
La grotte d’Enlène, il convient de le rappeler, fait partie
des trois Cavernes du Volp, qui se développent sous une col-
line calcaire des Pré-Pyrénées, à Montesquieu-Avantès (Ariège,
France). Ses voisines, Les Trois-Frères et Le Tuc d’Audoubert,
sont célèbres pour leur art pariétal, alors qu’à Enlène celui-ci
est des plus réduits (Bégouën et al., 1993). En revanche, l’art
mobilier d’Enlène présente une richesse sans commune me-
sure avec celui des deux autres cavernes.

Enlène, en effet, est une grotte-habitat, un long boyau
d’environ 200 m avec plusieurs salles (La Salle des Morts, La
Salle du Fond). Un diverticule d’une longueur de 60 mètres
mène aux Trois-Frères. Il fut intensément fréquenté au Mag-
dalénien moyen, période à laquelle appartiennent l’intégra-
lité des vestiges et des traces connus dans les parties
profondes de la caverne.

Des fouilles désordonnées eurent lieu à Enlène au XIX°
siècle, avant que Louis Bégouën n’y travaillât entre les deux

guerres mondiales. Les recherches furent reprises, avec des
méthodes modernes et des moyens humains et matériels
beaucoup plus importants, surtout de 1976 à 1988 par Jean
Clottes, Robert Bégouën, Jean-Pierre Giraud et François
Rouzaud.

Enlène est une grotte exceptionnelle à divers égards :
— d’abord, en raison de sa liaison avec Les Trois-Frères.

Pour se rendre dans cette dernière, il est certain que
les Magdaléniens sont longtemps et souvent passés
par Enlène, puisque le couloir qui y mène est jonché
de leurs vestiges;

— ensuite par l’habitat établi dans l’obscurité totale des
profondeurs de la caverne. Cela est rare à cette
époque, d’autant que toutes les activités habituelles
des Magdaléniens sont attestées : ils ont fait du feu,
parfois à même le sol, parfois dans des cuvettes creu-
sées dans l’argile, utilisant souvent les ossements des
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animaux consommés comme combustible; ils
ont taillé le silex; ils ont confectionné des pa-
rures et des outils ou armes en os et bois de
cervidés; ils ont établi de véritables pavages
au moyen de milliers de plaquettes de grès
apportées tout spécialement dans la grotte;

— Enlène se caractérise aussi par l’abondance
inhabituelle de son art mobilier en os ou bois
de renne, dont thèmes et techniques s’intè-
grent parfaitement dans l’ensemble du Mag-
dalénien moyen des Pyrénées, avec en
particulier les rondelles en os perforées et les
têtes de chevaux en contours découpés sur os
hyoïdes de cet animal;

— Enfin, les plaquettes gravées abondent. Nous
sommes loin d’avoir fouillé l’intégralité de la
caverne, et pourtant ce sont 1.160 plaquettes
gravées (souvent fragmentées, il est vrai), qui
ont été retrouvées par nous-mêmes ou par
Louis Bégouën. Elles le furent, soit lors des
fouilles (et dans ce cas nous indiquons le nu-
méro des carrés et le niveau stratigraphique),
soit par le tamisage des déblais anciens. Les
trouvailles de Louis Bégouën ne sont pas lo-
calisées avec précision dans la grotte.

La conclusion qui s’impose, après ces observa-
tions, c’est que l’habitat d’Enlène n’est pas un habi-
tat «normal», où les Magdaléniens auraient trouvé
un simple refuge à l’abri des intempéries. Ils s’y li-
vraient, sur les objets, à des activités artistiques
qu’on ne peut manquer de rapprocher de celles at-
testées aux Trois-Frères sur les parois. Les deux
grottes avaient chacune un rôle différent mais
étaient complémentaires. Nous avons déjà esquissé
une comparaison entre elles (Bégouën & Clottes,
1990). Le présent article a pour but d’apporter
quelques matériaux supplémentaires en publiant
douze plaquettes gravées d’Enlène, soit entièrement
inédites (10) soit très peu connues (2, n° 48 et 80).
Toutes se trouvent au Musée Bégouën (Association
Louis Bégouën), à Montesquieu-Avantès (Ariège) et
ont été relevées et dessinées par François Briois, que
nous remercions pour son travail talentueux et effi-
cace. Les photographies sont de Robert Bégouën.

Le terme de «plaquette», consacré par l’usage, est
parfois impropre, à strictement parler, lorsqu’il s’agit
de galets ou de supports lithiques plus ou moins
épais. Il répond cependant dans l’ensemble à une réa-
lité (gravures sur pierres de petites dimensions) et
c’est pourquoi nous continuons à l’utiliser: nous ap-
porterons, dans chaque rubrique de l’article, les pré-
cisions indispensables pour éviter toute confusion.

