas, ou plus exacremenr comme dir

i'exrrair de naissance rédigé en dialecre asturien, Modesto Cubillas

J El Impulsor, Torrelavega, du 26 septembre 1880. Voir aussi la situation telle que
la décrit Sanz de Sautuola daos son ouvrage Breves apuntes sobre algunos objetos
prehistóricos de la Provi/lcia de Santander, Santander, 1880, p. 11 de notre édition.
Dorénavant, nos citarions se référam a la réédition incluse dans Escritos ydocu
mentos de MarceJino Sanz de Sauluola, édition de Benito Madariaga, Santander,
Institución Cultural de Cantabria, 1976, se feroot sous I'intitulé Apuntes ct Escri
tos y documentos.



Pérez, né le 15 juin 1820 au village de Celorio prés L1anes.' D'aprés le

Pere Patricio Guerín,5 il était tisserand de formarion, mais (omme naus

avons pu le constater, il a réalisé plusieurs travaux pour le compre de

Sauruola. e'esr ainsi qu'en 1861, il effectue un élagage d'arbres, et en

1882, il es! en registré cornme ayant en fermage des rerres aélevage.

e'eS! au cours de }'une de ces années, qu'il pan un jaur a la ehas

se avec son chieo. L'animal pénerre alors daos cette gratte, jusqu'alors

inexplorée. Comme Cubillas lui-merne le rapportera, connaissant !'in

(éter que Sauruola porte aces quesrions, il informe son parron d'c ¡'exis

tence de cerre gratte que les broussailles dissimulaient aux regards.

Conune il résidait aSantander ee qu'il érair au caurant de I'existence

de grones dans les environs, Sautuola visite aussi une grane située au lieu

dit Revilla, sur la cornmune de Camargo OU il trouve du matériau préhis

tarique, preuve que la grone avait servi d'habitation.6 Autres grottes aux

quelles il fair allusion plus rard dans son livre Breves apuntes sobrealgunos

objetos prehistóricos de la provincia de Santander (1880) : eelle de La

Venra del Cuco, sise sur la cornmune de Sanrillane, er eelle de San Panrale

ón, aEscobedo, connue aujourd'hui sous le nom de El Pendo, et située sur

la cornmune de Camargo. Cet intéret le pousse aussi acxplorer Cobalejos,

sur la eornmune de Piélagos; il esr par ailleurs informé par Sebasrián de

Soto Corrés de I'existenee de eelle de El Poyo, dans le hameau de Saja, sur

la commune de Los Tojos, et d'une autre adeux entrées, sur la cornmune

de Mazeuerras, du eoré de lbio en allanr sur Campos de Esrrada?

4 Certificat de bapteme, Paroisse de El Salvador de Celorio, Diocese d'Oviedo. Livre
VII, folio 88. Je dois j'envoi de cene piece a I'amabilité du préhistorien José
Manuei Gómez Tabanera.

s "Centenario del descubrimiento de la cueva de Altamira", Altamira, n° 1,2 et 3
(1967): 141-146.

6 Apuntes. p. 9.
1 José Alfonso Maure, "La cueva de Cobalejos en Puente Arce. Santander y su indus-
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De [Qures les grorres qu'il examine, c'esr celle d'Alramira qui esr la

plus riche d'ourils er de resres de faune. C'esr ce qui ressort de son ins

pecrion en divers poinrs de la caverne, OU il rrouve des gravures er des

peintures a divers endroits des cinq galeries. Mais aceue époque, il n'a

pas encore découverr les peintures qui ornent la voGte de la salle princi

pale. Sautuola lui-meme nOllS confirme la date de sa premiere visire dans

son livre : "iI y a quatre ans, j'ai visiré pour la premiere fois cette grot

te", Aurrement dit, en 1876. Nous verrons qu'il a dG continuer ses

recherches dans d'autres grottes de la région, apres la publication de son

ouvrage. On sait, par exemple, qu'en 1881, Eduardo Saiz Acebo lui écrit

en lui donnant des indicarions sur la situations de nouvelle grones sus

ceptibles de l'iméresser (Atchives Marcelino Sanz de Sautuola).

C'est en 1879, au cours de ¡'une de ses visites a Alramira, qu'iI

découvre, gráce el I'intervenrion de sa fille María Justina, agée de huir

ans et demi, les peinrures animalieres de la vOlIte de la célebre grone.

Sautuola lui-meme explique pourquoi il ne les avait pas encare remar

quées, bien qu'ayanr déja visité I'endrait. lile réfere en ces termes:

CeBes de la premiere galerie, je ne les ai pas découvertes

avam I'année derniere, en 1879, paree que, en vériré, la premiere

fois, je n'avais pas examiné aussi soigneusemenr la voúte, et que

poue les distinguer, il fau! chereher les points de vue, surtout s'¡¡ y a

peu de lumiere, et jI est arrivé que des personnes, bien qu'inforrnées

de leut existence, n'aien! pu les distinguer, poue s'etre piacées d'a

plomb par rapport a la voúte. (Apuntes, p. 23).

tria paleolítica", Ampurias (Barcelona) t. XXX, 1968, pp. 181-193. Sur les dernie
res grottes citées, voir Marcelino Sanz de Sautuola, Escritos y documentos, p. 281.



Nous avons peu de chances de nous tromper en disant que la

découverte a lieu pendanr l'éré ou plus probablemenr en automne, lors

que la rempérature érait encare agréable. 5a filie I'accompagne, er, sa

petite taille lui donnane du tecul, elle peut distinguet les peineutes en

tegatdant le plafond, done la hauteur au fond est d'environ deux merteS

trente. Elle prononce alors la phrase devenue fameuse : "Papa, regarde,

des boeufs peinrs... !8 Le fair que son pece air admis qu'il ne les avait pas

vues avant, a servi par la suite d'argument aux dérracteurs qui s'appu

yant sur ce dérail er d'autees que nous évoquerons, onr mis en doute I'an

riquité des peintures.9

Parmi les personnes qu'iI informe de sa découverte figuren[ ses amis

Eduatdo Pétez del Molino Rosillo, qui tenait la phatmacie et le labota

roire de chimie de Torrelavega, et le bibhophile Eduardo de La Pedraja,

tous deux découvreurs de plusieurs grottes. Le premier a étudié les gise

menes des Thermes de Torrelavega, de Hoznayo er de la grotte nommée

Cueva de las Brujas (Grotte aux sorcieres), et la second a exploré les grot

tes de Cobalejos et de Fuenee del Francés (Soutce du Fran~ais).1O

Le 8 aout, 5autuola fait a¡'historien Aureliano Fernández Guerra un

rapport écrit sur ses découvertes et ajoute que ce qu'il a trOuvé11 daos la

grotte a selon lui tout l'air d'appartenir a l'age paléolithique, qu'il feta les

8 Ce sonr la les patoles exactes de la petite et non pas des "taureaux" comme le pré
tendenr quelques auteurs. II esr arematquer que dans son livre, Sautuola ne se téfe
re aucunement au fait que sa filie l'accompagnair le JOUt de la découverre des pein
tures. On doit la premiere réfétence a la fillene a l'écrivain Amós de Escalante,
dans son érudc "Antigüedades montañesas"(antiquités de la Montaña).

9 "El parlante a sus impugnadores (Conclusión), 111, El Cántabro, Torrelavcga, 25
janvier 1881, p. 1. "El parlante", pseudonyrne choisi par un ecclésiastique s'oppo
san[ aSautuola.

10 Julián Sanz Marrínez, Rincones de la España- Vieja, Santander, Viuda e Hijos de
Sanz Calleja, 1917.

11 Photocopies figuranr aux Archives de Samuola de la Fondation Marcelino Botín,
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reeherehes qui s'imposent et dont il fera un compte-rendu al'Aeadémie. Le

17 ocrobre de la meme année, iI écrir a nouveau a la savante société d'rus

roire daos des termes presque iclentiques ct précise "qu'il a rrouvé daos

certe province (Santander) un nombre assez important de silex taillés, ainsi

qu'une grande quantité d'ossements ayant appanenu ades ruminants et a
des eamassiers, et quelques coquilles du rype patella (sic); il déclare son

inrention d'effectuer d'autres recherches et de cornmuniquer les résultats a
l'Académie; il exprime le désir de savoir si a l'Académie 00 aurait déja (00

naissance de recherches de cette sone, dans cette province" ,12

Ces écrits offrent un iméter tout parriculier cae, s'iI es! vrai que Sau

mola n'y faí! point allusion el )'exisrence de peimures, ce son! paunam les

premiers quí se réferent de fa\on officielle aux visites effectuées cene année

la. ous sommes sUr qu'il avait découverr les peinrures du plafond avant le

8 novembre, car il écrit ce jour a son beau-frere Agabio Escalanre pour lui

demander de ehereher un peinrre pour reproduire les figures. C'est done

entre ces deux dates attestées, eelle du rapport a l'Aeadémie et eelle de la

lettre en question, qu'a dG avoir lieu la découverte des peinrures. Le 10

cetobre, son pere érait déeédé. JI ya tout lieu de penser que le malheur qui

s'est abanu sur la famille, fait qu'il se retire dans sa propriété de Puente San

Miguel, pres de Santillane sur Mee, et que pendant ces journées, il a pu con

saerer quelques Inoments a ses passions. A partir de la découverte des pein

tures de la voute, la gratte acquiert un gran renOIn, sans doute dú au fait

qu'on rend publique la nouvelle de !'existenee des figures de la salle, ce qui

enrraine de nombreuses visites des habitanrs des loealités limitrophes de

Villapresente, de Cerrazo et de Torrelavega. 13 Avec l'affiuence de curieux,

saos aucune surveillance au départ, peu s'en est fallu que la grotte d'Alta

mira subisse de graves dommages. 11 faur savoir gré au découvreur d'avoir

12lbidem.
13 El Impulsor, 20 seprembre 1880.
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tout de suite placé la porte en bois a l'entrée, remplacée bientot par une

seconde en fer coniormémenr aux voeux du Conseil Municipal de Sanrilla~

ne sur Mer, exprimés lors de la séance du 22 aour 1880.

Curieusement, Sanz de Sautuola a été le premier ane pas mettre en

doute l'importance de sa découverte : d'emblée, ji a attribué a la grotte

une époque paléolithique, aux peintures une datation ancienne et une

haute qualité artistique, ainsi qu'ill'écrit dans son livre :

"Si l'on examine soigneusemenr ces peintures, on se rend

compte irnmédiatement que leur auteur était expert en la matiere.

On observe en eHet, qu'il oeuvrait d'une main ferme, sans hésitation,

bien au contraire, car chaque trait était tracé d'uo coup, le plus net

tement possible, compte renu de l'extreme inégalité du plan de la

voúte, et quels qu'aienr été les outils done il s'est servi. II faut aussi

tenir le plus grand compte des positions que l'auteur a été ?bligé de

prendre, car a certains endroits, e'était apeine s'il pouvait se tenir a
genoux, tandis qu'a d'autres, meme en levant le bras, jI n'atteignait

pas la voute. Notre étonnement grandit encore lorsque nous consi

dérons qu'il a du tout faire a la lumiere artificielle, car on ne peut

imaginer que (a lumiere arrivat jusque-Ia. En eHet, meme en admet

tant que l'entrée fút tres grande (ce qui paraít peu probable), e'est a
peine si cette galerie pouvait recevoir de la lumiere en son dernier

tiers. C'est pourtant la que se trouvent les peintures et que la galerie

oblique vers la gauche si bien que de toute far;on elle ne devait rece

voir par réflexion qu'une lumiere bien faible. Il est égalernenr remar

quable qu'une grande partie des figures soient placées de telle sorce

que les protubérances convexes de la voute sont mises a prefit de

far;on a oe pas nuire a l'ensemble, ce qui démontre que l'auteur des

figures ne manquait pas de seos artistique" (apuntes, pp. 16-17).
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JI. Découverte et soup(ons

"Ces peintures n'ont pas le caractere de "age de pierre, ni

de j'époque archa¡"que, assyrienne, ou phénicienne, elle sont tour au

plus "expression que pourrait produire un disciple moyen de l'éco

le moclerne"

Eugenio Lemus

La grane découverte, ¡'énigme que poseor ses peintures trouve un

écho immédiat daos les localités voisines et surtout parrni les personnes

qui de par leur connaissance artistique ct culturelle pouvaienr émettre

une apio ion judicieuse. L'apparirion de ces représenrations suscite une

relle curiosiré, que nous verrons que la famille coyale e1le-meme, profl

tant d'un séjour a Comillas, devait visiter la grotte deux ans plus rard.

L'année 1880 est décisive quant a l'étude de la grane et aux discussions

qu'elle suscite. Parmi les visiteurs figurent en eHet de nombreuses per

sonnalités, citoos entre autres : Juan Vilanova, Francisco Giner de los

Ríos, Augusto González de Linares, Eugenio Lemus, le Marquis de

Casa-Mena, le Docteur José Argumosa, Miguel Rodríguez Ferrer, Angel

de los Ríos y Ríos et Maximiliano Regil. 14 Parmi ceux-ci, Juan Vilano

va (1821-1893), médecin et naturaliste, était alors en Espagne, I'homme

le plus averti pour émettre un jugement sur la valeur préhistorique de la

14 Pour connaitre en détail la liste des visiteurs, voir dans le livre précité Escritos y
documentos, de M.S de S.la référence a El Impulsor du 26 septembre 1880, pages
234-243.
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grane. C'est pourquoi Sautuola er Pérez del Molino lui écrivent pour

l'inviter avenir aSantillane. Vilanova arrive le 6 seprembre 1880, com

mis par le Ministre du DéveIoppement et visire la grone en compagnie

de Sanz de Sauruola er de Rodríguez Ferrer. Apres cetre explorarion de

la grone, l'accord avec Sautuola concernanr celle-ci esr roral et les deux

hommes allaienr devenir des parrisans acharnés du caracrere préhistori

que de la caverne. Vilanova va profiter de ce voyage pour prononcer des

conférences confirmanr I'authenticiré de la découverte, Pune au Cercle

de la Monragne a Torrelavega, l'aurre a. l'Institut Provincial de Santan

der. Ses propos sont I'expression d'une pIeine adhésion a la science nou

velle qui cornrnence alors a. se répandre, sans pouvoir échapper aux dou

res er suspicions de nombreuses personnes -il en a été de meme de I'é

volurionnisme- car Vilanova est persuadé de la tres haute importance de

la découverte. : l<Lorsque mon ami Sautuola, grace aux informations

acquises a pénérré daos la grone, celle-ci ne servait que d'antre ades ani

maux sauvages, et il est sUr, nous a-r-il dir, que depuis ce moment-Ia, jus

qu'au moment ou il a eu le bonheur, par un heureux hasard, de recon

naítre les peinrures de la prem.iere galerie, personne oe I'a visitée. 15

Afin de pouvoir reproduire les figures du plafond de la caverne,

Vilanova s'adresse au Minisrere du Développemenr pour demander I'en

voi d'appareils nécessaires pour pouvoir l'éclairer ala lumiere électrique.

Cesr chose faite a rirre expérimental en seprembre J 880, grace au pro

fesseur du Lycée de Santander, José Escalanre, donr la collaborarion per

mer que soient prises les premieres vues phorographiques de I'intérieur

15 Orestes Cendrero Uceda, Juan Vi/lanova y Pieza. Conferencias dadas en Santan~

der, collecrion Cantabria 4 Estaciones, Santander, Service des Publications de !'U
niversité de Cantabrie/Consei! Municipal de Santillane sur Mer, aout 1997, p. 114.
Ces conférences avaient été publiées sous ce titre: Conferencias dadas en Santan
der, Torrelavega, 1881.
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de la grotte, conformément a l'autorisation sollicitée du Ministere. En

ffieffie temps que son rapport sur la découverte, Vilanova a fait le projer

de présenter au Congres de Lisbonne, qui doir avoir ¡ieu du 19 au 29

seprembre, les données et le matériau recueillis dans plusieurs grattes de

la zone de Santander, ainsi qu'une reproduction de la voute d'Altamira.

II était prévu que les séanees du Congres se dérouleraient ii la

Bibliorheque de l'Aeadémie et les Porrugais avaient monté une exposi

rion des matériaux collectés lors de fouilles réalisées daos le bassin du

Tage et daos les gisemenrs quarernaires de Lisbonne et de Leira. Dans

I'assistance de cette rnanifesrarion figuraient Quarrefages, pere et fils,

dont l'oeuvre "Souvenirs d'un naruraliste" (1854) figurait dans la

bibliotheque de Sautuola; Capel/ini, Professeur ii Bologne; Carrailhae,

de Toulouse et les prestigieux historiens Mortiller; E. Riviere, F. Daleau,

P. Girod, E_ Larret et Henri Marrin.

Conrre route anenre, Vilanova, a la désagrable surprise de ne pas

avoir réussi aconvaincre les assisranrs de la valeur et de I'aurhenticiré des

peintures, arel point que la nouvelle de la découverte n'éveille parmi les

préhisroriens aucun inrérer les portant avouloir étudier la grotte, malgré

l'inviration qui leur en a éré faite. Le Cooseil Municipal de Santillane sur

Mer avait ffieffie préparé les manifesrarions par lesquelles on entendait

rendre hommage a la Cornmission. Sautuola étair d'ailleurs invité au

repas en qualité de découvreur de la grotte. (Séanee d'oerobre 1880).

En septembre avait été publié le livre de Sautuola, éerit quelques

mois aupavaranr. Quelques jours apres, il en fait parvenir un exemplai

re ii son ami Angel de los Ríos y Ríos, ehroniqueur de la Provinee de

Santander. Son opinion sur la grone faít nairre une polémique dans El

Eco de la Montaña. Ángel de los Ríos, parrisan d'une eoneeption bibli

que de I'homrne antédilluvien, est opposé aux explicarions de l'origine

de I'hornrne fournies par Vilanova, qu'il qualifie de "sysrernes pré-
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contrus", sans doute par allusion aux théories évolutionnistes. Sautuola

répond acet allégation en faisant savoir au chroniqueur que Vilanova

n'a émis aucun doute quant a la création de I'hornme et que la premie

re page de son livre (nous supposons gu'il se réfere a Origen. naturale

za y antigüedad del hombre, 1872), érair revecue de l'avis favorable de

la Censure Ecclésiastique en autorisanr la publication. 16 A la suite des

explications malheureuses fournies par le chroniqueur, guí selon Sau

tuola, est une personne réfractaire a tout ce gui a rrair a la préhistoire,

le découvreur des peintures lui lance une invirarion a visirer la grotte.

Celle-ci a lieu le 20 novembre 1880, sans que pour auranr le chroniqueur

change d'avis.

Le débat sur I'authenticité, prir des lors un tour scientifique et se

propagea a la Sociéré Espagnole d' Histoire Naturelle formée par des

biologistes et des géologues de grand presrige. Ceux-ci se réunissaient

touS les mois au siege de l'Acadérnie de Médecine er les comInunications

éraient publiées dans les Annales de la Sociéré, qui comprenaient égale

menr les rapports et les prod:s verbaux des séances. La Sociéré avait été

fondée en 1871 er des la premiere année, elle comprair 238 membres.

Lors de la séance du premier seprembre 1880, Juan Vilanova avair pré

senté une bOlre contenant des restes découverrs dans la grotte par Sau

tuala et Pérez del Molino, avec des silex, des os raillés, etc... ainsi gu'u

ne copie des peintures de la voute. Résultat de cette premiere séance : 00

décide de sollicirer du Minisrere du Développemenr qu'il vcuille bien

accordcr son appui finaocier a ces services ct encourager I'exploration

des grorres de la région. Vilanova informe les membres que des qu'il

aura étudié le matériau re¡;u, il fera un compte-rendu des résultats a la

Société.

16 Escritos y documentos, p. 131.
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Peu apres la parurían du livre de SautuoJa, Francisco Giner de los

Ríos, invité chez les González de Linares, visite la grotre en seprembre

1880 avee les éleves de la Institución Libte de Enseñanza, et la visite de

nouveau au mois d'ocrobre. Mu par la curiosité inrellectuelle quí le carac

tétise, iI suggere a Rafael Tottes Campos (1853-1904), professeut de

I'lnsritution et gendre de la soeur du naturaJiste, Leopolda de Linares,

d'effeetuet une étude de la grotte. Tottes Campo, alors en vaeanees d'été

el Cabezón de la Sal, accepte cette mission. Pour son étude, il est accom

pagné du géologue Francisco Quiroga y Rodríguez (1853-1894), profes

seur el l'lnstitution. Leur rappon cornmun est publié en novembre 1880. 17

venam apres la publieation du livre de Sautuola et des eonférences

de Vilanova, ce travail est sérieusement et méticuleusement mené, mal

gré l'erreur sur la datatíon des peintures. Cenes, er d'emblée, les auteurs

ne nienr pas le caractere paléolirhique des outils inventoriés. Mais el pro

pos des dessíns animaliers, íls écrivent : "( ... ) les peintures de la voute -si

I'on parvient adémontrer qu'eJles ont été effectuées par les memes mains

qui ont fabriqué les outils- révelent un niveau artisrique extraordinaire"

(Escritos y documentos, p. 262). A ce propos, ils soulignent I'art con

sommé des ptofils et la grande sureté dans le tracé des lignes, effectué

sans hésitation ni correction "y compris dans les plus arrondies et dans

les plus eomplexes". S'agissant du ttavail de la eouleur, ils soulignent la

pratique de la biehromie, des dégradés et du clair-obseur, obtenu par

raclage. Enfin ils observent la tendanee de I'artiste vers la seulptute

polyehrome, du fait qu'iI a mis a profit les eonvexités de la roche pour

peindre les fígures qui sont également munies d'yeux et de bouches.

