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Bonjour et bienvenue aux Grottes de Cougnac ! 

Le texte qui suit vous permet d’approfondir et de 

compléter les explications fournies au cours de la visite. 

 

LE PALÉOLITHIQUE 

 

Cette période est la première de la Préhistoire. Elle 

débute il y a 3 millions d’années et est marquée par deux 

grands événements : l’apparition de l’homme et 

l’invention de la pierre taillée. C’est à partir de cette 

dernière que le terme Paléolithique a été formé. Il vient de 

l’association de 2 termes grecs : palaios qui signifie 

ancien et lithos la pierre. La traduction littérale est donc 

« ancien âge de la pierre ». 

Cette période est divisée en trois sous-périodes :  

 le Paléolithique inférieur 

 le Paléolithique moyen 

 le Paléolithique supérieur 

Selon les régions du monde les chronologies ne sont 

pas les mêmes et cette période prend fin, selon le lieu, 

entre 10 000 et 12 000 ans avant notre ère. 
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La vie au Paléolithique est basée sur ce qu’on appelle 

une économie de prédation. Les hommes ne connaissent 

pas encore l’agriculture, ce sont des chasseurs-

cueilleurs qui tirent profits des ressources naturelles. Ce 

régime les oblige à être nomades et à vivre dans des 

campements mobiles, dont il reste peu de traces 

aujourd’hui. En revanche ces premiers hommes nous ont 

laissé de nombreuses empreintes de leur passage dans 

les grottes qu’ils ont visitées. 
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L’ART PARIÉTAL 

 

Également appelé art des grottes ou art du 

Paléolithique, l’art pariétal est la grande invention du 

Paléolithique supérieur.  

Les grottes ornées se situent principalement en 

Europe où l’on en compte environ 250. Elles se trouvent 

plus particulièrement en France et en Espagne. Le climat 

plus doux de ces régions a favorisé l’implantation 

humaine et la présence de sols calcaires a été propice à 

la formation de grottes. 

1. Les éléments représentés 

On observe sur les parois diverses traces peintes qui 

appartiennent généralement à l’environnement quotidien 

et font parties de l’une des trois catégories suivantes : la 

faune, l’humain, l’abstraction.  

Les animaux représentent 90% des œuvres 

figuratives retrouvées et répondent généralement à trois 

critères de représentation : 

 ils ont existé, rares sont les animaux fabuleux  
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 ce sont généralement des herbivores 

(mammouths, bisons, aurochs, chevaux …)  

 ils n’appartiennent pas forcément aux espèces 

les plus chassées 

Ces animaux font généralement parti d’espèces 

disparues, mais sont facilement identifiables grâce au 

souci du détail des artistes de l’époque qui 

reproduisaient leurs particularités anatomiques.  

A l’inverse des animaux, les êtres humains sont très 

peu présents, il s’agit principalement de femmes et ils 

sont habituellement représentés seuls. 

Enfin les signes abstraits (points, cercles, lignes, 

autres signes géométrique, traces) ont vu leur nombre 

augmenter au Paléolithique supérieur. Les formes sont 

variées et leur signification ne nous est pas connue. 

Serait-ce une première forme d’écriture, de calcul ou des 

signes de reconnaissance, nul ne le sait. 
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2. Les techniques utilisées 

Pour représenter ces différents éléments les hommes 

du Paléolithique avaient recourt à différentes 

techniques : gravure, peinture, sculpture, figure tracée au 

doigt, modelé, dessin. La gravure était très répandue et 

consistait à réaliser des incisions à l’aide d’un burin en 

silex, de bois dur, d’un morceau d'os et sur des parois 

tendres (comme l’argile de décomposition par exemple) 

du doigt. Parfois l’homme a même modelé des figures en 

argile. 

Dans certains sites des enlèvements de matière 

importants font apparaître de véritables bas-reliefs. La 

multiplication des incisions fines donne des contours 

plus flous mais plus vivants. Des raclages faisant 

apparaître une teinte plus claire sous la surface de la 

roche sont employés pour produire, en réserve, des 

effets de couleur et de volume. 

La peinture ou le dessin sont les modes d’expression 

les plus connus. Ils utilisent deux couleurs : le noir et 

l’ocre (le jaune-rouge).  
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La première était obtenue à partir de charbon de bois 

ou de manganèse (roche), et la seconde à partir d’argile 

et d’autre matériau parfois cuit au feu ce qui permettait 

d’avoir un large panel de couleur allant du rouge au 

jaune. 