Robert Bégouën et Jean Clottes
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� FIGURE 1. Plaquette à tête de bison sur fragment de plancher
stalagmitique (n° 4). a: relevé. b: photographie.

a

b

09-70061-Begouen:Maquetación 1  5/3/09  10:33  Página 78



Plaquette à tête de bison (fig. 1a et b)

N° d’inventaire: n° 4.
Provenance: lieu précis inconnu dans la

caverne d’Enlène.
Travaux: Louis Bégouën.
Nature du support: fragment de plancher

stalagmitique, jaune
clair.

Intégrité du support: complet.
Dimensions: 8,81 cm x 0,74 cm x 7,04 cm.

Il va de soi que, au moment de l’étude, le position-
nement d’une plaquette dans l’espace est arbitraire,
puisque ces objets peuvent se tenir dans toutes les po-
sitions possibles. Nous avons choisi, pour le relevé et
pour la description, celle qui nous paraît la plus vrai-
semblable. Les dimensions données pour chaque pla-
quette portent successivement sur la plus grande
longueur, la plus grande épaisseur et la plus grande lar-
geur. Par convention, nous appellerons «face supérieure»
la face gravée et «face inférieure» celle qui ne l’est pas.

Bien qu’il s’agisse d’un fragment de plancher sta-
lagmitique, l’objet est archéologiquement entier,
puisqu’il a été utilisé tel quel et n’a apparemment pas
subi de fracture postérieure à son ornementation. La
surface, légèrement ondulée, n’a présenté aucune dif-
ficulté pour le graveur.

La forme naturelle a été utilisée pour placer une
tête de bison dans la plus grande dimension du support.
Les éléments anatomiques essentiels sont représentés :
gros œil rond, corne faite de plusieurs traits, naseau et
bouche ainsi que les poils de la face. La cassure naturelle
du support tient lieu de chanfrein. Les longs poils du fa-
non occupent toute la partie inférieure de la plaquette.
Aucun trait «parasite»: le Magdalénien a voulu simple-
ment matérialiser une tête naturaliste.

Les traits de la gravure sont appuyés, bien visi-
bles, souvent dissymétriques, parfois larges (bouche)
et à fond en U.

Plaquette calcaire incomplète (fig. 2a et b)

N° d’inventaire: n° 5.
Provenance: lieu précis inconnu dans la
caverne d’Enlène.
Travaux: Louis Bégouën.
Nature du support: plaquette calcaire, gris
clair.
Intégrité du support: incomplet.
Dimensions: 6,85 cm x 1,12 cm x 5,90 cm.

Cette plaquette à faces sub-parallèles présente à
sa surface des stries et des plages rougeâtres qui pa-
raissent naturelles. La face gravée, plane, est tavelée
de très nombreuses micro cupules également natu-
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a

� FIGURE 2. Plaquette calcaire incomplète (n° 5). a: relevé. b:
photographie.

b
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relles. Elle s’est écaillée dans l’angle supérieur, inter-
rompant la gravure. La face inférieure, non gravée, ne
présente pas les petites cupules, mais elle est écaillée
sur une partie de sa superficie. L’un des bords a été ré-
gularisé par quelques faibles percussions. Ce bord (ce-
lui du bas sur le relevé) est bien droit et résulte d’un
clivage, alors que celui de gauche, sinueux et d’aspect
plus frais, a été causé par une cassure. Le bord supé-
rieur comporte une excroissance médiane sur toute sa
longueur (cf. coupe), qui aurait pu faire envisager un
débitage de la plaquette par double rainurage et frac-
ture s’il n’était pas aussi patiné que le bord inférieur.

Les traits gravés sont tous de même technique:
très fins, peu profonds, à profil en V, parfois dissymé-
trique, dû à l’emploi d’un outil très aigu.

Ils comprennent deux séries principales de ha-
chures obliques parallèles qui se recoupent quasiment
à la perpendiculaire. Elles sont en outre reliées exté-
rieurement, c’est-à-dire à la base du relevé, par deux
ou trois traits plus longs. Si on osait avancer une in-
terprétation pour cette œuvre très incomplète, on
pourrait penser que ces derniers pourraient matéria-
liser la queue d’un animal tourné à gauche, dont ne
subsisteraient plus que l’amorce du dos (en haut à
droite) et l’esquisse de l’arrière-train (en bas à
gauche), tous deux traités par courtes hachures. Cela
reste cependant très hypothétique.

Robert Bégouën et Jean Clottes
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� FIGURE 3. Plaquette de grès à traits divers (n° 17). a: relevé.
b: photographie.
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En outre, comme c’est souvent le cas, il subsiste
toute une série de traits inexpliqués, en majorité pa-
rallèles entre eux et au bord supérieur. Chaque fois
qu’il advient un recoupement (trait le plus long au
centre de la plaquette, petits traits en bas à gauche),
on constate que ces traits sont antérieurs aux séries
de hachures organisées.

Plaquette de grès à traits divers
(fig. 3a et b)

N° d’inventaire: n° 17.
Provenance: lieu précis inconnu dans la

caverne d’Enlène.
Travaux: Louis Bégouën.
Nature du support: plaquette de grès rouge.
Intégrité du support: complet.
Dimensions: 8,14 cm x 1,23 cm x 5,51 cm.