"Cornme nous I'avons dit, dans la technique du peintre d'Alramira -écri-

17 Boletín de la Institución Libre de Enseiianza, n° 90, Madrid, 16 novembre 1880,
pp. 161-]63.
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vent-ils- entrene les éléments suivants : perspective linéaire, perspective

aérienne, couleurs diluées daos l'eau ou dans la graisse, pinceau" (p.

266). Et ils ajoutaient : "Ne cherchons pas dans un autre art ¡, ses

débuts, des peintures semblables ¡, eelles d'Alramira". Ce n'esr que plus

tard, et faute de rrauver une explication c1aire, qu'ils en viennent apen

ser que les figures pourraienr etre l'oeuvre de soldats romains pendant

l'occupation de la Cantabrie. Le doute planait non point tant sur les gra

vures ou le caractere préhistorique de la grane que sur les peintures. Le

probleme était done insoluble, mais les débats ne se sont terminés qu'a

vec la découverte en France de peintures murales analogues.

En 1880 et en 1881, El Cántabro, périodique de Torrelavega publié

six jours par mois, se fait l'écho d'une polémique dom les débats touchem

un public nombreux. De son coté, El Impulsor, journal du dimanche réu

nit luí aussi une vaste informarian apropos des opinians sur la grotte.

Le principal soup~on pesanr sur I'authenticité esr né de la repro

duction de la troisiéme planche du livre de Sautuola ou figurem les pein

tures du plafond. Les habitants de Santillane avaient vu entrer alors dans

la grotte un peimre fran~ais nornmé Rarier Josse (1832-1896) ¡, qui, par

la suite, Sautuola est venu en aide en lui cornmandant quelques toiles.

Rarier semble bien avoir été l'auteur de la copie du plafond : il n'en

fallait pas plus pour que les gens lui attribuem la paternité des peimures

de la vOlite. Sautuola lui-méme se vo;t alors dans I'obligation de répon

dre énergiquement ¡, celu; qui sous le pseudonyme de "El Parlante" (Le

Rapporteur) met en doute dans la presse son honorabilité et déelare :

"Je ne vois el pas el qui d'autre qu'el moi peuvent faire allusion

les termes de tromperie ee d'invention (je n'en méconnais pas le sens,

moi), donr l'auteur de I'arriculet qualifie cette découverte. Je dois

cependanr lui faire comprendre que lorsqu'il s'agie de démeneir

4°



publiquemenc et par voie de presse (es dires d'une autre personne,

qui a droir au moins a auranr de considération er de crédit que celui

qui dénonce, la premicre chose a faire est de jerer has le masque ou

le pseudonyme derriere lequel on se cache et affronter en son propre

nom les conséquences de ses affirmations, et ensuite, avancer des rai

sons propres a érayer ce qu'on dira. Car il est trop aisé et trop sim

ple de démentir ou de rourner aurrui en dérision, en se réfugiant dans

la facilité d'une déc1ararion d'incompétence, que l'on pourrair au

moins s'épargner des 10rs qu'on prétend, comme on dit vulgairc

ment, merrre son grain de se! dans ce que l'on ignore. 1B

En ce qui caneeene l'attribution a Ratier des peintures de la voúte,

Sautuola éerit en 1886 une lettre aVilanova pour qu'il en fasse prendre

eannaissanee publique a Lemus a la séanee de la Sociéré d'Hisroire

Narurelle. Il y dit " que Ratier n'étair point eapable de représenrer les

peinrures de la gratte par défaut d'apritude artisrique".l'

Pour lors, les seeptiques et les non-initiés ala préhistoire, ne craienr

pas que les peintures conrroversées saienr l'oeuvre de I'homme des

cavernes, ear leur qualiré est telle qu'il est impassible a leurs yeux de les

18 El Cántabro, 25 janvier 1881, pp. 1 et 2. Voir aussi de l'Oimon, l'article en répon
se a "El Parlante" in El Cántabro du 10 janvicr 1881, p. 1.

19 El Cantábrico, 29 aoút 1902. Cependanr, Ratier n'était pas un simple peintre dll
dimanche. 11 avait étudié le dessin avec Brocheton cr enslIite aParis. A I'église Santa
Lucía a Santander, sur le maitre -autel, on peut voir encore son rableau de Saintc
Lucie et les avellgles. A I'exposirion de ¡'Ateneo Mercantil e industrial (centre cul
rurel), inauguréc le 7 ocrobre 1866, il présente plusieurs rableaux ee natures mor
res. La Abeja Montañesa du 20 ocrobre 1866, disair ace propos: "Les tableaux de
genre présenrés par Monsieur Ratier révelenr un peintre doué, mais en parriculier,
le tableau représenranr l'enfanr demandant I'aumone ese remarquable, voire tres
bon, er les narures mortes daos leur catégorie ne le cedent en mérire au précédent.



attribuer a 1 "homme sauvage", coro me on appelle alors les prerniers

habitants des grottes préhistoriques. Aurant de raisons sur lesquelles

s'appuie Eugenio Lernus pour affirrner ne pas trouver "dans le dessin le

rnoindre accent qUl révele l'art barbare". D'autre part, avant la décou

verte d'Altamira, il n'y avait pas de précédents concernant l'existence de

peintures pariétales.

Le sujet de la grotte d'Altamira est eneore á l'ordre du jaur de la

séanee du 5 janviet 1881 de la Société Espagnole d'Hisroire Naturelle,

au eours delaquelle Vilanova donne leeture de l'éehange de eorrespon

dance entre Cartailhac et Sautuola. A la séance du premier juin, il fait

part des conclusions sur I'antiquité d'Altamira, de la meme maniere qu'il

les a présentées au Congres International d'Anthropologie er d'Archéo

logie de Lisbonne.

Le jugemenr d'un hornme aussi presrigieux que Cartailhac est a ce

moment la également défavorable quant au caracrere préhistorique des

peintures, en dépir de ¡'inrérer qu'iI rémoigne a la grotte. Son opinion est

fondée sur le rapport fourni par Edauard Hadé, ingénieur des Chemins

de fer résidanr aBordeaux, qui a visité la grotte en février, puis en avril

1881, en compagnie de son découvreur et de Pérez del Molino. Avant le

voyage, il a demandé á Sautuola un permis POUt effeetuer des fouilles á

Altamira. A cerre occasion, il s'adresse aCartailhac en lui faisant parve

nir le programme des rravaux qu'il pense mener abien: récolte de maré

riaux, étude des canditions de la gratte, calque des dessins, prajet dont

Sauruola le dissuade en raison des risques de dérérioration des peintu

res. 20 A l'occasion de la seconde visite du préhistorien fran~ais en avril,

au cours de laquelle il consacre deux jours a I'examen de la grorte le

10 Archives Begouen (1881). Figure au Fonds de documenration Marcelino Sanz de
Sautuola, Fondation Marcelino Botín de Santander.
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Boletín del Comercio écrir : "( ... ) et de ses minutieuses recherches, il

appert que sur plusieurs dessins et peintures se trouvent des morceaux

plus ou moins recouverts d'une couche de stalactique composée de cris

taux presque microscopiques" .21 D'apres la presse, ce deenier détail sem

blait dissipee le doute sur I'anriquité; mais tel n'est pas le cas, cae le rap·

pon de Hadé sur les reproductions de la voure n'est pas favorable. Lars

qu'il observe les peintures et la fraicheur des dessins, il remarque que

"presque partout, la peinture peut s'enlever facilement avec le doigt" Ip·
281), détail qui le fait pencher en faveur d'un diagnostic de modernité,

sans pour autant mettre en question ¡'honneteté et J'honorabilité du

découvreur de la grotte. Dans une lettre adressée a Carrailhac, a la suite

de sa visite, il dresse un état des restes qu'il a collectés dans cerre grotte

et dans d'aurres et lui fait parvenir par aiUeurs une boite contenant des

matériaux.22 Au vu des résultats, il rédige un rapport qu'il envoie a Car

tailhac, qui le publie en 1881 dans la revue Matériaux pour I'Histoire

naturelle et primitive de fhomme. Dans ceue étude, ou la faune terres

tre est traitée par Alb. Gaudry et la faune marine par les chercheurs Fis

cher et Munier-Chalmas, Hadé écrit : nLes silex et surtout les os travai

lIés permettent de fixer comme date des débris I'époque de la Madelei

ne" (p. 279) Mais lorsqu'il se réfere aux peintures dont il dresse un état

quanritatif et qualitatif, ainsi qu'a la technique suivie, il expose en con

c1usion : "Je erois avoir démontré que les belles peintures du plafond K

B sont fort réeentes. l/ semble probable qu'elle aient été faites dans l'in

tervalle des deux premiéres visites de Monsieur De Sautuola, de 1875 tI

1879. Plusieurs dessins de la partie AD sont aussi réeents" (p. 282).

21 Bo/. del Comercio, 24 avril1881, p. 2, et 3 mars de la meme année pour la secon

de visire.
22 Archives Begouen (1881), Fonds Sanz de Sautuola.
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A partir de ce rapport, Cartailhac ne met pas en doure la nature

préhistorique de la grotte et dans son livre Les áges préhistoriques de l'Es

pagne et du Portugal (1886), il se réfere aux outils et aux os décorés que

I'on a trouvé a l'intérieur. Dans sa référence aAltamira, iI se base sur Hadé

pour les faunes terrestre et marine et illustre en outre cette partie de son

livre, de reproductions de silex, de harpons, d'une aiguille etc... Cepen

dant, il passe sous silence toute mention aux fameuses peintures. Le doute

planant sur les fresques d'Altamira arrive ainsi jusqu'a Gabriel De Morti

llet, qui, le 19 mai 1881, écrit á son collegue Cartailhac en ces termes:

"ren viens mainrenant au point des peintures de Santander. Il suffit de

regarder les copies des dessins que vous me faires parvenir dans vos lettres

pour voir qu'il s'agit d'un canular; d'une simple caricature. Elles ont éré

faites et montrées au monde dans le seul bur que tour le monde se moque

des crédules paléontologues er préhisroriens.23 Des années plus rard, apres

la découverte de grottes fran'.;aises abriranr des peintures dan! naus pade

rons plus loin, Hadé devair se rétracter de cette opinion si préjudiciable a

la reconnaissance de la qualité d'Alramira. Dans sa lerrre a Henri Breuil

datée du 16 avril1903, illui avoue : "( ... ) La premiere fois, j'ai été influen

cé par le fait que de nombreux bisons sont peints sous des sralagtires. Si ce

n'était a cause de la découverte de Font-de-Gaume, OU des bison sembJa

bIes sonr couverts d'épaisses couches de stalacrites, er n'était le fait que

cerre découverre a été postérieure a celle d'Altamira, j'aurais encare des

doutes. Mais mainrenant, je dais rectifier ma position. Les bisons de Font

de-Gaume confirmenr I'aurhenticité des peintures d'AJtamira".24

23 Cf. Archives de l'Institut de Paléontologie Humaine a Paris. Reproduite par Beni·
to Madariaga in Hermilio Alcalde del Río, una escuela de prehistoria en Santan
der, ,Astillero, Publicaciones del Patronato de las cuevas prehistóricas de la pro
vincia de Santander, 1972, p. 83.

24 Cité par Benito Madariaga de la Campa, Hermilio Alcalde, Op. cit., p. 83.
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Augusto González de Lmares (J84f-1904)

José ESCillante y Gon::tile: (J8.0-191 J)
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La popularité dont jouit désormais la grotte fait que le 13 septem

bre 1881, le Roí Alphonse XII, quí est alors l'hóte du Marquis de Comi

llas, manifesre le désir de voir certe caverne, obje! de tant de controver

ses. Santillane rec;oit le roi, accompagné de Pune de ses soeurs et de ¡'in

fante Isabelle.25 En témoignage de la présence royale, ¡'une des person

Des de la suite a écrir daos la gratte -de fac;on pas tres heureuse- le nOffi

du monarque. Quelques jours avant, le 22 aout, les soeurs du Roí, Eula

lia et Paz avaient aussi visité la gratte. La presse s'eo fai! l'écho en ces

termes: "Cornme nOllS étioos daos ce temple préhistorique, unique en

son genre, seloo les avis autorisés, ce fut une agréable surprise que de le

trauver ¡Iluminé par une profusion de quinquets placés sur les parais,

seloo une disposition tres réussie du Marquis de Casa-Mena, guí avait

tout prévu"}6

Le lendemain de la visite du Roi, Modesto Cubillas, saos doute sur

les conseils de quelqu'un, adresse au Roi cette demande écrite :

Je soussigné expose respectueusement a Votre Majesté le Roi AI~

phonse XII les faits suivants :

".le suis le seul et authentique découvreur de la grotte d'Alta~

mira, visitée par vQrre Majesté et que j'ai monrrée a plusieurs per

sonnes parmi lesquelles Monsieur Marcelino Sanz de Sautuola,

actuellement conseil1er général de la circanscription alaquelle appar~

tient ladite gratte.

.le suis originaire de CeJorio, Commune de Llanes, Province

d'Oviedo, et je réside a Puente Avíos, Cornmune de Ongayo.

25 Pablo del Río, "Tres hechos particulares de la cueva de Altamira (Trois événements
particuliers a la grotte d'AJtamira j, Alerta, 21 novembre 1979, p. 20.

26 "SS. AA. RR. en 5antillana y cueva de Altamira, El Cántabro, 25 aout 1881, p. 2
et 3. (Leurs Altesses Royales aSanrillane et a la grotte d'Altamira).



Altumir" rCfltllal"isite d' Alpbome Xlll en septcmbre lS81
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rai soixante et un ans et je suis un pauvre paysan, qui au prix

de grandes difficultés acquiert a peine de quoi vivre.

Que la grotte présente quelque intéret ou n'en présente pas,

je suis cependant le premier a I'avoir vue a notre époque, et par la

meme, a avoir permis acette découverte d'aequérir la célébrité dont

elle jouit aujourd'hui.

Si Votre Majesté pense que je suis digne de quelque assistan

ce, je supplie Votre Majesté de bien vouloir me I'accorder.

Je reste un tres humble et loyal sujet de Vatre Majesté, et je

prie Dieu d'aeeorder une longue vie tant a Vos Majestés qu'a vos

Altesses Royales.

Torrelavega, 14 septembre 1881

M. Cuvillas27

Cornme l'assure Cubillas dans cette lettre, ace moment, l'intéret de

la grotte n'est pas encore reconnu de tous. La perfection de ces peintu

res de la voute ont induir en erreur, non seulement les préhistoriens, mais

aussi Eugenio Lemus lui-meme, Directeur du service de Calcographie

Narionale, gui encare en 1902, apres avoir contesté l'authenticité palé

olithique en 1886, eroir roujours, naus le verrons, que les représenta

rians sont modernes et partanr constituent des faux.

Au cours de cette derniere année, la Societé d'Histoire Naturelle

reconsidere la guestion a Madrid. La premiere séance a Iieu le 3 février

et le biologiste et géologue de la Montaña, Augusto González de Lina

res (1845-1904) expose aI'assistanee, ou se trouve Vilanova que lors de

son exploration de la grote d'Oreña, dans la provinee de Santander, il

n'avait pas rrouvé de peintures camme celles d'Alramira. Cependant,

27 Pablo del Río, op. eit, p. 20.





lorsqu'il fait allusion aux réserves émises sur l'antiquité des grottes d'Al

tamira, il expose qu'il est possible qu'iI y ait un préjugé en ce qui eon

cerne la corrélation entre la culture des personnes et la perfection des

peintures et a ce propos, iI cite l'habileté des Bochimans pour le dessin.

C'est la, au sein de la Société, le premier argument en faveur des repré

sentations de la grotte. Son eamatade Salvador Calderón Arana (1851

1911) est plus explicite. En eHet, au cours de la seconde séance du pre

mier septembre de la meme année, il complete la bibliographie avec des

exemples de grottes africaines diverses et déclare : "Mansieur Linares,

qui connaÍt et est a meme de cansulter ces intéressants ouvrages, qui a

suivi depuis le début l'histoire de la découverte d'Altamira, est chargé de

visiter cette gratte et de vérifier avant tout son authenticité et de déman

trer, aussi incroyable que cela puisse paraitre, que la bonne foi des

savants n'a pas été prise en défaut par quelque fareeur, cornme certains

le prétendent" (Escritos y documentos -Ecrits et documents, p. 182).

Le questian de la grotte est toujours évoquée lors des séances pério

diques de la Société. Celle du 3 novembre présente peut-etre un intérer par

tieulier du fait de la présence de Juan Vilanova, partisan de l'authenticité

des peintures, et de Eugenio Lernus, appasé ala datation préhistorique. Le

premier raconte qu'il a assisté aux séances du Congres de Nancy cette

année et qu'ayant fait l'acquisitian du livre de Cartailhac, il a pu constater

qu'on avait cessé de mentionner de nombreuses lacalités espagnoles. Il rap

porte également l'influence négative de Hadé sur le célebre préhistorien

fran~ais, qui fait que, camme naus l'avons observé, ce1ui-ci ne fait pas men

tion des peintures d'Altamira. Auparavant Vilanova avait exposé, sans

succes, le sujet aux Congres d'Alger (1881) et de La Rochelle (1882).28

28 Un compte-rendu des séances de cette année fut publié sous le titre La grotte d'Al
tamira par La Société Espagnole d'Histoire Naturelle, Madrid Fortanet, 1886, pp.
5-19.
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A son tour, Eugenio Lemus racome son expérience de la visite de la

grotte et s'iJ est vrai qu'il reconnair que Partiste de la voute a dessiné les

figures avec une certaine aisance, apres examen de plusieurs modeles, iJ oe

croit pas y trouver le moindre accent d'art primitif. C'est au cours de cerre

séance qu'i! suggere l'idée d' une falsification en disant qu'il a demandé a

un ami, habitant Torrelavega, si lors de la déeouverre iI a remarqué la pré

senee d'un peinrre muet, que celui-ei lui a répondu "qu'a eerre époque le

dit peintre a fait un séjour a Puente San Miguel, village situé sur le versant

de la colline qui abrire la grorre" (p. 188). Cornme nous le voyons, la par

ticipation de Ratier a la reproduetion de la voute devant figurer comme

planche dans le livre de Sautuola était avérée. Comme nous l'avons dit,

c'esr de la que sonr nés les soup<;ons de falsificarion.

L'année se termine, avee une autre séance du premier déeembre, sur

un long exposé ou interviennent Sauruola lui-meme, avee sa fameuse let

tre de réponse; Vilanova, Eugenio Lemus et les prestigieux natura listes

Ignacio Bolívar er Manuel Anrón y Ferrandiz. Esr égalemenr présenr

Eduardo Reyes y Prósper, éleve et boursier de l'Académie Royale de

Peinture, sculprure et de gravure San Carlos de Valence ; ce débat est en

définitive la suite de la contIovetse antétieure ainsi qu'une répétition de

la précédente séanee. Joan Vilanova eommence par lire la lente connue,

du découvreur des peinrures, qui a repoussé avec indignation la préren

due falsifieation attribuée aRatier et raconte daos cet éerit que des per

sonnes qui l'ont aecompagné 10rs de cerre visite vivent encore et que per

sonne a I'époque moderne n'était entré dans la grotte. Vilanova, a son

tour, appuie son jugement en faveur de l'époque magdalénienne en mon

trant les dessins des auttes galeries.
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JI!. L'authenticité d'Altamira revendiquée

"11 esr impossible de oe pas cendre hommage a I'observateur

espagnol : il procede avec méthodc) avec prudence, avec toure la

séréniré nécessaire : il était tres au fait de la science préhistorique, et

il n'y a pas la moindre erreur daos son rravail".

E. Cartailhac et H. Breui/

Aprés la tenue du IX éme Congrés International d'Anthropologie et

d'Archéologie Préhisroriques de Lisbonne, durant les dix derniers jours

de septembre1880, qui s'est déroulé en l'absence des préhisroriens qui a
Santillane visiraienr la gratte, l'un des parricipanrs, Henri Martin, écrit a
Juan Vilanova le 5 ocrobre 1880 une lente d'excuse, en croyanr que les

autres éraient allés examiner les peintures conrroversées. 11 dait précipirer

son retaur au pays, si bien qu'il ignore en principe )'issue négative du pea

jet. Comme Vilanova lui a offert un exemplaire du livre de SautuoJa, a la

demande de !'auteur, le préhistorien s'es! CfU obligé de donner son avis,

qu'il intitule réflexions, sur les peintures. C'est ainsi qu'il écrit :

"Il parait tres peu probable que des gens du Moyen Age ou

de l'époque Moderne aienr inventé lesdites peintures. ¿Qui lem en

amait donné I'idée, puisqu'ils ne eonnaissaienc pas le bison d'Euro~

pe qui a disparu d'Espagne et de Franee? Et si ees représencarions

sonc anciennes, a qui les attribuer? Certainernent pas aux eeltes,
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puisqu'on on oe trouve rien de semblable dans les dolmens ni dans

les autres monurnems de eet aneien peuple.