Au Paléolithique ces pigments pouvaient être 

appliqués de plusieurs façons : soit sous la forme de 

traits parfois lissés au doigt, de points, soit à l’aide de 

pinceaux, de tampons, ou par la technique du soufflé-

craché. Cette dernière consiste à mâchonner les 

pigments avant de les souffler et ou cracher avec la 

bouche sur la paroi. Cette façon de faire est souvent 

associée aux empreintes de mains : l’artiste posait sa 

main sur la paroi, puis crachait les pigments pour en 

tracer le contour. Mais cette technique était aussi utilisée 

pour remplir l’intérieur de formes. 

Il ne faut pas oublier non plus que le support joue un 

rôle dans la décoration. En effet, que ce soit dans le 

cadre de la peinture ou de la gravure, les artistes se 

servaient des aspérités de la roche (fissures, mouvement 

de la roche…) qu’ils intégraient à leur figure pour donner 

du relief ou pour représenter une partie de la forme. 
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3. Des décors structurés 

Contrairement à ce que l’on pourrait croire la 

réalisation de ces décors répondait à un certain nombre 

de règles de composition que les préhistoriens ont mis 

en évidence. Voici quelques unes de ces règles : 

 les animaux sont généralement de profil 

 il est fréquent d’avoir des superpositions 

 la ligne d’horizon n’est jamais représentée et le 

sol l’est très  très rarement 

 la flore n’est jamais figurée 

 les mises en scène sont rares 
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LA GROTTE DE COUGNAC 

 

Le site de Cougnac, classé monument historique, fait 

parti des 28 grottes ornées que compte le Quercy. Ces 

dernières se situent entre la vallée de l’Aveyron au Sud et 

les vallées de Corrèze et de la Vézère au Nord, mais leur 

influence artistique s’est développée au-delà. On a 

retrouvé des grottes présentant un style et des thèmes 

inspirés de ceux du Quercy jusqu’à Brive et dans la 

vallée de la Dordogne. 

1. L’organisation du site 

La grotte de Cougnac comprend deux grottes : une 

au pied de la colline qui a peut-être servi de refuge à des 

ours, hyènes, lions des cavernes et la seconde ornée de 

peintures au sommet. 

Cette dernière a été découverte en 1952 lors d’une 

exploration spéléologique. En plus des peintures elle 

regroupe de nombreuses concrétions naturelles.  
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Cette grotte comporte 4 pièces : 

 la salle principale, qui regroupe la majeure partie 

des peintures, est terminée par un petit boyau 

comportant quelques traces humaines. 

 la galerie des aviformes qui comprend des 

signes géométriques. 

 la salle des colonnes présentant de nombreuses 

stalactites et stalagmites, ainsi que de multiples 

petites traces de contact sur la paroi, les 

draperies, stalactites et colonnes. 

 la galerie basse, à droite en entrant, qui est 

difficilement accessible et ne comprend que 

quelques traces du passage de l’homme. 

Il est certain que les hommes du Paléolithique 

connaissaient toute la grotte, mais qu’ils ont choisi les 

lieux qu’ils ont décorés. 

2. Les décors 

Les décors n’ont pas tous été faits en même temps, 

et l’étude du préhistorien Docteur Michel Lorblanchet a 

permis de dégager une chronologie : 
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 en - 25 000, voire plus tôt, les peintures rouges 

de la salle principale ont été réalisées. On trouve 

de gauche à droite : 

 1 cerf mégacéros, c’est-à-dire un cerf géant 

dont l’envergure des bois pouvait atteindre 

3,50 m 

 des bouquetins 

 des mammouths 

 en - 25 000 des petites figures marron ont été 

réalisées dans les précédentes. 

 entre - 25 000 et - 20 000 des figures noires ont 

été faites. On voit de gauche à droite : 

 un couple de cerfs mégacéros superposé à 

une figure rouge de mammouth 

 des cornes de bouquetins 

 un homme couché transpercé de traits 

 entre - 15 000 et - 14 000 des traces de doigts ont 

été faites en utilisant comme matière du charbon 

de bois. 
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Tous ces éléments laissent supposer que la grotte 

était un lieu de rites collectifs liés à la paroi, mais qui 

n’impliquait pas forcément la réalisation de peintures. 

On peut en conclure que la grotte de Cougnac a 

connu différentes phases d’activité, d’abandon et de 

remise en service au cours des millénaires. On remarque 

également que malgré l’évolution probable des 

croyances ce lieu est resté sacré, notamment ses 

peintures qui semblaient avoir une importance 

particulière, mais l’on suppose que leur signification 

originelle a peut-être évoluée au fil du temps. 

 

Pour vous faire une meilleure idée des 

ornementations présentes à Cougnac, ainsi que pour en 

savoir plus la formation des concrétions et leurs 

différentes formes, reportez-vous aux dessins qui 

suivent.
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