La surface gravée de cette petite plaquette trian-
gulaire est très bosselée. Il en est de même de la face
opposée, en outre recouverte sur un tiers de sa su-
perficie par un concrétionnement blanchâtre, qui en-
vahit également la tranche (partie inférieure gauche
du relevé), sans guère empiéter sur la face supérieure.

Aucun trait ne passe sous la calcite. Cela sem-
blerait indiquer que cette plaquette fut ramassée telle
quelle dans la grotte, après avoir été concrétionnée
dans une position oblique, la majeure partie étant en-
fouie ou protégée.

Les traits ont été tracés de gauche à droite. Les
plus anciens sont parallèles au bord gauche. Ils sont
recoupés par plusieurs autres séries. Le bord droit a
été épargné. Aucune représentation, animale ou
signe, ne peut être déterminée. On constate simple-
ment, une fois de plus, des séries (au moins trois) de
traits obliques parallèles.

Les traits, peu profonds, sont pour la plupart à
section symétrique en V. Les deux grands traits
convergents, dont celui qui suit le bord gauche, sont
plus larges, à section en U.

Plaquette avec avant-train de cheval
possible (fig. 4a, b et c)

N° d’inventair: n° 38.
Provenance: Salle du Fond.
Travaux: Jean Clottes, Robert Bégouën,

Jean-Pierre Giraud, François
Rouzaud.

Nature du support: fragment de plancher
stalagmitique
Intégrité du support: incomplet.
Dimensions: 7,51 cm x 1,75 cm x 4,83 cm.

DOUZE NOUVELLES PLAQUETTES GRAVÉES D’ENLÈNE
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� FIGURE 4. Plaquette sur fragment de plancher stalagmitique avec
avant-train de cheval possible (n° 38). a: relevé. b:
photographie. c: relevé sélectif avec le contour du support
qui a pu être utilisé pour le dos de l’animal.
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La face inférieure de ce fragment de plancher
stalagmitique est blanchâtre et assez bosselée. La
face gravée est plus lisse et noirâtre, ce qui a certai-
nement déterminé son choix, la gravure s’y détachant
de façon très nette.

Cette plaquette comprend trois séries de traits:
— l’avant-train sommaire d’un animal, qui pourrait

être un cheval tourné vers la droite. On dis-
tingue assez bien une longue patte portée en
avant, le poitrail onduleux, deux traits parallèles
possibles pour la tête et l’esquisse de la crinière
(traits parallèles) et du ventre. La cassure supé-
rieure a pu suppléer à la ligne de dos. Si on
tourne la plaquette d’un quart de tour vers la
droite, elle peut s’interpréter différemment :
alors, il s’agirait d’un arrière-train d’animal in-
déterminé, avec une seule patte arrière et la re-
présentation du ventre aboutissant à la cassure.
Cette seconde interprétation paraît moins plau-
sible, mais mérite d’être signalée. Les traits sont
généralement larges, au profil en U;

— un signe en forme de grande flèche à une
seule barbelure, de même technique. Elle est
perpendiculaire à l’animal et le traverse sur
l’arrière;

— de très nombreux traits plus ou moins courts,
assez fins, se recoupant parfois pour former de
petits quadrillages. Ils recouvrent le corps de
l’animal et pourraient peut-être pour certains
représenter le pelage, mais d’autres le débor-
dent sur les côtés, comme si le Magdalénien
avait une fois de plus voulu combler les vides.

Plaquette avec protomé de cheval au gros
mufle (fig.5a et b)

N° d’inventaire: n° 44.
Provenance: Salle du Fond.
Travaux: Jean Clottes, Robert Bégouën, Jean-

Pierre Giraud, François Rouzaud.
Nature du support: grès à grain fin.
Intégrité du support: complet.
Dimensions: 6,26 cm x 1,21 cm x 4,87 cm.

Cette petite plaquette triangulaire a probable-
ment été utilisée telle quelle pour y figurer un pro-
tomé de cheval tourné à gauche. La surface de la face
gravée, plane et lisse, est beige clair. La face infé-
rieure, jaunâtre, présente une surface irrégulière.

La tête représente sans aucun doute un cheval,
mais très sommaire et caricatural, en raison de la dis-
proportion des formes au niveau du naseau (trop
grande largeur). Celui-ci est indiqué par des séries de
courbes. L’œil ovalaire est placé trop bas. L’oreille est
à peine esquissée, en quelques traits, de même que

Robert Bégouën et Jean Clottes
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� FIGURE 5. Plaquette de grès avec protomé de cheval à gros mufle
(n° 44). a: relevé. b: photographie.
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la crinière. On a l’impression d’un dessin maladroit
fait à la va vite.

Comme toujours sur ce type de support, la gra-
vure est très fine, surtout pour la crinière, à peine dis-
cernable. La tête elle-même est plus fermement
gravée. Entailles dissymétriques, peu profondes.