En revanehe) iI y a dans les dessins, une eertaine analogie avee

eeux qui) a l'aide de pointes de silex) ont été gravés sur les pierres ou

les ossements par les hornmes du demier áge des eavemes, tels qu'on

a pu en observer dans eertaines régions de la Franee méridionale et

de la Suissc.

Tout se passe eornme si les figures de Santander avaient été

dessinées par les memes hornmes, qui auraient cependant effeerué un

pas de plus dans I'art. JI semble également, que les eombinaisons de

lignes d'ornememation que présente l'une des planches, se rapproche

beaucoup de certains dessins de l'hornme des eavernes" (Escritos y

documentos, p. 48) Ecrirs er doeurnents.

Le mOIS suivant) Carrailhae éerir a son rour a Sanz de Sauruola

pour lui cornmuniquer ses impressions sur la brochure que ce dernier a

eu I'amabilité de lui adresser. TI l'encourage a réaliser de nouvelles

recherches, de nouveJles fouiJles er lui demande de lui faite parvenir les

ossements trouvés qu'il lui rendra apres en avoir effecrué la c1assifica

tion. Entre autres questions qu'il lui pose figure celle de savoir si I'on a

trouvé des dolmens dans la région et des ossements avee des gravures

dans la grone, mais eornme nQus l'avons dit, il ne fait aueune référence

aux peintures. Cependant il ajoute ees paroles qui résonnent camme une

praphétie: "Je ne erais pas qu'on air fait en Espagne de décauverte plus

importante que la votre, du point de vue de l'archéologie préhistorique

(Escritos y documentos pp. 49-50).

Un an avanr la more de Sauruola, le 8 février 1887, apres avoir lu

le livre du découvreur des peinrures, Edward Piette écrir iI Emile Car

tailhac: «Don Marcelino de Sautuola, m'a envoyé sa brochure sur les
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objets préhistoriques de la Province de Santander, et notamment sur les

peintures de la grotte de Santillana del Mar... Je ne doute pas que ces

peintures saient de l'époque magdalénienne".29 e'est la la seconde fois

que I'on reconnait publiquemenr depuis la France, la découverte du gen

tilhomme de Puente San Miguel.

L'année suivant le déces de Sautuola, qui a lieu en 1888, sans que ce

dernier ait eu la satisfaction d'une confirmation officielle er publique de

ses posrulats sur la grorre, Juan Vilanova fajr son enrrée a la Real Acade

mia de Historia, le 29 juin 1889, élection contestée par Antonio Cánovas.

A cerre date, en Espagne, la crédibilité d'Altamira est nulle et n'est

meme plus un sujet de polémique. Cependant, et au risque d'attirer sur

lui le discrédit, dans son discours, Vilanova fait de nouveau allusion a la

grorre et aux peintures en ces termes:

"(... ) donr (il se réfere aux manifesrarions arristiques) la grot

re de Sanri11ane offre sur la voure de la premiere galerie er sur les

parois des quatre ou cinq autrcs, les rémoignages, a mon sens, les

plus anrhenriques et les plus ancicns connus a ce JOUT. En effct, les

dessins primitifs, et les peintures faites aI'ocre que I'on peut y obser

ver et que j'ai personnellement examinées plus d'une, voire, de dix

fois, présentent les memes caracti:res que ceux que Pon a rerTouvés

sur des morceaux d'ivoirc et de perche de cerf dans plusieurs grottes

de France : il s'agit dans tous les cas, d'animaux conremporains de

cette époque, ayanr pOllr point commun une représentation de pro

fil au moyen de traits, ou plus volontiers de fines rayures, ouvcrtes

avec un instrument a la pointe tres fine" (p. 54).

29 Cité par M. Almagro Basch, "Arte paleolítico hispano-aquitano y arte mesolítico
levantino", in Altamira, cumbre del arte prehistórico, Madrid, Instituto Español de
Antropología Aplicada, 1968, p. 185.
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Dans ce discours, Vilanova fait de fréquentes références ala Bible et

parle ainsi de préadamites, mais cite également l'Anthropopitheque

cornme antécédent de notre espece. S'il fait mention de la théorie de l'é

volution, il I'accepte avec prudence étant donné la prévention existant au

sein des corps constitués conservateurs et religieux. C'est ainsi gu'il écrit :

"Sans, cependant, m'aventurer trop loin dans I'examen de ces doctrines,

dont certes je suis loin d'etre un contradicteur systématique, ni entrepren

dre au nom d'une franche impartialité, de relever les faits assez nombreux,

qui sont peu conformes, amon modeste avis, a leurs principes si absolus,

je m'en tiens au striet but que je me propose dans eet éerit" (p. 13).

Au cours des dernieres années du siec1e, les explorations de grottes

du Sud de la Franee eommeneent i porter leurs fmits grace au talent de

préhistoriens prestigieux qui s'attachent aux découvertes de l'art meuble

et de la gravure parietale. En 1890, L. Chiron découvre la grotte du

Figuier, i Saint Martin d'Ardéehe; en 1895, Emile Riviére et Georges Ber

thoumeyrou explorent la grotte de la Mouthe (Dordogne) et l'année sui

vante, le premier découvre un ensemble important de gravures, dont il

conununique l'existence a l'Académie des Sciences le 28 septembre. Tou

¡eurs en 96, Fran¡;ois Daleau lave les parois de la grotte Pair-non-Pair et y

trouve un ensemble de gravures, recouvertes par des couches intactes du

Paléolithique Supérieur, et fait parvenir le 13 novembre une information

sur sa déceuverte, ala Société Archéologique de Bordeaux. Finalement, en

1897 est découverte par F. Regnault et L. Jammes la fameuse grotte de

Marsoulas, que devaient étudier par la suite E. Cartailhac et H. Breuil.

A cet enchainement de découvertes succede, en 1900; l'étude de La

Mouthe par l'Abbé Breuil qui met en lumiere les gravures existant sur

les deux parois de la frise de cerre grotte, dont il réalise des copies. Gra.ce

aux enguetes de Riviere, un groupe de préhistoriens formés par Henri

Breuil, Denis Peyrony et Louis Capitan visite en 1901 Combarelles, dont
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Breuil effectue la copie apattir de 1903. C'est au cours de cette année

qu'ont lieu les découvertes spectaculaires de Mas-d'Azil (Ariege) par

Breuil ainsi que celle de Font-de Gaume par D. Peyrony. L'extreme

richesse des peintures polychromes, et parmi elles eelles de bisons, con w

traine les préhisroriens fran~ais areconsidérer Altamira. L'exisrence de la

peinture parierale, révélée au monde poU! la premiere fois daos cerre

grotte de Santillane, était désormais exempte de tout soup,on. En 1902,

Cartailhac fait des recherches sur la grotte de Marsoulas tandis que

Breuil en effecrue les reproductions. La course aux découverres de ('art

rupestre érair ouverte et apartir du voyage de Breuil et de Cartailhac en

Cantabric, les españols ne devaient pas erre en restc.

Au début de I'été 1902, a peine les découvertes réalisées dans le

pays voisin sane-elles canoues par voie de pressc, qu'Hermilio Alcalde

del Río (1866-1947), fondateuI et directeur de PEcole des arts et Métiers

de Torrelavega (Escuela de Arre y Oficios), demande des détails au natu

raliste Augusto González de Linares, qui lui montre les représentarions

publiées dans une revue des figures animales de Font-de Gaume.

Le 30 septembre 1902 arr¡vent a Santillane Emile Cartailhac et

Henri Breuil afio de visiter Altamira, visite annoncée par la presse une

semaine auparavant. Leur premier souci est d'examiner les collections

d'objets en possession des collectionneurs. lis peuvent ainsi observer les

objets, provenant du gisement d'Altamira et ceux qui proviennent d'au

tres grottes, appartenant ala famille Sauruola et aEduardo de la Pedra

ja. Cornrne aucun des deux visiteurs ne parle alors I'espagnol, Menéndez

y Pelayo et le député Pérez del Molino leur servent d'interpretes et les

accompagnent dans leur visite, alaquelle collaborenr pour I'occasion les

propriétaires du Journal El Cantábrico ainsi que I'un de ses rédacteurs.

Le but du voyage est de reproduire les figures de la célebre grotte. Mais

laissons parler l'abbé Breuil :
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"Mon expérience des calques des dessins rupestres était alors

limitée. Cependant, jI oe failait pas songer aeffectuer des calques des

grandes figures peintes sur la voúte d'Altamira. La couleur, a l'état

d'une bouillie, aurait adhéré au papier et cela revenait a détruire les

peintures. La seule possibilité était celle d'une copie de type géomé

trique, qui m'a pris a peu pres trois semaines, a raison de huit heu

res de travail par jour, que j'ai effectuées le dos couché sur des sacs

rembourrés de fougeres. Il oe s'agissait pas d'une courte visite, mais

bien d'un véritable séjour daos la grotte" .30

Dans des déclarations au ¡oumal El Cantábrico, le 6 octobre 1902,

Cartailhac déclare que la grotte d'Altamira "est de loin la plus belle et

la plus admirable. La conservation de ses peintures et de ses gravures

-ajoute-t-il- est tres satisfaisante. e'est pour l'Espagne un devoir d'hon

neur que d'en assurer la protectian, de fac¡.on que le monde savant puis

se toujours l'étudier".

Le 26 du méme mois, les deux savants sont de retour en France avec

les dessins reproduits au pastel. Eugenio Lernus, qui fait autorité dans la

reproduction des oeuvres d'arrs graphiqucs, propase de faire usage de la

photographie pour reproduire plus en détail les figures de la grotte. A

cerre époque, Cartailhac s'ést rétracté publiquement des réserves gu'iI

avait émises au sujet de la gratte de Santillane. La veille de leur départ,

les franc¡.ais font parvenir une lettre ala presse dans laquelle, ils adressent

leurs remerciements aux autorités et aux personnes qui ant collabaré,

mais aussi insistent en ces termes sur les travaux réalisés : "S'il est vrai

que naus avons pu dresser un album des peintures et des gravures, aussi

JO E. Ripoll Perelló, "Vida y obra del abate Henri Brcuil, padre de la prehistoria", sépa
rata de Miscelánea en homena;e al abate Henri Breuil (Mélanges en hommage ii l'ab
bé Breuil) (1877-1961), Barcelona, Diputación Provincial de Barcelona, 1964, p. 6.



curieuses que variées, de la grotte d'Altamira, nous n'avons pas donné un

seul coup de beche dans le sol de ce gisement, qu'au vu des travaux scru

puleux publiés ace jour nous considérons comme a peine découvert" .31

Dans la lettre 00 reconnait la valeur du mémoire de Sauruola et de

Vilanova et Pon met en garde contre une détérioration évenruelle des

peintures. Cette derniere observation devait erre reprise avec force plus

tard par Luis de Hoyos Sainz dans un anicle du meme journal : "Que la

Municipalite, le Conseil général et les citoyens de la Montagne ne per

dent pas de vue que I'étude et l'exploration scientifique de la grone doi

venr etre résolument conservatrices : prenez garde qu'il ne faille, lorsque

le travail sera terminé, mettre une pancarte disant Ci-gít la célebre grot

te d'Altamira" .32

Ce sont peut-etre ces déclarations qui sont a I'origine de la note

adressée par le Couverneur Civil de la Province (N.T. : équivalent de nos

préfers) de Santander au maire de Santillane (30-X-1902), dans laquelle

étaient donnés des ordres a appliquer pour une meilleure conservation

de la grone, entre autres, de défense de tirer a¡'imérieur, obligation pour

les visiteurs d'etre accompagnés d'un guide, inrerdietion d'extraire des

objets et de détériorer les peintures et les gravures. Le 25 du mois sui

vant, nouvelle note du Gouverneur Civil, annon~ant la neeessité d'inter

dire I'entrée ades personnes non autorisées et d'empécher l'usage de tour

systéme d'illumination susceptible de faciliter le dépot de fumée sur les

parois, ainsi que I'usage de trous de mines paur I'extraetian de pierre sur

les terrains eontigus.33

Apres I'intervention des préhistoriens franc;ais, an annonce la

venue d'une eornmission espagnole pour reproduire les peintures au

31 El Cantábrico, 25-X-1902.
32 El Cantábrico, 4-XI-1902.
33 Fonds M. Sanz de Sauruola. Fondarion Marcelino Botín.
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moyen de calques. De son coté, selon Eduardo Ripoll, la Real Academia

de San Fernando (Académie Royale de Saint Ferdinand) lors d'une séan

ce ordinaire, le 10 novembre, avair émis "différemes considérarions Sur

I'opportunité d'obtenir des calques des peintures qui figurent dans la

grane en quesrion", suggestion rransrnise a la Cornmission Provinciale

(= départementale) des Monuments Historiques et Artistiques de San

tander. Parallfdemenr 00 considere qu'il convienr de dresser un ¡ndex

bibliographique des écrits qui se référent a la grotre. A propos des cal

ques, la Cornmission fi'eS! pas sute qu'il sait "possible d'en exécurer un,

tant en raison de la taille des figures, que de la rugosité et des irrégula

[ités des mues de la grane, dom les prorubérances Dne parfais éré mises

aprofir par les auteurs de ces peinrures poue donner du relief ct du clair

obscur a ¡eues représentarions" .34

De son cóté, Mansieur Azoar, Professeur a j'Ecole des Arts ee

Métiers de Madrid (Escuela de Artes e Industrias), tente de reproduire les

figures de la grotre et Hoyos Sainz propose que ladite grotte fasse l'objet

d'une étude menée par une équipe comprenant les personnes suivantes :

Menéndez y Pelaya, González de Linares, Olavarría, Lemus, er luí-meme.

Stimulé par I'intérer témoigné par les préhistoriens fran~ais, Hermi

lio Alcalde del Río entreprend ensuite pour sa part l'étude de la gratte, en

compensant, seIon ses dires, son manque de compérence préhistorique, car

il est aurodidacte, "par la rénaciré de la passion". En deux mois, apeine,

il explore soignellsement la gratte et y trauve de nouvelles preuves de

I'habitabiJiré humaine. En meme remps, cornme il est expert en peinture (iI

a étudié a¡'Ecole Spéciale de Peinture, Sculpture et Gravure de Madrid),

iI réaIise en vingt jours une copie au pastel des figures d'Altamira, tant et

34 Voir les nOtes ace sujet dans Real Academia de San Fernando d'octobre 1902 et
du 4 novembre. Proces-verbaux de la Séance dll lO-XI, folio 578 et les notes dll 14
et du 21, meme mois, meme année.
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si bien qu'il reproduit la voute. On lui doit en 1902 la premiere classifica

tion des peinrures, d'un point de vue rechnique, en erais carégories diffé

rentes: la premiere es! la peinture aux traits indéfinis; la seconde est eelle

de la tache et de I'ébauche; et la troisieme est celle du tracé affirmé et bien

défini. Daos son livre Les peintures el les gravures des grattes préhistori

ques de la provinee de Santander, il dessine le plan de la grotte et les ani

maux représenrés sur la voute de la sal1e en ajoutanr les gravures anrhro

pomorphes, teetiformes er réticuliformes, etc. des différentes galeries.

On sait par la correspondance qu'il entretient avec Eugenio Lemus,

que González de Linares ¡'accompagne SOlivent au coues de ces journées

d'étude a l'intérieur de la grane, et qu'il constate que les fram;ais ont

eHacé des tracés effectués de fraiche date pour qu'ils n'apparaissent pas

sur les photographies. (21- X-1902). Le 4 décembre, i1 écrit a Lemus :

"Jusqu'a maintenant, j'ai reproduit la majeure parrie de ce qui existe et

de ce que j'ai réussi a. voir, sur I'ensemble il ne me manque plus que sept

peintures; je dispose done de quatorze reproductions de peintures, de

quarante de gravures et d'autant de représcntations diverses". Et en cc

qui eonccrne la maniere de les reproduire, il ajoute : "On ne peut pas

eHectuer de calques des peintures car leur facture ne le permet pas, ni la

dureté du plafond, ni son irrégularité; et surtout, les profils des eontours

ne sont pas aHirmés (,) ils sont estompés il faut s'éloigner de la figure

paur les appréeier, cae de pres, on ne les distingue pas)).35 Dans eerte let

rre, il dit que pressentant que le cas d'Altamira n'est pas isolé, il a com

meneé aexaminer d'autres grottes. e'est ainsi qu'i1 fait ce commentaire

dans son livre : HEt ¡'aí entrepris la tache pénible et inconfortable de par

courir la partie la plus abrupte de cette provinee; mes efforts ont été cou

ronnés de succes et je me sens aujourd'hui récompensé de pouvoir offrir

35 Fondarion Marcelino Botín. Fonds Marcelino Sanz de Sautuola.
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de nouvelles données el ces hommes qui se consacrent exclusivement a
I'étude de ces matieres" (Les peintures et les gravures ... p. 7).

Cest la, sans aueun doure, l'apport le plus important d'Alcalde del

Río, qui en peu de temps a réalisé toute une série de découvertes de grot

tes dans lesquelles figuraiem des manifestatians de I'art parietal. En fé

vrier 1903, le Pere Lorenzo Sierta (1872-1947), prafesseur au Callege

des Peces Lazaristes de la Mission de Limpias, inspecte une grotte, la

caverne de Valle, découverte par des bergers a Obéjar, sur le territoire

municipal de Rasines. En avril de la meme année, Alcalde en explore une

aurre contenant un gisemem, aBarcenaciones, et en septembre, accom

pagné du Pere Sierra, il découvre les grottes avec peintures de Covalanas

et La Haza sur la commune de Ramales. De son coté, Sierra visite la

grotte dite de la Mer aOmoño ainsi que deux autres siruées el Hoz de

Marrón et a Seña. Mais les rrauvailles les plus remarquables de la régian

ant lieu lars de la déeauverte par Alcalde de la grarte de Hornos de la

Peña en aetabre 1903, et de celle de El Castillo, a Puente Viesga. A ces

déeauvertes, il faut ajauter eelle de Samián en 1905, eannue depuis

1880; de la Clatilde, en eallaboratian avee l'abbé Breuil, en 1906; des

gravures de El Pendo y de La Meaza en 1907.; de El Pindal, Mazaculas,

Balmati en 1908 et de La Laja (eette derniere égalemem en eallabara

tion avee Bteuil et Mengaud) la meme année, et eelle de Las Aguas a

Novales en 1909. A son tour, Lorenzo Sierra, aeeampagné d'Alcalde,

découvre la grotte de El Mirón, " dans laquelle on a rrouvé un gisement

paléolithique d'une certaine importance";36 er Lorenzo Sierra explore et

fait eannaitre la gratte de El Salitre en 1903 et eelle de Venta de la Perra

en 1904 ; il eHeetue des fauilles a Rascaño et réealte du matériau de la

grarte de la Mer. Finalement, il travaille dans les grattes de Truehira, La

36 Julián Sanz Marrínez, Op. cit., p. 93
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Sotorriza en 1906 et dans celle de Otero en 1909. L'année 1906 est mar

quée par deux événemenrs importants, sur lesquels nous naus étendrons

plus avant : la publication pat Alcalde de son fameux ¡ivre sur les grot

tes d'Altamita, Covalanas, Hornos de la Peña et El Castillo. D'autre

pan, le 17 juin est signé le premier contrar entre le Prince de Manaco et

Alcalde del Río pour promouvoit I'étude et la publication des peintures

et des gravutes desdites grones, avec la collaboration de I'abbé Breuil.