Galet calcaire allongé entièrement gravé
(fig. 6a, b, c et d)

N° d’inventaire: n° 48.
Provenance: Salle du Fond.
Travaux: Jean Clottes, Robert Bégouën,
Jean-Pierre Giraud, François Rouzaud.
Nature du support: galet calcaire.
Intégrité du support: complet.
Dimensions: 11,30 cm x 1,23 cm x 3,30 cm.
Bibliographie: Bégouën & Clottes, 1990, p.
160 ; Clottes, 1981, p. 533.

Ce galet entier allongé et assez plat, de couleur
jaune clair, possède des surfaces lisses, presque hori-
zontales, sub-parallèles, et des côtés relativement
abrupts. Les deux faces principales portent de toutes
petites cupules d’érosion de profondeurs variables, ir-
régulièrement groupées ou dispersées. Le cortex, très
superficiel, s’est écaillé par endroits. Sur la face dite
supérieure (celle de gauche sur le relevé), la plage dé-
truite (1,3 cm de diamètre) est en haut au centre. Sur
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� FIGURE 6. Galet calcaire entièrement gravé. a : relevés de toutes
les faces (n° 48). b : relevés mettant en liaison les
deux faces principales et les bords qui les unissent.
Page suivante : c : photographie de l’une des faces.
d : photographie de la face opposée.
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l’autre face, elle affecte une forme plus irrégulière,
dans le tiers supérieur droit. Tout ou partie de ces
écaillements peut être la conséquence de la gravure
elle-même. À l’extrémité supérieure du galet, quelques
petits éclats ont ébréché le bord, probablement par
suite d’une utilisation limitée, voire unique, du galet
comme outil postérieurement à sa décoration.

Le galet est gravé sur toutes ses faces, de façon
irrégulière. On ne distingue aucun motif indiscutable,
mais plutôt des groupes de traits rythmés. Sur la face
supérieure, les plus anciennes gravures sont quatre
traits larges et profonds à profil dissymétrique, grou-
pés par deux, les plus anciens étant les plus longs et
dessinant une sorte de U très allongé légèrement en
oblique par rapport au grand axe de la pièce. Ces traits
sont recoupés par des tracés multiples où l’on pourrait
voir un grossier claviforme en P, tête en bas sur le re-
levé. Le corps du «claviforme» est constitué par une
douzaine de lignes finement gravées, sensiblement pa-
rallèles entre elles et au bord du galet. La boule du
« claviforme » a été sommairement matérialisée, non
pas par des lignes continues mais au moyen de quatre
séries de traits courts à peine incurvés, qui se recou-
pent successivement avant de surcharger le corps ; ils
se poursuivent même sur la tranche du galet. À l’autre
extrémité, les traits longitudinaux s’interrompent à la
plage écaillée. Tout autour de celle-ci, cependant, on
observe des séries de traits dont le chevauchement
rappelle beaucoup celui constaté à l’opposé: il se pour-
rait donc que la dégradation ait fait disparaître une
boule identique à la précédente. Dans ce cas, il ne
s’agirait pas d’un claviforme mais plus probablement
d’une sorte de signe complexe à deux boules opposées,
ayant à peu près l’aspect de la lettre g.

Sur les tranches du galet, divers groupes de traits
parallèles, plus ou moins régulièrement espacés, sem-
blent avoir été destinés à établir une liaison entre les
figures principales des deux faces majeures.

L’autre grande face gravée (à droite des relevés)
porte, centrée dans son quart supérieur, un contour
arrondi simple que l’on pourrait interpréter comme
une tête un peu fantomatique. À sa droite, quatre
groupes de traits s’entrecroisent et recouvrent par-
tiellement ce qui serait le cou, mince et grêle. Au-
dessus, et apparemment sans liaison directe avec le
«personnage» (si personnage il y a…), plusieurs séries
de traits légèrement courbes (trois au moins) ont été
gravées dans le prolongement les unes des autres. Ces
traits sont surchargés par les traits horizontaux qui
prolongent la boucle principale du motif situé sur la
face supérieure et qui traversent la tranche en son
entier. Il serait aventuré d’y reconnaître le corps du
«personnage».

Robert Bégouën et Jean Clottes
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Tous ces traits sont bien marqués, mais étroits et
à profil en V, sauf dans la moitié inférieure droite, où
des lignes larges à profil dissymétrique ont été gra-
vées entre deux séries de traits fins: elles en recou-
pent certains et sont oblitérées par d’autres.

Ce galet a donc été l’objet d’opérations com-
plexes, mais inexpliquées, faute de pouvoir ou de sa-
voir y déterminer des thèmes interprétables.

Bloc calcaire aux têtes gravées (fig. 7a et b)

N° d’inventaire: n° 53.
Provenance: Salle du Fond. Carré P16
(niveau a).
Travaux: Jean Clottes, Robert Bégouën,

Jean-Pierre Giraud, François
Rouzaud.

Nature du support: bloc de calcaire local.
Intégrité du support: complet.
Dimensions: 7,28 cm x 2,37 cm x 6,32 cm.

Ce bloc de calcaire local très irrégulier, de couleur
bleutée, est entier, à l’exception de quelques éclats
affectant le bord gauche. La surface est tourmentée,
bien que la face supérieure soit notablement plus ho-
rizontale que l’autre, qui présente cinq plans succes-
sifs avec des dénivellations abruptes. Autrement dit,
cette pierre ne constituait pas a priori un support très
attirant. Elle a pourtant été gravée sur ses deux faces.

Sur la face supérieure, l’artiste a tiré parti des
deux plans principaux pour graver une figure sur cha-
cun. Les espaces vides ont été occupés par des séries
de traits ininterprétables. On distingue à gauche une
figuration ovale allongée qui évoque irrésistiblement
une tête humaine avec un cou bien marqué et gracile.
Les contours sont matérialisés par de nombreux pe-
tits traits, ce qui révèle que la tête a été réalisée par
approches successives. L’intérieur est occupé par une
série de chevrons superposés qui évoquerait assez
bien la chevelure d’une tête vue de dos, mais les re-
coupements (à gauche) montrent que ces chevrons
ont été gravés avant la tête : sans exclure entière-
ment l’hypothèse d’une chevelure, cela la rend bien
moins probable, car il y a peu de chances que les dé-
tails de ce type soient mis en place en premier.

La second figure, à droite, ne pourrait être assi-
milée à une tête qu’en raison de sa proximité avec
celle que nous venons de décrire. En effet, si nous
avons affaire dans son cas à un ovale sensiblement
identique au précédent et de même technique, il se
prolonge vers le bas par toute une série de traits des-
sinant un long appendice sinueux non naturaliste,
épaissi au contact de la cassure. Là encore, l’intérieur
est rempli, mais cette fois par des traits courts et non
pas par des chevrons.
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� FIGURE 7. Bloc calcaire aux têtes gravées (n° 53). a : relevés des deux
faces du bloc. b : photographie en gros plan des deux têtes
de la face supérieure.
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La face inférieure de la pierre comprend une série de
traits multiples courts (de l’ordre de 1 à 2,5 cm), qui des-
sinent une sorte de spirale, partant du centre de la pierre
et en faisant le tour, y compris sur les bords abrupts (tout
en bas et tout en haut sur le relevé).

Les traits sont d’une grande finesse, mais ils se dé-
tachent bien sur ce calcaire bleuté : au moment de leur
réalisation, ils devaient ressortir en blanc. Ils paraissent
de même nature, faits avec le même outil, leur plus ou
moins grande largeur, qui peut varier pour un même
trait jusqu’à passer au raclage, dépendant de la pres-
sion de la main et de l’inclinaison de la pointe à graver.

Galet calcaire à tête animale (fig. 8a et b)
N° d’inventaire: n° 62.
Provenance: Salle du Fond.
Travaux: Jean Clottes, Robert Bégouën, Jean-

Pierre Giraud et François Rouzaud.
Nature du support: éclat de galet en calcaire

marneux.
Intégrité du support: complet.
Dimensions: 15,54 cm x 3,38 cm x 9 cm.

Grand éclat parallélépipédique, tiré d’un galet en
calcaire marneux à grain fin et compact, de couleur
bleutée claire. Le talon de l’éclat est cortical et l’on voit
le conchoïde de percussion sur la face d’éclatement non
gravée. L’extrémité distale de l’éclat présente une série
de petites retouches obliques contiguës, en forme
d’écailles, bifaciales et inverses, formant une sorte de
tranchant concave-convexe. Rien ne prouve cependant
que cet objet ait pu servir d’outil. Un enlèvement laté-
ral, sur la partie corticale, est postérieur à la gravure.
Une autre fracture, située sur l’autre côté, semble rela-
tivement récente, sa surface n’étant pas patinée. La face
d’éclatement et la zone corticale présentent des petits
dépôts de calcite.

La face utilisée pour la gravure est légèrement
concave. Les traits affectent surtout la partie centrale
et le côté gauche. Dans ce complexe de traits, on peut
distinguer une tête allongée tournée vers la gauche.
L’œil est représenté par une petite bosse naturelle (fig.
8b). Le museau se termine par un naseau arrondi. Le
haut de la tête est prolongé par plusieurs traits coudés,
raclés, qui recoupent la ligne supérieure du naseau : ils
dessinent apparemment une corne ou des bois. Ils au-
raient donc été rajoutés à l’animal, sans grand souci de
réalisme, peut-être pour le transformer en cervidé.