Une année encore, apres le fameux voyage des deux préhistoriens a
Santillane en 1902, l'abbé H. Breuil et A. Bouyssonie reviennent aAltami

fa POU! décalquer les gravures. A cette occasion, ils sont accompagnés du

naturaliste Augusto González de Linares et I'anthropologue Louis de

Hoyos Saínz." En 1904, grace a I'imervention et aux bons rappotts d'in

farmarion du Secréraire du Prince de Monaco, M. Saigne, et de Salomon

Reinach, Alberr Premier peut contempler les reproductions des peintures

des grones d'Altamira effectuées au pastel par I'abbé franc;ais. Le 11

novembre, est décidée la publication d'ensemble de I'art pariéral de cene

grotte par une équipe franco-espagnole alaquelle prennent pan les franc;ais

Cartailhac, Breuil, Capitan, Daleau et Peyrony et les espagnols Alcalde del

Río et J. Cabré, encore que, naus le verrons, le peajer ait été réduit en ce

qui conceme le nombre de collaborateurs et que dans les contrats de 1906

et 1909, I'étude de la grone d'Altamira ne soit pas envisagée.38

L'abbé Breuil prépare une nouvelle expédition de travail aAltami

ra, en 1905, mais il doit faire face a bien des difficultés administratives

et de collaboration. González de Linares, qui parlait bien le franc;ais, est

décédé. Eduardo Pérez del Molino est tres pris pat les élections politi

ques et le maire de Santillane lui refuse I'autorisation d'effectuer des

37 El Cantábrico, 3 seprembre 1903.
38 Eduardo Ripoll Perelló, üp. cit., 1964, p. 8.
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fouilles dans la grotte. Pour eomble de malheur, Alcalde del Río avait

pris de l'avance dans l'étude des peintures du gisement. e'eS! alors qu'il

fait appel á Hoyos Sainz, qui lui conseille de reehereher I'appui offieiel de

son Ambassade, démarche nécessaire dans un pays carome le narre si sen

sible aux recommandations. De son coté, iI écrir au maire de Santillane

ct aDon José Rioja, successeur de González de Linares ala Station de

Biologie Maritime de Santander, car lui-meme n'esr pas súr de pouvoir

travailler dans la campagne préparée par I'abbé fran<;:ais.

Hoyos est peut-étre alars la personnalité locale la plus indiquée

pour venir en aide aBreuil ct servir d'interrnédiaire daos ses démarches.

L'anrhropologue espagnol, alors professeur aTolede, avait écrit une série

d'articles dans El Cantábrico en juillet 1902 dans lesquels il avait fait des

cornmentaires sur la reconnaissance de E. Cartailhac concernan! ¡'affaire

d'Altamira. 11 devait étre égalemem connu dans le domaine de la préhis

roire par ses explorations de la grotte de Suano et de celles de Revilla, sur

lesquel1es il fait un rapport aux préhistoriens, ainsi que par l'étude de l'un

des niveaux de la grotte de San Isidro, qu'il classe comme ehellois.

Breuil lui écrir de nouveau en ocrobre 1905 et lui démontre que les

fouilles qu'il veut faire aAltamira "ne menacent en rien la srabiliré de la

grotte" er le charge, s'il en est d'accord, d'obtenir l'autorisarion nécessaire

pour les travaux de prospeetion. 11 lui suggére aussi d'éearter Alcalde del

Río des travaux sur la grotte, de diviser le marériau en deux groupes, un

pour la France et I'autre pour l'Espagne et de publier les recherches con

jointement. 11 semble bien que la collaboration de L. Capitan était prévue,

mais celui-ci ne vient pas : c'était un camarade de Breuil avec Jequel celui

ci avait publié en 1901 deux travaux importants concernant les gravures et

les peintures paléolithiques. Mais le voyage du prétre fran<;:ais ne devait pas

avoir lieu avant l'année suivante. En juin, il écrit, une fois de plus aHoyos

Sainz et Finforme de la publication de I'étude d'Alcalde del Río, avec lequel,
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dir-il, il a pu s'enrendre. Peu de temps apres, el Torrelavega, le premier jui

lIet 1906, nous I'avons dir, Alcalde signe son premier conrrat avec le Prin

ce de Monaco selon lequel est décidée la publicarion des rravaux communs

de Alcalde et de I'abbé fran,ais sur les peinrures et les gravures pariétales

des grottes de Covalanas, El Castillo et Hornos de la Peña, déeouvertes par

le premier. A partir de la, Breuil seelle avee le direeteur de PEeole des Arts

er Métiers, une étroite collaboration qui durera toure la vie. Fruit de cette

collaboration : i'espagnol figure cornme co-auteur des deux livres publiés

sous les auspices du Prince de Monaco, LA caverne d'Altamire aSantillane

pres Santander (1906) et La Pasiega á Puente Viesgo, Santander (1913).

Lorque Breuil prend eormaissanee de I'opuseule publié par le

préhisrorien espagnol, il dir qu'i1 est inurile "de tenrer de diminuer )'im

porrance des rravaux d'Alcalde" encore qu'il y eúr rrouvé "de nom

breuses erreurs graves concernant l'évolution de Part quaternaire qu'il

avair lui-meme commises, paree qu'il n'avair pas su voir les superposi

rions nombreuses des oeuvres d'art d'Alramira" (Lettre el Hoyos Sainz

du 27 mars 1906). Cette meme année, Rafael Altamira publie une criti

que du livre de Don Hermilio, dans laquelle il aHirme que e'est un hon

neur pour norre pays qu'un Espagnol ait pu écrire un livre luí évitant la

dépendance exclusive de chercheurs étrangers, seules sources de savoir

sur lesquelles on pouvait compter ¡usque la.

Les détails administratifs pour obtenir I'autorisation permettant d'ef

feetuer des fouilles sont réglés par Eduardo Pérez del Molino, qui en son

propre nom adresse au Gouverneur (préfet) interimaire sa demande d'au

rorisarion, assortie d'un engagement el remettre le matériau des fouilles au

Musée Narional de Madrid ou el celui qu'est en train d'organiser Her

milio Alcalde del Río. Le Gouverneur García Morante convoque, a des

fins de conseil en la mariere, la Cornmission Provinciale des Monuments

Historiques et Arristiques de Santander. Parmi les présents se trauve
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Eduardo de la Pedraja, agé alors de 68 ans, qui a été l'un des amis inti

mes de Sanz de Sautuola, er, naus ¡'avans dir, explorateur camme lui des

grattes cantabriques ainsi que propriétaire d'un cabinet cantenant d'im

portantes collections acaracrere préhistorique.

Ladite Commission décide qu'il est plus raisonnable que le Gou

verneur transmette la demande de l'abbé Breuil au Musée des Sciences

Naturelles et a l'Académie San Fernando, qui décideront en dernier res

sort. En anendant, le maire de Santillane doit interdire rcute fouille. Le

13 février 1906, le Gouverneur fait parvenir une note au direcreur du

Musée des Sciences Naturelles, Don Ignacio Bolívar. La réponse de ce

dernier est qu'il délegue la représentation du Musée, en ce qui cancerne

Altamira, a la personne de Luis de Hoyos Sainz, qui devra etre présent

10rs des travaux de Breuil, a condition, en outre, que tout le matériau

provenant des fouilles soit remis au Musée Anthropologique de Madrid

de préférence á celui de Torrelavega que Alcalde del Rio cherchait á

organiser en collectant des matériaux. Une fois que le matériau sera étu

dié et c1assé, rien n'interdit de faire parvenir des doubles a ce second

Musée, de moindre importance que celui de Madrid. Dans sa lenre,

Ignacio Bolívar ajoute : "D'autre part, dans ce Musée Anthropologique

de Madrid se trouvent déja tes fruits des premieres recherches et d'autres

qui se sont succédées dans la grotte d' Altamira, effectuées par les Doc

teurs Vilanova, Linares, Bolívar, Calderón, Quiroga, Antón, Hoyos et

Reyes, et il est souhaitable que maintenant, les recherches suivent la

meme voie pour ne former avec les premieres citées qu'un seul et meme

corps de doctrine" .39 De son cóté, l'Académie des Beaux-Arts de Saint

Ferdinand désigne don Hermilio pour qu'en son nom et de conserve

avec Hoyos Sainz il supervise les travaux a réaliser aAltamira.

39 El Cantábrico, 4 et 20 février 1906.



Muni d'une autorisarion en bonne et due forme, et apres la mise en

place de I'équipe des collaborateurs, l'abbé Breuil revient ¡, Santander le 2

juillet lorsque cornment;ait la saison des aetivités d'été. 5a premiere visite est

pour son ami et intermédiaire Pérez del Molino et apres un salut aux rédac

teurs de El Cantábrico, il poursuit son voyage pour Tonelavega, ou il pense

fixer sa base d'opérations. La personne de la Commission qui lui sert de

guide et de collaborateur est le Directeur de l'Ecole des Arts et Métiers, ¡, qui,

par le suite, ü a adressé quelques mots de reconnaissance : "Le défaut d'une

langue commune avait restreinr nos conversations, mais il ¡ui était venu un

désir ardent de participer ¡, I'explorarion des nombreuses grortes de la

région, qui déboucha rapidement sur de nombreuses et importantes décou

venes, auxquelles participa le pere Lazariste Lorenzo Sierra. Tous deux sont

restés jusqu'¡' leur mort d'admirables amis autant que collaborateurs" .40

Lors de son séjour el Torrelavega, Breuil égare son bréviaire et

cornme il en a besoin pour ses prieres, doit mettre une annonce dans le

journal, si bien que sa recherche donne naissance el une foule d'anecdo

tes plaisantes et équivoques. Lorsqu'ils vont tous deux demander des

informations sur le livre el Puente Viesgo, qu'ils avaient visité, Alcalde

profite de l'occasion pour allee saluer Ignacio Bolívar, qui se trouve faire

un séjour ¡, !'établissement therma!. Le ¡oumal El Cantábrico dans un

bref compte rendu de la visite de Breuil et de Alcalde ¡, la grotte El Cas

tillo donnait cette information : "Les études stratigraphiques du gisement

archéologique de ce joyau scientifique resteront ¡, la charge de Alcalde

del Río. Leur cout était alors évalué ¡, 10.000 pesetas. Le 22 juillet, ils

partent de Puente Viesgo pour Ramales pour procéder ¡, l'érude des grot

tes de Covalanas et La Haza".41

<40 Actas de la IV Sesión. Congreso de Ciencias Prehistóricas y Protohistóricas,
Madrid, 1954. Zaragoza, 1956 Cité par E. Ripoll, Op. cit., p. 10).

<41 El Cantábrico, 23 juillet 1906.
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A la fin des travaux, Breuil écrit el Hoyos Saioz afin de lui faire part

des résu1tats obrenus : "je suis de retour en France apres avoir effecrué la

copie de nombreux dessins de six nouvelles gronesj dans ces conditions

de remps, il ne fallair poinr songer aeffeeruer de nouvelles fouilles, mais

il es! possible que je revienne Pan prochain pour ce travai1. J'ai été tres

inrelligemment assisré par Monsieur Alcalde del Río" .42

La prochaine visire d'Henri Breuil ne devait pas avoir lieu avanr

1909, le 21 juiller, al'oeeasion de la venue du Prinee Albert 1 de Mona

ca, abord du yachr Princesse A/iee. L'embarcation se trouvanr aquai a
Maliaño, les aurorirés de la ville, er José Rioja, alors direereur de la Sra

rion de Biologie Marine ainsi que le préhisrorien P. Jesús Carballo, diree

reur du College des Salésiens (eomme l'arresrenr leur earres ou leurs si

gnarures), rendenr hornmage au Prince. Celui-ci re~oir personnellement

avee le ehereheur basque Jesús Elósegui y I'abbé Breuil. Puis ee dernier

a un enrrerien avec Alcalde pour organiser les excursions du Prince, qui

veur visirer les principales grottes de la peovince.43

Le lendemain, Breuil, Obermaier er Carballo monrenr a bord pour

préparer le voyage qui a lieu I'apres-midi meme a la grorre de Cavalanas

aRamales. Le 23 au marin, ils se rendenr aPuenre Viesgo pour visiter celle

de El Casrillo qui produir une forre impression sur le Prinee et l'apres-midi,

ils vont a Sanrillane pour voir celle d'Alramira, qui ¡'émerveille encoee

davantage par la qualité de ses peinrures, donr iI dit qu'elles eonstituent

une vraie relique, et qu'il faut veiller ace que ne se perde pas cet impor

ranr hérirage, digne d'erre transmis ala posrérité. Cetre visite devait don

nee naissance au second contrar du Prince POU! effecruer des fouilles dans

les grorres de Valle aRasines, de Venta de la Perra aCarranza er de El Cas

rillo, aPuente Viesgo. Les deux premieres fouilles sonr dirigées par le Pere

~2 Lettre non datée reproduite daos norre ouvrage Hennilio Alcalde del Río, p. 113.
43 El Cantábrico, 22 juillet 1909, p. 1.
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Lorenzo Sierra et la troisieme par Hermilio Alcalde, avec la collaboration

de I'abbé Breuil, de Hugo Obermeier et I'abbé J. Bouyssonie. Curieuse

ment, et comme nous I'avons noté, ne figure pas dans cette liste la grotte

d'Altamira : pourtant, les travaux avaient donné lieu aun rappon publié

d'abord par Caerailhac et Breuil en 1906 puis repris par Breuil et Ober

maier en 1935 grace au mécénat du Duc d'Albe, sous la présidence duque!

est créée la Junea Prorecrora (Ligue protectrice) de la grone d'Alramira.

Cene derniere étude impliquait une révision importante des peintures

dont, en 1952, Breuil reprend I'observarion dans Quatre cents siécles

d'Art pariétal. A chaque examen, Breuil remarque de nouvelles dégrada

tions qui allaient aI'encontre de ¡eue bonne conservation.

En 1978, L. G. Freeman publie un ouvrage sur le réexamen de

que!ques unes des figures de la grone, explorée en 1976, dans leque! il

précise que, de son avis, la figure dite du sanglier, serait en fait un bison

en pleine course, et que I'une des gravures représenterait deux bisons

males en rut en position de monte, autant d'aspects dont nous parlerons

plus avane. Déja en 1880, lorsqu'on a décrit la grotte dans la presse, la

figure du panneau est classée ecmme sanglier et I'on fajr allusion ason

museau allongé et a sa queue enroerillée, (Ecrits, p. 247).

D'autre paer, Breuil et Obermaier dans leur nouvelle érude de la

figure du sanglier effectuée en 1935, disene "que I'on peut voir des cor

nes de couleur noire d'un bison antérieur au-dessus du front" (p. 29). Un

doute subsiste: on ne sait pas au juste si le dessinareur a admis I'évolu

tion vers la figure du sanglier en fonction de la rainure du plafond de la

vouee qui allongeait le museau en groin. Toujours esr-iI que la tete du

bison est clairement tracée.
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IV. Les fOllil/es

Ditoi/ de ma;ns lJiofette5 en négatif superposées ala représentation ¿'un cheval.
H. BREUll y H. OBERMAIER. Planche IX





N. Les fouilles

"Entre tous les gisements préhisroriques, celui de la grorre

d'Altamira est exceprionnel. L'cx.isrence de vastes niveaux archéolo

giques des son entrée meme, faie que les représentations rupestres

gu'elle renferme revcren! un extraordinaire intérér, cae on daie sup

poser, qu'une bonne parrie de ses peintures ce de ses gravures cm dG

erre réalisées par les mémes homrnes qui alle vécu daos le vestibule

de l'entrée de la grane"

Francisco lordó Cerdá

11 faudrait établir daos le cas présent une distincrion entre les pros

pections et les fouilles proprement dites qui ont été effectuées dans la

grotte. Les premieres calleeres de marériau, nous les devons aSautuola et

a Vilanova, lequel trouve lors de I'un de ses examens une panie impor

tante du squelette d'un Glles des cavernes, ainsi qu'a. Eduardo de la Pedra

ja et au Docteur Ballota-Taylor, médecin a Santillane, qui collectent des

restes et des outils lors de leurs explorations. En 1907 encore, Francisco

de las Barras fait un rapport a la Société d'histoire naturelle dans leque!

il annonce avoir trouvé lors d'une excursion a. la grotte, des dents d'

Ursus, Cervus et Equus, ainsi que des exemplaires de Patella et de Tro

chus. 11 observe que, parmi les restes qu'il a trouvés, I'un d'eux porte une

gravure représentant un cheval,44 lequel pourrair bien erre une biche .

...... Bol. Soco Esp. de Historia atural, 1907, 7 pp. 219-21.



,

Biebe grallée sur 1m os (Altamiro)

c:~~_-o_~~~-- - ----.:- - ~::>"-

------- -- -- - - .~ -
----0.-:-:. .

-- . ~ -

~~!-----------:::~T,-!)
2

r, 2 el 3. Riches grallées sur un os
scapulaire de cervidé. Magdalénien
inférieur, Altamira (d'apres Alcalde

del Río, 8reu;! el Obennaier)

Poin,on, lame el gratoir,
Solutréen supérieur, Altamiro



Dans la galerie principale d'Alramira, Sautuola localise une couche

d'environ un metre de profondeur, OÚ il trouve des coquilles de lépas de

grande raille, des fragments d'ossements, des dents et des objers en silex,

qu'iI reprodu¡r eosuite daos son livee.

Les résulrats des premieres fouilles réalisées corome telles sonr

publiés par Edouard Hadé en 1881 et ensuite par Hermilio Alcalde del

Río en 1906. Le matériau coUecté, daos ce dernier cas, revient au Musée

des sciences natureUes et au musée ¡nsraBé plus raed aTorrelavega au sein

de l'Ecole des arts et métiers. Les fauilles révelenr I'existence d'un niveau

datant du Solutréen supérieur et un autre remontant au Magdalénien infé

rieur. La descriprion des omoplates des arnmaux a tetes de biches rayées

qu'il croir solutréennes (magdaléniennes, corrigera Oberrnaier), des maté

riaux utilisés paur la peinture et les dessins d'ourils et d'instruments taillés

om eonsritué un apport important et novateur pour I'étude de la grotte.45

En 1924 et 1925, Hugo Obermaier, par un travail d'une bonne

tenue scientifique, réalise deux fouilles et confirme I'existence d'un ni

veau Solutréen final et d'un autre daram du haut Magdalénien. II invite

a la premiere fouille de vingt et un jours, Hermilio Alcalde er le pere

jesús Carballo qui n'acceptent pas, et ceiui-ci le met en garde contre le

danger d'entreprendre la fouille du vestibule en raison des risques d'é

boulement.46 Au cours des secondes fouilJes, qui durent deux mois, se

produit une chute de matériaux 10rs de laquelle Obermaier lui-meme est

blessé, ce qui le met dans l'obligation de construire un mur de pierre.47

4S César González Sainz, Hermilio Alcalde del Río. De Escenas Cántabras, Cantabria
4 estaciones, Santander, Universidad de Cantabria, 1999, note 17, pp. 48-49.

46 Daniel Gallcjones, "Las excavaciones y la guerra civil pudieron acabar con Alra
mira" (Les (ouilles et la guerre civile auraient pu sonner le glas d'Altamira"), Dia
rio Monrañés, 22 juillet 1979, p. VIII.

47 Joaquín Gonzálcz Echegaray et Leslie Gordon Freeman, "Obermaier y Altamira.



On idenrifie la présence de restes de mollusques, mais aussi de cerf)

de cheval) de bison) de chevre, de sanglier, d'ours) etc. Dans ce cas, il

existe une concordance entre la faune représentée et celle qu'on a trou

vée dans le gisement, mais comme I'affirme le paléonrologue Jesús Altu

na "dans les grottes franco-cantabriques, il n'y a pas roujours co'inci

dence entre les représentations de l'arr pariétal et les restes paléonrolo

giques que 1'on y trouve, ce qui interdir roure formulation d'une norme

d'homologation QU de relation qui) dans le cas présent, nous serait exrre

mement utile". A I'appui de son affirmation) i1 cite le cas de la grotte

d'Ekain oi! le cheval est I'espece la plus représenrée, et dans le gisement

de laquelle cependant, on n'a rrouvé qu'un os de cette espece. Si le che

val était )'animal totémique, iI est logique qu'il ait éré le moins chassé et

le plus reproduit daos le sanctuaire.48

Les peintures bichromes de la grorre de Santillane ont été classées

corome apparrenant au Magdalénien inférieur. Le matériau trouvé daos

cette grotte au coues de ces fouilles et d'autres, a éré érudié par E. Ripoll

(1961), F. Jordá (1964, 1968), J. González Echegaray (1971), l. Baran

diarán (1973), L. G. Strauss (1977), M. P. Utrilla (1981) et en ce qui

conceme la faune, par J. Altuna et L. G. Strauss (1976), puis, par

Richard Klein (1980-81).

Las nuevas excavaciones in" El hombre fósil, SO años después". Edit. Alfonso
Moure, Santander, Univ. de Cantabria, 1996, pp. 249-269.

48 Jesús Alruna, El arte paleolítico eH el País Vasco, 2 Arte prehistórico, San Sebas·
tián, Eror, 1976, pp. 28 et 30. ldem, «Fauna de mamíferos en los yacimientos
prehistóricos de Guipú7..coa", Munibe, fascículos 1-4, San Sebastián, Sociedad de
Ciencias Naturales Aranzadi, 1972, pp. 437-38. Voir aussi du meme auteur «Rela
ción entre la fauna cazada por los pobladores del yacimiento y las figuras repre
sentadas en el santuario", in El yacimiento prehistórico de la cueva de Akain
(Deba, Guipúzcoa), «Cuipúzcoa, Sociedad de Estudios vascos, 1984, pp. 281-349.
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Les dernieres fouil1es, de quelques jours,pratiquées dans la grotte

ont été entreprises entre 1980 er 1981, par I'équipe formée de]. Gonzá

lez Echegaray, en tant que directeur, et des préhistoriens L. G. Freeman,

F. Bemaldo Quirós, Victoria Cabrera, et pour I'étude de la faune, du

professeur Richard Klein cité plus haut. Ces travaux ont souligné tout le

soin qu'avait apporté Obermaier ases fouilles et la convergence de juge

ment entre I'équipe et lui sur les découvertes en ce qui concerne les ni

veaux, la description des activités, et de la faune.