Ils sont suivis d’une dizaine de traits courts, obliques,
parallèles. Au-dessus de la tête, une sorte de corne est
surmontée d’un ovale allongé ouvert qui lui est relié. En-
fin, une série de traits atteint le naseau de l’animal et se
prolonge sur le bord gauche du galet. Au-dessus et à
droite de la tête animale, se trouvent deux signes barbe-
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� FIGURE 8. Éclat de galet calcaire à tête animale (n° 62). a: relevés de
la face gravée et de la face d’éclatement. b: photographie de
la surface ornée.
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lés et, entre eux et la tête, plusieurs longs traits. Un au-
tre signe barbelé, avec longue hampe (« flèche » ?), per-
pendiculaire aux précédents, atteint le milieu de la tête.
Les autres signes comprennent au moins deux cercles
(grand rond complet qui tangente le bord du naseau ; pe-
tit cercle ouvert à droite tout en haut et au milieu du ga-
let), et une ligne onduleuse tout en bas à gauche.

D’autre part, à l’extrémité de la corne (ou des
bois ?), se voit une sorte d’œil que l’on pourrait combi-
ner avec certains des nombreux traits alentour pour dé-
chiffrer une autre tête animale, mais la prudence
commande de n’en rien faire…

En résumé, si les signes barbelés ondulés et la tête
animale sont certains, la détermination spécifique de
cette dernière reste hypothétique et de très nombreux
traits sont inexplicables. Cette « plaquette » complexe
donne une impression de gaucherie et d’à-peu-près.

Les traits, du point de vue technique, ont des as-
pects souvent différents : certains sont assez fins,
francs, à profil en V bien marqué (signes barbelés par
exemple), d’autres sont plus larges à profil en U (na-
seau de l’animal), ou même tracés par un raclage su-
perficiel (ramure présumée).

Plaquette à l’ours (fig. 9a et b)

N° d’inventaire: n° 78.
Provenance: lieu précis inconnu dans la

caverne d’Enlène.
Travaux: Louis Bégouën.
Nature du support: grès.
Intégrité du support: complet?
Dimensions: 11,21 cm x 0,85 cm x 7,76 cm.

Plaquette de grès micacé très fissile (départs de cli-
vages sur la tranche), de couleur jaune clair à marron
sombre en passant par le rouge brique : les différences
de couleur sont dues au passage de cet objet au feu,
antérieurement aux gravures. Quelques traces noirâtres
diffuses se voient sur la face gravée, tandis que l’autre,
ainsi que la tranche entre les deux faces, porte d’in-
nombrables dépôts charbonneux dans les creux (zone
inférieure du relevé), tout au long du bord, sur 1,5 cm
de largeur. Les deux faces sont planes et lisses. La face
gravée a probablement été choisie de préférence à l’au-
tre en raison de sa couleur plus sombre sur laquelle les
traits devaient ressortir mieux.

Il s’agit bien entendu d’un fragment de plaquette,
grossièrement ovalaire, mais il est impossible de préciser
avec certitude s’il a été utilisé tel quel (auquel cas l’ob-
jet serait archéologiquement complet) ou s’il ne repré-
sente qu’une partie d’une très grande plaquette gravée.
Ses dimensions actuelles et le dessin lui-même nous font
pencher vers la première hypothèse.

DOUZE NOUVELLES PLAQUETTES GRAVÉES D’ENLÈNE

© UNED. Espacio, Tiempo y Forma. Serie I, Nueva época. Prehistoria y Arqueología, t. 1, 2008. 87

� FIGURE 9. Plaquette de grès avec ours partiel (n° 78). a : relevé. b :
photographie.
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Le sujet, bien cadré dans la partie supérieure, est
probablement un ours et plus précisément un ours
brun en raison de l’absence du « stop » caractéristique
de l’ours des cavernes. Seule la tête et le poitrail,
tournés vers la droite, se trouvent sur la plaquette et
ils l’occupent entièrement, sans que l’on puisse tout
à fait exclure que le reste du corps ait pu être repré-
senté sur un éventuel fragment manquant.

Le chanfrein, qui suit le bord du support, est ma-
térialisé par un large trait dissymétrique qui l’accen-
tue fortement. Les oreilles sont également esquissées
par trois traits profonds et larges, à la coupe en U.
L’œil, très légèrement ovalaire, est fait d’un double
arc convergeant vers l’avant. La gueule est représen-
tée ouverte, grâce à plusieurs traits sub-parallèles,
dont certains pourraient figurer le souffle. Le poitrail
est indiqué par toute une série de hachures très
obliques, fines et superficielles, c’est-à-dire de tech-
nique très différente de celle employée pour la tête.

Postérieurement à l’animal, deux séries de traits,
qui se recoupent presque à la perpendiculaire, ont été
tracés sous la tête, la première série étant parallèle à
celle-ci, la seconde l’étant au bord inférieur de la pla-
quette. Ils sont plus larges que ceux du poitrail (sur-
tout ceux de la deuxième série), mais ils n’ont pas le
relief de la tête. Plutôt que de les interpréter comme
des éléments anatomiques de l’ours (pattes), il faut
plus probablement y voir un remplissage de la zone
laissée vide après la figuration de l’animal.

Plaquette à tête de bouquetin (fig. 10a et b)

N° d’inventaire: n° 80.
Provenance: Salle du Fond.
Travaux: Jean Clottes, Robert Bégouën, Jean-

Pierre Giraud, François Rouzaud.
Nature du support: grès fin.
Intégrité du support: complet.
Dimensions: 6,17 cm x 0,95 cm x 5,23 cm.
Bibliographie: Bégouën et al., 1996, p. 190
(cat. 77).

Cette petite plaquette, probablement entière
malgré ses faibles dimensions, a une forme plus ou
moins trapézoïdale. Comme beaucoup, elle est en grès
fin rougeâtre. La face gravée, légèrement ondulée et
moins écaillée que la face inférieure, présente en sur-
face une teinte jaunâtre, sauf sur le bord droit. Deux
petits points ocrés se trouvent un sur chaque face.

Les traits gravés sont de deux ordres :
— certains sont profondément marqués, à profil

parfois dissymétrique. Ils dessinent respecti-
vement, de haut en bas, un signe branchu en
forme de Y, à double trait vers le bas, et, im-
médiatement au-dessous, une tête animale

Robert Bégouën et Jean Clottes
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� FIGURE 10. Plaquette de grès avec tête de bouquetin (n° 80).
a: relevé. b: photographie.
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tournée à gauche, à front bombé et naseau
allongé, avec une corne unique droite et un
gros œil ovalaire traversé par un long trait
partant du naseau. Il s’agit vraisemblablement
d’un bouquetin. Au-dessous et à gauche a été
gravé un autre signe en Y, avec cette fois la
branche vers le haut ;

— d’autres traits, assez nombreux, occupent le
milieu et le bas de la plaquette. Ils sont beau-
coup plus fins, à section en V, et ils paraissent
inorganisés, mis à part un possible signe en Y
le long du bord inférieur.

Galet de grès au bison (fig. 11a et b)

N° d’inventaire: n° 82.
Provenance: Salle du Fond. Carré N8,
niveau c.
Travaux: Jean Clottes, Robert Bégouën,

Jean-Pierre Giraud, François
Rouzaud.

Nature du support: galet de grès.
Intégrité du support: complet.
Dimensions: 10,79 cm x 1,45 cm x 9,47 cm.

Galet entier, très plat, en grès à grain très fin, de
forme pentagonale, de couleur grise. Aucun aména-
gement n’est décelable. Quelques petits éclats ont
sauté sur les bords, mais sans que l’on puisse conclure
à une utilisation. Des traces de concrétionnement af-
fectent les tranches et, partiellement, la face infé-
rieure non gravée.

Un bison complet, tourné à droite, a été bien ca-
dré sur le support disponible, sans utilisation du
contour naturel. L’animal est figé. Il est bien propor-
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� FIGURE 11. Galet de grès avec gravure de bison (n° 82).
a : relevé. b : photographie.

a

b

09-70061-Begouen:Maquetación 1  5/3/09  10:33  Página 89



tionné. La tête, assez gauche, dotée d’un petit œil rond, rap-
pelle celle d’un ours. Les cornes sont en perspective normale,
portées en avant comme celles d’un aurochs. Toutefois, la
bosse bien marquée est celle d’un bison, sans doute mâle.
D’ailleurs, les traits du ventre, infléchis vers le bas, peuvent
esquisser le relief du pénis. Comme c’est souvent le cas dans
le Magdalénien moyen, les contours de la bosse et du dos, du
ventre et du fanon sont rendus par des séries de hachures
obliques figurant les longs poils de l’animal. La queue est
bien marquée. Les pattes sont esquissées en quelques traits,
sans les détails des sabots.

Contrairement à l’habitude, cette plaquette porte très
peu de gravures « parasites » ou inexpliquées. Parmi les
signes, on peut ranger un cercle bien distinct à la base de la
corne, et une grande flèche légèrement incurvée qui atteint
l’avant-train du bison. Plus douteux mais possibles seraient
une autre flèche sur le ventre et un tracé en Y renversé près
du bord inférieur du galet.

En raison de la dureté de la pierre, les gravures sont
d’une finesse extrême, à la limite de la lisibilité (cf. fig. 11b).
Les traits les plus marqués ont un profil en V, symétrique ou
non selon le cas.

Plaquette de grès à traits multiples indéterminés
(fig. 12a et b)

N° d’inventaire: n° 84.
Provenance: Salle du Fond.
Travaux: Jean Clottes, Robert Bégouën, Jean-Pierre

Giraud, François Rouzaud.
Nature du support: grès fin.
Intégrité du support: presque complet.
Dimensions: 15,14 cm x 1,26 cm x 8,5 cm.

Cette plaquette trapézoïdale est pratiquement entière, à
l’exception d’un petit triangle cassé sur le bord inférieur droit.
Elle est en grès à grain fin, jaunâtre avec traces ocrées su-
perficielles et une plage franchement rouge qui recouvre les
gravures sur le bord inférieur à la limite de la cassure. Le re-
lief des deux faces est assez tourmenté. La face ornée a subi
des abrasions affectant des superficies assez importantes,
postérieurement aux gravures.