Jesús Altuna, lors d'un réexamen de la faune collectée lors des

fouilles de la grane eEfectuées par Obermaier, n'a pas trouvé de restes de

Iynx, ni de daim, ni de loup. I.:espéce qu'on trouve le plus souvent est le

TABLEAU N° 1

FRÉQUENCE DES RESTES DE FAUNE ÉTUDIÉS DANS LE

GISEMENT, SELON LES DONNÉES DE J. ALTUNA ET R. KLEIN

Cerf
Bovidé
Cheval
Chevreuil
Isard
Chevre
Ours
Renard
Loup

Fouilles de 1924
19

4
4

2
2

Fouilles de1980
15

2
1
3

1
1
1

Sources: F. Bcrnaldo Quirós (1988) p. 44.
J. G. Echcgaray et L. G. Freeman (1996) p. 259.



cerf, suivie du cheval et des grands bovins, dont le bison et l'ure; puis,

viennent l'oues, la ehevre, "isard, le sang1ier, le ehevreuil, le reone et le

phoque (Bernaldo Quirós, p. 41).

La faune marine était surtout eonstituée de lépas (Patella vulgata

L.) er d'escargots (Littorina littorea L. et Littorina obtusata Cme/in) de

grande taiUe. Les premiers ont re~u le nom de variéré Sautuolae ear e'est

bien Sauruola qui les a déeouverts a Altamira, er Harlé les a considérés

comme proches de ceux des ¡les Chaussey. Quant au Littorina /ittorea

L., coquillage de grande taille, lui aussi, Henri Fisher I'a défini comme

appartenant a la variété major.49 La collecte des Lépas a été pour les

hornmes préhistoriques un moyen d'obtenir une nourriture de substitu

rion ou d'appoinr, qui leur apportait des protéines lorsque la chasse ne

leur était pas favorable. Dans certaines grottes, les dépórs conchyliens

qu'on a trouvés montrent que ce fut la une pratique assez courante.

D'autres mollusques, tels que Trivia europaea Montagu et Buccinum

undatum L., devaient erre urilisés pour la décoration. Les coquillages des

Lépas ont servi aussi de récipients apeinrure.

4~ Beniro Madariaga de la Campa, "Consideraciones sobre la fauna malacológica en
el Paleolítico cantábrico" in Homenaje al Dr. }oaquí11 Gonzáfez Echegaray, Edit.
José A. Lasheras, Santander, Ministerio de Cultura, 1994, pp. 131-139.
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V Le sanchiaire d'Altamira

Détai/ du plnfond DU apparaissent représentés des signes rouges
en forme de massues, un ,hella/ et des grallUres de hutles

H. BREUIL y H. OBERMAIER. Planche VI





V. Le sanctuaire d'Altamira

"Que ce sait poue la beauté, ou poue "anriquiré, rien n'esr

venu détcóner I'art canrabrique. Avec Altamira; la peincure atteint un

sornmet désormais insurpassable, que Pon pellt tour au plus déve

lopper daos des themes et par des procédés différenrs n
•

Luis Pericol

Aloes que se trollvait confirmée I'authenticité d'Alcamira, les

questions cruciales que se posaient les préhistoriens en présence des

manifestations de ('art pariétal portaienr sur la significarían et I'objet

de ces représentations. Des le début, les réponses ont éré multiples et

quelques-unes, naus )'avons signalé, et e'ese le moios qu'an puisse dice,

pas tces heureuses. Miguel Rodríguez Ferrer daos un article, tres lu

lors de sa publication en 1880 dans la revue La Ilustración Española

y Americana, supposait gu' Altamira "a été un temple préhistorique

d'un peuple autochtone adorateur de la narure". Les auteurs du

fameux rapport rédigé par les membres de l'lnstitution libre d'enseig

nement (Institución Libre de Enseñanza) écrivent a ce sujer : "L'exi

gence critique nous oblige done aattribuer ces peintures a une époque

relativement récente ee a un peuple tres développé du peine de vue

artistique" (Escritos, p. 267). Pour Breuil, Cartailhac et Saloman Rei

nach, cene grane ee d'autres de la période magdalénienne "n'étaient

rien d'autre que des chambres sacrées ou des antres desrinés el des rites
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magiques, qui devaient exiger une certaine iniriarion, comme a des

époques postérieures" .50

Déchelene rejoint ces opinions et dans son aussi connu que presti

gieux Manuel d'Arehéologie Préhisrorique, il définit tres justement Alta

mira eomme La Chapelle Sixtine de l'Arr Quaternaire (p.150). Merrén

dez y Pelayo, dans le volurne des Prolégomenes de son Histoire des hété

rodoxes, fait allusion au symbolisme des peintures rupestres et rapporre

I'opinion de Reinaeh et de Déehelette fondée sur le earaetére religieux de

la vie primitive. Pour L. Harrison Manhews, les peintures auraienr pour

but de "fournir une demeure a l'esprir des animaux sacrifiés par les

hornmes préhistoriques" .51

La rhéorie magique du culre des animaux, propres achaque clan,

esr roujours en vigueur : il esr possible que certaines grottes aient été des

sanctuaires, des lieux urilisés pour la pratique de rites d'inüiarion. Les

représentations et les pratiques magiques propiciaroires sur les animaux

dessinés devaient favoriser leur capture. En revanche, lorsque I'image

peinre était celle du totem rutélaire, elle les protégeair et c'est pourquoi,

I'espece érair respectée. Saloman Reinachs2 suggérait ainsi la chose :

"Si les troglodyres pensaient cornme les Aruntes de l'Austra

lic actuelle, les cérémonies qu'ils accomplissaient devant ces effigics,

devaient avoir pour but d'assurer la multiplication des éléphanrs, des

taureaux sauvages, des chevaux, des cerfs qui leur servaient de nour

riture. lis essayaient aussi de les artirer a proximiré de la caverne car

ils croyaient selon un principe de physiquc sauvage, que I'on peut

50 Marcelino Menéndez y Pelayo, Historia de los heterodoxos españoles, VIll, secon
de édirion Madrid es.Le, 1963, p. 28. Voir aussí de E.O. James, La religión del
hombre prehistórico, Madrid, Edir. Guadarrama, 1973.

51 Los mamíferos, Barcelona, Ed. Destino, 1976, p. 378).
52 Cultes. mytbes et religions, T. 1, Deuxieme édition, París, 1908, pp. 132~133.
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foreer un esprit ou un animal a vivre a l'endroÍt OU son eorps a été

représenté"

Les pratiques devaienr done erre basées sur des rituels de ehasse ou

de mort sur l'animal dessiné. C'est ee que révelent par exemple, les bisons

blessés peints sur "la grande salle naire" de la grorte de iaux, en Arie

ge, ou le eerf au corps pereé de javelots dans la grotre de la Peña de Can

damo. Certe théorie dite du culte magique est également représentée a
Altamira du fait qu'il est dans cette grotte des endroits situés aI'écart qui

ont pu servir ade telles pratiques. 1ci, la zone dite de "la queue du ehe

val", décrite déja par Sautuola, semble avoir été un lieu de rassemble

menr, 011 étaient prariqués ces rites, car elle contient des peintures, des

gravures et des masques dessinés sur la pierre, distribués sur divers

points du eouloir final.

Une théorie n'a plus guere d'adeptes aujourd'hui : e'esr la rhéorie

dite décorative, ou de l'art pour Part, soutenue en son temps par E. Piet

te. S'il est vrai cependant que l'on peut mettre en question la motivation

de l'an ou de la reeherehe de la beauté, il n'en reste pas moins que la tres

grande valeur artistique est ici souvent évidente, car, pour reprendre les

termes de Menéndez y Pelayo, les oeuvres peuvent etre marquées du sceau

de I'intuition esthétique et aujourd'hui, c'est une chose re<;ue que ceux gui

les ont peintes doivent etre considérés cornme de véritables artistes.

Curieusement, la figure humaine n'apparaí't pas, sauf tres discrete

meor et ne joue en tout cas qu'un róle eomplémenraire. Ce sont les ani

maux faisam I'objet de la ehasse qui oecupent le devam de la seene. Som

absems égalemem, le eadre naturel et le monde végétal, le monde des

inverrébrés et des animaux inférieurs, ade rares exceptions pres, et alors,

toujours sur un plan tres secondaire. Par exemple, le Cornte de Begouen

a t.rouvé dans la grotte des Trois Freces, en Aricge, un os de bison ou



apparaissait une gravure d'un insecte du genre Troglophilusj et daos

celle de Altxerri, el Aya, en Guipuzcoa existe la reproduction d'un ser

penr. Mais , nous l'avons dit, il s'agit la de figures tres rarement repré

sentées. A ce propos, René Huyghe écrit "Le réalisme magdalénien, du

fait qu'il s'applique exciusivement el ce qui est efficace (3 savoir l'ani

mal), ne laisse pas de vestige hors de ce domaine, et c'est la la preuve évi

dente qu'il ne correspond pas 3 une nécessité arristique : la figure humai

ne, lorsqu'elle apparait exceptionnel1ement, ne possede aucun de ces

caracteres d'authenticité" .53

Ce qu'on observe paríois, c'est un grand réalisme et une profonde

connaissance de la forme et de l'anatomie externe des animaux dessinés,

que 1'on ne doit pas confondre avec une intentionnalité esthétique. 11 s'a·

git de peintutes dans lesquelles on est alié jusqu'a représentet la couleur

de la robe ou le pelage, la marque des zébrures dans différentes régions

des extrémités ou du corps, I'espace interdigital ou I'oeil quj donne une

grande expressivité 3 la représentarion. A cet égard et pour ¡lIustrer ce

dernier cas, on peut observer la téte du grand bovidé d'Altamira (3 norre

avis il s'agit d'un jeune bison), qui se signale par sa beauté, par la par

faite exécution et par la vigueur graphique du regatd vif de l'animal.

Comme ceja se produit dans d'autres grottes, l'artiste d' Altamira a

représenté intentionnellement l'oeil dans le profil, ce qui routefois n'est

pas un cas applicable a rous les animaux. C'est ce qui ressort par exem

pIe, de I'observarion de l'impressionnant bison male ou dans la grande

biche (" la force de la figure" disait Herbert Khün, réside dans le centre,

dans ¡'oeil et dans l'expression de la tere"); dans la figure du bison femelle

en rut, et en général, dans la majorité des figures. Sans la vivacité que

53 Dialogue ave, le visible, Flammarion, Paris. Traduie ee édieé par les Editions Labor,
Barcclone, 1965, p. 123
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donne l'oeil aux dessins, Altamira serait un catalogue d'animaux morts,

dépourvus de leur force et de leur gra.ce. Les yeux et la queue levée des

bisons produiscnt une impression de vie dans ces véritables oeuvres d'art.

Les représentations répétées d'animaux, dont certains meme, sent

dessinés ou gravés d'une fa¡;.on maladroite ou élémentaire, les absences

de variantes et de nouveaux themes nous inclinent aestimer qu'il s'agit

de rites protectcurs favorables a la chasse ou a la recherche de la repro

duction des especes cynégétiques qui leur servaient de nourriture, enco

re que ce dernier poinr ne soit pas totalement éc1airci en ce qui concer

ne les restes du gisement. Les animaux prédateurs apparaissent tres rare

ment ; en connatt le cas du loup fort discuté d'Altamira ou du carnivo

re de la gratte de la Garrna, rivaux de I'hornrne dans la chasse aux espé

ces utilisées par ce dernier. Il n'en reste pas moins qu'il y a eu sinon une

motivation, du moins un résultat esthétique, en fonction du taJent de

l'artiste exécutant. Dans ces conditions, l'art pour l'art, aurait été des

lors, une fonction de luxe alors que l'homme du Quaternairc était

dépendant d'instincrs primaires : celui qui consiste a se nourrir, et celui

qui consiste a se reproduire. Le premier était une nécessité quotidienne

et indispensable á la vie de I'individu et du graupe forcé de trauver de la

nourriture en quantité suffisante et variée pour se procurer les calories

nécessaires. Les besoins énergétiques dépendaient du climat, de l'age, du

poids, du sexe et de I'activité développée. Selon J. G. Clark ces hornrnes

devaient avoir besoin d'au moins 2.200 calories dont un appon d'au

moins 220 grammes de protéines et le reste des graisses, le déficit affec

rant les hydrates de carbone et de se!.54

54 J. G. Clark, Excavations at Star Carro Univ. Press, Cambridge, 1954. Vid aussi
Benito Madariaga: "Los recursos del hombre paleolítico asturcantábríco en su
entorno ecológico-faunístico", Galfaecia, n° 1, La Coruña, 1975, pp. 33-65.
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Salomon Reinach, en 1908 souligne ainsi le caractere utiliraire des

animaux représenrés daos un sens bromarologique :

"C'est, en effet, cette idée mystique de l'évocation par le dessin

ou le relief, analogue a eelle de l'invoeation par la parole, qu'il faut

ehercher al'origine du développemenr de l'art aI'age du renne. Cet art

n'était done pas ce qu'est I'art pour les peuples civilisés. un luxe ou un

jeu; c'était I'expression d'une religion tres grossiere, mais tres incense,

faite de pratjques magiques ayanr pour unique objet la conquetc de la

nourriture quotidienne. Une peinture, une sculpture représentant des

animaux comestibles assurait le sueees de la ehasse ou de la péehe non

moios que les harpons barbelés ou les sagaies" (p. 135).

Quanr .1- la reproducrion, elle impliquait également une nécessiré

virale pour ¡'espece, tant chez les arumaux que chez l'hornme. e'esr ce

que démontrent les figures de reproductien, et dans ce sens, on observe

a Alramira sur les animaux représenrés, des cas d'attitudes de rut, des

états de gestatien, de mise bas ainsi que la présence d'anthropomorphes

phalliques, etc... , auxquels nous nous réfererons plus avant. Il en va un

peu de meme dans la grone de Tito Bustillo, dans les Asruries, OU co"in

cidenr des représenrarions animales avec des vulves qui, selon, le Dec

teur ]unceda Avello, pourraienr correspondre ades femmes multipares.55

Par censéquent, neus devons supposer que ces instincts de base cens

tituenr les mebiJes qui ont pll conduire les hemmes préhistoriques aréaliser

des peintures mutales daos les granes. Mais il y a beaucoup de questions qui

restenr sans réponse, relles que celle de I'existence ou non d'une ¡ntenrion

55 La sexualidad primitiva y su simbología a través del arte prehistórico, Ovicdo,
Edic. Richard Grandio, 1974, p. 20.
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naturaliste, celle sur les raisons des superpositions, sur la valeur et la signifi

cation du sexe sur les animaux peints, sur la préférence dans les localisa

tions, sur les occupations saisonnieres de la grane, et I'on peut s'interroger

enfin sur la chasse conune rnotif principal des représentatians d'animaux.

Chez les Bochimaos lorsqu'une peinture s'effa¡;ait, 00 la restaurait ou on en

peignait une autre dessus. Peut-etre s'agissait-il de renouveler l'offrande.

11 ne semble pas que les figures aient été toujours tracées au hasard.

Alcalde del Río en 1906 émet ('opinion selon laquelle I'artiste a procédé

"en suivant un plan fixe et ptémédité" (p. 17). Sur les grands pans,

camme nous allons le voir, on peut supposer que 1'0n a parfois dessiné les

animaux en les pla¡;ant selon une méthode respectant une hiérarchie du

troupeau. C'est ainsi gu'a Altamira, il faudrait considérer le groupe des

males et des femelles comme séparés, avec leurs guides respectifs, qui se

réunissent seulement a la saison des amours. Chez les chevaux, l'un des

males joue le meme role de chef du troupeau. Sur le site de Tito Bustillo

ce serait l'animal de plus grande taille qui sur le pan est a la tete du rang

supérieur et sur celui d'Ekain c'est l'animal qui occupe la place centrale.

Quelques figures apparaissent orientées vers l'entrée de la grotte ou

vers le fond, les unes sont praches tandis que d'autres sont lointaines ou

cachées. Bien qu'il n'y ait pas de scenes de chasse comparables á celles

de Niaux, il y a pourtant des figures sous des formes et dans des attitu

des différentes : au repos, en mouvement, completes et incompletes, dans

des phases de reproduction, ou lorsque les animaux se vautrent; ce sont

des bisons daos ces deux derniers·cas. Les figures qui aparaissent lancées

dans un galop ne sont pas toujours conformes a la réalité du m~:)llve

ment, car leurs extrémités sont en Pair aussi bien a l'avant gu'a l'arriere

et elles De touchent pas le sol : ceci est tout a fait visible, par exemple,

dans la figure du bison d'Altamira lancé dans sa course, figure qui était

naguere considérée comme représentant un sanglier.
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Parfois, on observe des dessins de différentes espeees qui forment

une eornmunauté, représentée par exemple, daos la grotte que préeisé

ment nous sornrnes en train d'étudier. Les grands animaux eynégétiques

sont, dans la ehasse, préférés a d'autres de taille inférieure que les horn

mes ont eependant dú eonsornrner aussi. En fait, !'espeee la plus ehassée

et la plus fréquente dans les gisements, e'est le cerf.

On a dit que les peintures pourraient représenter des animaux

morts, tels que les hummes pouvaient les voir, de plus pres, eornme Eruit

de leur chasse. 56 Mais il n'en va pas toujours ainsi, ear a Altamira meme

-nous insistons la- dessus-il y a des seenes relevant d'un naturalisme

magique associé a la féeondité. Ce qui est remarquable, dans eertaines

peintures, e'est la rigidité des extrémités, la flascidité de la queue, la

représentation du sabot des bovidés ou des équidés dans la position

qu'Harrison Mattews qualifie "sur la pointe des pieds", attitude carae

téristique des animaux morts. Selon eelui-ci, dans les peintures, ces ani

maux seraient dessinés comme s'ils étaient vus étendus de coté sur le sol,

phénoméne qui a été étudié en 1938 et en 1939 par P. A. Leason. 57

Quand un animal est vivant et debout, ses exrrémités forment au niveau

du sabot l'angle de l'articulation, leque! disparaít chez les bétes sacri

fiées, telles qu' on les voit sur les peintures comme si elles étaienr sus

pendues ou flotrantes. (voir par exemple, le cas du bison sans rete). En

d'autres termes, pour qu'un animal se tienne debour, en équilibre, il faut

que les articulations restenr fixes gráee aux muscles, aux tendons er aux

ligaments, qui interdisent toute fiexion au dela d'un eerraio angJe. Ce

56 P. A. Leason, "A new view of the western European group of quaternary cave art",
Prac. Prehistoric Soc., New Series (1939), 5: 51.

57 ibidem, p. 51.
J. Clottes, M. Garner, G. Maury, "Magdalenien bison in the caves of the Ar¡'~ge"

Rock and Research (Australia) vol. JI, 1994.
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phénomene n'existe pas ehez les animaux saerifiés ou anesthésiés qui

tombent. On peur observer cerre forme de pointe sur les sabots posté

rieurs du bison dir a l'arrer, dont le corps semble erre pereé d'une lance.

La rigidiré museulaire apparair, chez les animaux sacrifiés dans les

quinze minutes, er cornrnence par les muscles de la tete pour s'érendre

aux muscles du cou, du rrone er des exrrémirés. D'apres Sanz Egaña, le

temps roral varie de six el dix heures, seIon la rempérarure, et I'érar de

fatigue qui peur aussi aeeélérer la rigidiré.58

A Altamira, l'espeee dominante ou plutór la plus représentative est le

bison, tour eomme a Pindal, Alrxerri et Santimamiñe, alors qu'a Tiro Bus

tillo, Isturirz er Ekain, c'esr le cheval. En Franee, e'esr eer animal qui pré

vaut aux Combarelles, tandis que le bison prédamine a Font-de Gaume.

Comme le signale Alfonso Moure, le bison est le plus fréquent dans

les peintures polychromes: mais dans I'ensemble de la grotte, c'est le cerf

qui prédomine (gravures er peintures noires erc). Nous avons vu qu'il y

a un rapport non aléaroire entre la rechnique et le rheme. Les proeédés

les plus complexes (polychromie, modelé, etc.) sont emplayés dans la

représenrarion de certaios animaux pour des raisons qui onr peur-erre

quelque ehose a voir avec la signification de l'an.

On peur se demander s'ils éraient choisis en tanr qu'emblemes du

clan ou si eertaines grones onr éré des sancruaires d'un culre rorémique.

Encare que ce ne fút pas la le cas le plus fréquent. Les représenrations des

animaux gravés sur plaque ou sur os devaient avoir aussi une significa

rion dont la portée n'esr pas entierement connue, cncore esr-il possible

qu'il s'agisse d'offrandes manuelles, er de la meme fa¡;on, on en a trou

vé sur des propulseurs et des aurils de chasse er de peche OU elles sem

blent avoir eu un role décorarif ou d'artracrion. Chez certaines tribus

58 Enciclopedia de la carne, 2a edic., Madrid, Espasa-Calpe, 1967, p. 442.
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pnmItlves d'Afrique, les pierres enveloppées et plaeées dans des petits

sacs de cuir étaient des fétiches qu'on pendait a son cou et parmi les

esquimaux on tra<;ait sur des pierres l'image du dieu protecteur des

armes. Pour d'autres auteurs, les pierres peintes serajent des esquisses a
titre d'essais. On a trouvé de telles gravures sur des cailloux dans des

endroits éloignés les uns des autres. Par exemple, un caillou trouvé aLa

Geniere, dans l'Ain, a les memes gravures qu'un aUlle trauvé a Font-de

Gaume, en Dordogne.

La grotte d'Altamira a été considérée depuis le début eomme un cas

parriculier, non seulement en raison des vicissitudes qui ont accompagné

sa découverre ( premiere grotte OU il a été question de l'art préhistorique

pariétal), rnais aussi en raison de la beauté plastique de ses figures ainsi

que de la fa~on dont ont été ttaités ¡'espaee et le volume par le ou les

auteurs. Cornme l'a écrit Nouguier59 "Altamira reste, apres la centaine

de découvertes de grottes décorées qui ont suivi la sienne, la plus mer

veilleuse de toures". Ses dessins ont été réalisés sur le plafond, ce qui lui

a valu, nous I'avons dit, le nom de ehapelle Sixtine de l'Art du Quater

naite. Il y a bien quelques auttes grottes déeorées : eelle de Rouffignae,

par exemple, possede des décorations sur la voltte de sa grande salle,

mais elle est inférieure a Altamira, ou les figures principales ne sont

jamais en paquets. En outre, Altamira a la particularité de mettre en

scene une population animale qui se caractérise par plusieurs especes,

parmi lesquelles prédomine le bison. A cela, on doit ajouter, sur cette

seene l'existence de tableaux, des attitudes que nous avons mentionnées

: le repos, le mouvement, le tut, la parturition.60 Sur l'ensemble des figu-

59 Louis-René ouguier, El arte prehistórico, Barcelona, Plaza y janés, 1968, p. 120.
60 Benito Madariaga de la Campa "Hugo Obermaier en el contexto de la prehisto

ria cántabra: una valoración de Altamira", El hombre (ósil80 años después, ob.
cit., p. 66.
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res, nous trouvons des gravures et des peintures de différentes époques,

aussi bien en rouge qu'en noir, et nous ¡'avons signalé, une savante uti

lisation de l'espace puisqu'on a eu I'idée de se servir des roches de la

voute pour rendre le volume des animaux, tout en respectant la propor

tion par rappon a l'ensemble. Les roches ainsi mises a profit peuvent

erre considérées comme un précédent de la sculpture paléolithique. Et le

fait est qu'a Altamira, I'utilisation des protubérances du plafond, pour

exprimer la troisieme dimension, prend un intéret particulier des lors

qu'on observe la maltrise naturalisre du dessinateur préhistorique qui

accompagne sa figure globale d'une composition anaromique de la tete,

du tronc er des membres, et dans laquelle, la présence des cornes, du

pelage, de la bosse dorsale, du sabor, et de la force musculaire en géné

ral, est bien marquée. Selon Alfonso Moure, la disposition des bisons

devait etre marquée par les reliefs du plafond qui ont suggéré la peintu

re aux auteurs.

Dans un autre ordre d'idée, on releve a Altamira la présence de

figures humanisées et I'existence de masques peints sur les roches qui ont

une signification magique et riruelle, rres semblable acelle d'un masque

existant dans la grotte El Casrillo aPuenre Viesgo. Lorsque les préhisto

riens Henri Breuil et Hugo Obermaier revinrenr étudier la grotte, étude

qui fur publiée grace au mécénar du Duc D'Albe, ils déclarerent que la

découverte "était absolument extraorclinaire pour son temps, et en

outre, révo/utionnaire"61 et constaterent "le niveau esthétique incroya

blemenr élevé" des fresques de la grorre. Cependanr, il ressort de leur

rapport, qu' ils n'ont pas vu la signification de ce plafond impression

nant : "Nos recherches de groupes de figures susceptibles d'indiquer une

véritable composition om été vaines" (p. 13). Pounant, au contraire, la

61 La cueva de Altamira en Santillana del Mar, Prólogo del Duque de Berwick y de
Alba. Traduit du fran~ais par José Pérez de Barradas, Madrid, 1935, p. 6.

TI6



flll!JOSfilltC (igure de la gnlllde bichc de ,,- e__y 11/.



\
\

/. Bisoll pel1lt sur 1./ gro/((' de C.mlin dite eneore Gro/(e de tlcdi·
.IS. Pl'mture fL'lwt' p.I' cert,lim pOllr :wspl.-'Cte de ¡;''¡sl{icJtioll. 0"
remJrquer,J J¡J fallJlesse de /.1 l/u.lllfe .lrtlstlqm' ('101'" ('11 dt'l'lms 101
representiltlotl á tamJbl/I/C de ..\1<1111ud .\1.11/0).

z. Ca/ h/essé. Grotte di' Calld.1nlO. ÜlI remarquer., /'xpressicm de
I.J dOllleur detamm.:l/

IL8



vue d'ensemble des figures principales semble reflérer une scene parmi

d'aurres auxquel1es a assisté I'hornme préhistorique lorsque, comme I'é·

crit L. G.Freeman,62 s'unissent les deux sexes a la saison des amours. De

la meme fac;on, certaines figures représenrent des animaux lorsqu'ils se

roulent sur le sol pour se libérer des insectes, ou au moment ou ils rumi

nent. En eHet, tout se passe corome si le temps s'étant arreté, nous avions

devanr nous la vision du momeot de la reproducrioo, ou se reunissent les

males et les femelles qui le reste de I'année forment des groupes isolés.

Par exemple, on peut voir, le bison femel1e, selon nous en phase de rut,

qui mugir, en levant la tete et la queue. Ce meme état, qui précede la sai

lIie est également visible a I'endroit de la grotte nommé "La queue du

cheval " découvert par Hermilio Alcaldeet que récemment, L.G. Freeman

a défini comme un moment du rut de deux males (pp. 171-177) 10rs de

la lurte au sein du troupeau pour choisir femelle, spectacle au cours

duquel ils levent la queue, mugissent, baissenr la tete, montent meme des

males, ou foncent a Patraqueo Le bison en mouvement pourrait refléter

ce momenr. Si la figure dite du sanglier était en fait, comme le dit L.G.

Freeman, un bison en pleioe course, il faudrait admertre, toujours seIoo

cer auteur, que l'autre sanglier du bout opposé puisse erre aussi un bison

faisant face.63

Les grands herbivores consacrent sept heures a paitre et le meme

temps aruminer. C'est couchés qu'ils réalisent cetre derniere phase. Mais

on les voit (ouchés aussi lorsqu'ils entrent dans des souilles poue se

62 Curso de arte rupestre paleolítico, Santander, UIMP, 1978, pp. 166-67.
63 La révision effecruée par Freernan signale la présence de comes dans la figure,

dérail qu'avait observé I'abbé Breuil. Cependanr, en 1880 on a idenrifié la figure
cornme sanglier en raison du museau allongé cr de la qucue entorrillée, ce qui veut
dire qu'existair déja la fente qui donnait au museau de I'animall'aspect d'une hure.
Aurait~on pensé au déparr a graver un bison qu'on aurair ensuite condu cornme
sanglier? .



couvrir de boue et se protéger, sur les espaces ou lis se roulenr, des insec

tes curicoles. Comme les bisons ont la panse sur le coté gauche, ou ils

enmagasinent l'herbe, a Alramira, les figures apparaissent couchées sur

le coté droir. Fair égalemenr curieux : dans ceue grone, de ffieme que

daos les sancruaires basques, quelques bisons sont représenrés en rrois

positions, selon la fréquence : horizonrale, inclinée et verticale. Ce n'est

jamais le cas du cheval qui esr représenré toujours daos la premiere posi

rion, comme I'oor observé Altuna etApellaniz.64 De narre avis, ceci pou

rrait erre dti au fair que les bisons ruminent couchés sur la pelouse daos

différentes positions et orientationsj c'est égalemenr le cas du bérail

bovino En revanche, le cheval peur rester longtemps debour en raison de

la srructure anaromique de ses extrémités anrérieures qui, grace a. leur

tissu rendineux, peu souple, joueor le role de supports, er permerrent a
I'animal de se reposer. C'esr pourquoi les equidés ne se couchenr pas et

dormenr debour ou a la station horizonrale.65

Dans la grotte de Samillane est aussi eepeésemé un bison femelle en

train de mettre bas, la tete de coté. On sait que ¡'un des symptomes de

la douleur chez les bovins esr qu'ils (Qurnent la tete vers la partie posré

rieure du corps, auitude fréquente lors de la mise bas, et qui existe aussi

chez le ceef souffeam auquel nous avons fait allusion, qui a la tere de

cóté et dont le coeps ese peecé de nombreux javelots, figuee que l'on peut

voie a la grotte de la Peña de Candamo. La belle tere peinte, dont nous

avons parlé, serait un jeune bison cae on remarque sur le dos de l'animal

un long pelage dont les bovidés sont dépouevus. Cest, nous I'avons dit

I'une des peintuees les plus belles pae la foece de l'expeession qui eayon-

64 Jesús AJruna er J. M. Apellaniz, "Ekain. Las figuras rupesrres de la cueva de Ekain
(Deva)", Munibe, Fascículos 1-3, San Sebasrján 1978, p. 143.

6S A. Traurmann, "Fisiolología general del movimienro", en Tratado de Fisiología
Veterinaria, Barcelona, Labor, 1942, p. 334.
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nC du regard et de la simplicité du dessin du profil fondé sur un contour

. se détaehant sur le fond de la voúte.
nOlf

e'est dans ce groupe d'élémenrs que sont représenrées dans la salle,

plusieurs especes qui, aux dires de F. Bernaldo Quirós66 sant, par ordre

d'importance, les suivantes : vingt-sept bisons, quatre biches et un cerf;

dClIx chevaux ct a dfaite de eet endroit, plusieurs exemplaires de la

meme espece, une chevre, et peur-erre un élan, que I'on retrOllve cata10

gués daos le gisement, avec des restes de cerf, de bison, de chevaux, de

perits ruminants ct de loup. Parmi les peintures en nair on trauve cinq

chevaux, trais cervidés, deux caprins, trais bisons et un bovidé (Bernal

do Quirós, 1998, p. 28) .

Ce meme aureu! structure la grane en trois aires caractéristiques :

Dans la zone de la "Queue du eheval", avee le masque apparais

sent des biches au tracé SITié, des chevaux, un bison et des caprins. Dans

la partie de la galerie dite la Hoya ( la fosse) sont représentés une biehe,

un bison et des caprins, et c'est dans le troisieme ensemble que l'on voit

les mains et des anthropomorphes, avec des bisons) des chevaux er la

biche en dernier lieu. De son avis, il semble que ces aires présentent un

sehéma de décoration préétabli á partir des reliefs de la grotte et qui sup

pose, en outre, un travail des memes arristes adifférents endroits de la

grotte.67

En ce qui concerne les dessins de figures animales, nous sommes

bien obligés de nous référer á des morphotypes, e'est á dire, á des indi

vidualités eréées par I'homme d'apres les modeles qu'il a vus dans son

66 "La cueva de Altamira, el arte, los artistas y su época", in Altamira, Barcelona,
édit. Lunwerg, 1998, pp. 25-57. Pour une analysc plus complete des figures de la
grone, voir, de L. G. Freeman er J. González Echegaray, La grotte d'Altamira, a
paraíúe prochainement.

67 F. Bernaldo Quirás, "Reflexiones en la cueva de Altamira", Homenaje a Joaquín
González Echegaray, Madrid, Ministerio de Culrura 1994, p. 263.
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environnement. C'est pourquoi, nous ne pouvons pas parler de races,

meme si I'hornme s'est inspiré des populacions animales avec lesquelles il

a vécu car il ne les a pas toujours reproduites exactement, a telle enseig

ne que paríois, il s'est contenté de signaler maladroitement I'espece, sans

ajout de détails anatomiques ni de phanéres apparents d'aucune sorteo

Cornrne le dit Jesús Altuna, "l'hornrne paléolithique ne teprésentait pas

les animaux seton les crireres donr se servirait un zoologiste sysrémari

que" .68 Mais iI subsiste toujours le risque de confondre la copie réaliste,

plus ou moins exacte des modeles, et le sryle ou la maniere particuliere

d'exécuter une peinture ou une gravure. Toutefois, dans certains cas, tel

celui des biches de Covalanas, en Cantabrie et de celles de Arenazas, en

Biscaye apparait une grande similitude stylistique.

Daos certains cas, comme il en va des équidés, nous distinguons

a Altarnira deux rnorphotypes différents : celui d'un cheval aux pro

portions réduites, comme le cheval rouge de la salle des peinrures, pré

sentant une criniere noire (pelage marran) et une dégradarion du pig

menr mélanique dans la région naso-labiale, cornme un lavis, sembla

ble aux chevaux des Hes Shetland et plus encore au poney d'Exrnoor,

cornparaison qu'Ont bien établie ED. Bourdelle et G. Astre. Et un autre

plus lourd et longiligne. Certains sont dessinés criniere dressée ou cri

oiere a plat.69 Certains auteurs supposent qu'il s'agit la d'une conven

tion de style.

Quelques types rnorpliologiques pourraient co'incider avec le rnaté

riau osseux de certaines grottes espagnoles ou, selon Alruna, apparais-

68 Op. cir (1972): 393.
69 8eniro Madariaga de la Campa, "Origen y características de las primirivas razas

caballares de la Península ibérica". Anal. Inst. Est. Agropecuarios, vol 1, Santander,
1975, pp. 93-108 er G. Astre, "La quesrion du pottok et les petits equidés quarer
naires du Sud-Ouesr". Bull. Gent. Etud. Rech. sci., Biarritz, 1972, 9 (1), pp. 7-17.
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sent des restes identiques el rEquus caballus galLicus, variéré étudiée par

Prat, et un autre plus grand er plus lourd qui co'ineide avee /' Equus

caballus germanicus Nehring donr on rrouve moins souvent des os

(Altuna, ap.cit, p. 438). Cependant, selan ce meme auteur, on ne trouve

pas trace de la présenee de /'Equus caballus przewalskini de l'Equus

caballus gmelini, dans les gisemenrs de notre pays, quoique, dans le pre

mier, seloo les termes d'Altuna, i1 semble qu'existent des "caracteres

archaisanrs" ,70 qui ¡eur confereor une grande ressemblance avec certains

cheva ux représentés.

C'est un inrérer compararif tour parriculier qu'offrenr les morp

hotypes d'équidés dessinés dans les grottes de Tito Bustillo (Asturies) et

d'Ekain (Guipuzcoa) en raison des zébrures qui figurent sur leurs extré

mités, y compris sur la tete. D'apres Hopwood71 ces chevaux zébrés

seraient plus aociens et primitifs que les chevalins et proviendraient,

seloo nous, d'un métissage anrérieur d'origine africaine. D'apres cet

aureur, le croisemenr du cheval avec le zebre n'est pas rare, bien que les

deux especes aienr suivi chacune son évolution. A Ekain, 00 peut voir

sur la rete les zébrures caractéristiques du cheval de forero J. Cossart

Ewwart peosair que outre les rayures pigmeotées aux exrrémirés, il pou

vait en exister d'autres prenant la forme de bandes légeres sur le visagc,

le eou, le garrot et le trone. Selon lui, le eheval de forét avait une robe

semblable au eheval bais et au eheval isabelle, et il avait aurant de rayu

res que certains zebres.72

70 J. Altuna ct J. M. Apel1aniz, op.cir., p. 113. 71 "Zebrine aud caballine horses and
their former distribution in Europe", Proc. 2001. Soco Lond., (1936), 1936: 897.

11 "Zebrine aud cabalJine horses and their forrner distriburion in Europe", Proc.
2001. Soc. Lond., (1936), 1936, 897.

n Twenty-sevent Annual Repon of the Bureau ofAnimallndustry, 1910, pp. 161-174.
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Sur certains des chevaux polychromes en violet, brun et noir de la

grone de Tito Bustillo, on distingue nettement les zébrures des extrémi

tés et les taches sur le tronc er le tiers posrérieur des animaux.

L'intensité chromatique obrenue sous forme de bandes sombres

dans la zone sacro-coxale du bison appara}t sur certaines représenta

tions d'Altamira, et ce meme centre de pigmentation est observable sur

le cheval. 00 y retrouve la bande sombre en croix qui traverse le garror

et descend par le dos. Dans d'autres cas, nous observons le phénomene

inverse, a savoir la dépigmenrarion dans certaines zones du corps, sur

tout sur le museau des ehevaux ou sur la partie inrer-axillaire, sur la face

interne de la cuisse er daos la zone inférieure er larérale du ventre (c'est

la ligne dite en M des préhistoriens, qui sépare la zone supérieure de la

zone inférieure), dégradation de la couleur qui parmi les zoorechnjciens,

re~oit le nom de lavis. Selon L. Hatisson "la blancheur de la partie infé

rieure rend a neutraliser I'ombre produire par la partie supérieure du

corps, er partant, a détruire I'apparence tridimensionnelle de celui-ci",

phénomene qui se produit chez les ongulés habitant des espaces ouverts

(pp. 204-205). Ignacio Barandiarán73 a étudié du point de vue artistique,

les multiples conventions évidenres dans les représentarions animales

coneernant le pelage, la couleur de la peau, les pigmenrarions chromati

ques et les mues saisonnieres, toures d'inspiration réaliste.

Dans la composition d'Altamira, nous remarquons que les animaux

sont représentés sur des plans horizontaux, de meme qu'a Tito Bustillo ct

aEkain. Daos le premier site, sur la ligne supérieure, inc1inée, nous voyons

Jes scenes de rut et de mise bas de deux bisons femelles, avec d'autres

exemplaires, dont Pun est acéphale, encadrées de parr et d'autre par deux

"'1] "Algunas convenciones de representación en las figuras animales del arte paleolí
tico" Actas del Simposium Internacional de Arte rupestre, Sanrander Simposium,
1972.
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prétendus sangtiers (bisons) et un cheval. C'esr un plan a huit figures.

Dans le second plan horizontal il y a quelque douze figures parmi lesquel

les, la biche en grand format qui joue le role de ligne de parrage avec le

tIoisieme plan; les bisons cOlichés en position latéralo-verticale, la tete du

jeune animal et la silhouette du bison femelle debout. Cette série est la plus

poussée en ce qui concerne les figures, qui son! de plusieurs tailles. Sur le

plan inférieur, moios fourni numériquement parlan!, se détache la figure

imposante du bison maje, guide du troupeau. Elle sen de limite, par le bas,

avec une autre série de dessins de moindre importance, mais non dépour

vus d'intérer, et de quelques signes et symboles, sexuels, seloo naus.

La figure d'ensemble la plus belle er la plus achevée du panneau de

la grande salle, au plafond, est celle du bison courbé, dont le tracé, le

(olacis et le contraste en naie des zones articulaires et du (entoue, con fe
ren! a toute cette représentation une haute qualité artistique. L'hornme

préhistorique a représenté tres exaetement la scene du bison cDuché,

caractéristique des ruminams, au eQurs de laquelle, "ils baissent la tete,

ils plient les extrémités antérieures l'une apres I'autre et se laissent rom

ber sur leur deux articulations carpiennes. Ils avancenr ensuite le plus

possible les membres postérieurs, qu'ils plient et se laissent glisser sur le

sol".74 Mais, dans le cas de deux de ces bisons la figure se confond un

peu plus encore avec le cercle, du fait que la tete et les extrémités coYn

cident, corome lorsque ces animaux s'enfoncent dans les trous en forme

d'entonnoirs qu'ils font dans la terre et qui se remplissent d'eau, ou ils

se plongent daos la boue en tournant en cercle poue éviter par ce bain

d'etre attaqué par les insectes.

Le détail du dessin de l'oeil, des cornes, de la queue en !'air et de

¡'espace unguéal confore beaucoup de relief a l'image de ce premier

74 A. Traurmann, ab. cir. p. 336.
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bison. Depuis qu'on I'a découvert, er paur reprendre les rermes de Her

bert Kühn, on considere de plus en plus "le bison courbé d'Altamira

comme Pune des oeuvres capitales de I'art de tous les temps. Peinr en

jaune, en rouge, bleu er noir, il esr saos deure I'oeuvre ma'irresse de la

peinrure paléolirhique".75 En d'aurres termes, la voíite d'Alramira esr la

premiere oeuvre murale conoue dans l'histoiTe de Parto

A Alramira, la biche serait un animal marginal, complémenraire,

signalé comme tel par sa raille, et il en va de meme de la tere de cheval

de Tito Bustillo. Dans les deux grones, neus rerrouvons la figure cen

rrale, qui, comme I'a observé Max Raphael, esr le bison dans la premie

re, er le cheval dominant dans la grotte asturienne.