Aucun motif n’est identifiable, ni animal ni signe struc-
turé. À première vue, on pourrait avoir l’impression de traces
d’usage, hypothèse qui n’est d’ailleurs pas à exclure pour cer-
taines traces : fines gravures parallèles, par séries de 5 à 13,
réparties en cinq ou six petites plages ; chaque fois qu’il ad-
vient des superpositions (partie gauche), on constate qu’elles
sont antérieures aux autres gravures. En revanche, les longs
traits sinueux assez profond et très nets, qui prennent la pla-
quette en oblique, les demi-cercles au centre et à gauche,
ainsi que trois longs traits presque parallèles bien marqués (à
gauche) avec remplissage partiel de traits perpendiculaires
fins (configuration que l’on aurait jadis qualifiée sans doute

Robert Bégouën et Jean Clottes

90 © UNED. Espacio, Tiempo y Forma. Serie I, Nueva época. Prehistoria y Arqueología, t. 1, 2008.

� FIGURE 12. Plaquette de grès à traits multiples indéterminés
(n° 84). a : relevé. b : photographie.
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de tectiforme), paraissent vraiment délibérés et non le résul-
tat aléatoire d’opérations pratiques. On a donc l’impression
d’une double utilisation de cette plaquette : d’abord comme
support pour des actions de coupage, raclage ou autres, puis
pour y effectuer de véritables gravures non naturalistes: es-
sais d’outils? entraînement de graveur?

Les traits gravés sont de natures différentes: les premiers
mentionnés, groupés en séries, sont peu profonds mais rela-
tivement larges, à profil en U. Les traits incurvés ou recti-
lignes isolés sont plus nets, plus francs et profonds, à profils
parfois en U (à gauche), parfois très dissymétriques.

CONCLUSION

Avec ces douze plaquettes gravées, prises dans l’ordre
de leur numérotation parmi celles qui ont été relevées,
c’est-à-dire sans choix particulier en fonction de critères
tels que les thèmes représentés, les supports choisis ou le
traitement de ces derniers, nous retrouvons des constantes
communes à l’ensemble de l’art mobilier sur support li-
thique d’Enlène.

Les supports sont en majorité (10 sur 12) de véritables
plaquettes qui proviennent soit de la grotte elle-même (ou
des grottes voisines), où ils ont été ramassés (fragments de
planchers stalagmitiques n° 4 et 38 ; blocs calcaires n° 5 et
53), soit de l’extérieur (plaquettes en grès fissile expressé-
ment apportées dans le fond de la caverne : n° 17, 44, 78, 80,
84), à l’occasion utilisées antérieurement à la gravure (n° 78,
brûlée). Il s’y ajoute trois galets calcaires (n° 48, 62, 82). La
plupart des supports de notre échantillon sont entiers, à l’ex-
ception des n° 5 et 38.

Les thèmes sont dans l’ensemble classiques, puisque on
distingue deux chevaux (protomé n° 44 et avant-train possi-
ble n° 38), une tête de bison (n° 4) inscrite dans le contour na-
turel de la plaquette et un bison complet (n° 82), une tête de
bouquetin (n° 80), une tête animale indéterminée (n° 62), des
signes en forme de flèche (n° 38, 62, 82) et de petits cercles
(n° 62, 82). Moins communs sont l’avant-train d’ours (n° 78),
les tracés construits mais ininterprétables du galet n° 48 et les
trois têtes humaines possibles du n° 53, associées à des tra-
cés tout aussi mystérieux que ceux de la pièce précédente.
Les traits que l’Abbé Breuil qualifiait de « parasites » sont très
nombreux, parfois en séries de courtes hachures obliques, par-
fois antérieurs aux formes organisées (n° 5 et 53). Ils occupent
souvent les espaces laissés libres sur la face gravée.

Antérieurement à cette présentation, nous avions publié
18 plaquettes gravées trouvées au Tuc d’Audoubert, la troi-
sième des Cavernes du Volp (Bégouën et al., 1982) et une au-
tre —la seule— provenant des Trois-Frères (Bégouën &
Clottes, 1983, p. 14). Quant à Enlène, nous avons décrit de
nombreux objets sur support lithique et/ou en avons publié
des relevés ou des photographies : un grand galet gravé (n°
86, Bégouën & Clottes, 1979), un bison sculpté (Bégouën et
al., 1987, 1989), une plaquette exceptionnelle (Bégouën et
al., 1982b, 1984), une plaquette érotique (Bégouën & Clottes,
1981) et quatre plaquettes supplémentaires (n° 80, 189, 292,
897, Bégouën et al., 1996), outre les 31 plaquettes (dont deux
déjà signalées) de la Collection Bégouën au Musée de
l’Homme, publiées dans Ars Praehistorica (Bégouën et al.,
1984/5). Avec les 12 que nous présentons ici, ce sont donc 68
objets gravés sur supports lithiques qui sont à présent connus
en détails pour les Cavernes du Volp. C’est déjà beaucoup,
mais il en reste encore un bon nombre…�
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