En définitive, le plafond d'Altamira représente le cycle de la repro

ductioo du bison daos ses étapes du rut, et de la mise bas, avec des jeu

nes animaux et la présence des dominanrs qui guident le troupeau des

femeUes et des ma.1es, qui ne se trouvent réunis qu'en auromne pour la

reproduction. On remarque tout a la fois, des exemplaires en mouve~

menr, au repos en train de ruminer, er apees le sacrifice. C'esr la le cycle

de cette espece qui vir en cornmun avec d'aurres especes herbiveres asso

ciées, (elle que le cheval et les cervidés.

On a d'aurre part considéré les représentations d'humains mas

qués, peur-etre des sorciers déguisés, a tete d'oiseau, qui se trouvenr en

une attirude de priere ou peut-erre simplement phallique. Pour certains,

les figures dites "en forme de massues" seraient des silhouettes fémini

nes. Dans la grotte de Tito Bustillo, apparaissent c1airemenr des vulves

7S El arte rupestre en Europa, Barcelona, Ed. Seix Barral, 1957, pp. 48-49. Voir éga
lemenr: Peter J. Uzko et Andrée Rosenfeld, Arte Paleolítico, Madrid, Ed. Guada
trama, 1967 er E. Ripoll Perdió, Diseours d'enrrée a l'Académie caralane des
Beaux arts de Sanr JordiSobre e/s origens i significat del' art paleolític, Barcelona,
1981.
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et des "plaeenriformes", qui auraient une fanetion propiciatoire de la

reproduetion humaine et qui apparaissenr aussi dans la grone de Pindal,

tomes deux situées dans les AsturiesJ6 Dans eelle des Combarelles on

voir des vulves représentées pres des animaux, dans le eas présent, il s'a

gie de ehevaux, er dans eelle de La Ferrassie, on retrouve la llleme co"in

cidence. Max Raphad avait fait observer qu'ourre la magie de la chas

se, il existait dans les grones une magie de la fécondité. 77

Dans la grotte de Laussel, en Dordogne, on a trouvé également des

gravures qu'on a interprétées (amme représentant des vulves. En revan

che, dans la grone des Trois Freces apparait un sorcier déguisé en bison,

dont on peur voir le pénis, cornme dans les gravures d'Ahamira.

L'assoeiation de figures animales fondée sur un systeme binaire d'a

nimaux et de signes ee sur le dualisme sexuel orre donné lieu a la ehéorie

de A. Leroy-Gourhan, dont celle de A. Laming-Emperaire avait consti

rué le préeédent, ineerprétaeions qui de nos jours sont sujettes a révision.

Les majns, réalisées en positiI pour deux d'entre elles, en négatif

pour les quatre autres, pourraient avoir un sens de possession de la grot

te. Selon lordá il y aurait aussi une trace de pied rélisée en positif.78 Chez

eertaines tribus d'Australie, earnme eelle des Worora, a Porr-Georges,

apparaissene aussi des empreimes de pieds.

76 Manuel Mallo Viesca et Manuel Pérez y Pérez, "Primeras notas al estudio de la
cueva "El Ramu" ainsi que sa communication sur "La L1oseta", 2ephyrus, Vol.
XIX-XX, (1968·69): ¡dem, Manuel Mallo Viesca et Y. J. M. Suárez Diaz-Estéba
nez, "Las pinturas de las cuevas de la Riera y de Balmori, Zephyrus, XXIII-XXIV,
1972-73, pp. 31-37.

77 Trois essais sur la signification de l'art parietal paleolithique, Paris, Kronos, 1986,
p.27.

78 "Las representaciones rupestres de Altamira y su posible cronología", Altamira,
Cumbre del arte prehistórico, p. 104.
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Les gravures des plafonds de ce que 1'00 suppose avoir éré des

cases, a Altamira rappel1ent celles des Bochimans construites avec des

branchages er des feuilles.
Une place ¡¡ pan dans la grotte a été donnée ¡¡ la biche qui se distin

gue par sa taille, son sexe et comme faisant partie de I'espece la plus chas

sée. On l'a placée en marge par rappon aux animaux qui apparaissent

dessinés sur la grand plafond d'Altamira, particularité dont nous ignorons

la significarion exacre. De norre avis, il pourrait s'agir d'un animal mort.

C'est ce que semble indiquer la raideur des exrrémirés, qui se [[ouvent au

premier plan, tout pres de I'observateur, et montrent des sabots poinrés

vers le baso De la meme fac;on, la partie inférieure décolorée du venrre

(région abdominale) se présenre laréralemem sur le dessin, cornme si la

biche étair couchée sur le sol. Mais il y a, daos la grotte, d'aurres animaux

chassés et mons, des bisons, en I'occurrence, (ceux: qui sont représentés a
)'arret et sans tete), qui voisinenr avec d'aurres qui som daos des anirudes

vitales, ce qui exige que Pon reconsidere le fameux plafond d'Altamira.

On pourrait penser que ¡'ensemble des figures sont une sorte de chronique

ou un catalogue des aptitudes er des aspirarions de ces communaurés de

chasseurs er en meme temps un éveorail des différentes occupations daos

le temps. S'il en était ainsi, ce serait une explication de permanence de ce

qu'avaienr peint les ancetres de l'age solurréen. seton une autre rhéorie, la

grone aurair été une "EcoJe de chasse"; mais alors ceci ne serair vrai que

pour quelques figures, mais oe constituerait pas une inrerprétation globa

le. Alramira a-r-elle été, dans la région franco-cantabrique et au meme titre

que Lascaux, Tito Bustillo, etc., I'un des sanctuaires d'un peuple chasseur

qui laissait a i'imérieur des grottes son histoire a la posrérité?

En somme, tout )'ensemble pictographique de la grotte met en évi

deoce la grande variété des motifs qu'elle renferme, ce qui en fair un véri

table sanctuaire de l'art paléolithique.
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Les représentations sont en réalité, une informarion et une com

municarion fondées sur un message au clan d'apparrenance er ad'aurres

visiteurs évenruels susceptibles d'occuper les grones. Dans ces figures il

y a l'expression d'uo destin que nous ignorons. Ce sonr des rémoins

muers d'une explication donr la fin utilitaire est de représenter le totem,

les rires iniriatiques, propiciaroires ou de fertiliré. C'est un langage qui,

a travers l'image, ramor prend une forme individuelle, rantor s'inregre

dans des composirions OU pouvair se trouver renouvelée et renforcée sa

valeur magique grace a la superposition de nouvelles figures. Lorsque

nous considérons le fond du probleme, nous oe pouvons cerres pas

exclure ¡'importance de l'alimentation et de la sexualité, éléments gui

nous aident amieux comprendre I'hornme du paléolithiquc, mais le rap

pare avec le monde environnant et avec les animaux avait un sens pro

fond qui pour l'instanr nous échappe.
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VI. Teclmiques el matériallx

Détoi/ de lo tete incomplete d'lln bison polychrome.
H. BREUlL y H. OBERMAIER. Planche Xli





VI. Techniques et matériaux

"Dans route création artistique il faut tenir compte de I'ins

pirarion et de la technique, ct cene derniere aHajt etre mise en prati

que gráce ades Dutils et a des mayens matériels qui sont communs a
I'ensemble de la peinture et de la gravure paléolithiques"

-Antonio Beltrán

S'il est vrai que nous ne connaissons pas par le menu la significa

tion et la fina lité des dessins et des signes de la grotte, nous avons

cependant assez d'éléments en ce qui concerne l'outillage et le rnarériau

employé pour eHectuer les reproductions. Salomon Reinach a mis en

évidence I'usage de la lumiere artificielle indispensable pour graver et

dessiner les figures dans l'obscurité ("Les peinrures, exécutées peut-étre

a la lumiere artificielle, bien qu'on n'air pas relevé de traces de fumée

sur les parois") (p. 132), mais n'a pas pu donner d'explication sur le

procédé appliqué. La découverte de lampes a servi de preuve et il sem

ble que les graisses animales et la moelle osseuse comme combustible,

aient été d'usage courant. Le Pere Jesús earballo signale cette possibi

lité "car on sait que la furnée provenanr de la combustion des graisses

ne se fixe pas sur la rache, alors que la fumée de bois, elle, se fixe, er

son usage aurait dérérioré les peinrures".79 Tour récernment, les tests

79 La cueva de Aftamira y otras cuevas con pinturas en la provincia de Santander,
Santander, Publié par Patronato de las Cuevas de la Provincia de Santander, S.A.,
pp. 39-40.
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effectués par Marilde Músquiz avec de la moelle onr donné un bon

résultat.80

Riviére a rrouvé dans la grorre de La Moulhe (Dordogne), en

1895, un godel en pierre en forme de lampe, sur leque! il a publié un

article dans /'Anthropologie81 el le Pére Carvallo a découvert aussi une

pierre concave ovale dans la grotte de El Pendo donl la fonclion devail

élre idenlique. On a publié des éludes expérimenlales sur le genre de

lampe, sur le combustible utilisé et sur la quantité de lumiere fournie. 82

Les Bochimans onl égalemenr fail usage de cel éclairage. Alfonso

Moure, au cours des fouilles effectuées dans la grotte de Tito BUSlillo,

a rrouvé en autre des ourils fabriqués daos la pierre GU la corne, maré

riaux utilisés par les artistes, ainsi que des plaques gravées, des colo

rants, des instrumenrs poue broyer de I'ocre, des "ccayoos" apeintu

re, ete. S3

En ce qui concerne l'emploi des couleurs, les diverses anaJyses

menées a bien aot démontré l'usage de plusieurs tons d'ocre, de ses

quioxyde ferrique, de charbon végélal el d'oxyde de manganése.

D'apres Cabrera Rodríguez, poue obtenir la couleur naire, 00 a emplo

yé le charban végétal et daos une moindre mesure le charban animal

pravenant de la calcination des os, le graphite et le manganese, ce der

nier vraisemblablement poue les tons violacés; le [ouge viendrait des

hématites et l'ambre moulu a été utilisé mélangé avec des pigments. Le

80 "Técnicas, procedimiemos de ejecución, autores y planteamientos artísricos de las
pinruras de Altamira", in Altamira (1998), op. cit., pp. 68-69.

81 "La lampe en gres de la grotte de la Mouthe (Dordognc), I:Antbropologie, 10,
1899, p. 454.

82 8eaunc, S.A. de, "Lampes et goders au Paléolirhique", Paris, XXIV, supplémenr a
Gallia Préhistoire, e RS,1987.

83 Alfonso Maure, La cueva de Tito Bustillo. El arte y los cazadores del Paleolítico,
Avilés, Ed. Trea, 1992, p. 32.
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docteur MilIs a apporté la preuve qu'il s'agit d'une résine fossile d'une

variété de conifere; les jaunes auraient été obrenus apartir de l'ocre et

des oxydes de fer; les marroos a partir de l'argile ferrugineusc; les

blancs praviendraient de calcaires, de gypse et de kaalin, et le rauge

d'oeres et d'oxydes de fer. En définitive, la gamme des eouleurs eom·

prend le nair, le blanc, le gris, le violet, le rouge, le marran et le jaune.84

Certaines d'entre elles, sont le fruit de dégradations naturelles d'autres

couleurs, c'est le cas des jaunes ou encare des tons violacés, qui prad:

dent du rouge. Ce matériau était réduit en poudre, puis dissous dans

I'eau. Deux spécialisres des cauleurs, Kurt Herberrs et Willi Baumeister,

ant réalisé des tests et sont arrivés a la conc1usion que seule I'eau a été

employée dans les fresques et qu'on ne s'est pas servi de graisses ani

males ni de résines végétales, mais Cabrera ajoute aces éléments I'am

bre moulu faisant fonetion de fixatif. Les colorams ont été employés

directement sur les parois humides et appliqués a la main, a I'aide de

pineeaux ou de batons de eouleurs.85 Autre proeédé d'appliearion : la

couleur soufflée, comme a Lascaux, a I'aide d'un os creux. Tout der

nieremenr, Matilde Músquiz a effectué des expériences sur I'usage de

I'eau carnme élément agglurinant des couleurs.86 On a vu que cerre

application adhere a la paroi, a laquelle elle s'integre et se minéralise en

donnant lieu á ce qu'on appelle "force de vander Waals". Plus la pou-

84 José María Cabrera Rodríguez, "Conservación de la cueva de Alcamira: sugeren
cias para un programa de trabajo", Altamira Sumposium, Madrid, Ministerio de
Cultura, 1979, pp. 621-641.

85 Kurr Herberts, "Dokumenre ZUI M.alstoffgeschichte", Wupperral, 1940. Du méme
aureur, voir aussi: "Anfange der Malerei, Wupertal, 1941. Idem, "Die Maltechni
ken, Düsseldorf, 1957, 383. En ce qui concerne \YI. Baumcister, voir, de Antonio
Beltrán Martínez, "El arte cantabro-aquitano y su proyección mundial en el ámbi
to prehistórico", in A/tamira. Cumbre del arte prehistórico, pp. 153-154.

86 Op. cit., p. 73.
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dre est fine et plus grande est l'adhérence.87 Les auteurs de la copie

d'Alramira a Munich 00[ parlé de rechnique de la "fresque na[Urelle".

Un theme digne d'iméret, déja abordé en ee qui caneerne Altami

ra, est eelui des personnes qui ont pu intervenir daos I'exécution des

peintures, theme parfois traité en faisant référence a ¡'ensemble des figu

res er parfois en foncrion de la seule voure de la salle. Alcalde del Río a

émis "hypothese selon laquelle certaines peintures auraient été effectuées

par un seul aureur (p. 17) er d'autres au moins par rrois arristes (p. 18).

C'est ce meme préhistorien qui, le premier, a évoqué, pour certaines

d'entre elles, l'éventualité qu'elles aient été produites par une meme

école, et qui a parlé le premier d'"Arr d'Alramira" (pp. 34 er 40). De son

coté, le professeur Beltrán a attribué I'ouvrage a une équipe d'arristes

maírres er d'auxiliaires (Op.cir, p. 155). De leur coré, Juan MatÍa Ape

lIaniz, Alfonso Maure er Matilde Músquiz onr supposé que les figures

du plafond sonr le fair d'un seul aureur pour ce qui esr de l'idée er de

l'exécution.88 Cependant, elles ne sont pas toutes de la meme époque et

partant, il y a ¡ieu de considérer qu'iI y a eu plus d'un exéeutant, meme

si les bisons polychromes trahissent une meme main.

On a fair allusion a l'exisrence d'areliers er a la prépararion de

modeles, ce qui seIon René Huyghe (Op.cit. p. 124) supposerair ce que

nous appelerions des "écoles". Pour sa part, Juan María Apellaniz a étu

dié les représentarions des maítres de Alrxerri. 11 émet l'hypothese de la

présence de plusieurs auteurs et remarque la similitude des figures et leur

propagation a d'autres grottes. 89

87 Enrique Hambleton, La pintura rupestre de baja California, México, Fomento
Cultural Banamex, 1979, p. 28.

88 Juan María Apellaniz, El arte prehistórico del País Vasco y sus vecinos, Bilbao,
Desclée de Brouwern, 1982, p. 63 et poue Matilde Múzquiz, Op_ cit. p. 66. Alfon
so Moure a fait la meme publicarioo en ce qui concerne le panneau plychrome.
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La technique suivie pouvait débmer par une esquisse gravée de la

figure animale, précédam le dessin ou le complecanr, puis la couverture

de Pintérieur et la délimiration du conrour en noir en fixant les dérails

du poil, de Pocil, du sabor, des cornes, etc. La représentation des bisons

d'Altamira offre un magnifique contraste du noir sur couge et une non

moins magnifique intensification de la couleur noire dans la partie

veioutée de la nuque ct du garror, daos le pan pilcux du poitrail, daos la

queue et dans la zone articulaire. Mais un détail supplémentaire ajoute

a la qua lité artistique des bisons de ceUe grotte : c'est la perfection des

dessins dans la vision antéro-latérale de I'espace interdigital. Les rayures

chromatiques du bas-venere ou du museau des chevaux supposent aussi

une technique particuliere.

89 Juan María Apellaniz, "Análisis de las representaciones", in chapitre III de "Las
figuras rupestres paleolíticas de la cueva de Altxerri (Guipúzcoa)", par Jesús Altu
na et Juan María Apellaniz, Munibe, fascicules 1-3 (1976): 148-156.
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VII. La saltvegarde d'Altalllira

Panneau avec des signes peints et des hu/tes, "Salle des peintures".
H. BREUIL y H. OBERMAIER. Planche VI





VII. La sauvegarde d'Altamira

"Empecher la dérériorarion des figures polychromes de la

grorre d'AJrarnira doit constituer une résolution permanente de [DUS

les organismes ee autres institutions responsables de la garde de ce

joyau inestimable du parrimoine universe'"

Eugenio Villar Carcía

Le temps ee I'hornme om execcé une lente dérériorarion de la grane

d'Altamira. Poue ce qui ese de la conservation de la grane, Sautuola s'est

comporté cornme un précurseur. Cornme naus l'avons indiqué, non seu

lernent il a mis, des S3 découverte, une porte de bois pour éviter de dété

ciorer l'inrérieur, mais encore s'ese-il opposé ace que 1'0n effecrue des cal

ques cornme le voulait E. Hadé. A son toUt, la Municipalité de Samilla

oc changea la porte ¡nitiale poue en merece une autre en fer et au eOUIS de

la séance de septembte 1880, on décida de tefaite la tOute qui conduisait

ala grone et l'on prit une série de mesures pour I'usage et !'entretien de

la gtOtte, telles que la gatde de la clef, et la nomination d'une petsonne

eompétente pour aecompagner en permanenee les visiteurs.

Hadé a été le premier aeffeetuer des mesures de la température en

divers poinrs de ¡'intérieur et el remarquer les infiltrations d'eau dans la

salle des peintures, dom il dresse un plan.

Lors qu'il revient VOiI la grone en 1903, il observe, tres préoceupé,

l'appatition de nouvelles lézardes sur la voute, dégtadation dont il infot-
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me Carrailhac. 90 C'est cerre meme année que l'Académie des beaux arts

de San Fernando re~oir le rappon sur les démarches effecruées par la

Cornmission Départementale des Monuments de Santander pour proté

ger et conserver la grone, démarches ayant pour objet d'empecher la

dégradation des peintures et de pouvoir extraire les roches provenant

d'éboulemenrs qui genaiem la prarique de fouilles.'1

Le Prince de Monaco, I'abbé Breuil, Canailhac er Hoyos Saínz lan

cem un cri d'alarme et soulignent I'urgence des mesures de protecrion a
prendre pour la grone, le premier ciré faisam don de mille francs pour

qu'on isole la Salle des peimures. Au fil des ans, avec les éboulements

naturels ou pravoqués paríais par le mauvais choix d'un si te de fouilles,

l'existence ancienne d'une carriere dans le voisinage, la guerre civile, la

pollution biologique, I'importance prédominante du tourisme et I'aug

mentation des visites du public ades fins lucratives, la grone subir un

grave dornmage.92

Par divers plans de conservation et par des mesures prises en fonc

tion des possibilirés de I'époque, on tenre d'éviter le pire. En 1921, le

Duc d'Albe fonde la "Junta prorectora de la Cueva de Altamira (Comi

té de proteetion de la Grone d'Altamira), ce qui constitue un progres sen

sible, du point de vue officiel, pour bénéficier d'un organisme responsa

ble de la surveillance de Pétat des peintures et susceptible d'empecher

une éventuelle dégradation de la grotte. Ce comité est remplacé en 1925

par le Patronato d'Alramira (Comité de Patronage d'Altamira) sous la

meme présidence. e'esr cette année qu'est signée la cession de la grotte,

pour ce qui est de son exploitation cr de sa conservation, entre le Con

seil Municipal et le Duc, pour une période ne pouvant excéder 99 ans.

90 Archives Beguen, Fundación Marcelino Botín.
92 Archives M. Sanz de Sautuola de la Fundación Marcelino Botín.
92 Daniel Gallejones, Op. cit., p. VIII.
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A partir de ce momenr, on a pu appliquer une série de réformes,

qui n'ont pas éré toujours heureuses. Parmi les proposirions formulées,

il faudrair cirer celle du Pere Carvallo au Directeur des Beaux Arts :

construire une réplique de la grone, idée qui est repoussée en raison de

son coUr. l\ insiste aupres du Marquis de Comillas, qui accepte I'idée,

mais n'a pas vécu assez longremps pour la mettre en oeuvre. De son coté,

le professeur Obermaier essaie de faire faire une reproducrion du pla

fond ou se trouvent les peintures polychromes pour le Field Museum de

Chicago.9' Ce n'est que beaucoup plus tard qu'a pu etre menée a bien

une copie du plafond d'AJtamira aMunich et a Madrid, grace au projet

du Deutsches Museum munichois, projet accepté le 28 novembre 1957

par la Direction Générale des Beaux Arrs, avec I'approbation du Comi

té de Parronage des Grorres Préhistoriques de la province de Sanrander.

La définition er le développemenr du projet sonr placés sous l'auroriré du

Professeur Docteur Erich Piersch, de Francforr. Les reproductions des

peintures sonr effectuées par l'équipe formée par G.Voglsamer, E. Senft,

et G. Passens, par projections photographiques et utilisation de pigments

naturels.9' I.:inauguration officielle de la copie de Munich, apres une

mission scientifique de la plus haute imporrance, a lieu le 14 septembre

1962 dans la Salle d'Honneur du Musée tandis que l'inauguration de la

copie destinée au Musée Archéologique de Madrid a lieu le 14 octobre

1964. En 1970, le Professeur Martín Almagro, lors d'une réunion du

93 Julio J. Abin, "Altamira, técnica y riqueza", Hoja del Lunes, Santander, 16 de
febrero y A. Maure Romanillo et María de los Angeles Querol Fernández, "La
reproducción de Altamira: un proyecto para la conservación y el disfrute", Cien
años después de Sautuola, ed. Manuel R. González Morales, Santander, Dipma
ción Regional de Cantabria, 1989, p. 266.

94 Altarnira y la Prehistoria de la tecnología química, Patronaro "Juan de la Cierva"
du C.S.LC (organisme espagnol analoguc anotre C.N.R.S), 1964. Idem A. Moure
et María de los Angeles Querol, op. cit., 268-272.



Comité de Parronage des Grones, émet l'idée de profiter de l'ouvrage

réalisé par le Musée allemand : le public laisserait de visiter ¡'original de
la grone et en verrait une reproduction.

Parmi les prograrnmes de réforme ou de conservation les plus

remarquables effectués atravers les différentes étapes, on doit faire men

tion des travaux d'ingéniétie de A. del Corral en 1924, du plan des

architectes Francisco Iñiguez et G. Bringas en 1941, du projet d'actions

de Alfredo Garda Lorenzo en 1957 et du projet scienrifique de Eugenio

Villar en 1979. Une partie d'entre eux coincident avec la création en

1940 du Comité de Patronage d'Altamira. En application du premier

projet cité sont réalisés un abaissement du sol, un étaiement en ciment et

l'on procede aune injection de cimenr apartir de I'extérieur du plafond

pour colmater les lézardes. Apres la guerre, les deux architectes précités

fonr de nouveaux travaux et descendent davantage encare le sol de la

saJle des peinrures, ce qui modifie sensiblement I'atmosphere de la grot

te. On a ajouté par la suite un étaiement provisoire en bois aI'intérieur,

qui malheureusement a augmenté la poUurion.

García Lorenzo a insisté sur la nécessité de diminuer le nombre de

visiteues pour ne pas modifier I'armosphere naturelle de la grotte et

dénoncé le danger que constitue I'augmentation incontrólée de touristes,

et fait éliminer )'étaiemenr en bois qu'il fait remplacer par un mur. En

1965, il suggere que les groupes de visiteurs de la grande salle ne dépas

sent pas vingt-cinq personnes. En 1970 et en 1978, avec Jesús Endériz,

il présente successivement un rapport devant le Congres de PUnion

inrernationale des sciences préhistoriques et devant le Comité de Patro

nage de Santander, qui va daos le meme sens.95

95 Manuel Fernández-Miranda, "Bisontes de inforrunio", in Cien años después de
Sautuola, Op.cit, pp. 173- 186. Voir aussi la documentation existante a la Conse
jería de Cultura.
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En 1969 nous avons publié des notes pout I'étude et l'identification

des peinrures de la région Franco-cantabrique, ouvrage dans lequel nous

avons consacré une considération ala nécessíté de protéger les sanctuai

res préhistoriques.96

Sur une initiative de ce!ui qui était alors le Président de la Diputa

ción (équivalent de notre Conseil général) Leandro Valle, en 1978 et pour

la prerniere foís, on a pris des mesures thermographiques dans la grane,

grace á la collaboration du Centre Medical Marqués de Valdecilla.

Eugenio Villat a été le premier á présenter en 1979 un projet scien

tifique done nous parlerons plus avant, quí montrait la situarian de la

grone et signalait les mesures á prendre pour n'en pas modifier I'at

mosphere.

La dénonciarion de la dégradation de la figure de la biche formu

lée par Francisco Samamarilde Pardo, ban connaisseur de la grane dom

il était le photographe, fait prendre en considération le grave danger que

signifiait I'impact atmosphérique. A la suite de quoi, un groupe de

préhistoriens adresse une note a la Diceerion Générale du Patrimoine

Artistique et Culture!, datée du 21 septembre 1975, qui souligne la

situarian critique dan? laquelle se trouve la grotte. Un peu plus raed, au

XIV Congres Archéologique National, qui a lieu á Viroria, en oetobre

1975, le sujet fait encore I'objet d'un débat. La revue "Sábado Gráfico"

le 14 ocrobre de la meme année, porte á la connaissance du publie la

lente détériora tion des peintures et iIlustre son article de deux phoro

graphies de la biche d.'Altamira, prises á neuf ans d'intervalle, preuve

96 Benito Madariaga, Las pinturas rupestres de animales en la región Frartco-cantá
brica. Notas para su estudio e identificación, prólogo de Félix Rodríguez de la
Fuente, Santander, Institución Cultural de Camabria, 1969, pp. 77-79. Malgré le
caractere vulgarisateur de ces notes, nous y insistions sur la nécessité de dresser un
état détaillé des animaux et de consigner les mesures (zoométrie) dans les études de
PréhistOire.
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évidente de la perte d'intensité chromatique. Un peu plus tard, le Doc

[eue Carmen González Vázquez, au eOUIS d'une réunion de la Comission

Technique d'Alramira, sur laquelle nous reviendrons, fait un rapport sur

I'exisrence de colonies de champignons et de baccéries [QU[ pIeS des pein

(ures. Apees la polémique, 00 décide de diminuee le nombre des visireUIS

qui en 1967 atteignait le chiffre de mille trois cents par JOUI; I'année sui

vante, ce chiffre est ramené amille cent et en 1972, 00 feerne la grane

en novembre ee décembre, période qui sera porrée aerais mois en 1974.

A rirre de curiosiré, nous indiquons que l'année précédente, la grane a

connu la visite de 173.000 personnes. En 1976, On supprime les visites

de novembre a juin et l'année suivanre, la grane est fermée définirive

ment au mois de juillet : On ne la rouvre pas avant 1982.97

Le 27 janvier 1976, le Ministere de I'Education avait nommé une

Commission Technique afio d'étudier la question de la conservation des

peinrures. Lors de la réunion qui a lieu le mois suivanr, on décide de

prendre une série de mesures préventives et de metrre en oeuvre la réali

sation d'études pour rechercher les causes possibles de la dégradation

(B.O.E., N' 49 du 26 février 1976)*. Lors de la réunion des 11 et 12

¡uin, sous la présidence du préhistorien Eduardo Ripoll, le Docteur Gon

zález Vázquez présente le rapport précité et le professeur Antonio Cen

drero propose la construction d'une réplique de la grotte. La création de

cette Commission constitue une réponse préventive de ]'administration

pour se mettre al'abri des plaintes qui désormais envahissenr la presse.98

97 Jesús Pindado, "Altamira: historia de un cierre", El Diario Montañés, 30-V-1979.

Sur le nombre des visites, voir également de J. A. Lasheras, Matilde Múzquiz et
Pedro Saura, Revista de Arqueología, n° 171, ¡u¡[let 1995, p. 14.

98 Luis Carandell, "Altamira: los desastres del turismo", Triunfo, 6-fV-1975. Voir
aussi de Daniel Gallejones: ¿Qué está ocurriendo con Altamira? (Que se passe-t-il
aAltamira?) La Gaceta del Norte, 30-XI-1975.
"Boletín Oficial del Estado", équívalent de norre Journal Officiel (N. de T.)
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Les rravaux scienrifiques les plus significarifs réalisés par cette Commis

sien sont une étude de la flore microbienne, des caractéristiques géolo

giques de la grone, des propriétés lithologiques des surfaces, de la com

position chimique des pigments et une premiere mesure de la couleur. A

la demande de cette Commission, la grotte d'Altamira est définitivement

fermée en juin 1977.

Cette meme année, le Conseil Municipal de Santillane cede a l'Etat

la pleine propriété de la grone en y installant un contrat au bénéfice de

ce dernier. A ritre de compensation, l'Etar devra verser au Conseil Muni

cipal une redevanee annueLle équivalant a la moitié des fonds que rap

portera ladite grotte, sornme qui a ee moment-la, atreinr vingt-cinq

millions de peseres er qui est réajustée en fonetien de l'augmentation du

cour de la vie.99

Sur une initiative de Manuel Fernández Miranda, en 1979 sonr créés

le centre de recherche (Centro de Investigación) et le Musée d'Alramira.

Des lors commencent les nouvelles études concernant la conservation de la

grotte grace aun contrat avec l'Université de Santander et c'est ainsi qu'est

nommé premier directeur le préhistorien Joaquin González Echegaray.

En 1980, le critique d'art Santiago Amón, entre dans la polémique

et se montre partisan de préserver la grotte ct de ne pas l'ouvrir, en ajou

tant rourefois que I'ouverturc pourrair avoir lieu progressivemenr et

qu'en devrait rechercher la meilleure maniere de la visiter, et de laisser

la voie libre aux spécialistes désireux de I'érudier.

Certains préhistoriens tels que Joaquín González Echegaray et

Alfonso l\1oure s'étaienr montrés parrisans de la fermeture tant que les

scientifiques n'auraienr pas défini les mesures a prendre pour éviter la

progressive détérioration (Gaceta del Norte, 24 et 27- XII-1975).

99 Alerta, 14-V-1973, p. 3, par information personnelle de J. A. Lasheras.
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Dans les Actes du Syrnposiurn International sur l'Art préhisrorique,

qui a lieu aI'occasion du cenrenaire de la découverte des peintures d'AI

tamira, sonr publiées en 1980, une série de cornrnunications et de tra

vaux de différents auteurs, ayant trait a la conservarian des grottes et

partieulierement de eelle de Santillane.

La eommande passée au professeur Eugenio Víllar pour que soít pré

senté un projet de reeherehe aréaliser par le Oépartement de Physique Fon

damenrale de l'Université de Canrabrie, sous la direction de ceiui-ci s'est

avéré aI'évidence positif au bour de quatre ans. Le rravail esr effecrué par

une équipe pluridisciplinaire dirígée et coordonnée par le Professeur Villar

comprenant les physieíens A. Bonet, N. Oíaz-Caneja, P. L. Frenández, L.

Plaza, L. S. Quindós, J. R. Solana y J. Soto, tous membres de l'Universíté de

Cantabríe, les professeurs F. Uruburo de l'Université de Valenee et e Har

dison de l'Université d'Oviedo, et leurs équípes ehargées des études biologi

ques, le Professeur Laá de l'Uníversité de Cantabrie et le Ooeteur. Manuel

Hoyos, du eS.LC, qui réalisent les études géologiques. Le ehantier est clos

en 1983, mais un suivi est assuré pour éviter une variatÍon de I'écosysteme

normal de la grorre. Oans le rappon du professeur Vil lar, présenté en 1979,

on examine la strueture de la grorre, la pellieule polyehrome, I'air, la vapeur

d'eau, les sources de pollurian etc... et dans le plan présenté, sont recom

mandées, I'analyse microbienne de ('air et de I'eau, I'étude de la concentra

tion du radon, surtout dans la zane de la salle des peinrures, la détermina

tion de la concenrrarion des palluanrs ainsi que l'insrallarion d'appareils sus

ceptibles de déterminer la température, le taux d'humidité er la concentra

tion de I'anhydride earbonique. Le Ministere de la Culrure fournit, entre

autres moyeos, un thermometre arayonnement, un équipemenr de mesure

du radon pour déterminer la ventilation de la Salle des Peintures, des sondes

connectées a un équipemem électronique et un specrrophotocolorimetre

pour la spécifieation de la eouleur des peintures. IOO



Au bout d'un temps raisonnable nécessaire aI'expérience, en 1985,

le professeur Villar souligne I'influence bénéfique de la suppression des

visites pendant une longue période : meme la figure de la biche a repris

sa couleur au cours des cinq dernieres années,IOI et affirme que la con

servat.ion des peimures d'AIt.amira dépend du suivi de la recherche. Le

résultat de l'étude quantitative a éré I'instauration d'un régime des visi

tes, qui est [Qujours en vigueur, et grace auquel les altérations du milieu

provoquées par les visiteurs sont négligeables, le plus important étant

qu'elles disparaissent en un temps suffisant pour que le iendemain, la

Salle des Polychromes reprenne le meme micro-climat. nat.urel que si la

grone n'avait pas éré ouverte au public. 102

Avec la créat.ion du Musée et. du Cent.re de recherche d'Alt.amira

par arreré minist.ériel du 15 juin 1979 ainsi que la fondation du Pat.ro

nage, les érudes et les travaux prennent une importance remarquable.

La réunion de la Commission Naríanale paur la Conservarion de

l'Art. Rupest.re, qui avait. eu lieu le 28 février 1981, ét.ait. de la plus haut.e

importance, rant en raison des personnes invitées ay assisrer qu'en rai

son des débats et des conclusions adoptées. Deux ans apres, le Patrona

100 Eugenio Vilar, Proyecto científico-téatico elaborado para la conservación de las
pinturas de fa cueva de Altamira, Departamento de Física Fundamental de la Uni
versidad de Cantabria, octubre 1979. Publié dans la monographic nC> 5 du Centro
de Investigación y Museo de Alramira, Santander, Ministerio de Cultura, 1981.
Voir égalemenr Eugenio Villar, "La conservación del techo policromado de la
cueva de Altamira", in Cien años después de Sautuola, pp. 381-395.

101 E. Villar et alii, "Estudios físico-químicos sobre la Cueva de Altamira" Centro de
Investigación y Museo de Altamira. Monografía N° 9, 1983. Ver también de E.
Villar et al: "Natural ventilacion of the painting Room in [he Altamira Cave".
Nature, vol. 321, N° 6070, pp. 586-88, 1986.

102E. Villar et al: "Cueva de Altamira: Estudios fisico-químicos de la sala de policro
mos. Influencia deJa Presencia Humana y Crirerios de conservación" Centro de
Investigación y Museo de Altamíra. Monografía N° 11. Les données nous ont é[é

aimablemenr communiquées par le professeur Eugenio Villar.
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ge aeeepte de repraduire le plafond et les figures polyehromes de la grot

te, mission confiée aAgustín de la Casa, leque!, carnme nQllS le verrons,

avec une équipe de spécialistes projette la copie, de l'espace ct de 1'at

mosphere, tout en calculant la mise en harmonie des édifices du Musée.

C'est done en 1983 que le Ministére de la Culture devait commander la

reproduction des figures de la salle des peinrures, projet qui finalement

ne s'es! pas réalisé.

Avec la créarion de l'Autonomie régionaie est acceptée la formule

d'une gestion bipartite par une convention passée entre te Ministere de

la Culture et la Communauté de Cantabrie, les tranferts de eompétenees

ayant lieu en 1983, et la signature de la convention pour la grane en

1985. VEtat se réserve alors la propriété, les charges et le fonctionne

mene restant partagés.

En 1983, on confie á Agustin de la Casa l'avant-projet de réalisa

tion de la réplique de ladite grane, dans lequel il analyse les besoins et

décrir les éléments qui strucruraient la proposition. Le but es! d'exposer

une copie partielle située aproxirnité de l'original ct dont l'ensemble es!

susceptible de proposer au visiteur une reproduction "totalement réalis

te et crédible". I;édifice aurait l'aspect d'un accident du paysage comme

un autre. La salle des représentations polichromes ferait l'objet d'un soin

tout particulier, apres élimination des ajouts ayant modifié l'érat primi

tif de la grotte. On a pensé abaisser le sol afin de permettre aux visireurs

de voir plus facilement le plafond. Cene repraduction se situait dans la

perspective d'une redéfinition des installations du Musée, selon le projet

présenté par l'architecte Luis de la Rica. I03

103 Agustín de la Casa, Anteproyecto de una réplica de la cueva de Altamira, Madrid,
1988. Copie que nous devons al'amabilité de la direction du Musée et du Centre
de rechecche d'Altamira.
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C'est au cours de cette meme année qu'il est fait appe/ á la ONCE

et á REPSOL pour que ces entreprises patronnent que/ques uns des pro

jets supervisés par le Patronaro de las Cuevas (Comité de Patronage des

grottes), et guí n'oot pas éré réalisés. 104

Apres la création de l'Institut de Conservation et le transfert des

compétences ala Cornmunauté, une équipe pluridisciplinaire est formée

SQUS la direcrian sciemifique d'Alfonso Maure. Elle comprend entre

autres I'architecte Luis de la Fuente, Federico Bernaldo de Quirós, alors

directeur du Musée d'Altamira, I'archéologue Maria Dolores Fernández

Posse et la directrice du Département d'Archéologie du Ministere de la

Culture María de los Angeles Querol, ainsi que le dessinateur Agustín de

la Casa. Apees une série de réunions, l'équipe décide de réaliser une

reproduction, la plus proche de I'original et située pres d'Altamira et

daos un environnement paysager approprié a la grarte, les copies des

représentarions polychromes étaor confiées au Départemenr de Peinture

murale de la Faculté des Beaux-Arts de Madrid. Cetre fois I'archirecte est

Luis de la Fuente. La réalisation du projer n'es! pas non plus pour cette

fois. 105

En 1992 s'ouvrent les premieres démarches pour la réalisation du

fac-similé d'Altamira dans la ville espagnole de Shima, á Mie (Japon) á

l'inrétieu! le Musée du Chateau de Saint Fran'rois Xavier. De son cóté,

l'entreprise, s'engage ainstaller des équipemenrs climatiques dans notre

grotte pour un montant de onze millions de pesetas. 106

I04Carlos Bielva/Arminio, "Técnicos de Repsol exponen el jucves el proyccto de
reproducción de las cuevas de Altamira", in El Diario Montmiés, 13 décembrc
1987, p. 46.

lOSJ. Alfonso Moure Romanillo et María Angeles Querol Fernández, "La reproduc~

ción de Altamira. Un proyecto para la conservación y el disfrute", Cien años des
pués de Sautuola, pp. 276-280.

I06Revista Arqueológica, op. cit., p. 18 et suivantes.
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Dernierement est apparue l'idée de "grotte nouvelle" rendue publi

que par Maure et Quero!. Par la suite, le Consortium d'Altamira auquel

participenr le Ministere de l'Educaction et de la Culture, le Gouverne

ment de Cantabrie, le Conseil municipal de Santillane, d'une part, et la

Fondation Marcelino Botín d'autre pan, ont appuyé et financé l'actuel

le réplique approuvée tour récemment, en 1997, et donr la direction a été

confiée a l'architecte J. Navarro Baldeweg. Les travaux concernant I'é

difice et I'environnemem ont commencé et la réalisatíon d'une étude

topographique et photogrammétrique de la Salle des polychromes a été

confiée a ¡'Institut Géographique National, et la direction en a été assu

mée par Benjamín Piña. La reproduction et le montage des pieces de

peintures réalisées par Matilde Múzquiz ont été confiés a l'entreprise

Tragacanto. 11 s'agissair la d'un travail complexe, qui devair envisager

tant le contenanr que le contenu, I'exactitude de la copie des peinrures,

ainsi que la maniere d'aménager les services et les alentours sans porter

préjudice a l'cnvironnement. Comme I'écrivait José Antonio Lasheras en

1998 "La réplique ne sera pas un succédané de I'ntiginal -la vision que

l'on en aura ne peur, a proprement parler, se substituer a celle qu'on

aurair de I'original- mais elle sera porreuse d'information sur I'original

er sur le contexte culturel, a savoir la préhisroire, er permettra ainsi de

faire connaitre l'étude er la recherche scientifique pour le plus grand pro

fir des usagers du musée" .107 Maintenant, le public, a rravers une copie

fidele, peut observer tout a son aise les différentes parties de la grotte,

recevoir une informarion moins limitée par le temps, corome c'était le

cas lors des visites a la grane originale er avoir une connaissance péda

gogique plus complete.

A proximité se trouve le Musée National et le Centre de Recherche

IO-"Los problemas de conservación. El Museo Nacional y Ccnrro de investigación de
Alramira" in Altamira, (1998), op. cit. p. 165.



d'Altamira, projet que I'on doit aJosé Antonio Lasheras, ehargé de veil

ler de fa<;on permanente au ban érar de la grane et a 5a prorecrion. e'eS!

en outre un centre de reeherehe seientifique et bibliogtaphique.

La eréation de la nouvelle téplique d'Altamira, répond non seule

ment aun besoin de sauvegarder la grane et de pouvoir la transmettre

aux générations futures carnme legs du patrimoine culrurel, mais enCQ

re correspond a une aventure scientifique de norre temps, qui va nous

permettre une approehe de la eonnaissanee de I'aft pariétal de eetre grot

te privilégiée qui en 1985, a été inserite par I'UNESCO eomme faisant

partie du Patrimoine de l'Humanité.

vface
Centro de Estudios Montañeses
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